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ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

  1. Rodolphe BRESDIN
L a Fuite en Égypte, 1855, lithographie, 23 x 17,5 cm, marges 35 x 26 cm (van Gelder 85 II 1/3,
Préaud 46 iv/iv), superbe et très rare épreuve sur chine appliqué sur vélin fort, du premier état
de la pierre de report, avant toute lettre et avant le trait d’encadrement inférieur notamment à
gauche, petits manques dans les bordures des marges et notamment dans le bord supérieur, infime
épidermure dans le support à droite. 
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Arsène Bonafous-Murat.
	Un des plus beaux sujets de Bresdin, cette Fuite en Égypte de 1855 n’a quasiment pas été imprimée, pour une raison
qui nous échappe. On ne connaît actuellement que quatre épreuves du premier état (la composition complète) et
environ une dizaine d’épreuves de la pierre de report, avec ou sans lettre. Les états de la pierre de report décrits par
van Gelder ou Préaud ne sont pas très clairs mais il faut ajouter ici un détail remarqué par Arsène Bonafous-Murat
et non décrit auparavant : le trait carré a été rectifié, notamment dans l’angle inférieur gauche, entre le premier état
de la pierre de report, avant toute lettre, et les autres états de la pierre de report, avec la lettre. L’épreuve présentée
ici est une des quatre épreuves de ce premier état de la pierre de report, avant tout lettre, les autres épreuves étant
conservées à Amsterdam (Rijksmuseum), à New York (New York Public Library) et en collection privée.

3

  2. Albrecht DÜRER
	
Les quatre anges vengeurs de l’Euphrate,
planche de la suite de L’Apocalypse, bois
gravé, 390 x 280 mm, coupé sur le trait
carré ou juste après celui-ci (Meder 171 c/d,
Strauss 49), belle épreuve de l’édition de 1511
avec le texte en latin, filigrane : Fleur et triangle
(Meder fil 127), montée avec de fausses marges,
quelques très légères rousseurs, notamment
dans l’angle inférieur droit et dans les bords,
deux petits trous de ver restaurés en bas à droite
et à gauche, reste de collant et amincissures sur
le bord gauche.

3 000 / 4 000 €

  3. Jacques CALLOT
	
Le Marché d’esclaves ou La Petite vue de Paris,
eau-forte, 11,5 x 22 cm, bonnes marges (Lieure
369 i/vi), belle épreuve avant le fond gravé et la
vue de Paris, filigrane : Huchet, quelques très
légères rousseurs et petits plis, plis vertical et
diagonal visibles uniquement au verso.

1 200 / 1 800 €
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3
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  4. Jean-François JANINET
	
Offrande à l’Amour, eau-forte et aquatinte d’après Jean-Jacques
Lagrenée, 31,5 x 40 cm (Portalis et Beraldi 59), belle épreuve
imprimée en couleurs avant toute lettre et avant le double trait
carré, légèrement jaunie, rousseurs, tendue, non examinée hors du
cadre. 
250 / 300 €
  5. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Sainte Emerentiana
Plume et lavis.
30 x 18 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne attribution à G. de Crayer.

   6. Atelier de Frans FRANCKEN (1581-1642)
La montée au Calvaire
Huile sur cuivre.
31 x 41,7 cm
1 200 / 1 500 €
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  7. ÉCOLE SIÉNNOISE dans le goût du XVIe siècle
Saint Bernardin de Sienne entouré de dévots
Plume, encre brune, piquage de poncif.
31 x 23,5 cm
200 / 300 €
5

   8. Nicolas LANCRET (1690-1743)
Figure de militaire
Sanguine.
22 x 13 cm
N°140 en bas à droite. Montage ancien.

3 000 / 4 000 €
   9. Entourage de Claude GILLOT (1673-1722)
Scène de carnaval
Sanguine.
32,5 x 55,5 cm
2 500 / 3 500 €

8

6

9

10. Pierre-Paul PRUD’HON (1758-1823)
Une famille dans la désolation
Crayon noir et blanc, estompe, sur papier bleu.
17 x 12,5 cm
Cachet de la collection Boisfremont en bas à gauche (L.353).	

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : probablement le n°748 du catalogue Guiffrey.
Œuvre en rapport : La lithographie du même sujet.
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11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Pastel
71 x 57 cm, ovale

600 / 800 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune oriental assis sur un sofa
Aquarelle, gouache.
20,5 x 15,4 cm

500 / 700 €

12. Pietro CAMPORESI (1726-1781)
Dessin pour le frontispice des loges de Raphaël au Vatican
Plume, encre noire et lavis gris.
59,8 x 41 cm
	(Petite déchirure restaurée en haut à gauche. Tache brune
en haut au centre).
3 000 / 4 000 €
Inscription sur la porte, au dernier plan “PAULUS III. PONT MAX”.
	La publication des planches pour “Les loges de Raphaël au Vatican”
a lieu en 1772.
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14. WAHAST (actif au début du XIXe siècle)
Deux faucons
Aquarelle, signée et datée 1841 en bas à droite.
18,8 x 14,5 cm

1 000 / 1 200 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Vase de fleurs
Deux aquarelles.
14 x 11 cm
500 / 700 €

16. Attribué à Pierre-Joseph REDOUTE (1759-1840)
Fleurs jaunes
Aquarelle signée et datée 1823.
24 x 19 cm

600 / 800 €
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17. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle,
dans le goût de Georg Van SON
Nature morte de fruits
Huile sur toile
34,6 x 42,7 cm
1 800 / 2 500 €

18. Attribué à Jean-Hugues TARAVAL (1729-1785)
	Portrait de femme dénudée tenant une guirlande
de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
72,5 x 57 cm ovale
3 000 / 3 500 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Nature morte de fleurs sur un entablement
Huile sur toile.
53,5 x 75,5 cm
1 000 / 1 500 €
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20. Attribué à Johann DRECHSLER (1756-1811)
Nature morte au vase et aux colombes
Gouache.
44,5 x 60 cm
3 000 / 5 000 €

21. Johann KNAPP (1778-1833)
Nature morte de fruits dans une jatte posée sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée, signée, datée 1828 en bas à droite.
47,5 x 60 cm
(Accidents, restaurations).
3 500 / 4 500 €
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22. Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
Le Colisée à Rome
Plume et aquarelle, monogrammée.
6 x 8 cm

700 / 900 €
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23. Antonio COPPOLA (actif à Naples au XIXe siècle)
Vue de Naples
	Deux gouaches formant pendants, signées en bas à droite
et en bas vers la gauche.
16 x 23,5 cm
400 / 600 €

24
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24. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Volcan en éruption, projet d’éventail
Aquarelle.
18,5 x 30,6 cm

200 / 300 €

25. ÉCOLE VÉNITIENNE dans le goût du XVIIIe siècle
La fête de l’Ascension à la Salute
Les fêtes du Jeudi gras sur la piazzetta
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
61,5 x 99,5 cm

4 000 / 6 000 €
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26. Atelier de Joseph HEINTZ (vers 1600 - vers 1678)
Caprice vénitien, animé de courses de taureaux
Huile sur toile, rentoilée
71,8 x 124,8 cm
(Restaurations).
6 000 / 8 000 €
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27. Johann Anton EISMAN (1604-1698)
	Vue du palais des Doges et de la Piazzetta avec un cortège
se rendant sur le Bucentaure
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à gauche.
45,5 x 78,5 cm
(Usures, restaurations).
4 000 / 6 000 €

28. Entourage de Paul Vredeman de VRIES (vers 1567 - après 1630)
Caprice architectural animé de personnages
Huile sur panneau parqueté.
59 x 93 cm
12 000 / 18 000 €
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29. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XIXe siècle
Caprice vénitien, le Grand Canal
Huile dur toile.
66 x 74 cm
(Accidents, restaurations).
1 500 / 2 000 €
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30. ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle
La place Saint-Marc animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
57,2 x 81,2 cm
5 000 / 8 000 €

31. Polyclète LANGLOIS (1814-1872)
Vue de Rouen
	Deux aquarelles, formant pendant, signées et datées 1852,
à droite et à gauche.
29,5 x 22 cm et 27 x 21 cm
400 / 600 €

32. Albert TISSANDIER (1839-1906)
Vue de la façade latérale nord de Notre-Dame de Paris
	Crayon, crayon de couleur, rehauts de gouache blanche,
signé et daté 1879 en bas à droite.
75 x 102 cm
1 500 / 2 000 €
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33. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint Jean et la Vierge
Deux huiles sur cuivre, formant pendants.
20,5 x 17 cm
Cadres anciens.
1 000 / 1 500 €
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34. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le jeune mère d’après Gérard Dou
Huile sur toile, rentoilée.
53 x 45 cm

400 / 600 €

D’après le tableau conservé au Musée de La Haye.

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La mère laborieuse d’après Chardin
Huile sur panneau.
32,5 x 24,5 cm

35

400 / 600 €

36. Marguerite GERARD (1761-1837)
Portrait d’un couple dit « Les Expéditeurs »
Huile sur panneau, signé en bas à droite “Mlle / Gera..”
42 x 33 cm	

8 000 / 12 000 €

Historique :
- Peint vers 1793-1794.
	- Paris, vente succession de M. de Saint-Rémy, officier de la Légion d’honneur, ancien directeur de l’asile des Aliénés
du Mans, 26-27 avril 1870, n° 66 (attribué à Marguerite Gérard “Financier et sa femme : la femme est assise devant un
bureau, elle consulte un livre de compte ; son mari est debout, le coude appuyé sur le fauteuil”), acheté 60 fr.
- 1981, Paris, Galerie Pardo.
- Paris, vente 18 décembre 1991, n°64 reproduit.
- Paris, vente 14 décembre 1992, n°166.
Bibliographie :
	Carole Blumenfeld, Marguerite Gérard et la peinture de genre de la fin des années 1770 aux années 1820, thèse de doctorat
sous la direction de Patrick Michel, Université Charles de Gaulle, 2011, volume 2 (catalogue raisonné), p. 95, P 99.

19

37. Étienne JEAURAT (Vermenton 1699-Versailles 1789)
Les citrons de Javotte
Huile sur toile, rentoilée.
64 x 80 cm

25 000 / 35 000 €

	Selon le catalogue du Salon, le sujet du tableau est tiré d’un ouvrage en vers de Vadé. Or JeanJoseph Vadé était mort en 1757. Une édition de ses œuvres avait paru en 1758, c’est sans doute
là que Jeaurat lut la poésie dont le tableau est tiré. On sait que le peintre bon vivant, aimait
les contes poissards de Vadé ; il a représenté autour d’une table trois émules du poète : Piron,
Panard et Collé.
Œuvres en rapport :
	- Un dessin, lavis, rehauts de blanc, 39 x 30 cm, anciennes collection E. Rodrigues, n° 141 de sa
vente du 28-29 novembre 1928. Puis collection de Chazelle Vaussay, vente du 21 mars 1956, n° 18.
- La gravure de Jean-Charles Levasseur :
LES CITRONS DE JAVOTTE
Je vois que tes citrons Javotte
Ne feront point fortune icy.
Si tu m’en crois change de notte
Redresse moy ces gaillards cy
Ils sont en train mangeant des huitres
Quand on boit on est généreux
Ils vont bientôt casser les vitres
Fais les payer, ris avec eux.
À Paris, chez Levasseur, Graveur du Roi, rue des Mathurins.
Ft Jeaurat Pinx
C. Levasseur excud
- Une copie, huile sur papier, 64 x 77 cm, vente du 20 juin 1994 comme suiveur de Lépicié.
Provenance :
- Collection François-André Philidor (1726-1795).
	Au dos du tableau ce trouvait la note suivante : “Le plus beau tableau de la galerie de Philidor
fameux joueur d’échecs “Les Citrons de Javotte” original acheté par moi au fils d’un de mes
ami feu son neveu”.
- Collection Canuet, acheté en vente publique en 1873.
- Resté dans sa descendance.
Exposition :
	1763, Paris, Salon, n° 11, “Les Citrons de Javotte. Sujet tiré d’un petit ouvrage en vers de M.
Vadé, qui porte ce même titre”.
Bibliographie :
- Denis Diderot, Le Salon de 1763. Édition Jean Sezenec
	“Ce fut autrefois le Vadé de la peinture ; il connaissait les scènes de la place Maubert et les halles,
les enlèvements de filles, les déménagements furtifs, les disputes des harengères et crieuses de
vieux chapeaux. Il exposa il y a deux ans, deux petits tableaux en ce genre qui ce firent remarquer.
Il faut que celui qu’il a exposé cette année, et qu’il a appelé les “Citrons de Javotte”, soit peu de
chose ; car je ne l’ai point remarqué et je n’en ai entendu parler à qui que ce soit…”
	- Mathon de la Cour, Lettres à Madame ***, sur les peintures, les sculptures et les gravures
exposées dans le salon du Louvre en 1763. “Le public l’a vu (le tableau) avec quelque plaisir”.
	- René-Edouard André, Un petit maître : Étienne Jeaurat, in Journal de l’Antiquaire ? du 17
février 1929.
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38. Atelier d’Alfred Edward CHALON (1780-1860)
Portrait de la reine Charlotte (1744-1818)
Huile sur toile, rentoilée.
78 x 64 cm
1 200 / 1 500 €

39. Entourage d’Alexis GRIMOU
(vers 1668-1733)
	Portrait d’un prévôt des Marchands de la
ville de Paris
Huile sur toile.
(Accidents).
130 x 96,7 cm
Cadre ancien en bois doré.
	
4 000 / 5 000 €
	
Il tient l’ouvrage de l’abbé Jean Delagrive
“Distribution de la ville de Paris et de ses
Faubourgs en Seize quartiers. 1744”.
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40. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme en Judith
Huile sur toile.
81 x 64,5 cm
(Restauration).
800 / 1 000 €

41. Atelier de François de TROY
(1645-1730)
Portrait d’une jeune femme et de sa fille
Huile sur toile, rentoilée.
113 x 89 cm
(Accidents et restaurations).

3 000 / 5 000 €
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42. Attribué à Élisabeth VIGÉE-LEBRUN (1755-1842)
	Portrait de femme à la robe aux rubans gris, dit portrait
de la princesse de Lamballe
Huile sur toile, rentoilée.
(Importants soulèvements).
81 x 64 cm ovale
5 000 / 6 000 €

43. Johann Ernst HEINSIUS (1740-1812)
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
78 x 61 cm ovale
2 000 / 2 500 €

44. Attribué à Joseph DUPLESSIS (1725-1802)
Portrait de femme à la chemise blanche
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
71 x 54 cm
2 000 / 2 500 €

45. Attribué à Louis Michel VAN LOO (1707-1771)
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
54 x 45 cm ovale
1 000 / 1 500 €

 ibliographie : Charles Oulmont, J. E. Heinsius, peintre de
B
Mesdames de France, Strasbourg, 1970, n° 84, reproduit planche 61.
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46. Atelier de Sir Thomas LAWRENCE (1769-1830)
	Portrait de Lady Harriet Hamilton (1781-1803)
Huile sur toile, rentoilée.
74 x 61 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : K. Garlick, Sir Thomas Lawrence, A complete
catalogue of the oil paintings, Oxford, 1989, n° 368, pour les
versions autographes.

47. Attribué à Sir William BEECHEY (1753-1839)
	Portrait présumé de Miss Amelia Hume, future
Lady Farnborough
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
77 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
Œuvres en rapport :
	- Une version dans l’ancienne collection de Lord Brownlow,
sa vente, Londres, 3 mai 1929, comme John Hoppner.
	- Une version comme copie de Reynolds par John Rising,
ventes, Londres, 1948 et 1er mars 1946.

48. Atelier de Sir Joshua REYNOLDS (1723-1792)
		Portrait de Mary, Comtesse Harcourt (1751-1833)
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restaurations).
126 x 98 cm
5 000 / 6 000 €
Œuvre en rapport :
- Le portrait par Sir J. Reynolds, Collection privée.
	- Mannings, Sir Joshua Reynolds, A complete catalogue
of the paintings, 2000, n° 834.
48
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49. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de tête d’homme barbu
Huile sur toile.
20,5 x 15,3 cm

150 / 200 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme d’après Dubufe
Huile sur toile, rentoilée.
59,5 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’oriental
Huile sur toile.
71 x 60,5 cm

300 / 500 €

52. Attribué à Cécile HAUDEBOURT-LESCOT (1784-1845)
Jeune romaine priant
Huile sur toile.
40 x 30 cm
1 200 / 1 800 €
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53.	
ÉCOLE DU NORD de la fin du XVIIIe
ou début du XIXe siècle
Le maître d’école à la campagne
Huile sur panneau.
43 x 53,5 cm
600 / 800 €

54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de campement russe d’après Le Prince
Huile sur toile, rentoilée.
44 x 62
300 / 400 €

55. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Napoléon en campagne
Huile sur toile, rentoilée.
54 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

27

56. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Rue de village
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.
51 x 60 cm
200 / 300 €

57. Georges MICHEL (1763-1843)
	Paysanne et sa fille dans un paysage sous un
ciel d’orage
Huile sur toile, rentoilée.
24,5 x 32,5 cm
1 500 / 1 800 €

58. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage lacustre animé de personnages
Huile sur cuivre.
40 x 49 cm
800 / 1 000 €
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59. Barthomeus Johannes Van HOVE (1790-1881)
Vue d’une ville en Hollande (Brugg)
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
30 x 38 cm
1 800 / 2 500 €

60. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
La Piazzetta à Venise d’après Bonington
Huile sur toile.
35,8 x 30,5 cm
(Accident, restaurations).
800 / 1 200 €

60
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61. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
	Ensemble de six miniatures sur un même
montage.
3,6 x 2,6 cm ovale chaque
500 / 700 €

62. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
	
Portrait de Madame Elisabeth, d’après
Vigée Le Brun
	Miniature sur ivoire (fentes), contrecollé
sur carton.
15 x 11 cm
(Usures).
200 / 250 €

63. Joseph SAUVAGE (1744-1818)
Triomphe de Bacchus enfant
	Miniatures en grisaille sur ivoire, signée
et datée 1787 en bas à droite.
6,4 x 14,7 cm
1 500 / 2 000 €

61
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64

64.	Papier peint panoramique “Vues du Brésil” en six
lés d’après un projet de Jean-Julien DELTIL
Manufacture ZUBER & Cie à Rixheim.
(Entoilé).
	Lés n° 24 à 29 sur les trente lés qui composent le
panoramique complet réalisé en 1830.
Avec une bande ornée de balustres découpés.
Hauteur : 233 cm
Largeur : 290 cm
1 000 / 1 500 €
65.	Grande toile décorative ornée de nymphes se baignant dans
un encadrement simulé mouvementé.
XIXe siècle.
Hauteur : 218 cm
Largeur : 205 cm
600 / 1 000 €
65
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CÉRAMIQUE

68

66

67

69

71

66. ITALIE du SUD
	
Albarello à décor polychrome d’une armoirie couronnée
cernée de rubans et d’une guirlande. Filets sur les bords.
XVIIe siècle.
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €

69. ITALIE
	
Grand bénitier à décor polychrome d’un Christ entouré
de colonnes sur lesquelles reposent des angelots.
XVIIe siècle.
Hauteur : 30 cm
(Restauration, éclats et manques).
400 / 500 €

67. SICILE
	
Paire d’albarelli à décor polychrome de fleurs et feuillages
se détachant sur un fond bleu dans le goût de Venise. Filets
sur les bords.
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
500 / 600 €

70. ITALIE (Faenza)
	
Grande bouteille à col à décor polychrome d’une inscription
pharmaceutique “AO DEFUMITERRA” se détachant sur
un fond de feuilles gothiques.
Vers 1480.
Hauteur : 44 cm
(Mauvais état, restaurations, éclats et manques).

500 / 700 €
71. ITALIE (Deruta)
	
Chevrette à décor polychrome d’une inscription pharmaceutique
“D RIBES” se détachant sur un fond feuillagé.
XVIIe siècle.
Hauteur : 26 cm
(Restaurations, éclats et manques).
300 / 400 €

68. ITALIE
	
Plaque rectangulaire à décor polychrome représentant
une Crucifixion.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 31 cm
(Éclats et manques).
150 / 200 €
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70

72

73

72. NEVERS
	
Plaque rectangulaire à pans coupés à décor polychrome
représentant la visite des Rois mages.
XVIIe siècle.
Longueur : 28 cm
(Restaurations).
400 / 500 €
73. NEVERS
	
Gourde en forme de tonnelet à décor polychrome de
Bacchus et un satyre se détachant sur un fond jaune.
Début du XVIIIe siècle.
Longueur : 19 cm
400 / 600 €
74. NEVERS
	
Assiette à décor bleu et jaune patronymique d’une
Vierge à l’Enfant. Porte l’inscription “Ste Marie 1741”.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
150 / 200 €
75. NEVERS
	
Grande vasque décorée en camaïeu bleu de paysages et
de motifs décoratifs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 33 cm
200 / 300 €
76. NEVERS
	
Bénitier de forme contournée à décor polychrome d’un
ange et de volutes en léger relief.
XVIIIe siècle.
(Restauration).
100 / 150 €

74
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77. NIVERNAIS
	
Bouquetière d’applique en forme de commode à décor
polychrome de coquilles et de motifs décoratifs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 21 cm
(Éclats et manques).
100 / 150 €
78. SAINT-OMER
	
Verseuse décorée en blanc fixe de fleurettes se détachant
sur un fond bleu.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm
80 / 120 €
79. APREY
	
Deux assiettes à bords contournés à décor polychrome
d’un chinois et d’un danseur devant des palmiers.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
200 / 300 €
80. ROUEN
	
Bannette ovale à pans coupés à décor polychrome de
chinois, haies et rochers fleuris.
XVIIIe siècle.
Longueur : 32,5 cm
(Restaurations).
300 / 400 €
81. Fabrique MONTEREAU
	
Pot à tabac rond couvert en faïence fine noire à l’imitation
du Wedgwood, décor en léger relief d’un paysage champêtre
tournant animé de chiens et sur le couvercle d’une guirlande
de lierre.
Marqué LL&T (pour Louis Lebœuf et Thibault).
Vers 1825-1840.
Diamètre : 18 cm
150 / 200 €
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82. NIDERVILLER
	
Grand groupe en biscuit en pâte dure représentant
des enfants musiciens autour d’un arbre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 35 cm
500 / 800€
83. PARIS (rue de Bondy)
	
Assiette à bord contourné décorée en camaïeu gris de
quatre médaillons ornés de personnages cernés d’une
guirlande or. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
200 / 300 €
84. Dans le goût de SÈVRES
Buste de Marie-Antoinette
Biscuit.
Hauteur : 35 cm
XXe siècle.

250 / 300 €

85. PARIS
Vase en porcelaine à décor polychrome d’un paysage.
Hauteur : 26 cm
120 / 150 €
XIXe siècle.
86. SÈVRES
	
Grand vase hollandais sur-décoré en polychromie
d’oiseaux dans des médaillons se détachant sur un
fond vert orné de guirlandes or. Monture en bronze.
Porcelaine du XVIIIe siècle à décor plus tardif.
Hauteur : 28,5 cm
(Fêlures).
1 500 / 2 000 €
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87. SÈVRES
	
Paire de glacières couvertes en porcelaine dure
portée par quatre pieds à décor polychrome
d’oiseaux dans des médaillons se détachant sur un
fond pourpre marbré. Le couvercle est orné d’une
guirlande de fleurs, les pieds formés de griffes sont
surmontés de têtes de lion en camaïeu or.
Vers 1785.
Hauteur : 22,5 cm
6 000 / 8 000 €
	Il est tout-à-fait vraisemblable que ces glacières aient été
conçues par Louis Le Masson, étant donné les têtes de
lion et les pieds se trouvant également sur un seau crénelé
du “service arabesque” (voir M. Brunet, T. Préaud,
Sèvres, des origines à nos jours, p. 210, fig. 259).
	Pour un modèle de forme similaire (incomplet), voir
M. Brunet, T. Préaud, Sèvres, des origines à nos jours,
p. 218, fig. 281 (au musée Nissim de Camondo).
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89. ALLEMAGNE
	
Importante pendule formée d’une base
rocaille ornée de joueurs de musique et
de personnages dansant surmontée de la
pendule en métal repoussé se détachant
d’une couronne ornée de fleurs, volutes,
coquilles sur laquelle est perché un aigle
aux ailes déployées.
Hauteur : 74 cm (avec le socle)
2 000 / 2 500 €
XIXe siècle.
90. ALLEMAGNE
	
Paire de chandeliers à sept branches à
base triangulaire rocaille à quatre pieds
surmontés d’amours tenant des guirlandes
fleuries. Les fûts sont ornés de fleurs en
relief, feuillages, volutes et insectes.
Hauteur : 65,5 cm
2 000 / 3 000 €
88

88. ALLEMAGNE
	
Deux statuettes de perroquets les ailes déployées, décor polychrome au
naturel.
XIXe siècle.
Socles en bronze doré.
Hauteur : 26 cm

1 000 / 1 500 €
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91. CHINE
	
Paire de statuettes de perroquets reposant
sur une base rocaille à décor jaune, vert et
violet de manganèse dit “Arlequin”.
XVIIe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
(Restauration à un bec).
300 / 400 €
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Émile CHAMI (1910-1992)
(nos 92 à 157)

Lorsque j’ai été affectée au musée national de Céramique à l’automne 1970, le conservateur de l’époque du
dit musée, Henry-Pierre Fourest, m’a demandé de participer à la mise en œuvre de l’exposition consacrée à
la céramique du Beauvaisis qui a eu lieu à Sèvres et à Beauvais en 1972. En fait, toute l’opération reposait sur
les épaules d’Émile Chami et de Jean Cartier, ce dernier se trouvant un peu dans la même situation, vis-à-vis
d’Émile Chami que moi vis à vis d’Henry-Pierre Fourest : nous avions des maîtres attentifs et pédagogues.
La personnalité d’Émile Chami constituait un merveilleux mélange d’homme du XIXe siècle et du XXe siècle. En
homme d’affaires, il dirigeait avec son frère les Laboratoires Pharmaceutiques d’Île-de-France qui concevaient et
fabriquaient des médicaments. Cette activité lui laissait suffisamment de loisir pour faire de l’archéologie à haut
niveau. Ce rôle important laissé à des amateurs de sa qualité était le reliquat d’une civilisation de sociétés savantes
locales qui s’étendaient en un vaste réseau dans toute la France et dont témoignent nos musées municipaux
(à Beauvais, il est départemental). Savant, cultivé, d’une intelligence très fine, homme de grand goût, certes Émile
Chami était tout cela et il portait haut le flambeau des derniers feux de ce monde aujourd’hui englouti dans un razde-marée technologique.
La ville de Beauvais avait aussi été ravagée par les bombardements de la guerre de 1939-1945, d’où l’importance
cruciale des fouilles archéologiques en ce lieu qui avait conservé tant de traces majeures remontant à la fin du
Moyen-Âge et à la Renaissance.
Enfin, Chami s’est constitué au fil du temps une véritable collection de terres vernissées dont l’exposition de
1972 a fait grand usage, et dont cette vente porte témoignage. L’évolution du goût d’un Henry-Pierre Fourest,
plus ou moins son contemporain, que j’ai mieux suivie, montre un passage du goût pour la porcelaine, lors de
sa prise de fonction de conservateur en 1942, à celui pour la faïence, en particulier sous l’influence du docteur
Chompret, puis à celui pour les céramiques islamiques et les terres vernissées :
le mouvement s’est toujours fait dans le sens de la découverte de céramiques
moins sophistiquées que les précédentes. Ce ne fut sans doute pas le
cas de Chami : son implantation précoce dans le Beauvaisis lui a
permis d’accéder directement aux céramiques médiévales ou
renaissantes, et il fut l’un de ceux qui ont permis l’émergence
de véritables connaissances à ce sujet. Sa collection
comporte des chefs d’œuvre absolus de la céramique
beauvaisienne, tel ce Plat de la Passion, mais aussi
des pièces de comparaison des plus importantes.
Jean Cartier a dirigé, à la suite de Chami et
pendant des décennies, le GREBC, Groupe
pour la Recherche et l’Étude de la Céramique
du Beauvaisis, composé d’amateurs qui se
réunissent régulièrement à Beauvais et
qui ne compte pas moins d’environ deux
cent cinquante passionnés. Ainsi les
innombrables compétences réunies par
Émile Chami ne se sont-elles pas
perdues, mais se sont enrichies de mille
manières, en particulier par l’étude
des périodes plus récentes, XIXe et
XXe siècles que Chami connaissait
mais n’appréciait pas particulièrement.
À notre époque où le goût pour la
connaissance pure disparaît (tout
est censé se trouver sur Internet
!), l’immense culture de ces grands
connaisseurs se fait rare…
Antoinette Faÿ-Hallé
Conservateur général du Patrimoine
Ancien directeur du musée national de
Céramique, Sèvres

37

92

93

94

95

92. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Grand pichet globulaire muni d’une anse, décor
polychrome de l’inscription “Jean Bourguignon verse
à boire du bon” dans un médaillon rectangulaire cerné
de draperies et de guirlandes entouré d’une large bande
formée de réserves fleuries alternées de fond bleu
encadré de guirlandes épongées à croisillons.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm
200 / 300 €
93. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Saladier rond de forme godronnée à décor polychrome au
centre d’un militaire tenant une hache dans un jardin dans
un médaillon cerné de guirlandes, et sur le bord d’une
guirlande de draperies et de filets. Porte l’inscription “Gel
Cocu 1843”. Marque en creux au revers.
XIXe siècle.
Mauvais état.
100 / 150 €
94. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Saladier de forme godronnée à décor polychrome au
centre d’un vase fleuri entouré de réserves fleuries
formant rosace dans un médaillon et portant l’inscription
“Louis Athanase 1847”. Marque en creux au revers.
XIXe siècle.
Diamètre : 33 cm
80 / 100 €
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95. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Plat à barbe ovale à décor polychrome d’une inscription
dans un médaillon rectangulaire cerné de guirlandes
de fleurs “Dodé Augustin Instituteur à Rochy-Condé”.
Filets bleus sur les bords.
XIXe siècle.
Longueur : 30 cm
100 / 120 €
96. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Saladier rond de forme godronnée à décor polychrome
d’un château au centre et de fleurettes et filets sur le bord.
Diamètre : 26,5 cm
80 / 100 €
97. BEAUVAISIS (Rochy-Condé)
	
Saladier rond de forme godronnée à décor polychrome
de fleurs au centre et d’une guirlande sur le bord.
Marque en creux au revers.
XIXe siècle.
Diamètre : 27 cm
80 / 100 €

103. PARIS
	
Paire de vases de forme Empire décor polychrome de
paysages tournant et de bandes et filets à fond or.
XIXe siècle.
Hauteur : 23,5 cm
Fêlures et usures.
100 / 150 €

98. ROUEN
	Corps de fontaine surmonté d’un entrelacs de dauphins,
décor polychrome de guirlandes fleuries et de lambrequins.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 57 cm
Restaurations.
200 / 300 €
99. ROUEN
	
Fontaine et un bassin en faïence à décor polychrome
de guirlandes fleuries de lambrequins.
XVIIIe siècle.
Hauteur de la fontaine : 40 cm - Diamètre du bassin : 36 cm
Manques.
400 / 500 €

104. PARIS
	
Paire de vases en porcelaine de Paris décorés en brun
de guirlandes se détachant sur des fonds jaunes.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
Manques, éclats et usures.
100 / 150 €

100. SÈVRES
	
Coquetier en porcelaine à décor polychrome de fleurs
et de bandes à fond bleu ornées de guirlandes or.
Lettre-date “MM” pour l’année 1791.
XVIIIe siècle.
300 / 400 €

105. PARIS
	
Deux vases Médicis à décor polychrome et or de scènes
galantes dans des paysages et de bandes et filets à fond or.
XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm
Manques aux anses.
200 / 250 €

101. PARIS
	
Deux flacons à parfum carrés couverts en porcelaine,
décor polychrome et or de guirlandes de fleurs cernées
de fond vert.
Époque Romantique.
XIXe siècle.
Longueur : 10 cm
Éclat.
200 / 300 €

106. BEAUVAISIS (attribué à Savignies)
	
Grand plat rond à bassin creux et large aile en terre
vernissée à glaçure brun-ocre, décor incisé au centre
d’un coq entouré de fleurs et sur l’aile d’une large
guirlande formée de tulipes, feuillages et marguerites.
Bourrelet et filet creux au bord. Porte l’inscription
“Jean Lemaire”. Revers non vernissé.
Milieu du XVIIIe siècle.
Diamètre : 43 cm
Fêlure et quelques manques d’émail.
800 / 1 200 €

102. PARIS
	
Petit encrier rectangulaire en porcelaine à décor polychrome
et or de fleurs, guirlandes, cornes d’abondance et petits
paysages.
XIXe siècle.
Longueur : 19 cm
Usures d’or.
60 / 80 €
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107. BEAUVAISIS
	
Grand plat à large aile à décor incisé au peigne et au trait en vert et ocre sur fond beige au
centre de fleurs, tulipes stylisées et feuillages, sur la chute de filets et sur l’aile de réserves
à croisillons alternées de larges filets et de motifs horizontaux. Revers non vernissé.
Début du XVIIe siècle.
Diamètre : 41 cm
1 000 / 1 500 €
Pour un modèle comparable, voir Sèvres, Cité de la Céramique, inv. MNC4100.

108. BEAUVAISIS, SAVIGNIES
	
Plat du Saint Sacrement rond émaillé vert, décor
estampé en relief au centre du monogramme
du Christ dans une auréole de flammes portant
alternativement l’initiale de Charles VIII et une
fleur de lys ; entre, les lettres des mots “Ave Maria”.
L’aile est ornée d’écus plus grands aux armes
parlantes, armes de France, d’Anne de Bretagne,
d’un dauphin, du monogramme du Christ et
d’autres motifs alternant avec des attributs de la
Passion dans des arcatures. Crucifixion au sommet.
	
Porte les inscriptions en lettres gothiques sur
le bord “O vos omnes qui transitis per viam
attendite et videte si est dolor similis sicut dolor
meus pax vobis. Fait en décembre MVCXI”.
XVIe siècle.
Diamètre : 37 cm
Cassé.
4 000 / 5 000 €
	Reproduit in : Cahiers de la céramique du verre et des
attributs du feu, n°53, 1973, p. 28, n°164.
	Pour des modèles comparables, voir Beauvais, musée
départemental de l’Oise, inv. 843-314 et Sèvres, Cité
de la Céramique, inv. MNC4578.
voir également la reproduction d’un détail page 37
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109. BEAUVAISIS
	
Crucifix sur base circulaire à glaçure jaune-orangée et moucheté
de brun représentant le Christ en croix, et aux pieds du calvaire la
Vierge et saint Jean. Les bras de la croix sont ornés des instruments
de la Passion et du soleil. Porte l’inscription “Fait par moi Lebesgue”.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 42 cm
Manques.
500 / 600 €
	Reproduit in : Cahiers de la céramique du verre et des attributs du feu, n°53,
1973, p. 57, n°392.
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110. BEAUVAISIS ?
	
Petit plat rond fragmentaire à décor à glaçure
verte d’inscriptions et de feuillages stylisés en
brun. Porte l’inscription “IHS” au centre.
XVIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
50 / 60 €
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111. BEAUVAISIS
	
Plat rond à bassin creux et bourrelet sur le bord et sur
l’aile à décor incisé au peigne et au trait en vert et brun
sur fond beige d’un portrait d’homme de profil et sur
l’aile d’inscriptions en lettres gothiques “Le bien (…)
vainquit tout” alternées de motifs décoratifs. Filets
sur le bord et la chute. Revers non vernissé.
XVIe siècle.
Diamètre : 26 cm
Mauvais état.
80 / 100 €
	
Pour un modèle comparable, voir Rouen, musée
départemental des Antiquités.
112. BEAUVAISIS
	
Petit plat rond à bassin creux et bourrelet sur le bord et sur
l’aile à décor incisé en ocre et vert sur fond beige de motifs
feuillagés au centre et de feuilles alternées d’inscriptions en
lettres gothiques sur l’aile. Revers non vernissé.
XVIe siècle.
Diamètre : 26,5 cm
Mauvais état et manques.
200 / 300 €
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113. BEAUVAISIS, SAVIGNIES
	
Coupe ronde à bourrelet de forme godronnée décoré en
brun et vert sur fond émaillé beige du monogramme du
Christ “IHS” et daté 1668 au centre et de taches brunes
et vertes et d’une guirlande annelée sur le bord. Porte sur
le bord une inscription manuscrite incisée “feci par moy
Nicolas Pouchin”. Revers non vernissé.
XVIIe siècle.
Diamètre : 30,5 cm
300 / 400 €

113

114. BEAUVAISIS
	
Plat rond à bassin creux à décor à la corne en glaçure beige
et rehauts verts sur fond brun d’un cheval stylisé tenant
une épée au centre et d’une tulipe et de motifs décoratifs
sur l’aile. Peignés sur le bord. Revers non vernissé.
XVIIe siècle.
Diamètre : 33,5 cm
800 / 1 000 €
	
Reproduit in : Cahiers de la céramique du verre et des
attributs du feu, n°53, 1973, p. 43, n°312.

	Étiquettes de l’ancienne collection Chappey et du musée des
Arts Décoratifs, et nombreuses autres étiquettes manuscrites.

115. BEAUVAISIS, SAVIGNIES
	
Petit plat rond à décor émaillé vert estampé en relief au
centre des armoiries de France et de Navarre couronnées
dans un médaillon cerné de guirlande surmontée d’une
fleur de lys et entourées d’anges alternées de branchages
fleuris. L’aile étroite est ornée de têtes d’angelots
alternées de têtes de mascarons se détachant sur une frise
de feuillages.
XVIe siècle.
Diamètre : 17 cm
Légère restauration d’éclat sur la bordure. 1 000 / 1 500 €
116. BEAUVAISIS, SAVIGNIES
	
Très grand plat rond à bord à bourrelet en terre
vernissée brune à décor marbré, l’aile ornée d’une frise
incisée et de l’inscription “Fait par Antoine Dubus de
Mevants a Savignie fait par moy 8 mai 1748 pour pierre
cidave” ( ?).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 53 cm
Un morceau recollé sur le bord.	
1 500 / 2 000 €
	A figuré à l’exposition de la céramique du Beauvaisis de la fin
du Moyen Âge au musée de Sèvres de 1773.
	Pour un modèle comparable, voir Beauvais, musée départemental
de l’Oise, inv.32-30.
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117. BEAUVAISIS
	
Petit encrier rectangulaire, décor émaillé à fond brun
orné de croisillons ajourés.
XVIIe siècle.
Longueur : 13 cm
Éclats et manques.
150 / 200 €

119. BEAUVAISIS ou NORMANDIE
	
Grand et beau pichet à décor estampé sur glaçure verte
et appliqué, bandes verticales ciselées alternées de bandes
ondulées en relief sur la panse. Filets en relief sur le col.
L’anse est soutenue par trois bandes en relief.
XIVe-XVe siècle
Hauteur : 29 cm
Restaurations au col et à la panse.
1 500 / 2 000 €

118. BEAUVAISIS ou NORMANDIE
	
Grand pichet à panse globulaire et à anse légèrement
aplatie, décor légèrement émaillé vert estampé et
appliqué de boutons et bandes verticales imprimées en
relief sur le col et la panse. Léger filet en relief sur le col.
XIVe-XVe siècle.
Hauteur : 24 cm
Manques d’émail, manque et éclats.
1 500 / 2 000 €

120. BEAUVAISIS
	
Tirelire plate à sommet arrondi en terre vernissée émaillée
vert à rehauts bruns à décor en relief sur chaque face de
sainte Barbe tenant une palme devant une tour dans un
médaillon rectangulaire surmonté d’une tête d’angelot
et encadré de volutes et feuillages en relief. Le bord de la
tirelire est formé d’une guirlande de vannerie.
XVIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €
voir la reproduction page 41
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121. BEAUVAISIS ou NORD, PICARDIE
	
Plat rond à bassin creux, large aile et bourrelet sur le bord
à décor à la corne en beige et rehauts verts sur fond brun
de tulipes stylisées et de peignés. Revers non vernissé.
XVIIe siècle.
Diamètre : 32,5 cm
600 / 800 €
	Reproduit in : Cahiers de la céramique du verre et des attributs
du feu, n°53, 1973, p. 44, n°320.

122. BEAUVAISIS ou NORD, PICARDIE
	
Grand plat rond à bassin creux, large aile et bourrelet
sur le bord à décor à la corne en beige et rehauts verts
sur fond brun d’un vase fleuri de fleurs et tulipes
stylisées alternées de pointillés. Revers non vernissé.
XVIIe siècle.
Diamètre : 38,5 cm
Restaurations sur un bord.
600 / 800 €
123. BEAUVAISIS
	
Deux petits plats ronds à bourrelet en terre vernissée
à décor à la corne en plein d’une rosace au centre et de
fleurs stylisées sur l’aile, coulures crème et vert de cuivre.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21,5 cm
Mauvais état.
600 / 800 €

125

125. BEAUVAISIS ou NORD, PICARDIE
	
Grand plat rond à bassin creux, large aile et bourrelet
sur le bord à décor à la corne en beige et vert sur fond
brun sur le bassin et l’aile de fleurs stylisées. Revers
non vernissé.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 40 cm
Mauvais état.
200 / 300 €
126. PICARDIE
	
Coffret reliquaire en forme de maison, glaçure manganèse.
Porte les Inscriptions incisées sur la face “Reine d’Hongrie” ;
sur le toit, deux fois “IHS” ; au revers “Cavlier 1745” ; sur le
toit “Maison a loir presente il faut adresser à Charle de Faitz
nivernais chez madame Larsonneur - 1744”.
XVIIIe siècle.
Longueur : 16 cm - Hauteur : 11,5 cm
200 / 300 €
	Reproduit in : Cahiers de la céramique du verre et des attributs
du feu, n°53, 1973, p. 56, n°385.
voir la reproduction page 43

voir la reproduction page 41

124. BEAUVAISIS
Petit hanap à piédouche et décor émaillé vert.
XVIIe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
Éclats.
??? / ??? €
	On y joint deux tessons (corps de petite gourde et partie
de tête de hibou).
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127. PICARDIE (Nord)
	
Grande coupe en terre vernissée à fond beige décorée en
vert et brun ocré d’une rosace centrale à coulures et sur le
bord d’une guirlande et de peignés. Revers non vernissé.
XVIIIe siècle.
Éclats et manques d’émail.
600 / 800 €
voir la reproduction page 40

128. PICARDIE ou attribué à ENGLEFONTAINE
	
Plat rond à bourrelet décoré en brun et vert sur fond
beige d’un coq incisé entouré de feuillages fleuris au
centre et d’une guirlande formée de volutes décoratives
sur l’aile. Filet sur le bord. Revers non vernissé.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 38 cm
Restauré.
800 / 1 000 €
129. PICARDIE
	
Grande jardinière ronde à bord à bourrelet munie
d’anses, décor émaillé vert en relief et incisé sur le haut
de fleurs de lys alternées de têtes de mascarons barbus
en relief et sur la partie basse de fleurs de lys alternées
de rosaces incisées. Le bord est décoré d’une guirlande
de godrons en relief. Les anses à double renflement sont
tenues à la base par des motifs arrondis en creux.
XVIe siècle.
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 34,5 cm
Manque d’émail et nombreux éclats.
1 000 / 1 500 €
130. PICARDIE
	
Fromagère-égouttoir percée de forme polylobée à décor
de glaçure verte incisé d’un médaillon orné d’une croix
au centre et de motifs feuillagés dans des médaillons sur
le bassin.
XVIIe siècle.
Diamètre : 27 cm
Quelques manques d’émail.
400 / 500 €
voir la reproduction page 41
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131. PICARDIE
	
Vasque cylindrique à col rétréci à décor émaillé brun
de têtes de femme alternées de fleur de lys en relief.
Marques incisées “2” et “2”. Intérieur en étain.
XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Diamètre total : 24 cm - Hauteur : 27 cm
Manques (manque le fond).
300 / 400 €
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132. PICARDIE
	
Gourde munie d’un passant à décor brun de taches brunes
sur fond beige ornée sur le devant d’un personnage assis.
XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
150 / 200 €
133. PICARDIE
Bol en terre vernissée émaillée brun.
Diamètre : 17 cm
60 / 80 €
	On y joint quatre tessons de statuettes d’apôtres, de saint
Claude et d’écuelles à anses décorées d’armoiries incisées.
134. PICARDIE
	
Porte-bougie à pied rond et fût annelé muni d’une
anse se terminant par un récipient muni d’un déversoir,
décor émaillé brun.
XVIIe ou XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
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134

135. NORMANDIE
	
Médaillon en terre vernissée représentant Anne de
Bretagne couronnée de profil entourée de fleurs de lys
et de mouchetures d’hermine. Porte l’inscription sur le
bord “LVCDVN REPUBLICA GAVDETEBIS ANNA
REGNANTE BENIGNE SIC FVI CONFLA”. Il est
conservé dans un cadre en bois et porte les étiquettes
manuscrites “Anne de Bretagne 1500” et “Médaillon trouvé
en 1847 dans d’une muraille de la chapelle (…) Eure”.
XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 20 cm
300 / 400 €
	Ce médaillon est une réplique de la médaille en bronze réalisée
pour le mariage d’Anne de Bretagne et Louis XII en 1499.
voir la reproduction page 43

136. ARTOIS
	
Trompe en terre vernissée à décor de coulures brunes
sur fond beige.
XVIIIe ou XIXe siècle.
Longueur : 19 cm
200 / 300 €

137

138

139

137. LIGRON
	
Statuette en terre vernissée formant reliquaire représentant une Vierge tenant l’Enfant Jésus
dans ses bras debout sur un piédestal rectangulaire, décor émaillé à rehauts bleus et violet de
manganèse. Le revers formé du voile de la Vierge est orné de motifs de losanges incisés.
XVIIe-XVIIIe siècle.
Hauteur : 31,5 cm
Restauration à la tête.
800 / 1 200 €
138. AVON (suite de Bernard PALISSY)
	
Statuette représentant saint Pierre tenant les clés dans ses mains, habillé d’une toge et debout
sur un tertre à décor émaillé brun, bleu et beige.
XVIIe siècle.
Hauteur : 23 cm
800 / 1 000 €
139. AVON (suite de Bernard Palissy)
	
Statuette représentant saint Paul debout sur un tertre appuyé sur son épée à décor brun, bleu,
vert et beige.
Ancienne collection Papillon.
XVIIe siècle.
Hauteur : 20 cm
800 / 1 000 €
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142

140

143

140. SAINTONGE
Gourde en forme de petit tonnelet à deux passants à col
décoré de glaçure violet de manganèse, verte et bleue
sur fond beige d’un lion de profil dans un médaillon
orné de chevrons en relief. L’un des côtés est décoré
d’une fleur de lys sur un fond feuillagé en léger relief.
Base non émaillée
XVIIe siècle.
Longueur : 12 cm
Hauteur : 16 cm
Fêlure et manque au déversoir 
300 / 400 €
141. SAINTONGE
Gourde en forme de tonnelet à deux passants à col
et déversoir à bourrelet décorée de glaçure violet de
manganèse, verte et bleue sur fond beige. L’un des côtés
est orné en léger relief d’un treillage d’où dépassent
des têtes de personnages et des vases. Le déversoir est
soutenu par une tête d’angelot ailé en relief.
Base non émaillée.
XVIIe siècle.
Longueur : 17 cm
Hauteur : 21 cm
Eclat
400 / 500 €
142. SAINTONGE
	
Gourde en forme de tonnelet à deux passants à col
et déversoir à bourrelet décorée de glaçure violet de
manganèse verte et bleue sur fond beige. L’un des
côtés est orné en léger relief d’une rosace à pétales et
à bord pointillé. Le déversoir est soutenu par une tête
d’angelot ailé en relief. Base non émaillée.
XVIIe siècle.
Longueur : 13 cm - Hauteur : 16 cm
400 / 500 €
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141

144

143. SAINTONGE
	
Gourde en forme de cruche à piédouche à trois passants
et à déversoir annelé, décor émaillé sur fond beige, vert,
bleu et violet de manganèse sur le col de têtes d’anges
ailés, sur la panse d’une bande à bourrelet ornée de
peignés incisés et sur la base de cinq stèles représentant
des saints encadrés d’un cheval ailé, d’un dauphin et
sur la partie arrière d’une rosace formée d’une tête de
mascarons entourée de pétales.
Fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
Hauteur : 20 cm
1 000 / 1 500 €
144. SAINTONGE
	
Fontaine carrée reposant sur quatre pieds en forme de
tour en terre vernissée à décor de glaçure bleu, violet
de manganèse et vert sur fond beige, décorée sur
chaque face d’armoiries royales ornées de fleurs de lys
couronnées en relief et cernées de feuillages de laurier
dans une alcôve. Le haut en forme de toit est formé au
sommet d’une colombe formant girouette entourée de
quatre vasques. Le robinet du déversoir en métal est
formé d’une tête de dauphin et d’une fleur de lys.
XVIIe siècle.
Hauteur : 38,5 cm
Éclats et restaurations aux pieds et à un vasque.

1 000 / 1 500 €

149

147

146

145. BERRY
	
Bouteille à long col à bourrelet en terre vernissée brune
portant l’inscription incisée “Philippe Godin potier 1793”.
(Traces de tournage sur la panse).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm
Égrenure.
200 / 300 €
146. BERRY
	
Grande bouteille à deux passants en terre vernissée à
long col orné de bourrelets incisés et de godrons ajourés,
décor de fleurs de lys appliquées en relief et de frises et
filets incisés sur la panse. La base des anses est soutenue
par des bandes ondulées appliquées en relief.
XVIe-XVIIe siècle.
Hauteur : 31,5 cm
Manques aux anses et égrenures au pied.
200 / 300 €

145

148

147. BERRY
Bol à une anse en terre vernissée brun à l’intérieur.
XVIIe-XVIIIe siècle.
Diamètre : 14 cm
60 / 80 €
148. BERRY
	
Grand pichet anthropomorphe en grès au sel représentant
un moine debout coiffé d’un tricorne et vêtu d’une buire.
Anse en forme de queue d’animal.
Hauteur : 29,5 cm
400 / 500 €
149. BERRY ?
	
Gourde de pèlerin ronde à ombilic à trois passants
en terre vernissée, datée 1791 et portant l’inscription
révolutionnaire “Pierre Cartier Pour la Nation”. Peut-être
gourde utilisée par les bateliers de Loire.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 20 cm
800 / 1 000 €
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150

151

153

150. JURA
	
Carreau de poêle rectangulaire émaillé vert à décor
en relief de saint Jean accompagné d’un aigle dans une
alcôve cernée d’angelots et reposant sur une base ornée
de têtes de mascarons et de rosaces. Porte l’inscription
“S IONNANES”.
XVIe-XVIIe siècle.
Hauteur : 22 cm
Éclat.
250 / 300 €
151. FLANDRES
Petit albarello à col à bourrelet en terre vernissée.
XVIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
60 / 80 €
152. FLANDRES
	
Petit pichet en grès à panse globulaire et large col à
reflets bruns.
XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
Fêlure.
100 / 120 €
153. FLANDRES
	
Pichet à panse globulaire et large col en grès sel décoré
d’un profil d’homme dans un médaillon et de filets.
Hauteur : 22 cm
100 / 150 €
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154

155

152

154. ALLEMAGNE, Grès rhénan
	
Vierge à l’Enfant debout sur un socle hexagonal à décor
émaillé violet et bleu.
XVIIe-XVIIIe siècle
Hauteur : 17 cm
150 / 200 €
155. ALLEMAGNE, RAEREN
	
Pichet à panse globulaire décoré sur la panse de fleurs
de lys alternées de motifs feuillagés stylisés incisées
émaillées bleu et violet de manganèse se détachant sur
un fond de pointillés en relief. Le col est orné d’une tête
casquée. Filet émaillé bleu sur la base et le col.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16 cm
100 / 120 €
156. ALLEMAGNE
	
Statuette à décor polychrome figurant un amour assis
sur des rochers nourrissant un animal.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
60 / 80 €
157. ITALIE (VITERBO)
	
Pichet à anse muni d’un déversoir allongé à décor émaillé
vert et brun de motifs feuillagés décoratifs, de filets et de
bandes.
XVe siècle.
Hauteur : 17 cm
Éclat.
150 / 200 €

OBJETS d’ART

158.	Statue en bois (châtaignier ?) polychrome et doré figurant Sainte
Anne éducatrice.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 104 cm
1 000 / 1 200 €

159.	Socle demi-lune en forme de chapiteau en bois polychrome et doré
sculpté d’une tête d’angelot, de drapés et de feuillages.
Époque Louis XIV.
(Accidents).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 30 cm
200 / 300 €

160. Mortier en pierre calcaire à deux anses, sculpté de têtes grimaçantes.
XIVe/XVe siècle (percé).
Hauteur : 19 cm - Largeur : 39 cm
300 / 400 €

158

159

160

51

161. Grand Christ en croix en bois sculpté et relaqué.
XVIe siècle.
Hauteur de la croix : 190 cm - Largeur : 138 cm
Hauteur du crucifix : 127 cm
1 200 / 1 500 €

161

162. Christ en bois polychrome, le périzonium noué.
XVIIe siècle.
(Sans bras).
Hauteur : 72 cm
120 / 150 €
163.	Statuette en bois sculpté polychrome figurant saint Roch.
XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 60 cm
300 / 500 €

162

163

164. Malle forte dite de Nuremberg en fer forgé.
XVIIe siècle.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 34 cm
500 / 700 €
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164

165.	Reliquaire en cuivre gravé, repoussé et doré en forme de clocheton
gothique. Pied à nœud sur une base polylobée.
Époque gothique.
(Accidents).
Hauteur : 36 cm
700 / 1 000 €

166.	Petit cabinet “papelera” à riche décor marqueté de motifs géométriques
en noyer, ivoire, étain et bois noir à façade architecturée ouvrant à six
tiroirs et un secret.
Espagne (?), XVIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 41,5 cm - Largeur : 50,5 cm
Profondeur : 26 cm
2 000 / 3 000 €

165

166
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167
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168

169

167.	Paire de pique-cierges en bois redoré sculpté de feuillages.
Base triangulaire. Petits pieds boule (refaits).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 60 cm
200 / 300 €

169.	Statuette en bois redoré figurant un évêque mitré, saint Eloi (?)
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 37 cm
250 / 300 €

168. Deux statuettes en bois polychrome sculpté d’anges.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 45 cm
800 / 1 200 €

170.	Suite de quatre grandes statuettes en chêne sculpté des
évangélistes.
Travail du Nord du XVIIIe siècle.
(Socles modernes, petits accidents).
Hauteur : 45 cm
1 500 / 2 500 €

170

172
174
171

171.	Statuette en marbre blanc sculpté d’un
putto assis sur une dépouille de lion,
tenant un vase. Base ronde.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 18,5 cm
200 / 400 €
172.	
Coffret à couture orné de paysages
chinois sur fond rouge en verni Martin.
Couvercle à ombilic supportant un
pique-aiguilles. Intérieur aventuriné.
Monture en laiton gravé.
Époque Louis XV.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 17 cm
Profondeur : 11 cm
200 / 300 €
173.	Bourse de jeux en velours cramoisi à
soufflets ornée de cannetille d’argent.
Fond autrefois armorié.
Époque Louis XIV.
(Usures).
Hauteur : 8 cm
100 / 150 €

173

177. Plaque en cuivre émaillé polychrome représentant un évêque de Beauvais.
Dans le style du XVIe siècle.
Hauteur : 10,4 cm - Largeur : 8,4 cm
50 / 80 €
178.	Croix pectorale formant reliquaire en vermeil ajouré ornée de plaquettes
de cristal biseautées (accidentées).
Ancien travail étranger.
Hauteur : 17,5 cm
300 / 400 €
179.	Croix en corne blonde ornée sur les deux faces de scènes de la vie du Christ
en relief. Manche en bois tourné.
Travail orthodoxe du XVIIIe siècle. (Très petits accidents).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 8 cm
200 / 300 €
180. Petite plaque ovale ajourée en bronze doré ornée d’un crucifix.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 5,5 cm
80 / 100 €
181. Petite croix pectorale en argent gravé double-face
Hauteur : 7,4 cm

80 / 100 €

182. Croix pectorale double face en argent ornée de rinceaux et chaine de suspension.
Hauteur : 5 cm
80 / 100 €

174.	Coffret à couvercle bombé gaîné de cuir
gaufré de rinceaux, coquilles et un lion.
Italie (?), XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 26 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 17,5 cm
200 / 300 €
175.	Boucle de ceinture en bronze avec restes
de dorure ornée d’un empereur trônant
dans un encadrement polylobé.
Moyen Age.
Longueur : 5,8 cm
Dans une boite cadre.
200 / 300 €
176.	Petite croix pectorale en bois ajouré dans
une monture en argent ornée de cabochons
de couleur. Montée sur un pied.
Mont Athos, XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €

175

177

178

181
179
176

180

182
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183.	Buste en bronze patiné figurant Louis XIV lauré en empereur
romain. Socle en placage d’écaille et bronze doré.
Époque Restauration.
Hauteur totale : 29 cm
1 000 / 1 500 €

184.	Paire de flambeaux en bronze
réargenté. Fût cannelé à bague.
Large base ronde ornée de
feuilles d’eau. Revers gravés des
armoiries de Victor Emmanuel
d’Estrée (1660-1737) maréchal
de France.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 24 cm

1 500 / 2 000 €
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185.	Rare coffret orné sur toutes ses faces de bandes d’écaille et d’une résille
en ivoire partiellement teinté ajouré sur fond de miroir encadrant des
caissons renfermant des fleurs simulées. Couvercle à ombilic découvrant
un casier et un miroir. Façade abattante dégageant sept petits tiroirs dont
un double. Quatre petits tiroirs secrets dans les montants.
Inde du Nord (Gujarat ?), fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 34 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 30,5 cm
8 000 / 10 000 €
Modèles comparables :
- Ader, 8 octobre 2012, n° 168.
- Finch & Co. Londres.
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186.	Paire de flambeaux en bronze doré finement ciselé de lambrequins, rinceaux, draperies,
oves, amatis et profils antiques. Fûts à deux nœuds, bases rondes à ombilics poinçonnées,
au revers, au C couronné (1745-1749).
Époque Régence.
Hauteur : 25 cm
5 000 / 7 000 €
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187.	Rare paire de vases couverts en bronze patiné orné de frises avec coquilles, fleurs,
palmettes et rinceaux. Deux anses cannelées en crosse à attaches en mascaron.
Piédouche sur une base carrée en bronze doré gravé de feuillages sur fond amati.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 44,5 cm
10 000 / 15 000 €
Ancienne collection Jacques Guerlain.

189

188

190

188.	Petit cartel à suspendre en bois doré sculpté de feuillages, rinceaux avec
un aigle à l’amortissement. Cadran argenté à une aiguille et mouvement
probablement anciennement rapporté.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents)
Hauteur : 51 cm - Largeur : 26 cm
400 / 600 €

189.	Pendule en bronze redoré ornée d’une statuette d’Hercule. Cadran argenté.
Suspension à fil.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 14 cm
600 / 800 €

190.	Pendule et paire de candélabres à quatre lumières en trois bras en bronze doré,
marbre noir et bronze noirci ornée d’une statuette de Napoléon passant le Grand
Saint Bernard à cheval. Cadran émail signé Bonnière et Cousteix à ClermontFerrand. Suspension à fil.
XIXe siècle.
Pour la pendule :
Hauteur : 48 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 14 cm
600 / 800 €

191.	
Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur écaille orné de bronze doré
et d’une Renommée à l’amortissement. Cadran à douze plaques d’émail.
Mouvement signé Charles Champion à Paris.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 16 cm
1 000 / 1 500 €
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191

192.	Statuette en terre cuite autrefois peinte figurant une jeune femme à demi
dévêtue en allégorie de l’automne, une corbeille de fruits à ses pieds. Socle en
marbre brèche mouluré (anciennement rapporté).
Fin du XVIIIe siècle.
(Une main recollée).
Hauteur : 30 cm
2 000 / 3 000 €

193.	Statuette en marbre blanc sculpté
d’un jeune Hercule assis sur un drapé
chevauchant une lionne.
	
Socle en marbre mouluré bleu
turquin.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 49 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 21,5 cm

3 000 / 5 000 €
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194

195

194.	Paire de vases de forme Médicis en cristal taillé
en pointes de diamant. Pied à pans sur une base
carrée. Monture en bronze doré à deux anses
ornées de têtes de faune et branches de vigne.
XIXe siècle.
Hauteur : 29,5 cm
Largeur : 16 cm
1 000 / 1 500 €
195.	
Encrier de bureau placage de loupe de thuya et
ébène ouvrant à un petit tiroir latéral. Dessus à deux
godets, un encrier et une boite à sable en bronze
doré. Ornementation de branchages, cygnes, tête de
lion et pieds à griffes en bronze doré.
	Étiquette de “Ganneval, rue St Honoré n° 94,
A la coupe d’or à Paris”.
Époque Empire.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 16 cm
1 000 / 1 500 €
196.	Pendule en bronze doré et bronze patiné ornée
d’une statuette d’Hercule dit “Hercule Commode”.
Cadran doré signé Cleret à Paris. Suspension à fil.
Époque Restauration.
Avec un socle et un globe de verre.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 500 €
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196

197.	Paire de grands vases de forme balustre en cristal taillé en pointes de diamant. Col
et piédouche à pans, base carrée. Monture à deux anses en bronze doré amati ornées
de crosses feuillagées et têtes de zéphyrs.
Époque Empire.
(Une anse à refixer).
Hauteur : 42 cm
4 000 / 6 000 €
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198

199

198

198.	Paire de lampes à pétrole carcel sinombre en forme de
colonnes cannelées en fer laqué vert et or de griffons et
pavots. Montées à l’électricité.
Et une autre paire d’un modèle proche.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 46,5 cm
500 / 800 €
199.	
Paire de flambeaux en bronze patiné et bronze doré.
Pieds à trois jarrets.
Époque Restauration.
Hauteur : 32,5 cm
150 / 200 €
200.	Grande pendule portique régulateur en acajou à quatre
colonnes cannelées ornées de chapiteaux ioniques et bases
en bronze doré. Socle rectangulaire à frise de bronze doré.
Cadran émail signé B L Petit rue St Honoré n°340 à
Paris. Balancier compensé sur une suspension à couteau.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 34,5 cm
Profondeur : 18 cm
1 500 / 2 000 €
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201

200

201.	Réunion de cinq “plaques de notaire” en tôle dorée repoussée.
	Deux de la monarchie de Juillet (1830-1848), deux du second
Empire (1852-1870) et une de la IIIe République.
(Accidents).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 34 cm
300 / 400 €
202.	Grand plat rond en porcelaine à décor Imari polychrome
et dorée orné de carpes, phénix et feuillages.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 56 cm
300 / 500 €
203.	Grand plat rond en porcelaine à déco Imari polychrome
et dorée orné d’un phénix et de branchages.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 54 cm
300 / 500 €
204.	Deux vases en porcelaine craquelée, bleu blanc, et leur
socle en bois.
(Manque à l’un).
600 / 1 000 €
Chine, XIXe siècle.

202

204

203

205.	Paire de bougeoirs cassolettes en marbre blanc,
marbre bleu turquin et bronze doré, en forme
d’urne sur des bases cylindriques. Les couvercles
vissants, réversibles, formant bougeoir.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 21,5 cm
1 500 / 2 000 €

205. BACCARAT
bis	Paire de très grands vases en cristal. Panse globulaire sur large
base et long col en corolle en cristal taillé. Décor fourmillant
étoilé souligné de frises de cannelures.
France, XXe siècle.
Hauteur : 92 cm
1 000 / 1 500 €
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206.	Éventail à dix-huit brins de
nacre à décor brisé repercé
et doré. Feuille ornée de
cinq cadres contenant des
personnages. Verso avec un
paysage.
XVIIIe siècle.

600 / 800 €

207

206

207.	Éventail à quatorze brins de
nacre à décor repercé argenté
et doré d’un autel de l’amour.
Feuille gouachée ornée d’un
concert dans un intérieur.
Verso orné d’un paysage avec
une jeune femme.
Époque Louis XVI.

800 / 1 200 €

209
208

208.	Éventail à vingt-deux brins d’ivoire à décor brisé double
face repercé polychrome et doré de scènes chinoises et
champêtres. Feuille en cabretille ornée de scènes pastorales
dans des cartouches imitant les plumes de paon sur un fond
fleuri. Verso orné d’une femme dans un paysage animé.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
800 / 1 200 €
209.	Éventail à seize brins d’ivoire à décor repercé argenté de
torches, vases fleuris et cœurs enflammés. Feuille en soie
gouachée de scènes galantes dans des cartouches à paillettes.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
300 / 400 €

210.	Éventail à seize brins d’ivoire à décor repercé argenté.
Feuille en cabretille ornée d’une scène galante dans un
entourage à paillettes entre des vases fleuris.
500 / 600 €
XVIIIe siècle.
211.	Éventail à vingt brins d’ivoire à décor repercé doré et
polychrome d’instruments de musique. Maître-brin
orné de perroquets, lapins et vase. Feuille gouachée
ornée d’une scène galante dans un paysage bucolique.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
300 / 400 €

212.	Éventail à seize brins d’os à décor
doré et argenté. Feuille en cabretille
ornée de scènes galantes et
pastorales dans des encadrements
mouvementés sur fond doré. Au
verso, scène de chasse.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
300 / 400 €

210

211

213.	Éventail à vingt-deux brins d’ivoire
à décor incrusté de personnages,
ruines et oiseaux en nacre.
	
Feuille gouachée ornée d’une
scène antique.
XIXe siècle.
(Restaurations).
200 / 300 €

212

66
213

214.	Petit éventail à seize brins
d’ivoire repercé. Feuille en
cabretille ornée d’un paysage
antique animé.
Vers 1800.
(Réparations).
500 / 800 €

214

215

215.	Éventail à dix brins de nacre à
décor repercé et doré.
	Feuille gouachée ornée d’une
allégorie de la Tragédie, signée
Michelot.
300 / 500 €
XIXe siècle.
216
217

216.	Éventail à quinze brins d’ivoire à décor repercé argenté
et doré. Feuille ornée d’une scène de chasse dans un
encadrement à paillettes.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
400 / 500 €

218.	Éventail à quatorze brins d’ivoire à décor brisé repercé
de personnages. Feuille ornée d’une scène de fête avec
chevaux, carrosses et nombreux personnages. Verso
représentant le retour de la chasse.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
600 / 800 €

217.	Éventail à quatorze brins de nacre à décor brisé repercé
et argenté. Feuille en soie ornée d’un autel de l’amour.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Accidents).
500 / 600 €

219.	Éventail à seize brins d’ivoire à décor brisé repercé doré
et polychrome de médaillons, vases fleuris et musiciens.
Feuille en cabretille ornée d’une leçon de musique dans
un paysage bucolique, dans un cartouche à paillettes.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
300 / 400 €

220.	Éventail à dix-neuf brins
d’ivoire à décor brisé argenté,
doré et polychrome de fleurs et
trophées. Feuille en cabretille
ornée de personnages jouant
au jacquet dans un paysage
boisé. Verso orné d’un paysage
montagneux.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
800 / 1 200 €

219
218

221.	Éventail à dix-sept brins
d’écaille à décor doré d’oiseaux,
papillons et fleurs. Feuille en soie
ornée d’une scène champêtre
avec un chien savant dans des
encadrements à paillettes.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
200 / 300 €

221
220

67

222.	Carton de tapisserie au lavis gris : Vase de fleurs sur
un entablement.
	Marqué “Basse lice à l’endroit. Beauvais. 1830. Dabigny”.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 45 cm
500 / 600 €

223.	Cartel d’applique en bronze doré feuillagé. Cadran émail signé
“Fd Berthoud”. Marque de fondeur MB.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 54,5 cm - Largeur : 35 cm
700 / 800 €

224.	Paire de girandoles à sept lumières en bronze patiné
ornées de fleur de lys en verre opalescent.
XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm
300 / 500 €
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225.	Plateau rectangulaire en tôle ornée de fleurs polychromes
et rinceaux dorés sur fond noir.
Époque Napoléon III.
Longueur : 72 cm
Largeur : 57 cm
200 / 300 €

226.	Grand plateau ovale à décor laqué de feuillages et fruits
dorés et polychromes sur fond noir.
Travail de William S. Burton, 39 Oxford street.
Angleterre, époque Victorienne.
(Très petites usures).
Longueur : 79 cm
300 / 500 €
227. Petit marteau double face en laiton tourné.
Largeur : 14,5 cm

50 / 80 €

228.	Élément décoratif rectangulaire en bois doré et polychrome
sculpté d’une tête d’angelot et d’une guirlande de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 12 cm
100 / 120 €
226

229.	Lampe de bureau en dinanderie, l’abat-jour en forme de conque,
la base ornée de coquillages.
Vers 1900.
(Accident).
Hauteur : 58 cm
150 / 200 €
230.	Maquette de vaisseau à deux mats, avec château arrière.
Sous globe.
Hauteur : 27 cm
100 / 200 €
231.	Deux peintures à l’aiguille : Paysage avec jeux d’enfant, rivière
et belvédère et Jeté de fleurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 41,5 cm
100 / 120 €
232. D’après Charles Émile JONCERY (1873-1937)
	Statuette en terre cuite ornée d’un faune, d’une bacchante et
d’un putti, dans le goût de Clodion.
(Réparations).
Hauteur : 48 cm
300 / 500 €
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233. D’après Alexandre FALGUIÈRES (1831-1900)
Esclave orientale au collier nue
	Grande statuette en bronze à patine médaille. Base ronde signée.
Fonte ancienne de Goupil et Cie.
Socle tournant en marbre noir (manque la bille).
Hauteur totale : 81 cm
1 000 / 1 500 €

234. D’après Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le cheval sellé
	Épreuve en bronze à patine médaille. Base au naturel signée sur un socle mouluré.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 61 cm
2 000 / 3 000 €
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234

235.	Violoncelle Mirecourt de la fin du XIXe siècle, étiquette apocryphe
de Stradivarius.
(Cassure sur la table).
Largeur : 737 mm
Avec deux archets et sa boîte d’origine.
1 200 / 1 800 €
Expert : Jean-Jacques Rampal - 01 45 22 17 25.

236. Maison STEINWAY & SONS
	Piano laqué noir n°371 064, année 1961.
88 notes (plaquées ivoire et ébène pour les
feintes). Cadre métallique, cordes croisées,
deux pédales.
(Manques et restaurations).
Longueur : 211 cm
8 000 / 9 000 €
Expert : Odile Vérot - 06 85 83 61 10.
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237

237.	Grande broderie en soie polychrome et cannetille représentant Saint Jean-Baptiste dans un paysage.
Encadrement d’orfrois dorés ornés de feuillages.
XVIe/XVIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 63 cm
800 / 1 200 €
238.	Trois fauteuils à dossier plat cintré en noyer mouluré à ceinture sculptée de coquilles. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés à enroulements réunis par une entretoise en X. Garnis d’une ancienne
tapisserie au point ornée de fruits.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 109 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 60 cm
3 000 / 4000 €
239.	Canapé à oreilles en noyer à dossier plat à double évolution à ceinture sculptée de coquilles. Huit
pieds cambrés nervurés réunis par une double entretoise en X. Garni d’une ancienne tapisserie au
point ornée de fruits.
Époque Louis XV.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 75 cm
1 200 / 1 800 €
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240.	Paravent à trois feuilles orné de personnages, insectes,
oiseaux et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 166 cm
Largeur : 60 cm par feuille 
800 / 1 200 €
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241.	Commode à portes à façade en arbalète ouvrant à deux
vantaux en placage de bois de violette marqueté en
croisillons. Montants saillants. Dessus de marbre rouge.
Ornements de bronzes vernis feuillagés. Poignées latérales
(anciennement rapportées)
Époque Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 56 cm
3 000 / 5 000 €

242.	Trumeau à miroir orné d’un vase de fleurs dans un
encadrement redoré sur fond relaqué vert.
En partie du XVIIIe siècle.
(Accidents)
Hauteur : 176 cm - Largeur : 112 cm
800 / 1 000 €

243.	Grande commode à façade en arbalète en noyer mouluré
et sculpté de feuillages rocaille ouvrant à trois tiroirs.
Cotés à panneaux. Plateau de bois. Poignées de tirages
mobiles en bronze doré feuillagé.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
(Petits accidents et piqûres).
Hauteur : 109 cm - Largeur : 148 cm
Profondeur : 82,5 cm
2 000 / 3 000 €
	Cette commode possède des poignées tombantes caractéristiques
de la production lyonnaise.
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244.	Petite table rectangulaire en chêne à ceinture découpée
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés à sabots. Dessus de
marbre brèche du Nord (peut-être rapporté) à bec de
corbin et cavet.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 55 cm
600 / 800 €

245.	Encoignure à façade arbalète en placage d’amarante
et de palissandre ouvrant à deux vantaux. Dessus de
marbre brèche violette de Seravezza mouluré.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 64 cm
400 / 500 €

246. 	Commode à façade galbée en placage de bois de violette
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation
de bronzes vernis. Pieds cambrés. Dessus de marbre
turquin de Caunes.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage, réparations, un pied refait).
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 67 cm
1 000 / 1 500 €
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247.	Bureau de pente marqueté toutes faces de feuillages et fleurs
en bois de bout, ouvrant à un abattant découvrant cinq tiroirs
et un secret. Pieds cambrés.
Estampillé Carel et poinçons de jurande.
Époque Louis XV. (Nombreux accidents et soulèvements)
Hauteur : 88 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 46 cm
3 000 / 4 000 €
Jean-Philippe Carel, reçu maître en 1723.
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248. 	Secrétaire “à guillotine” en acajou, acajou moucheté et filets
de laiton ouvrant à deux portes à fond de glace et un tiroir dans
le haut, un abattant découvrant quatre casiers avec huit petits
tiroirs, et à deux vantaux dans le bas. Montants ronds cannelés.
Pieds toupies.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petites fentes sur l’abattant).
Hauteur : 186 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 38,5 cm
600 / 900 €

249.	Armoire de sacristie sur socle ouvrant à deux vantaux ajourés ornés
de peintures représentants la Vierge, un ange de l’Annonciation et les
évangélistes. Montants en colonnes ajourées de branches de vigne.
Travail orthodoxe composite du XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 192 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 40 cm
800 / 1 500 €

250.	Chiffonnier en placage d’acajou à montants à pans coupés
cannelés, ouvrant à six tiroirs. Dessus de marbre rouge veiné
turquin de Caunes.
Estampillé A. Blay.
Époque Louis XVI.
(Fentes latérales).
Hauteur : 51 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 38 cm
700 / 900 €
	Antoine Blaye, menuisier parisien actif à la fin de l’Ancien Régime.
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251.	
Mobilier de salon en bois redoré comprenant six fauteuils et une paire de
bergères à dossier cabriolet et anse de panier à turlupets. Montants en colonnes
détachées. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés torsadés.
Estampillés L Mutel (pour quatre fauteuils).
Époque Louis XVI.
(Renforts en ceinture).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 63 cm
3 000 / 3 500 €
Louis Charles Mutel, reçu maître en 1756.
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252.	Paire de fauteuils médaillons cabriolets
en noyer sculpté de nœuds de rubans
et de feuillages. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés. Accotoirs à
manchettes.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 600 €
253.	Fauteuil à dossier plat en bois relaqué
gris. Accotoirs à manchettes. Pieds en
gaine cannelées.
Travail régional d’époque Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 66 cm
150 / 200 €

252

253

254.	Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre mouluré
sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée Letelier.
Époque Louis XV.
(Piqûres et petite réparation dans le haut du dossier).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
Jacques Pierre Letellier, reçu maître en 1747.

255.	Grand fauteuil à dossier plat médaillon en
bois redoré sculpté de rubans tors. Accotoirs à
manchettes. Pieds en gaine cannelés.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 73 cm
300 / 500 €
254

255

256.	Commode en placage d’acajou mouluré ouvrant
à trois tiroirs. Montants antérieurs arrondis
cannelés sur des pieds toupie. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 59 cm
800 / 1 200 €
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257	Deux bergères formant paire en hêtre mouluré
relaqué blanc à dossier cabriolet en anse de
panier. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 200 €

258	Chiffonnier en placage d’acajou ouvrant à six tiroirs. Pieds en griffes.
Serrures à trèfle. Dessus de marbre gris.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 149 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 42 cm
600 / 800 €

259	Banquette en acajou à supports
d’accotoirs sculptés de têtes
d’égyptiennes en cariatides à pieds
à griffes. Montants ornés de sphères
à étoiles de bronze doré.
Époque Consulat, atelier de Jacob.
(Réparations au socle).
Hauteur : 98 cm
Largeur : 141 cm
1 500 / 2 000 €
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261

262

260. 	Lustre cage à montants à grecques en bronze doré à six bras
de lumière orné de balustres, plaquettes et pendeloques de
cristal taillé.
Style Louis XV.
Hauteur : 112 cm - Diamètre : 60 cm
1 000 / 1 500 €

262	Table d’accouchée en deux parties en placage d’acajou
incrusté de filets mouvementés. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 38 cm
400 / 600 €

261	Petite table de salon en bois fruitier à décor incrusté de
filets d’amarante, ouvrant à une tirette et trois tiroirs,
celui du haut formant encrier. Dessus de marbre rouge
des Pyrénées encastré.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 49,5 cm
Profondeur : 33 cm
500 / 600 €
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263	Suite de trois fauteuils à dossier plat cintré en noyer
mouluré sculpté de coquilles et feuillages dorés.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à enroulements
feuillagés. Garnis d’une ancienne tapisserie au point de
Saint-Cyr.
Style Régence.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 62 cm
1 200 / 1 500 €

263

264	Table servante à trois plateaux dont deux basculant en
placage de bois de violette encadrant des panneaux en
laque dans le style chinois. Pieds en lyre. Ornements de
bronze doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 35 cm
1 000 / 1 500 €

265	Mobilier de salon à dossier plat en bois doré sculptés
de chaînes stylisées et feuillages comprenant quatre
fauteuils, un canapé et deux tabourets. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés à asperges.
Style Louis XVI.
Pour les fauteuils :
Hauteur : 97 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 57 cm
1 500 / 2 000 €
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266	Important bureau plat toutes faces de forme mouvementée en placage d’acajou et
de bois de violette ouvrant à trois tiroirs. Plateau à cornière gaîné d’un cuir doré aux
fers. Pieds cambrés. Très riche ornementation de feuillages, fleurs et concrétions en
bronze doré.
Style Louis XV.
Estampillé au fer : A Beurdeley à Paris.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 149 cm
Profondeur : 85 cm
20 000 / 25 000 €
	Alfred Beurdeley (1808-1882) fils d’ébéniste et père d’ébéniste devint «par la qualité de sa
fabrication, l’ébéniste le plus réputé de Paris dans ce genre, doué d’un goût exquis, pénétré
de la science des styles à un degré extrêmement remarquable». Il fut le fournisseur du
duc de Nemours, de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III. Il obtint la médaille d’or à
l’Exposition Universelle de 1867.
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267	Paire d’étagères à doucine à suspendre en placage d’amarante
ouvrant à deux vantaux. Montants en consoles. Ornements
de bronzes dorés.
Style Louis XV.
Estampillées G. Durand.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 20 cm
3 000 / 4 000 €
	Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé dans
la réplique de meubles du XVIIIe siècle obtient une médaille
d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le rapport, il
est décrit ainsi “M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste,
expose pour la première fois des meubles de premier ordre, dont
il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il marche sur la voie
tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson”.
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268.	Paire de consoles d’applique en bois laqué blanc et doré
à ceinture sculptée de fleurons. Deux pieds en crosse
sur des griffes. Dessus de marbre vert.
Style Louis XVI, modèle de Georges Jacob.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 36 cm
1 000 / 1 200 €

269

269.	Mobilier de salon en bois doré mouluré sculpté de fleurs
comprenant un canapé à dossier plat, deux fauteuils et deux
chaises à dossiers cabriolet. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés. Garnis d’une tapisserie fine de Beauvais
avec scènes champêtres animées et fleurs.
Style Louis XV.
Canapé :
Hauteur : 102 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur : 61 cm
Fauteuils :
Hauteur : 87 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 52 cm

1 500 / 2 000 €
270.	Table à en-cas à un casier à décor marqueté de fleurs en
bois de bout sur un fond de bois de violette. Ornements de
bronze doré.
Style Louis XV.
Estampillée Sormani Paris
Hauteur : 73 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 38 cm
1 500 / 2 000 €
	Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, fabrique des meubles de style
Louis XV et Louis XVI “d’une qualité d’exécution de premier
ordre”, qui l’amène à participer aux Expositions de 1849, 1855, et
1862, où il est à chaque fois primé.
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271.	Commode à portes en acajou flammé à façade à ressaut ouvrant à trois tiroirs
surmontant trois vantaux. Montants en colonnes détachées cannelées sur des pieds
toupies cannelés. Riche ornementation de frises en bronze doré avec chèvres, jeunes
faunes, branches de vigne et feuillages. Dessus de marbre encastré.
Estampillé au fer G. Durand.
Style Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 146,5 cm
Profondeur : 58 cm
15 000 / 18 000 €
Le modèle, d’époque Louis XVI, est conservé au Musée du Louvre (OA 5232).
	Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé dans la réplique de meubles
du XVIIIe siècle obtient une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le
rapport, il est décrit ainsi “M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste, expose pour la
première fois des meubles de premier ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il
marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson”.
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272.	Tabouret carré en bois doré sculpté d’entrelacs. Pieds
fuselés cannelés rudentés à asperges.
Style Louis XVI.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
273.	Paire de fauteuils à dossiers cabriolet en anse de panier en
hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés, ceux
de devant rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Garni d’une tapisserie au point usagée).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €
272

273

274.	Desserte demi-lune en placage d’acajou, amarante et filets
rubanés, ouvrant à un tiroir et deux vantaux latéraux.
Montants fuselés à tablette d’entretoise. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Réparations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 36 cm
600 / 800 €
275.	Commode en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs.
Dessus de bois.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 55 cm
500 / 800 €
276.	Bureau plat en acajou et filets de laiton ouvrant à quatre
tiroirs dont trois en caissons. Pieds fuselés cannelés.
Plateau gaîné de cuir à cornières de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 61 cm
600 / 800 €

274

275
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276

277	Lustre “hollandais” en laiton à six bras de lumières mouvementés
retenus par des clavettes.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 52 cm - Diamètre : 64 cm
400 / 500 €

280.	Porte-revues en acajou à cinq casiers. Pieds tournés «bambou»
à entretoise en X.
Angleterre, vers 1900.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 500 €

281.	Porte-cartes en palissandre à deux volets ajourés
réglables à crémaillères. Pieds en patins à griffes
de lion en bronze.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 124 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 77 cm
4 000 / 6 000 €
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282	Armoire à corniche en arbalète en bois fruitier sculptée de feuillages
ouvrant à deux portes à panneaux moulurés.
Travail rennais du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur: 225 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 55 cm
500 / 700 €

283.	Grand plateau rectangulaire en marbre blanc veiné à décor en
intarsia de rinceaux en marbres polychromes.
Italie, dans le style du XVIIe siècle.
(Réparé).
	Avec un socle en plexiglas formant table basse.
Longueur : 187 cm - Largeur : 90 cm
300 / 400 €

284	Buffet deux-corps en bois fruitier sculpté de branches de chêne
et enroulements. Partie supérieure en retrait à fronton cintré
ouvrant à deux vantaux.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 220 cm - Largeur : 137 cm
Profondeur : 62 cm
400 / 600 €
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TAPISSERIES - TAPIS

285	Deux “pentes” en tapisserie fine ornées de rinceaux
avec animaux, fleurs et rinceaux encadrant un
médaillon à paysage.
Fin du XVIIe siècle.
(Modifications, potomage et réparations)
Hauteur : 205 cm
Largeur : 53 cm
600 / 800 €

285

286	Tapisserie verdure ornée d’un couple dans un
paysage. Bordure à fleurs.
Fin du XVIIe siècle.
(Usures et réparations).
Hauteur : 250 cm
Largeur : 237 cm
800 / 1 200 €
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287. Don Quichotte à la fenêtre
T
 apisserie de Bruxelles faisant partie d’une tenture sur L’Histoire de Don Quichotte.
D’après les peintres Jan van Orley (1665-1735) et Augustin Coppens (1668-1740)
Atelier d’Urbain Leyniers, dont elle porte la signature, en bas à droite.
	XVIIIe siècle, entre 1719 et 1729 (période durant laquelle Urbain Leyniers travaille
seul et signe seul).
Hauteur : 310 cm - Largeur : 460 m
Finement tissée - chaîne en laine : 7 à 8 fils de chaîne au cm, trame en laine et soie.
	État : la tapisserie a conservé de superbes coloris vifs ; elle est dans un bon état de
conservation et prête à accrocher. Elle présente quelques anciennes restaurations qui
ont pâli, un rentrayage vertical central et également horizontal sur la partie droite,
mais très peu visible.

25 000 / 35 000 €
	Don Quichotte attaché à la fenêtre par la malice de Maritorne fait partie des nombreuses et
complexes aventures de Don quichotte. Celles-ci traduites en tapisseries connurent un vif
succès au XVIIIe siècle ; la grande variété des épisodes du roman de Cervantès ayant permis
une grande diversité des genres : scènes de plein air, scènes de cour d’auberge, scènes de bataille,
scène de bal, avec des gens de qualité, des paysans ou de gracieuses jeunes femmes. On tissa
des tapisseries de Don Quichotte dans différents ateliers européens. La Manufacture royale
des Gobelins à Paris mit sur métier jusqu’à vingt-huit scènes différentes. Les scènes tissées à
Bruxelles sont moins nombreuses, mais très savoureuses. Plusieurs épisodes se situent dans la
cour de l’hôtellerie que Don Quichotte avait d’abord prise pour un château.
Iconographie :
	Don Quichotte est à cheval près d’une fenêtre de l’auberge (plus exactement un trou à paille…)
; il exprime d’amoureuses paroles à sa “dame” Dulcinée du Toboso qu’il croit être là. En fait, il
s’adresse à la servante Maritorne et à la fille de l’aubergiste qui s’apprêtent à lui jouer un mauvais
jour. Maritorne est allée chercher l’âne de Sancho Pança dans l’écurie et demande à Don
Quichotte de lui tendre la main. Pour ce faire Don Quichotte se met debout sur Rossinante,
tend la main et Maritorne lui attache autour du poignet le licou de l’âne. L’arrivée de quatre
cavaliers dont l’un des chevaux va flairer Rossinante rend encore plus précaire l’équilibre de
Don Quichotte et il faut pour la suite qui se figure plus sur la présente tapisserie se référer au
chapitre indiqué dans la bibliographie.
Tapisseries en rapport :
	- Les musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles possèdent la même tapisserie, mais sans
bordure (repr. dans Delmarcel 1999, p. 317).
	- La même tapisserie, également sans bordure, appartenant à une collection privée irlandaise,
est reproduite dans Broesens 2004, p.449.
	- Une autre tapisserie de la même tenture avec une bordure identique à la présente tapisserie
(L’Adoubement de Don quichotte dans la cour de l’Auberge, collection particulière) est
également reproduite dans Delmarcel, p. 317.
Bibliographie :
	- Miguel de Cervantès Saavedra, L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche (l’épisode
de la présente tapisserie est relaté dans le livre 1 – chapitre XLIII, p.395 à 398 de l’édition
française de Hachette 1978, conforme à l’édition Hachette de 1863, illustré par Gustave doré,
traduction et note de Louis Viardot), 1605.
	- Koenraad Brosens, A Contextual Study of Brussels Tapestry, 1670-1770 – The Dye Works and
Tapestry Workshop of Urbanus Leyniers, 2004.
- Guy Delmarcel, La tapisserie flamande, 1999
N
 icole de Pazzis-Chevalier, expert en tapisseries anciennes et tapis européens
- 01 42 60 72 68 ou 07 71 03 62 85.
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288.	Tapisserie ornée d’un jeune Bacchus chevauchant une chèvre,
accompagné de trois putti dans un jardin.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 146,5 cm
500 / 800 €

289.	Tapis Kirman orné de cyprès stylisés sur un fond de rinceaux
fleuris. Bordure à fleurs entre six galons
Longueur : 311 cm- Largeur : 222 cm
500 / 700 €

289

96

290.	Tapis au point de la Savonnerie à rosace centrale dans un médaillon à fond bleu clair.
Contrefond brun orné de fleurs et guirlandes. Angles ornés de quatre rosaces fleuries.
Bordure de feuilles de laurier.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Deux pièces retissées en bout à l’emplacement des cheminées et accidents).
Longueur : 608 cm - Largeur : 460 cm
5 000 / 7 000 €
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291.	Tapisserie ornée de volatiles dans un parc devant une pagode. Bordure en cadre simulé
à feuillages.
Felletin, XVIIIe siècle, d’après Pillement.
Hauteur : 252 cm - Largeur : 212 cm
800 / 1 200 €
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