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J.J. MATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés
FARRANDO LEMOINE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS – DROUOT RICHELIEU

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008
à 14 heures - Salles n° 1 et 7

BIJOUX - ARGENTERIE
GRAVURES ET DESSINS ANCIENS - TABLEAUX ANCIENS
DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
ARTS D’ASIE - ARCHÉOLOGIE
MOBILIER ET OBJETS D’ART
TAPISSERIES - TAPIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 2 décembre 2008 de 11 h à 18 h
Mercredi 3 décembre 2008 de 11 h à 12 h
Téléphone durant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 01
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,93 % TTC.
Pour les lots vendus par autorité de justice, les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.
L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi
que coordonnées bancaires.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON-RIBEYRE & Associés, FARRANDO
LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires, et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON-RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires. Pour cela il
est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON- RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V.
J.J. MATHIAS, BARON-RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers. Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE
& Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires, en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une
lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.
TRANSPORT ET MANUTENTION
Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux des S.V.V. J.J. MATHIAS,
BARON-RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots descendus au magasinage de
l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8 h-10 h / 12 h-13 h / 15 h-17 h 30 du lundi au
vendredi et 8 h-12 h le samedi.
ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS,BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, Commissaires-Priseurs Judiciaires, et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque et d’une copie de votre
passeport ou de votre carte nationale d’identité.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - Tél. : 01 47 70 93 00

Le Cabinet Déchaut-Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été
modifiées. (Art. 3)
b). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication
du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut-Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet Déchaut-Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes
sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

AVIS
Les lots 6, 7, 12, 17, 73 à 78, 103, 104, 108, 110 à 115, 117, 127 à 146, 149 à 152, 158, 159, 180, 181, 193, 195 à 203, 205, 208 à 210, 218 à 236, 244, 249
à 252, 254, 260, 262, 279 à 283, 316, 333, 336, 343, 349 à 351, 353 à 355, 356 bis à 362, 364 à 383, 386, 387, 391 à 396, 401, 405 figureront sur le procèsverbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES.
Les lots 1 à 5, 8 à 11, 13 à 16, 18 à 20, 71, 72, 79 à 102, 105 à 107, 118, 119, 121 à 126, 153 à 157, 160 à 179, 194, 204, 207, 212 à 217, 237 à 243, 245 à
248, 253, 254 bis à 259 bis, 261, 263 à 278, 317, 318, 326 à 332, 334, 335, 337 à 342, 344 à 348, 352, 356, 363, 384, 385, 388, 388 bis à 390, 397 à 400,
402 à 404, 406 à 415 figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.
Le lot numéro 109 figurera sur le procès-verbal de Me MOREL, Commissaire-priseur Judiciaire. Il est précédé du signe *.
Les lots 21 à 70, 116, 120, 147, 148, 182 à 192, 284 à 315, 319 à 325, 352 bis figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO LEMOINE.

Photos : SEBERT
Maquette : Adrien BLANCHET, Dominique de PAILLERETS et Pauline RIBEYRE
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Assistés des experts :
Pour les bijoux et l’orfèvrerie :

Pour les céramiques :

Cabinet DECHAUT-STETTEN
M. Thierry STETTEN
Expert près la Cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier de Saint-Georges - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 49 27 91 46
Présente les lots : 1 à 78.

M. Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 29 80
Présente les lots : 279 à 283.

Pour les dessins anciens :
MM. Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
Présente les lots : 79 à 102, 153, 158, 159.
Pour les tableaux anciens :
Cabinet TURQUIN-MAUDUIT
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tel. : 01 45 03 48 78 - Fax : 01 42 60 59 39
Présente les lots : 118, 119, 121 à 126.
M. René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
Présente les lots : 104 à 117, 120, 127 à 139.
Pour les tableaux modernes :
M. Frédérick CHANOIT
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
Expert agréé par le Conseil des Ventes Volontaires
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél./Fax : 01 47 70 22 33
Présente les lots : 140 à 145, 150, 151.
Cabinet OTTAVI-PACITTI/ Marc OTTAVI
12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 41 91- Fax : 01 42 46 41 68
E-mail : ottavi.pacitti@wanadoo.fr
Présente les lots : 147, 148.
Cabinet SCHOELLER
15, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 15 22 - Fax : 01 42 46 44 91
Présente les lots :154 à 157.
Pour les arts d’Asie :
M. Guy RAINDRE
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tel. : 01 40 22 02 25 - Fax : 01 48 01 04 84
Présente les lots : 13, 160 à 193, 247.

Anne LAJOIX
21, rue du Fg Montmarte - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 86 90 94
E-mail : anne.lajoix@amalgamme.com
Présente les lots : 284 à 315.
Pour les mobiliers et les objets d’art :
M. Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Tel. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
Présente les lots : 197 à 203.
M. Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
Présente les lots : 212 à 214.
M. Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS
Tél. : 01 42 46 06 76
Présente les lots : 207, 215 à 217, 237 à 243, 245 à 248, 253,
255 à 259 bis, 261, 263 à 278, 317, 318, 326 à 332, 334,
335, 337 à 342, 344 à 348, 352, 356, 363, 385, 388, 388 bis.
Cabinet BUTTET-LENCQUESAING
M. Carl de LENCQUESAING
5 bis, rue de Montenotte - 75017 PARIS
Tél. : 01 45 72 01 89 - Fax : 01 45 72 10 57
Présente les lots : 384, 397 et 398
M. Christian RICOUR-DUMAS
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
12, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 45 79 20 80 - Fax : 01 45 79 32 54
Présente les lots : 205, 208, 219 à 236, 244, 249 à 252, 254,
262, 333, 336, 343, 349 à 351, 353 à 355, 356 bis à 362,
364 à 383, 386, 387, 391 à 396, 401, 405.
Pour les tapis et les tapisseries :
M. Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d'Appel de Paris
14, rue du Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37
Présente les lots : 399, 400, 402 à 404, 406 à 415.
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BIJOUX
1.

Bracelet en or jaune à maille colonne coupée de quatre boules en onyx. Travail suisse.
Larg. : 20,3 cm - Poids brut : 11,3 g
120 / 150 €

2.

Paire de boutons de manchettes en or jaune à deux
anneaux rectangulaires à pans mobiles.
Poids brut : 9,9 g
250 €

3.

Pendentif piriforme en or jaune orné d’un rubis en
serti clos épaulé de diamants taillés en brillant.
Haut. : 1,9 cm - Poids brut : 4,4 g
200 / 300 €

4.

Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond
s’inscrivant dans le tour de poignet souple tissé.
Cadran signé Jaeger LeCoultre 122483.
Larg. : 15 cm - Poids brut : 34,9 g
300 €

5.

Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond
s’inscrivant dans le tour de poignet formé de deux
bandeaux tressés et nattés.
Cadran signé Reine Blanche.
Larg. : 18 cm - Poids brut : 41,5 g
350 €

6.

Epingle de cravate en or gris ornée d’une perle fine poire.
Diam : env 7,8 mm - Poids brut : 1,5 g 300 / 400 €

7.

Bracelet ligne en or gris serti de saphirs ronds.
Larg. : 17 cm - Poids brut : 11,5 g
300 /500 €

8.

Bague en platine ornée d’une perle fine bouton dans
un entourage de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Diam. de la perle : 6,4 mm
Poids brut : 3,5 g
200 / 300 €

9.

10.

Clip de corsage en or jaune stylisé d’ une fleur sertie
d’un diamant taillé en brillant dans un encadrement de
saphirs de turquoises et de diamants taillés en brillant.
Epoque 1950.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 32,4 g
700 / 800 €

11.

Montre de col en or jaune et argent, émaillé bleu ciel
sur fond rayonnant dans un encadrement, comme
celui du tour de la lunette, perlé d’émail blanc, le
cadran en argent guilloché à chiffres arabes, la bélière
en platine sertie de diamants taillés en rose. Retenu à
une chaîne de cou en or jaune. Petits accidents.
Cadran signé Cartier Paris. Fond 2805/2789.
Epoque 1910.
Diam. : 2,6 cm
1 000 €

12.

4

Bague en or jaune, sertie d’un saphir ovale épaulé de
six bandeaux sertis de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : environ 1,80 ct
Poids brut : 8,8 g
600 / 700 €

Bracelet votif formé d'un ruban souple en or jaune
tissé orné d’une inscription en caractères cyrilliques, le
coulant ovale orné en serti massé de turquoises cabochon et de diamants taillés en brillant. Accidents.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 61,5 g
800 / 1 200 €

13.

Bracelet souple articulé, formé de motifs en or jaune
filigranés, à décor de rinceaux et volatiles entrecoupés de
trois médaillons en écaille, sculptés de scènes animées de
nombreux personnages. Dans sa boîte d’origine en
ivoire, sur le couvercle, décorée de trois réserves figurant
des personnages dans des palais. Chine, XIXe siècle.
Long. du bracelet : 19,5 cm ; de la boîte : 21,3 cm
Poids brut du bracelet : 48,40 g
1 500 / 2 000 €
Un bracelet très semblable, mais avec des médaillons
en ivoire, dans sa boîte d’origine a figuré sous le
n° 244 dans l’exposition Ivoiries of China and the
East, spink and son, 8-23 novembre 1984.
Ce bracelet est présenté en collaboration avec Monsieur
Guy Raindre, Expert en arts d’Asie, tél. : 01.40.22.02.25.

14.

Bague en or gris, sertie d’un diamant demi-taille dans
un entourage d’émeraude rondes.
Poids de la pierre : environ 1,65 ct - Poids brut : 4,2 g
1 800 / 2 000 €

15.

Bague demi-jonc en or jaune et platine à décor de
godrons, sertie d’une ligne de cinq diamants taillés à
l’ancienne en chute épaulés de diamants plus petits.
Signée Boucheron Paris.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 17,8 g
Dans son écrin.
2 000 / 2 200 €

16.

Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé
en brillant.
Poids de la pierre : environ 1,50 ct
Poids brut : 3,2 g
2 500 €

17.

Bracelet semi-rigide en or jaune, articulé d’une chute
de sept anneaux ornés chacun d’un rubis ovale
entouré de diamants taillés à l’ancienne soulignés
d’un filet émaillé noir. Le tour de poignet formé de
motifs émaillé feu, l’encadrement rayonnant. Le fermoir à crémaillère. Milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 78,2 g
Dans son écrin sabot.
6 000 / 7 000 €

18.

Bague en or jaune de genre chevalière sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : environ 2,50 ct
Poids brut : 10,4 g
8 000 / 9 000 €

19.

Bague en or gris de genre chevalière ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : environ 2,50 ct
Poids brut : 17,3 g
9 000 / 10 000 €

20.

Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 2,60 ct
Poids brut : 4,7 g
10 000 / 12 000 €
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31.

Porte-mine en métal doré, fume cigarette en ambre
pressé chiffré et monté en or, son écrin, et citrine taillée en briolette. Accidents.
20 / 40 €

32.

Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un jonc,
dans sa partie supérieure, coupé de deux têtes de
bélier. Accidents.
Tour de poignet : 18,5 cm
Poids brut : 22,3 g
150 / 170 €

33.

Montre de gousset chronographe, savonnette en or jaune
uni, le cadran à deux compteurs et trotteuse centrale.
Diam. : 4,9 cm
300 / 350 €

34.

Collier de perles de culture en chute, le fermoir cylindrique en or jaune. Accidents.
Diam. : 3,3/7 mm - Long. : 42,5 cm
60 / 80 €

35.

Lot composé de 2 alliances, 1 monture de pendentif et 1 bague en or jaune : on joint un bracelet en
argent serti de pierres bleues imitation.
Poids d’or : 20,6 g
150 / 170 €

36.

Paire de pendants d’oreille en or jaune et or gris, sertis chacun de 4 diamants taillés à l’ancienne en chute.
Système pour oreilles percées.
Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 5,1 g
250 / 300 €

37.

Broche en or jaune, stylisée d’un nœud de ruban à
5 boucles, réunies par une agrafe en or gris sertie de
diamants taillés en brillant. Epoque 1950.
Haut. : 6,7 cm - Poids brut : 23,5 g
450 / 500 €

13

21.

Bracelet en or jaune formé d’un large ruban, articulé
de quatre rangs de motifs pyramidaux.
Long. : 19,4 cm - Poids brut : 48,5 g 400 / 420 €

22.

Deux épingles de cravate, ornées chacune d’un diamant
taillé en rose et d’un diamant taillé à l’ancienne (transf).
Poids brut : 3,5 g
80 / 100 €

23.

Bague dôme en or jaune et platine à décor ajouré de
rinceaux, ornée de deux virgules serties de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 11 g
150 / 70 €

24.

Bague demi-jonc en or jaune, ornée en serti clos d’un
diamant taillé en brillant, accidenté.
Poids brut : 16,3 g
Poids de la pierre : environ 0,40 ct
150 / 200 €

38.

Bague de genre chevalière en or jaune et platine à
ponts et consoles, sertis de diamants taillés en brillant
Epoque 1950.
Poids brut / 11,7 g
200 / 250 €

25.

Bague de genre chevalière en or jaune et platine à
tête carrée ornée en serti clouté de seize diamants taillés en brillant. Le tour du doigt fileté.
Poids brut : 13,9 g
Poids des pierres : environ 2,40 ct
600 / 700 €

39.

Bague chevalière en or jaune gravée JB.
Poids brut : 21,1 g
150 / 180 €

40.

Longue chaîne à mailles forçat en or jaune.
Travail italien.
250 / 300 €
Long. : 60 cm - Poids : 53,80 g

41.

Bague de genre chevalière en or jaune, à motif rond
appliqué des initiales TD cerné de très petits diamants.
Poids : 7,30 g
60 / 70 €

42.

Bague en alliage d’or 14 ct et argent, la partie supérieure bombée et ciselée de godrons, entrecoupée
d’un motif ovale orné d’une petite émeraude carrée
dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 34,20 g
300 / 350 €

26.

27.

Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 5,16 ct
Poids brut : 5,7 g
800 / 1 000 €

28.

Collier en or jaune formé d’une chaîne à maillons plats
retenant un motif court serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 39 cm - Poids brut : 14,9 g
200 / 250 €

43.

Bague demi-jonc en or gris ornée en serti massé d’un
diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : environ 0,30 ct
Poids brut : 8,4 g
80 / 100 €

Montre de poche en or jaune, le mécanisme, à
remontoir, le cadran des secondes à six heures, au
fond, unie, gravée AS ?, la bélière en métal.
Poids brut : 90,90 g
60 / 80 €

44.

Lot en or composé de trois pendentifs : éléphant, cour,
en corail, goutte, figurant un quartz de taille piriforme.
Poids : 21,50 g
On joint trois chaînes de cou en métal doré (1 cassée).
30 / 40 €

29.

30.

6

Paire de clips d’oreille en or gris sertis chacun d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : environ 0,30 ct
Poids brut : 2,6 g
150 / 200 €

Chaîne giletière en or jaune à maillons navette et
barrettes. Usure.
Long. : 46 cm - Poids brut : 19,1 g
150 / 170 €
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Grosse montre réveil en métal doré, au fond, à encadrement polylobé, le pourtour ciselé de rinceaux, le
cadran gravé de rinceaux sur fond amati, entouré de
cartouches émaillés de chiffres romains noirs sur fond
émaillé blanc. Signé Ernest Borel, Versailles.
Diam. : 6,9 cm
On joint un support en métal à socle en bois.
60 / 100 €

Montre bracelet d’homme en acier, mouvement à
quartz le boîtier carré émaillé noir à trotteuse centrale, le tour de poignet articulé à boucle déployante.
Signé Lanvin.
60 / 80 €

Montre bracelet d’homme automatique à trois
cadrans et guichet dateur. Cadran et fond signé
Breitling. Le tour de poignet en cuir bordeaux. Avec
son certificat de garantie daté 1991.
300 / 500 €

Bague de genre chevalière en or, à épaulement concave
croisé, l’un d’eux terminé d’un rectangle pavé de huit
diamants taillés en brillant. Travail français exécuté vers
1940. Poids brut : 13,30 g
150 / 180 €

49.

Lot en or, composé : d’une paire de boucles d’oreille,
dites « créoles », travail étranger ; pendentif orné d’un
blister de forme poire ; une bague en or et argent,
figurant un anneau plat bordé de deux filets, appliqué
de rinceaux et en serti clos d’un diamant taillé en brillant et d’une citrine.
Travail d’origine indéterminée. Accidents.
Poids brut : 10,40 g
40 / 60 €

50.

Bague en or et argent, faite d’un bandeau entre deux
filets, l’épaulement repercé de triangles et en serti clos
dans un entourage trilobé, ornée d’un petit rubis.
Poids brut : 7 g
100 / 120 €

51.

Bague en or jaune, le tour de doigt à trois corps en
filets, épaulée de deux triangles en serti clos, ornée
d’une intaille en sardoine. Travail étranger.
Poids brut : 4,90 g
60 / 80 €

52.

Montre bracelet d’homme à quartz en acier, modèle
tank large, le bracelet en crocodile.
Signée Cartier 151333 CE 2600.
Vers 2000.
600 / 700 €

53.

Bague en platine et or gris ornée d’un diamant taillé
en brillant souligné de deux arceaux sertis de diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre : 2,14 cts - Poids brut : 7,1 g
5 000 / 6 000 €

ARGENTERIE
54.

Onze cuillers à café en argent, à spatule lancéolée et
agrafée de feuilles.
Travail de Tétard Frères.
Dans un écrin.
Poids : 210 g
60 / 80 €

55.

Casserolette en argent, le bec pris sur pièce, gravée
Lamant Bouche, le manche en bois noir (bosses).
Poinçon attribué à Sixte Simon Rion.
Paris, 1819-1838.
Poids net : 245 g
60 / 80 €

56.

57.

58.

Onze couteaux à fruit, les manches en ivoire violonés,
les lames, les viroles en argent (accidents et manques).
Poinçon de E. Puiforcat.
Dans deux écrins.
50 / 70 €
Lot composé de : douze couverts à entremets, douze
couverts de table, une louche et onze cuillers à café en
argent guilloché, modèle à spatule lancéolée, dans
leurs coffrets ; un service à glace et un service à poisson en argent, les manches piriformés guillochés et
fourrés, les hauts gravés, dans leurs écrins. Gravés L.J.
Poinçon de P. Queille. Poids : 2,500 kg 500 / 600 €
Plat rond, creux en argent à moulure de palmettes, sur
fond rayé, sur le marli gravé LS. Poinçon de P. Queille.
Diam. : 29,8 cm - Poids : 790 g
200 / 250 €

59.

Service à thé en argent, à moulure de lauriers, composé : d’une théière, une cafetière et une chocolatière
tronconique, les manches ou anse en bois, les frétels formés d’un fruit, becs à cannelures et décor de feuilles.
Signé Tétard Frères.
Poids brut : 2,300 kg
450 / 500 €

60.

Saucière ovale à plateau adhérent et moulure de
filets, la première porte deux anses doubles feuillagées, le second gravé L.S. Poinçon de P. Queille.
Long. : 25,3 cm - Poids : 723 g
250 / 300 €

61.

Verseuse balustre à côtes torses, la panse ciselée de vague,
pose sur trois pieds, le bec cannelé orné d’une guirlande,
le frétel, stylisé d’un panache, le manche en bois.
Travail français.
Haut. : 22,7 cm - Poids brut : 548 g. 150 / 200 €

62.

Théière en argent guilloché de forme balustre, pose
sur une bâte, la panse gravée M.V. Travail français.
Haut. : 17 cm
150 / 180 €

63.

Treize cuillers et quatorze fourchettes en argent, modèle
à filet, certains, sur la spatule gravés BH, variante.
Travail français.
Poids : 1,810 kg
450 / 500 €
7
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64.

Quatre salières rondes en argent à moulure feuillagée, leurs intérieurs en verre, on joint deux pelles à sel
Accidents. Travail français.
Poids : 70 g
50 / 70 €

65.

Salière et poivrier à manivelle en argent, de forme
balustre à côtes torses, chaque pièce pose sur trois
pieds. Accidents. Travail français.
Poids brut : 220 g
40 / 50 €

66.

Lot en argent composé : d’un beurrier, son couvercle
en cristal ; deux soucoupes et un couvercle à moulure
de filets, lauriers ou perles, l’une gravée Henri.
Travail français. Poids : 320 g
80 / 100 €

67.

Service à glace en argent à branche cannelée et moulure de laurier gravée L.B. sur la spatule.
Poinçon de Tétard Frères. Poids : 240 g 60 / 70 €

68.

Petite verseuse en argent uni, l’anse clissée.
Travail de E. Hugo.
Haut. : 11 cm - Poids brut : 125 g
50 / 80 €

69.

Lot en argent composé : d’un coquetier, sa cuiller à
décor guilloché, deux salières ovales à décor de
rocaille, leurs intérieurs (accidents) et deux pelles à sel.
Travail français.
Poids net : 80 g
50 / 60 €

70.

Lot en argent composé : d’une pince à sucre, une coupelle à côtes torse, une boîte en argent tracé de bandeaux guillochés, trois cuillers à moutarde, un passe thé
et une pelle à glace, six porte couteaux en verre moulé.
Travail français.
Poids : 330 g
60 / 80 €

71.

72.

8
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Monture d’huilier en argent, le plateau mouvementé
à moulures de filets forts, pose sur quatre pieds ciselés de volutes et panaches rocailles, les porte-burettes
à pilastres repercés, l’anse à section rectangulaire et
amortissement ciselée de guirlandes et surmontée
d’un anneau chantourné agrafé de grappes.
Poinçon du Maître Orfèvre Adrien Joseph Lemesre
ou Le Mesre, reçu en 1749.
Lille 1775/1777.
(Monté en lampe à deux lumières, avec éléments en métal).
Larg. : environ 20 cm.
Haut. avec l’abat jour : environ 40 cm. 300 / 400 €
Légumier rond et couvercle en argent uni, le premier
à bord fort en ressaut, est épaulé de deux anses faites
d’anneaux pivotant dans des encadrements rectangulaires à attaches feuillagées.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, probablement celui de
JE Coffinet, insculpé en 1814.
Paris 1814/1819.
Le couvercle qui s’adapte parfaitement, à moulure de
feuilles d’eau, large doucine unie et ombilic godronné
surmonté du frétel figurant un motif piriforme ciselé
de longues feuilles et fleurs.
Ancien poinçon.
Diam : 20,1 cm - Haut : environ 16,8/17 cm
Poids : 970 g
600 / 700 €

73.

Deux cuillers et une fourchette en argent. Modèle
uni plat, sur la spatule, certaines gravées d’armoiries
ou monogramme.
Poinçons de Maîtres Orfèvres les ayant exécutées
dans les Juridictions de Communautés de Langres.
Soissons – Versailles.
On joint une cuiller et une fourchette de même
modèle, formant couvert, sur la spatule, gravées
MM : poinçon du Maître Orfèvre Pierre Latour, reçu
en 1743. Toulouse 1764. Usures.
Poids de l’ensemble : 400 g
60 / 100 €

74.

Deux cuillers et quatre fourchettes de table en
argent. Modèle uni plat, sur la spatule, certaines gravées LF, sur la branche CO-CP ou PM : poinçons de
différents Maître Orfèvres.
Paris 1762 ?/1780.
On joint un couvert de même modèle de François
Dominique Naudin, Paris 1809/1819. Usures.
Poids de l’ensemble : 585 g
60 / 100 €

75.

Carafe en cristal taillé de guirlandes et de nœuds de
ruban, le col et le piédouche en argent à moulures de
lauriers.
Manque le bouchon.
Travail français.
Haut : 29 cm
150 / 200 €

76.

Cuillère à ragoût en argent. Modèle à filets.
Poinçon du Maître Orfèvre attribué, mais probable
de Jean Soubiran, Maître à Lectoure en 1768.
Avec le poinçon de la ville d’Agen, poinçons de
charge et décharge de Bordeaux 1775/1781.
Anciennement repolie.
Long : 30,8 cm - Poids : 190 g
200 / 300 €

77.

Ensemble de couverts en argent. Modèle à filets, sur
la spatule, gravés d’armoiries surmontées d’une couronne de comte et FB. Composé de cinq couverts.
Poinçon du Maître Orfèvre André Planche, reçu en
1765 à Toulouse pour Auch en 1765.
Deux cuillers et deux fourchettes, gravées des mêmes
armoiries avec variantes.
Poinçon attribué à une veuve de la famille des Affre ?
Pour l’ensemble, Auch, dernier tiers du XVIIIe siècle.
Deux cuillers et une fourchette, gravées des mêmes
armoiries.
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Soubiran, était
Maître en 1768.
Lectoure, dernier tiers du XVIIIe siècle.
On joint deux cuillers et trois fourchettes de même
modèle, sur la spatule gravées LJ dans un cartouche
encadré de feuillage et postérieurement PB ?
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Antoine Gailhard,
reçu en 1747.
Toulouse 1780.
Poids de l’ensemble : 2,065 kg
L’ensemble dans un écrin gainé.
1 000 / 1 200 €
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Important ensemble en métal argenté gravé AF. Travail de Mappui et Webb, comprenant : une paire de seaux à rafraîchir et leurs intérieurs à moulures de filets enrubannés ; quatre légumiers ronds, deux légumiers ovales à double usage
et frételets mobiles ; deux plats à soufflé et leurs doublures ; deux coupes à fruits sur piédouche ; deux paires de plats
ovales et une paire de plats ronds ; deux saucières ; deux plats à asperges à anses pouvant recevoir un récipient et leurs
égouttoirs ; une shaker ; deux cafetières, une théière, deux sucriers, deux crémiers ; deux saupoudroirs ; une doublure et
son égouttoir ; deux présentoirs à hors-d’œuvres ; un plateau à service rectangulaire à contours ; douze bols rince-doigts ;
douze dessous de bouteilles ; 6 moutardiers et six poivriers en cristal ; douze ramequins ; quatre beurriers et leur égouttoir ; quatre coupes à fruits ; deux huiliers ; deux huiliers et leurs flacons ; quatre saucières ; deux seaux à glaçons et leur
égouttoir ; huit beurriers en cristal ; quatre nécessaires à hors-d’œuvres. D’un modèle différent on joint deux verseuses
ciselées de cannelures à mi-corps. Service de couverts en métal argenté modèle à spatule piriforme encadrée de filets
enrubannés, entourés de feuilles d’acanthe gravés AF composé de : huit fourchettes de table ; dix cuillers et quarante huit
fourchettes à entremets ; douze cuillers à potage ; dix cuillers de service à glace ; trois louchettes à crème ; une louche ;
dix-huit cuillers à café ; douze cuillers à moka ; deux pinces à sucre ; deux pinces à asperges ; une pince à glaçons ; deux
ciseaux à raisin ; quatre casse-noix ; quatre cuillers à moutarde ; quatre pelles à sel ; trois couteaux à beurre ; neuf fourchettes à condiments.
De même modèle sur manche fourré : trente couteaux de table ; douze couverts à poisson ; douze fourchettes à horsd’œuvres et onze couteaux ; douze couverts à fruits ; un couteau à découper ; un service à poisson ; une pelle ramassemiettes ; un service à découper ; un fusil.
L’ensemble disposé dans deux coffres en bois gainé.
2 000 / 3 000 €

78
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GRAVURES ET DESSINS ANCIENS
81.

Ecole espagnole du XVIIe siècle d’après Murillo
Ange tenant la lanterne et le sabre qui a servi à couper
l’oreille de Malchus
Plume et encre brune, lavis brun.
21 x 14 cm
Rousseurs.
Annoté en bas au centre à la plume et encre brune :
« Muri ».
Les deux attributs de cet ange font allusion à l’arrestation du Christ, la lanterne indique l’heure tardive à
laquelle se situe la scène et le glaive, avec une oreille
posée sur la lame rappelle le geste de Saint-Pierre coupant l’oreille du centurion Malchus.
Le dessin original de Murillo est actuellement conservé
au musée du Louvre (inv.18435)
500 / 600 €

82.

Ecole italienne du XVIIe siècle
Recto : Hercule tenant son gourdin avec reprises des
pieds des jambes et de la silhouette
Verso : Adoration des bergers
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
24 x 17 cm
Le recto est annoté à la plume et encre brune : « n°57 f ? »,
et le verso est numéroté au crayon noir : « J-413 ».
Taches, déchirures, petits trous et traces de restaurations.
300 / 400 €

83.

Ecole hollandaise vers 1600
d’après Maarten Van HEEMSKERCK
(Heemskerck 1498 – Harlem 1574)
Christ portant sa croix entouré de Saint-Pierre et d’un
autre personnage au pied d’une église
Plume et encre brune.
22 x 24,5 cm
Daté en bas à gauche : « 1567 ».
Annoté : « *1564 ou 1504* ».
Manques restaurés, rousseurs, pliures et épidermures.
Diverses inscriptions à la plume et encre noire et au
crayon noir au verso.
200 €

84.

Ecole de Parme du XVIIe siècle
Enfant en pied de profil gauche avec reprise à droite du
dos
Plume et encre brune, lavis brun.
11 x 5 cm
Petites taches et pliures.
400 €

80

79.

80.

10

Ecole italienne XVIe siècle
Portrait d’homme en buste
Plume et encre brune.
8,5 x 7,5 cm
Encre ferro-gallique, mauvais état.

200 €

Attribué à Pierino del VINCI
(Vinci 1530 – Pise 1553)
Enfant nu en pied portant une corbeille de fruits
Plume et encre brune.
15 x 11 cm
Annoté à droite au centre : « Vinci ».
Légèrement insolé, collé en plein sur le montage,
tache brune dans le bas et traces de restaurations
Provenance : ancienne collection Nicolas Lanier, son
cachet en bas à droite (L. 2885).
Cachet de collection non identifié en bas à gauche
(Richardson ?).
Ancienne collection Richard Cosway, son cachet en
bas à droite (L. 628).
1 200 / 1 500 €
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85.

Ecole italienne du XVIIe siècle
Trois hommes jetés au sol
Plume et encre brune et rehauts de gouache blanche.
9,5 x 17 cm
Gouache partiellement oxydée, pliures et taches.
Numéroté en haut à droite : « 127 ».
Dessin doublé.
1 000 €

86.

Attribué à Bernardino INDIA
(Vérone 1528 – 1590)
Terpsichore
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur papier préparé rose.
16 x 9 cm ; cintré dans le haut
Annotations peu lisibles en bas à gauche.
Coupé sur les côtés.
Gouache oxydée.
Taches et épidermures, traces de restaurations.
3 000 / 4 000 €

87.

Attribué à Bartolomeo SCHIDONE
(Formignie ? – Parme 1615)
Scène de sacrifice
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir sur papier rosé.
20,5 x 16 cm
Epidermures.
Annoté à la plume et encre brune au verso :
« Schidone ».
500 / 600 €
86

88.

Ecole génoise du XVIIe siècle
L’adoration des bergers
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir.
22 x 32 cm
Pliures et taches.
600 €

89.

Ecole italienne du XVIIIe siècle
L’adoration des mages
Plume et encre brune, lavis gris.
9,5 x 8 cm
Petites épidermures.
Provenance : Collection Chennevières, son cachet
noir en bas à gauche (L.2072).
300 / 400 €

90.

Attribué à Andréa URBANI
(Venise 1711 – Padoue 1797)
Assemblée de personnages
Plume et encre brune.
11 x 7,5 cm
Pliure centrale et déchirure restaurée dans toute sa
hauteur.
400 €

91.

Ecole italienne de la fin du XVIIIe siècle
Femme dessinant une ombre
Plume et encre brune, lavis brun.
35 x 27 cm
Rousseurs, pliures, petits trous et petit manque en
haut à gauche.
300 €
11
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92

92.

Salvator ROSA
(Arenella 1615 – Rome 1673)
Les trois Marie en pied portant les onguents pour l’embaumement
Plume et encre brune, lavis de sanguine.
15 x 11 cm
Taches et légères épidermures, manque restauré en
haut à droite, coupé sur les bords.
Annoté à la plume et encre brune sur le montage :
« Salvator Rosa ».
2 000 / 3 000 €

93.

Attribué à Philibert Louis-Félix de LA RUE
(Paris 1720 – 1765)
Cavalier vu de dos entouré de personnages
Crayon noir et lavis gris.
9,5 x 5,5 cm
Légèrement insolé.
150 €

94.

12

Jean PILLEMENT
(Lyon 1728 – 1808)
Chinoiserie
Aquarelle sur contre épreuve.
31,8 x 23,2 cm
Annotée et datée Pillement 1770 à l’envers (contreépreuve).
Insolée, manques dans les coins supérieurs gauche et
droit.
400 / 600 €

96

95.

Dans le goût de FRAGONARD
Etude plafonnante avec ange, putti et nymphe
Plume et encre brune, lavis brun.
35 x 40 cm de forme ovale
Pliures et petites taches.
Trace de cachet de collection rouge peu lisible en bas
à droite.
300 €

96.

Ecole du Nord XVIIe siècle d’après RAPHAEL
La calomnie d’Apelle
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir sur parchemin.
26 x 17,5 cm
Petites taches et épidermures.
Provenance : Chez Petit - Hory.
On joint au verso du montage un tirage de la gravure
d’Alphonse Leroy faite d’après l’œuvre de Raphaël.
Un échange de courrier avec Michel Jaffré laissait
supposer que le dessin pouvait être de Rubens (photocopies jointes).
1 200 / 1 500 €
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99

97

97.

98.

99.

Jean-Baptiste LEPRINCE (1734 – 1781)
Le repos du berger
Sanguine.
31,5 x 23,5 cm
1 200 /1 500 €
A.T., Ecole française du XVIIe siècle
Etudes d’après des sculptures antiques
Plume et encre brune.
9,3 x 15,2 cm
Monogrammé, situé et daté « a roma 1677. A.T. fec »
en bas.
600 / 800 €
Attribué à François BOUCHER (1703 – 1770)
Scène d’histoire ancienne
Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse au
crayon.
14,4 x 17,7 cm
Une autre version de ce dessin est passée en vente
chez Maître Sabourin à Châtellerault le 31 mai 2003.
1 200 / 1 500 €

100. Ecole française du XVIIIe siècle
Femme au chat
Pastel.
26,5 x 20 cm

500 / 600 €

101. Ecole française du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Plume et encre de chine, lavis brun.
24,4 x 46 cm
Annoté « JB.Leprince 1753 » au centre. 500 / 600 €

102 Attribué à Jean-Démosthène DUGOURC
(1749 – 1825)
Portrait d’homme en pied
Plume et encre de Chine, aquarelle.
18,8 x 14,6 cm
500 / 600 €
13
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TABLEAUX ANCIENS

103

103. BRUEGHEL Jan II dit Le Jeune (Ecole de)
(Anvers 1601 – 1678)
Villageois et carriole dans la campagne
Huile sur cuivre. Renforcé par un panneau.
18 x 25 cm
3 000 / 4 000 €

104. Ecole HOLLANDAISE vers 1700,
suiveur de Pieter WOUWERMAN
La halte des cavaliers
Toile, panneau transposé.
51,5 x 65 cm
Restaurations.
2 000 / 3 000 €

Œuvre présentée par Monsieur Patrice Dubois
Expert en tableaux et dessins anciens
16 rue de Provence - 75009 Paris
Tél : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 01

104

14
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105

105. Attribué à Pierre Salomon DOMENCHIN
de CHAVANNES (1672 – 1744)
Paysage aux promeneurs
Toile
35 x 49 cm
4 000 / 4 500 €

107. Ecole FRANCAISE vers 1820
Portrait de jeune fille
Toile.
33 x 28 cm
Restaurations.

106. Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait de femme en Salomé avec la tête de Saint Jean
Baptiste
Toile.
92 x 75,5 cm
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

108. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Hommage à Pan
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
32,5 x 26,5 cm
1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

108

15
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*109. David VINCKBOONS
(Malines 1576 – Amsterdam 1632)
Kermesse flamande
Panneau, deux planches, non parqueté.
46,5 x 76 cm
Une autre version de ce tableau avec plusieurs variantes se trouve à la
Gemäldegalerie de Dresde (panneau, 52 x 91,5 cm ; voir K. Goosens, David
Vinckboons, Anvers, Gravenhage, 1954, n°78, reproduit fig.38).
Ce lot sera inscrit sur le procès-verbal de Me Christophe MOREL, CommissairePriseur Judiciaire Asssocié, 18, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 83 00 - Fax : 01 42 46 60 63
50 000 / 70 000 €

16
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109
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111

110

110. Ecole Française vers 1850
Portrait d’homme
Toile.
87 x 68 cm

400 / 600 €

112. Attribué à Isaac MOUCHERON (1667 – 1744)
Paysage aux grands arbres
Panneau.
31,5 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

111. Ecole Française du XVIIIe siècle,
entourage de Louis Michel van LOO
Portrait d’homme en habit vert
Toile.
74 x 60 cm
800 / 1 200 €

113. Louis GARNERAY (Paris 1783 – 1857)
Vue de l’Escaut
Toile.
Signée en bas à gauche L. Garneray.
35 x 44,5 cm
5 000 / 6 000 €

112

18

113
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114

114. Attribué à Michel BOUILLON
(Actif entre 1638 et 1668)
Nature morte aux fruits, fleurs et tapis rouges
Toile.
117,5 x 174,5 cm
Notre tableau peut être rapproché de la Nature morte
aux fleurs, globe, instruments de musique et perroquet
dans une architecture (toile, 158 x 221 cm, signée et
datée MBouillon 1654) qui figurait à la vente
Sotheby’s Londres, 12 juillet 2001, part 1, n° 37,
reproduite en couleur.
10 000 / 15 000 €

115. Ecole Française du XVIIIe siècle,
atelier de Jean-Baptiste GREUZE
L’accordée de village
Panneau.
49 x 71 cm
Fente au panneau.
Reprise de la gravure de J.J. Flipart de 1770 d’après
le tableau de Greuze conservé au Louvre (voir catalogue de l’exposition Jean-Baptiste Greuze, hartford,
san Francisco, Dijon, 1976-1977, n°34, reproduit).
1 500 / 2 000 €

19
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116

116. Attribué Jacob Philipp HACKERT (1737 – 1807)
Paysage de montagne et troupeau
Toile.
52 x 71 cm
2 000 / 3 000 €
117. Attribué à Henri Nicolas van GORP
(Vers 1756 – après 1819)
Portrait de femme au bonnet de dentelle
Sur sa toile d’origine.
24,5 x 19 cm
Accidents.
600 / 800 €
118. Attribué à Jean TASSEL (1608 – 1667)
La fuite en Egypte
Cuivre.
22,4 x 17,6 cm
Petits accidents et restaurations anciennes.
Porte au dos une ancienne attribution à Van Balen.
On pourra rapprocher notre tableau de L'Ange gardien
conservé au musée des Beaux arts de Dijon ; cf. Henri
Ronot Richard et Jean Tassel, peintres à Langres au 17è
siècle, Nouvelles éditions Latines, Paris 1990, Pl. VIII.
3 000 / 4 000 €

119

20

118

119. Ecole HOLLANDAISE vers 1630 suiveur de Frans
Van MIERIS
La saignée
Panneau de chêne, ovale.
16,5 x 13,6 cm
1 500 / 2 000 €
120. Eugène DEVERIA (Paris 1808 – Pau 1865)
« Portrait de Pierre l’Herminier »
Sur sa toile et son châssis d’origine.
65 x 54,5 cm
Signé à droite au milieu Eug. Deveria.
Au revers inscription manuscrite Pierre l’Herminier
fils de Louis l’Herminier et d’Adelaïde Martin.
Accident.
Le modèle est le fils de Félix Louis l’Herminier
(1779-1813). Ce dernier fut un pharmacien et naturaliste français qui réalisa d’importantes études
notamment à la Guadeloupe. Il obtint le titre de
naturaliste du roi.
L’authenthicité de ce tableau nous a été confirmée par
Olivia Voisin, qui l’inclura dans le catalogue raisonné
qu’elle prépare actuellement.
2 000 / 3 000 €

120
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121

121. Attribué à Adolf Ulrik WERTMULLER
(1751 – 1811)
Jeune garçon et son chien
Panneau de noyer, une planche, préparé au dos.
31,5 x 24,5 cm
Restaurations anciennes.
Sans cadre.
3 000 / 4 000 €
122. Henri Nicolas Van GORP (vers 1793 – 1819)
Jeune femme en robe de soie dans un paysage
Toile marouflée sur panneau.
22 x 15,8 cm
Sans cadre.
2 000 / 3 000 €

123

122

123. Ecole FRANCAISE vers 1800,
suiveur de Jean Baptiste DESCAMPS
La jeune ménagère
Toile.
39,8 x 32 cm
Sans cadre.
1 200 / 1 500 €
124. Attribué à Niclas LAFRENSEN dit LAVREINCE
(1737 – 1807)
Le baiser à la dérobée
Toile d'origine.
23,8 x 32,3 cm
Restaurations anciennes.
1 200 / 1 500 €

124
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125

125

125. Marguerite GERARD (1761 – 1837)
Les deux amies
Les deux sœurs
Paire de panneaux de noyer, préparés au dos.
32 x 24,6 et 32,5 x 24,5 cm
Portent une signature en bas : Boilly.
Nos deux tableaux datent de la toute fin du XVIIIe siècle et peuvent être rapprochés du tableau de Marguerite Gérard conservé au Musée d’Art et d’Industrie de
Roubaix, La Piscine.
8 000 / 12 000 €
22
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126

126. Marguerite GERARD (1761 – 1837)
Portrait d'homme dans un manteau croisé
Zinc.
18,4 x 13,5 cm
Provenance :
Collection du Dr Lucien GRAUX, Paris, 1926.
Exposition :
Paris, 1928, N°38 (comme portrait de Fragonard), selon S. Wells Robertson.
Bibliographie :
Sarah Wells Robertson : Marguerite Gérard A catalogue raisonné of the paintings,
University Microfilms International ; Ann Arbor, Michigan U.S.A London,
England. 1981, Cat.118 ; p. 902 reproduit.
Notre portrait, le seul répertorié peint sur zinc, s’apparente à une série de petits portraits peint par Marguerite Gérard dans les années 1780-90. Une vingtaine de portraits de ce type sont connus, pour la plupart des portraits individuels d’amis ou de
proches de l’artiste. Ils ne précèdent pas nécessairement la réalisation du portrait en
grand mais doivent être regardés comme de petites pochades exécutées rapidement
et peut-être destinées à être vendues ou offertes en cadeau.
8 000 / 12 000 €
23
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127

127. Ecole HOLLANDAISE vers 1800
d’après Gerrit DOU
Vieille femme tissant
Toile marouflée sur panneau.
29 x 24 cm
1 000 / 1 500 €

128. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
d’après REMBRANDT
Portrait de Maria Trip
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
33,5 x 22,5 cm
Reprise du tableau conservé au Rijksmuseum
d’Amsterdam (voir P. Lecaldano, Tout l’œuvre peint de
Rembrandt, Paris, n° 221, reproduit en couleur pl.
XXV).
800 / 1 200 €

129. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
d’après Geraert TERBORCH
Le concert galant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
33,5 x 28,5 cm
Reprise du tableau conservé au musée d’Anvers (voir
J.J. Gudlaugsson, Geraert Ter Borch, La Haye, 1959,
n° 128, reproduit).
1 200 / 1 500 €
24
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129

130. Ecole FLAMANDE du XIXe siècle
dans le goût de Jan Davidsz de HEEM
Nature morte au homard et fruits
Toile.
58 x 75 cm
4 000 / 6 000 €
131. Ecole FLAMANDE du XIXe siècle
Le discours à la taverne
Panneau d’acajou.
Porte un monogramme en bas à gauche EB.
Inscription au revers Original EB.
23,5 x 30 cm
Cachet de cire verte illisible.
1 000 / 1 500 €
132. Gratien Désiré Huet de TORIGNY
(Né à Montfort ? – ?)
Lac italien
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche Huet de Torigny.
21,5 x 27 cm
600 / 800 €
133. D’après TOUSSAIN, gravées par CHAPUY
Deux vues du Palais Impérial de Fontainebleau
« La cour d’honneur » et « La vue du côté de l’étang »
Deux gravures aquarellées.
Tirage de l’époque.
Baguette en bois doré.
Dimensions des encadrements : 30 x 36 cm
100 / 120 €
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130

132

ŒUVRES MODERNES
133. G. SAILLARD (actif au XIXe siècle)
bis Paysage au moissonneur
Toile marouflée.
Signée en bas à droite G. Saillard.
31,5 x 40,5 cm
800 / 1 200 €
134. Cornelis Antonij van WANING
(La Haye 1861 – 1929)
Port à la tombée du jour
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite C… Waning.
30 x 36 cm
135. L. HENRY (actif au XIXe siècle)
Bord de rivière
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche L Henry.
44,5 x 36,5 cm
136. Ecole FRANCAISE vers 1840
La mort de Didon
Toile marouflée sur panneau.
31 x 35 cm
Accidents et restaurations.

500 / 700 €

137. Ecole FRANCAISE vers 1900
d’après Ernest MEISSONNIER
Napoléon à la retraite de Russie
Toile.
Porte une signature en bas à gauche Meissonnier.
29 x 52 cm
100 / 200 €

138. Ecole ANGLAISE vers 1900
Portrait de deux enfants assis
Panneau.
25 x 20 cm

400 / 600 €

500 / 700 €

150 / 200 €

139. Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle
Nature morte aux fruits
Sur sa toile d’origine.
Traces de signature et datée en bas à droite O.L.
Micmein (?) / 1912.
39 x 48,5 cm
400 / 600 €
25
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140

140. Henry Louis DUPRAY (1841 – 1909)
Charge de cavalerie sous l’Empire
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
30 x 39 cm
5 000 / 6 000 €

143. Attribué à François-Marius GRANET
(1775 – 1849)
Moines dans la chapelle
Huile sur toile.
40,5 x 32 cm
800 / 1 200 €

141. Hippolyte Camille DELPY (1842 – 1910)
Les lavandières
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
42 x 65 cm
4 000 / 6 000 €

144. Eugène LAVIEILLE (1820 – 1889)
Vue d’une ville de la vallée de la Loire
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 42 cm

142. C. SOULLIEZ (actif au XXe siècle)
Les pyramides
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite C. Soulliez.
32 x 54 cm

145. Julien Gustave GAGLIARDINI (1846 – 1927)
Marché aux bestiaux en Provence (esquisse)
Huile sur panneau.
Cachet de l’artiste « G. Gagliardini, 18 boulevard
Clichy, Paris » au dos.
28 x 35 cm
300 / 500 €

300 / 400 €

141
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146

146. Henri DUVIVIEUX (1855 – 1882)
Vue de Venise et de la lagune
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40 x 64 cm
5 000 / 6 000 €

149. Ecole Française dans le goût de François BOUCHER
Jeune paysanne à la fontaine
Huile sur toile.
125 x 91 cm
Bel encadrement.
1 200 / 1 500 €

147. Alfred ROLL (1846 – 1919)
Femme assoupie au canapé rouge
Fusain, pastel et rehaut de blanc sur papier boucherie.
Signé en bas à gauche.
34 x 51 cm à vue
Piqûres, manques.
4 000 / 5 000 €
Exposition : Internationale d'art de Venise, 1910
(ancienne étiquette au dos).

150. Alphonse STENGELIN (1852 – 1938)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 41 cm
400 / 600 €

148. Alfred ROLL (1846 – 1919)
Jeune fille nue, circa 1884
Fusain, pastel gras et réhaut de craie sur papier.
Signé en bas à droite.
42 x 45 cm à vue
Piqûres, manques.
4 000 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection de Roger Miles.
Il s'agit d'une étude préparatoire pour le tableau « La
femme au taureau » et conservé au musée de Buenos-Aires.

151. Adolphe GIRALDON (1855 – 1933)
Ecole Provençale
Paysage provençal
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (18)90.
26 x 61,5 cm
500 / 800 €

147
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154

152. Ecole Française du XIX e siècle
L’invocation à l’autel de l’Amour
Huile sur panneau.
49 x 55,5 cm

200 / 250 €

153. Eugène CARRIERE
(Gournay-sur-Marne 1846 – Paris 1906)
Femme en buste
Fusain et estompe.
27 x 19 cm
Taches et petites pliures.
Légèrement insolé.
On joint un paysage sur papier bleu de l’école fran300 / 400 €
çaise du XIXe siècle.
28

154. Henry-Joseph HARPIGNIES (1819 – 1916)
Paysage aux arbres
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
155. Jules D UPRÉ (1811-1889)
Vaches au bord d’une mare
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
9,5 x 14 cm

600 / 800 €

156. Victor TARDIEU (1870 – 1937)
Le rendez-vous de chasse
Toile signée en bas à droite.
51 x 38 cm

600 / 800 €
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157

157. Jean-Baptiste-Camille COROT (1796 – 1875)
Eugénie Dutilleux, fille de Constant Dutilleux, à
l’âge de dix-huit mois 1854
Huile sur zinc.
Signée en bas à gauche.
28 x 23 cm
Provenance : Collection Dutilleux, France. Collection
A. Robaut, France.
Exposition : « Corot » Orangerie des Tuleries en 1936.
Bibliographie : « L’œuvre de Corot » Catalogue raisonné et illustré, par Alfred Robaut, editions Léonce
Laget, Paris, 1965, tome 2, décrit page 324 sous le
n° 1057 et reproduit page 325 sous le n°1057.
15 000 / 20 000 €
Corot visitait régulièrement à Arras, Constant
Dutilleux (1807-1865) ainsi que ses deux gendres
Charles Desavary et Alfred Robaut. C'est d'ailleurs
Constant Dutilleux qui initia Corot à la technique du
cliché verre.
29

mathias1 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:20

Page 30

158. Attribué à Amedeo MODIGLIANI
(Livourne 1884 – Paris 1920)
Etude de nu féminin
Crayon noir.
43,2 x 25,4 cm
Annoté en bas à gauche « modigliani ».
Doublé sur un japon, taches et trous restaurés.
Provenance : ancienne collection Madeleine Castaing.
4 000 / 6 000 €

159. Attribué à Auguste RODIN
(Paris 1840 – Meudon 1917)
Etude de nu féminin, sans tête
Crayon noir et estompe.
31 x 14,7 cm
Pliures et insolé.
Annoté « A. Rodin » en bas à droite.
Provenance : ancienne collection Madeleine Castaing
1 000 / 1 200 €
158

159

30

mathias1 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:20

Page 31

ARTS D’ASIE

160. Okimono en ivoire patiné représentant des singes sur
et autour d’une lanterne de jardin, yukimi doro.
Signé Seigyoku.
Haut. : 12 cm
200 / 300 €

167. Netsuke en ivoire de patine jaune : Hotei debout
tenant un éventail de la main droite, aide, avec son
bras gauche, un enfant à monter sur ses épaules.
Non signé.
600 / 800 €

161. Lot composé de trois netsuke en corne de cerf : trois
personnages aux crânes allongés, un netsuke en porcelaine blanche : personnage et enfant, et un okimono en porcelaine blanche : fabriquant de masque.
100 / 120 €

168. Netsuke en ivoire finement gravé : trois enfants
jouant autour et sur Hotei assis près de son sac.
Signé Ono Shomin dans un cartouche rouge.
500 / 550 €

162. Trois netsuke en ivoire : statue de divinité nettoyée
par deux enfants (manque), maison sous un pin, et
sage avec un axis (manque).
100 / 120 €

169. Deux netsuke en ivoire : enfant riant aux grimaces de
Daikoku, et enfant sur le dos de Daikoku assis.
150 / 200 €
170. Okimono en ivoire : takarabune, les sept dieux du
bonheur dans une barque.
Long. : 6 cm
200 / 300 €

163. Quatre objets en ivoire : deux netsuke : sage debout
et rat sur un haricot (manques), un okimono :
homme assis étirant ses longs bras, et une tête présentant une face du Christ opposée à une tête de mort.
60 / 80 €

164. Okimono en ivoire : oni yarai, un personnage chasse
trois onis près d’un écran en jetant des pois grillés.
Japon.
Signé Toshiyuki.
Haut. : 4,8 cm
300 / 400 €

171. Deux okimono en ivoire : enfant tebout tenant une
grosse grenade éclatée, et marchand de poissons assis
près d’un enfant.
Long. : 5 cm et 6 cm
300 / 400 €

172. Netsuke en ivoire : Kinko à cheval sur sa carpe, un
éventail à la main.
200 / 300 €

173. Netsuke en ivoire : Tantai tuant un dragon qui tentait de lui dérober une perle sacrée.
250 / 350 €
165. Grand netsuke en ivoire : Kongo Rikishi fuyant l’incendie de son temple en portant un enfant
(Bouddha ?) sur le dos et un mokugyo et des manuscrits sacrés dans la main droite.
Signé Shunzan.
300 / 400 €

166. Netsuke en ivoire : Hotei assis près de son sac, le
manteau incrusté de nacre, tenant la perle en corail
dans la main gauche.
Signé Shugyoku.
100 / 120 €

174. Trois netsuke en ivoire : sage debout près d’un pêche,
marchand tenant son panier de poissons, et sage
accroupi près d’un panier, un oiseau sur l’épaule.
200 / 250 €

175. Trois netsuke en ivoire : shishi une patte posée sur la
boule, pêcheur debout portant un panier de poissons,
et marchand assis portant un panier de coquillages et
deux poissons.
280 / 350 €
31
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170

161

161

161

162

160

161

163

161
164

163

171
162

162
178
163

176. Netsuke en ivoire : serpent grimpé sur un crâne.
100 / 150 €
177. Netsuke en ivoire : une musicienne coiffée d’un chapeau cloche, dansant, accompagnée d’un musicien
chanteur.
250 / 300 €
178. Trois netsuke en ivoire : homme assis baillant et s’étirant les bras, jeune femme assise se coupant les ongles
du pied, et Rakkan assis sur une chimère et tenant
son chapelet, signé Yasuchika.
250 / 350 €
179. Boucle de ceinture en ivoire à décor de dragons.
Chine, XIXe siècle.
Petits accidents.
Joint : plaque ronde en ivoire ajouré à décor d’enfants
et chauves souris sous un pin.
120 / 150 €
Chine, XIXe siècle.
32

163

180. Socle hexagonal en porcelaine blanche, décoré, en
émaux de la famille rose, au centre, d’objets mobiliers
et vases de fleurs. Le pied est orné, sur chaque face, de
deux dragons stylisés entourant le Yang-Yin.
Epoque Qianlong.
Haut. : 8 cm - Larg. : 23,5 cm
500 / 600 €
181. Statuette de Shojo en grès rouge vernissé, assis, la main
droite levée (égrenures aux doigts), tenant une coupe à saké
dans la main gauche. Deux caractères gravés à l’intérieur.
Japon, Bizen, XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm
100 / 150 €
182. Deux statuettes en ivoire représentant un couple de
guerriers debout en armure, tenant chacun une lance.
Chine.
Haut. : 26,5 cm
500 / 600 €
183. Statuette en ivoire : jeune femme debout tenant un
éventail et une branche fleurie.
Chine.
Haut. : 22 cm
300 / 400 €
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182

183

182
187

189
184

184. Deux statuettes en ivoire représentant un enfant et
un oiseau au pied d’un pêcheur assis tenant sa canne
avec des poissons.
Chine.
Haut. : 18 cm et 19,5 cm
180 / 200 €

187. Okimono en ivoire : pêcheur debout sur un tertre, un
panier attaché à la taille, tenant un poisson et sa
canne dans les mains.
Japon.
Haut. : 29,8 cm
600 / 700 €

185. Statuette en ivoire : jeune femme assise tenant une
branche de lotus.
Chine.
Haut. : 15,5 m
100 / 120 €

188. Okimono en ivoire : paysan debout sur un rocher
appuyé sur son bâton.
Japon.
Tête recollée.
Haut. : 18,5 cm
300 / 350 €

186. Deux statuettes en ivoire : jeune femme debout
tenant une fleur, et pêcheur debout tenant sa canne
et un poisson.
Chine.
Haut. : 18 cm et 15,5 cm
200 / 220 €

189. Okimono en ivoire : divinité debout vêtue d’une
robe décorée de fleurs en incrustations de nacre
(petits manques), et portant une dépouille de coq sur
l’épaule droite.
Japon.
Haut. : 21,7 cm
450 / 500 €
33
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190. Okimono en ivoire : groupe de deux paysans, un
debout, un accroupi, sur un tertre devant deux coqs.
Japon.
Haut. : 15,5 cm - Long : 12,6 cm
800 / 900 €

191. Okimono en ivoire : jeune femme debout portant un
enfant dans le dos.
Japon.
Haut. : 20,5 cm
300 / 400 €

193

192. Okimono en ivoire : pêcheur debout tenant sa canne
et un poisson.
Japon.
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

193. Ecole de Canton du XIXe siècle
« Personnages jouant aux cartes autour d'une table dans
un intérieur »
« Deux jeunes femmes sur une terrasse fleurie »
Deux huiles sur toile en pendants.
Craquelures importantes.
44 x 59 cm environ
2 000 / 3 000 €

193

194. Vase bouteille en grès flammé bleu et violine, le col
et le corps ornés de six anneaux en léger relief.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm
800 / 1 200 €

195. Verseuse couverte et un bassin rectangulaire à pans
coupés, décorés, en émaux bleu, rouge et or, d’une
barrière avec rocher et buissons de chrysanthèmes et
pivoines.
Chine, début du XVIIIe siècle.
Poussier en argent reliant l’anse au couvercle (égrenure).
Haut. de la verseuse : 23,5 cm
Larg. du bassin : 33,5 cm
800 / 1 000 €

194

34

196. Meuble à hauteur d’appui en bois exotique. Il est
orné en façade et sur les côtés de laques ajourées
sculptées de dragons et de plaques incrustées de nacre
sur fond de bois noir. Il ouvre à quatre portes et possède de nombreux tiroirs.
Chine du Sud.
Haut. : 101 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 40 cm
1 000 / 1 200 €
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ARCHÉOLOGIE

197

198

197. Tête d’une divinité féminine, probablement Cybèle.
Marbre pentélique ?
Accidents et manques.
Art Attique IIIe-IIe siècle avant J.C.
Haut. : 22 cm
8 000 / 10 000 €

203

198. Tête d’enfant.
Marbre.
Accidents et manques.
Grande Grèce, époque Hellénistique.
Haut. : 17 cm
1 800 / 2 000 €
199. Vase à anses.
Faïence bleue à décor noir, six petites têtes en relief
sur la panse.
De style égypto-romain.
50 / 60 €
200. Oushebi Chef de rang.
Faïence.
Egypte, Basse époque.
201. Statuette d’une divinité masculine.
Terre cuite engobée, cassée, collée.
Epoque romaine.

60 / 80 €

80 / 120 €

202. Deux épingles en bronze : divinités et bouquetins, à
l’une d’elles les têtes des bouquetins manquent.
Iran, Louristan IXe siècle avant J.C.
600 / 700 €
203. Tête d’un satyre aux cornes recourbées. Marbre.
Accidents et manques.
Epoque romaine.
1 200 / 1 500 €

200

202

201
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MOBILIER OBJETS D’ART

205

204. Réception de Shah Abbas le Grand en l’honneur de
Mohammed Vali Khan, donnée le 26 mai 1611.
Aquarelle et rehauts d’or. Ils sont assis sur un tapis,
accompagnés de dignitaires, en présence de danseuses
et musiciennes. illustration reprennant les fresques du
palais Tchehel Sutun à Ispahan.
Iran, fin XIXe siècle.
400 / 500 €
Ce lot est présenté par Madame Marie-Christine
DAVID, 21 rue du Fg. Montmartre, 75009 Paris,
Tel. : 01 45 62 27 76 - email : davidmc@wanadoo.fr
205. Sainte-Anne Trinitaire en chêne. Elle tient sur son
bras gauche la Vierge et l’enfant Jésus qui désigne un
livre. Elle pose sur une base à pans coupés fortement
moulurée ainsi qu’un élément feuillagé.
Restes de polychromie, usures et reprises au décor.
H. 37 cm - Hauteur totale : 58,5 cm 300 / 500 €
206. NON VENU
207. Fauteuil à haut dossier en noyer. Pieds cambrés terminés
en sabots d’ongulés réunis par une entretoise en X, mouluré, sculpté de fleurettes. Ceinture droite moulurée.
Accotoirs mouvementés sculptés d’acanthes, coquilles et fleurons. Haut dossier entièrement recouvert.
Epoque fin du XVIIe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 61 cm
500 / 600 €
36

208. Groupe en albâtre représentant Saint-Michel terrassant le Dragon
Italie, XVIe siècle.
Hauteur : 35 cm
3 500 / 4 500 €

209. Petit meuble dit « Mobiletto » en bois de noyer.
Il ouvre à deux portes et un tiroir.
Italie (Toscane), XVIIe siècle.
Prof. : 32 cm - Haut. : 87 cm - Larg. : 64 cm
1 800 / 2 200 €

210. Paire de torchères en bois polychrome à l’imitation du
marbre. Le fût repose sur une base tripode découpée.
Italie, début XIXe siècle.
Haut. : 170 cm
1 500 / 1 800 €
Les lots 209 et 210 sont présentés par M. Robert
LORENZELLI, passage de la Geôle, 78000 Versailles,
Tel . : 06 09 26 90 94

211. NON VENU
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212

212. Coffre en noyer mouluré à décor d’arcatures feuillagées, le couvercle est sculpté sur sa face interne du
même décor, pieds antérieurs à griffes.
Italie du Nord ou Espagne, début du XVIe siècle.
69 x 140 x 55,5 cm
Charnières changées, restaurations d’entretien et d’usage.
5 000 / 7 000 €

213. « L’Annonciation », tapisserie au point, dans un
entourage tissé de fils de métal à décor de palmettes.
XVIIe siècle.
Restaurations.
93 x 74 cm
800 / 1 200 €

214. Cadre rectangulaire en bois mouluré à décor polychrome de rinceaux feuillagés et têtes de putto ailées.
Italie, fin du XVIe siècle.
69,5 x 105 cm
Reprises au décor.
1 500 / 2 000 €
214

37

mathias1 - 3-12-2008.qxp

215

38

13/11/2008

10:23

Page 38

216

217

215. Sellette en bois tourné en torsade baguée de bois
noirci ; le plateau et la base, circulaires, sont ornés de
moulurations concentriques.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 88 cm - Diam. du plateau : 34 cm
Base recollée.
750 / 800 €

217. Petite table en noyer sur un piétement en os de mouton raccordé à la base par une entretoise de même
nature, un tiroir en façade.
Epoque Louis XIV.
Plateau à pans coupés en cuvette d’époque postérieure.
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 41 cm
2 000 €

216. Sellette en bois tourné en torsade, balustre et bagues ;
le plateau et la base, circulaires, sont ornés de moulurations concentriques.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 88 cm - Diam. du plateau : 34 cm
Plateau recollé.
750 / 800 €

218. Coupe en émail, le corps godronné, décor rayonnant
de fleurs et fruits entourant une figure de Saint-JeanBaptiste enfant.
Initiales de Jacques LAUDIN.
XVIIe siècle.
Diam. : 15 cm
600 / 800 €
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Mobilier garnissant
un appartement parisien
219. Glace à double encadrement en bois sculpté et doré ;
décor de jonc feuillagé, feuillage, fleurs, palmettes,
oiseaux, le fronton arrondi centré d’une large palmette.
Epoque Louis XV.
172 x 99 cm environ
4 000 / 4 500 €

225. Petit bureau cylindre en acajou et placage d’acajou. Il
ouvre à deux tiroirs en ceinture et pose sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées. Gradin à deux petits
tiroirs et galerie.
Style Louis XVI.
Haut. : 107 - Larg. : 80 cm
500 / 600 €

220. Christ en ivoire.
Début XVIIIe siècle.
Dans un cadre droit en bois doré de style Louis XIV.
Haut. : 22 cm
800 / 1 000 €

226. Paire de sujets en bronze de patine brun noir, ils
représentent un berger jouant de la flûte et une jeune
femme de la lyre.
Epoque XIXe siècle.
Beau socle cubique en marbre rouge et vert.
Haut. du sujet : 23,5 cm
Haut. totale : 37 cm
1 000 / 1 200 €

221. Suite de quatre fauteuils en hêtre naturel mouluré er
finement sculpté de fleurettes et feuillages, en particulier aux épaulements. Pieds et bras cambrés.
Estampille de FALCONET.
Epoque Louis XV.
26 x 71 cm
12 000 / 15 000 €

222. Console en bois sculpté et doré. Pieds de section quadrangulaire réunis par une entretoise sinueuse.
Ceinture ajourée centrée d’un masque de fauen.
Dans le goût du XVIIe siècle.
Dessus de marbre vert.
Haut. : 74 - Larg. : 118 cm
2 000 / 2 500 €

223. Cabinet en placage d’étain et bois noirci en façade et
sur les côtés, à décor de rinceaux feuillagés. La partie
supérieure ouvre à six tiroirs surmontant un tiroir
plus large en simulant deux ; montants en pilastres et
il est sommé d’une corniche. L’intérieur à six petits
tiroirs plaqués en bois de violette. Le piétement à
cinq pieds gaine dont trois en façade et base également marqueté. Pieds en boule aplatie.
La partie haute du XVIIIe siècle. Piétement d’époque
postérieure.
Dimensions du cabinet :
Haut. : 76 cm - Larg. : 88 cm
Dimensions du piétement :
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm
Prof. générale : 48 cm
6 000 / 8 000 €

224. Sujet en bronze à patine peinte verte d’après
Falconet.
Baigneuse.
Base en marbre gris.
Haut. : 28,5 cm
300 / 400 €

223
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228

227. Petit miroir à fronton, l’encadrement en glace à
décor gravé de scènes cynégétiques.
Italie, XIXe siècle.
Petites restaurations.
75 x 41cm
600 / 800 €
228. Commode à façade et côtés galbés, elle ouvre à cinq
tiroirs sur trois rangs ; elle est marquetée de bois de
rose en fil contrarié dans des encadrements de palissandre et filets teintés vert à angles rentrants. Belle
garniture de bronze ciselé et doré à rocaille et feuillage (rapportée). Trace d’estampille MONDON.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brun rouge veiné blanc à moulure et
bec de corbin (quelques décollements et réparations).
86 x 129 cm
5 000 / 6 000 €
229. Petit meuble d’entre-deux en placage de bois de rose
marqueté en fil contrarié dans des encadrements et
double filet à la grecque. Montants à pans coupés à
léger défoncement et petits pieds cambrés. Il ouvre à un
grand tiroir surmontant un tiroir plus petit formant
écritoire et liseuse ; deux portes dans la partie inférieure.
Garniture de bronze verni or.
Estampille de J.F DUBUT et marque de maîtrise.
Fin de l’époque Louis XV.
Dessus de marbre brèche d’Alep. 5 000 / 6 000 €

229

230. Petit cabinet de forme architecturée en bois noirci ; la
façade ouvre à un tiroir central encadré de deux tiroirs
sommés de fronton arrondi ; la base à décrochement
est moulurée et comporte trois petits tiroirs. La partie
supérieure présente un grand tiroir en simulant trois ;
elle supporte un fronton triangulaire encadré de
motifs en balustre, répétés sur les côtés. Il présente
quatre montants à pilastres de bronze doré en figures
féminines. Il est marqueté de pierres dures à décor
géométrique : lapis lazuli, cornaline et marbres divers.
Ancien travail dans le goût florentin, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 58 cm
3 000 / 4 000 €

230
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231

232

231. Petite console en acajou et placage d’acajou. Elle est à
côtés concaves et présente des montants en colonnettes cannelées et renflées. Elle pose sur des pieds toupie
réunis par une tablette à galerie et marbre blanc. Le
dessus également à galerie et marbre blanc orné de
moulure de cuivre et incrusté de filet noir.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

232. Table de salon ovale en placage d’acajou et acajou ;
elle ouvre à un tiroir formant écritoire et pose sur des
pieds cambrés aux facettes réunis par une tablette évidée. Dessus de marbre brocatelle bordé d’un astragale.
Fin de l’époque Louis XV.
Haut. : 70 cm - Larg. : 59,5 cm - Prof. : 44 cm
3 000 / 4 000 €

233. Bureau plat à double face en placage de bois de rose
marqueté en fil dans des encadrements d’amarante et
filet. Il ouvre à trois tiroirs et pose sur des pieds gaine.
Epoque Louis XVI.
Petits manques de placage. Un pied tourillonné.
Haut. : 78 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 76 cm
5 000 / 6 000 €

234. Lampe bouillote en cuivre doré, modèle à trois
lumières, fût cannelé, moulure de perles et abat-jour
en tôle laquée vert.
Haut. : 45 cm
200 / 300 €
234

235. Nécessaire de bureau à décor de reliure doré au petit
fer : corbeille à papier, sous-main, casier, ciseaux et
règle.
100 / 120 €

236. Suite de huit chaises de salle à manger en bois laqué
blanc ; modèle à dossier plat et arcatures à colonnettes, assise en fer à cheval. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 44 cm
1 000 / 1 200 €
233
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237

237. Bibliothèque à hauteur d’appui en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements de
même bois, montants arrondis à cannaux de cuivre,
base à plinthe.
Début de l’époque Louis XV.
Transformation d’une bibliothèque haute rabaissée.
Haut. : 163 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 40 cm
1 800 / 2 200 €

238. Paire de larges bergères basses à dossier plat, en bois
naturel sculpté de fleurs sur des fonds gravés de petits
feuillages, agrafes d’acanthe aux épaulements, pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 101 cm - Larg. : 71 cm
4 000 / 6 000 €

238
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239

239. Petite commode à façade légèrement cintrée ouvrant
à 4 tiroirs sur 3 rangs séparés par des canaux de cuivre ; elle est marquetée en feuilles de palissandre dans
des doubles encadrements formant des galons ; poignées de tirage fixes en bronze, dessus de marbre
brun rouge.
Epoque Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 98,5 cm - Prof. : 56 cm
3 000 / 4 000 €
240. Petit bureau de pente marqueté en feuille de bois de
rose dans des encadrements de satiné, ouvrant à trois
tiroirs en ceinture, il repose sur quatre pieds cambrés.
Travail d’époque Louis XV.
2 000 / 3 000 €
241. Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré cintré
à sa partie supérieure, la ceinture sculptée de petites
volutes affrontées, patins à enroulement. Il est garni
d’une ancienne tapisserie aux points de l’époque partiellement restaurée.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 - Larg. : 71 cm
500 / 700 €
242. Paravent quatre feuilles en cuir peint d’oiseaux sur
fond or.
XVIIIe siècle.
Restaurations.
1 500 / 1 800 €
240
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243

243. Commode en bois fruitier à façade en arbalète, ouvrant
par 4 tiroirs sur 3 rangs, dont les deux inférieurs ont
la particularité d’encadrer une niche ouverte sur une
tablette cintrée ; poignées de tirage en fer ; montants
arrondis moulurés, dont le prolongement est un pied
légèrement cambré se répétant au centre.
Travail du Languedoc, époque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 61 cm
Des piqûres en surface indiqueraient que ce meuble
était autrefois peint en patine.
Petits accidents et manques.
3 000 / 4 000 €

244. Commode en placage de palissandre marqueté en fil
contrarié. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Bronzes à rocailles (certains rapportés).
Estampille de L.N. Malle.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brun-rouge veiné.
Accidents et manques.
Haut. : 82 cm - Larg. : 116 cm
5 000 / 6 000 €

244
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245. Exceptionnelle suite de cinq fauteuils en bois naturel à dossier plat cintré à la partie supérieure finement
sculptés d’oves dans des cartouches ailés ; ces cartouches se retrouvent au bout des accoudoirs encadrés
par des vaguelettes ainsi que sur le haut des pieds
cambrés.
Attribués à CRESSON.
Epoque Louis XV.
Haut. : 99 cm - Larg. : 69 cm 12 000 / 15 000 €
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246. Entourage de jardinière ovale en bronze doré présentant une collection d’agates en alternance de couleurs
dans des arcatures, orné en relief de guirlandes de laurier retenues par des boutons d’agate ; ces guirlandes
sont en bronze doré ainsi que la frise d’entrelacs qui
borde la partie inférieure ; à la partie haute, une frise
de pierres semi-précieuses de forme ovale séparées par
un double serti imitant de petits perles ; les patins à
griffes de lion sont rattachés par un motif flammé.
Travail attribué à l’orfèvre NEUBER.
Dresde, fin du XVIIIe siècle.
Johann Christian NEUBER (vers 1775), orfèvre privilégié de la famille de Saxe résidant à Dresde.
Les pierres utilisées proviennent de carrières locales.
Cette jardinière rappelle l’un des chefs d’œuvre de
l’orfèvrerie allemande, « la table de Teschen », exécutée par ce même orfèvre et offerte au comte de
Breteuil.
Presqu’à l’identique, se retrouvent certains détails,
dont les guirlandes de laurier retenues, les pierres
enchâssées dans ce même type d’arcatures et l’utilisation de motifs décoratifs, notamment des entrelacs.
14,5 x 41 x 34 cm
Petits accidents et manques.
Estimation sur demande

Table de Teschen
(avec l’aimable autorisation du marquis de Breteuil)
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247. Important vase en porcelaine de Chine d’époque Qianlong avec des montures de bronze doré d’époque Louis XV.
Vase de forme archaïque hu légèrement polylobé en porcelaine émaillée gris-vert craquelé, orné au col de deux anses
simulées en forme de têtes d’éléphants stylisées. Au revers, en bleu, marque sigillaire Qianlong. Epoque Qianlong.
Ce type de pièce avec cette couverte craquelée est sans doute né, à la fin du règne de Kangxi (1662-1722), du désir du
directeur de la manufacture impériale de Jingdezhen de prouver que la technicité de ses ouvriers n’avait rien à apprendre des céramistes des temps passés. En effet il s’agit ici d’une interprétation des fameuses et toujours très recherchées
céramiques guan ou ge de l’époque des Song du Sud (1127-1279). Celles-ci étaient très appréciées de Yongzheng (17231735) et surtout de Qianlong (1736-1795) qui n’hésitait pas à faire inscrire des poèmes de sa composition sur des pièces originales tel que le plat provenant du palais impérial de Beijing aujourd’hui conservé à la Percival David Foundation
à Londres.
Monture de bronze doré rocaille : elle est ornée à la partie haute de petits bouquets de fleurs et de feuillages ; les anses
du vase sont soulignées d’agrafes de bronze ; à la base, une monture rocaille ajourée présente de larges canaux, des agrafes d’acanthe et des petits feuillages.
Epoque Louis XV.
La monture d’un vase céladon conservé à Waddesdon Manor dans les collections Rothschild présente les mêmes décors
de petites fleurs et feuillages que l’on retrouve attachés au col de ce vase (Meissen, European and Oriental porcelain,
p.268 n°86).
Ce type de précieuse monture a été mis au goût du jour par les grands marchands-merciers de l’époque et a fait la renommée de la célèbre collection du duc d’Aumont.
Haut. : 45 cm - Larg. : 30 cm
75 000 / 90 000 €
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248

248. Paire d’appliques rocaille en bronze doré présentant
deux bras de lumière asymétriques, tous deux soulignés
par des feuilles d’eau ; seul l’un d’eux présente un décor
d’épi, l’un des bassins figurant une fleur ; le fût décoré
de volutes, feuilles d’eau et feuillages d’acanthe.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 44 cm - Larg. : 38 cm 10 000 / 12 000 €

251. Christ en bois sculpté et polychromé.
La croix à fond rayonnant.
Espagne XVIIIe siècle.
Dimensions totales : Haut. : 74 cm - Larg. : 29 cm
Manque.
200 / 300 €
252. Verre églomisé octogonal figurant « l’Annonciation ».
Cadre en bois teinté noir mouluré, plaques de cuivre
et motifs végétaux à têtes de jeunes femmes.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
Dimensions totales : 24,5 x 27,5cm

249. Table de milieu en noyer. Ceinture concave. Elle ouvre
à un tiroir. Elle est sculptée de feuillages et rocailles.
Pieds cambrés à épaulements saillant et sabots.
Epoque Louis XV, Vallée du Rhône (?).
Plateau rapporté.
Haut. : 69 cm - Larg. : 88 cm
1 600 / 1 800 €

La technique du « Verre églomisé » remonte à l’antiquité,
elle consiste à fixer une feuille d’or ou d’argent sous le
verre ; puis on exécute le dessin à la pointe sèche et on le
maintient par une deuxième couche ou plaque de verre.
Ce procédé utilisé en Bohême sous le nom
« Zwischengoldglässer » ne possède pas d’équivalent
en français.
C’est Jean-Baptiste GLOMY (1711-1786) qui remis
ce procédé à la mode.
2 500 / 3 000 €

250. Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté.
Style Régence.
600 / 800 €

252

52

mathias2 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:42

Page 53

253

253. Commode à façade et côtés galbés en laque de
Coromandel à décor de guerriers, pagodes et ponts
sur des paysages lacustres. Elle ouvre à trois tiroirs sur
deux rangs, montants saillants en même laque,
entrées de serrure incluant les poignées sous forme de
petites agrafes, chutes rocailles et cul de lampe de
bronze. Beau dessus de marbre brèche d’Alep.
Trace d’estampille encadrée Nordin ?
Epoque Louis XV.
Accidents.
20 000 / 30 000 €
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254

255

254. Encoignure en placage de bois de violette. La façade
arrondie à une porte. Les montants à ressaut et mouvements concaves. Décor marqueté de croisillons
dans une réserve. Dessus de marbre brèche d’Alep à
double moulure et bec de corbin.
Grande estampille de Migeon, probablement Pierre II.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 75 cm environ
Petits replacages et accidents. Bronzes rapportés.
4 000 / 5 000 €

255. Très petite armoire basse ouvrant à une porte marquetée en feuilles de bois de violettes, petits pieds
cambrés, plateau de marbre blanc.
Epoque Louis XV.
Haut. : 88 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 20 cm
800 / 1 200 €

254. Jacques-Edme DUMONT (attribué à)
bis (1761 – 1844)
Jeune chasseur et son chien
Esquisse en terre cuite.
Haut. : 14,5 cm
Légers manques.
1 500 / 2 000 €

254 bis

54

256. Table trictrac à faces incurvées marquetée en feuilles
de bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Elle ouvre à deux petits tiroirs à jetons en opposition. Plateau réversible présentant une face en cuir
et l’autre en drap. A l’intérieur, le jeu de trictrac est
plaqué d’ébène, d’ivoire et d’ivoire teinté vert.
Epoque Louis XV.
Le plateau est probablement rapporté.
Haut. : 74 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

256
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257

258

259

257. Large fauteuil en bois naturel à dossier plat mouvementé à la partie supérieure sculptée de fleurs et agrafes feuillagées. Le haut des pieds et les patins sont
feuillagés.
Estampillé HORTAUX.
Epoque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 72 cm
François HORTAUX, actif dans le second tiers du
XVIIIe siècle.
800 / 1 200 €

259. Chaise en bois naturel à dossier plat sculpté de cartouche et de fleurs, tout comme la partie centrale de
la ceinture.
Estampillée L CRESSON.
Epoque Louis XV.
Deux pieds avant refaits et entures.
Haut. : 89 cm - Larg. : 55 cm
Louis CRESSON, reçu maître en 1738.
200 / 300 €

258. Chaise à dossier plat en bois naturel sculpté d’une
grenade, les attaches du dos à vaguelettes.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm - Larg. : 56 cm
200 / 300 €

259. Suite de six chaises en noyer à dossier plat mouvebis menté sculpté de fleurs, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garnies de damas jaune. Un pied fracturé.
Haut. : 93 cm - Larg. : 59 cm
1 500 / 2 000 €

259 bis
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260. Augustin PAJOU (1730 – 1809)
Jeune fille
Buste en terre cuite.
Haut. : 49,8 cm (avec le piédouche : 9,8 cm)
Signé et daté au dos : Pajou / faciebat / 1784.
Tout au long de sa carrière, Pajou présenta chaque année un ou plusieurs buste au Salon.Toujours reçu avec enthousiasme par la critique, les bustes de Pajou s’inscrivent dans un XVIIIe siècle où l’école française porta l’art du portrait à
son niveau le plus élevé. Cette jeune fille aux traits réguliers est traité de manière intimiste, sans « mise en scène », la
pose est naturelle, le regard presque rêveur, la coiffure simple laisse échapper de désinvoltes petites mèches sur un grand
front intelligent. Pajou à vraisemblablement de l’affection pour son modèle qui doit sans doute être l’un de ces proches.
On peut rapprocher notre buste du portrait présumé de Flore, sa fille (Vente Olivier Choppin de Janvry/Massol s.a. Paris Hôtel Drouot – 9 décembre 2002 - n°28 reprod. P 39/40/41 ) ou encore de celui de Nathalie de Laborde (Paris,
Musée du Louvre, inv.R.F.4381). On retrouve dans ces trois portraits, cette même volonté de rendre, outre la jeunesse
et la beauté des modèles, surtout la sincère et bienveillante affection que leur porte le sculpteur.
25 000 / 30 000 €
Les œuvres 254 bis et 260 sont présentées par Monsieur Alexandre Lacroix - 8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél : 01 45 63 12 83
Fax : 01 45 63 12 07 - email : galeries@club-internet.fr
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261

261. Paire de bergères en bois naturel à dossier plat cintré
à la partie supérieure et finement sculptée de fleurs de
branchages se prolongeant sur les épaulements. Beau
mouvement d’agrafes au départ des accoudoirs ainsi
qu’à leur base, formant des coups de fouet à vaguelettes. Pieds cambrés.
L’une d’époque Louis XV.
L’autre de style.
Haut. : 100 cm - Larg. : 72 cm
3 000 / 4 000 €

58

264

263. Mobilier de salon comprenant six fauteuils à dossier
cabriolet en bois relaqué gris sculpté d’une fleur unique en haut du dossier et à la ceinture ; pieds cambrés.
Estampillé REMY.
Epoque Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm.
Joint : un autre fauteuil cabriolet à dossier sculpté de
deux fleurs recouvert du même tissu.
Epoque Louis XV.
Usure au bout des accoudoirs.
Haut. : 87 cm - Larg. : 61 cm
4 000 / 6 000 €

262. Paire de fauteuils en hêtre mouluré.
Modèle à dossier plat ; ceintures en accolades.
Pieds cambrés à volutes.
Estampille de Louis Cresson (rapportée ?)
Epoque Louis XV.
Accidents et restaurations.
Haut. : 90 cm - Larg. : 68 cm
2 200 / 2 500 €

264. Bergère à dossier cabriolet en bois relaqué gris sculpté
d’une fleur unique en haut du dossier et de la ceinture.
Estampillée REMY.
Epoque Louis XV.
Partie vermoulue au raccordement d’un des pieds.
Haut. : 97 cm - Larg. : 68 cm
600 / 800 €

262

263

mathias2 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:45

Page 59

265

265. Important mobilier de salon comprenant 6 fauteuils et un large canapé à dossier plat laqué gris et
rechampi vert et bleu. Les dossiers sont cintrés à la partie supérieure et sculptés en relief de fleurs retenues par des rubans ; ce décor se reporte à la partie centrale de la ceinture et en haut des pieds. Les
accoudoirs sont en coup de fouet, les patins à volute feuillagées sur des chandelles à pans coupés.
Attribué à NOGARET.
Epoque Louis XV.
Garniture ancienne de canevas à fleurs et rubans en camaïeu bleu.
Fauteuils : Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm
Canapé : Haut. : 106 cm - Larg. : 195 cm
12 000 / 15 000 €

265
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267

266. Petite table à écrire de forme chantournée, la ceinture marquetée de réserves de branchages fleuris sur fond de sycomore,
entourage de bois de rose, ouvrant à deux tiroirs latéraux et une tirette en façade, pieds cambrés à sabots de bronze.
Estampille BOUDIN.
Epoque Louis XV.
Le plateau d’époque postérieure.
Haut. : 71 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

267. Petite table à écrire de forme chantournée, la ceinture marquetée de branchages fleuris dans des encadrements d'amarante sur fond de bois de rose. Elle ouvre à deux tiroirs latéraux et une tirette sur la façade légèrement incurvée. Plateau
gainé de cuir. Pieds cambrés à facettes.
Estampillée WOLF.
Epoque Louis XV.
Haut. : 73 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 41 cm
Christophe Wolf, reçu maître 1755.
4 000 / 6 000 €

268. NON VENU
60
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269

269. Secrétaire à façade légèrement cintrée, côtés incurvés présentant des ressauts
à la partie arrière. Il est marqueté de bois debout à motifs de branchages sur
fond de bois de rose, la partie haute s’ouvre par un rideau finement marqueté dissimulant des tiroirs, la partie médiane forme un écritoire dont la
tranche est munie d’un tiroir secret ; il ouvre à deux portes dans la partie
basse, la base forme un ressaut sur de petits pieds cambrés.
Poinçon de Jurande.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brèche d’Alep réparé.
Fentes et accidents au placage.
Haut. : 121 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 40 cm
8 000 / 12 000 €

61
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270. Paire d’appliques rocailles à trois lumières, les binets
et les bassins à feuilles de chicorée, le fut en S à feuillages d’acanthe et fleurs.
Beau modèle de style Louis XV.
Haut. : 50 cm - Larg. : 36 cm
800 / 1 000 €

271. Petite console support en bois doré sur trois montants à volutes reliés sur un fond ajouré orné luimême d’une coquille et de feuillages d’acanthe. La
tablette rectangulaire est entourée de godrons.
Epoque Régence.
Haut. : 44 - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 19 cm
2 000 / 2 500 €

272. Console en bois naturel sur deux montants en courbes inversées, ceinture ajourée d’une coquille et décorée d’agrafes et motifs de vaguelettes, les montants
sont soulignés de palmes, entretoise à coquilles et
dragons.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brèche violette.
Restaurations.
Haut. : 87 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 48 cm
5 000 / 7 000 €

270

273. Table chiffonnière en placage de bois de palissandre
et bois de rose galbée sur toutes ses faces, ouvrant à
trois tiroirs; le dessus est marqueté à moulure de
bronze rapportée.
Trace d’estampille illisible.
Epoque Louis XV.
Accidents au placage, restaurations.
Haut. : 71 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 34 cm
800 / 1 200 €

274. Table chiffonnière en placage de bois de rose dans
des encadrements d’amarante et filets de bois teinté
vert, ouvrant à trois tiroirs sur une façade plane,
montants à pans coupés, le dessus à moulure de cuivre marqueté d’une corbeille de fleurs ; pieds cambrés
à tablette d’entretoise.
Estampillé SCHLICHITIG et JME.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 70 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 32 cm
Jean-Georges SCHLICHTIG, reçu maître en 1765.
1 500 / 2 000 €

272
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274

275. Table chiffonnière marquetée en feuilles de bois de
rose dans des encadrements ; elle ouvre à trois tiroirs
sur une façade plane, le dessus est également marqueté. Elle repose sur de fin pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Replacages.
600 / 800 €

275

276

277. Commode à façade et côtés galbés, marquetée en
feuilles de bois de violette. Elle ouvre à deux rangs de
tiroirs, poignées de tirage en bronze doré rocaille fixes
à volutes et fleurs, chutes ajourées, cul de lampe à cartouche. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brocatelle mouluré probablement
rapporté.
Replacages importants et accidents.
Marque apocryphe de Leleu.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 4 000 €

276. Table chiffonnière ouvrant à trois tiroirs marquetée
de cubes en placage de bois de rose, bois teinté vert et
amarante encadré de filets de grecques et de filets en
alternance de couleur; pieds cambrés enserrant une
tablette.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 68 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 32 cm
1 500 / 2 000 €

278. Coiffeuse à caisson marquetée en feuilles de bois de
violette et bois de rose dans des encadrements; le plateau ouvre à trois volets dont un découvrant un
miroir. Elle ouvre à quatre tiroirs et une tirette en
façade et repose sur des pieds cambrés.
Traces d’estampille.
Epoque Louis XV.
Haut. : 75 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 50 cm
1 800 / 2 200 €

277

278
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279

279. Sèvres.
Partie de service en porcelaine tendre comprenant seize assiettes à palmes, deux compotiers ronds gaufrés, deux compotiers ovales, un sucrier ovale couvert sur plateau attenant, deux plateaux à deux pots de confitures, décor polychrome
dit frise colorée au centre des assiettes d’une couronne de fleurs et sur les bords de couronnes de fleurs, de réserves en
forme de corbeille à fond bleu et treillage or et de palmes or et pourpres, filets bleu et or sur les bords.
Huit assiettes marquées : LL entrelacés, lettre-date K pour 1763, marque de peintre S pour Méreaud.
Une assiette marquée : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765, marque de peintre S pour Méreaud.
Deux assiettes marquées : LL entrelacés, sans lettre-date, très probablement vers 1763.
Cinq assiettes marquées : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792, une peinte par Chulot et dorée par Henri Prévost,
une peinte par Chulot et dorée par Vincent, une peinte par Chulot et doré par Vandé, une peinte par Drouet et dorée
par Lécot, une peinte par Drouet et dorée par Vincent.
Les quatre compotiers sans marque, très probablement vers 1763.
Le sucrier marqué : LL entrelacés, lettre-date K pour 1763 et marque de peintre S pour Méreaud.
Les deux plateaux à deux pots de confitures marqués : LL entrelacés, lettre-date K pour
1763, marque de peintre S pour Méreaud.
XVIIIe siècle, années 1763, 1765 et 1792.
Diam. des assiettes : 23,5 cm.
Diam. des compotiers ronds : 21 cm.
Long. des compotiers ovales : 27,2 cm.
Long. du sucrier : 23 cm.
Long. des plateaux à deux pots : 27 cm.
Les compotiers, sucrier et plateaux à deux pots sont présentés dans deux coffrets en bois.
Provenance : Les compléments de 1792 achetés le 1er juin 1792 par Mr Manoel Baptiste, marchand.
Vente Paris, Galerie Georges Petit, Lair-Dubreuil, 3 juillet 1920, lot 20.
Vente Paris, Galerie Charpentier, Ader, 5 avril 1938, lot 73.Bibiographie : David Peters, Sevres Plates and Services of
the 18th century, 2005, vol. II, n° 62-3, pp.341-342 et vol. IV, n° 92-11, pp.963-965.
La décoration de ce service est décrite en 1792 dans les archives de la manufacture de Sèvres : Service à corbeilles bleu
etc., couronnes et palmes ou encore couronne de fleurs.
David Peters (op. cit.) note que le service produit en 1763 n’est pas mentionné dans les registres de vente de la manufacture de Sèvres. En revanche, les compléments pour ce service, produits en 1792 et comprenant 24 assiettes, deux
seaux à liqueur, deux seaux à glace et deux seaux crénelés sont achetés par Manoel Baptiste, marchand.
Un grand ensemble de ce service est passé en vente publique à Paris en 1920 et 1938 (op. cit.) où figuraient les pièces
que nous présentons.
Une partie a été récemment vendue à Paris (Hôtel Drouot, Etude Delavenne-Lafarge, 22 mai 2002) comprenant notamment douze assiettes parmi lesquelles trois étaient décorées au centre du chiffre royal formé de deux L en or ajouté au
XIXe siècle. Une assiette ainsi surdécorée est conservée au musée national de Céramique de Sèvres (MNC 17749).
Deux assiettes de 1792 sont conservées au musée du Louvre (OA 7191 et 11355).
Un compotier carré de 1763 par Méreaud a été vendu à New York en 2002 (Sotheby’s, New York, 25 octobre 2002, lot 1104).
35 000 / 45 000 €
64
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283

280. Sèvres (genre de)
Paire de vases à section carrée à décor de filets or.
Marque de Sèvres apocryphe.
XXe siècle.
Haut. : 17 cm
50 / 60 €

281. Genre de ROUEN
Paire de grands rafraîchissoirs en faïence. Prises à
mascaron à enroulement. Ils sont marqués « FFC ».
Haut. : 18 cm - Larg. totale : 30 cm
Restaurations.
300 / 400 €

282. PALERME
Albarello légèrement cintré à décor polychrome d’un
soldat de profil dans un médaillon ovale sur fond de
feuillage et rinceaux.
XVIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
Email craquelé.
1 000 / 1 200 €

283. PALERME
Albarello légèrement cintré à décor polychrome d’armoiries dans un médaillon sur fond de feuillage et rinceaux.
XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
1 500 / 1 800 €
66

282

284. SAINT-OMER, assiette en faïence, forme orfévrerie,
décor en camaïeu de manganèse de fleurs des Indes,
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
Eclat et fêle.
60 / 80 €
285. MIDI (MARTRE TOLOSANE ?), deux boîtes à
épices à trois compartiments.
Prise en forme de fruit, XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 12-13 cm
80 / 120 €
286. ROUEN, verseuse en faïence, décor camaïeu bleu,
sur le col de lambrequins, broderies et masques, sur la
panse bandeau de gondrons peints, XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm
Egrenures et fêles.
100 / 150 €
287. ROUEN, manufacture GUILLIBAUD, verseuse à
décor polychrome à la corne d’abondance, fruits, résilles, et de Ste Thérèse dans une réserve, XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
200 / 300 €
288. ROUEN, porte-huilier en forme orfévrerie à mascarons, décor polychrome floral sur fond bleu.
Eclats.
100 / 150 €
On y ajoute deux bunettes en verre taillé. Accidents.
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304

294

295

293

309

287

285
305

289. DESVRES ( ?), deux pots Jacquot en faïence bleu,
blanc et ocre, XIXe siècle. Restaurations sur l’un.
Haut. : 19 cm
100 / 150 €
290. FRANCHE-COMTE, assiette forme orfévrerie, décor
de bouquet groupé à la fleur manganèse. Egrenure.
Diam. : 22,7 cm
On y ajoute une assiette à bord contour, décor floral
chatironné.
Monogrammé au dos « J.H. 23 ». Fêles. 80 / 120 €
291. Chevrette en faïence de grand feu dans le goût de
Masseot ABAQUESNE.
Abaquesne à décor de profil masculin casqué dans
une réserve, monogrammé sous l’anse. L’anse cassée
et éclat sous la base.
Haut. : 22 cm
60 / 80 €
292. ROUEN, bannette octogonale en faïence à anses
mouchetées, décor floral en bandeau sur fond bleu et
au bassin, branche de fleurs des Indes, fin du XVIIIe
siècle. Egrenures.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 36 x 24,5 cm
150 / 200 €
293. NEVERS, pichet en faïence à anse torsadée et mouchetée, décor en camaïeu bleu et rehauts manganèse
de scène champêtre au chinois, XVIIe siècle. Egrenure
et manque à l’émail.
Haut. : 2,5 cm
400 / 500 €

294. ROUEN, aiguière casque en faïence à décor en
camaïeu bleu de tête d’indien sous le bec et rinceaux
feuillagés, culot et piedouche à lambrequins et broderies, XVIIIe siècle. Chocs.
Haut. : 24 cm
300 / 400 €
295. BORDEAUX, suite de trois piluliers dont deux couverts, cartels à coquilles et feuillages, en manganèse et
rehauts de bleu, avec indications « confection/ALKERMES », « Pil/de Siné/Quibus » « confection/DHYACINTHE », XVIIIe siècle. Accidents et réparations.
120 / 150 €
296. LUNEVILLE, bouillon couvert sur son plateau en
faïence fine, filets et prise à rehauts, or, XVIIIe siècle
Diam. : 16 cm - Haut. : 11 cm
60 / 80 €
297. EST, deux assiettes creuses à bord ondé et un plat ovale
à bord contour, décor floral de petit feu, XIXe siècle.
Assiette, diam. : 21 cm
Plat : 39 x 28 cm
80 / 120 €
On y ajoute une assiette bord contour décor de bouquet.
298. SUD-OUEST, plat octogonal à anse en faïence bleu
et blanc, décor central de panier fleuri, fin du XVIIIe
siècle. Eclats et égrenures.
150 / 200 €
299. ROUEN, encrier en forme de cœur à décor floral
bleu, rouge et blanc, XVIIIe siècle, godet amovible.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 14,5 cm
60 / 80 €
67
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307. QUIMPER, HB, pichet en faïence à décor polychrome, un couple de pêcheurs bretons dans des
rosaces, signature « H.B./QUIMPER » et monogramme du décorateur « O. ». Eclat.
Haut. : 20 cm
80 / 120 €
308. SUD-OUEST(MONTAUBAN ?), bouquetière en
faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs. Fêle et éclat.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 20 cm
60 / 80 €
On y ajoute un soulier décor bleu et blanc de fleurs
et un sabot en faïence.
309. ROUEN, salière sur pied en faïence à décor en
camaïeu bleu de fleurs, XVIIIe siècle. Eclat et manque
à l’émail.
Haut. : 7,7 cm
80 / 120 €

313

300. ROUEN manufacture GUILLIBAUD bouquetière
en faïence à décor de fleurs et résilles alternées, XVIIIe
siècle. Manques.
Haut. : 8,5 cm
60 / 80 €
301. ROUEN, deux bouquetières en faïence à décor polychrome de fleurs des Indes, fin XVIIIe siècle. Manques.
Haut. : 10 et 8,5 cm
80 / 120 €
302. ROUEN, plat circulaire et assiette à bord contour,
décor polychrome « à la double corne », XIXe siècle.
Assiette, diam. : 25 cm
Plat, diam. : 33,5 cm
120 / 150 €
303. MIDI (Allemagne en Provence ?), paire de bouquetières à prises en indien, décor floral en semis et guirlande, XVIIIe siècle. Accidents.
Haut. : 15,5 cm
200 / 300 €
304. MOUSTIERS, atelier Ferrat, plat octogonal à anses
torsadées, décor floral de petit feu à la rose pourpre.
Une anse recollée et égrenures.
Diam. : 34 cm
200 / 300 €
305. BORDEAUX, saucière à anses, décor en camaïeu
bleu de galons et double bouquet au bassin, XVIIIe
siècle. Marque peintre au revers « F.3 ». Eclats.
Haut. : 5,5cm - Larg. : 19 x 15 cm
80 / 120 €
306. ROUEN, jatte carrée et assiette creuse à bord ondé à
décor polychrome de fleurs des Indes, fin XVIIIe siècle.
Jatte, haut. : 8 cm - Assiette, diam. : 23 cm
On y ajoute une assiette à décor bleu et rouge au
panier fleuri. Diam. : 24 cm
60 / 80 €
68

310. SUD-OUEST, deux piluliers en faïence à décor de
cartouche à encadrement en camaïeu bleu de feuille
de chicoré et boutons, XVIIIe siècle, indications « p.
de aganico » et « p. Siné Quibuf ».
Haut. : 14,5 cm
150 / 200 €
311. Cie des INDES, théière en porcelaine et trois tasses
couvertes à décor floral, pourpre de Cassius et rehauts
d’or.
Haut. : 14,8 cm pour la théière
Haut. : 8 cm pour les tasses
150 / 200 €
312. DELFT, manufacture à la Double burette, plat creux
circulaire, fin XVIIe - début XVIIIe siècle. Décor en
camaïeu bleu sur bel émail. Au bassin, bouquets fleuris, et sur l’aile et le marli, huit cartouches, encadrés de
feuilles d’acanthes, ornés de bouquets alternés avec de
plus petits cartouches ornés de caractères asiatiques.
Galon à fleurettes et feuilles sur fond bleu délimitant
les deux zones. Belle signature de Victorsz Louwijs
(circa 1689-1714), au revers qui est orné d’une série
de 12 fleurettes formées de 4 points. Egrenures.
Diam. : 45,5 cm
300 / 500 €
313. ZOLNAY, PECS, pichet en faïence lustrée à l’éosine,
anse en forme de baigneuse et bec feuillagé, sous la
base cachet de la Manufacture (N° de forme 657).
Indication 65/301 EM.
Haut. : 33,5 cm
300 / 400 €
314. Cie DES INDES, trois assiettes calotte et une assiette
creuse, décor polychrome de branches fleuries.
Diam. :22 cm
150 / 200 €
315. ALCORA, deux chevrettes en faïence à décor en
camaïeu bleu d’œillets, roses, cartel en réserve sous le
bec verseur, XVIIIe siècle. Eclat sur l’une et égrenure.
Haut. : 20,5 cm
400 / 500 €
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316

316. ARMY AND NAVY
Paire de fusils cal 12/65 juxtaposés. Platines.
Ejecteurs. N°45333/4 (1905).
Canons de 76 cm - Crosse 37 cm Choqués Lisse et ¼.
Poids 3 kg. Bon état. Dans une valise doublée cuir et
bois de chez W. EVANS.
8 000 / 10 000 €
Expert : Monsieur François BELVALLETTE
3, avenue du Parc Saint-James - 92200 Neuilly-surSeine - Tél./fax : 01 47 47 75 22

317

317. Pendule borne en bronze doré surmontée d’une cassolette en marbre, le cadran de Piolaine à Paris est entouré
de guirlandes de fleurs, fruits, nœuds de rubans et volutes ; la base est rectangulaire en marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 13 cm
1 000 / 1 200 €
318. Petite niche de Carlin en bois doré sculpté d’enroulements de rubans, raie de cœur, petit fronton cintré décoré
de feuillages de laurier. Petits pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 42 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 34 cm
600 / 800 €

318
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319

319. Santon en bois sculpté polychrome
« Jeune femme au chignon »
Naples, XIXe siècle.
Monté sur socle.
Haut. : 41 cm

326

300 / 400 €

320. Commode galbée à trois rangs de tiroirs en placage
de ronce dans des encadrements, piétement à griffe.
XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 62 cm
2 000 / 3 000 €
321. Commode à ressaut en bois de placage à deux tiroirs
sans traverse à décor de vases et bouquets fleuris, dessus de marbre rouge veiné.
Style Transition, Louis XV – Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €
322. Chiffonnier en bois de placage à décor de filets,
ouvrant par six tiroirs, montants à pans coupés, dessus de marbre gris veiné.
Style Louis XVI.
Haut. : 129 cm - Larg : 59 cm - Prof. : 38 cm
400 / 600 €
323. Paire de fauteuils en bois laqué crème, garnis de
velours bleu, style Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 51 cm
150 / 200 €
70

324. Large fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Estampillé MARIETTE.
Haut. : 94 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 55 cm
(Equerres de renfort.)
Claude Louis MARIETTE, reçu Maître en 1765.
700 / 900 €
325. Miroir rectangulaire en bois doré à décor de feuillages et rubans
XVIIIe siècle.
(Glace postérieure.)
89 x 68 cm
400 / 600 €
326. Garniture de cheminée en bronze doré, émaux cloisonnés polychromes et plaques de porcelaine, comportant une pendule borne à section quadrangulaire
ornée à chaque angle d’une colonne détachée. Elle est
surmontée d’une cassolette. Sur la façade et les deux
côtés des plaques de porcelaine peintes d’angelots.
Elle est accompagnée de deux vases ovoïdes couverts
dont les anses sont retenues par des têtes de femme.
La base est quadrangulaire présentant des ressauts à
chacun des angles.
Epoque 1880 dans le style de Barbedienne ou
Christofle.
Pendule : 48 x 20 x 17 cm
Cassolettes : 36 x 10,5 x 10,5 cm
800 / 1 200 €
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328

326. Petite table à section rectangulaire en citronnier à
bis quatre plateaux dont trois marquetés de croisillons
enserrant des losanges, la partie haute à balustre, les
pieds en toupie, dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 23 cm
600 / 800 €
327. Paire de sujets en argent présentant deux enfants :
une fillette portant un végétal trifolié, le petit garçon,
son pendant masculin porte un arc et un carquois.
Base colonne en néphrite sertie d’argent et décorée de
guirlandes de même matière.
Vienne (?), fin du XIXe siècle.
Haut. : 20,5 cm - Diam. de la base : 5,8 cm
800 / 1 200 €
328. Paire de porte-lumières rocaille en bronze doré à
deux branches supportées par une terrasse ajourée sur
laquelle sont assis un couple de singes se faisant pendant; les binets sont composés de trois feuilles d’acanthe et les deux branches sont entourées de fleurs et
feuillages de bronze.
Epoque Louis XV.
Haut. : 23 cm - Larg. : 22 cm
4 000 / 6 000 €

330

329. Paire de petites cassolettes en bronze doré dont les
couvercles se retournent et forment porte bougie.
Elles sont composées d’un vase Médicis à décor de
guirlandes de laurier retenues et de cannaux, base
quadrangulaire évidée aux quatre angles.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 18 cm - Larg. : 6 cm - Prof. : 6 cm
800 / 1 200 €
330. Paire de cassolettes ovoïdes en marbre blanc et
bronze doré sur un support en forme d’athénienne
orné de trois têtes de jeune femme coiffées de pampres ; les couvercles se retournent et forment portebougie.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 22 cm - Diam. de la base : 8,5 cm
800 / 1 200 €
331. Rafraîchissoir en bronze doré à décor de canaux, frise
de poste, feuillages d’acanthe et feuilles d’eau; les
anses se rattachant par des figures de satyres barbus.
Fin du XIXe siècle, dans le style Régence.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 30,5 cm
400 / 600 €

327

329
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332

331 bis

331. Paire de médailles en fort relief en bronze ciselé et doré représentant les portraits de Napoléon et Marie Louise en tenue
bis d'apparat pour leur mariage.
Elles sont présentées sur un support en marbre vert à pans inclinés formant presse papier.
Epoque Premier Empire.
Diam. des médailles : 80 mm
Montage sur le socle au XIXe siècle.
400 / 500 €

332. Clé de Chambellan en vermeil aux armes d'Alphonse XIII (1886-1941). Elle est présentée avec ses deux nouds en fils
et cannetille de vermeil brodés d'une fleur de lys. Contenue dans son écrin de la maison C. JORDANA, Madrid.
Fin du XIXe – début du XXe siècle.
Long. : 12,8 cm
1 000 / 1 500 €
Les lots 331 bis et 332 sont présentés par Monsieur Bernard CROISSY, 193 rue Armand Sylvestre - 92400 Courbevoie,
Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40

333. Console en chêne mouluré. La ceinture arrondie à décrochement est ajourée d’une frise de cercles imbriqués. Piètement
composé de deux pieds fuselés cannelés retenant des volutes supportant la ceinture, et réunis par une entretoise à frise
de piastres et motif circulaire à petit pied.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre bleu turquin.
Dimensions hors marbre : 80 x 88 x 38 cm
Anciennement laquée. Quelques légers manques.
1 200 / 1 500 €
72

mathias2 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:49

Page 73

334

334 bis

334. Pendule de table à mouvement squelette en bronze
doré ; un lion porte sur son dos le mouvement surmonté d’une cassolette, entourage de guirlandes de
laurier et nœuds de ruban. Sur le dos du lion, un
drapé frangé. La terrasse rectangulaire simule un carrelage, une frise d’entrelacs et de guirlandes retenues
forment le pourtour. Les aiguilles, le pourtour de la
lunette et quelques ornements supérieurs sont décorés de clous d’acier marcassités.
Epoque Louis XVI.
Le cadran de verre est d’époque postérieure.
Haut. : 31 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 10 cm
4 000 / 6 000 €

334. Paire de vases balustre en porcelaine à décor de rochers
bis et branchages fleuris en émaux bleu, rouge et or surdécorés en Hollande en émaux polychrome de cavaliers.
XVIIIe siècle.
Ils sont ornés d’une monture rocaille en bronze doré
ajouré au col et à la base ; reliés de haut en bas par
deux larges anses à décor de roseaux.
Style Louis XV.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 23 cm
1 500 / 2 000 €

335. Encrier à trois godets de laque du Japon noir et or sur
un plateau oblong de même matière. Les godets à
couvercles ajourés d’entrelacs de bronze doré surmontés d’une prise feuillagée en dôme. Le plateau est
entouré d’une frise de bronze doré rocaille et pose sur
des patins de même style. Chacun des godets est
entouré de fleurs de porcelaine sur des branches de
bronze.
Epoque Louis XV.
Haut. : 10 cm - Larg. : 30 cm - Long. : 21 cm
3 000 / 4 000 €
335
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336. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Accoudoirs à coup de fouet. Pieds fuselés et
cannelés. Garniture en tapisserie fine
d’Aubusson à sujet des Fables de La Fontaine.
Epoque Transition.
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm
Accidents et restaurations notamment aux
accoudoirs et à certaines extrémités des pieds.
3 500 / 4 000 €

336

337. Large bergère en bois laqué à dossier renversé,
les côtés eux-même légèrement renversés dont la
tranche de forme arquée forme la base de l’accoudoir ; elle est ornée d’enroulements et de
canaux ; dés de raccordement feuillagés; pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée J.B. LELARGE.
Epoque Louis XVI.
93 x 77,5 cm
Ce modèle de grande originalité est bien dans la
ligne créative de ce maître-menuisier.
2 000 / 3 000 €

337

338. Bergère à dossier en trapèze, en bois mouluré et
relaqué. Elle repose sur des pieds cannelés
rudentés.
Estampillée NS COURTOIS.
Epoque Louis XVI.
800 / 1 200 €

338

74

339

339. Bergère à dossier à chapeau, en bois relaqué vert
d’eau, comportant de petits faîtages à plumet,
pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampillée DELAPORTE.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 97 cm - Larg. : 63 cm 800 / 1 200 €
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339 bis

340. Commode demi-lune en acajou et placage d'acajou
ouvrant à trois tiroirs en façade et deux portes latérales, montants cannelés et rudentés. Elle repose sur de
hauts pieds fuselés, anneaux de tirage mobiles sur des
rosaces, dessus de marbre blanc veiné de noir.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents et fentes.
Haut. : 89 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 53,5 cm
4 000 / 6 000 €

339. Commode à façade droite et côtés cintrés en placage
bis d’acajou moucheté, la façade ouvrant par trois tiroirs
dont un se rabattant pour former écritoire. Les côtés
ouvrent par un volet et sont évidés de tablettes de
marbre blanc entourés de galerie. Montants cannelés
et rudentés, pieds fuselés cannelés. Anneaux de tirage
mobiles sur des rosaces, entourage de moulure de
bronze à perles.
Estampillée CANABAS.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 52 cm
Joseph GEGENBACH dit CANABAS, reçu maître
en 1766.
12 000 / 15 000 €

340
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340 bis

76

340. D'après Charles Antoine BRIDAN (1730 – 1805)
bis Petit marbre blanc : Fillette les cheveux relevés attachés par un ruban, la tête tournée vers la droite, la
main relevée sur la tête de son visage. Elle tient un
nid de sa main gauche. Socle de marbre noir.
Première moitiée du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 35 cm
Un exemplaire de taille plus petite se trouve au musée
de Grenoble.
2 000 / 3 000 €

342. Commode demi-lune en placage de satiné dans des
entourages de bois de rose, montants à canaux simulés, pieds fuselés présentant le même décor. Il ouvre
par une porte centrale à filets d’encadrements marquetés de double grecques ; entourage de frise de
bronze à perles. Dessus de marbre bleu Turquin.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 83 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 49,5 cm
2 000 / 3 000 €

341. Commode à angles vifs, ouvrant à deux larges tiroirs,
en placage de bois de violette et bois fruitiers dans des
filets formant des encadrements ; elle repose sur de
hauts pieds gaine ; dessus de marbre bleu turquin.
Travail du Midi de la France, époque Louis XVI.
90 x 115 x 56 cm
1 500/ 1 800 €

343. Lampe bouillotte à deux lumières en bronze doré.
Abat-jour en tôle (rapporté).
Fin du XVIIIe siècle.
Larg. du bouquet : 20 cm
1 000 / 1 200 €

341
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344

344. Table de salon ovale marquetée en fil de bois de rose
dans des encadrements de bois clair et de filets de bois
noir, aux angles de ces encadrements des petites rosaces, elle ouvre à un tiroir en ceinture et deux volets latéraux présentant des emplacements de flacon de toilette
à gainage de papier bleu. Elle repose sur de hauts pieds
cambrés à roulettes. Dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 73 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €
345. Table de salon ovale marquetée, à deux plateaux, le
supérieur en marbre blanc orné d’une galerie, la tablette
marquetée de branchages dans une réserve ovale entourée de croisillons et quartefeuilles sur fond de bois teinté
vert. Elle ouvre à un tiroir écritoire sur une ceinture
reprenant le décor de croisillons. Pieds cambrés à facettes marquetés d’une chute de feuilles de laurier.
Estampillée TUARD.
Epoque Transition des styles Louis XV et Louis XVI.
Petits accidents et fentes.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 40 cm
6 000 / 8 000 €

346

345

346. Petit bureau bonheur du jour en placage de bois de
rose marqueté en feuilles dans des encadrements à
filets de grecques, le gradin ouvre à un rideau et trois
tiroirs. La partie basse à une large tirette. Pieds gaine.
Belle galerie à entrelacs de bronze doré.
Attribué à CORDIER.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 99 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

347. Curieux fauteuil en bois naturel sculpté d’entelacs et
de chutes de piastres. Le dossier présente un accoudoir de siège dit « ponteuse ». Pieds cannelés rudentés.
Estampillé IACOB.
Epoque Louis XVI.
Entures et restaurations aux pieds.
Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm
Georges JACOB, reçu maître en 1765.
600 / 800 €

347
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348

348. Commode en placage d’acajou moucheté, ouvrant à
4 rangs de tiroirs entourés d’une frise de losanges en
cuivre sur fond d’ébène et d’entourages en cuivre ;
une colonne cannelée en bois noirci est placée dans
les angles évidés ; dessus de marbre bleu turquin
incrusté ; pieds toupie.
Fin du XVIIIe siècle.
88 x 134 x 62 cm
3 500 / 4 500 €
349. Pendule à sujet en bronze doré. Le cadran pris dans
une borne auprès de laquelle se tient une jeune
femme à l’antique. Elle commémore Homère et
Virgile. Socle à décor de frise.
Le cadran signé de Dupont à Versailles.
Haut. : 48,5 cm - Larg : 36 cm
700 / 800 €
78

350. Table de salon en acajou orné de moulures de cuivre.
Elle ouvre à trois tiroirs, les pieds réunis par une
tablette inférieure. Dessus de marbre gris.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 46 cm
1 000 / 1 200 €

351. Paire de fauteuils en bois laqué blanc. Modèle « à
chapeau ». Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 57 cm
750 / 800 €
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352

352. Commode à façade plane et montants arrondis à cannelures
simulées, marquetée de quartefeuilles dans des croisillons de
bois clair sur fond de bois teinté vert ; elle ouvre à deux
tiroirs en simulants trois, la partie haute est ornée d’une frise
d’entrelacs feuillagés et motifs oblongs à feuillages d’acanthe;
anneaux de tirage mobiles, chutes à nœuds de rubans et guirlandes de laurier, dessus de marbre blanc.
Estampillée KEMP et marquée MC.
Epoque Louis XVI.
Réparation à un angle du marbre.
Haut. : 83 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 52,5 cm
Guillaume KEMP, reçu maître en 1764.
6 000 / 8 000 €

352. Chaise à dossier légèrement incurvé en forme de feuille de
bis lotus en bois laqué vert orné en son centre d’un casque à
cimier gravé et doré. Elle repose sur des pieds antérieurs
annelés et des pieds postérieurs en sabre. Dés de raccordement sculptés de rosaces. Garniture de cuir noir.
XIXe siècle.
Porte une estampille du château de Saint-Cloud, des numéros d’inventaire au pochoir ainsi qu’une étiquette ancienne.
Petits éclats et usures.
1 000 / 1 500 €
Ce lot est présentée par le cabinet Quéré-Blaise Associés
55, avenue Marceau 75116 PARIS - Tél. : 06 78 62 87 55 Fax : 01 56 89 26 27.

352 bis
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356

353. Suite de six verres à pied à motif d’écaille ; les jambes à pans coupés.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm
400 / 600 €

356. Suite de quatre fauteuils cabriolets en bois relaqué à
dossier à chapeau, ceinture ronde, pieds fuselés cannelés.
Estampillés GAILLIARD.
Epoque Louis XVI.
Garnis d'une tapisserie d'Aubusson à médaillon floral
de l'époque.
Un pied fracturé.
Antoine GAILLIARD, reçu maître en 1781.
1 200 / 1 500 €

354. Petit meuble d’appoint à 3 tiroirs en bois de placage
orné de filet d’encadrement. Pieds gaines.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 44 cm
800 / 1 000 €

356. Elément d’applique en bois sculpté doré figurant un
bis aigle aux ailes déployées.
Travail du début du XIXe siècle.
Manques et reprise à la dorure.
Haut. : 25 cm - Larg. : 47,5 cm
200 / 300 €
357. Petit cartel en bronze doré ; le cadran signé de
LEURTIER à Paris. Il est encadré de gaines sommées
de têtes de bélier et pommes de pin, la partie supérieure à nœud de ruban et vase couvert.
Travail du XIXe siècle, de style Louis XVI.
Mouvement manquant, usures et accidents à l’émail.
Haut. : 42 cm - Larg. : 18,5 cm
400 / 600 €

355. Pendule à sujet en bronze doré. Allégorie de la
Prudence. Cadran de Leroy à Paris.
Epoque Louis XVI.
D’après le modèle d’Osmond.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 30,5 cm 3 000 / 3 500 €

355
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358

358. Important bureau cylindre à toutes faces en placage de satiné. La ceinture à petits caissons ouvre à quatre tiroir en simulant cinq, ainsi que deux tirettes latérales. Il pose sur des pieds gaines à défoncement. Le gradin à trois tiroirs et un casier.
Belle garniture de bronze doré : moulure d’encadrement à perles, et galerie ajourée d’oves.
Fin de l’époque Louis XVI.
Estampillé SCHUMAN.
Haut. : 116 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 81 cm
Serrures à trèfle. Quelques fentes et accidents au placage.
10 000 / 12 000 €
81
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359

359. Pendule en forme d’urne en bronze doré. Prises à col
de cygne et base carrée à palmettes. Le cadran de
Blanc et fils au Palais-Royal.
Epoque Empire.
Haut. : 41 cm environ
3 000 / 4 000 €
360. Pendule en bronze patiné et doré. Elle est en forme
de vase surmonté d’une sphère céleste.
Epoque Empire.
Haut. : 38 cm environ
1 200 / 1 500 €
361. Régulateur en acajou et placage d’acajou. Il pose sur
une base à doucine inversée. Décor de moulure de
demi-oves et perles. Il est surmonté d’une corniche à
denticules. Le cadran est signé de Lechopié Jeune à
Paris. Le mouvement à quantième et le balancier
compensé battant la seconde.
Premier tiers du XIXe siècle.
16 x 62 x 29 cm
Lechopié Jeune, membre d’une célèbre famille d’horloger, il a exercé rue Neuve des Petits Champs de
1812-1830.
8 000 / 10 000 €

360
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362

362. Meuble scriban en acajou massif incrusté de bois clair.
Le corps inférieur à quatre tiroirs. Celui du haut à
façade repliable découvre le gradin à six casiers et huit
petits tiroirs. Le corps supérieur en retrait et à ressaut
ouvre par une porte centrale vitrée à croisillon. Il est
surmonté d’un fronton ajouré. Décor de rinceaux,
feuillages, filets, et guirlandes entrelacées.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 230 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 45 cm
10 000 / 12 000 €

363. Bergère gondole en noyer mouluré décorée de petits
faîtages à feuillage d’acanthe, la partie haute du dossier en chapeau, bases d’accoudoir à colonne détachée, pieds fuselés.
Epoque Directoire.
92 x 71 cm
450 / 500 €

364. Baromètre enregistreur. La cage en acajou.
Fin XIXe - début XXe siècle.
16,5 x 29 cm
300 / 400 €

365. Jules MOIGNEZ (d’après)
Chienne Braque rapportant un faisan
Epreuve en bronze à patine verte. Signée sur la terrasse.
Quelques usures.
Long. de la terrasse : 31,3 cm
500 / 600 €
366. Jules MOIGNIEZ (d’après)
Jument de course
Elle est figurée à l’arrêt attachée à un col en forme de
tour crénelé orné d’armoiries. A ses pieds, un lévrier.
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée sur la terrasse.
Accident à la queue.
Haut. : 30 cm - Larg. (terrasse) : 37 cm
1 000 / 1 200 €
367. Ecole Française XIXe – XXe siècle
Buste de jeune femme
Terre cuite.
Quelques très légers accidents.

500 / 600 €

368. Petit candélabre à deux lumières. Il présente une
lampe à huile en bronze doré sur laquelle s’appuie
une figure de psyché en bronze patiné. Décor d’arcs
et palmettes. Base carrée en marbre veiné vert.
Style Empire.
Long. : 18 cm
150 / 200 €
83
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Cabinet de travail du bâtonnier Mollet-Vieville

379

370

369. Bibliothèque en placage d’acajou ramageux ouvrant à
deux portes grillagées ; montants à angles vifs et pieds
griffes. La partie supérieure à doucine inversée et
fronton mouluré. Belle garniture de bronze doré,
femmes ailées canéphores, palmettes, trophée et torches enflammées.
Beau travail du XIXe siècle de style Empire.
Petits accidents. Certains bronzes rapportés.
Haut. : 222 cm - Larg. : 122 - Prof. : 37 cm
1 000 / 1 200 €
370. Grand fauteuil en acajou. Pieds antérieurs en gaines surmontées de têtes de femme à l’antique en bronze doré.
Travail de style Empire.
Haut. : 100 cm - Larg. : 65 cm
200 / 250 €
371. Coffret à cigarettes en acajou, l’intérieur déployant à
six petits plateaux.
20 / 30 €
372. Fouet de piqueux, la poignée à cordelettes et le pommeau en argent.
Petit accident.
40 / 50 €
373. Paire de chaises en acajou, modèle à dossier ajouré et
pieds en gaines arquées. Garniture de bronze doré
telle que palmettes, lyre, et pieds griffes.
Travail de style Empire probablement de la fin du
XIXe siècle.
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 48 cm
200 / 250 €
84

369

377

374. Console en acajou et placage d’acajou ornée de moulures de cuivre. Côtés concaves. Elle ouvre à un tiroir
et pose sur des montants cannelés à renflements réunis par une tablette. Dessus de marbre blanc à galerie.
Dernier tiers du XIXe siècle.
Petites restaurations.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 34,5 cm
1 200 / 1 500 €

375. Table de chevet à toutes faces en placage d’acajou. Elle
ouvre à une porte surmontée d’un compartiment fermé
par un cylindre à lamelles. Dessus de granit belge.
Travail de style Empire comportant des éléments
anciens.
Petits manques et restaurations.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 31,5 cm
60 / 80 €

376. Meuble bas formant classeur en acajou massif. Il présente trois casiers à côtés ajourés. Petits pieds tournés.
Travail anglais d’époque Victorienne
Haut. : 55 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 37 cm
150 / 200 €
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370

381

380

377. Cartonnier en placage d’acajou ramageux ; il ouvre à
quatorze cartons en deux colonnes surmontées d’un
tiroir. Montants à demi colonnes. Belle garniture de
bronzes dorés.
Style Empire.
Petits accidents et certains bronzes rapportés.
Haut. : 154 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 41 cm
1 200 / 1 500 €
378. Grand cartonnier en placage d’acajou. Il présente
trois colonnes de huit cartons à fond rouge et décor
au petit fer. La partie haute à corniche moulurée. Il
pose sur une base.
Style Empire.
Légère fente au côté gauche
Haut. : 136 cm - Larg. : 145,5 cm - Prof. : 37,5 cm
400 / 500 €
379. Meuble à écrire debout en placage d’acajou ramageux, le dessus formant pupitre, à petit tiroir latéral.
Montants en balustres opposés. La partie inférieure à
casiers, montants en consoles et tablette concave.
Garniture de bronzes dorés à palmettes et rosaces.
Première moitié du XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 127 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 49 cm
1 200 / 1 500 €

380. Bureau double face à petits caissons en placage d’acajou. Il ouvre à quatre tiroirs en simulant cinq, tirettes
latérales et tirette centrale (rapportée). Les pieds en
forme de gaines tournées à quarante cinq degrés, surmontées de sphinges. Beau décor de bronzes ciselés
dorés à petits Bacchus jouant de la flûte, jeunes femmes
ailées, urnes et trophées.
Epoque Empire.
Accidents et manques de placage.
Haut. : 76 cm - Larg. : 161 cm - Prof. : 83,5 cm
5 000 / 6 000 €

381. Petite console en placage d’acajou, montants antérieurs en colonnes lisses réunies par une base. Beau
décor de bronzes dorés à motifs guillochés et plaque
figurant une page à deux lions affrontés. Dessus de
granit belge.
Première moitié du XIXe siècle.
Certains bronzes rapportés.
Haut. : 80 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 35 cm
400 / 500 €
85
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382

383

382. Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou.
Modèle à accotoirs sinueux à tête de dauphin et
butées sculptées de feuilles de lotus.
Pieds gaine arquée.
Vers 1820.
Haut. : 92 cm - Larg. : 59 cm
800 / 1 000 €

384. Paire de bergères en hêtre mouluré, laqué gris vert.
Pieds cambrés. Supports d’accotoir en coup de fouet.
Dossier enveloppant.
Style Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 70 cm
800 / 1 000 €
385. Large bibliothèque en placage d’acajou moucheté,
ouvrant à 3 portes vitrées à leur partie supérieure et
présentant des panneaux pleins à leur partie basse ; les
montants moulurés sont décorés aux angles de quartefeuilles dans des réserves carrées ; corniche moulurée ; base en plinthe reposant sur des patins.
Attribuée à JEANSELME, successeur de JACOB.
Epoque Restauration.
Haut. : 252 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 47 cm
3 000 / 4 000 €

383. Fauteuil gondole en acajou et placage d’acajou.
Modèle à accotoirs à tête de dauphin stylisé, et butées
sculptées de feuilles de lotus. Pieds gaine arqués.
Ornementation de bronze doré.
On joint une paire de chaises en acajou.
Vers 1830.
500 / 600 €

385
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386

386. Bureau cylindre à toutes faces en placage d’acajou
ramageux. La ceinture à quatre tiroirs en simulant
cinq, ainsi que deux tirettes latérales. Pieds gaines
posant sur des pastilles. L’intérieur à trois petits tiroirs
et un grand casier à arcatures. Il est surmonté d’un
gradin à trois tiroirs. Dessus de granit belge.
Epoque Restauration.
Haut. : 116 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 65 cm
Serrures à trèfle.
Garniture de bronze doré à lyres encadrées de chimères.
4 000 / 6 000 €

387. Bureau cylindre en acajou moucheté orné de moulures de cuivre et filets d’ébène. La ceinture à quatre
tiroirs et tirettes latérales. L’intérieur à trois tiroirs et
trois casiers. Il est surmonté d’un gradin à trois petits
tiroirs. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc
veiné gris et galerie. Belles serrures à trèfle.
XIXe siècle.
Haut. : 120,5 cm - Larg. : 129 cm.
4 500 / 5 000 €

387
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389

388

388. Photophore et sa base en bronze doré à pans coupés
moulurée ; la verrine décorée au revers de bouquets
de fleurs en gravures découpées sur fond crème.
XIXe siècle.
Haut. : 50 cm
600 / 800 €
388. Lustre en bronze doré, le fut à trois pans simulant des
bis lyres et divers instruments de musique, entouré de
neuf lumières sur des brais feuillagés, pendeloques en
cristal de roche en forme de fruits et de feuilles, certains d'entre eux amétystés.
Style Louis XVI, époque 1900.
Haut. : 98 cm - Diam. : 64 cm
2 000 / 3 000 €

391

389. Pendule en bronze doré, décorée d’un Amour vêtu à
l’Antique qui tient dans la main droite une flèche et
dans la main gauche une rose ; au centre : une borne
dans laquelle s’inscrit le cadran annulaire à émail
blanc et chiffres romains, soutenu au centre par une
colonne à tête d’elfe ; au dessus, un drapé ; en vis-àvis de l’Amour, un arc et une lyre. L’ensemble repose
sur un socle décoré d’une frise de papillons butinant
dans des coupes et de lyres ; quatre pieds tournés ciselés dorés.
Fin de la période Empire
Bon état, l’ensemble fonctionne.
3 000 / 4 000 €

390. Régulateur à échappement à cheville battant la
seconde, à poids mouflé au milieu, d’une réserve de
marche de plus de 15 jours, le balancier à 5 tiges faussement compensées. Caisse en placage d’ébène peint
façon acajou.
Cadran signé Edouard Marchand Horloge à Paris.
Vers 1880.
238 x 62 x 32 cm
1 800 / 2 200 €
Les lots 389 et 390 sont présentés par :
M. Denis CORPECHOT, 6 rue Laborde,
75008 Paris, Tél : 01 43 87 97 62.

388 bis

88

391. Baromètre de forme rectangulaire en bois et pâte
doré ; le fond surmonté d’un fronton ajouré à trophée fleurdelysé.
Epoque Restauration.
Accidents et reprise à la dorure.
Haut. : 87 cm - Larg. : 51 cm
500 / 700 €
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392

393

392. Paire de chaises en ronce de frêne. Dossier renversé et
ajouré de quatre arcatures et festons. Beau décor
incrusté d’amarante à filets et fleurs stylisées.
Epoque Restauration.
L’une est estampillée de BELLANGE.
Accident à un pied.
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 42 cm
BELLANGE. Importante famille d’ébénistes ayant
fourni dans la première partie du XIXe siècle le gardemeuble de la couronne ainsi que les plus grands personnages de l’époque : le Maréchal Berthier, Madame
du Cayla, le Duc de Choiseul, le Président des EtatsUnis... Une chaise identique reproduite dans l’ouvrage de Madame Ledoux-Lebard.
500 / 700 €

394. Lit de milieu en placage de frêne incrusté de filets
d’amarante. Les chevets renversés terminés en enroulement. Ils posent sur des pieds patins.
Epoque Restauration.
Long. : 200 cm - Larg. : 114 x Haut. : 91 cm
Avec sa literie sur mesure.
1 000 / 1 200 €
395. Buffet bas en placage de bois clair orné de moulures. Il
ouvre à deux portes latérales encadrant deux portes centrales en léger retrait et garnies de glace, surmontées de
quatre tiroirs en ceinture. Il pose sur une base à ressaut.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 103,5 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 34 cm
800 / 1 000 €

393. Paire de chaises en bois clair incrusté d’amarante. Dossier
ajouré d’un motif cruciforme centré d’une rosace. Pieds
en jarret et gaine arquée. Décor de filets, rinceaux, et
fleurs stylisées.
Epoque Restauration.
Haut. : 84 cm - Larg. : 44 cm
500 / 700 €

396. Guéridon en placage de bois clair incrusté d’amarante. Piètement triangulaire à faces incurvées terminées par trois griffe de lion. Beau décor de rosaces,
palmettes et rinceaux.
Epoque Restauration.
Dessus de granit belge.
Haut. : 75 cm - Diam. total : 102 cm
1 500 / 2 000 €

395

396
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397. Commode à portes en acajou, placage d’acajou et riche garniture de bronze ciselé doré. Pieds toupie. Montants en
colonne dégagée cannelée foncés de cuivre surmontés d’un motif bobine en bronze. Façade à léger ressaut ouvrant par
trois portes et un rang de trois tiroirs en ceinture. Plateau de marbre brèche rose encastré.
Beau modèle d’après Adam Weisweiller exécuté par la Maison KRIEGER à la fin du XIXe siècle.
Signée sur le bronze et les serrures.
Un éclat à l’angle gauche du marbre.
Haut. : 90 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 57 cm
18 000/ 20 000 €
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398. Bureau à cylindre en bois de placage. Marqueterie de filets et de losanges en sycomore, et importante garniture de bronze
finement ciselé doré. Pieds gaine à sabot feuillagé et arête de bronze. Ceinture à caissons ouvrant par un rang de trois
tiroirs. L’abattant présente un médaillon marqueté d’attributs de musique dégageant des tiroirs et des casiers. Plateau
marqueté ceint d’une galerie de bronze ajouré.
Beau modèle d’après RIESENER.
Epoque fin du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 65 cm
25 000 / 30 000 €

mathias2 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

10:58

Page 92

TAPISSERIES

399. Deux très rares panneaux de tapisserie
« L’hiver » de la tenture des « saisons Lucas »
Scène de la vie quotidienne en Flandres vers les années 15301540, le thème de ces deux tapisseries fait apparaître les plaisirs
raffinés de l’aristocratie qui côtoient harmonieusement les besognes du paysan.
Chaînes : en laine.
Trames : en laine et soie.
Nombre de chaînes au cm : 7/8.
Scène de château : 2,40 x 2,65 m
Scène paysanne : 2,40 x 2,30 m
Manufacture royale des Gobelins, fin du XVIIe siècle.
Quelques anciennes restaurations visibles, petit galon d’encadrement rapporté.
Seront vendues avec faculté de réunion.
30 000 / 35 000 € chaque
Ces 2 tapisseries ont été diminuées de leurs dimensions initiales en hauteur et en largeur.
Entre 1685 et 1697, la manufacture des Gobelins produit des
sujets tissés à Bruxelles vers les années 1530-1540 comme les
chasses de Maximilien, l’histoire de Scipion, la tenture des mois
Lucas, etc. Ces deux tapisseries sont, par la haute qualité de tissage et par la palette de couleurs, avec cette densité des rouges
inimitables, très significatives des Gobelins.
Il est vraisemblable que cette tenture des « saisons Lucas », à
laquelle appartiennent ces deux tapisseries, ait été tissée pour
une commande privée pendant la quasi fermeture de la manufacture des Gobelins entre 1694 et 1697.
La désignation « saisons Lucas » à ne pas confondre avec la tenture des « Mois Lucas » signifie, que les modèles ont été tout
d’abord attribués au peintre et graveur hollandais du XVIe siècle, Lucas de Leyde.
Le Métropolitan Museum of Art de New York, possède dans ses
collections 3 tapisseries de la même tenture des « saisons
Lucas » : L’été, l’automne et l’hiver.
Cette tenture est décrite dans l’inventaire des tapisseries du
Métropolitan tome 1, de la page 322 à la page 330 ; à la page
329 est reproduite en un peu plus grande et avec des bordures,
la tapisserie « l’hiver » identique à celle présentée à la vente du
3 décembre 2008 ( in European Post-Medieval TAPESTRIES
par Edith Appleton Standen, New York 1985).
Dans le catalogue de la vente Christie’s à New York du 26 avril
1990, la tapisserie « l’hiver » est reproduite en intégralité.
92
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402

401. Tapisserie d’Aubusson à décor verdure avec sousbois, échassier et cours d’eau.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 2 m
2 000 / 3 000 €

400

400. Tapisserie fine d’Aubusson.
Scène pastorale d’après un modèle du peintre JeanBaptiste Huet.
Au premier plan, deux dames debout et un homme
assis conversent dans un paysage boisé.
Tapisserie encadrée de belles bordures à décor de
guirlandes de fleurs.
Vers 1780.
Très bon état de conservation.
275 x 172 cm
5 000 / 6 000 €

401

96

402. Fragment de tapisserie de Bruxelles formant entrefenêtre début du XVIIIe siècle « Les chasses de Diane ».
Belle bordure très ouvragée, signée en bas dans le
galon d’encadrement « B B J. D. VOS », ce qui
signifie : lieu de tissage, Bruxelles-Brabant et l’atelier de Josse de Vos, reproduction de la signature
dans le livre de Mr Guy Delmarcel p.370. Anciennes
restaurations visibles.
3 000 / 4 000 €
403. Belle verdure en laine et soie, dans le goût d’Oudry.
Au premier plan, un couple de volatiles au milieu
d’une rivière, en arrière plan des châteaux et le relief
et le tout dans un paysage boisé.
Tapisserie entourée de belles bordures à décor de vases
remplis de végétaux, de coquilles et de ferronneries.
Aubusson milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 2,80 m - Larg. : 3,10 m
Bon état général. Quelques anciennes restaurations
visibles et une petite lacune dans le bas.
3 000 / 4 000 €

403
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404

404. Tapisserie fine de la manufacture royale de Beauvais début du XVIIIe siècle.
« Narcisse se regardant dans une fontaine »
Tapisserie entourée de très belles bordures à rinceaux ornées de fleurs et de coquilles.
Haut. : 2,84 m - Larg. : 2,53 m
Chaînes en laine, trames en laine et soie.
Finesse : 7/8 fils de chaînes au cm.
« Revenant un jour de la chasse, Narcisse se regarda dans une fontaine et devint épris de lui-même.
Perpétuellement penché sur l’eau limpide ne se lassant pas de regarder sa propre ressemblance, il languit
et dépérit. »
Quelques anciennes restaurations visibles. Bordures d’origine mais recousues sur le pourtour.
A signaler deux replis de chaque côté de la tapisserie d’environ 30 cm sur toute la hauteur, sans les bordures.
10 000 / 12 000 €
405. Tapisserie d’Aubusson à décor de chinoiserie composée d’une pagode, d’une jonque dans un paysage
animé de volatiles branchés.
Belle bordure de fleurs et fruits.
XVIIIe siècle.
250 x 233 cm
3 000 / 4 000 €
97
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406

408

409. Tapis galerie Khorassan, est de la Perse de la fin du
XIXe siècle.
Champ uni à très joli décor d’importants botehs
renfermant à l’intérieur d’eux-mêmes également des
botehs plus petits sur fond ivoire.
Quelques usures.
5,25 x 2,10 m
500 / 700 €

406. Tapis Sarouk Perse centrale, fin XIXe – début XXe
siècle.
Deux médaillons hexagonaux à décor hérati sur
fond bleu et ivoire, écoinçons à décor hérati sur
fond rouge
bordure à version raffinée du décor hérati.
Quelques usures.
1,95 x 1,28 m
800 / 1 000 €

410. Tapis à champ à décor de médaillon central en
losange sur fond rose, écoinçons à décor floral sur
fond noir, bordure principale sur fond clair.
Caucase Karabagh, début XXe siècle.
Usures.
2,80 x 1,01 m
300 / 400 €

407. Tapis à niche de prière à fond vert dans laquelle est
suspendue la lampe, bordure principale à 7 bandes
avec de petites fleurs alignées.
Turquie Ghiordès, milieu du XIXe siècle.
2,16 x 1,48 m
700 / 900 €
408. Tapis à médaillon central et champ à décor floral persan.
Keschan soie, fin XIXe siècle.
Quelques usures et petit accident.
2,16 x 1,38 m
500 / 700 €

411. Tapis à champ à décor en losanges sur fond clair
Perse, région Hamadan, début XXe siècle.
1,93 x 1,23 m
400 / 500 €

409
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412

413

412. Tapis Turc Sivas début du XXe siècle.
Décor en caissons appelé « quatre saisons ».
3,78 x 2,70 m
1 500 / 2 000 €

414. Tapis Persan Tabriz milieu du XXe siècle.
Médaillon central en losange terminé par deux pendentifs sur fond rouge et bleu, champ à décor floral
sur fond ivoire.
4,30 x 2,59 m
800 / 1 000 €

413. Rare tapis Bidjar, Kurdistan nord-ouest de la Perse,
de la 2ème moitié du XIXe siècle.
Champ uni à décor d’arbres fleuris, de cyprès et de
multiples végétaux sur fond bleu.
Belle bordure à décor floral sur fond bleu.
Quelques parties affaiblies.
4,56 x 3,61 m
5 000 / 6 000 €

415. Galerie Hamadan, nord-ouest de la Perse, fin XIXe
- début XXe siècle.
Champ à décor de botehs moyens sur fond ivoire.
Usures.
4,81 x 1,91 m
400 / 600 €

414

99

mathias2 - 3-12-2008.qxp

13/11/2008

11:04

J.J. MATHIAS

Page 100

BARON RIBEYRE & Associés

Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2004-074
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FROM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008

Nom et
prénom
Name and
first name
(blok letters)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adresse
Address

Téléphone

..............................................................................................................................................

Bur. / Office ....................................................................................................................
Dom. / Home ................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel, aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque) ............................................................................................
– Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank) ..............................................................................................................................................
– Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N°

Signature obligatoire :
Required signature :

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date :

✂

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

12/11/2008

17:33

Page 1

3 DÉCEMBRE 2008

couv mathias vente 3-12-2008.qxp

J.J. M ATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés
FARRANDO LEMOINE

J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2004-074

30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32

BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS

Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2001-19

J.J. MATHIAS

BARON RIBEYRE & Associés

FARRANDO LEMOINE

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

PARIS – DROUOT
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008 – Salles 1 et 7

