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1 - Velours façonné alluciolato à la grenade,
Italie, seconde moitié du XVe siècle.
Velours coupé rouge, fond taffetas tramé filé métallique or ; tige ondulante sommée d’une grenade feuillagée, (usures et accidents).
100 x 57 cm env. en deux panneaux cousus. 500/800
À rapprocher de l’étoffe du dais représentée dans le tableau
de Memling conservé à Bruges, Le mariage mystique de
sainte Catherine, réalisé entre 1474 et 1479.
Plusieurs velours similaires sont conservés dans les
collections publiques dont un très proche au Museo di
Palazzo Mocenigo de Venise, (Inv.Cl.XXIII, n.710/13).

4

2 - Damas cramoisi, Italie, Florence, début du
XVIe siècle.
Décor d’une grenade fleurie reposant sur une
couronne. Devant d’une chasuble démontée, (qq
usures).
120 x 27 cm, 75 x 29 cm et chute
150/200

3

3 - Damas bicolore rouge et or, Italie, XVe ou
début du XVIe siècle.
À décor d’influence orientale de fleurs ou grenades très stylisées cernées de petites feuilles lobées,
(usures, accrocs).
46 x 67 cm
500/800
À rapprocher d’un brocart conservé au musée du Bargello
de Florence.
Bibliographie : A. Santangelo, Art Italien, Le Tissu, P. Tisné,
1960, repr. p. 51.

4 - Partie d’un meuble en damas cramoisi à la
couronne, Italie, vers 1530.
Dessin à pointe d’une grenade ou d’un chardon
entre de sinueuses tiges aux petites feuilles lobées,
baguées d’une couronne. Cet attribut et l’échelle
exceptionnellement grande du dessin supposent
un commanditaire d’un rang important, peut-être
royal, (usures légères).
160 x 61 cm
400/600
Ce damas peut être rapproché de celui représenté en fond
sur le portrait de François 1er attribué à Jean Clouet réalisé
vers 1527 et conservé au musée du Louvre.
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5 - Damas, lampas et brocatelles, XVIe siècle.
Dix documents dont bouquets dans un réseau ogival
(33 x 49 cm) ; deux bourses d’ornements liturgiques ;
bordures transversales à décor de nymphes courant
parmi des rinceaux (27 x 110 cm), (manque et petits
accidents).
300/500
Ce document pourrait être la bordure coordonnée d’une
étoffe attribuée à une manufacture d’Espagne conservée au
musée de Dresde, les motifs de nymphes sont très fidèles.
Bibliographie : E. Flemming, Les Tissus, A. Morancé,
1957, repr. p. 131.

6 - Velours ciselé, Italie, Florence, XVIe siècle.
Velours coupé et bouclé cramoisi fond lamé argent ;
décor aux chardons dans un réseau d’entrelacs
d’acanthe bagués. Dos d’une chasuble romaine démontée, (accidents).
114 x 50 cm en deux panneaux
500/800
Plusieurs velours identiques ou similaires sont conservés
dans les collections des musées de Lyon, Krefeld, Bruxelles
et Berlin. Ce décor est aussi connu en brocatelle et damas.
Sur une tapisserie de Bruxelles tissée vers 1560, Vertumne
et Pomone, (Palacio Real de Madrid), le dieu Vertumne
porte une tunique de velours sur laquelle le motif du
chardon est identique à celui de notre document.

7 - Bordure montante en velours ciselé tissé à
disposition, Italie, seconde moitié du XVIe siècle.
Velours coupé et bouclé rouge, fond satin jaune
bouton d’or ; griffons encadrant un vase à godrons
duquel jaillissent des rinceaux d’acanthe, frises de
fleurs, (petits accidents).
165 x 57 cm
300/500

10 - Velours frappé aux symboles christiques,
milieu du XVIe siècle.
Velours de laine de ton vert foncé ; composition
dense de rinceaux d’acanthe fleuris ponctués de
croix, grappes de raisins et d’un cartouche se détachant au pélican nourrissant de son sang ses petits.
Deux panneaux tissés en 50 cm de large environ,
(petites usures et taches).
80 x 66 cm chacun
200/300
À rapprocher d’un velours frappé de même nuance aux
armes d’Henri II conservé à Lyon (Inv. 25 524).

11 - Deux documents de damas cramoisi à la
couronne, XVIe siècle.
L’un à l’aigle bicéphale au cœur transpercé surmonté d’une mitre et d’une couronne ; le second
au vase Médicis inscrit entre des lianes aux feuilles
lobées baguées d’une couronne. (usures).
69 x 54 cm
80/130
Bibliographie : Parures d’or et de pourpre, Somogy, 2002,
repr. p. 35.

12 - Dalmatique, Espagne (?), XVIe siècle.
Damas vert absinthe à décor de fleurons à la
grenade dans un réseau losangé bagué de couronnes ; claves en brocart rouge et or à dessin de
grenades fleuries dans un réseau ogival de cordes,
soulignées de passementerie dorée, (usures et petits
accidents).
450/650

8 - Eléments d’une pente de lit, XVIe siècle.
Damassade, lin et soie jaune et cramoisie ; décor
à caissons ornés de vases d’orfèvrerie fleuris dans
un encadrement de frises de rinceaux et fleurons
cruciformes, (petits trous).
40 x 100 cm et 40 x 40 cm
300/400
9 - Bordure en satin cramoisi brodé, XVIe siècle.
Rinceaux de fleurs stylisées, grenades et feuilles
lobées brodés en filé argent au point de couchure et
en gaufrure, (accidents).
20 x 200 cm
300/500
12
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ogival d’entrelacs de feuillage ; orfrois à petit dessin
de rosaces et rinceaux, galon argent soulignant les
orfrois, (usures légères, galon détaché). 800/1 300

13 - Chasuble, Espagne, fin du XVIe siècle.
Brocatelle verte, crème et or à semis de fleurs de lys
stylisées, orfrois en brocart aux plants de chardons
imbriqués soulignés d’un galon étincelant tressé
filé or et argent ; frange analogue sur le pourtour,
(usures devant).
400/600

15 - Chape, Espagne ou Italie, XVIe siècle.
Brocart lamé or aux grands fleurons dans un réseau
d’entrelacs d’acanthe, orfrois en lampas vert et rouge
à décor de vases d’orfèvrerie fleuris dans un réseau
ogival ; belles franges soie et or. (restaurations, petits
accidents et usures). H. 125 L. 280 cm 800/1 300

14 - Chasuble, Italie, fin du XVIe-début du XVIIe s.
Lampas façonné rouge et or, fond lamé argent,
décor de fleurons et mascarons dans un réseau

15

16

17, 18

16 - Brocatelle rouge et jaune, Italie, XVIe siècle.
Décor de montants de fleurs stylisées, acanthe et
oiseaux affrontés s’abreuvant à une fontaine figurant un faune tenant dans ses mains les têtes de
poissons fantastiques desquelles s’écoule l’eau,
(petits trous).
67 x 50 cm
150/300
Le musée des Tissus de Lyon conserve une brocatelle à
décor similaire (Inv. 22402).

17 - Brocatelle, Italie, seconde moitié du XVIe ou
début du XVIIe siècle.
Décor rouge, jaune et vert d’un vase d’orfèvrerie
au bouquet de fleurs et grenades accosté de
léopards, (usures).
75 x 47 cm
100/150
18 - Brocatelles, Espagne, XVIe siècle.
Principalement brocatelle rouge, crème et jaune à
décor d’influence mauresque de coupes fleuries et
couronnes inscrites dans un réseau ogival.
Chaperon et quatre pièces de 62 x 33 cm à
74 x 57 cm
300/500
19 - Chasuble, Espagne, XVIe siècle.
Brocatelle verte et crème à décor de fleurons
inscrits dans un réseau ogival d’acanthe ; orfrois en
brocatelle à décor analogue, frange couponnée sur
le pourtour, (usures devant, remontage). 400/600

19
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24bis - Brocard, Italie, première moitié du XVIIe s.
Lampas fond satin cramoisi tramé filé métallique
argent et soie vieil or ; entrelacs de sinueux plants
de fleurs et lianes ondulantes couvertes d’écailles,
(acc. doublé), 80 x 99 cm.

20

20 - Damas à petits décors pour la robe, XVIe-XVIIe s.
Motifs floraux et géométriques ; le plus remarquable
en coloris vert à rapprocher de celui de la robe
d’enfant du tableau de Frans Hals, Catharina Hooft
et sa nourrice, peint vers 1620.
Cinq modèles, 60 x 40 cm en moyenne 300/500

25 - Damas cramoisi à la couronne, Italie, début
du XVIIe siècle.
Bouquets en réserve et couronnes ajourées dans
un réseau de lianes entrelacées de fleurs.
180 x 56 cm
200/300
26 - Bordure montante en lampas bleu et jaune
tissé à disposition, fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
Rinceaux fleuris, paons, mascarons et dragons ,
frises de petites fleurs sur les côtés, (lacunes, usures,
cachet d’inventaire).
63 x 42 cm et 51 x 44 cm
200/300

21 - Réunion de damas, fin du XVIe, début du
XVIIe siècle.
Sept décors proches de fleurons ou vases fleuris
inscrits dans un réseau végétal ; coloris rares dont
bleu sombre, violet et champagne. Huit documents
dont un devant de chasuble, (usures).
39 x 19 à 115 x 56 cm
200/300
22 - Broderies liturgiques, Espagne XVIe siècle.
Broderie d’application, soie polychrome et filé
argent en couchure. Collet de dalmatique et trois
bandes d’orfrois l’une ornée de deux médaillons
aux saints personnages, (accidents).
96 x 17 et 80 x 17 cm, 170 x 20 cm
150/300
23 - Brocatelle brochée, Espagne ou Italie, XVIIe s.
Tissage à disposition lin et soie polychrome ; grand
dessin à pointe de grenades feuillagées vertes
et bleues inscrites entre des palmes aux fleurs
épanouies, frises de rinceaux sur les côtés, (trou et
usures).
198 x 61 cm
500/800
24 - Brocart, probablement Italie, début du XVIIe s.
Façonné fond damassé cramoisi broché filé or
et soie jaune ; décor raffiné de feuillage, fleurs et
fougères dessinant des cœurs.
Sur une chasuble démontée, deux panneaux 115 x
43 cm environ chacun.
300/500
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27 - Chasuble et manipule en brocart bizarre,
Italie, vers 1720.
Lampas fond damassé bleu ciel tramé filé et frisé or
et argent ; décor de volutes de feuillage imaginaire et
fleurs au naturel, passementerie or, (petits accidents
et reprises devant).
700/800

28

28 - Chasuble brodée, Italie, première moitié du
XVIIIe siècle.
Fond gros de Tours moiré crème, broderie soie polychrome, lame et filé or. Colonne dorsale matérialisée par un galon simulé brodé, ornée de draperies
et de bouquets de fleurs et fruits se prolongeant en
rinceaux de part et d’autre, (usures et restaurations).
1 000/1 300
29 - Voile de calice, milieu du XVIIe siècle.
En gros de Tours jaspé gris, brodé soie polychrome,
filé et cordonnet argent d’un médaillon feuillagé au
chiffre IHS entouré de cartouches au monogramme
sous couronne fleurdelisée et de fleurs aux écoinçons, (accidents et renforts).
50 x 50 cm
150/200

29

12

30 - Cordon de sonnette, XVIIe-XVIIIe siècle.
Broderie en soie floche d’une vive guirlande de
fleurs réappliquée sur un velours de soie bleue ;
nœud de rubans et gland frangé à l’extrémité,
(usures).
245 x 12 cm
200/300

32
31

31 - Brocart d’une chasuble démontée, vers 17201730.
Lampas fond damassé rose lamé et broché frisé et
filé or et argent ; décor de sinueux rameaux de fleurs
et grenades et de volants de dentelle en trompel’œil, (usures).
112 x 55 cm
250/350
32 - Brocart, probablement vers 1750.
Lampas fond façonné en zigzags et pois vert pomme ;
décor broché filé et frisé or et argent de sinueuses
branches fleuries. Laize remontée, (usures).
250 x 58 cm
250/350
33 - Lampas broché, vers 1760, Spitafield (?).
Décor à rivière de volants de dentelle crème en
trompe-l’œil et vifs rameaux fleuris sur fond
céladon, (petits accidents).
260 x 110 cm
350/500
33
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34

34

36

34 - Tenture peinte et brodée sur soie, probablement Italie du Nord, XVIIIe et XIXe siècles.
Cannelé de soie crème peint et brodé en filé
métallique, soie et chenille polychrome. Cartouches
entre des montants et enroulements de feuillages
d’acanthe ocre et bruns rehaussés or chargés de
bouquets et festons de fleurs et formant perchoirs à
de nombreux oiseaux. Certaines des broderies, vers
1700, sont réappliquées ; d’autres sont exécutées
d’après des modèles anciens, (accidents).
314 x 74 cm et 305 x 48 cm environ 1 500/2 000
Provenance : ancienne Collection M. Fenaille.

35 - Chaperon, début du XVIIe siècle.
Médaillon central aux saints personnages dans
un entourage de rinceaux fleuris brodés en filé
et cannetille métalliques en guipure et couchure,
(forte usure, lacunes).
52 x 49 cm
200/300
36 - Chape aux broderies réappliquées, vers 1900.
Satin rose appliqué de broderies du XVIIe siècle
réalisées en fort relief en cannetille, filé or et argent
à décor de vases et de coupes fleuries entre des
rinceaux d’acanthe peuplés de dragons. Broderies
restaurées et complétées, rehaussées en fil chenille,
(accidents au satin).
H. 140 L. 245 cm
1 000/1 300

36

37 - Couvre-lit en soierie de style Louis XV.
Lampas fond satin jaspé framboise ; décor de fleurs
épanouies et architecture, frange à mèches assortie
sur le pourtour, doublure en taffetas framboise
bordée d’un volant froncé, (quelques taches).
264 x 261 cm
150/300
38 - Courtepointe, vers 1800.
Piquée dans une indienne à décor néo-classique.
Les deux faces en toile de coton imprimée à la planche
de bois ; décor de rosaces dans un réseau losangé de
laurier, fond rouge brique. Piqûre en carrés.
295 x 300 cm
1 000/1 300
Voir la reproduction p. 86.

39 - Porte-courrier, Turquie, XIXe siècle.
Pochette à soufflet en forme d’écusson ; cartouche
en kilim soie et fil métal dans un entourage de
galons et dentelle métallique aux fuseaux, contrefond rebrodé soie et cannetille de rameaux fleuris,
(accident).
52 x 45 cm
350/500
40 - Éventail, époque Régence.
Monture en ivoire peint, doré et verni à décor au
chinois ; feuille gouachée représentant un peintre
réalisant le portrait d’une dame de qualité. Dos au
bouquet de fleurs, (restauration et accidents).
H. 29,5 cm
150/200
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41 - Les moissonneurs, feuille d’écran à main.
A Paris, chez Petit Marchand rue du Petit Pont à
l’Image N.D, vers 1768.
Feuille en carton de type polylobé ; recto gouaché
de fleurs, papillons, oiseaux et cornes d’abondance
timbré d’une vignette légendée imprimée et rehaussée en couleurs. Au verso, les couplets de l’Ariette
de Genevotte tirée de la première scène de l’acte 1
de l’opéra de C. S Favart et E. Duni créé en 1768,
(accidents).
H. 27,5 cm
500/800
42 - Érosine, feuille d’écran à main.
A Paris, chez Petit Marchand rue du Petit Pont à
l’Image N.D, vers 1765.
Feuille en carton du même type, vignette différente.
Au verso, les couplets de l’ariette tirée de la première
scène de l’opéra de Moncrif et P. Montan-Berton
créé à Fontainebleau en 1765, (accidents).
H. 27,5 cm
500/800

45

43 - Éventail double entente, époque Louis XVI.
Monture en os gravé, doré et argenté, feuille à décor
gouaché et doré d’une assemblée de jeunes gens
dont un couple galant ; des plis cachés découvrent
d’autres personnages dont une nonne, (usures et
restaurations).
H. 30 cm
100/150
44 - Paire d’escarpins, époque Louis XVI.
En damas cramoisi rehaussé sur le pourtour
d’un ruché de ruban de soie vieil or ; talons
gainés de peau parcheminée, (état d’usage, petits
accidents).
1 200/1 500
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45 - Cabinet des Modes puis Magasin des modes
françaises et anglaises, Paris, Buisson, 1786, 1787.
Deux volumes reliés, in-8°, demi-chagrin mauve, dos
insolés. Premier vol. : du 1er cahier daté 15 novembre
1785 au 24e cahier daté 1er novembre 1786, contenant
68 planches. Deuxième volume : du 1er cahier daté
20 novembre 1786 au 36e et dernier cahier, daté
10 novembre 1787, contenant 99 planches. Au total,
167 planches finement rehaussées en couleurs
(petits défauts à quelques planches). 4 000/5 000

45

46 - Superbe habit, vers 1785-1790.
Pékin à rayures vert bronze et fines rayures nuées
vert clair et framboise. Col droit, 14 boutons en
pareil cerclés de métal doré devant et sur les basques,
les poignets taillés légèrement en biais. Signe d’une
grande qualité, l’intérieur est doublé de la même
étoffe à l’exception du dos en toile, (très bel état, peu
porté).
2 000/3 000
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49

52

47 - Suite de dix gravures en couleur à décor de
scènes des tropiques.
Certaines signées ou monogramées. (taches).
16,5 x 23 cm
500/600
48 - Plan de la ville de Paris en couleur par Esnauts
et Rapillys, 1777.
55 x 77,5 cm
500/600
49 - Louis XVI en habit de sacre
Gravure rehaussée vers 1775.
32,5 x 23,5 cm

300/400

53

53 - DUBOIS, école française du XVIIIe siècle
La construction d’un pont en 1723
Plume et encre grise, lavis gris.
Annoté en bas à gauche “M. Dubois frère du Cardinal
directeur général des Ponts et Chaussées de France.”
Annoté en bas “Provisions du 21 May 1723.”
33,5 x 22 cm
600/800
54 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue du Temple
Aquarelle, plume et encre brune.
Titré dans le bas.
27,5 x 19,5 cm
300/400

50 - École de la fin du XVIIe siècle
Scène mythologique avec Apollon et Diane
Projet pour un éventail.
Huile sur papier.
34 x 50 cm à vue
200/300
51 - École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
La Samaritaine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir. (dessin doublé, petits manques dans
le bas et épidermures).
23,5 x 10,7 cm
500/600
52 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La chasse au cerf
Plume et encre grise sur traits de crayon noir, lavis gris.
(pliures).
32 x 26 cm
300/400
54

20

55 - Hippolyte Alexandre DESTAILLEUR (1822-1893)
Plan en élévation à l’échelle de la façade du château
de Waddesdon Manor
Dessin à la plume et encre de Chine sur papier
calque collé sur papier.
Signé en bas à droite, et daté 1877.
(recoupé, pliures, déchirures, rousseurs).
41 x 73,5 cm
450/500
Notre dessin représente la façade donnant sur le parc au
Sud-Est de Waddesdon Manor. Il s’agit d’un des dessins
préparatoires présentés à Ferdinand de Rothschild pour
l’édification du château, présentant l’édifice dans son
aspect définitif, inspiré des châteaux de Maintenon (tours)
et de Chambord (tourelles d’escalier).
Avec ses contemporains Henri Parent et Ernest Sanson,
Hippolyte Alexandre Gabriel Walter Destailleur (1822-1893)
appartient à une dynastie d’architectes particulièrement
active dans la construction de châteaux au XIXe siècle. Son
père, Hippolyte Destailleur (1787-1852), élève de Percier,
remporta en 1808 le prix du concours ouvert par Napoléon 1er
pour la construction d’une orangerie d’hiver près du palais
des Tuileries. Bien que le projet fût abandonné, ce prix lui
permit rapidement de se distinguer auprès d’une clientèle
privée aristocratique et des instances publiques dans le cadre
de commandes officielles.
Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, son fils, Hippolyte
Alexandre, reprit la clientèle paternelle et travailla en
particulier à Mouchy (Oise), pour les Mouchy-Noailles, puis
à Conflans (Yvelines) et Franconville (Val-d’Oise). Après
la chute du Second Empire, il construisit l’hôtel particulier

d’Albert de Rothschild à Vienne et obtint en 1874 la commande
du château de Waddesdon Manor pour le baron Ferdinand
de Rothschild en Angleterre dans le Bukhinghamshire
(renommé Rothschildshire par la bonne société de l’époque
tant l’illustre famille y avait de possessions), aujourd’hui
propriété du National Trust. Tenant de l’architecture française
du XVIe siècle, il participera avec ce chantier à lancer le “goût
Rothschild” typique de la fin du XIXe siècle. Les travaux qui
dureront quinze ans, seront poursuivis après lui par son fils,
également architecte, Walter-André Destailleur (1867-1940).
Emblématique de son œuvre, Waddesdon Manor illustre
brillamment le rayonnement des styles historiciste et éclectique
français en Europe. S’inspirant des dessins, estampes et
ouvrages composant son importante collection privée d’arts
graphiques et de livres relatifs aux beaux-arts, Destailleur
reprend en les surchargeant les décors et les éléments d’architecture des châteaux de Blois et de Maintenon pour faire de ce
manoir un monument de style “néo-Renaissance française”,
connu également comme “le goût Rothschild”.
Bibliographie :
Jean-Pierre Babelon (dir.), Le château en France, Paris, BergerLevrault, Caisse nationale des Monuments Historiques, 1986.
Alexandre Gady, Les hôtels particuliers de Paris du Moyen
Âge à la Belle Époque, Paris, Parigramme, 2011. Frédérique
Lemerle, Yves Pauwel, Alice Thomine-Berrada (dir.), Le XIXe
siècle et l’architecture de la Renaissance, Paris, Picard, 2010.
Bruno Pons, Waddesdon Manor : Achitecture and Panelling,
London, Philpp Wilson, 1996. Pauline Prevost-Marcilhacy,
Les Rothschild, bâtisseurs et mécènes, Paris, Flammarion, 1996.
Claire Steimer, La collection de dessins sur les “Provinces de
France”, Mémoire de DEA, Paris IV-Sorbonne, 2003.
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57

56 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de comédie
Gouache, projet d’éventail encadré.
(accident).
17 x 36 cm
300/400

58

59

60 - École FLAMANDE du XVIIe, entourage de
VAN DYCK
La Déploration du Christ
Cuivre.
(manques).
35 x 27,5 cm
1 500/2 000

57 - École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
Gouache.
Marqué R en haut à gauche.
70 x 48 cm
600/800
58 - Félix Louis LEULLIER (1811-1882)
Saint Fiacre
Fusain et gouache.
Dessin préparatoire pour le tableau Saint Fiacre, pour
l’église de Gretz-Armainville.
(déchirure).
42 x 32,5 cm
500/600
Provenance : decendant de l’artiste.

59 - École FRANÇAISE vers 1620
Pape et donateur ; au revers, Saint Pierre
Panneau de chêne, double face.
(fentes, manques et accidents).
101 x 52,5 cm
1 200/1 800
60
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61

61 - École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle,
suiveur d’Hugo VAN der GOES
La Déposition du Christ
Panneau de chêne, parqueté. (restaurations anciennes, fentes, accidents et manques).
104 x 69,5 cm
2 500/3 000

62 - Attribué à Francesco Maria BORZONE
(1625-1679)
Pêcheurs traversant un détroit sur une mer agitée
Toile.
(restaurations anciennes).
76 x 132 cm
2 000/3 000

62
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63 - Attribué à Bernardino LUINI (1480/85-1532)
Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste
Panneau de peuplier.
(restaurations anciennes).
Au dos une marque au pinceau figurant un serpent
et un “n°34/Bernardino Luino”.
42,5 x 40 cm
10 000/15 000
Proviendrait de la collection du cardinal Fesch.
Cadre en bois et stuc doré à ruban portant une inscription :
“Souvenir de Mme T. Recamier”.

24
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64

64 - Attribué à Jacques Charles OUDRY (1720-1778)
Nature morte au panier de pêches, raisins et figues
Toile.
(restaurations anciennes).
80,5 x 64,5 cm
6 000/8 000

65 - Dans le goût du PSEUDO GUARDI
Fleurs et coq
Toile. (manques, griffures).
51 x 117 cm
800/1 000

Nous remercions monsieur Fabrice Faré pour son aide
dans l’attribution de ce tableau.

65
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66

66 - Nicola RECCO (actif à Naples à la fin du XVIIe et
au début du XVIIIe siècle)
Poissons sur la plage
Toile.
45,5 x 52 cm
3 000/4 000

67 - Attribué à Giovanni CRIVELLI dit CRIVELLINO
(1710-1760)
Nature morte aux poissons
Toile.
(restaurations anciennes, cadre collé sur la toile).
97 x 142 cm
3 000/5 000

Ce lot sera présenté par M. René Millet.

67
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68

71

68 - École FRANÇAISE vers 1600, entourage de
DUMONTIER
Portrait présumé de la marquise de Guercheville
Panneau.
(soulèvements et restaurations anciennes).
29 x 23 cm
1 500/2 000
69 - Dans le goût d’Adrien VAN OSTADE
Jeune paysanne hollandaise
Carton.
Porte une signature en haut à droite.
12,5 x 10,5 cm
300/400
70 - Attribué à Peter SNYERS (1681-1752)
Le marchand ambulant
Panneau de merisier.
12,5 x 8 cm
600 / 800

70

28

71 - École FRANÇAISE vers 1820, suiveur de Joseph
WERNER
Portrait dit de Vauban
Cuivre.
24 x 18 cm
1 200/1 500

72

73

72 - LEFEBVRE *** actif entre 1791 et 1793
Portrait de femme à la rose
Toile d’origine.
Signée et datée 1791 en bas à droite.
65 x 51,5 cm
1 500/2 000

74 - École FRANCAISE du XVIIIe, entourage de
François BOUCHER
Couple dans un paysage
Toile marouflée sur carton.
18 x 21,5 cm
200/300

73 - Attribué à Joseph DUCREUX (1735-1802)
Portrait de femme avec son chien
Pastel entoilé.
(taches et restaurations anciennes).
65 x 55 cm
2 000/3 000

75 - École FRANCAISE vers 1780 entourage de
Pierre-Henri VALENCIENNES
Personnages dans des ruines antiques
Panneau de noyer fillassé.
28 x 36,5 cm
800/1 200

74

75
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76

76 - Cécile Hortense HAUDEBOURT LESCOT
(Paris 1784-1845)
Une jeune Italienne s’abritant du soleil sous son
tambour de Basque
Toile.
Porte une signature en bas à droite.
36,5 x 52 cm
2 000/3 000
Exposition : Salon de 1840, sous le n° 811 : “une jeune
Italienne s’abritant du soleil sous son tambour de Basque”.

77 - École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
Élisabeth VIGÉE-LEBRUN
Autoportrait
Toile.
62 x 51 cm
1 000/1 200
Notre tableau est une reprise d’un autoportrait conservé à
la Galerie des Offices, de Florence.
Cadre en bois et stuc doré, étiquette de l’Escalier de Cristal,
vers 1850-1860.

77
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78 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’officier
Toile ovale. (restaurations).
48 x 37,5 cm
300/500

79

79 - Charles BOULANGER de BOISFREMONT
(Rouen 1773 - Paris 1838)
Portrait du docteur Fontaneilles
Toile. (restaurations et accidents).
Inscriptions diverses au revers.
49 x 38,5 cm
800/1 200

80

82 - École FRANÇAISE vers 1830, entourage d’Horace
VERNET
Charles X au Champ de Mars
Toile d’origine. (accident).
65 x 54 cm
800/1 200

L’artiste était élève et ami de Pierre-Paul Prud’hon.

80 - J H VALENTINI *** École FRANÇAISE du
XIXe siècle
Portrait d’homme au col blanc dans un ovale peint
Papier marouflé sur toile signée et datée en bas à
droite Jh Valentini 1813. (accident).
60 x 59,5 cm
1 200/1 500
Un Valentini est signalé dans le Benezit comme l’auteur d’un
tableau à l’église Saint-Marcel à Châlons-sur-Marne, vers
1820.

81 - Auguste de MOLINS (1821-1890)
Scène de chasse à courre
Huile sur panneau signée en bas à droite.
(petits accidents).
15 x 30 cm
400/500
82
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83

83 - Coupelle, art phénicien, 1er millénaire av. J.-C.
En forme de coquille Saint-Jacques dont la naissance
est ornée de deux yeux stylisés.
Bronze. Oxydation cristalline verte.
L. 12,5 cm
800/1 000

87 - Paire de statuettes votives représentant
deux taureaux stylisés.
Argile beige. Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
H. 8 et 9 cm
400/600

Provenance : collection M. N. début des années 70.

88 - Statuette représentant un bélier stylisé,
Proche-Orient. Fin du Ier millénaire av. J.-C.
Argile beige.
H. 8 cm
200/300

84 - Lot composé d’une tête féminine de type
“Koré” et d’une tête anthropomorphe stylisée.
Argile (lacunes). Bassin méditerranéen, Ier millénaire av. J.-C.
H. 10,5 et 11 cm
400/700
85 - Lot composé de deux vases : l’un à panse
globulaire et à lèvre moulurée orné de quatre petites
anses percées. L’épaule est gravée d’une frise de
zigzag. L’autre plus petit de forme tonnelée orné de
quatre anses percées.
Calcite. (dépôts calcaires, petits éclats).
Bassin méditerranéen, 1er millénaire av. J-C.
H 3,8 et 2,7 cm
200/300

89 - Lot composé d’une statuette représentant un
oiseau stylisé et d’un fragment de fresque orné de
motifs végétaux.
Argile, mortier et pigments.
Proche-Orient, 1er millénaire av. J.-C. et Art romain.
Oiseau : L. 8 cm ; fresque : L. 8 cm
100/200

Provenance : collection N., début des années 1970.

86 - Tablette fragmentaire, Proche-Orient,
IIe millénaire av. J.-C.
Les deux faces sont recouvertes d’un texte en caractères cunéiformes.
Argile. (lacunes).
7 x 6 cm
200/400
87, 88
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94

90 - Statuette représentant un orant stylisé,
Proche-Orient.
Le bras gauche est tendu vers l’avant et le droit
légèrement replié.
Bronze. (dépôt calcaire).
Probablement Ier millénaire av. J.-C.
H. 10,6 cm
200/300
91 - Statuette représentant un orant stylisé,
Proche-Orient.
Le bras droit est levé au niveau du cou.
Bronze. (dépôt calcaire).
Probablement Ier millénaire av. J.-C.
H. 8,5 cm
200/300
92 - Petite orante stylisée. Proche-Orient.
Bronze. (dépôt calcaire).
Probablement Ier millénaire av. J.-C.
H. 9 cm
200/300
93 - Lot composé de six fragments et d’une bille.
Pâte de verre multicolore.
Bassin méditerranéen.
Probablement période islamique.
400/600

94 - Plaque rectangulaire ornée en haut relief
d’une frise composée de trois personnages debout
de face, barbus et vêtus de longues tuniques,
alternés avec des colonnes surmontées d’enfants
accroupis tenant chacun un lion en laisse.
Calcaire beige. (dépôt calcaire, éclats visibles).
Proche-Orient, probablement Art byzantin.
32 x 53 cm
2 000/3 000
Provenance : a ncienne collection française.
95 - Poignée de vase, art étrusque, Ve-IVe siècle
av. J.-C.
Représentant une dépouille de lion. Les extrémités
sont ornées de protomés de canards stylisés.
Bronze. (oxydation verte et dépôt calcaire).
H. 14 cm
300/500
96 - Lot de deux aryballes globulaires ornées d’un
bouton de lotus. Art étrusco-corinthien. VIe siècle
av. J.-C.
Argile.
H. 7 et 6,5 cm
200/300

Provenance : collection N., début des années 1970.
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98

97 - Statuette votive représentant un orant drapé,
art étrusque, IVe siècle av. J.-C.
Bronze.
H. 5,5 cm
100/200

99

98 - Urne, art étrusque, période villanovienne
IXe-VIIIe siècle av. J.-C.
La panse biconique est incisée d’une frise à motifs
géométriques et de swastikas.
Argile gris foncé (impasto).
Restauration à la lèvre sinon superbe conservation.
H. 28 cm
1 000/1 200
99 - Miroir gravé d’une scène représentant les
dioscures Castor et Pollux.
Bronze. Oxydation verte et bleue.
Art étrusque, vers le IIIe siècle av. J.-C.
H. 22,5 D. 12,5 cm
900/1 300
100 - Plat circulaire, art étrusco-géométrique,
début du VIIe siècle av. J-C.
Muni de deux anses ondulées horizontales et orné
à l’extérieur d’un décor géométrique. Le fond présente une croix formée par des pétales et des motifs
d’angle hachurés.
Argile.
D. 20 cm
1 000/1 500

100
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Provenance : collection C.B.T., fin des années 1960.

105

101 - Coupelle profonde, art étrusque, Villanova,
VIIIe siècle.
Munie d’une anse verticale coudée. Ce type de
coupelle servait de couvercle aux urnes biconiques
villanoviennes. Terre cuite brune de type Impasto.
D. 19,5 cm
200/300

105 - Paire d’éléments d’applique de mobilier
discoïdaux, art romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Le centre est orné au repoussé d’un cabochon hémisphérique bordé de frises concentriques de doublepoints.
Tôle de bronze. (quelques restaurations).
D. 23 et 22,8 cm
800/1 200

102 - Miroir en forme de couronne isiaque (?)
sertie d’un cabochon en verre.
Calcite et verre. (restauration).
Egypte, époque romaine.
H. 15 cm
1 000/1 200
103 - Berceau d’enfant, art syro-hittite, fin du IIe
millénaire av. J.-C.
Tripode, miniature, légèrement creux dont un côté
est orné de trois têtes anthropomorphes stylisées.
Argile beige. (cassure et restauration).
L. 7 cm
200/300
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1960.

104 - Hache, art du Luristan, VIIe-VIe siècle av. J.-C.
Ornée de quatre digitations prolongées par des
nervures creuses. Le dos de la lame est gravé d’un
décor géométrique.
Bronze. (oxydation verte, déformation).
L. 20 cm
400/600

103, 104, 102
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108, 107

106 - Ceinture, art magna graecia, Ve siècle. av. J.-C.
Constituée d’une large bande plate garnie de petits
trous en bordure pour la fixation d’une garniture
en cuir et munie de trois agrafes.
Bronze. (oxydation verte et dépôt calcaire, petites
lacunes).
H. 9,5 L. 107 cm
2500/3500
Provenance : collection Signorelli, catalogue 1950, n°
22 ; collection C.B.T., fin des années 1960.

107 - Plaque rectangulaire, Ourartou, VIIe-VIe
siècle av. J.-C.
Ornée au repoussé d’un masque anthropomorphe
stylisé.
Bronze. Oxydation verte et brune.
H. 11,5 L. 7 cm
700/1 000
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.
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108 - Plaque rectangulaire, Ourartou, VIIe VIe siècle av. J.-C.
Ornée au repoussé d’un cavalier stylisé coiffé
d’une tiare à cornes.
Bronze. Oxydation verte et brune.
H. 17 L. 12 cm
700/1 000
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.

109 - Oenochoé à vernis noir, art grec, Gnathia,
IVe siècle av. J.-C.
A bec trilobé ornée d’un décor végétal de pampres
et de frise d’oves. Argile vernissé noir et rehauts de
peinture blanche et jaune.
H. 11,5 cm
150/300

112, 113, 111

110 - Grande fibule, art grec, VIe-IVe siècle av. J.-C.
Arc orné d’un décor géométrique incisé.
Bronze. (petite restauration).
L. 17,5 cm
200/400

113 - Tête de koré parée de boucles d’oreille,
grande Grèce, Ve siècle av. J.-C.
Argile.
H. 8 cm
800/1 200

Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.

111 - Tête votive représentant un personnage barbu
(Dionysos ?), art grec, Italie du Sud, IVe-IIIe siècle, av.
J.-C.
Le front ceint d’une couronne végétale.
Argile. (lacunes visibles, dépôt calcaire).
H. 9 cm
300/500
Le musée de Bâle conserve une œuvre similaire.

112 - Tête votive féminine, art grec, Italie du
Sud, IVe-IIIe siècle, av. J.-C.
La chevelure ondulée, le front ceint d’un bandeau.
Argile. (éclats visibles, dépôt calcaire).
H. 7,5 cm
300/500

114 - Oenochoé, art grec, Gnathia, IVe siècle av.
J.-C.
A panse piriforme ornée de godrons et d’un décor
végétal surpeint.
Argile.
H. 14 cm
300/500
115 - Lot composé de deux statuettes représentant
probablement Harpocrate nu et une femme
acéphale drapée portant un enfant.
Argile (lacune et usures).
Art gréco-romain d’Egypte et art hellénistique.
H. 19,5 et 15 cm
100/200
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120 - Amphore à col à figures noires, art grec, Attique
vers 500 av. J.-C., attribuée à la Dot band Class.
Ornée sur une face de deux archers et d’un chien
et sur l’autre face d’une ménade jouant de l’aulos
entre deux comastes nus.
Argile orangée vernissée noire. (cassures).
Grafitto sous le pied.
H. 28 cm
5 000/7 000

116 - Phiale, art hellénistique. IVe siècle av. J.-C.
L’ombilic est formé d’une rosette en haut relief.
Argile orangé. (cassé-collé).
D. 22.2 cm
700/800
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.

117 - Petite œnochoé à décor surpeint.
Frise de feuilles d’olivier et de languettes.
Argile. Art grec, Italie du sud. IVe siècle av. J.-C.
Xenon ware.
H. 8 cm
150/200

121 - Lot composé de deux têtes féminines coiffées
d’une couronne et d’une statuette fragmentaire
féminine.
Argile. (lacunes).
Art grec et hellénistique. Alexandrie et Grande Grèce.
H. 7,5 ; 8,5 ; 8 cm
300/500

118 - Amphoriskos, art grec, Corinthe. VIe siècle
av. J.-C.
La panse est ornée d’une frise de félins, de cervidés
et d’oiseaux, dans un décor de rosettes et de points.
L’épaule est garnie d’une frise semblable, le col est
orné d’un décor de zigzags.
Argile beige. (petit éclat au pied).
H. 13 cm
1 500/2 000
À rapprocher du groupe des amphoriskos du Louvre.

122 - Lot composé d’une tête féminine et d’une
statuette fragmentaire représentant la déesse Vénus.
Argile. (lacunes).
Art hellénistique.
H. 16.5 et 13 cm
200/400

119 - Epichysis à décor surpeint.
Frise de feuilles d’olivier et de languettes. La base de
l’anse est ornée de deux masques anthropomorphes.
Argile. Art grec, Italie du sud. IVe siècle av. J.-C.
Xenon ware.
H. 15 cm
200/350

123 - Lot de deux statuettes représentant des déesses
mères assises sur un trône. L’une porte un enfant sur
ses genoux.
Argile beige. (petites lacunes).
Art grec, Grande Grèce, Ve siècle av. J.-C.
H. 14 et 14,5 cm
300/600

123

38

117 à 120

120
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127

124 - Lot composé de deux statuettes représentant
des personnages juvéniles dont un couché (luttant
?) et l’autre assis et coiffé d’un bonnet.
Argile. (lacunes).
Art hellénistique.
H. 8 et 8,5 cm
200/400
125 - Bol hémisphérique, art hellénistique de type
Megara.
La base est ornée d’un décor végétal estampé.
Argile rouge-brun. Intact.
D. 10 cm
800/1 200
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1960.
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126 - Lot composé de deux statuettes représentant
des personnages juvéniles nus (Eros ?).
Argile. (lacunes).
Art hellénistique.
H. 10.5 et 18 cm
200/400
127 - Statuette représentant le dieu Héraklès
debout, art grec, Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Vêtu de la chlamyde agrafée sur l’épaule droite. Il
tient des tablettes de sa main gauche.
Argile beige et traces de polychromie.
H. 18 cm
3 000/4 000
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.
Le pendant de cette pièce est conservé au musée de
Würzburg et se trouve dans le catalogue des terres cuites
de ce musée.

128

128 - Brûle-parfum, art romain d’Orient, IIe siècle.
En forme d’autel miniature orné de motifs géométriques. Il s’agit probablement d’une représentation de la tour de Byblos. Calcaire. (éclats).
H. 15 cm
500/700
Provenance : collection C.B.T., fin des années 1970.

129 - Lot composé d’un sommet de candélabre orné
de frises végétales et d’un bracelet dont les extrémités
sont ornées de protomés de serpents stylisés.
Bronze. Art gréco-romain.
D. 7 et 9,5 cm
300/500
130 - Statuette représentant la déesse Vénus
debout. Art romain.
Elle retient un drapé de sa main droite. Marbre
blanc. (la tête rapportée, lacune du bas).
H. 23,5 cm
1 300/1 800
Provenance : collection B. D.

131 - Lot composé d’un manche de miroir et d’instruments cosmétiques.
Os. (lacunes). Art romain ou copte.
L. de 5,7 à 8,6 cm
100/200

135

132 - Coupe en terre cuite.
Art romain. (accidents).
D. 29 cm

30/50

133 - Lampe à huile, art romain.
Le centre est orné en bas relief d’un portrait représentant probablement Auguste, lauré de profil à
droite.
Argile orangé.
L. 9,8 cm
600/1 000
134 - Lot composé de trois lampes à huile dont
deux ornées d’un cratère et d’un jeune garçon
(signée).
Argile. (accidents).
Art romain.
150/300
135 - Statuette érotique, art romain.
Représentant Harpocrate ( ?) relevant son vêtement
devant un autre plus petit assis à son côté. Argile.
(tête cassée et recollée).
H. 25,5 cm
600/900
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139, 138, 137

136 - Lot composé de trois lampes à huile ornées
d’un personnage, de rosettes et de frises végétales
et géométriques.
Argile. (accidents).
Art romain.
150/300

140 - Miroir discoïdal dont la base devait s’insérer
dans un manche.
Bronze. (restaurations).
Art romain.
H. 19,7 cm
80/100

137 - Statuette représentant Hercule tenant sa
massue sur l’épaule.
Bronze.
Art romain.
H. 6,3 cm
200/500

141 - Paire de boucles d’oreille, art romain.
Constituées de grappes de globules.
Or. (déformations visibles et dépôt calcaire).
H. 3,2 cm
600/800

138 - Statuette représentant un aigle.
Bronze.
Art romain.
H. 3,3 cm

142 - Pendentif, art islamique.
Représentant un mammifère stylisé recouvert
d’un riche décor filigrané.
Or. (dépôt calcaire et quelques déformations).
L. 3,5 cm
1 500/2 000

150/300

139 - Statuette représentant le dieu Mercure.
Bronze.
Art romain.
H. 7,3 cm
200/500

Provenance : collection N., début des années 1970.

143 - Fibule cruciforme, art byzantin.
Branches de section hexagonale ornées d’un décor
de lamelles.
Or. (ardillon cassé).
L. 7,5 P. 4 cm
2 000/3 000
Provenance : collection N., début des années 1970.
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147, 144, 146, 148

144 - Statuette fragmentaire représentant la déesse
Isis.
Des trous permettaient la fixation d’attributs sur le
front et sur le sommet du crâne.
Pierre verte. Art égyptien, Basse Époque.
H. 6,5 cm
300/600

145 - Lot composé de deux amulettes, l’une
représentant une chatte assise, l’autre un faucon. Il
est coiffé de la double couronne.
Argent. (oxydation grise).
Art égyptien, Basse Époque.
H. 1,1 et 1,3 cm
1 000/1 500
Provenance : collection N., début des années 1970.

146 - Lot composé d’une statuette d’Osiris et d’un
uraeus.
Bronze. (lacunes).
Art égyptien, Basse Époque.
H. 11 et 6 cm
200/500
147 - Amulette représentant un personnage grotesque érotique. Bronze.
Art romain.
H. 5,5 cm
200/400

141 à 143, 145

148 - Statuette représentant le dieu Nefertoum
dans l’attitude de la marche.
Bronze. (lacunes).
Art égyptien, Basse Époque.
H. 7,5 cm
200/500

Vente le mercredi 13 mai 2015 à 14 h
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149, 150

149 - Chevet, Égypte, Basse Époque.
Constitué de trois éléments.
Bois.
H. 19 cm

800/1 000

Provenance : collection N., début des années 1970.

152 - Amulette représentant une tête d’hippopotame percée dans le sens de la largeur.
Agate nuagée, dépôt calcaires.
Style égyptien.
L. 3 cm
800/1 000
Provenance : collection française, 1980.

150 - Chevet, Égypte, Basse Époque.
Constitué de trois éléments.
Bois. (remontage possible).
H. 20 cm

800/1 000

Provenance : collection N., début des années 1970.

151 - Lot composé de sept masses d’arme.
Calcite et marbre noir.
Proche-Orient, Ier millénaire av. J.-C.
H. de 3 à 6 cm.
Et un chevet constitué de trois éléments.
Bois. Égypte, Basse Époque.
H. 19 cm
1 000/1 500
Provenance : collection française, 1980.
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153 - Scarabée anthropomorphe dont le plat est
orné de deux cartouches.
Terre cuite.
Style égyptien.
L. 8.5 cm
50/100
154 - Amulette représentant un coeur Ib.
Cornaline.
Style égyptien.
H 1,6 cm
150/250
Provenance : collection N., début des années 1970.

155 - Lot composé de trois fragments de tunique
ornés d’un personnage, d’un mammifère et de
motifs géométriques. Lin.
Art copte et islamique, vers le Xe siècle. 300/600

156 - Cafetière en argent à côtes torses par Nicolas Joseph Lejeune, Mons 1769.
Le bec verseur mouvementé orné de feuillages ; prise en forme de fleur épanouie.
Elle repose sur des pieds cambrés terminés par des enroulements, manche en bois
noirci feuillagé.
Poids brut 1108 g
2 000/3 000

159, 161, 160

157 - Bougeoir en argent mouluré par Fourty.
Modèle à pans coupés.
Perpignan 1745-1746.
Maître Orfèvre Pierre Louis Fourty actif de 1735
à 1781.
H. 24,5 cm Poids 505 g
500/600
Voir la reproduction page 62.

158 - Suite de trois couverts en argent.
Poinçon 1er coq, chiffré CH sur la spatule.
Poids 161 g
100/150
159 - Cuiller à olives en argent, probablement
Marseille vers 1770.
Modèle à filets, la spatule ornée d’armoiries double
surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 166 g
500/600
160 - Cuiller à ragoût en argent par Alliès,
Marseille 1775.
Modèle à filets, la spatule ornée d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Maître Orfèvre J. Alliès reçu en 1775.
Poids 167g
400/600
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161 - Cuiller à saupoudrer en argent, France,
XVIIIe siècle.
Modèle uni plat. La spatule ornée d’armoiries surmontées d'une couronne comtale flanquée d’une
mitre et d’une crosse.
Maître Orfèvre LLS.
Poids 81g
500/600
Les armoiries sont celles d’un abbé commanditaire,
probablement de l’abbaye de Notre-Dame de Ham, dans
la Somme.

162 - Trois cuillers à ragoût en argent, maîtres
orfèvres différents.
Pour une, XVIIIe siècle. Pour deux, 1818-1838.
Poids 224 g
150/200
163 - Suite de douze couverts en argent modèle
filet.
La spatule ornée d’un écusson monogrammé.
Poinçon 1818-1838.
Orfèvre B.C. ou E.C.
Poids 1971 g
800/1 000

164

164

164 - Tasse à vin en argent par Colombier, Paris
1786-1787.
Appuie-pouce décoré d’un personnage et légendé
Figarot.
Maître Orfèvre Denis Colombier reçu en 1776.
Poids 110 g
800/1000
Le personnage de Figaro apparaît en 1775 dans Le Barbier
de Séville de Beaumarchais. Mais il faudra attendre La
Folle Journée ou le Mariage de Figaro écrit en 1778 et joué à
l’Odéon le 24 avril 1784 après plusieurs années de censure,
pour que le personnage de Figaro devienne l’élément
central de la trilogie de Beaumarchais.
Chef-d’œuvre du théâtre français et international, la pièce
est considérée, par sa dénonciation des privilèges, comme
l’un des signes avant-coureurs de la Révolution.

165 - Aiguière balustre en argent, travail russe.
Ornée d’un médaillon fleuri surmonté de nœuds,
l’un monogramé et surmonté d’une couronne de
marquis.
Poinçon Moscou, datée 1879.
Poids 985 g
400/600

165
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167 à 169

166 - Légumier couvert en argent, les prises
godronnées.
Poinçon Minerve.
Poids 942 g
200/300
167 - Théière en argent à côtes torses par Lapar.
On y joint un sucrier en argent à côtes torses par
Mellerio.
Poinçon Minerve.
Poids brut 636 g
150/200

170 - Théière en argent
Bec figurant une tête d’aigle ; anse en ivoire. Elle
repose sur des pieds feuillagés.
Orfèvre H.S.
Poinçon Minerve.
Poids brut 353 g
150/200
171 - Plat en argent mouluré à cinq contours.
Poinçon Minerve.
Poids 788 g
D. 30 cm
200/300

168 - Pot à lait à décor vermiculé en argent par
François-Desiré Froment Meurice.
Signature au revers : Maison Meurice Froment.
Poinçon Minerve, vers 1840.
Poids 290 g
80/100

172 - Plat rond en argent.
Orfèvre P.C. & Cie.
Poinçon Minerve .
Poids 618 g

200/300

169 - Verseuse en argent par Arleux.
À côtes torses.
Orfèvre Arleux.
Poinçon Minerve.
Poid brut 324 g

173 - Saupoudreuse en argent anglais.
Elle repose sur un pied balustre.
Orfèvre W.C.
Marquée Tiffany and co. Londres 1911.
Poids 223 g

100/150

48

100/150

174

174 - Service à thé et café en argent.
A côtes torses et ivoire, il comprend une théière,
une cafetière, un sucrier, et un pot à lait en métal.
On y joint une pince à sucre de maître orfèvre et
poinçons différents.
Poinçon Minerve. (accidents).
Poids brut 2000 g
1 000/1 200
175 - Pince à asperges en argent par Odiot.
Décor ajouré de fleurs et feuillages, gravé des
armes d’Alphonse XIII, roi d’Espagne, surmontées
d’une couronne royale fermée.
Poinçon Minerve.
Poids 273 g
120/150

175
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176

176 - Émile PUIFORCAT - Ménagère en argent
de style néoclassique.
Comprenant dix-huit grands couverts, douze
fourchettes à huître, dix-huit couverts à poisson.
La spatule ornée d’un cygne et d’une chute de
lauriers.
Orfèvre E.P.
Poinçon Minerve.
Poids 5214 g
5 000/6 000
177 - Paire de flambeaux en argent de forme
trompette, travail probablement suisse.
H. 16,5 cm
Poids 317 g
300/500

177

50

189
(détail)

89
tail)
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178 - ROUEN - Vase pot-pourri couvert à décor
en camaïeu bleu et rouge de lambrequins fleuris,
de godrons simulés sur la base et de semis de
fleurettes sur le couvercle.
XVIIIe siècle, vers 1720.
Eclat restauré sur le pied.
H. 18,2 cm
500/600
179 - ROUEN - Plat ovale à bord contourné à décor
polychrome au centre d’une pagode sur terrasse,
phœnix et papillon en vol, l’aile décorée de réserves
fleuries sur fond de treillage et fleurs rouges.
Marqué : GB en bleu.
Manufacture de Guillebaud.
Milieu du XVIIIe siècle.
(fêlure).
L. 44 cm
300/500
180 - ROUEN - Seau à bouteille cylindrique à
deux anses en forme de coquille, décor polychrome
de lambrequins et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
(petits éclats et une fêlure).
H. 17 cm
300/500
178

182, 179, 181, 180

52

186, 185, 187

181 - ROUEN - Plat ovale à bord contourné à
décor polychrome au centre d’une large pagode sur
terrasse fleurie, l’aile décorée de réserves fleuries
sur fond de treillage vert et fleurs rouges.
Marqué : GB en bleu.
Manufacture de Guillebaud.
Milieu du XVIIIe siècle.
(accidents).
L. 47 cm
200/300
182 - ROUEN - Plat rond à bord contourné à
décor polychrome au centre d’une pagode sur
terrasse, phoenix et papillon en vol, l’aile décorée
de réserves fleuries sur fond de treillage vert et
fleurs rouges.
Marque de peintre GM en vert.
Manufacture de Guillebaud.
Milieu du XVIIIe siècle.
(fêlure et éclats).
D. 33 cm
300/500

183 - SAINT-CLÉMENT - Partie de service en
faïence comprenant un plateau ovale, une théière,
deux verseuses dont une couverte, décor de filets
bleu et or.
XVIIIe siècle.
(éclats, le couvercle de la théière en porcelaine postérieur).
L. du plateau 30 cm
150/200
184 - ROUEN - Huilier vinaigrier en faïence à
décor en camaïeu bleu et rouge de lambrequins,
cygnes et feuillages.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
H. 7 L. 23,5 P. 15,5 cm
100/150
185 - SÈVRES - Poêlon couvert en porcelaine
dure à décor polychrome de bouquets de fleurs et
filet dentelé or sur les bords, le manche en bois.
Marqué en jaune : LL entrelacés, lettre-date U pour
1773, marque de peintre So non identifié.
XVIIIe siècle, année 1773.
L. 16 cm
300/500
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188

188

186 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine dure de la cinquième grandeur à
décor polychrome de trophées de musique dans
des médaillons ovales sur fond corail.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date HH pour 1785,
marque de peintre de Nicolas Schradre.
XVIIIe siècle, année 1785.
(une infime égrenure sur le bord de la soucoupe).
H. 4 D. 8 cm
1 000/1 500

188 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine tendre à décor polychrome de groupes
de fruits sur des entablements dans des médaillons
ovales cernés de guirlandes de fleurs et vases fleuris
et fond vert sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date HH pour 1785,
marque du peintre Pierre Jeune.
XVIIIe siècle, année 1785.
H. 6,5 D. 12,5 cm
1 200/1 800

Provenance : collection Boin-Taburet.

Provenance : collection Boin-Taburet.

187 - SÈVRES - Tasse à toilette à deux anses et sa
soucoupe en porcelaine dure à décor polychrome
de guirlandes de roses jaunes et roses, filet dentelé
or sur les bords.
Marquées : LL entrelacés et couronnés, sans lettredate, marque du peintre Jean-François Henrion et
du doreur Jean Chauvaux.
XVIIIe siècle, vers 1775.
H. 5 D. 9,5 cm
600/800

189 - SÈVRES - Pot à eau couvert et son bassin
en porcelaine tendre nommé pot à eau ordinaire à
riche décor polychrome de rubans, guirlandes de
fleurs, oiseaux, bouquets de fleurs et galons sur les
bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date LL pour 1788,
marques du peintre Jean-Jacques Sioux, le bassin
porte en outre la marque du doreur François Mirey.
XVIIIe siècle, année 1788.
(manque la coquille de la monture).
H. 19 L. 26,5 cm
3 000/5 000

Provenance : collection Boin-Taburet.
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189

89
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190, 191

190 - PONT-AUX-CHOUX - Deux écuelles
rondes couvertes et leur plateau circulaire en
faïence fine émaillée blanche à décor en relief de
motifs de grains de riz, prise des couvercles en
forme de rose et feuillage.
(petits éclats aux plateaux).
L. 17 cm
800/1 200

193 - SCEAUX ou ORLÉANS - Vase pot-pourri
en biscuit de porcelaine tendre à bandeau orné en
relief de profils antiques dans des médaillons et
rosettes, le pied et la base à feuilles d’acanthe en
relief, le col ajouré orné de fleurs de lys.
XVIIIe siècle, vers 1765-70.
H. 16,5 cm
300/500
Provenance : collection Boin-Taburet.

191 - PONT-AUX-CHOUX - Chocolatière et
un couvercle en faïence fine émaillée blanche
reposant sur trois pieds, à manche latéral, décor en
léger relief de motifs de grains de riz et de motifs
de vannerie sur le couvercle.
XVIIIe siècle.
H. 17 cm
200/300
192 - SCEAUX - Verseuse couverte en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs,
la prise du couvercle en forme de fleur et feuillage.
Marquée : S.X. en creux.
XVIIIe siècle.
(petit éclat l’arrière du couvercle).
H. 13 cm
400/600
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194 - PARIS - Verseuse couverte en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries.
Marquée : L* en bleu.
XVIIIe siècle.
(éclat à la prise du couvercle).
H. 10 cm
200/300
195 - EST de la FRANCE - Suite de six assiettes
en faïence fine émaillée blanche à décor en relief de
branches fleuries dans des compartiments.
XVIIIe siècle.
(éclats).
D. 24 cm
300/500

192, 194, 196 à 201

196 - APT - LE CASTELLET - Verseuse couverte
et une soucoupe en terre mêlée à fond nougatine,
la prise du couvercle en forme de fleur.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
H. 13,5 D. 16 cm
400/600
197 - NAPLES - Verseuse couverte en faïence fine
à décor polychrome d’oiseaux sur arbuste dans des
médaillons circulaires et galon à fond pourpre.
Marqué : N couronné en bleu.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 10,5 cm
400/600
198 - VIENNE - Petite verseuse couverte en
porcelaine à décor polychrome et or de volatiles
sur des arbustes.
Marqué.
XVIIIe siècle.
H. 13 cm
80/120

199 - TOURNAI - Verseuse couverte en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu au ronda.
XVIIIe siècle.
(éclat et fêlure à la base de l’anse).
H. 15,2 cm
100/120
200 - NIDERVILLER - Pot à lait couvert en porcelaine dure à décor en or de guirlandes de feuillage.
Marqué : N en or.
XVIIIe siècle.
(prise du couvercle recollée).
H. 9 cm
80/100
201 - MOUSTIERS - Verseuse balustre à manche
latéral en faïence à décor polychrome de bouquets
de fleurs et filet jaune sur le bord supérieur.
XVIIIe siècle.
(restaurations et accidents).
H. 10 cm
120/150
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202 - Paire d’oiseaux en porcelaine de la fin
du XIXe siècle et une paire de consoles de
présentation en bois sculpté et doré. (fêle).
4 000/5 000
H. 54 et 53 cm
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203

203 - École AUTRICHIENNE de la fin du XVIIIe s.
François Ier, empereur d’Autriche
Miniature. (restaurations).
H. 3 cm
500/600
204 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Alexis GRIMOU
Portrait de femme de trois-quart à la robe bleue
Miniature.
7,8 x 7,8 cm
600/800

204

206 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Élégante à la parure de corail
Miniature.
(petits manques).
H. 6,5 cm
100/150
207 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Louis XVI, Louis XVIII, et Charles X
Suite de trois miniatures.
6,5 x 5 cm
600/800

Cadre en bronze doré à nœuds de ruban.

205 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Miniature signée V. et datée 1829.
H. 6,5 cm
100/150

208 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portraits d'un homme et d'une femme.
Deux miniatures rondes.
D. 5,5 cm
800/1 000

207
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211, 212, 210

209 - Miroir en bois sculpté et doré à décor de
frise de perles.
XVIIIe siècle.
60,5 x 45,5 cm
200/300
210 - Coffret écritoire, fin du XVIIe - début du
XVIIIe siècle.
Dessus et côtés gainés de cuir estampés d’or aux
petits fers ; l’intérieur à compartiments est couvert
d’un papier dominoté imprimé en dorure à la
planche sur fond orange. Marque de dominotier
conservée : Andreas Reymundini.(accidents).
H. 10,5 L. 28 P. 19 cm
400/500
211 - Couverture d’un registre manuscrit ornée
de papiers peints dominotés, fin du XVIIIe siècle.
Cinq modèles différents collés principalement sur
un rabat intérieur ; décors géométriques et rayures
ornées. (accidents).
30 x 23 cm
150/200

212 - Deux couvertures d’attente en papier
peint dominoté, fin du XVIIIe siècle.
L’une à la marque de Le Tourmi à Orléans sur le
deuxième tome des Lettres choisies de Madame de
Sévigné, (usures), 14,5 x 10 cm. La seconde sur un
almanach de 1828 ; décor dit au feuillage d’ananas
répertorié notamment chez Huquier, Les Associés
et à Besançon, (accidents), 10 x 6 cm.
150/200
213 - École FLORENTINE vers 1700
David et Goliath
Statuette originale en terre cuite.
H. 43 cm
4000/5000
214 - Christ en croix, XVIIIe siècle.
En ivoire sculpté dans un cadre en bois mouluré, le
fronton orné d’angelots.
(accidents).
H. 77 L. 50 cm
600/800
213

60

13
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215, 216, 157, 217

215 - Bagard
Petit coffret en bois sculpté et teinté noir.
XVIIe siècle. (accidents et restaurations).
H. 9,2 L. 16,5 P. 12 cm
500/600

218 - Deux éléments de décoration du XVIIe s.
En chêne sculpté et relaqué à décor de chutes d’épis
de blé et de fruits.
(petits accidents et manques).
H. 54,5 et 56 cm
400/500

216 - Branche de corail sculpté d’un petit chien
et d’une tête d’aigle. (accidents).
L. 12 cm
150/200
217 - Coffret en bois d’époque Louis XV.
Contenant quatre boîtes à jeu de quadrille en ivoire
gravé et teinté signées Mariaval l’Aîné Paris.
(petits accidents).
H. 4 L. 19 P. 15 cm
1 000/1 500
Mariaval semble s’être spécialisé dans la fabrication de jeux
puisque sa signature apparaît sur de nombreuses boîtes à jeu de
quadrille. L’inspiration servant au décor découle de gravures,
de personnages de la Comedia dell’Arte. Le Rijksmuseum
d’Amsterdam conserve dans ses collections des boîtes signées
Mariaval le Jeune a Rouen Fecit ce qui laisse supposer qu’il
possédait, en plus de son atelier parisien, un atelier à Rouen.
Pour des boîtes similaires voir vente Sotheby’s, collection
Dillée, 19 mars 2015, lots 402 et suivant.
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218

219, 220

219 - Écran de cheminée, estampillé Bauve,
d’époque Louis XV.
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc. Il repose
sur des pieds terminés par des enroulements, et
orné d’une tapisserie aux petits points à décor de
Diane dans un jardin.
H. 91 L. 59 P. 39 cm
600/800
Mathieu Bauve reçu maître en 1754.

220 - Tabouret en bois mouluré et sculpté attribué
à Delanois, d’époque Louis XV.
Les pieds nervurés et cambrés, terminés par des
pattes de bouc. (transformations).
H. 45,5 L. 41 P. 42 cm
500/600
A rapprocher du mobilier livré pour l’école de médecine
en 1775, reproduit dans Svend Eriksen, Louis Delanois, de
Nobele, 1968, planche 38.

221 - Console d’époque Louis XV.
En bois sculpté, mouluré et redoré, à décor ajouré
et feuillagé.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
H. 84,5 L. 73 P. 41 cm
800/1 200

221
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222

222 - MEISSEN - Paire de candélabres.
En bronze doré et porcelaine formés de statuettes
représentant un jeune homme et une jeune femme
debout tenant une corbeille formant bouquetière,
décor polychrome et or reposant sur des bases
rectangulaires à ornements rocaille et terminées
par quatre bras de lumière.
La porcelaine du XVIIIe siècle, vers 1745, le bronze
doré de style Louis XV.
(accidents et restaurations).
H. 48 cm, H. des statuettes 27 cm
4 000/6 000
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille.

223 - Fauteuil à dossier plat, d’époque Louis XV.
En bois mouluré et sculpté de fleurettes. Il repose
sur des pieds cambrés.
H. 94 L. 67 P. 55 cm
400/500
224 - Passepartout du XVIIIe siècle.
Acier forgé.
L. 17 cm

64

225 - Fauteuil d’époque Louis XV estampillé MDLP.
En bois mouluré, sculpté et relaqué blanc, à décor
de fleurettes, à dossier cabriolet, accotoirs en coup
de fouet, pieds cambrés.
(restauration).
H. 58 L. 67 P. 48 cm
500/600
Martin Delaporte reçu maître en 1756.

226 - Paire d’appliques de style Louis XV.
À deux bras de lumières en bronze ciselé et doré, à
décor feuillagé.
H. 43 cm
800/1 200
227 - Paire de chaises estampillées Falconet,
d’époque Louis XV.
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, pieds
cambrés et cannelés.
(petites restaurations).
H. 93 L. 47 P. 43 cm
500/800
Louis Falconet reçu maître en 1743.

150/200

60, 185, 189,
242, 251, 255,
260, 261, 307,
322

189,
255,
307,
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228

229

228 - Fauteuil de bureau estampillé N. Baudin
et JME, d’époque Louis XV.
En bois mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs
en coup de fouet, pieds cambrés.
(renforts).
H. 82 L. 62 P. 48 cm
800/1 000
Noël Baudin reçu maître en 1763.

229 - Commode en placage de bois de rose dans des
filets d’amarante, époque Louis XV.
De forme galbée, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois
rangs. Ornementations de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
(accidents).
H. 85,5 L. 95 P. 57 cm
1 800/2 000
230 - Chaise d’aisance cannée, estampillée P. Forget
et JME, d’époque Louis XV.
En bois naturel, mouluré et sculpté. À décor de
coquilles, fleurs et rinceaux. Elle repose sur des
pieds cambrés. (accidents et restaurations).
H. 93 L. 50 P. 47 cm
600/800
Pierre Forget reçu maître en 1755.
230
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190, 191, 231

232

231 - Console en bois sculpté, ajouré et doré, de
style Louis XV.
Plateau de marbre mouluré, brèche violette.
XIXe siècle
800/1 000
232 - Large fauteuil en bois mouluré et sculpté,
estampillé Frc Reuze, d’époque Louis XV.
À dossier cabriolet, acccotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés. (petits accidents).
H. 86 L. 64 P. 57 cm
500/600
François Reuze reçu maître en 1743.

233 - Écran du début de l’époque Louis XV.
En bois sculpté de coquilles et feuillages, il repose
sur des pieds à enroulements.
Garni d’une feuille aux points. (petits accidents).
H. 103 P. 77 L. 35 cm
800/1 000
233bis - Console d'applique, d'époque Transition.
En bois sculpté et doré, décor ajouré de feuillages
et enroulements, plateau chantourné.
Vers 1765.
H. 47 L. 36 cm
700/800

233
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Fig. 1

234 - Fauteuil attribué à Louis Cresson, d’époque
Louis XV.
En bois mouluré, sculpté et redoré. À décor de
coquilles, feuillages et fleurs. À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, ceinture avant incurvée. Il
repose sur pieds cambrés terminés à l’avant par
des feuillages épanouis et à l’arrière par un enroulement.
(usures aux bouts de pieds arrières).
Marque d’inventaire sous la ceinture.
H. 101 L. 74 P. 50,5 cm
20 000/30 000

68
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La redécouverte de ce fauteuil permet de compléter le
corpus de ce salon composé actuellement de :
– quatre fauteuils et un canapé en suite (fig. 2), vendus chez
Christie’s Londres le 31 mars 1977, lot 25 ;
– un fauteuil dans la collection Arturo Lopez-Willshaw
(1900-1962), dans son hôtel particulier à Neuilly (fig. 1).
Sotheby’s Monaco, 26 mai 1980, lot 610. ;
– le fauteuil proposé aujourd’hui aux enchères.
Louis Cresson : nous connaissons une paire de fauteuils
chez Dalva Brothers à New York (fig. 3). Ces fauteuils,
estampillés de Louis Cresson, présentent de nombreuses
analogies avec le fauteuil présenté.
Pieds : l’ornementation très singulière des pieds antérieurs
de notre fauteuil, en forme de feuillage épanoui, se trouve
également sur le bureau plat estampillé de Jacques Dubois
(fig. 4) conservé au musée du Petit Palais à Paris, ou encore

Fig. 2
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sur les pieds des fauteuils de N.Q. Foliot réalisés pour le
baron Bernstorff, aujourd’hui conservés au Metropolitan
de New York (voir L’Art du siège au XVIIIe siècle, Bill G.B.
Pallot, p. 168 et 169).
Bibliographie :
- Styles de France, Meubles et Ensembles de 1610 à 1920, éd.
Plaisir de France, 1956, p. 89.
- Les Styles Français, La Décoration, du Moyen-Âge au Modern
Style, éd. Plaisir de France, 1965, p. 23 (illustré derrière le
bureau).
- vente Christie’s Londres, 31 mars 1977, lot 25, quatre
fauteuils et le canapé en suite, adjugé 18 000 £ (un fauteuil
illustré en pleine page).
- Christie’s Review of the Season 1977, p. 261, un des quatre
fauteuils.

Fig. 3

Fig. 4
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235 - Paire d’aiguières en porcelaine de Meissen
Maiblumen vers 1750.
À monture de bronze ciselé et doré d’époque
Louis XV, à décor de rinceaux fleuris, les pieds
ornés de larges coquilles feuillagées.
Les aiguières, en porcelaine à décor de fleurs de
myosotis en relief, sont ornées sur chaque face
d’une scène à la manière de Watteau sur fond d’or
encadrée de feuillages fleuris.
(petits manques).
H. 30,5 cm
30 000/40 000
Dès le XVIIIe siècle, on recense, dans les plus grandes
collections, ce type de vases montés :
– la marquise de Pompadour achète le 3 juin 1752 pour la
seconde pièce de la bibliothèque du château de Crécy :
1138. “Quatre vases égaux de porcelaine de Saxe à fleurs
de relief, avec des cartouches de miniatures, montés en
bronze doré d’or moulu, à 475 livres, 1900 livres, un autre
vase, même porcelaine, 520 livres” ;

– une paire de vases montés (legs Charles Heine) conservés
au Louvre, ornés d’encadrements en relief identiques, sont
reproduits dans Madame de Pompadour et les arts,
catalogue de l’exposition, Versailles 2002, n°201.
De nos jours les collections publiques les plus importantes
conservent des exemplaires similaires ou proches :
– une garniture de trois vases dont un couvert au Victoria
& Albert Museum, Londres ;
– une paire de pots-pourris, Wrightsman collection,
Metropolitan Museum ;
– une paire de pots-pourris, Cleveland Museum of art,
fonds J. H. Wade, inv. 44.229 et 230 ;
– un grand vase pot-pourri à bouquet, Paris, étude Fraysse
et Associés, 9 avril 2014, n° 153.
– la garniture Beaujon, vase central (collection particulière) provenant de la vente Riahi, New York 2 novembre
2000, n°16 et paire de vases pots-pourris provenant de la
vente Dillée, Paris 18 mars 2015, n°71.
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236, 237

236 - Paire de bustes en bronze ciselé représentant
Lafayette et Bailly, d’époque Louis XVI.
Ils reposent sur des bases en marbre blanc.
H. 25 cm
500/600

241 - Chaise estampillée G. Jacob, d’époque
Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, à dossier carré, elle
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 91 L. 50 P. 46 cm
2 000/3 000

237 - Paire de bustes en bronze représentant Voltaire
et Montesquieu, d’époque Louis XVI.
Ils reposent sur une base en marbre turquin.
H. 21,5 cm
400 /600

Étiquette du “Cabinet de monseigneur le Duc de Polignac”
et une marque au fer D.P.O.
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Provenance : Armand Jules François, Duc de Polignac
(1746-1817), époux de Yollande de Polastron, gouvernante
des Enfants de France, en 1782.
Cette chaise a été livrée pour l’appartement du duc, situé
dans l’aile du Midi du château de Versailles. La marque
D.P.O. correspondrait au garde-meuble des Polignac, elle
se retrouve sur deux chaises et un écran, également de
Georges Jacob, conservés au château de Versailles.

238 - Fauteuil estampillé P. A. Dupain et V. F.,
d’époque Louis XVI.
À dossier chapeau de gendarme, en bois laqué gris.
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 87 L. 56 P. 51 cm
400/600
Adrien-Pierre Dupain reçu maître en 1772.

239 - Un étui à couvert, d’époque Louis XVI.
En cuir gaufré, orné en son centre d’un blason.
L. 17,5 P. 7 cm
50/80
240 - Verre gravé par Léonard.
Époque Louis XVI.
Dans son écrin.
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120/150

241

245

242 - Serrure de style Louis XVI.
En bronze ciselé et doré, à décor de rinceaux.
Vers 1900.
H. 8 L. 17 cm
200/300
243 - Petit tabouret, d’époque Louis XVI.
En bois mouluré, il repose sur des pieds fuselés et
cannelés. (restauration aux feuillures).
H. 18 L. 38 P. 38 cm
150/200

244 - Pendule squelette de la fin du XVIIIe s.
En bronze doré et émail, de forme ronde, elle
supporte le cadran ajouré.
H. 36 cm (avec son globe)
600/800
On y joint une figurine en porcelaine représentant
une jeune fille avec un parapluie.
245 - Paire de candélabres à trois lumières.
En bronze ciselé et doré, le fût cannelé retenu par
des guirlandes, surmonté d’une flamme.
Certaines pièces portent un poinçon C, bronzier
non répertorié dans le Verlet.
Style Louis XVI, milieu XIXe siècle.
H. 46 cm
2 500/3 000
246 - Chaise à dossier médaillon, estampillée Nadal
l’Aîné, d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et relaqué, elle repose sur des
pieds fuselés et rudentés à l’avant.
(renfort)
H. 86 L. 47 P. 40 cm
400/500
Jean René Nadal dit Nadal l’Aîné reçu maître en 1756.

242
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247

247 - Garniture en bronze ciselé et doré, de style
Louis XVI.
A décor d’une borne cannelée supportant le cadran
signé Leprêtre Châlons-sur-Marne, surmonté
d’un vase fumant et flanqué de deux personnages,
reposant sur une base feuillagée. On y joint deux
vases de même décor.
2nde moitié du XIXe siècle. (accidents et manques).
H. 59 L. 48 cm
4 000/5 000
On y joint des socles en bois mouluré et stuc doré.
Leprêtre installé à Châlons, rue d’Orfeuil, en 1850.

248 - Groupe en bronze ciselé, doré et patiné
d’époque Louis XVI.
À décor d’un chien reposant sur une base à pans
coupés ornée de rosaces et guirlandes.
(manques et usures générales).
H. 12 cm
400/600

249 - Paire de flambeaux de style Louis XVI.
En bronze ciselé et doré, les binets à cannelures et
nœuds de ruban retenant des bouquets de fleurs, le
fût fuselé et cannelé, orné de trois mufles reliés de
guirlandes de laurier, la base circulaire à ombilic à
cannelures, fleurs, tors de laurier et perles.
Epoque Napoléon III. (manques à la dorure).
H. 28 cm
400/500
250 - Chaise basse d’époque Louis XVI.
A dossier médaillon cabriolet, en bois mouluré et
laqué. Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés,
et rudentés.
H. 84 L. 46 P. 42 cm
150/200
251 - Marquise en bois sculpté et relaqué de style
Louis XVI.
À dossier cabriolet orné de pompons.
(recoupé, tranformation).
H. 86 L. 85 P. 58 cm
200/300
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252

253

252 - Jean-François LORTA (1752-1837)
L’Amitié assise posant de la main droite une couronne
de fleurs sur deux colombes
Statuette en terre cuite.
Signée et datée 1783.
H. 28 cm
3 000/4 000

254 - Paire de cassolettes de style Louis XVI.
En marbre blanc et bronze doré à décor de têtes de
satyre. Monture à trépied ornée de pattes de bouc.
H. 29 cm
600/800

Lorta, élève de Bridan, exposa au Salon de la Correspondance en 1781 et 1782 avant de partir pour Rome en
1784. En 1782, il présente à ce Salon L’Amitié assise posant
de la main droite une couronne de fleurs sur deux colombes,
un groupe en marbre. Notre terre cuite est une reprise de
ce marbre.

253 - Paire de chaises estampillées Labry, d’époque
Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, laqué et doré, le
dossier en cul-de-four, les pieds fuselés, cannelés
et rudentés à dés de raccordement arrondis.
H. 89,5 L. 50 P. 45 cm
800/1 200
François Labry reçu maître en 1777. Il cesse son activité
en 1785.
Un important salon estampillé de ce rare maître provenant
du chateau de Meslay est passé en vente à Cheverny, le
9 juin 2013.

254
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255 - Paire de chaises, estampillées J.B. Boulard,
d’époque Louis XVI provenant du château de
Fontainebleau. Elles portent les marques de l’inventaire de Fontainebleau.
En bois mouluré, à dossier carré, elles reposent sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
(renforts, parties resculptées, usures aux bouts de
pieds).
H. 85 L. 48 P. 43 cm
1 500/2 000
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1755.
Portent la marque aux fers ASS NAT, correspondant au
mobilier royal affecté au service de l’Assemblée Nationale
en 1791.
Portent la marque C.L. repertoriée dans le Nicolay, p. 705.
Portent le numéro d'inventaire “SN°726°18”. L'une porte
l’étiquette : “Monsieur de La Chapelle à Fontainebleau”.
Provenance : livrées par Jean Baptiste Boulard pour
Charles Gilbert de La Chapelle (1755-1794).
Celui-ci, originaire du Lyonnais, capitaine de cavalerie,
premier commis de la maison du Roi grâce à son mariage
en 1781 avec Emilie de Leschevin, fille de Louis François.
Premier commis de la liste civile, puis commissaire général de
la Maison du Roi, chef des bureaux de monsieur de La Porte,
ministre de la liste civile, il fut chargé par Louis XVI, aux
heures sombres de la Révolution, de protéger les reliques de la
Sainte Chapelle, ce qu’il fit le 12 mars 1791, en les transférant
à la basilique de Saint-Denis. Il fut guillotiné en 1794.
Ces chaises furent livrées pour son salon, au premier étage
au palais de Fontainebleau, on peut lire sous le numéro 726 :
“six fauteuils couverts de velours d’Utrech et 18 chaises”.
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256

257

256 - Petite bergère estampillée Bonnemain,
d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, elle
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 87 L. 59 P. 50 cm
1 200/1 800
Pierre Bonnemain reçu maître en 1751.

257 - Tabouret de pied estampillé I.B.Séné,
d’époque Louis XVI.
En bois mouluré, doré et laqué, de forme rectangulaire, il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 19 L. 44 P. 38 cm
1 200/1 500
Jean Baptiste Claude Sené reçu maître en 1769.
Fournisseur du garde-meuble de la Couronne à partir
de 1785, ses productions pour les résidences royales sont
toujours élégantes et racées.

258

82

258 - Pendule demi-lune par Lepaute, d’époque
Louis XVI.
En bronze ciselé et doré, marbre blanc, cadran signée
Lepaute horloger du Roi, à décor de guirlande,
colonnes torsadées et Bacchus. (accidents).
H. 47 L. 25 P. 13 cm
1 200/1 500

259

259 - Bergère estampillée AP. Dupain et JME,
d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, à décor d’un nœud.
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 94,5 L. 63 P. 50 cm
2 500/3 000
Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.
Fournisseur de certains grands marchands-merciers et
tapissiers, dont les frères Presle, il obtint des commandes
du garde meuble de la Reine, notamment des sièges pour
Marie-Antoinette pour Saint-Cloud conservés au Petit
Trianon et portant la marque au fer du Garde-meuble de
la Reine (illustré dans P. Arizzoli-Clémentel, Le mobilier
de Versailles XVIIe et XVIIIe siècles, tome 2, Dijon, 2002,
p.283-285) et un ensemble de mobilier pour Bonnefoy du
Plan dont une bergère récemment entrée au château de
Versailles (don comte de Royère V 2013-4).

260 - Bureau plat de style Louis XVI, d’après un
modèle de Riesener.
En marqueterie à décor de cubes, ornées de bronzes
ciselés et dorés à motif de guirlandes d’arabesques,
triglyphes et chutes.
Il ouvre à un tiroir et repose sur des pieds rudentés
à asperges.
H. 74 L. 109,5 P. 64 cm
2 000/3 000
Voir la reproduction p. 65.

261 - Console demi-lune de style Louis XVI.
En bois mouluré sculpté et doré, à décor de feuilles
d’acanthe, frise de feuillages, piastres et cartouche
central.
Dessus de marbre.
H. 85 L. 69 P. 45 cm
600/800
Voir la reproduction p. 65.
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262, 263

262 - Paire de flambeaux en bronze doré d’époque
Louis XVI.
Le fût à cannelures rudentées à asperges, la base
ornée d’une frise d’acanthe.
H. 16 cm
250/300
263 - Pendule de la fin du XVIIIe, début XIXe s.
En marbre et bronze ciselé et doré, surmontée d’un
amour, reposant sur une borne, terminée par une
base en marbre blanc terminée par des petit patins.
H. 35 L. 16,5 P. 13,5 cm
800/1 000
264 - Paire de bougeoirs d’époque Louis XVI.
En bronze ciselé patiné et doré, marbre blanc.
À décor d’un griffon soutenant le binet à décor de
feuilles. Ils reposent sur une base ronde ornée de
chaînettes.
H. 25 cm
1 000/1 200
Une paire de bougeoirs présentant les mêmes griffons a
été vendue le 11 juillet 1980, Sotheby’s Londres n° 96 ; une
autre similaire le 31 mars 2000, Ferri, Drouot n° 276.

264
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265

265 - Paire d’encoignures, fin de l’époque Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou, elles ouvrent à un
tiroir ; montants fuselés, cannelés et rudentés
terminés par des pieds fuselés, réunis par une
tablette ; dessus de marbre blanc enchâssé dans
une galerie ajourée en laiton.
H. 84 L. 75 P. 54 cm
600/800
266 - Paire de candélabres d’époque Louis XVI.
En bronze ciselé et doré à trois bras de lumière
ornés de feuillages.
(manques).
H. 39,5 cm
500/600
266bis - Miroir en bois redoré de la fin du XVIIIe s.
À fronton ajouré à décor de couple d’oiseaux.
H. 86 L. 44 cm
300/400
267 - École ROMAINE de la fin du XVIIIe siècle.
Deux têtes d’anges
Bas-relief en bronze.
H. 26 L. 61 cm
5 000/6 000

267
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268

270

268 - Régulateur, cadran signé La Croix à Paris,
d’époque Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou mouluré. Suspension
à couteau compensée. Il repose sur une base pleine
terminée par des petits patins plats.
H. 52 L. 31 P. 20,5 cm
5 000/6 000

271 - Miroir formant applique, travail suédois, fin
du XVIIIe siècle.
En bois sculpté et doré. Surmonté d’une lyre,
feuillages et pommes de pin. (usures et accidents).
H. 59 L. 55,5 cm
500/600

Jacques-François Vandercruse dit Lacroix (1723-1800),
horloger, frêre ainé de Roger Vandercruse dit Lacroix, ébéniste reçu maître en 1749.

272 - Paire de tabourets estampillés VF et Dupain,
d’époque Louis XVI.
En bois naturel mouluré, ils reposent sur des pieds
fuselés cannelés à bagues. Dessus de cuir.
H. 43 D. 35 cm
1 800/2 000

269 - Fauteuil estampillé D. Decant, d’époque
Louis XVI.
En bois mouluré et relaqué blanc. Dossier médaillon
plat, il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 94 L. 63 P. 58 cm
500/600

Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.

Denis Decant reçu maître le 31 mars 1764.

270 - Console d'époque Louis XVI.
En bois mouluré, laqué et doré, la ceinture ornée de
cannelures, elle repose sur des pieds fuselés cannelés.
Dessus de marbre vert des Alpes.
H. 75 L. 88 P. 42 cm
600/800
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272

273

273 - Bureau à cylindre, estampillé JA Bruns,
d’époque Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à trois tiroirs,
le cylindre découvre deux casiers et trois tiroirs, et
quatre tiroirs en ceinture dont l’un simulant deux
tiroirs. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés,
ornementations de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre gris de Saint-Anne encastré.
(accidents et manques).
H. 116 L. 114 P. 59 cm
3 000/5 000
Jean Antoine Bruns reçu maître en 1782.

274 - Fauteuil par Georges Jacob d’époque Directoire.
En acajou et placage d’acajou, dossier renversé à
bandeau orné d’une rosace, accotoirs à balustre, il
repose sur des pieds fuselés à bagues, pieds arrière
sabre.
H. 89 L. 54 P. 53 cm
1 000/1 500
Bien que non signé ce siège est caractéristique des productions de Georges Jacob vers 1795.
C’est d’après les dessins d’Hubert Robert pour la laiterie
de Rambouillet en 1787 que l’on voit apparaitre ce type de
siège «à l’étrusque» réalisé par Jacob.

274
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275, 38

275 - Paire de lits estampillés H. JACOB et JME,
d’époque Louis XVI.
En acajou mouluré, à décor de cannelures. Ils
reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 133 L. 193 P. 96,5 cm
1 200/1 500
Henri Jacob reçu maître en 1779.

276 - Bonheur du jour fin du XVIIIe siècle.
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux portes
vitrées foncées de glaces, trois tiroirs. Il repose sur
des pieds fuselés et cannelés. (petits accidents).
H. 128 L. 86 P. 42,5 cm
600/800

276

88

277 - Paire de flambeaux de la fin XVIIIe siècle.
En bronze ciselé et doré. Le fût à pans, cannelé,
repose sur une base octogonale.
(manques).
H. 23 cm
200/300

278

278 - Miroir d’entre-deux, travail suédois de la
fin du XVIIIe siècle.
En bois doré à décor de nœuds de ruban et festons.
H. 118 L. 51 cm
1 000/1 500
279 - Table de tric-trac d’époque Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre en ceinture
par deux tiroirs opposés, deux simulés et repose
sur des pieds fuselés cannelés. Plateau amovible,
30 jetons en ivoire, un drapeau en ivoire et deux
cornets sont joints.
H. 75 L. 113 P. 59 cm
1 800/2 000
280 - Petite table, travail scandinave, du début
du XIXe siècle.
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir ;
surmontée d’une galerie en laiton, elle repose sur
quatre pieds gaine foncés de cuivre. (accidents).
H. 78 L. 50 P. 31 cm
200/300

279

281 - Paire de fauteuils cabriolet d’époque
Directoire.
En bois mouluré, sculpté et relaqué, dossier
rectangulaire orné de torsades feuillagées, supports
d’accotoirs balustre cannelés à asperges rudentées.
Ils reposent sur des pieds avant cannelés et pieds
arrière sabre. (accidents et restaurations).
H. 85 L. 55 P. 48 cm
500/600
282 - Important trumeau, début du XIXe siècle.
En acajou et placage d’acajou à décor d’une large
moulure foncée de médaillons, palmettes et losanges
en bronze ciselé et doré encadrant des plaques en
marbre rouge griotte.
(accients et réparation, ornementation de bronze
peut-être rapportée)
250 x 136 cm
2 500/3 000
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285

283- Petit bureau bonheur du jour, attribué à
Lesage.
En placage de citronnier. Il ouvre à un cylindre
découvrant trois tiroirs et un tiroir en ceinture.
(restauration au plateau).
H. 91,5 L. 61 P. 43 cm
300/400

285 - Paire de “vases grecs à médaillon” en
terre cuite, du XIXe siècle.
À décor de cannelures, rosaces, reposant sur un
piédouche.
D’après les modèles de Sèvres vers 1770.
(accidents).
H. 61 cm
1 000/1 500

284 - Paire de tabourets d’époque victorienne.
En acajou, il repose sur des pieds à bague.
H. 39,5 L. 30 P. 30 cm
400/600

Pour un modèle en Sèvres, voir Early neo-classicim in
France, Svend Eriksen, 1974, numéro 287, p. 374.

285bis - Vitrine à suspendre en érable moucheté
et filet de cuivre, d’époque Louis Philippe.
Elle ouvre à une porte vitrée, surmontée d’une
galerie en laiton. (petits accidents).
H. 69,5 L. 49,5 P. 20 cm
200/300
286 - Paire d’appliques d’époque Empire.
En bronze ciselé à quatre lumières supportées
par un griffon. (percée pour l’électricité, petits
manques et accidents).
H. 43 cm
800/1 000

286

90

287 - école française vers 1800 d’après Jean de
Bologne
L’enlèvement d’une Sabine
Groupe en bronze.
H. 34 cm
2 000/3 000
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288

288 - Suite de quatre chaises,
attribuées à Jacob Desmalter, fin
de l’époque Empire.
En acajou et placage d’acajou, le
dossier carré. Elles reposent sur
des pieds avant à bague, pieds
arrière sabre.
(bouts de pied avant restaurés sur
certaines).
H. 90 L. 41 P. 48,5 cm
1 000/1 500

289 - Pasquale ROMANELLI (1812 - 1887)
Petit buste en marbre blanc représentant un homme
de condition, signé Romanelli 10 agosto a Paolina. Il
repose sur un piètement octogonal en marbre vert de
mer terminé par une base carrée. (petits accidents).
H. buste 15 cm H. totale 29,5 cm
600/800

L'une porte l’étiquette “Hôtel de Mr Le
Duc d’aumont, rez-de-chaussée, premier
salon, 6 chaises”.
Provenance : Louis Marie Céleste
d’Aumont (1762-1831), 8e duc d’Aumont,
duc de Piennes, pair de France, gentilhomme de la chambre sous Louis XVIII ;
en 1815, pendant les Cent-Jours, il fit
une descente en Normandie et s’empara
de Bayeux et de Caen.
289
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290

290 - École FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de
PILLEMENT.
Chinoiseries et arabesques
Paravent à 3 feuilles.
82 x 30 cm (chaque volant)
3 000/4 000
291 - Buste en bronze représensant Voltaire, fin du
XVIIIe - début XIXe siècle.
Il repose sur une socle en marbre blanc.
H. 26 cm
330/400

294 - Paire de bougeoirs d’époque Restauration.
En forme de colonne baguée, en bronze ciselé.
H. 28 cm
500/600
295 - Cave à liqueurs par Tahan, d’époque
Louis Philippe.
Placage d’ébène et filets, elle est composée de
quatre flacons et de verres à pans coupés.
Signée sur la serrure TAHAN fournisseur du Roy.
(accidents et manques).
H. 24,5 L. 32 P. 24 cm
400/500

292 - Chauffeuse d’époque Louis Philippe.
En acajou et placage d’acajou, à dossier godronné.
Elle repose sur des pieds avant à bague.
H. 117 L. 52 P. 52 cm
150/200

296 - Suite de trois présentoirs ronds, fin XIXe s.
En cristal dépoli à piètement en bronze doré
quadripode à décor de feuillage de gui. 300/400

293 - Jacques MAILLET (1823-1894)
Voltaire
Terre cuite, tirage d’édition.
H. 61 cm (petits éclats).

297 - Pommeau de canne en bronze et or,
d’époque Charles X.
À décor d’arcades, de rinceaux et feuillages.
H. 5,5 cm
200/300

600/800
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300, 301, 302

298

300 - Boîte à gants par Tahan, Paris.
De forme rectangulaire en marqueterie de bois
noirci à motifs de cubes et filets de laiton à décor
de torsades stylisées, ouvrant par un couvercle à
charnières sur le dessus et un abattant en façade.
Serrure signée Tahan Paris.
Epoque Napoléon III.
(petits accidents et manques).
H. 10 L. 30 P. 11 cm
350/400

298 - Pommeau de canne en ors de couleur aux
armes de France.
À décor de godrons alternés de feuillages, gravé sur
le dessus des armes de France, surmontées d’une
couronne royale.
Milieu du XIXe siècle.
800/1 000
Provenance : probablement Henri V, comte de Chambord.

299 - Étui à bijoux en maroquin vert à la forme,
dans le goût de Thouvenin, époque Restauration
Orné d’une plaque en métal argenté ornée d’un
chiffre surmonté d’une couronne de marquis.
L. 35 cm (accidents)
300/400
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301 - Boîte à jetons par Sormani. d’époque
Napoléon III.
En palissandre, filets d’ivoire et de laiton, chiffré
en son centre MP.
H. 7,5 L. 28,5 P. 25,5 cm
300/400
On y joint des jetons en os et bois.
302 - Boîte à jetons par Tahan.
En bois marqueté de loupe, bois noirci et filet de
palissandre, enchâssé d’un décor en laiton. En son
centre un monogramme surmonté d’une couronne
de comte.
Signée sur la serrure Tahan Boult des Italiens 11.
Époque Napoléon III. (usure).
H. 5,5 L. 31 P. 22 cm
150/200

303

303 - Nécessaire de voyage d’époque Napoléon III.
En cristal, argent et ivoire, il comprend divers
flacons, boîtes à fard, brosses, nécessaire à manucure, miroir, chausse-pied, rasoirs, encrier. La
quasi totalité des pièces monogrammées CD sous
couronne de comte. Dans son écrin en maroquin
noir.
Poinçon Minerve (deux étuis à cire, un entonnoir,
une boîte à thé et un rince-œil en argent du
XVIIIe siècle).
Poids brut total 2 300 g
1 200/1 500
304 - Alphonse GIROUX (1755-1848)
Petite bibliothèque tournante en bois noirci
et ronce de noyer.
Signée Maison Alphonse Giroux.
Epoque Napoléon III. (accidents).
H. 70 D. 51 cm
500/600
304
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306

305 - Paravent à huit feuilles, début du XIXe siècle.
En papier à fond vert représentant des scènes de
chasse. (accidents).
180 x 55 cm par feuille
1 000/1 200
306 - Pendule borne de style Louis XVI par Raingo
vers 1880.
En bronze ciselé et doré, à décor de cannelures
rudentées à asperges, rinceaux et frises de
feuillages. Elle est surmontée d’un trophée.
Cadran signé Raingo Frères à Paris.
H. 49 cm
1 200/1 500

307
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307 - Petite table travailleuse de style Empire,
vers 1900.
En loupe, à monture en bronze ciselé et doré.
Trace d’estampille.
H. 77,5 L. 41,5 P. 31,5 cm
400/600

308

308 - Pendule dite à la fontaine.
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor d’une
façade de cathédrale flanquée de deux chevaliers
entourant un masque d’où s’échappe le tube de
cristal imitant l’eau coulant. Il est surmonté d’un
cadran dans une arcature et repose sur une base
d’ogive formant aquarium en cristal taillé.
Vers 1830.
H. 39,6 L. 20,4 P. 12 cm
2 000/3 000
Provenance : Objets d’art et de Luxe, période de la
Duchesse de Berry, 1818-1828, Galerie Georges Petit, 11 et
12 mai 1931, n° 80 (reproduite).

309 - Table à grand plateau de marbre des
Pyrénnées. Il est supporté par un double piètement
en pierre en forme de consoles affrontées à décor
de coquilles.
XXe siècle.
H. 76 L. 207 P. 100 cm
1 500/1 800

309
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310

310 - Ensemble de gaucho, fin du XIXe-début du
XXe siècle.
Comprenant une rare selle de parade, les parements
d’arçon et de troussequin en argent repoussé et
guilloché, gravé de rinceaux feuillagés. L’arçon
décoré d’un cerf dans un médaillon retenant une
attache terminée en tête de cygne et souligné du
nom Mariano Torrelon, attaches d’anneaux de
bricole en mufles de jaguar, le troussequin orné
d’un mufle de lion à l’attache de croupière encadré
des initiales MT. Garniture de cuir brun cousu de
tendon.
Paire d’étriers de gaucho en bois sculpté et fer
damasquiné sur la face extérieure de motifs
géométriques.
Paire d’éperons ajourés à molettes rayonnantes en
fer damasquiné à décors de molettes.
Travail sud-américain (Chili ou Argentine).
(manques).
H. 25,5 L. 49,5 cm
5 000/6 000
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311 - Lustre en bronze à neuf lumières.
À décor de pampilles et guirlandes de boules
facettées.
XIXe siècle.
(petit accident).
H. 80 cm
800/1 000
312 - Lustre en bronze ciselé et patiné, à décor de
feuillages.
Fin du XIXe siècle.
H. 81 cm
2 500/3 000

312 - Aubusson, XVIIIe siècle
Tapisserie à décor d’un paysage exotique et
montagneux, orné d’animaux, fabriques et bateaux.
270 x 357 cm
3 000/5 000

313 - Tapis d’Aubusson, époque Louis-Philippe
Rosace centrale hérissée de fleurons sur un champ
brun parcouru de rinceaux de fleurs, bordure d’un
courant de fleurs stylisées.
403 x 337 cm
2 500/3 500
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314

314 - Tapis Chirvan (Shirvan) du Caucase.
Décor orné d’un mihrab et un semis de motifs
floraux inscrits dans un treillis. La bande externe de
la bordure est manquante. (usures, restaurations).
XIXe siècle.
158 x 88 cm
400/800

315 - Tapis Juval Yomuth (tissé), Asie Centrale.
Décor composé de trois séquences de cinq bandes
horizontales alternant. Trois bandes possèdent
des motifs Yomuth et elles alternent avec des
deux bandes monochrome sans motifs. Bon état.
(usures).
XIXe siècle.
79 x 107 cm
150/200
316 - Tapis Juval Tekke, Asie Centrale.
Décor composé d’un semis de six guls dits Salor
(trois rangées en largeur sur deux en hauteur).
(usures. Hauteur du velours convenable. Déchirures
dans les kilims de début et de fin, trous. Petits trous
dans le champ).
XIXe siècle.
86 x 130 cm
400/600

315
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317 - TAPIS JUVAL TEKKE, Asie Centrale.
Décor composé d’un semis de six güls dits Salor (trois
rangées en largeur sur deux en hauteur). (hauteur du
velours convenable. Déchirures dans les kilims de
début et de fin, trous. Petits trous dans le champ).
(usures et accidents).
XIXe siècle.
86 x 130 cm
250/500

317

318 - Tapis Tekke, Asie Centrale.
Décor rigoureux de gul tekke (quatre sur dix) sur
fond rouge. La qualité de la laine et des colorants
est celle que l’on attribue aux tapis dits Boukhara
Royal. (usures, restaurations anciennes en plusieurs
endroits).
Moitié du XIXe siècle.
295 x 205 cm
6 000/8 000

318
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320

319 - Tapis Ghiordhes de prière, vers 1890.
Décor de prière à mirhab fond pistache. (usures et
restaurations).
170 x 130 cm
100/200
320 - Kilim anatolien, Turquie.
Décor du champ central composé d’une suite de
bandes horizontales variant en couleurs. Bordure
ornée d’une alternance de motifs de fleurs et de
motifs de feuillage. (usures mineures).
XXe siècle.
203 x 115 cm
100/300
321 - Tapis Meshed, Iran.
Décor du champ central composé d’un médaillon
central avec des écoinçons se détachant sur un fond
rouge orné de motifs floraux. Bordure ornée de motifs
floraux. (usures, un accident dans le centre du tapis,
des fils de trame sont manquants, restaurations).
XIXe siècle.
545 x 367 cm
300/600
322 - Tapis du nord-ouest de la Perse, fin XIXe début XXe siècle.
Décor d’un semis floral sur fond bleu, bordure
fond rouge.
(usures, restaurations, taches).
355 x 262 cm
150/300
Voir la reproduction p. 65.
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323 - Lot de quatre tapis du XIXe siècle.
Il comprenant un tapis Sarouk, décor d’un médaillon central à dominante bleue se détachant sur
un fond corail. (déchirure, usures). 158 x 108 cm
Un tapis de la région du Fars, décor de deux médaillons losangiques (usures, taches). 150 x 105 cm
Un petit tapis Khourdjin, nord-ouest de la Perse
(usures, taches, manques). 65 x 58 cm
Un tapis sacoche Fars, fin XIXe - début XXe siècle
(restaurations, manques). 61 x 61 cm
100/150
324 - Tapis de la région du Fars, fin XIXe - début
XXe siècle.
Décor d’un réseau floral polychrome se détachant
sur un fond bleu, quatre écoinçons fond rouge.
(usures, taches).
210 x 140 cm
150/200
325 - Tapis galerie Caucase du début du XXe siècle.
A décor d’alignement de six güls dits Memling.
(usures, restaurations).
236 x 100 cm
250/500
326 - Lot de deux tapis.
Un tapis yastik Senneh Kurde usagé et un tapis
Mélas de prière (Anatolie), vers 1890.
(usures et restaurations).
147 x 105 cm et 94 x 59 cm
20/40

327

329 - Lot de trois tapis chinois
Un tapis Ning Hsia à décor de semis de motifs
losangiques et deux plus petits chinois.
XIXe siècle. (usure).
179 x 96 cm (pour le plus grand)
50/100

327 - Tapis Yomuth, Asie Centrale.
Décor composé de treize rangées horizontales et
de quatre colonnes de motifs dit güls yomuth.
(usures, présence des Kilim, usures).
Fin du XIXe - début XXe siècle.
287 x 208 cm
500/600

330 - Grand tapis chinois vers 1900.
Figurant un médaillon central de signe de shou
avec cinq motifs de chauve-souris et de motifs
floraux.
Laine sur fondation de coton. (usure d’usage).
349,5 x 286,5 cm
400/600

328 - Lot de deux tapis
Un tapis anatolien usagé et un tapis à décor
turcoman.
XIXe et debut XXe siècles. (usures et restaurations).
150 x 97 cm et 162 x 102 cm
40/80
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