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Tableaux anciens
Cabinet TURQUIN
69 rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél. : +33.(0)1.47.03.48.78
Lots : 32 à 46

Crédits photographiques Cabinet SEBERT

icône

Tableaux modernes
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14 rue Favart - 75002 PARIS
Tél. : +33.(0)1.42.60.45.45
www.perazzone-brun.com

Ariane de SAINT-MARCQ
70, avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél: + 33(0)1 77 18 63 54
Lots : 233

Lots : 49-61-62

archeologie

Dessins anciens
Cabinet DE BAYSER
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél_+33.(0)1.47.03.49.87

Antoine TARANTINO
14 Rue Saint Georges
75009 Paris
Tél: + 33 (0) 6.15.44.68 46
Lot : 4 à 25

Lots : 31 - 48

art islamique

Laure SOUSTIEL
35 bis rue du Maréchal Gallieni
Allée Pompadour - Maison 4
78 000 Versailles
Tél: + 33 (0)6 09 47 27 31
Lots : 64 à 88 - 91 à 105
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Arts Asiatiques
Cabinet PORTIER
Thierry PORTIER - Alice JOSSAUME
Experts SFEP
26 boulevard Poissonnière -75009 PARIS
Tél.: +33.(0)1.48.00.03.41
cabinet@portier-asianart.com
Lots : 120-121-126 à 132 -134-135 -141

Mobilier et Objets d’art des xviiième- xixème siècle
François LACHAUD
Expert près la cour d’appel de Paris
francoislachaud@orange.fr
Tél : +33(0)6.03.23.05.14
Lots : 139-154 à 160 -163-164-170 - 177 178 -181 à 186-196 à
198 - 200 204 - 206 à 210 - 213 - 214 216- 218 à 226 -229 - 230
- 234 à 246 - 248 -249 -251 -252 à 268

Arts premiers
Agnès WOLINER
Tel +33(0)6 26 12 44 96
Lot : 107-à 15-187-188-189
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1
1 BISQUIT DUBOUCHE, Cognac Grande Fine Champagne,
1840 (niveau 7,(e.f.s), (c.l.s)
1200 / 1 500
Voir la reproduction
2
1 MAGNUM CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, GCC1
Pauillac,1980,(e.a)
700 / 800
Voir la reproduction
3
1 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD, GCC1, Pauillac,
1928 (h.e)
		
300 / 500
Voir la reproduction

4
MOSAIQUE ronde ornée d’un oiseau dans une bordure
Calcite multicolore
Art Romain, IIIème - IVème siècle
Diam. : 70 cm
400 / 600
Voir la reproduction

4
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5
COUPELLE hémisphérique dont la lèvre est ornée d’un filet.
Elle est munie d’une petite anse.
Terre cuite grise.
Art étrusque, VIIème siècle avant Jésus-Christ.
Diamètre : 20 cm
Petits éclats en bordure, sinon très belle conservation, dépôt calcaire.
Figure dans un inventaire réalisé par Maître Offret daté de 1983.
		
500 / 600
Voir la reproduction
6
VASE à panse lenticulaire à lèvre plate munie de deux anses horizontales tubulaires.
Marbre gris-noir.
Art égyptien, prédynastique Nagada.
Largeur : 23 cm ; Hauteur : 12 cm
Intacte.
Figure dans un inventaire réalisé par Maître Offret daté de 1983.
		
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

7
Grand VASE THEIERE à panse ovoïde dont le long bec verseur
est orné d’un protomé de bouquetin stylisé.
Terre cuite beige.
Iran, IXème siècle avant Jésus-Christ.
Hauteur : 34 cm.
Restauration visible, dépôt calcaire.
Figure dans un inventaire réalisé par Maître Offret daté de 1983.
		
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

5
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8
Oushebti momiforme coiffé d’une perruque et dont les détails
sont rehaussés de polychromie.
Pierre calcaire et pigments.
Art égyptien. Basse Epoque.
Haut. 22 cm.
Cassure au niveau des jambes. Ancien socle en bois noirci. 800 / 1 000
Voir la reproduction

9
Grande statuette de Ptah-Sokar Osiris momiforme coiffé
d’une perruque et paré d’une barbe postiche. Bois et traces de pigments.
Art égyptien. Basse Epoque.
Haut. : 43 cm.
Eclats et fentes. Socle en bois noirci.
		
400 / 800
Voir la reproduction
6
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10
Lot composé de deux cruches dont une à bec zoomorphe, d’une coupelle à anse anthropomorphique, d’un oiseau, d’une
lampe à huile gravée d’un décor géométrique et une tête de statuette d’Isis en terre cuite d’époque romaine. (6 objets).
Argile, céramique et stéatite.
Proche Orient, Ier millénaire avant J.C et Art Islamique.
		
300 / 500
Voir la reproduction

7
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11
Lot composé d’un éléphant-chariot, de mammifères stylisés,
d’un protomé de bovidé, d’un cavalier et d’un vase à embouchure zoomorphe. (13 objets).
Bronze et laiton.
Epoques antiques et diverses.
		
200 / 300
Voir la reproduction

12
Torse représentant un guerrier vêtu de la chlamyde. Il est armé
d’un glaive porté en bandoulière.
Argile.
Art romain, IIIème siècle.
Haut.: 24 cm.
Restaurations.
300 / 400
Voir la reproduction
13
LOT composé de deux fibules, d’une agrafe, d’un pendentif en
forme de buste masculin et d’un poids inscrit au nom du pape Clément VIII.
Bronze et plomb. petites lacunes.
Art romain et fin XVIème siècle.
20 / 30

8
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14
Rare GROUPE votif représentant onze personnages stylisés disposés en cercle sur une base discoïdale et en adoration ou dansant autour d’un
personnage central.
Argile beige.
Proche Orient, IIème millénaire av. J.C.
L. 24 cm.
Restaurations.
800 / 1 000
Voir la reproduction

15
Grand VASE zoomorphe en forme de mammifère.
Argile beige.
Proche Orient, Ier millénaire av. J.C.
L. 22 cm.
800 / 1 000
Voir la reproduction

9
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18

16

19

22
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23

16
Oushebti momiforme anépigraphe à pilier dorsal.
Faience verte.
Art égyptien.
Basse Epoque.
Haut. : 10.5 cm.
Ancien socle en bois noirci.
200 / 300
Voir la reproduction
17
Statuette représentant un buste du dieu Osiris. Il porte la
couronne à plumes ornée d’un disque solaire et est paré d’une barbe postiche.
Bronze.
Art égyptien.
Haut. : 13 cm.
Lacunes visibles.
200 / 400
Voir la reproduction
18
Statuette représentant le dieu Amos dans l’attitude de la
marche. Il porte la tiare typique et est paré d’une barbe postiche et d’un large
collier Ousekh.
Bronze.
Art égyptien.
Haut. : 10 cm.
Lacunes visibles.
200 / 400
Voir la reproduction

24

19
Masque de théâtre.
Bronze.
Art romain.
Haut. : 6.5 cm.
Oxydation verte
Voir la reproduction

200 / 400

10
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20
Statuette représentant la déesse Vénus debout et nue. Sa chevelure est ramassée en un chignon au sommet du crâne.
Bronze.
Art romain.
Haut. : 12.5 cm.
Oxydation verte. Lacunes.
200 / 400
Voir la reproduction
21
Protomé de cheval provenant probablement d’un élément de
char ou de lit. Bronze.
Oxydation verte.
Art romain.
Haut. : 5.5 cm.
150 / 300
Voir la reproduction
22
Statuette représentant un jeune garçon vêtu d’une tunique.
Bronze.
Art romain.
Haut. : 10.5 cm.
Oxydation verte. Lacunes.
200 / 400
Voir la reproduction
23
Statuette votive représentant le dieu Mercure debout et nu
tenant le caducée de la main gauche. Une chlamyde est agrafée sur l’épaule
gauche et retombe sur le bras. Il est coiffé du pétase.
Bronze.
Art romain, IIIème siècle.
Haut. 8 cm.
Belle oxydation verte et dépôt calcaire. Lacunes.
200 / 400
Voir la reproduction
24
Fragment architectural constituant une bouche de
fontaine ou de gouttière en forme de mufle de lion. La crinière est composée
de mèches ondulées laissant apparaître les oreilles. Les yeux sont percés.
Terre cuite.
Art romain, IIème-IIIème siècle
Haut. 16 cm.
Coloration grise. Eclats visibles
1 000 / 1 300
Voir la reproduction
25
STATUETTE votive représentant le dieu Mercure debout et nu.
Une chlamyde est agrafée sur l’épaule gauche et retombe sur le bras. Il est
coiffé du pétase. Les détails anatomiques sont finement détaillés. Les yeux
sont percés. Il tient la bourse de la main gauche et le serpent de la droite. Il
reste la queue du reptile enroulée autour de l’avant-bras droit.
Bronze.
Art romain, IIème siècle.
Haut. : 11 cm.
Oxydation verte et dépôt calcaire. Le pied droit et la tête du serpent ont
disparu sinon très belle conservation.
Collection varoise, acquis vers 1965.
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

25

11
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26
Michel RIGO (1770- 1815), attribué à
Dame égyptienne au bain – Almées danseuses égyptiennes du Kaire
Deux aquarelles annotées sur les montures du titre, de l’artiste.
32 x 49 cm
Important cadre à palmette soulignés d’ébène.
Les almées, anciennement a’oualem (homme ou femme savante), étaient des
danseuses, chanteuses et musiciennes égyptiennes. Les almées jouissaient
d’une grande considération en Egypte . Elles avaient pour rôle d’enseigner,
apprendre les bonnes manières et de divertir les femmes des riches seigneurs.
Elles n’apparaissaient à visage découvert que devant ces dernières. Le maître
les écoutait d’une pièce voisine. Elles furent une grande source d’inspiration
pour de nombreux peintres orientalistes et notamment lors des voyages en
Egypte. 		
7 000 / 8 000
Voir la reproduction

Michel Rigo participe à l’expédition d’Egypte (1798-1801) en tant que
membre de l’Institut d’Egypte, académie crée par Bonaparte, dans le section
littérature et arts. Contrairement a de nombreux peintres de son époque qui
ne se sont jamais déplacés et se sont inspirés des récits des voyage en Egypte,
il a pu créer ses dessins d’après nature . La majorité de ses tableaux ont disparus et nous ne les connaissons que par les livrets des salons de 1804 à 1808.

12
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Le château de Groussay, situé dans les Yvelines,
est construit en 1815. Il est racheté en 1938 par Charles
de Beistegui qui entreprend de l’agrandir à partir de 1952
en y construisant deux ailes, un théâtre. Il fait aussi aménager le jardin d’architectures inspirées des jardins du
XVIIIème siècle, telle la pagode chinoise. La décoration a
été conçue avec la complicité des artistes Emilio Terry, architecte et décorateur et Alexandre Serebriakoff qui est connu
pour avoir réalisé des costumes et des décors de ballets russes.
Cet ensemble de dessins préparatoires pour la décoration du
château de Groussay réalisés par Alexandre Borisovich SEREBRIAKOFF que nous présentons a été conservé dans la famille
ou la descendance d’Albert Mazurier (1879-1965), peintre de
décorations murales qui a travaillé pour Charles de Beistegui.
27
Alexandre Borisovich SEREBRIAKOFF (1907-1994)
Projet de plafond pour le théâtre du Château de Groussay
Crayon, aquarelle et gouache, monogrammé AS et daté 15 octobre1954
74 x 55 cm
Restauration, traces de pliures.
On y joint un ensemble de correspondances concernant le château de Groussay :
Carton d’invitation adressé à Monsieur et Madame Mazurier par Carlos de
Beistegui pour une représentation de « l’Impromptu de Groussay » en date
du 18 mars 1957 ; feuillet des connaissances des arts sur le nouveau Théâtre
de Groussay ; une lettre manuscrite condoléance par Alexandre Serebriakoff
datant du 15 septembre 1965 (…Je me souviens toujours, de mes rencontres
(chezMr de Beistègui ), de votre père et j’étais un grand admirateur de son
talent ! Sans parler de la sympathie dans les rares conversations que nous
avons, eu sur l’art ….dévoués Souvenirs»
- Lettre de condoléance dactylographié signé par Charles de Beistégui daté
du 6 sept 1965.
- Facture concernant la décoration du plafond de Groussay adressé à Monsieur de Beistegui par Albert Mazurier
- Lettre dactylographiée adressée à Monsieur Mazurier par Charles de Beistegui se plaignant du prix élevé de ses réalisations.
- Lettre dactylographiée de Charles de Beistégui confirmant la commande de
deux copies de tableaux.
1 800 / 2 200
Voir la reproduction
28
Alexandre Borisovich SEREBRIAKOFF (1907-1994)
Projets de costume pour le pavillon chinois de Groussay.
Deux aquarelles gouachées, non signées
30 x 10 cm
Annotées et dessinées au dos
On y joint des photographies en noir de panneaux grandeur nature dont
un à rapprocher d’un de nos dessins.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
29
Alexandre Borisovich SEREBRIAKOFF (1907-1994)
Projet de la tente tartare au château de Groussay
Huile sur papier, non signé
26,5 x 15,5 cm
Pliures, déchirure et trous d’épingle.
On y joint deux photographies en noir de la tente tartare.
300 / 400
13
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30
Ecole Française vers 1770,
Le concert chinois
Le Déjeuner chinois
Paire de rares et curieux dessins aquarellés aux vêtements
composés de soie peinte et fixés sur le papier
24 x 31cm
10 000 / 15 000
Voir la reproduction

14

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 14

30/11/2016 14:47:53

31
François BOUCHER (Paris 1703 – 1770)
Etude de nu, esquisse pour « Sylvie délivrée par Aminte », vers 1755
Crayon noir et rehauts de craie blanche et quelques rehauts de gouache blanche postérieurs
27 x 40,5 cm
Annoté postérieurement en bas à gauche « François Boucher, 1768 »					

12 000 / 15 000

Notre dessin est préparatoire pour un des tableaux de la série de quatre peintures relatant des aventures de Sylvie et Aminte : Sylvie guérit
Philis de la piqûre d’une abeille (1755), Sylvie délivrée par Aminte (1755) Sylvie fuyant le loup qu’elle a blessé (1756), et Aminte revient
à la vie dans les bras de Sylvie (1756). Cette série appartenait au duc de Penthièvre et est actuellement conservée à la Banque de France
de Toulouse pour les deux premiers et au musée des Beaux-Arts de Tours pour les deux derniers.
Il existe un autre dessin connu en rapport avec la même figure, dont la photo ancienne est reproduite dans le livre d’Ananoff. La figure
paraît plus dure que celle de notre dessin (Voir A. Ananoff, « François Boucher », ed. la Bibliothèque des Arts Lausanne-Paris, Genève
1976, tome II , p.138, fig 1293 et 1294, rep.).
Nous remercions Monsieur Alastair Laing de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin après un examen de visu.
Expert : Cabinet de Bayser
Voir la reproduction

15
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32
Ecole Française vers 1795
Portrait d’homme en redingote et gilet rayé
Toile
54 x 45 cm
Restaurations anciennes
Voir la reproduction

1 200 / 1 500

33
Marie-Marc Antoine BILCOCQ (Paris1755 1838)
Intérieur de cellier
Panneau de noyer, une planche, non parqueté, signé en bas
à droite
16 x 21 cm
Provenance: Collection Deglatigny, 14 juin 1937 n°1.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
16

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 16

30/11/2016 14:47:58

34
Michel Honoré BOUNIEU (1740-1814)
Nature morte aux légumes et chaudron
Toile
62 x 77,5 cm
Voir la reproduction

35
Ecole ROMAINE, vers 1620
Saint Jean (?)
Albâtre ovale.
8,5 x 6,5 cm.
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIème siècle.
Voir la reproduction

4 000 / 5 000

400 / 600

17
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36
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, suiveur de Francesco
FOSCHI.
Paysages d’hiver animés.
Paire de toiles.
60 x 90 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

18
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37
Ercole GRAZIANI (1651-1726)
Soldats embarquant.
Paire de toiles.
35 x 75,8 cm
Restaurations anciennes.
Voir la reproduction

3 000 / 4 000

19
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38
Attribué à GEEX DE LA VALLEE (Avant 1605 - Après 1667)
Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste et Sainte Anne dans un paysage
Cuivre monté sur châssis
27 x 39,5 cm
Petits accidents et restaurations anciennes
		
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

39
Attribué à François GUERIN (1751-1791)
L’éducation de la vierge.
Huile sur toile
Toile d’origine.
75 x 60 cm

500 / 800

20
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40
Ecole Flamande du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul
Rubens
Le Jardin d’amour
Toile
92 x 125 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
Reprise du tableau de Rubens conservé au musée du Prado, Madrid.
		
4 000 / 6 000
Voir la reproduction

21
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41
Attribué à Michelle ROCCA (1670-75/1751)
Apollon et Daphné.
Huile sur toile.
38,5 x 51 cm.
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

22
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42
Ecole ITALIENNE vers 1680, suiveur de Pier Francesco Cittadini,
Tulipes et narcisses dans un vase posé sur un entablement
Paire de panneaux octogonaux
40 x 29,5 cm
Restaurations anciennes
1 800 / 2 000
Voir la reproduction

23
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43
Ecole Hollandaise vers
1630, entourage de Nicolas Knuppfer
Ronde de putti
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté
Porte une signature et une date en bas à
droite Albani 1620, au dos un cachet de cire
noire armorié
42 x 57,5 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

44
Ecole Génoise du XVIIème
siècle
Démocrite et Héraclite
Toile agrandie sur les deux côtés d’environ
3cm
109 x 144 cm
Restaurations anciennes
7 000 / 8 000
Voir la reproduction

24
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45
Ecole Hollandaise vers 1820,
suiveur de Berchem
Personnages dans un port méditerranéen
Panneau
32 x 44,5 cm
Restaurations anciennes
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

46
Ecole Hollandaise vers 1800,
suiveur de Wouwerman
La halte du trompette
Panneau
32 x 43 cm
Restaurations anciennes
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

25
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47
Gustave ALAUX (1887-1965)
La doudou mélancolique
Gouache signée en bas à gauche (avec l’ancre des peintres de la marine)
Titrée au dos
21 x 26,5 cm
Dans un cadre Barbizon
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
48
Émile WAUTERS (1846-1933)
Etude pour le portrait de Madame Speyer, avec reprise du bras
Crayon noir
Collé en plein, légèrement insolé
33 x 19 cm
Notre dessin est une étude préparatoire pour le portrait de Madame Speyer
peint par Émile Wauters et conservé à l’Administration Communale de
Saint-Josse-ten-Noode
300 / 600
Voir la reproduction

49
Cornelius POSTMA (1903-1977)
Nature morte aux grenades et bougie, 1953
Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
19,5 x 31,5 cm
Expert : Cabinet Perazzone et Brun
Voir la reproduction
50
ECOLE FRANCAISE début du XIXème siècle
Portrait de jeune femme au collier et à la robe blanche
Pastel, porte une signature Boilly vers le milieu à droite.
24 x 18,5 cm
Déchirure, petit manque au cadre

500 / 600

200 / 300

51
ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme de profil, les bras croisés
Dessin sur papier brun au fusain et craie blanche, daté 1832 en bas à gauche.
27,5 x 21 cm.
200 / 300

26
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52
Ecole FRANCAISE vers 1830
Deux oiseaux posés sur des bouquets fleuris, le fond bleu animé de papillons
Paire de peintures églomisée sur verre
41 x 39 cm
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
53
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Intérieur de la grotte de Pozzuol
Gouache.
66 x 45 cm

54
BEROUD Louis (1852-1930)
Jeune femme nue étendue et lion
Huile sur toile non signée
131 x 162,5 cm
Traces de signature en bas à droite
Eclats, griffures, manques et bitume

4 000 / 5 000

500 / 700

27
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59

55
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Promenade dans un village de montagne
Huile sur panneau
32 x 46 cm
Rayure et fente

58

350 / 500

56
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, Henry MARTIN attribué à
Scène de marché à Rouen
Huile sur toile non signée.
35 x 65 cm
Restaurations.
400 / 600
57
Charles LESPINASSE (XIXème - XXème siècle)
Paysage avec vaches dans un pré, 1893
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
38 x 55 cm
300 / 500

60

58
Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Portrait de sa soeur
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en haut à droite.
62,5 x 40 cm.
Petits décollements de pigment
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
59
Alfred Victor FOURNIER (1872-1924)
Élégante dans un intérieur, 1903 ou 1905
Huile sur toile signée, datée et située en bas à droite Paris.
65 x 46,5 cm
Voir la reproduction

600 / 800

60
ECOLE française du XIXème siècle
Famille dans un intérieur
Huile sur papier marouflé sur panneau, une planche parquetée, portant la
signature Decamps vers le milieu à droite.
18 x 24,5 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
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61
61
Hugh Bolton JONES (1848-1927)
Paysage, 1879
Toile signée en bas à gauche et datée.
Petits éclats
66 x 92 cm                                                                                                               
L’œuvre que nous présentons pourrait être le tableau exposé au Salon
de 1879 par Hugh Bolton Jones, sous le numéro 1657 : « la fin du jour ».
L’artiste exposa au Salon de 1878 et 1879, et à l’Exposition Universelle de Paris de 1889 et 1900.
En 1876, Hugh Bolton Jones et son frère Franck voyagèrent en Europe
pendant 4 ans. Ils séjournèrent notamment à Londres et en Bretagne.
« … avant 1880, les artistes américains étaient en majorité à PontAven…La colonie d’artistes prospéra, procurant également la prospérité aux trois hôtels de la Place : l’Hôtel des Voyageurs, la pension
Gloanec et le Lion d’Or. On ne saurait surestimer la vie bon marché
en Bretagne, tout en étant installé de façon confortable et sympathique, avec autour de soi une abondance de motifs qui convenaient
pour les toiles destinées au Salon…Les vieux amis de Thomas Hovenden, les frères Jones, Bolton et Franck, le rejoignirent pour faire
un long séjour à la pension Gloanec… ». David Sellin : Pont Aven et
ses peintres à propos d’un centenaire, Presses Universitaires, 1986.
Expert : Cabinet Perazzone er Brun
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
62
Jules NOEL (1810-1881)
Douarnenez, 1859
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche.
54 x 46 cm
Rentoilage
Expert : Cabinet Perazzone er Brun
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

62
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63
André LANSKOY (1902-1976)
Confirmation,
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée et annotée au dos 561 Ph.
72,5 x 60 cm
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité Lanskoy.
Cette œuvre sera incluse au catalogué raisonné de l’œuvre d’André Lanskoy actuellement en préparation
Un certificat du Comité Lanskoy sera remis à l’acquéreur.		
22 000 / 28 000
Voir la reproduction
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64
Jeune femme au bouquet
Miniature, gouache sur papier représentant une jeune femme debout de
profil tenant un vase dans sa main droite. La miniature est collée sur une
page cartonnée.
Inde, probablement Deccan XVIIIème siècle
Dim. miniature : 16 x 8,5 cm ; page cartonnée : 21 x 13,5 cm
Provenance : Vente publique Me Guy Loudmer, Art musulman, Drouot 8
octobre 1984, n° 56A.
		
300 / 500
Voir la reproduction

65
Prince en trône
Très belle miniature, gouache sur page d’un manuscrit du poème A’ine-ye
Eskandari (le miroir d’Alexandre), l’un des cinq livres de la Khamseh (Quintet) de Amir Khosrow (Khusrau) Dehlavi (1253-1325), relatant les exploits
d’Alexandre le Grand. La miniature représente un prince assis sur un trône
doré, entouré de courtisans et de musiciens au bord d’une rivière. Texte sur 4
colonnes en écriture nasta’liq en réserve dans des nuages dorés.
Iran, Shiraz, vers 1580.
Dim. miniature : 18 x 15 cm. texte : 18 x 11 cm. page : 24 x 18,5 cm
Provenance : ancienne collection K. Essayan
Vente publique Me Guy Loudmer, Art musulman, Drouot 8 octobre 1984,
n° 18, illustrée en 4ème de couverture.
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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Collection de Monsieur C
67
Onze pages de manuscrit ornées de miniatures fixées
sur page cartonnée. Texte sur 2 colonnes.
Inde du Nord, fin XIXème-début XXème siècle.
Dim. : texte : 20 x 10 cm
200 / 250
68
Dala’il al-Khayrat. Manuscrit religieux ottoman sur
papier de couleurs différentes, 11 lignes par page bleue, jaune,
vert ou rose, orné de deux miniatures de La Mecque et Médine.
Deux frontispices enluminés. Copié par Hassan ibn ‘Ali … et
daté vendredi 29 Muharram 1274 H./18-19 septembre 1857.
Reliure en cuir rouge brun à décor estampé et doré. Usures.
Dans son étui de cuir très usé.
Turquie ottomane, daté 1857-58.
Dim. : 20 x 13 cm
300 / 400
Voir la reproduction

68

69
Dala’il al-Khayrat. Manuscrit religieux ottoman sur
papier, 11 lignes par page, orné de deux miniatures de La Mecque et Médine. Deux frontispices enluminés. Copié par Sheikh
Ibrahim ibn Sayyid ‘Othman al-Sivasi, connu sous le nom de
Bereket-zade, élève de Sayyid ‘Abdullah et daté 1168 H./175455. Reliure en cuir brun à décor estampé et doré. Fortes usures ;
plat dérelié.
Turquie ottomane, daté 1754-55.
Dim. : 16,5 x 10,5 cm
200 / 300
Voir la reproduction
70
Dala’il al-Khayrat. Manuscrit religieux ottoman sur
papier, 9 lignes par page, orné de deux jolies miniatures de La
Mecque et Médine. Deux frontispices enluminés. Les noms de
Dieu écrit à l’encre noire et rouge dans des cartouches. Copié
par Muhammad Amin al-Zuhdi b. Salim b. ‘Abdullah et daté
1248 H./1832-33. Reliure en cuir brun foncé. Usures.
Turquie ottomane, daté 1832-33.
Dim. : 15,5 x 10,8 cm
200 / 300
Voir la reproduction

69

71
Partie de Coran et deux manuscrits religieux dont
un manuscrit en écriture maghribi orné d’un frontispice enluminé, et un Dala’il al-Khayrat lithographié aux trois-quarts
et manuscrit dans les pages finales. Le Coran, petit manuscrit
incomplet en écriture maghribi. 10 lignes par page. Feuilles déreliées. Fortes usures.
Afrique du Nord, XIXème siècle.
Dim. : 11,5 x 9,3 cm et 11,5 x 11 c
150 / 200
72
Livre lithographié daté 1869
80 pages numérotés et 12 feuillets supplémentaires. 15 lignes
par page et écriture marginale sur le premier chapitre. Reliure
de cuir vert à décor de mandorles et pendentifs rouges. Fortes
usures
Iran, daté 1869.
Dim. : 27 x 17,5 cm
100 / 120
73
Manuscrit de 18 folios, en écriture maghribi à
l’encre brune, bleue, verte, jaune et rouge, 10 lignes par page
dans des encadrements de filets polychromes. Marque de waqf
dans la marge. Inscription sur la page de garde donnant la date
1321H./1903. Reliure à rabat et recouvrement en cuir rouge à
décor estampé de mandorles et pendentifs.
Afrique du Nord, XXème siècle.
Dim. : 30 x 21 cm
150 / 200

34

70
bocatalogue 21 12 16 moa.indd 34

30/11/2016 14:48:36

75
74
Diagramme mystique
Document religieux sur papier, composé d’un
carré surmonté d’un arc de cercle, entièrement
décoré d’inscriptions religieuses. Au centre, la représentation de Zulfiqar (Dhû’l-fiqar), la double
épée du Prophète et l’empreinte du pied de Mahomet, entourés par des rondeaux avec les noms de
Prophètes. Dans les quatre rondeaux, les noms de
Dieu et des Compagnons du Prophète Abu Bakr,
‘Omar et ‘Othman. Décors géométriques peints en
beige, vert, rouge et jaune. Dans un encadrement
de bois.
Dim. : 30,5 x 20,5 cm
200 / 300
75
Barham Gour dans le pavillon blanc
Miniature sur papier, provenant d’un manuscrit
Khamseh, texte sur 4 colonnes en écriture nasta’liq.
Bahram Gour et la princesse persane dans l’un des
sept pavillons, accompagné d’une musicienne.
Iran safavide, fin XVIème-début XVIIème siècle.
Dim. page : 30 x 16,5 cm ; texte : 19,5 x 10,5 cm.
miniature : 14,8 x 10,5 cm.
Provenance : Vente publique du 18 mai 1967, n°
882, Moreau-Gobard et Beurdeley experts.
		
300 / 400
Voir la reproduction
Cinq miniatures du Cachemire illustrant un Shahnameh de Firdousi
Cinq miniatures provenant d’un manuscrit sur papier, texte en persan à l’encre noire et rouge sur
4 colonnes en écriture nasta’liq dans des encadrements de filets, avec quelques parties de texte écrit
en diagonale.
Cachemire, première moitié du XIXème siècle.
Dim. page : 28 x 17 cm. Dim. texte : 22 x 12 cm

76
1er - Un roi tranche la tête d’un
homme tenu par un soldat, tandis que quatre autres soldats s’affairent à tenir un second
homme près d’une rivière. (désencadrée).
Dim. miniature : 17,5 x 12 cm. 150 / 200

79

77
2ème - Rustam et Suhrab se battent
le premier jour de leur rencontre. Suhra jette Rustam à terre et s’assied sur sa poitrine.
Dim. miniature : 13,5 x 12 cm150 / 200
78
3ème- Rustam à cheval, tenant son
bouclier et une masse d’arme, est blessé par
Isfandiyar.
Dim. miniature : 15,5 x 12 cm150 / 200
79
4ème- Un roi est agenouillé auprès
d’un homme blessé allongé, entourés de
soldats. Les deux chevaux sont au premier
plan, et plusieurs soldats derrière la colline.
(désencadrée).
Dim. miniature : 17,8 x 12 cm.150 / 200
Voir la reproduction
80
5ème- Trois hommes discutent devant une tente tandis qu’un autre regarde
deux chevaux au premier plan.
Dim. miniature : 15 x 12 cm 150 / 200
Voir la reproduction
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81
Importante miniature du « Shahnameh Tabbagh » : Iskandar réconfortant Dara mourant
Très grande miniature, gouache sur page de manuscrit d’un Shahnameh de Firdousi sur papier épais. Au premier plan, Iskandar soutient Dara gisant, allongé contre
lui, sous le regard de princes et de soldats. A l’arrière-plan, derrière une colline, les armées se tiennent avec deux drapeaux, dont l’un orné de « lèvres de Bouddha » ou
double-bandes tigrées stylisées. Texte sur 6 colonnes à encadrement de filets dorés, de 29 lignes par page. La miniature est bordée d’une ligne de texte en haut et en
bas. Le cadre ancien porte une vieille étiquette numérotée « 214 ».
Inde du Nord ou Mysore, fin XVIIIème siècle.
Dim. page : 49,5 x 33,8 cm. Dim. texte : 36,5 x 24 cm ; miniature : 34 x 24 cm.							
4 000 / 6 000
Provenance : Georges Tabbagh (d. 1957), grand collectionneur, antiquaire et donateur parisien.
		

Voir la reproduction

Plusieurs pages de ce manuscrit sont répertoriées. Parmi celles-ci :
- Deux furent données par Tabbagh en 1927 au musée du Louvre, Paris (n° inv. OA 7887 et 7888) (voir : I. Stchoukine, Les miniatures persanes, musée national du
Louvre, 1932, n°LVI et LVII pl . XXX, M. Bernus-Taylor, l’Islam dans les collections nationales, Grand Palais, Paris, 1977, n° 432 p. 195 et Sophie Makariou (ed.), Les
Arts d l’Islam au musée du Louvre, Paris, 2012 n°257 p. 433 ;
- Une est au British Museum, entrée en 1928 (Barbara Brend et Charles Melville, Epic of the Persian kings : the art of Ferdowsi’s Shahnameh, the Fitzwilliam Museum,
Cambridge, I.B. Tauris, 2010, n° 101 p. 232) ;
- Deux miniatures sont publiées par E. Blochet, Musulman Painting XIIth-XVIIth century, Londres 1929, pl. CLXIX et CLXX. Celle illustrée pl. CLXIX entra dans
la collection Binney et fut publiée par B.W. Robinson, « Rothschild and Binney Collections : Persian and Mughal arts of the Book » dans Persian and Mughal Art,
Colnaghi’s, 1976, n°64 p. 87 ill. p. 156 ; Quand à celle illustrée pl. CLXX dont on semblait avoir perdu la trace, elle est réapparue récemment de façon anonyme à
Londres chez Christie’s South Kensington le 11 avril 2014, n° 37, sans attribution ni référence aucune ;
- Une page de la collection Pozzi est entrée par legs au musée d’art et d’histoire de Genève en 1971 (Basil W. Robinson, Jean Pozzi, l’Orient d’un collectionneur, exposition musée Rath, Genève, 1992, n° 528 p. 199, ill. p. 353) ;
- Une page est au museum für Islamische Kunst de Berlin (inv. Nr. I. 7021) (voir le catalogue d’exposition par Julia Gonnella et Christoph Rauch, Heroische Zeiten :
Tausend Jahre Persisches Buch der Könige, Pergamonmuseum, Berlin, 2011, n° 75 p. 156) ;
- une page représentant Rostam combattant le dragon est conservée au musée de l’Université de Harvard (n°1948.61) (voir note 72 p. 512 dans Sophie Makariou
(ed.),op.cit.).
- Neuf pages furent vendues à Drouot, Paris, par Maître J. Chalvet de Recy (expert A.M. Kevorkian), Importante collection de miniatures orientales, 26 octobre 1973,
n° 59 à 67 (dont la n° 59 est publiée dans Blochet pl. CLXIX puis par Robinson dans Colnaghi’s en 1976 (op.cit) ; la n° 61 est récemment repassée en vente publique (Artcurial, Arts d’Orient et de l’Islam provenant des collections Xavier Guerrand-Hermès, Paris, 25 mars 2014, n° 209) ; et la n°62, est publiée dans Jean Soustiel,
Objets d’Art de l’Islam -2, Galerie J. Soustiel, Paris, 1974, n° 23 p. 25 ;
- Une page fut présentée par l’expert Marie-Christine David dans la vente publique de Pierre Bergé et Associés, Archéologie, Miniatures orientales, Art de la Chine,
Drouot Paris, 15 octobre 2005, n° 38 accompagnée d’une notice exhaustive ;
- En 2014, une des pages déjà répertoriée en 1973 est passée chez Artcurial (op.cit.), tandis que la page illustrée en 1929 par Blochet pl. CLXX est passée anonymement chez Christie’s South Kensington (op.cit).
D‘après Basil Robinson, d’autres pages sont connues, certaines apparues aux enchères, notamment chez Sotheby’s, et une autre était dans la collection Vever en 1985
(op. cit, p. 199).
La miniature présentée ici semble être inédite. La petite étiquette numérotée au revers du cadre indique une ancienne provenance. La très belle composition de la
page, structurée en registres rend la scène tout à la fois majestueuse et dramatique. La taille importante des personnages est caractéristique de ce manuscrit, et les yeux
très soulignés suggèrent une origine indienne.
Le manuscrit a été dispersé par Tabbagh sans qu’il ait été fait mention d’un colophon et le style très particulier des miniatures a suscité diverses suggestions quant à son
origine, d’abord pressentie comme persane puis indienne ou Cachemire du XVIIIe siècle. Une analyse scientifique de A. Deleau menée en 2003 sur des pigments de
pages du musée du Louvre indique la présence de péori dans le jaune du Shah Nameh dit Tabbagh, pigment que l’on ne retrouve qu’en Inde. Cette information citée
par Marie-Christine David dans le catalogue de vente Pierre Bergé & Associées (op.cit.) et publiée par Charlotte Maury (Sophie Makariou (ed.) 2012, op.cit, note 74
p. 432-512) confirme l’attribution à l’Inde. Plus récemment, B. Brend et C. Melville (op.cit.) ont suggéré que cet imposant Shah Nameh aurait pu être commissionné
à Mysore par Tipu Sultan dont on connaît l’intérêt pour cette épopée littéraire. Tipû Sâhib (1750-1799), sultan de Mysore à partir de 1782, est l’un des principaux
opposants à la présence britannique en Inde. Cette suggestion est reprise par Julia Gonnella en 2011 (op.cit.). Le drapeau qui flotte ici à l’arrière-plan pourrait évoquer
le motif de bandes tigrées stylisées cher à Tipu Sultan et pourrait corroborer cette attribution, étayée par la taille importante du manuscrit qui suppose un commanditaire de très haut rang.
36
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82
Deux fixés-sous-verre, aux oiseaux et aux femmes. L’un avec un
vase d’où jaillit une composition florale aux deux oiseaux. Dim. : 38,5 x 28,5
cm ; L’autre avec quatre femmes qâjâr dont l’une tient un bébé dans ses bras.
Dim. : 36 x 29 cm.
Iran, XXème siècle.
250 / 400
83
Deux fixés-sous-verre, aux cavaliers et Ali. L’un avec deux hommes à cheval et un autre allongé à terre, tenant un livre à la main. Dim. : 25
x 31,5 cm ; - L’autre avec Ali sur un cheval noir, tenant son épée à la main, à
cheval avec la fille du Prophète derrière lui. Très abimé.
Dim. : 29,5 x 38,5 cm
Iran, XXème siècle.
250 / 400
84
Grand et beau fixé-sous-verre, représentant un couple enlacé
sous un arbre. Signé en bas à gauche. Dim. : 58,5 x 38 cm
Iran, XXème siècle.
250 / 400
Voir la reproduction
85
Grand fixé-sous-verre représentant un roi noir à cheval tranchant
la tête d’un guerrier, une femme sous un palanquin sur un chameau le suit.
Dim. : 43,5 x 56,5 cm ; - On y joint un fixé-sous-verre représentant un vase
d’où jaillit un bouquet entouré d’oiseaux. Dim. : 61 x 44 cm
Syrie ou Irak et Iran, XXème siècle.
200 / 300
Voir la reproduction
86
Deux fixés-sous-verre
Petit fixé-sous-verre représentant un homme à cheval avec une femme derrière lui. Intitulé « al-malik Saïf ». Dim. : 26 x 36,5 cm ; - un autre représentant
un cavalier cosaque, inscrit « PANDUR » dans le bas.
- On y joint un miroir rectangulaire au cadre polylobé en métal ajouré.
Dim. fixé sous verre : 20 ,5 x 13 cm ; miroir : 34 x 28,5 cm
Moyen-Orient, XXème siècle.
150 / 200
84
87
Plateau ovale en tôle émaillée peinte en polychromie, orné d’une vue d’Istanbul dans un médaillon sur fond
rouge dans un encadrement floral, représentant le pont de
Galata sur la Corne d’Or et le palais de Topkapi. Cachet au
revers : « Czerney » et caractères ottomans.
Empire ottoman, fin XIXème siècle.
Dim.: 59 x 46 cm
400 / 500
88
Grand plateau ovale en tôle émaillée peinte en polychromie, orné d’une vue d’Istanbul dans un médaillon sur
fond vert sapin dans un encadrement floral, représentant le
pont de Galata sur la Corne d’Or et le palais de Topkapi. Peinture écaillée par endroits et poignée dessoudée.
Empire ottoman, fin XIXème siècle.
Dim. : 64 x 51 cm
400 / 500
Voir la reproduction

Partie du 85
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BRULE-PARFUM en cuivre doré Tombak en forme de bulbe étranglée à côtes godronnées, fixé sur un plateau
circulaire, à décor ciselé et ajouré d’arabesques et de fleurs.
Turquie,
XVIIIème siècle.
Haut. : 23,5 cm. Diam. plateau : 21 cm.
1 400 / 1 600
Voir la reproduction
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88

92
Petite étagère porte-turban (kavukluk) en bois peint en
polychromie et doré sur fond vert. Fortes usures et petits manques. On y
joint un petit panneau de bois en forme de losange à décor peint d’une
architecture.
Turquie ottomane, XIXème-XXème siècle.
Kavukluk : haut. : 67 cm et larg. : 22,5 cm ; ht. panneau : 42 cm 150 / 200
93
Deux panneaux de bois rectangulaires décoré de bouquets de
fleurs et d’oiseaux dans un cartouche polylobé.
Dim. : 52,5 x 31 cm et 72 x 32,5 cm
Iran, XXe siècle.
20 / 30
94
Grande tablette coranique d’Afrique du Nord en bois, ornée de
lignes de texte, datée 1946. Dim. : 62 x 40,5 cm ; - Document manuscrit
de 32 lignes de texte, situé Tunis et daté 1809.
Dim. texte : 25 x 14,5 cm
100 / 150

89
90
Plateau au petit train. Plateau rectangulaire en tôle
émaillée peinte en polychromie, orné d’une vue d’Edirné dans un
médaillon sur fond rouge dans un encadrement floral, représentant cinq mosquées et un petit train au premier plan. Peinture
écaillée et poignée manquantes.
Empire ottoman, fin XIXème siècle.
Dim. : 61 x 45,5 cm
400 / 500
Voir la reproduction
91
Grand plateau circulaire en tôle émaillée peinte en
polychromie, représentant un shah ou un prince qâjâr. Cachet
russe au revers.
Russie ou Iran, fin XIXème-début XXème siècle.
Diam. : 68,5 cm
200 / 300
39
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95
95
Krishna et Radha. Grande miniature, gouache sur page cartonnée, représentant le couple enlacé sur une terrasse.
Inde, Rajasthan, Jaipur, milieu XIXème siècle.
Dim. miniature : 25,5 x 19,3 cm
400 / 600
Voir la reproduction

96
Femme poussée par le vent. Miniature, gouache sur page cartonnée. Une jeune femme habillée de rouge se tient debout sur une terrasse
devant un pavillon où une autre femme l’attend, un homme au balcon au
premier étage.
Inde, Haut Pendjab, Kangra, début XIXème siècle.
Dim. miniature : 22,5 x 18 cm
700 / 1 000
Voir la reproduction
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96
97
Krishna s’amusant avec les gopis. Miniature. Gouache sur page
cartonnée. Dans un pavillon, Shiva bande les yeux d’une jeune femme au
premier plan et enlace une seconde au premier étage sur une terrasse, tandis
que quatre femmes s’affairent dans la cour.
Inde, Haut Pendjab, Kangra, début XIXème siècle.
Dim. miniature : 23,5 x 20 cm
600 / 800
Voir la reproduction
98
Miniature indienne représentant un prince auréolé, assis sur une
terrasse, quatre servantes autour de lui.
Dim. page : 25 x 13 cm
30 / 50
99
Khizr et Iskandar dans le Puits de Vie
Miniature sur page d’album cartonnée provenant d’un Iskandarnameh de
Nizami. Très fortement repeinte.
Iran timouride ou safavide, XVème-XVIème siècle.
Dim. : 20,2 x 9,7 cm
150 / 180
100
Deux miniatures persanes dans le style safavide
L’une est une partie de gauche d’un double frontispice enluminé : scène
de pique-nique sur une terrasse dans un jardin ; L’autre représente un roi à
cheval au pied d’une fenêtre.
Dim. page : 30 x 18,5 cm ; texte : 20,8 x 11 cm ; miniatures : 25 x 13,5 cm
et 20 x 14,5 cm
80 / 100
101
Quatre miniatures persanes dans le style safavide
Un prince sur un radeau entouré d’échansons, poussé par des nageurs. Dim.
miniature : 12,5 x 11,5 cm ; - Un sage sous un arbre est entouré de cinq disciples assis sur l’herbe. Dim. miniature : 13 x 18 cm ; - Deux miniatures dont
une représente Farhad et Roudabeh et l’autre un combat contre un dragon.
Dim. 17,5 x 10,5 cm.
100 / 150

97
102
Frontispice enluminé. Petite page de manuscrit, texte sur une
colonne et inscriptions marginales. Angle supérieur coupé. Iran, XVIIIème
siècle environ. Dim. page : 21,2 x 11,5 cm ; Double document manuscrit, calligraphié à l’encre noire en turc ottoman et à l’encre brune en turc
moderne : « Kayiklar ». Dim. : 36 x 42,5 cm ; Eléphants et palanquins.
Miniature moderne indienne sur un papier au cachet du gouvernement de
Jaipur. Dim. : 33,5 x 25 cm. - On y joint une tughra du sultan Abdulmecid
estampée sur une feuille argentée. Encadrée.
Dim. : 9,5 x 13,5 c
100 / 150
103
Portrait de Muhammad Pasha Bey, dignitaire ottoman du Maghreb. Gouache sur feuille de papier ancien, titré en bas. Dim. : 24 x 15
cm. ; - Miniature représentant une scène de bataille avec des cavaliers tenant
à l’arc. Texte sur quatre colonnes. Dim. texte : 27,5 x 18 cm ; - On y joint
une petite miniature dans le style iranien représentant une scène de chasse
de Bahram Gour. Petite miniature : 17 x 11 cm.
120 / 150
104
Le couronnement d’un prince qâjâr. Scène de format horizontal
collée sur page cartonnée
Iran, début XXe siècle. 10 x 23,5 cm ;
Deux miniatures de style safavide, l’une représentant un prince se promenant à cheval, un serviteur lui tenant une ombrelle, sur fond ocre, l’autre un
prince sous un dai. Dim. : 26 x 14,5 cm
50 / 80
105
Petite miniature représentant une scène de pique-nique safavide dans un paysage avec un ciel doré. Dim. : 14,5 x 9 cm ; - Dessin iranien
représentant un personnage debout dans le style safavide.
Dim. : 13,5 x 9 cm
100 / 120
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107
MANUSCRIT bouddhique du Kammavaca
Bois laqué rouge et fond argent – Tissu
Formulaire d’interrogatoire pour l’ordination des moines, en langue
Pali rédigé en caractères birman appelés « graines de tamarin »
Manuscrit constitué de 18 feuilles dont 2 pages de couverture en bois
laqué avec décor de scènes.
Birmanie
57,5 x 13,5 cm
Complet – Une des pages de couverture est abîmée et quelques manques à noter.
800 / 1 000
Voir la reproduction
108
MANUSCRIT bouddhique du Kammavaca
Bois laqué rouge et fond or – Tissu
Formulaire d’interrogatoire pour l’ordination des moines, en langue
Pali rédigé en caractères birman dit « graines de tamarin «
Manuscrit constitué de 18 feuilles dont 2 pages de couvertures en
bois laqué avec décor de scènes.
Birmanie
53 x 10 cm
Complet et en bon état
800 / 1 000
Voir la reproduction
106
Ecole CHINOISE du XIXème siècle
Paysage au bord de la rivière
Huile sur toile
45,5 x 60 cm
Petit enfoncement dans le ciel.
Voir la reproduction

3 000 / 4000

109
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre – Traces de feuille d’or – Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
68 x 7 cm Manques, déchirures, taches, pages de couverture fatiguées.		
200 / 300
110
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre – Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
68 x 8 cm Manques, déchirures, taches, pages de couverture fatiguées. 		
200 / 300
111
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir- Encre – Gouache – Feuilles d’or
Thaïlande – 2ème partie du XXème siècle
66,5 x 8 cm
Quelques déchirures et trous, taches dues à l’humidité – une des
pages de couverture est très abîmée.
200 / 300
112
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre –Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
66 x 8,5 cm
Trous de ver, déchirures, pages de couverture fatiguées 200 / 300

107

113
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre – Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
65,5 x 9,5 cm Trous de ver, quelques déchirures, 1 page de couverture très abîmée.
200 / 300
114
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre – Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
68,5 x 8 cm Quelques manques (déchirures et taches), assez bon
état général
200 / 300
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115
Grand MANUSCRIT illustré
Papier laqué noir – Encre – Gouache
Thaïlande, 2ème partie du XXème siècle
67,5 x 7 cm
Restaurations avec du papier kraft, pliures, pages de couverture fatiguées.		
200 / 300
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116
POTICHE balustre en porcelaine à décor blanc bleu d’oiseaux
branchés sur des arbres dans des rochers. Monture en bronze doré à frises
d’entrelacs fleuris sous le col et de coquilles dans des rinceaux sur la base.
XVIIème siècle
Monture du XIXème siècle
Haut. : 31,5 cm.
1 800 / 2 200
Voir la reproduction
117
JARRE à VIN de forme ovoïde à bec verseur en porcelaine à décor
doré de fleurs et d’arbres dans des cartouches sur fond bleu nuit, couvercle
relié par une chainette au bouchon en métal repoussé à décor d’oiseaux et
de fruits dans des rinceaux.
Monture ottomane pour le marché turc
Travail du XVIIIème – XIXème siècle.
Haut. : 26 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
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119

120

121
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118
Grande POTICHE à pans en porcelaine à décor Imari bleu et
rouge sous couverte rehaussé d’or de rinceaux feuillagés
XVIIIème - XIXème siècle
Haut. : 41 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
119
PAIRE de VASES en bronze à patine brune et or à col orné de
branchages fleuries, la panse ornée d’un décor d’oiseaux et fleurs, le piétement tripode porté de branchage.
Japon, époque Meiji.
Haut. : 41 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
120
Paire de qilin en porcelaine émaillée verte et brune, une
patte antérieure levée, la tête tournée vers le côté.
Chine, XIXème siècle
Haut. : 30 cm
400 / 500
Voir la reproduction
121
POTICHE couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de phénix parmi les pivoines. Le col orné d’une frise de lingzhi.
Chine, époque KANGXI (1662 - 1722)
Haut. : 41 cm. Fond et couvercle percés, couvercle rodé à l’intérieur et
restauré au bord.
500 / 600
Voir la reproduction

122
VASQUE à POISSON de forme circulaire à émaux polychromes
de la famille verte à décor dans des réserves d’oiseaux branchés et d’un
chien de Fô.
Chine, fin du XIXème siècle, début du XXème siècle.
Haut. : 28,5 cm. Diam. : 36 cm
400 / 600
Voir la reproduction
123
VASE balustre en porcelaine blanc et bleu à décor d’arbres fleuris
et paons. Anses latérales à décor ajouré.
Chine, début XXème siècle Haut. : 58 cm Petit fêle au col
100 / 150
Voir la reproduction
124
PAIRE de VASES en porcelaine de Nankin à décor polychrome
de scènes d’intérieur inscrites dans des cartouches.
Chine, début XXème siècle
Montée à l’électricité.
Haut. : 44 cm
400 / 600
Voir la reproduction
125
PAIRE DE PANNEAUX comprenant chacun quatre pierres de
rêve.
Chine, vers 1900
Haut. : 116,5 cm
800 / 1 200

123
124
122
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126
Grande statue en bronze laqué or, bouddha assis, les jambes
allongées sur un socle en forme de lotus, la main gauche posée sur son
genou, la main droite en varada mudra (geste de l’exaucement des vœux).
Les yeux incrustés de nacre.
Thaïlande, Ayuthya, XVIIème siècle
Haut. : 180 cm. Manques de laque, restauration en bas de sa robe, ushnisha rapporté.
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
127
Statuette d’attendant en bois laqué or, debout, avec
incrustations de verre.
Birmanie, vers 1900.
Haut. : 158 cm.
Accidents.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

126

127
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128
STATUETTE de dignitaire en bois à traces de polychromie,
assise tenant dans ses mains une tablette.
Haut.: 85 cm
Chine, époque MING (1368 - 1644)
Restauration au dos, trous de ver
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
129
Tête de bouddha en bronze laqué or, les yeux mi-clos, la
coiffe bouclée et surmontée de l’ushnisha. (Ushnisha recollé).
Thaïlande, Ayuthya - XVIIème siècle
Haut. : 19 cm.
Socle en bois.
500 / 600
Voir la reproduction
130
STATUETTE d’immortel en os, debout, tenant dans sa main
droite une pêche de longévité. (Manque la calotte).
Chine, XVIIème siècle
Haut. : 15,5 cm.
600 / 800
Voir la reproduction

128

131
Petite STATUETTE de Sri Devi en bronze doré chevauchant sa
mule et tenant un disque dans sa main gauche.
Tibet, début XXème siècle
Haut. : 6,5 cm
200 / 300
Voir la reproduction
132
Paire D’attendants de bouddha en bois laqué, agenouillés, l’un avec les mains jointes.
Birmanie, début XXème siècle
Haut. : 46 cm.
500 / 600
133
Grand VASE en porcelaine de Satsuma, la panse à décor polychrome de scènes de bataille et de fête. Les cotés présentent des têtes de
dragons tenant dans leur gueule un anneau de cordage tressé terminé par de
pompons.
Début du XXème siècle
Haut. : 79 cm
150 / 200

130

129
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134
Élément mural en bois laqué polychrome, en relief en
forme de dignitaire taoïste assis sur un socle, les mains jointes tenant une
tablette.
Vietnam, XIXème siècle.
104 x 50 cm
Accidents.
500 / 600
Voir la reproduction
135
Nécessaire à fumeur, comprenant:
- Une pipe en bois et argent ciselé de papillons parmi les chrysanthèmes.
(Manque un embout et le fourneau). L. 58 cm
- Un pot en bambou sculpté et incrusté d’os de loirs parmi les vignes.
(Restaurations). H. 15 cm.
-Une lampe
-Plateau ovale en laque rouge à décor d’insectes
Chine, début XXème siècle
600 / 800
Voir la reproduction
136
MEUBLE Coréen en bois exotique ouvre à tiroirs et vantaux.
Ferrure en laiton doré
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 140 cm. Prof. : 52 cm. Larg. : 110 cm.
300 / 400
137
Grand LIT à baldaquin en bois laqué rouge à motifs sculptés
dorés et polychromes de scènes de palais, personnages, paysages fleurs et
feuillages dans des réserves.
Indochine, début du XXème siècle
Haut. : 224 Larg. : 227 cm. Prof. : 101 cm
Manques.		
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

134

138
VASE couvert à panse aplatie en néphrite céladon à décor sculpté
en léger relief de feuilles de bananier et motifs stylisés. L’épaulement orné
de deux têtes d’éléphant. Prise du couvercle en forme de chimère.
Chine, XXème siècle
Haut. : 32 cm.
200 / 300

135
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140

139
Importante JARDINIERE japonisante en fonte à patine brune,
verte et noire, le vase de forme balustre à panse ornée de croisillons à l’imitation du cordage, deux larges anses sur les cotés. Large piètement tripode
l’entablement circulaire à ressaut porte une plaque en laiton doré portant la
date 19 septembre 1892. La ceinture ornée d’une frise chiffrée des initiales
CL.
Haut. : 147 cm. Larg. : 72 cm
8 000 / 10 000
Voir la reproduction

140
Grande POTICHE en porcelaine à décor Imari bleu et rouge
sous couverte rehaussé d’or à décor de courtisanes sur une terrasse.
Japon, XIXème siècle
Haut. : 58 cm
Petit fêle au col
2 500 / 3 500
Voir la reproduction
141
Oban tate-e, partie de triptyque, sur la guerre sino japonaise
Non signé. Encadré sous verre
50 / 80

139

142
Ecole NEPALAISE du XXème siècle
Figure bleue
Gouache sur tissu
74 x 59 cm (à vue)

200 / 300
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143
PAIRE d’OIES au naturel en bois sculpté polychrome.
Travail ancien
Haut. : 71 cm.
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
51
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145

144
STATUETTE en bois exotique sculpté et incrustation d’argent
représentant le dieu Shoulao debout s’appuyant sur un bâton noueux et
tenant une pêche de longévité dans sa main gauche.
Chine, XIXème siècle
Haut. : 41,5 cm.
1000 / 1200
145
Auguste MOREAU ( 1834-1917)
Le baiser fraternel
Bronze à patine médaille sur un socle en marbre marron veiné et contresocle en bronze doré. Signé derrière le dos et titré dans un cartouche en
bronze doré.
Haut. : 36,5 cm. Larg. : 22 cm. Prof. : 28 cm
700 / 900
Voir la reproduction
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146
Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Alda
Bronze à patine médaille signé dans le dos et titré en creux Alda sur le socle.
Haut. hors socle : 22 cm
200 / 300
147
Adolphe MAUBACH (actif au XIXème – XXème siècle)
Bonne année, bonne santé
Bronze à patine patiné et doré sur un socle circulaire en marbre noir (petits
éclats). Signé sur la terrasse et titré.
Haut. : 46,5 cm. Larg. : 25 cm. Prof. : 17 cm
600 / 800
Voir la reproduction
148
Grand PLAT rond en faïence émaillée polychrome à décor de
pivoines sur fond bleu.
Marque en creux.
Manufacture de Vieillard à Bordeaux, deuxième partie du XIXème siècle.
Diam. : 55 cm
250 / 350

147
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149

149
GARNITURE de CHEMINÉE en bronze doré, marbre noir et
marbre rouge comprenant une PENDULE sommée d’une femme drapée à
l’antique entourée de deux sphinges, dont la base est gravée de hiéroglyphes
et DEUX CANDÉLABRES à six bras de lumières surmontant un vase urne
à décor de palmettes et rinceaux
Début XIXème siècle
Haut. de la pendule_58 cm
Haut. des candélabres_63 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction
150
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cerf et biches.
Epreuve en bronze à patine verte. Fonte d’édition F. Barbedienne, signée sur
la terrasse.
Haut. : 23 cm. Larg. : 25 cm. Prof. : 14 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction

152
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Deux levrettes jouant à la balle
Groupe en bronze à patine brun nuancé, signé sur la base. Base ovale moulurée.
Haut. 15,5 cm. Larg. : 21,5 cm. Prof. : 12,5 cm.
500 / 700
Voir la reproduction
153
Albert MARIONNET (1852-1910)
ENCIER en bronze doré à décor d’épis de blé signé.
Vers 1900.
Long. : 36 cm

250 / 350

154
Petit MIROIR cintré en bois sculpté et redoré à décor Bérain.
Epoque Louis XIV
Miroir postérieur biseauté.
53 x 44,5 cm
300 / 400

151
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cheval Turc n°3, antérieur gauche levé
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de F.
Barbedienne, signée sur la terrasse.
Haut. 12,5 cm. Larg. : 12,5 cm. Prof. : 5 cm.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
54
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155
BONBONNIERE ronde en cristal finement gravé d’un bouquet
fleuri à frises de feuilles de vigne et de fleurs. Le corps entièrement gravé de
pastilles. Monture en bronze doré simulant le bambou. Signé.
Travail de la Maison Alphonse Giroux.
Haut. : 15,5 cm. Diam. : 22 cm
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
156
PAIRE de BOUTS de canapé de forme rectangulaire en laiton
doré et plateau de verre.
Vers 1970
On y joint une table basse assortie
200 / 300
Voir la reproduction
157
PAIRE de LAMPES en céramique craquelée de forme balustre.
Ceint d’une monture en bronze doré. Base circulaire à décor de frise de
feuilles de laurier et pose sur un socle en onyx. Anciennement montée en
lampe à pétrole. Montée à l’électricité.
XXème siècle.
Haut. total : 96 cm
200 / 300
Voir la reproduction
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158
PAIRE d’APPLIQUES en bronze argenté à deux bras de lumière
à décor rocaille monté à l’électricité porte un cachet du fondeur Colin à
Paris.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 40 cm
Montée à l’électricité, manque une bobèche.
Emile Colin, fondeur installé depuis 1843 au n° 29, rue de Sévigné à Paris,
édite dès 1855 les plus grands maîtres de la sculpture française, tels A.E. Carrier-Belleuse (Le Zouave), J.B. Carpeaux à partir de 1875 (L’Enfant au cor),
et l’orfèvre parisien Christofle. De réputation internationale, Emile Colin
envoie à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893 des œuvres en bronze,
dont des vases en marbre montés et une grande horloge en bronze. La maison Colin est une nouvelle fois honorée à l’Exposition Universelle de Paris en
1900 avec notamment des luminaires de style modelés par Léon Méssagé.
		
800 / 1 000
159
Auguste LEDRU (1860-1902)
Paire de BOUGEOIRS en bronze doré et ciselé le fût cannelé évasé orné en
son centre de têtes d’angelots ailés, la base ornée de cœurs consacrés et pampres de vigne. Signée sur la base. Fonte d’édition de S. Marchi.
Haut. : 26 cm
300 / 400
160
Petit VASE couvert de forme balustre en jadéite agrémentée d’une
monture rocaille en bronze doré et ciselé. Couvercle amovible sommé d’une
grenade éclatée.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 27 cm
600 / 800
Voir la reproduction

160

57

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 57

30/11/2016 14:49:27

161
Léonard MOREL-LADEUIL (1820-1888), Elkington et Cie,
1844
Important BOUCLIER ovale en cuivre patiné réalisé en galvanoplastie au
décor inspiré du Paradis Perdu de John Milton : au centre Adam et Eve,
flanqués d’une descente aux enfers et d’une montée au paradis, séparés par
l’Archange Gabriel terrassant un démon. Signé et daté en bas à gauche et
marque d’Elkington en bas à droite.
85 x 65 cm
Petites éraflures.
3 000 / 4 000
Le bouclier présenté est une galvanoplastie de l’œuvre originale réalisée
en argent et exposée lors l’exposition Universelle de Paris de 1867. Il est
aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum de Londres.
Le musée d’Orsay conserve un bouclier identique à celui présenté. Il fut
exposé lors de l’exposition « 7 ans de réflexion. Dernières acquisitions du
musée d’Orsay ». 2008 – 2014 .
Bibliographie :
- Morel Léon, L’oeuvre de Morel-Ladeuil sculpteur-ciseleur 1820-1888, Paris, 1904
- Badetz Yves, 48/14 La revue du Musée d’Orsay, n°29 automne-hiver 2009,
Paris, 2009
- Cogeval Guy - Badetz Yves [sous la direction de], Sept ans de réflexion.
Dernières acquisitions. [cat. exp.], Paris, 2014
Voir la reproduction
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162
Jean-Auguste FAUGINET (1809-1847),
PENDULE à sujet en bronze patiné représentant le combat d’un indigène
avec un tigre. L’indigène adossé à un arbre et portant une lance pose sur un
rocher sur lequel est inscrit un mouvement à chiffres romains dorés. L’entablement est orné de branches d’arbuste.
Première partie du XIXème siècle
Haut. : 56 cm. Larg. : 43 cm
Accidents à la lance
6 000 / 8 000
Notre pendule est à rapprocher d’un bronze et d’un plâtre réalisés par JeanAuguste Fauginet pour l’exposition au salon de 1836 qui représente un chasseur africain combattant une lionne.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans le catalogue de l’exposition
«Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848 »au Grand Palais du 10 oct. au
30 déc. 1991, p. 307-308.
Voir la reproduction
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163
Alexandre-Georges FOURDINOIS (1799-1871), attribué à
Importante JARDINIERE en acajou et chêne sculptés partiellement doré
présentant un large compartiment en partie haute centré par des coquilles
et des agrafes de feuilles d’acanthe sur les côtés. Pose sur un entablement
bordé de frise de feuilles d’eau. Le tout supporté par une base flanquée de
deux chimères ailées drapées, la tête de profil, le corps en enroulement de
feuilles d’acanthe. Pose sur une base à ressaut ornée de frise d’eau et centré de
coquilles. La jardinière munie d’un fond en tôle.
Porte un cachet au pochoir « Emile Rousseau ameublement, Paris Boulevard
des Capucines »
Deuxième partie du XIXème siècle
Haut. : 114 cm. Larg. : 134 cm. Prof. : 48 cm
15 000 / 20 000
Voir la reproduction
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164

164
PAIRE de VASES en porcelaine à fond or, la panse ornée d’un
décor pour le premier de profil d’Apollon et Diane et pour le second Jupiter
et Junon, l’autre coté orné de bouquet de fleurs, les anses décorées de termes
de femmes ailées.
Paris, 1er tiers du XIXème siècle
Haut. : 41 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
165
JEUNE GARÇON jardinier en biscuit tenant une couronne de fleurs.
Sèvres, XVIIIème siècle.
Haut.: 15 cm Restauration à la couronne
600 / 800
Voir la reproduction
166
TABATIERE rectangulaire en porcelaine tendre, à décor polychrome d’un cartouche feuillagé et fleuri en léger relief centré d’un paysage
en camaïeu manganèse. Le revers et les côtés ornés de fleurs polychromes en
léger relief. Monture en laiton, l’intérieur du couvercle animé d’un paysage.
Doccia, XVIIIème siècle.
6,4 x 5,4 x 3,8cm
600 / 800
Voir la reproduction

167

168
167
CERF COURRANT en porcelaine polychrome.
Meissen, XVIIIème siècle.
Long: 14 cm
800 / 1000
Voir la reproduction
168
PAIRE de VASES de forme balustre sur piédouche à deux anses
en enroulement en porcelaine émaillée bleu et or à décor dans des médaillons
d’une femme à l’antique et putti signé L Bonnaffé.
Marque de Sèvres S 71
Sèvres, fin du XIXème siècle.
Haut. : 31 cm
Un restauré et montée en lampe, pas percé.
800 / 1 000
Voir la reproduction

165
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169
Grande PENDULE en bronze doré et patiné figurant une femme
accoudée en conversation avec l’amour. Le cadran à fond doré inscrit dans
une borne rectangulaire. L’ensemble reposant sur une base à pieds griffes
ornée d’une frise de rais de cœur et un motif central représentant une flèche
enrubannée traversant une couronne fleurie. Époque Restauration
Haut. : 63,5 cm. Larg. : 58 cm. Prof. : 23 cm.
Manque le balancier.
5 000 / 6 000
Voir la reproduction

170
Important GUERIDON en acajou et
placage, le plateau ceint d’une galerie de laiton
porté par trois chimères ailées portant le Klaft,
prolongées par un jarret à griffe en bois noirci et
doré. Réunies par une entretoise aux angles incurvés.
Epoque Empire.
Haut. : 80 cm. Diam. : 114 cm
12 000 / 15 000
Voir la reproduction
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171
PLAT polylobé à aile godronnée
en faïence blanc bleu à décor central de
chinois dans un jardin.
Delft, XVIIème siècle.
Diam. : 35,5 cm
Cheveux, petits éclats.
200 / 300
Voir la reproduction
172
PAIRE de PLATS ronds en faïence blanc bleu à décor central d’un jardin à la
haie et au cerisier du Japon, aile à motifs de
fleurs et feuillage bordée d’un filet jaune.
Delft, XVIIème siècle.
Diam. : 35,5 cm
Petits éclats en bordure.
400 / 600
Voir la reproduction

172

173
VASE à long col en faïence à large
décor blanc bleu de bouquets fleuris, le col
souligné de lambrequins.
XVIIIème siècle
Hauteur : 46 cm
Monté en lampe
300 / 400
Voir la reproduction
174
TROIS VASES couverts en faïence blanc bleu à décor paysagé animé d’une
vache, les couvercles sommés d’un oiseau
branché.
Delft, XVIIIème siècle.
32 x 14 x 10 cm
Accidents.
400 / 600
Voir la reproduction

171

173

174
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175

176

175
PLAT en faïence à décor de la Girafe et de son guide.
Les Islettes, vers 1830.
Diamètre : 30 cm
1 800 / 2 200
Voir la reproduction
176
ASSIETTE en faïence à décor de Girafe bordée d’un palmier.
Les Islettes, vers 1830.
Diamètre : 23 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
177
PENDULE borne en bronze patiné et doré représentant une
fontaine avec une colonne à masque dégorgeant de l’eau et tombant dans
un bassin, adossée par deux sphinges ailées affrontées. Le mouvement est
surmonté de Cupidon agenouillé avec son arc. Cadran émaillé aux chiffres
romains pour les minutes et arabes pour les secondes. Socle reposant sur
quatre petits pieds toupie.
Début du XIXème siècle
Haut. : 38 cm. Larg. : 21 cm. Prof. : 14 cm.
Arc de Cupidon à refixer, éclats à l’émail.
800 / 1 200
Voir la reproduction
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178
LUSTRE à huit bras de lumière en laiton doré, le fut central
balustre en verre, orné de pendeloques, pampilles et poignards. Coupelles en
cristal de Baccarat.
Travail de style Louis XVI, fin XIXème siècle.
Haut. : 69 cm. Larg. : 62 cm
Eléments à refixer et manques. Monté à l’électricité
300 / 600
Voir la reproduction

179
SERVICE de VERRES en
cristal transparent, modèle Harcourt,
comprenant :
- 24 VERRES à EAU de deux tailles différentes.
- 15 VERRES à VIN
- 11 FLUTES à CHAMPAGNE
- 1 CARAFE à EAU
Cristallerie de Baccarat.
(Un petit éclat au pied d’une flute à
champagne)
800 / 1 200
Voir la reproduction
180
ONZE VERRES à whisky en
cristal taillé en pointe de diamants.
Haut. : 11 cm
50 / 80
66
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181
TABLE à JEUX dite de voyage à structure modulable. Le plateau en placage d’acajou
flammé recouvert d’un feutre vert, les quatre pieds
rétractables à bagues imitation bambou
Estampillé Jacob sur le montant.
Epoque Empire
Haut. : 75 cm. Plateau : 83 cm.
Restauration et petits manques et griffures au placage.
800 / 1 200
Voir la reproduction
182
PAIRE de LAMPES en laiton doré, fût
cannelé de forme balustre pose sur un entablement
de forme circulaire guillochée. Montée à l’électricité
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 50,5 cm. Larg. : 12 cm
200 / 300
Voir la reproduction
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183
ONZE ASSIETTES en porcelaine polychrome,
famille, blanc bleu et imari.
Chine, XVIIIème siècle.
Diam. 22 cm à 23,5 cm
Fêles
600 / 800
Voir la reproduction

184
TABLE à JEUX en placage d’acajou et palissandre. Le plateau à rabat marqueté de losange. Le plateau recouvert d’un feutre vert d’eau. Pose sur quatre pieds galbés.
Estampillée Joubert sur la traverse.
Epoque Louis XV.
Haut. : 70,5 cm. Larg. : 90 cm Prof. : 48 cm
Renfort, manques
Gilles Joubert (1689-1775) était ébéniste français du roi et
succéda à Jean François Oeben.
300 / 500
Voir la reproduction
68

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 68

30/11/2016 14:49:53

185

185
MIROIR en bois sculpté et redoré le fronton, à médaillon de
forme ovale, orné d’un important nœud de ruban et fleurs sur le côté
Miroir à section carrée à parecloses repose sur des chutes.
Epoque Louis XVI.
106 x 51 cm
Restauration.
500 / 600
Voir la reproduction

186

186
MIROIR en bois et pâte sculptée et dorée à décor de fronton
ajouré orné d’instruments de musique.
Epoque directoire.
Haut. : 116. Larg. : 63 cm
Accidents et restauration.
500 / 800
Voir la reproduction

188
Ensemble de quatre poires à poudre
En bois gravé de motifs en rosace, triangles, zigzag et lanières de suspension
en fibres.
Maroc, Afrique du nord
Haut.: n° 6 : 24,1 cm – n° 7 : 20,7 cm – n° 8 : 22,2 cm – n° 9 : 16,8 cm		
		
150 / 200

187
Ensemble de CINQ poires à poudre
En bois gravé de motifs en rosace, triangles, zigzag et lanières de suspension
en cuir ou en fibres.
Maroc, Afrique du nord
Haut.: n° 1 : 26 cm – n° 2 : 21,7 cm – n° 3 : 24,5 cm – n° 4 : 19,8 cm – n°
5 : 19,3 cm.
Manques et fentes visibles.
150 / 200

189
Ensemble de cinq poires à poudre et un petit sac
Bois – Cuivre – Laiton – Cuir – Os – Herbe – Fibres
Bois gravé de motifs en rosace, cuivre et laiton gravés, cuir avec embout en
os gravé et petit sac contenant de l’herbe sèche.
Maroc, Afrique du nord
Haut. : n° 10 : 20,5 cm – n° 11 : 23,5 cm – n° 12 : 21,5 cm – n° 13 : 22,5
cm – n° 14 : 13 cm
200 / 300
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192

190

190
Important MIROIR en bois sculpté et argenté à parecloses à décor
de rais de cœur, frises de rubans et chapelet, le fronton architecturé sommé
d’un vase flammé et d’une frise à la grecque d’où s’échappe des feuilles de
laurier et agrafes affrontées. Les montants rehaussés d’agrafes feuillagées.
XVIIIème siècle.
Haut. : 170 cm. Larg. : 101 cm
Manques .
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
191
PAIRE de FAUTEUILS à dossier droit en bois rechampi vert
d’eau, le dossier de forme violoné centrée par une coquille prolongée par des
accotoirs à retrait de forme sinueuse à décrochement. Pose sur quatre pieds
cambrés reliés par une traverse à décor centré d’une agrafe feuillagée.
Epoque Louis XV
Recouvert d’une belle tapisserie aux points à fond crème bordée rouge à
décor de paniers fleuris.
H : 94 cm. L : 56 cm. P : 55 cm
Restaurations et renforts.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

191
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192
Rare CADRE dit « à tabernacle » en bois et pastiglia dorés à décor
architecturé à vue cintrée, colonnes détachées et cannelées surmontées d’un
chapiteau.
Italie, Florence, XVIème siècle.
46 x 36 et 73 x 61 cm (hors tout).
Accidents et réparations d’usage.
1000 / 1200
Voir la reproduction
193
Petite COIFFEUSE en bois placage de bois de rose de forme sinueuse. Le plateau, recouvert de cuir, découvre un miroir rétractable et deux
petits compartiments en placage de noyer. Il présente en façade un petit
écritoire et ouvre sur les cotés par deux petits tiroirs. Pose sur quatre pieds
galbés terminés par des sabots en bronze doré.
Epoque Louis XV.
Haut. : 73,5 cm Larg. : 54,5 cm. Prof. : 35,5 cm
400 / 600
Voir la reproduction
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194
Importante paire de PORTE-TORCHERE en bois sculpté et
rechampi blanc et vert à décor de jeunes porteurs drapés à l’antique, pose sur
un socle à l’imitation de rocher.
Probablement Venise, fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 168 cm.
8 000 / 10 000
Voir la reproduction

195
Petite TABLE en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par trois
petits tiroirs et pose sur quatre pieds tournés reliés par une entretoise et posant sur des petites roulettes. Les montants cannelés en façade. Le plateau en
marbre blanc ceint d’une galerie en laiton doré ajouré.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 75 cm. Larg. : 47 cm. Prof. : 34 cm
Plateau recollé.
600 / 800
Voir la reproduction
72

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 72

30/11/2016 14:50:03

73

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 73

30/11/2016 14:50:04

196
196
MIROIR à parecloses en bois noirci et laiton repoussé, le fronton
amovible à décor d’entrelacs de motifs feuillagés, centré dans les angles et
les milieux d’agrafes feuillagées.
Style Louis XIV.
Haut. : 128 cm. Larg. : 86 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
197
SURTOUT DE TABLE hexagonal en bois doré et sculpté de
frises et fonds de miroirs.
XIXème siècle.
Diam. : 55 cm
100 / 200
198
MIROIR de toilette à encadrement de bois laqué à décor de
chinois.
XVIIIème siècle.
58,5 x 47 cm
Restaurations.
100 / 200

199
COMMODE en acajou et placage d’acajou à façade légèrement
cintrée, montants à cannelures foncées de laiton, poignées tombantes et
entrées de serrure en bronze doré.
XVIIIème siècle
Plateau de marbre rose veiné
Haut. : 84 cm. Larg. : 127 cm. Prof. : 60 cm                  
Experts: Cabinet ETIENNE-MOLINIER 164 rue de Lourmel 75015 Paris
Tel: +33 (0)6 09 25 26 27
4 000 / 6 000
Voir la reproduction
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200
Petit LUSTRE en bronze doré de forme panier, à quatre bras de
lumière, orné de fleurs et petites feuilles en porcelaine, la anse tressée retenue par un nœud de ruban torsadé en bronze doré. Tulipes en verre soufflé
mouluré.
Vers 1900
Haut. : 50 cm
500 / 700
Voir la reproduction

201
CANAPE corbeille en bois doré, mouluré et sculpté au sommet et
en ceinture de nœuds de ruban. Il repose sur neuf pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI, fin du XVIIIème siècle.
Recouvert de soie.
Haut. : 115 cm. Larg. : 205 cm. Prof. : 76 cm.
Petits éclats à la dorure et un pied restauré.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
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202
CINQ PANNEAUX décoratifs de papier peint représentant « La forêt des Ardennes »
fabrique par J. Zuber numéroté de 1 à 5 et titré au
dos
Manufacture de papier Zuber
Haut. : 200 cm Larg. De chaque panneau: 54 cm
600 / 800
Voir la reproduction

203
JARDINIERE en acajou et placage d’acajou, fut central balustre reposant sur
trois pieds griffes à jarret, agrémentée d’une
frise de perles et feuilles d’acanthe en bronze
doré.
L’intérieur de la jardinière reçoit une vasque
en tôle.
XIXème siècle.
Haut. : 84 cm Diam. : 52 cm
Griffures et usures.
200 / 300
Voir la reproduction

204
Petite TABLE VITRINE en acajou
et placage d’acajou de forme rectangulaire, les
pieds et montants cannelés, soulignée de laiton
doré. Le plateau et les cotés vitrés.
Style Louis Louis XVI.
Haut. : 76 cm. Larg. : 72,5 cm. Prof. : 44,5 cm
300 / 400
Voir la reproduction
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205
TROIS POTICHES brûle-parfum de forme hexagonale en porcelaine polychrome et décor en relief d’arbustes fleuris et dragons en alternance.
Couvercle surmonté d’un coq (deux coqs recollés et un couvercle fixe).
Japon, vers 1900
Haut. : 31 cm. Larg. : 18 cm.
400 / 600
206
PAIRE DE BUSTES en marbre blanc, attribués à Jean RAON :
La muse Euterpe, les cheveux noués au sommet de la tête, des boucles encadrant son visage, le buste orné d’instruments de musique, l’autre probablement une muse (Calliope ?) présentant les attributs héroïques de la royauté
XVIIème siècle.
Légèrement épidermée pour avoir été exposées en extérieur.
Elles reposent sur des gaines en marbre blanc s’adaptant parfaitement aux
dimensions des bustes : les épaulements taillés à face plane, la base rectangulaire
Haut. des bustes : 49 cm - Haut des colonnes : 169 cm

Jean RAON, sculpteur, né à Paris en 1630 et mort dans cette ville en 1707
est reçu à l’Académie de Saint Luc en 1679.
Cette forme de bustes a été inspirée par un antique de la collection Borghèse;
ils s’apparentent :
- à un faune placé au XVIIème siècle dans le bosquet du théâtre d’eau à Versailles (rèf Souchal, vol.3, p.224).
- à deux sculptures conservées au Musée de Rennes provenant de la collection Robien.
Deux bustes de la même série vendus sous les n° 45 et 46 à la vente de la
succession Hoentschel les 1er et 2 avril 1919 à Paris.
Deux autres bustes attribués à Raon ont été vendus sous le n° 2, le 9 décembre 2002 à Paris
30 000 / 40 000
Voir la reproduction

78

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 78

30/11/2016 14:50:13

79

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 79

30/11/2016 14:50:14

207
LUSTRE en bronze peint blanc fut central balustre retenant sur
trois rangs 20 bras de lumières ornés de pendeloques, pampilles et fleurettes.
XIXème siècle
Haut. : 133 cm Diam. : 78 cm
Manques et éléments à refixer.
8 000 / 12 000
Voir la reproduction
208
COMMODE à léger ressaut central ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs dont deux sans traverse en placage d’amarante bois de rose et bois de
violette. les montants arrondis à cannelures simulées, les façades et les côtés
à chevrons et ailes de papillons dans des encadrements de filets à la grecque.
Les montants, mains de tirage, pieds toupie et entrées de serrure en laiton
doré rapporté. Dessus de marbre gris Sainte Anne (restauré).
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 84,5 cm. Larg. : 126 cm Prof. : 54 cm
Insolée et restaurations dans les fonds.
2 000 / 3000
Voir la reproduction
209
Importante MICROMOSAIQUE sur fond d’ardoise représentant
la place Saint Pierre de Rome, la Basilique en arrière-plan. La place est animée de personnages et calèches.
Atelier du Vatican, vers 1820 -1830.
Restaurations anciennes.
33 x 50 cm
8 000 / 10 000
Voir la reproduction
210
PAIRE de FAUTEUILS à dossier droit en hêtre rechampi crème,
accotoirs à retrait, montants incurvés, dés de raccordement sculptés d’une
rosace, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 96 cm. Larg. : 61 cm. Prof. : 53 cm
600 / 800
Voir la reproduction
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211
TAPIS en soie à décor dans les tons de couleur fuschia centrale
d’un arbre de vie et en bordure dans des réserves d’animaux, volatiles et
architectures.
Iran, Kaschan, XXème siècle
Restaurations.
127 x 204 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
212
Neuf ASSIETTES en porcelaine blanc-bleu à décor paysagé.
Compagnie des Indes, XVIIIème siècle.
Petits éclats.
150 / 200

213
SUJET en porcelaine polychrome représentant un jeune homme
au panier fleuri adossé à une colonne. Porte une marque.
Dans le goût du XVIIème siècle, vers 1900.
Haut. : 30 cm
Petits manques.
150 / 250
214
PAIRE de VASES en porcelaine à décor polychrome, la panse
décorée dans des médaillons d’une scène d’enfance d’un côté à l’imitation
de la Chine et de l’autre de fleurs.
Bayeux ou Bruxelles, XIXème siècle.
Haut. : 37 cm
300 / 400
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215
COMMODE marquetée en placage d’amarante chenillé. De
forme légèrement cintrée elle ouvre par trois tiroirs avec traverses, montants
à larges cannelures et corbin de laiton.
XVIIIème siècle
Haut. : 79 cm. Larg. : 131 cm. Prof. : 65 cm      
Restaurations d’usage.
                                   
Experts: Cabinet ETIENNE-MOLINIER 164 rue de Lourmel 75015 Paris
Tel: +33 (0)6 09 25 26 27
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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216
PAIRE de FAUTEUILS cabriolet à dossier trapézoïdale en bois
mouluré et rechampi crème, les accotoirs à manchette, incurvés et cannelés
et les dés de raccordement sculptés d’une rosace, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88 cm. Larg. : 58 cm. Prof. : 49,5 cm
Garniture de couleur crème.
350 / 550
Voir la reproduction
217
QUATRE ASSIETTES et VIDE-POCHE en faïence polychrome à motifs variés
XVIIIème, XIXème siècle
Fêles et manques
200 / 300

218
TROIS ASSIETTES en faïence polychrome à motifs variés
XVIIIème, XIXème siècle
Fêles et manques
200 / 300
219
TROIS ASSIETTES en faïence polychrome à motifs variés
XVIIIème, XIXème siècle
Fêles et manques
200 / 300
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220
PAIRE de PERRUCHES en bronze doré posant sur des branches dont le feuillage épouse la forme cylindrique de la colonne en marbre,
ceint d’une bague en bronze doré.
XVIIIème siècle
Haut. : 31,5 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
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221
L’ALGARDE (Alexandre Algardi, 1598-1654, dit) et François DUQUESNOY (1597-1643), d’après
CHRIST aux liens supplicié en bronze à
patine médaille, les mains attachées reliées
à une borne, pose sur un socle cylindrique
à section carrée en bronze.
Vers 1620 - 1640.
Haut. : 34 cm.
Petit accident au lien. 10 000 / 15 000
Le Christ est représenté debout, la jambe
légèrement fléchie, le buste et la tête penchés, les bras liés dans le dos. Le périzonium est souligné d’un réseau de fines hachures, la colonne en forme de balustre.
Bibliographie : Jennifer Montagu: «A flagellation group: Algardi or Duquesnoy»
in Bulletin des Musées royaux d’Art et
d’Histoire, 1966-1967. J. Grabski: «The
Corsini flagellation group by A. Algarde»
in Artibus et Historiae, an Art anthology,
N° 16, Florence-Vienne, 1987.
Une œuvre proche est conservée au
Fitzwilliam Museum de l’Université de
Cambridge (GB), et une version en argent et vermeil appartient au couvent de
Sainte-Ursule, à La Valette (Malte).
Un exemplaire proche attribué à Hans
Reichle alors qu’il travaillait à Florence
est conservé à la Frick Collection à New
York.
Marion Boudon-Machuel dans son catalogue de François du Quesnoy (Arthena
2005) décrit sous le numéro In.9 ex.type
B, un groupe «La Flagellation du Christ»
dans lequel le Christ est identique a
celui présenté à la vente. Cependant elle
précise que Bellori dans son catalogue
raisonné de l’Algarde y trouve également
une correspondance.
Voir la reproduction
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222
Pierre Le Gros (1629-1714), atelier de
PAIRE de SUJETS en bronze patiné représentant Diogène portant sa lanterne et Esope, le corps vouté maintenant un coq, posent sur un socle à section carrée en
bois noirci à ressaut.
France, fin du XVIIème siècle, début du XVIIIème siècle.
Haut. : 25 cm
Manque une main. 							
2 500 / 3 000
Voir la reproduction
Cette paire de statuettes fait partie d’une série représentant des philosophes et dont on peut trouver des modèles analogues dans les musées de Dresde et de
Budapest(1).
La statue d’Esope est inspirée d’un modèle grandeur réelle qui se trouvait à l’entrée du labyrinthe du jardin du château de Versailles construit en 1669 (remplacé par
la suite par l’actuel bosquet de la Reine).
Ce labyrinthe illustrait trente neuf fables d’Esope par des groupes animaliers en plomb peint au naturel et richement décorés. Esope gardait donc l’entrée du bosquet,
accompagné d’une statue de l’Amour. Façon de montrer que si ce dernier pouvait entrainer les hommes dans un labyrinthe de mésaventures, la sagesse des fables
d’Esope leurs permettraient d’en sortir.
Diogène, fut pour sa part sujet de deux fables d’Esope, à savoir : « Diogène en voyage » et «Diogène et le Chauve ».
Bibliographie : E. Szmodis-Eszlary, Trois petits bronzes de l’atelier de Pierre Legros I, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1973, pp. 41-48
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223
HERCULE en bronze doré vêtu de la peau du lion de Nemée
adossé au chien cerbère, pose sur un socle en marbre brèche, jaune de Sienne,
blanc veiné.
Fin du XVIIème siècle
Haut. : 27 cm
Manque une main
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
89

bocatalogue 21 12 16 moa.indd 89

30/11/2016 14:50:35

224
PAIRE de BUSTES en terre cuite représentant un couple
d’orientaux en habit de fête.
Trace de polychromie.
Fin du XIXème – XXème siècle.
Haut. : 86 cm Larg. : 45 cm. Prof. : 20 cm
Trou au dessus de la tête.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

227
Importante COUPE ronde sur piédouche en biscuit bleu de
Wedgwood à décor appliqué de frises de feuilles de chêne et de feuilles
d’eau et de scènes antiques.
Haut.: 12 cm. Diam.: 20 cm
150 / 200

225
Petite TRAVAILLEUSE en acajou et placage d’acajou le plateau
à rabat découvre un fond de miroir et des compartiments. Il ouvre en
façade à un tiroir et une panière coulissante. Pose sur des pieds tournés et
moulurés en chapelet reliés par une entretoise.
Epoque Louis-Philippe.
Haut. 66 cm. Larg. : 51 cm Prof. : 35 cm
150 / 200

228
ECRAN de CHEMINEE, piétement en bois noirci et tourné,
centré d’un panneau composé d’oiseaux naturalisés.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 104 cm. Prof. : 72 cm
Accidents		
300 / 400

226
Important MIROIR à encadrement bois et stuc doré à décor de
frise de rais de perles, nœud de rubans, canaux et feuilles d’acanthe dans les
coins et frise de piastres.
XIXème siècle.
Haut. : 139 cm. Larg. : 116 cm. Prof. : 16 cm
1 000 / 1 500

229
PAIRE de DEVANTURES DE CHENETS en bronze doré à
décor d’agrafes de feuilles d’acanthe portées sur un entablement de gaine
dont une au vase flammé.
XVIIIème siècle.
Haut. : 34 cm. Larg. : 32 cm. Prof. : 13 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
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230
BOUILLON couvert en cuivre doré largement parsemé d’une
géométrie en corail. Prise corail sculpté d’une tête de lion. Présentoir gravé
des armoiries des Médicis couronnés.
Travail de la ville de Trapani ou Livourne, XVIII-XIXème siècle.
Haut.: 15 cm. Diam du présentoir : 20 cm
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

231
PLAT rond à ombilic en faïence à
décor ocre lustré sur fond chamois au centre d’une
frise d’arabesques, centré d’une rosace et sur l’aile
de palmettes stylisées.
Espagne, Manises, XVIème siècle
Diam. : 44 cm.
Eclats sur la bordure et cheveu.
800 / 1 200
Voir la reproduction
232
PLAT rond à ombilic en faïence à décor
ocre lustré sur fond chamois au centre d’une fleur
entourée de zones concentriques net sur l’aile de
grenades et palmettes stylisées.
Espagne, Manises, XVIème siècle
Diam. : 31 cm
Trou de suspension, petits éclats, manques à
l’émail et recollé à un endroit.
600 / 800
Voir la reproduction
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233
SAINTE CATHERINE et évènements liées à sa vie.
Tempera sur bois
Grèce, XVIIIème siècle
27 x 22,5 cm
Restaurations, manques et usures
La Sainte est assise vêtue de somptueux vêtements, tenant un livre, la croix
et les instruments de son supplice. Elle figure entre deux monts ; à gauche
l’Horeb où Moïse au sommet reçoit les Tables de la Loi de Dieu, au centre
à genoux, il voit apparaître la Vierge du « Buisson Ardent », à droite, des
anges déposent le corps de Catherine sur le pic du mont nommé « sainte
Catherine » dans le Sinaï.
Expert : Ariane de Saint-Marcq
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
234
Important CHRIST dit « Janséniste » en bronze patine médaille
XVIIème siècle.
Haut. : 39,5 cm et 91 cm hors tout
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
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235
PENDULE dite « au sauvage »
Le mouvement circulaire à cadran en émail et chiffres arabes, repose sur
un cousin au-dessus de tête d’un jeune indigène en bronze doré et patiné.
Les yeux en sulfure, le drapé de sa tunique orné de cordelettes mobiles. Il
pose sur une base circulaire à ressaut ornée de frises de perles, de guirlandes
de fleurs scandées par des mufles de satyres. Le socle repose sur trois pieds
griffes.
Epoque Charles X.
Haut. : 43 cm. Diam. : 19 cm.
Eclats à l’émail et aiguille à refixer, petits manques. Mouvement en état de
fonctionnement.
1 800 / 2 200
Voir la reproduction

Ce modèle de pendule dite « au sauvage » très à la mode à la fin du XVIIIème
siècle a été créé par Deverberie. Il existe des compositions très proches, notamment un modèle similaire illustré dans le Pierre Kijellberg, Encyclopédie
de la pendule française, Les éditions de l’amateur, Paris 1997, page 348.
Reproduite également dans le Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs de d’horlogerie ancienne printemps 1992, n° 63 page
32 photo n 1 et dans le catalogue d’Exposition « De noir et d’or, pendule au
bon sauvage ».
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236
PAIRE de CANDELABRES en bronze patiné et doré à décor de
putti tenant deux bras de lumière en forme de torche flammée. Pose sur une
base de forme cylindrique en marbre blanc à ressaut carré ceint d’une frise de
perles.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 41 cm
Une paire de candélabres d’un modèle similaire est conservée dans la Wallace
Collection à Londres référencé dans le catalogue de la Wallace collection sous
le n F152-3, page 1281 et 1282.
5 000 / 6 000
Voir la reproduction
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237
PAIRE de petits BOUGEOIRS en forme de flambeau, orné
d’une couronne de fleurs et fruits, portés par des naïades dénudées agenouillées vêtues de cape et parées d’instruments de musique. Pose sur un
socle cylindrique en marbre blanc, contre-socle en bronze doré à coins évidés
ceint d’une frise en feuilles de laurier.
XVIIIème siècle.
Haut. : 30,2 cm Manques.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
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238
PAIRE de CHENETS en bronze à patine brune et doré « aux
sphinges », pose sur un entablement ovale orné d’un dé de raccordement,
mascaron et rinceaux feuillagés. Pose sur quatre pieds tournés.
Début du XIXème siècle.
Haut. : 30 cm Larg. : 35 cm. Prof. : 10 cm
2 500 / 3 000
Voir la reproduction
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239
MOBILIER de SALON en hêtre rechampi crème comprenant un canapé, quatre fauteuils à dossier
droit et deux à dossier cabriolet, accotoirs à retrait de forme balustre, les dés de raccordement à fleurs prolongés
par des pieds fuselés et cannelés, les dossiers droits en chapeau de gendarme flanqué de deux grenades.
Recouvert d’une tapisserie aux points de roses sur fond sable.
Modèle de Jean-Baptiste-Claude Sené
Epoque Louis XVI
Dim. du canapé : Haut. : 109 cm. Larg. : 212 cm. Prof. : 71 cm.
Dim. des fauteuils : Haut. : 94 cm. Larg. : 62,5 cm. Prof. : 50 cm.
Dim. des cabriolets : Haut. : 90 cm. Larg. : 54,5 cm. Prof. : 51 cm.			
20 000 / 30 000
Voir la reproduction
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240
MONTURE de LANTERNE de forme cage à section pentagonale en bronze doré, anneau porté par cinq branches prolongeant les montants
réunis par des guirlandes et petits vases.
XVIIIème siècle
Haut. : 83 cm. Larg. : 42 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

241
CARTEL en bronze doré, le mouvement, à cadran émaillé à chiffres romains et arabes inscrit dans des échappements de volutes rocaille,
sommé d’une renommée à l’amortissement de putti. Le mouvement signé
Decle Lainé à Paris.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm
Usures et manques
3 500 / 4 500
Voir la reproduction
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242
CHAISE Gondole en bois rechampi vert, l’assise enveloppante en
cuir capitonné, porté par quatre pieds évasés. La partie basse ornée d’un
médaillon en écusson avec des armes.
Venise, fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 106 cm.
Prof. : 46 cm. Larg. 90 cm
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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243
Large TETE d’empereur Hadrien en plâtre
Travail Ancien d’après l’Antique.
Haut. : 43 cm
Voir la reproduction

1 500 / 2 000

244
Rare COFFRET de forme rectangulaire marqueté toutes faces,
sur le couvercle et en façade chiffre surmonté d’une couronne et flanquée de
deux lions affrontés dans un encadrement de cœurs sacrés, les cotés centrés
par des oiseaux et des fleurs. Les yeux incrustés de minuscules perles en pâte
de verre noire. L’intérieur en marqueterie de paille teinté à décor de losanges
et chevrons. Pose sur quatre pieds boule.
France, XVIIème -XVIIIème siècle.
Accidents, manques, petites restauration.
Haut. : 11 cm. Larg. : 27, 5 cm Prof. : 19,5 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
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245
MIROIR de Venise de forme rectangulaire à pareclose à décor
dans les angles de motifs feuillagés et fleurettes.
Fin du XVIIème siècle
97 x 85 cm
Manque une fleur
5 000 / 6 000
Voir la reproduction

246
TABLE CONSOLE en noyer sculpté, le plateau de forme mouvementée bordée d’une frise de godrons, ouvre en ceinture à un tiroir orné
d’une frise de lambrequins et de perles, les pieds cambrés à jarret terminés
par des sabots et surmontés de profils dans des médaillons. Main de tirage en
laiton doré rapporté. Dissimule des tiroirs secrets.
Début du XVIIIème siècle.
5 000 / 6 000
Voir la reproduction
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247
PAIRE d’ETRIERS en fer à décor repercé de fleurs, cœurs et motifs stylisés. Anneau mobile.
Probablement Espagne ou Amérique du Sud, XVIème siècle.
Haut. : 24,5 cm. Larg. : 13 cm. Prof. : 4 cm
250 / 350
Voir la reproduction
248
Grand COFFRET cylindrique en cuivre repoussé à frise principale de scènes érotiques allant des plus classiques au plus imaginatives, rythmées par des rinceaux. Le couvercle à frises animalières et frises de feuilles
stylisées. Le coffret comporte une large frise en bronze et une fermeture à
charnières.
Travail Indien ancien.
Haut. : 10,5 cm. Diam. 21 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
249
VANITE représentant un moulage en plâtre patiné d’un crâne humain. Monté sur un socle XIXème siècle
Haut. : 21 cm.
400 / 600
Voir la reproduction
250
DEUX ANGES thuriféraires en bois sculpté polychrome, un bras
levé et l’autre tendu.
Travail Colonial ou Espagnol, XVIIIème siècle.
41 x 23 x 21
Fentes et manques
300 / 400
Voir la reproduction
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251
FAUTEUIL à dossier droit en noyer mouluré et sculpté, les accotoirs à enroulement. Pieds en os de mouton, reliés par une entretoise.
Epoque Louis XIII.
Haut. : 116 cm. Larg. : 64 cm Prof. : 52 cm
Recouvert d’une tapisserie à motifs floraux
200 / 300
Voir la reproduction
252
CHAISE en noyer sculpté et mouluré, le dossier centré d’une coquille er agrafes sur les cotés. Pieds tournés à griffes boule et entretoise en
X.
Probablement Portugal, XVIIème siècle.
Haut. : 125 cm. Larg. : 42,5 cm. Prof. : 47 cm
Recouvert d’un velours damassé.
150 / 200
Voir la reproduction

253
FAUTEUIL à dossier droit accoudoir à enroulement pose sur des
montants balustres tournés pieds à section carrée reliée par des entretoises
tournées.
Portugal, fin du XVIIème siècle
Haut. : 124 cm. Larg. : 76 cm. Prof. : 50 cm
Recouvert d’un velours à rayures
300/ 400
Voir la reproduction
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256
PENDULE à sujet en bronze doré et ciselé « La leçon d’astronomie » : le mouvement circulaire inscrit dans une borne simulant une bibliothèque sommée d’instruments scientifiques sur laquelle est adossée une jeune
femme drapée à l’antique. L’entablement de forme rectangulaire présente en
façade un décor de frise représentant différentes études d’Astronomie, flanqué de deux trophées. Base à ressaut pose sur quatre pieds patin.
Epoque Restauration.
Hat. : 45 cm. Larg.: 32 cm. Prof. : 12 cm
400 / 600
257
MIROIR rectangulaire dans un encadrement en bois sculpté et
doré à décor de rais de cœur, frise d’oves et gorge sablée. Fronton décoré des
attributs de l’Astrologie encadrés de feuilles de laurier.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 115,5 cm. Larg. : 80 cm.
Petits éclats
500 / 800
Voir la reproduction
258
DESSERTE console en acajou et placage d’acajou ouvre à un large
tiroir en ceinture souligné de filets de laiton doré et d’ébène, les montants
arrondis à grattoirs prolongés par des colonnes cannelés et des pieds effilés
reliés par une tablette d’entretoise incurvée.
Fond de glace. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 82 cm. Larg. : 91 cm. Prof. : 37 cm
800 / 1 000
Voir la reproduction

254
SECRETAIRE à abattant en acajou et placage d’acajou. Il ouvre
en partie haute par un large tiroir, l’abattant démasque six petits tiroirs sur
deux rangs et des casiers. Il ouvre en partie basse par deux vantaux découvrant dans le fond un compartiment fermé. Les montants arrondis cannelés
posent sur quatre pieds effilés. Dessus de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 140 cm. Larg. : 91 cm . Prof. : 26 cm
Restauration.
500 / 700
Voir la reproduction

255
COIFFEUSE de FEMME en marqueterie de rose, bois de buis et
amarante.
Le plateau à trois volets celui du milieu formant miroir les cotés dévoilant
des casiers. ouvre à trois petits tiroirs en façade dont un simulé et une petite
tablette formant écritoire.
Pieds à sections carrées effilées un bouton de tirage à refixer.
Probablement travail de l’Est, époque Louis XVI.
Haut. : 75 cm. Larg. : 74 cm. Prof. : 44 cm
200 / 300
Voir la reproduction
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259
LUSTRE cage en laiton doré à douze bras de lumière sur deux
rangs à pendeloques de cristal, rythmé par des pinacles, le fut central balustre
terminé à l’amortissement par une boule.
Style Louis XV, XIXème siècle.
Haut. environ : 84 cm
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
260
Suite de HUIT CHAISES en bois à dossier droit rechampi crème
pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Six d’époque et deux refaites au modèle, renfort
Haut. : 89 cm. Prof. : 49,5 cm Larg. : 44,5 cm
Garniture de cuir couleur sable.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
261
MIROIR rectangulaire à encadrement de bois sculpté et doré de
frises, rubans feuillagés et fleurettes dans les milieux et coquilles déchiquetées
en fronton et cul de lampe.
Epoque Régence
96 x 55 cm
Manques à la dorure et miroir rapporté
600 / 800
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262
PENDULE cage en laiton doré, le cadran circulaire émaillé à chiffres arabes pour les heures et les minutes signé Lépine Paris Place des victoires.
XIXème siècle.
Avec son balancier
Haut. : 30 cm. Larg. : 17,5 cm. Prof. : 14 cm
800 / 1 000
Voir la reproduction
263
TABLE de SALLE à manger à volet en acajou et placage d’acajou.
Pose sur six pieds effilés à pans coupés terminés par des roulettes.
Epoque Louis XVI
Haut. : 69,5 cm. Diam. : 126 cm.
800 / 1 000
Voir la reproduction
264
Petit MIROIR à vue ovale inscrit dans un encadrement en bois
doré et sculpté d’enroulements de feuilles d’acanthe affrontées.
Italie, XVIIIème - XIXème siècle.
38 x 26 cm
Miroir rapporté, restauration visible et petits éclats.
200 / 300
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265
Ecole Française du XVIIIème siècle
Chasse à l’ours
Panneau en bois laqué et doré
21 x 33 cm
Cadre en bois rechampi rouge et décor de rinceaux dorés
Usures		
Voir la reproduction

500 / 600

266
Petit GUERIDON en fer et tôle, le plateau de forme circulaire
peint sur cuir à l’imitation de marqueterie de marbre, piétement tripode,
pied évasé. Le plateau signé et daté Noirot Père 1864.
XIXème siècle.
Haut. : 71 cm. Diam du plateau : 58 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
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267
Grande POTICHE pansue en porcelaine bleue poudrée rehaussée
de feuillages et frise et papillons dorés. Comporte de réserves principales
lancéolées à décor de phénix dans des pivoines polychromes. Prise sommée
d’un chien de Fô.
Monture en bronze doré d’une base et de deux anses du XIXème siècle.
XVIIIème siècle.
15 000 / 20 000
Voir la reproduction
268
COMMODE en marqueterie de placage de palissandre à façade
légèrement galbée les montants arrières à décrochement. Elle ouvre à quatretiroirs sur quatre rangs et présente un large plateau débordant présentant en
son centre des cartouches et marqueterie en croisillons. Ornementation de
bronze et laiton doré : main de tirage, entrées de serrure, chutes et agrafes et
montants.
Style Louis XIV, composé d’éléments anciens.
Haut. : 82 cm. Larg. : 86 cm Prof. : 66,5 cm
Restauration d’usage et d’entretien, fonds refaits.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
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269
Grand TAPIS en laine à fond rose et beige centré d’un médaillon
ovale au bouquet de roses dans un encadrement de rinceaux feuillagés. Large
bordure à lambrequins, feuillages et roses. Ecoinçons animés de vases fleuris
de roses.
XIXème siècle.
488 x 600 cm
Tâches et petits accidents.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

270
Important TAPIS en laine à fond vert, parsemé de fleurs. Bordure
principale rythmée de rinceaux polychromes et de cygnes affrontés.
XIXème siècle.
737 x 560 cm
Tâches, décoloration sur un seul coté et retissage à deux extrémités.
		
3 000 / 5 000
Voir la reproduction
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CALENDRIER DES VENTES

ARRET SUR IMAGE
ART CONTEMPORAIN CHINOIS
MERCREDI 7 DECEMBRE
HOTEL DE L’INDUSTRIE
19H
Assistés de Pia Copper

AI Weiwei (né en 1957)
Fairytale Chairs, 2007
Chaise en bois, dynastie Qing Dimensions variables
Provenance: Documenta de Kassel 2007 Galerie Neugerriemschneider
Bibliographie: Œuvre majeure référencée entre autres dans Ai, Weiwei,
Hans Werner Holzwarth, and Roger M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.
JU Ming (né en 1938)
Living World (femme bleue), 1996
Sculpture en résine peinte, édition no. 40175
10x 10 x 26 cm
Vendu avec certificat du Ju Ming Museum
Provenance: Collection particulière
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Expert Vendôme - Expertises
Monsieur Christian Vion

LUNDI 19 DECEMBRE
HOTEL DROUOT
SALLE 3
						
14H

BIJOUX
JUDAICA
INTAILLES
ORFEVRERIE
NUMISMATIQUE
OBJETS DE VITRINE

Expert Antoine Tarantino
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Expert Agnès Woliner

LUNDI 12 DECEMBRE
HOTEL DROUOT
SALLE 16
						
14H

Expert Bénédicte Hamard

ARTS PREMIERS
AMERIQUE DU NORD
PRECOLOMBIEN
AFRIQUE
OCEANIE

Pour faire estimer ou inclure des lots dans nos prochaines ventes en 2017
n’hésitez pas a nous contacter ou adresser des photographies à
contact@auctioneve.com
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pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
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Les objets de petite taille pourront être stockés gratuitement sur demande à
l’étude pour une durée de 15 jours. Passé ce délai, des frais de 5€ par jour et
par objet seront appliqués.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des sommes dûes.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats
qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais de change, paiement
par télex ou Swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800
0106 2650 376
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix
semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec
laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Société EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise
en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et
à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et
leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir
d’aucun droit sur le bien impayé.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages
et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Résultats de vente :
Dans la gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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