


Tableaux Anciens & Modernes

Céramiques & Porcelaines

Bijoux & Orfèvrerie

Art Précolombien

Objets d’Art & de Bel Ameublement

Tapis & Tapisseries

Mercredi 21 Novembre 2007
Drouot-Richelieu, salles 5 & 6

à 14 heures



CORRESPONDANTS EN PROVINCE ET EN EUROPE :

BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq

26, bld. du Général Jacques - 1000 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31

BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiff el

11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 79 39 42

REIMS
Matthias de Labretoigne

4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 06 73 89 28 10

ANGLETERRE
Arthur Middleton

50 Whitehall Park - London N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito

102, route de St Fortunat
69450 St Cyr au Mont d’or

tél : 06 80 31 71 61

TABLEAUX ANCIENS :
René Millet :     

Lots  à 

TABLEAUX MODERNES :
Guy de Labretoigne :     

Lots  à 

CÉRAMIQUES : 
Cyrille Froissard :     

Lots  à 

ARMES : 
Axel Louot :     

Lots  à 

BIJOUX : 
Cabinet Serret – Portier :     

Lots  à 

ART PRÉCOLOMBIEN :
Mezcala Expertise :     

Lots  à 

PAPIER PEINT : 
Xavier Petitcol :     

Lot 

ART DÉCO :
Felix Marcilhac :     

Lots  et 

EXPERTS :



OLIVIER COUTAU-BÉGARIE
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com

Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

Mercredi 21 novembre 2007
Drouot-Richelieu, salles 5 & 6 à 14 heures

9, rue Drouot - 75009 PARIS

Expositions Publiques :

Mardi 20 novembre 2007 de 11h00 à 18h00 et Mercredi 21 novembre de 11h00 à 12h00.
Tél. pendant l’exposition : 01 48 00 20 05



CONDITIONS DE VENTE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif.
Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientifi ques et artistiques à la date de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur, compte tenu des rectifi cations 
annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Le plus off rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et 
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La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certifi é, la délivrance des objets pourra être diff érée 
jusqu’à l’encaissement. Retrait impératif des achats le lendemain de la vente à Drouot.

ORDRES D’ACHAT
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1

Jean - Baptiste CARPEAUX
(Valenciennes 1827 – Courbevoie 1875)
Nu de femme allongé sur un coussin
Fusain et rehauts de blanc sur papier brun
12,5 x 19 cm
Porte en bas à droite le cachet d’atelier (Lugt n° 500) 
500/700 €

2
Ecole FRANCAISE vers 1840
Portrait présumé du père du sculpteur Falguière
Pierre noir et pastel
55 x 45 cm
Inscription au revers Succession Falguière 4 avril 1930 
400/600 €
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3
Ecole FRANCAISE vers 1730, 
suiveur de François de TROY
Portrait de femme à la draperie bleue
Toile
81 x 64 cm.
Accidents
2 000/3 000 €

4
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle,
 suiveur de Giambattista TIEPOLO 
(Venise 1696 – Madrid 1770). 
La Récolte de la manne.
Toile.
93 x 71 cm
Reprise de l’esquisse préparatoire pour les   Retables de Verolanuova 
conservés au Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 
1 500/2 000 €
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5
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portait de femme
Pastel
23 x 18 cm
Usures
Conservé dans un important cadre en bois doré.
33 x 82 cm
1 500/2 000 €

6
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Portrait d’homme
Paire de toiles
1097 x 81,5 cm
Restaurations
1 000 / 1 500 € 
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7
Ecole FRANCAISE vers 1710
Portrait de Suzanne Beschefer
Sur sa toile d’origine
69,5 x 55,5 cm
Inscription au revers de la toile Suzanne Beschefer / 
épouse en secondes noces Monsieur de Saint Lumier née le 
8 septembre 1664
Manques
600/800 €

8
Georg LISIEWSKI
(Olesek 1674 – Berlin 1750)
Portrait d’un prince allemand
Toile maroufl ée sur carton légèrement réduite
55 x 40,5 cm
Signé et daté en bas à droite George Lisiewiski / Pinxit 
1733
D’origine polonaise, Georg Lisiewiski se rendit à Berlin 
à partir de 1692 et devint peintre de la cour royale. 
2 000/3 000 €

9
Attribué à claude ARNULPHI
(1697 – 1786)
Portrait de femme au loup noir
Sur sa toile d’origine ovale
64 x 53,5 cm
Accidents
Beau cadre en bois doré
1 200/1 500 €

8



10
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, entourage de Carle van LOO
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine ovale
75 x 57 cm
Important cadre en bois sculpté et doré.
1 500/2 000 €
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11
Ecole FRANCAISE vers 1740
La tentation de Saint Antoine
Toile rectangulaire à vue chantournée formant dessus de porte.
81 x 128,5 cm
2 000/3 000 €

12
Ecole FLAMANDE vers 1630, entourage de 
Pieter van AVONT
La Sainte Famille et Sainte Th érèse
Toile
43,5 x 57 cm
2 000/2 500 €
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13
Balthazar OMMEGANCK (Anvers 1755 – 1826)
Paysage aux bergères
Panneau de chêne préparé, une planche, non parqueté
19,5 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche B Ommeganck ft
Provenance :
Chez R. Leroy
1 500/2 000 €

14
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean Baptiste OUDRY
Carlin, singe et chat
Toile
80 x 100,45 cm
Restaurations 
5 000/7 000 €
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15
Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur de Orazio GREVENBROECK
Navires anglais prés de l’arcade
Toile
64,5 x 76,5 cm
5 000/7 000 € 
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16
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle, dans le goût de Denis van ALSLOOT
Paysage d’hiver prés de la rivière
Toile
61,5 x 85 cm
Accidents 
3 000/4 000 €
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17
Attribué à Mathys SCHOEVAERDTS 
(vers 1665 – 1694)
Animations prés du village
Toile
63 x 83 cm
Usures 
5 000/7 000 €
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18
Attribué à Caspar NETSCHER
(1639 – 1684)
Portrait de femme
Portrait présumé d’Armande Béjard
Panneau de chêne ovale, une 
planche, non parqueté
33,5 x 27,5 cm
Inscription en bas à gauche …68
7 000/8 000 €

19
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Paul de VOS
Entre chien et chats
Toile
74 x 104,5 cm
Usures
Sans cadre
4 000/5 000 €
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20
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Les quatre saisons
Série de quatre toiles
67 x 115 cm
10 000/12 000 €
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21
Attribué à Gysbert Gillisz de HONDECOETER
(1604-1653)
Paysage aux oiseaux près du château
Toile
49 x 63,5 cm 
4 000/6 000 €
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22
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Anton van DYCK
Silène ivre
Toile
131,5 x 107,5 cm
Reprise du tableau conservé aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles (Toile, 133,5 x 107,5 cm ; voir S.J. Barnes, N. de 
Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck A complete Catalogue of the paintings, New Haven et Londres, 2004, n° I-84, reproduit).
10 000/15 000 €
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23
Jan SNELLINCK
(Malines vers 1549 – Anvers 1638)
Paysage au faucheur, pêcheur et lavandière près d’un village
Panneau de chêne parqueté
48 x 79 cm

Notre tableau reprend partiellement les compositions de Jan Brueghel II d’après un original perdu de Jan Brueghel I 
(voir K. Ertz, Jan Breughel the Younger, Th e paintings with œuvre catalogue, Freren, 1984, n° 50, 51, 52, 53, reproduits)

40 000/60 000 €



24
Jean Baptiste GREUZE 
(Tournus 1725 – Paris 1805)
Petite fi lle à la pomme
Panneau préparé
40 x 32,5 cm
60 000/80 000 €
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25
Ecole FRANCAISE DU XIXe siècle, suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Portrait de jeune garçon au gilet rouge
Toile
41 x 33,5 cm
Reprise du tableau qui était chez Aaron en 1992 (toile 39,5 x 30,5 cm). Il existe plusieurs version de ce tableau dont une avec 
quelques variantes conservée au Musée Cognacq-Jay 
(voir T. Burollet, Musée Cognacq-Jay, Peintures et dessins, Paris, 1980, pp.96-97, n°34, reproduit).
1 500/2 000 €



TABLEAUX MODERNES
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26
 Hippolyte PAUQUET (né en 1797- )
Oiseaux mouches et Bamphocite
Suite de trois aquarelles sur trait d’encre de chine.
23,5 x 17 cm
Titrés et daté 1839.
On y joint une gravure de la même série. 
1 500/2 000 €

27
HAGONDOKOFF
Scène de corrida
Dessin bicolore à la plume
50 x 60 cm
1 000/1 500 €

28
HAGONDOKOFF
Venise
Aquarelle 
30 x 45 cm
400/600 €

26 26 26

27
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29
A. PRASTELLA
Posillipo
Huile sur panneau
15,5 x 11 cm
1 200/1 500 €

30
FONVILLE
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 35 cm
600/800 €

31
FRANK – WILL (1900 – 1950)
Vue de Saumur en Auxois
Aquarelle signée en bas à droite
50 x 61 cm
1 500/2 000 €

29

31
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32
Adrien de BOUCHEVILLE (1829 – 1912)
Mendiants dans des ruines
Huile sur toile
45 x 38 cm 
2 500/3 000 €

33
Jean Ferdinand CHAIGNEAU (Bordeaux 1830 – Barbizon 1906)
Le berger et son troupeau au coucher de soleil
Panneau
16 x 22 cm
Signé en bas à gauche Chaigneau
2 000/3 000 €
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34
Th éodore LEVIGNE (1848 – 1912)
Le jeune sonneur de trompe
Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 100 cm
2 000/3 000 €

35
Th éodore LEVIGNE (1848 – 1912)
La partie de pêche
Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 92 cm
2 000/3 000 €
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36
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Paysage de l’Ain
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
33 x 63 cm
2 000/2 500

37
Roger GRILLON (1881 – 1938)
les baigneuses
Huile sur panneau signée en bas à gauche, datée 31 au dos
27 x 22 cm
400/600 €

38
Ecole de la Fin du XIXe siècle 
Portrait de Jeune femme.
Pastel ovale
60 x 48 cm
400/600 €

39
Edouard WOUTERMAERTENS (1819 – 1897)
Berger et son troupeau
Huile sur toile. Signée et datée 92.
Restaurations visibles dans le ciel.
1 500/2 000 €

36

37
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40
Euphemie MURATON (1840 – 1914)
La jeune fi lle et ses chiens
Huile sur toile
22 x 27 cm
500/600 €

41
Euphemie MURATON (1840 – 1914)
Corbeille de fruits et vase fl euri
Huile sur toile signée en bas à gauche.
22 x 16 cm
200/300 €

39
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42
François BRILLAUD
Femme et enfant
Huile sur toile (accidents)
200 x 132 cm
2 500/3 000 €

43
André DIGNIMONT (1891 – 1965)
Bouquet de fl eurs sauvages
Aquarelle sur trait de plume.
42 x 32 cm
600/800 €
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44
Gustave DORE (1832 – 1883)
Projet de monument à Alexandre Dumas, circa 1882.
Grand dessin à la plume, à la mine de plomb, et à l’estompe.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
68 x 50 cm
Les sculptures de G. Doré qu’il réalisa durant ses douze dernières années s’achevèrent avec son chef d’oeuvre : 
le Monument à Alexandre Dumas élevé à Paris place Malesherbes. 
3 000/4 000 €
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45
Charles CAMOIN (1879 – 1965)
Arrière pays de Saint Tropez
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 41 cm
15 000/20 000 €
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46
Albert LEBOURG (1849 – 1928)
Paysage à la charrette
Huile sur toile signé en bas à droite
46 x 77 cm
15 000/20 000 €
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47
Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886 – 1968)

Nue de dos
Dessin à la sanguine signé en français 
et en japonais en bas à droite ;
 daté 1924.
Petite tache vers le bas et quelques 
piqures.
35 x 19 cm
Un certifi cat de Madame S. Buisson 
sera remis à l’acquéreur.
7 000/8 000 €
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48
Paul SIGNAC (1863 – 1935)
Port Louis
Aquarelle signée et située en bas à gauche
25,5 x 41,5 cm
Madame F. Cachin petite fi lle de l’artiste à aimablement reconnu l’authenticité de cette oeuvre.
12 000/15 000 €



CÉRAMIQUES
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49. JAPON

Grande vasque circulaire à décor bleu, rouge, vert et or dit 
Imari à l’extérieur d’un paysage lacustre tournant animé et à 
l’intérieur de branches fl euries et galon.
Début du XVIIIe siècle. 
Diam. : 38cm, haut. : 18 cm.
Accident et réparation
300/500 €

50. JAPON

Paire de plats de forme octogonale à décor bleu, rouge, vert 
et or dit Imari au centre d’un vase fl euri sur un entablement 
et sur l’aile de huit réserves à paysage et vases fl euris. Le revers 
décoré de grenades et fl eurs stylisées.
XVIIIe siècle. 
Diam. : 26,5 cm.
600/800 €

51. JAPON

Paire de coupes godronnées à décor bleu, rouge, 
vert et or dit Imari au centre d’un panier fl euri 
dans un médaillon cerné d’arbustes fl euris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 26,5 cm.
Un petit éclat et égrenures.
1 000/1 200 €

52. JAPON

Vase bouteille piriforme à décor en camaïeu bleu de 
haie et rocher percé fl euris, galon à treillage sur le col.
Début du XIXe siècle.
Monture et couvercle en argent probablement 
turc, du XIXe siècle. 
Haut. : 26,5 cm.
Un éclat recollé à l’intérieur du col.
300/500 €

49

50

51 52
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53. CHINE

Petite tasse et sa soucoupe à décor polychrome des émaux de la famille rose sur la tasse d’un Enlèvement d’Europe et cinq amours 
tenant des guirlandes de fl eurs dans un paysage, la soucoupe décorée de bouquets de fl eurs, galon formé de fl eurettes et maillon sur 
les bords.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 4,5 cm, diam. : 12 cm.
Un cheveu à la soucoupe.
400/500 €

54. CHINE

Deux assiettes à potage de forme octogonale à décor polychrome des émaux de la famille rose au centre de deux coqs dont l’un perché 
sur un rocher percé sur une terrasse fl eurie, frise de fers de lance or et corail sur la chute, guirlande de fl eurs et bambou sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 21,8 cm.
500/700 €

55. CHINE

Saucière ovale à bord contourné à décor 
polychrome des  émaux de la famille rose de 
branches fl euries, galon de motifs de fer de lance 
or et corail sur le pied.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Long. : 21 cm.
Un cheveu sur l’anse.
400/500 €

56
CHINE

Boite à thé et un couvercle à paroi cannelée, à 
décor polychrome des émaux de la famille rose 
de corbeilles et vases fl euries, galon à motifs 
d’écaille sur fond rose et violet sur les bords.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 13 cm.
300/400 €

54

55
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57. CHINE

Verseuse tronconique couverte à anse latérale, 
le couvercle en forme de dôme, à décor 
polychrome des émaux de la famille rose d’un 
homme enjambant une pallisade devant laquelle 
se trouve deux femmes chinoises dans un jardin 
avec rochers percés fl euris, galons à réserves 
fl euries sur fond rose sur les bords.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 16 cm.
Infi me égrenure sur la prise du couvercle.
500/600 €

58. CHINE

Deux coupes à décor polychrome des émaux de 
la famille rose de mobilier chinois et volatiles 
parmi les fl eurs.
XIXe siècle.
Long. : 22 et 21 cm.
100/120 €

59. CHINE

Paire de porte baguette reposant sur des bases carrées en forme de fl eur sur un rinceau posé sur une feuille, à décor polychrome des 
émaux de la famille rose, la base à motifs d’entrelacs or sur fond bleu.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 17,2 cm.
L’un cassé et recollé.
2 000/3 000 €

57. CHINE

Verseuse tronconique couverte à anse latérale, 
le couvercle en forme de dôme, à décor 
polychrome des émaux de la famille rose d’un 
homme enjambant une pallisade devant laquelle 
se trouve deux femmes chinoises dans un jardin 
avec rochers percés fl euris, galons à réserves 
fl euries sur fond rose sur les bords.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 16 cm.
Infi me égrenure sur la prise du couvercle.
500/600 €

58. CHINE

Deux coupes à décor polychrome des émaux de 
la famille rose de mobilier chinois et volatiles 
parmi les fl eurs.
XIXe siècle.
Long. : 22 et 21 cm.
100/120 €

59. CHINE

Paire de porte baguette reposant sur des bases carrées en forme de fl eur sur un rinceau posé sur une feuille, à décor polychrome des 
émaux de la famille rose, la base à motifs d’entrelacs or sur fond bleu.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 17,2 cm.
L’un cassé et recollé.
2 000/3 000 €

56 57

59
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60. CHINE

Th éière couverte, la base à godrons à feuillage et fruits en relief, à décor polychrome des émaux de la famille rose de coqs sur une 
terrasse fl eurie avec rocher percé, le couvercle cannelé décoré de branches fl euries et au sommet une fl eur disposée en rosace.
Début de l’époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 11 cm.
Une égrenure à la prise du couvercle.
800/1 000 €

61. CHINE

Verseuse en forme de carpe 
émergeant des vagues en biscuit 
émaillé vert, jaune et brun, le 
déversoir en forme de roseau.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 14 cm.
Un petit éclat restauré à la queue.
800/1 000 €

62. CHINE

Th éière et un couvercle à fond 
capucin à décor polychrome des 
émaux de la famille rose sur la 
théière d’une femme chinoise 
tenant un faon sur ses genoux et 
sur l’autre face d’un chinois attablé 
tenant un éventail dans des réserves 
quadrilobées, le couvercle décoré 
de fl eurs dans des réserves en forme 
de feuille.
XVIIIe siècle, époque Kien Long 
(1736-1795). 
Haut. : 14,5 cm.
Eclats au couvercle.
150/200 €

60

62

63
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63. CHINE

Deux fi gures en blanc de Chine 
représentant un personnage 
mythologique debout sur la tête 
d’un poisson, un ruban sur ses 
épaules.
XVIIIe siècle.
Haut. : 25,5 cm et 26 cm.
Restaurations.
600/800 €

64. CHINE

Deux groupes en blanc de Chine 
représentant l’un un chien de Fô 
sur un rocher fl euri et l’autre un 
félin et un dragon à trois griff es 
sur un rocher.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm.
Une patte du dragon manquante 
et petites égrenures.
1 500/2 000 €

65. CHINE

Paire de bols à décor polychrome d’une femme apportant un 
bol sur un plateau à un homme et un enfant dans un palais 
contenu dans deux réserves sur fond de treillage brun, noir et 
or, frise de grecque sur le bord intérieur.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 14 cm, haut. : 6 cm.
Fêlures.
600/800 €

66. CHINE

Plat rond à décor polychrome des émaux de la famille rose 
au centre de pivoines dans un médaillon polylobé cerné de 
branches de bambous en blanc et galon à motifs de treillage sur 
fond rose.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 31,5 cm.
500/600 €

64

65

66
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67. CHINE

Coupe ronde légèrement creuse à décor polychrome des émaux de 
la famille rose au centre de bouquets de fl eurs et tiges fl euries et 
sur l’aile de réserves fl euries en forme de feuille et pêche sur fond 
imitant le marbre.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 31,5 cm.
Un léger choc au fond.
1 000/1 500 €

68. CHINE

Plat rond à bord contourné à décor polychrome des émaux de 
la famille verte au centre d’un prunus fl euri et pivoine sur une 
terrasse, deux oiseaux en vol, l’aile décor de lotus, prunus et 
chysanthèmes.
Epoque Kanghi, (1666-1722).
Marque à la feuille en bleu dans un cercle à double fi let et marque 
du Johanneum en creux : N :44 / I et à l’encre 1662.
Diam. : 28,5 cm.

Provenance : 
Collection 
d’Auguste le Fort à 
Dresde.

Egrenures et un petit 
éclat au talon. 
1 000/1 200 €

69. CHINE

Coupe ronde à décor polychrome des émaux de la famille rose au centre 
d’une fl eur et branches de prunus et sur le bord de rouleau déplié à fond 
bleu décoré de fl eurs dans des grenades.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 27,5 cm.
Un morceau recollé sur l’aile.
150/300 €
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70. CHINE

Plat rond à décor polychrome des émaux de la famille rose au centre d’un 
vase fl euri et sur l’aile de lambrequins fl euris à fond caillouté.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 33,5 cm.
300/400 €

71. CHINE

Grande jatte à punch à décor polychrome dit au mandarin 
formé de réserves animées de nombreux personnages sur fond 
de rinceaux feuillagés or.
Fin de l’époque Kien Long XVIIIe siècle (1736-1795). 
Diam. : 37,5 cm, haut. : 17 cm.
Deux fêlures.
500/600 €

72. CHINE

Paire de plats ronds à décor 
polychrome des émaux de 
la famille rose au centre de 
prunus et pivoines, galon 
à réserves fl euries sur fond 
vert et rose sur la chute et 
branches fl euries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien 
Long (1736-1795). 
Diam. : 33 cm. 
800/1 000 €
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73. CHINE

Grande coupe creuse à décor polychrome des émaux de la famille 
rose au centre de larges pivoines, galon à fl eurs de lotus or et corail 
sur fond de rinceaux or sur la chute et branches fl euries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 42 cm.
600/800 €

74. CHINE

Paire de chiens de Fô formant porte-baguette, assis sur des socles 
rectangulaires, en biscuit émaillé vert, jaune et brun.
Epoque Kanghi (1666-1722). 
Haut. : 21 cm.
Restaurations aux vases.
400/600 €

75. CHINE

Chien de Fô accompagné d’un petit en biscuit 
émaillé vert, jaune et brun, assis sur une base 
rectangulaire.
Epoque Kanghi (1666-1722). 
Haut. : 17,5 cm.
Petits manques.
600/800 €

76. CHINE

Plat rond à décor bleu, rouge et or dit Imari au centre de deux oiseaux 
sur une palissade et arbustes fl euris, l’aile décorée de réserves en forme de 
pétale de lotus ornées de vases fl euris et tiges fl euries, galon à treillage vert 
et rouge sur le bord.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 34,5 cm.
Petits égrenures.
700/800 €
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77. CHINE

Paire de sorbets et leur soucoupe à décor de fl eurs en corail et or 
dans des réserves sur fond rouge.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Haut. : 4 cm, diam. : 1 cm.
Choc à une soucoupe et usures d’or.
300/400 €

78. CHINE

Tabatière de forme cylindrique en porcelaine blanche à décor 
bleu et rouge de cuivre de paysage lacustre avec pagodes dans des 
réserves sur fond de dragons. Bouchon en corail et laiton doré.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 8 cm.
400/500 €

79. CHINE

Tabatière cylindrique en porcelaine blanche à décor en 
bleu de trois dragons à cinq griff es dans les nuages et 
trois autres dragons dans les fl ots.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 9,3 cm.
Deux petites fêlures.
200/300 €

80. CHINE

Ecuelle ronde couverte munie de deux anses en forme 
de fl eurs, en porcelaine blanche à décor bleu de femmes 
chinoises devant des palissades dans des jardins.
Marque et époque Kanghi (1666-1722)
Long. : 17,5 cm, haut. : 13,5 cm.
La prise du couvercle manquante et remplacée par une 
prise en métal argenté et doré.
1 500/2 000 €

81. CHINE

Paire de petits vases de forme balustre 
en porcelaine blanche à décor en bleu 
de femmes chinoises et vases fl euris dans 
des compartiments en forme de pétale.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Bouchons en argent.
Haut. : 15 et 17 cm.
600/800 €

82. CHINE

Coupe ronde à bord légèrement 
contourné en porcelaine blanche à 
décor en bleu d’un chinois tenant un 
éventail debout dans un jardin devant 
un mur sur lequel se tiennent debout 
deux femmes chinoises, le revers décoré 
de deux paysages avec rochers.
Marque Chenghua apocryphe.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 19,5 cm.
Un morceau recollé sur le bord.
500/800 €
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83
Paire de tasses et leurs soucoupes, les tasses de forme 
quadrilobée à décor polychrome des émaux de la 
famille verte de branches fl euries et oiseaux, le revers des 
soucoupes cannelé.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 6,5 cm, diam. : 14 cm.
400/600 €

84. CHINE

Petit plat rond en porcelaine blanche à décor en bleu au 
centre de trois femmes chinoises dans un palais et sur 
l’aile de quatre réserves animées sur fond de treillage.
Marque et époque Kanghi (1666-1722). 
Diam. : 26,7 cm.
Un morceau recollé.
400/500 €

85. CHINE

Petit plat rond en porcelaine blanche à décor en bleu au 
centre de branchages fl euris et feuillagés et sur l’aile de 
motifs de treillage dans six compartiments.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 26,5 cm.
Deux petits éclats au revers.
500/600 €

86. CHINE

Paire de coupes creuses à bord contourné en porcelaine 
blanche à décor en bleu au centre d’un faisan sur un rocher 
dans un médaillon cerné de motifs ruyi et branchages 
fl euris, l’aile ornée de lambrequins. 
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 21,5 cm.
Une petite fêlure et égrenures. 
600/800 €
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87. CHINE

Bol en porcelaine blanche à décor en bleu de cinqs fi gures chinoises dans un jardin, galon à treillage et réserves fl euries sur le bord 
supérieur et au fond un chinois assis dans un paysage lacustre.
Marque Chenghua apocryphe.
Epoque Kanghi (1666-1722). 
Haut. : 10 cm, diam. : 20 cm.
Une petite fêlure.
1 500/2 000 €

88. CHINE

Bol en porcelaine blanche à décor en bleu 
de scènes de palais animées dans quatre 
compartiments, au fond trois enfants 
chinois jouant, galon à motifs de treillage 
sur le bord supérieur.
Marque et époque Kanghi (1666-1722). 
Haut. : 9,7 cm, diam. : 20,5 cm. 
2 500/3 000 €

89. CHINE

Paire de vases cylindriques, le col à double 
renfl ement en porcelaine blanche à décor 
en bleu de paniers fl eurs cernés de rinceaux 
feuillagés, le col à fi let bleu et ocre.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 19,7 cm.
3 000/4 000 €
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90. CHINE

Plat rond en porcelaine blanche à décor 
en bleu à décor au centre de deux faisans 
sur des rochers percés fl euris, galon à fl eurs 
sur des rochers sur la chute et sur l’aile 
compartiments en forme de pétale de lotus 
encadrant des tiges fl euries sur fond de 
treillage.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 38,5 cm.
1 000/1 200 €

91. CHINE

Paire de plats ronds en porcelaine blanche à décor en bleu au centre d’un serviteur balayant le sol devant un chinois debout dans un 
intérieur de palais, l’aile décorée de quatre réserves fl euries sur fond de treillage.
Marque Chenghua apocryphe.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 28,5 cm.
Une fêlure.
1 200/1 500 €
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92. CHINE

Paire de gobelets et soucoupes en porcelaine 
blanche à décor en bleu de fi gures de femmes 
dans des compartiments en forme de pétale, 
galon à chevrons sur les bords.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 7,5 cm, diam. : 12,5 cm.
Un petit éclat à une soucoupe.
400/500 €

93. CHINE

Petite coupe en porcelaine blanche à décor en 
bleu d’un chinois tenant un éventail debout 
dans un jardin devant un palais, deux femmes 
chinoises versant du thé dans un gobelet, un 
quatrième chinois à gauche, galon sur le bord.
Marque et époque Yongzheng, 1723-1735.
Diam. : 20 cm.
Une égrenure.
450/600 €

94. CHINE

Paire de bols à paroi ajourée en porcelaine blanche à décor en bleu de paysages lacustres dans des médaillons cernés de galons.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 14 cm, haut. : 7,5 cm.
Une fêlure sur chaque.
1 500/2 000 €

95. CHINE

Petit plat rond à bord contourné en porcelaine blanche à décor en bleu au centre d’un rocher percé fl euri et sur l’aile de compartiments 
en forme de pétales de lotus encadrant des tiges fl euries sur fond de branchages feuillagés.
Marque à la conque en bleu au revers.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 24,5 cm.
Egrenures.
500/800 €
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96. CHINE

Quatre vases de forme balustre 
dont un couvert en porcelaine 
blanche à décor en bleu de vases 
fl euris, rinceaux feuillagés et 
femmes chinoises dans des pétales.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 21 cm, 15 cm, 13 cm et 
12,5 cm.
Deux petits éclats.
3 000/3 500 €

97. CHINE

Six petits vases de forme balustre ou cylindrique dont un couvert en porcelaine blanche à décor en bleu de paysages, fl eurs et femmes 
chinoises.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 17,5 cm, 15 cm, 14 cm et 12,5 cm.
Quelques éclats et fêlures. 
3 000/4 000 €
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98. CHINE

Paire de petits aiguières couvertes de 
forme balustre en porcelaine blanche 
à décor en bleu de branchages fl euris.
Epoque Kanghi (1666-1722). 
Haut. : 18 cm.
Manque la prise d’un couvercle et 
éclat sur le bord supérieur. 
8 00/1 200 €

99. CHINE

Paire de gobelets octogonaux et leur 
soucoupe en porcelaine blanche à 
décor en bleu de tiges fl euries dans 
des compartiments.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 7 cm, diam. : 12 cm.
600/800 €

100. CHINE

Quatre petits sorbets et leur soucoupe 
en porcelaine blanche à décor en bleu de femmes chinoises et enfants dans des jardins, galon sur les bords.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 4 cm, diam. : 10 cm.
800/1 000 €

101. CHINE

Deux petits sorbets et soucoupes en porcelaine blanche à 
décor en bleu de fl eurs et fi gures chinoises.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 4 cm, diam. : 9,5 cm.
Fêlure et une soucoupe accidentée.
100/150 €

102. CHINE

Cinq petits sorbets et trois soucoupes en porcelaine blanche 
à décor en bleu de femmes chinoises et fl eurs.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 4 cm, diam. : 10 cm.
Trois fêlures et un sorbet accidenté.
300/400 €

103. CHINE

Petit pot à lait en porcelaine blanche à décor en bleu de 
coqs et enfant chinois dans un paysage lacustre.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 10,5 cm.
Manque le couvercle.
150/200 €

104. CHINE

Vase ovoïde en porcelaine blanche à décor en bleu de fl eurs dans des médaillon et galons à rinceaux fl euris.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 16 cm.
Manque le couvercle et un éclat au col.
200/300 €
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105. CHINE

Paire de plats ronds en porcelaine blanche à décor en bleu au centre d’un soldat emmenant une jeune fi lle, un chinois sous une pagode 
à leur droite, réserves fl euries sur l’aile sur fond de treillage.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 39 cm.
3 000/3 500 €

106. CHINE

Paire de plats ronds en porcelaine blanche à décor en bleu au centre de vase fl eurie, pivoine et bambous, galon à réserves fl euries sur 
fond de treillalge sur la chute et branches fl eurie sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diam. : 38 cm.
1 200/1 600 €
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107. CHINE

Paire de plats de forme décagonale en 
porcelaine blanche à décor en bleu au centre 
de fl eurs et papillons dans un médaillon 
polylobé cerné de trois réserves en forme 
de motif ruyi ornées de paysage lacustre sur 
fond caillouté.
XVIIIe siècle.
Diam. : 26 cm.
Egrenures.
600/800 €

108. CHINE

Deux assiettes à potage en porcelaine 
blanche à décor en bleu au centre 
d’armoiries cernées de rinceaux feuillagés 
et surmontées d’un heaume, galon fl euri 
sur la chute et vases fl euris sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long 
(1736-1795). 
Diam. : 22,8 cm.
1 000/1 500 €

109. CHINE

Grand plat creux en porcelaine blanche à décor en bleu en 
plein d’un félin dans un paysage montagneux.
Epoque Wanli, vers 1600-1620.
Diam. : 48,2 cm
4 000/6 000 €
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110. CHINE

Grand plat rond creux dit Kraak en porcelaine blanche à décor en bleu au centre de volatiles sur une terrasse fl eurie et sur l’aile de 
compartiments fl euris. Époque Wanli, vers 1600-1620.
Diam. : 49 cm.
Petites égrenures.
2 500/3 000 €

111. CHINE

Grand plat rond creux dit Kraak en porcelaine blanche à décor en bleu au centre d’un couple de canards sous un rocher percé sur une 
terrasse fl eurie et sur l’aile de compartiments fl euris. Époque Wanli, vers 1600-1620.
Diam. : 51 cm.
Une petite fêlure.
Cachet de colletion en cire rouge.
2 500/3 000 €

112. CHINE

Grand plat rond creux dit Kraak en 
porcelaine blanche à décor en bleu 
au centre de volatiles sur une terrasse 
fl eurie et sur l’aile de compartiments 
fl euris.
Epoque Wanli, vers 1600-1620.
Diam. : 49 cm.
Petites égrenures.
2 500/3 000 €
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113. CHINE

Vase de forme balustre en porcelaine 
blanche à décor en bleu de nombreux 
personnages chinois et inscriptions 
dans des panneaux cernés de galons à 
treillage.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 46,5 cm.
Accidents.
2 000/2 500 €

114. CHINE

Paire de vases cornet en porcelaine blanche à décor en bleu de 
paysages lacustres et arbustes fl euris dans des compartiments, les 
bords à pétales imbriquées fl euries.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 39,2 cm.
Egrenures.
1 500/2 000 €

115. CHINE

Vase de forme Yenyen en porcelaine blanche à décor en bleu de 
chimères sur des rochers cernés de vagues écumantes dans des 
panneaux rectangulaires.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 46,3 cm.
6 000/8 000 €
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116. CHINE

Grande potiche couvertede forme balustre en porcelaine blanche à 
décor en bleu d’arbustes fl euris dans des compartiments en forme 
de pétale, galon à chevrons sur le col, prise du couvercle en forme 
de poule.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Haut. : 66 cm.
Accident, la prise du couvercle en porcelaine du Japon. 
3 000/4 000 €

117. CHINE

Petit bol à paroi réticulé, en porcelaine blanche à décor en bleu de 
galon et fl eurs.
XVIIIe siècle.
Haut. : 5 cm.
150/200 €

118. CHINE

Bol à décor polychrome des émaux de la famille verte 
au fond d’une fl eur formant rosace et à l’extérieur de 
rinceaux feuillagés et fl euris, galon à fond rouge sur le 
bord supérieur.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 19cm, haut. : 8,5 cm.
Une petite fêlure et petits éclats.
500/600 €

119. CHINE

Coupe ronde à bord lobé, le centre bombé en porcelaine 
blanche à décor en bleu au centre de branchages fl euris 
sur fond de treillage orné de quatre réserves décoré de 
fl eurs et insectes.
XVIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Diam. : 31,5 cm.
700/800 €
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120. CHINE

Grand vase de forme ovoïde muni de deux anses en forme 
de tête d’éléphant à décor en bleu sous couverte de daims 
dans un paysage montagneux. 
XIXe siècle
H. : 55 cm
Accidents
800/1 000 € 

121. CHINE

Vase balustre à fond céladon à décor de fl eurs et oiseaux en léger relief
XIXe siècle
H. : 44 cm
Accidents
600/800 

122. CHINE

Paire de vases ovoïdes à décor polychrome de style Transition de fi gures 
chinoises dans un paysage, le col à chevrons et caillouté.
XIXe siècle.
Haut. : 35 cm. 
400/500 €

121
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123. DELFT

Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu au centre d’un vase fl euri et sur l’aile découpes de fruits dans des compartiments 
cernés de rinceaux fl euris.
On y joint un plat du même décor accidenté.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,5 cm.
400/500 €

124. DELFT

Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu au 
centre d’un arbuste fl euri et sur l’aile de réserves fl euries et 
lambrequins.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,5 cm.
Egrenures.
450/600 €

125. DELFT

Paire de vases de forme cornet à décor en camaïeu bleu 
de paysages lacustres animés de chinois dans des réserves 
polylobées sur fond bleu posé à l’éponge.
XVIIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm.
800/1 000 €

126. DELFT

Vase cannelé à décor en camaïeu bleu de vase fl euri, coq, chimères, motifs 
rocailles, arbustes fl euris et lambrequins. On y joint un couvercle en porcelaine 
de Chine.
XVIIIe siècle.
Haut. sans couvercle : 20 cm.
Eclat au couvercle.
400/500 €

127. DELFT

Sucrier saupoudroir cylindrique à décor en camaïeu bleu de lambrequins et 
fl eurettes, la partie supérieure en forme de dôme à fond bleu.
XVIIIe siècle.
Haut. : 10 cm. Egrenures.
700/900 €
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128. DELFT

Paire de vases de forme balustre, le col à renfl ement, à décor en 
camaïeu bleu de fi gures de chinois dans un paysage, le col et la 
base décorés de rinceaux fl euris et feuillage.
XVIIe siècle. 
Haut. : 41 cm.
Un éclat à un col.
1 500/1 800 €

129. DELFT

Garniture formée de deux vases cornet et un vase 
balustre couvert, à décor en camaïeu bleu de vases 
fl euris dans des compartiments, sur fond de treillage. 
XVIIIe siècle
Haut. : 32 cm et 39 cm.
Prise du couvercle détachée.
1 200/1 500 €

  
130. DELFT

Paire de plats ronds à décor en camaïeu 
bleu au centre d’un vase balustre fl eurs 
et sur l’aile de réserves fl euries sur 
fond bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34 cm.
Quelques éclats.
1 000/1 200 €
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131. SCEAUX

Boite couverte en trompe l’œil en forme de botte d’ asperges nouée, la prise du couvercle en forme de feuille, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Long. : 17 cm.
Couvercle cassé et éclats restaurés.
2 000/3 000 €

132. CHRISTIAN DIOR

Boite couverte en trompe l’œil en forme de botte d’asperges nouée, la prise du couvercle en forme d’oeuf, décor polychrome.
XXe sicèle.
Long. : 17 cm.
Eclat.
400/500 €

133. Italie
Corbeille remplie d’artichauts en 
relief à décor polychrome.
XXe siècle.
Haut. : 29 cm.
200/300 €

134. SAMSON

Paire de théières en forme de 
singe, le déversoir formé d’un 
petit tenant une coquille, l’anse 
formé d’un autre petit sur le dos 
du singe, décor polychrome et or.
XIXe siècle.
Haut. : 19 cm.
Un pied recollé et manque un 
orteil.
800/1 200 €
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135. NEVERS

Grande paire de vases de forme balustre 
munis d’anses en forme de serpent 
et terminées par un mascaron, décor 
polychrome de fi gures mythologiques 
dans des paysages.
Fin du XIXe siècle.
Fabrique de Montagnon.
Haut. : 76 cm.
600/800 €

136. ALLEMAGNE

Paire de vases balustre 
couverts à décor polychrome 
et en relief de branches 
fl euries et feuillagées, peignés 
rose sur les bords.
Fin du XIXe siècle.
Haut : 38 cm.
Quelques éclats.
450/600 €
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137. MEISSEN

Paire de geais perchés sur un tronc de chêne à branches feuillagées, un écureuil sortant la tête par un trou d’un des troncs, un geai 
s’apprêtant à attraper du bec un hanneton, décor polychrome.
Monture en bronze doré formée d’une terrasse cernée de motifs rocaille et guirlandes de fl eurs et feuillage.
Modèle de Kändler.
L’un marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745-50.
Haut. : 42 cm.
Quelques restaurations aux extrémités.

20 000/30 000 €
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138. PARIS

Paire de statuettes en biscuit 
polychrome et or représentant un 
couple noir eff ectuant un pas de 
danse.
XIXe siècle.
Haut : 36,5 cm.
Accidents.
300/500 €

139. PARIS

Grand vase d’église à décor 
polychrome de fl eurs, les anses à 
fond or.
XIXe siècle.
Haut. : 41 cm.
200/300 €

140. NEVERS

Paire de grandes jardinières rondes sur 
piédouche, munies d’anses en forme de 
masque de satyre, décor polychrome  de 
fl eurs de lys et rinceaux sur fond vert, jaune 
et bleu.
Fabrique de Montagnon.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm.
Un manque sur un col.
400/500 €

141. PARIS

Paire de fi gures debout sur des socles rectangulaires à ornements rocaille 
ajourés, représentant une jeune fi lle au tablier et un jeune homme tenant 
une hotte devant lui, décor polychrome et or.
Fabrique de Jacob Petit, marquées : J.P. en bleu.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm.
400/500 €
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142. ITALIE 
Grand albarello à décor polychrome de 
bustes d’homme dans deux médaillons 
sur fond bleu orné de feuillage.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm.
200/300 €

143. ITALIE

Albarello couvert dans le genre de Faenza 
à décor polychrome des armoiries des 
Medicis dans un médaillons sur fond 
bleu sur fond a quartieri.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm.
200/300 €

144. ITALIE

Albarello à décor polychrome d’un portrait d’homme casqué dans un médaillon sur fond bleu a trofei.
XXe siècle.
Haut. : 26 cm.
100/120 €

145. MEISSEN

Paire de fi gures représentant 
un jeune berger tenant une 
lettre et une jeune bergère 
tenant une rose, debout 
sur des bases à ornements 
rocaille en relief, décor 
polychrome et or.
Marqués : épées croisées en 
bleu.
XIXe siècle.
Haut. : 26 cm.
Eclats au feuillage.
300/400 €

146. DELFT

Paire de vases de forme balustre couverts à décor en camaïeu bleu de réserves 
fl euries.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 51 cm.
300/450 €

147
Grande tulipière de forme pyramidale en six parties, à décor polychrome de branches 
fl euries oiseaux et insectes.
H. : 98 cm
Accidents et restaurations
200/300 € 

144
142

143
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SABRES

148
SABRE MILITAIRE pour les offi  cier de l’aéronavale.
700/800 €

149
SABRE JAPONAIS type KATANA . Lame de 61 cm. Monture en laiton patiné et en suite. Tsiba en laque noire et or à motif de dragon. 
Saya en laque orangé et argent. 
Epoque Shin Shinto. Momei.
700/800 €

150
SABRE JAPONAIS type WAKISASHI. Lame de 53,5 cm. Monture en fer ainsi que la tsuba. Epoque Shin Sinto. Usures.
300/400 €

151
SABRE JAPONAIS type WAKISASHI. Lame signée 
de 54,5 cm. Monture en fer saya en laque noire.
Epoque Shin Shinto.
400/500 €

152
Paire de coffres en laque noir et or à décor 
de rinceaux feuillagé reposant sur quatre pieds. 
Garniture de laiton gravé et doré.
Japon XIXe siècle
H. : 31 cm
Accidents
600/800 €

148

149

150

151
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BIJOUX

153
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or jaune gravé, sertis de demi-perles fi nes et cabochons de pierre imitant la turquoise.
Système pour oreille percées.
Travail français. Poids brut : 3 gr
150/200 €

154
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune, le centre orné d’une perle de culture ronde blanche, dans un entourage de cabochons de 
turquoises, système pour oreilles percées. Poids brut : 6 gr
100/120 €

155
BAGUE DE STYLE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’une tourmaline ovale cabochon entre deux diamants de taille ancienne.
(petit choc à un diamant). Poids brut : 9 gr
Tour de doigt : 55
400/500 €

156
BAGUE «SERPENT» en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté et petits brillants. Poids brut : 6 gr
Tour de doigt : 51
200/300 €

157
BAGUE en or gris sertie d’une émeraude synthétique rectangulaire dans un entourage de brillants.
Poids brut : 6 gr
200/300 €

158
BRACELET «RUBAN» souple en or jaune partiellement gravé à maillons ovales entrelacés. Poids brut : 39 gr
Longueur : 20 cm
200/300 €

159
BRACELET articulé en or jaune à motifs oblongs alternés de maillons carrés émaillés vert translucide. Poids : 40 gr
Longueur : 18 cm
300/500 €

160
COLLIER trois rangs de perles de culture baroques blanches, ornés de trois motifs en or 21K (875°/oo) amati appliqué de volutes, le 
centre serti de cinq demi-perles fausses. Poids brut : 51 gr
300/400 €

161
BRACELET articulé en or jaune ajouré à motifs de «8» alternés de maillons émaillés bleu translucide. Poids brut : 52 gr
Longueur : 21 cm
400/600 €

162
PENDENTIF TRIANGULAIRE articulé en or jaune serti de dix turquoises cabochons de forme ovale avec une chaînette de suspension en 
or jaune. Poids brut : 73 gr
400/500 €

163
BAGUE en or gris 14 K (585°/oo) sertie d’une perle de culture baroque dans un entourage de saphirs facettés et petits diamants 8/8.
Poids brut : 9 gr
400/500 €

164
BAGUE en or gris sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage de brillants. Poids brut : 6 gr
500/600 €
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165
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or jaune, pavés de brillants et retenant un anneau piriforme en corail appliqué de 
cordelettes. Poids brut : 34 gr
Hauteur : 60 mm
500/700 €

166
PENDENTIF «COEUR» en or jaune pavé de brillants, la bêlière stylisant un noeud.
BOUCHERON signé et numéroté. Poids brut : 11 gr 
1 000/1 200 € 

167
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES «GERBE» en ors de deux tons pour oreilles percées, à décor de lignes de saphirs baguettes et brillants.
(manque un saphir). Poids brut : 10 gr
600/800 €

168
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune godronné, chacune sertie de quatre saphirs calibrés dans un pavage de brillants, soulignée 
de lignes de rubis calibrés. Poids brut : 16 gr
700/800 €

169
EPINGLE DE JABOT EN PLATINE et or rose, à motif géométrique appliqué d’onyx facetté et de diamants de taille brillant et taillés en 8/8.
CARTIER, signée et numérotée vers 1930 Poids brut : 2 gr
900/1 200 €

170
BAGUE en platine et or jaune, sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage rectangulaire à pans coupés, sertie de diamants de 
taillé 8/8.
Vers 1920 Poids brut : 4 gr
1 200/1 500 €

171
ALLIANCE en platine et or jaune, sertie de diamants navettes et baguettes alternés. (a été agrandie) Poids brut : 5 gr
Tour de doigt : 60
1 000/1 200 €

172
BAGUE LOSANGIQUE en or gris 14k (585°/oo) stylisant une fl eur sertie de saphirs ronds ou ovales facettés et diamants de taille brillant 
ou teapers.
(Saphir ayant peut-être subi un traitement thermique) Poids brut : 12 gr
1 200/1 500 €

173
PETITE PARURE en ors de deux tons comprenant : 
A/ bracelet six rangs de perles de culture baroques blanches. Le fermoir articulé à décor géométrique serti de lignes de brillant et 
saphirs ronds facettés, et au centre, de trois perles de culture (usures).
Poids brut : 49 gr
Longueur : 19.5 cm
B/ Paire de boucles d’oreilles pyramidales en ors de deux tons serti de lignes de brillants et saphirs ronds facettés, le centre orné 
d’une perle de culture (usures).
Systèmes pour oreilles percées. Poids brut : 15 gr
1 500/2 000 €
 
174
COLLIER en tissage de perles semences. Fermoir composé d’un anneau retenue par deux noeuds en or blanc pavé de diamants.
1 500/2 000 €
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ORFEVRERIE

175
SERVICE THÉ-CAFÉ en argent de style Régence 
signé de la maison Robert LINZELLER, manche 
en palissandre.
Composé d’une verseuse, une théière, un pot à 
lait et d’un sucrier. Poids brut : 2 696 gr 
2 000/3 000 €

176
PAIRE  D’ASSIETTES en argent à bordure 
mouvementée ornée de rubans croisés et feuilles 
d’acanthes.
Poids : 1 308 gr
600/800 €

177
PLAT CREUX en argent à bordure 
mouvementée ornée de rubans croisés. 
Signé Robert LINZELLER.
Poids : 1 044 gr.
600/800 €

178
PLAT OVALE en argent à bordure 
mouvementée ornée de rubans croisés. 
Signé ODIOT à Paris.
Poids: 1400 gr
600/800 €

179
PAIRE DE CANDÉLABRES en argent fourré de style 
Régence à cinq lumières.
Signé ODIOT à Paris.
Poids brut : 4 600 gr
2 000/3 000 €

175
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VERRERIE

180
PAIRE DE VASES cylindriques à ouverture resserrée et festonnée, 
en verre transparent et améthyste. Décor japonisant de 
chrysanthèmes en émail. (Gallé ?) H. 35 cm
400/500 €

181
PAIRE DE VASES tubulaires à panse bulbe, en verre transparent et 
améthyste. Décor japonisant de chrysanthèmes en émail.
H. : 36 cm
400/500 €

182
JARDINIÈRE LOSANGÉE en verre violine cerné d’or à l’ouverture. 
Décor de renoncules roses émaillées. (Egrenures) L. : 23,5 cm 
200/300 €

183
GARNITURE composée de cinq vases tubulaires à ouverture festonnée 
en verre émeraude satiné. Décor émaillé de narcisses.
H. : 32 et 27 cm 
500/600 €

184
Jardinière ovale en verre rouge groseille, à décor d’iris émaillé et 
de dentelle en poncif.
H.: 10,5 cm 
300/400 €

185
PAIRE DE VASES-DIABOLO s’élargissant en col, en verre transparent et  
violine. Décor Japonisant tombant en plein et émaillé de fuchsias.
H. : 35,5 cm 
500/600 €

186
PAIRE DE VASES cylindrique s’élargissant à la basse en verre améthyste. 
Décor émaillé de mauves et dentelle en poncif.
H.: 28 cm 
300/400 €

187
PICHET À ORANGEADE, incolore et vert, anse en application. Décor 
émaillé d’iris.
H. : 23 cm 
150/200 €

188
Petit vase cylindrique en verre rose satiné à eff et de martelage. 
Décor émaillé d’iris. Monture en laiton doré. (Fêle)H. : 27 cm 
100/1 20 €
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189
SUITE DE SIX VASES cylindrique torsadés à bases renfl ée en 
verre satiné transparent et rose. Décor émaillé de pavots.
H. : 35,5 cm, H. : 30,5 cm, H. : 28 cm
600/800 €

190
Paire de vases tubulaires à panse bulbe et ouverture 
festonnée en verre bleu  turquoise. Décor émaillé 
d’oeillets.
H.: 28 cm
300/400 €

191
JARDINIÈRE OVAle en verre brun bordée d’une frise de 
fl eurettes stylisées. Décor émaillé de bouquets de narcisses 
sur les deux faces.
H.: 16 cm
180/220 €

192
PAIRE DE VASES rouleau en verre émeraude. Décor 
émaillé de marguerites.
Monture en régule chromé.
H. : 26 cm
300/400 €

193
VASE COROLLE en verre transparent satiné. Décor 
émaillé de papillon, libellules, nymphéas.
H. : 25 cm
100/120 €

194
S cylindriques à bases renfl ée en verre bleu de Sèvres. 
Décor émaillé d’anémones et dentelle en poncif.
H. : 31,5 cm  
400/500 €

195
PAIRE DE VASES ROULEAU en verre bleu de Sèvres. 
Décor émaillé de pivoines.
H. : 24,5 cm 
180/220 €

196
PAIRE DE VASES ROULEAU en verre rouge groseille. 
Décor émaillé d’iris.
H. : 23 cm  
150/200 €

197
PAIRE DE VASES-DIABOLO en verre satiné. Décor 
émaillé de pensée.
H. : 42 cm 
400/500 €
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198
PAIRE DE VASES-DIABOLO en verre transparent. Décor 
D’iris en or.
H. : 34,5 cm 
300/400 €

199
PAIRE DE VASES-DIABOLO en verre émeraude
Décor émaillé de narcisses.
H. : 27 cm 
180/220 €

200
VASE-DIABOLO en verre transparent. Décor émaillé et doré 
de chardon. 
100/120 €

201
LE VERRE FRANÇAIS. 
Vase boule. Épreuve en verre doublé orange sur fond marmoréen en verre orangé et 
blanc. Décor de feuilles de marronnier en réserve à l’acide.
H. : 22 cm
600/800 €

202
Emile GALLE ( 1846 - 1904)
Vase ovoïde à col resserré. Epreuve en verre doublé violet sur fond jaunâtre.
Décor de passifl ores gravé en camé à l’acide. Signé.
H. : 15,5 cm
300/400 €

203
DAUM NANCY

Vase à haut col évasé et pied étranglé. 
Epreuve en verre doublé rouge jaune 
et  vert sur fond marmoréen. Décor en 
réserve d’églantines en camé à l’acide.
Signé.
H. : 39 cm
1 400/1 600 €

204
EMILE GALLÉ ( – )
Vase tube à bas évasé. Épreuve en verre 
doublé vert sur fond blanc jaunâtre.
Décor de fougères gravé en camé à 
l’acide. Signé.
H. : 45 cm
1 000/1 200 €
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205
DEUX TÊTES DE STATUETTES

Culture Veracruz - côte du golfe - Mexique.
Période classique : 450-650 après JC.
Céramique - H. 7cm - H. 8cm
100/150 €

206
STATUETTE ANTROPOMORPHE

Culture Colina - Mexique occidental.
Période protoclassique : 100 av. JC - 250 ap. JC.
Céramique - H. 13cm
150/200 €

207
STATUETTE ANTROPOMORPHE

Culture Colina - Mexique occidental.
Période protoclassique : 100 av. JC - 250 ap. JC.
Céramique - H. 13,5cm
150/200 €

208
MATERNITÉ 
Culture chupicuaro - Mexique
Période préclassique : 400 av. JC - 100 av. JC
Céramique et pigments rouge et blanc - H. 8cm 
150/200 €

209
PETITE URNE FUNÉRAIRE 
Culture vapoteque - Monte-Alban III
Période classique : 600-800  ap. JC
Céramique H. : 13cm 
Personnage assis avec présence d’une urne cylindrique fi xée dans 
le dos du prêtre. Manques visibles.
1 200/1 500€

210
VASE FUNÉRAIRE À DEUX GOULOTS 
Culture Nazca - Sod Do Perou
Période : 400-500 ap. JC.
Céramique sur engobe blanc créme, decor polychrome de 
loutres marines et de têtes coupées
H. : 17,5cm - D. : 17cm
800/900€

211
VASE FUNÉRAIRE À ÉTIRER

Culture Mochica - Nord Du Perou
Période : 100-700 ap. JC
Céramique à engobe rouge orangé et blanc créme.
Personnage assis aux bras et aux lèvres mutilés a l’arrière du 
récipient anse - érier et youlot tuulaire.
H. : 23cm
400/500€

212
HACHE ANTROPOMORPHE

Culture Mezcala - Mexique occidental
Période : 300-100 av. JC 
Cliorite grise avec traces de cinabre
H. : 12cm
200/300€

213
CINQ PERLES DE COLLIER 
- 4 têtes stylisées de culture Mezcala venant du Mexique - 
Dionite gris-vert
Période : 300-100 av. JC
H. : 2,5 cm à 4 cm
- Une amulette à bout spatulé en pierre gris-vert venant du 
Costa-Rica
Période : 1 000 ap. JC
H. : 7cm
200/300€

214
MATERNITÉ

Culture Jalisco - Mexique occidental.
Période protoclassique : 100 av. JC - 250 ap. JC.
Céramique à engobe rouge orangé couvert d’un dépot calcaire 
grisâtre ( petits accidents visibles)
H. 13cm
Femme assise vêtue d’une jupe. Elle porte un enfant dans les mains. 
Tête au long nez busqué très représentatif de la culture Jalisco. 
1 800/2 000 €

215 
MUNECA 
Petite poupée
Culture Mochica - Nord Du Perou.
Période : 100 ap. JC - 700 ap. JC.
Céramique à engobe brun orangé (éclats visibles)
H. 17cm
200/300 €

216 
STATUETTE MASCULINE

Culture Tlatilco - vallée de Mexico - Mexique.
Période préclassique moyenne : 1150 - 650 av. JC.
Céramique brune avec dépôt calcaire (pied droit fracturé)
H. 12,5cm
150/200 €

217
STATUETTE FEMININE

Culture Tumaco - Sud Colombie.
Période : 1000 ap. JC.
Céramique à engobe grisâtre (accident visible)
H. 13, 5cm
Belle déformation rituelle du crâne vers l’arriére
150/200 €
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218
STATUETTE DE FECONDITÉ DITE «ALIXIS»
Guatemala.
Période : 1 200 ap. JC.
Pierre dure gris-vert 
H. 7,8 cm
150/200 €

219 
STATUETTE ANTROPOMORPHE

Culture Mezcala - Etat de Guerrero - Mexique.
Période préclassique : 300-100 av. JC.
Metaclionite verte à surface patinée. (èclats visibles) 
H. 22,5 cm
Rare représentation feminine aux seins soulignés en léger relief - Du type M-10 dans la classifi cation de Carlo Gay - La tête est facturée.
1 500/2 000 €
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220
MOBILIER DE SALON à crosse en acajou et placage d’acajou, composé d’un canapé, de six fauteuils et de  
six chaises (dont trois démontées ou accidentées) garniture à châssis de damas de soie cramoisie et jaune (très usagée).
Estampille de LORET.
Epoque Restauration.
Canapé : H : 93 cm, L : 163 cm
Fauteuils : H : 90 cm

LORET François, établi 17, rue du Faubourg-Saint-Antoine en 1811, puis 34, rue de Charenton en 1814, et au 30 de 1823 à 1832. En 
1811, il bénéfi ciait d’une petite commande offi  cielle (...) Sous la Restauration, il continua  à fabriquer des lits, chaises et fauteuils dans le goût 
du jour. Son atelier eut une relative importance, car il subsiste un certain nombre de siège portant son estampille. 
D. Ledoux-Lebard. « Les ébénistes du XIXe siècle ». p 444.
4 000/6 000 €
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221
TABLE À JEU en placage de loupe de 
sycomore, décor de marqueterie 
d’amarante, plateau ouvrant. Pieds à 
double balustre.
(Restauration au plateau).
Époque Charles X
H : 75 cm, L : 88 cm, P : 42 cm
1 500/2 000 €

222
PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR D’APPUIS en placage de loupe d’orme, à colonnes détachées, ouvrant 
à un tiroir et deux portes. Dessus de granit noir.
(Accidents)
Époque Charles X
H. : 98 cm, L. : 93 cm, P. : 43 cm
3 000/ 4 000 €

223
BAROMÈTRE SELON TORICELLI, composé d’un baromètre à mercure et de deux thermomètres 
comparatifs à mercure et à alcool sur u fond d’acajou satiné.
Époque Restauration
H. : 111 cm 
1 500/2 000 €
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224
SUITE DE QUATRE BERGÈRES en gondole et deux 
chaises en acajou et placage d’acajou.
Époque Restauration.
Garniture de Damas vert à fl eurons jaune.
H : 79 cm
1 400/1 600 €

225
CONSOLE EN ACAJOU ET PLACAGE D’ACAJOU. Ouvrant à un tiroir, reposant 
sur quatre pied dont les deux avant en colonne ornées de bronze doré.
Dessus de marbre Portor.
Époque Empire
H. : 89 cm, L. : 148 cm, P. : 54,5 cm
1 500/2 000 €

226
PETIT SECRÉTAIRE à colonnes détachées en acajou et placage d’acajou 
fl ammé, ouvrant à un abattant et quatre tiroirs. Ornementation de 
bronze doré.
Dessus de marbre Turquin.
(Accident et manque une entrée de serrure).
Époque Empire.
H : 139 cm, L : 83 cm, P : 47 cm
600/800 €

227
CONSOLE en acajou et placage d’acajou montants en console à enroulement, 
pieds griff es. 
Dessus de marbre Turquin. (Manque fond de glace).
Epoque Louis Philippe.
H : 91 cm, L : 92 cm, P : 48,5 cm.
800/1 000 €

226
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228
GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou reposant sur trois pieds colonne 
réunis par une entretoise.
Dessus de marbre Sainte Anne et contre plateau en acajou garni de 
feutre.
Époque Empire. (accidents)
H : 70 cm, 
D : 83 cm.
600/800 €

229
GUÉRIDON en noyer et placage de noyer reposant sur trois pieds colonne 
réunis par une entretoise.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Epoque Empire.
H : 80 cm, D : 80 cm;
500/700 €

230
TRUMEAU en bois stuqué et doré à décor de rosaces et palmettes. 
Epoque Empire
H : 159 cm, L : 95 cm
800/1 000 €

231
TRUMEAU en bois stuqué et doré à décor de rosaces et palmettes.
Epoque Empire
H : 168 cm, L : 115 cm
800/1 000 €

232
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en acajou et placage 
d’acajou. Dossier en cabriolet, pied avant en 
fourreau de glaive. 
ÉEpoque Consulat.
Garniture de tissu bleu.
H. : 91 cm
2 000/3 000 €



233
CURIEUSE PENDULE en bronze doré et 
argenté à cadran tournant ( un tour en 
24 heures ) indiquant l’heure universelle 
dans une soixantaine de pays du globe, 
précisant les longitudes sur 360°, 180° 
de longitude occidentale et 180° de 
longitude orientale, le 0 étant situé à 
Florence .
Le cadran tournant est en bronze 
doré gravé de sections de 15 minutes, 
surmonté de 24 pastilles peintes jaune 
sur fond bleu pour les heures de jour de 
7h à 6h et blanc sur fond noir pour les 
heures de nuit de 7h du soir à 6 h du 
matin ; l’ensemble est coiff é d’un dôme 
arabisant et repose sur six cariatides 
grecques .
Dans le socle en plaquage d’acajou 
supportant le tout se trouve un 
mouvement allant plus de quinze  jours 
ainsi disposé :
Un barillet eff ectuant un tour en quatre 
jours entraîne le pignon solidaire de 
l’axe central ; la régulation se fait par un 
mouvement à coq fi n XVIIIe entraîné 
par une roue au centre engrènent dans 
une autre en lieu et place de la fusée . 
Remontage en dessous par un clef fi xe .
H.  51 cm     Diamètre 23,5 cm  
5 000/6 000 €
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234
BEAU GUÉRIDON en acajou et placage 
d’acajou, reposant sur trois pieds ornés de 
têtes de femmes en bronze doré et réunis par 
une entretoise. Dessus de granit noir.
Époque Empire.
H. : 73 cm, D. : 103 cm
2 000/3 000 €

235
MOBILIER DE SALON composé d’un canapé et d’une paire de fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, à décor de palmettes, feuilles d’eau et enroulements.
Estampille de P. MARCION
Époque EMPIRE
Canapé H : 97 cm, L : 153 cm
Fauteuils H : 93 cm
3 500/4 000 €
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236
L’innocence pendule en bronze doré et patiné, ornée d’une 
fi gure de jeune fi lle nourrissant un serpent sous l’oeil d’un 
agneau. Reposant sur une base de marbre griotte supportée 
par une frise de feuilles d’eau soutenue par quatre tortues. 
Époque Empire.
H : 43 cm, L : 37 cm.
2 000/3 000 €

237
BUREAU À CAISSONS en acajou et placage d’acajou, ouvrant à 
trois tiroirs et deux portes. Riche ornementations de frises 
de bronze doré. 
Époque XIXe siècle.
H. : 76 cm, L. : 162 cm, P. : 92 cm.
3 000/4 000 €
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238
GUÉRIDON ovale en acajou et placage d’acajou reposant 
sur quatre pieds gaines ornés de grattoirs en bronze et 
réunis par une entretoise à galerie de laiton , la ceinture 
ouvrant à un tiroir en façade formant écritoire et deux 
tiroirs à système sur les côtés. Dessus d’acajou à galerie 
de laiton. 
Travail dans le goût russe du début du XIXe siècle.
H. : 77 cm, L. : 74, P. : 53 cm
6 000/8 000 €

239
L’étude pendule en bronze doré, orné d’une grande 
fi gure de la géographie.
Époque Restauration
H. : 55 cm
800/1 000 €

240
TABLE À JEU DE TRIC - TRAC en merisier et bois de 
placage à plateau volant. Contenant des pions en 
ivoire et ébène. (Restaurations).
Époque début XIXe.
H. : 75 cm, L; : 113 cm, P. : 60 cm
1 000/1 200 €



241
Psyché en Bronze doré et cristal taillé.
Sur une base rectangulaire ouvrant à 
un tiroir orné d’un bas relief 
représentant l’amour pris au piège. 
La glace ovale dans un encadrement 
de fl eurs en bronze doré soutenue 
par deux colonnes en cristal taillé 
surmonté d’une corniche en bronze 
doré sur laquelle repose deux angelots 
supportant une coupe de cristal.
(Petit manque de bronze)
H. : 70,5 cm
Epoque CHARLES X

Les objets et le mobilier en cristal 
taillé  monté en bronze sont  parti-
culièrement appréciés en France dans 
la première moitié du XIXe siècle. 
Marie Jeanne Rosalie Charpentier 
veuve Desarnaud fonde vers 1800 
un magasin au Palais Royal nommé 
« L’escalier de Cristal ». L’enseigne 
devient très célèbre sous la 
Restauration. Lors de l’Exposition 
des Produits de l’Industrie en 1819, 
elle présente une table et un fauteuil 
de toilette dont la duchesse de Berry 
fait l’acquisition pour son château de 
Rosny sur Seine. Cf : «  Le mobilier 
du Musée du Louvre » Tome I par D. 
Alcouff e, A. Dion-Tenebaum et A. 
Lefèvre, Dijon, 1993, Faton Ed., 
n° 110, P.320.

15 000 / 20 000 €
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GRANDE CHASSE AU TIGRE DANS L’INDE, manufacture Velay, Paris, avant 1818.
Décor panoramique de papier peint en 25 lés, numérotés de droite à gauche.

Impression polychrome à la planche sur papier rabouté, c’est à dire sur des rouleaux de papier constitués de feuilles collées les unes aux 
autres, avant qu’on ne sache fabriquer le papier en continu

Nous présentons  les 16  lés, 9 à 25, maroufl és et montés sur panneaux de 195 cm de haut :
- 8 panneaux, chacun de 1 lés correspondant ;  lés 9 à 16 largeur : 43 cm
- 2 panneaux, chacun de 4 lés, lés 17 à 20 et 23 à 25 largeur : 198 cm
(restaurations anciennes, repeints)

La manufacture Velay

Les Archives de Paris et les almanachs nous apprennent l’existence administrative de la manufacture 
Velay de 1807 à 1823, ses associés successifs, Félix Leray, puis Abraham-Jean Messener et Jean 
Lapeyre, ses diff érentes adresses parisiennes, 15 rue du Bac, faubourg Saint-Germain, 10 rue 
Lenoir, faubourg Saint-Antoine, 3 place Royale… Contemporains et de qualité comparable aux 
panoramiques de Dufour, ceux de Velay sont beaucoup plus rares car le corpus des décors certains 
de cette manufacture est limité à ce jour à quatre modèles : outre notre Chasse au tigre dans l’Inde 
qui serait le premier, La bataille d’Héliopolis présentée à l’Exposition des Produits de l’Industrie de 
1819, Roland furieux et Réjouissances populaires aux Champs-Élysées pour la fête du  Roi.
Bibliographie : Véronique de Bruignac [de La Hougue], in  Nouvel-Kammerer, Papier Peint Panoramique, 
Flammarion  1991, n°75, p. 307.



Notre décor est décrit sur la lithographie publicitaire de l’époque (Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Grand SNR 
Formantin) dans les termes suivants :

Lés 9-14 : Scène principale. Un tigre royal va être atteint par un nabab ou vice-roi du pays. Sur le 
premier plan à droite, un Indien perce de fl èches un jaguar poursuivant un des chasseurs qui s’est réfugié 
sur un arbre. Sur le premier plan à gauche, un palmier cocotier et le palmiste ou éventail (le palmiste 
Areca est trop grand et le tronc du cocotier ne devrait en réalité pas être lisse).

Lés 15-17 : Un éléphant monté de plusieurs chasseurs poursuit un tigre qui cherche à s’élancer sur sa trompe.

Lés 18-20 : Vue de la rive gauche du Gange de plusieurs monuments, de pagodes…

Lés 21-25 : Cette scène représente des bayadères ou danseuses indiennes, ces femmes sont très considérées 
dans le pays ; leurs danses sont très voluptueuses et même lascives. Sur le premier plan à gauche, une 
famille anglaise contemple avec étonnement une danse de plusieurs de ces femmes (les deux temples, lé 
25, sont extraits de la gravure de Daniell, Hindoo Temples at Bishabund , 1795, pl. II).

Ce panoramique est aussi désigné Paysage indien ou Chasse indienne ou Vues de l’Inde. A l’inverse 
de l’Hindoustan de Zuber, il ne semble pas avoir fi guré sur le marché de l’art ces dernières années ;  
d’après l’ouvrage de référence Papier Peint panoramique, il ne fi gurerait pas  dans les collections 
publiques françaises. On en a répertorié trois dans le domaine privé en France, un en Suède et 
deux en Belgique ; le notre serait un de ces deux là. D’après les archives de la maison Carlhian, 
conservées aujourd’hui au Musée des Arts Décoratifs de Paris, quatre exemplaires partiels de ce 
décor étaient passés par cette illustre maison durant la décennie 1920-1930, époque où ce décor 
était attribué à la manufacture Dufour.

6 000 / 8 000 €
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243
PAIRE DE LARGES BERGÈRES EN GONDOLE 
en bois sculpté, laqué verts d’eau et 
rechampi or.
Garniture de velours bleu.
Style Louis XV.
H. : 97 cm
1 200/1500 €

244
SECRÉTAIRE en placage de bois de rose, ouvrant à deux niveau de rideaux 
coulissants (accidents), découvrant au niveaux supérieur six tiroirs, et des 
casier au niveau inférieur, au centre un tiroirs formant écritoire. Dessus de 
marbre blanc.
Style Louis XVI vers 1900.
H. : 121 cm, L. : 107 cm, P. : 41 cm
1 000/1 200 €

245
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE en bois naturel 
sculpté, garniture et patines diff érentes mais modèle 
identique.
Style Régence.
H. : 97 cm.
1 000/1 200 €
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246
IMPORTANT BUREAU PLAT double face en acajou et placage d’acajou, ouvrant à six tiroirs sur deux 
faces, reposant sur quatre pieds, belle ornementation de chute de guirlandes de feuilles en bronze 
doré, fi let et lingotière. 
On y joint son fauteuil assortie.
(Petits accidents de placage)
Style Louis XVI dans le goût de Montigny. XIXe siècle.
H. : 75 cm, L. : 180 cm, P. : 100 cm
6 000/7 000 €
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247
TABLE CONSOLE en bois sculpté et mouluré relaqué gris, 
reposant sur quatre pieds gaines orné de frises de feuilles. 
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI.
H. : 89 cm, L. : 125 cm, P. : 60 cm 
1 000/1 200 €

248
SUITE DE DIX CHAISES à dossier médaillon 
en bois laqué gris rechampie bleu, assise et 
dossier cannés.
(Deux laquées blanc).
Style Louis XVI.
H. : 95 cm
1 500/2 000 €

 

249
COMMODE en bois de placage à décor 
d’encadrements et de fi lets ouvrant à trois tiroirs 
dont un formant secrétaire.
Epoque Louis XVI.
1 000/ 1 500 €
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250
PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier ovale, pieds cannelés. 
Bois relaqué gris. Estampille de FALCONET
Époque Transition.
H : 90 cm
1 500/2 000 €

251 
CANAPÉ CORBEILLE en bois relaqué gris rechampie bleu. Pieds cannelés. Anciennement doré.
Époque Louis XVI.
H : 95 cm, L : 132 cm
1 000/1 200 €

252
COMMODE TOMBEAU  en placage de noyer ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, entrées de serrures, poignées et chutes en bronze 
(manque le culot). Dessus en placage de noyer.
(Fentes et accidents).
Travail de la vallée du Rhône de l’époque Louis XV.
H : 84 cm, L : 128 cm, P : 63 cm
4 500/5 500 €
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253
TRUMEAU en bois sculpté laqué gris, décor sculpté de coquilles et de palmes, 
le dessus comportant un paysage de Grèce postérieur. (Accidents).
Epoque Régence.
H : 228 cm, L : 151 cm
2 000/2 500 €

254
CONSOLE DEMI-LUNE D’ENTRE-DEUX de style louis XVI en bois et stuc 
doré reposant sur deux pieds réunis par une entretoise soutenant un pot 
à feu.
Dessus de marbre blanc.
(Accidents)
Epoque Napoléon III
500/600 €

255
TABLE DE SALON en bois noirci, plateau cabaret, reposant sur quatre pieds 
cambré, ceinture mouvementé, ouvrant à un tiroir en façade. Sabot et 
poignée en bronze doré. (Restauration)
Style Régence.
H : 69 cm, L : 65 cm, P : 42 cm
1 500/2 000 €
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256
TRUMEAU en bois sculpté relaqué gris, l’entourage du miroir fi nement 
sculpté et doré à décor de volutes entrelacées de palmes. Au dessus 
d’un cartouche une peinture  de scène champêtre dans le goût de 
Boucher..
Epoque Louis XV
H : 230 cm, L : 128 cm.
3 000/3 500 €

257
COMMODE en bois de placage à décor de marqueterie d’encadrement. 
Façade légèrement galbée, ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis. 
Ornementation de bronze doré. (Restaurations)
Dessus de marbre brèche. (Réparé).
Epoque Régence.
H : 83 cm, L : 120 cm, P : 63 cm
8 000/10 000 €
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258
MOBILIER DE SALON PROVENÇAL composé de deux fauteuils en bois naturel Louis XV, 
de deux fauteuils Louis XVI, d’une chaise longue, et de deux chaises. Assises paillées, 
coussins capitonnés de velours vert. 
Epoque Fin XVIIIe début XIXe siècle.
4 000/4 500 €

259
PETITE ARMOIRE EN ENCOIGNURE en merisier ouvrant à deux battants cintrés .
Epoque fi n XVIIIe début XIXe siècle
H : 167 cm, L : 93 cm, P : 67 cm
1 500/2 000 €

260
COMMODE en noyer ouvrant à trois tiroirs, montants 
cannelés, pieds gaines. 
Dessus en noyer.
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 140 cm, P : 62 cm.
1 000/ 1 500 €



-97-

261
CARTEL NEUCHATELOIS À POSER d’époque Louis XVI avec son socle . 
Il est à quantièmes, sonnerie des trois quarts et de l’heure, répétition à la 
demande, signé sur le cadran, chiff res arabes ( rouges pour les quantièmes ), 
«J.P. DE LA CHAUX DIT Pt « «CHAUX DE FONDS» .
Sur le mouvement d’époque, complet à restaurer, est incrit «19 Juin 1787» 
et «02 - 1   H  DAGAIN» .
Cabinet relaqué vert et peint de fl eurs, agrémenté de bronzes et laitons 
emboutis .
Accidents à la chaussée (cassée), au cadran (remontoirs), belles aiguilles 
d’époque, petits accidents et manques au décor laiton embouti ; verre absent.
H.  75,8  cm  plus socle  22 cm
L.  40,5 - P.   14,5   cm
1 000 / 1500 €

262
IMPORTANTE CONSOLE à quatre pieds fuselés et cannelés, ceinture ajourée, 
ornementation de frise de feuilles.
Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H : 90 cm, L : 165 cm, P : 83 cm
8 000/10 000 €
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263
TABLE À JEU EN ENCOIGNURE, ouvrant à un plateau garni de feutre, dessus 
marqueté d’un damier. Façade marqueté de cannelures simulées. Repose sur 
quatre pieds fuselés.
(Accidents et restaurations).
Epoque Louis XVI.
H. : 70,5 cm, L. : 95 cm, P. : 48 cm
400/500 €

264
COMMODE TOMBEAU ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Marqueterie de 
bois de violette en ailes de papillons dans un encadrement chantourné de 
bois de rose. Chutes, entrées de serrures et poignées en bronze doré. (Petits 
accidents de placage, un pied plus court).Estampillée de TAIRRAZ.
Dessus de marbre brèche.
Epoque Louis XV.
H : 95 cm, L : 141 cm, P : 67 cm.
TAIRRAZ. « Une commode Louis XV de forme tombeau, en bois de placage et 
bronze rocailles, L. 140 cm, porte l’estampille de ce maître inconnu, dont le nom 
dénote une origine dauphinoise ou savoyarde. Cette commode est passé en vent le 
26 juin 1988 à Beaune. ». P. Verlet « Les ébéniste du XVIIIe siècle ». pp. 829.
6 000/8 000 €

265
COIFFEUSE en verni européen à l’imitation de la laque de chine, ouvrant à un 
tiroir et deux abattants. Reposant sur deux pieds réunis par une entretoise.
(Accident et manques)
Epoque Louis XVI.
H. : 71 cm, L. : 81 cm; P. : 41 cm
800/1 000 €
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266
GLACE À PARECLOSES en bois sculpté et doré à décor à l’amortissement de coquille et guirlandes de fl eurs, encadrement de rinceaux et 
phénix. Montants à enroulement. Fond de glace au mercure.
(Petits accidents et restauration).
Epoque Régence.
H : 180 cm, l : 107 cm
6 000/8 000 €
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267
BUREAU PLAT à petit caissons en acajou et placage d’acajou moiré sur bâti de chêne, ouvrant à trois tiroirs en ceinture ornés d’une 
fi ne moulure, entrées de serrures en bronze doré, trois tiroirs simulés au dos. Reposant sur quatre pieds gaines moulurés ornés de 
sabots et de moulures en bronze doré sous le raccordement de la ceinture. Plateau d’acajou incrusté de cuir fauve décor aux petits fers 
(remplacé), lingotière en bronze doré.
(accidents).
H.: 72, L. : 150, P. : 75 cm
Epoque Louis XVI.
Attribué à  Jean – Henri RIESENER (1734 – 1806). Maître le 23 janvier 1768. 

Malgré l’absence de l’estampille de Jean-Henri Riesener, ce bureau semble pouvoir lui être attribué par sa conformité avec une série 
de meubles de même style :

– Un bureau plat en acajou moucheté estampillé conservée au musée du Louvre (in Oa 6637).
– Table à jeux attribuée à Jean Henri Riesener conservée au musée Carnavalet (inv. MB 299)
– Toilette « de campagne » attribuée à Jean Henri Riesener conservé au Château de Versailles, Marques au feu du Garde Meuble de 

Marie Antoinette. (inv. V 3580).
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« Comme la plupart de ses confrères, Jean Henri Riesener n’a pas meublé que les salons et les chambres d’apparat mais également les 
appartement secondaires et intimes des souverains et des princes. Il a travaillé en outre pour une clientèle privée. Aussi a-t-il conçu des 
meubles simples et relativement moins coûteux. 
Pour ce genre de fabrication, la mode aidant, il utilise largement l’acajou en grand panneaux encadrés de baguettes de bronze ciselé. Il 
lui arrive même d’éliminer tout décor de bronze à l’exception des indispensables anneaux de tirage et entrées de serrures. 
Seules quelques fi nes moulures d’acajou viennent alors souligner l’architecture du meuble.
Sur ces ouvrages aux proportions parfaites, rigoureux sans sécheresse, remarquablement fi nis, la qualité «  Riesener » apparaît tout 
aussi éclatante que sur les modèles « riche ». Citons des commodes(...) des petits et élégant bureaux plats avec des caissons à angles 
arrondis... »
P. Kjellberg. Le mobilier français du XVIIIe siècle » Les éditions de l’amateur.p.702.

Provenance: 
Acquis chez SCHULTZ et LECLERC rue de Castglione en décembre 1912.

15 000/20 000 €



-102-

268
SECRÉTAIRE À DOUCINE en marqueterie ouvrant à trois tiroirs et un 
abattant en façade découvrant huit tiroirs et une porte. Entièrement 
marqueté de motifs de fl eurs, vases et guirlandes. 
Dessus de marbres griotte postérieur (accidenté).
Travail des Pays Bas dans le Style Louis XVI.
H : 139 cm, L : 54 cm, P : 31 cm
2 000/3 000 €

269
TABLE VITRINE en merisier à ceinture mouvementée  reposant sur 
quatre pieds cambrés.
Garnie de velours bleu.
Epoque Louis XV.
H : 70 cm, L : 69,5 cm, P : 38 cm.
500/600 €

270
TABLE DE SALON en bois noirci, plateau cabaret, reposant sur quatre 
pieds cambré, ceinture mouvementée, ouvrant à un tiroir sur le coté. 
(Restauration)
Travail en partie d’époque Régence.
Ornementation de bronze postérieur.
H : 67 cm, L : 57 cm, P : 42 cm
1 000/1 200 €

271
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET en bois relaqué Blanc.
Epoque Louis XV
H : 90 cm
800/1 000 €

272
GLACE EN BOIS doré composée d’éléments anciens.
Style Régence.
H : 156 cm; L : 132 cm
400/500 €

271 270

268
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273 
IMPORTANTE COMMODE de forme rectangulaire en placage de satiné et d’amarante orné 
de fi lets d’ébène et de buis. Elle ouvre à deux tiroirs et deux vantaux. Les montants en 
faisceaux de licteurs reposent sur des pieds en griff es de lion.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : feuilles de chêne, godrons, rais de 
coeur, trophées, boucliers, feuilles d’acanthe. 
Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI. Fin du XIXe siècle.
H. : 96,5 cm, L. : 191 cm, P. : 73 cm

Ce modèle est la réplique de la commode royale de STOCKEL d’après un dessin de Lalonde, transformée par BENEMAN  sous la 
direction de Hauvé pour le Cabinet du Conseil à Compiègne en 1786 – 1787, aujourd’hui conservée au Palais de Fontainebleau.
P. Verlet « Le mobilier Royal Français ». Ed. D’Art et d’Histoire – Paris 1945. pl. XXI.
Salverte; « Les ébénistes du XVIIIe siècle » p.17. Planche III.

25 000/30 000 €
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274
PAIRE DE TABLES DE SALON en bois laqué et doré 
reposant sur quatre pieds cambrés réunis par un plateau 
d’entretoise. Ouvrant par un tiroir sur le coté.
Travail du XXe siècle attribué à Jansen.
H : 66 cm, L :65 cm, P : 55 cm
2 000/2 500 €

275
ECRAN DE CHEMINÉE en noyer sculpté.
Style Régence.
Garni de tapisserie d’Aubusson du XVIIIe siècle ornée 
d’un vase de fl eurs sur un entablement.
H : 120 cm.
800/1 200 €

276
JETTE-HABITS en chêne à entretoise foncée de canne.
Epoque XIXe siècle.(Petits manques)
H: 110 cm, L : 121 cm, P : 32 cm.
400/600 €

277
POUDREUSE en placage d’acajou à décor de fi lets, ouvrant à quatre tiroirs, une tirette et trois abattants.
Epoque Louis XVI.(Fentes).
H : 74 cm, L : 80 cm, P : 66,5 cm
600/800 €

278
COMMODE en chêne ouvrant à quatre tiroirs moulurés sur trois rangs.
Boutons de tirages et entrées de serrures en bronze.
Dessus de marbre rouge des Flandres (accidentés).
Epoque Régence.
H : 83 cm, L : 111 cm, P : 59 cm.
2 500/3 000 €
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279
ENCOIGNURE en érable moucheté et bois noirci, ouvrant en partie 
haute à deux battants vitrés cintrés, et en partie basse à deux 
battants plein. Fronton à cartouche et palmes sculptés.
Dessus de marbre brèche.
Marque au pochoir de A. LEMOINE.
Epoque Napoléon III.
H : 268 cm, L : 165 cm, P : 79 cm.

Lemoine ou Lemoyne André, associé à partir de 1846 avec Edouard 
Lemarchand; il lui succéda en 1852, et conserva les ateliers du 17, rue 
des Tournelles. En 1863, il laissa à son fi ls Henri, qui exerça jusqu’en 
1893. 
Il fut fournisseur breveté de Napolèon III.
4 000/5 000 €

280
MATHURIN MOREAU (Dijon 18 novembre 1822 – Parsi 14 février 
1912) 
Le Génie de l’Industrie
Bronze à patine brune. Cachet « société du bronze de Paris F. 28 »
H : 85 cm
1 000/1500 €
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281
MÉDAILLON en marbre blanc fi gurant Louis XIV recevant les hommages de 
la ville de Paris.
Scène en partiellement bûchée afi n de supprimé les emblèmes royaux. 
Daté 1682. Inscriptions illisibles.
Epoque Louis XIV.
D. : 41 cm
3 000/3 500 €

282
POUDREUSE en noyer et placage de noyer, ouvrant à deux tiroirs en trois 
abattants, pieds gaine fuselé.
Epoque Louis XVI
H : 82 cm, L : 84,5 cm P : 40,5 cm
500/600 €

283
GRAND MIROIR à fronton de glaces à encadrement de verre églomisé à décor de rinceaux 
or sur fond noir.
Époque Queen Ann
Accidents et restauration
H. : 176,5cm, L. : 75cm.
4 000/6 000 €

284
TABLE DE MILIEU en chêne décapé, reposant sur quatre 
pieds en S orné de feuilles d’acanthe et réunis par une 
entretoise.
Dessus de marbre brèche rouge.
(Accident et restaurations)
Epoque Régence.
H. : 79 cm, L. : 66 cm P. : 52 cm
1 200/1 500 €
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285
GUÉRIDON PORTE-LUMIÈRE octogonal composé d’un pied gaine en placage de loupe de 
frêne orné en son centre d’une balustre de bois noirci, repose sur un patin marqueté de 
motifs géométriques en bois polychrome monté sur trois pieds en boule.
H: 85 cm
Epoque deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Attribué à l’atelier HACHE.
1 500/2 000 €

286
BUREAU MAZARIN toutes faces en noyer et placage de ronce de noyer et de noyer noirci, 
ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur huit pieds gaines, à quatre pans groupés par quatre par 
l’intermédiaire de traverses d’entrejambe en X. Riches entrées de serrures en bronze doré.
Travail grenoblois d’époque Louis XIV. 
Dans le goût de l’atelier HACHE.
On retrouve les mêmes entrées de serrures sur l’Armoire-Dressoir attribué à Th omas 
Hache qui fait partie des collections du Musée Dauphinois (n°90.2.1). (Ill. M. Clerc. 
Hache Ebéniste A Grenoble. Musée Dauphinois. Ed. Glènat. 1997. pp.4 – 34). 
H : 76 cm, L : 130,5 cm, P : 68 cm.
4 000/6 000 €
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287
COFFRE EN BOIS naturel sculpté en bas et haut relief composé de panneaux en partie Renaissance. (Manques)
Epoque XIXe siècle.
H. : 71 cm, L. : 132 cm, P. : 58 cm
1 500/2 000 €

288
SAINT JOSEPH 
Statuette en bois polychrome et doré.
(Accidents)
Epoque XVIe siècle
H. : 26 cm
300/400 €

289
TABLE À JEUX en noyer reposant sur quatre 
pieds galbées terminé par un sabot, ouvrant 
à quatre tiroirs en ceinture. Large plateau 
débordant en placage de damier de noyer.
Turin début du XVIIIe siècle.
H. :  77cm L. : 95cm; P. : 63cm
8 000/10 000 € 

290
CONSOLE d’applique en bois sculpté et 
laqué polychrome fi gurant un maure. 
Venise XIXe siècle.
H. : 41 cm
300/400 €

291
PAIRE DE CONSOLE D’APPLIQUE en bois 
sculpté et doré. (ill. en couv)
Travail de style Régence.
H. : 31 cm
500/600 €
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292
PETIT CABINET DE TABLE en placage d’ébène d’Asie, marqueté sur quatre faces de fi lets d’os gravé et de motifs en réserves. L’abattant 
découvre une petite porte de caisson et de 10 tiroirs. Il repose sur quatre petits pieds boules en os. 
Travail indo-portugais début XVIIIe.
Restaurations.

Haut : 39 cm, larg : 48 cm prof : 30,3 cm
6 000/8 000 €

293
TRIPTYQUE en bois doré orné d’une fi gure de Vierge à l’enfant entre deux anges.
(Accident)
Epoque XIXe siècle.
H. : 62 cm
300/400 €

294
ETAGÈRE en acajou et placage d’acajou à quatre plateaux, soutenus par deux pilastres 
tournés et orné de frises de perles.
Epoque Victorienne.
H.: 141 cm, L. : 38 cm, P.: 38 cm
600/800 €
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295
FAUTEUIL CABRIOLET en bois naturel foncé de canne. Estampille de B. LELARGE.
Epoque Louis XV.
Galette et manchettes en cuir.
H. : 91 cm
600/800 €

296
BERGÈRE en gondole en bois naturel. Estampille de FALCONET.
Epoque Louis XV.
450/500 € 

297
GUÉRIDON en papier mâché à décor de laque burgeautée de fl eurs sur 
fond noir, pied balustre, plateau pivotant.
Epoque Napoléon III. 
400/500 €

298
D.BARCAGLIA.
Nonno mio !!
Marbre.
H. 89 cm
6 000/7 000 €

295

296

297
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299
TABLE DE MILIEU en bois laqué reposant que quatre pieds gaines 
cannelé, ceinture ajourée orné de frises de feuilles et de lyres. 
Dessus peint de motif de Citronnier en pots dans des arcatures. 
Epoque Napoléon III. 
H. : 77 cm, L. : 167 cm, P. : 123 cm.
Voir reproduction en 4e de couverture.
2 500/3 000 €

300
ARY BITTER. 
Enfants et chevreaux.
Terre cuite d’édition.
Cachet Susse frères Edition Paris.
H. : 29 cm
800/1 000 €

301
SUITE DE SIX CHAISES en acajou et placage 
d’acajou. Dossier en bandeau .
Epoque XIXe.
H. : 90 cm
600/800 €
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302
PAIRE DE PARAVENTS à quatre feuilles en laque 
de coromandel, à décor de scène de palais et 
d’oiseaux au revers. 
Chine, XIXe siècle.
H. : 165 cm, L. : 56 cm (feuille)
2 000/3 000 €

303
CABINET en laque brune à décor or en légers 
reliefs de palais et d’oiseaux ouvrant à deux 
abattants et neuf tiroirs, garniture en laiton 
gravé et doré.
Japon, XIXe siècle.
Piétement moderne.
H. : 60cm, L. : 65cm, P. : 38cm.
3 000/4 000 €

 

304 
ARMOIRE en bois sculpté et doré à décor de personnages sur un fond 
de laque polychrome; Ouvrant à deux battants. (Accidents).
Chine XIXe siècle.
H. : 184 cm, L. : 114 cm, P.: 69 cm
2 000/3 000 €

305
PETIT MEUBLE  en bois sculpté et doré à décor de personnages sur 
un fond de laque polychrome; Ouvrant à un battant et trois tiroirs. 
(Accidents).
Chine XIXe siècle.
H. : 101 cm; L. : 83 cm, P. : 55 cm
300/400 €
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306
RARE PETIT CABINET de table en placage d’écaille rouge de tortue incrusté de nacre, toutes faces, dessinant des frises de rinceaux, fl eurs, 
arbre de vie et vases fl euris. Il ouvre par un abattant marqueté à l’intérieur d’un damier polylobé, découvrant dans le haut un grand 
tiroir en simulant trois, et sept autres dont un double au centre. 
Travail ottoman du XIXe siècle.
Bon état, restaurations, quelques petits accidents et petits manques.

Haut : 31 cm, larg : 49,7 cm prof : 31 cm
8 000/10 000 €



-114-

307
PAUL ET VIRGINIE.
Toile peinte en grisaille et camaieu ocre-brun d’après J.F. SCHALL. 
Épisode de la romance de Bernardin de Saint Pierre représentant Paul et Virginie portés sur une litière par des esclaves dans un 
paysage exotique.
Epoque XXe siècle.
177 x 255 cm

2 000/3 000 €
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308
TAPIS rectangulaire en laine violette à bordure lie 
de vin, décor de chrysanthème bleu et vert.
Chine XIXe siècle.
302 x 356 cm
1 200/1 500 €

309
LISETTE BOURET
Tapisserie rectangulaire « Le char de 
la nuit »; (1950) réalisé en laines de 
couleurs d’après un carton original 
de l’artiste à Aubusson, marque 
monogramme de lissier dans la 
trame.
Signée dans la trame en bas à droite.
130 x 168 cm
6 000/8 000 €



310 
ANDRÉ ARBUS (1903 – 1969, 
attribué à)
Tapis rectangulaire en laines de 
couleurs à bordure rouge lie de 
vin, jaune et marron sur fond 
uni vert à tête de loup posés en 
angles et ornementé au centre, 
en médaillon d’un motif fi gurant 
deux trompes de chasse.
Non signé.
375 x 168 cm
15 000/16 000 €
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311
AGRA

Important tapis à fond rouge brique à décor d’oiseaux.
Epoque XIXe siècle
4 000/5 000 €

312
TAPISSERIE D’AUBUSSON

Verdure animée de chien et oiseaux
Epoque XVIIIe siècle
Usures et restaurations
4 0000/5 000 €

313
TAPISSERIE D’AUBUSSON

Verdure animée d’oiseaux
Epoque XVIIIe siècle
Modifi cation dans les bordures.
2 000/3 000 €

312

313



314
Tapisserie des Flandres

Scène mythologique
Époque XVIe siècle
8 000/ 10 000 €
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Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros, 
les lots que j’ai  désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within 
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).
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