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DÉSIGNATION 

1 

Collection de Madame M-l:** 

PORCELAINES ANCIENNES 

l - Allemagne. Pipe décorée d'un paysage fluvial polychrome et 
or. 

2 - Allemagne. Buste de Cicéron. Décor en couleurs. 

3 - Allemagne. Deux petits tubes décorés de fleurs et fruits en 
couleurs. 

4 - Angleterre. Statuette de matelot appuyé contre un arbre. 

5 - Berlin. Socle carré décoré de bouquets de fleurs en couleurs. 

6 - Berlin. Bourdaloue décoré de bouquets de fleurs po~ychromes. 
A l'intérieur la devise: POU?' satisfaire 1na curiosité. 

7 - Capo di Monte. Grande statuette de Méphisto debout vêtu 
d'un manteau noir. 

8 - Chantilly. Bourdaloue décoré de fleurs en couleurs dans le goût 
coréen. Anse en forme de branchage. 



9 __ Chantilly. Crachoir décoré de branchages fleuris polychromes. 

1 0 _ Chantilly. Crachoir décoré de fleurettes et d'insectes poly

chromes. 

1 1 _ Chantilly. Petit vase de nuit décoré de jetées de fleurs en cou

leurs. 

1 2 _ Chantilly. Bourdaloue à anse en fonue de branchage et côtés 
à volutes, décoré de fleurs en couleurs. 

(Voir la Reproduction. ) 

1 3 Chelsea. Trois petits cachets: personnages et animaux poly-

chromes. 

14 - Chelsea. Soubassement décoré d'oiseaux polychromes avec 

rehauts d'or. 

1 5 - Chelsea. Statuette de hibou perché. Décor au naturel. 

16 - Chelsea. Petit groupe: Amour rémouleur au pied d'un arbre. 
Décor polychrome. 

1 7 . Chelsea. Candélabre à trois lumières décoré d'un groupe 
coq et poule. Décor polychrome. 

18 - Chine. Deux crachoirs, décor camaïeu bleu. 

1 9 - Chine. Théière décorée de fleurettes et quadrillées, en camaïeu 
bleu. 

20 - Chine. Bourdaloue décor polychrome et or, du service de la 
Pompadour. 

2 1 - Chine. Bidet décoré d'attributs, de fleurs et des armoiries de 
France. Décor polychrome. Époque Kien-Lung. 

22 - Chine. Bidet décO'fé de fleurs polychromes et de lalubrequins 
quadrillés. Époque Kien-Lung. 
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23 - Chine. Pot de chambre décoré d~ larges chrysanthèmes et de 
bandes à attributs. Époque Kien-Lung. 

24 - Chine. Crachoir décoré d'insectes et de fleurs et, à l'intérieur, 
de lambrequins à fond pointillé rouge. Époque Kien-Lung. 

25 - Chine. Deux petites appliques murales en forme de Chinois 
tenant un vase. Décor polychrome. Époque Kien-Lung. 

26 - Chine. Bourdaloue décoré d'attributs et de branchages fleuris 
polychromes et or. 

27 - Chine. Bourdaloue couvert décoré de chrysanthèmes poly
chromes et de feuillages dorés. 

28 - Chine. Bourdaloue décoré de paysages et de pagodes en bleu 
et or. 

29 - Chine. Petit plateau à bord ondulé. Décor polychrome au coq. 
Époque Kien-Lung. 

30 - Chine. Paire de coquilles, décor polychrome d'attributs. 
Époque Kang-Shi. 

3 1 - Chine. Pot de chambre décoré d'attributs, ustensiles et fleurs 
polychromes et à l'intérieur d'une bande bleue. Époque Kien
Lung. 

32 - Chi ne . . Potiche, forme boule, décorée de grands oiseaux et de 
fleurs en couleurs. 

33 - Chine. Pot de chambre décoré de paysages montagneux avec 
pagodes en couleurs. 

34 - Chine. Bidet décoré de vases fleuris et de larges bouquets de 
fleurs polychromes. Époque Kien-Lung. 

35 - Chine. Deux petits aspersoirs. Décor camaïeu bleu d'ustensiles 
et plumes de paon. 
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36 - Chine. Statuette de personnage en couleurs avec soubas
sement. 

37 - Chine. Deux très petites potiches couvertes, à panse ovoïde , 
décorées de fleurs et oiseaux polychrolnes. 

38 - Crown-Derby. Douze tasses sans anses et douze SOucoupes 
décorées de Inarines en couleurs sur fond rose. 

39 Crown-Derby. Onze tasses sans anses et onze soucoupes 
décorées de paysages anglais polychromes sur fond jaune. 

40 - Crown-Derby. Dix tasses sans anses et dix soucoupes déco
rées de réserves de fruits et fleurs en couleurs sur fond vert. 

4 1 - France. Deux statuettes, homme et femme, sur piédestal 
marbre avec draperie bronze doré. 

42 - France. Statuette en pâte tendre, de jeune felume tenant une 
corne d'abondance. (Marque et décor polychrome ajoutés.) 

43 - FrankenthaI. Statuette d'Amour portant sur son dos une 
lanterne magique. 

44 - FrankenthaL Vase de malade décoré de fleurettes poly
chromes. Marque au lion. 

45 - Frankenthal. Crachoir avec manche décoré de fleurettes en 
couleurs. 

46 - Frankentha1. Pot de chambre à anse rocaille décoré de larges 
bouquets de fleurs polychromes. Marque au lion en bleu. 

47 - Gera. Deux statuettes = paysan et moissonneuse. Décor en 
couleurs. 

,48 - Indes. Deux crachoirs saas aNses, décorés de branchages fleuris 
en relief et à l'intérieur d'une zone dorée. 



49 - Indes. Bourdaloue couvert décoré de plantes aquatiques dorées . 

50 - Indes. Deux bourdaloues couverts ornés de paons, arbres et 
oiseaux divers en couleurs. 

5 1 1 ndes. Magot assis, décor polychrome. 

52 Indes. Petite assiette creuse décorée, au fond, d'une chinoise 
assise près d'une balustrade. 

53 - Indes. Deux statuettes polychromes de Koua-ninh portant un 
lotus. 

54 - Italie. Deux petites buires ornées de sujets antiques. 

55 - Italie. Statuette de vielleuse, en porcelaine blanche émaillée. 

56 - Italie. Statuette de paysanne debout cachant la main gauche 
sous son tablier. 

57 Italie. Statuette de vieille fen1me portant un Inanchon. 

58 Italie. Statuette de personnage masqué accroupi sur une 
tortue. 

59 - Italie. Statuette de grotesque accroupi. Décor polychrome. 

60 - Japon. Crachoir, décor en camaïeu bleu de branchages fleuri s. 

6 1 - Japon. Petit pot de chambre, décor analogue. 

62 - Japon. Petit pot de chambre décoré de fleurs et feuillages en 
bleu, rouge et or. 

63 - Louisbourg. Groupe de deux personnages saignant un porc. 
Décor en couleur::;. 

64 - Mennecy. Statuette en biscuit de gentilhomme debout. 
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65 - Mennecy. Statuette de Jeune felnme tenant un éventaire 
chargé de gâteaux. Biscuit. 

66 - Mennecy. Deux statuettes de jeunes femmes portant chacune 
une corbeille. Biscuit. 

67 - Mennecy. Statuette en biscuit; paysanne portant une 
corbeille. 

68 - Mennecy. Deux petits vases Médicis avec socles. Décor de 
fleurettes en couleurs. 

69 - Mennecy. Socle carré décoré de bouquets de fleurs poly
chromes. 

70 - Mennecy. Bourdaloue décoré de gros bouquets de fieurs 
polychromes. 

(Voir la Reproduction.) 

7 1 Naples. Pot de chalnbre décoré de frises et guirlandes poly-
chromes et or. 

72 - Paris. Pipe représentant une tête de Turc en couleurs. Mon
ture argent. 

73 - Paris. Bourdaloue décoré de bouquets de fleurs en couleurs et 
de dents de loup dorées. 

74 - Paris. Bourdaloue décoré de guirlandes de fleurettes interrom - . 
pues par des médaillons de roses et barbeaux. 

75 - Rudolstadt. Statuette de personnage debout vêtu d'un habit 
vert. 

76 - Saxe. Boîte rectangulaire, décor de volatiles en couleurs. 

77 - Saxe. Statuette de coq et poule, décor au naturel. 
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78 Saxe-. Crachoir décoré de jetés de fleurs en couleurs. ' 

79 - Saxe. Assiette à marli ajouré, décorée au fond de fruits ' et 
fleurs en couleurs. 

80 Saxe. Petlt 'soubassement à rocailles dorées. 

8 1 Saxe. Trois socles ajourés à fleurettes polychromes et or. 

82 - Saxe. Grand bol à bord ', lobé décoré de bouquets de fieurs en 
couleurs. 

83 - Saxe. Huit petits socles ornés de rocailles dqrées et de fleurs en 
couleurs. . ' 

84 - Saxe. Petit socle cylindrique décoré de bouquets de fleurs 
polychromes. 

85 - Saxe. Quatre cuillers à feuillages en relief et à décor de fleurs 
et fruits polychromes. 

86 - Saxe. Douze couteaux et douze fourchettes à entremets dont 
les manches sont décorés de fleurs et fruits polychromes. Mon· 
ture argent. Da1ls un écrin. 

87 - Saxe. Service composé de neuf couteaux et dix-neuf four
chettes. Décor de fleurettes polychromes. Monture argent. Dans 
deux écrins. 

88 - Sax~. Service composé de douze cuillers à potage à décor de 
fleurs en couleurs. Dans un écrin. 

89 - Saxe. Petit service composé de quatre cuillers, décor c9réen à 
fleurs et animaux et de quatre cuillers de modèles , d'ifférents à 
décor de fleurs. Dans un écrin. 

90 - Saxe. Douze assiettes à fond vannerie et bord ajouré, déco:' 
rées de bouquets de fleurs polychromes repercées. 

* 
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91 - Saxe. JP-etite p<tlle à beut're dé€c>r<te de fleurs. en rouleurs. 

92 - Saxe. P etit bourdalowi! d é(Wlié de réserves à paysages, et de 
fleurettes en couleurs. 

93 - Saxe. Aigle aux ailes éployées. Décor au naturel. 

94 - Saxe. Statuette d'Amour les mains dans un manchon. Décor 

en couleurs. 

95 - Saxe. Statuette d"Amour mangeant une gimblette. Décor en 

couleurs. 

96 - Sa~e. Greupe : pigeon et pi'get>nne. (Décor douteux.) 

97 - Saxe. Statuette d'Amour tenant une boîte de colifichets dans 
le bnal!;' gauche. Déeof polyclttr@me. 

98 - Saxe. Statuette d'Arnoul' offrant un hochet à un enfant dans 
un 0~·f.(eau. Déc0f en couleurs. 

99 - Saxe. Statuette de dindon . Décor au naturel. 

lOO - Saxe. 'Statuette de chren debout. DécOT au naturel'. 

lOt - Saxe. P etit groupe composé d'une mère tenant son enfant 
près, (il'lil:n berceau . Décor ~ofychF<:>Ine. 

102 - Saxe. Statuette de biche couchée. Décor au na:ture-l. 

103 _ . Saxe. Statuette d'Atlas portant le Monde. Décor en eouleurs. 

104 - Saxe. Statuette d'Amour assis tenant un cartouche décoré de 
fie lfllî S , }polychromes. 

105 - Saxe. Statuette de petit polichinelle. Décor polychro·me. 

106 - Saxe. Statuette de cuisÏ'nier tenant une casserole sur un 

.fourneau . 
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107 - Saxe. Statuette de seigneur accroupi. Décor polychrome. 
(Ra1·e). 

(Collection G. I-Jirth). 

108 - Saxe. Pot de chambre orné de deux grandes réserves à sujets 
chinois polychromes et or avec encadrements de rinceaux et 
rocailles. 

(Voir la Reproduction. ) 

109 Sèvres. Tasse droite et sa soucoupe, décor polychrolue dans 
le goût de Salembier avec rébus. ' 

1 10 - Sèvres. Bourdaloue décoré de fleurs polychromes. Pâte 
tendre. 

1 1 1 - Sèvres. Pot de chambre décoré de bouquets de grosses roses 
et fleurs en couleurs. Pâte tendre. 

1 12 - Sèvres. Pot de chambre décoré de dents de loup d'or. P âte 
tendre. 

1 13 - Sèvres. Bourdaloue décoré de guirlandes de fleurs en cou
leurs, de coquilles et de réserves dorées. Pâte tendre. 

(Voir la Reproduction.) 

1 1 4 - Tournai. Petit vase à mascarons de satyres. Bords ajourés . 

1 15 - Venise. Buste de Diane avec piédouche. Décor en couleurs. 

1 16 - Venise. Petit buste de Pluton sur socle. 

1- 1 7 - Vienne. Deux statuettes de dindons faisant la roue. Déco( 
polychrome. 

1 1 8 , - Vienne. Vase de nuit décor de fleurs en couleurs. 
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1 1 9 - Vienne. Important service composé de : 
4 grands vases; 
4 cache-pot; 
2 beurriers à plateau adhérent; 

1 2 cou pes en trois modèles; 
4 jardinières ovale~ à bord crénelé; 

64 assiettes 
décorés de médaillons à sujets antiques sur fond gris et de frises 
à sujets dans le goût de Salembier. Décor polychrome et or. 

(Voir la Rep1·oduction.) 

120 - Vincennes. Bourdaloue décoré de bouquets polychromes 
et or. 

(Voir la Reproduction. ) 

121 - Wedgwood. Socle cylindrique décoré d'Amours en noir sur 
fond marron. 

122 - Wedgwood. Soubassement décoré de guirlandes en blanc 
sur bleu. 

123 - Wedgwood. Paire de flambeaux, tige balustre, décorés de 
guirlandes blanc sur bleu. 

FAIENCES ANCIENNES 

124 - Alcora. Vase de nuit décoré de personnages et de singes 
polychromes. 

125 - Angleterre. Deux figurines de comédiens debout. Décor en 
couleurs. 

126 - Delft. Deux petites vaches couchées. Décor polychrome. 
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1 27 - Delft. Paire de bouteilles décorées de réserves à chinois et 
oiseaux en camaïeu bleu. 

128 - Delft. Bidet décor de fleurs en camaïeu bleu. Avec son 
meuble acajou. 

129 - Delft. Deux vases de nuit à décor de rosaces et arbustes en 
can1aÏeu bleu. 

1 30 Delft. Cinq crachoirs avec ou sans anses. Décor camaïeu bleu. 

131 Italie. Vase de nuit côtelé, décor de fleurs en couleurs. 

132 Marseille. Bourdaloue décoré de canards, coqs, paysages et 
moulin en couleurs. 

1 33 - Marseille (?) Deux socles ornés de rocailles et fleurettes 
polychromes en relief. 

1 34 - Moustiers. Bourdaloue, décor d'animaux et feuillages en 
couleurs. 

1 35 - Nevers. Chandelier décoré de brindilles et d'une armoirie 
en calnaÏeu bleu. 

1 36 - Rouen. Bourdaloue, décor polychrome à la corne et à fa 
haie fleurie. 

1 37 - Rouen. Bourdaloue à décor d'ornements de ferronnerie bleus 
et rouges. 

1 38 - Rouen. Bourdaloue, décor d'oiseaux, papillons, insectes, etc. , 
polyC'hromes. 

139 

140 

Rouen. Bourdaloue, décor à la pagode polychrome. 

. Rouen. Bourdaloue, décor de Chinois et pagodes poly
chromes. 

(Voù' la Reproduction.) 
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141 ~ Rouen. Bourdaloue, décor polychrome à l'échantillon. 

(Voir la Reproduction.) 

142 - Sceaux. Bourdaloue décoré de gros bouquets de roses en 
camaïeu bleu. 

143 - Sceaux (?) Statuette polychrome de tambourinaire. 

144 - Strasbourg. Bourdaloue décoré de grosses fleurs en cou
leurs. 

145 - Strasbourg. Bourdaloue à anse rocaille décoré de grosses 
roses et de pensées en couleurs. 

CÉRAMIQUE 

146 - Aiguière et bassin décorés de bouquets et d'armoiries. 
Genre porcelaine des Indes. 

147 - Socle décoré de sujets antiques blanc sur bleu. Genre 
Wedgwood . . 

148 - Paire de lanternes décorées de plantes aquatiques, 
canards, insectes et de bandes parallèles à ornements variés. 
Elles sont accompagnées de leurs supports en bois sculpté. Genre 
porcelaine de Chine. 

149 à 160 - Lot de vases, crachoirs, bourdaloues, etc., en faïence, 
porcelaine, ver;e ou émail. 

(Set1

(l divisé.) 
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1.1 

Qbjets d'Art et d'Ameublement, Tapisseries 

appartenant à divers amateurs 

TABLEAUX ANCIE,NS - DESSINS 

BOUCHER 
(Ecole de) 

Vénus et l'Amour 

Pierre noire et rehauts. 

ÉCOLE FLAMANDE 
(XVIIe siècle) 

Le Martyre de saint Sébastien 

Cuivre. 
Haut., om6S; larg., omSo. 

ÉCOLE FLAMANDE 
(XVII" siècle) 

Fleurs et Fruits 

Panneau. 
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ÉCOLE FLAMANDE 
( XVII" siècle) 

Portrait d'un artiste 

Panneau. · 
Haut., Om7.0 1 / 2; larg., 0"'15 r/2. 

ÉCOLE FRANÇAISE 
(XVIiI" siècle) 

Paysans près d'une chaumière 

Sanguine. 
Cadre en bois sculpté et doré d'époque Louis XVI. 

Haut., om34 Il'). ; larg., Om45. 

ÉCOLE HOLLANDAISE 
(XVIIe siècle) 

Oiseaux morts 

Panneau. 
Haut., om36 ; larg., om2g. 

ÉCOLE ITALIENNE 

Portrait d'homme 

Panneau. 

ÉCOLE ITALIENN'E 
(XVII" siècle) 

Scène biblique 

Esquisse. 
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172 

Toile. 

Toile. 
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LACROIX DE MARSEILLE 
Pêcheurs à l'entrée d'un port 

Haut., 0"'49; larg., 0.71 1/2. 

(Voù~ la Reproductio,n.) 

LACROIX DE MARSEILLE 
(attribué à) 

L'entrée du Port 

LIENDERS 
(P.J.-F.) 

Le Canal 

Panneau. Signé et daté 17 58 . 

(Voir la Reproduction.) 

MOREAU LE JEUNE 
(École de ) 

Le départ pour le bal 

Cuivre. 

PALAMÈDES 
Le Concert 

Panneau. Signé sur la banquette. Date illisible. 

Haut., om55 ; larg., 0.69. 
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POUSSIN 
(Nico las) 

(attribué àl 

L'ensevelissement du Christ 

Toile. 

Panneau. 

Toile. 

Toile. 

RUBENS 
(École de) 

Les Captifs 

SABLET 
(F.) 

Portrait de femme 

Haldt., om23 1/2 ; larg., 0"'18 1/2. 

VAN VITELLI 
(L.) 

Vue de Rome 

WATTEAU 
(Antoine) 

Haut., om35; larg., om52. 

177 Femme dansant et étude de main 

Dessin aux trois crayons. 

Vente Coblentz. 
Vente André. 
Vente Bourgarel, 16 juin 22. 
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WEENIX 
(attribué à) 

178 Le Chasseur à l'entrée du Port 

Toile. 

OBJETS DE VITRINE - OBJETS DIVERS 

179 - Miniature ronde de femme décolletée, coiffée d'un chapeau 
noir avec fichu. 

180 - Miniature ronde femme brune, décolletée, vêtue d'une 
robe rouge. XIXe siècle. 

181 - rVliniature d'homme, vêtu d'un habit bleu à Te~ers rouges. 
Fin du XVIIIe siècle. 

182 - Gouache ovale: entrée d\ln port. Cadre bronze. 

183 - Miniature ronde d'homme en perruque blanche. XVIIIe siècle. 

184 Miniature de femme en blanc, assise au pied d'un arbre, un 
fichu rouge sur le bras. COlnmencement du XIXe siècle. 

185 - Boîte ovale en or ciselé et gravé, décorée de guirlandes, 
pilastres, médaillons avec attributs, etc. Époque Louis XVI. 

186 - Cadre en bois sculpté et doré à baguette rubanée. Époque 
Louis XVI. 

187 - Cadre en bois s.culpté et doré à guirlandes ornées de rubans 
et de baies. XVIIe siècle 
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PENDULE 

188 Grande pendule sur socle d'applique en bois noir et Inar-
queterie de cuivre. Ornements de volutes, char d'Apollon, rin
ceaux, mascarons de figures et statuette de Vénus en bronze doré. 
Époque Louis XIV. 

CHEMINÉES 

189 Grande cheminée LouisXV"enmarbre Languedoc sculpté, 
décorée sur la face d'une coquille et de branchages fleuris. Les 
montants à volutes feuillagées. 

190 - Grande cheminée Louis XV, en marbre blanc sculpté, 
décorée sur la face d'une coquille 'entourée de feuillages. Les 
montants à feuilles d'acanthe et encadrements. 

SIÈGES ET MEUBLES 

1 91 - Pouff style Régence, en bois naturel sculpté, couvert de 
damas vert. 

1 92 - Lit en bois peint gris, montants cannelés, dossier et pieds à 
chapeau en partie' d'époque Louis XVI. 

1 93 - Fauteuil de l'époque de la Régence, en bois naturel sculpté 
garniture de damas vert. 
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1 94 Fauteuil de l'époque du Directoire en bois mouluré peint 
gris, garniture et coussin en satin bleu ciel. 

1 95 - Grande commode en acajou et baguettes de cuivre. Pose 
sur pieds gaines, ouvre à trois tiroirs à poignées de CUIvre. 
Dessus de marbre gris. Époque Louis XVI. 

1 96 - Deux chaises légères à dossiers lyres, en bois sculpté peint 
blanc, garniture de soierie à fleurs. Époque Louis XVI. 

1 97 - Deux fauteuils en bois sculpté et mouluré peint gris. 
Posent sur pieds légèrement cambrés, foncés de canne. Époque 
Louis XV. 

1 98 - Deux fauteuils en bois sculpté peint gris à décor de perlés, 
chutes de feuillages et pieds à cannelures torses. Les dossiers 
sont ornés d'attributs de musique entourés de feuillages. Garni
ture de velours jaune. Époque Louis XVI. 

1 99 - Fauteuil en bois sculpté recouvert d'ancienne tapisserie 
d'Aubusson du XVIIIe siècle ' à vases fleuris et draperies sur fond 
blanc et contrefond bleu. 

200 - Console demi-lune en bois sculpté peint gris fi décor de 
guirlandes de lauriers et pèrlés à la ceinture. Pose sur pieds 
fuselés, cannelés, reliés par un croisillon. Dessus de marbre gris. 
Époque Louis XVI. 

20 1 - Grande commode provençale en bois fruitier lllouluré 
d'encadrements. Ouvre à trois rangs de tiroirs ornés de bronzes 
ciselés dorés. Dessus de marbre gris. XVIIIe siècle. 

202 --:- Paire de petites consoles d'angle, en bois sculpté et 
repeint, ornées d'entrelacs et de guirlandes. Les pieds sont 
reliés par des vases ornés égalelnent de guirlandes. Époque 
Louis XVI. 
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203, - Bureau soutenu par huit pieds reliés par des entretoises en 
bois de placage, à tiroirs sur le devant. XVIIe siècle. 

204 - Petit bureau à dos d'âne, en bois. laqué noir à sujets dorés. 
Louis XV. 

205 - Petite table à pieds galbés et à plateau évidé. Époque 
Louis XV. 

206 - Table ovale en bois plaqué d'acajou à plateau d'entrejambe. 
Dessus de marbre blanc et deux tiroirs dans la ceinture. Époque 
Louis XVI. . 

207 - Secrétaire de forme mouvelnentée, en bois de placage 
Inarqueté de cartouches et filets. Deux vantaux au-dessous de 
l'abattant. Dessus de marbre. Estampille de Fleury. Époque 
Louis XV. 

2C 8 - Lit en bois sculpté et repeint à partie cintrée. Sur le 
devant à colonnes, ornées de feuillages et cannelures. Époque 
Louis XVI. 

TAPISSERIES ANCIENNES 

209 à 21 1 - Suite de trois tapisseries du XVIe siècle, com
prenant: 

Tapisserie présentant l'entrée d'un palais et au milieu 
entre des coronnes une femme offrant une branche chargée de 
fruits à un jardinier qui porte une corbeille sur sa tête. De chaque 
côté un cerf couché ou marchant. Dans le fond un jardin, des 
habitations et un paysage montagneux. Bordure de rinceaux. 
XV IIIe siècle. 
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Tapisserie présentant au premier plan, devant une colon
nade décorée de vases fleuris, un homme debout, un bâton à la 
main et deux paons. Dans le fond, bassins, jardins, palais, etc. 
Bordure de rinceaux avec mascarons de lions aux angles. 
XVIe siècle. 

Tapisserie présentant au premier plan un guerrier près 
d'une femme coupant une branche d'un arbuste chargé de fruits. 
Non loin d'eux un perroquet mange un fruit, un rongeur, des 
volatiles perchés ou se jouant. Riche paysage avec constructions 
ornées de cariatides, bassins, jets d'eau. Paysage montagneux. 
Bordure à rinceaux. XVIe siècle. 

(Voir la Reproduction.) 

2 1 2 - Tapisserie présentant au premier plan à gauche un groupe 
de villageois et villageoises, enfants et chèvre offrant la cueillette 
des cerises. A droite une jeune paysanne jette du grain à des 
volatiles qui se précipitent vers elle. Au fond, au bord d'une 
rivière, une ferme, une écluse et des arbres. Dans la partie supé
rieure des draperies retombant sur les côtés parmi les roses 
trémières et des arbustes. Étroite bordure de fleurs simulant un 
cadre. Aubusson. XVIIIe siècle. 

(Voir la Reproduction.) 

2 13 - Tapisserie présentant une jeune fille allant au-devant d'un 
enfant qui marche sur des échasses. Une draperie tombe de la 
partie supérieure et vient encadrer un arbre. Sur les côtés des 
roses trémières. Étroite bordure de fleurs. Aubusson. XVIIIe siècle. 

(Voù- la Reproduction. ) 
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214 Tapisserie offrant au premier plan un couple de villageois 
se disputant un coq. Une draperie tornbe de la partie supérieure 
et est arrêtée de chaque côté par deux plants de roses trémières. 
Étroite bordure de fleurs. Aubusson. XVIII\! siècle. 

Haut., 2"'15; larg., 10l 18. 

215 Panneau de tapisserie verdure présentant un étang au pied 
de grands arbres. Flandres. XVIIe siècle. 

Haut., 2 m 30; larg., 3"'4°. 

216 - Tapisserie présentant .l'E1llèvement de Proserpine par 
Pluton. Bordure de vases fleuris. XVIIe sièclè. 

21 7 - Tapisserie représentant un monarque assis sur un trône 
devant sa tente. Quatre personnages l'entourent; l'un d'entre 
eux semble .lui panser une jambe, un autre lui apporte un pré
sent. XVIIIe siècle. 

Haut., 211\50 ; larg., 2 m 35. 

TAPIS 

2 18 - Grand tapis d'Aubusson décoré de réserves à rocailles. 
Contenant des fleurs ou guirlandes,'xlxe siècle. 

219 Ancien tapis espagnol en SOle et laine, décoré de rinceaux 
et fleurs rouges sur fond crème. 


