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J.J. MATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés
FARRANDO LEMOINE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS – DROUOT RICHELIEU

MERCREDI 11 AVRIL 2012
à 11 h - Salle 6
des lots 1 à 127
BIJOUX
ARGENTERIE

à 14 h - Salles 5 et 6
des lots 128 à 444
DESSINS ANCIENS
En couverture, détail du lot 131.

TABLEAUX ANCIENS
ARTS D’ASIE
CÉRAMIQUES
MOBILIER ET OBJETS D’ART
TAPISSERIES ET TAPIS
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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
Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.
Les lots précédés de ** sont en importation temporaire : ils sont soumis à la T.V.A. à l’importation, de 5,5% payable par l’acquéreur,.
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 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. 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.
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, 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 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, 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 : 13h-17h30 du lundi au vendredi
et 8h-10h le samedi.
ORDRES D’ACHAT

Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE 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.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
Les lots 13, 21 à 45, 51 à 56, 72, 82, 83, 85, 100 à 104, 106 à 110, 112, 115, 116, 119, 120, 122 à 126, 129, 130, 134, 138, 143, 149, 150, 153,
158 à 159, 161, 164 à 168, 170 à 175, 178 à 181, 196 à 200, 203 à 213, 216 à 249, 252 à 264, 266 à 269, 274, 275, 296, 307, 310, 312, 314, 333,
341 à 344, 357 à 359, 372 à 374, 377, 391, 392, 403, 404, 410, 413, 414, 421, 422, 426, 432 à 440 figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON
RIBEYRE & ASSOCIÉS.
Les lots 11, 14, 47 à 50, 66 à 71, 74 à 81, 84, 86 à 91, 95 à 98, 113, 114, 118, 121, 131, 132, 135, 136, 140 à 142, 144, 148, 151, 152, 154, 155,
160, 162, 163, 176, 177, 182, 186, 201, 202, 271, 276 à 278, 280, 282, 286 à 288, 291, 293 à 295, 304 à 306, 308, 313, 316 à 319, 321, 324, 325,
326, 328 à 332, 334 à 337, 339, 345 à 348, 350 à 352, 354 à 356, 361 à 365, 367 à 371, 375, 376, 380 à 384, 388, 389, 393, 395, 396, 400, 402,
405, 406, 408 à 409, 411, 419, 423 à 425, 427 à 431, 441 à 444 figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.
Les lots 146, 309, 315, 320, 322, 327 figureront sur le procès-verbal de Me J.J. MATHIAS, Commissaire-Priseur Judiciaire.
Les lots 1 à 10, 12, 15 à 20, 46, 57 à 65, 73, 92 à 94, 99, 105, 111, 117, 128, 137, 139, 145, 147, 169, 183 à 185, 187 à 195 , 214, 215, 250, 251,
265, 270, 272, 273, 279, 281, 283 à 285, 289, 290, 292, 297 à 303, 311, 323, 338, 340, 349, 353, 360, 366, 378, 379, 385 à 387, 390, 394, 397 à
399, 401, 412, 415 à 418, 420 figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO-LEMOINE.
Le lot 133 figurera sur le procès-verbal de la SVV LIBERT.

Photos : SEBERT
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J.J. MATHIAS
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
E-mail : etude@jj-mathias.fr
www.jj-mathias.fr

BARON RIBEYRE & Associés
Florence Baron-Reverdito, Dominique Ribeyre
Commissaires-Priseurs Judiciaires
Pauline Ribeyre - Commissaire-Priseur habilité
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
E-mail : baronribeyre@noos.fr

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
E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr
www.farrando-lemoine.com

À 11h - SALLE 6
des lots 1 à 127

BIJOUX
ARGENTERIE
ANCIENNE et MODERNE
Assistés des experts :
CABINET DECHAUT-STETTEN
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 42 27 91 46
Les lots sont précédés des initiales D.S.
CABINET SERRET-PORTIER
Philippe SERRET Expert joaillier près la cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière
Émeric PORTIER Expert joaillier près la cour d’Appel de Paris, Expert agréé par la Cour de Cassation,
Assesseur de la CCE Douanière
17, rue Drouot – 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 89 82
Les lots sont précédés des initiales S.P.

Exposition privée chez l’expert sur rendez-vous
Exposition publique :
Mardi 10 avril 2012 de 11 h à 18 heures
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRET-PORTIER appliquent les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes
au décret n° 2002- 65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRET-PORTIER désignent 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 DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRET-PORTIER désignent 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 DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRETPORTIER en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
• Le Cabinet DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRET-PORTIER se tiennent 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.
• Le Cabinet DECHAUT-STETTEN et le Cabinet SERRET-PORTIER se tiennent à disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire
concernant les traitements ou les règles de nomenclature.
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BIJOUX

1

2

3

Montre-bracelet de dame Kelly, cadenas à quartz en
métal doré, accompagnée de cinq bracelets interchangeables en cuir.
Signée Hermès Paris.
D.S. 400 / 600 €
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or
gris orné d’une turquoise entourée de diamants taillés à l’ancienne.
Diamètre : 6,3 / 10 mm - Longueur : 60 cm
D.S. 150 / 200 €

4

Pendentif en or jaune fait d’une volute enserrant une
améthyste ovale.
Poids brut : 16,4 g
D.S. 250 / 300 €

5

Lot composé d’un bracelet à quatre rangs de perles de
culture en chute, le fermoir en argent serti de strass,
le second en pâte de verre blanche. D.S. 30 / 60 €

6

Deux bagues en or jaune, l’une ornée d’une émeraude entourage de petits diamants, la seconde ornée
d’un saphir entre deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,9 g
D.S. 100 / 120 €

7

Bague en or jaune à décor fileté appliqué de trois
rosettes serties d’émeraudes et de diamants taillés à
l’ancienne (manques).
Poids brut : 9,7 g
D.S. 200 / 250 €

8

Lot en or jaune et or gris composé de trois bagues,
l’une ornée de deux chrysoprases, une chevalière, la
troisième sertie d’un grenat et de pierres blanches
imitation.
Poids brut : 12,7 g
D.S. 200 / 300 €

9

10

4

Montre-bracelet en acier métal doré à cadran satiné
en or jaune à guichet dateur ; le bracelet à trois
bandes (un élément supplémentaire) (usure).
Signée Rolex Oyster Perpetual date.
Avec sa carte de garantie.
D.S. 600 / 800 €

Bague rivière en or jaune sertie de neuf diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,7 g
D.S. 250 / 300 €
Bague dôme ajourée ornée d’une ligne de diamants
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7 g
D.S. 200 / 250 €

11

Bague rivière en or gris sertie d’émeraudes calibrées.
Tour de doigt : 21,5 - Poids brut : 4 g
D.S. 150 / 200 €

12

Bague huppy diamond en or jaune ornée sous verre
d’un diamant taillé en brillant.
Signée Chopard.
Poids brut : 11,6 g
Dans son écrin.
D.S. 400 / 500 €

13

Non venu.

14

Sautoir en or gris articulé agrémenté de dix-neuf
perles de culture légèrement baroques (sans fermoir).
Poids : 16 g - Longueur : 53 cm S.P. 200 / 300 €

15

Lot en or jaune et or gris composé d’une bague rivière
sertie de trois émeraudes et de deux diamants taillés
en brillant et trois alliances serties de rubis, de saphirs
ou d’émeraudes.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 12,9 g
D.S. 300 / 400 €

16

Bague en platine et or gris à motif ovale serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g
D.S. 400 / 450 €

17

Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire
à pans entourée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,6 g
D.S. 400 / 500 €

18

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans dans un encadrement de diamants taillés en
brillant et en navette.
Poids brut : 6 g - Poids de la pierre : environ 0,90 ct
D.S. 700 / 800 €

19

Bague en or jaune et platine formée d’un demi-jonc
ajouré et serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g
D.S. 200 / 250 €

20

Bague en alliage d’or gris 14 ct à décor feuillagé sertie de diamants taillés en brillant, rubis, saphirs et
d’émeraudes.
Poids brut : 6,8 g
D.S. 250 / 300 €

21

Bague demi-jonc en or jaune sertie de diamants taillés en brillant, d’émeraudes, de rubis et de saphirs
(une imitation).
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6,3 g
D.S. 300 / 350 €
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22

Paire de boutons de manchettes en or jaune à motif
rectangulaire.
Poids brut : 11,5 g
D.S. 200 / 250 €

23

Paire de pendants d’oreilles en or jaune à décor filigrané.
Poids brut : 8,4 g
D.S. 150 / 200 €

24

Sautoir en or jaune à maillons oblongs.
Longueur : 136 cm - Poids brut : 13,7 g
D.S. 250 / 300 €

25

Bague marquise en platine et or gris sertie de saphirs
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g
D.S. 150 / 200 €

26

27

28

29

30
31

32

35

Lot en alliage d’or gris et or jaune 14 ct composé
d’un fermoir orné d’une perle de culture et de diamants taillés en brillant, d’une broche ornée d’un
camée coquille ; en argent d’une chaîne de cou et
d’un pendentif serti d’un camée coquille.
Poids brut d’or : 20 g
D.S. 120 / 150 €

36

Montre-bracelet d’homme en or jaune de forme
coussin à cadran gris satiné, mouvement mécanique,
bracelet lézard à boucle métal.
Signée Piaget
Poids brut : 37,2 g
D.S. 400 / 500 €

37

Régence en or jaune et or gris formée d’un court bandeau tissé (accident).
Poids brut : 18,7 g
D.S. 300 / 350 €

38

Lot en or gris composé d’une bague sertie de diamants taillés en rose, l’un plus important, et d’un
pendentif serti de rubis calibrés et d’une pierre incolore, sa chaîne de cou.
Poids brut : 10,2 g
D.S. 200 / 300 €

Montre-bracelet de dame à quartz en métal doré et
cuir.
Signée Chanel.
Dans sa pochette.
D.S. 700 / 800 €

39

Montre-bracelet d’homme chronographe en or jaune
(accidents et manques).
Poids brut : 39,4 g
D.S. 150 / 200 €

Paire de boutons de manchettes en ors de couleur à
disque maté et barrette.
Poids brut : 7,1 g
D.S. 130 / 150 €

40

Deux napoléons en or.
Poids : 12,9 g

41

Broche pendentif et médaillon ovale en or ciselés de
rinceaux, perles et fleurs ornés de perles de culture
(accident).
Poids brut : 19,1 g
D.S. 400 / 450 €

Bague chevalière et lot de débris d’or.
Poids brut : 16,1 g
D.S. 250 / 300 €

42

Collier en or jaune à maille cordée en chute.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 10 g
D.S. 200 / 250 €

Médaillon pendentif ovale en or jaune à décor ciselé
et guilloché orné de perles de culture et de grenats.
Poids brut : 12,1 g
D.S. 250 / 300 €

43

Lot de débris d’or.
Poids : 78 g
On joint un lot de métal.

Bague marquise en or gris sertie d’un saphir navette
entouré de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g
D.S. 130 / 150 €

Lot en or jaune composé de deux bagues ornées
d’une citrine ou d’une cornaline, un petit poignard à
manche de corne. En métal, une clef émaillée polychrome du XIXe siècle.
Poids brut d’or : 18,8 g
D.S. 200 / 300 €

Paire de pendants d’oreilles en or jaune formés chacun d’une ellipse et d’un perroquet.
Signée Pomellato.
Poids brut : 15,3 g
D.S. 800 / 1 200 €

33

Paire de créoles en or jaune faites d’un anneau torsadé.
Poids brut : 8,6 g
D.S. 250 / 300 €

34

Bague et paire de clips d’oreilles en alliage d’or gris
14 ct ornés chacun d’un cabochon de turquoise
entouré de très petits diamants.
Poids brut : 8,8 g
D.S. 100 / 150 €

D.S. 400 / 450 €

D.S. 1 500 / 1 600 €

44

Paire de boutons de manchettes en or gris à deux
anneaux octogonaux cloutés d’un saphir cabochon.
Maison Codognato à Venise, non signée.
Poids brut : 24,4 g
D.S. 500 / 520 €

45

Chaîne giletière en or jaune à maillons oblongs spiralés.
Longueur : 44 cm - Poids brut : 21,3 g
D.S. 450 / 500 €
5
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46

Broche en or jaune et platine à décor de volutes filetées ou serties de diamants taillés en brillant et d’une
aigue-marine taillée en navette.
Poids brut : 18,6 g
D.S. 800 / 1 000 €

47

Montre de col en or jaune à remontoir, le fond serti
d’un diamant taillé en rose cerné de bandeaux émaillés vert ou ciselés de guirlandes, le cadran en argent
doré à chiffres arabes.
Début du XXe siècle.
Diamètre : 2,8 cm - Poids brut : 15,5 g
D.S. 300 / 400 €

48

49

50

51

52

6

Broche en or jaune formée de gerbes filetées et imbriquées ornées de deux lignes de rubis.
Signée Boucheron Paris 15112.
Vers 1960.
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 13,9 g
D.S. 400 / 500 €
Collier en or jaune formé d’ une fine chaîne à bâtonnets retenant une chute de roses ciselées au naturel
alternées de perles fines.
Début du XXe siècle.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 19,9 g
D.S. 500 / 700 €
Montre-bracelet de dame à quartz en or jaune à boîtier en forme de cœur, le cadran en or satiné, semé de
diamants taillés en brillant, le tour de la lunette serti
de diamants ; les attaches de saphirs, le tour de poignet formé de quatre chaînettes coupées de roues et
de cœurs. On joint un fragment de chaîne.
Cadran signé Delaneau Chaumet.
Vers 1990.
Tour de poignet : 15,5 cm - Poids brut total : 31,1 g
Dans son écrin.
D.S. 1 200 / 1 500 €
Collier en or jaune formé d’un ruban articulé de trois
rangs de godrons coupés d’un segment serti de diamants taillés en baguette et d’une émeraude ovale.
Longueur : 48,5 cm - Poids brut : 38,2 g
D.S. 1 500 / 1 600 €
Montre-bracelet de dame à quartz en or jaune à boîtier rectangulaire fileté, cadran or à couronne sertie
de diamants taillés en brillant, tour de poignet interchangeable à godrons doubles (systèmes métal).
Accompagnée de cinq bracelets et de sa pochette en cuir.
Signée Boucheron Paris.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 81,1 g
D.S. 2 500 / 2 800 €

53

Bague mouvementée en or jaune sertie de diamants
taillés à l’ancienne, d’émeraudes calibrées et de
saphirs.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 15,4 g
D.S. 800 / 1 000 €

54

Montre de col en or jaune à couvercle en argent serti
de diamants taillés en rose et de saphirs et chaîne de
cou en or jaune (transformation et accidents).
Poids brut : 15,4 g
D.S. 200 / 250 €

55

Bague en or jaune à décor chaîné ornée d’une émeraude entre deux diamants taillés à l’ancienne.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 3,7 g
D.S. 200 / 250 €

56

Bague en or jaune à décor chaîné ornée de trois diamants taillés à l’ancienne.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 2,8 g
D.S. 400 / 500 €

57

Clip de corsage en or jaune et platine à décor de
volutes et enroulements de filins semés et agrafés de
diamants taillés en brillant.
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 20,5 g
D.S. 700 / 900 €

58

Montre-bracelet de dame en or gris à boîtier rond, le
tour de la lunette, les attaches et le tour de poignet
sertis de diamants taillés en brillant.
Signée Eviana.
Longueur : 17,8 cm - Poids brut 25,6 g
D.S. 1 200 / 1 500 €

59

Bague en or gris ornée d’un bouquet de diamants
taillés en brillant et de rubis.
Poids brut : 5,7 g
D.S. 200 / 300 €

60

Bague en platine ornée d’un rubis ovale épaulé de
deux diamants taillés en troïdia.
Poids du rubis : environ 4 ct - Poids brut : 8,7 g
D.S. 3 500 / 4 000 €

61

Bague de genre chevalière en or jaune ornée d’un
saphir entre deux diamants taillés en brillant.
Epoque 1950.
Poids de la pierre : environ 2,30 ct - Poids brut : 8,9 g
Dans un écrin.
D.S. 400 / 600 €
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47

52
51

46

54
57

53

49

50
55

56

48

7
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62

Bague en or gris à motif ovale feuillagé, serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g

D.S. 300 / 400 €

63

Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne, celui du centre plus important.
Poids brut : 5,1 g

D.S. 400 / 500 €

64

Montre-bracelet de dame en platine à boîtier rectangulaire, les attaches souples serties de diamants taillés en brillant et
en baguette, le tour de poignet fait d’un double cordon, le fermoir en or gris.
Epoque 1930.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 19,9 g
D.S. 600 / 800 €

65

Broche ronde en or jaune ornée d’un camée coquille, jeune femme de profil à l’Antique, cerné de diamants taillés à l’ancienne, coupés de perles fines. Système adaptable.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14,5 g
D.S. 400 / 500 €

66

Bague en or jaune à décor fileté d’enroulements encadrant une citrine rectangulaire à pans.
Epoque 1950.
Poids brut : 28,1 g

D.S. 400 / 500 €

67

Broche en or jaune faite d’un noeud de ruban à deux boucles tressées agrafé d’un anneau, comme les embouts, sertis de
diamants taillés à l’ancienne.
Début du XXe siècle.
Largeur : 3,7 cm - Poids brut : 12,5 g
D.S. 500 / 600 €

68

Petit bracelet articulé en platine retenant une ligne de onze perles boutons supposées fines alternées de diamants de taille
ancienne.
Vers 1920.
Poids : 14 g - Longueur : 15 cm
S.P. 1 000 / 1 200 €

69

Montre-bracelet de dame ronde, mécanique, à mouvement duoplan, en or jaune et platine, le tour de cadran bordé de
petits diamants, le bracelet constitué de quatre brins d’or jaune souple torsadé.
CARTIER (signée sur le cadran et numérotée - La montre n’a pas été ouverte).
Vers 1950.
Poids brut : 51 g - Longueur : 17 cm
S.P. 1 200 / 1 500 €

70

Bracelet en or jaune dit paillasson formé d’un ruban souple pressé de croisillons.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 78,5 g

71

Bague en or jaune sertie d’un diamant de taille brillant entre deux attaches en éventail serties de diamants trapèzes.
Poids brut : 5 g
S.P. 3 500 / 4 500 €

72

Non venu.

73

Poudrier rectangulaire en styptor (métal) à décor guilloché, le poussoir serti de saphirs calibrés.
Signé VCA.
Vers 1940.
Longueur : 7,2 cm - Largeur : 5,1 cm

D.S. 400 / 500 €

74

Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille, jeune homme de profil, la monture unie.
Hauteur : 5,4 cm - Poids brut : 15,1 g

D.S. 80 / 100 €

75

Bague en platine et or gris retenant un bandeau de deux lignes de petits diamants ronds.
Vers 1930.
Poids : 3 g

S.P. 300 / 400 €

D.S. 1 500 / 1 800 €

76

Bracelet serpent en alliage d’or jaune et d’or, la tête ciselée et sertie d’une citrine et de deux pierres vertes.
14 ct - Poids brut : 22,5 g
D.S. 200 / 250 €

77

Bague en or gris ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 0,70 ct - Poids brut : 4,4 g

D.S. 400 / 500 €
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78

79

80

81
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83

84
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85

Bracelet semainier en or jaune formé de sept
anneaux ciselés.
Poids brut : 70,7 g
D.S. 1 400 / 1 500 €

86

Porte-mine téléscopique et son étui en or jaune gravé
de bandes.
TIFFANY.
Longueur déployé : 15 cm - Poids brut : 29 g
S.P. 600 / 700 €

87

Porte-mine téléscopique, monté en onyx et or gris et
ceinturé d’une ligne de diamants taillés en rose (petits
accidents).
Vers 1930.
Poids brut : 18 g
On y joint un cordonnet de suspension en tissu, à
deux coulants en platine, onyx et diamants taillés en
rose, les extrémités ornées de chaînettes d’or.
Poids brut : 12 g
S.P. 600 / 800 €

88

Collier double rang de perles de culture blanches
choker, le fermoir rectangulaire en or jaune serti de
lignes de petits diamants huit huit et d’un rubis ovale.
Diamètre des perles : 6 à 6,5 mm
S.P. 500 / 700 €

89

Chaînette tour de cou en or jaune retenant trois diamants de taille brillant en chute articulée.
Poids brut : 4 g
S.P. 500 / 800 €

Collier en or jaune à maillons ronds, piriformes ajourés de filigranes et coupés de trois perles fines.
Début du XXe siècle.
Longueur : 44 cm - Poids brut : 21,3 g
D.S. 600 / 700 €

90

Broche trembleuse en argent et or jaune, stylisée d'
une gerbe et d’une fleur entièrement sertie de diamants taillés à l'ancienne et en rose (accidents et
manques).
Vers 1870.
Hauteur : 8,5 cm - Poids brut : 30,8 g
D.S. 1 500 / 1 800 €

Petit bracelet à maillons rectangulaires articulés en or
jaune et sertis de petits brillants.
Travail français.
Poids brut : 12 g - Longueur : 16,8 cm
On y joint quelques débris d’or pesant 2 g.
S.P. 800 / 1 000 €

91

Sautoir en alliage d’or jaune 14 ct à larges maillons
forçat unis ou guillochés à décor d’étoiles.
Travail probablement d’Europe centrale.
Longueur : 106 cm - Poids brut : 131,6 g
D.S. 1 200 / 1 500 €

92

Bracelet en or gris articulé de branchages sertis de
diamants taillés en brillant et en navette.
Longueur : 18,8 cm - Poids brut : 44,4 g
D.S. 2 000 / 2 500 €

Croix normande faite de trois éléments finement
ajourés semés de pierres du Rhin.
Premier tiers du XIXe siècle.
Poids brut : 18,8 g
Dans son écrin violonné en basane.
D.S. 600 / 800 €
Bracelet rigide ouvrant en alliage d’or jaune 14 ct
formé d’ un large bandeau appliqué d’une frise de
poste fleuronnée en argent sertie de diamants taillés
en rose, de rubis et d’émeraudes.
Travail probablement d’Europe centrale.
Tour de poignet : 20 cm - Poids brut : 142,6 g
D.S. 1 500 / 2 000 €
Broche en or jaune et argent faite d’un rameau mouvementé serti de diamants taillés à l’ancienne (restauration).
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 5,8 cm - Poids brut : 16 g
Dans un écrin de la maison Boucheron. 29/02/2012.
D.S. 1 800 / 2 200 €
Bracelet semi rigide et broche en or jaune, ajourés
d’enroulements ciselés ou émaillés bleus, encadrant
une chute mouvementée de sept diamants taillés à
l’ancienne, le tour de poignet articulé de quatre éléments gravés de rinceaux et fleurs.
Milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 51 g
D.S. 2 800 / 3 000 €

Collier rivière en alliage d’or jaune 14 ct orné d’une
chute de quatre-vingt huit émeraudes rondes retenant un motif en argent serti de diamants taillés en
huit huit et d’une émeraude.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 31,9 g
D.S. 400 / 600 €
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93

94

95

96

97
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Clip de corsage en platine et or gris à décor d’arceaux
et d’agrafes sertis de diamants taillés en rose et à l’ancienne, deux d’entre eux plus importants entre deux
perles fines piriformes.
On joint une chaîne de cou en or gris.
Epoque 1930.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut total : 17,8 g
D.S. 1 500 / 2 000 €
Montre-bracelet de dame en argent et argent doré, le
boîtier rectangulaire prolongé des attaches ajourées
serties de diamants taillés à l’ancienne, la lunette
losange, le tour de poignet en suédine à boucle métal.
Epoque 1930.
Poids brut : 19,2 g
D.S. 500 / 700 €
Montre-bracelet de dame en or gris à boîtier rond et
couvercle, comme le tour de poignet souple, sertis de
diamants taillés en brillant et en baguette.
Cadran signé Movado.
Travail étranger vers 1960.
Longueur : 17,2 cm - Poids brut : 32,1 g
D.S. 600 / 1 000 €
Montre de poche en or à répétition des quarts à deux
automates frappant sur des cloches, le mécanisme à
cache poussière, le cadran demi squelette à couronne
émaillée de chiffres arabes, le fond guilloché (accidents et manques).
Mécanisme signé Vaucher Frères.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 5,9 cm - Poids brut : 102,7 g
D.S. 2 500 / 3 000 €
Bague en or gris stylisé d’ une fleur à six pétales mouvementés ornés en serti mystérieux de diamants taille
princesse.
Poids brut : 25,5 g
Dans son écrin de la Maison Messika.
D.S. 3 000 / 3 500 €

100 Deux pièces de 20 dollars datées 1914 et 1879.
Poids : 66,3 g
D.S. 2 800 / 2 900 €
101 Alliance en platine et or sertie de diamants taillés en
brillant (rhodiée).
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,6 g
D.S. 600 / 700 €
102 Bracelet en or jaune formé d’un ruban large à bâtonnet unis ou guillochés (accident).
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 48,8 g
D.S. 1 000 / 1 100 €
103 Bracelet en or jaune à maillons oblongs retenant six
breloques.
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 51,6 g
D.S. 1 000 / 1 200 €
104 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant
cerné et épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : environ 0,95 ct
Poids brut : 6,9 g
D.S. 3 000 / 4 000 €
105 Paire de clips d’oreilles en platine et or gris à décor
de branchages sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,1 g
D.S. 500 / 700 €
106 Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 4 ct (traitée)
Poids brut : 8 g
D.S. 1 200 / 1 300 €
107 Bracelet large articulé de cinq rangées de godrons en
ors de trois couleurs.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 91,8 g
D.S. 1 800 / 2 000 €
108 Bracelet rigide en or jaune formé d’un large bandeau
semé de pierres rouges imitation.
Poids brut : 36,8 g
D.S. 650 / 700 €

98

Broche mouvementée en or gris sertie de diamants
taillés en brillant et de saphirs.
Poids brut : 8,2 g
D.S. 400 / 500 €

109 Collier en or jaune orné d’un pendentif rectangulaire
serti d’une tourmaline verte.
Longueur : 48 cm - Poids brut : 23,4 g
D.S. 500 / 600 €

99

Bague en or jaune sertie d’un diamant rectangulaire
épaulé de diamants taille princesse.
Poids du diamant : environ 1,20 ct
D.S. 1 200 / 1 500 €

110 Long collier de perles de culture en chute, le fermoir
en or gris dans une perle.
Diamètre : 5/9,2 mm - Longueur : 91 cm
D.S. 200 / 250 €
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ARGENTERIE

111 CARDEILHAC
Rare service à dessert en argent comprenant soixantetrois services à dessert en argent, spatule à trèfle
ajouré à décor de fruit, douze couverts à entremet
dans leur écrin d’origine, une cuiller à saupoudrer,
une cuiller à glace, une pelle à tarte, une cuiller de
service.
Monogramé G.W.
Poids : 1 620 g
M.B. 1 000 / 1 200 €

112 Partie de service de couverts en argent. Modèle à
spatule piriforme gravée d’armoiries à supports, surmontées d’une couronne et d’un crest. Composé de
douze cuillers et vingt fourchettes de table, douze
cuillers et dix fourchettes à entremets, douze cuillers
à café, douze cuillers à moka, une louche, une cuiller
à sauce et une cuiller à crème ; du même modèle de
deux orfèvres différents : une cuiller à saupoudrer et
une pelle à hors-d’œuvres.
Travail français de P. Queillé.
Poids de l’ensemble : 4 kg 570
On joint une pince à asperges également en argent,
de modèle à filets, les pièces repercées de branches
fleuries.
Poids : 210 g
Onze couteaux à fruits sur manches fourrés, comme
les lames en argent, modèle à filets agrafés de
godrons.
Travail de Orbrille.
Une fourchette de table en métal argenté, modèle à
spatule piriforme gravée CD.
D.S. 2 000 / 3 000 €

111

14

113 Paire de cornes à col, ceinturé d’un bandeau en métal
argenté souligné d’une frise, à décor d’arceaux. Chacune
d’elles, paraît coulisser dans un bandeau gravé d’un cartouche aveugle, sur un support stylisé d’un flambeau à
pied rond et fût balustre, également en métal argenté,
ciselé de godrons, rinceaux et quartefeuilles.
Travail allemand signé Württembergische Metall
Waren Fabrik.
Hauteur : 35 cm
D.S. 200 / 300 €
114 Paire de candélabres à trois bras et quatre lumières à
moulures de perles et de feuilles de laurier, pied rond
à ombilic cannelé surmonté d’un fût tronconique et
d’un binet feuillagé. Les bras à enroulement feuillagé,
les binets ceinturés d’entrelacs encadrant le binet central à décor de guirlande et couvercle mobile stylisé
d’un pot à feu.
Désargentés.
Hauteur : 38,5 cm
D.S. 600 / 800 €
115 Paire de salières ovales en argent à bord fort en dégradés, chacune d’elles pose sur une bâte à gorge et
contours. Deux intérieurs en verre moulé.
Travail de E. Prost.
Longueur : 6,5 cm - Hauteur : 3,7 cm
Poids : 57,80 g
D.S. 30 / 50 €
116 Petite cafetière en vermeil à large panse, entièrement
ciselée de feuillage, rinceaux, personnages et têtes
d’angelot, le bec appliqué d’un masque en tête de
fauve, pose sur quatre pieds à griffes, le frétel figurant
un buste sur un écusson. Manche en bois noir.
Travail hollandais.
Hauteur : 14 cm - Poids : 182 g
D.S. 100 / 150 €

112
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117 CARDEILHAC
Ménagère en argent comprenant : douze
grands couverts dans leur écrin d’origine,
douze grandes fourchettes, douze grands couteaux, lame acier, les manches en bois exotique
incrusté d’un chiffre en argent, douze couteaux
à fromage lame acier, les manches en bois exotique incrustés de guirlandes de fruits en
argent, douze couteaux à fruits lame argent, les
manches en bois exotique incrustés de guirlandes de fruits en argent, un couteau à fromage, un couvert à salade en vermeil et argent,
une pelle à tarte, une cuiller à sauce, une pelle
à asperges, manche en bois exotique incrusté
d’un chiffre en argent, cinq salerons, quatre
pelles à sel, deux petites cuillers à moutarde.
Poids des pièces pesables : 3 060 g
M.B. 4 000 / 4 500 €

117

118 Ménagère de couverts en argent, modèle à filets, agrafes et coquilles, spatule violonée gravée A D, composée de dix-huit
couverts de table, dix-huit couverts à entremets en vermeil, dix-huit cuillères à thé, une louche, une pince à asperges,
une cuillère à saupoudrer, une pince à sucre.
De même modèle sur manche fourré : dix-huit couteaux de table, dix-huit couteaux à fromage, lame acier, dix-huit couteaux à fruit, lame en vermeil, quatre pièces à hors-d’œuvre, un service et un manche à gigot, un service à salade, deux
pelles à glace et à poisson, hauts en acier ou ivoire.
Travail de VEYRIER et Pierre QUEILLE.
Poids des pièces autres que celles sur manche : 6 230 g
Dans un coffre en bois gainé signé Guillemin Fils orfèvre.
D.S. 6 000 / 8 000 €

119 Coupe chantournée en argent, ciselée de vagues et
corbeilles de fruits, fleurs et d’un cartouche aveugle,
le bord à contours et moulure en relief de rinceaux et
branches fleuries ; pose sur trois pieds à attaches
rocaille.
Poinçon fantaisie.
Largeur : environ 13,5 / 14,5 cm
Hauteur : 8 cm
Poids : 201,80 g
D.S. 50 / 60 €

120 Petit étui stylisé d’une poire à poudre cylindrique et
tronconique à pans, un chien et un cerf, par une
chaînette retiennent le couvercle.
Origine indéterminée (ancun poinçon).
XIXe siècle.
Usures.
Hauteur : 9,9 cm
Poids : 47,80 g
D.S. 30 / 50 €

118

15
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121

121 Paire de candélabres à bouquet de six lumières, en
métal argenté. Chacun d’eux formé d’un flambeau à
pied rond, contours et gorges, ciselés de vagues et
entrecoupés de trois consoles, surmonté du fût torsadé à décor de pilastres en chute, feuillage et rocaille,
sur lequel le bouquet rayonne de cinq bras à décor
d’enroulements, encadrant le binet central.
Travail de Christofle.
Hauteur : 58 cm
D.S. 800 / 1 200 €

124 Petite coupe de forme ovale en argent uni à moulure
de cannelures torses, pose sur quatre pieds à griffes.
Travail italien.
Hauteur : 4 cm - Longueur : 11,2 cm
Poids : 62,90 g
D.S. 20 / 30 €
125 Taste-vin en argent à bord figurant un jonc en relief,
ciselé de pampres et flanqué d’une anse serpent.
Travail français.
Diamètre : 7,3 cm
Poids : 47,40 g
D.S. 30 / 40 €

122 Deux taste-vin en argent, ciselés de cupules et godrons
tors, chacun d’eux à ombilic, l’un à anse serpent, ciselé
au naturel, le second, de deux serpents affrontés.
Travail français.
Diamètres : 8,1 et 8,3 cm - Poids : 124,20 g
D.S. 50 / 80 €

126 Lot en argent, composé d’une petite coupe ronde
repercée de cannelures et grecques stylisées, appliquée
de quatre têtes de béliers, pose sur un piédouche uni,
Londres 1909 ? ; une cuiller à spatule ciselée d’enroulements et d’une feuille, le cuilleron d’une branche de
fruits, Londres 1824.
Diamètre de la coupe : 10,3 cm - Longueur de la
cuiller : 22,4 cm - Poids de l’ensemble : 170 g
D.S. 40 / 60 €

123 Deux taste-vin en argent, ciselés de grappes et
arceaux et de cupules, grappes et lignes brisées, anses
figurant des serpents affrontés.
Travail français.
Diamètres : 7 et 8 cm - Poids : 105,70 g
D.S. 50 / 80 €

126
124
125

16
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PIÈCE D’OR

127 Demi-pistole ou Demi-constantine d’or (5 florins et demi) frappé dans l’atelier monétaire d’Oberkirch en 1759.
Avers : LUD. CONST.D.G. EPUS. ETPPS. ARGENT. LAN. AL
Louis-Constantin, par la grâce de Dieu, évêque et prince de Strasbourg, landgrave d’Alsace
Buste de l’évêque de profil à droite, en costume ecclésiastique, avec calotte, perruque, rabat et croix du Saint-Esprit.
Dessous, J. G. initiales du graveur et lévrier courant.
Revers : GENERE SEDE VIRTUTE CORUSCUS
Noble est le trône de la brillante vertu.
Losange et moucheture d’hermine en début de légende, rose et date 1759 en fin de légende.
Armes de Charles Louis César Constantin : Ecu ovale écartelé aux 1 et 4, de l’évêché de Strasbourg et aux 2 et 3, du
Landgraviat de la Basse-Alsace. Au centre, écu écartelé de Navarre et de France et petit écu parti de Rohan et de Bretagne.
L’écu, timbré d’une couronne de prince et entouré du cordon du Saint-Esprit et repose sur un manteau de duc et pair
sommé du chapeau de cardinal. Epée et crosse en sautoir.
Poids : ± 4,05 g – Diamètre : 21 mm
4 800 / 5 000 €
Bibliographie :
Engel et Serrure « Numismatique de l’Alsace » p.183 n°300 ; Fr 242 p.227.
Charles-Louis-César-Constantin de Rohan-Guémené-Montbazon
(1756-1779), né à Paris le 24 mars 1697 mort le 11 mars 1779,
quatorzième et dernier fils de Charles III de Rohan et de
Charlotte-Elisabeth de Cochefilet. Prince de Rohan, Duc de
Rohan et Pair de France, Prince de Soubise et de Maubuisson.
Chevalier de Malte et capitaine de vaisseau avant d’entrer dans les
ordres. Chanoine de Strasbourg et coadjuteur de son oncle
Armand de Rohan-Soubise à partir de 1730. Puis il devint aumônier du roi en 1748. Il fut nommé prince-évêque de Strasbourg en
1756 à la mort de son oncle. Créé Cardinal le 23 novembre 1761
par le Pape Clément XIII. Il a été chevalier de l’ordre du Saint
Esprit et de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem. Son neveu, LouisRené-Edouard de Rohan (1734-1803) qui sera compromis dans
l’affaire du collier de la reine, lui succéda en 1779.
Cette pièce est présentée par Madame Berthelot- Vinchon, expert
en numismatique : 77, rue de Richelieu - 75002 Paris - Tél. 01 42
97 50 00 - mail : vinchon@wanadoo.fr
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a décrit les lots précédés des initiales : C.F.
Georges LEFEVRE
24, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 18 40 - Fax : 01 42 86 91 58
a décrit les lots précédés des initiales : G.L.
Pour la SVV Farrando Lemoine
Philippe DESBUISSON
Consultant

18

Cabinet QUÉRÉ-BLAISE Associés
Morgan BLAISE
16 place Vendôme - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
a décrit les lots précédés des initiales : M.B.
Christian RICOUR-DUMAS
Expert près de la cour d’Appel de Versailles
et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80 ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : C.R.D.
Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : M.P.
Pour les tapis et les tapisseries
Jean-Louis MOURIER
Expert près de la Cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31
a décrit les lots précédés des initiales : J.L.M.
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J.J. MATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés
FARRANDO LEMOINE

À 14h - SALLES 5 et 6
des lots 128 à 444

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
ARTS D’ASIE
CÉRAMIQUES
MOBILIER ET OBJETS D’ART
TAPIS ET TAPISSERIES

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 10 avril 2012 de 11 h à 18 h
Mercredi 11 avril 2012 de 11 h à 12 h
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DESSINS ANCIENS

128

128 Ecole flamande du XVIIe siècle
Christ en Gloire
Plume et encre grise, lavis gris.
21 x 32 cm
Annotée dans le bas Dessin de Lesueur Eustache.
Rousseurs, manque en bas à gauche.

de B. 200 / 300 €

129 Attribué à Jean-Simon BERTHELEMY
(Laon 1743 – Paris 1811)
Etude de tête d’une jeune fille aux yeux levés
Pastel sur le papier bleu.
Collé sur un montage.
Dans un cadre en bois sculpté.
Petit trou en bas à gauche, petites taches, pliures.
26,3 x 21 cm
de B 2 500 / 3 000 €
On peut rapprocher notre dessin du tableau conservé au Musée des
Beaux-Arts de Chartres (inv. 1172) et de la figure allégorique de
l’Automne, un des dix-sept tableaux destinés à la décoration de
l’Hôtel de l’Intendance de Champagne, actuellement à la
Préfecture de Châlons-sur-Marne (voir N. Volle, Jean-Simon
Berthélemy 1743 – 1811, Arthena, 1979, p.70, n° 7, fig.11 et p.
77, n° 33, fig. 26, rep.).

129

20
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130 Anne Louis GIRODET TRIOSON
Deux études pour le jeune oriental retenant un sabre à pleine main dans la « Révolte du Caire »
Crayon noir, estompe et rehaut de craie blanche.
Une bande irrégulière de papier rajoutée sur le côté gauche sur toute la hauteur (largeur de la bande entre
0,7 et 1,8 cm).
Rousseurs, taches, collé en plein.
Paraphes en bas de l’expert et du commissaire-priseur de la vente Girodet : Perignon et Bonnefons.
Ancienne étiquette au recto « n°154 », ancienne étiquette de vente au verso « n°521 » ou « 321 »
36,8 x 28,4 cm
de B. 30 000 / 40 000 €
Provenance :
Vente Girodet, du 11 au 25 avril 1825, Paris, Me Bonnefons, Perignon expert
Notre dessin est préparatoire au jeune oriental retenant un sabre au centre de la composition de « La Révolte du Caire », peinte en 1810
par Girodet.

21
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131 Louis CARROGIS dit CARMONTELLE (Paris 1717 – 1806)
Portrait de femme avec un enfant, jouant de la guitare
Crayon noir, sanguine, aquarelle et rehaut de gouache blanche.
Insolé.
26,5 x 19 cm
22

de B. 15 000 / 20 000 €
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132 Louis CARROGIS dit CARMONTELLE (Paris 1717 – 1806)
Portrait d’homme en pied de profil, appuyé sur sa canne
Crayon noir, sanguine, aquarelle et rehaut de gouache blanche.
Insolé.
26,5 x 19 cm

de B. 8 000 / 10 000 €
23
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133 Louis CARROGIS dit CARMONTELLE
(Paris 1717 – 1806)
Transparent : campagne de France
Aquarelle et gouache.
Sur quatre papiers Whatman assemblés.
Notre transparent, est un fragment d’un rouleau. Il a été monté dans un encadrement qui permet de
l’éclairer par derrière.
42 x 162 cm
de B. 60 000 / 80 000 €
Provenance :
Probablement vente Carmontelle, 17 avril 1807, lot de onze « boîtes de rouleaux transparents ».
Homme de théâtre et de divertissement, dessinateur, créateur de jardins, Carmontelle inventa en 1783 un nouveau moyen d’amuser
la société de son entourage, le transparent. Tendu entre deux bobines et éclairé par transparence, un rouleau peint défilait devant les
yeux des spectateurs en leur donnant l’impression de se mouvoir à travers un charmant paysage. Les scènes représentées sont bien
souvent analogues à celles de ses fameux proverbes, sortes de petites comédies improvisées, comme le remarquaient Portalis et Beraldi
: « Carmontelle n’avait pas de plus grand plaisir, a-t-on dit, que de mettre ses proverbes en transparents et ses transparents en proverbes » (Les
graveurs du XVIIIe siècle, Paris, 1880, t.I). Dans la veine de Robertson, inventeur dans les années 1790 des Fantasmagories où il mêlait
lanterne magique, illusion et musique, Carmontelle réunit théâtre, musique et image animée dans une composition éphémère, nouvelle sorte de spectacle adaptable à des publics différents, transportable et maniable par une seule personne.
Il a lui même décrit avec une grande précision son invention dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie
de Paris (Louis de Carrogis, Mémoire sur les tableaux transparents du citoyen Carmontelle l’an IIIe de la liberté, Paris,
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie), et dont nous publions ici quelques extraits.

24
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« Ces tableaux sont peints sur une bande de papier de Chine ou de papier vélin de la hauteur d’environ 15 pouces et de la longueur de 80 à 180 pieds selon la quantité d’objets successifs qu’on veut représenter, et cette bande de papier est bordée par le haut
et par le bas d’un galon noir qui l’empêche de se déchirer. Pour que les objets peints sur cette bande de papier passent successivement, elle est montée sur deux rouleaux de bois renfermés dans une boîte noircie et placés à ses extrémités. Cette boîte a deux
ouvertures d’environ 26 pouces carrés où sont deux portent qui se révèlent pour laisser passer la lumière du jour au travers du
papier peint. A l’axe de ces rouleaux on adapte une manivelle qui fait tourner un des rouleaux sur lequel se replie toute la bande
de papier qui enveloppe l’autre rouleau qui, tournant ainsi, fait passer successivement tous les objets peints sur ce papier. Pour
peindre ces papiers transparents, il faut les appuyer, avant l’installation dans la boîte, sur un des carreaux d’une croisée, pour
voir l’effet des nuances des couleurs à mesure que l’on travaille ; car si l’on peignait ce papier à plat sur une table, comme on
dessine ordinairement, on serait surpris du peu d’effet que ferait cet ouvrage, au lieu que de l’autre manière on y arrive très surement. Pour peindre les différents objets qu’on a représentés, on n’emploie que des couleurs gommées qui sont le bleu de Prusse, le
carmin, l’encre de Chine, l’indigo, la laque verte, qui mêlée avec la gomme gutte, donne différents tons aux verts. Pour les
ombres, du noir d’ivoire, du brun rouge ou du bistre, pour les ton rougeâtres du vermillon plus ou moins fort ».
Si tous les personnages d’une société revivent dans ses portraits dessinés, c’est donc toute une société qui se ranime dans
ses transparents, avec le décor dans lequel ils vécurent. Dans son article consacré aux transparents de Carmontelle
(Pierre Francastel, Les transparents de Carmontelle, L’Illustration, 17 août 1929, p.159), Pierre Francastel souligne l’importance de l’œuvre de l’artiste : « Considérée dans son ensemble, son œuvre, qui du seul point de vue littéraire ne dépasse
pas le second rang, devient l’une des plus vivantes et des plus complètes qui soient. C’est au premier rang des mémorialistes et
chroniqueurs du siècle qu’il faut le placer, comme l’un de ceux qui nous ont donné le plus fidèle spectacle de leur temps ».
Ce lot est présenté par la S.V.V. LIBERT - 14, rue Grange-Bâtelière - 75009 PARIS
Tél : 01.48.24.51.20 - Fax : 01.48.24.29.14

25
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134

134 Jacques-Louis DAVID
(Paris 1748- Bruxelles1825)
Etude d’après un bas-relief antique
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir.
Annoté en bas à droite : «a florence».
Rousseurs, petite déchirure en haut au centre, collé
en plein.
15 x 21 cm
de B. et F.C. 4 000 / 6 000 €
Provenance :
Paraphe des fils David en bas à gauche (L.839).

135 Jules NOEL (1810 – 1881)
Vue d’un village côtier
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche de «1874 ».
18,5 x 26,5 cm
de B. 600 / 800 €
136 Horace VERNET (1789 – 1863)
Etude de militaire en pied
Aquarelle gouachée.
Signée et datée en bas à gauche de «1852 ».
21 x 16 cm
Déchirure.
de B. 500 / 600 €

137 Ecole française néoclassique
Scène de l’histoire ancienne
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun et rehaut de gouache blanche.
29,5 x 22 cm
Mise aux carreaux.
de B. 600 / 800 €
138 Jean-Baptiste van MOER (Bruxelles 1819-1884)
Le baptistère de l’église saint Marc à Venise
Gouache.
47 x 60 cm
R.M. 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection du comte du Val de Beaulieu (selon une
étiquette au revers).
26
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139

139

139 Auguste-François BIARD (1798-1882)
Chameliers en Egypte
Marché égyptien
Paire d’aquarelles, cachet de la vente d’atelier Vente Biard 1885.
17 x 26 cm

F.C. 200 / 300 €

A partir de 1826, l’artiste a visité l’Egypte et la Syrie.

140 Victor RIGLEZ
Projet de restauration du Château d’Altenhaus Goldenberg Prusse Rhénane
Bati en 1682 par Von Lutchau et Mansart
Aquarelle gouachée, plume et encre noir, sur deux feuilles.
Signée et datée 1851 en bas à droite.
Légèrement insolée, mouillures.
de B. 2 000 / 3 000 €

140

27
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141
144

141 Ecole italienne du XVIIe siècle
Sainte Claire
Cuivre.
18 x 14 cm

R.M. 200 / 300 €

144 Ecole française, vers 1660
Portrait de femme au collier de perles
Toile ovale marouflée sur carton.
63,5 x 51 cm
R.M. 1 500 / 2 000 €

142 Ecole florentine du XVIIe siècle,
atelier de Justus SUSTERMANS
Portrait de femme
Toile.
Restaurations.
43,5 x 37,5 cm
R.M. 700 / 800 €

28

143 Attribué à Daniel SEGHERS et Cornelis SCHUT
(1590-1661) et (1597-1655)
Piéta dans une couronne de fleurs
Panneau contre collé sur panneau parqueté.
Restaurations.
Sans cadre.
84,5 x 65,5 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €

145 Ecole vénitienne vers 1610, entourage
de Cristofano RONCALLI IL POMARANCIO
Saint Jérôme
Panneau, une planche non parqueté.
Restaurations.
33,5 x 25 cm
R.M. 1 500 / 2 000 €

143

145
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146

*146 Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Chasseurs dans un paysage
Panneau parqueté.
32 x 39 cm

147

R.M. 4 000 €

147 Attribué à Gillis van TILBORGH (1625 - 1678)
La joie des buveurs dans une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte une trace de signature et une date en bas à
gauche Tubburch. F. 1911.
45,5 x 60,5 cm
Usures et restaurations.
R.M. 2 500 / 3 500 €

149 Raymond Auguste Quinsac MONVOISIN
(Bordeaux 1794 – Boulogne-sur-Mer 1870)
Portrait d’homme
Toile.
Signée, localisée et datée en bas à droite R.Q.MONVOISIN /CHILI /1850.
105 x 85 cm
R.M. 1 200 / 1 500 €
MONVOISIN vit dix ans en Amérique du Sud, de 1842 à 1852.
Il séjourne au Chili après avoir organisé une école de peinture au
Pérou. Il est de retour à Paris en 1853.

148 Ecole vénitienne du début du XVIIIe siècle,
entourage de Francesco SIMONINI
La rencontre de cavaliers
Toile.
39,5 x 28 cm
R.M. 500 / 700 €

150 Ecole française du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas
POUSSIN
Le massacre des Innocents
Toile.
(Accidents).
190 x 210 cm
R.M. 8 000 / 12 000 €

148

150
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151

151 École espagnole du XVIIIe siècle
Portrait de femme artiste
Toile.
75 x 50 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €

30

153

153 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe
siècle
Portrait présumé de Catherine de Guilliem, mariée avec
André de Cappelis
Toile agrandie de 4 cm dans la partie supérieure.
Restaurations.
82 x 65,5 cm
R.M. 400 / 600 €

152 Ecole anglaise, 1714
Portrait de Lord Henri Challe Missey
Toile marouflée sur panneau ovale.
40 x 34 cm
Inscription et date au revers du panneau.
R.M. 1 000 / 1 500 €

154 Attribué à Louis Richard François DUPONT
(1734 - 1765)
Portait de femme à la cruche
Sur sa toile d’origine.
94 x 73 cm
Au revers est inscrit Donné à Mme Tixier / par sa mère.
R.M. 5 000 / 7 000 €

152

154
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155

157

155 Ecole française du XIXe siècle,
dans le goût de Jean-Marc NATTIER
Portrait de femme à la cruche et collier de perles
Toile.
Restaurations.
79,5 x 65 cm
R.M. 600 / 800 €

157 Giovanni Maria della PIANE,
dit MOLINARETTO (Gènes 1660 - 1745)
Portrait d’homme à la lettre
Toile.
Manques.
Sans cadre.
101 x 81 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €

156 Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait d’un magistrat
Sur sa toile d’origine.
Accidents et restaurations
77 x 62,5 cm
R.M. 500 / 700 €

156

158 Ecole anglaise, vers 1850
Portrait d’homme devant un rideau rouge
Sur sa toile d’origine.
74 x 61 cm
R.M. 800 / 1 000 €

158
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159

161

159 Ecole hollandaise de la fin du XVIIe siècle, suiveur
de Nicolas BERCHEM
Cavaliers
Toile.
84,5 x 107 cm
R.M. 6 000 / 8 000 €

161 Attribué à Jacques VALLIN (1760-1831)
Paysanne et jeune fille dans la campagne
Huile sur toile non signée.
48 x 66 cm
F.C 1 200 / 1 500 €

160 Ecole française du début du XIXe siècle
Le départ de la caravane
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite M.H. Duplessis.
24,5 x 35 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €

162 Ecole française du XVIIIe siècle, entourage de
Charles-Louis CLERISSEAU
Ruines antiques près de la mer
Toile.
50,5 x 72,5 cm
R.M. 2 500 / 3 000 €

160

162
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163

163 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle, dans le
goût de François BOUCHER
Allégorie de l’eau
Vertumne et Pomone
Sylvie délivrée par Aminthe
Jupiter et Antiope
Série de quatre toiles chantournées.
50 x 91,5 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €
164 Ecole italienne du XIXe siècle
Jaël et Sisera
Toile.
Sans cadre.
73 x 91 cm
165 Ecole anglaise du XIXe siècle
Portrait d’homme pensif
Toile.
Sans cadre.
75,5 x 63 cm

166 Ecole anglaise du début du XIXe siècle
Portrait de deux jeunes femmes aux colliers
Toile.
Restaurations.
89 x 71,5 cm
R.M. 2 000 / 3 000 €

167 Ecole italienne du début du XXe siècle
Portrait d’un amateur d’art
Toile.
100 x 100 cm
R.M. 300 / 400 €
R.M. 200 / 300 €
168 Frans SWAGERS (Utrecht 1756-Paris 1836)
Le pêcheur et sa bergère
La discussion du couple
Paire de panneaux de chêne, une planche, préparés.
Le premier est signé en bas à droite Swagers.
45,5 x 54,5 cm
R.M. 2 000 / 3 000 €

R.M. 600 / 800 €

168
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169 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Les réjouissances des bergers près des chaumières
Toile.
180 x 365 cm
Une bande de 45 cm dans la partie supérieure a été repliée sur le dos.
R.M. 12 000 / 15 000 €
Notre tableau est très proche des œuvres de Watteau de Lille

35
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170

172

170 Ecole française de la première moitié du XIXe siècle
Portrait présumé d’Aurore Dupin, dite George Sand
(1804 – 1876), devant sa table de travail.
On lit sur la tranche du livre posé sur le bureau le
nom de l’auteur : G Sand, en lettres dorées.
Huile sur toile.
Petites restaurations.
P.D. 2 500 / 3 500 €

172 Ecole anglaise du début du XIXe siècle
Femme sur un canapé rouge
Toile.
79,5 x 64 cm
R.M. 1 200 / 1 500 €

171 Charles GIRON
(Genève 1850-Genthod-Bellevue 1914)
Portrait d’homme à la Légion d’honneur
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en haut à droite C. Giron.
Manques et restaurations.
95,5 x 75 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €

173 Attribué à Thomas LAWRENCE (1769-1830)
Portrait de femme
Huile sur toile.
61 x 50 cm
F.C 700 / 1 000 €

171
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174

175

174 Ecole anglaise du début du XIXe siècle
Homme sur un chemin
Panneau.
63 x 52 cm

R.M. 2 000 / 3 000 €

175 Atelier de Gustave COURBET (1819-1877)
Lad à l’écurie
Huile sur toile. Porte une signature G. Courbet.
46 x 56 cm

F.C. 2 000 / 4 000 €

Notre tableau est à rapprocher du tableau de Gustave Courbet Cheval à l’écurie de 1873 et conservé au Musée National d’Art Occidental, Tokyo.
La description Fernier est la suivante : « Dans une écurie éclairéee par une porte et des fenêtres hautes à droite, un cheval tend le cou à gauche vers
son râtelier. Près de la porte, un palefrenier, balai en main ».

Bibliographie :
Robert FERNIER, Catalogue raisonné de Gustave Coubet, Tome II, la Bibliothèque des arts, n° 882, pages 172 et 173.
176 Ecole française vers 1840, suiveur de Jacques François Joseph SWEBACH DESFONTAINES
Soldats près de la ferme
Le départ pour la chasse
Paire de toiles.
38,5 x 31,5 cm
La paire : R.M. 2 000 / 3 000 €

176

176
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177

177 François Edme RICOIS
(Courtalain 1795 – Paris 1881)
Le repos près de la chaumière
Toile.
Signée et datée en bas à droite Ricois 1864.
43 x 39,5 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €

178 Ecole française du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean RAOUX
L’opération de l’oreille
Toile.
Accidents.
Sans cadre.
34,5 x 45,5 cm
R.M. 600 / 800 €

179 Ecole italienne du XVIIe siècle
Portrait d’homme avec une boîte en argent
Toile.
Usures et restaurations.
Sans cadre.
84 x 67,5 cm
R.M. 600 / 800 €

180 Ecole de Crémone du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la lettre
Toile.
Usures et restaurations.
145 x 115 cm
R.M. 500 / 700 €

181 Anton VAN DYCK (1592-1641) (d’après)
La Vierge à l’Enfant entre deux anges musiciens
Huile sur toile.
Signée en bas à droite du nom du copiste du XIXe
siècle.
Rentoilage.
99 x 73 cm
P.D. 4 000 / 5 000 €
181

38
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182 Louis GARNERAY (Paris 1783 - 1857)
Vue de Nice depuis la mer
Vue de Nice depuis les montagnes
Paire de toiles.
Signées en bas à droite Lgarneray.
Il existe une autre version assez proche d’une Vue de Nice depuis la mer conservée au musée
Cheret de Nice.
81,5 x 125 cm
R.M. 12 000 / 15 000 €

39
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183

183 Théodore Germain RIBOT (1845-1893)
La partition de musique
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
Restaurations.
F.C. 1 200 / 1 800 €

184 Théodore Germain RIBOT (1845-1893)
Petit cloisonné et cuivre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm
Restaurations.
F.C. 1 500 / 1 800 €

184
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185

185 Pierre VIGNERON (1789-1872)
Jeune garçon aux jouets
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1836.
46 x 38 cm
F.C. 2 500 / 2 800 €

186 Julie GUYOT (Active au XIXe siècle)
Raisins, fleurs et épis de maïs
Toile.
Signée et datée en bas à droite Julie Guyot 1868.
60 x 73,5 cm
R.M. 2 000 / 3 000 €

186
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187

187 John Lewis SHONBORN (1852-1931)
La caravane dans le désert
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
39 x 61 cm
F.C. 1 000 / 1 500 €

189 André DEVAMBEZ (1867-1943)
Cavaliers dans la montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
12 x 15 cm
F.C. 1 000 / 1 500 €

188 Franck WILL (1900-1951)
Voiliers dans port d’Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en bas
à droite.
48 x 55 cm
F.C. 800 / 1 200 €

190 Jules CAVAILLES (1901-1977)
Nature morte, port méditerranéen
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
55 x 38 cm
F.C. 600 / 800 €

188
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182 Germaine RICHIER (1902-1959)
Portrait de jeune fille
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en
bas à droite.
55 x 45 cm
F.C. 300 / 500 €
Ce tableau figurera dans le catalogue raisonné en préparation, dont l'auteur est Madame Françoise Guiter, sous la
référence Tableau n°4, 1927.

191

192 MOSCO-FAINSILBER (XXe siècle)
Portrait de Germaine Richier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
64 x 46 cm
F.C. 400 / 600 €
Peintre élève de Bourdelle à la Grande Chaumière.
Ces indications nous ont été aimablement communiquées
par Madame Françoise Guiter.

192
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193 Edy LEGRAND (Bordeaux 1892-Bonnieu 1970)
Le repos dans un jardin oriental
Panneau.
Signé en bas à gauche Edy Legrand.
54 x 65 cm

44

R.M. 6 000 / 8 000 €
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194 Edy LEGRAND (Bordeaux 1892-Bonnieu 1970)
Vue d’un canal à Venise
Carton.
Signé, localisé et daté en bas à droite Edy Legrand / Venise 1937.
74 x 107 cm

R.M. 15 000 / 20 000 €

L’attribution des tableaux a été confirmée par Cécile Ritzenthaler.

45
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195 LE PHO (1907-2001)
L’heure du thé
Gouache et encre sur soie, signature manuscrite en français et en vietnamien en bas à
gauche, ainsi que du cachet.
Exécutée vers 1935-1940.
62 x 46 cm
F.C. 30 000 / 40 000 €
Nous remercions Monsieur Pierre Le Tan qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de ce tableau.
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ARTS D’ASIE

196 KACHAN
Grand carreau en céramique à décor moulé à
reflets métalliques, vert et bleu cobalt sur fond
crème. Illustration d’un épisode de la légende
du Shahname présentant un combat de cavaliers et épigraphie en naskhi sur fond d’arabesques. Deux frises en bordure, en bas à inscription coufique et en haut à décor d’arabesques.
Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècles.
36 x 38,5 cm
M.C.D 8 000 / 10 000 €

197 KACHAN
Grand carreau en céramique à décor moulé
recouvert d’une glaçure turquoise. Frise épigraphique bordée de rinceaux et de palmettes
fleuronnées.
Iran, XIIIe siècle.
35,5 x 34 cm
M.C.D 6 000 / 8 000 €

48
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198 MANISES
Grand plat en faïence à décor à reflets métalliques chamois sur fond crème. Décor en registres concentriques de solfa axés sur un écu présentant un taureau et un échassier.
Espagne, art hispano-mauresque, vers 1500.
M.C.D 15 000 / 20 000 €
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203

199 Deux écrans de lettré en ivoire à patine jaune, à décor
sculpté de chrysanthème, bambou, branche de prunier
en fleurs et citron digité et au revers de calligraphies.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècles.
Manques au support.
Hauteur : 20 cm
T.P. 1 000 / 1 200 €
200 Petit bol de Canton en ivoire, boîte tonnelet en ivoire
et petite boîte en biscuit à décor de grue sous un pin.
Marque Guangxu.
T.P. 200 / 300 €
201 Importante statuette de paysan debout en ivoire à
patine jaune portant sur son épaule un bat, et dans sa
main gauche un baquet rempli de millet.
Ecole de Tokyo, période Meiji.
Légères gerces.
Hauteur : 40,5 cm
T.P. 2 000 / 3 000 €
202 Statuette de pêcheur debout en ivoire à patine jaune
tenant dans sa main droite une canne à pêche avec
des poissons. Au revers une marque apocryphe incisée Da Ming.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 31,2 cm
T.P. 600 / 800 €

203 Statuette de bouddha assis en dhyanasana sur le lotus
en bronze doré.
Chine, époque Ming.
Inscription postérieure.
Hauteur : 29 cm
T.P. 15 000 / 20 000 €
204 Porte-pinceaux bitong en ivoire à patine jaune à
décor sclupté de personnage, cavaliers et chevaux
dans un paysage montangneux.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 13,2 cm
T.P. 2 000 / 3 000 €
205 Petite boîte en ivoire avec le couvercle ajouré d’un dragon et pêcheur récupérant des poissons dans une nasse.
Chine.
Hauteur : 4 cm
T.P. 150 / 200 €
206 Statuette de tsongkapa assis sur le lotus en bronze doré.
Tibet, XVIIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
T.P. 1 500 / 2 000 €
207 Manche de kriss en ivoire à patine jaune en forme de
garuda avec serpent et lions.
Bali.
Hauteur : 11 cm
T.P. 150 / 200 €
208 Statuette de tara debout sur le lotus en bronze à
patine brune entouré de lotus.
Népal.
Hauteur : 38 cm
T.P. 600 / 800 €
209 Petite statuette de bouddha assis sur le lotus en
bronze à patine brune.
Chine, époque Ming.
Hauteur : 16,5 cm
T.P. 300 / 400 €
210 Statuette de personnage debout tenant un diable en
bronze à patine brune.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
T.P. 400 / 600 €

202
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215

211 Petite statuette de tara assise sur le lotus en bronze à
traces de laque or tenant des fleurs de lotus.
Népal, XVIIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm
T.P. 400 / 500 €
212 Petite verseuse en bronze à patine brune en forme de
crabe.
Japon, XIXe siècle.
Largeur : 15,5 cm
T.P. 150 / 180 €
213 Ensemble de deux lampes à opium et deux boîtes en
bronze et émaux cloisonnés.
Chine.
T.P. 300 / 400 €
214 Vase soliflore à décor aux émaux cloisonnés polychromes de rinceaux et instruments de musique.
Frise stylisée sur le bord. Anses en bronze doré.
XIXe siècle.
Hauteur : 20,5 cm
M.B. 100 / 150 €
215 CHINE (Canton)
Importante coupe en porcelaine à décor polychrome
et or de scènes de palais animés de mandarins et de
servantes, dans des réserves en accolade. Monture en
bronze doré à décor ajouré de feuillages.
XIXe siècle.
Diamètre : 55 cm
M.B. 500 / 700 €

216 à 219

218 Flacon tabatière en forme de fruit en néphrite
blanche tachée de brun, à décor sculpté de papillon,
fruit et fleurs. Bouchon en jade cerclé de métal.
Hauteur : 6,5 cm
T.P. 1 000 / 1 200 €
219 Ensemble de fibule, épingle à cheveux et petit bi en
néphrite blanc céladonné.
Chine.
T.P. 300 / 400 €
220 Flacon tabatière de forme balustre en agate, décoré
en relief dans une veine brune d’un singe, cerf et
oiseau sous un pin. Bouchon en quartz rose cerclé de
métal.
Hauteur : 5,5 cm
T.P. 400 / 500 €
221 Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche
décoré en relief de caractères. Bouchon en améthyste
cerclé de métal.
T.P. 200 / 250 €
222 Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche
à décor sculpté de calligraphie et bambou, bouchon
en jadeïte.
Hauteur : 6,3 cm
T.P. 200 / 250 €
223 Flacon tabatière de forme balustre et cotelée en
néphrite blanche. Bouchon en jade vert.
Hauteur : 5,3 cm
T.P. 300 / 400 €

216 Fibule en néphrite blanche à décor sculpté en relief
d’un chihlong, le crochet en forme de tête de dragon.
Chine.
Longueur : 13,5 cm
T.P. 1 500 / 2 000 €
217 Ecran rectangulaire en néphrite blanche à décor
ajouré de dragon et oiseaux parmi les fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm
T.P. 1 000 / 1 500 €

209 à 213
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224

224 Sceptre ruyi en bois à patine brun noir à décor de calligraphie incrusté d’argent, il est orné de trois plaques
en néphrite à décor sculpté et ajouré d’oiseaux et fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Partie détachée.
Longueur : 60 cm
T.P. 4 000 / 6 000 €
225 Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche
fumé à décor en relief d’une grue sous un pin et lotus.
Bouchon en verre cerclé de métal.
Hauteur : 8 cm
T.P. 200 / 300 €
226 Flacon tabatière de forme balustre en jadeïte vert et
vert pomme. Bouchon en verre cerclé de métal.
Hauteur : 5 cm
T.P. 400 / 500 €
227 Ornement en ambre rouge sculpté d’un personnage
et dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm
T.P. 600 / 800 €

220 à 223 et 225 à 226

52

228 Deux statuettes en ambre, personnage debout tenant
un rouleau et jeune femme debout portant une corbeille.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
Hauteurs : 12 et 11 cm
T.P. 1 000 / 1 200 €
229 Statuette de guanyin assise tenant un enfant en ambre.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
T.P. 600 / 800 €
230 Pendentif en ambre à décor sculpté sur une face de
lettrés sous un pin, sur l’autre d’un cerf et d’une grue.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
T.P. 500 / 600 €
231 Statuette de personnage assis tenant un rouleau, un
serviteur portant un bol derrière lui.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
T.P. 600 / 800 €

227 à 233
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234 et 235

236

232 Groupe en ambre, personnage assis à coté d’une corbeille avec des pêches de longévité et citron digité sur
un coté et sur l’autre d’un singe et cheval près d’un pin.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
T.P. 2 000 / 2 500 €

239 Statuette de Vajradhara assise sur le lotus en bronze
doré, tenant le vajra et le ghanta.
Tibet, XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
T.P. 800 / 1 000 €

233 Flacon tabatière de forme balustre en ambre à décor
sculpté d’un coq parmi les fleurs. Bouchon en turquoise cerclé de métal.
Hauteur : 6,2 cm
T.P. 200 / 250 €
234 Boîte en bambou à patine brune, sculptée en forme de
pêche et en relief de pêche feuillage et chauve-souris.
Chine, XVIIIe siècle.
Largeur : 16 cm
T.P. 1 500 / 2 000 €
235 Boîte de forme lenticulaire en végétal brun noir à
décor sculpté d’un médaillon de dragons parmi les
nuages, entouré de dragons et médaillons de dragon
sur fond de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre : 17 cm
T.P. 600 / 800 €

240 Petite statuette de divinité debout sur le lotus devant
une mandorle tenant une fleur et un vase.
Chine, époque Tang.
Hauteur : 13 cm
T.P. 300 / 400 €
241 Deux vajra en bronze à patine brune, l’un orné d’une
tête.
Tibet.
Longueurs : 13 et 10,5 cm
T.P. 250 / 300 €
242 Fibule et statuette de cheval couché en cristal de roche,
le crocher de la fibule en forme de tête de dragon.
Longueurs : 11,5 et 5,5 cm
T.P. 200 / 300 €
243 Ensemble de trois statuettes en cristal de roche, guanyin debout et personnage.
Chine.
T.P. 400 / 500 €

236 Boîte à cinq lobes en laque rouge à décor sculpté
d’un médaillon, d’un lettré assoupi et serviteur sur
une terrasse, entouré de médaillons de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Petits éclats.
Largeur : 25 cm
T.P. 3 000 / 4 000 €
237 Deux statuettes de bouddha assis en bois laqué or, les
mains en dhyana et abaya mudra.
Cambodge, XIXe siècle.
Eclat.
Hauteurs : 16 et 15 cm
T.P. 80 / 100 €
238 Statuette de bouddha assis en bois laqué or.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
T.P. 300 / 400 €

242 et 243
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244 et 245

246 - 247 - 248

244 Butsudan en bois laqué noir avec à l’intérieur une
statuette de kannon debout sur le lotus devant une
mandorle en bois laqué or. Les yeux sont incrustés en
verre.
Japon, XVIIIe siècle.
Manques.
Hauteur : 48 cm
T.P. 800 / 1 000 €

248 Coupe en chen xiang ?? à patine brun clair, à décor
sculpté en relief de rochers fleuris de chrysanthèmes.
Chine, XVIIIe siècle.
Eclats.
Hauteur : 9,5 cm
T.P. 3 000 / 4 000 €

245 Butsudan en bois laqué noir avec à l’intérieur une
statuette de bouddha entourée de deux attendants.
Japon, XVIIIe siècle.
Petits manques.
Hauteur : 57 cm
T.P. 1 000 / 1 200 €
246 Porte-pinceaux bitong en bambou à patine claire, à
décor sculpté de trois lettrés sous un pin.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
T.P. 600 / 800 €

249 Nécessaire à pique nique en écaille de jade et
d’ivoire, manche de ruyi en laque rouge sculpté d’oiseaux et fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
T.P. 400 / 500 €
250 Obus en fer à décor, incrusté d'or et argent, d'un épisode de la guerre russo-japonaise, soldats cavaliers
s'affrontant dans un paysage montagneux.
Signé dans un cartouche quadrangulaire Nihon kuni
Kyoto Komai . Atelier du 33, Furu-monzen Miyoshicho
à Kyoto.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm
T.P. 1 000 / 1 200 €

247 Porte-pinceaux bitong en bambou à patine brune, à
décor sculpté d’une jeune femme assise à une table et
servant portant un instrument de musique.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
T.P. 1 000 / 1 500 €

249
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251 Statuette de guanyin debout sur un lotus en néphrite
vert foncé tenant un lotus et un vase.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm
T.P. 150 / 200 €

252 Ecran en bois naturel à patine brun noir à décor
ajouré de rinceaux et orné d’une broderie de paons et
oiseaux sous les arbres.
Chine.
Accident.
Hauteur : 61 cm
T.P. 400 / 500 €

253 Miroir en bronze à traces de dorure, ciselé en relief
d’avalokitesvara entouré de caractères chinois et sanscrit.
Sinotibétain, XVIIIe siècle.
Diamètre : 15,3 cm
T.P. 600 / 800 €

252

254 Ensemble de deux noyaux sculptés en forme de
bateau et de personnages sous les pins et petit étui en
buis à décor ajouré de personnages.
Chine.
Petits manques.
T.P. 200 / 250 €

255 Deux petites statuettes en bronze doré Cakyamuni,
assis sur le lotus et tsongkapa assis.
Tibet, XVIIIe siècle.
Hauteur : 4 cm
T.P. 200 / 250 €

256 Ensemble de trois miroirs en bronze à patine brune,
décorés en relief autour d’une protubérance centrale
en forme de grenouille, de chimères et oiseaux.
Chine, époque Tang.
Diamètres : 9,5 et 10 cm
T.P. 400 / 500 €

257 Petite statuette d’amithayus, assis sur le lotus en
bronze à patine brune tenant kalasa.
Népal, XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm
T.P. 200 / 250 €

258 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie,
cavalier mongole dans un paysage montagneux.
Chine.
Hauteur : 120 cm
Encadrée sous verre.
T.P. 1 500 / 2 000 €
258
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259 Deux petites statuettes de bouddha, assis en bronze
à patine brune, faisant le geste de la prise de la terre à
témoin.
Laos, XVIIe siècle.
Hauteurs : 11 et 13 cm
T.P. 100 / 150 €
260 Petite coupe à une anse en agate beige, sculptée en
forme de feuille. L’anse est ornée d’une cigale.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 10 cm
T.P. 150 / 200 €
261 Trois flacons tabatière en agate et cristal rutile. Deux
bouchons en jadeïte cerclés de métal.
T.P. 150 / 200 €
262 Deux flacons tabatière et double flacon en verre à
décor peint à l’intérieur de paysages et fleurs.
T.P. 100 / 120 €
263 Trois flacons tabatière en agate et cristal de roche à
décor de grains de riz.
Eclats.
T.P. 50 / 180 €

265

264 Ensemble de quatre flacons tabatière en verre, améthyste et ambre racine.
Eclats.
T.P. 150 / 200 €
265 CHINE
Paire de pots à gingembre et leurs couvercles en porcelaine aux émaux de la famille verte à décor tournant
de guerriers et mandarins dans des jardins, frise géométrique sur le bord.
XIXe siècle.
Un couvercle restauré et un éclat recollé.
Hauteur : 35 cm
M.B. 500 / 700 €
266 Ensemble de bouddha assis en bois laqué or, poussah
assis et chimère en bois à patine brune.
Chine.
Hauteur : 9 cm
T.P. 200 / 300 €
267 Ensemble de pipe en cloisonné, pipe en métal, boîte
en métal et fourreau de pipe en stéatite en forme de
buffle.
T.P. 200 / 250 €
268 Ensemble de sutras imprimées petites pierres et
charge de bronze.
T.P. 20 / 30 €
269 Ensemble de socles, bol en bois laqué, bol en bronze,
coupe en bronze sur piédouche, vase en verre, petit
cloisoné et coupelle en porcelaine du Japon.
T.P. 100 / 150 €
270 CHINE
Paire de potiches couvertes de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de fleurs, chauve-souris et
frise de ruyi. Prises en forme de boutons.
XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm
M.B. 500 / 700 €

270
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271

271 Compagnie des Indes
Paire de terrines rondes couvertes à anses latérales,
décor polychrome dans le style de la famille rose de
fleurs, plantes, insectes, papillons et balcons.
XVIIIe siècle.
Une prise de couvercle restaurée et quelques éclats.
G.L 4 000 / 6 000 €
272 Petit modèle de barque en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de shidori volant au dessus
des flots.
Japon fin XIXe siècle.
Il manque la cabine.
Longueur : 23,5 cm
M.B. 100 / 150 €

276 Compagnie des Indes
Plat ovale chantourné à décor polychrome de bouquets de fleurs variées, bordure soulignée d’un liseret
vert à pointillé.
G.L 250 / 350 €
XVIIIe siècle.
277 Compagnie des Indes
Chope à anse dragon à décor polychrome de personnages dans une réserve, le fond à l’imitation de la
vannerie-écaille avec réserves alternées rocaille, soulignée de camaïeu bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
G.L 180 / 220 €

273 Plat ovale et creux de forme godronnée à décor en
camaïeu bleu au centre de rinceaux et fleurons articulés autour d’une rosace. Petite frise de feuilles sur le
bord et filet bleu.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Longueur : 36 cm
M.B. 60 / 80 €
274 Ensemble de veste, jupe et carrés de mandarin.
Chine.
T.P. 400 / 600 €
275 Porte miroir à deux tiroirs en bois laqué noir décoré
en hira maki-e de laque or de fleurs et rinceaux.
Manques.
Hauteur : 27 cm
T.P. 200 / 300 €

277
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281 - 283 à 285
278

278 Compagnie des Indes
Paire de corbeilles ovales avec leur présentoir ajouré
dans le style de la vannerie, à décor polychrome de
fleurettes alternées sur le pourtour, décor d’oiseaux et
bouquets de fleurs à l’intérieur des corbeilles et présentoirs.
XVIIIe siècle.
Anses rodées sur les corbeilles.
G.L 500 / 700 €

281 CHINE (Compagnie des Indes)
Lot comprenant six assiettes rondes en porcelaine à
décor polychrome et or de fleurs, objets usuels et
oiseaux parmi des branchages.
XVIIIe siècle.
Petites égrenures, une assiette avec un choc étoilé.
Diamètre : 22 cm
M.B. 150 / 200 €

279 CHINE (Compagnie des Indes)
Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome
d’une fleur épanouie au centre.
XVIIIe siècle.
Eclat recollé.
Diamètre : 22,5 cm
M.B. 40 / 60 €

58

280 Compagnie des Indes
Lot de dix-neuf assiettes plates à décor en camaïeu
bleu de modèles différents : arbustes fleuris, paysages,
bouquets de fleurs, etc.
Fin du XVIIIe siècle.
Quelques égrenures et fêlure.
G.L 800 / 1 200 €

282 Compagnie des Indes
Suite de douze assiettes plates à décor bleu, rouge et
rehauts de dorure, bordure à rinceaux, au centre paysage chinois avec arbustes et maison.
Fin du XVIIIe siècle.
L’une fêlée, égrenures.
G.L 700 / 900 €

280
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CÉRAMIQUES
283 DELFT
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
chimère parmi un paysage lacustre, une pagode en
arrière-plan. Frise de fleurs stylisées sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Eclats.
Diamètre : 26 cm
M.B. 60 / 80 €
284 ROUEN
Coupe en faïence à bords contournés à décor de
grand feu au centre d’un carquois et d’une torche, des
réserves de fleurs sur fond de croisillons sur l’aile.
Marquée d’un « S » au revers.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27, 5 cm
M.B. 150 / 200 €
286

285 SAINT-AMAND
Plat en faïence à bords contournés à décor polychrome
de petit feu d’un danseur sur un tertre, des brindilles
fleuries sur l’aile et un filet carmin sur le bord.
XVIIIe siècle.
Retraits de cuisson.
Diamètre : 30, 5 cm
M.B. 150 / 200 €
286 Coupe en porcelaine gros bleu monté sur un piedouche de bronze, celui-ci repose sur des patins à
enroulement d’accanthe, il est décoré de canaux et
enroulements de rubans, à la partie haute, une galerie
de bronze à feuilles d’eau, à laquelle s’attachent des
anses à double volutes feuillagées.
Restauration.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 43 cm
R.L 800 / 1 200 €
287 Paire de pots cylindriques couverts décorés de
réserves dans le style de la famille verte à fleurs polychromes, papillons et petits rochers, monture de
bronze au col et à la base décorés de fins godrons.
La porcelaine de la fabrique de SAMSON.
Etiquette de l’Escalier de cristal.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 15,5 cm
Manque à l’intérieur d’un couvercle.
R.L 1 000 / 1 200 €

287

288 MEISSEN (porcelaine)
Petite théière globulaire couverte à décor de côtes
torses en relief, décor polychrome de bouquets de
fleurs variées, prise en forme de petite fleurette, anse
et déversoir en forme de branhage.
Marquée au point.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 18 cm
G.L 200 / 250 €
289 SEVRES
Coupe de forme navette en porcelaine et biscuit à
décor ajouré à l’imitation de la vannerie. Elle est supportée par deux angelots tenant leur carquois ; ornementation de palmettes et rosaces à l’or sur fond
bleu. Pieds griffe.
Marquée à la vignette en rouge sur couverte
Epoque Empire.
Petites restaurations.
Hauteur : 27 cm – Largeur : 33 cm
Profondeur : 17, 5 cm
M.B. 800 / 1 500 €

289
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290

292

290 DECK Théodore (1823 - 1891)
Jardinière en faïence fine de forme ovale à décor polychrome de fleurs stylisées dans le goût d’Iznik ; les
anses en forme de dragon. Intérieur en zinc.
Marquée.
Epoque de la fin du XIXe siècle.
Un éclat en bordure.
Hauteur : 12 cm - Longueur : 49 cm - Profondeur :
23 cm
M.B. 800 / 1 000 €

292 Jardinière en faïence fine de forme contournée à
décor polychrome et or dans des réserves de scènes
galantes et paysages.
Marque apocryphe de SEVRES.
Circa 1900.
Un éclat rebouché.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 29 cm
M.B. 120 / 150 €

291 SEVRES (porcelaine tendre)
Seau à demi-bouteille ordinaire à décor polychrome
d’une bande bleu céleste ornée de réserves ovales
décorées de bouquets de fleurs, rehaussées de motifs
en dorure.
Le culot est orné d’une frise d’oves sur fond parme.
Les anses latérales sont rehaussées de dorure.
Marqué : Lettre-date BB (?) 1779 - Décorateur :
Tandart (1754-1800).
Accident et manque à une anse. Usures dans la
dorure.
Hauteur : 18,5 cm
G.L 1 500 / 2 000 €

293 Paire de vases de forme balustre à col polylobé à
décor de dragons en relief sur le pourtour du col,
fond bleu orné de personnages et branchages traités
en semi-relief émaillé blanc.
Fin du XIXe siècle.
G.L 400 / 600 €
294 MOUSTIERS
Grand plat ovale chantourné à décor polychrome à la
fleur de solanée, bouquets de fleurs alternés sur la
bordure.
XVIIIe siècle.
G.L 200 / 300 €
295 SEVRES (porcelaine tendre)
Paire d’assiettes à potage à décor de fleurs polychromes alternées, avec liseré bleu ponctué de pointillés en dorure.
Marquées Sèvres - lettre date T pour 1772, l’une porte
la marque de décorateur de : Guillaume NOËL.
Diamètre : 24 cm
On joint une paire d’assiettes plates à décor de bouquets de fleurs polychromes alternées, avec liseré bleu
ponctué de pointillés en dorure.
Marquées Sèvres- lettre-date OO pour 1791, décorateur : PIERRE le Jeune.
Diamètre: 23,5 cm
G.L 300 / 400 €
296 Naples
Plat rond à décor polychrome au centre d'armoiries
dans un écu sous une couronne, l'aile décorée d'une
guirlande de fleurs.
XVIIIe siècle.
Petits éclats.
Diamètre : 49 cm
C.F. 1 200 / 1 500 €

296
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297 Ecole française du XIXe siècle
Jeune femme au roseau
Epreuve en bronze à patine brune.
XIXe siècle.
Petits manques.
Hauteur : 25,5 cm
M.B. 120 / 150 €

297

298 HOUDON d’après
Diane chasseresse
Epreuve en bronze à patine vert bleuté.
XIXe siècle.
Petits manques.
Hauteur : 60 cm
M.B. 300 / 500 €

298

299 BONHEUR, Isidore Jules (1827-1901)
« Jockey sur sa monture »
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Marque du fondeur PEYROL.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 30, 5 cm
Profondeur : 9 cm
M.B. 2 000 / 3 000 €

299
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300 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
« Cerf de Virginie, couché »
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse et datée 1837.
Fonte De Braux numérotée 4.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 40, 5 cm - Profondeur : 17, 5 cm

M.B. 8 000 / 12 000 €

Un exemplaire identique, avec la signature à la pointe gravée du fondeur de Braux et numérotée 5 appartint
à la collection Fabius Frères et fut adjugé 21 150 € (frais acheteurs inclus) lors de la vente aux enchères du
26 octobre 2011 (Sotheby’s Paris, lot n° 247).
Bibliographie :
Poletti M., Richarme, A. Barye, Paris, 2000, page 313, Réf. A 169.
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301 Alfred-Louis BARYE (1795 - 1875)
Cavalier africain surpris par un serpent
Modèle original en plâtre retouché à la cire
Signé BARYE sur la terrasse.
Vers 1843.
Porte une étiquette ancienne avec le numéro 6430.
Hauteur : 30,5 cm – Largeur : 25,5 cm – Profondeur : 18 cm

A.L 15 000 / 20 000 €

Ce groupe en plâtre est le modèle original qui apparaît dans la vente Zouballoff de 1927.
Barye n’a tiré que peu de bronze de ce modèle créé avant 1843. L’une de ces rares épreuves, offerte par la
Duchesse d’Orléans à Hector Berlioz, est aujourd’hui conservée au musée du Louvre (OA 5729).
Le chef modèle en bronze est conservé au musée Bonnat à Bayonne.
Bibliographie en rapport :
- Catalogue des sculptures françaises du musée du
Louvre, RMN, Paris 1998 (épreuve en bronze
reproduite tome I, p. 56)
- BARYE, Catalogue raisonné des sculptures, Michel
Poletti et Alain Richarme, Gallimard, Paris 2001
(modèle répertorié sous le N°F17).
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302 Attribué à Johan Tobias SERGEL (1740 – 1814)
Bacchanale
Bas-relief en terre cuite.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 35 cm
Cadre en bois doré estampillé Infroit.
A.L. 12 000 / 15 000 €
Etienne-Louis Infroit (1720 - 1774), reçu maître en 1768.
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303 Saint Roch en pierre calcaire sculptée, dorée et polychromée. Le saint est debout, la jambe gauche avancée, écartant les bords de sa tunique pour montrer
son bubon pesteux ; la tunique est serrée à la taille par
une ceinture et le manteau qui recouvre ses épaules
est retenu sur la poitrine par un double lacet ; il est
coiffé d’un bonnet dont les basques couvrent les
oreilles ; sa main droite s'appuie sur le bourdon
auquel est suspendue la panetière. A ses pieds, sur la
gauche, un ange envoyé par Dieu vient soigner son
abcès tandis qu'à droite se tient le chien nourricier
portant un pain dans sa gueule. Terrasse à pans.
Normandie, deuxième tiers du XVIe siècle.
L'aile droite de l’ange et le haut du bâton manquants,
reprises à la polychromie.
Hauteur : 75 cm – Largeur : 37,5 cm
3 000 / 4 000 €
Le lot est décrit par Laurence FLIGNY, expert,
tél. : 01 45 48 53 65

304 Ecole française du XVIIIe siècle
Jeune femme
Buste petite nature en plâtre.
Légers petits accidents.
Hauteur : 26 cm – Piédouche : 8 cm
A.L 300 / 400 €

303

305 Ecole française de la fin du XIXe siècle d’après Pierre
Julien (1731 – 1804)
Jeune fille à la chèvre ou Amalthée
Groupe en marbre.
Accidents et restaurations.
A.L. 3 000 / 3 500 €
Notre marbre est une réduction du groupe décorant la grotte de la
Laiterie du Château de Rambouillet (Inv.CC230).
L’esquisse préparatoire en terre cuite est conservée au Musée du
Louvre (inv. RF2309).

306 Eugène Henry DULER (1902–1981)
Femme allongée
Terre cuite originale.
Petits accidents et manques.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 50 cm
Longueur : 12 cm
A.L. 600 / 800 €
307 D'après Claude Michel CLODION (1738-1814)
Bacchante, satyre et amour
Terre cuite patinée bronze légèrement dépatinée,
signée et poinçon GC d'édition sur la terrasse.
Hauteur : 50 cm
Restauration.
F..C. 200 / 300 €
307
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308
312

308 Paire de cadres rectangulaires en bois doré et sculpté
sur chacun des quatre côtés d’enroulements et feuilles
d’acanthe dessinant un motif de triangle.
Italie, XVIIe siècle.
Parties refaites.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 48,5 cm
M.P. 1 800 / 2 000 €
*309 Profil d’homme à la collerette en bronze patiné
(Sully?) dans un cadre en marbre blanc veiné de gris
fortement mouluré aux coins concaves.
Style du XVIIe siècle.
Dimensions du cadre : Hauteur : 33,7 cm
Largeur : 28,3 cm
M.P. 500 €

311 Importante bibliothèque en noyer mouluré et richement sculpté de forme architecturée, la partie centrale en
retrait. Elle présente dans sa partie supérieure deux portes
pleines flanquant deux portes vitrées surmontées d'une
corniche sculptée de femmes drapées à l'Antique, allégories des Sciences, dans sa partie inférieure, elle présente
quatre portes dont deux sculptées de masques de femmes
et surmontées de quatre tiroirs. Petits pieds miche.
Style Renaissance.
M.B. 600 / 800 €

310 Glace en bois doré, encadrement ajouré formé de
larges feuillages enroulés. Ecoinçons à fond quadrillé.
Italie, XVIIe siècle.
Petits accidents et manques.
Hauteur : 90 cm – Largeur : 82 cm
C.R.D. 2 000 / 3 000 €

312 Meuble à deux corps en noyer. Il ouvre par quatre
portes à panneaux moulurés et table en losange ainsi
que trois tiroirs. Beau décor sculpté de chutes de
feuillages, fruits, amours, aigle, têtes de jeunes
femmes à l’Antique et grotesques.
Travail de la première partie du XVIIe siècle, probablement lyonnais.
Hauteur : 216 cm – Largeur : 158 cm
Profondeur : 66 cm
C.R.D. 1 500 / 2 000 €

310

311
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313 Paire de porte-lumières en bois doré et polychromé
formés d’un ange sur une nuée où apparaît une tête
d’angelot, portant une corne d’abondance dans
laquelle est fichée un binet godronné rapporté.
Italie, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Reprises à la dorure.
Hauteur : 74 cm
M.P. 2 000 / 2 500 €
314 Cabinet en placage de palissandre incrusté de filets
d’ivoire et bois noirci. Il ouvre à deux tiroirs supérieurs et deux tiroirs dans la partie basse ainsi que
quatre tiroirs latéraux encadrant une porte.
L’intérieur présente des côtés garnis de glace et un
plancher à décor géométrique. Il ouvre à six petits
tiroirs.
Travail de la fin du XVIIe siècle.
Base refaite, fentes, décollements, petits accidents et
manques.
Hauteur : 59 cm – Largeur : 105 cm
Profondeur : 45 cm
C.R.D. 2 000 / 2 500 €

313

*315 Ciboire sur piédouche à base hexagonale en cuivre
doré gravé de motifs feuillagés, la coupe couverte
sommée d’une croix.
Style gothique, XIXe siècle.
Hauteur : 21,5 cm
M.P. 600 €
316 Râpe à tabac en ivoire patiné représentant un homme
en habits du XVIIe siècle tenant un chapeau.
XIXe siècle.
Manque la grille.
Hauteur : 19,5 cm – Largeur : 5,3 cm
M.P. 500 / 750 €
317 Statuette d’applique en bois tendre polychromé
représentant un Saint tenant un livre, robe blanche,
manteau noir, sur un socle incurvé.
Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 30,5 cm
M.P. 500 €
318 Statuette d’applique en bois tendre polychromé
représentant un Saint tenant un livre et un bâton,
robe verte, manteau rouge, sur un socle incurvé.
Italie, XVIIe siècle.
Main gauche restaurée.
Hauteur : 31,5 cm
M.P. 500 €
319 Paire de très grands pique-cierges en bronze anciennement argenté, le fût à balustre et bague hexagonaux, sur une base triangulaire reposant sur de petits
pieds boule, marqués sur une plinthe G Cordamein
fesit (sic) 1750.
XVIIIe siècle.
Tige et pointe coupées.
Hauteur : 96 cm
M.P. 2 000 / 2 500 €

319
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*320 Console rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, la traverse ornée d’un motif central de rinceaux,
pieds cambrés finissant en enroulement, montant arrière plat quadrillé rapporté, petits pieds gaine, marbre
rouge rapporté.
Fin de l’époque Louis XIV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 102 cm - Profondeur : 54 cm
M.P. 15 000 / 18 000 €
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321

321 Horloge religieuse en bois noirci, écaille rouge et
filets de cuivre, à fronton cintré, deux pilastres à chapiteau de cuivre (manque un) entourent le cadran à
vingt-cinq plaques d’émail signé Causard à Paris, sur
des petits pieds en bronze.
Epoque Louis XIV.
Manques, le mouvement sans doute rapporté.
Accidents et manques.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 31,5 cm
Profondeur : 13,5 cm
M.P. 1 000 / 1 200 €

*322 Petit bureau en bois noirci à incrustations de filets de
cuivre, astragale en cuivre, à trois tiroirs en ceinture,
dessus de cuir, pieds cambrés.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 65 cm
M.P. 8 000 / 10 000 €

323

323 Pendule à poser de forme architecturée à décor marqueté de laiton sur fond écaille de tortue teintée
rouge ; les pilastres surmontés de chapiteaux corinthiens en bronze doré flanquent le cadran. Il est
sommé de pots à feu et d’une frise ajourée en bronze
doré.
Epoque Louis XIV.
Manques à la marqueterie, certains bronzes rapportés, suspension modifiée et mouvement nettoyé.
Hauteur : 54,5 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 15,5 cm
M.B. 600 / 800 €
324 Table à jeu en bois doré, le plateau rectangulaire à
côtés incurvés est foncé d’un cuir, aux angles des cercles porte- lumières, la ceinture sculptée de motifs de
cœur, pieds cambrés à haut à coquille feuillagée et
finissant en enroulement et feuillage.
Italie, XVIIIe siècle.
Dorure nettoyée et reprise, renforts à l’intérieur des
ceintures.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 87 cm
M.P. 3 000 / 4 000 €
Provenance :
Galerie Akko van Acker.

322
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325

325 Miroir d’entre-deux en bois redoré à fronton à cartouche asymétrique, des volutes d’accanthe aux épaulements et branchages fleuris sur les montants.
XVIIIe siècle.
Accidents.
Hauteur : 127 cm – Largeur : 60 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €
326 Commode à façade cintrée ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs, marquetée en feuille de palissandre
dans des doubles encadrements, les rangées de tiroirs
sont séparées par des canaux de cuivre, montants
arrondis à canaux de cuivre, dessus de marbre brun
rouge, veiné de blanc et de gris (rapporté), poignées
de tirage mobiles, attaches feuillagées (rapportées).
Epoque Louis XV.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 63,5 cm
R.L. 3 500 / 4 000 €

326

327

*327 Grand fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré
sculpté de coquilles et feuillages, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 69 cm
M.P. 1 200 / 1 400 €

328 Table à jeu quadrangulaire en bois relaqué gris
rehaussé de petites fleurettes bleues formant les centres d’une ceinture mouvementée, pieds cambrés,
plateau de drap.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 81 cm
R.L. 700 / 800 €

328
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329

331

329 Paire de larges fauteuils en bois naturel à dossier plat,
sculptés d’une fleur au dossier et à la ceinture, cellesci sont prolongées par de petits feuillages, pieds cambrés à feuillage d’acanthe, patins à enroulement.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissu bleu.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
R.L. 3 000 / 4 000 €

331 Suite de quatre chaises cannées en bois relaqué crème
rechampi vert, à dossier plat mouvementé sculpté de
fleurs dans un cartouche en forme de coquille en haut
du dossier, agrafes d’acanthe aux épaulements, fleurs
en haut des pieds cambrés et au centre de la ceinture,
entretoise en H.
L’une estampillée SAINT GEORGES.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 48 cm
R.L. 1 800 / 2 000 €

330 Suite de six chaises à dossier plat mouvementé en
bois laqué gris rehaussé d’or, elles sont sculptées de
cartouches en forme de cœur au haut du dossier et à
la ceinture et de cartouches feuillagés en haut des
pieds cambrés.
Quatre d’entre elles (velours de soie jaune) sont
d’époque Louis XV et attribuées à TILLIARD, les
deux autres de style Louis XV (soierie bleue).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 53 cm
R.L. 3 500 / 4 000 €

332 Paire de larges fauteuils à dossier plat mouvementé
et garni en bois naturel, la ceinture est sculptée de
motifs rocaille et d’une grenade, le haut des pieds
cambrés à coquille prolongée par des petits feuillages
se recroisant, patins à enroulement.
Attribuée à CRESSON.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours de laine frappé lie-de-vin.
Une ceinture accidentée et une autre partiellement
endommagée
Hauteur : 101 cm - Largeur : 70 cm
R.L. 3 000 / 4 000 €
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333 Canapé en bois peint et mouluré. Modèle à
joues et triple révolution. Il pose sur huit pieds
cambrés nervurés terminés par des feuillages.
Epoque Louis XV.
Parties refaites.
Largeur : 176 cm – Profondeur : 72 cm
C.R.D. 1 200 / 1 500 €

333

334 Paire de semainiers marquetés en feuilles de bois de
rose dans des encadrements d’amarante, montants à
pan coupé, petits pieds cambrés.
Estampillés de LUTZ.
Epoque Louis XV.
Marbres brun veiné de gris rapportés.
Petits accidents et manques à l’un.
Hauteur : 149 cm - Largeur : 57,5 cm
Profondeur : 37 cm
R.L. 7 000 / 8 000 €
Gérard Henri Lutz (1736-1812), reçu maître en 1766.

334

335 Commode à côtés et façade cintrés en placage
de bois de violette, ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Le bois de violette présente des
encadrements à galons. Poignées de tirages fixes
incluant les entrées de serrure de forme rocaille.
Pieds avants cambrés.
Époque Louis XV.
Le dessus de bois est d’époque postérieure.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 59,5 cm
R.L. 2 000 / 2 200 €

335
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336 Paire de fauteuils en bois laqué turquoise et or, le dossier ajouré surmonté d’une coquille et traverse centrale
ajourée à décor d’un dragon et d’un vase fleuri, accotoirs finissant en enroulement feuillagé, ceinture avant à
ressaut central sculpté d’une coquille, pieds cambrés feuillagés à agrafes finissant en patte griffue tenant une
boule.
On joint un troisième fauteuil d’un modèle très proche.
Venise, XVIIIe siècle.
Paire : Hauteur : 108 cm - Largeurs : 70 et 71 cm
Troisième fauteuil : Hauteur : 104 cm - Largeur : 70 cm
M.P. 12 000 / 15 000 €
Provenance :
Galerie Sarfati.
Des canapés et des fauteuils d’un modèle très proche sinon similaire se trouvent à la Fondation Bemberg à l’hôtel d’Assezat à Toulouse.
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337 Meuble scriban en placage de noyer et ronce dans des encadrements à jeu de frise, le haut à deux portes foncées de miroir surmontées d’un miroir, deux petits tiroirs, le bas galbé en façade et sur les côtés ouvrant à un
abattant et trois tiroirs.
Italie du Nord, Lombardie, XVIIIe siècle.
L’intérieur des portes de la partie supérieure modifié en chêne, manquent les tablettes, le miroir du haut
refait.
Hauteur : 257 cm - Largeur : 104 cm - Profondeur : 63 cm
M.P. 25 000 / 35 000 €
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338

338 Glace à parecloses en bois sculpté et doré de forme
chantournée, à décor de pampres de vigne et sommée
d’une rocaille ajourée.
XVIIIe siècle.
Restaurations, miroir rapporté.
Hauteur : 126 cm - Largeur : 85 cm
M.B. 2 000 / 3 000 €

339 Coiffeuse à trois volets en placage de satiné dans des
encadrements de palissandre, elle ouvre en façade à
deux tiroirs et un simulé, une tirette à la partie centrale, pieds cambrés.
Traces d’estampille.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 69 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 48 cm
R.L. 800 / 1 200 €

339
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340 Commode de forme chantournée ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses à décor
peint polychrome de chinois parmi des paysages,
dans le goût de Pillement. Les montants à réserve
reposent sur de petits pieds cambrés, côtés panneautés. Le plateau est peint en trompe l’œil à l’imitation
du marbre.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
Bronzes rapportés.
Fente au plateau et possible reprise dans les fonds.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 70 cm
M.B. 15 000 / 20 000 €
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341

342 Bureau de pente en bois de placage. Il est mouvementé en façade et sur les côtés posant sur des pieds
cambrés. L’abattant surmonte trois tiroirs et dégage
un intérieur à deux casiers et quatre petis tiroirs. Il est
marqueté de bois clair à décor d’armoirires, fleurs,
escargots et personnages.
Travail de la fin du XIXe siècle, probablement germanique.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 81 cm
C.R.D. 1 200 / 1 800 €

341 Cheval de manège en bois peint. Il est présenté arnaché.
XVIIIe siècle.
Manque une jambe arrière et une partie des jambes
antérieures.
Accidents et nombreux manques au décor.
C.R.D. 1 000 / 1 500 €

342
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343 Commode à façade légèrement galbée en bois de placage marqueté en fils contrariés dans des
encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et repose sur quatre pieds galbés.
Poignées et entrées de serrure en bronze doré. Dessus de marbre rouge veiné.
Début de l’époque Louis XV.
Estampille de GARNIER.
C.R.D. 4 000 / 6 000 €
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344 Glace en bois et pâte dorés. Décor de rocailles,
feuillages et fleurs. Le fronton ajouré orné
d’une chute de fleurs.
Travail du XIXe siècle, de style Louis XV.
Petits accidents et manques.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 67 cm
C.R.D. 600 / 800 €

345 Petite console en bois redoré, sculpté à jour de
coquilles et vaguelettes, l’entretoise présente un
décor de fleurs dans un cartouche également à
vaguelettes, les montants en courbes inversées.
Époque Louis XV.
Cartouche de l’entretoise rapportée.
Dessus de marbre brun veiné de blanc.
Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 62,5 cm
Profondeur : 39,5 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

80
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346 Important portique d’alcôve en bois sculpté, doré et laqué. La partie supérieure incurvée en son centre est
ornée d’un dais d’où tombe une draperie. Les montants décorés de fleurs encadrent des nuages simulés. Les
bases latérales à décor d’arabesques, de coquilles et d’enroulements reposent sur des socles moulurés.
Art baroque d’Europe centrale.
Début du XVIIIe siècle
Restaurations d’entretien et d’usage. Socles restaurés.
Hauteur : 303 cm – Largeur : 318 cm
8 000 / 12 000 €
Ce portique est présenté par Monsieur Rullier
35 rue du Marché - BP 236 - 86006 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 88 21 51 - Fax : 05 49 52 24 42
Port. : 06 07 88 25 48
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347

347 Bureau de pente marqueté de bois de violette et
divers bois dont du merisier et de l’amarante présentant des décors oblongs dans des réserves sur un fond
marqueté en feuille, la façade galbée ouvre à trois
tiroirs et un abatant découvrant un casier en bois clair
décoré de galons d’acajou et de satiné.
Époque Louis XV.
La marqueterie de l’abattant a été déplacée et entourée de galons d’acajou.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 98,5 cm
Profondeur : 49 cm
R.L. 2 000 / 3 000 €

348 Petite commode ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs séparés par des canaux de cuivre, elle est marquetée de bois de violette dans des encadrements à
galon, montants arrondis à canaux de cuivre.
Dessus de marbre.
Époque Louis XV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 58 cm
R.L. 2 000 / 2 200 €

348
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349 Commode à léger ressaut central ouvrant par
deux tiroirs sans traverse à décor marqueté en
façade d’un paysage animé de personnages et
d’urnes antiques sur les côtés. Les montants à
pans coupés reposant sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre à cavet renversé restauré.
Estampille d’ELLEAUME et marque la
Jurande des Menuisiers Ebénistes.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
Petits manques, fentes, restaurations.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 44 cm
M.B. 3 000 / 5 000 €

349

350 Commode à façade mouvementée en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de
marbre Sainte Anne.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Restaurations au placage et bronzes rapportés.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 65 cm
R.L. 1 200 / 1 500 €

350
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351 Rafraîchissoir à trois plateaux, le plateau supérieur de
marbre blanc incrusté, présente deux emplacements
de baquets à rafraîchir, montants à colonnes légèrement renflées, enserrant deux tablettes en placage
d’acajou. Petits pieds toupie. Elle ouvre à un petit
tiroir latéral.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Section : 43 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

351

352 Secrétaire droit ouvrant à un tiroir, un abattant et
deux vantaux, montants avant légèrement arrondis,
montants arrière saillants, marqueté en fil de satiné
dans des encadrements de filets de grecques, dessus
de granit noir.
Estampillé C.C. SAUNIER.
Epoque Louis XVI.
Accidents.
Hauteur : 139 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 42 cm
R.L. 1 500 / 2 000 €
Claude Charles Saunier (1735-1807), reçu maître en 1752.

352

353 Commode galbée toutes faces à façade en légère arbalète en acajou mouluré. Elle ouvre par trois tiroirs sur
trois rangs séparés par des traverses et présente un
tablier orné d'une coquille, les montants à réserves
reposent sur de petits pieds cambrés se terminant en
enroulement. Plateau à bec de corbin.
Travail bordelais du XVIIIe siècle.
Traverses en façades rapportées.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 67 cm
M.B. 3 000 / 4 000 €

353
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354 Table demi-lune en placage d’acajou, le plateau est
ceinturé d’une moulure de cuivre et de baguettes
entourant les trois panneaux de la ceinture. Elle
repose sur cinq pieds fuselés et cannelés, surmontée
de petits motifs de losange en marqueterie.
Époque Louis XVI.
Petites fentes sur le plateau.
Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 54 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

354

355 Secrétaire marqueté en feuille de bois de rose dans
des encadrements à large galon dans des enroulements de rubans. A la partie basse, deux portes avec
des entourages de ce même décor. Le tiroir supérieur
ainsi que les montants arrondis sont à canaux simulés, pieds fuselés.
Estampillé J.A ARTZT.
Époque Louis XVI.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Hauteur : 141,5 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 39 cm
R.L. 2 000 / 3 000 €

355

356 Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangées, montants arrondis cannelés, rudentés. Pieds fuselés à renflement à la partie
supérieure.
Estampillée de Georges Jacob.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 114,5 cm
Profondeur : 53 cm
R.L. 2 500 / 3 000 €

356
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357

357 Bureau cylindre à toutes faces en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et pose sur des
pieds fuselés cannelés. Le cylindre surmonté d’un gradin
à trois petits tiroirs. L’intérieur à plateau coulissant, un
grand casier et trois tiroirs. Garniture de bronze doré à
entrées de serrure et moulures de perles.
Trace d’estampille probablement d’Etienne AVRIL.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 109,5 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 55 cm
C.R.D. 6 000 / 8 000 €

86

360 Commode scribanne de forme galbée en placage de
ronce de noyer ouvrant de haut en bas par un abattant découvrant des petits tiroirs et trois larges tiroirs.
Petits pieds cambrés réunis par un large tablier orné
d’une palmette. Ornementation de bronzes vernis.
Hollande, XIXe siècle.
Soulèvements et manques au placage.
Hauteur : 124 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 57 cm
M.B. 500 / 800 €

358 Petit canapé en bois peint gris vert. Dossier légèrement
incurvé. Décor sculpté de rosaces ainsi que de moulures de perles, feuilles d’eau. Il repose sur sept pieds à
cannelure rudentées.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 93 cm – Largeur : 142 cm
C.R.D. 700 / 1 000 €

361 Miroir à fronton à décor de colombes dans une rosace
de laurier entre deux volutes feuillagées, le pourtour
du miroir à frise de rais-de-cœur et de perles.
Style Louis XVI.
Réutilisation d’un fronton ancien.
Hauteur : 130 cm
R.L. 700 / 800 €

359 Guéridon circulaire en bois de placage. La ceinture à
deux tirettes ; il pose sur des pieds fuselés à fausses
cannelures. Le plateau est marqueté de bois clair à
décor de trophées de musique et fleurs. La ceinture à
motif de losanges dans des encadrements.
Première partie du XIXe siècle.
Accidents, usures et manques au placage.
Hauteur : 73 – Diamètre : 69 cm
C.R.D. 800 / 1 000 €

362 Paire de lampes en porcelaine de Bayeux à décor
Imari de branchages fleuris, barrières, canaux à croisillons et feuillages dorés sur fond bleu ; monture au
col et à la base en bronze doré.
Petits accidents.
Hauteur : 43 cm
R.L. 1 200 1 500 €
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363

363 Mobilier de salon à dossier rectangulaire en bois laqué rehaussé de petits motifs dorés, la traverse supérieure et la ceinture sont sculptées de canaux, petits faitages feuillagés. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Il comprend quatre fauteuils,
quatre chaises et un canapé. Ce mobilier est recouvert de tapisseries d’Aubusson à décor de petits personnages d’après
Huet sur le dossier et de motifs de fable de la Fontaine sur les sièges, entourées de draperies retenues frangées et décorées de guirlandes de fleurs.
Travail provincial d’époque Louis XVI.
Fauteuils : Hauteur : 100 cm - Largeur : 62 cm
Chaises : Hauteur : 97,5 cm - Largeur : 47 cm
Canapé : Hauteur : 108 cm - Largeur : 192,5 cm - Profondeur : 76 cm
R.L. 4 000 / 6 000 €
364 Paire de larges fauteuils à dossier plat en bois doré rechampi blanc, à la partie haute du dossier, une rose entre deux
volutes et des fleurs sur fond de vaguelettes, pieds cambrés à patin feuillagé.
Style Louis XV.
R.L. 300 / 500 €
365 Bureau plat en placage de palissandre et d’amarante, la ceinture ouvre à trois tiroirs sur des caissons mouvementés, le
plateau entouré d’une moulure de cuivre ornée d’écoinçons à cartouche aux angles, agrafes et chutes de bronze se prolongeant de bas en haut sur le meuble.
Style Louis XV.
Accidents et manques, notamment sur le côté droit.
R.L. 1 800 / 2 200 €
366 Petite glace à parecloses en bois sculpté et doré à décor de feuillages et coquilles, sommée d’un fronton triangulaire.
XVIIIe siècle.
Petits éclats à la dorure.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 51 cm
M.B. 300 / 400 €
87
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367

367 Table rognon en amarante massif, sur deux montants découpés en balustre retenant une
petite tablette reprenant le dessin du plateau, les plateaux sont ceinturés d’une moulure
de cuivre.
Epoque Louis XVI.
Petites restaurations.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 40 cm
R.L. 800 / 1 000 €
368 Table tric-trac en placage d’acajou ouvrant à deux petits tiroirs en opposition, pieds fuselés cannelés, le plateau est réversible. Le jeu de tric trac est marqueté d’ivoire et d’ivoire
teinté vert sur un fond d’ébène.
Estampillée de GOSSELIN.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 115 cm - Profondeur : 61,5 cm
R.L. 2 500 / 3 000 €
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368

Mathias Baron - 11 avril 2012 - B_Mise en page 1 21/03/2012 14:52 Page 89

DEUXIÈME PARTIE À 14H

369

369 Petit bureau plat ouvrant à deux tiroirs en opposition en placage d’acajou à
montants à angle vif cannelés, le plateau est réversible, une face gainée de cuir,
l’autre face recouverte d’un feutre. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillé P.J MATIEV.
Époque Louis XVI..
Hauteur : 73 cm - Largeur : 116 cm - Profondeur : 59,5 cm
R.L. 2 000 / 2 200 €
370 Console demi-lune en bois laqué, la ceinture finement sculptée de fleurons
ovales alternés de rubans dans des réserves rectangulaires, pieds fuselés cannelés
surmontés d’une bague à quartefeuilles dans des entrelacs, surmontée d’un chapiteau à feuilles d’acanthe, le bout des pieds sculptés de feuilles d’acanthe, dessus de marbre gris Sainte Anne.
Travail étranger du début du XIXe siècle.
Manque des guirlandes, dés de raccordement arrière refaits.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 139 cm - Profondeur : 54,5 cm
M.P. 3 000 / 4 000 €

370
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371

372

371 Jeu d’écarté comportant quatre petites boîtes contenant des jetons de nacre, celles-ci sont décorées dans
le style Boulle de motifs de nacre sur fond étain et
cuivre. Elles sont encastrées sur un plateau rectangulaire présentant une mouluration reprenant le décor
des boîtes, avec petites poignées en ivoire sculpté à
décor de coquille.
Style Louis XIV.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 17,5 cm
R.L. 300 / 500 €

372 Grand coffre rectangulaire en bois exotique, plaqué
d’écaille brune et d’ivoire à décor géométrique. Le
dessus à abattant présente une cuve garnie de trois
petits tiroirs surmontés de cinq casiers, dont deux
latéraux ferment par des volets. Encadrement
découpé à motifs floraux.
Travail de la première partie du XVIIIe siècle, probablement indo-portugais ou anglo-indien.
Hauteur : 14,5 cm – Largeur : 52,5 cm
Profondeur : 37,5 cm
C.R.D. 2 000 / 3 000 €

373 Groupe en biscuit probablement d'après BOIZOT. Il
représente la toilette de Vénus entourée de ses suivantes et de deux amours. Socle ornée de guirlandes
de fleurs et rosaces dans des croisillons.
Travail du XIXe siècle probablement de la Maison
Samson.
38 x 24 cm
C.R.D. 800 / 1 200 €
Bibliographie :
Le biscuit de Sèvre, recueil et modèles de la Manufacture
au XVIIIe siècle, par E. Bourgeois, n° 582, planche 36.
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374 détail

374 Pendule en forme de temple en marbre blanc et
bronze doré orné d'entrelacs, draperie, perles et
clochettes. Le cadran émaillé à mouvement
tournant, avec indication des heures et des
minutes, repose sur quatre colonnes. Base
cylindrique, décorée d'une balustrade supportée par quatre patins.
Epoque Louis XVI.
Signée COLIAU à Paris.
Hauteur : 44 cm - Diamètre : 14 cm
C.R.D. 5 000 / 6 000 €
374
Antoine COLIAU, reçu Maître en 1770, a exercé rue du
Mail jusqu'en 1778, puis rue Neuve des Petits Champs
jusqu'en 1787.

375 Eventail, la monture en ivoire repercé et sculpté, la
feuille peinte sur parchemin d’une scène galante.
XVIIIe siècle.
Présenté dans un cadre en bois doré.
S.D 300 / 400 €

376 Eventail, la monture en nacre repercée et rehaussée
d’or, la feuille en papier peint au centre d’un cartouche : Eliezer et Rebecca et de deux médaillons :
Moïse trouvé par la fille de Pharaon et le frappement
du Rocher.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Présenté dans un cadre en bois doré.
S.D 400 / 600 €

375
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377

377 Suite de quatre grands fauteuils à dossier médaillon
en hêtre mouluré. Ils sont sculptés de rosaces et
posent sur des pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 92 cm – Largeur : 62 cm
C.R.D. 1 600 / 2 000 €

379 Petite table en bois naturel à un tiroir en ceinture,
pieds balustre à entretoise.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 53 cm
M.B. 300 / 400 €
380 Paire de peintures à décor chinois sur fond de glace,
l’un d’eux à décor d’iris, branchages fleuris et perruche, l’autre de perdrix dans des branchages fleuris.
Chacun dans des cadres moulurés en bois doré décorés sur les pourtours de motifs ajourés.
Angleterre, XVIIIe siècle, pour les peintures.
XIXe siècle pour les cadres.
Dimensions des peintures : 50 x 36 cm
R.L. 2 000 / 2 200 €

378 Buffet en bois fruitier à deux portes et un tiroir mouluré, pieds boule.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 186 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 46 cm
M.B. 600 / 800 €

380
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381

381 Bureau cylindre en placage de bois clair dans des
entourages de filets d’amarante et baguettes de cuivre,
il ouvre à trois tiroirs à la partie supérieure et quatre
tiroirs en ceinture formant des caissons, dessus de
marbre blanc ceinturé d’une galerie, pieds fuselés
cannelés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 56 cm
R.L. 4 000 / 5 000 €

383 Commode en placage d’acajou moucheté ouvrant à
quatre tiroirs dont un formant ressaut, montants à
colonnes détachées à chapiteau de bronze, boutons
de tiroirs et entrées de serrures également de bronze,
dessus de granit.
Epoque Restauration.
Fentes et accidents.
R.L. 600 / 800 €
384 Commode demi-lune marquetée en feuille de bois de
rose dans des encadrements à filets de grecques. Elle
ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse. Le tiroir
supérieur marqueté de canaux. Elle ouvre à deux portes
latérales, surmontées de petits volets. Pieds fuselés à
cannelures simulées. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 47 cm
R.L. 1 200 / 1 500 €

382 Petite pendule borne en bronze doré à cadran
argenté présentant une figure de Chronos avec sa
fourche. Mouvement à sonnerie et échappement à fil.
Hauteur : 27 cm
R.L. 500 / 600 €

384
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356

385 Coupe ronde sur piédouche en bronze doré à décor
en bas relief d’une scène tournante illustrant une
bataille avec Hercule, Andromède au centre d’un
médaillon.
Marquée F. BARBEDIENNE.
XIXe siècle.
Usures d’or.
Diamètre : 26,5 cm
M.B. 150 / 200 €

94

386 Maison Alphonse GIROUX
Coupe sur piédouche de forme ovale en métal à
patine or et argent et onyx.
Elle est sertie de cabochons de grenats et présente des
motifs stylisés gravés.
Epoque Napoléon III.
Petites égrenures.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 28 cm
M.B. 700 / 900 €

386
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389

387

387 MURANO
Suspension à six bras de lumière en verre blanc, bleu
et rose, à volutes et gouttes de verre multiples.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 94 cm
600 / 800 €
Expert : Félix MARCILHAC - Tél : 01 43 26 47 36.

388 Baromètre en bois doré de forme ovale, il est surmonté d’un aigle entouré de feuillage de laurier, des
guirlandes de ce même feuillage ornent le pourtour et
la base, cadran signé de GALLY à Rouen.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 54,5 cm
R.L. 800 / 1 200 €

388

389 Console en bois doré sculpté à jour de coquilles et
vaguelettes présentant des canaux.
Elle repose sur deux montants en courbe inversée,
décorés de guirlandes de fleurs, d’agrafes feuillagées.
L’entretoise est formée par un cartouche renfermant
une coquille.
Style Louis XV.
Dessus de marbre brun, noir et blanc et réparé.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 99,5 cm
Profondeur : 52 cm
R.L. 700 / 1 000 €
390 Console de forme demi-lune en bois sculpté et doré
à décor d’une frise d’entrelacs en ceinture. Elle repose
sur des pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise sommée d’une urne fleurie. Plateau de marbre
blanc à cavet renversé et décrochement.
Style Louis XVI, époque de la fin du XIXe siècle.
Petits éclats à la dorure.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 47 cm
M.B. 600 / 800 €

390
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391

391 Réunion de quatorze tire-bouchons, dont sept à
prise en bois tourné et quatre à prise en corne ou os.
XVIIIe-XIXe siècles.
C.R.D. 800 / 1 000 €

392 Couteau de chasse à monture argent.
XVIIIe siècle.
Trace de bleui et doré sur la lame (sans fourreau).
Longueur : 70 cm
500 / 600 €
Expert : Monsieur Jean-Pierre STELLA, tél. 06 14 62 56 70

393 Dague de chasse, garde en laiton ornée à la croisière
d’une hure de sanglier, quillons en forme de tête de
chien, poignée en ébène, cannelée ; lame losangée à
double gorge, gravée au tiers d’un trophée et d’un
cerf, le talon est signé S & K (Solingen) ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton, chape gravée;
Époque vers 1840/1860.
Assez bon état, lame oxydée sur la partie inférieure,
cuir et bouterolle postérieurs.
Longueur : 68 cm
500 €

394 Pistolet grec ou albanais à silex, canon gravé et doré
au tonnerre ; platine à corps plat et chien à col de
cygne, gravée en suite ; garnitures en argent, long
embouchoir en argent repoussé à décor géométrique,
contre-platine découpée portant une inscription,
probablement en grec ; crosse en noyer.
Époque de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Assez bon état.
Longueur : 42 cm
500 / 1 000 €

Ce lot est décrit par M. Bernard Croissy, 193, rue Armand
Slvestre- 92400 Courbevoie- Tél.: 01 47 88 46 09

Ce lot est décrit par M. Bernard Croissy, 193, rue Armand
Slvestre- 92400 Courbevoie- Tél.: 01 47 88 46 09
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395 Chevalet en acajou à coulissant réglable muni de
bagues de cuivre et de petits écrous de même matière,
la béquille à la partie haute est retenue par une butée
moulurée.
Travail du XIXe siècle.
Base : 80 cm – Hauteur : 204 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

396 Maquette de trois mats en métal et bois, la voilure en
toile orangée se divisant en quatre éléments par mat.
La coque est peinte en alternance, blanche au niveau
des hublots, noir et rouge pour la partie immergée.
Le bateau est muni de chaloupes et d'échelles de
cordes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Accidents et manques.
Hauteur : 116 cm - Longueur : 140 cm.
R.L. 600 / 800 €

395

396
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397 Importante grille de parc en fer forgé en partie doré à décor ajouré de volutes, fleurons et rosaces. Elle est
sommée de rinceaux et au centre d’un blason surmonté d’un bonnet phrygien.
Italie, XIXe siècle.
Armoiries présumées de la famille Comparini.
Hauteur : 330 cm - Largeur : 300 cm
M.B. 2 000 / 3 000 €

Détail
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398

398 Elément de boiserie en bois sculpté et doré représentant une suite de petits supports alignés les uns à côté
des autres, à décor de rocailles et feuillages déchiquetés.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Accidents, reprises à la dorure, manques.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 145 cm
M.B. 500 / 700 €

399 Secrétaire à abattant en placage de bois de rose disposé en
ailes de papillons dans des encadrements de palissandre. Il
ouvre de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant
quatre petits tiroirs et cinq cavités et deux vantaux. Les montants à pans coupés se terminent par de petits pieds cambrés.
Traces d’estampille et marque de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes.
Plateau de marbre.
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI.
Bronzes rapportés, soulèvements, marbre restauré.
Hauteur : 137 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 30 cm
M.B. 800 / 1 000 €

399

400 Armoire vitrée marquetée de bois de rose dans des
encadrements d’amarante et de filets de grecques, la
traverse supérieure marquetée de branchages fleuries.
Elle est surmontée d’une corniche décorée de canaux.
Montants à pans coupés à canaux simulés.
Travail provincial d’époque Louis XVI.
Les fonds sont rapportés ainsi que la corniche et la
garniture de bronze.
Hauteur : 206 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 37,5 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €
400

99
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401 Baromètre thermomètre à décor peint polychrome
au vernis de fleurs et feuillages. Riche ornementation
de bronzes dorés d’esprit rocaille.
Style Louis XV, époque de la fin du XIXe siècle.
Manque le tube à mercure.
Hauteur : 113 cm
M.B. 300 / 400 €
402 Petit guéridon en placage d’acajou reposant sur trois
montants en bois laqué noir et doré à col de cygne,
dessus de marbre blanc incrusté sur le plateau, base
évidée en trois parties.
Style Restauration.
Hauteur : 69 cm - Diamètre : 65 cm
R.L. 800 / 1 200 €

401

403 Petite console en acajou et placage d'acajou. La ceinture à angles vifs ouvre à un tiroir, montants en colonettes tournées. Pieds toupie réunis par une tablette.
Elle ouvre à un tiroir.
Dessus de mabre blanc veiné.
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 78,5 cm
Profondeur : 41 cm
C.R.D. 700 / 1 000 €
403

404 Table de salle à manger en acajou. Modèle à pieds
gaine avec une suite de huit chaises également en
acajou, dossier bandeau.
XIXe siècle.
C.R.D. 1 500 / 2 000 €

404
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405

408

405 Barbière en placage d’acajou flammé ouvrant à deux
tiroirs latéraux sur la tablette supérieure. Elle-même
reposant par des colonnettes sur une partie basse
ouvrant à une porte. A l’arrière un miroir coulissant,
petits pieds gaine. Dessus de granit noir à gorge.
Époque Restauration.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 50,5 cm
Profondeur : 41 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

408 Petit guéridon en placage d’acajou sur trois montants
à colonnes décorées de chapiteaux de bronze. La base
forme une entretoise en plinthe évidée en trois parties. Dessus de marbre gris sainte Anne.
Époque Restauration.
Hauteur : 73,5 cm - Diamètre : 58,5 cm
R.L. 1 200 / 1 500 €

406 Console en placage d’acajou flammé sur deux montants avant en console, pieds arrière à section rectangulaire. Elle ouvre à un large tiroir en ceinture. Base
en plinthe découpée à la partie avant. Les pieds avant
sont terminés par des patins à griffes.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Époque Restauration.
Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 45 cm
R.L. 1 000 / 1 200 €

407 Guéridon rond en acajou, le plateau basculant, fût
balustre sur trois patins en jambe de femme.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 86 cm
M.P. 1 000 / 1 500 €

407
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409 Garniture de cheminée composée d’un petit cartel
violonné entièrement décoré d’émaux polychromes,
au sommet un amour, le bras droit levé, les patins
avant sont surmontés d’espagnolette, le cadran est
signé E. HENRY à Paris ; une paire de candélabres à
cinq lumières également décorés d’émaux polychromes et têtes d’espagnolette encadrant la partie
centrale formée d’une base quandrangulaire. Base
également quadrangulaire en doucine.
Vers 1880.
Pendule : Hauteur : 50 cm - Largeur : 24,5 cm
Profondeur : 14 cm
Candélabres : Hauteur : 49,5 cm
R.L. 2 500 / 3 000 €
409

410 Alphonse GIROUX
Grande coupe ovale en bronze ciselé et doré, elle est
en forme de panier posant sur des branchages de
vigne. La vasque en verre opalescent retenu par deux
anneaux.
Signée au fond Alphonse GIROUX à Paris.
Seconde partie du XIXe siècle.
Accident à la vasque et petites usures au décor.
Hauteur : 21 cm – Largeur : 40 cm
Profondeur : 30,5 cm
C.R.D. 2 000 / 2 500 €
Alphonse GIROUX, célèbre atelier et magasin de tabletterie et
d’ébénisterie créé en 1799 et installé rue du Coq Saint Honoré. La
maison atteint son apogée à l’époque du second Empire sous la
direction des frères Alphonse-Gustave et André. L’activité est
reprise en 1867 par DUVINAGE.
410

411 Importante pendule en bronze doré présentant une
figure de Neptune assis sur le mouvement signé
LEROY, il tient son trident de la main gauche. Base
rectangulaire.
Epoque Louis-Philippe.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 19,5 cm
R.L. 1 200 / 1 400 €

411
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412

412 Garniture de cheminée en bronze à patine brune et
marbre jaune de Sienne. Elle comprend une paire de
coupes à anses sur des socles cubiques ornés d’une
frise de palmettes et de Vénus sortant du bain. Pieds
en enroulement.
Epoque Restauration.
Petits éclats au marbre.
Hauteur pour chaque coupe : 27 cm
Hauteur pour Vénus : 30 cm - Largeur : 22 cm
M.B. 500 / 700 €

413 Importante torchère à l’Antique en bronze patiné. Le
fût à décor de bambou pose sur trois pieds à tête de
félin et pieds griffe. Base triangulaire en marbre rouge
griotte. Il supporte une urne ovoïde à col évasé
godronné et frise de personnages drapés.
Hauteur : 240 cm
C.R.D. 2 500 / 3 000 €

413
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414

414 Table en bois naturel et placage de bois noirci
incrusté d’ivoire, os et pâte colorée, à décor géométrique d’étoiles et filets. Le plateau oblong centré
d’une scène mythologique figurant le cortège
d’Amphytrite. Piétement formé de deux groupes de
quatre montants sinueux réunis par des éléments
octogonaux surmontés de toupies et posant sur des
bases carrées reliées par une traverse découpée.
Travail du XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 57 cm
C.R.D. 2 000 / 3 000 €
Ce type de meuble à décor islamique est traditionnellement donné
à la Syrie. II a en fait été exécuté également en Espagne et en Italie.
Notre table nous parait probablement être un travail italien.

415

415 Table travailleuse rectangulaire à décor polychrome
de jeté de fleurs sur fond laqué noir souligné de burgauts. Elle ouvre par un abattant et un caisson coulissant, piétement torsadé réuni par une entretoise.
Epoque Napoléon III.
Petits manques et transformations.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 41 cm
M.B. 400 / 500 €
416 Table en bois naturel à quatre pieds torsadés réunis
par une entretoise, pieds boule, composée d’éléments
anciens.
Espagne, XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 175 cm
Profondeur : 69 cm
M.B. 200 / 300 €
417 Meuble d’appui à ressaut en acajou et filets de cuivre
à une porte à compartiment, décor feuillagé, dessus
de marbre encastré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 49 cm
M.B. 1 500 / 2 000 €
418 Pierre Pignet et Cie
Papier peint panoramique, 1840-1855.
Dernier acte des huguenots - en cinq lès,
196 x 289 cm
Le départ aux croisades - en six lès, 207 x 308 cm
Le marché d’esclaves - en quatre lès, 198 x 230 cm
Danse devant le sultan - en six lès entoilés,
197 x 321 cm
M.B. 5 000 / 7 000 €

104
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419

419 Grand fragment de tapisserie Verdure d’Aubusson.
Des volatiles au premier plan ; au sol et dans les
arbres, au second plan, un étang, un château et un
village avec son église sur la droite, à l’arrière-plan, on
aperçoit un relief.
Début du XVIIIe siècle.
Anciennes restaurations visibles. Petit galon d’encadrement bicolore rapporté.
Hauteur : 187 cm - Largeur : 247 cm
J.L.M. 2 000 / 3 000 €

420 Flandres
Fragment de tapisserie en laine et soie représentant
une scène animée illustrant au premier plan une
femme couronnée et agenouillée an arrière-plan un
mourant couché. Bordure bleu et jaune.
XVIIe siècle.
Restaurations.
Hauteur : 216 cm - Largeur : 128 cm
M.B. 800 / 1 200 €

420
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421

421 Tapisserie d’Aubusson de la deuxième moitié du XVIIIe siècle
Berger jouant de la flûte en gardant des chèvres
Bordure à décor de fruits et fleurs.
Remise à ses dimensions.
J.BUSSIER (galon d’encadrement).
Quelques accidents visibles.
222 x 288 cm
J.L.M. 5 000 / 6 000 €
422 Grand fragment de tapisserie d’Aubusson
Modèle dans le goût du peintre Pillement. Au premier plan un échassier dans un
paysage boisé avec au second plan un étang et des édifices dont un dans le genre
pagode
Troisième quart du XVIIIe siècle.
Usures et bordure supérieure coupée et repliée sur l’envers
175 x 215 cm
J.L.M. 1 500 / 2 000 €

422
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423

423 Tapis persan Tebriz
Champ à décor de rinceaux fleuris, tulipes et rosaces
sur fond bleu marine, très belle bordure principale à
décor de tulipes et rinceaux fleuris sur fond rosé.
Première moitié du XXe siècle.
360 x 274 cm
J.L.M. 1 500 / 1 800 €
424 Tapis kilim du Nord de la Perse ou région de
Karabagh
Champ à décor floral à base d’épis de blé, coquelicots
sur fond bleu marine entouré d’une frise à décor
végétal stylisé sur fond ivoire, bordure à décor floral
sur fond rouge entourée d’une frise composée d’un
semis de fleurs sur fond bleu marine.
Début du XXe siècle.
Quelques anciennes restaurations visibles, extrémités
repliées.
255 x 162 cm
J.L.M. 400 / 600 €

425 Tapis persan Senneh
Champ à décor herati et bordure à décor de rinceaux
fleuris sur fond ivoire.
Début du XXe siècle.
190 x 140 cm
J.L.M. 400 / 600 €
426 Tapis chinois en velours de soie à motif de rinceaux
sur fond rosé.
Première moitié du XXe siècle.
360 x 277 cm
J.L.M. 600 / 800 €
427 Tapis du Caucase - Chirvan ou Daghestan de prière
Mirhab
Champ du tapis à motif floral sur fond violet.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Couleurs passées.
145 x 95 cm
J.L.M. 300 / 400 €
107
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428

428 Tapis du Caucase - Chirvan kouba
Champ à décor floral sur fond moutarde.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Manques aux extrémités, quelques anciennes restaurations, quelques petits dégorgements de couleurs.
123 x 95,5 cm
J.L.M. 500 / 700 €
429 Tapis persan Kechan
Deux médaillons centraux en forme de losange à
fond ivoire et rouge, champ du tapis à décor de rinceaux fleuris sur fond bleu marine, bordure principale à décor de tulipes et botehs sur fond rouge.
Début du XXe siècle.
204 x 136 cm
J.L.M. 700 / 900 €

429
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430

430 Tapis persan Sarouk
Médaillon central à décor floral sur fond bleu marine,
champ à décor de semis de fleurs sur fond rouge et
quatre écoinçons à décor d’arbre stylisé sur fond
ivoire, belle bordure principale à décor de rosaces.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
150 x 102 cm
J.L.M. 700 / 900 €
431 Tapis turc Koula
Médaillon central à décor floral sur fond rouge, champ
à décor de végétaux, fruits et fleurs sur fond cramoisi,
belle bordure à décor floral stylisé sur fond jaune.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
150 x 128 cm
J.L.M. 1 200 / 1 500 €
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432

432 Tapis Caucase. Chirvan de prière
Champ à motif floral stylisé sur fond bleu marine.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle siècle
132 x 97 cm
J.L.M. 1 000 / 1 200 €
433 Tapis Caucase Chirvan
Champ à décor floral stylisé sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Anciennes restaurations visibles.
148 x 100 cm
J.L.M. 300 / 400 €

433

434

434 Tapis Caucase Chirvan Kouba
Décor de trois médaillons sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle.
Anciennes restaurations visibles.
190 x 130 cm
J.L.M. 700 / 900 €
435 Tapis Caucase Chirvan
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Accidents visibles et usures.
180 x 120 cm
J.L.M. 200 / 400 €

435
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436

436 Tapis afghan à décor de güls sur fond grenat.
Première moitié du XXe siècle.
188 x 124 cm
J.L.M. 300 / 400 €

439

439 Tapis genre Soumak en soie, trois médaillons sur
fond ivoire.
Première moitié du XXe siècle. J.L.M. 400 / 500 €

437 Tapis Anatolie, milieu du XXe siècle.
Médaillon central sur fond grenat.
157 x 115 cm
J.L.M. 50 / 70 €
438 Tapis Caucase Chirvan
Début du XXe siècle.
Anciennes restaurations visibles.
155 x 118 cm
J.L.M. 300 / 500 €

438
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440 Tapis genre Soumak en soie.
Décor animalier avec trois médaillons sur fond ivoire.
Première moitié du XXe siècle.
Usures.
195 x 104 cm
J.L.M. 400 / 500 €

440
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441

441 Tapis du Caucase - Daghestan de prière.
Mirhab, champ à décor de fleurs stylisées sur fond
ivoire, bordure principale à décor de cartouches à
crochets sur fond rouge.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
153 x 95 cm
J.L.M. 600 / 800 €
442 Tapis fin persan Sarouk
Deux médaillons centraux, l’un à décor de croix et
étoiles sur fond ivoire, l’autre à décor floral stylisé sur
fond marron, champ du tapis à semis de fleurs sur fond
rouge et quatre écoinçons à motif floral sur fond ivoire.
Fin du XIXe siècle.
Quelques anciennes restaurations visibles.
200 x 135 cm
J.L.M. 1 000 / 1 200 €

442

443

443 Tapis d’Asie Centrale - Boukharra
Décor traditionnel de güls sur fond rouge.
Début du XXe siècle.
Bon état de conservation.
313 x 189 cm
J.L.M. 1 000 / 1 200 €

444 Tapis persan Ferahan
Champ à décor herati et de botehs fleuris sur fond
bleu marine, bordure principale à décor de tulipes et
rinceaux fleuris sur fond vert tendre.
Début du XXe siècle.
Quelques usures.
392 x 308 cm
J.L.M. 800 / 1 000 €

444
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