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TABLEAUX & DESSINS

TABLEAUX & DESSINS

1
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Bovins et éleveur au bord d’un chemin
Encre et lavis.
23 x 33 cm
Accident.
200 / 300 €

2
Attribué à Philippe Jacques
LOUTHERBOURG (1740-1812)

3
École HOLLANDAISE de la deuxième
moitié du XVIIe siècle

Paysage pastoral
Sur sa toile d’origine.
Accident.
35 x 49 cm

Paysage de campagnes
Panneau.
68 x 78 cm
1 500 / 2 000 €

2

3
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3 000 / 4 000 €

TABLEAUX & DESSINS

4
Pieter CASTEELS II
(Anvers vers 1684-Richmond 1749)

5
Attribué à Mathys SCHOVAERDTS
(1665-1702)

Bord de mer avec une vue de ville
Toile.
30 x 43 cm
Accidents et restaurations.
3 000 / 5 000 €

Vue d’un port
Toile.
21,5 x 31 cm
Usures.

2 500 / 3 000 €

4

5
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6
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
atelier de Cornelis BEGA
Le couple inégal
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 23 cm
2 000 / 3 000 €
Reprise du tableau peint par Cornelis Bega conservé dans
une collection privée d’Aix la Chapelle (voir le catalogue
de l’exposition Eleganz und rauhe sitten, Aix la Chapelle,
2012).
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7
École FLAMANDE vers 1660, atelier de
David TENIERS
L’extracteur de dents
Toile.
37 x 31 cm

3 000 / 5 000 €

Œuvre à rapprocher du tableau de David Teniers conservé
à Dresde. Une autre version est passée en vente à Paris,
Hôtel Drouot le 17 mai 2019, lot n°68, reproduit.
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8
École de GAND vers 1500, suiveur de
Hugo van der GOES
La Nativité
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
41 x 32 cm
Sans cadre.
30 000 / 40 000 €

TABLEAUX & DESSINS
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9
École FLAMANDE vers 1600, entourage
de Frans POURBUS

10
École FLAMANDE vers 1850, dans le goût
de Pieter BRUEGHEL L’ANCIEN

Portrait d’une souveraine
Albâtre.
36,5 x 28 cm
Accidents.
Sans cadre.

La kermesse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
27 x 34,5 cm
1 200 / 1 500 €
1 200 / 1 500 €

10

9

10
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11
Attribué à Louis de CAULLERY (1580-1621)
Prêtre portant le Saint Sacrement entouré
d’anges
Panneau, deux planches, renforcé.
56,5 x 41,5 cm
Sans cadre.
3 000 / 5 000 €
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12
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Jean Baptiste au désert
Panneau, trois planches.
88 x 70 cm
Restaurations.

1 000 / 1 500 €

13
École ESPAGNOLE de la ﬁn du XVIIe siècle,
entourage de Bartolomé Estéban
MURILLO
Putti portant un phylactère
Toile.
40 x 54 cm

14
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Jean Baptiste ?
Cuivre ovale.
17 x 13,5 cm
Sans cadre.

1 500 / 2 000 €

14

12
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600 / 800 €

TABLEAUX & DESSINS

15
École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après
Guido RENI
Vierge en prière
Sur sa toile d’origine.
64 x 48,5 cm.

600 / 800 €

17
École ITALIENNE du XVIIIe siècle

18
École FLAMANDE du XVIIe siècle

Vieil homme sur un chemin
Toile.
46 x 38 cm
Signature illisible en bas à droite, et daté 178... ?
2 000 / 3 000 €

Vieil homme joueur de ﬂûte
Toile.
93 x 76 cm

1 200 / 1 500 €

16
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Augustin
Sur sa toile d’origine.
91 x 74 cm

600 / 800 €

15

17
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19
École FRANÇAISE de la ﬁn du XVIIIe siècle

21
École FRANÇAISE, de la ﬁn du XVIIIe siècle

22
École FRANÇAISE d’après Pierre MIGNARD

Trois ﬁgures de soldats
Panneau préparé.
20,5 x 24,5 cm

Figure d’homme barbu
Toile.
46 x 33 cm
Daté en haut à droite 1782.
Sans cadre.

Portrait de Molière
Papier.
22,5 x 16,5 cm

500 / 700 €

20
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de François BOUCHER

600 / 800 €

Jeune femme au yeux clos
Pastel sur papier.
41 x 32,5 cm
Cadre en bois doré et sculpturé du XVIIIe siècle.
400 / 600 €

19

22

21

20
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800 / 1 200 €

Reprise en sens inverse du Portrait de Molière par
Mignard conservé au musée Condé de Chantilly.

TABLEAUX & DESSINS

23
École française suiveur de Pierre-Antoine
QUILLARD (1701-1733)
La fête au jardin
Le pique-nique au jardin
Deux toiles formant pendant.
79 X 162 cm
77 X 162 cm

4 000 / 6 000 €
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24
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Brigands devant une caverne
Sur sa toile d’origine.
21,5 x 26,5 cm

25
Pierre François Léonard FONTAINE
(Pontaine 1762-Paris 1853)
400 / 600 €

26
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Voyageurs devant une chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
20 x 25 cm
300 / 500 €

Le roi rentrant au Tréport après avoir visité Le Véloce, août 1840
Plume et encre noire, aquarelle.
16,5 x 18,5 cm
Titré et signé au verso Le roi rentrant au Tréport
après avoir visité Le Véloce, août 1840 / PFL
Fontaine.
500 / 600 €

27
Jean-Baptiste MADOU (1796-1877)
Le Grognard
Huile sur panneau, signée et datée (18)53 en bas
à droite.
24 x 17 cm
600 / 800 €

Le 17 août 1840, Louis – Philippe, accompagné de
plusieurs membres de sa famille, des ministres de la
guerre et de la marine ainsi que d’une nombreuse suite,
s’embarqua sur le Véloce aﬁn d’effectuer la traversée
du Tréport à Boulogne. Une tempête força le Véloce
à débarquer à Calais. Cet épisode qui aurait pu se
terminer de manière tragique, marqua les esprits. Le roi
commanda plusieurs aquarelles commémoratives de cet
évènement à Thomas Sewell – Robins et à Antoine – Léon
Moral – Fatio. La ville de Calais ﬁt exécuter un tableau par
Alexandre Francia.

24
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Le fumeur
Panneau.
25 x 20 cm

25
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26
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28
Augustine de MEESTER
(École française XIXe)
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400 / 500 €

TABLEAUX & DESSINS

29
Georges MICHEL (1763-1843)
Chemin dans un paysage nuageux
Huile sur toile, non signée.
49 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

29
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30
William BOUGUEREAU
(La Rochelle 1825-1905)
Le secret
Papier.
20 x 14 cm

5 000 / 7 000 €

Louise d’Argencourt reconnait notre esquisse comme
une œuvre originale de Bouguereau, peinte entre 1873
et 1876. Elle la rapproche de plusieurs esquisses préparatoires exécutées par Bouguereau pour Le Secret (Toile,
1,30 x 0,85 cm) commandée par Robert L. Stuart en 1873
aujourd’hui conservé à la New York Historical Society (voir
D. Bartoli, F.C. Ross, William Bouguereau, Catalogue raisonné of his painted work, New York, 2010, 1876/02).
La Fondation Custodia conserve une lettre de Bouguereau
à Robert Stuart datée du 28 octobre 1873, dans laquelle
l’artiste indique lui envoyer six études préparatoires
laissant le choix au commanditaire avant qu’il ne les lui
renvoie. Stuart choisit l’étude la plus proche du tableau
actuel, en demandant l’ajout d’une ﬁgure d’enfant qui
apparait sur notre étude, laissant à l’artiste le temps
souhaité pour peindre le tableau.

30
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31
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le
goût d’Antoine WATTEAU

32
Jean Baptiste FAUVELET
(Bordeaux 1819-Chartres 1883)

*33
Manuel Cabral BERAJANO
(Séville 1827-1891)

Réunion galante dans un parc
Toile.
Restaurations.
116 x 89 cm

Les joueurs d’échecs
Panneau, une planche.
37 x 29 cm

Scène de concert
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Manuel C. Berajano.
55 x 44,5 cm
800 / 1 200 €

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

32

31
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34
École ANGLAISE du XIXe siècle

35
École FRANÇAISE du XIXe siècle

36
CH. WILLEMS (Liège 1823-Paris 1905)

Portrait d’homme dans sa bibliothèque
Toile.
129,8 x 102 cm
Sans cadre.
600 / 800 €

Portraits d’acteurs
Paire de toiles.
72,5 x 54 cm
Sans cadre.

Portrait d’Antoinette et Louis
Toile.
124 x 85 cm
Signé et daté en haut à gauche CA. Willems
Pinxit / 1889.
Inscrit en haut à droite Antoinette et Louis.
Sans cadre.
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

35

34
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37
Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974)

38
Émile CAGNIART (1851-1911)

Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 74 cm
600 / 800 €

Place Saint Marc à Venise
Huile sur panneau signé en bas à droite.
49 x 61 cm
400 / 600 €

37

38
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39
Hippolyte BOULENGER
(Tournai 1837-Bruxelles 1874)

40
Attribué à Louis Eugène LAMBERT
(1825-1900)

41
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Jules BRETON

La source
Panneau, une planche, non parqueté.
15,5 x 13 cm
150 / 200 €

Chiens de cirque
Panneau, une planche, non parqueté.
41,5 x 27,5 cm
600 / 800 €

Deux ﬁllettes rentrant avant l’orage
Huile sur panneau.
28 x 23 cm
150 / 200 €

39

41
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42
Natalie BURLIN (1875-1921)
Le Retour de pêche
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 74.
35 x 65 cm
300 / 500 €

42
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43
Louis ANQUETIN
(Etrépagny 1861-Paris 1932)

44
Constantin GUYS
(Flessingue 1802-Paris 1892)

Danaë et la pluie d’or
Lavis noir et gris.
18,2 x 25,7 cm
Porte en bas au centre le cachet de la signature
(Lugt 3815) et au verso le cachet de l’atelier (Lugt
n° 3816).
Annoté au verso.
Sans cadre.
200 / 300 €

Jeune femme à la crinoline
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle.
Signé en bas à droite Guys.
20,5 x 15,5 cm
200 / 300 €

45
Jacques Émile BLANCHE (1861-1942)
Lili Langweil à son tricot
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
42 x 34,5 cm
1 500 / 2 000 €
Lili Langweil est la mère de Berthe Noufﬂard. Elle a été
une des grandes marchandes d’art asiatique au tournant
du siècle.
Provenance :
- Collection Geneviève Noufﬂard.
- Vente Beaussant-Lefèvre 11 juin 2008, n°130.
- Collection particulière.

Provenance :
Vente de l’atelier de Louis Anquetin, Paris, Hôtel Drouot,
28 novembre 2008, (Th. de Maigret), n° 437, reproduit.

46
Georges BINET
Nature morte au bougeoir
Huile sur toile.
23 x 31 cm
Cadre.

46

44
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400 / 600 €

TABLEAUX & DESSINS

Antonio de la Gandara
Collection de M. F.
Lots 47 à 56

47
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)
Élégante en cheveux
Pastel sur toile ovale, signé en bas à gauche.
62 x 51cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.128.

Antonio de la Gandara naît en 1871 au Mexique d’un père espagnol et d’une mère anglaise. Il arrive en
France vers le milieu du XIXe siècle et devient l’élève du peintre Alexandre Cabanel et étudie auprès JeanLéon Gérôme. Peintre, graveur et lithographie, l’artiste connait la gloire de son vivant. Aujourd’hui surtout
connu pour ses portraits mondains, il s’est plu également à peindre des statues et allées, comme au parc de
Versailles, où il aimait se rendre, loin de ses obligations.

47
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48
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

49
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

50
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

Portrait de Pauline Duval, vers 1903
Pastel sur toile, signé en bas à droite.
81,5 x 65,5 cm
1 000 / 1 500 €

Judith à la main sur la poitrine, 1907
Pastel signé en bas à droite.
60,5 x 49 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
- Famille de l’artiste
- Galerie Gabrielle LORIE, Paris, quai Voltaire
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Le modèle, Judith Floria Tosca, est la ﬁlle naturelle de
l’artiste.

Élégante assise, portrait de Mademoiselle
Lucienne Thollot
Pastel sur papier signé en bas à droite.
63 x 48 cm
800 / 1 200 €

Bibliographie :
Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.101.

Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p. 74.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p. 33

Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Exposition :
- La Gandara, Galerie Heim 2001.

48

49
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Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.104.

TABLEAUX & DESSINS

51
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

52
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

53
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

Notre-Dame de Paris
Huile sur toile, signé du cachet et signature au
revers.
101 x 82 cm
1 500 / 2 000 €

Borée enlevant Orythie, 1907
Huile sur toile, signé du cachet au revers au revers
sur le châssis.
72 x 55,5 cm
1 000 / 1 500 €

Statue d’Apollon au jardin de Versailles, vers 1913
Huile sur toile signée en bas à droite.
101 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
- Famille de l’artiste
- Galerie Gabrielle LORIE, Paris, quai Voltaire
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.136.

Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.205.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p.87.
Expositions :
- Salons de la Société nationale des Beaux-Arts, Exposition
Cent Jardins à Paris et en Ile-de-France, 1992.
- La Gandara, Galerie Heim, 2001.

Provenance :
- Famille de l’artiste
- Galerie Gabrielle LORIE, Paris, quai Voltaire
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.211.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p.88.
Expositions :
- Bagatelle, exposition sur les jardins, 1913.
- Société nationale des Beaux-Arts, 1914.
- Exposition La Gandara, Galerie Heim, 2001.
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54
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

55
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

56
Antonio DE LA GANDARA (1861-1917)

Gigot et selle d’agneau, vers 1885
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée
au dos.
41,5 x 51 cm
300 / 500 €

Jeune ﬁlle allongée, 1895
Fusain sur papier calque.
22,5 x 40,5 cm

Madame de la Gandara en proﬁl droit, 1895
Lithographie, monogrammée G en bas au milieu.
100 / 150 €

Provenance :
- Famille de l’artiste
- Galerie Gabrielle LORIE, Paris, quai Voltaire
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.34.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p.21.

200 / 300 €

Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
- Collection parisienne, Mr F.
- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.140.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p.121.

Bibliographie :
- Antonio de la Gandara, Un témoin de la Belle Époque,
Xavier Mathieu, Éditions Librairie des Musées, reproduit
p.143.
- Antonio de la Gandara, Gentilhomme-peintre de la Belle
Époque 1861-1917, Xavier Mathieu, Éditions GourcuffGradenigo, Paris 2018, reproduit p.110.
Expositions :
- Salon de l’Art Nouveau chez Bing, sous le titre La
Coiffure, 1895 et 1896.
- Apparition dans le ﬁlm La Giﬂe de Claude Pinoteau,
1974.
- Exposition Maurice Dumont, Paris, 1991.
- Exposition Le Grand Monde de Marcel Proust, musée du
restaurant Maxim’s, Paris, 2012.

Expositions :
- VIe salon de la Société Nationale des Beaux-Art, 1895
- La Gandara, Galerie Heim, 2001.
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ARTS D’ASIE

Provenant de la collection P-L (1826-1896),
constituée vers 1861
Lots 57 à 62

Le colonnel P-L a servit dans l’Infanterie de
marine principalement en Cochinchine dans les
années 1860, commandant notamment le poste
de Tay Ninh à proximité de Saïgon.
Ce fût pour lui qui lors de son passage à Hong
Kong a pu admirer la civilisation chinoise écrivait
à sa mère : « Ces mœurs toutes différentes des
nôtres ne sont point celles d’un peuple barbare
mais très avancé dans une civilisation dont nous
ne nous rendons pas bien compte ».
En septembre 1861 P-L expédie de Canton,
6 caisses d’objets chinois et indochinois tel qu’il
en informe sa famille en France dans les termes
suivants : « Quant aux objets, je recommande de
ne pas les laisser trop exposer parce que plusieurs
d’entre eux ont pour moi un grand prix. Ainsi les
objets en laque de Pékin que tu désignes sous le
nom de bois rouge sont rares et estimés même
en Chine où ils se vendent fort cher. »
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57
CHINE - Début XVe siècle
Boîte de forme ronde en laque rouge sculptée
sur le couvercle de cinq ﬂeurs de camélias
et bourgeons dans leur feuillage sur fond
jaune, le côté orné de quatre ﬂeurs : tiarés,
chrysanthèmes, pivoines et camélias dans leur
feuillage. Au revers, la marque à l’aiguille de
Yongle à six caractères en kaishu. L’intérieur du
couvercle orné du poème de Qianlong rapporté
postérieurement :
« les ﬂeurs reçoivent des rosées ; les branches
dansent dans le vent; les camélias sont beaux
comme une peinture naturelle; la couleur rouge
des pétales se reﬂète dans mon palais, comme
des ﬂammes de bougies ».
(Craquelures et petit manque).
H. 7,5 cm. Diam. 23,2 cm.

Pour participer aux enchères sur le lot 57, une
inscription préalable est obligatoire. Aucune
enchère ne sera acceptée sur Drouot Live.
བ䭷ϟ℆ナᢡᴀจlot 57ᢡકˈ䂟ᦤࠡ㟛ᴀ݀ৌ
Ⳍ䮰䉴䊀Ҏ㙃㐿ˈ䕺⧚⡍⅞ナᡩ㑠Ǆ Ⳍ݇ᢡ
કϡগ㟛Drouot Live㎆㌵ナᢡǄ

Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.
Référence :
Boîte au même décor avec dimension légèrement plus
grande et marque de Xuande reproduite dans Carving
the subtle radiance of Colors. Treasured Lacquerware in
the National Palace Museum, Taiwan, n°13, p.32.

ᯢकѨϪ㋔∌ῖℒࠨ㋙㤊㢅೧Ⲧ
150 000 / 200 000 €
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« Les ﬂeurs reçoivent
des rosées ; les branches
dansent dans le vent;
les camélias sont
beaux comme une
peinture naturelle;
la couleur rouge
des pétales se reﬂète
dans mon palais,
comme des ﬂammes
de bougies ».
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58
CHINE - QIANLONG (1736-1795)/Jiaqing
(1796-1820)
Rare paire de vases doubles gourdes en laque
rouge et noir à décor dans des réserves rondes des
caractères Da Ji (grand bonheur) sur fond de huit
objets bouddhiques bajixiang dans les ﬂeurs de
lotus et rinceaux feuillages sur fond de croisillons.
La double gourde est retenue au centre par un
ruban en laque noire noué sur le côté et orné
de croisillons, le col orné d’une frise de cigales
archaïsantes. (Restaurations et égrenures).
H. 31,5 cm
Socles en bois sculpté de motifs archaïsants.
La double gourde est un symbole naturel de fertilité en
Chine qui exprime le voeu d’une descendance masculine
importante. Associée au vœu de grand bonheur (da ji), elle
suggère le vœu de générations de descendants incessantes.

20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.

Pour participer aux enchères sur le lot 58, une
inscription préalable est obligatoire. Aucune
enchère ne sera acceptée sur Drouot Live.
བ䭷ϟ℆ナᢡᴀจOot 58ᢡકˈ䂟ᦤࠡ㟛ᴀ݀ৌⳌ
䮰䉴䊀Ҏ㙃㐿ˈ䕺⧚⡍⅞ナᡩ㑠Ǆ Ⳍ݇ᢡકϡ
গ㟛Drouot Live㎆㌵ナᢡǄ
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59
CHINE - XVIIIe siècle

60
CHINE - XVIIIe siècle

61
CHINE - XVIIIe siècle

Pain d’encre rouge de forme rectangulaire à
décor moulé sur une face d’un phoenix survolant
un portail et un ruisseau, sur l’autre la marque
Qianlong dingsi nian zhi suivi d’un cachet (daté
de 1737). (Usures et craquelures).
Dim. 11,6 x 4,2 cm
800 / 1 000 €

Pain d’encre noire de forme ovale à décor de
phénix archaïsants parmi les nuages sur une face,
de l’autre d’un phénix parmi les nuages. Sur les
côtés, la marque de Qianlong à six caractères en
laque or et yumo (encre impériale).
Dim. 8,8 x 5 cm
600 / 800 €

Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.

Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.

Pain d’encre noire de forme rectangulaire en
forme de pierre à encre, ciselé de deux dragons
pourchassant la perle sacrée sortant des ﬂots, les
côtés ornés de motifs archaïsants. L’arrière orné
d’un poème de Qianlong : « les grands maîtres
ont fait des pains d’encre avec leur savoir-faire et
goût élégant, avec ceci, j’ai des inspirations pour
écrire des bons poèmes », daté de 1770.
La marque de Qianlong à six caractères et
« Suichu Tang cangmo » (encre pour le hall de
Suichu) en laque or. (Manques).
Dim. 13,5 x 7 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.

59

60
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62
CHINE - XIXe siècle
Sceptre ruyi en hongmu incrusté en ivoire teinté
vert à décor de motifs archaïques. Les plaques en
néphrite céladon sculpté de daim sous les pins
sur la plaque inférieure, d’un couple de grues
parmi les pins et bambous sur la partie centrale
et de Shoulao accompagné d’un enfant sur une
terrasse sous les pins sur la plaque supérieure.
(Petite restauration).
L. 52,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Collection P-L collecté vers 1861.
- Collection particulière.
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63

64

66

CHINE - Époque de la République - MINGUO
(1912-1949)
Vase balustre à col étroit en porcelaine émaillée
polychrome dans le style de la famille rose de
réserves ornées d’oiseaux parmi les pivoines sur
fond jaune et de lotus dans leur feuillage. (Col
coupé, fond percé).
H. 43,5 cm
300 / 500 €

Guanine assise sur un nuage en porcelaine,
émaillé blanc.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 16,5 cm
300 / 500 €

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme carrée en porcelaine
émaillée polychrome dans le style de la famille
verte de guerriers à cheval dans un paysage sur
fond jaune. (Égrenures).
H. 23,5 cm
400 / 600 €

63

65
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65
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme suantouping (gousse d’ail) en
porcelaine émaillée céladon craquelé.
H. 30 cm
400 / 600 €
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67
Chine - XIXe siècle

68
Chine – XIXe siècle

69
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Pot cylindrique couvert cylindrique à décor
émaillé polychrome de coqs.
Haut. : 17 cm
150 / 200 €

Cache-pot octogonal en porcelaine à décor
émaillé polychrome de scènes de Cour.
Fond percé d’origine.
Haut. : 17 cm - Diam. : 27 cm
300 / 500 €

Coupe en porcelaine bleu blanc à décor de
pivoines dans les rinceaux.
Diam. 36 cm.
Monté en bois laqué rouge.
300 / 400 €
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68
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70
CHINE - Vers 1900

71
CHINE - XIXe siècle

73
CHINE - XIXe siècle

Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire,
la plaque en argent à décor ciselé d’un poème à
l’éloge de la pipe avec la date de l’année renying
(1902) entouré de dragons.
L. 64 cm
1 500 / 2 000 €

Pipe à opium en bambou, les embouts en
néphrite grise, la plaque en paktong incrusté de
pierres vertes, une plaque ornée d’objets de bon
augure.
L. 53 cm
1 000 / 1 500 €

Pipe à opium en tronçons de buis, les embouts
en jadéite. La plaque en cuivre incrusté d’argent.
L. 52,5 cm
1 000 / 1 500 €

72
CHINE - XIXe siècle

Ensemble de neuf boîtes à opium cylindriques
en os et ivoire teinté, certaines ornées de motifs
de svastika et ﬂeurs.
Haut. de 2 à 8 cm
1 000 / 1 500 €

Pipe à opium en bambou, la plaque en paktong
incrusté d’une pierre verte.
L. 60 cm.
1 000 / 1 500 €
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70

73

71
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75
CHINE - XIXe siècle

76
TIBET - XXe siècle

77
CHINE - Fin XIXe siècle

Boîte de forme rectangulaire à couvercle
légèrement bombé en laque rouge, or et
polychrome de deux dragons pourchassant la
perle sacrée parmi les nuages. Les côtés ornés de
caractères « Shou » (longévité) en relief et frises
de ﬂeurs.
13,5 x 48 x 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

Deux coquillages montés en métal ciselé
formant vase, à décor de double poissons et
pétales de lotus.
H. 29 cm
800 / 1 200 €

Boîte ronde en laque cinabre à décor sculpté
de lettré devisant avec des enfants sous les
arbres près d’un pavillon, sur fond de motifs de
croisillons et de frises de grecques. (Accidents et
manques).
Diam. 17,2 cm
600 / 800 €
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78
CHINE - XIXe siècle

80
CHINE - XIXe siècle

82
CHINE - XIXe siècle

Veste en soie rouge à décor brodé de ﬁls
polychromes de bouquets de pivoines au-dessus
de vagues écumantes. (Accidents et déchirures).
150 / 200 €

Panneau de forme rectangulaire en laque noire et or à décor d’un dragon pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Dim. 88 x 62 cm.
Monté en table basse sur un piètement postérieur. Haut. : 40 cm
600 / 800 €

Panneau de forme rectangulaire en soie rouge
à décor brodé au centre d’une ﬂeur stylisée,
entourée de cornes d’abondances ornées de
pivoine, chardons et chrysanthèmes stylisés dans
leur feuillage.
Accidents, doublure postérieure.
Dim. environ : 212 x 250 cm
300 / 500 €

79
Armoire en bois naturel et bois noirci ouvrant
par quatre vantaux à décor d’inscrustations
d’ivoire en partie haute.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 182 - Larg. : 106 cm - Prof. : 57 cm
600 / 800 €

81
CHINE - XVIIIe siècle
Panneau de forme rectangulaire en laque rouge
et or à décor de dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages au-dessus des ﬂots. La
bordure ornée de croisillons.
Dim. 99 x 49 cm
300 / 400 €

83
École INDIENNE vers 1930
Portrait d’un indien
Gouache.
Signé en bas au centre Chatan BHYI / PUR C.T.
59,5 x 45,5 cm
600 / 800 €

84
INDE - XIXe siècle
Importante porte en bois sculptée, le linteau à
décor sculpté de rinceaux.
Traces de polychromie.
Restaurations.
226 x 136 x 25 cm
Ouverture : 156 x 96 cm
1 000 / 1 500 €
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85
Annam, règne de Thành Thái, 6 tiên, s.d.
(1889-1907) Hué. (22,40 g. avec le cordon)
Avers : Dans un grènetis, autour d’une perle
enﬂammée, inscription Thành Thái thông báo
(monnaie courante de Thành Thái)
Revers : Dragon volant (philong) à gauche ; endessous signature PIERRE
État : SUP
Métal : or
Axe : 12 heures
Rareté : RR
7 000 / 8 000 €
Référence :
Joyaux (F.).- Monnaies Impériales d’Annam.- 2019 ;
N°417 (page 119)
Commentaire : la signature au droit n’est pas celle du
graveur mais la marque du procédé de frappe. Paul Pierre,
ancien industriel de Hué, avait proposé un nouveau
système de production monétaire lors des réformes de la
fabrication des monnaies annamites de 1902-1903. Deux
petits trous de suspension, l’un d’entre eux comportant
toujours sa cordelette.

85
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Collection de Netsuke et Inro de Melle X
Lot 86 à 150
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86
JAPON - XVIIIe siècle

88
JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Netsuke en ivoire, chiot assis sur un coussin rond
près d’un grelot, se grattant le menton. (Un œil
refait).
L. 4,2 cm
1 000 / 1 200 €

Netsuke en ivoire, lièvre couché sur un radeau
de bambou.
L. 5 cm
100 / 150 €

89
JAPON - Époque EDO (1603-1868)

87
JAPON - XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, chat allongé jouant avec des
rubans tandis qu’un singe grimpe sur son dos,
une pêche dans la main. (Restaurations).
L. 4 cm
600 / 800 €

48
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Netsuke en ivoire, rat sur un petit balai, les poils
et les ﬁbres du balai ﬁnement ciselés, les yeux
incrustés de corne brune. (Gerces)
L. 6,7 cm
500 / 600 €
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90
JAPON - Époque EDO (1603-1868)

92
JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Netsuke en ivoire, enfant debout en tenue
étrangère portant un chevreau sur son épaule en
riant. (Gerces)
H. 6,5 cm
1 000 / 1 200 €

Netsuke en ivoire, deux singes allongés sur des
feuilles s’épouillant. (Gerces).
L. 3,2 cm
400 / 600 €

93
JAPON - XIXe siècle

91
JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)

Netsuke en ivoire, singe perché sur quatre
châtaignes accolées, le poil ﬁnement ciselé.
(Gerces)
L. 3,8 cm
1 000 / 1 500 €

Netsuke en ivoire, chiot couché posant les pattes
sur une balle, les yeux incrustés de corne brune.
L. 4,5 cm
1 500 / 2 000 €
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94
JAPON - XIXe siècle

96
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, cigale posée sur une feuille de
lotus pliée, ses yeux incrustées de corne brune.
L. 4 cm
600 / 800 €

Netsuke en ivoire, deux singes, l’un sortant
d’une châtaigne, l’autre accroché à son sommet.
Signé Masatami.
H. 3,2 cm
500 / 600 €

95
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, poulpe sortant d’une jarre, un
tentacule sur la tête, les yeux incrustés de corne
blonde et brune. Signé Garaku.
H. 2,7 cm
800 / 1 000 €

95

97
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, chiot couché la tête tournée
vers l’arrière, un papillon posé entre les oreilles.
Les yeux incrustés de corne brune.
L. 4 cm
400 / 600 €
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98
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

100
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, singe tenant une loupe,
examinant un sur lequel est posé un scarabée.
Signé Masatami. (Pouce restauré).
H. 3,5 cm
400 / 500 €

Netsuke en ivoire, nacre et métal, pêcheur
ouvrant un panier empli de coraux et coquillages.
Signé Homei.
H. 3,7 cm
400 / 500 €

99
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

101
JAPON - XIXe siècle

Okimono en ivoire, chouette perchée sur une
branche noueuse, ses plumes ﬁnement sculptées.
H. 6,5 cm
800 / 1 000 €

Netsuke en ivoire, renard debout dansant,
les pattes avant levées. (Himotoshi rebouchés,
gerces)
H. 5 cm
150 / 200 €
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102
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

104
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire et laque or, chiot tacheté assis
sur un éventail. Signé Gyokubutsusai.
L. 4,3 cm
300 / 400 €

Manju en ivoire, enfants s’amusant avec une
mule à bâton et un tambour, leurs vêtements
incrustés de petits cabochons de pierres dures.
Signé Kikugawa Ryukoku saku.
Diam. 4,7 cm
500 / 600 €

103
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, singe assis mangeant un kaki,
une palette dans l’autre main. (Restauration à
une main)
H. 3,5 cm
300 / 400

105
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, deux rats enlacés, les yeux
incrustés de corne brune pour l’un et blonde
pour l’autre.
L. 3,3 cm
300 / 400 €

102
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104
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106
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

108
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, singe assis tenant un kaki
et un masque d’Okame dans le dos. Signé
Masatami. (Gerce)
H. 3,2 cm
500 / 600 €

Netsuke en ivoire, singe assis examinant un inro
ﬁnement sculpté à la loupe. Signé Masatani.
H. 3,8 cm
400 / 500 €

107
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, dragon dans les nuées
enroulé autour d’une perle mobile. Signé Fuzan.
(restauration, gerces)
Diam. 3,6 cm
200 / 300 €

109
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, chiot perché sur un grand
fugu. (Gerces, un œil remplacé)
L. 4,5 cm
300 / 400 €
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110
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

112
JAPON - XIXe siècle

Netsuke en ivoire, lièvre assis levant la tête, les
yeux incrustés de corne blonde. (Gerce).
H. 2,8 cm
500 / 600 €

Netsuke en ivoire, cigale posée sur une tuile
ornée d’un tomo-e et de motifs ﬂoraux stylisés.
Signé Gyokuyosai.
L. 3,3 cm
500 / 600 €

111
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire teinté, bois et incrustations de
nacre, femme se coupant les ongles, ses lunettes
sur le nez. Signé Homei.
H. 3 cm
400 / 600 €
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113
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, Fukura suzume, les plumes
des ailes et de la queue incisées, les yeux incrustés
de corne brune. (Gerces naturelles)
L. 3,7 cm
300 / 400 €
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114
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

116
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, chiot couché sur un tapis,
portant une collerette, les yeux incrustés de corne
brune.
L. 3,8 cm
500 / 600 €

Netsuke en ivoire teinté et incrustations de
métal, enfant assis tenant de grands coquillages,
l’un contenant un tsutsumi miniature. Signé
Koun. (Petits manques d’incrustation).
H. 3,7 cm
300 / 400 €

115
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

117
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, chèvre à long poils couchée,
son petit s’appuyant sur sa croupe.
L. 4,8 cm
400 / 500 €

Petit okimono en ivoire dans le style des
netsuke, Okame assoupie, appuyée sur un
banc, deux petits oni à ses côtés. Signé Kigyoku.
(Gerces)
H. 3,5 cm
300 / 400 €
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118
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

120
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

122
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, daim assis levant la tête et
formant cachet. H.4,3, cm.
On y joint un netsuke en ivoire, chat couché se
léchant la patte arrière.
L. 3,8 cm
200 / 300 €

Netsuke en ivoire, bufﬂe couché, la longe
passant sur son échine. Porte la signature de
Tomotada. (Restauration à la queue).
L. 6,5 cm
200 / 300 €

Okimono en bois et ivoire, conteur agenouillé
devant son pupitre, son vêtement à motifs
géométriques et de ﬂeurs de cerisier en
incrustation de nacre. Signé Masayuki.
H. 5,5 cm
150 / 200 €

119
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire partiellement teinté, enfant
assis réparant un tambour, son vêtement orné
de ﬂeurs stylisées en incrustation de métal. Signé
Yasutaka. (Petits manques d’incrustation)
H. 3 cm
300 / 500 €

121
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, renard posant les pattes
antérieures sur un mokugyo, la tête tournée vers
l’arrière. (gerces naturelles)
H. 3,7 cm
200 / 300 €
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Petit okimono dans le style des netsuke en
ivoire, marchand agenouillé tenant une boîte.
Signé Rantei.
H. 3,8 cm
150 / 200 €

119
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124
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

126
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

128
JAPON - XIXe siècle

Netsuke en ivoire, cheval debout son palefrenier
le brossant et tenant la longe de l’autre main.
H. 4 cm.
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, sanglier baugé parmi les
fougères et les plantes d’automne, les yeux
incrustés de corne blonde. (Gerces)
L. 4,5 cm
200 / 300 €

Netsuke en ivoire, caille sur des épis de millet.
Signé Gyotosai. (Bec restauré).
H. 2,5 cm.
150 / 200 €

125
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire teinté et incrustations de
metal, enfant assis tirant la langue, la tête et la
langue mobiles. Signé Homei.
H. 2,8 cm
200 / 300 €

127
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, deux singes grimpant sur un
anneau, l’un s’accrochant aux jambes de l’autre.
(Gerces)
H. 3,5 cm
200 / 300 €

126 - 128 - 127 - 124 - 125
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129
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

131
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

133
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, chiot assis les pattes sur une
balle, la tête tournée vers l’arrière.
L. 4,5 cm
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, serpent enroulé autour d’un
tama, ses écailles ﬁnement ciselées.
H.2,2 cm
100 / 150 €

Petit okimono dans le style des netsuke en ivoire,
Hanasaka Jiji trouvant un trésor en compagnie de
sa femme et son chien. Signé Homin.
H. 3,8 cm
150 / 200 €

130
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

132
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, canard mandarin posé, les
ailes relevées. Signé Mitsugyoku.
L. 4,3 cm
100 / 150 €

Petit okimono en ivoire, pèlerin debout
s’appuyant sur sa canne, une gourde dans le dos.
H. 5 cm
150 / 200 €

129 - 133 - 130 - 132 - 131
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134
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

136
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

138
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire, rat couché attrapant sa queue
avec sa patte arrière, les yeux incrustés de corne
brune. (Petite restauration, gerces)
L. 4 cm.
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, jeune femme assise sur la
croupe d’un bufﬂe couché. Signé Hogen Rantei.
(Un œil manquant).
L. 4 cm
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, oiseau sur un rocher.
100 / 150 €

135
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

137
JAPON - Début XXe siècle

Netsuke en ivoire, deux singes sur un radeau de
bambou, l’un allongé l’autre tenant une pêche.
les yeux incrustés de corne blonde.
L. 4,8 cm
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, deux lièvres, l’un blanc l’autre
brun, les yeux incrustés de corne.
H. 3,7 cm
100 / 150 €

136 - 135 - 138 - 134 - 137
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139
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

141
JAPON - Début XXe siècle

143
JAPON - XXe siècle

Netsuke en corne de cerf, escargot glissant sur
une feuille de lotus. (Manques d’incrustations).
L. 5,5 cm
100 / 150

Netsuke en ivoire, martin pêcheur posé sur un
coquillage, le touchant avec son bec.
H. 3,2 cm
100 / 150 €

Netsuke en ivoire teinté vert, deux grenouilles
sur une feuille de lotus.
L. 4,5 cm
200 / 300 €

140
JAPON - XXe siècle

142
JAPON - XXe siècle

Netsuke en ivoire, deux boucs couchés posant
leurs têtes sur les ﬂancs l’un de l’autre, sur une
base rectangulaire.
L. 3,4 cm
150 / 200 €

Netsuke en ivoire, deux tortues minogame sur
une planche de bois ﬂotté.
L. 7 cm.
100 / 150 €

142 - 140 - 141 - 143 - 139
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144
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

145
JAPON - XXe siècle

146
JAPON - XXe siècle

Netsuke en ivoire, oiseau sur un tronc.
100 / 150 €

Trois netsuke en ivoire, dorades posées sur des
bambous, poisson rayé et poussin sortant de son
œuf.
H. 3,5 ; 5 et 2,5 cm
200 / 250 €

Dent de phacochère sculpté de deux daims
tachetés couchés parmi les feuillages.
L. 15 cm
300 / 400 €

1145 - 145 - 144 - 145
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147
JAPON - Début Époque EDO (1603-1868)

148
JAPON - XIXe siècle

Inro à quatre cases en laque brune à décor
en hiramaki-e et takamaki-e de laque or et
incrustations de nacre et céramique de chevaux
sous un cerisier pleureur et lapins dans les
buissons. (Manques d’incrustations). H.9,5 cm.

Inro à quatre cases en laque hirame à décor en
hiramaki-e et takamaki-e de laque or, rouge,
noir, argent et kirigane de coq, poule et poussin
piétant sous des pruniers en ﬂeurs. Intérieur en
laque gyobu nashiji. H.8 cm.

Ojime en métal orné de kirimôn, manju à décor
de lapin, daikon et vagues. Diam.3,8 cm.
800 / 1 000 €

Ojime en agate oeil de tigre, manju ryusa en
ivoire à décor de chrysanthèmes. Diam.3,7 cm.
1 500 / 2 000 €

147
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149
JAPON - XIXe siècle

150
JAPON - XIXe siècle

Inro à quatre cases en laque kinji à décor en
hiramaki-e et takamaki-e de laque or et argent,
kirigane et incrustations d’ivoire de Gentoku
franchissant un torrent à cheval, un bouvier
jouant de la ﬂûte dans les rochers sur l’autre face.
Intérieur en laque nashiji. Signé Kakosai (Shozan).
(Petits manques).

Inro à quatre cases en laque tsuichu à décor de
lettrés parmi les rochers et les pins, sur un fond
à petits motifs géométriques, les himotoshi, le
couvercle et le fond ornés de volutes. Intérieur en
laque nashiji. (Egrenures). H.7,2 cm.

Ojime en agate œil de tigre, manju en ivoire à
décor incisé de chaumière dans les montagnes,
signé Genryosai, fait en une nuit. Diam.3 cm.
1 500 / 2 000 €

Ojime en agate, manju en laque tsuichu à décor
de kiku et caractères sigillaires. Diam.3,5 cm.
400 / 600 €

149

150
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151
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

153
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

154
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Okimono en ivoire, Ebisu agenouillé et tenant sa
carpe. Signé Toshimune.
H. 4,5 cm
150 / 200 €

Boîte de forme rectangulaire en en laque nashiji
or, le couvercle orné de trois chrysanthèmes
stylisés dans les ruisseaux. (Egrenures, petits
accidents).
Dim. 11 x 16,5 x 10 cm
150 / 200 €

Crabe articulé en bronze grandeur nature. (Un
œil et une patte détachés).
L. 17 cm
200 / 300 €

152
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux okimono en ivoire dans le style des
netsuke, renard debout dansant et enfant assis
portant une poupée Daruma.
H. 5 et 3,5 cm
150 / 200 €

154

153
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155
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases balustre en grès émaillé brun
orné en haut relief d’un tanuki lové dans sa
cahute, émaillé en brun et crème d’oiseaux en
vol.
H. 45 cm
Montés en bronze doré et ajouré à décor en relief
de branches de grenades.
H. 50,7 cm
1 500 / 2 000 €

155
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156
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

157
JAPON - Époque Meiji (1868-1912)

158
CORÉE - Fin XIXe siècle

Statuette de Kannon en bronze et émaux
cloisonnés, debout sur un socle en forme de
lotus, tenant une pêche de longévité.
H. 73 cm
400 / 600 €

Procession entrant dans une ville
Aquarelle sur trait gravé.
54,5 x 97 cm

Cachet de forme pyramidale tronquée en
stéatite rouge et beige. Avec une inscription en
caractères chinois sigillaires.
Dim. 6,5 x 7,9 x 7,9 cm
Dans une boîte à cachets en bois avec ferrures
en fer.
Dim. 26 x 18,5 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

158

156
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159
INDOCHINE - Vers 1900

160
THAILANDE, Ayutthaya - XVIe/XVIIe siècle

161
THAÏLANDE - Période LAN NA - XVIe siècle

Panneau de forme rectangulaire en soie
violette à décor brodé de ﬁls polychromes d’une
procession. Avec une bordure en soie verte.
Dim. 49 x 200 cm
300 / 400 €

Buste de bouddha en bronze, le torse orné
d’un pectoral orné de ﬂeurs et d’un pendentif.
(Manques).
H. 27 cm
300 / 500 €

Tête de bouddha en bronze à patine verte et
traces de laque or, les yeux mi-clos et souriant
légèrement, sa chevelure formant de petites
boucles surmontée de l’ushnisha. (Manque la
ﬂamme).
H.16,5 cm
500 / 700 €

160
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162

163

Violon d’étude portant étiquette : « Nicolaus
Amatus / cremone / Jeronymi ﬁlae Antoni me
fecit anno 1622 ou 1688 ».
355 mm
Vernis brun clair.
Accidents
Avec archet monté argent de 59,26 g
2 000 / 3 000 €

Alto portant le nom de Chancereul 1991
408 mm, dos en deux parties, vernis roux
décollements des éclisses avec archet portant la
marque au fer « G. Chancereul à Paris ».
Décollement à la tête.
300 / 500 €

162
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164
Violon portant étiquette : « Andrea Castagneri /
nell Palazzo de Soefﬁne Pariggi 1744 ».
359 mm
Vernis jaune/or.
Bon état.
8 000 / 12 000 €

164
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165

166

168

Archet portant la marque au fer : « Émile
Ouchard ».
Poids : 58,54 g
Baguette octogonale, Hausse ébène montée
argent, bouton argent.
6 000 / 8 000 €

Alto portant la marque : « G. Chancereul 1991 ».
407 mm
Vernis roux foncé.
Avec archet portant la marque « G. Chancereul »
monté argent.
Poids : 70,16 g
500 / 700 €

Violon d’étude portant étiquette : « Pillot à Paris
1832 ».
362 mm
Avec archet monté maillechort de 55,33 g
200 / 300 €

169
167

Épinette de la maison GAVEAU portant le
numéro de série 63.
Année 1. Millésimée 1926.
5 octaves.
2 000 / 3 000 €

Trompette portant la marque Jérôme
Thibouville-Lamy 68 rue Réaumur Paris, GO.
2 corps de rechange et pupitre en forme de lyre ;
étui.
100 / 200 €

165

166
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170
Miniature ovale : « Portrait d’homme à la
chemise blanche », début XIXe siècle.
5,5 x 4,3 cm
400 / 600 €

173
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la collerette
Cuivre ovale.
3,5 x 3 cm

176
Miniature ovale : « Enfant dans les nuages »,
ﬁn XIXe siècle.
Haut. : 7,8 cm
200 / 250 €

100 / 150 €

171
Miniature ovale : « Femme à la rose », monture
or.
6,5 x 5 cm
750 / 800 €

177
Friedrich Josef WAILAND (1821-1904)

174
e

Miniature ovale : « Jeune enfant », ﬁn XIX
siècle.
6,5 x 5,5 cm
200 / 250 €

172
Miniature ovale : « Femme à la boucle
d’oreille », début XIXe siècle.
Chiffrée au dos, cerclée laiton.
6 x 5 cm
500 / 600 €

175

Portrait de Paul von Winterstein
Deux miniatures ovales formant pendant à
la gouache sur ivoire, signées et datées 1884 à
droite.
9 x 6,8 cm
200 / 300 €

Miniature sur ivoire : « Femme au chapeau »,
vers 1840.
6 x 5 cm
250 / 300 €

173

170
176

172

175
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178
Garniture de toilette, la monture argent à
décor de godrons torsadés, gravé aux armes de la
famille Winterstein, comprenant : Miroir de table
à glace biseautée et fond de velours bleu, miroir
à main ovale, deux brosses, trois boîtes en cristal
à couvercle d’argent.
Dim. du miroir : 43 x 30 cm
300 / 500 €
Angleterre, début du XXe siècle.

179
École AUTRICHIENNE de la ﬁn du XIXe ou
du début du XXe siècle
Armes comtales de la famille WINTERSTEIN
Aquarelle sur papier bleu.
25 x 19 cm
100 / 150 €

180
Studio R. LECHNER, Vienne
Visite de la famille impériale à Penzing et Schönbrunn, 1908
Réunion de six photographies, contrecollées sur
carton du studio, titrées à l’encre au dos.
Format totaL. : 15,5 x 24,5 cm
Joint :
Lot de photographies amateur
Convoi impérial circa 1908.
200 / 300 €

181
Trois cachets en bronze, deux aux armes de la
famille, le troisième au chiffre.
Paul Winterstein, ministre plénipotentiaire de la
République d’Autriche.
100 / 150 €

182
Coupe-papier en bronze argenté et doré,
représentant un chevalier en armure portant
un étendard ﬂeurdelisé avec la devise « Tout est
perdu sauf l’honneur », le pied sur son bouclier,
il se tient debout sur un piédestal à feuilles
d’acanthe formant cachet.
XIXe siècle.
H. : 26,5 cm
1 500 / 2 000 €
La citation « Tout est perdu sauf l’honneur » est celle de
François Ier à Louise de Savoie après la bataille de Pavie,
25 février 1525.

180
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183
Portrait du cheval Atiyat Al Shiyukh en ronde
bosse en argent
Travail de Thomas Bradbury & Sons Ltd Londres
1937.
Il repose sur un socle en bois noirci orné de cinq
plaques d’argent portant date et lieu de ses
victoires en course.
Haut. : 14 cm
Base : 18 x 5,50 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
Cette statue équestre honore un cheval offert à Sir
SINDERSON par le Cheik Ali SULEIMAN le 12 février 1936.
Une lettre autographe signée expliquant ce don sera
remise à l’acquéreur.
Sir Harry Chapman Sinderson (1891-1974) était médecin
anglais. Il a été médecin de la famille royale d’Irak
pendant la période (1923-1946), mais aussi le fondateur
et premier doyen du Collège de médecine de l’Université
de Bagdad en 1927.
Dulaim est une importante tribu arabe, avec plus de
sept millions de membres. L’histoire de la tribu remonte
à l’époque préislamique et ses membres résident
aujourd’hui en Irak et dans des pays voisins comme la
Syrie, le Koweït et la Jordanie.
Ali al-Suleiman membre éminent de cette tribu, a dirigé la
confédération pendant la fondation de l’Irak.
Victoires d’Atiyat Al Shiyukh :
25 avril 1936 : Le Homs Plate
8 novembre 1936 : Le Rumaitha Plate
2 janvier 1937 : Le Baghalia Plate
20 mars 1937 : Le Halq Asad Plate
1937 : Second au concours du meilleur Arab Mare au
Royal Horse Show de Bagdad.
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*184

*185

*186

Beau kovsh en argent et vermeil orné d’émail
polychrome cloisonné Art Nouveau aux motifs de
rinceaux feuillagés et de ﬂeurs stylisées.
Poids brut : 187,13 gr.
L. : 17 cm
Poinçon de titre : Moscou, 1908-1917.
Orfèvre inconnu.
3 000 / 5 000 €

Importante salière en forme de chaise en
argent et vermeil ornée d’un décor en émail
polychrome cloisonné aux motifs d’entrelacs,
couvercle à charnière, repose sur quatre pieds
sphériques.
Poids brut : 367,09 gr.
14,5 x 8 x 7 cm
Poinçon de titre : 88, Moscou.
Orfèvre : IS.
Poinçon de contrôle : 1885.
2 000 / 3 000 €

Sous-verre à thé en vermeil au très beau décor
en émail polychrome cloisonné Art Nouveau aux
motifs de ﬂeurs stylisées, à la anse chantournée
aux motifs feuillagés.
Poids brut : 255,89 gr.
H. : 13 cm. D. : 7,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Orfèvre VIK.
800 / 1 000 €

*187
Manche en argent au décor en émail polychrome
cloisonné aux motifs symétriques de ﬂeurs et de
rosaces.
Poids brut : 158,16 gr.
L. : 23,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
II-e artel.
200 / 300 €

185 -187 - 186 - 184
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*188

*190

*192

Cadre russe de table en bois, orné d’appliques
en cuivre repoussé aux motifs Art Nouveau d’un
chevalier, bogatyr, de poissons fantastiques et de
trois cabochons.
Travail russe, cira 1900.
30 x 19 cm
200 / 300 €

Assiette russe en porcelaine ornée d’un décor
peint représentant un conte populaire dans le
goût de Bilibine surmontée d’un monogramme
en cyrillique « VN », les bords sont ornés de
pans et d’oiseaux fantastiques, alkonos, dans un
subtils entrelacs feuilles.
Travail russe, cira 1900.
D. : 28,5 cm
200 / 300 €

Vase sur pied douche en argent.
Travail russe.

*189
Coffret de mariage russe en bois, lartchik, à
couvercle à charnière, entièrement recouvert de
soie et ornée d’appliques en cuivres repoussé aux
motifs d’entrelacs relevés de quelques cabochons
et d’un médaillon représentant une scène
galante dans le goût de Makovsky. Le couvercle
est surmonté d’un fréter hexagonal orné d’un
aigle bicéphal. Intérieur recouvert d’une soie
bleue. Cachet au revers. Cadenas d’origine.
Travail russe, cira 1900.
28,5 x 29 x 20 cm
200 / 300 €

80 / 120 €

*193
Petit seau, coupe à panse évasée et pot à lait,
le tout en argent à décor gravé de frises et de
ﬂeurs.
Travail russe, seconde moitié du XIXe siècle.
Poids : 424 gr.
100 / 200 €

*191
Verre en verre doublé rose et blanc à décor de
pampre de vigne.
Travail russe de la ﬁn du XIXe siècle.
Selon la tradition familiale, verre ayant été offert
par le Tsar.
Haut. : 13 cm
200 / 300 €

*194
Robe russe de modèle sarafan en satin aigue
marine et turquoise ornée de galon d’or et son
kokochnik en satin aigue marine orné de perles
fantaisies et de verres polychromes en taille de
diamant rose, voile de tulle. Deux manches.
Quelques usures.
Travail russe, cira 1900.
H. 134 cm pour la robe.
47 x 13 cm pour le kokochnik.
200 / 400 €

188 - 189
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195

197

200

Important verre couvert en verre doublé jaune
à bord et base découpée, la panse à décor gravé
de combat de cerf dans un entourage de feuilles
de vignes. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 58 cm
Un éclat à l’intérieur du couvercle. 200 / 300 €

Verre en verre doublé rouge à décor de château
et de cerf sur fond de cuires feuillagé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 14,5 cm
100 / 150 €

Verre sur pied en verre doublé rouge à décor
gravé de monuments de Bade, dédicacé à ma
bonne maman.
Fin du XIXe siècle.
Un éclat à la base.
Haut. : 17 cm
80 / 120 €

196
Coffret en verre doublé rouge et blanc
rectangulaire à pans coupés à décor émaillé des
principaux monuments de la station thermale
de Baden-Baden : Vieux Château de Bade,
Trinckhalle, Couvent de Lichtenthal, La Favorite.
La monture de laiton, présente des anses en
cordage et de petits pieds boule.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 8,5 cm
300 / 500 €

198
Vase tronconique en verre orangé taillé à décor
en dorure sur la panse d’une diligence dans un
paysage.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm
200 / 300 €

199
Verre de curiste en verre double jaune à décor
gravé d’une ville thermale, monté sur un
piedouche en argent.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
80 / 120 €

195

202
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201
Un verre de marié litron en verre taillé et gravé
à décor de chiffrés d’alliance AM et MP sous une
couronne de ﬂeurs.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
50 / 100 €

202
SÈVRES - Porcelaine
Vase à décor ﬂeurs émaillées sur fond mauve en
léger relief.
Fin du XIXe siècle.
Petit trou rebouché.
300 / 500 €
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203
MEISSEN

205
DELFT

Groupe en porcelaine représentant un oriental
assis sur un coussin sur un rhinocéros, à décor
polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu et 1692 48 en
creux.
Début du XXe siècle.
H. 27 cm - L. 25 cm
400 / 600 €

Plaque ovale en faïence à bord contourné à
décor polychrome de volatiles sur un arbuste
ﬂeuri, le bord décorée de rinceaux feuillagés,
oiseaux, cœurs et galon à fond bleu.
XVIIIe siècle.
43 x 37 cm.
1 000 / 1 500 €

204
DELFT
Plaque ovale en faïence à bord contourné à
décor polychrome de deux Chinois et un oiseau
sur une terrasse ﬂeurie surmontée de deux
papillons en vol, le bord décor de réserves à fond
de treillage, rinceaux ﬂeuris sur fond rouge et
galon à fond vert.
XVIIIe siècle.
39 cm x 34 cm.
Petits éclats au revers.
1 000 / 1 500 €

204

206
Suite de PALISSY
Plat ovale en terre vernissée à décor en relief
rehaussé de polychromie d’un ombilic au centre
dans un cadre rectangulaire cerné de trophées
de ﬂambeaux et carquois, coquilles, palmettes
et rinceaux feuillagés, l’aile décorée de quatre
bustes dans des médaillons encadrés de palmes
et d’amours tenant des guirlandes de feuillage, le
revers à fond marbré.
XIXe siècle.
L. 36 cm
Fracture restaurée.
300 / 500 €

205

206
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207
Pendule en acajou et bronze doré en forme de
lyre à décor ajouré de rinceaux de feuillagés,
feuilles de laurier, rosace, palmettes et mascaron,
reposant sur une base ovale formant boîte à
musique.
Vers 1830 (restaurations).
Haut. : 63 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 23 cm
600 / 800 €

205
LONGCHAMP

209
HAVILAND

Service de table en faïence ﬁne modèle Diane,
à décor en bleu et ocre de rinceaux, lambrequins
et mascarons, les prises en forme de dauphins,
comprenant : 29 grandes assiettes, 22 assiettes
à dessert, 12 assiettes creuses, 3 plats,
1 saucière couverte,1 légumier carré, 2 plats de
présentation, 1 compotier sur pied, 4 raviers.
Petits éclats et fêles.
600 / 800 €

Important service de table en porcelaine à
décor de ﬂeurons verts et rouges comprenant :
34 grandes assiettes, 35 assiettes à dessert,
12 assiettes creuses, 1 soupière, 1 légumier
couvert, 1 saucière couverte, 1 saucière, 1 plat
ovale, 1 saladier, 4 plats de présentation.
Petits accidents.
200 / 300 €

208

209
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210

212

214

Plateau de marqueterie de marbre et pierres
dures polychrome à décor de fruits dans une
couronne de branchages ﬂeuris, le pourtour
également à décor de branchages ﬂeuris.
Travail dans le style ﬂorentin du XVIIe siècle.
87,5 x 148 cm
1 000 / 1 500 €

Pied de lampe en bronze et laiton représentant
un éléphant carapaçonné avec son abat-jour en
soie rouge en forme de pagode (fusée).
XXe siècle.
Haut. : 65 cm
400 / 600 €

Pendule en bronze doré, le cadran enchâssé
dans un médaillon octogonal à pans concaves,
est surmonté d’une grenade, les prises en masque
de lion, il repose sur un piédouche ovale à chutes
de palmettes en applique, base également ovale
à frise de perles sur de petits toupie.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
400 / 600 €

213
211
Paire de ﬂambeaux en bronze doré d’après
Juste Aurèle Meissonnier à décor rocaille d’un
enfant dans un entourage de feuillages et
agrafes ; signature apocryphe de Jean-Joseph de
Saint Germain.
De style Louis XV.
Haut. : 23 cm
400 / 600 €

Maquette de baleinière des Açores en ivoire
marin, à trois bordées de rames, un mât à voile
aurique en forme.
Début du XXe siècle.
Manques.
Long. : 25 cm
150 / 200 €
Spécimen réalisé dans des parties ou fragments (défense,
os) de Morse (Odobenus rosmarus) pré-convention.

210
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215
D’après Jean de BOLOGNE (1529-1608)
Mercure volant sur le soufﬂe de Zéphyr
Épreuve en bronze à patine brune, la base
cylindrique à décor en bas-relief d’allégories de
la sculpture.
Haut. : 86 cm
800 / 1 200 €

217
D’après Benedetto MAIANO DA
(1442-1497)

218
D’après Jean-Baptiste PIGALLE
(1714-1785)

Saint Jean-Baptiste
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse.
Barbedienne fondeur Paris.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 56 cm
1 500 / 2 000 €

Putto présentant des grappes de raisin
Épreuve en bronze de patine brune, signé sur la
terrasse.
Base carrée en marbre rouge.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
300 / 500 €

216
D’après Christophe-Gabriel ALLEGRAIN
(1710-1795)
Baigneuse
Sculpture en marbre blanc, le socle en marbre
griotte.
Haut. : 47,5 cm
300 / 500 €

218

216
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219
Jean Jacques PRADIER (1790-1852)

221
Jean-Jacques PRADIER (1790-1852)

223
Aimé MILLET (1819-1891)

Élégante au décolleté ﬂeuri
Terre cuite signée au dos.
Haut. : 74 cm

Sapho à la colonne
Épreuve en bronze à patine brune signée et datée
1848 sur la colonne.
Haut. : 46 cm
1 500 / 2 000 €

Ariana
Épreuve en bronze de patine brune, titré en grec,
signé et daté 1857 sur la terrasse. Base moulurée
en marbre rouge griotte.
Haut. totale : 69 cm
2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

220
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jeune femme au corsage ﬂeuri
Buste en terre cuite signée au revers et annotée
« hors concours ».
Haut. : 62 cm
600 / 800 €

219

Eurydice
Bronze à patine médaille signée et datée 1851
sur la terrasse.
Haut. : 54 cm
400 / 600 €

220

223
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Félix-François ROUBAUD (1825-1876)

Lundi 9 décembre 2019

221

MATHIAS & OGER - BLANCHET

222

SCULPTURES

224
G. CARNARI (XIXe-XXe siècle)

225
Georges GARDET (1863-1939)

226
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Cerf blessé
Épreuve en bronze de patine noire, signé sur
l’avant droite de la terrasse.
Haut. : 22 cm - Base : 43 x 17 cm
300 / 500 €

Panthère et Python dit aussi Drame au désert
Épreuve en bronze à patine brun clair
Signé GEORGES GARDET à l’arrière de la patte
postérieur droite et cachet Siot-Decauville
fondeur Paris à l’arrière gauche de la terrasse.
Haut. : 32 cm - Base : 29 x 69 cm
Petit accident à la patine sur le dos de la panthère.
1 500 / 2 000 €

Deux épagneuls-griffons saisissant un canard
Épreuve en bronze de patine brune signée sur le
devant de la terrasse à gauche.
Haut. : 24 cm Base : Larg. : 45 cm - Prof. : 24 cm
800 / 1 200 €

Littérature en rapport :
Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe. Dictionnaire des
sculpteurs, les éditions de l’amateur, Paris, 1989, pp.342344
Élève d’Aimé Millet et d’Emmanuel Fremiet à l’École
nationale des Beaux-Arts, il se démarqua par son talent de
sculpteur animalier. Ses œuvres présentées régulièrement
au Salon de 1883 à 1914 connurent un vif succès. Parmi
les plus reconnues, le groupe Panthère et Python dont le
plâtre fut présenté en 1887 et le bronze original placé au
Parc Montsouris à Paris fut édité en plusieurs dimensions
par la fonderie Siot-Decauville.

225
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227
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

228
Antoine Louis BARYE (1796-1875)

230
Amédée LOYSEAU (1867-1925)

Tigre dévorant une gazelle (seconde version)
Épreuve en bronze de patine brune, signée, et
marque de fondeur Barbedienne sur la terrasse.
Marques au revers : TT, 43 et chiffre à l’encre
1258.
Haut. : 14 cm
Dim. de la base : 35 x 14,3 cm
600 / 800 €

Lapin oreilles couchées
Épreuve en bronze de patine brune nuancée,
signé sur la terrasse.
Haut. : 5 cm - Base : 7,2 x 4 cm
150 / 200 €

Chien allongé
Épreuve en bronze de patine brune, signé sur
l’arrière de la terrasse.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 17,5 cm
300 / 400 €

Bibliographie :
POLETTI et RICHARME : Barye, catalogue raisonné des
sculptures. Ref. : A 75 (2), décrit et rep. p. 208.
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Bibliographie : Poletti - Richarme : Barye, n° A107, p. 244.

229
Paul GAYRARD (1807-1855)
Lévrier couché
Épreuve en bronze à patine brune, base oblongue
en marbre bleu turquin.
Haut. totale : 6,5 cm
Dim. de la base : 16,5 x 9 cm
80 / 120 €
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231
Adolf JAHN (1858-1941)

233
Louis BARRIAS (1841-1905)

234
Jean Baptiste Carpeaux (1827-1875)

Nathan le Sage
Épreuve en bronze de patine brune signée sur la
terrasse.
Signature du fondeur H. Gladenbeck u. Sohn sur
la terrasse.
Base carrée en marbre vert de mer.
Haut. : 40 cm
100 / 150 €

Jeanne d’Arc aux liens
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse,
cachet Susses Frères, Paris.
Haut. : 31,5 cm
600 / 800 €

Jeune femme et son enfant
Épreuve en bronze à patine verte.
Fonte posthume entre 1922 et 1964.
Signé « JB Carpeaux » en lettres cursives sur le
côté et porte la marque « Susse Fres Edts Paris,
cire perdue » et l’insert du fondeur.
Haut. : 35 cm
1 000 / 1 500 €
Littérature en rapport :
- Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux,
sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les
Expressions contemporaines, 2003, modèle répertorié
sous le n°ES11 page 163.

232
École ALLEMANDE
de la ﬁn du XIXe - début du XXe siècle
Dante en buste
Épreuve en bronze de patine noire, signature du
fondeur Gladenbeck, Berlin.
Base rectangulaire en bois teinté.
Haut. : 17,5 cm
200 / 300 €

Ce lot est présenté par le cabinet sculpture et collection.
a.lacroix@sculptureetcollection.com
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235

237

239

Sainte Femme voilée en bois sculpté avec trace
de polychromies.
France de l’Ouest, début du XVIIe siècle.
Haut. : 84 cm
Manque la main droite, accident au voile.
600 / 800 €

Enfant Jésus en tunique longue.
Bois polychrome crème et dorure.
Espagne XVIIIe siècle.
Manquent les mains.
Haut. : 20 cm
150 / 200 €

Sainte Femme en orante portant un manteau
en velours vert brodé de ﬁl d’argent, bois
polychromé et textile, base en bois doré.
Italie du sud XIXe siècle.
Haut. (sans la base) : 73 cm
400 / 600 €

236
Saint Antoine tenant un livre ouvert, un
porcelet à ses pieds.
Statuette en bois polychrome et doré.
Espagne du nord XVIIe siècle.
Haut. : 67 cm
Manque.
800 / 1 000 €

235

Reproduction page suivante

238
Saint personnage aux bras ouverts, portant un
collier orné d’un cœur et une tunique décorée
de feuillage stylisé, bois sculpté et polychromé en
estofado, les yeux en verre.
Espagne du sud, XVIIIe siècle.
Accidents.
Haut. : 54 cm
600 / 800 €

240
Grand santon en bois polychromé et yeux de
verre, vêtements velours et soie, base en bois
doré.
Italie du sud XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm (sans la base) - Haut totale : 51 cm
400 / 600 €

239

240
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241

242

243

Tête d’homme barbu et tonsuré, sculptée en
bois dur.
Espagne XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm
150 / 200 €

Reliquaire à paperoles centré d’une Vierge de
Trapani en cire polychrome et dorée, cadre ovale
mouluré et doré.
Sicile XIXe siècle.
Haut : 39 cm
Accidents et manques.
300 / 500 €

Bannière de pèlerinage marial de la ville
de Poitiers, début du XXe siècle, broderie en
cannetille et ﬁlé doré et en soie polychrome
sur soie crème. Sur l’endroit, un médaillon
peint représente la remise du Rosaire à Saint
Dominique et Sainte Catherine de Sienne dans
un encadrement de guirlandes ﬂeuries ; l’envers
brodé de même d’une croix au Sacré-Cœur
transpercé et ceint d’une couronne d’épines,
(usures sur l’envers ), 137 x 88 cm. 200 / 300 €

244
Bannière de pèlerinage marial de la ville
de Poitiers, début du XXe siècle, broderie
d’application d’étoffes diverses et de drap d’or
sur soie crème. Chiffre marial sous couronne
sur l’endroit ; Sacré-cœur et noms des
principales paroisses de Poitiers sur l’envers.
Belle passementerie or sur le pourtour, (petits
accidents), 134 x 83 cm.
200 / 300 €

241 - 242 - 237

244
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245

246

247

Chape, début du XXe siècle, chape dans un
brocart soie et or à décor de volutes de ﬂeurs ;
chaperon frangé en satin framboise brodé soie
et ﬁlé or du pélican nourricier dans un cartouche
quadrilobé hérissé de ﬂeurons. Fermoir en métal
doré, H. 138 cm environ.
200 / 300 €

Réunion de parties d’ornements liturgiques,
ﬁn du XIXe - début du XXe siècle, principalement
une dalmatique en damas néo-gothique rouge
rebrodé de croix ﬂeuronnées ; deux devants
d’autel néo-gothique dont un tissé à disposition
soie et ﬁl métal au monogramme IHS, 40 x
140 cm et 52 x 268 cm. Sept pièces, (quelques
acc.).
100 / 150 €

Trois parties d’ornements liturgiques, 19301940 environ, chasuble semi-gothique crème aux
bandes d’orfrois rouges et or. Deux chapes crème
et verte de coupes similaires aux chaperons
imprimés et brodés de symboles trinitaires.
Fermoirs en métal doré, la chape verte avec son
étole.
200 / 300 €
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248

249

Chape, début du XXe siècle, chape en damas
rouge à dessin de volutes de ﬂeurs ; chaperon
frangé en satin framboise brodé en Cornély
d’un quadrilobe au monogramme IHS dans un
entourage de rinceaux ﬂeuris. Fermoir en métal
doré, H. 138 cm environ.
200 / 300 €

Pentes d’un opulent dais de procession, ﬁn du
XIXe - début du XXe siècle, drap d’argent brodé
en guipure or de rinceaux de roses, pampres et
épis de blé ; chacune des quatre pentes timbrée
sur le centre d’un symbole liturgique sur une
gloire pailletée : Sacré-Cœur, Agneau pascal,
Pélican nourricier et Chrisme. Belle frange d’efﬁlé
et cannetille dorés sur le bas, 170 x 58 cm et
134 x 58 cm.
400 / 600 €

248
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250

251

252

- Cruciﬁx en ivoire sur fond de velours beige,
dans un encadrement cintré en bois doré.
H cadre : 27 cm, Christ : 14 cm
- Cruciﬁx en ivoire sculpté.
Haut. : Christ 23 cm
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
100 / 150 €

Ostensoir en bronze doré à décor de pampres
de vignes sur un fond rayonnant, la lunule
entourée de strass, le fût à bulbes feuillagés, la
base reposant sur trois patins, l’ensemble est
surmonté d’une croix.
Milieu XIXe siècle
H. : 52 cm
300 / 500 €

Paire de candélabres de chapelle en bronze et
tôle dorés à décor de ﬂeurs, les pistils ornés de
verres de couleur facettés.
Milieu XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
100 / 150 €

251 - 252
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253

254

Quatre ﬂambeaux à piétement chromé Art
déco.
200 / 300 €

Tabernacle en chêne naturel ouvrant à une
porte cintrée en bronze dorée décorée du
Christ sortant des nuées sur fond de treillage et
quatrefeuilles, elle est ﬂanquée de deux colonnes
supportant une arcature, le tout encadré de deux
grandes colonnes à chapiteaux corinthiens.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
58,5 x 48 x 46 cm
100 / 150 €

254

253
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255

256

Lutrin d’autel de forme carrée en tôle dorée à
décor ajouré de feuillage et pastilles de bronze
cloisonnées représentant les Évangélistes et
l’Agneau pascal.
Ornementation de cabochons de verre de
couleurs.
Quatre petits pieds griffes.
Milieu XIXe siècle
15 x 39 x 35 cm
300 / 500 €

Quatre porte-cierges de procession en laiton
doré torsadé et annelé, la coupelle du sommet
ornée de ﬂeurons.
Haut. : 125 cm
80 / 120 €

256
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257

258

259

Deux piques-cierge en bronze doré sur base
tripode moulurée et sculptée de motifs ﬂoraux.
Le fût est orné sur deux niveaux de personnages
bibliques dans des niches de style gothique.
Haut. : 100 cm
200 / 300 €

Siège curule sur piétement en x à décor de
ﬂeur dans un médaillon reposant sur quatre
pieds boules. Les montant de l’assise cannelés
surmontés d’une boule aplatie à décor de rang
de perle et motif étoilé.
80 x 68 x 50 cm
200 / 300 €

Paire de lanternes en forme de clochetons en
tôle à quatre fenêtres en ogives, surmontés d’une
croix.
Style Néo-gothique.
Montés en applique.
Haut. : 35 cm
100 / 150 €

259

257 - 258
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260
Joaquim ANGLES-CANE (1859- ?)
Réunion de quatre anges aux ailes déployées
Épreuves en bronze doré, chacun signé sur la
terrasse.
Petits manques.
Haut. : 69 cm
2 000 / 3 000 €

260
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261

262

263

Ostensoir en bois sculpturé et doré, la cage
quadrangulaire à décor découpé en écoinçon
repose sur une colonnette, la base carré à petits
patins.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Manque la croix.
400 / 600 €

Dais en bois polychrome sculpté formé de deux
anges portant une couronne.
XVIIe siècle.
Restaurations, manques.
400 / 600 €

Paire de candélabres en bronze doré à six
bras lumières sur deux rangs, le tout surmonté
d’un échassier tenant une perle, le fût feuillagé
supporté par trois masque d’homme barbu, la
base tripode en jarret.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 64 cm
400 / 600 €
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264

265

266

Commode en palissandre, le plateau de bois
à décrochement l’arrière reposant sur des
montants arrondis à cannelures terminés par une
piétement découpé ; ornementation de bronzes
doré (rapportée à une date ultérieure).
Époque Régence (accidents et restaurations)
H. : 88 cm - L. : 139 cm - P. : 63 cm
800 / 1 200 €

Commode dite « tombeau » marquetée
en quartefeuilles de bois de rose dans des
encadrements de bois de violette ; de forme
mouvementée, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois
rangs, dont un « secret » ; ornementation de
bronze rocaille.
Estampille de Fromageau.
Époque Louis XV (restauration d’usage).
Plateau de marbre rouge des Ardennes.
H. : 87 cm, L. : 130 cm, P. : 65 cm
2 000 / 3 000 €

Bergère en hêtre naturel, mouluré à dossier
cabriolet sculpté de ﬂeurettes, les accotoirs et les
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 65 cm
300 / 500 €

266
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267
Important mobilier de salon en hêtre mouluré et sculpté
à motifs de coquilles à revers ourlés à l’amortissement et
aux épaulements du dossier, la traverse avant centrée d’un
cartouche. Consoles d’accotoirs en coup de fouet ; pieds
cambrés nervurés à ﬂeurons.
Estampilles de Tilliard.
Époque Louis XV (le canapé au modèle).
Garniture de tapisserie au thème des Fables de La Fontaine à
fond crème et réserves ﬂeuries.
Fauteuils : H. : 98 cm, L. : 69 cm, P. : 70 cm
Canapé : H. : 109 cm, L. : 180 cm, P. : 96 cm
10 000 / 15 000 €

104

Lundi 9 décembre 2019

MATHIAS & OGER - BLANCHET

MOBILIER

267

MATHIAS & OGER - BLANCHET

Lundi 9 décembre 2019

105

MOBILIER

268
Paire de médaillons ovales en marbre blanc de
Carrare représentant les proﬁls d’un couple en
regard vêtus « à l’antique » se détachant sur un
fond de marbre brèche rouge. Ils sont présentés
dans des cadres de la même époque en chêne
mouluré, sculpté et redoré à décor de guirlandes
de feuillages, fruits, glands…la vue soulignée de
feuilles d’eau.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle (quelques
petits éclats au cadre).
H. : 41 cm, L. : 39 cm
5 000 / 6 000 €

268
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269

270

271

Paire de bergères en bois mouluré, sculpté et
peint à décor de feuillages et ﬂeurs, le dossier
en cabriolet, reposant sur des pieds cambrés ;
(ceintures sanglées et masquées).
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
Estampille de Noël Toussaint Porrot et JME,
menuisier reçu maître en 1761.
H. : 99 cm, L. : 69 cm
600 / 800 €

Petit meuble à rideau en bois de rose plaqué
en chevrons dans des réserves, ouvrant à un
rideau (entrée de serrure manquante), le dessus
de marbre brèche d’Alep de forme contournée
à bordure de bronze verni reposant sur des
montants arrondis terminés par de petits pieds
cambrés à sabots et roulettes (rapportés à une
date ultérieure) ; (replaqué à l’arrière).
Époque Louis XV (restaurations, notamment au
placage).
H. : 76 cm, L. : 47 cm, P. : 29,5 cm
1 500 / 2 000 €

Encoignure en bois de rose et amarante ouvrant
à un tiroir et un vantail plaqué en aile de papillon,
les montants arrondis à cannelures simulées
reposant sur de petits pieds fuselés ; dessus de
marbre griotte des Pyrénées (rapporté à une date
ultérieure).
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. : 86 cm, L. (d’un côté) : 51 cm
500 / 800 €
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272
Bibliothèque en armoire marquetée en
quartefeuilles de bois de rose dans des
encadrements d’amarante de ﬁl soulignés de
ﬁlets de buis ; de forme rectangulaire et de
faible profondeur, elle ouvre par deux portes
panneautées de laque de Chine à motifs de
rocailles, branchages ﬂeuris animés d’oiseaux
polychromes sur fond noir. Montants à larges
chanfreins ; base pleine chantournée.
Époque Louis XV (modiﬁcations).
H. : 197 cm, L. : 132 cm, P. : 26 cm
3 000 / 5 000 €
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273

274

Commode en bois de rose et amarante, la
façade à ressaut ouvrant à cinq tiroirs plaqués en
aile de papillon, le dessus de marbre gris sainte
Anne reposant sur des montants arrondis à
cannelures simulées.
Estampille d’Antoine Gosselin, ébéniste reçu
maître en 1752.
Époque Louis XVI (petits accidents).
H. : 93,5 cm, L. : 128 cm, P. : 56 cm
1 200 / 1 500 €

Commode marquetée de satiné rubané de ﬁl
dans des réserves à ﬁlets d’amarante encadrées
de bois de rose ; de forme rectangulaire à ressaut
central, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs,
dont deux larges ; montants arrondis ; petits
pieds cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI (petit éclat
de placage).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H. : 86,5 cm, L. : 130 cm, P. : 61 cm
2 500 / 3 000 €
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275

276

Bureau à cylindre en acajou à trois tiroirs en
gradins et trois tiroirs en ceinture formant
caisson.
Époque Louis XVI.
400 / 600 €

Secrétaire à cylindre en acajou, ﬁlet d’ébène
et baguettes de laiton, ouvrant à deux vantaux
à miroir, deux tiroirs et un cylindre découvrant
trois tiroirs, trois compartiments et une tablette
coulissante, reposant sur des pieds fuselés ;
dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Directoire (petits accidents).
H. : 134 cm, L. : 96 cm, P. : 139 cm 500 / 700 €

Lundi 9 décembre 2019

sculpté d’une frise de perles, à dossier cabriolet
et consoles d’accotoir en colonne balustre
détachée, pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
H. : 93 cm, L. : 62 cm
H. : 94 cm, L. : 64 cm
400 / 600 €
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278

279

Secrétaire à abattant en acajou ; de forme
rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un
abattant découvrant le serre-papier et deux
vantaux à la partie basse ; la façade à décor
de panneaux en tableaux à angles rentrants ;
montants arrondis à cannelures rudentées ; petits
pieds fuselés à bagues.
Époque Louis XVI (traces d’estampille).
Plateau de marbre blanc mi-statuaire.
H. : 147 cm, L. : 46 cm, P. : 45 cm
800 / 1 200 €

Guéridon en acajou ; le plateau basculant en
cabaret repose sur un fût cannelé à base circulaire
moulurée et pieds en consoles.
Époque Louis XVI.
H. : 68 cm, D. : 68 cm
200 / 300 €
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280

281

Guéridon dit « serviteur muet » à deux plateaux
en placage d’acajou moucheté et acajou ; le fût à
cannelures foncées de laiton ; base tripode.
Style Louis XVI (soulèvement de placage).
H. : 95 cm, D. : 52 cm
200 / 300 €

Table console en acajou et noyer, la ceinture
échancrée sur les côtés ouvrant à un tiroir,
reposant sur des montants à cannelures réunis
par une tablette d’entretoise.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. : 78 cm, 81 cm, P. : 32 cm
500 / 700 €
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282

283

Suite de quatre fauteuils et quatre chaises en
acajou à dossier incurvé et accotoirs arrondis, les
pieds en sabre dont une estampillée LORET.
Début du XIXe siècle (accidents et restaurations).
H. : 96 cm et 92 cm, L. : 59 cm et 47 cm
1 500 / 2 000 €

Rare table de salle à manger en acajou et
placage d’acajou ; de forme ovalisée, elle se
présente en deux parties formant de larges
consoles et associables par des jeux de traverses à
queues d’aronde servant également de supports
aux allonges. Elle repose sur six pieds gaines
chanfreinés réunis par des entretoises en T.
Vers 1800 (restaurations).
Trois allonges et un jeu de traverses.
H : 74 cm, Longueur : 160 cm, Largeur 145 cm.
500 / 700 €
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284

285

Secrétaire en marqueterie de bois clair sur fond
de palissandre à décor de rinceaux de feuillages,
lyre, palmettes et oiseaux ; dessus de marbre
blanc
Vers 1830-1840 (restaurations).
H. : 143,5 cm, L. : 96 cm, P. : 45 cm 200 / 300 €

Paire de bergères en gondole en marqueterie
de bois clair sur fond de palissandre, à décor de
rinceaux et palmettes, les accotoirs en crosse
à supports ajourés, reposant sur des pieds en
console.
Époque Charles X.
H. : 87 cm, L. : 54 cm
400 / 600 €
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286
Durand-frère - comtesse de Billancourt
Porte parapluie en marbre rouge du Languedoc,
bronze patiné et doré, ﬁgurant un caducée ;
probablement constitué à partir d’un bassin de
fontaine du XVIIIe siècle.
Le revers signé Durand-frère - comtesse de
Billancourt.
Fin du XIXe siècle.
H. : 90 cm
6 000 / 8 000 €
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287
Manteau de cheminée en fonte émaillée à
l’imitation de la porcelaine à décor de roses,
d’oiseaux dans une guirlande de roses et trompel’œil de marbre vert.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Usures au plateau.
78 x 77 x 38 cm
200 / 300 €

288
Philippe JULLIAN (1917-1977)
Petit paravent à trois feuilles de toile peintes à
l’huile de gentilshommes et élégante à la mode
du XVIIIe siècle.
Vers 1950, signé.
Dim pour une feuille : 111 x 51 cm
600 / 1 200 €
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289
Lustre à huit lumières en verre fumé formé de
deux vasques d’où s’échappent ﬂeurs et feuilles.
Venise, ﬁn du XIXe- début XXe siècle.
Manque une ﬂeur.
100 x 75 cm
600 / 800 €

290
MURANO
Lustre en verre fumé à huit bras de lumière en
forme de ﬂeurs ouvertes, la partie haute ornée
de ﬂeurs et feuilles alternées.
D. : 103 cm - H. : 120 cm
400 / 600 €

291
Important lustre en verre couleurs à huit bras
de lumière, à décor de ﬂeurs et feuilles.
Murano, XXe siècle.
100 x 100 cm
800 / 1 200 €
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292
Tapisserie Manufacture royale d’Aubusson,
3e quart du XVIIe siècle.
Tenture des amusements champêtre.
« Le moulin de Charenton » appelé quelquefois
« qui qu’en grogne » du fait qu’il grinçait en
tournant.
Décor
d’une
scène
pastorale
d’après
vraisemblablement un modèle attribué au peintre
Jacques-Nicolas Julliard 1719-1790 peintre du
Roi à Aubusson ou à Jean-Baptiste Huet, 17451811, mais tous les deux sous l’inﬂuence de
François Boucher, 1703-1770.
Cette tapisserie représente sur la gauche un
moulin dit de Charenton, au centre un pêcheur
et une bergère, et sur la droite un joueur de ﬂûte,
le tout dans un paysage boisé avec, en arrièreplan, des édiﬁces et le relief.
Il est rare de voir représenté sur la même tapisserie
le moulin de Charenton, la bergère et le pêcheur
et le joueur de ﬂûte, souvent nous voyons que les

deux premières scènes.
Tapisserie monogrammée en bas à droite
« M.R.I.R. » MR signiﬁant manufacture royale,
I.R. ou J.R. non identiﬁé.
Caractéristiques techniques :
Chaînes en laine, trame en laine et soie
Finesse de tissage : 6 à 7 chaînes au centimètre.
Quelques restaurations visibles, surtout dans le
bas et quelques petites parties affaiblies.
Galon bleu d’encadrement rapporté.
283 x 465 cm
2 000 / 3 000 €

293

Bibliographie :
- Les tapisseries d’Aubusson et Felletin, D et
P Chevalier et P Bertrand, Ed Solange Thierry
1988, page 148, une tapisserie identique est
représentée sans la scène de droite.
- Dario Boccara, Les belles heures de la
tapisserie, Ed les clefs de temps 1971 page 218,
une tapisserie identique est représentée sans la
scène de droite.

Tapis, Roger Béchirian, Ed F. Carbonnel 1976 voir
page 252.
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Tapis Turc GHIORDES SAF en laine.
Du mot turc, signiﬁant rang, ligne
On appelle « SAF » des tapis de prière à
multiples mihrabs placés côte à côte, celui-ci en
compte huit, avec pour chacun une couleur de
fond différente, constitués d’une lampe et de
branchages ﬂeuris.
Tapis entourée d’une belle bordure à décor ﬂoral
stylisé
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
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