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RODIN Auguste (1840-1917)
Fugit Amor, petit modèle
Épreuve en plâtre peint couleur bronze, signée et dédicacée sur la
base «A mon ami Durand Tahier / A.Rodin».
Conçue entre 1881 et 1887, exécutée en 1890.
Haut. : 37,22 cm ; Larg. : 46,2 cm ; Prof. : 19,8 cm
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Mme Hélène BONAFOUS-MURAT
Membre de la Compagnie Nationale des
Experts
8, rue Saint-Marc
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 76 04 32
hbmurat@orange.fr
A décrit les lots : 1 à 18

Mme Manuela FINAZ de VILLAINE
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels
82, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
Tél : +33 (0)1 45 27 17 46
Mobile : +33 (0)6 07 46 81 31
expertmanuelafinaz@gmail.com
A décrit les lots : 66 à 87, 115, 117 à 118,
120 à 122

M. Antoine LESCOP DE MOY
21, avenue de Messine - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
A décrit les lots : 116, 119, 144, 147 à 161,
163, 165 à 201, 203 à 223

DESSINS ANCIENS
Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0) 1 47 03 49 87
bba@debayser.com
A décrit les lots : 19 à 55
TABLEAUX ANCIENS
Cabinet Eric TURQUIN
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 47 03 48 78
Fax : +33 (0) 1 42 60 59 32
A décrit les lots : 56 à 65

SCULPTURES
Sculpture & Collection
M. Alexandre LACROIX
Mme Elodie JEANNEST DE GYVET
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com
A décrit les lots : 145, 146, 162 et 164

M. Jacques de PAS
Expert agréé FNEPSA
Tél : +33 6 03 54 33 81
depasjacques@gmail.com
A décrit le lot : 202
DENTELLES
M. Aymeric de Villelume
Expert près la Cour d’Appel de Paris
45, rue Vineuse – 75116 Paris
Mobile: +33(0)607720398
A décrit le lot : 224
tapisseries - TAPIS

ASIE
Philippe DELALANDE EXPERTISE
contact@expertartasie.com
A décrit le lot : 124

M. Alexandre CHEVALIER
Expert agréé - membre de la Compagnie
Nationale des Experts (CNE) et de la
Chambre Européenne des Experts conseils
en Œuvres d’Art (CECOA)
10, rue du Bac - 75007 Paris
Tél : +33 (0)6 76 49 16 83
chevalier.alexandre07@gmail.com
A décrit les lots : 225 à 235

∆ RÉGLEMENTATION
Spécimen en ivoire et écaille de tortue pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai
2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré- export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des États-Unis.

Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des
cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, framed prints have not been examined out of the frame.
Measurements are quoted in millimetres, width before height.

1

Domenico Beccafumi (1486-1551) (d’après)
Eve. 1587. Gravure sur bois par A. Andreani en clair-obscur au moyen
de trois blocs (d’après une partie du pavé de la cathédrale de Sienne).
312 x 460. Bartsch 1. Épreuve rognée au sujet, doublée, avec plusieurs
larges déchirures perceptibles en travers du sujet. Ex-coll. John Barnard
(Lugt 1420).
300 / 400 €

1

2

Alexandre Boudan (1600-1671) et Michel Lasne (1595-1667)
Marie de Médicis, reine de France, avec sonnet acrostiche sur le nom
de la reine. Burin. 148 x 215. I.F.F. (Boudan) 55 ; I.F.F. (Lasne) 425. Très
belle épreuve sur vergé mince. Petites marges. Rare.
200 / 300 €

2

3

Jacques Callot (1592-1635)
La Dame de profil ayant les mains dans
son manchon ; Le Gentilhomme aux mains
jointes. (Pl. 4 et 11 de La Noblesse). Eauforte. Chaque 90 x 140. Lieure 552 et 559.
Belles épreuves sur vergé mince. Oxydation
sous les passe-partout. Marges. Filigrane :
double C et croix de Lorraine (Lieure 29).
Cadres. Ens. 2 p.
200 / 300 €
3
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4

Anton van Dyck (1599-1641) (d’après)
Charles Ier, roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande ; Henriette Marie de
Bourbon, reine d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. Gravé par P. de Jode II.
336 x 460 et 335 x 465. Belles épreuves rognées au sujet mais bien complètes
de la tablette. Plusieurs plis verticaux et horizontaux médians à la 1re. La 2e avec
de nombreuses habiles restaurations comblant des manques. Ens. 2 p.
200 / 300 €

5

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Buen Viaje. (Los Caprichos, pl. 64). Eau-forte et aquatinte. À vue : 150 x 215.
Delteil 101 ; Harris 99. Très belle épreuve sur vélin blanc fort, de la 5e édition
(1881-1886). Toutes marges.
		
200 / 300 €

5
6

6
4
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Jean Huber, dit Huber-Voltaire (1721-1786) (d’après)
Portraits de Voltaire. Vers 1778. Eau-forte par un anonyme. 278 x 306.
Portalis et Beraldi, t. II, p. 537. Bonne épreuve en tirage du début XIXe s.,
légèrement oxydée, rognée à l’extérieur des filets d’encadrement, avec
menus accidents.
150 / 180 €
« Familier de Voltaire au point d'être surnommé Huber-Voltaire, le peintre Jean
Huber (1721-1786) a laissé de nombreux témoignages sur la vie quotidienne à
Ferney. Il livre ici « différents airs en trente têtes de M. de Voltaire ». Ces dessins,
dont il existe de nombreuses variantes gravées, restituent le patriarche de Ferney
dans ses multiples attitudes, et son faciès mouvant de vieillard d'une surprenante
vivacité. Certaines de ces physionomies saisissantes sont gravées et annotées avec
humour : « charge qui ressemble », « très peu chargé », « un peu mâle », « patte de
velours », « en madonne » (!), « en oiseau », etc. » (BnF).

7

Société Normande de Gravure
Un fort lot d'estampes par ou d'après Chardin, Daumier, etc., et par Léandre,
Le Meilleur, Marret, Pinard, etc. Eau-forte ; lithographie ; bois gravé, gravure
sur bois... Très belles épreuves, la plupart signées au crayon.
Ens. 50 p. env. Un carton.
300 / 400 €

8

Eugène BÉJOT (1867-1931)
Auteuil. 1904. Eau-forte. 194 x 257. Laran 242. Très belle épreuve sur vergé,
signée, revêtue du timbre de la Société Normande de Gravure (Lugt 2300a)
avec le numéro manuscrit. Oxydation marginale. Toutes marges.
120 / 150 €

9

Charles JOUAS (1866-1942)
Avant-port du Havre, démolition de la jetée du nord. 1905 ; Ancien hôtel des
Archevêques de Rouen, cour de Rohan Paris… 1926. Eau-forte. 305 x 273 et
240 x 376. Très belles épreuves sur vélin, signées au crayon. Salissures au verso.
Toutes marges. Timbre de la Société Normande de Gravure (Lugt 2300a). Ens.
2 p.
150 / 180 €

10

Donald Shaw MACLAUGHLAN (1876-1938)
The Pool (on the Thames). 1910. Eau-forte. 253 x 382. Très belle épreuve sur
vélin mince, avec filets de marges, collée sur vélin blanc, signée au crayon.
Quelques rousseurs claires. Cadre.
200 / 300 €

11

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1917)
Étude pour une baigneuse. Vers 1906. Pointe sèche. 165 x 220. Delteil, Stella
16. Très belle épreuve sur vélin fort, timbrée (Lugt 2137a), avec petite trace de
frottement en travers de la griffe. Oxydation marginale sous le passe-partout.
Fine bande plus foncée le long du bord droit. Un point de rouille dans le sujet
en bas à gauche. Infimes plis souples. Infime accroc au bord gauche du feuillet.
Toutes marges. Tirage pour les exemplaires de luxe de Tableaux, pastels et
dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris, A.Vollard éditeur, 1918.
600 / 800 €

12

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1917)
Le Fleuve Scamandre (2e pl.). Vers 1900. Eau-forte. 182 x 245. Delteil, Stella 25.
Très belle épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 2137a). Oxydation marginale sous
le passe-partout. Toutes marges. Tirage pour A. Vollard, Tableaux, Pastels et
Dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris, 1918. Cadre.
200 / 300 €
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13

Sir Francis Seymour HADEN (1818-1910)
The Towing Path. Vers 1864. Eau-forte et pointe sèche. 210 x 140. Schneiderman 72. Bonne épreuve sur vergé mince, fortement
oxydée, signée et titrée au crayon. Marges. Cadre.
100 / 120 €

14

Henry SOMM (1844-1907)
Deux femmes en chapeau regardant vers la gauche. Vers 1890. Eau-forte et pointe sèche. 306 x 253. Très belle épreuve sur vélin
fort, signée au crayon, revêtue du timbre de la Société Normande de Gravure (Lugt 2300a) avec le numéro manuscrit. Infime trace
d'oxydation. Toutes marges.
300 / 400 €

15

6

16

15

Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Repos des vagabonds. 1911. Eau-forte. 243 x 327. Crauzat 111. Très belle épreuve sur vergé, légèrement oxydée, du rare 1er état
(sur 4) tiré à 3 épreuves, avant le paysage à l'arrière-plan, signée et annotée au crayon. Toutes marges.
180 / 200 €

16

Jacques VILLON (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)
Au bois, ou Lili au boa noir. 1906. Pointe sèche et roulette. 232 x 356. Ginestet et Pouillon 161. Très belle épreuve sur vergé
fort, signée au crayon, revêtue du timbre de la Société Normande de Gravure (Lugt 2300a) avec le numéro manuscrit. Bandes
d'oxydation marginales. Courte déchirure au bord droit. Toutes marges non ébarbées.
200 / 300 €
ESTAMPEs
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Henri MATISSE (1869-1954)
Trois têtes ; À l'amitié. (Masques d'Apollinaire, Matisse
et Rouveyre). 1951-1952. Aquatinte. 348 x 436. DuthuitGarnaud 825. Très belle épreuve sur vélin filigrané
" BFK RIVES ", l'une des 2 épreuves d'essai justifiées au
composteur et revêtues du cachet du monogramme de
l'artiste. Trace claire d'oxydation marginale. Belles marges
(légèrement réduites). Tirage total à 33 épreuves.
Sujet non retenu pour parution dans le livre d'André
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d'Être, 1952.
1 500 / 1 800 €

18

Henri MATISSE (1869-1954)
Trois têtes ; À l'amitié. (Masques d'Apollinaire, Matisse
et Rouveyre). 1951-1952. Aquatinte. 347 x 433. DuthuitGarnaud 826. Très belle et fraîche épreuve sur vélin filigrané
" BFK RIVES ", l'une des 6 épreuves d'artiste justifiées au
composteur et revêtues du cachet du monogramme de
l'artiste. Infimes rousseurs claires en pied. Toutes marges.
Tirage total à 23 épreuves.
Sujet non retenu pour parution dans le livre d'André
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d'Être, 1952.
1 800 / 2 000 €
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19

CLOUET Jean ou Jehannet (Flandres (Valenciennes ?), vers 1485-Paris, 1540/1541)
Portrait de Louis de Lorraine, comte de Vaudémont (1500-1528)
Gouache et rehauts d'or sur vélin marouflé sur papier.
Diam. : 2,5 cm
(Restaurations anciennes)
Nous remercions Mme Alexandra Zvereva de nous avoir confirmé l'authenticité de ce dessin et pour nous avoir communiqué les
renseignements suivants :
Portraitiste en titre de François Ier depuis l'avènement du roi en 1515 et jusqu'en 1539, Jean ou Jehannet Clouet a été un miniaturiste remarquable.
Il est l'un des premiers, après Jean Perréal, mais peut-être avant Lucas Horenbout, à créer des portraits en médaillons isolés. Pourvus d'une
monture, généralement en orfèvrerie, ces effigies à la fois intimes et précieuses pouvaient être portées et constituaient un parfait présent
diplomatique. En témoignent notamment les échanges de portraits entre les cours de France et d'Angleterre documentés. Malheureusement,
les portraits du Dauphin François, de Henri de France (futur Henri II) et de François Ier envoyés en automne 1526 à Henri VIII par Marguerite
d'Angoulême, reine de Navarre, ont disparu. Seules quatre miniatures de Jean Clouet sont aujourd'hui répertoriées, la plus ancienne, un Portrait
d'homme réalisé, d'après le costume du modèle, vers 1520, n'étant connue que d'après une photographie (repr. cat. exp. François Ier et l'art des
Pays-Bas, Paris, musée du Louvre, 2017, p. 232, fig. 83). Les trois autres datent toutes du début des années 1530. Il s'agit du Portrait d'une dame (D.
41 mm, New Haven, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, inv. B.2001.2.1934), du Portrait de Charles de Cossé, maréchal de Brissac (D.
35 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 35.89.1) et du Portrait de François, dauphin de France (D. 62 mm, Royal Collection, inv. RCIN
420070). Toutes ces miniatures partagent avec les sept portraits en médaillon des capitaines de Marignan peints en 1518-1519 par Clouet dans le
deuxième volume des Commentaires de la Guerre Gallique (Paris, BnF Ms fr. 13429), le format rond cerclé d'or, le fond bleu, la présentation du
modèle en petit buste et de trois-quarts, l'extrême raffinement des détails vestimentaires, les ombres minces, les contours délicatement cernés à
la pierre noire et les carnations très claires modelées par de petits traits fins et fondus.
Inédit, notre médaillon vient compléter ce corpus réduit et constitue un apport important à l'œuvre de Clouet. Plus petit que les autres et altéré
par les restaurations anciennes et la conservation sans cadre, il possède le même fond irrégulier de lapis-lazuli et surtout la même transparence et
la même finesse du trait, particulièrement évidente dans la barbe, les cheveux ou le col brodé. Le modèle, jeune homme à la chevelure blonde et
yeux bleus, est identifiable grâce au dessin du maître tracé vers 1525 provenant de la collection personnelle de Catherine de Médicis (Chantilly,
musée Condé, inv. MN 70). Le visage est exactement le même et seul le vêtement diffère, et plus particulièrement la chemise et la toque à
enseigne, remis plus au goût de la fin des années 1520.
Il s'agit de Louis de Lorraine, comte de Vaudémont, quatrième fils de René II, duc de Lorraine et de Bar, et de Philippe de Gueldre. Il grandit en
Lorraine contrairement à ses deux frères aînés, Antoine (duc de Lorraine en 1508) et Claude (fondateur de la branche des Guise), élevés à la cour
de Louis XII avec François d'Angoulême, futur François Ier. Destiné à l'Église comme son frère Jean, cardinal évêque de Metz, Louis est pourvu
dès 1508 de l'évêché de Verdun, puis, en 1512, de l'abbaye de Saint-Mihiel. Mais dès 1522, le jeune homme décide de renoncer à la carrière
ecclésiastique. Son frère Antoine, lui cède le comté de Vaudémont et le fait capitaine de ses armées qui combattent en Lorraine et aux côtés
des Français en Italie. Passé au service du roi François et réputé pour sa bravoure, Vaudémont est nommé capitaine général des lansquenets et
commande l'arrière-garde. Il meurt d'une maladie infectieuse contractée au siège de Naples.

20 000 / 30 000 €
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20

CLOUET François (Tours ?, vers 1515-Paris, 1572)
Portrait de Henri, Dauphin de France, futur Henri II (1519-1559)
Gouache et rehauts d'or et d'argent sur vélin marouflé sur papier (restaurations anciennes dans le heaume et le fond)
Diam. : 3,5 cm
Nous remercions Mme Alexandra Zvereva de nous avoir confirmé l'authenticité de ce dessin et de nous avoir communiqué les
renseignements suivants :
Successeur de Jean Clouet auprès de François Ier, François Clouet a su continuer brillamment le métier de son père, tout en affirmant un talent
réel et une manière très personnelle. Comme Jean, François excelle dans le dessin à la pierre noire et à la sanguine tiré sur le vif, ainsi que dans
la peinture à l'huile que le "crayon" prépare et dans la miniature qui en constitue la version réduite. Si son corpus est plus vaste que celui de son
père, les miniatures en médaillon ne forment qu'un groupe très réduit d'une dizaine d'œuvres seulement. L'artiste reprend la formule établie par
son père, à savoir une représentation en petit buste sur fond bleu uni avec un encadrement doré et un cadrage serré. Mais son trait est plus précis,
court et serré, le modelé des visages plus en volume, les reflets de lumière marqués et les regards plus intenses.
La redécouverte de notre miniature permet de combler une lacune importante, aussi bien dans l'oeuvre de Clouet que dans l'iconographie de
Henri II. Seul portrait connu d'un homme non seulement armé, mais coiffé d'un heaume, ce médaillon représente le roi lorsqu'il n'était encore
que Dauphin de France. Or, jusqu'alors, seule une miniature conservée au Museo Bargello et qui montre Henri de profil, ainsi qu'un dessin tiré
vers 1545 non localisé aujourd'hui se rapportaient à la jeunesse du prince. Quant aux autres portraits qu'on identifie comme représentant le
Dauphin, ils figurent en réalité son frère cadet, Charles de France, duc d'Orléans, qui était blond aux yeux bleus tandis que Henri avait les yeux
et les cheveux bruns et le teint sombre. La confrontation de notre médaillon avec le portrait datant de 1547, année du sacre de Henri II (British
Museum, inv. 1910,0212.77) confirme sans ambigüité l'identité du modèle puisque les contours du visage sont identiques. La reprise des contours
d'un portrait à l'autre est une pratique courante chez les portraitistes français du XVIe siècle permettant de pérenniser l'image d'un personnage
important. Mais ici, Henri n'a pas encore la moustache et la barbe fournies de ses vingt-huit ans, ce qui fait dater la miniature du tout début des
années 1540. À cette époque, il avait déjà choisi ses couleurs emblématiques, le noir et le blanc, et qui sont ici celles du volumineux panache.
La technique de notre médaillon corrobore également sa datation tôt dans la carrière de François Clouet. En effet, la manière de l'artiste semble
avoir évolué avec le temps vers une touche plus fluide qui donne un effet de vibration de matière. On la retrouve dans le Portrait d'Élisabeth de
France, future reine d'Espagne datant de 1550 environ, ainsi que dans celui de Charles IX de 1561 conservés tous deux à la Royal Collection (34
mm, inv. RCIN 420046 ; 43 mm, inv. RCIN 420931). A contrario, le Portrait de Henri II de 1547 de la Galerie des Offices (inv. 1890, no 8849) présente
un traitement des carnations tout en traits fins et étirés et un dessin plus ferme, tout comme dans notre miniature.
La représentation du Dauphin coiffé d'un heaume rappelle le destin tragique d'Henri II, qui mourra des suites d'une blessure lors d'un tournoi,
l'œil transpercé par un éclat de lance de Montgomery.

15 000 / 20 000 €
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21
21

22

École française du XVIIe siècle
Portrait de femme
Gouache sur vélin.
Haut. : 5 cm ; Larg. : 4,3 cm

École allemande vers 1700
Portrait d'une femme en costume alsacien
Gouache sur vélin.
Haut. : 5 cm ; Larg. : 7,3 cm
1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €

23
23

École française de la fin du XVIIe siècle
Groupe de cavaliers
Plume et encre noire.
Haut. : 6,5 cm ; Larg. : 7,5 cm à vue
Au dos 'inscription "R.L.D. de G."
500 / 600 €

24

École italienne du XVIIe siècle
Etude d'homme nu, d'après Michel Ange ?"
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 12 cm
400 / 600 €

24
10
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Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.

25

Suiveur de Paul BRIL, École flamande du XVIIe siècle
Paysage montagneux
Plume et encre brune, aquarelle en partie postérieure.
Cachets en bas à gauche de Dhikeos (L.3529) et de Louis
Maudet (L.3582).
Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 15,5 cm à vue
400 / 600 €

25

26

École française du XVIIIe siècle, d'après Moreau le
Jeune
Vue du parc de Saint-Cloud
Aquarelle sur traits gravés.
Haut. : 64 cm ; Larg. : 45 cm à vue
(Taches et petites rousseurs)
1 000 / 1 500 €

27

Attribués à Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800)
Paysages
Deux dessins à la plume et à l'encre noire.
Haut. : 5,5 cm ; Larg. : 8,5 cm
300 / 400 €

28

École française du XVIIIe siècle
Paysage boisé animé
Crayon noir, cachet EC.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 41 cm
Provenance : ancienne collection Calando, son cachet
en bas à gauche (L.838).
ON JOINT : la gravure.
200 / 300 €

26

28
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29

École italienne du XVIIIe siècle
Étude de pieds et mains
Pierre noire, estompe et rehaut de craie blanche sur
papier bleu.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 31 cm
(Petits manques, déchirure sur les bords)
600 / 800 €

29

30

École française du début du XVIIIe siècle
Étude de drapé
Trois crayons sur papier bleu.
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 22,5 cm à vue
(Quelques taches)
600 / 800 €

31

Attribué à Nicolas LANCRET (1690-1743)
Trois études de personnages appuyés sur une canne
Sanguine.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 21,5 cm
(Deux coins inférieurs manquant, doublé, quelques
taches)
1 500 / 2 000 €

30
32

École italienne de la fin du XVIIIe siècle
L'ange de l'annonciation, d'après un maitre
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 12,5 cm
Provenance : ancienne collection Desmarais, son cachet
en bas à droite (L.3358).
200 / 300 €

33

31
12

DESSINS ANCIENS

École italienne vers 1700
La source
Sanguine et crayon noir, porte une inscription "Mola" en
bas à droite.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 14,5 cm
(Collé en plein, salissures)
200 / 300 €

34

TRINQUESSE Louis-Roland (1746-1800)
Femme assise sur une chaise remontant son bas
Sanguine, signée et datée à la sanguine "ce 20 may 1771 par Trinquesse",
contresignée en bas à droite "fecit n°2/40".
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 21 cm à vue
4 000 / 6 000 €

DESSINS ANCIENS
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35
35

École française de XVIIIe siècle
Etude de chiens recto-verso
Pierre noire et lavis bistre gris.
Cachet de la collection Marquet Vasselot en
bas à droite.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 43 cm à vue
(Taches et rousseurs)
1 200 / 1 500 €

36

École du nord du XIXe siècle
Etude de chiens
Plume et encre brune sur traits de crayon noir,
annoté en bas à gauche "19 Feriup ? 1829".
Haut. : 12,8 cm ; Larg. : 19,7 cm
(Petites piqûres)
200 / 300 €
36

14

DESSINS ANCIENS

38
37
37

Dans le goût de GRANET
Moine en prière dans un cloître
Aquarelle, signée Adèle et datée "1829" en bas à gauche.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 20 cm à vue
150 / 200 €

38

VERNET Horace (1789-1863)
Le recueillement au pied du Vésuve
Lavis bistre et grattage, signé et daté "1820" en bas au
centre.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 12,5 cm
(Insolé, collé en plein)
400 / 600 €

39

Ensemble de vingt-deux gravures et dessins représentant
des paysages et des caricatures.
500 / 600 €

39
40

ORSCHWILLER de Henri Bourg (1783-1859)
Paysage lacustre
Lavis blanc et gouache blanche, signé et daté
"1828" en bas à droite.
Haut. : 13,5 cm ; Larg. : 21 cm
(Collé en plein)
200 / 300 €

40
DESSINS ANCIENS
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41

École italienne vers 1800
Caprices architecturaux animés de personnages
Paire de gouaches.
Haut. : 48,5 cm ; Larg. : 63,5 cm
(Taches, usures et restaurations)
1 500 / 2 000 €
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42

ROBERT Hubert (Paris 1733-1808)
Femme dessinant devant une ruine avec sa servante et ses enfants
Sanguine.
Cachet du monteur F. Renaud, son cachet en bas à droite (L.1042).
Haut. : 29,3 cm ; Larg. : 37,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.

DESSINS ANCIENS
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44

PICOT François Édouard (1786-1868)
Le baiser volé
Lavis brun, crayon noir et grattage, signé et daté
"1820" en bas à gauche.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 16 cm
(Légèrement insolé, collé en plein)
400 / 600 €

44
45

École anglaise du XIXe siècle. LEVESON GOWER Fanny
(1867-1955)
Album de dessins représentant des paysages et personnages.
300 / 400 €

45

46

PILLE Henri (1844-1897)
Paire : Au coq d'or et La descente des marches
Aquarelle, plume et encre brune, signée dans le bas.
Haut. : 35,8 cm ; Larg. : 22,5 cm ; Haut. : 30 cm ; Larg. :
19,5 cm
(Insolées)
200 / 300 €

47
47

École française de la fin du XIXe siècle
Offrande à l'Amour
Aquarelle, crayon noir, trace de signature dans le bas.
Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 25,7 cm à vue
(Petites taches)
300 / 400 €

48

de NOLHAC Henri (1884-1948)
Portrait de sa femme Jeanne de Nolhac
Trois crayons, signé et datée "1925" en haut à gauche.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 23,5 cm
(Quelques piqûres)
400 / 600 €

18

DESSINS ANCIENS

48

49

DIETLER Johann Friedrich (Soleure 1804-Bern 1874)
Portrait du Comte Paulier
Aquarelle, plume et encre noire, rehaut de gouache blanche partiellement
oxydée, signée et datée "1850" à droite.
Annoté au revers ainsi que sur le papier d'encadrement.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 19,5 cm
(Quelques rousseurs, coins arrondis)
400 / 600 €

49

50

Ensemble de dix-huit dessins
représentant des vues d'Italie,
d’après nature, dont Tivoli et Napoli.
Début du XIXe siècle.
800 / 1 200 €

50

51

Ensemble de treize dessins
représentant
des
paysages
d'Europe Centrale dont Hongrie,
Autriche, Italie.
(Collés en plein)
500 / 600 €
51
DESSINS ANCIENS
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53

52

52

CICERI Eugène (1813-1890)
Paysage animé
Deux dessins signés et daté en bas à droite.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 13,5 cm et Haut. : 13 cm ; Larg. : 10,2 cm
ON JOINT : Attribué à Eugène CICERI (1813-1890).
Paysage animé. Deux dessins.
Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 12,5 cm (Collés en plein)
400 / 500 €

53

Ensemble de quatre dessins :
- ENFANTIN. Paysage animé. Signé et daté "1824" en
bas à gauche. Haut. : 13,5 cm ; Larg. : 21,7 cm
- PHILASTRE. Paysage animé. Signé et daté "1827" en
bas à gauche. Haut. : 14,2 cm ; Larg. : 21,3 cm
- ALAUX. Scènes italiennes. Signés.
Haut. : 15,65 cm ; Larg. : 20,8 cm et Haut. : 17 cm ; Larg.
: 21,2 cm
(Taches, collés en plein)
500 / 600 €

55

54

54

Ensemble de treize dessins représentant des
paysages et une caricature de Napoléon.
300 / 400 €

55

Ensemble de douze dessins représentant des
paysages et des personnages.
Epoque Romantique.
300 / 400 €

20
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56

56

Ecole hollandaise vers 1630, suiveur d'Hendrik
GOLTZIUS
Crucifixion entre la Vierge et Saint Jean
Cuivre.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 23,5 c
Au revers une marque de panneleur "KW".
(Restaurations anciennes)
Dans un cadre ancien du XVIIe siècle.
800 / 1 200 €

57

57

Ecole française vers 1700, suiveur de Charles
Le BRUN
Sainte Famille dit Le Bénédicité
Toile.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 74 cm
(Soulèvements, accidents et manques)
Le tableau est la reprise de la composition de
Charles le Brun conservée au Louvre.
1 500 / 2 000 €

58

Ecole française vers 1660, entourage de
Nicolas de PLATTEMONTAGNE
La pêche miraculeuse
Toile (agrandie ?).
Haut. : 51 cm ; Larg. : 64,5 cm
(Restaurations anciennes)
1 200 / 1 500 €

58
TABLEAUX ANCIENS
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59

Attribué à Nicolaus KNUPFER
(1603 ?-1655)
Scène biblique
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté.
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 50,5 cm
(Restaurations anciennes)
4 000 / 6 000 €

59

60

École italienne du XVIIe siècle,
entourage de Guillaume COURTOIS
Choc de cavalerie
Toile.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 96 cm
(Restaurations anciennes et
soulèvements)
1 000 / 1 500 €

60

62
61
61

Attribué à Jan-Abrahamsz BEERSTRATEN (1622-1666)
Marine avec un port fortifié
Toile d'origine.
Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 80 cm
(Restaurations anciennes, accidents)
Provenance : Vente à Monaco, 20 février 1988 (Sotheby's), n° 65 (Jan Abrahamsz
Beerstraten).
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1 000 / 1 500 €

62

Ecole française du XVIIIe siècle, atelier de JeanBaptiste GREUZE
La visite de l'aveugle
Toile.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 33 cm
(Restaurations anciennes)
1 500 / 2 000 €

63

École hollandaise du XVIIe siècle, atelier de Johannes LINGELBACH (Francfort-sur-Le-Main 1622-Amsterdam 1674)
La bataille de Livourne
Toile.
Haut. : 97 cm ; Larg. : 170 cm
(Petite griffure et restauration anciennes)
Sans cadre
La bataille navale de Livourne est une victoire de la flotte néerlandaise dirigée par le commodore Johan van Galen contre un
escadron anglais du capitaine Henry Appleton, le 14 mars 1653. Celle-ci s'inscrit dans la première guerre anglo-néerlandaise qui
trouve son origine dans des différends commerciaux entre les deux nations.
On rapprochera notre tableau du grand format de Lingelbach sur ce sujet au Rijksmuseum à Amsterdam (114 x 216 cm, inventaire
SK-A-1391). La composition est identique, mais notre tableau ne comporte pas la feuille de papier peinte en trompe-l'oeil,
mentionnant les noms des bateaux, dans la coin inférieur droit. La disposition des nuages et des fumées d'incendie est également
différente. Une autre version est mentionnée de la collection Dr. CJK van Aelst à Hoevelaken.
8 000 / 10 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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64
64

Attribué à Pierre Antoine PATEL (1648-1707)
Paysages aux ruines - Paysage classique avec berger et troupeau
Paire de gouaches sur vélin.
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 19,5 cm
3 000 / 4 000 €

65

65
24
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Ecole française vers 1850
Portrait de Mme Emma Ehinger (épouse Roque)
Toile.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 57,5 cm
600 / 800 €

67

66

68
66

APT
Verseuse à décor de terre jaspée. Déversoir et anse à fond crème
à décor de rang de perles en léger relief.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €

67

APT
Vase de forme Médicis sur socle carré, muni de deux anses avec
mascarons d'hommes à col de chemise.
Corps ajouré formant feuillages de lauriers et fruits.
Marqué en creux "Bernard" ou "Joseph Bernard" sur les quatre
côtés du socle.
XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
(Légères égrenures au col, à la base et à un mascaron)
400 / 600 €

68

APT
Verseuse et un couvercle à décor en terre jaspée. Prise du
couvercle en forme de bouton et liseret du bord à perles,
déversoir et anse à fond crème.
XXe siècle.
Haut. : 15 cm
150 / 200 €

70

69

69

ITALIE, Savone
Paire de vases couverts sur piédouche en faïence, à décor en
plein de scènes de cavaliers ou couples se promenant dans un
paysage. Les anses figurant des masques. Godrons en relief sur le
couvercle et la base. Prise du couvercle en forme de fruit.
Marque "A L" sous la base.
XXe siècle.
Haut. : 31,5 cm
(Accidents et restaurations)
200 / 300 €

70

DELFT
Paire de vases de forme ovoïde en faïence, à décor polychrome
dit "Cachemire", de paons et larges lambrequins, rochers perchés
et fleurs.
Marque apochryphe "A. Pynacker" et "n° 12" sous la base.
XIXe siècle.
Haut. : 33,5 cm ; Diam. du col : 12,2 cm
(Manquent les couvercles, restaurations aux cols)
2 500 / 3 500 €
CÉRAMIQUES
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71

DELFT
Aiguière en faience, à décor en camaïeu bleu et manganèse
de couples de chinois dans un paysage avec rochers
fleuris. Anse torsadée, panse hexagonale et feuillages au
déversoir.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 43 cm / Diam. : de la panse : 15 cm
(Accidents et restaurations)
200 / 300 €

72

DELFT
Trois plats ronds en faïence, à décor en camaïeu bleu au
centre d'un cep de vigne, d'un oiseau branché et d'un pin
fleuri. Sur l'aile, demi-marguerite stylisée ou branchages
fleuris. Filets bleus sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,4 cm ; 31,3 cm et 31 cm
(Eclats sur les bords, fêlure et réparations)
100 / 150 €

73

74

75

76

26

DELFT
Un plat et trois assiettes en faïence, à décor en camaïeu
bleu au centre pour l'un d'une rose en plein, pour le
deuxième d'un daim dans un paysage et, d'un oiseau
branché et d'un médaillon fleuri pour le dernier. Sur l'aile,
médaillon fleuri ou galon.
Assiette au daim marquée "N" en bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25,7 cm ; 22,7 cm ; 22,3 cm et 22,7 cm
(Egrenures sur les bords et réparation à l'assiette à l'oiseau)
200 / 300 €
DELFT
Trois assiettes et deux petits plats ronds en faïence, à décor
en camaïeu bleu au centre d'un bouquet stylisé quadrilobé
et sur l'aile et la chute, réserves fleuries. Pour les deux
petits plats, décor de rochers fleuris ou bouquets de fleurs.
Filets bleus sur les bords.
Deux assiettes marquées.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm ; 23 cm ; 22,5 cm ; 16,5 cm et 19 cm
(Eclat sur le bord, fêlure pour un petit plat)
100 / 150 €
DELFT
Trois grands plats ronds en faïence, à décor en camaïeu
bleu pour l'un d'un panier fleuri, pour l'autre de rochers
fleuris et pivoines et pour le troisième d'une rose entourée
de fleurettes. Branchages fleuris sur les bords ou quadrillés,
et filets bleus.
L'un marqué "JB" en bleu au revers.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
(Eclat et fêlures)
200 / 300 €
DELFT
Plat rond en faïence, à décor en camaïeu bleu au centre
d'une barrière avec pin et pivoine en médaillon. Sur l'aile,
quatre réserves fleuries sur fond de quadrillés. Filets sur
les bords.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 34 cm
(Eclats et craquelures)
100 / 120 €

CÉRAMIQUES

77

DELFT
Quatre assiettes en faïence, à décor polychrome d'un
médaillon fleuri, d'une barrière fleurie, d'un oiseau et
de fleurs dans un médaillon. Sur l'aile, fleurs, oiseau ou
barrière. Filet bleu sur les bords.
Marquée pour l'une "VD".
ON JOINT : un plat au même décor. (Eclat et fêlure)
Fin du XVIIIe-début du XIXe pour l'une.
Diam. : 22 cm ; 22,5 cm ; 23 cm et 35 cm
(Craquelure, éclat sur bord et fêlure pour l'une)
150 / 200 €

78

DELFT
Un plat et deux assiettes en faïence avec amandes en relief
sur l'aile, à décor en camaïeu bleu pour le plat au centre
d'un entablement avec un vase fleurie, et pour les assiettes
au centre d'un petit angelot volant dans un médaillon
entouré de feuillages stylisés. Filets bleus sur les bords.
Marqué en bleu au revers de Lambertus von Eenhoorn ?
Fin du XVIIIe-début du XIXe pour les deux petits.
Diam. : 22,5 cm et 16,5 cm
(Morceau recollé sur l'aile pour le plat, éclat et égrenures
pour les deux petits)
100 / 150 €

79

DELFT
Trois plats ronds de taille différente en faïence, à décor en
camaïeu bleu dit "au paon". Sur l'aile et la chute, feuillage
stylisé et filet jaune.
Marquées atelier de atelier de la Griffe, de Lambertus
Sanderus, pour les trois.
XVIIIe et XIXe siècles.
Diam. : 23,5 cm ; 23,2 cm et 16 cm
(Eclats sur les bords et égrenures)
100 / 150 €

80

DELFT
Quatre plats en faïence, à décor en camaïeu bleu dit "au
paon". Sur l'aile et la chute, feuillage stylisé. Filets jaunes
sur les bords.
Marqué au revers atelier de la Griffe, de Lambertus Sanderus
en 1760, pour le premier, et pour les trois derniers, atelier
des trois cloches, de Pieter Simon Mes en 1706.
Fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle pour l'un.
Diam. : 34,5 cm ; 31,4 cm ; 30,6 cm et 35 cm
(Eclats et égrenures sur le bord)
200 / 300 €

81

DELFT
Trois assiettes en faïence, à décor polychrome de bouquets
de fleurs stylisées. Feuillages ou pétales sur le bord et filets
bleus.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
(Egrenures sur les bords)
100 / 150 €

82

LA ROCHELLE
Assiette en faïence à bords contournés, à décor polychrome
au centre d'un oiseau branché en plein. Branchages fleuris
sur les bords et filets bleus.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
(Eclat sur les bords)
60 / 80 €
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83

83

NIDERVILLER
Figure en faïence représentant le berger aux pieds nus et son
chien, à décor polychrome au naturel. Modèle de Cyfflé.
XVIIIe siècle, vers 1748-1770.
Haut. : 23 cm
(Égrenure au chapeau)
Bibliographie :
- Vente 15 mai 1998, Drouot.
- Modèle similaire Cyfflé, orfèvre de l'argile. Catherine
Calame 2009, p. 148.
1 500 / 2 000 €

84

84

NIDERVILLER
Figure en faïence, à décor polychrome représentant une
jeune paysanne debout allaitant son enfant, sur un socle
rond herbeux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
(Réparation au pouce)
Cf. : Étiquette Peyre et Sieberth.
300 / 400 €

85

ALLEMAGNE, Meissen
Deux figures en porcelaine, à décor polychrome
représentant un jeune vendangeur debout sa hotte
accrochée dans son dos, marquée en bleu, et une
vendangeuse debout, une grappe de raisin à la main,
marquée au point.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 et 12,5 cm
(Très légers manques et égrenure au chapeau de la
vendangeuse)
300 / 400 €

86

28

86

ALLEMAGNE, Meissen
Figure en porcelaine, à décor polychrome représentant un
joueur de vielle assis sur un rocher.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm
1 000 / 1 500 €

87

ALLEMAGNE
Gallinacé en porcelaine polychrome jaune, rose et brun,
debout sur un tertre avec épis de blé au naturel.
Marque apocryphe.
XXe siècle.
Haut. : 40 cm
(Légères égrenures et petits manques)
300 / 400 €
CÉRAMIQUES

87

88

89
93

90

92

88

ANGLETERRE, Staffordshire
Soliflore en porcelaine polychrome, représentant une
noyée sauvée par un Saint-Bernard sur un tertre fleuri.
Haut. : 20,5 cm
80 / 120 €

89

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
des Saint-Bernard portant sur leur dos les Héritiers de la
Couronne.
Vers 1848.
Haut. : 20,3 cm
(Restaurations)

91
93

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 4, p 25.

60 / 80 €
94

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux caniches dalmatiens.
Haut. : 6,5 cm
40 / 60 €

300 / 400 €

95

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux lévriers noirs et blancs aux lièvres "Hares and Graces".
Vers 1850.
Haut. : 27,3 cm
(Accidents, restaurations et manques)

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux caniches assis sur des bases bleues nuit.
Haut. : 9 cm
(Manques)
40 / 60 €

96

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de soliflores en porcelaine polychrome, représentant
un couple de caniches devant un tronc coupé formant vase.
Haut. : 14 cm
(Accidents et manques)
100 / 150 €

97

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
un couple de caniches avec leurs chiots assis.
Vers 1850.
Haut. : 20 cm
(Accidents, restaurations et manques)

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 2, p. 151.

90

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 3, p. 43.

200 / 300 €
91

92

ANGLETERRE, Staffordshire
Figurine en porcelaine polychrome, représentant un
dalmatien au petit point sur un tertre brun et vert.
Vers 1875.
Haut. : 13,3 cm
(Accidents et restaurations)

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux carlins dalmatiens.
Haut. : 6 cm
(Accidents et restaurations)
60 / 80 €
ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux dalmatiens assis sur des bases bleues nuit.
Vers 1845.
Haut. : 15 cm environ
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 1, p.23.

100 / 150 €

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 11, p 141.

200 / 300 €
98

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux épagneuls tenant une pipe "PIPE SMOKING DOGS".
Vers 1850.
Haut. : 26,5 cm
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 2, p. 132.

300 / 400 €
CÉRAMIQUES
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99

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de pichets en porcelaine polychrome, représentant
deux épagneuls à tâches brunes.
Vers 1850.
Haut. : 20 cm
(Accidents et manques)
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, modèle similaire fig. 72, p.
114.

Vers 1850.
Haut. : 17,8 cm
(Petits manques)
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 2, p 65.

100 / 150 €
107

ANGLETERRE, Staffordshire
Soliflore en porcelaine polychrome, à décor de deux lévriers
"Apollon et Daphné".
Vers 1860.
Haut. : 28 cm
100 / 150 €

108

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de lfigurines en porcelaine polychrome, représentant
deux lévriers assis sur un tertre rocheux avec un chien
couché à côté.
Haut. : 12 cm environ
(Restaurations)
100 / 150 €

109

ANGLETERRE, Staffordshire
Soliflore en porcelaine polychrome, représentant un chien
"Foxhound" sur un tertre avec un tronc formant vase.
Haut. : 17 cm
(Accidents et manques)
80 / 120 €

110

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux épagneuls fauves tachetés assis.
Haut. : 12 cm environ
(Restaurations)
100 / 150 €

111

ANGLETERRE, Staffordshire
Figurine en porcelaine polychrome représentant un King
Charles tenant un panier de fleurs avec ses chiots.
Haut. : 12 cm
(Manques)
ON JOINT : une figurine en porcelaine polychrome
représentant un chien. Haut. : 13 cm (Manques)
80 / 120 €

112

ANGLETERRE, Staffordshire
Groupe en porcelaine polychrome représentant deux
enfants entourés d'un chien mendiant.
Vers 1855.
Haut. : 16 cm

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de soliflores en porcelaine polychrome, représentant
deux mastiff couchés sur un tertre devant un tronc coupé
formant vase.
Vers 1855.
Haut. : 15 cm
(Petits accidents)

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 64, p 111.

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 1, p. 123.

150 / 200 €
100

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de ficgurines en porcelaine polychrome, représentant
deux épagneuls "Majesty and Grace".
Vers 1845.
Haut. : 19,5 cm
(Accidents et manques)
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 2, p. 75.

300 / 400 €
101

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines polychrome représentant, deux épagneuls
fauves et leurs chiots noirs sur une base bleue nuit.
Vers 1855.
Haut. : 19,5 cm
(Manques)
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 11, p 79.

200 / 300 €
102

103

104

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de soliflores en porcelaine polychrome, représentant
deux King Charles tachetés bruns sur des tertres bleus nuit.
Haut. : 8,2 cm
(Fêles et restaurations)
40 / 60 €
ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux pékinois, le corps à décor de paysages chinois en
grisaille.
Haut. : 16 cm
100 / 150 €

80 / 120 €
105

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de figurines en porcelaine polychrome, représentant
deux lévriers couchés à côté d'un lapin mort.
Vers 1845.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 26,6 cm
(Restaurations)
Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 10, p 46.

150 / 200 €
106

30

ANGLETERRE, Staffordshire
Paire de soliflores en porcelaine polychrome, représentant
des lévriers italien "Elegance and Ecstasy" se tenant debout
devant un tronc coupé formant vase.
CÉRAMIQUES

150 / 200 €
113

ANGLETERRE, Staffordshire
Deux figurines en porcelaine polychrome, représentant des
chiens sur un tertre vert, l'un couché, l'autre à l'arrêt.
Haut. : 9 et 9,5 cm environ
(Accidents, restaurations et manques)
100 / 150 €

114

ANGLETERRE, Staffordshire
Deux groupes en porcelaine polychrome, à décor
cynégétiques formant vase, représentant : la chasse au cerf
et la chasse au lièvre.
Haut. : 19 et 28 cm
(Accidents et manques)
150 / 200 €
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115

SÈVRES
Saucière ovale couverte sur piédouche à plateau
adhérent en porcelaine, à décor polychrome de
lambrequins stylisés et entrelacs dans le goût Perse. Sur
les bords, bouquets de fleurs rouges. Anses en forme de
volutes fleuries. Prise du couvercle en forme de bouton
sur pilastre. Point de Hongrie et filet or sur les bords.
Marquée Sèvres 1835
Haut. : 14 cm ; Long. : 23,5 cm
(Piédouche recollée et manques)
600 / 800 €

115

116

SÈVRES
Buste de Marie-Antoinette en biscuit, reposant sur un piédouche en
porcelaine bleue à filets or.
Marqué. Cachet "S61" pour 1861.
Haut. hors-tout : 30 cm
200 / 300 €

117

CHINE, Cie des Indes
Verseuse de forme ovoïde rocaille en porcelaine, à décor polychrome
de larges bouquets de roses sur chaque face. Déversoir en forme de
conque, et filet ocre orangé. Galon de fer de lance au col.
XVIIIe siècle.
Haut. : 19,5 cm
(Egrenures au bord du col)
100 / 150 €

118

CHINE, Cie des Indes
Théière couverte de forme ovoïde en porcelaine, à décor d'un semis de
larges bouquets de fleurs avec roses et pivoines. Galon d'écaille rose sur
les bords. Prise du couvercle en forme du bouton à fond or.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
(Egrenures au déversoir)
200 / 300 €

116

117
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118

119

119

CHINE, Cie des Indes
Réunion de vingt-cinq assiettes en porcelaine, à décor en camaïeu bleu de fleurs.
Divers modèles.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
(Accidents et restaurations)
300 / 400 €

120

CHINE
Plat rond en faïence, à décor en camaïeu bleu de rochers fleuris, pivoines et bambous.
Branchage fleuris sur les bords, et filets bleus. Au revers, feuillages stylisés.
XVIIIe siècle.
Diam. : 28 cm
(Egrenures sur les bords)
80 / 100 €

120

121

CHINE, Famille verte
Verseuse munie d'une anse en porcelaine, à décor polychrome aux émaux de la famille verte, d'un vol de grues au-dessus d'un
pin entouré de bambous et de fleurs de prunus. Frise de pêches de longévité à la base et galon stylisé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm
(Egrenures au déversoir et au col, et saute d'émail sur l'anse)
300 / 400 €

122

CHINE
Verseuse tronconique et un couvercle, munie d'une anse latérale à décor Imari et or, bleu rouge et or, de poissons rouges évoluant
parmi des algues fleuries avec nénuphars et fougères. Galon de croisillons et réserves fleuris sur le bord du couvercle et au col.
Filet or au déversoir et sur la prise du couvercle.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm
(Fêlure au bas de l'anse, légères égrenures au déversoir et légères usures d'or)
100 / 150 €

122
121
CÉRAMIQUES
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123

123

JAPON
Paravent à deux vantaux, à décor de deux grues devant un étang. Il est en papier peint sur fond doré
en deux parties. Une frise en tissu brodé à décor de nuages en fil doré sur fond brun encadre la scène.
XIXe siècle.
Haut. : 161,5 cm ; Larg. : 174 cm
(Accidents et restaurations)
Provenance : ancienne collection Pierre COMBESCOT.
3 000 / 5 000 €

124

34

CHINE
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel.
Le recto à décor de femmes et musiciennes occupées à diverses activités sur des terrasses de jardins
rocailleux et arborés, ou sur un bateau au milieu d’un plan d'eau, le revers inscrit de poèmes et d’une
datation apocryphe de la vingt-cinquième année de l’Empereur Kangxi.
Dynastie Qing, XIXe siècle.
Haut. : 179 cm ; Long. d’un panneau : 57,5 cm ; Long. totale : 460 cm
(Usures et petits éclats)
2 000 / 3 000 €
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125
125

126

Page de calligraphie indo-persane sur papier enluminé présentant
une écriture nasta’liq sur un fond nuageux et or encadré par un semi de
fleurs et de rinceaux mouchetés.
XIXe siècle.
Haut. : 29 cm ; Larg. : 39 cm
(Taches)
150 / 200 €
Miniature représentant la Ka’aba page de manuscrit enluminée
indo-persane, encre gouache et dorure sur une page de manuscrit
représentant des fidèles autour de la Ka’aba à la Mecque (trous de
verre).
XIXe siècle.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 20 cm
500 / 600 €

127

Bague d’archer en jade néphrite blanche, veinée de rouille, sculptée de
rinceaux fleuris, ornée d’un cabochon grenat sertis par un filet d’argent.
Long. : 4,5 cm
300 / 400 €

128

INDE
Coupe en jade néphrite céladon, flanquée de deux tenons sculptés et
sertis de deux grenats.
Haut. : 4,4 cm ; Larg. aux anses : 28,5 cm ; Diam. : 20 cm
400 / 500 €

129

INDE du Nord
Coupe au bord polylobée en cristal de roche inscrite en calligraphie
d’une formule religieuse.
Haut. : 7 cm ; Larg. : 18 cm
300 / 400 €

126

127

129
128
36
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130

130

INDE
Coupe taillée à bord mouvementé en lapis-lazuli,
ornée de cabochons de couleur rubis, émeraude sertis
de filets dorés au décor fleuronné.
Long. : 25 cm ; Larg. : 14 cm
400 / 500 €

131

INDE
Poignée de dague en forme d'oiseau en pierre noire
et pierres de couleurs.
Long. : 13 cm
200 / 300 €

132

INDE
Poignée de dague en pierre verte et pierres rouges
incrustées.
Long. : 14 cm
200 / 300 €

133

131

132

INDE, Gujarat
Poire à poudre en forme de nautile, ornée de
plaquettes de nacre fixées par un cloutage de laiton,
bouchon en ébène sculpté en forme de fleur de lotus.
XIXe siècle. (Vernis)
Long. : 18 cm
600 / 800 €

133
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136

INDE du Nord-Ouest, Ganjarat
Important poignard KHANJAR, pommeau en plaquette
de nacre fixé par un cloutage de laiton la poignée et fixée
par des cabochons en métal doré, belle lame droite effilée
à double tranchant, à arête centrale en damas réhaussé
d’un cartouche polylobé damasquiné or inscrite, ornée de
rinceaux et formules religieuses sur un fond étoilé.
XIXe-XXe siècle.
Long. : 42,6 cm ; Lame : environ 29,3 cm
500 / 600 €

137

INDE, Moghol
Kard Moghol, poignée en jade vert épinard sculpté en
forme de tête de caprin, les yeux sont incrusté de deux
rubis cerclé par un filet d’or lame damassée effilée droite
à dos plat et talon damasquiné d’or d’un délicat décor de
tiges florales.
XVIIIe siècle.
Long. : 28 cm
2 000 / 3 000 €

138

INDE, Kandjar
Poignard, la poignée en cristal de roche cannelée, sculptée
en forme de fleur aquatique munie d’une garde façon
sabre, lame effilée à double tranchant en damas, cartouche
polylobé damasquiné or inscrit au nom d’un dieu et décoré
de rinceaux. Fourreau postérieur en laiton argenté et doré.
Long. : 34 cm ; Lame : environ 22 cm
500 / 600 €

139

INDE, Kandjar
Poignée en jade néphrite sculptée verte nuancé, veiné
d'inclusions de rouille, cabochons de couleur rubis et
émeraude sertis par des filets or, lame à arête centrale en
damas avec un cartouche décoré et damasquiné or.
Travail Moghol, vers 1900.
Long. : 44 cm ; Lame : environ 30,3 cm
800 / 1 000 €

140

INDE, Kandjar
Poignard à pommeau sculpté d'une réserve de fleurs en
jade néphrite verte, lame droite effilée en damas, talon
damasquiné or, cartouche polylobé décoré de rinceaux
kofgari.
XXe siècle.
Long. : 45 cm ; Lame : environ 30,5 cm
600 / 800 €

141

Dague anglo-indienne, pommeau en agate sculpté de
forme octogonale cannelé pourvu d’un anneau central en
agate blanche, lame droite à double tranchant ornée d’un
dragon garde et talon fleuronné décoré de rinceaux en
argent damasquiné.
Début du XXe siècle.
Long. : 40,5 cm ; Lame : environ 25,5 cm
400 / 500 €

135

138

141

140

139

136

134

135

INDE, Gujarat
Poignard Pesh-Kabz, poignée ornée de plaquettes de
nacre et d’ormeau, fixées par un cloutage en laiton, belle
lame courbée en damas à forte arête centrale décorée d’un
monograme inscrite d’une formule religieuse damasquinée
or au nom de dieu.
Long. : 42 cm
400 / 500 €
INDE
Poignard Zirah-Bouk (armour piercing dagger), poignée
en néphrite ornée de cabochon en verroterie de couleur
émeraude et rubis sertis et relié par des filets or, lame
courbe en damas, talon damasquiné polylobé d’un décor
koftgari de rinceaux damasquiné or.
Travail Moghol, vers 1900.
Long. : 23,3 cm ; Lame : environ 20,5 cm
500 / 600 €

137

134
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142

∆ 142 Important coffret octogonal en placage d'écaille de tortue et

incrustation de nacre.
Travail sud-américain, époque coloniale.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 51 cm
(Les fonds changés, accidents et manques, la serrure rapportée)
2 500 / 3 000 €
∆ 143 Coffret rectangulaire en placage d'écaille et marqueterie de nacre,

à décor d'animaux et motifs géométriques. La prise en argent.
Travail mexicain du XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm ; Larg. : 12,5 cm ; Prof. : 9 cm ; Poids brut :
(Accidents et restaurations)
1 000 / 1 200 €
∆ 144 Coffret à couvercle bombé en bois de résineux à décor doré dit

"a pastiglia" de rinceaux feuillagés et amours, et orné de baguettes
d'encadrements et de cabochons en écaille de tortue.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 29 cm ; Larg. : 18 cm ; Prof. : 38 cm
(Accidents et manques)
2 000 / 3 000 €

143

144
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147

146

145

145

Nord de la France du XVe siècle
Saint personnage
Statuette sculptée en applique en bois anciennement polychromé.
Haut. : 47, 5 cm
(Accidents, manques et restauration)

148
400 / 600 €

146

Travail régional du XVIII siècle
Saint Évêque
Sculpture en fort relief en bois, dos plat.
Haut : 84,2 cm sur base en bois Haut. : 9,4 cm
(Accidents et manque (doigt cassé à la main droite))

147

Paire de têtes d'angelots en bois sculpté, peint au naturel et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm ; Long. : 49 cm
(Accidents et restaurations, ressemelés)

e

200 / 300 €

400 / 600 €
148

40

Motif décoratif en bois sculpté et redoré représentant une flûte de Pan entourée de
feuillages, branchages et rubans.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 36 cm
(Accidents et restaurations)
80 / 120 €
MOBILIER ET OBJETS d'ART

150

151

149

∆ 149 Cadran solaire diptyque, en ivoire à indications gravées

polychromes.
Signé à l'intérieur "Lienhart MILLER" et daté "1626",
monogrammé à l'extérieur "LM" accompagné d'une fleur
de lys.
Nuremberg, début du XVIIe siècle.
Long. : 9 cm ; Larg. : 6 cm ; Prof. : 1,2 cm
(Petits manques, notamment l'aiguille et le verre de la
boussole ainsi que l'index de la rose des vents, accidents,
usures)
Bibliographie : Musée du Louvre, département des objets d'Art,
catalogue par Camille Frémontier-Murphy, "Les instruments de
mathématiques / XVIe-XVIIIe siècle", pages 127 à 130 et page 351 :
"Leonhart MILLER (ou Müller) : ... actif dans la première moitié du
XVIIe siècle, fut le plus prolifique des membres de cette importante
famille de Nuremberg spécialisée dans la fabrication de cadrans
solaires en ivoire...". Editions RMN 2002.

1 000 / 1 500 €
∆ 150 Figurine en ivoire sculpté en ronde-bosse (en deux

éléments), représentant un personnage hollandais au
chapeau en costume du XVIIe siècle à collerette dite
"fraise".
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm ; Poids : 56,3 g.
(Accident et manque à un pied)
100 / 120 €

152

153

Paire de flambeaux en bronze réargenté, le fût à
trois pans décorés de coquilles, la base à contours.
Style Louis XV.
Haut. : 25 cm
60 / 80 €

151

Cadran solaire horizontal de poche de type Butterfield
en argent. La platine octogonale gravée des échelles
horaires pour les latitudes 40°, 45° et 50° ; style axe
triangulaire rabattable avec index en forme d'oiseau ; le
dos gravé des noms et des latitudes de 22 villes françaises
et européennes ; l'arrière de la boussole à décor d'une
rosace de feuilles d'acanthe.
Poinçon pour les petits objets non chargés, une fleur de
lys : Paris, 1717-1722.
(Cf. Bimbenet-Privat et Fontaines, Paris-Musées 1995,
poinçon n°332).
Signé "CHAPOTOT à Paris" (Jean CHAPOTOT, fils de
Louis : actif de 1670 à 1720, il reprit l'atelier de son père à
sa mort. Il est souvent difficile de distinguer la production
des CHAPOTOT père et fils ; le poinçon de charge permet
ici d'attribuer notre cadran au fils).
Haut. : 6,3 cm ; Larg. : 5,7 cm ; Poids brut : 34,10 g.
Dans un écrin d'époque en chagrin noir et gainé de velours
vert.
1 000 / 1 500 €

152

153

Paire de flambeaux en métal réargenté, modèle à
pans, la base à contours.
Haut. : 25 cm
(Manque les bobèches)
60 / 80 €
MOBILIER ET OBJETS d'ART
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154

154

Dix gobelets en cristal taillé à facettes, à décor gravé d'une couronne dans un écu feuillagé, le bord souligné d'un filet doré.
Haut. : 8,5 cm ; Diam. : 6 cm
(Usures à la dorures et égrenures)
500 / 600 €

∆ 155 Deux étuis cylindriques laqués dans le goût du verni Martin.

L'un à décor polychrome de chiens en arrêt sur des oiseaux
dans un paysage sur fond vert. L'autre, à fond or guilloché à
décor de roses.
Garnitures internes en écaille de tortue.
XVIIIe siècle.
Long. : 16,2 cm ; Diam. : 3,3 cm et Long. : 13,7 cm ; Diam. : 2,8 cm
100 / 150 €

155

156

Encrier portatif formant bougeoir, en forme de haricot, en bois de placage, les garnitures en laiton, avec ses godets à encre et
à sable, un plumier et deux porte-plumes, la prise en forme de palmette. Il pose sur trois sabots.
Style Louis XV.
Haut. : 6,5 cm ; Larg. : 16,5 cm ; Prof. : 15,5 cm
150 / 200 €

157

Pendulette lyre en marbre blanc et bronze doré à décor de soleil rayonnant, guirlande, feuillages et rangs de perles, la lunette
ornée de strass, le cadran émaillé décoré d'une guirlande de fleurettes polychromes, la base ovale.
XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
(Eclats au trou de remontage)
100 / 150 €

158

Montre de poche en or jaune à remontoir au
pendant, le cadran émaillé à double rangée
de chiffres arabes, noirs de 1 à 12 et rouges
de 13 à 24, les secondes à six heures. Le dos
guilloché et chiffré. Inscrit sur le fond de la
montre "Echappement à ancre / Ligne droite /
Balancier compensé / 19 rubis".
Diam. : 4,6 cm ; Poids brut : 79 g.
ON JOINT : un porte-montre en forme de
colonne surmontée d'un vase en bois sculpté
laqué noir et or, à décor d'un lion ailé retenant
deux guirlandes de roses. Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 11,5 cm. (Accidents et
restaurations)
200 / 300 €

42
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158
157

156

159

160

Coffret à couture de forme rectangulaire à angles défoncés, la monture à cage en laiton ciselé et doré à
décor de roses, flèches, tête rayonnante, bustes antiques et rosaces, reposant sur quatre pieds griffes. La
nacre bordée d'une frise feuillagée gravée. Au dos, étiquette de BADIN "Au nom de Jésus" Coutelier et
Fabt. de Nécessaires. Bréveté et Fournisseur de S.A.S. Monseigneur Le Duc d'Orléans. Palais Royal N°152.
A Paris.
A l'intérieur, divers ustensiles de couture en or guilloché, complets (le dé rapporté).
Epoque Charles X.
Haut. : 5 cm ; Larg. : 16 cm ; Prof. : 10,5 cm
Poids des pièces pesables : 15 g. ; Poids des pièces montées : 17 g.
1 500 / 2 000 €

Médailler et importante collection de médailles.
La collection comprend 315 médailles en bronze signées "J MAUGER", aux profils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche,
constituant "l'Histoire du Roy" tirée de la "série métallique uniforme" dont les médailles sont toutes uniformisées au module de
41 mm, tel qu'il avait été imposé par une décision prise par Ponchartrain le 8 janvier 1695, stipulant que "toutes les médailles de
l'Histoire du Roy seraient frappées dans le module de 18 lignes (41 mm)".
L'Académie Royale des Inscriptions et Médailles choisit, lors de la séance du 11 juin 1701, huit têtes divisant les évènements du
règne en huit périodes ; ainsi les médailles furent uniformisées par le module et à l'intérieur de chaque période, au moyen de
l'iconographie royale.
ON JOINT : Neuf autre médailles dont une du mariage de Napoléon et de Marie-Louise et sept au profil de Napoléon.
Retirages, certaines médailles plus ou moins usées ou oxydées.
Elles sont contenues dans un médailler en bois de placage marqueté, sur chaque face, d'une étoile à quatre branches dans un
losange ; orné d'écoinçons et de filets d'encadrement de laiton, les poignées en bronze. Il ouvre par un abattant découvrant treize
petits tiroirs contenant chacun vingt-cinq médailles (manque une), soit 324 pièces.
XVIIIe siècle.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 36 cm ; Prof. : 34,5 cm
(Entièrement remis en état)
6 000 / 8 000 €
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161
161

D'après Claude MICHEL dit CLODION
Bacchanales
Bas-relief rectangulaire en bronze, inscrit "Clodion" en bas à gauche.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 50 cm
200 / 300 €

162

MÊNE Pierre-Jules (1810-1879)
Renard debout. Modèle créé avant 1846.
Bronze à patine dorée, signé "P.J MENE" sur l'avant de la terrasse.
Haut. : 8 cm et terrasse : Long. : 14,8 cm ; Larg. : 5,5 cm
(Patte postérieure droite accidentée)
Littérature en rapport : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne,
Catalogue raisonné, Univers du Bronze, 2007, modèle répertorié sous le n°RE 8,
p.173.
200 / 300 €

163
162

Paire de chenets en bronze à patine brune à décor de lions rugissant couchés sur
une base feuillagée. Ils sont posés sur des socles rectangulaires en bronze doré
bordés d'un rang d'oves et de perles.
Les lions du XVIIIe siècle, le montage du XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 31 cm
600 / 800 €

163
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École française du XIXe siècle d'après Pierre CARTELLIER (1757-1831) et Louis-Messidor LEBON PETITOT (1794-1862)
Louis XIV, roi de France
Statuette équestre en bronze à patine brune.
Haut. : 65,5 cm
Elle repose sur un socle ovale en marbre à doucine. Haut. : 14,4 cm ; Larg. : 62 cm ; Prof. : 20 cm
Œuvres en rapport :
- Pierre Cartellier et Louis Messidor Lebon Petitot, Statue équestre de Louis XIV, 1816-1836, bronze, 530 x 240 cm, Versailles,
Château de Versailles, n°inv. 1850 8820 ;
- Pierre Cartellier et Louis Messidor Lebon Petitot, Louis XIV, roi de France, 1836, bronze, fonte de Charles Crozatier, 139 x113 x
44 cm, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon, n°inv.MV 6880.
Cette statuette équestre représentant le roi Louis XIV à cheval a été réalisée d'après l'oeuvre exécutée par les sculpteurs Pierre Cartellier et
Louis Messidor Lebon Petitot, actuellement conservée au château de Versailles. Lorsque la résidence royale de Versailles est convertie en musée
dédié "A toutes les gloires de la France" par Louis-Philippe, ce dernier commande une statue équestre monumentale de Louis XIV pour la cour
du château en 1834. Cette oeuvre, achevée en 1836, est composée de deux sculptures indépendantes en bronze : le cheval, réalisé par Pierre
Cartellier, était originellement sculpté pour une autre commande (finalement annulée) et fut fondu en 1829. Le cavalier a, quant à lui, été réalisé
après le décès de Cartellier par son gendre Louis-Messidor Petitot, en 1836. Les deux sculptures ont ensuite été coulées en bronze par le même
fondeur, Charles Crozatier, qui en a également réalisé une version en taille réduite.

6 000 / 8 000 €
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165

165

Miroir rectangulaire le cadre en bois doré mouluré et
sculpté surmonté d'une palmette, à décor de moulures
enrubannées, feuillages et petit vase fleuri.
En partie composé d'éléments d'époque Louis XIV.
Haut. : 120 cm ; Larg. : 78 cm
700 / 1 000 €

166

Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré
à décor feuillagé.
Style Louis XV.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 35 cm
300 / 500 €

166

167

Console de forme mouvementée en bois redoré mouluré, sculpté et ajouré à décor de feuillages, cartouche et guirlande fleurie,
les deux montants cambrés réunis par une entretoise rocaille.
Dessus de marbre rouge veiné (rapporté).
Époque Louis XV.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 83 cm ; Prof. : 45 cm
(Accidents à la dorure, restaurations)
700 / 1 000 €

168

Voyeuse de forme mouvementée en bois relaqué gris mouluré et sculpté de fleurettes, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture en tapisserie au point à fond jaune.
Haut. : 86 cm ; Larg. : 53 cm
(Accidents et renforts)
500 / 700 €
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168

169

Cartel d'alcove de forme chantournée en bronze verni à décor de
feuillages et sommé d'un enfant vigneron, le cadran émaillé et le
mouvement signés Eustache François HOUBLIN à Paris, le mouvement
à suspension à fil et répétition à la demande par cordon de tirage.
En partie composé d'éléments d'époque Louis XV.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 27 cm
1 000 / 1 500 €

170

Tabouret canné en bois naturel (décapé) mouluré et sculpté de
coquilles asymétriques et feuilles d'acanthe, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Avec un coussin mobile de velours rouge.
Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 51 cm ; Prof. : 42 cm
(Fond de canne refait)
200 / 300 €

169
171

Commode à facade sinueuse en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements de
filets, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Dessus de marbre brun veiné.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 130 cm ; Prof. : 61 cm
(Accidents, restaurations, bronzes rapportés et
manque cul de lampe)
1 500 / 2 000 €

172

Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les pieds et les
bras cambrés.
Estampilles de Pierre OTHON, reçu Maître en 1760.
Époque Louis XV.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 63 cm
(Accidents et restaurations, notamment à un
montant arrière sur l'un)
700 / 1 000 €

171

172
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173
173

174

Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, les pieds et les bras cambrés.
Travail régional d'époque Louis XV.
Garnitures en tapisserie au point à décor polychrome de bouquet de fleurs.
Haut. : 84 cm ; Larg. : 64 cm
(Accidents, restaurations, parties vermoulues, renforts)
300 / 500 €

174

Petite table à thé de forme mouvementée en bois de placage marqueté de feuilles à deux plateaux superposés ceinturés d'une
lingotière en laiton, les pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 91 cm ; Larg. : 65,5 cm ; Prof. : 45,5 cm
(Petits accidents)
100 / 150 €

175

Fauteuil cabriolet canné en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les pieds et les bras cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 58 cm
(Accidents, anciennement laqué)
200 / 300 €

176

Tabouret carré en bois naturel mouluré et sculpté de cartouches et fleurettes.
Travail artisanal chevillé de style Louis XV.
Garniture en tapisserie au point à décor feuillagé polychrome.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 48 cm ; Prof. : 48 cm
80 / 120 €

177

Petite armoire basse de forme sinueuse en placage d'amarante marqueté en feuilles dans des encadrements de filets, ouvrant
par deux vantaux découvrant des étagères.
Époque Louis XV.
Haut. : 82,5 cm ; Larg. : 64,5 cm ; Prof. : 22 cm
(Soulèvements et manques, restaurations)
150 / 250 €

175
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177

178

Miroir rectangulaire en bois sculpté, ajouré et doré à décor de cordage déroulé
et quartefeuilles. Il est surmonté d'un petit fronton en forme de noeud.
XVIIIe siècle.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 50 cm
(Restaurations, parties refaites)
100 / 200 €

178

179
179

Paire de fauteuils à dossier plat dits à la Reine, en bois relaqué brun mouluré et sculpté de fleurettes, feuillages et coquille, les
pieds et les bras cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture en tapisserie au point à décor de branchages fleuris dans les tons verts et bleus.
Haut. : 94,5 cm ; Larg. : 63 cm
(Accidents et restaurations)
600 / 800 €

180

180

Paire de fauteuils à dossier plat dits à la Reine, en noyer mouluré, les pieds et les bras
cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture en tapisserie au point à décor feuillagé en camaïeu bleu.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 63 cm
(Accidents, restaurations, renforts, la ceinture arrière doublée, anciennement laqués
noir)
500 / 700 €

181

Petite commode sauteuse de forme galbée en placage de palissandre marqueté en
feuilles dans des encadrements, ouvrant par deux tiroirs, les pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor feuillagé.
Dessus de marbre rouge royal.
Travail régional d'époque Louis XV.
Haut. : 83,5 cm ; Larg. : 72 cm ; Prof. : 44 cm
(Parties vermoulues, restaurations et renforts)
1 000 / 1 500 €

181
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182

Baromètre thermomètre de forme mouvementée en bois
sculpté doré et rechampi vert, à décor de Rocaille.
Style Louis XV.
Haut. : 95 cm
300 / 400 €

183

Pendulette de voyage de forme mouvementée dite "d'officier"
en bronze ciselé et doré, à décor de rocailles feuillagées, le
cadran émaillé signé "CHAMPION à Paris".
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 9 cm
300 / 400 €

183

184

Petite console de forme mouvementée en chêne naturel (décapé) mouluré, sculpté et ajouré à décor
de feuillages et coquille, les deux montants cambrés réunis par une entretoise rocaille.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brun veiné.
Haut. : 79 cm ; Larg. : 85 cm ; Prof. : 51 cm
(Quelques restaurations)
800 / 1 200 €

182

185

Bergère cabriolet en bois mouluré, sculpté et relaqué crème à décor de
fleurettes, les pieds et les bras cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours rouge (usagée).
Haut. : 95,5 cm ; Larg. : 68 cm
(Accidents notamment à un pied)
300 / 500 €
184

186

185
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Tabouret carré de forme chantournée en noyer mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages, les pieds cambrés à nervures.
Epoque Louis XV.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 53 cm ; Prof. : 53 cm
(Accidents et parties vermoulues)
Garniture en tapisserie au petits points en camaïeu rose.
150 / 200 €

186

187

Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze
argenté, la base à contours.
Style Louis XV.
Haut. : 46 cm
200 / 300 €

187

188

Paire de bergères cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de fleurettes, les pieds et les bras cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de damas bleu.
Haut. : 99 cm ; Larg. : 65 cm
(Restaurations, parties vermoulues)
800 / 1 200 €

188

189

Table de salon rectangulaire en bois de placage, le plateau
marqueté de branchages fleuris et de quatre marguerites aux
angles, ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds cambrés.
La lingotière et les sabots en bronze doré.
Estampillée deux fois sur le tiroir "A. LEMESLE".
En partie d'époque Louis XV.
Haut. : 72,5 cm ; Larg. : 78,5 cm ; Prof. : 68,5 cm
(Soulèvements et manques)
600 / 800 €

190

Vitrine en bois de placage marqueté en feuilles à décor
géométrique, ouvrant par deux portes partiellement vitrées, la
partie supérieure en doucine.
En partie d'époque Louis XV.
Haut. : 168 cm ; Larg. : 123 cm ; Prof. : 34 cm
(Transformations, quelques soulèvements)
500 / 700 €

189
190
MOBILIER ET OBJETS d'ART

51

191

Cartel d'applique et sa console en bois sculpté ajouré et doré, à décor
de cor de chasse, lyres, feuilles de laurier, cannelures et soleil rayonnant, le
cadran émaillé marqué "London".
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm ; Larg. : 55 cm
(Accidents)
800 / 1 200 €

192

Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, à décor
de cannelures rudentées à asperge, guirlandes, feuilles d'acanthe et pot à
feu.
Style Louis XVI.
Haut. : 46,5 cm ; Larg. : 29 cm
300 / 500 €

192

191
193

Commode scriban en bois naturel et bois de placage, la façade légèrement sinueuse ouvrant par trois tiroirs surmontés d'un
abattant qui découvre quatre petits tiroirs et trois casiers. Petits pieds cambrés.
Travail régional de la transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 99 cm ; Larg. : 86 cm ; Prof. : 48,5 cm
(Accidents et manques, restaurations)
300 / 500 €

194

Petite chaise chauffeuse en bois relaqué gris mouluré et sculpté de fleurettes, le dossier rectangulaire, les pieds fuselés à
cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture à carreau en tapisserie à décor de fleurettes (usée).
Haut. : 78 cm ; Larg. : 55 cm
100 / 150 €

194
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195

Pendule borne en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à décor
d'enroulements feuillagés, frise d'oves et de perles, le cabinet
flanqué de deux colonnes détachées surmontées d'une grenade. A
l'amortissement une coupe de fruits. Le cadran émaillé signé "Charles
BERTRAND PARIS". Pieds toupie.
Dernier quart du XVIIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 20 cm ; Prof. : 10 cm
(Petits accidents à l'émail)
1 000 / 1 200 €

195

196

196

Table cabaret en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture,
le plateau en cuvette arrondi aux angles, les pieds
fuselés.
Bordeaux, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 78 cm ; Prof. : 54,5 cm
1 000 / 1 500 €

197
197

Deux chaises cannées en noyer mouluré et
sculpté relaqué crème à décor de noeuds de
ruban, les dossiers cabriolet, les pieds cambrés.
Travail lyonnais, l'une d'époque Transition, l'autre
en partie d'époque Transition.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 50 cm
120 / 180 €

198

Commode à ressaut central en bois de
placage marqueté en feuilles dans des filets
d'encadrement à angles défoncés, ouvrant par
trois tiroirs, les pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels
que sabots en griffes de lion feuillagées et chutes
à guirlandes de laurier.
Dessus marbre rouge royal (restauré).
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 86,5 cm ; Larg. : 124 cm ; Prof. : 62 cm
(Petits accidents et manques au placage)
2 000 / 3 000 €
198
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199

Baromètre-thermomètre en bois sculpté et redoré à décor de panier fleuri, feuillages,
draperies et surmonté d'une lyre. Le cadran circulaire signé RUSCONY, MANTELLY &
ROSSY.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 97 cm
(Restaurations, parties refaites)
400 / 600 €

200

199
200

Deux fauteuils cabriolet en hêtre mouluré, sculpté et relaqué gris à décor de frises d'entrelacs, enroulements de rubans,
cannelures et feuilles d'acanthe, les supports d'accotoirs en retrait, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Sur l'un : estampille de Georges JACOB, reçu Maitre en 1765 (petites restaurations à un pied).
L'autre au modèle (renforts).
Époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm ; Larg. : 55 cm et Haut. : 90 cm ; Larg. : 62 cm
Garnis à carreau et recouverts de tapisserie au point à décor polychrome de vases fleuris (usures).
2 000 / 3 000 €

201

Secrétaire droit à encoignures en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux vantaux surmontés d'un abattant et d'un tiroir, les
montants arrondis à cannelures rudentées. Les encoignures ouvrant par une porte surmontée de trois étagères.
Le dessus et les étagères garnis d'un plateau de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 146,5 cm ; Larg. : 108 cm ; Prof. : 43 cm
(Fentes)
1 500 / 2 000 €

201
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202

Importante pendule en bronze ciselé et doré à deux tons. Cadran
émaillé, signé "Marquis & LANGUEREAU PARIS", surmonté d'une
torche, d'un carquois, de branches de laurier grainé nouées de
guirlandes de fleurs et de fruits, la base surmontée d'une chute de
draperie reposant sur des pieds de biche.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 84,5 cm ; Larg. : 58,5 cm ; Prof. : 27 cm
8 000 / 10 000 €
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205

203
203

Paire de chaises voyeuses en bois relaqué gris mouluré et
sculpté d'enroulements de rubans et de feuilles lancéolées,
les dossiers en forme de lyre, l'assise en fer à cheval, les
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Jean-Baptiste BOULARD, reçu Maître en
1755.
Epoque Louis XVI.
Garnitures de velours frappé bleu (usées et accidentées).
Haut. : 90 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 44 cm
1 200 / 1 800 €

204

Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté à
décor de frises de rubans, les dossiers rectangulaires, les
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Louis Charles MUTEL, reçu Maître en 1756.
Epoque Louis XVI.
Garniture au point à décor floral en camaïeu bleu.
Haut. : 90 cm ; Larg. : 46 cm
(Accidents et restaurations, une ceinture avant doublée)
ON JOINT : un tabouret repose-pieds en partie d'époque
Louis XVI. Haut. : 21 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 43 cm.
(Renforts)
300 / 400 €

205

Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze
doré, à décor d'enroulements feuillagés et guirlande de
fleurettes, à l'amortissement un vase à deux anses, les
montants en colonne à cannelures rudentées à asperges, le
cadran émaillé à chiffres arabes. Mouvement à suspension
à fil et sonnerie à rateau.
Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 42,5 cm ; Larg. : 25,5 cm ; Prof. : 11,5 cm
(Accidents notamment à l'émail du cadran, restaurations
au mouvement)
600 / 800 €

206

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, bordé de
frises de feuilles d'eau et de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 102 cm ; Larg. : 71 cm
(Petits éclats à la dorure)
200 / 300 €

207

Table à thé dite "gate-leg" en acajou et placage d'acajou
à deux volets abattants, ouvrant par un tiroir et reposant
sur huit pieds fuselés réunis par des barres d'entretoise.
Travail de style Louis XVI, dans le goût de CANABAS de la
fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Haut. : 69 cm ; Larg. : 73 cm (ouverte) ; Prof. : 76 cm
(Restaurations)
800 / 1 200 €

204

207
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208

208

Coupe couverte en porphyre de forme navette
sur piédouche carré, ornée d'une riche monture
en bronze ciselé, ajouré et redoré à décor de
feuilles d'acanthe, d'une frise d'entrelacs, de
noeuds de ruban enserrant un trident et un
gouvernail, et de feuilles de laurier.
Beau modèle Louis XVI, exécuté au XIXe siècle.
Haut. : environ 33 cm ; Larg. : environ 30,5 cm
(Accidents et restauration au porphyre)
3 000 / 4 000 €

209

210

209

Suite de six chaises et de deux fauteuils de salle à manger de
forme rectangulaire en bois relaqué gris mouluré et sculpté, les
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Garniture de cuir fauve (accidents).
Dim. des chaises : Haut. : 92 cm ; Larg. : 46 cm
Dim. des fauteuils : Haut. : 94 cm ; Larg. : 60 cm
600 / 800 €

210

Commode demi-lune en bois de placage marqueté de
croisillons et de quartefeuilles, ouvrant par trois tiroirs, les deux
inférieurs sans traverse, les pieds fuselés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés (les poignées de
tirage rapportées).
Dessus de marbre blanc veiné gris (ancien mais rapporté).
Trace d'estampille.
Époque Louis XVI.
Haut. : 80,5 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 37,5 cm
1 500 / 2 000 €
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211

211

Banquette rectangulaire en bois relaqué gris mouluré
et sculpté de quartefeuilles, posant sur six pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Travail artisanal chevillé de style Louis XVI.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 100 cm ; Prof. : 38,5 cm
200 / 300 €

212

Petite pendule portique à quatre colonnes, de forme
demi-lune, en marbre blanc et bronze doré à décor de
feuilles de laurier, pommes de pin, frises de dents de
loup et de perles, chaînettes et pendeloques piriformes,
le mouvement à suspension à fil surmonté d'un vase, le
cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm ; Larg. : 16 cm ; Prof. : 9 cm
(Accidents)
200 / 300 €

214

Console desserte rectangulaire à côtés arrondis, en acajou
et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, les
pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe.
Le dessus et la tablette d'entrejambe garnis d'un plateau
de marbre blanc veiné gris ceinturé d'une galerie ajourée
en laiton.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. : 83,5 cm ; Larg. : 96 cm ; Prof. : 44,5 cm
1 000 / 1 500 €

212

213

Suite de dix chaises de salle à manger en bois naturel
mouluré, le dossier rectangulaire, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 48 cm ; Prof. : 43 cm
(Une chaise accidentée)
800 / 1 200 €

213
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215

215

Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et redoré, à décor de
cannelures feuillagées, guirlandes et pot à feu..
Style Louis XVI, vers 1850.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 30,5 cm
600 / 800 €

216

Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à décor de feuilles de chêne, rangs de perles,
volutes feuillagées et rosaces, le cadran émaillé signé "DE BELLE" surmonté d'une Diane
chasseresse assise, le cabinet flanqué d'une console de part et d'autre, la base rectangulaire
moulurée à ressauts ornée d'une frise représentant des amours chassant le sanglier.
Vers 1800.
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 25,8 cm ; Prof. : 12,5 cm
(Accidents)
800 / 1 200 €
216

217

Commode de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvrant par
trois tiroirs en façade, les deux inférieurs sans traverse, et par deux vantaux
latéraux, les pieds fuselés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Estampille de Joseph STOCKEL, reçu Maitre en 1775 et poinçon de la
Jurande des Menuisiers Ebénistes (JME).
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 102 cm ; Prof. : 46,5 cm
(Restaurations, insolée)
1 200 / 1 800 €

217

218

Deux bergères cabriolet pouvant former
pendant, en bois naturel mouluré et sculpté,
les dossiers en chapeau de gendarme, les
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Pour l'une : Haut. : 94,5 cm ; Larg. : 69 cm
Pour l'autre : Haut. : 92 cm ; Larg. : 66 cm
(Accidents)
600 / 800 €

218
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219

Paire de miroirs d'éclairage à deux bras
de lumière en bronze ciselé et doré, à
décor de feuillages, fleurettes et buste
d'amour, et ornés de fleurs polychromes
en porcelaine.
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm
(Petits accidents et manques)
300 / 500 €

220

Pendule borne à sonnerie au passage, en marbre blanc et
bronze doré, le cabinet en forme de colonne cannelée surmontée
d'un amour ailé assis sur des nuées. Le cadran émaillé signé
DUBUIS (signature fantaisiste de l'émailleur Étienne Gobin, dit
DUBUISSON, 1731-1815), indiquant les quantièmes du mois.
Suspension à fil.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 13,2 cm
(Deux clés)
(Restaurations au cadran)
700 / 900 €

221

Miroir de table à chevalet de forme ovale, en bois mouluré et
doré, surmonté d'une feuille d'acanthe. Il pose sur une base à
deux patins en bois doré et gravé de feuillages.
En partie composé d'éléments du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm ; Larg. : 36 cm
80 / 120 €

220

222
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222

Console desserte de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant à un
tiroir en ceinture, les montants et les pieds fuselés à cannelures réunis par une tablette
d'entrejambe échancrée.
Le dessus et la tablette d'entrejambe garnis d'un plateau de marbre blanc veiné gris
ceinturé d'une galerie ajouré en laiton.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 83,5 cm ; Larg. : 93,5 cm ; Prof. : 43 cm
(Le marbre de la tablette accidenté)
1 000 / 1 500 €

223

Guéridon tripode en acajou à plateau circulaire basculant, le fût cannelé.
Travail du XIXe siècle, dans le gout de Canabas.
Haut. : 71,5 cm ; Diam. : 65 cm
(Restaurations et vermoulue)
200 / 300 €

détail

224

224

Grande nappe en dentelle de Milan ou de Bruges (?), dense à décor d'un médaillon entre des aigles et vases d'où s'échappent
des rinceaux et des grenades, bordures de fleurs et grenades entre des galons dans un encadrement d'aigles et rinceaux de
fleurs.
XVIIe ou XIXe siècle.
Long. : 315 cm ; Larg. : 180 cm
(Taches, bel état général malgré quelques usures)
500 / 700 €

225

Tapisserie espagnole, Real Fabrica de Tapices de Madrid.
La Diseuse de bonne aventure
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, trame en laine et soie).
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 271 cm ; Larg. : 305 cm
Cette tapisserie dans le goût de David Téniers a été longtemps attribuée à Bruxelles, mais des "ténières" ont été tissées également à la
Manufacture royale de tapisseries de Madrid reprenant les thèmes pittoresques dans le goût du fameux peintre flamand (ici, le thème de la
diseuse de bonne aventure) et présentant comme dans cette tapisserie un grand ciel nuageux et un traitement plus naïf que dans les tapisseries
de Bruxelles. (Réf Concha Herrero Carretero, Catalogo de Tapices del Patrimonio Nacional, pp 90 à 99).

Cette rare tapisserie a été nettoyée récemment.
(Elle a conservé de jolis coloris. Quelques parties fragilisées dans les soies, et quelques usures)
Elle a probablement été tissée sans bordures comme les tapisseries reproduites dans l’ouvrage de C. Herreo Carretero.
2 000 / 3 500 €
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Tapis CHIRVAN KOUBA (chaîne, trame et velours en
laine), Sud-est du Daghestan, Caucase, vers 1900.
Ce tapis est agrémenté du motif "kharchangh", dit "à
crabe", sur fond bleu marine. Ce motif est composé de
paires de feuilles ouvertes à angles droit, parfois même
sous forme stylisée, mais le motif principal est une
palmette verticale, déformée et élaborée de telle façon
qu’elle ressemble à un crabe. Une large bordure à motifs
géométriques cerne la composition.
(Bon état)
Long. : 170 cm ; Larg. : 115 cm
"La ville de Kouba se trouve dans la partie septentrionale du
district de Chirvan, presque à la frontière avec le Daghestan, et
elle est entourée de nombreux villages. Le tissage y est pratiqué
intensément depuis le XVIIe siècle. Les motifs décoratifs qui
apparaissent encore aujourd’hui sur beaucoup de tapis Kouba
sont liés à des dessins floraux d’époque classique et sont parmi
les plus complexes et les plus élaborés de tous les dessins
réalisés sur le territoire caucasien.
L’extraordinaire richesse des couleurs et des ornement prouve
l’habilité du tisserand de Kouba."
Les tapis Kouba ont principalement comme décor : le motif
"afshan" ou motif "kharchangh" ou des motifs géométriques
compliqués.
Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed.
Atlas, Paris 1987, p. 292.

1 000 / 1 200 €

226

227

Tapis CHIRVAN (chaîne, trame et velours en laine),
Caucase orientale, district de Chirvan et jusqu’au bord de
la mer Caspienne, vers 1900.
Sur le champ du tapis, un treillis formé de petits motifs
géométriques polychromes, se détache sur un fond
jaune. La bordure principale ivoire à feuilles dentelées
multicolores est encadrée de quatre contre-bordures.
Long. : 115 cm ; Larg. : 100 cm
(Bon état)
Le Caucase, malgré la diversité de son peuplement, a toujours
manifesté dans ses tapis, une étonnante unité de style. Les
couleurs y sont claires et franches, les décors, affirmés, inclinent
aux géométries pures. Derrière cette unité, on devine deux
influences qui n’ont pas été seulement culturelles : celle de la
Turquie ottomane qui a contrôlé la partie ouest et le centre, celle
de la Perse des Séfévides (1501-1722) qui possédait autrefois
tout l’Azerbaïdjan.

800 / 1 200 €
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Tapis Chirvan KABISTAN (chaîne, trame et velours en laine), Caucase septentrional, côte occidentale de la mer Caspienne, vers
1880-1900.
Le tapis est orné d’une suite de quatre losanges à crochets bleus et rouges reliés entre eux , prolongés en haut et en bas de deux
panneaux rouges à contour denté ; le tout sur un fond bleu marine à décor de petits motifs floraux et animaux géométriques
stylisés. La bordure principale ivoire à feuilles dentelées multicolores est encadrée de deux petites contre-bordures rouges.
Long. : 220 cm ; Larg. : 120 cm
(Bon état)
Le Caucase, malgré la diversité de son peuplement, a toujours manifesté dans ses tapis, une étonnante unité de style. Les couleurs y sont claires
et franches, les décors, affirmés, inclinent aux géométries pures. Derrière cette unité, on devine deux influences qui n’ont pas été seulement
culturelles : celle de la Turquie ottomane qui a contrôlé la partie ouest et le centre, celle de la Perse des Séfévides (1501-1722) qui possédait
autrefois tout l’Azerbaïdjan.

1 400 / 1 800 €
229

Tapis TEBRIZ DJAFFER (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, vers 1880-1900.
Ce tapis, finement noué, est orné d’un petit médaillon central polylobé tabac et agrémenté d’un second médaillon polylobé
sur fond bleu. L’ensemble de la composition est sur un fond ivoire à motif hérati. Ce motif est composé d’un losange formé de
tiges recourbées, qui renferme une rosette et est surmonté d’une palmette à chaque sommet, répété à l’infini, avec à chaque
fois quatre feuilles falciformes les unes à côté des autres. Ce dessin ornait les tapis Herat (auquel il doit son nom). Il est encadré
d’une bordure principale bleu marine à guirlandes de fleurs polychromes, inscrite entre quatre contre-bordures rouge et ivoire.
Long. : 320 cm ; Larg. : 208 cm
(Bon état)
De par la proximité des ports turcs, Tebriz développa de façon importante le commerce avec l’Europe et elle devint ainsi un grand centre de
production de tapis. Dès la fin du XVIIIe siècle, de grandes manufactures de tapis y furent créés. Les tapis Tebriz sont caractérisés par une grande
qualité et finesse de nouage et présentent des décors fort variés : le décor classique d’un médaillon central avec quatre écoinçons, le décor à
vases, le décor hérati à plein champ, des décors figuratifs ou de paysages, les tapis de prière ou les tapis "jardin".
"En fait, il existe une très grande variété de tapis persans :
- Les tapis de manufactures dans lesquelles les modèles ou cartons sont retissées plusieurs fois à l’identique ; un maître d’atelier ou « ustad »
dirige le travail en scandant : "un noeud rouge, un noeud vert, deux noeuds bleus, etc..." Ce n’est plus de l’oeuvre créatrice d’un seul artisan que
jaillira l’esprit du tapis, mais c’est la prouesse technique de l’exécutant, l’harmonie du carton et des coloris, la qualité des laines qui déterminent la
beauté et la réussite du tapis. Citons les chefs d’oeuvre des grands maîtres de la région de Tabriz (Djaffer, Hajji Jalil), ou de Keschan (Mortashem),
Kirman et Ispahan.
- Des tapis d’ateliers villageois (Senneh, Hamadan, Chiraz, Ferrahan...).
- Ou encore des tissages de tribus nomades, comme les Khasgai de la région de Chiraz : le tisseur crée son propre modèle. (...).
Tous les matériaux sont utilisés à travers la Perse : les chaînes peuvent être en laine de mouton, poil de chèvre, ou même de chameau, en coton,
en soie. Le velours peut être noué en laine ou en soie, le coton peut être utilisé aussi pour rehausser certains motifs".
Bibliographie : Chevalier, D et de Pazzis-Chevalier, N, catalogue d’exposition "Des tapis inoubliables", Galerie Chevalier, Paris, 1988, p.
37.

2 500 / 3 500 €
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Tapis TÉHÉRAN (chaîne et trame en coton, velours en
laine), centre de la Perse, vers 1880-1900.
Le tapis est orné d’un grand médaillon polychrome,
prolongé de deux pendentifs sur un fond rouge à décor
floral stylisé. L’ensemble de la composition est agrémentée
de quatre écoinçons.
Une bordure ivoire à guirlandes de fleurs multicolores
cerne la composition.
Long. : 210 cm ; Larg. : 135 cm
(Bon état)
1 400 / 2 000 €

231

Tapis ISPAHAN chaîne soie (chaîne en soie, trame en coton,
velours en laine et soie), centre de la Perse, vers 1900. Ce
tapis très finement noué est agrémenté d’un élégant décor
d’entrelacs et de fleurs polychromes stylisées sur un fond
ivoire. La bordure principale rouge à guirlandes de fleurs
est encadrée de six contre-bordures.
Long. : 230 cm ; Larg. : 145 cm
(Bon état)

230

"L’ancienne capitale de la Perse séfévide est une des villes les
plus riches en monuments de tout l’Iran. Selon, un dicton persan,
Isfahan nesfe jaha , "Ispahan est la ville la plus belle du monde"
(...).
La fondation d’Ispahan remonte à une époque très ancienne. Son
premier nom, Atran, fut transformé en Gabian par les Achéménides
qui en firent le siège d’une importante satrapie. La ville continua à
jouer un rôle primordial sous les Séfévides et les Sassanides. (...).
Au XVIIIe siècle, lorsque la cour s’installa à Ispahan, en plus des
palais et des mosquées furent construits des "Kharkhaneh" à
savoir des ateliers royaux qui comprenaient des entrepôts et des
manufactures aménagés pour accueillir les artistes et les artisans.
Les manufactures de tapis y occupaient une grande place et
produisaient de splendides modèles à dessin floral, réalisés très
souvent en soie et en fils précieux. (...)".
Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed.
Atlas, Paris 1987, p. 143 à 146.

2 500 / 3 000 €
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Tapis ISPAHAN (chaîne et trame en coton, velours en laine "kurk"), centre de la Perse, vers 1900.
Ce tapis est orné d’un premier grand médaillon polylobé bleu, prolongé de deux pendentifs allongés rouges et agrémenté d’un
second médaillon polylobé ivoire sur un fond bleu marine à décor d’entrelacs et de rinceaux polychromes stylisés.
Long. : 485 cm ; Larg. : 415 cm
(Bon état)
"L’ancienne capitale de la Perse séfévide est une des villes les plus riches en monuments de tout l’Iran. Selon, un dicton persan, Isfahan nesfe
jaha , "Ispahan est la ville la plus belle du monde" (...).
La fondation d’Ispahan remonte à une époque très ancienne. Son premier nom, Atran, fut transformé en Gabian par les Achéménides qui en firent
le siège d’une importante satrapie. La ville continua à jouer un rôle primordial sous les Séfévides et les Sassanides. (...).
Au XVIIIe siècle, lorsque la cour s’installa à Ispahan, en plus des palais et des mosquées furent construits des "Kharkhaneh" à savoir des ateliers
royaux qui comprenaient des entrepôts et des manufactures aménagés pour accueillir les artistes et les artisans. Les manufactures de tapis y
occupaient une grande place et produisaient de splendides modèles à dessin floral, réalisés très souvent en soie et en fils précieux. (...).
La tradition de tisser à domicile s’est développée au cours des XVIIIe et XIXe siècles et ses racines sont si profondes qu’encore aujourd’hui elle
reste inchangée.
Dans chaque famille, les femmes qui restent à la maison possèdent un ou plusieurs métiers sur lesquels elles tissent les tapis commandés par des
commerçants qui leur fournissent le dessin et la laine. (...).
Les tapis d’Ispahan possèdent rarement moins de quatorze couleurs et trois d’entre elles, caractéristiques, sont toujours présentes : le gris bleu,
l’ivoire et le rouge."
Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, Paris 1987, p. 143 à 146.

8 000 / 10 000 €
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Tapis KIRMAN (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-est de
la Perse, vers 1880-1900.
Ce tapis très finement noué est orné d’un mihrab polylobé ivoire d’un
grand vase fleuri entouré d’animaux et d’arbres fleurs où se nichent dese
volatiles sur un fond bleu marine à décor de volatiles, paons et animaux.
Une large bordure tabac à rinceaux fleuris polychromes et volatile cerne
la composition.
Long. : 220 cm ; Larg. : 137 cm
(Bon état)
La ville de Kirman a une position isolée, ce qui l’empêcha de jouer un rôle
important à l’époque Sassanide mais l’épargna du pillage par les Mongols. Son
nom, donné en 928, signifie "lieu de guerre". Le tissage de tapis fut encouragé à
l’époque Séfévide, mais fut interrompu à la chute de la dynastie. Il ne reprit qu’au
XIXe siècle et les bureaux des commerçants européens de tapis s’y ouvrirent petit
à petit. Vers 1920, la ville s’ouvrit au marché américain.
La laine de ces tapis, qui vient des villes voisines et parfois du Khorassan, est
douce et blanche et fut retordue à la main jusqu’en 1950. Kirman est également
réputée pour sa grande variété de teintes, possédant de quinze à trente tons
différents. Les tapis Kirman présentent souvent un décor composé de motifs
floraux très compliqués.
Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, Paris 1987, p.
165 à 169.

233

2 500 / 4 000 €
234

Tapis HÉRÉKÉ en soie et rehaussé de fils dorés (chaîne en soie, trame
en soie et fils de métal doré, velours en soie), Ouest de la Turquie, vers
1880-1900.
Le tapis est orné d’un mihrab polylobé ivoire à décor d’arbres fleuris
polychromes et de petites fleurs rouges sur un fond ivoire et rouge. La
large bordure principale rouge à guirlandes de fleurs et arbres fleuris
est rehaussé d’un médaillon ivoire à chaque coin et encadrée de petites
contre-bordures.
Le tapis est signé dans un petit cartouche au centre de la contre-bordure
en haut du tapis.
Long. : 151 cm ; Larg. : 107 cm
(Bon état)
Héréké est une petite ville de Turquie sur les rives du Golfe d’Izmit. En 1844,
lorsque les Ottomans durent abandonner l’Egypte, ils transférèrent les grands
métiers des manufactures du Caire à Héréké.
Héréké, plus près d’Istanbul, semblait l’endroit idéal pour poursuivre la tradition
textile propre au Caire, à savoir de superbes tapis destinés à l’aristocratie locale ou
aux ambassadeurs européens. En effet, un an auparavant, en 1843, fut inaugurée
à Héréké, une très grande filature de soie, la Manufacture Impériale de la Soie.
Dès le début les tapis d’ Héréké ont été considérés comme des pièces de prestige
pour leur finesse d’exécution et la qualité du matériel utilisé, la soie et les fils en
métal précieux. Le fil de soie utilisé pour tout le tapis permettait d’obtenir une
finesse de nouage exceptionnelle.

234

Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, Paris 1987, p.
211.

3 000 / 5 000 €
235

Tapis SENNEH (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest
de la Perse, région du Kurdistan, vers 1900.
Ce tapis très finement noué est rehaussé de nombreuses palmettes
stylisées polychromes formant une rosace sur un fond ivoire.
Il est encadré d’une bordure rouge à motif "samovar" inscrite entre de
fines contre- bordures à décor floral.
Long. : 230 cm ; Larg. : 154 cm
(Bon état)
La ville de Senneh ou Sanandaj est depuis longtemps réputée pour la finesse de
ses tapis, tant au niveau de l’exécution de nouage ou tissage, que de ses motifs
décoratifs.
La laine du Kurdistan est longue et brillante, mais sèche et rêche, accentuée par
un rasage court. Les tapis Senneh, par une chaîne souvent en soie, et un seul fil de
trame en coton très tendu, sont ainsi très finement noués.
Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, Paris 1987, p.
109 à 111.
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PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera
effectué en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou
en ligne.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats
par virement émis d’une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus,
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur
présentation des documents requis par les textes de
loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication
et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. Après cette mise en demeure et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement des
frais complémentaires de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de
retard. MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de
procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire. L’application de cette clause ne
fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère. Les informations recueillies
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissairespriseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans

préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si
ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts
générés par la nouvelle mise aux enchères.
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires
en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.
com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à
18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème
suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot*
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée
pour les clients étrangers et les marchands de province,
sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en
charge par Drouot TRANSPORT, si le devis accepté dans
les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an
à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de
garantie pour couvrir les frais de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3
et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les
lots d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris
entre 10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m,
les lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids
compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris
entre 0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots
d’un volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier
2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun
envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée, accompagnée du bordereau préalablement
acquitté, directement à DROUOT TRANSPORT (01 48
00 22 49, transport@drouot-geodis.com). Le règlement
du transport est à effectuer directement auprès de
ces transporteurs qui se chargent du transport, de
l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais de
magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi
via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de
DROUOT TRANSPORT. MIRABAUD-MERCIER ne sera
pas tenu responsable pour tout agissement de DROUOT
TRANSPORT.
3. Assurance :
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales
de vente sont indépendantes les unes des autres. La
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit
les présentes conditions générales d’achat. Toute
contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.

174, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8

Présence de nos commissaires-priseurs
à Bruxelles le mercredi 10 avril
Inventaires ou expertises sur rendez-vous

Calendrier des ventes
du 1er semestre 2019
12 avril
Collection Durand-Tahier
		
et à divers
		Art moderne
25 avril

Vins et spiritueux

15 mai
Curiosité - Taxidermie
		Histoire naturelle
23 mai

Mobilier et objets d’art

24 mai

Affiches de collection

6 juin		
Archéologie
		Art d’Orient
		Art d’Asie

Vente du 12 avril 2019
RODIN Auguste (1840-1917)
Fugit Amor, petit modèle
Épreuve en plâtre peint couleur bronze, signée et dédicacée sur la
base «A mon ami Durand Tahier / A.Rodin».
Conçue entre 1881 et 1887, exécutée en 1890.
Haut. : 37,22 cm ; Larg. : 46,2 cm ; Prof. : 19,8 cm

Reproductions des pages de couverture :
Première lot 42
Deuxième lot 50
Quatrième lot 208

14 juin

Livres anciens et Modernes

20 juin
		
		

Art Moderne
Arts Décoratifs du XXe
Collection de Monsieur R.

26 juin
Tableaux anciens
		
Mobilier et objets d’art
		Souvenirs Historiques
28 juin

Bijoux et Montres

4 juillet

Mobilier et objets d’art

Estimations gratuites et confidentielles sur rendez vous
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30 ou contact@mirabaud-mercier.com

MIRABAUD - MERCIER

174, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 75008
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30

JEUDI 28 MARS 2019

ESTAMPES - DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER ET OBJETS D’ART

Jeudi 28 MARS 2019

