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ART TRIBAL
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ARGENTERIE
TABLEAUX ANCIENS
ESTAMPES, TABLEAUX XIXÈ ET MODERNES
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
DESIGN
TAPISSERIES ET TAPIS
EXPERTS
Archéologie
Extrême-Orient
Céramiques Européennes
Mobilier
Tableaux anciens
Tableaux modernes
Estampes

Christophe KUNICKI
Pierre ANSAS – Anne PAPILLON D’ALTON
Vincent L’HERROU
Guillaume DILLEE – Simon Pierre ETIENNE
Cabinet TURQUIN
Elisabeth MARECHAUX LAURENTIN
Sylvie COLLIGNON
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EXPOSITION
Vendredi 8 novembre de 14h30 à 19h00 et dimanche 10 novembre matin sur rendez-vous

SAMEDI 9

N OV E M B R E

ARCHÉOLOGIE

1 - 3 - 34 - 22

1 Shaouabti momiforme, les détails et l’inscription peints en
jaune. Bois bitumé et pigment jaune.
Éclats et usure de la surface.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H. 16 cm
Voir reproduction.
300/500 €

5 Shaouabti momiforme, coiffé de la perruque tripartite,
paré de la barbe postiche, et tenant les instruments aratoires. Les
jambes sont gravées d’une inscription hiéroglyphique au nom
du propriétaire. Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque.
H. 11 cm
Voir reproduction.
150/200 €

2 Shaouabti au nom de Djed-Hor-iou-ef-ankh.
Il est momiforme, coiffé de la perruque ceinte du bandeau, et
tient les instruments aratoires. les jambes sont peintes d’une
colonne hiéroglyphique au nom du propriétaire.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire. Quelques éclats.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie.
H. 10 cm
Voir reproduction.
300/500 €

6 Statuette votive représentant le dieu Osiris coiffé de la couronne atef.
Bronze. Fortes oxydations.
Egypte, Basse Epoque.
H. 10 cm
80/100 €

3 Shaouabti momiforme, les détails et l’inscription peints.
Bois polychrome. Usures.
Égypte, Nouvel Empire.
H. 18,5 cm
Voir reproduction.
80/120 €
4 Shaouabti momiforme, coiffé de la perruque tripartite,
paré d’un collier ousekh, et tenant les instruments aratoires. Les
jambes sont peintes d’une colonne hiéroglyphique au nom du
propriétaire.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert et noir.
Égypte, Nouvel Empire, Époque Ramesside.
H. 12,5 cm
Voir reproduction.
300/500 €

2

7 Deux shaouabtis bitumés.
Bois. Erosion.
Égypte, Nouvel Empire.
H. 17 cm

100/150 €

8 Situle, la base en bouton.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H. 12 cm

100/150 €

9 Buste de statuette représentant Sérapis.
Pierre.
Epoque Romaine.
H. 7 cm
Voir reproduction page 3

300/500 €

10 Palette à broyer les pigments.
Pierre.
Égypte, Basse Époque.
H. 11,5 cm - L. 7,5 cm

150/200 €

11 Palette à fard hémisphérique.
Bronze. Petits accidents
Égypte, Époque Prédynastique.
H. 6 cm - L. 6 cm

300/400 €

12 Amulette représentant la colonne ouadj.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H. 8 cm
100/150 €
13 Talisman d’heureuse maternité représentant
le dieu Bès, le corps marqué de pois.
Faïence siliceuse à glaçure verte et noire. Lacunes.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire,
XXIIe dynastie.
H. 5 cm
200/300 €
14 Scarabée de résille perforé pour la fixation.
Faïence siliceuse à glaçure bleue. Eclat.
Égypte, Basse Époque.
L. 5,5 cm
50/80 €
9 - 25 - 32 - 33 - 36

15 Lot composé de deux statuettes à caractère
érotique.
Calcaire. Accidents
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIIe siècles.
H. 3,5 cm
150/200 €
16 Cartonnages de momie peints d’une déesse ailée,
du disque ailé de Béhédet flanqué de deux têtes de
faucon, et de plusieurs rangs de perles. (3 fragments).
Toile stuquée polychrome. Accidents.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H. 22 et 14 cm
Voir reproduction.
600/800 €
17 Lot composé de trois amulettes représentant un
scarabée et des yeux-Oudjat. (2 objets).
Faïence siliceuse. Accidents.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L. 6 et 5 cm
60/100 €
18 Fragment de vêtement orné d’un personnage sous
un arc. Lin et laine. Accidents.
Égypte, Époque Copte, VIe-Xe siècles.
11 x 10 cm
30/50 €
19 Bas-relief fragmentaire sculpté du buste d’un
homme vers la gauche, coiffé d’une perruque striée.
Granodiorite.
Égypte, Epoque Antique (?)
L. 22 cm
600/800 €

16

3

21

2 - 39 - 40 - 5 - 4

20 Relief fragmentaire sculpté de deux bustes vers la gauche,
coiffés de perruques striées et parés de colliers ousekh, face à un
flabellum.
Calcaire. Eclats.
Égypte, Nouvel Empire.
H. 27 cm
Voir reproduction page 5
2 000/3 000 €

26 Situle à anse, fermée par un couvercle. (2 objets).
Bronze.
Oxydations.
Epoque Romaine
H. 6 cm
80/100 €
27 Lot composé d’une tête de statuette de félin et d’un
balsamaire. (2 objets).
Bronze et verre. Accidents.
Epoque Romaine.
H. 5 cm et 6,5 cm
120/160 €

21 Lot composé de six épistomia.
Feuilles d'or.
Queques déchirures

Epoque Hellénistique.
Voir reproduction.

28 Pichet à panse piriforme, muni d’une anse verticale avec
poucier.
Verre.
Méditerranée orientale, Époque Romaine.
H. 13 cm
150/200 €

500/800 €

22 Grande statuette représentant le dieu Bès grimaçant, nu.
Terre cuite.
Lacunes et cassures.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIIe siècles.
H. 29 cm
Voir reproduction.
700/900 €

29 Balsamaire à panse piriforme surmontée d’un col étranglé à
la base et terminé par une lèvre.
Verre.
Méditerranée orientale, Époque Romaine.
H. 7 cm
50/100 €

23 Statuette votive représentant la déesse Isis allaitant Horus.
Bronze.

30 Bouteille cylindrique surmontée d’un haut col.
Verre.
Méditerranée orientale, Époque Romaine.
H. 8,5 cm
150/200 €

Fortes oxydations.

Égypte, Basse Époque.
H. 7 cm
24 Vase cylindrique.
Calcite. Erosion.
Ier millénaire av. J.-C.
H. 8 cm

100/150 €

31 Lot composé de deux fragments de tuniques, chacun orné
de deux frises animales. (2 objets).
Lin et laine.
Fragments.
Égypte, Époque Copte, VIe-VIIIe siècles.
14 x 19 et 11 x 19 cm
200/300 €

50/80 €

25 Tête féminine, les cheveux coiffés en mèches ondulées.
Marbre.

32 Tête de statuette.
Calcaire. Erosion.
Epoque antique.
H. 7 cm
Voir reproduction page 3

Accidents.

Art Romain, ca. Ier-IIe siècles.
H. 13,5 cm
Voir reproduction page 3

1 200/1 600 €
4

50/100 €

20 - 37

33 Statuette représentant le dieu Harpocrate debout.
Terre cuite. Accidents.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIIe siècles.
H. 20 cm
Voir reproduction page 3
200/300 €

39 Buste de shaoubti - tenant les instruments aratoires.
Faïence silicieuse à glaçure brun-vert.
Egypte, XXIIe dynastie.
H. 7 cm
Voir reproduction.
50/80 €

34 Casque de type Corinthien dont la calotte se prolonge
directement par les couvres-joues et le nasal. Décor en bordures
de boutons. Bronze. Oxydations, bouchages probables.
Art Grec, VIe-Ve siècles av. J.-C.
H. 27 cm
Voir reproduction page 2
5 000/7 000 €

40 Shaoubti en terre cuite. Erosion.
Egypte, Nouvel Empire.
H. 18 cm
Voir reproduction.

100/150 €

41 Lot de trois fibules.
Bronze.
Proche-Orient, VIIe-Ve av. J.-C.
H. 6,5 - 7,5 et 10 cm

150/200 €

35 Lot composé de quarante-sept oushebti anépigraphes,
momiformes, coiffés de la perruques tripartite, parés de la barbe
postiche et tenant les instruments aratoires.
Seront divisés.
Faïence siliceuse glaçurée. Quelques accidents.
Égypte, Basse Époque.
H. 11 cm environ
50/80 €pièce

42 Olla dont la panse est peinte de motifs végétaux.
Terre cuite et pigments bruns.
Daunie, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H. 21 cm
300/500 €

36 Tête provenant d’une fermeture de loculus représentant un
prêtre, la coiffure ceinte d’une couronne végétale.
Calcaire. Fragment, accidents.
Palmyre, Époque Romaine.
H. 18 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

43 Alabastre à figures rouges peint d’une femme assise.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H. 15 cm
300/400 €
44 Tête de statuette représentant une femme, les cheveux
apparents. Terre cuite.
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H. 10 cm
100/150 €

37 Deux panneaux de sarcophage peint d’une déesse sommée
du disque solaire et de deux des quatre fils d’Horus, Qébésénouf
et Douamoutef, de part et d’autre de la momie divinisée.
(2 objets). Bois stuqué polychrome. Fragments, accidents.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H. 60 cm et 42 cm
Voir reproduction.
2 500/3 200 €

45 Plat à figures rouges peint d’un profil féminin vers la gauche.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
D. 18 cm
300/400 €

38 Statuette représentant un personnage debout.
Terre cuite.
Phénicie, Ve-Ive av. J.-C.
H. 20 cm
200/250 €

46 Masque représentant un homme barbu.
Terre cuite.
Époque Hellénistique ?
H. 12,5 cm
5

200/300 €

ART TRIBAL

54

49 - 58

53 Echelle Dogon. Mali. Bois raviné. Grande échelle à belle
matière ravinée, due à la longue exposition extérieure de cet objet.
1 500/2 000 €

47 Chaise Baoule. Côte d’Ivoire. Bois à patine brune.
200/300 €
48 Porte de style Dogon et sa serrure. Mali. Bois à patine
brune, fer.
300/400 €

54 Marionnette Bozo. Mali. Bois, polychromie noire, blanche,
rouge, bleue, jaune, étoffe. Représentation d’un cheval harnaché,
surmonté de trois cavaliers aux membres mobiles, vêtus d’étoffes,
et sculptés indépendamment de leur monture. Ce type d’oeuvre
est caractéristique de l’art spectaculaire des Bozo.
Voir reproduction
1 500/2 000 €

49 Sculpture Bidjogo. Guinée Bissau. Bois, pigments noirs et
blancs. Elle représente un bovin servant de monture à trois
effigies indépendantes et amovibles.
600/1 000 €
Voir reproduction

55 Masque de style Bambara (?). Mali (?). Bois à patine brune
brillante. Visage surmonté d’une haute coiffe. Tardif.
200/400 €

50 Poteau Bongo. Soudan. Bois à patine ravinée. Orné en son
sommet d’un visage, la partie intermédiaire du tronc sculptée en
motifs géométriques. Ce type d’oeuvre commémorait le souvenir des défunts.
1 500/2 000 €

56 Bouclier Tamb erma. Togo. Vannerie. Ce type de bouclier
était utilisé lors de joutes, dans les régions du nord Togo, la prise
en cuir. Bel état de conservation.
200/300 €

51 Sculpture. Asie du Sud Est. Bois à patine naturelle. Représentation d’un personnage lové sur lui-même, la tête entre les
mains. oeuvre contemporaine.
200/300 €

57 Bouclier Tamb erma. Togo. Vannerie. Comme le lot précédent, réalisé en une vannerie serrée et soignée, la prise en peau. Bel
état de conservation.
200/300 €

52 Calao de style Senoufo. Côte d’Ivoire.Bois à patine brune,
accidents. Sculpture représentant un grand setien, le calao, dont
le motif, central dans la culture Senoufo, est lié à l’idée de
gestation, de filiation. Tardif.
1 000/1 500 €

58 Masque heaume Mende. Sierra Leone. Bois à patine noire.
Il représente un visage de femme à la coiffure détaillée avec soin.
Les plis du cou, insignes de beauté et d’opulence, soulignent
l’importance statutaire de la femme représentée.
Voir reproduction
600/800 €
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59 Paire de jarres à vin en céramique et émail céladon de forme
ovoïde surmonté d'un long col, orné de dragons et personnages
en relief. Chine, période Song,
H. 54 cm
800/1 000 €
60 Grande coupe en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu
sous couverte de daims et echassiers en médaillon. Le col orné de
huit objets précieux. L'intérieur décoré d'un lapin en réserve.
Fêls. Marque Wanli en kaishu et époque.
D. 28,5 cm
Voir reproduction
300/400 €
61 Coupe en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu sous
couverte de nuages et ruyi stylisés et inscriptions arabiques en
médaillons, le col orné d’une guirlande de Lingzhe. Fels et éclats.
Chine, marque et époque Xuande, diamètre 21,2 cm.
600/800 €
62 Vase de forme balustre en porcelaine blanc légèrement
céladonné à décor émaillé en bleu sous couverte d’oiseaux fohang
évoluant parmi des fleurs et rinceaux de lotus, la base ornée de
pétales stylisés et le col parcouru de six anses annelées sur des têtes
de lions. Fond rebouché, petites égrenures.
Chine, période Wanli, dynastie Ming, hauteur 41 cm.
Voir reproduction
4 000/5 000 €
63 Paire de coupes en porcelaine bleu et blanc à décor de lions
bouddhiques. Petits fêles.
Chine, fin période Ming.
D. 14 cm
200/300 €
62

64 Vase cornet en porcelaine et émaux de la famille verte à
décor de scènes de personnages, grenades et fleurs de pivoines.
Restaurations. Chine, XVIIème siècle.
H. 41 cm
1 500/2 000 €

66 Plat en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu sous
couverte d'un pivoinier et rocher central entouré de fleurs et
rinceaux de lotus. Marque au revers lingzhi. Petits éclats.
Chine, période Kangxi. D. 36 cm
Voir reproduction
500/600 €

65 Paire de coupes en porcelaine blanche à décor émaillé bleu
sous couverte de six fleurs de lotus entourées d'un rinceau
feuillagé. Marque au revers.
Chine, période Kangxi. D. 20,4 cm
200/300 €

60 - 66 - 97
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70 - 76

67 Coupe sur piédouche en porcelaine blanche à décor émaillé
en bleu sous couverte de paysages lacustres bordés de pics
montagneux.
Petites égrenures.

Chine, période Kangxi. H. 19,5 cm

500/600 €

68 Bouillon couvert en porcelaine blanche à décor émaillé en
bleu sous couverte de pavillons de lettrés animés de personnages
situés sur les bords d'une rivière bordée de pics montagneux.
Le fretel en bronze doré rapporté.
Restaurations anciennes sur le couvercle.

Chine, période Kangxi. H. 22,5 cm

600/800 €

70

69 Plat en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu sous couverte à décor d'objets mobiliers en médaillon central.
Marque au revers Gong sonore.
Petites égrenures.

Chine, période Kangxi. D. 37 cm
Voir reproduction

700/800 €

70 Petite coupe sur talon en porcelaine à décor émaillé corail
d’un dragon parmi les nuages dans la partie centrale et de deux
dragons à la poursuite du joyaux sacré au revers.
Chine, marque à six caractères qishu et période Kangxi,
diamètre 17.8 cm
4 000/5 000 €
Voir reproduction
71 Plat en porcelaine blanche à décor incisé sous couverte de
fleurs de lotus bordé de deux filets sous couverte.
Le revers émaillé café au lait. Petites égrenures.
Marque au lingzhi sur la base.
Chine, période Kangxi.
D. 28 cm
200/300 €

69
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120 - 72

72

73

72 Petite coupe en porcelaine blanche et émaux polychromes
à décor d’un papillon volant au milieu de pavot et chrysanthèmes.
Chine, marque à six caractères qishu et époque Yongzhen,
diamètre 14.9 cm
4 000/6 000 €
Voir reproduction
73 Elément de garniture d’autel en porcelaine à décor en bleu
sous couverte et émaux rose à décor de lotus et rinceaux stylisés
sur la base et la partie supérieure, la partie centrale composée de
deux anses formées de feuilles et nœuds stylisés décorés de
chauve-souris, nuages et fleurs stylisés.
Chine, période Qianlong, marque à six caractères Zhuanshou
sous la base, hauteur 18 cm.
3 000/4 000 €
Voir reproduction
73
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74

74

75

74 Bol en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de canards parmi des lotus, la bordure
soulignée d’une frise de caractères tibétains et à
l’extérieure d’une frise de dragons pourchassant la perle sacrée.
Chine, époque Qianlong, marque à six caractères qishu
dans un double cercle sur la base.
Diamètre 16.5 cm
6 000/8 000 €
Voir reproduction
75 Vase balustre de forme côtelée à ouverture polylobée
en grès porcelaineux flammé lavande à coulure sur fond
sang de bœuf.
Chine, époque Qianlong, marque incisée en sigillaire sous
la base
Hauteur 18.5 cm
7 000/8 000 €
Voir reproduction
75

76 Bol sur petit talon et porcelaine émaillée café.
Chine, marque à six caractères zhuanshu
et époque Qianlong, diamètre 12.5 cm.
2 000/3 000 €
Voir reproduction page 8

76

10

77 - 114 - 115

77 Paire d'assiettes en porcelaine dites de commande à décor
en émaux de la famille verte d'un dignitaire se faisant servir de
l'alcool par un enfant. Petites usures d'émail.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle,
D. 22,5 cm
Voir reproduction
600/800 €

81 Terrine couverte en porcelaine dite de commande à décor
bleu sous couverte d'une cité lacustre animée de personnages. Les
anses reprenant la forme de têtes de lapins.
Chine, XVIIIème siècle.
H. 18 cm - L. 26 cm
200/300 €
82 Lot comprenant : une paire de potiches balustres en
porcelaine à décor "Imari Chinois" (Chine XVIIIè).
Manque les couvercles et fêles.

78 Lot comprenant : une assiette creuse en porcelaine et émaux
de la famille Verte à décor floral (XVIIIè), quatre raviers en
porcelaine bleu et blanc en forme de cités lacustres (XVIIIè), une
coupe à vin en porcelaine bleu et blanc à décor de deux jeunes
personnages (Fêle) (XVIIè), une coupe en porcelaine bleu et blanc
à décor de fleurs stylisées (fêles), une théière en porcelaine bleu et
blanc (Restaurations) (Chine, XIXè)
300/400 €

Chine, XVIIIème siècle. H. 19 cm
On joint un flacon à thé. Fêles.
Imari, Chine, XVIIIè.
H. 12 cm

100/150 €

83 Lot de six couvercles en porcelaine bleu et blanc à décor de
paysages lacustres.
On y joint deux plats de forme ovale à décor de fleurs et végétaux.
Chine, XVIIIème, Compagnie des Indes.
200/300 €
84 Lot de porcelaines bleu et blanc du XVIIIème et XIXème :
cinq assiettes Compagnie des Indes et cinq coupelles.
80/100 €

79 Plat de forme octogonale en porcelaine dite de commande
à décor en bleu sous couverte d'un couple de paons sur les berges
d'un lac arboré de pivoiniers et de pins de longévité.
Chine, XVIIIème siècle. L. 42 cm
200/300 €

85 Paire de porte-baguettes en porcelaine et émaux
polychromes représentant deux chiens couchés portant des vases
sur leur dos.
Chine, début XIXème siècle, hauteur 10 cm, longueur 17cm.

80 Aspersoir en porcelaine bleu et blanc à décor de lotus, la
base et le col en argent ciselé.
Chine, XVIIIème siècle, H. 15 cm
200/300 €

Restauration et manques.

Voir reproduction

85

11

1 200/1 500 €

86 Gourde de forme circulaire aplatie en porcelaine et décor en bleu sous couverte des huit objets
précieux au milieu de rinceaux entourant le médaillon central en relief orné d’un lotus.
Le col accolé de deux anses en forme de Qilong.
Chine, XIXème siècle, marque apocryphe Qianlong sous la base.
Hauteur 31.8cm. Restauration à une anse.
Provenance : grande famille française

20 000/25 000 €

12

87

87 Paire de grandes jardinières en porcelaine et émaux de la famille rose.
Le décor composé de quatre médaillons ornés de dragons, phénix poursuivant la perle sacrée et de carpes émergeant des flots écumants.
Les bordures ornées de pétales de lotus stylisés et de têtes de ruyi. Petits éclats sur la base de l'un.
Elles reposent sur des socles en bois de palissandre ornés de têtes de ruyi.
Chine, XIXème siècle.
H. 34 cm - D. 39 cm
H. socles 66,5 cm
Voir reproduction
3 000/5 000 €

88 Vase "CONG" en porcelaine et émail bleu lavande. Il est
orné du taiji et des huits ba gua.
Petits éclats et sauts d'émail.
Chine, XIXème siècle.
H. 28 cm
Voir reproduction
400/600 €

89 Paire de vases de forme octogonale en porcelaine bleue,
rouge de cuivre et café au lait à décor moulé en relief de chauve
souris, guirlandes feuillagées et feuilles de bananiers.
Chine, XIXème siècle.
H. 42 cm

88

13

90 Paire de vases GU en porcelaine blanc de Chine à
décor moulé ajouré de dragons stylisés évoluant au milieu
de rinceaux grillagés.
Petites égrenures sur le pavillon de l'une.

Chine, XIXème siècle.
H. 38,3 et 38,6 cm
Voir reproduction

2 000/3 000 €

91 Pot à gingembre en porcelaine blanc de Chine reprenant la forme d'un tonnelé orné de branches de prunus en
fleurs et têtes de lions formant anses.
Egrenure et manque.
Chine, XIXème siècle.
H. 13 cm
150/200 €
92 Trois coupes en porcelaine blanche à décor émaillé
bleu sous couverte de fleurs de lotus et caligraphie stylisée.
Marque Yongzheng au revers.
Fêles.
Chine, période Qing.
D. 19,8 cm
200/300 €
93 Boite circulaire couverte en porcelaine bleu et blanc
ouvrant sur six raviers en forme de fleurs à décor de chauve
souris.
Chine, période Qing.
Fêles de cuisson.
D. 20,5 cm
200/300 €

90

94

94 Paire de lanternes de forme hexagonale avec leurs supports en porcelaine bleu et blanc
finement décorées de scènes de personnages, fleurs et végétaux en médaillon se détachant
sur un fond ajouré. Petit éclat sur l'une d'elles. L'un des supports rapporté.
Chine, XIXème siècle.
H. 38,5 cm
Voir reproduction
1 000/1 500 €
14

95

95 Paire de lanternes avec leurs supports en porcelaine et
émaux de la famille rose à décor de scènes de personnages en médaillon se détachant sur un fond grain de riz. La partie supérieure
à décor de mille fleurs. Fêles sur l'une.
Chine, fin du XIXème siècle.
H. 30,5 cm
Voir reproduction
1 200/1 500 €
96 Paire de vases balustres en porcelaine de Canton en émaux
de style famille rose à décor d'animaux, hirondelles, echassiers et
canards. On trouve également des enfants jouant entre les
branches d'arbres en fleurs. Des lions et dragons ornent la base du
col.
Chine, période Guangxu, vers 1880.
H. 46,5 cm
800/1 000 €
97 Plat en porcelaine à décor en émaux manganèse et vert sur
fond jaune de deux dragons poursuivant la perle sacrée. Le revers
orné de fleurs et rinceaux de lotus apposés en guirlandes.
Eclat et restaurations anciennes.

Marque Guangxu en kaishu et époque.
D. 32 cm
Voir reproduction page 7

800/1 200 €

98 Vase balustre en porcelaine blanche à décor émaillé corail
rehaussé d'or, d'oiseaux branchés sur des pivoiniers en fleurs. Le
décor est complété par des bambous et grappes de raisin.
Le fond étoilé.
Chine, XIXème siècle. H. 62 cm
Voir reproduction
400/600 €
99 Vase rouleau en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu
sous couverte de deux dragons affrontés parmi des arbustes en
fleurs. Chine, fin XIXème siècle.
H. 30,5 cm
60/80 €
98
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106 - 107

106 Couple de lions bouddhiques en biscuit émaillé vert, jaune
et manganèse. Ils sont assis sur des terrasses. Petite égrenure dans la
mâchoire de l'un. Chine, période Qing, XVIIIème siècle.
H. 14 cm
Voir reproduction
500/600 €
107 Paire de pyramides de fruits en biscuit émaillé vert, jaune et
manganèse. Toutes petites égrenures.
Chine, XVIIIème siècle. H. 17,5 cm
Voir reproduction
600/800 €

100

100 Vase pansu à long col en porcelaine et émail bleu turquoise
à décor en grisaille de dragons évoluant parmi des fleurs et
rinceaux feuillagés.
Chine, Da Ya Zhai, fin XIXème siècle.
H. 88 cm
Voir reproduction
1 200/1 500 €

108 Lot d'objets en argent et émaux comprenant : deux petits
temples, une jonque avec personnages, un bracelet, une ceinture
et un élément de sac. Accidents et manques.
Chine, XIXème siècle.
400/500 €
109 Statuette en bronze de patine brune anciennement laquée
représentant Avalokiteçvra Guanyme assis sur un lotus.
Petits manques de matière.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
H. 29 cm
Voir reproduction
1 200/1 500 €

101 Ensemble de neuf raviers en porcelaine et émaux de la
Famille Rose représentant une fleur de lotus épanouie à décor de
motifs de fleurs.
Fêle et égrenures.

Chine, fin du XIXème siècle.
H. 47 cm - L. 47 cm

600/800 €

102 Paire de pagodons en céramique émaillée bleu, vert et beige.
Petits manques.

Chine du Sud, vers 1900.
H. 31,5 cm

80/120 €

103 Plaque en porcelaine et émaux de la Famille Rose
représentant un disciple de Zhoulao recevant des offrandes.
Chine, XXème siècle.
H. 37,5 cm - L. 24,2 cm (à vue)
400/600 €
104 Paire de plaques en porcelaine et émaux de la Famille Verte
à décor de daims et de grues sur des pics montagneux.
Chine, XXème siècle.
H. 38 cm - L. 12 cm (à vue)
800/1 000 €
105 Jardinière de forme hexagonale avec son présentoir en
porcelaine et émaux de style famille rose à décor de personnages,
objets mobiliers et calygraphies.
Marque apocryphe Daoguang.
Chine, XXème siècle.
H. 22 cm.
300/400 €

109
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110

110 Vase FANG HU en bronze de belle patine verte et rouge.
Il est orné sur deux côtés d'anses annelées.
Chine, période Han, I-IIème siècle après J.-C..
H. 36 cm
4 000/5 000 €

111 Paire d'éléphants en bronze portant des vases GU. Ils
reposent sur des terrasses ajourées et sont ornés de guirlandes de
perles. Les tapis de selle décorés de dragons en bas relief.
Chine, période Qianlong, XVIIIème.
H. 31,5 cm - L. 21 cm
Voir reproduction
6 000/8 000 €

111
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112

112 Paire de bougeoirs de forme balustre en bronze et émaux
cloisonnés. Le décor polychrome sur fond bleu représente des
fleurs et rinceaux de lotus, feuilles de bananiers et emblêmes de
longévité.
Chine, période Jiaqing.
H. 23 cm
Voir reproduction
3 000/5 000 €

113 Paire de brûle parfum couverts en bronze et émaux
cloisonnés. Le décor polychrome sur fond bleu de fleurs de lotus,
crysanthèmes et prunus. Il repose sur trois pieds ornés de têtes de
lions. La panse ornée de deux anses en forme de dragons.
Petit choc.

Chine, période Jiaqing.
H. 26,5 cm
Voir reproduction

113
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3 000/5 000 €

116

117

114 Paire de vases bouteilles à long cols en bronze et émaux
cloisonnés. Le décor polychrome de lotus, pivoiniers en fleurs et
prunus reposant sur des fonds alternés bleu et fushia. Léger choc.
Chine, fin du XIXème.
H. 20 cm
1 000/1 500 €

119 Paire de vases GU en bronze et émaux cloisonnés. Le décor
polychrome sur fond bleu représente des fleurs et rinceaux de
lotus, feuilles de bananiers et ruyi.
Chine, vers 1900.
H. 33,5 cm
Voir reproduction
1 000/1 500 €

115 Coupe en bronze et émaux cloisonnés. Le décor polychrome
sur fond bleu de trois lohans. Marque apocryphe Ming au revers.
Chine, XIXème.
H. 21,5 cm
400/600 €
116 Couple de grues en bronze et émaux cloisonnés
polychromes formant bougeoirs et reposant sur une terrasse en
bronze doré.
Les oiseaux sont Chinois et datent de la période Jiqung, fin
XVIIIème, début XIXème, montés sous Napoléon III.
H. 38 cm
Voir reproduction
2 500/3 000 €
117 Jardinière en bronze et émaux cloisonnés.
Le pourtour décoré en polychromie sur fond bleu de papillons,
cailles et pivoiniers en fleurs. La bordure supérieure décorée d'une
guirlande de ruyi et de grecques. Petit choc.
Chine, XIXème siècle.
D. 31,5 cm
Voir reproduction
1 200/1 500 €
118 Brûle-parfum en forme de kyrin à tête amovible en bronze
et émaux champlevés.
Japon, vers 1900.
H. 46 cm
400/500 €
119
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120 Flacon tabatière en biscuit et émaux de la famille rose à
décor en relief de femmes et enfants dans un jardin.
Chine, marque en six caractères et époque Qing.
Hauteur 8cm
Voir la reproduction page 9
1 200/1 500 €
121 Lot de deux flacons tabatières en agate et cornaline.
L'un à décor veiné de brun d'oiseaux, chiens et lingzhi.
L'autre à décor de singes.
H. 5 et 6 cm
300/400 €

122 Plaque en jade céladon veinée de rouille sculptée
et ajourée de deux daims dans une forêt.
Chine, période Ming.
Dimension 6.7 x 9.8 cm
3 000/3 500 €
120

122 - 133 - 125
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123 Etui à parfum cylindrique en jade blanc céladon sculpté et
ajouré de personnages jouant au go au milieu d’un jardin arboré
où évolue un daim.
La base et le couvercle sont en jade épinard à décor de grecques.
Chine, fin XIXème siècle
Hauteur 14.2 cm
3 000/3 500 €
124 Sujet en jade céladon clair représentant une femme tenant
un panier de pêches, un enfant à ses côtés.
Chine, fin XIXème siècle
Hauteur 11.5 cm
7 000/8 000 €
125 Pendentif en jade blanc veiné de rouille sculpté en forme
d’une coloquinte entourée de son feuillage dans laquelle apparait
un enfant sur des nuages stylisés.
Chine, XIXème siècle
Hauteur 4.5 cm
3 000/3 500 €
Voir reproduction page 20
126 Fibule en jade blanc sculptée de deux dragons et linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 13,2 cm
Voir reproduction
1200/1500 €
123 - 124

126 - 129 - 130 - 131 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138

21

127 Godet de peintre en jade blanc céladonné légèrement veiné de rouille reprenant la forme d’une feuille de
vigne se refermant sur des grappes de raisins sur l’une
desquelles se promène un loir.
Chine, fin XIXème siècle
Longueur 11,5 cm.
3 800/4 000 €
Voir reproduction
128 Disque bi en jade céladon clair légèrement veiné
de rouille à décor en relief de trois Qilong s’enroulant
autour du disque.
Chine, XIXème siècle.
Diamètre 6,5 cm
4 000/5 000 €
Voir reproduction

129 Lot de huit fibules sculptées en jade blanc
céladonné.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 7,5 à 9 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €
127

130 Fibule en jade blanc sculptée de deux dragons et
linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 12,7 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €

131 Fibule en jade blanc sculptée de deux dragons et
linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 10,8 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €

128
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132 Tabatière en jade blanc à panses aplaties, décor sur les faces de poèmes calligraphiés et
sur les côtés de datations du règne de Qianlong.
Chine, XVIIIème siècle
Hauteur 5,5 cm
8 000/10 000 €
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139

133 Pendentif en jade blanc celadonné, une face ornée en
haut relief d’un oiseau perché sur un rocher au bord de l’eau
auprès d’un saule pleureur, l’autre face à décor de motifs
stylisés et d’une inscription sigillaire.
Chine, XIXème siècle, hauteur 6,6 cm
2 800/3 000 €
Voir reproduction page 20

138 Lot de quatre fibules en jade blanc céladonné dont trois
à tête d'oiseaux et une à tête de cheval.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 7,8 à 8 cm
Voir reproduction page 21
600/800 €

134 Fibule en jade blanc céladonné sculptée de deux
dragons et linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 13,7 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €

139 Ecran de lettrés en ivoire finement sculpté en bas relief
d'une scène représentant l'arrivée de cavaliers entrant dans
un village.
Chine, XIXème.
H. 13,5 cm - L. 22 cm
Voir reproduction
5 000/6 000 €

135 Fibule en jade blanc céladonné sculptée de deux dragons et linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 12,7 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €

140 Paire de porte pinceaux "BIDONG" en ivoire finement
sculpté et ciselé de scènes de villages animées de personnages.
Petit éclat et manque sur le socle.
Chine, Canton, deuxième moitié du XIXème.
H. 10,5 cm
300/400 €

136 Fibule en jade blanc partiellement veinée de rouille
sculptée de deux dragons et linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 12,2 cm
Voir reproduction page 21
1 000/1 500 €

141 * Statuette en ivoire représentant un lohan tenant un
chasse mouches.
Chine, vers 1900.
H. 20,5 cm
200/300 €

137 Fibule en jade blanc légèrement céladonné sculptée de
deux dragons et linghzi.
Chine, fin XVIIIème, début XIXème.
L. 11,3 cm
Voir reproduction page 21
1 200/1 500 €
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142 Grand sujet en ivoire représentant la déesse Guanyin
tenant un vase. Elle est accompagnée d'enfants, d'un dragon
et d'une chauve souris. Petites égrenures dans le décor.
Chine, vers 1900.
H. 66 cm
Voir reproduction
2 000/2 500 €
143 Nécessaire de pique nique en ivoire et os laqué.
Manques.

Chine, XIXème.
H. 32 cm

200/300 €

144 Sarbacane en os en forme de dragon.
On y joint son carquois.
L. 130 cm

200/300 €

145 Okimono en ivoire représentant des singes combattant.
Japon, vers 1900.
H. 14,5 cm
200/300 €
146 * Okimono en ivoire représentant un prêtre shinto.
Gerces.
Japon, vers 1900.
H. 23,5 cm
Voir reproduction
300/400 €
147 * Okimono en ivoire marin représentant un bucheron.
Gerces. Manque le cachet.
Japon, vers 1900.
H. 23 cm
Voir reproduction
150/200 €
148 * Okimono en ivoire représenant un joueur de Sanisen.
Accidents et manques.

Japon, vers 1900.
H. 28 cm
Voir reproduction

139

100/200 €

149 * Deux okimonos en bois et ivoire représentant un
Sarumawashi et un personnage à l'ombrelle.
Petites égrenures.

Japon, vers 1900.
H. 41 et 42,5 cm
Voir reproduction

800/1200 €

150 * Okimono en ivoire représentant un marchand de
coquillages.
Accidents, restaurations et manques.

Japon, vers 1900.
H. 25 cm

100/200 €

151 * Okimono en ivoire polychrome représentant un
prêtre shinto.
Japon, vers 1900.
H. 39,5 cm
300/400 €
152 Statuette en bois représentant l'un des huit Immortels.
Petites égrenures sur la base.

Chine, vers 1900.
H. 15,5 cm

100/150 €

146 - 147 - 148 - 149
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153

156 Grand panneau mural en bois de Ningbo orné et sculpté
d'oiseaux de Fo-hang et composition florale, Ruyi et chauves
souris stylisées, rinceaux feuillagés et grecques ornées de plumes
de martin pêcheur. Le décor en perspective est complété par deux
panneaux en bambou et plumes de martin pêcheur composés de
scènes de palais animées de personnages. Quatre panneaux en soie
brodée représentant des personnages lacustres et des oiseaux
perchés sur des arbres fruitiers en fleurs.
Chine période Guanxu, milieu XIXème siècle.
H. : 93 cm - L. : 144 cm
15 000/16 000 €

153 Grand élèment décoratif en bois finement sculpté de deux
dragons crachant deux défenses d'éléphants.
Indochine, première moitié du XXème.
Offert par Dao-Minh Butuiliminh II 1952 "Mes meilleurs et
respectueux vœux de bonne année".
Aucun CITES ne sera délivré avec ce lot.
H. totale 144 cm - L. 116 cm
Voir reproduction
6 000/8 000 €
154 Table basse en laque noire à décor de nacre, de phénix,
emblêmes de longévité, fleurs et végétaux.
Manques.

Japon, fin de la période Edo, XIXème.
H. 33 cm - L. 99 cm - P. 69 cm
Voir reproduction

157 Grande peinture représentant une jonque sur laquelle se
trouvent des dignitaires accompagnés de jeunes serviteurs
s'approchant d'un pavillon de lettrés situé sur les bords d'une
rivière.
Encre et couleurs sur tissu.

1 500/2 000 €

155 Paire de lampes avec supports en bois de rose à décor ajouré
de ruyi et de grecques.
Chine, vers 1900.
H. totale 106 cm
300/400 €

Petites déchirures dans la partie supérieure et rousseurs.

Chine, Canton, XIXème.
H. 53 cm - L. 65 cm (à vue)
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1 000/1 500 €

D I M A N C H E 10

N OV E M B R E À

14 H 30

ARGENTERIE

158 - 159 - 160 - 161

158 Paire de bougeoirs en argent à décor de cannelures et raies
de cœur.
XVIIIè, Italie Bologne.
M.O. Giovanni Gamberi.
Poids : 935 grs
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

161 Plateau ovale de forme mouvementée à galerie, en argent,
reposant sur quatre pieds griffe.
Italie Venise.
Circa 1810.
Poids : 1640 grs
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

159 Paire de bougeoirs en argent à décor de têtes de Janus et
raies de cœur.
Epoque Empire.
Milan circa 1810-1820
M.O. Giovanni Battista Sala.
Poids : 850 grs
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

162 Légumier en argent Minerve à décor Rocaille, couvercle
armorié.
Poids : 1225 grs
800/1 000 €
163 Six cuillers à moka en vermeil émaillé.
Poinçon Georg Jensen Danmark.

120/150 €

164 Série de six cuillers à moka en vermeil émaillé.
Poinçon du Norway (Paquebot France).
120/150 €

160 Paire de bougeoirs en argent à décor de têtes de Janus et
feuilles d'acanthe..
Allemagne circa 1830.
M.O.Goehring.
Poids :680 grs
Voir reproduction.
400/800 €
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165

165 Ménagère en argent à décor de lambrequins de style Régence comprenant : douze
grandes cuillers, dix huit grandes fourchettes, douze couverts à poisson, douze fourchettes
à gâteau, douze cuillers à thé, dix huit grands couteaux, douze petits couteaux, une pince
à sucre, une pelle à tarte.
M.O. Puiforcat.
Poids : 5100 grs
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

166

166 Important chauffe plat avec sa cloche en métal argenté.
Epoque Napoléon III.
M.O. L. Auzolle.
Voir reproduction.
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1 500/2 500 €

D I M A N C H E 10

N OV E M B R E À

14 H 30

TABLEAUX ANCIENS

167

167 Ecole Française XVIIIè.
"La leçon de musique".
Huile sur toile, encadrement de boiserie Rocaille
en bois doré sur fond noir.
H. 133 cm - L. 170 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
168 Ecole Anglaise XIXè.
"Portrait d'une petite fille"
Huile sur toile, traces de signature.
Réentoilage.
H. 86 cm - L. 65 cm
1 500/2 000 €
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169

169 Victor MAHU (XVIIème siècle), attribué à.
"Le repas dans une auberge".
Initiales en bas à droite V. MAHU. Réentoilage.
H. 57 cm - L. 82 cm
Voir reproduction.
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3 000/5 000 €

171

171 Ecole Anglaise XIXè.
"Navire Japonais croisant en Extrème-Orient".
Daté et traces de signature en bas à droite.
Petits accidents.
H. 66 cm - L. 112 cm
Voir reproduction.
172 Ecole Flamande XVIIIè.
"Pastorale".
Huile sur toile.
Réentoilage.
H. 108 cm - L. 136 cm
173 Ecole Française.
"Bâteau à voile sur une mer d'orage".
Huile sur toile.
Réentoilage et restaurations.
H. 62 cm - L. 92 cm

174 Ecole Flamande XVIIè, XVIIIè.
"Le Denier de César".
Huile sur panneau de chêne.
Fente.
H. 40 cm - L. 60 cm

2 000/2 500 €

1 200/1 500 €

175 Georges APPERT (1850-1934)
"Duel de mousquetaires".
"Mousquetaires jouant aux échecs".
Deux huiles formant pendant signées en bas à droite.
Avec leurs cadres.
H. 66 cm - L. 50 cm
1 000/1 500 €

1 500/2 000 €

1 200/1 500 €
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176 Emilio ORSENIGO (XXè).
"Personnages et chiens au bord d'un lac".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 95 cm - L. 125 cm

1 500/2 000 €

177 Emilio ORSENIGO (XXè).
"Pêcheurs au bord d'un lac".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 95 cm - L. 125 cm

1 500/2 000 €

ESTAMPES -TABLEAUX XIXEME ET MODERNES

178 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
"La danse à la campagne", 2ème planche ( Delteil 2 ).
Vernis mou. Epreuve sur vélin avec la griffe de l’artiste. Légèrement insolée. Petite marque du passe - partout sur les marges,
angles un peu jaunis, bande un peu jaunie sur le bord inférieur;
Restes de montage au verso.
Feuillet : 32 x 25 cm. Cadre : 22 x 13, 5 cm.
Voir reproduction
5 000/6 000 €

178

179 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
"Le fleuve Scamandre", 1ère planche. ( Delteil 24)
Eau - forte. Epreuve avec le cachet de la signature, sur vélin très
insolé au verso, marques brunes sur les marges, trace de passe partout, quelques piqures. Petites oxydations au verso, deux restes
de montage.
Cadre : 23 x 18,5 cm.
Voir reproduction
1 500/2 000 €
179bis Pablo PICASSO (1881-1973).
"L'écuyère", 1960.
(BLoch 999 ; Mourlot 333)
Lithographie.
Epreuve sur vélin signée, numérotée 34/ 200.
Légèrement insolée, quelques mouillures.
Bonnes marges. Cadre.
H. 50 cm - L. 65 cm

1 500/2 500 €

180 Des Dieux et Déesses ou hommage à Georges Braque,
composition d'après Braque par Heger de Löevenfeld éditées par
Pierre de Tartas.
Exemplaire portant le n° 190.
800/1 000 €

179
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185

181 Jean RIGAUD (1912-1999).
"Île de Sein, marée basse".
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée située et
datée 1964 au verso.
H. 50 cm - L. 73 cm
Voir reproduction
800/1 200 €

184 Maurice DENIS (1870-1943).
"Philippe de Champaigne peignant le portrait de la Mère Angélique".
Oeuvre préparatoire à la Xe illustration de l'Histoire religieuse de
la France de Georges Goyau, publié en 1921.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
H. 41 cm - L. 29,6 cm
1 500/2 000 €

182 Arthur FILLON (1900-1974).
"Péniche sur la rivière".
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à gauche.
Réentoilage.
H. 90 cm - L. 64 cm
500/600 €

185 Yves BRAYER (1907-1990).
"Matin dans la plaine des Baux".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 27 cm - L. 35 cm

183 Arthur FILLON (1900-1974).
"Place de village en automne".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 65 cm

Bibliographie :
Lydia Harambourg, Hermione Brayer, Olivier et Corinne Brayer, Yves Brayer, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Tome 2 : 1961-1989, décrit et reproduit n° 4049

Voir reproduction.
300/500 €
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1 200/1 800 €

189 Arthur FILLON (1900-1974).
"Danseuse".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Trace de pli).

H. 65 cm - L. 50 cm
Voir reproduction.

400/700 €

190 Francesco GALANTE (1884-1972).
"Momento imprevisto 1951".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 49,5 cm

700/1 000 €

191 * Jean CARZOU (Né en 1907).
"La voie ferrée".
Dessin à la plume et aux crayons de couleur signé en bas à gauche
et daté «65».
H. 44 cm - L. 60 cm
800/1 000 €

189

186 Franz BINJE (1835-1900).
"Bord de rivière animé".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 40 cm - L. 65 cm

300/400 €

187 Emile BERNARD (1868-1941).
"Le mur des philosophes à Marseille (les mendiants)", 1929.
Huile sur carton marouflée sur panneau.
Titrée, signée et datée «29» en bas à gauche.
H. 52 cm - L. 78 cm
1 500/2 000 €
188 Arthur FILLON (1900-1974).
"Le pianiste".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 50 cm

400/700 €
191
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193

192 Bernard LORJOU (1908-1986).
"Tête de clown".
Plaque zinc signée en bas à droite et datée 59.
1500/2000 €

H. 99 cm - L. 66,5 cm
193 André BRASILIER (né en 1929).
"Cavaliers du printemps 1999".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 46 cm
Provenance : Galerie Bac Saint-Germain, Paris.

8 000/12 000 €

Voir reproduction.
194 Paul KALLOS (1928-2001).
"Automne".

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1962.
800/1 000 €

H. 116 cm - L. 89 cm
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195

195 Henri MORISSET (1870-?).
"La concert au salon".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Etiquette d'exposition à la Galerie Georges Petit.
H. 82 cm - L. 117 cm
Voir reproduction
3 000/5 000 €
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196

196 André MAIRE (1898-1984).
"Bouddha".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1952.
H. 101,5 cm - L. 198 cm
Voir reproduction
3 000/5 000 €

198 Camille HILAIRE (1916 - 2004).
«Le Soir Normand».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au verso.
H. 60 cm - L. 73 cm
2 500/3 000 €
199 Arthur FILLON (1900-1974).
"Les quais".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 41 cm

197 André MAIRE (1898-1984).
"Portrait de femme".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1953.
H. 101,5 cm - L. 198 cm
400/600 €
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200/300 €

200

200 Michel JOUENNE (1933).
"Effet de neige".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 38 cm - L. 55 cm
Voir reproduction

201 Arthur Van HECKE (1924-2003).
"Quai des hollandais Dunkerque".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 33 cm - L. 41 cm

400/800 €

Provenance : Galerie de Paris

Voir reproduction

201
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1 500/1 800 €

202 Maurice de VLAMINCK (1876-1958).
"Nature morte aux livres et à la pipe".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 54,5 cm - L. 73 cm
Un certificat de Monsieur André Pacitti, en date du 6 décembre 1962, sera remis à l'acquéreur.
Certificat Wildenstein en cours.

Voir reproduction.
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35 000/40 000 €

207

203 Andrée BIZET (1888-1970).
"Place animée".
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Éclats)
H. 64 cm - L. 80 cm

300/400 €

204 Andrée BIZET (1888-1970).
"La Seine à Paris".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 65 cm

200/300 €

205 André DAUCHEZ (1870-1948).
"Le moulin".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 35 cm - L. 73 cm

300/400 €

206 Léon Charles HUBERT (1887-1915).
"Nature morte aux fraises".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 65 cm

500/800 €

207 Pierre CREIXAMS (1893-1965).
"Eglise de Ciboure".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 73 cm
Voir reproduction

300/400 €

208 Marcel COSSON ( 1878-1956).
"Les écuyères".
Toile signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 55 cm
209 Pierre CREIXAMS (1893-1965).
"Espagnole".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 65 cm - L. 54 cm
Voir reproduction

209

1 500/2 000 €
210 Albert BRENET (1903-2005).
"Trois mats".
Gouache, signée en bas à droite.
H. 58 cm - L. 105,5 cm

300/400 €

40

2 000/3 000 €

211

211 Bengt LINDSTROM (1925-2008).
"La Trinité. 1967".
Toile, signée en bas à gauche.
H.163 cm - L. 147 cm
Provenance : Espace d'art contemporain Cour Max Jacob, Quimper.

Voir reproduction.

41

15 000/20 000 €

212

212 Bengt LINDSTROM (1925-2008).
"Femme".
Acrylique sur papier marouflée sur panneau,
signée en bas à droite.
H. 105 cm - L. 74 cm
Provenance : Espace d'art contemporain Cour Max Jacob, Quimper.

Voir reproduction.

42

4 000/6 000 €

213

214

213 Jean Louis Marcel COSSON (1878 - 1956).
« Danseuses au bouquet dans la loge ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 73 cm - L. 54 cm
2 000/2 500 €
214 Jean CAMUS (XXè)
"Femme au serpents ".
Fusain et pastel signé en bas à droite.
H. 60 cm - L. 37 cm
Voir reproduction

43

1 200/1 800 €

OBJETS D'ART & DE BEL AMEUBLEMENT

220

217
216
215

215 GALLE.
Vase à décor de fleurs bleues sur fond jaune opalescent.
H : 17 cm
Voir reproduction.

400/600 €

216 GALLE.
Vase à décor de marguerites bleues sur fond rose opalescent.
H. 24 cm
Voir reproduction.

2 000/2 500 €

217 GALLE.
Vase à décor d'iris sur fond beige et orangé.
H. 38 cm
Voir reproduction.

4 000/5 000 €

218 GALLE.
Vase sur piédouche titré sur la base "Ligne bleue des Vosges".
H. 33 cm
Voir reproduction page 45

3 000/4 000 €

44

219

219 GALLE.
Coupe d'éclairage à décor de fleurs, bleu vert sur fond jaune opalescent. Eclat.
D. 44,5 cm
Voir reproduction.

3 000/4 000 €

220 DAUM.
Important vase balustre en verre fumé à décor cubisant, dégagé à l'acide et à la meule.
H. 51 cm
Voir reproduction page 44

600/800 €

221 René LALIQUE.
Service à orangeade comprenant six gobelets et une carafe.
Modèle Hespérides n°1. Circa 1935.

400/500 €

222 Paire de lampes à pétrole en porcelaine aubergine, monture en bronze doré.
Style XVIIIè.
H. 52 cm

500/700 €

223 Paire de vases en onyx, monture en bronze doré.
Style XVIIIè.
H. 24 cm

600/800 €

218

218
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224

226 Paire de vases couverts en marbre à monture rocaille et
tores de lauriers. Bronze ciselé doré.
Epoque Napoléon III. H. 50 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

224 Paire de brûles-parfum en porcelaine à décor de fleurs
sur fond bleu céleste. Monture en bronze doré à décor
d'Espagnolettes.
Epoque Napoléon III. H. 70 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

227 Paire de vide poches en onyx sur une base en bronze doré.
Epoque Art déco.
D. 15 cm - H. 8 cm
400/500 €

225 Vase en marbre gris à décor rocaille de fleurs.
Bronze ciselé doré. H. 29 cm
500/700 €

226
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228

228 VERROCHIO (d’après).
Trois plaques en bronze ciselé et patiné, figurant des profils de personnage casqué. L’une signée de LENOIR.
Sur des plateaux de papier marbre rouge et gris
Hors tout : H. 65 cm - L. 42 cm
3 000/4 000 €

229

229

229 Bel ensemble de douze projets d’éventails encre et gouache
sur papier argent bruni à décor de motifs de faune et flore
stylisés dont deux signés.
Japon, vers 1920.
Cadre.
H. 38 cm - L. 65 cm
Voir reproduction
2 800/3 200 €
230 PICASSO (1881-1973).
"Picador et taureau".
Plat rond.
Empreinte originale, terre de faïence blanche, décor à la
paraffine oxydée, bain d'émail blanc. Brun vert.
Tiré à 200 exemplaires
D. 42 cm
B.41
R.297
Voir reproduction
3 000/5 000 €
230
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231 CARPEAUX (1827-1875).
"Le pêcheur Napolitain".
Epreuve en bronze à patine brune signée et marquée
"Propriété Carpeaux".
H. 36 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
232 François MEUHEUT (1905-1981).
"Deux marins au panier".
Bronze à cire perdue, patine brun vert.
Cachet et signature SUSSE fondeur.
H. 29 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
233 Aimé Jules DALOU (1838-1902).
"Monument pour la reine Victoria".
Epreuve en bronze patiné.
Signée "A A Hébrard Fondeur".
H. 45 cm
Voir reproduction.
8 000/10 000 €

233

232

231
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234

234 G. GUYOT (1885-1973).
"La caresse".
Bronze à cire perdue à patine brun vert.
Cachet et marqué SUSSE fondeur.
H. 37 cm - L. 40 cm
Voir reproduction.

15 000/20 000 €

49

235 A.L. BARYE (1796-1875).
"Tigre surprenant une antilope".
Groupe en bronze à patine brune.
Fonte probablement de Brame. Vers 1880.
Numéro au vernis rouge, de collection : 317.
H. 34 cm - L. 59 cm - P. 25 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

236 G. LAVROFF (1895-1991).
"Panthère".
Epreuve en bronze à patine brune sur socle en marbre.
H. 51 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
235

237 Pierre LE FAGUAYS - FAYRAL
(Fin XIXè - début XXè).
"Femme caressant une antilope".
Bronze à patine verte sur socle de marbre.
Cachet de Le Verrier.
H : 23,5 cm L : 67 cm
1 000/1 500 €
238 A.L. BARYE (1796-1875).
"Panthère attaquant un cerf".
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte probablement de Brame.
De la fin du XIXème siècle.
Numéro d’inventaire au vernis rouge : 316.
H. 36 cm - L. 62 cm - P. 26 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
239 D'après L. RICHE (1877-1949).
"Prométhée affrontant l'aigle".
Epreuve en bronze à patine verte.
Sur socle en marbre vert de mer.
H. 55 cm - L. 73 cm

236

1 500/2 000 €

240 BAGUES.
Lustre à pampilles de cristal taillé, fleurs et feuillages à huit
lumières. H. 70 cm
1 000/1 500 €
241 Miroir en bois doré à décor de volutes.
Italie XVIIIè.
H. 110 cm - L. 78 cm

600/800 €

242 Statue en bronze patiné "Femme dansant".
Style Art Nouveau.
H. 183 cm
1 000/1 500 €
243 Lustre en bronze à deux étages à quinze lumières. La
partie centrale en verre soufflé, bobèches et fleurettes en porcelaine.
Epoque Napoléon III.
H. 120 cm (manque une bobèche).
2 000/3 000 €

238

50

234

244 Important lustre à douze lumières sur deux étages en bois
sculpté et doré et fer doré à décor de rinceaux feuillagés et de
feuilles d'acanthes et tôles. (Montés à l'électricité)
Très beau travail dans l'esprit du XVIIè italien.
H. 102 cm - D. 90 cm
Voir reproduction
4 000/5 000 €

250 Glace dans un cadre en bois teinté noir à décor ondé, à
encadrement de pierres dures ou de marbre brèche rouge ou
jaune de Sienne.
Travail dans l’esprit Florentin de style XVIIè.
H. 82 cm - L. 73 cm
1 800/2 200 €

245 Paire de coupes montées en porcelaine Imari à décor
d'oiseaux, fleurs et végétaux. Les montures en bronze époque
Napoléon III. Fin XIXè.H. 21 cm
600/800 €
246 Baromètre en bois doré à décor de planisphère au fronton.
Marqué Chevallier Opticien du Roi.
H. 82 - L. 52 cm
600/800 €
247 Statue en bronze "Jeune garçon sur un coquillage soufflant
dans un cor".H. 125 cm
1 000/1 500 €
248 Miroir à fronton en bois redoré à décor de fleurs et
coquilles. En partie XVIIIè.
H. 126 cm - L. 80 cm
800/1200 €
249 Fonderia Riunite (attribué à) :
Vase en bronze à double anse à décor d'animaux dans des frises
de rinceaux et rosaces.
Italie, Naples, dernier quart du XIXe siècle.
A l’instar de la célèbre Fonderia Chiurazzi, la fonderie de bronzes Sabatino de Angelis et Fils connut un immense succès. Elle fut fondée à Naples dans la seconde moitié du XIXe siècle et resta en activité jusque dans les premières années du XXe siècle.
Elle se spécialisa dans la reproduction en plâtre, mais surtout en bronze, des vestiges
de l’Antiquité en privilégiant les oeuvres conservées au Musée archéologique de Naples : trépieds, statues, lampes, vases…. En quelque sorte, elle fit perdurer les objets
dits « souvenirs du Grand Tour » et se démarqua nettement de ses concurrents par la
qualité de ses fontes : la plupart du temps à la cire perdue ; et des différentes patines
utilisées, toujours dans le goût de l’antique. Le vase présenté dont la forme reprend
directement le type de seau à puiser l’eau dans l’Antiquité, peut être rattaché à la production de cette fonderie du temps où de Angelis s’associa avec la fonderie Chiurazzi
pour former la Società Chiurazzi-de Angelis, également connue sous le nom de
Fonderia Riunite, dans le dernier quart du XIXe siècle. Au cours de cette association,
ils livrèrent à de nombreuses institutions internationales des centaines de reproductions, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York et au Carnegie
Museum of Natural History de Pittsburg. Toutefois, cette collaboration entre les deux
firmes fut de courte durée ; ainsi toutes deux publièrent séparément un catalogue dès
la fin du XIXe siècle.
249

Voir reproduction.

1 000//1 200 €
51

251 Rare pendule, à mouvement dit squelette en bronze ciselé et doré, marbre
blanc et marbre noir. Elle présente trois cadrans à montants émaillés à fond bleu
nuit à décor d’un semi d’étoiles dans des encadrements à cornes d’abondance
stylisées, fleurettes et feuillages dans le goût de Coteau. Le cadran supérieur
indique l’âge de la lune, celui du centre indique les heures et les quantièmes en
chiffre arabe ainsi que les mois en calendrier révolutionnaire. Elle est signée au
centre Bourret à Paris dans un cartouche à encadrement émaillé imitant des
perles. Le troisième cadran inférieur dans une arche indique les saisons, épis de
blé pour l’été, grappe pour l’automne, pot à feu pour l’hiver et bouquet de fleurs
pour le printemps. Base ornée d’une frise à amours dans le goût de Clodion,
petits pieds toupies. Balancier oscillant orné d’un masque de renommé
rayonnant.
Vers 1796 – 1804 (quelques éclats sur le cadran supérieur, mécanisme à revoir) .
H. 54,5 cm – L. 29,5 cm – P. 15 cm
Le XVIIIe siècle français est probablement la période des arts décoratifs européens au cours de laquelle les artisans firent preuve de la plus grande imagination. En effet, l’on assiste à un exceptionnel renouvellement des formes et des
motifs et à l’invention de nouveaux modèles jusqu’alors absents du répertoire
esthétique ou quasiment jamais utilisés. Dans le domaine de la création horlogère, particulièrement dans la seconde moitié du siècle, les artisans firent preuve
d’une rare créativité pour élaborer des modèles de pendules aux compositions de
plus en plus abouties qui contenaient le plus souvent des mouvements élaborés
par les meilleurs maîtres horlogers parisiens du temps. Le modèle des pendules
de type « squelette » fut créé dans ce contexte particulier ; il permettait d’offrir
à la vue des spectateurs la complexité des mécanismes et mettait l’accent sur l’élégance des compositions volontairement dépouillées, souvent uniquement constituées d’une armature supportant le ou les cadrans. Pour les exemplaires les plus
luxueux, ces armatures étaient revêtues d’un décor émaillé plus ou moins raffiné
réalisé par les plus talentueux émailleurs parisiens du temps, particulièrement
Dubuisson et Coteau. C’est à ce dernier que nous attribuons le superbe décor
émaillé de la pendule que nous proposons ; elle présente également la particularité d’indiquer les mois républicains mentionnés par les horlogers parisiens essentiellement au tout début de la mise en place du calendrier républicain,
c’est-à-dire vers 1795.
Parmi les rares autres exemplaires connus réalisés dans le même esprit, citons notamment deux modèles, le premier conservé au musée Carnavalet, le second au
musée des Arts décoratifs à Paris (illustrés dans Tardy, La pendule française, 2ème
partie : Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1975, p.352 et 355) ; ainsi qu’un troisième indiquant le calendrier républicain reproduit dans G. et A. Wannenes, Les
plus belles pendules françaises, de Louis XVI à l’Empire, Florence, 2013, p.190
et un dernier, signé Laurent à Paris, proposé il y a quelques années sur le marché de l’art suisse (voir J-D. Augarde, Les ouvriers du Temps, Genève, 1996,
p.340, fig.255). Enfin, mentionnons particulièrement une pendule squelette qui
figure dans les collections du musée François Duesberg à Mons dont la composition générale, le décor émaillé et les mécanismes, sont quasi identiques à ceux
de l’exemplaire proposé ; elle est signée par l’horloger Ridel et n’indique pas le
calendrier républicain, mais les émaux portent la signature de l’émailleur Joseph
Coteau et sont datés 1796 (illustrée dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Paris, 1997, p.319, fig. B).
« Bourret à Paris » :
Cette signature correspond à Noël Bourret (1755-1803) l’un des plus importants horlogers parisiens du dernier tiers du XVIIIe siècle et des toutes premières
années du siècle suivant. Bien qu’ayant une période d’activité relativement courte,
une dizaine d’années entre 1790 et 1802, Bourret connut une grande notoriété
et se composa une riche clientèle française et internationale ; ainsi, en 1800 il envoya pour plus de 7000 francs de marchandises à Monsieur de Mirepoix à SaintPétersbourg. Au début du XIXe siècle, l’horloger se retire des affaires et part à la
Martinique pour tenter de développer un commerce de denrées exotiques ; il
meurt sur cette île le 30 août 1803.
Voir reproduction
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20 000/30 000 €
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252

252 Plateau rectangulaire, en placage de marbre brèche rosé,
jaune de Sienne ou rouge de Vérone à décor dans des
encadrements de marbre blanc, des dessins géométriques.
XVIe - XVIIe siècle (remontage)
H. 184 cm - L. 87,5 cm
Voir reproduction
4 000/5 000 €
253 Console rectangulaire en acajou et placage acajou
marquetée dans des encadrements à filets de cuivre. Elle ouvre
par un large tiroir, pieds fuselés à cannelures réunis par une
tablette. Plateaux de marbre blanc veiné gris. Pieds toupies
galerie de bronze repercé.
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats).
H . 85,5 cm – L. 132,5 cm - P. 43,5 cm
2 000/2 500 €

275
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254

254 Glace dans un cadre en bois sculpté, ajouré et doré, à décor à l’amortissement d’une
grenade dans un cartouche. Encadrement à perles et palmettes. Chutes feuillagées.
Travail méridional d’époque Louis XVI (restaurations).
H. 110 cm – L. 63,5 cm
2 500/3 200 €
255 Glace à parecloses de forme mouvementée à fronton ajouré, en bois doré, mouluré
et sculpté de rinceaux, agrafes d'acanthes, coquilles et fleurettes.
XVIIIè siècle. (Petits éclats et restaurations d'entretien).
H. 183 cm - L. 103 cm
Voir reproduction
7 000/8 000 €

55

256 URBINO - Œuvre de FRANCESCO XANTO AVELLI da RAVIGO datée 1538.
Exceptionnelle coupe ronde sur piédouche en faïence à décor polychrome en plein d'une scène biblique
représentant l'Adoration des bergers.(Evangile selon Luc)
Au premier plan, Marie est assise entourée de deux femmes avec l'enfant Jésus dans les bras de l'une d'entre elles,
tandis que trois bergers se présentent inclinés, le premier tenant un bélier. Au second plan ,sur la droite Joseph
(représenté en Saint) s'affaire près de l'âne et du boeuf devant une maison à arcades en ruine qui sera la crèche.
à gauche un temple dans un paysage, devant la ville de Bethléem.
Elle porte au revers la date 1538 et l'inscription en bleu : "Vergine nati al parto,in parto,e dopo" ( "Vierge avant
l'accouchement et après l'accouchement ") ainsi que l'initiale X entourée de deux points pour Xanto Avelli.
XVIè siècle, datée 1538.
Quelques égrenures, un fêle et un morceau recollé en bordure dans la partie basse.

D. 28,5 cm
FRANCESCO XANTO AVELLI ( RAVIGO 1487-1542 ) , l'un des peintres et céramistes les plus connus et
certainement le plus emblématique du Duché d'URBINO.
Il est connu aussi pour ses poèmes et écrits - notamment sur le Sac de ROME en 1527 - Bon nombre de ses créations
se trouvent dans les plus grands musées et institutions, tels que la Nl Gallery of Art de Washington,le Philadelphia
Museum of Art , la Wallace Collection de Londres ,le Metropolitan Museum of Art de New York ,le Getty Center,
le Victoria and Albert Museum de Londres, le British Museum, le Musée du Louvre, le Musée national de la
Ceramique à Sèvres , le Musée de l'Hermitage à St Petersburg .
Provenance : Ancienne collection du Prince de BERGAME.

60 000/80 000 €

Voir reproduction
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257 Série de six chaises et deux fauteuils à décor
en marqueterie de fleurs et de volatiles.
Travail Hollandais, style XVIIIè.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

258 Banquette en marqueterie de fleurs et de
volatiles.
Travail Hollandais, style XVIIIè.
400/600 €

257

259 Buffet argentier en marqueterie de fleurs
dans des vases et papillons ouvrant à deux portes
vitrées à la partie haute et deux portes à la partie
basse.
Hollande fin XVIIIè début XIXè.
H. 230 cm - L. 126 cm - P. 40 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

260 Commode formant vitrine de forme galbée
en marqueterie de fleurs et d'oiseaux.
Elle ouvre à une porte vitrée à la partie haute et
trois tiroirs à la partie basse. Elle repose sur des
pieds griffes.
Hollande XIXè.
H. 200 cm - L. 92 cm - P. 57 cm
1 000/1 500 €
261 Importante table à rallonges en noyer et
marqueterie de forme ovale reposant sur des pieds
balustres réunis par une entretoise à décor rocaille.
Avec ses rallonges.
L. 210 cm - l. 140 cm
1 000/1 500 €

259

58

262

262 Cartel à poser et son socle en placage d'écaille brune et de cuivre, à décor de rinceaux fleuris
et feuillagés. Le cadran indique les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, dans des
cartouches émaillés. Il est signé François H. DUCHESNE, à Paris, ainsi que la platine.
Ornementation de bronzes ciselés, à décor à l’amortissement, d'une Renommée tenant une
couronne et une gerbe. Les chutes à rinceaux et feuilles d’acanthe. Les pieds sont soulignés de buste
de femme, en espagnolette. La porte présente une allégorie figurant un enlèvement, la femme
portant une guirlande de fleurs. Base a masque d’homme et buste de femme, sur des fonds amatis.
Mouvement signé a deux roues de comptes et trois timbres.
Epoque Louis XIV.
H. 174 cm
Voir reproduction
12 000/15 000 €
263 Petite console galbée, en bois sculpté ajouré de raies à décor au centre d’un cartouche à décor
de guirlandes de feuilles de lauriers. Les chutes ornées de fleurs. Montants et pieds cambrés réunis
par un vase, au centre un cartouche.
Epoque Louis XV (reprise à la dorure, éclats et manques).
Plateau de marbre brèche rouge (restauré).
H. 83 cm – L. 104 cm – P. 55 cm
2 000/2 500 €

59

264 Rare miroir à poser dans un cadre chantourné en
placage d’écaille rouge et cuivre à décor de rinceaux fleuris
et feuillagés. Il est orné d’appliques à décor de tête d’angelot
ailé masques et agrafes de bronze ciselé et doré.
Epoque Louis XIV. (restaurations d’usages et reparquetage).
H. 70 cm – L. 56 cm
Voir reproduction
6 000/8 000 €
Ce miroir est richement décoré en marqueterie dessinant des motifs d’arabesques,
style décoratif popularisé par le célèbre ornemaniste Jean Bérain (1640-1711),
nommé Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roy en 1674.
La composition générale s’inspire quant à elle librement d’un recueil composé de
projets décoratifs d’André-Charles Boulle gravé par Mariette au début du XVIIIe
siècle (voir particulièrement un miroir de toilette illustré dans
J-P. Samoyault, André-Charles Boulle et sa famille, Genève, 1979, p.218).
Quelques rares autres miroirs en marqueterie de métal « première partie » ou « seconde partie » de compositions similaires sont connus : mentionnons tout
particulièrement un premier exemplaire, attribué à André-Charles Boulle, livré par
le marchand mercier Alexis Delaroue au cours du premier semestre 1713 pour
Marie-Louise-Elisabeth d’Orléans, duchesse de Berry, au château de Versailles ; il
fit partie des collections du 4e marquis de Hertford et est conservé à la Wallace Collection à Londres (illustré dans P. Hugues, The Wallace Collection, Catalogue of
Furniture, II, Londres, 1996, catalogue n°50, p.711-718) ; un deuxième provenant
des collections du baron Ferdinand de Rothschild est reproduit dans G. de Bellaigue, The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor, Fribourg,
1974, n°74, p.370-371 ; deux exemplaires ont figuré dans la collection de Martin
et Pauline Alexander (vente Christie’s, New York, le 30 avril 1999, lot 121 et 123);
enfin citons un dernier miroir, qui fit partie des prestigieuses collections du 12e duc
de Hamilton à Hamilton Palace, vendu chez Christie’s House, du 17 juin au
20 juillet 1882, lot 998.

265 Tabouret rectangulaire en bois sculpté et doré. Il repose
sur quatre pieds en console, réunis par une entretoise en X.
Epoque Louis XIV (légers éclats)
H. 45 cm - L. 52 cm - P. 42 cm
A l’époque de Louis XIV s’asseoir est un privilège à la cour. Le
tabouret faisait partie des sièges dont on se servait pendant les
cérémonies et que l’on attribuait selon le rang de noblesse.
Un tabouret d’un modèle très proche appartenant à une collection particulière est reproduit
page 40 dans « Le XVIIe siècle français » Collection Connaissance des Arts.

3 000/5 000 €

Voir reproduction.

266 Paire de chaises à dossier anse de panier, en bois sculpté
partiellement doré ou crème à décor d’entrelacs, feuilles d’eau
et dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours vert.
Voir reproduction
1 800/2 200 €
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267 Régulateur de parquet marqueté de quarte-feuilles de bois
de rose dans des encadrements d'amarante de fil soulignés de
filets de buis. Le cadran à trotteuse indique les heures en chiffres
romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Les jours des mois indiqués par une aiguille étoilée.
Riche décor de bronzes ciselés, dorés et réservés sur fonds
d'amarante, tels que mascarons, attributs de l'Amour, chutes
feuillagées, écoinçons, rosaces..
Epoque Louis XV.
(manque une aiguille).

Voir reproduction

14 000/16 000 €
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268 Commode galbée en placage de bois indigène, certains partiellement teintés de vert, marqueté sur des contre fonds de noyer. Le
plateau (replaqué) présente au centre une croix de Malte rayonnante dans des encadrements de dessins géométriques à filets de buis.
Elle ouvre par trois tiroirs, montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré, (poinçon du R couronné) A décor
d’ombilic rinceaux et feuillages.
Travail régional vers 1740 (certains bronzes rapportés et quelques éclats et replacage notamment sur le plateau).
H. 85,5 cm - L. 139 cm - P. 71 cm
La composition originale de cette commode, ainsi que son décor marqueté et certains éléments de bronze insculpés au R couronné, nous permettent de l’attribuer à un atelier actif dans la région
lyonnaise ou celle du Dauphiné vers le milieu du XVIIIe siècle. Elle appartient à un groupe de meubles quasi identiques qui offrent pour la plupart la caractéristique de présenter un plateau marqueté
centré d’un motif figurant une croix huguenote. Ce type de meubles a été étudié récemment par Bernard Deloche et Jean-Yves Mornand (L’ébénisterie provinciale en France au XVIIIe siècle et
Abraham Nicolas Couleur, Dijon, 2001, p.109-111). Les conclusions des auteurs permettent de définir une aire géographique ; ils émettent également l’hypothèse d’une création helvétique en se
basant notamment sur certaines inscriptions manuscrites laissées par des artisans au moment de la fabrication des meubles ; cette dernière démonstration ne nous paraît pas convaincante d’une part,
au regard de la mobilité des artisans, d’autre part, en considérant la présence du poinçon du R couronné sur le décor de bronze doré du meuble que nous proposons. Soulignons néanmoins que la
signification exacte de ce poinçon reste à ce jour mystérieuse ; apposé sur des créations en bronze, en cuivre ou en laiton, il semble le plus souvent antérieur au poinçon du C couronné apposé à Paris
sur des objets contenant du cuivre entre 1745 et 1749 ; mais relevons également que l’étude de Lise Moor sur la signification de ce poinçon a permis d’aboutir à la conclusion qu’il fut très
certainement apposé dans certaines provinces françaises dans les premières décennies du XVIIIe siècle (voir « Le poinçon du R couronné », dans l’Estampille/L’Objet d’art, n°342, décembre 1999,
p.76-82). Cela nous permet d’exclure l’attribution à un atelier germanique et conforte l’hypothèse d’un atelier provincial de l’Est de la France.

Voir reproduction

6 000/8 000 €

269 Petite commode de forme galbée en marqueterie sur fond de bois de rose et palissandre.
Elle ouvre à trois tiroirs.
Epoque XVIIIè, garniture bronzes, dessus de marbre.
H. 85 cm - L. 60 cm - P. 37 cm

1 500/1 800 €

270 Petite Commode dite sauteuse, en placage de bois de rose marqueté de croisillons dans des encadrements. Elle ouvre à deux
tiroirs à traverses et montants plats moulurés de cannelures foncées de cuivre.
Début d’époque Louis XV (restaurations).
Ornements de bronze ciselé et anciennement doré, rosaces, rinceaux coquilles, masques et sabots. Plateau de marbre brèche rouge
(réparé) éclats.

1 200/1 800 €

H. 79 cm – L. 87 cm – P. 51 cm
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271 Petite table en acajou, ouvrant par trois tiroirs. Pieds
fuselés à tablette.
Estampille de ANCELLET.
Epoque Louis XVI (éclats).
Plateau de marbre blanc à galerie de bronze ajouré.
H. 76 cm – L. 48,5 cm – P. 31,5 cm
ANCELLET (Denis Louis) reçu Maître le 3 décembre 1766.
Voir reproduction
3 000/4 000 €
272 Paire de bergères à dossier cabriolet, en bois sculpté
relaqué crème. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture en tissu à fleurs.
Voir reproduction
3 500/4 500 €
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277

273 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en bois laqué
gris. Les support d'accoudoirs à colonnettes et asperges.
Pieds cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

276 Tabouret rectangulaire, en hêtre mouluré et sculpté. Pieds
cambrés. Epoque Louis XV.
Garniture de velours frappé jaune.
800/1 500 €
277 Bureau de pente, en cerisier, ouvrant par un abattant
dissimulant six tiroirs et quatre casiers, dont un à secret ; et trois
tiroirs en commode sur deux rangs. Montants et pieds cambrés.
Travail de port, d’époque Louis XV
H. 100 cm – L. 108 cm – P. 56 cm
Voir reproduction
7 500/8 500 €

274 Table de salon formant bureau, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements à filet sur des contre
fonds d’amarante. Elle ouvre par un tiroir latéral, en ceinture.
Epoque Louis XV. Plateau de cuir vert, doré aux petits fers
H. 73 cm – L. 74 cm – P. 46 cm
3 000/3 500 €
275 Petite table rectangulaire, en cerisier et bois fruitier,
ouvrant par un tiroir à secret. Pieds cambrés, nervurés.
Travail méridional d’époque Louis XV.
H. 54,5 cm – L. 56 cm – P. 39 cm
1 500/2 000 €

273
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278 Buffet deux corps en acajou massif ouvrant à quatre portes
dont deux vitrées à la partie supérieure. Pieds coquilles.
Travail de Port.
Epoque fin XVIIIè, début XIXè.
H. 230 cm - L. 100 cm - P. 48 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
279 Commode de forme cintrée en placage de bois indigènes à
décor d’une marqueterie de doubles filets de palissandre.
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangées encadrés de montants arrondis. Ornementation de bronze doré pour les poignées
et les entrées de serrures.
Dessus de marbre rouge, gris, blanc veiné (recollé).
Travail du Dauphiné.
Epoque Régence.
H. 88 cm - L. 130 cm - P. 66 cm
Voir reproduction
7 500/8 500 €
280 Table de chevet en placage d'acajou ouvrant à une porte.
Les pieds réunis par une tablette.
Dessus de marbre à galerie.
Epoque Louis XVI.
H. 76 cm - L. 48 cm - P. 36 cm
600/800 €

278
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281 Très rare petit bureau Mazarin en première partie en poirier teinté
noirci et marqueterie d’écaille rouge et cuivre à décor à la Bérain, de
personnages, oiseaux, vasques de fruits, fleurs et feuillages. Au centre du
plateau « Pallas » casquée et armée, sous un dais, à ses pieds une chouette,
symbolisant la Sagesse. Les montants en consoles. Il ouvre par sept tiroirs,
dont six en caissons latéraux et une porte en retrait. Il repose par huit pieds
en console, réunis par des entretoises. Petits pieds boules. (Remis en état)
Attribué à Nicolas Sageot.
Epoque Louis XIV.
H. 71 cm – L. 85,6 cm – P. 51,9 cm
L’ensemble du meuble est entièrement décoré d’un riche décor en
marqueterie Boulle de cuivre et d’écaille rouge indifféremment traité en
première ou seconde partie ; c'est-à-dire à incrustations de cuivre sur écaille
ou d’écaille sur fond de cuivre. Le tout compose un décor particulièrement
raffiné à motifs d’arabesques, type ornemental popularisé par l’œuvre gravée
du célèbre ornemaniste parisien Jean Bérain (1637-1711), lorsque ce dernier
fut nommé Architecte Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi à
partir de 1674.
Quelques rares bureaux Mazarin de modèle particulièrement proche sont
connus. Parmi les meubles répertoriés citons notamment un premier,
provenant de la collection du comte de Rochefort, illustré dans le catalogue
de l’exposition Louis XIV, Faste et décor, Musée des Arts décoratifs, Paris,
Pavillon de Marsan, mai-octobre 1960, planche XXXII, n°76 ; un deuxième
a fait partie des célèbres collections du Earl of Rosebery à Mentmore
Towers (Sotheby Parke Bernet, 19 mai 1977, lot 494) ; un troisième
appartient aux collections du Musée national de Munich (illustré dans
S. de Ricci, Louis XIV und Régence, Stuttgart, 1929, planche 129). Enfin
citons particulièrement un dernier exemplaire conservé au Palais royal de
Stockholm et qui porte l’estampille de Nicolas Sageot, signature qui nous
permet d’attribuer le meuble que nous proposons (reproduit dans P. Grand,
Le mobilier Boulle et les ateliers de l’époque, in L’Estampille/L’Objet d’art,
février 1993, p.50).
Fils de vigneron, Nicolas Sageot (1666-après 1720) est un ébéniste parisien
du règne de Louis XIV qui peut être considéré comme le principal
concurrent d’André-Charles Boulle dans les deux premières décennies du
XVIIIe siècle. Il débuta son activité vers 1690, dans un premier temps en
tant qu’ouvrier libre dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, puis en
1706 il fit enregistrer ses lettres de maîtrise. Il semble qu’à partir de cette
époque, il connut une grande notoriété. La prospérité de Sageot est
confirmée en 1720, année au cours de laquelle l’ébéniste vendit son fonds
de commerce au prix important de 16000 livres à Léonard Prieur
« Marchand Mercier Grossier Joaillier Privilégié suivant la Cour ».
Puis il se retira des affaires.
Voir reproduction

50 000/60 000 €
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282 * DIEHL Paris (XIXè).
Meuble à hauteur d'appui en placage de palissandre et
incrustation de filets de laiton et de rinceaux. Il ouvre à une
porte. Ornementation de bronzes ciselés, dessus de marbre.
Epoque Napoléon III. Signature sur la serrure.
H. 115 cm - L. 125 cm - P. 42 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

285 Bureau plat en marqueterie de cubes ouvrant à trois tiroirs
en ceinture.
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor
d'Espagnolettes et de masques. Dessus cuir.
Style Régence.
H. 76 cm - L. 158 cm - P. 82 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

283 Table à jeu en marqueterie Boulle sur fond d'écaille.
Pieds galbés.
Epoque Napoléon III.
Garniture de bronzes dorés.
H. 76 cm - L. 84 cm - P. 44 cm
1 000/1 200 €

286 Deux fauteuils pouvant former pendants, à dossier plat,
en bois sculpté et redoré. Les supports d’accotoirs cambrés,
nervurés, ainsi que les pieds, réunis par une entretoise en X.
L’un à ceinture chantournée. Restaurations sous la dorure.
L’un d’époque Louis XV, l’autre de style.
Garniture en ancienne tapisserie à décor de branchages fleuris et
feuillagés.
H : 106 cm - L : 72 cm - P : 58 cm.
H : 110 cm - L : 70 cm - P : 63 cm
1 500/2 000 €

284 Meuble à hauteur d'appui en marqueterie Boulle ouvrant
à deux vantaux. Garniture de bronzes ciselés dorés, dessus de
marbre. Epoque Napoléon III.
H. 111 cm - L. 126 cm - P. 41 cm
1 200/1 500 €

285
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287 Large fauteuil à châssis à dossier plat, en hêtre mouluré, sculpté et doré rechampis blanc, à décor de fleurettes et feuilles d'acanthe.
Estampille de Nicolas-Quinibert Foliot.
Epoque Louis XV.
Reprise au décor, renforts.
Garniture de lampas « au chinois » sur fond rouge.
H. 97 cm - L. 73cm - P. 73cm
Voir reproduction
10 000/12 000 €
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288 Rare console mouvementée en bois richement sculpté, ajouré et doré. La ceinture chantournée ornée en plein d'une coquille
stylisée soulignée de rinceaux. Les montants à larges volutes présentent des dragons enlacés sur des doubles pieds à enroulements
réunis par une entretoise à ombilic. Petits pieds toupies possiblement rapportés.
Attribuée à Nicolas Pineau.
Époque Régence. Plateau de marbre cipolin antique de Grèce (restauré à un angle)
H. 82,5 cm - L. 137 cm - P. 67 cm
12 000/18 000 €
Vers la fin de l’époque Louis XIV et au début du règne suivant, nous assistons à un exceptionnel renouveau des arts décoratifs français. Ce net changement entraîne notamment
l’intégration de certains motifs ornementaux jusqu’alors absents, ou du moins peu utilisés, dans certaines créations artisanales et artistiques. C’est dans ce contexte que s’épanouissent les figures de chimères et surtout de dragons, animaux fabuleux tirés des anciens récits et légendes, qui seront maintes fois déclinés dans les créations artistiques du temps. A
ce jour, leur symbolique reste énigmatique, mais ils peuvent être considérés comme les gardiens vigilants d’une demeure, mais avant toute chose leurs représentations suscitaient
non la frayeur, mais la fascination la plus profonde des amateurs qui commanditaient des objets rehaussés de ces figures. Dans le domaine des arts décoratifs, les dragons apparaissent fréquemment dans les bronzes d’ameublement de l’époque, citons notamment un rare modèle d’applique réalisé d’après un dessin de Nicolas Pineau et conservé au musée Gulbenkian de Lisbonne (voir H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Tome I, p.66, fig.1.9.18) ; ainsi que les spectaculaires candélabres des anciennes collections Crozat
passés en vente lors de la dispersion de la collection Hubert de Givenchy à Monaco en 1993 ; enfin, les chenets réalisés dans l’esprit de Charles Cressent dont une paire fit partie
de la collection d’André et Lydie Hamel (vente à Paris, Tajan, le 18 décembre 2001, lot 123).
Concernant les créations de menuiserie de la même période, notons quelques similitudes de style que la console présentée offre avec certaines réalisations germaniques des années
1730-1740 fortement influencées par les créations françaises contemporaines (voir C. Graf von Pfeil, Die Möbel der Residenz Ansbach, Munich, 1999). Mais surtout relevons les
influences diverses tirées de certains projets d’ornemanistes parisiens du temps, notamment les chimères qui ornent les pieds latéraux d’une console dont le dessin de François Cuvilliés est conservé au musée des Arts décoratifs à Paris (illustré dans le catalogue de l’exposition Le cadre et le bois doré à travers les siècles, Levallois, 1991, p.12) ; le projet d’une
console de Jean-Bernard-Honoré Turreau, dit Toro (1672-1731) conservé à la Bibliothèque nationale de France (reproduit dans C. Demetrescu, Le style Régence, 2003, p.78, fig.59)
; enfin, mentionnons particulièrement une gravure réalisée d’après Nicolas Pineau, artiste qui fut probablement le plus important propagateur de ce type de motifs (voir Les ébénistes du XVIIIe siècle français, Collection Connaissance des Arts, Hachette, 1963, p.53, fig.11).
Ces projets serviront de point de départ aux menuisiers pour la fabrication de certains « pieds de tables ». Ainsi plusieurs consoles ornées d’animaux dans le même esprit, soit entortillés autour des montants, soit sommant les pieds, sont connues : voir notamment une première passée en vente lors de la dispersion de la collection de Matthew Schutz (vente
Sotheby’s, New York, le 9 décembre 1994, lot 33) ; une deuxième « à têtes de molosses » illustrée dans le catalogue de la galerie Didier Aaron (n°IX, 2006, catalogue n°28) ; une
troisième anciennement dans la collection Brandt de Genève fut vendue à Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, les 11-13 octobre 1976 ; enfin, citons particulièrement un modèle,
également réalisé dans le goût de Nicolas Pineau, provenant des collections royales au XIXe siècle et conservé de nos jours au musée national du château de Versailles (illustré dans
P. Arizzoli-Clémentel, Le mobilier de Versailles XVIIe et XVIIIe siècles, Tome 2, Faton, Dijon, 2002, p.174, catalogue n°57).
Fils de sculpteur, Nicolas Pineau (1684-1754) étudia l’architecture avec Jules Hardouin Mansart et Germain Boffrand. En 1716, il accompagna l’architecte Alexandre-JeanBaptiste Leblond en Russie où il travailla pour Pierre le Grand, particulièrement au palais de Peterhof. De retour à Paris, il participa activement à la diffusion du nouvel esprit rocaille en oeuvrant à de nombreux décors intérieurs pour de grands amateurs de la capitale, notamment pour les hôtels d’Orrouer et de Rouillé en 1732, et de Mazarin quelques
années plus tard. Peu de temps avant son décès, il travaillait pour madame Dodun, pour monsieur de la Chauvinière à Montrouge, pour le marquis d’Argenson au château d’Asnières et pour le richissime monsieur de Boullongne dans son hôtel de la rue Saint-Honoré.
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289 Suite de six chaises à dossier cabriolet, en hêtre mouluré et nervuré. Elles présentent des assises chantournées.
Pieds cambrés, nervurés, réunis par des entretoises en H.
Epoque Louis XV. Garniture de soie crème à fleurs.
H. 91 cm – L. 54 cm – P. 44 cm
Voir reproduction

5 500/6 500 €

290 Bergère de bureau, en hêtre mouluré, à large assise. Les bas de dossier détachés. Bras et pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie crème, à fleurs.
H. 94 cm – L. 74 cm – P. 72 cm

2 000/2 500 €

291 Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et marqueterie de bois indigène et d'ivoire représentant un théâtre en perspective
et divers personnages.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
1 000/1 500 €
H. : 74 cm - L. : 90 cm - P. : 48 cm. (accidents - manques)
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292 Commode galbée, en placage de satiné marqueté de
croisillons dans des encadrements. Elle ouvre par deux
larges tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à encadrements, chutes, astragales et sabots, poinçons du « C » couronné 1745 /1749.
Estampille de M. CRIAERD.
Epoque Louis XV (Restaurations d’usages).
Plateau de marbre brèche.
H. 91 cm – L. 144 cm – P. 58 cm
Voir reproduction
30 000/40 000 €

Cette commode est quasi identique à celle, dont les bronzes portent également
le poinçon du C couronné, qui fut livrée en 1748 par le marchand-mercier
Thomas-Joachim Hébert pour le cabinet intérieur du Dauphin, fils de Louis
XV, au château de Versailles ; elle est conservée de nos jours au château de Versailles (illustrée dans D. Meyer, Le mobilier de Versailles XVIIe et XVIIIe siècles, Tome 1, Dijon, 2002, p.61, catalogue n°11). Criaerd privilégia tout
particulièrement ce modèle de commodes à deux tiroirs dites « à la Régence »
ornées de cette même ornementation de bronze finement ciselé et doré à motifs de rocailles et de volutes feuillagées ; l’on en connaît quelques exemplaires
qui témoignent tous de l’habileté du maître ébéniste : un premier, à panneaux
de laque de la Chine, se trouvait anciennement dans la collection du duc de
Montmorency (catalogue de la galerie Maurice Segoura, Paris, 1997, p.54-55)
; un deuxième en marqueterie de croisillons, peut-être l’exemplaire proposé, est
illustré dans A. Pradère, French Furniture Makers, The Art of the Ebéniste
from Louis XIV to the Revolution, 1989, p.224, fig.223) ; enfin citons particulièrement la commode en vernis Martin bleu et crème livrée en novembre
1742 pour la chambre de la comtesse de Mailly, maîtresse de Louis XV, au château de Choisy (illustrée dans D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et A. Lefébure, Le mobilier du Musée du Louvre, Tome 1, Dijon, 1993, p.144, catalogue
n°43) ; ainsi qu’une seconde commode également conservée au Musée du Louvre reproduite dans D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et A. Lefébure, op.cit.,
p.152, catalogue n°46 (Don de M. et Mme René Grog-Carven).
Mathieu Criaerd (1689-1776) est le frère cadet d’Antoine Criaerd, également
ébéniste parisien. Après avoir fait enregistré ses lettres de maîtrise, il installe
son atelier rue Traversière-Saint-Antoine et devient, en l’espace de quelques années, l’un des plus importants artisans en meubles de la capitale. Il collabora
probablement avec Jean-François Oeben, puisqu’il figurait parmi ses créanciers
en 1763, et devint l’un des fournisseurs privilégiés de Thomas-Joachim Hébert. Par l’intermédiaire de ce dernier, il livra plusieurs meubles au Garde-Meuble de la Couronne et participa ainsi à l’ameublement des résidences royales.
De nos jours quelques-uns de ses meubles appartiennent aux collections du
Musée du Louvre à Paris, au Musée national du château de Versailles et au Metropolitan Museum of Art de New York.
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293 Beau fauteuil à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages. Les épaulements à ombilics. Ceinture
chantournée. Bras et pieds cambrés.
Estampille de AVISSE.
Epoque Louis XV.
Garniture en tapisserie à fleurs et feuillages.
H. 96 cm – L. 71 cm – P. 67 cm
AVISSE (Jean) reçu Maître le 10 Novembre 1745.
Voir reproduction
2 000/2 500 €
294 Large paire de fauteuils à dossier plat, en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages. Assises chantournées. Bras et
pieds cambrés, nervurés.
Estampille de DELENONCOURT.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie damassée, jaune.
H. 92 cm – L. 70 cm – P. 53 cm
DELENONCOURT (Charles) reçu Maître le 2 Août 1752.
Voir reproduction
4 000/5 000 €
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295 Large commode galbée, en placage de palissandre
marqueté en ailes de papillon, dans des encadrements de bois
de rose, en chevrons. Elle ouvre par trois tiroirs sur deux rangs.
Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré,
aux chutes et sabots, à décor feuillagé.
Attribuée à COURTE.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rose.
H. 85,5 cm - L. 140 cm - P. 66 cm
Voir reproduction
6 000/7 000 €

296 Console chantournée, en bois sculpté et doré. La ceinture
ornée d'une coquille stylisée dans des encadrements de rinceaux.
Pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV. Renforts et restaurations.
Plateau de marbre Campan grand mélange (restauré).
H : 83 cm - L : 88 cm - P : 53 cm
1 200/1 500 €
297 Semainier en placage de bois de rose, dessus de marbre.
Epoque Louis XV.
H : 145 cm - L : 75 cm - P : 40 cm
1 200/1 500 €
298 Commode en placage d'amarante ouvrant à trois tiroirs.
Epoque Régence.
Garniture de bronze, dessus de marbre.
H. 80 cm - L. 118 cm - P. 56 cm
2 500/3 000 €
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299

299 Commode à ressaut, en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon,
dans des doubles encadrements à filet. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants
arrondis à triple fausse cannelure. Pieds cambrés.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Plateau de marbre bleu Turquin.
H. 88,5 cm – L. 130 cm – P. 59 cm
Voir reproduction
8 000/10 000 €
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300

300 Secrétaire légèrement galbé, à doucine, en placage de bois de rose marqueté en feuille à décor de branchages fleuris et feuillagés
de bois de violette et sycomore dans des encadrements de dessins géométriques. Il ouvre par un abattant qui dissimule quatre tiroirs et
quatre casiers. A la partie inferieure deux vantaux.
Estampille de FEILT.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI (Remis en état).
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H. 123 cm – L. 100 cm – P. 37 cm
Voir reproduction
10 000/15 000 €
Provenance : galerie Maurice SEGOURA.
Gaspard Feilt est un ébéniste parisien d’origine germanique qui travailla rue de Charenton et cessa son activité peu avant son décès survenu le 30 mars 1763. Les inventaires après
décès et de son fonds de commerce qui en suivirent donnent de précieuses informations sur sa clientèle ; ils citent les débiteurs de l’ébéniste parmi lesquels figuraient notamment
le maréchal de Broglie, le comte de Béthune et l’évêque d’Autun ; ainsi que sur son stock, composé uniquement de meubles en placage et en marqueterie, sans aucune mention de
pièces en acajou ou à panneaux de laque orientale. Certains meubles connus de l’ébéniste apporte la preuve de la grande qualité qu’apportait Feilt à ses créations destinées pour
certaines aux grands amateurs susnommés, citons notamment une belle table à marqueterie florale et trophée d’instruments de musique provenant de la collection du comte de
Gramont (illustrée dans A. Boutemy, Meubles français anonymes du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1973, p.236). Quant au secrétaire présenté, les motifs de grecques entrelacées qui
encadrent les panneaux marquetés de bouquets fleuris semblent démontrer une réalisation tardive dans l’œuvre de Feilt, probablement peu de temps avant sa mort. Pour des
exemplaires de secrétaires offrant cette même spécificité, voir notamment un exemplaire, non estampillé, anciennement dans la collection de Mademoiselle Della Torre (vente à
Paris, Drouot, Me Lair-Dubreuil, le 7 mai 1914, lot 111).
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307

305 Commode bureau en marqueterie de bois fruitier. Elle
ouvre à trois tiroirs. Le tiroir supérieur formant écritoire.
Epoque fin XVIIIè, dessus marbre. (Accidents et manques).
H. 95 cm - L. 120 cm - P. 58 cm
1 200/1 500 €

301 Vitrine scriban en marqueterie de fleurs. Elle ouvre à deux
portes à la partie haute et trois tiroirs à la partie basse.
Elle repose sur des pieds griffes.
Travail Hollandais, style XVIIIè.
H. 225 cm - L. 170 cm - P. 55 cm
2 000/3 000 €

306 Commode en chêne mouluré à décor de feuillages ouvrant
à trois tiroirs. Travail Liégeois époque XVIIIè.
H. 104 cm - L. 132 cm - P. 65 cm
1 000/1 500 €

302 Coiffeuse d'homme en marqueterie de bois fruitier. Elle
ouvre à trois tiroirs, le plateau découvrant quatre casiers.
Epoque début XIXè.
H. 76 cm - L. 89 cm - P. 53 cm
800/1 000 €
303 Commode en chêne mouluré à décor de feuillages et
panier ouvrant à trois tiroirs.
Travail Liégeois époque fin XVIIIè.
H. 104 cm - L. 126 cm - P. 58 cm
1 000/1 500 €

307 Table guéridon en noyer de forme ronde. Piètement
sculpté de quatre dauphins stylisés de feuilles d'acanthes et d'une
pomme de pin. Plateau de marbre.
Travail Italien de style Empire.
H. 80 cm - D. 127 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

304 Bureau formé d’un piétement du XVIIème siècle, en bois
naturel, mouluré et sculpté de termes. Montants à volutes et
feuilles d’acanthe, réunis par une barrette d’entretoise à
cartouche feuillagée. Pieds patins. Le plateau rectangulaire,
présente en ceinture, deux tiroirs à tête enrubannée,
du XIXè siècle.
H. 81 cm - L. 126,5 cm - P. 66,5 cm
800/1 000 €

308 Suite de six chaises à dossiers incurvés, en bois fruitier
mouluré, sculpté et ajouré de losanges, les dossiers ornés de cols
de cygnes. Assise légèrement incurvée, pieds gaines arqués à
griffes. Premier tiers du XIXème siècle. Garniture imitant de la
peau de panthère.
H. 88 cm – L. 50 cm – P. 50 cm
Voir reproduction
2 000/3 000 €

308
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309

309 Lit dit bateau, à chevets légèrement renversés en acajou et
placage d’acajou.
Epoque Empire (restaurations au placage).
Ornements de bronze ciselé et doré avec au centre une frise
présentant le char de l’amour tiré par de paons, sur les côtés, des
hommes ailés symbolisant le Silence et le Sommeil assis sur des
thyrses (rapporté).
H. 98 cm – L. 102,5 cm – L. 216 cm

310 Six chaises à dossier lyre en bois fruitier, à décor sculpté de
rosaces dorées. Assise ronde et pieds cambrés à sabots stylisés.
Travail italien, piqures et quelques restaurations
Première moitié du XIXè siècle.
Garniture de tapisserie.
H. 90 cm – L. 41 cm – P. 41 cm
Voir reproduction
1 800/2 200 €

Un lit de modèle proche avec des bas reliefs figurant le Silence et le Sommeil a été livré
par Jacob Desmalter vers 1806 pour la chambre à coucher de la Princesse
Caroline Murat au Palais de l’Elysée, il est conservé au Mobilier national (illustré dans
J .P. Samoyault, Mobilier Français Consulat et Empire, p.81, fig.147).

311 Lit dit bateau, à chevets soulignés sur les montants de cols
de cygnes ailés. Il est en acajou et placage d’acajou.
Epoque Restauration.
H. 107 cm – L. 100 cm – L. 211 cm
1 200/1 500 €

Voir reproduction

1 500/2 500 €

312 Lit en placage de noyer et marqueterie, les quatre
montants surmontés par des vases teintés noir.
Italie du Nord, début XIXè.
H. 107 cm - L. 200 cm - P. 160 cm
400/600 €

310
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313

315 Commode en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs.
Travail de la Vallée du Rhône.
Epoque XVIIIè.
H. 102 cm - L. 125 cm - P. 65 cm
1 500/2 000 €

313 Console en bois sculpté et doré. Les dés à mufle de lion. La
façade présente deux plaques de marbre, enchâssées. Au centre
un tablier présentant un vase à l’Antique. Pieds fuselés à
cannelures, tête de bélier ou godrons. Plateau de marbre brèche
rouge et vert, encastré
Travail italien, Néo Classique, de la fin du XVIIIe siècle.

316 Commode galbée en placage d'olivier et bois indigène
marqueté en feuille dans des encadrements à filets.
Elle ouvre par trois tiroirs.
Montants arrondis.
Plateau également marqueté.
Travail du Dauphiné de la première moitié du XVIIIè siècle.
H. 80 cm - L. 123 cm - P. 62,5 cm
7 500/8 500 €

(quelques éclats)

H. 92,5 cm – L. 90,5 cm – P. 46,5 cm
Voir reproduction

2 500/3 000 €

314 Spectaculaire console et son trumeau, en bois richement
sculpté d'amours, sur un lit de branchages fleuris et feuillagés.
La console présente un entablement chantourné, supporté par
deux amours.
Travail italien, de la fin du XIXè siècle (éclats et manques).
H. 283 cm - L. 154 cm - P. 65 cm
Voir reproduction
6 500/7 500 €
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317 Secrétaire à abattant en marqueterie de bois
indigène à décor d'instruments de musique sous
un drapé et de vases d'où s'échappent des bouquets
de fleurs. Il ouvre à un tiroir et deux vantaux.
L'intérieur révèle quatre casiers et sept petits tiroirs.
Ornement de bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre gris Sainte Anne à galerie.
(Restauration au marbre).

Epoque Louis XVI.
H. 143 cm – L. 98 cm – P. 39 cm
(Accidents à une charnière et restaurations).

Voir reproduction.
6 000/10 000 €
Remis en vente sur folle enchère
318 Commode marquetée d’une réserve à décor
lacustre de nymphéas, roseaux, animé d’un
martin-pêcheur, sur contre fonds de marqueteries
géométrique en trompe-l’œil. Les côtés à décors de
médaillons marquetés de branchages fleuris et
feuillagés sur contre fonds de marqueteries de
cubes. De forme mouvementée, elle ouvre par
deux tiroirs sans traverse. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés tels que chutes,
poignées, entrée et tablier.
Attribuée à Matthijs Horrix. Hollande, milieu du
XVIIIème siècle. Dessus de marbre jaune.
H. 88 cm - L. 130 cm - P. 60 cm.
(Manque les sabots, restaurations d’usage).

Voir reproduction.

6 000/8 000 €
317

318
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319 Suite de quatre fauteuils, à dossier cabriolet, en hêtre
mouluré, sculpté et doré (éclats). Les dossiers à console
feuillagée. Les modillons à enroulement. Supports d'accotoir
cambrés. Dés à rosaces. Assises en écusson. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Estampille de BRIZARD.
Epoque Louis XVI.
Garniture en tissu bleu à fleurs. BRIZARD (Sulpice) reçu
Maître le 13 Février 1762.
Ces fauteuils présentent des consoles aux épaulements, signe de
grande qualité, on retrouve ce type de décor sur des sièges de
CHEVIGNY.
H. 91 cm - L. 59 cm
Voir reproduction
9 000/10 000 €
320 Commode à ressaut en acajou et placage d 'acajou, ouvrant
par trois tiroirs sans traverse. Les montants à pans coupés, à
triple fausse cannelure.
Pieds gaines. Ornements de bronze ciselé et doré, à chutes à
enroulement et feuilles de laurier, sabots, cul de lampe, entrées
de serrure et anneaux de tirage.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche gris.
H. 86,5 cm - L. 85 cm - P. 52 cm
Voir reproduction
4 000/5 000 €
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321

321 Quatre chaises à dossier plat en noyer richement sculpté,
les pieds cambrés soulignés de larges volutes réunis par des
entretoises en H.
Attribuées à Brustolon, Venise seconde moitié du XVIIème siècle.
Renforts et restaurations d'usage. Garniture cuir usagé.
H. 121 cm - L. 52 cm - P. 42 cm
5 000/7 000 €
322 Secrétaire à doucine en placage de bois de violette
marqueté en bois de bout, sur des contre fonds de bois de rose,
à décor de rinceaux et feuillages. Il ouvre par un tiroir et deux
portes, encadrant au centre l' abattant. Ce dernier présentant six
tiroirs et cinq casiers. Montants à pans coupés. Petits pieds
cambrés.
Attribué à J. DUBOIS. Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rosé, gris.
H. 142 cm - L. 87 cm - P. 38 cm
Voir reproduction
8 000/9 000 €
323 * Table ovale en noyer, à volets. Piètement latéral de forme
violonnée appliqué d'un blason, reposant sur des pieds patins
réunis par une entretoise.
Italie du Nord, XVIIè.
H. 80 cm - L. 176 cm - D. 170 cm
1 500/2 000 €
324 Commode galbée, en noyer mouluré, ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis, à réserve.
XVIIIe siècle
H. 80 cm – L. 119 cm – P. 63 cm
3 000/4 000 €
325 Commode en noyer à motif de bossage ouvrant à trois
tiroirs et reposant sur des petits pieds cambrés.
Travail du Midi, époque XVIIIè.
H. 84 cm - L. 120 cm - P. 58 cm
1 800/2 500 €
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MOBILIER 1930-1960-1970

328

326 BAGUES.
Table basse à montants en bronze façon bambou.
H. 57 cm - L. 70 cm - l. 45 cm
300/400 €

329 Charles et Ray EAMES.
Chaise Ottomane, étiquette Mobilier International
162 Bd Voltaire à Paris.
2 000/2 500 €

327 BAGUES.
Lampadaire en bronze façon bambou.
H. 155 cm

330 Paolo BUFFA (1903-1970) Attribué à.
Suite de quatre chaises en sycomore à dossiers barrettes ajourés
en aile de papillon, piètement de forme mouvementée. Galettes
postérieures.
H. 86 cm
Voir reproduction
1 200/1 800 €

200/300 €

328 JANSEN, vers 1960.
Paire de tables à plateau rectangulaire en laque à fond noir et or
à décor de personnages dans des paysages. Piètement en bronze
patiné à entretoise.
H. 49 cm - L. 56 cm - P. 46 cm
Voir reproduction
2 500/2 800 €

331 Gae AULENTI.
Table basse en verre à roulettes Fontana Arte.
110 x 110 cm

330
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400/500 €

332

332 Franck DOERNER RD 1975.
Paire de fauteuils numérotés 3935613.
Accidents.
H. 65 cm - L. 55 cm - P. 53 cm
Voir reproduction.

333 Ico PARISI.
Bureau modulable en palissandre et alu chromé.
H. 70 cm - L. 158 cm - P. 95 cm
Voir reproduction
5 000/6 000 €

2 000/3 000 €

333
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334 Rare paire de buffets en chêne laqué noir brun trois faces, présentant chacun deux vantaux
à réserves moulurées, au centre des médaillons en bois sculpté et doré représentant des masques
allégoriques mythologiques.
Serrures centrales à piston à double commande “Progrès Fontaine” (maison travaillant
essentiellement avec Jansen)
Plateau de marbre beige.
H. 100 cm - L. 185 cm - P. 41 cm
(Seront séparés avec faculté de réunion).
Voir reproduction
14 000/18 000 €
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336

335 KNOLL INTERNATIONAL.
Bureau à caissons en bois clair, piètement métal.
H. 74 cm - L. 170 cm - l. 85 cm

337 Buffet bas en placage de palissandre à deux portes
coulissantes et quatre tiroirs.
Travail Scandinave.
H. 83 cm - L. 260 cm - P. 46 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

600/800 €

336 Léon JALLOT (1874-1967) et Maurice (1900-1971).
Bureau en sycomore méché à double plateau évidé, un tiroir en
ceinture, piètement cylindrique annelé.
H. 75,5 cm - L. 110 cm - P. 60 cm
Bibliographie « mobilier et décoration » 1939 modèle similaire
reproduit P56-Art et décoration, 1936, modèle similaire
reproduit page 171) nouveaux intérieur français 4eme série »,
édition CHARLES MOREAU, Paris 1936, modèle similaire,
reproduit planche 9.
Voir reproduction
1 800/2 200 €
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TAPIS - TAPISSERIES

339

338 Aubusson.
Tapisserie verdure à bordures à décor de fruits.
XVIIè.
L. 326 cm - l. 280 cm
2 500/3 000 €

340 Tapis probablement Tabriz à fond rouge à décor de
rinceaux et de fleurs stylisées.
H. 450 cm - L. 320 cm
2 000/3 000 €
341 Tapis Téhéran à motif de fleurs et feuillages sur fond bleu
nuit.
H. 335 cm - L. 230 cm
2 000/3 000 €

339 Belle tapisserie à décor cynégétique présentant deux scènes,
l’une animée de personnages chassant le taureau à l’épieu,
l’autre figurant des chasseurs d’ours également à l’épieu dans des
perspectives paysagées de villages. Bordure imitant un cadre à
masques, personnages, guirlandes, rinceaux.
XVIIème siècle (rentrayures et restauration dans les fonds)
H. 316 cm – L. 520 cm
Voir reproduction
8 000/12 000 €

342 Tapis probablement Tabriz à décor de fleurs et feuillages
sur fond bleu nuit, centre vieux rose en médaillon.
H. 570 cm - L. 360 cm
2 000/3 000 €
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