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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 scientiﬁques 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 rectiﬁcations
annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Le plus oﬀrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les
frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC.
La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certiﬁé, la délivrance des objets pourra être diﬀérée
jusqu’à l’encaissement. Retrait impératif des achats le lendemain de la vente à Drouot.
ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont conﬁés pour les amateurs ne
pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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Lundi  avril 
Drouot-Richelieu, salle  à 14 heures 30
9, rue Drouot - 75009 PARIS

détail du lot n° 41

Expositions Publiques :
Samedi 19 avril de 11h00 à 18h00 et lundi 21 avril de 11h00 à 12h00.
Tél. pendant l’exposition : 01 48 00 20 01
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DESSINS
&
TABLEAUX ANCIENS

lot n° 6
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1. SUITE DE 4 DIPLÔMES de thèses de théologies encadrés.
Années : 1741 et 1743.
133 x 97,5 cm pour trois
121 x 88 cm.
2 000/2 500 €
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2
2. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Arrestation de Jean de Crespierre en
Dauphiné par ordre du cardinal de Richelieu
Aquarelle encadrée d’après Johannot.
1838.
50 x 66 cm.
1 200/1 500 €

3. Nicolas AARTMAN
(Amsterdam 1713 – 1793)
Navires accostant
Aquarelle et lavis gris
12,5 x 18,5 cm
Signé et daté en bas à droite Aartman fecit
1785
300/400 €
3
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4. Attribué à Henri Joseph
BLARENBERGHE
( 1741 – 1826)
Château sur les bords d’un
ﬂeuve
Aquarelle
16 x 21,5 cm
1 000/1 500 €

4

5. Jean – Pierre NORBLAIN de la GOURDAINE
(Misy Fault Yonne 1745 – Paris 1830)
Scène pour l’illustration de Don Quichotte
Plume et encre grise et lavis gris
14 x 10,5 cm
800/1 000 €

5
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7
6. Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 – 1826)
Femme romaine prés d’une fontaine
Plume et encre brune, aquarelle
12,5 x 10,5 cm
Signé à droite au milieu VJ Nicolle
Reproduit en page 4.
500/700 €
7. Attribué à Francesco Giuseppe CASANOVA
(Londres 1727 – Brühl 1802)
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis gris et brun, aquarelle
12 x 14 cm
200/300 €
8. Ecole Française du XVIIIe siècle,
suiveur de Adam Frans van der MEULEN
Prise d’un fortin
Gouache
17 x 14,5 cm
300/400 €

8
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9
9. R. TAVERNIER de JUNQUIERES (Paris 1742 - ? )
Vue de la porte d’Isle à Saint Quentin
Plume et aquarelle
19 x 26 cm
Inscription en bas Vue de la porte d’isle
ou s’est fait l’entrée de la bannière de la
fédération du 14 juillet
500/700 €

10. Attribué à Auguste Xavier
LEPRINCE (1799 – 1826)
Marché près d’une église
Lavis brun sur trait de crayon noir
20 x 26,5 cm
400/600 €
10
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11
11. Jacobus KOSTER
(Actif entre 1756 et 1762)
Moulin auprès de la rivière
Plume et encre grise et lavis gris
20,5 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Jkoster
Fe/1762
300/400 €

12. Jan Christianus SCHOTEL
(Dordrecht 1787 – 1838)
Homme vu de dos, assis sur une rive
Crayon noir
20 x 26,5 cm
Signé en bas à gauche J.C Schotel
500/700 €
12
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13. Willem Cornelis van DYK
( ?1825 – Amsterdam 1881)
Deux enfant lisant une partition
Vieil homme et son petit ﬁls dans
des ruines orientales
Crayon noir
10 x 16,5 cm
16,5 x 10 cm
Un monogrammé et situé en bas à
droite VD Bruxelles, l’autre signé en
bas gauche Van Dyck. ; et situé en
bas à droite Bruxelles
200/300 €

15

14

14. Conradyn CUNAEUS
(Dendermonde 1828 – Niewer Amstel 1895)
Tête de petit chien
Plume et encre noire
16,3 x 10 cm
Signé en bas à droite C. Cunaeus
200/300 €

15. Alexandre Marie COLIN
(Paris 1798 – 1873)
Autoportrait présumé de l’artiste
Fusain, lavis gris et brun
32,5 x 24 cm
Porte un cachet en bas à gauche AC et
un monogramme au crayon en à droite VF(?)
500/700 €

16. LERICHE
Entrée de l’amphithéâtre de Pompei
Plume et lavis
18,4 x 13,5 cm
Porte au dos: Dessin de Leriche . Il fut gravé pour
l’Illustration de l’ouvrage: Italie pittoresque. Edition
Abel Ledoux. Paris 1845.
400/500 €
16
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17. Camillo de VITO, école NAPOLITAINE du XIXe siècle
Interno del Vesuvio del 1832
Vesuvio
Paire de gouaches
22 x 29 cm
Signées en bas à gauche et titrées
1 000/1 200 €
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18. Camillo de VITO, école NAPOLITAINE du XIXe siècle
Le cenere del 1828
Interno del Vesuvio
Paire de gouaches
33 x 46 cm
Signées en bas à gauche et titrées
1 500/2 000 €
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19

19. Ecole FLAMANDE vers 1650,
entourage de David TENIERS
La mise au tombeau
Cuivre
55,5 x 72,5 cm
Sans cadre
3 000/4 000 €

20. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
La déposition
Cuivre
55 x 50 cm
1 500/2 000 €
20
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21. Ecole FLAMANDE du
XVIIIe siècle, suiveur de David
TENIERS
Le concert à l’exterieur de l’auberge
Toile
45 x 53 cm
Usures
1 000/1 500 €

21

22. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Nature morte au canard et au cardon
Toile
81 x 64 cm
1 500/2 000 €

22
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23. Ecole française XIXe.
Nature morte à la cithare et vase de
l’Alhambra
Huile sur toile encadrée.
(Accidents et restaurations).
138 x 105 cm.
1000/1200 €

23

24. Louis CHOLET
(Né au XIXe siècle à Paris)
Paysage animé
Toile (accident)
44 x 36 cm
300/400 €

24
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25. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Les quatre saisons
Série de quatre toiles
67 x 115 cm
8 000/9 000 €

25

26
26. Ecole VENETO CRETOISE du début du XVIIIe siècle
La déploration sur le corp du Christ mort
Panneau parqueté
44 x 61,5 cm
Manques
800/1 200 €
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27

27. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Giovanni BAGLIONE
Salomé et la tête de Saint Jean-Baptiste
Toile
100 x 122 cm
Usures et restaurations
Sans cadre
4 000/6 000 €
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28. Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur de Orazio GREVENBROECK
Navires anglais prés d’une arcade
Toile
64,5 x 76,5 cm
3 500/4 000 €

28
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29. Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait de Marie de Cossé Brissac Duchesse de la Melleraie
Toile
80 x 63 cm
2 000/3 000 €
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30. Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait présumé de Marie de Médicis
Panneau non marqueté
63 x 49 cm
2 500/3 000 €
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31. Ecole Française du XVIIe siècle
Portrait de Charlotte de Charnacé
Toile
72 x 59,5 cm
3 000/4 000 €

-22-

32
32. Edouard Alexandre Odier
(Hambourg 1800 – Paris 1887)
Le Christ et des pèlerin prés d’un lac
Sur sa toile d’origine
59,5 x 90,5 cm
Signé et daté en bas à gauche F.
Odier/1851
1 500/2 000 €

33. William Julien Emile LAPARRA
(Bordeaux 1873 – Hecho 1920)
La ﬁleuse
Sur sa toile d’origine
62 x 732, 5 cm
Signé en bas à droite William Laparra
2 000/3 000 €

33
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34. Ludolf BACKHUYZEN
(Emden 1630 – Amsterdam 1708)
Navire hollandais et bateaux de pêcheur prés
de la côte
Toile
60 x 83 cm
Monogrammé sur le drapeau vers le bas à
droite LB
Sans cadre
30 000/40 000 €
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TABLEAUX MODERNES
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lot n° 63

35
35. Ecole Espagnole du début du XIXe siècle
Fontaine de Cibéle à Madrid
Huile sur toile
38 x 46 cm
2000/3 000 €
36. Paul JAMOT
Dunoyer de Segonzac
Librairie Flaury 1929
Orné d’une gravure originale Femme se maquillant
80/100 €
37. Raoul DUFY
Mon docteur le vin
Draeger Frères à Paris 1936
80/100 €
38. Emile Albert GRUPPE (1896 – 1978)
Bord de mer au voilier
Dessin au fusain signé en bas à gauche
19 x 25 cm
400/500 €
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39. Emilio GRAU SALA (1911 – 1975)
Le danseur espagnol
Dessin à la gouache signé en bas à gauche
47 x 36 cm
600/800 €
40. Salvador DALI (1904 – 1989)
Pieta 1960
Gravure signée datée 1960 et numérotée 1/6
64 x 50 cm
600/800 €

40

41. René MAGRITTE (1898 – 1967)
Les pommes masquées
Gravure à l’eau forte sur japon signée et numérotée XIII/XXV
28 x 22 cm
Un certiﬁcat de la galerie Boler sera remis à l’acquéreur
1 800/2 200 €

41

42. Pablo PICASSO (1881 – 1973)
Le Roi 1951
Lithographie en couleur signée et datée dans la
planche contresignée au crayon rouge en bas à
droite. Imprimerie de la Victoire à Nice.
55,5 x 44 cm
2 000/3 000 €

42
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43. Gabrielle DAUCHOT
Les passants
Huile sur toile signée en bas à gauche
contresignée et titrée au dos
80 x 41 cm
600/800 €

44. Edouard GOERG (1893 – 1969)
Nymphes, rouge gorge et poisson rouge. 1948
Huile sur toile signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos
40 x 34 cm
2 000/3 000 €

43
45. Marcel GROMAIRE (1892 – 1971)
Modèle à l’atelier
Gravure à l’eau forte signée en bas à gauche
35 x 25 cm
600/700 €

45

44
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46. Constantin HAGONDOKOFF
Carnaval à Venise
Aquarelle sur traits de plume
22 x 27 cm
500/600 €
46

47. Constantin HAGONDOKOFF
Eglise Sant Giovanni
Aquarelle sur traits de plume
25 x 25 cm
400/500 €

47
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48. Constantin HAGONDOKOFF
Un canal à Venise
Aquarelle sur traits de plume
23 x 19 cm
300/400 €
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49

50

49. Henri Georges ADAM (1904 – 1967)
Composition
Grande médaille en bronze
D. : 17,5 cm
100/150 €
50. Henri Georges ADAM (1904 – 1967)
Le mont Saint Michel
Médaille en bronze signée
D. : 7 cm
100/150 €

51
51. Henri Georges ADAM (1904 – 1967)
Composition
Sculpture en bronze signée et numérotée 0/0
H. : 10 cm
600/800 €

52. Jean FAUTRIER
(1898 – 1964)
Nu 1946
Dessin à la plume
22 x 31 cm
Provenance :
Atelier de l’artiste.
Un certiﬁcat du comité Fautrier sera remis à l’acquéreur
3 000/4 000 €

52
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53. Roland OUDOT
Falaise à Etretat
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 82 cm
2 000/3 000 €

53

54
54. BRETER
Le trot attelé
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 100 cm
800/1 000 €
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55. Victor VASARELY (1908 – 1997)
Reﬂets de Maurice Bruzeau accompagné de 3
sérigraphies et un collage, chacune signée et
numérotée 80/150. Editions Nicole Fauche.
Paris 1978.
800/1 000 €

55

56. Victor VASARELY (1908 -1997)
Planetary Folklore. Participation n° 1
créez votre propre oeuvre
200/300 €

57. Victor VASARELY (1908 – 1997)
Transparences
Multiples sur verre, signé au dos ;
deux exemplaires (dont un accidenté)
500/600 €

57
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58. Victor VASARELY (1908 – 1997)
Réponses à Vasarely
Six impressions couleurs, six sérigraphies signées et numérotées 17/170.
1 200/1 500 €

58

59. François BRICQ
Commander Jetprop. 1982
Huile sur toile signée et datée au dos
100 x 81 cm
1 500/2 000 €

59
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60. Henri CAUCHOIS
Fleurs des champs
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 38 cm
2 500/3 000 €

60

61. Léon HUBERT (1858 – 1928)
Quatre chatons jouant autour d’un chaudron de cuivre.
1910
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
55 x 38 cm
2 000/3 000 €

61
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62

62. Léon HUBERT (1858 – 1928)
Trois chatons jouant autour d’un bouquet de lilas
Huile sur toile signée en bas à gauche. Etiquette du « Salon de l’Ecole Française » au dos.
54 x 65 cm
3 000/4 000 €
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63. Jean Marie EUZET (1905 – 1980)
Vase de ﬂeurs cubiste
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm
Cadre Bouche
2 000/3 000 €
Reproduit en page 26.

64. Juan GRIS
Composition cubiste. Nature morte à la guitare.
Pochoir en tons bruns et noirs réalisé pour L’Esprit
Nouveau.
24 x 30,5 cm
600/800 €

64

65
65. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
«Jetée de ﬂeurs»
Huile sur panneau.
19 x 37 cm
Un certiﬁcat de M. Marc Stammégna sera remis à l’acquéreur.
2500/3000 €

-38-

66

66. CUNO AMIET (1868 – 1961)
Vase de ﬂeurs. 1910
Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite.
46 x 55 cm
Provenance :
Etiquette de la collection SOMMARUGA
Cette oeuvre est répertoriée sous le n° 86 259 aux archives de l’Institut Suisse pour l’étude de l’art.
100 000/120 000 €
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67. Norbert GOENEUTTE
La soupe populaire. 1880
Dessin sur carte à gratter signé et daté 1880
32 x 47 cm
8 000/10 000 €

Les cartes à gratter
La « carte à gratter », technique presque totalement abandonnée aujourd’hui, a eu son heure de gloire pendant une courte période à la ﬁn
du XIXe siècle et au début du XXe siècle . Le procédé, assimilé au dessin produit une oeuvre unique et originale mais la technique s’apparente
fortement à la gravure; quant au résultat, il est très proche du cliché photographique en noir et blanc.
On étale sur un carton une pâte de kaolin; sur cette pâte durcie et tramée de gris clair, on utilise une pointe sèche, qui, en retirant la couche
de kaolin, fait apparaître les blancs. Les noirs sont reportés directement à la plume avec de l ‘encre de Chine. L’eﬀet de dégradés de gris entre le
blanc et le noir, allié à une facture volontairement très réaliste, donne le sentiment d’avoir à faire à une photographie.
Les rares cartes à gratter qui circulent encore sur le marché sont les dernières traces d’une technique oubliée, née de la photographie à cause de
son imperfection initiale et disparue à cause de la photographie par ses progrès et ses perfectionnements.
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68
68. Emmanuel de la VILLEON (1858 – 1944)
Yvonne et Alix à Doumenay
Huile sur toile
45 x 55
4 000/5 000 €
Provenance :
Par descendance de l’artiste
Un certiﬁcat d’authenticité de Madame Anne Bataille, arrière petite ﬁlle de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

69
69. Paul LECOMTE (1842 – 1920)
Bord de mer animé à Concarneau
Huile sur carton signée et située en bas à gauche
25 x 47 cm
4 000/5 000 €
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70. Georges LEMMEN (1865 – 1916)
Au bord du canal. 1909
Huile sur toile signée du monogramme et datée 09 en bas à droite.
61 x 50 cm
12 000/15 000 €
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71. Claude Emile SCHUFFENECKER (1871 – 1934)
Barques sur le rivage sous la falaise
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm
10 000/15 000 €
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72. Guiseppe de NITTIS (1846 – 1884)
La lettre d’amour
Huile sur panneau signée et datée 69 en bas à droite
15,7 x 15,6 cm
Un certiﬁcat du comité de Nittis sera remis à l’acquéreur
100 000/120 000 €
-45-

BIJOUX ORFEVRERIE
73. Parrure en pierres du rhin or et argent composée d’une chatelaine d’un collier
et d’une paire de boucles d’oreilles. Dans un écrin de La Maison TROUILLE Fils à
Amiens
500/600 €
74. Bague en or gris sertie d’un saphir rectangulaire dans un entourage de diamant
8/8
Poids brut: 5 grs
500/600 €
75. Collier serpent en or jaune à maille articulée, la tête sertie de petits rubis formant
les yeux.
Poids: 46 grs
600/800 €
76. Bague en or jaune sertie d’une topaze orange de taille émeraude épaulées sur deux
cotés de trois brillants de taille ancienne.
Poids brut : 11 grs
600/800 €
77. Montre de dame en platine sertie de brillants tailles anciennes, bracelet de cuir
noir. Vers 1920.
Poids brut : 13 grs
600/800 €
73
78. Broche en or jaune ﬁgurant deux champignons sur une feuilles, le pieds des champignons ﬁguré par une perle baroque.
Travail signé de la Maison J. Parmentier. Paris. Vers 1950.
Poids brut : 15 grs
600/800 €
79. Broche en or blanc sertie de 11 brillants.
Poids brut : 20 grs
600/800 €
80. Broche barette en or blanc sertie de brillants de tailles anciennes .
Poids brut : 10 grs
800/1 000 €
81. Montre bracelet à secret en or jaune. Mouvement de L. Leroy et Cie.
Poids brut : 90 grs
900/1 200 €
82. Broche en or jaune ﬁgurant une rose sertie de brillants et rubis.
Pods brut: 22 grs
1 200/1 500 €
83. Bague en or blanc sertie d’un brillant dans un entourage de diamants baguettes.
Poids brut: 7 grs.
1 500/2 000 €
84. Bague Toi et Moi en or gris sertie de deux brillants.
Poids brut : 6 grs
3 000/4 000 €
85. Tabatière en or à motifs gravés de poids sur rayures, contours à frise.
Genève, circa 1775 ; M.O: PG.
L.: 6 cm
Poids : 55 grs.
1 500/2 000 €
-46-
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77

87
86. Verseuse en argent de la maison TETARD modèle à côtes tournantes de style Louis XVI. Manche en ébène.
Poids brut : 661 grs
400/600 €

87. Beau service thé café en argent de la maison AUGIER modèle à côtes tournantes de style Louis XV. Composé d’une théière,
d’une verseuse, d’une fontaine à eau chaude, un pot à lait, une jatte et un sucrier.
Poid brut : 3 579 grs
2 000/3 000 €

88. Cafetière dite
Marabout en argent , à
bec mouvementé, anse en
bois postérieure, anciennes
restaurations au martelé.
Troyes. 1787.
H. : 15 cm
Poids brut : 365 grs
Mo: J.C.C. Poinçon au
viellard 1819-38 du bureau
de Troyes.
300/400 €
88

86
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89. Service thé-café en argent de la maison
TRIBOUS modèle gravé de style Régence
sur piédouche.
Composé d’une théière, une cafetière, un pot
à lait, un sucrier.
Poids brut: 2 316 grs
800/1 000 €

89
90. Service thé-café en argent de la Maison
Robert LINZELER modèle de style Régence
à décor de coquilles. Composé d’une théière,
une cafetière, un pot à lait, un sucrier.
Poids brut: 2 693 grs
1200/1500 €

91. Beau réchaud en métal argenté et vermeillé de la Maison E. PHILIPPE à Paris, de
style Louis XIV reposant sur trois pieds ornés
de bustes de femmes ailées surmontant un
lambrequin, riche ceinture ornée en son centre d’un monogramme FF dans une jarretière
surmontée d’un crest.
Epoque Napoléon III.
H.: 12 cm , D. : 26,5 cm
1 000/1 500 €

90

91
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VERRERIE

92. MONT JOY Saint Denis.
Vase ovoïde à col allogé, gravé à l’acide à eﬀet de martelage, décor emaillé et
doré de violettes.
Signé au revers.
H. : 35 cm
400/600 €

92
93. LORRAIN.
Vase en verre orange et brun à motif d’écaille de tortue, souﬄé dans une
structure de fer forgé. (Eclats au col)
Signé.
H. : 38 cm
1 200/1 500 €

93

94. DAUM à Nancy et MAJORELLE.
Vase en verre orange et brun à motif d’écaille de tortue et
inclusion d’or souﬄé dans une structure de fer forgé.
Signé au revers.
H. : 18,5 cm
800/1 000 €

94
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95. Emile GALLE (1846 – 1904)
Vase ovoïde à panse renﬂée et pied resseré.
Epreuve en verre doublé rose sur fond vert.
Décor de lilium gravé en camé à l’acide.
Signé en creux au revers: Cristallerie d’E.Gallé
Nancy. Modèle et décor déposés.
H. : 44,5 cm
2 500/3 500 €
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CÉRAMIQUES

96. MOUSTIER.
Plat à contours en faience à décor de grosteques en camailleux jaune
(cheveux)
Epoque XVIIIe siècle
L.: 42 cm
600/800 €
97. ROUEN
Plat à pans coupé en faience, décor à la berain bleu et rouge de fer.
Epoque XIXe siècle.
L.: 47,5 cm
400/600 €

96
98. NEVERS
Grand vase cache-pot en faience sur piedouche à têtes de
femmes et décor de paysages en camailleu bleu (accidents).
Epoque XVIIIe siècle.
H. : 44,5 cm
1 000/1 200 €
99. NEVERS
Vases cache pot en faience sur piedouche à tête de femmes et
décor polychromme de perroquet (accidents).
Epoque XVIIIe siècle.
H. : 34 cm
400/600 €

97

100. Corbeille de ﬂeurs et fruits en faience émaillé blanc (acc)
Epoque XIXe siècle.
H. : 25 cm
200/300 €

98

99
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101. CHOISY LE ROI
Grand vase cache pot en faience polychrome à décor de frises de
bacchanales et prise en ronde bosse de bacchantes .
(Bras restaurés)
Epoque XIXe siècle.
H. : 57 cm
1 500/2 000 €

101

102. MANUFACTURE ROYALE DE BRUXELLES.
F. Faber
Assiette en porcelaine à décor polychrome d’un couple de
style troubadour. Aile dorée ornée d’une frise de ﬂeurs.
D.: 23, 5 cm
Epoque : vers 1820.
On y joint une assiette de la manufacture Lefevre à paris
cassée et recollée.
400/500 €
102
103. PARIS.
Paire de vases balustres à anses en porcelaine à décor de bouquets de ﬂeurs polychromes sur fond céladon.
H. : 32,5 cm
400/600 €

104. MANUFACTURE IMPERIALE
KOUZNETSOFF
Important service de table en porcelaine
blanche à décor de ﬁlet or, composé de 52
pièces dont 12 assiettes à soupe, 10 assiettes
plates, 11 assiettes à dessert, 9 assiettes à
pain, 4 grands plats ronds, 2 saucières, une
coupe à fruits, une soupières, un plat ovale,
2 petits raviers . (Accidents)
Travail russe du XIXe siècle
2 800/3 200 €

104
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105. JAPON.
Chien en grés emaillé polychromme (Restaurations)
Epoque XIXe siècle
H.: 23,5 cm
400/600 €
106. COMPAGNIE des INDES
Paire de soucoupes en porcelaine à décor en camailleu gris vert et or orné de monogramme d’alliances sous couronne. (Restaurations)
D. : 12 cm
Epoque XVIIIe siècle
800/1 000 €

105
107. CHINE.
Suite de trois assiettes à décor de la famille
verte d’arbre derrière une barrière, aile godronnée (accidents)
D. : 22 cm
Epoque XVIIIe siècle
400/600 €

106
108. CHINE
Plat à décor Imari.
Epoque XVIIIe siècle.
D. : 27,5 cm
200/300 €
109. CHINE
Vase cylindrique, col à double renﬂement en porcelaine blanche à décor en bleu de
paniers de ﬂeurs cernés de rinceaux feuillagés, le col à ﬁlet bleu et ocre.
Epoque Kanghi
H. : 19 cm
600/800 €
107
110. CHINE
Paire de potiches couvertes en porcelaine à fond capucin à décor de
bouquets de ﬂeurs dans des réserves.
(un couvercle remplacé)
H. : 13,5 cm
400/500 €

111

111. CHINE
Paire de vases de forme balustre décor
en bleu de rinceaux feuillagés.
Col à ﬁlets ocre. (Accidents)
Epoque Kanghi
H. : 23,5 cm
400/600 €

110
109
-54-

ART DE LA CHINE

112. Cavalier
Encre et pigments sur papier
Chine XIXe siècle
137 x 64 cm
Important portrait d’un haut dignitaire à cheval en armure
de parade. On notera le rendu très réaliste des traits du personnage, la richesse des détails du costume orné de dragons
brodés et plaques métalliques, et le traitement très particulier
de sa monture indiquant que l’artiste a sans nul doute pu
observer les oeuvres de Castiglione.
Une série d’inscription et de sceaux autour de ce portrait
devrait sans nul doute pouvoir nous éclairer sur l’identité du
personnage et les raisons de la commande de l’oeuvre. Collé
sur panneau et encadré. Petit accidents visibles.
3 000/5 000 €

112
113.Amitayus
Bronze doré
Chine XVIIIe siècle
H. : 20,5 cm
Représentation classique d’Amitayus, caractérisque des séries commandées
sous le règne de l’empereur Qianlong. Il est assis en vajraparyanka, les mains
dans le giron pour tenir le vase d’immortalité. Richement paré, il repose sur un
trône adossé à un halo ﬂammé. La base porte une inscription apocryphe reliant
l’ogjet à l’empereur Hongwu des Ming.
1 500/2 000 €
114. Album photographique sur la Chine
Il renferme 33 petits tirages papier présentant des scènes de massacres, probablement pris durant la guerre des Boxers, 1 montrant un groupe de militaire,
18 des « beautés locales », et 4 cartes postales. Certains tirages ont été rehaussés
de couleur. Reliure accidentée en laque ornée des restes d’un dragon en relief.
1 000/1 500 €
113
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115. Statuette en bois DOGON des falaises de Bandhiagara
H. : 40 cm
1 800/2 000 €

116. Vierge à l’enfant en bois sculpté polychrome.
Allemagne.
Epoque XVIIe siècle
H. : 53 cm
400/600 €

115
116
117. Porte de tabernacle en bois polychrome et doré orné d’une ﬁgure
du bon pasteur.
Epoque: Espagne XVIIe siècle
H. : 45 cm
500/600 €

117

118. Christ en ivoire dans un important cadre en bois doré et
argenté.
Epoque XIXe siècle
H. : 71 cm
500/600 €

118
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revers

119. Croix de procession.
Cuivre, bronze, émaux champlevés.
France, dernier quart du XIIIe siècle.
H. : 53 cm, L. : 34 cm
Sur une face: le Christ en croix couronné en cuivre repoussé avec traces de dorure.
De part et d’autre et en bas de la croix trois ﬁgurines rapportées en cuivre repoussé avec
traces de dorures. Au pied du Christ cabochon sertissant une verroterie de couleur jaune.
Au sommet plaque rectangulaire en bronze champlevé émaillé bleu et rouge représentant
le monogramme du Christ. Celui-ci est nimbé d’une cupule en bronze champlevé émaillée
bleu et rouge de motifs ﬂoraux.
La croix en bronze est ornée en repoussé de rinceaux ﬂeuris avec traces de dorure sont
accrochées quatre pendeloques, boule avec chainette.
Le revers de la croix est gravé de rinceaux de feuillage et comporte cinq plaques rapportées en
bronze champlevés et émaillé bleu et rouge, quatre lobes représentant les quatres
évangélistes, celle du centre ronde un ange bénissant. La hampe en cuivre est travaillée à part
et « pincée » sur la croix.
Restaurations possibles des trois extrémités de la croix et ajout des pendeloques.
Provenance:
Une ancienne étiquette de collection n°647 du XIXe siècle correspond à un inventaire personnel de la famille de Secq des Tournelles. Puis par descendance.
6 000/10 000 €

détail
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120. Colonne en marbre rouge à chapiteau, base de laiton et marbre noir surmonté
d’une statuette d’après l’antique.
Epoque : XIXe siècle.
H. : 50 cm
500/600 €

120

121

121. Cabinet en placage de palissandre et de bois noirci, marqueté d’un ﬁlet de bois clair. Il ouvre par deux vantaux marquetés de
ﬁgures en os gravées en partie et contre partie, découvrant des tiroirs encadrant une porte centrale découvrant un caisson.
(Accidents, manques, le tiroir inférieur refait et non marqueté, l’intérieur du caisson manquant.
Italie en partie du XVIIe siècle.
H.: 37 cm; L.: 56 cm, P. : 35,5 cm.
1 500/2 000 €

121
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122. Guéridon en noyer mouluré, plateau reposant sur un pied torsadé.
Epoque Louis XIII.
H : 84 cm.
400/600 €

122

détail 123

123
123. Pendule Religieuse en poirier noirci, feuillures d’ébène et bronze doré sur la
portre vitrée rinceaux de feuillages et ﬂeurs, mascaron aux angles.
Cadran laiton annulaire gravé de chiﬀres romains, arabes pour les minutes,
d’ecoinçons en bronze ciselé et doré aux dauphins, en bas aux roses en haut ; au
centre bas cartouche portant la signature « Louis Barommeau à Paris.
Mouvement signé à sonnerie au passage de l’heure et de la demie à barillet unique à
double éﬀet ; échappement à verge, cycloïde, balancier d’époque.
Petits accidents et légers manques.
Epoque vers 1670.
Louis Baronneau, horloger du roi et de la reine à fourni 2 pendules et 16 montres
oﬀertes aux diplomates russes (cf Tardy)
H. : 51 cm
2 000/3 000 €
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124. Fauteuil en noyer à dossier droit, pieds et accoudoirs en os de
mouton.
Epoque Louis XIII. (Accidents et restaurations).
Garniture de tissu rouge.
H : 111 cm.
400/600 €

124

125. Armoire en noyer ouvrant à 2 portes et
1 tiroir en plinthe, décor mouluré de cercles
concentriques et colonnettes torsadées, pieds
boules. (Accidents et restaurations).
Epoque Louis XIV.
H : 227 cm. L : 175 cm. P : 72 cm.
2 000/2 500 €

125
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126. Chaise en bois sculpté de coquilles et ﬂeurons.
Epoque Régence.
Garniture aux petits points.
(Renforts et restaurations).
H : 92 cm.
400/600 €

127. Commode à façade bombée en placage
d’amarante et bois de violette ouvrant à 4 tiroirs sur
3 rangs, ornementation de bronzes dorés : poignées,
entrées de serrure, chutes et culot (certains bronzes
remplaçés, accidents et restaurations).
Époque Régence.
Dessus de marbre brèche postérieur.
H : 82,5 cm. L : 127 cm. P : 53 cm.
4 000/5 000 €
126

127
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128. Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor d’urne à têtes
de béliers, et guirlandes de laurier.
Cadran en émail blanc chiﬀres romains, arabes pour les minutes,
portant la signature D.F. Dubois (Denis François Dubois), belles
aiguilles d’époques.
Mouvement d’orignine Suisse Numéroté R 2038 et signé DFDB, sans
doute de la Chaux – de – Fonds.
Vers 1770, Bon état général
H. : 69,3 cm
6 000/8 000 €
-64-

129
129. Commode à ressaut en placage de bois de rose et amarante ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, les 2 tiroirs du bas sans traverse ornés
de bouquet et guirlandes de ﬂeurs dans des réserves à écoinçons, pieds et montants arrondis à canelure simulée. Entrées de serrures,
bagues et chutes en bronze doré (la plupart remplacés).
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Louis XVI. (Accidents et restaurations).
H : 90 cm. L : 130,5 cm. P : 61 cm.
1 800/ 2 000 €

130. Suite de quatre
chaises en bois naturel
sculpté, assise et dossier
foncé de canne. Pieds
réunis par une entretoise.
(Restaurations).
Epoque Régence.
H. : 97 cm
800/1 000 €

130
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131. Pendule Lyre de style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré,
balencier orné de pierre du Rhin.
Epoque Napoléon III
H. : 74 cm
1 500/2 000 €

132. Commode à ressaut en placage de bois de rose et bois de violette
ouvrant à 3 rangs de tiroirs dont 2 sans traverse ornés de réserves dans des
encadrements de bois teinté vert, médaillon central marqueté de losanges.
Pieds galbés, montants en angles à canelures simulées, ornementation de
bronzes dorés.
Dessus de marbre brèche fracturé.
Epoque Transition.
Estampille de Kirschenbach, reçu maître en 1778.
H : 86,5 cm. L : 128 cm. P : 59 cm.
5 000/6 000 €
131

132
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133

133. Paire de grands fauteuils en
cabriolet relaqués blancs (anciennement dorés), pieds cambrés, ceinture
mouvementée ornée de ﬂeurettes.
Composés d’anciens fauteuils
d’époque Louis XV agrandis.
Epoque XIXe.
Garniture de velours gauﬀré chamois.
H : 104 cm.
1 200/1 600 €

134. Paravent à 6 feuilles en bois
laqué polychrome et or dans le goût
de la Chine
Epoque XIXe siècle
H. : 250 cm, L. : 50 cm par feuille
1 500/2 000 €

134
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135. Bureau à cylindre en bois de placage
ouvrant à 2 tiroirs en partie basse, 6 en
gradin. Abattant orné d’un tableau ovale en
marqueterie ﬁgurant une scène de chasse au
faucon, découvrant 6 tiroirs. Pieds gaines
ornés de chutes de feuilles. Ornementation
de bronzes dorés.
(Accidents et restaurations).
Travail de l’Est de la ﬁn de l’époque
Louis XVI.
H : 128,5 cm. L : 98 cm. P : 55,5 cm.
4 000/6 000 €

135
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136. Paire de chaises en bois naturel mouluré, à pied cambré.
(accidents)
Epoque Louis XV
Garniture de cuir fauve.
H. : 94 cm
700/800 €

137
137. Commode en bois relaqué gris rechampi gris foncé ouvrant à trois
tiroirs ornés de rinceaux feuillagés. Boutons de tirage et entrées de serrures en
laiton. (Restaurations)
Epoque Louis XV
2 000/3 000 €

138
138. Buste de gentilhomme en terre cuite sur socle.
(Accidents).
Epoque XVIIIe siècle.
H : 44 cm.
500/600 €

139. Encoignure galbée en placage d’amarante
ouvrant à 2 battants ornés de losanges, montants
à canelures de laiton doré, belle ornementation de
bronze doré.
Dessus de marbre rose des Pyrénées.
Epoque Régence. (Bronzes postérieurs).
H : 88 cm. L : 79 cm. P : 57 cm.
1 500/2 000 €

139
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140. Suite de quatre fauteuils sculptés
et moulurés en noyer de style Louis XVI.
Epoque XIXe siècle
Garniture de velours fauve
2 000/3 000 €

140

141. Commode de style Louis XVI en bois de
placage ouvrant à quatre tiroirs à décor marqueté de
ﬁlets, reposant sur quatres pieds gaines.
Dessus de marbre brèche
Epoque Fin XIXe siècle
600/800 €

141

142. Guéridon en bois laqué bronze et doré reposant sur 4 pieds griﬀes à têtes
de griﬀons retenant un anneau et réunis par une entretoise, riche ceinture
ﬁgurant une couronne de feuilles de chênes enrubannées.
(Accidents, manques et restaurations)
Travail autrichien de la 1e moitié du XIXe siècle.
H : 77 cm. Diam. 65 cm.
600/800 €

142
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143. Chaise en bois naturel sculpté
et canné. Pieds réunis par une entretoise (Restaurations).
Epoque Régence.
H. : 93 cm
200/300 €

144. Petite console demie-lune en
noyer ouvrant à deux tiroirs,
reposant sur quatre pieds gaine.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque XIXe siècle
400/600 €

145. Glace en bois doré.
Epoque Louis XVI.
H : 108 cm. L : 92 cm.
400/500 €
147
146. Console galbée en bois naturel reposant sur 4 pieds et ceinture cannelés.
Dessus de marbre des Pyrénées (Réparé).
Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle.
H : 70. L : 122 cm. P : 63 cm.
800/1000 €

144

147. Jardinière ( ?) en chêne reposant sur 4 pieds galbés à sabots et ornés de coquilles, ouvrant à 1 tiroir, plateau découvrant une
jardinière.
Epoque XVIIIe siècle.
H : 55 cm. L : 32,5 cm. P : 32,5 cm.
400/600 €

146
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148. Armoire-vitrine en acajou mouluré ouvrant à 2 portes vitrées (Accidents). Pieds à crosse et plinthe mouvementée.
Estampille PP Poinçonde jurande des maitres ébéniste de Nantes 1770 sur le montant intérieur de la porte.
Travail nantais du XVIIIe siècle (Accidents et restaurations).
H : 253 cm. L : 152 cm. P : 52 cm.
2 000/3 000 €
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149. Suite de quatre fauteuils à chassis en bois doré rechampi gris,
dossier à la reine, pieds cambrés (renforts).
Italie du Nord
Epoque troisième tiers du XVIIIe siècle.
H.: 107 cm
12 000/15 000 €
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150
150. GECHTER ( 1783 – 1823)
Paire de King Charles en bronze doré sur une terrasse de velours bleu.
Epoque XIXe siècle
H.: 20 cm
800/1 000 €

151. Commode tombeau en placage d’amarante et bois de violette ouvrant à 4 tiroirs en façade sur 3 rangs. Riche ornementation de
bronzes rocailles ciselés et dorés : entrées de serrures, poignées, chutes, sabots, culs de lampe. Traverses ornées de cannelures de laiton.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Epoque Louis XV. (Accidents et restaurations)
H : 85 cm. L : 132 cm. P : 66,5 cm.
5 000/6 000 €

151
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152. Importante glace à pare-closes en bois doré, fronton et
écoinçons ornés de phénix et surmontés d’une coquille.
Style Régence.
Epoque XIXe siècle.
H. : 179 cm, L. : 105 cm.
3 000/4 000 €

152

détail 153

153. Console demi-lune en bois sculpté laqué gris et
doré, reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise supportant un important pot à feu, la ceinture
ornée de trois proﬁls d’après l’antique.
Dessus de marbre blanc.
Epoque XIXe siècle
2 500/3 000 €

153
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154. Rare pendule de cheminée aux Bacchantes en bronze ciselé et doré sur un socle de marbre blanc. Reposant sur une base de
marbre blanc ornée de pampres de vignes et de ﬁgures de faunes, supportant deux bacchantes en ronde bosse nourrissant des chèvres et
soutenant le mouvement orné d’instruments de musique couronne de laurier, torche et quarquois. (petits manques).
Cadran émail blanc à chiﬀres arabes (accident) mouvement d’époque signé de Bosset à Paris.
Epoque Directoire
H. : 45 cm.
6 000/8 000 €
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155. Paire de cassolettes en albâtre et
bronze doré.
Epoque Restauration.
H.: 33 cm
2 000/3 000 €

155
156. Paire de commodes en acajou et placage d’acajou à ornementation de ﬁlet de laiton, ouvrant à trois rangs de tiroirs.
Travail russe dans le goût du XVIIIe siècle d’après un modèle consrevé au Palais de Pavlovsk.
H. : 84 cm, L. : 91 cm, P. : 51 cm
8 000/10 000 €

156
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157
157. Paire de fauteuils en gondole en acajou et placage d’acajou
ornementation de laiton.
Travail russe dans le goût du XVIIIe siècle d’après un fauteuil de bureau
conservé au Palais de Pavlovk.
H. : 92 cm
4 000/6 000 €

158. 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 coiﬀé 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 eﬀectuant un tour en quatre jours entraîne le pignon solidaire
de l’axe central ; la régulation se fait par un mouvement à coq ﬁn XVIIIe
entraîné par une roue au centre engrènent dans une autre en lieu et place
de la fusée . Remontage en dessous par une clef ﬁxe .
H. 51 cm, Diamètre 23,5 cm.
5 000/6 000 €

158
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159. Console en encoignure en bois naturel sculpté et mouluré, reposant sur deux pieds gaines cannelés et rudentés réunis
par une entretoise ornée d’un vase ﬂeuri. Style Louis XVI.
Dessus marbre blanc restauré.
Epoque XIXe siècle
H. : 86 cm, L. : 93 cm, P. : 61 cm.
1 500/2 000 €
160. Barbièrre en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatres tiroirs et reposant sur quatre pieds toupies.(accidents)
Epoque Empire.
800/1 000 €

159

160

161. Important trumeau de glace en stuc et bois doré surmonté
d’une riche coquille.
Epoque N.III.
H : 224 cm. L : 131 cm.
800/1000 €
161
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162. Paravent à six feuilles, tendu de cuirs gaufrés peints en polychromie et à l’or du début du XVIIIe siècle. Décor de bouquets dans
des encadrements rocailles, carcasse et montage à gros clous de la ﬁn du XIXe siècle, (petits trous et accidents).
H. : 210 cm, L. : 38 cm, pour chaque feuilles.
2 000/2 500 €

162

163. Table à jeux en noyer
reposant sur quatre pieds
galbées terminés 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 €

163
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163 bis. Buste en albâtre.
Daphné
Signé E. Bertini.
H : 48 cm.
600/800 €

164. Bureau de dame en bois noirci et marqueterie Boulle de laiton et
d’écaille de tortue rouge, riche ornementation de bronze ciselé et doré,
mascaron, chutes, lingotière. (restaurations)
Epoque Napoléon III.
Etiquette de la Maison Petit Rue Duphot
H. : 74 cm, L. : 109 cm, P. : 63 cm
Dessus de cuir rouge moderne.
4 000/5 000 €

163 bis

Détail 164

164
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165. Garniture de
cheminée en marbre noir
et bronze doré composée
d’une paire de cassolettes
et d’une pendule ornée
d’une ﬁgure de joueuse
d’osselets.
Epoque Napoléon III
H. : 40 cm
600/800 €

165
166. Cabinet en placage de bois noirci et ivoire ouvrant à dix tiroirs en façade et un vantail, riche ornementation de rinceaux feuillagé et
de balustre d’ivoire, le vantail central orné d’une plaque ivoire gravée ﬁgurant une scène galante dans le goût du XVIIe siècle Flamand.
Epoque XIXe siècle
H. : 65 cm, L. : 75 cm, P. : 28 cm
2 800/3 500 €
167. Table à jeu en bois laqué gris rechampi vert d’eau reposant sur quatres pieds gablés, dessus de cuir vert doré aux petits fers.
Epoque XXe siècle, quelques éléments anciens.
1 000/1 200 €

167
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168. Console en acajou et placage d’acajou
partiellement doré et patiné faux bronze, reposant
sur plinthe, soutenue par deux pieds en consoles à
griﬀes de lion. Ouvrant à un tiroir en façade.
Dessus de marbre blanc .
Epoque Empire
H. : 83,5 cm, L. : 127 cm, P. : 34 cm
2 500/3 000 €
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169. Paire de girandoles en bronze ciselé et doré formé
de deux ﬁgures mythologiques portant un bouquet de cinq
lumières. Reposant sur une riche basse à palmettes.
Epoque Empire
H. : 65 cm
3 500/4 000 €

170. Commode en acajou et placage d’acajou moiré
ouvrant à 3 tiroirs reposant sur plinthe, montants ornés de
termes à l’égyptienne en stuc laqué noir.
Dessus en acajou.
Entrées de serrure et poignées de tirage en bronze
ciselé et doré. (Acidents et restaurations).
Epoque Empire. Suède.
H : 86,5 cm. L : 133 cm. P : 58,5 cm.
4 000/5 000 €
169

170
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171. Bureau de pente en acajou et placage d’acajou. Ouvrant à 4 tiroirs en
facade et un abattant orné d’une scène des ﬂables de la Fontaine sur
fond or.
Epoque Fin XIXe siècle.
H. : 104 cm, L. : 80 cm, P. : 41 cm
1 000/1 200 €

171

172. Glace en bois doré.
Epoque Régence.
H : 91 cm. L : 72 cm.
400/500 €

172

173. Table à jeux en placage de bois de rose et
ornementation de bronze doré.
Epoque Napoléon III
500/600 €

173
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174. Table de salon en placage de ronce de noyer
et ﬁlet d’ivoire le plateau formant une marguerite
Estampille de R. Dalon.
Epoque vers 1920.
800/1 000 €

175. Armoire en noyer à fronton chapeau de
gendarme ouvrant à deux portes moulurées.
Epoque Louis XIV.
H : 226 cm. L : 153 cm. P : 57 cm.
1 000/1 500 €

175

176. Lustre à plaquettes à 8 lumières de style Louis XV.
(Manque deux poignards).
Epoque ﬁn XIXesiècle.
H : 103 cm.
1 000/1 200 €

176
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177. Lustre-cage à plaquettes à 8 lumières de style Louis XV.
(Manques).
Epoque Début XXe siècle.
H : 100 cm.
800/1 000 €

177
178. Lustre constitué de baïonnettes à 8 lumières.
Epoque ﬁn XIXe siècle.
H : 124 cm.
800/1 000 €

178
179. Lustre à pampilles fumées et améthystes à 8 lumières de style
Louis XV.
Epoque ﬁn XXe siècle.
H : 92 cm.
600/800 €

179
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180
180. Malle courrier Louis VUITTON rue Scribe, N° 171410
Toile enduite brune, poignées et coins cuir, fermetures laiton.
Contenant un chassis. (accidents)
Circa 1905.
H. : 33 cm, L. : 110 cm, P. : 55 cm
1 000/1 500 €
181. Malle courrier dite Haute Louis VUITTON rue Scribe, N° 135331
Toile monogramme, renfort hêtre, poignées cuir, coins et fermetures laiton.
Contenant deux chassis. (accidents)
Circa 1905
H. : 57 cm, L. : 110 cm, P. : 55 cm
2 000/3 000 €

181
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182. Fragment de verdure .
Poules et ses poussins dans un paysage
Aubusson.
Epoque XVIIe siècle. (Usures).
H : 213 cm. L : 148 cm.
1 000/1 200 €

183. Portière.
Aubusson.
Epoque XVIIe siècle. (Usures).
H : 266 cm. L : 115 cm.
600/800 €

182

184. Tapisserie au chinois.
Aubusson.
Epoque XVIIe siècle. (Usures).
H : 281 cm. L : 165 cm.
1 500/2 000 €
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184

185. La Galerie Mythologique, tenture de papier peint, composition de Xavier Mader, manufacture Dufour à Paris, vers 1812,
impression à la planche de bois en grisaille sur papier rabouté avec l’ajout de poudre de mica destinée à renforcer le contraste du décor.
Trois tableaux historiés et deux panneaux intermédiaires rythmant la composition, soit 11 des 24 lés de l’édition originale.
- Le Tems (sic) et les saisons, (trois lés), nymphes, symbolisant les saisons dansant au son de la lyre de Saturne, maître du temps.
190x163 cm.
- Panneau intermédiaire (un lé), autel à la gloire d’Homère supporté par deux sphinges, avec trompettes de la Renommée, palme,
rouleau de parchemin et table gravée des titres des célèbres poèmes épiques du poête grec, 190x54 cm
- Les Muses, (quatre lés), Les neuf déesses des sciences et des arts sont représentées avec leurs attributs, 190x214 cm.
- Panneau intermédiaire, (un lé), piédestal orné d’un bas relief antique supportant une colone chargée d’une corbeille de ﬂeurs, d’une
corne d’abondance et d’une coupe, 190x54 cm.
(bel état, restaurations, marouﬂé sur toile et tendu sur châssis).
- La vengeance de Cérès, (deux lés), 190x107 cm.
Le Musée des Arts décoratifs conserve un exemplaire complet de ce papier peint ﬁgurant dans l’exposition actuelle consacrée aux arts décoratifs
sous l’Empire, (inv.29 708). A notre connaissance aucun autre exemplaire de ce rare décor n’a été présenté en vente publique.
Bibliographie :
Trois siècles de papiers peints, Musée des Arts décoratifs, Paris, catalogue d’exposition, 22 juin-15 octobre 1967. N°124 et 125 rep. p.57.
14 000 / 18 000 €
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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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Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________
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Limite en €

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