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1 I Groupe en corail rose peau d’ange figurant trois femmes en habits traditionnels
et un oiseau. Sur socle.
H. 26,5 cm. Poids brut : 0,522 g. (Fêles).
500 / 550 €

6 I CHINE, XXe siècle. Sujet en turquoise
figurant un pêcheur. H. 6 cm. On y joint
deux enfants sur un crapaud et un chiot.
80 / 100 €

2 I Groupe en corail rose peau d’ange figurant une femme en habit traditionnel et
végétaux.
H. 15,8 cm. Poids brut : 0,178 g. (Restaura-

7 I CHINE, XXe siècle. Six branches de corail montées en tabatière comprenant
: Un pêcheur, un enfant avec oiseau, un
chat avec papillon, un oiseau avec pivoine et deux avec branches de fleurs. (Accidents).
300 / 400 €

tion).

200 / 250 €
3 I Groupe en corail rose figurant une
Guanyin au panier. Sur socle. H. 8,6 cm.
Poids brut : 0,050 g.
100 / 150 €
3bis I CHINE. Pendentif en néphrite sculpté d’un rongeur sur une gourde. L. 6 cm.
250 / 300 €
3ter I CHINE. Pendentif en néphrite sculpté d’un rongeur poursuivit par un dragon.
L. 5,5 cm.
250 / 300 €
4 I CHINE, XXe siècle. Sujets en turquoise
comprenant : Un paysan sur un buffle,
un vase couvert orné d’un lion, une grenouille sur une feuille de lotus, une tortue,
un oni sur un poisson. (Accidents).
100 / 150 €
5 I CHINE, XXe siècle. Sujets en turquoise
comprenant : Une sphère ornée d’un
oiseau et insecte (accident), un flacon
tabatière orné d’un masque (accident,
restauration), un flacon tabatière à décor
d’instrument, bouchon en malachite (restaurations), un dignitaire.
250 / 350 €

*11bis I JAPON, Epoque MEIJI (1868-1912).
Tanto, fourreau en ivoire sculpté de personnages récoltant des moissons.
L. 25,5 cm. (Fentes, manque).
400 / 600 €
*12 I JAPON, Epoque MEIJI (1868-1912).
Okimono en ivoire marin figurant un ours
et son petit sur la banquise. Signature illisible. L. 11,4 cm.
500 / 600 €

8 I CHINE, XXe siècle. Flacon tabatière en
corail orné d’un bouchon en pierre rose.
H. 5 cm. (Accident).
80 / 120 €

13 I CHINE, XIXe siècle. Chaufferette en
bronze, à deux anses, à décor d’un dragon
ajouré sur le couvercle et inscrustée de
fils d’argent à motifs de fleurs de lotus. H.
9 cm.
280 / 300 €

9 I CHINE, XXe siècle. Flacon tabatière en
turquoise à décor d’un enfant et de fleurs.
(Accident au bouchon). On y joint un flacon
tabatière en turquoise sculpté un dragon
surmonté d’un personnage. H. 6 cm.
150 / 200 €

14 I CHINE. Brûle-parfum tripode en
bronze à patine brune.
H. 17 cm.
350 / 400 €

10 I CHINE, XXe siècle. Vase à col évasé en
serpentine à deux anses. H. 7 cm.
60 / 80 €
10bis I CHINE, Période MING (XVe-XVIe siècle).
Petit sujet en jade blanc légèrement veiné
de brun, représentant un crapaud. Long.
3,8 cm.
1000 / 1200 €
11 I CHINE, début XXe siècle. Flacon tabatière en corail à décor de deux femmes et
de fleurs. Bouchon en turquoise figurant
un oiseau. H. 4,2 cm. (Collé au socle).
200 / 250 €

15 I JAPON, Epoque MEIJI (1868-1912).
Groupe en bronze figurant un enfant tenant une boule de tissus formant boite.
H. 11 cm.
150 / 180 €

16

16 I CHINE, Epoque KANGXI (1662-1722). Importante statuette
d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana sur un socle en
forme de double lotus inversé, les mains en dhyana mudra (geste
de la méditation). Les yeux mi-clos, et le visage souriant, il est
paré de bijoux et porte des boucles d’oreilles rondes. La coiffe
bouclée est entourée d’un diadème orné de fleurs. Son vêtement
est ciselé de fleurs et svastika.
H. 37,5 cm. (Petite restauration).
20 000 / 30 000 €
17 I CHINE, Epoque KANGXI (1662-1722). Bouillon couvert en
porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or de papillons parmi les pivoines. Diam. 20 cm. (Egrenures).
180 / 220 €
18 I CHINE DU SUD, fin XVIIIe-début du XIXe siècle. Coupe en
porcelaine bleu-blanc à décor de paysage lacustre animé de personnages, embarcations et pavillons. Le bord cerclé de cuivre.
Diam. 24,2 cm ; H. 13 cm. (Fêles et éclat).
40 / 60 €

19 I CHINE, seconde moitié du XIXe siècle. Pot à gingembre couvert de forme sphérique en porcelaine et émaux de la famille
rose à décor d’une cérémonie d’hommage aux ancêtres. H. 24
cm. (Eclats).
120 / 150 €
20 I CHINE, XIXe siècle. Potiche couverte en porcelaine bleublanc à décor de deux dragons s’affrontant de part et d’autre de
la perle sacrée parmi des nuages stylisés et au dessus des flots.
L’épaule réhaussée de quatre masques de félins en relief. H. 44
cm. (Accident à la prise du couvercle et couvercle sans doute rapporté).
300 / 400 €
21 I CHINE, XIXe siècle. Potiche couverte en porcelaine bleublanc à décor de deux dragons s’affrontant de part et d’autre de
la perle sacrée au dessus de flots stylisés, d’où émerge un pic
montagneux. L’épaule réhaussée de quatre masques de félins en
relief. La prise du couvercle en forme de lion bouddhique.
H. 44 cm. (Eclats au couvercle et accident de cuisson à l’intérieur).
300 / 400 €

22

23

22 I CHINE, Epoque KANGXI (16621722). Potiche de forme balustre en
porcelaine émaillée polychrome des
émaux de la «famille verte» à décor
de chimères sur les flots, l’épaulement
orné d’une frise de qilong dans des réserves polylobées cernées de fleurs de
lotus, le col orné des emblèmes bouddhiques. H. 35 cm. (Fond percé).
800 / 1000 €

26 I JAPON, début XXe siècle. Pot couvert en porcelaine bleu-blanc à décor
de chrysanthèmes et chauve-souris.
H. 29 cm. (Restauration au couvercle).
100 / 150 €

23 I CHINE, Début XXe siècle. Plaque
à suspendre en forme de médaillon en
porcelaine émaillée polychrome à décor de la légende du pavillon sur la mer,
«Hai wu tian chou», voeux de longévité.
Il représente un palais construit sur la
mer, vers lequel vole une grue portant
un jalon de bambou dans son bec. Diam.
18 cm. Dans un cadre arrondi en bois.

28 I VIETNAM. Lot comprenant six
coupes à parois très évasées en céramique, à glaçures céladon et décors
moulés sous la couverte de chrysanthèmes épanouis et rinceaux floraux.
Dim. de 15,4 cm à 17 cm. (Restauration sur

(Fêlures et éclats).

800 / 1000 €

24 I CHINE, XXe siècle. Grand vase
en porcelaine de forme Tianqiuping
(sphère céleste) à décor polychrome
de 9 pêches de longévité. Marque apocryphe de Quianlong.
H. 53 cm. (Monté en lampe).
1500 / 2000 €
25 I JAPON, Epoque MEIJI (1868-1912).
Plat en porcelaine émaillée polychrome
à décor de samouraï à cheval sous des
pins, marque apocryphe de Cheng Hua.
D. 56 cm.
300 / 400 €

27 I JAPON, Epoque MEIJI (1868-1912).
Plat en porcelaine bleu-blanc à décor
de shishi. D. 54,5 cm.
200 / 300 €

l’une, égrenures et usures des glaçures).

80 / 120 €
29 I CHINE, Canton (Vers 1900). Échiquier et jeu de backgammon pliant en
bois laqué noir et or à décor de rouleaux, fruits et scènes de jardins dans
des réserves sur fond de rinceaux fleuris. Dim. : 24,7 x 49 cm. (Eclats et usures).
500 / 700 €
30 I CHINE, XIXe siècle. Fragment de
peinture, encre et couleurs sur soie,
représentant un général recevant un
lettré âgé devant la muraille de la ville.
Encadrée sous verre.
Dim. à vue : 53 x 37 cm. (Restaurations et

manques).

300 / 400 €

24

ENTREE

33

32
31 I Cadre à trois vues en bronze doré
sommé d’une couronne de laurier. Style
Empire.
180 / 200 €
32 I Miroir à parecloses de forme rectangulaire en bois mouluré, sculpté, redoré
à décor ajouré en écoinçons de coquilles
et d’enroulements feuillagés. Époque Régence. H. 110 cm; L. 88 cm. (Restaurations,
légers manques, glaces postérieures).

800 / 1200 €

33 I Putti à la source. Groupe en terre
cuite. H. 47 cm; L. 60 cm. (Petits éclats).
300 / 500 €
34 I Table console de forme rectangulaire
en bois naturel ciré, la ceinture de forme
chantournée est sculptée d’une coquille
et de rinceaux. Elle repose sur quatre
pieds cambrés. Dessus de marbre brèche
grise à bec de corbin. XVIIIe siècle. Dim.
66 x 76 x 152 cm. (Restaurations, renforts, en-

tures dans le piétement).

2000 / 3000 €

34

35 I Chandelier à cinq bras de lumières
en bronze à décor de fleurs et feuilles en
verre polychrome, le fût balustre en opaline bleue à filet or, base en porcelaine à
décor dans un cartouche de bouquet de
fleurs et d’amour sur fond bleu, piétement en bronze à motifs de guirlandes de
fleurs, cannelures et frise de feuilles. Travail du XIXe siècle dans le style Louis XV.
H. 68 cm. (Monté à l’électricité).
250 / 350 €
36 I Deux colonnes de forme gaine en
marbre veiné rose. (accident à l’une). H. 96
cm. On y joint une gaine en marbre brèche
rose (accident). H. 118 cm.
400 / 600 €

38 I MAIA CASTANG (1956). Deux femmes
sur fond or. Technique mixte, aquarelle et
gouache sur papier, datée 1997. (Cf onglet).
600 / 800 €
39 I Auguste ACHILLES (Début XIXe
siècle). Paysage lacustre en Suisse.
Huile sur toile signée en bas à
gauche. 82 x 102 cm. (Manques au cad

re).
Peintre allemand actif de 1829 à 1841 à la cour
du grand-duc de Mecklenbourg.

1500 / 2500 €

37 I MAIA CASTANG (1956). La griotte
et Le champs des griots. Deux femmes
sur fond or. Technique mixte, aquarelle,
gouache et feuilles d’or appliquées, datée
1997, monogrammée en bas à gauche et
en bas à droite. H. 100 cm; L. 32 cm.
600 / 800 €

36

SALON

40

41

40 I Secrétaire à abattant en placage de
bois de rose et d’amarante à filets d’encadrement. Il ouvre par un tiroir, un abattant
formant écritoire et deux vantaux. Montants antérieurs à pans coupés, marquetés
de cannelures simulées. Ornementation
de bronzes ciselés dorés. Plateau supérieur en marbre gris veiné blanc. Epoque
Louis XVI. H.142 cm; P. 33 cm; l. 89 cm.
1000 / 1500 €
41 I André MOIGNE (1898-1987). Nue allongée dans un paysage. Huile sur toile,
signée. 65 x 100 cm.
600 / 800 €
42 I Pendule en bronze doré à cadran
émaillé blanc et chiffres romains surmonté d’une cassollette et maintenue par
deux colonnes se terminant par des vases
fleuris. Avec clef et balancier, mouvement
postérieur. Fin XVIIIe siècle. (Fêle au cadran).

800 / 1200 €

44

43 I Ecole du XIXe siècle dans le goût de
la Renaissance. Portrait de femme de profil au collier de perles. Cadre en bois doré
sculpté. Dim. 46 x 34 cm pour le panneau
peint.
600 / 800 €

44 I Paire d’encoignures en placage et
marqueterie de filet teinté, montants
droits à cannelures simulées, ornementation de bronze doré. Travail de style Transition Louis XV/Louis XVI. H. 78 cm; l. 40
cm. (Manques).
500 / 700 €

45 I O.DEBONI (XIXe siècle). La faneuse.
Groupe en bronze à patine brune. H. 56
cm.
400 / 600 €

46 I Alfred Pierre RICHARD (1844-1984).
Harlequin sur une estrade tenant une
épée. Groupe en bronze à patine acajou,
signé. H. 54 cm; L. 17 cm; l. 14 cm.
400 / 600 €
47 I Travail de la fin du XIXe siècle. Le
jeune troubadour. Groupe en bois teinté
sculpté sur une gaine. (Manque un doigt,
fente). H. 152 cm.
300 / 500 €
48 I Console “Demi-lune” en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs en
ceinture. Dés de raccordement cannelés.
Pieds fuselés réunis par une tablette d’entrejambe. Accessoires en laiton doré. Plateau supérieur mouluré en marbre brèche
noir et blanc. Fin de l’époque Louis XVI. H.
81,5 cm; L. 92,5 cm; P. 42,5 cm. (Restauration, légers manques).

400 / 600 €

49 I Amalande GASTON (1880-1971). Bergère et son troupeau. Huile sur toile signée en bas à droite. 35 x 27 cm. Cadre
en bois et stuc doré à décor rocaille. (Petits
manques de matière dans le bas de la toile).

300 / 400 €

48

50 I B.F.K. créateur *D’HOSSCHE E.* (Ernest) (1912-1974). Vase à panse renflée en
terre cuite émaillée polychrome sur fond
de volatiles et de fleurs, à décor tournant
de deux personnages l’un libérant un oiseau et l’autre caressant un animal, prise
en forme d’oiseau stylisé. Signé et marqué
pièce unique. H. 55 cm.
250 / 350 €

51

51 I D’après l’Antique. Buste de femme
drapée. Bronze à patine verte.
H. 110 cm; l. 50 cm.
1500 / 1800 €

52

52 I D’après l’Antique. Buste de jeune
homme. Bronze à patine brune.
H. 75 cm; l. 60 cm.
1500 / 1800 €

55 I Coffre bombé en bois à décor de
cuivre repoussé de guirlandes fleuries et
entrelacs, chiffré A de C. H. 25 cm; l. 30 cm;
L. 55 cm. (Petits manques, accidents).
200 / 300 €

53 I Henri BIVA (1848-1929). Paysage lacustre. Huile sur toile signée en bas à
gauche. 61 x 50 cm. (Restauration).
1000 / 1500 €
54 I Table dite rognon en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs
en ceinture, reposant sur deux montants
ajourés de forme balustre réunis par une
entretoise en H reposant sur deux patins
à roulettes. Etiquette manuscrite sur le
dessous signée Jansen Paris. Travail de
style Louis XVI. H. 76 cm; L. 97,5 cm, P. 45
cm. (Bon état de conservation).
1000 / 1500 €

56 I Paire de chenets à décor d’un poisson,
d’un trident, de fleurs de lys, piétement
à enroulement, surmonté d’une double
sphère cannelée, prise à têtes de femmes.
H. 84 cm; L. 41 cm.
400 / 500 €

53

54

56

57

57 I Claude PISSARO (1935). Scène de campagne animée au printemps.
Pastel signé en bas à gauche. 23 x 36 cm.
1500 / 2000 €
58 I Epée de cérémonie de l’ordre du Temple. Franc-maçonnerie américaine et contemporaine.
150 / 200 €
59 I Poignard oriental, fabrication moderne à base de pierres dures.
40 / 50 €
60 I Couteau de chasse. Fusée en ébène décoré de motifs en argent, croisière à décor de stris, lame droite à tranchant et contre-tranchant, ornée
de décors cynégétique. Fourreau en bois recouvert de basane, soutenu
par trois garnitures en argent, décorées en suite avec la garde. Poinçons.
Epoque fin XVIIIe siècle. (Usures et accidents).
200 / 250 €
61 I Dague de chasse. Fusée en ébène strié, croisière en argent à guillons inversés à décor de têtes de chiens, le centre est orné d’une tête de
loup. Poinçons. Lame à double tranchant et arête médiane portant des
inscriptions «au duc de Bourgogne, fourbisseur du roy. Pont Saint-Michel
à Paris». Epoque fin XVIIIe siècle. (Usures, SF).
150 / 200 €

64bis

62 I Piano forte en placage d’érable moucheté, ouvrant
par un volet supérieur, clavier de touches d’ivoire et
ébène, repose sur des montants violonnés et lyre centrale, signé Muller Paris. H. 77 cm, L. 105 cm.
800 / 1000 €
63 I Travail du XIXe siècle. Lustre de forme corbeille en
laiton doré à décor de pendeloques, lames et gouttes
en verre transparent et fumé. H. 60 cm; L. 32 cm.
250 / 300 €
64 I Deux paires de rideaux démontés, brochés sur
fond ivoire à chevrons à décor de montants ondulés
de fleurs polychromes bleues, jaunes et roses, de montants ondulés de fourrure, fil métal doré, passementerie à pompon polychrome. Dim. 560 x 270 cm; 250 x
320 cm (2); 230 x 340 cm.
400 / 600 €
64bis I TURQUIE. Très fin HEREKE en soie en forme de
prière, broché de fils dorés sur fond beige-rosé à décor
de paradis terrestre entouré de volatiles. Densité: 14 à
15000 noeuds au dm2. Signé. Dim. 127 x 82 cm.
800 / 1000 €
62

SALLE A MANGER

65

66
65 I Charles COUSIN (1807-1897). Vue de
Venise. Huile sur toile signée en bas à
droite. 33 x 24 cm. Cadre en bois et stuc
doré à décor de rocaille.
800 / 1000 €
66 I Jardinière à décor japonisant en terre
cuite émaillée d’oiseaux, de fleurs et du
Mont Fuji, prises en tête de lion, l’intérieur
en zinc. H. 32 cm; Diam. 46 cm. (Manques au
décor, éclats).

400 / 600 €
66bis I Travail du XIXe siècle. Jardinière
en bois de forme corbeille, piétement tripode, l’intérieur en zinc.
H. 65 cm. (Manques).
150 / 180 €
67 I CHINE, XXe siècle. Deux sellettes en
bois teinté, ceinture ajourée de motifs
Chinois. H. 100 cm.
300 / 500 €

68 I Paire de vases rouleaux à décor peint
de fleurs de prunus sur fond turquoise,
monture en bronze doré à têtes de lions.
Fin du XIXème siècle.
H. 36 cm. (Usures de la dorure).
250 / 350 €

71 I Cabinet en bois noirci ouvrant par une
porte à décor d’un panneau en laque de
Coromandel figurant une scène de Palais,
reposant sur un piétement en bois noirci.
H. 160 cm; L. 70 cm. (Eclats, usures).
800 / 1200 €

69 I BIDJAR, Perse vers 1870. Tapis en laine
champ vieux rose à motifs de Herati et de
4 écoincons bleu ciel, orné d’un large médaillon central géométrique.
290 x 400 cm.
2500 / 3500 €

70 I Travail Hollandais du XIXe siècle. Deux
chaises à dossier haut, ajouré et chantourné, marqueté de fleurs et oiseaux, piétement cambré terminé en claw- and- ball.
H. 118 cm; L. 50 cm; l.42 cm.
200 / 300 €

69

71

72 I TOY-LE ROSEY à Paris. Important
service de table en porcelaine à décor de paysage en camaïeu de rose,
bord chantourné à filet or, composé
de : 30 assiettes plates, 15 assiettes
creuses, 16 assiettes à dessert, 1 soupière couverte, 1 légumier, 1 saladier,
1 saucière, 2 plats à gâteaux sur piédouche, 2 plats de service ronds, 2
plats de services ovales, 1 ramequin.
Inscrit sous couverte or «Le Rosey, 10
rue de la Paix, Paris». La maison «Toy

72

et Léveillées réunies» fabricant de porcelaine et cristaux, a été reprise par Hélène
Harant, installée au 10 rue de la Paix entre
1903 et 1932. Puis cette maison deviendra
«Toy-Le Rosey» et s’installera au 61 rue
d’Anjou. Il semblerait que ce service ait
été fabriqué par le Rosey puis commercialisé par la nouvelle ancienne Toy-Le
Rosey.

800 / 1000 €

73

73 I Ménagère de 144 pièces en métal doré à motifs de feuilles et frise
de perles comprenant : 12 couteaux
à beurre, 12 couverts à desserts, 12
couverts, 12 couteaux, 12 couverts à
fromage, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillères à
moka, 12 cuillères à confiture, 1 couteau à fromage, 1 cuillère à dégraisser, 1 pelle à gâteau, couverts de service à salade, couteau à découper et
fourchette à piquer, pelle et cuillère
à glace, 1 fourchette à gâteau. Dans
son coffret.
400 / 600 €
73bis I BACCARAT. Service de verres à
pied en cristal comprenant : 9 verres
à vin rouge, 8 verres à Bourgogne, 26
verres à eau.
400 / 600 €

75

76

78

74 I Travail Anglais. Paire de flambeaux en métal argenté modèle balustre à décor repoussé de palmettes,
base chantournée à doucine à
contours à motifs de palmettes aux
angles.
H. 29 cm; l.14 cm.
300 / 500 €
75 I Dans le goût du XVIIIe siècle.
Scène de marché. Huile sur toile. Important cadre en bois doré.
93 x 120 cm.
400 / 600 €
76 I Tobia SCARPA (né en 1935) et
Afra SCARPA pour KNOLL.Table de
salle à manger rectangulaire, plateau
de verre, montants tubulaires en aluminium chromé.
L. 182 cm; l. 102 cm.
500 / 700 €
77 I CHINE, XXe siècle. Six chaises en
bois exotique à haut dossier à bandeau centrale.
H. 105 cm, l. 48 cm.
380 / 400 €
78 I Travail Anglais. Meuble à deux
corps en placage acajou ouvrant par
deux portes à décor de laque de Coromandel en partie supérieure et par
quatre tiroirs en partie inférieure. (Accident à un pied).

600 / 800 €

79 I Tapisserie de la Manufacture Royale d’Aubusson - XVIIIème
siècle, vers 1775.
Scène de port (N °1) : H. 216 cm x L. 232 cm.
La scène qui se trouve dans la partie inférieure de la tapisserie a
conservé de jolies couleurs et présente plusieurs personnages au
bord d’un estuaire ou de l’un des bassins du port. On aperçoit à
l’arrière- plan une tour et les mâts de plusieurs bateaux.
(La tapisserie présente des usures et des anciennes restaurations dans
les soies claires. Elle a une partie de 40cm repliée sous le côté droit et
les restaurations dans les soies claires ont été faites à travers les deux
épaisseurs. Galon rapporté).
Provenance : Collection privée française.

80 I Tapisserie de la Manufacture Royale d’Aubusson - XVIIIème
siècle, vers 1775.
Scène de port au Levant (N°2) : H. 216 cm x 232 cm.
Cette scène a également conservé de jolis coloris. Des marchands turcs nonchalamment appuyés sur des tonneaux dont
l’un porte la date de 1776 animent le bas de la tapisserie. De
nombreux ballots sur le quai sont en attente. A l’arrière-plan,
d’autres bassins du port.
(La tapisserie présente des usures et des anciennes restaurations, en particulier dans les soies claires. Galon rapporté).
Provenance : Collection privée française.

2000 / 3000 €

2000 / 3000 €
Ces deux scènes ont été également tissées en une seule tapisserie comme reproduit dans Bertrand 2013, p.284. Fig. 411. La tapisserie est conservée
au château de Laas.
Origine des modèles : Le modèle de ces charmantes tapisseries est attribué à Claude-Joseph Vernet (1714-1789) ou peut être à son élève Charles
Grenier de Lacroix, dit Lacroix de Marseille (1700-1782). Leurs œuvres furent reproduites par les graveurs Le Bas et Leveau et inspirèrent les peintres
cartonniers d’Aubusson.
Matériaux et état : Tissées en laine et soie : chaîne en laine, trame en laine et soie. Les tapisseries n’ont pas de bordures, mais il faut noter que dans le
troisième tiers du XVIIIe siècle, de nombreuses tapisseries furent tissées sans bordures afin d’être placées dans des cadres de boiserie dans des pièces
qui devenaient plus petites et plus intimes.
Références : Des tapisseries d’après Vernet et La Croix de Marseille sont reproduites dans les ouvrages suivants : «Pascal-François Bertrand - 2013 - Aubusson Tapisseries des Lumières - Splendeurs de la Manufacture royale, fournisseur de l’Europe au XVIIIe siècle - pp 275 à 290. «Dominique Chevalier,
P. Chevalier et P. F. Bertrand - 1988. Les Tapisseries d’Aubusson et de Felletin - pages 164 et 165.

81 I LOUISBOURG. Plat ovale en porcelaine dure à fin décor polychrome d’un médaillon central soulignant une urne avec drapés
et jetés de fleurs, bord à galon brun. Marqué en bleu sous couverte au dos. XVIIIe siècle. Dim. 27 x 22 cm.
200 / 300 €
82 I Dans le goût de la Chine. Deux vases ovoïdes en porcelaine à
décor sur fond bleu de cartouches calligraphiées. H. 30 cm.
150 / 200 €
83 I Deux vases en terre cuite à décor ciselé et peint de feuilles,
chrysanthèmes et oiseau.
H.38 cm. (Déformations de cuisson pour l’un).
150 / 250 €
83bis I Deux vases en porcelaine Imari à décor de fleurs dans des
réserves, monture en laiton doré. Japon Fin XIXe siècle.
H. 28 cm. (Montés en lampe).
300 / 500 €
84 I Paire d’appliques à pendeloques à trois bras de lumières en
fer forgé doré à décor de feuillages. H. 55 cm.
400 / 600 €

84

BUREAU

86

85 I Ecole du XIXe siècle. Scène militaire. Deux
huiles sur panneau d’acajou signé G.MAYMARD ?. 14,2 x 18,2 cm.
400 / 600 €
86 I Etienne BERNE BELLECOUR (1838-1910).
Portrait capitaine du septième dragon en
pied, le coude appuyé sur son sabre. En fond,
un cavalier et deux chevaux. Huile sur panneau parquetté, signée en bas à droite. 37 x
27,5 cm.
600 / 800 €
87 I L.LEROY & Cie, Boulevard de la Madeleine, Paris n°22485. Petit régulateur de bureau en laiton, quatre glaces, cadran émaillé
blanc, chiffres romains, trois guichets entre
midi et le centre pour le jour, la date et le
mois, passage du mois à 31, index à la périphérie pour remise à la date, mouvement Brocot (fonctionne, manque une goupille dans la
commande du marteau), sonnerie à chaperon.
Avec sa clef d’époque. H. 33 cm, L. 19 cm, l.
14 cm.
800 / 1200 €
88 I Travail du XXe siècle. Sextan en laiton. H.
25 cm.
150 / 200 €
89 I Travail Anglais. Coffret de voyage en
acajou et garniture de laiton, serrure signée
Piccadily, J.Bramah, l’intérieur tendu de velours rouge comprenant : 5 flacons en verre
taillé, bouchons en argent, nécessaire de
brosserie, nécessaire de toilette.
400 / 600 €

87

90 I Boite en verre taillé et montants en acier
à décor géométrique.
80 / 100 €
91 I Lampe bouillotte en cuivre à trois bras de
lumières, abat-jour en tôle laquée bleue. H. 80
cm. (Manque).
200 / 300 €
92 I Ecole du XXe siècle. Portrait d’homme.
Groupe en bronze, base en marbre noir. (Eclat).
300 / 600 €
93 I Christ en bronze patine brune. XIXe siècle.
80 x 49 cm.
300 / 400 €
94 I Miroir en bois doré, sculpté de palmettes,
glace au mercure.
111 x 91 cm.
400 / 600 €

89

92

97

95
95 I Pierre LAUREL dit Pierre le FAGUAYS (1892-1962).
Danseuse au tambour. Bronze à patine doré, fondeur Marcel Guillemard et numéroté 108. H. 26 cm. Sur un socle en
marbre noir veiné marron.
800 / 1200 €
96 I J.SEVE. (XXe). Portrait de femme de profil. Pastel sur
papier signé en bas à gauche et daté 1937. 45 x 37 cm.
150 / 200 €
97 I VILA (XXe). Portrait de femme aux bijoux. Gouache et
crayon sur toile signée Vila et datée 1931. 80 x 65 cm. (Restauration).

300 / 400 €
98 I Rare chaise à dossier carré en acajou et placage
d’acajou. Le dossier ajouré à planche percée d’un œil de
préhension perlé est sculpté de frises de quartefeuilles
feuillagées. Elle repose sur des pieds à flasques, les antérieurs en gaine droite, les postérieurs dit à l’étrusque. Lés
de raccordements ornés de rosaces en applique. Marque
au pochoir sur le dessous : «Luxembourg /1109 /1709».
Étiquette imprimée manuscrite sur le dessous : «Chambre
des pairs/ Grand Palais/Garde M?(Meuble) n°4». Attribuée
à Jacob Frères. Vers 1796-1799. H. 90,5 cm; L. 44,5 cm; P. 42
cm. (Garniture moderne, manque une rosace).

98

Notes : Notre chaise fait partie de la série de soixante-deux
chaises ayant d’abord figuré au palais du Luxembourg (pour le
service du Directoire exécutif) puis en 1801 dans le grand salon
des séances des sénateurs au Petit Luxembourg. Un exemplaire
similaire conservé au Sénat est reproduit dans l’ouvrage : JeanPierre Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, édition
Gourcuff Gradenigo, 2009, p. 66, fig. 112.
Jacob frères, rue Meslée (Georges fils et François-Honoré) (17961803) est le fabricant de
sièges le plus réputé des
époques
Directoire
et
Consulat. Leur importante
clientèle comprend notamment le général Bonaparte,
Joséphine (pour le château
de Malmaison), le Garde
Meuble national, ou Madame Récamier.

600 / 800 €

99

100

107

99 I VALENSI (XXe). Composition
abstraite. Huile sur toile, signée en
bas à droite, datée 1960. Cadre en
bois doré. 80 x 100 cm.
800 / 1000 €
100 I Edouard PIGNON (1905-1993).
Nu allongé. Gouache, signée et datée 1975. 55 x 75 cm.
600 / 800 €

104 I Secrétaire droit dit à abattant
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un abattant et quatre tiroirs. L’abattant, formant écritoire,
est foncé de cuir fauve et découvre
trois tiroirs et une niche. Montants
droits à décor de gouttes en bronze
doré. Plateau supérieur mouluré en
granit noir.Début du XIXe siècle. H.
143 cm; L. 67 cm; P. 34 cm. (Restauration, légers manques, fentes latérales).

101 I Charles MOOTZ (XIX-XXe).
Vue d’un port. Encre brune sur papier, signée. 53 x 102 cm.
200 / 300 €
102 I Table travailleuse formant
un écritoire en acajou et placage
acajou, ouvrant par un plateau
foncé d’un miroir dévoilant des
casiers et un bougeoir en métal argenté, piètement colonne baguée.
Epoque Restauration.
H. 79 cm; L. 79 cm; P. 36,5 cm.
200 / 300 €
103 I Travail vers 1900. Paire d’appliques à trois lumières en bronze
à décor de palmettes et volutes
feuillagées.
250 / 350 €

400 / 600 €
105 I Henri MALFROY (1895-1944).
Porquerolles , iles d’Hyères. Huile
sur toile signée en bas à gauche,
située sur le chassis. 27 x 22 cm.
Cadre en bois et stuc doré à décor
de rinceaux.
800 / 1200 €
106 I Ecole française du XXe siècle.
Les péniches. Crayons gras.
46 x 63 cm.
200 / 300 €
107 I TEKKE BOUKHARA, Turkmen
vers 1890. Tapis en laine champ lie
de vin à décor de ghul (pattes d’éléphant). 342,5 x 232,5 cm.
800 / 1000 €

105

106

BOUDOIR
109

108 I Table en placage acajou ouvrant par
un tiroir et deux tirettes latérales, plateau
de marbre blanc, galerie de cuivre. Travail
de style Louis XVI.
150 / 200 €
109 I PARIS, Travail du XIXe siècle. Paire
de vases cornet en porcelaine blanche à
décor de Flore et Cérès en pourpre sur
fond bleu à décor de frise de perles et de
palmettes rehaussées d’or. H. 42 cm.
400 / 600 €
110 I PARIS, Début XIXe siècle. Plaque en
biscuit peinte représentant un riche bouquet de fleurs : roses, capucines etc... et de
fruits : raisins et fraises dans un vase Médicis sur un entablement. Pourtour en laiton
ciselé dans un cadre en bois.
Diam. 13,5 cm.
180 / 220 €

111

111 I SEVRES?. Assiette en porcelaine
blanche à décor de treillages, doré sur
l’aile et marly doré, au centre du bassin
vue de parc animé de jets d’eau, au premier plan un rosier avec les attributs du
jardinier, deux tourterelles se bécotant au
sommet d’un médaillon où il est inscrit «je
l’ai planté pour ma bergère et sa première
rose fût le gage de notre tendre union».
Dans un cadre rond en noyer. Au dos figure un document sur papier bleu ou il est
écrit «Souvenir de Monsieur Le BEL, ancien
peintre en porcelaine à Sèvres - peint par
lui - Monsieur Le Bel a.... en 1831». Première partie du XIXe siècle. Il s’agit probablement du peintre Nicolas Antoine Le
Bel, peintre à Sèvres de 1804 à 1845.
Diam. 22,5 cm.
400 / 600 €

117 I Un soulier en cuir et satin. XVIIIe
siècle. Dans l’état. L. 21 cm.
40 / 50 €
118 I Paire de bottines à lacet en toile
blanche rebrodée de fleurs. XIXe. L. 27 cm.
30 / 40 €
119 I Paire de flambeaux en bronze doré,
fût balustre cannelé, surmonté de feuilles,
base à cannelures et frise de perles. Style
Louis XVI. H. 28 cm.
120 / 150 €
120 I Hippolyte Francois MOREAU (18321927). Femmes jouant dans le vent. Deux
épreuves en bronze à patine marron.
H. 38 cm.
400 / 500 €

112 I Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de femme. Pastel ovale. 44 x 35 cm.
300 / 400 €
113 I Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de femme au collier de perles. Pastel
ovale. 62 x 52 cm.
600 / 800 €
114 I Plaque ronde en bronze à décor
repoussé d’une vierge à l’enfant, fonte
Barbedienne.
H. 34 cm; l. 32 cm.
200 / 300 €
115 I Cabriolet en bois rechampi blanc,
dossier médaillon, piétement cannelé.
Garniture de soie. Epoque Louis XVI. On
y joint un tabouret de style Louis XVI en
bois rechampi blanc, piétement cannelé,
garniture de soie.
200 / 300 €

115

116 I Ecritoire de pente ouvrant par un
casier et un plateau, en bois rechampi gris et doré à décor de cannelures et
palmettes, piétement tripode. Style Louis
XVI.
H. 75 cm; l .38 cm; L. 50 cm.
200 / 300 €

112

121 I Table de toilette
ronde en placage et marqueterie d’enroulement sur
la ceinture et d’un profil de
femme sur le plateau dévoilant un miroir et des casiers. Travail étranger, XIXe
siècle - début XXe siècle.
300 / 500 €
122 I Boite rectangulaire,
monture en bronze à décor
imprimé d’oiseaux sur fond
vert.
80 / 100 €
123 I «LE SUR-REPOS» du
docteur PASCAUD. Chaise
longue inclinable en osier.
Plaque rivetée : «Le sur-repos du Dr Pascaud «. H. 90
cm; L. 73 cm; l. 170 cm.

(Manivelle remplacée, accident à l’emboitement, petits
manques à l’osier).

400 / 600 €

124 I CHATEAU L. (XIXe
siècle). Scène galante dans
un parc. Le voyeur. Deux
huiles sur toile contrecollée, signées en bas à droite,
datées 1815. 24 x 19 cm.
400 / 500 €
125 I Ecole française du
XIXe siècle. Paysage. Huile
sur bois. Cadre en bois
doré à décor de feuilles de
chêne. 55 x 46 cm.
300 / 500 €
126 I Ecole hollandaise du
XIXe siècle. «Le canari» et
«la dentelière». Paire de
scènes d’intérieur. Fusain
et craie blanche, signé
AJ Madiol, daté en bas à
droite 1914. 100 x 78 cm.
400 / 600 €
127 I Léa LAFUGIE (18901972). Jeune indienne, Mysore (Inde). Aquarelle avec
légers rehauts de gouache,
signée au milieu à gauche
et située en bas à droite.
32 x 24 cm.
250 / 350 €
128 I Léa LAFUGIE (18901972). Mère et enfant, Ooty
(Indes). Aquarelle avec
léger rehaut de gouache
blanche.Signée et située
«OOTY» en bas à gauche et
annotée «Indes».
32 x 24 cm.
250 / 350 €
127
138

129 I Léa LAFUGIE (18901972). Etude de Japonaise.
Aquarelle signée en bas à
gauche. 38 x 27 cm. (Légère

déchirure visible).

180 / 250 €

130 I Ecole française du
XIXe siècle. Baigneuse entourée de puttis. Huile sur
toile. 34 x 26 cm.
300 / 400 €
131 I Eventail XVIIIe siècle.
Feuilles peintes d’un jeune
couple dans un paysage,
brins sculptés, repercés et
peints au vernis de fleurettes, panaches sculptés
sur fond de burgau. En
l’état.
280 / 320 €
*132 I Eventail XVIIIe siècle. Feuilles en soie peintes
et brodées de sequins,
rare décor de marqueterie
de paille, brins en ivoire
sculpté et repercé. (Petits
manques).

300 / 500 €

*133 I Eventail XVIIIe siècle. Feuilles en soie pentes
de trois personnages et
brodées de sequins, brins
en ivoire à décor de fleurs
en marqueterie de paille.
En l’état.
150 / 200 €
*134 I Eventail XVIIIe siècle.
Feuilles en peau peintes de
personnages attablés sur
un fond de fleurs d’insectes
et papillons, brins en ivoire
sculpté, repercé.
150 / 180 €

*135 I Eventail XVIIIe siècle.
Feuilles en papier peintes
de personnages Chinois
dans un paysage réhaussés
d’or, brins en ivoire sculpté de personnages Chinois
p o lych r o mes . ( R e s t a ur ations).

350 / 450 €
*136 I Eventail XVIIIe siècle.
Feuilles en papier peintes
en camaïeu de rose d’une
scène galante dans un
parc, brins en ivoire peint.
(Restaurations).

100 / 120 €

*137 I Eventail de fiançailles XVIIIe siècle.
Feuilles en soie peintes
d’un couple dans un paysage, rebrodées de sequins
formant un entrelacs feuillagé, brins en ivoire sculpté
et repercé. En l’état
250 / 300 €
138 I Travail de Murano.
Lampadaire en verre irisé
pailleté d’or. H. 148 cm.
300 / 500 €
139 I Paire de rideaux
en soie fond crème, impression façon chiné à la
branche de bouquets de
fleurs dans les tons parme,
vert, violet , et montants
ondulés de plumes jaunes
et galons plissés. 180 x 260
cm. On y joint une paire
de store bouilloné dans le
même tissu, (accident), 165
x 60 cm, et deux panneaux
de soie rose démontés.
300 / 400 €

140 I Tapisserie de la Manufacture Royale d’Aubusson, derniers du XVIIème
siècle. Verdure au grand
arbre. Tissé en laine et soie.
Agréable panneau de verdure présentant un grand
chêne dont les frondaisons
se déploient sur presque
deux tiers de la surface.
Dans la partie basse, on
apercoit de petites maisons à l’arrière plan et au
premier plan un massif
fleuri. Tapisserie diminuée,
usures, anciennes restaurations. H. 275 cm, L. 150 cm.
600 / 800 €
141 I Exceptionnel, rare,
fin et important KACHANMARTACHEM (Perse fin
XIXe siècle) en laine Kork
soyeuse de qualité sélectionnée au printemps. (Atelier de Mortachemi du Shah
vers 1880/1890). Champ
vert émeraude à semis de
caissons géométriques incrustés de palmettes, de
tulipes et de fleurs stylisées géométriquement en
polychromie encadrant un
large médaillon central
bleu nuit formant un diamant allongé orné de deux
palmettes et fleurs multicolores. Dim. 332 x 220 cm.
(Usures).

2000 / 3000 €
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