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ICÔNES
1

La Présentation du Christ au Temple

300 / 400

Icône d’origine grecque (Nord Macédoine), d’époque c.1800.
Tempera sur panneau.
La Présentation du Christ au Temple est relatée dans l’Evangile selon Luc, le
Christ est reçu par Saint Syméon le Théodoque.
L’état général de conservation est bon, quelques manques de matière
périphériques, usures.
27,5cm x39 cm
2

Le Christ Pantocrator

300 / 400

Icône originaire des Balkans, c.1800.
Tempera sur panneau, recouvert de feuilles d’argent gravées et estampées.
Quelques usures et manques, très bon état de conservation général.
30x38 cm

3

La Trinité de l’Ancien Testament

600 / 800

Russie, Moscou, XVIIIe s.
Tempera sur panneau.
La Trinité est représentée sous la forme de l’Hospitalité d’Abraham (Genèse),
les trois Anges sont reçus par Abraham et Sarah, au premier plan l’allégorie du
sacrifice d’Isaac.
Très belle peinture classique, probablement issue d’un atelier moscovite ou
du Cercle d’or. Les Anges richement parés d’or se détachent sur un fond
architecturé, végétal et minéral.
L’icône a malheureusement été tronquée par sciage de l’intégralité de sa
bordure extérieure, elle est cependant en très bon état de conservation
général.
(Usures et manques d’usage)
31x36,5 cm
4

Saint Jean l’Evangéliste

500 / 600

Icône d’origine russe, Moscou, d’époque c.1700.
Tempera sur panneau à double bordure.
Saint Jean le Théologien, de trois-quarts face, tient l’Evangile, absorbé par
l’inspiration qu’un ange lui murmure à l’oreille.
Belle peinture classique, en très bon état de conservation général.
(Usures et manques)
5

L’Apparition de la Vierge au Saint Prince Saint André Bogolioubski
Icône d’origine russe, d’époque du XVIIIème siècle.
Intéressant triptyque de voyage, tempera sur bois pour le panneau central
recouvert d’une riza métal doré repoussé, les deux volets sont intégralement
recouverts de métal doré repoussé.
Le Prince André Bogolioubski (Aimé de Dieu) a régné sur la Rus’ au XIIème s.
Il a été canonisé par l’Eglise orthodoxe au XVIIIème s.
Ce triptyque se présente sous la forme d’une chapelle portative, la partie
haute, en forme de coupole avec la représentation de la Trinité du Nouveau
Testament, au-dessus de l’Apparition de la Vierge au Saint Prince, sur le volet
droit, Saint Fiodor et le Saint Prince Michel, à gauche deux Saints Évêques.
Très bon état de conservation.

500 / 600

6

Saint Jean le Précurseur

200 / 300

Icône originaire du Nord de la Grèce, d’époque de la fin du XVIIIe s.
Tempera sur panneau.
Saint Jean est représenté en pied, bénissant, au bord du Jourdain, à ses pieds,
sa tête décollée dans une coupe, augure de sa fin.
Usures, manques et décollements de la couche picturale.
23cm x31,5 cm

7

La Nativité de Saint Jean le Précurseur

200 / 300

Icône d’origine grecque, d’époque du XVIIIe s.
Tempera sur panneau.
18,5cm x25,5 cm

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
8

Ecole allemande du XVIIème siècle

300 / 500

Projet de décor : la Félicité éteint les Conflits
Plume et encre brune lavis bistre sur deux feuilles de papier. Passé au stylet et
reporté en sanguine au verso.
16,3 x 17,6 cm et 13,1 x 17,6 cm.
Formes irrégulières découpées. Taches et pliures.
Annoté dans le bas : « Félicitas Eum Redux Tutatur »
Provenance : Lucien Rouzé-Huet († vers 1889), Lille (son cachet de collection
sur chaque feuille, Lugt 1742).
Anciennement attribué à Taddeo Zuccari.
9

Ecole de Jacques CALLOT

200 / 300

Vieillard au chapeau de profil, en buste
Plume, encre brune et crayon noir sur papier
16,9 x 12,4 cm
Quelques taches, papier légèrement insolé.

10

Ecole française dans le goût du XVIème siècle

400 / 600

Portrait d’homme au bonnet
Huile sur toile
Indication 1574 au dos.
51 x 35 cm
(Usures, petits manques et restaurations anciennes).

11

Ecole Flamande du XVIIème siècle, entourage d’Henrick Van Balen (Anvers
1575-1632)
Le retour de chasse de Diane
Huile sur cuivre
19 x 27 cm.
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1200 / 1500

12

Ecole Française du XVIIème siècle

300 / 400

Saint François
Miniature ovale, gouache sur papier ou vélin, signée, datée 1652 et située à
Caen en bas à gauche.
13.5 x 10.5 cm

13

Ecole allemande (?) du XVIIIe siècle

300 / 400

Portrait présumé de Monsieur Bidermann
Huile sur toile.
Inscription au dos et datée 1755 (?)
56 x 45 cm

14

Ecole française du XIXe siècle

300 / 500

Jeune fille au bouquet de roses
Huile sur toile.
99 x 78 cm
(Restaurations).

15

Ecole française du XIXe siècle

300 / 500

Paysage de ruines à la cascade, animé de personnages
Huile sur toile (rentoilée).
65 x 81 cm.
16

Ecole française de la fin du XIXème siècle

400 / 600

Paysage au bord d’un ruisseau
Huile sur toile, traces de signature en bas à gauche
61 x 91 cm.
17

Ecole française de la fin du XIXème siècle

400 / 600

Personnages au milieu d’un paysage rocheux
Huile sur toile.
54 x 65 cm.
18

Ecole napolitaine du XIXème siècle

300 / 400

Grotta azura, baie
Paire de gouaches ovales.
Accidents
52 x 43 cm.

19

Ecole française de la fin du XIXe siècle
Réunion d’élégants en costume de la Renaissance dans un parc
Huile sur toile.
(Restaurations)
66 x 54 cm.
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300 / 500

20

CERAMANO, Charles Ferdinand (1829-1909)

2000 / 3000

Ferme de M. Maureaux à Chailly SM
Huile sur toile signée en bas à droite, et située en bas à gauche.
Cadre en stuc doré. (Petits accidents).
66 x 82 cm.
21

BAADER (XIXème siècle)

300 / 400

Bouquet de fleurs
Panneau.

22

BAADER (XIXème siècle)

100 / 150

Femme en robe noire
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1885

23

Ecole française vers 1900

80 / 120

Elégantes
Suite de trois dessins sous un même cadre.
40.5 x 21 (pour deux) et 37 x 18.5 cm
24

Profil de paysan

600 / 800

Pastel encadré sous verre
Daté en bas à gauche « 89 » (?)
57 x 43cm

25

500 / 700

Ecole vers 1950
Portrait de fillette au fichu
Huile sur toile.
Porte une signature LEMPICKA en haut à droite.
32.5 x 24 cm
Provenance : collection privée Cuernavaca, Mexique.

26

Gabriel GRIFFON (1866-1938)

200 / 300

Musicien devant un banc
Pastel, signé en bas à droite
50 x 65cm
27

Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Trois jeunes femmes au bord de l’eau
Pastel, signé en bas à gauche
50 x 65 cm.
(Déchirures)
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150 / 200

28

Paul JOUVE (1878-1973)

1800 / 2500

Bœuf, Villefarert (?)
Fusain signé et daté 1910.
30 x 45 cm.
29

Emile BOIVIN (1846-1920)

350 / 400

Village en Afrique du Nord.
Toile.

30

BELKHODJA Najib (1933-2007)

6000 / 8000

Femmes aux voiles
Huile sur toile.

31

BOUN, G. (XXe siècle)

200 / 300

Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 50 cm

32

MICHEL (?)

80 / 120

Etreinte
Technique mixte sur plaque de métal signée en bas à gauche
100 x 50 cm.

33

Roland CHANCO (1914-2017)
Personnage
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
60 x 45 cm à vue
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500 / 600

ESTAMPES
34

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

600 / 800

La Mère de l'artiste.
Eau-forte. Belle épreuve jaunie, un peu usée et tardive rognée en haut et en
bas, légers plis. Infimes accidents dans les bords, restes de montage au verso.
Bande brune dans le bord supérieur. Cachet de l'ancienne collection Langmaak
(Lugt 2801a). (Boon 343, New Holstein 91 II/III)
14 x 12,3 cm.
35

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

800 / 1000

Autoportrait
Eau-forte. Belle épreuve très jaunie en tirage tardif avec de fortes taches.
Marges rapportées au-delà du filet de marge. (Boon 17, New Holstein 120
III/V)
Cadre.
13,1 x 10,3 cm.
36

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

600 / 800

Fuite en Egypte.
Eau-forte, belle épreuve en tirage tardif, jaunie. Maintenue par plusieurs
points de colle, quelques traces de plis, quelques rousseurs, petit manque en
surface en haut à droite, enfoncement dans le bas. (Boon 55, New Holstein
277).
9,6 x 14,3cm.
Cadre.
37

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

1500 / 1800

Manasseh Ben - Israël.
Eau-forte, pointe sèche. Belle épreuve jaunie, un peu rognée et tardive, les
angles du bord droit ont été un peu tronqués. Oxydation, petites amincissures,
quelques éraflures, infimes accidents dans les bords et infimes manques en
surface. Cachet de l'ancienne collection Duke of Buccleuch (Lugt 402). (Boon
269, New Holstein 156 semble IV/V)
Cadre.
14,2 x 10,5 cm.
38

Camille COROT (1796 - 1875)

150 / 200

Souvenir de Toscane - Dans les dunes : souvenir du bois de La Haye.
Eaux-fortes sur vergé. La première avec la lettre, en tirage de la Gazette des
Beaux-Arts (mentions gravées pâlies). Toutes deux sont fortement insolées.
Cadres. (Delteil1, 9)
13 x 20cm. 15 x 19,5 cm.
39

Johan Barthold JONGKIND (1819-1891)

100 / 150

Vue de la ville de Maaslins (Hollande).
Eau-forte sur vergé avec la lettre et le cachet de l'éditeur Cadart et Luquet.
Jaunie avec une trace à l'ouverture du passe -partout sur les marges, taches,
piqures.
Cadre. (Delteil 8)
23,5 x 31,5 cm.
40

André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Chênes de la forêt du Dom - Route près de la mole. 2 planches des Géorgiques.
Eaux-fortes en hors-texte. (Lioré et Cailler 901,977).
Cadres.
28 x 23cm ; 28 x25cm.
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60 / 80

41

Aristide MAILLOL (1861-1944)

200 / 300

Femme en berceau, bras droit levé au-dessus de l'épaule.
Lithographie avec le monogramme imprimé, et signée du monogramme
autographe, numérotée 94/100.
Légèrement jaunie, quelques traces d'adhésif, bande brune au verso.
Cadre. (Guérin 267)
14,5 x 19 cm.
42

Pierre BONNARD (1867-1947)

150 / 200

Femme assise dans sa baignoire.
Couverture du programme d'un récital offert par Maurice Chevalier à Cannes
le 14 août 1942.
Lithographie en couleurs un peu jaunie et pâlie. Quelques rousseurs. Cadre.
(Bouvet 115).
Dimension à vue : 24,2 x 26cm.
43

Pierre BONNARD (1867-1947)

250 / 300

Paysage du midi. 1925
Lithographie sur Japon signée en bas à droite, essai pour le 3e état le
monogramme effacé. Cachet sec de l'éditeur la Galerie des Peintres Graveurs
et cachets d'identification d'états (Lugt 2921b, 2921e).
Légers plis ondulés, petites rousseurs. Bande de montage au verso.
Cadre. (Bouvet 95)
21,2 x 29 cm
44

Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)

180 / 200

L’Oise à Sergy.
Aquatinte sur vergé signée en bas à droite. Insolée avec quelques plis ondulés.
Bords tendus par un adhésif brun au verso, petites marges.
Cadre. (K. de Walterskirchen 110)
23,5 x 31cm
45

Georges ROUAULT (1871 - 1958)

300 / 400

Tristes os. Planche du Cirque de l'Etoile filante. 1934
Gravure en couleurs sur papier teinté.1934, avec initiales en bas à gauche,
couleurs pâlies. Passe -partout collé sur les marges, petite déchirure en bas,
quelques traces de plis. (I. Rouault 247).
Sujet : 32,5 x 20 cm. Feuillet : 40 x 29,5 cm.

46

Henri MATISSE (1869 - 1954)

300 / 500

Visage.
Illustration pour « Poésies antillaises » J.A. Nau. 1972
Lithographie en pleine page, numérotée 240/250. (Cl. Duthuit, n°37).
Cadre.
37 x27, 8 cm.

47

Henri MATISSE (1869-1954) d'après
Intérieur fond bleu. Vers 1960.
Eau-forte en couleurs numérotée 143/200. Signature dans la planche en bas à
gauche. Jaunie, avec report du sujet au verso. Bords tendus sur la vitre.
Cadre.
Sujet : 53 x 43 cm.
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1500 / 2000

48

Marc CHAGALL (1887-1985) d'après

100 / 150

Les Amoureux.
Impression en noir avec la signature imprimée dans la planche, jaunie avec de
nombreuses rousseurs au recto et au verso.
Cadre.
Sujet : 44 x 29cm. Feuillet : 50 x 39cm

49

André MASSON (1896 - 1987)

200 / 300

Fantasme érotique. Circa 1960
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin crème. Epreuve signée,
numérotée 12/30. Cachet au verso de la collection J. Bernard (Lugt 3485).
Sujet : 26,5 x 21 cm. Feuillet : 38 x 28 cm.

50

Georges BRAQUE (1883-1963) d'après

150 / 200

Femme nue assise devant un poêle.
Procédé d'impression d'après un dessin, signé en bas à droite numérotée
16/75. Jaunie, avec les marges tendues par une bande au verso. Cachet de
l'atelier Mourlot au verso.
Cadre.
37,5 x 26 cm

51

Georges BRAQUE (1883-1963) d'après

250 / 400

Vase de fleurs jaunes.
Eau-forte en couleurs jaunie au recto, signée et numérotée 145/300. Quelques
piqures, rousseurs, marges tendues sur la vitre. Cadre. (Maeght 1039)

52

Georges BRAQUE (1882-1963)

1200 / 1500

Fleurs blanches. Planche pour « Si je mourais là-bas ». p.31.962.
Bois gravé en couleurs signée en bas à droite, annotée H.C. Jaunie à l'ouverture
d'un passe -partout. Un peu jaunie au verso, tenue par une bande brune dans
le bord supérieur au verso.
Petites marges. Cadre. (Vallier 181)
Sujet : 40 x 31,5 cm. Feuillet : 46 x 36,5 cm

53

Georges BRAQUE (1883-1963)
Oiseau sur fond de X.
Lithographie en couleurs en tirage pour la revue XXe Siècle. (Vallier 122)
31 x 24,2 cm.
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80 / 100

54

Charles LAPICQUE (1898 - 1988)

60 / 80

Deux femmes.
Lithographie en couleurs numérotée 59/195, non signée. Infimes piqures,
bords un peu jaunis, quelques plis, bonnes marges.
Cadre.
Sujet : 55,5 x 45,5 cm. A vue : 64,5 x 56 cm.

55

Salvador DALI (1904-1989) d'après

200 / 300

Cavalier.
Impression numérotée 88/300, signée.
Cadre.
49 x 58 cm
56

Salvador DALI (1904-1989) d'après

150 / 200

Sans titre.
Annoté EA et signé.
Cadre.
58 x 45 cm.

57

Salvador DALI (1904 - 1989)

200 / 300

La Cour du lion, de la série le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé.
Eau-forte et pochoir en couleurs sur Japon nacré. Epreuve signée numérotée
151/250. (Michler et Löpsinger 663)
57,5 x 40 cm. A vue : 63 x 45 cm.

58

Alfred MANESSIER (1911 - 1993)

100 / 150

Sans titre.
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à gauche, numérotée 64/100
dédicacée et resignée. Bords un peu jaunis.
Cadre.
36 x 54 cm.
59

Max ERNST (1891-1976)

300 / 400

La Forêt à l'aube. Affiche pour le Salon de Mai1958
Lithographie en couleurs avant la lettre. Signée et annotée HC. IX/ XXV. Marges
non visibles sous le passe-partout. Cadre. (Spiess et Leppien 72)
52 x 41cm.

60

Alexander CALDER (1898 - 1976)
Oiseau réveil.
Eau-forte sur vélin, portant un monogramme en bas à droite, annotée HC G/J.
Bonnes marges maintenues par les angles. Petite trace dans la marge droite.
Cadre.
Sujet : 23,5 x 16, 5 cm. Feuillet : 38 x 28 cm
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200 / 300

61

Roberto MATTA (1911 - 2002)

200 / 300

Deux personnages (Antimondo). 1963
Vernis mou avec rehauts de couleurs sur vélin, signée et numérotée 7/15.
Epreuve portant au verso le cachet de la collection Jean Bernard (Lugt 3485).
Infimes piqures, quelques traces de plis et cassures en marges. Petite
amincissure au verso.
16 x16 cm. Feuillet : 49,5 x 35 cm.

62

Gustave SINGIER (1909 - 1984)

50 / 70

Sans titre.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, annotée EA datée 71. Légers
plis ondulés.
Cadre.
53 x 39,5 cm.
63

James PICHETTE (1920-1996)

70 / 80

Sans titre fond jaune.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, numérotée 14/30 datée 66
et dédicacée.
Cadre
59 x 46 cm.

BIJOUX
64

FISCO : Montre de dame en or jaune 750/1000, bracelet en métal à motif de
cœurs.

100 / 150

Poids brut : 10g

65

Broche en or jaune 750/1000 de forme circulaire en jadéite ajourée à décor de
personnages et volutes.

80 / 120

Poids brut : 35.4g

66

Collier en corail et perles de culture, fermoir en or jaune 750/1000.

100 / 150

Poids brut : 23g.
On y joint une broche en or jaune 750/1000 à décor de perles de corail. Poids
net : 5,1g.
Et un bracelet à trois rangs de perles de corail. (Accidents).
67

Fermoir monté en bague en or jaune 750/1000 à motif d'un rectangle orné de
six petites perles facettées en corail.

50 / 80

Poids brut : 3.8g
TDD : 63
68

Bague en or jaune 750/1000 ornée d'une pierre verte épaulée de trois
diamants de chaque côté.

150 / 200

Poids brut : 7.3g
TDD : 62
69

Bague fleur en or jaune 750/1000 ornée de quatre pierres blanches et d'une
petite perle au centre.

40 / 60

Poids brut : 6.7g
TDD : 62
70

Bague en or jaune ornée d'une pierre rose en cabochon ovale et de deux perles
de part et d'autre.
Poids brut : 3.7g
TDD : 56
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50 / 80

71

Bague chevalière en or jaune 750/1000.

150 / 200

Poids : 8.4g
TDD : 57
72

Bracelet en or jaune 750/1000 à décor d'une médaille de la Vierge.

120 / 150

Poids : 6g

73

Chaîne et pendentif en or jaune 750/1000, le pendentif circulaire à décor
d'entrelacs et orné au centre d'un cabochon orange.

150 / 200

Poids brut : 8.9g

74

Sautoir en or jaune 750/1000 alterné de quatre citrines ? ovales.

400 / 600

Poids brut: 28.4g
L: 85 cm
75

Collier en or jaune 750/1000 à décor de branches de gui et de nœuds avec de
petites perles.

200 / 300

Poids brut : 10.7g

76

Chaine et pendentif en or jaune 750/1000. Le pendentif est orné de deux
pierres roses ovales en cabochon dont une plus importante et une translucide.

100 / 120

Poids brut : 8.9g.

77

Collier en or jaune 750/1000 à décor de marguerites.

500 / 600

Poids : 26.4 g

78

Collier en or jaune 750/1000 avec deux pendentifs interchangeables en or
deux tons 750/1000, l'un orné d'un cabochon translucide, l'autre d'un
cabochon vert.

400 / 600

On y joint un morceau de chaine.
Poids brut : 27.9g
79

Bracelet en or jaune 750/1000 orné de pierres bleues et roses.

400 / 600

Poids brut : 20g.

80

Broche en or jaune 750/1000 ornée d'une miniature "Portrait d'homme"
entourée de petites perles et sommée d'une couronne.

60 / 80

Poids brut : 17.4g
H totale : 4.7 cm.
81

Lot en or 750/1000 comprenant deux chaînes, un sautoir, un bouton de
manchette émaillé et une épingle à nourrice.

500 / 600

Poids brut : 30.2g

82

UNIVERSAL Genève : Montre bracelet de dame en or jaune, le bracelet articulé
à maillons rectangulaires.

60 / 80

Poids brut : 24g

83

Bague en or jaune 750/1000 ornée d'une pierre violette.
Poids brut : 6.4g
TDD : 53
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150 / 200

84

Lot de trois broches en or et argent.

150 / 200

Poids brut : 30.7g
(Manque pierres).
85

Lot de deux paires de boucles d'oreilles en or, et une paire en métal.

60 / 80

Poids net : 8.4g

86

Bague en argent à décor de pierres roses dont une centrale plus importante
en cabochon ovale.

20 / 30

Poids brut : 10.5g
TDD 52.
87

Lot comprenant une broche en or 750/1000 (Poids net : 4g) et un pendentif
en or 375/1000 (poids net : 3.1 g.) à décor de pierres roses ou violettes.

20 / 30

88

Pendentif en jadéite et corail articulé par des brins d'or jaune 750/1000.

40 / 60

Poids brut : 4.7g

89

Lot d'or jaune 750/1000 comprenant une broche iris, avec coeur en perle et
une bague marguerite avec pierre blanche entourée de petites pierres bleues
TDD 59.

150 / 200

Poids net : 11.5g
On y joint une broche feuilles en métal
90

Lot d'or comprenant une broche avec pierre jaune 14k, un pendentif Vierge et
deux chaines, 18k

400 / 500

Poids net médaille : 1.6 g. ; poids chaînes : 18,5 g.
On y joint un pendentif croix en métal sur fond onyx,
91

Lot d'or comprenant Broche 'Femme' (9k - poids net :3,5g), un pendentif
"Vierge" (Poids : 3,2 g. - 18k) et pendentif à décor d'étoile en perles (manques
perles) (18k - Poids net : 3,3 g.).

30 / 40

92

Lot comprenant :

40 / 60

- une bague trois anneaux en or 9k (2,9g)
- une bague en or 18k (1,1g.)
- un pendentif en or 9k (1g net)
- un pendentif en argent et or 9k (3g).
93

Lot de bijoux fantaisie comprenant une paire de clips d'oreilles, trois broches
et une montre en métal doré.

40 / 60

On y joint un porte-monnaie/carnet en cuir bordeaux. (acc.)

94

Collier de perles d'opales en chute alternée de perles de culture. Fermoir en
or jaune (750/1000).

80 / 100

Poids brut : 37.4g

95

Bague pompadour en or jaune 750/1000 et platine 900/1000, centrée d'une
pierre de lune dans un entourage de diamants, taille ancienne.
Poids brut : 6.5g
TDD : 58
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400 / 500

96

Bague marguerite en or gris 750/1000 sertie de diamants, taille ancienne, celui
du centre plus important (remontage).

500 / 600

Poids brut : 4.4 g
TDD : 58
97

Bague en platine 900/1000 ornée d'un diamant d'environ 0.70 carats dans un
entourage de diamants 8/8.

600 / 800

Poids brut : 3.9g
TDD : 58
98

Broche en or jaune 585/1000, en forme de rosace sertie d'améthystes.

150 / 200

Poids brut : 14.5g.
99

Broche barrette en or jaune 750/1000 composée de pierres fines réhaussée
en son centre d'une opale en serti perlé (épingle en métal).

100 / 120

Poids net : 6.5g

100

Broche barrette en or jaune 750/1000 centrée d'une aigue marine en sertis
clos

60 / 80

Poids net : 5.5g

101

Broche en or jaune 750/1000 et platine 900/1000 à motifs feuillagés centrée
d'une opale (fêle) réhaussée de diamants, taille ancienne, serti clos perlé, vers
1900.

400 / 500

Vers 1900.
Poids brut : 16.6g
102

Large anneau en or jaune 750/1000 et platine 900/1000 agrémenté d'un
pavage de diamants. Taille ancienne

300 / 400

Poids brut : 10.9g
TDD : 47
103

Broche barrette centrée d'une opale en serti perlé épaulée de deux lignes de
diamants. Taille ancienne.

200 / 300

Poids brut : 8.8g

104

Bague de deux tons d'or 750/1000 formant un dôme pavé de diamants. Taille
ancienne.

300 / 400

Poids brut : 11.1g.
TDD : 49

105

Bague pompadour en or jaune750/1000 et platine 900/1000 griffée d'une
citrine, facettée dans un entourage de diamants taille ancienne.

400 / 500

Poids brut : 4.2 g
TDD : 47
106

Bague toi et moi en platine 900/1000 ornée d'une perle blanche de culture et
d'une perle de Tahiti agrémentée de diamants. Taille ancienne.
Poids brut : 7.9g
TDD : 47
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300 / 400

107

Broche nœud en or jaune 750/1000 et platine 900/1000 ornée de diamants.
Taille ancienne.

1200 / 1500

Travail vers 1950.
Poids brut : 17.4g
108

Bague pompadour en or jaune750/1000 et platine 900/1000 diamants taille
ancienne.

1000 / 1200

Poids total : env. 1,30 carats.
Poids brut : 5.6g
109

Elégant bracelet en or gris 750/1000 serti de diamants taille ancienne réhaussé
de saphirs calibrés.

2500 / 3000

Poids du diamant central : env. 1.20 carats.
Travail des années 1900
Poids brut : 21.2g.
110

MAUBOUSSIN, Paris

2000 / 2500

Collier nœud en or 750/1000 tressé.
Signé.
Poids : 94.5g
(Fermoir à revoir).
111

Appairage d'émeraudes sur papier d'un total de 2.54 carats, taille émeraude.

200 / 300

Accompagné de son certificat AIG attestant “Vivid green” et un huilage mineur
“CEE(O) minor oil”.

112

Emeraude sur papier de 1.14 carats, taille émeraude.

100 / 150

Accompagnée de son certificat AIG attestant “Vivid green” et un huilage
mineur “CEE(O) minor oil”.

113

Emeraude sur papier de 2.69 carats, taille ovale

220 / 250

Accompagnée de son certificat AIG attestant “Vivid green” et un huilage
mineur “CEE(O) minor oil”.

114

Lot comprenant bourses et boucles de ceinture en métal

20 / 30

ARGENTERIE
115

Flacon quadrangulaire en cristal à décor gravé de guirlandes de fleurs et
facettes. La monture et le bouchon en argent (950 millièmes) gravé
d'armoiries sous une couronne comtale avec la devise : "Pro deo rege et
patria".
H: 18 cm
Poids brut : 939g
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40 / 60

116

Aiguière de forme balustre en cristal à décor gravé de fleurs et incisions. La
monture en argent (950 millièmes) ornée de feuillages et cartouches rocailles.

120 / 150

Epoque fin du XIXe siècle.
H : 25 cm
Poids brut : 818g.

117

Paire d'aiguières en cristal à décor gravé de carquois, attributs jardiniers et
guirlandes. La monture en argent (950 millièmes) ornée de feuilles de laurier,
chiffrée.

200 / 300

Epoque fin du XIXe siècle.
(Anse dessoudée, un couvercle manquant).
H : 32 cm
Poids brut : 2258g
On y joint un pichet en cristal facetté et pointes de diamants, la monture en
métal argenté.
118

PUIFORCAT PARIS :

1800 / 2500

Soupière couverte et son présentoir en argent (950 millièmes), modèle filetscontours, la prise du couvercle en forme de grenade éclatée, les pieds en
enroulements terminés par des feuillages. Doublure en argent.
Signée.
(Perforation sur le couvercle).
H : 24 cm L : 48 cm
Poids : 6 100 g.

ARCHEOLOGIE
119

Sarcophage miniature dans le goût égyptien.

30 / 40

L : 15.5 cm.

120

Oushebti anépigraphe en faïence turquoise.

100 / 120

Basse époque
L : 9 cm.
121

Scarabée ailé en faïence turquoise.

250 / 300

Basse époque ou ptolémaïque.
L : 12 cm.
122

Balsamaire en verre irisé romain

50 / 100

H : 9 cm.

123

Cruche en terre cuite, commune production romaine d'Afrique du Nord. (Col
cassé).
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50 / 100

EXTRÊME-ORIENT
124

CHINE : Soierie à décor de pagodes, signée en bas à droite.

60 / 80

130 x 40 cm
(Usures).

125

CHINE :

400 / 600

Peinture à l’encre et couleur sur soie encadrée sous verre à décor de
personnages et paysans évoluant au milieu d’un paysage lacustre et
montagneux, inscription et cachets en haut à droite ; déchirure dans la
bordure.
82 x 50,5 cm

126

CHINE :

650 / 850

Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur soie à décor d’une jardinière
fleurie posée sur un support, et d’un sceptre ruyi, signature Wen Zheng ming
et cachet à gauche, nombreux cachets dont un apocryphe Qianlong au centre
en haut ; pliures.
85 cm x 40,5 cm

127

CHINE :

1000 / 1500

Peinture à l’encre et couleur sur papier représentant une forêt de bambous au
bord de la rivière Li. Inscription, signature de Jiang Baolin (1942-) et deux
cachets à droite, un autre cachet en bas à gauche, encadrée sous verre.
76 x 81 cm
128

JAPON :

100 / 150

Attribué à HARUNOBU
Musicienne
Estampe sur soie.
21 x 14 cm

Page 18 de 36

129

CHOKY (1785-1805)

150 / 200

Geisha
Estampe
23.5 x 17 cm

130

JAPON :

40 / 60

Éventail en papier et bois ou bambous.
Début du XXème siècle.
H : 23 cm.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
131

CHINE :

300 / 400

Dictionnaires de Kangxi, six volumes.
Fin de la dynastie Qing (1644-1908).
Couverture garnie de soie. (Usures et déchirures).

132

CHINE :

60 / 80

Lot en porcelaine décor en camaïeu bleu comprenant :
- Une verseuse en forme de vase maillet à décor de pagode.
- Un vase à pans coupés à décor de grenades éclatées. (Egrenures).
- Un pot couvert à décor d'un semis de fleurs.
H : 24,5cm pour la pièce la plus importante.
XIXe siècle.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
133

CHINE ET ASIE DU SUD EST :
Lot en porcelaine, comprenant :
- Un flacon à thé à décor en camaïeu bleu de pivoines et fleurs.
(Manque bouchon).
- Un vase gourde à décor en camaïeu bleu d'oiseaux sur des branchages fleuris.
- Un petit vase boule à décor en camaïeu bleu d'une dame de cour dans un
parc.
- Un petit pot et son couvercle à décor en camaïeu bleu d'objets précieux et
fleurs.
(Fêlures).
H : 15,5cm pour la pièce la plus importante.
XIXe siècle
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

Page 19 de 36

60 / 80

134

CHINE :

30 / 50

Suite de trois assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeux bleu de
scènes de chasses animées de cavaliers, réserves florales en accolade sur l'aile.
On y joint une paire d'assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
jardinières fleuries.
Epoque fin du XVIIIe siècle.
(Petites égrenures).
Diam : 23,5 cm et 22,5cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
135

VIETNAM :

60 / 80

Paire de bols en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et champignons
lingzhi dans des réserves en forme de fleurs de lotus.
Epoque XIXe siècle.
(Un bol avec une fêlure, caractères gravés).
H: 8cm ; Diam.: 18cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
136

VIETNAM :

30 / 50

Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu comprenant :
- Un bol à décor d'un dragon au-dessus des flots écumants.
- Un bol à décor d'objets auspicieux.
Cerclage des bordures en métal.
XIXe siècle.
(Un bol restauré)
H: 6 cm ; Diam : 12,5 cm pour le plus important.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
137

VIETNAM :

60 / 80

Lot de vingt sorbets en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages, fleurs
de lotus et scènes animées.
On y joint deux soucoupes et deux éléments en porcelaine.
XVIII-XIXe siècle.
H : 6cm ; Diam.: 8,5 cm pour la coupe la plus importante.
Diam : 12,5 cm pour la soucoupe la plus importante
(Petites fêlures et éclats).
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
138

CHINE ET ASIE DU SUD EST :
Lot en porcelaine comprenant :
-Un Vase bouteille en camaïeu bleu à décor de pivoines aux rochers percés.
- Deux vases à panses aplaties à décor d'idéogrammes et feuilles de bananiers.
- Un pot couvert à décor de pivoines et rinceaux.
-Une petite jardinière à décor floral.
Epoque XIXe siècle
H : 24cm pour la pièce la plus importante.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
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150 / 200

139

CHINE :

80 / 120

Lot en porcelaine comprenant :
- Un vase cornet à décor en camaïeu bleu de grues parmi des branchages
fleuris.
(Restaurations sur le bord).
- Un vase bouteille à fond craquelé de type guan, marqué en bleu au revers.
H : 23cm pour la pièce la plus importante.
XIXe siècle.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
140

VIETNAM :

60 / 80

Lot en porcelaine comprenant :
- Un vase boule à décor en camaïeu bleu d'idéogrammes et rinceaux fleuris.
- Un vase Zhadou à décor en camaïeu bleu de lettrés.
- Une verseuse couverte à décor en camaïeu bleu de paysages de montagne.
(Bouchon restauré).
- Une grande verseuse couverte à décor en camaïeu bleu de poissons parmi
les algues.
XIXe siècle.
H:15,5 cm pour la pièce la plus importante.
On y joint une soucoupe enfoncée.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
141

VIETNAM :

60 / 80

Lot en porcelaine comprenant :
- Une boite ronde à décor en camaïeu bleu d'un paysage, un poème
calligraphié au revers.
- Deux boites lenticulaires à décor en camaïeu bleu de paysages et
personnages (Marques Kangxi apocryphes).
- Une paire de sorbets couverts à décor en camaïeu bleu de paysages animés,
marques à quatre caractères.
- Une paire de grands sorbets couverts à décor en camaïeu bleu de paysages,
marques à quatre caractères.
- Une coupe couverte à décor en camaïeu bleu de paysages maritimes
(Couvercle restauré).
XIXe siècle.
H : 14 cm pour la pièce la plus importante.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
142

CHINE ET ASIE DU SUD EST
Lot en porcelaine comprenant :
- Une petite boite couverte à décor en camaïeu bleu d'une fleur de lotus et de
rinceaux, dynastie MING.
- Quatre cuillères à décor en camaïeu bleu de paysages animés. (Une
accidentée).
- Cinq soucoupes à décor en camaïeu bleu de pêcheurs et pagodes (fêlures).
- Un sorbet et une soucoupe à décor Imari.
Diam de la soucoupe la plus importante : 14,5 cm
Hauteur de la boite Ming : 6 cm ; L : 8 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
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50 / 80

143

CHINE :

60 / 80

Vase balustre en porcelaine en décor en camaïeu bleu de dames de cour
alterné de réserves florales.
XIXe siècle.
H : 36 cm
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

144

VIETNAM :

60 / 80

Importante jardinière en porcelaine à décor en camaïeu bleu dans des
réserves en accolade de branchages en fleurs et plantes aquatiques sur fond
de fleurs et rinceaux.
Epoque XIXe siècle.
H : 12 cm ; L : 49 cm ; P : 27,5 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
145

CHINE ET ASIE DU SUD EST :

60 / 80

Lot en porcelaine, comprenant :
- Un bol à décor de camaïeu bleu de fleurs de lotus et frises de feuillages,
marque à quatre caractères en bleu.
- Quatre tabatières à décor de personnages, dragons et fleurs.
(Manque deux bouchons).
XIXe siècle.
H : 6 cm ; Diam : 13 cm pour le bol.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
146

CHINE :

30 / 50

Lot en porcelaine comprenant une coupe polylobée sur talons à décor
polychrome d'un phœnix parmi des pivoines.
Marque apocryphe DAOGUANG en rouge au revers.
- Un vase Boule à décor polychrome de rinceaux et fleurs de lotus (tâches.)
- Un vase balustre à décor de branchages fleuris. (Restaurations, col rôdé).
H : 15cm pour la pièce la plus importante.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
147

JAPON :

100 / 1500

Ensemble en porcelaine comprenant une suite de dix coupes creuses à décor
Imari d'oiseaux dans des réserves en accolade sur fond de feuillages et une
suite de dix coupes creuses à décor de motifs stylisés alternés de pins parasols
parmi les flots.
Fin de la période Meiji (1868-1912).
(Petits éclats).
Diam : 21,5 cm.
On y joint une coupe creuse et une jatte creuse à décor de volatiles et
poissons.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
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148

CHINE :

300 / 500

Important vase balustre en porcelaine à décor polychrome aux émaux de la
famille verte de branches de pivoines et feuillages.
Les réserves soulignées de grecques et motifs stylisés présentent des paysages
et objets usuels dans des réserves en accolade. Le col orné de feuilles de
bananiers et d'une frise de ruyi.
Epoque XIXe siècle
(Egrenures, monté en lampe)
Hauteur : 62 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
149

CHINE :

200 / 300

Bol au phœnix en porcelaine à décor polychrome aux émaux de la famille rose.
Filets or sur les bords.
Marque et période DAOGUANG
(Eclats et fêlures)
Hauteur : 9 cm ; Diamètre : 21 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
150

THAILANDE

30 / 50

Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de pivoines et branchages
fleuris
Epoque XIXe siècle
(Monture en laiton, restaurations).
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
151

CHINE :

50 / 80

Grand plat circulaire en porcelaine à décor polychrome et or de personnages
conversant autour d'une table dans un parc, accompagnés d'une servante
tenant une théière. L'aile ornée de scènes animées.
Epoque XVIIIe siècle
Diam : 44 cm
(Nombreuses Restaurations)
152

JAPON :

200 / 300

Vase piriforme en verre teinté noir, à décor incisé en relief laqué rouge de
langoustes.
Signature dans un cartouche.
La monture en laiton et bronze doré et la prise en quartz rose de factures
européennes.
(Transformations).
H :25 cm
153

CHINE :

200 / 300

Important vase piriforme en bronze à décor polychrome aux émaux cloisonnés
de pivoines et branchages fleuris, une frise de ruyi sur le col.
Circa 1900.
H : 38 cm
On y joint un socle en bois exotique à décor ajouré d'un caractère shou.
Diam. : 24 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
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154

Paire de vases en faïence Satsuma à décor de personnages et paysages.

150 / 200

Japon, époque Meiji (1868-1912).
H : 17 cm.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
155

Paire de vases en faïence Satsuma à décor de glycines.

150 / 200

Japon, époque Meiji (1868-1912)
H : 18 cm.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
156

Vase en faïence Satsuma à décor de glycine et pivoines.

80 / 120

Japon, époque Meiji (1868-1912).
H : 25,5 cm.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
157

CHINE : (Canton)

300 / 500

Paire d'importants vases balustres en porcelaine à décor polychrome et or de
scènes de palais dans des réserves soulignées de grecques. Sur le col des
chilongs en application.
Epoque XIXe siècle.
(Un vase avec des restaurations sur le col et quelques éclats).
H : 62 cm
158

CHNE (Canton) :

60 / 80

Importante coupe en porcelaine à décor polychrome et or de scènes de palais
dans des réserves soulignées de grecques.
Epoque XIXe siècle.
(Cassée et recollée).
La monture européenne en bronze doré.
H : 27c m, L : 39 cm, P : 31 cm
159

CHINE :

200 / 300

Groupe en jade céladon pâle représentant un homme sur crapaud.
Période CHING 1644-1911
(Gerces et petits manques)
5 x 6,5 x 4 cm
On y joint un pendentif en cornaline sculptée de chilongs autour d'un disque
(gerces et petits manques).
L: 6 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
160

CHINE :

50 / 80

Coffre rectangulaire en bois laqué rouge à décor or d'un dragon parmi les
nuages au-dessus des flots, les côtés ornés de branchages fleuris et rochers
percés, souligné de grecs dans les angles.
Circa 1900.
(Fentes et décolorations du vernis).
H : 21 cm L : 57 cm P : 30 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
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161

CHINE :

80 / 120

Fronton à parclose en bois sculpté et doré à décor de personnages et dragons
parmi les nuages, une carpe sortant des flots.
Epoque XIXe siècle.
(Accidents et Restaurations).
H : 31 cm, L : 90 cm
On y joint trois éléments de fronton en bois sculpté et doré à deux tons d'or à
décor de branchages fleuris.
H : 23 cm, L : 185 cm pour le plus grand
H : 19 cm L : 110 cm pour les deux autres
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
162

Petit sac brodé avec attache en argent, élément en ivoire.

100 / 150

Japon, circa 1930.
10 x 14 cm.
Poids brut : 172g.
(Quelques usures)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
164

CHINE :

300 / 500

Ensemble de vêtements en soie brodée polychrome comprenant :
- Une veste sans manche à décor de chauves-souris et d'objets auspicieux dans
des réserves en accolades.
- Deux jupes mi-longues plissées à décor d'enfants parmi des dragons dans des
réserves soulignées de fleurs et chauves-souris.
- Grande veste à amples manches à décor de papillons et jeter de fleurs sur
fond nuit.
- Une bannière à décor de deux dragons de part et d'autre d'un caractère shou
sur fond carmin.
- Un fragment à décor de papillons et grues parmi des fleurs sur fond vert.
- Un fragment en forme de bandelettes à décor de frises de fleurs et
médaillons.
Circa 1900.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre du
gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.
165

JAPON :

80 / 100

Brûle parfum en bronze à patine noire reposant sur trois têtes d'éléphant, la
prise du couvercle en forme de kilin.
Epoque XIXe siècle.
H : 54 cm, L : 28 cm,
(Accidents et Restaurations, éléments détachés).

166

Okimono Tenaga en bois sculpté
Japon, époque Meiji (1868-1912)
H : 34 cm
(Manque une main)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
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300 / 400

169

Okimono en ivoire sculpté d’un serpent autour d’un crâne.

80 / 120

Japon, circa 1940.
H : 4 cm.
Poids : 22 g.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
170

Netsuke en ivoire sculpté de deux arhats et un dragon.

100 / 150

Japon, circa 1940.
Signé.
H : 6 cm.
Poids : 34 g.
(Petits manques)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
171

Netsuke en ivoire sculpté.

200 / 300

Japon, circa 1930/1940.
Représentant Ashinaga-Tenaga et serpent, signé.
H : 11 cm.
Poids : 63 g.
(Fente)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
172

Netsuke en bois sculpté « Chien de fö et bébé », signé.

20 / 30

H : 4 cm.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
173

Netsuke en bois représentant un shishi.

20 / 30

Japon, XXème siècle.
H : 3 cm
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
174

Okimono en ivoire sculpté à décor d’acrobates.

300 / 400

Japon, circa 1940.
H : 25 cm.
Poids brut : 453 g.
(Accidents)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).

175

Okimono en ivoire sculpté.
Japon, circa 1940
A décor de samouraï se battant, signé.
H : 18 cm.
Poids : 353 g.
(Accidents).
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
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200 / 300

176

Okimono en ivoire sculpté.

150 / 200

Japon, circa 1940.
A décor d’homme à l’éventail et deux enfants.
H : 15 cm.
Poids : 213 g.
(Accidents)
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
177

Okimono en ivoire sculpté.

300 / 400

Japon, circa 1940.
A décor d’homme tenant un étendard « Poisson » et deux enfants.
H : 24 cm.
Poids : 354 g.
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).

178

Tête de Bouddha en pierre grise sculptée.

50 / 80

Travail asiatique moderne.
H : 35 cm
179

CANTON :

200 / 300

Guéridon circulaire en bois exotique à décor incrusté en nacre de branchages
fleuris, fruits et quartefeuilles.
Il repose sur un piètement tripode également incrusté de nacre.
Epoque XIXème siècle.
(Fentes et quelques manques).
H : 72 cm D. : 81 cm
180

Vitrine en forme de pagode en bois teinté et incisé à décor de fleurs, à décor
marqueté en nacre de paysages, chauves-souris et rinceaux. Elle ouvre de bas
en haut par deux portes, une porte vitrée et présente des plateaux.
Ornementation en bronze verni à décor de dragons, chimères et entrelacs.
Pieds patins cambrés.

400 / 600

Probable travail européen dans le goût indochinois du XIXème siècle.
(Petits manques).
H : 196 cm L : 77 cm P : 38,5 cm

ORIENT
181

Suite de quatre miniatures perses, « scènes de chasse »,
XIXe siècle
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400 / 600

182

Bureau dit Davenport à décor marqueté en nacre et bois exotique de motifs
géométriques dans des réserves. Le gradin découvre deux tiroirs actionnés par
deux poussoirs secrets, l'abattant présente deux cavités et deux petits tiroirs
et une porte latérale ouvre sur quatre tiroirs sur quatre rangs. Un long tiroir
sur le côté droit.

300 / 400

Travail orientalisant, fin du XIXe siècle.
(Manque la partie supérieure du gradin, manques, fentes et décolorations).
H : 90 cm L : 58 cm P : 61 cm.

183

Table à thé rectangulaire à décor marqueté en nacre et bois exotique de motifs
géométriques dans des réserves. Elle ouvre par quatre abattants vitrés sur
chacun de ses côtés et présente sur le dessus un plateau de service amovible.
Pieds en gaine.

200 / 300

Travail orientalisant de la fin du XIXe siècle.
(Quelques manques).
H : 89 cm L : 67 cm P : 49,5 cm.

184

Importante glace rectangulaire, l'encadrement à décor finement marqueté en
métal, os et bois de motifs géométriques ; des rinceaux aux écoinçons.

150 / 200

Travail moderne dans le goût syrien.
150 x 109 cm

185

Lustre à neuf bras de lumière en cuivre découpé à décor de rosaces et motifs
stylisés.

200 / 300

Travail orientalisant du XXe siècle.
D. : 80 cm
186

Paire de lampes en forme de sphères en cuivre à décor ajouré de branchages
feuillagés.

50 / 80

Anneaux de suspension.
Travail oriental.
Hauteur : 23 cm ; Diamètre : 18 cm.

MOBILIER – OBJETS D’ART
187

Plaquette en ivoire sculpté sur deux registres. Sous une suite d’arcatures en
arcs brisés aux gables à crochets et fleuronnés : registre supérieur, la
Crucifixion animée de nombreux personnages, avec la Pamoison de la Vierge
sur la gauche, le Christ encadré de Longin et de Stephaton, saint Jean et
d’autres acteurs sur la droite ; au registre inférieur, deux scènes de la vie de
saint Jérôme, à gauche, la Flagellation, à droite, le Pénitent au désert.
Italie du nord, fin du XIVe siècle.
Hauteur : 11 cm – Largeur : 7 cm
Présentée dans un cadre et fixée sur un fond de velours.
Provenance : Collection Jean CORDEY, conservateur-adjoint à la Bibliothèque
Nationale.
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1800 / 2000

188

Croix byzantine en bronze à décor émaillé polychrome et doré de fleurs
stylisées sur fond bleu. Elle est réhaussée de cabochons de verre à l'imitation
du rubis.

80 / 120

Appliquée sur un fond en velours usagé.
Signée F. BARBEDIENNE.
Epoque fin du XIXe siècle.
Dimensions de la croix : 35.5 cm x 19.5 cm.

189

Cabinet deux corps en noyer mouluré et finement sculpté ouvrant dans sa
partie supérieure par deux portes à décor sculpté d'un couple dans des
costumes de la Renaissance debout dans des niches et un tiroir. Dans sa partie
inférieure, il ouvre par deux portes à décor sculpté de pages sous des arcatures
et deux tiroirs ornés de rinceaux. Colonnettes fleurdelisées.

600 / 800

Pieds miches.
Composé d'éléments anciens, style Renaissance.
H : 194 cm L : 116 cm P : 52 cm

190

Encoignure haute en noyer verni partiellement teinté noir ouvrant dans sa
partie inférieure par deux vantaux moulurés et présentant deux étagères dans
sa partie supérieure. Elle repose sur un support composé de trois pieds
cambrés.

500 / 800

Travail provincial du XVIIIe siècle.
(Un pied enté, manque plusieurs petites moulures, trous de fixation dans les
fonds).
H : 235 cm L : 68 cm P : 44 cm

191

Paire de bergères en bois naturel, à dossier enveloppant en noyer mouluré et
sculpté à décor de fleurs. Consoles d'accotoirs en léger coup de fouet et pieds
cambrés.

120 / 150

Style Louis XV.
H : 92 cm L : 77 cm P : 73 cm.
192

Petite commode en placage de bois de rose dans des encadrements
d'amarante soulignés de filets de bois jaune ouvrant par quatre tiroirs sur
quatre rangs séparés par des traverses.

400 / 600

Les montants à pans coupés reposent sur des pieds droits.
Ornementation de bronzes vernis or, plateau de marbre brun brèche à cavet
renversé.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
(Manque une serrure, fentes, soulèvements au placage, manque les sabots et
marbre rapporté).
H : 84,5 cm L : 65 cm P : 41,5 cm
193

Bois de fauteuil en hêtre laqué crème et rechampi gris à dossier plat, dit à la
reine. Pieds fuselés et cannelés.

60 / 80

Style Louis XVI.
H : 91 cm L : 63.5 cm P : 62 cm.
194

Bureau plat de forme rectangulaire à bords contournés, en placage de bois de
rose ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés.
Ornementation en bronze doré.
Style Louis XV, XXe siècle.
H : 79 cm L : 132 cm P : 71 cm
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500 / 800

195

Petite glace rectangulaire, l'encadrement en bois sculpté et doré, sommée
d'un fronton présentant un médaillon, avec une gravure en sépia.

40 / 60

Style Louis XVI, XXe siècle.
(Petites égrenures).
H : 83 cm, L : 44 cm

196

Paire de fauteuils à dossier cabriolet en trapèze en hêtre mouluré. Les consoles
d'accotoirs en balustre reposent sur des pieds fuselés et annelés. Pieds
postérieurs sabres.

200 / 300

Epoque Directoire.
(Accidents, décapés).
Garniture de moire bleue usagée.
H : 86 cm L : 57 cm P : 51 cm.
197

Encrier de bureau de forme chantournée à décor marqueté d'un treillage en
bois de violette. La monture en bronze ciselé et doré est composée de deux
réceptacles à encre.

300 / 500

L'encadrement orné de passementeries, quartefeuilles et masques de
vieillards barbus. Pieds griffes.
Style Louis XIV, époque fin du XIXe-début XXe siècle.
(Un réceptacle à encre en verre soufflé accidenté).
H : 12 cm L : 35 cm P : 24 cm
198

Miroir rectangulaire en bois noirci à décor doré de feuillages stylisés.

200 / 300

Travail hollandais, XVIIe siècle.
54 x 47 cm

199

Pendule à poser en bronze doré et bronze à patine brune composée de deux
angelots soutenant le mouvement inclus dans un cylindre. Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes signé "A. Beurdeley fils à Paris".

500 / 800

Elle repose sur un socle oblong orné de guirlandes de laurier et rosaces.
A l'amortissement, une couronne de laurier associée à un carquois et une
torche enflammée et nouée d'un ruban. Petits pieds toupies.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Une clef de remontage, un petit élément détaché).
H : 42 cm, L : 22 cm, P : 13 cm
200

Coffret rectangulaire à façade et couvercle bombés à décor marqueté en
première partie de laiton sur fond imitant l'écaille de tortue teinté rouge,
composé de rinceaux et fleurons.
Epoque Napoléon III.
(Petites restaurations).
H : 11 cm L : 17 cm P : 18,5 cm
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120 / 150

201

Petite pendulette de voyage en bronze ciselé et doré, le cadran à chiffres
romains signé Charles OUDIN, horloger de la marine, palais royal, 52.

200 / 300

Epoque fin du XIXe siècle.
H : 8 cm, L : 5 cm

202

Pendulette d'officier en laiton partiellement doré. Le cadran à chiffres romains
et arabes pour les heures et minutes et cadran à chiffres arabes pour le réveil.

80 / 120

Circa 1900.
(Sans clef).
H : 13 cm, L : 8,5 cm P : 7,5 cm

203

Fauteuil à dossier cabriolet en trapèze en hêtre mouluré et sculpté, les
montants à colonnettes détachées, pieds fuselés à cannelures rudentées.

100 / 150

Epoque Directoire.
(Equerres de renfort et restaurations).
H : 89 cm L : 57 cm P : 59 cm.

204

Pendule de cheminée en marbre noir et marbre rouge griotte de forme
oblongue. Le cadran à chiffres romains.

200 / 300

Elle est sommée d'un groupe en bronze à patine brune représentant une jeune
femme assise sur une terrasse accompagnée de Cupidon.
Epoque XIXe siècle.
H : 56 cm, L : 48 cm, P : 19,5 cm
205

Importante glace rectangulaire, l'encadrement en bois sculpté et doré, à décor
ajouré d'une frise de rinceaux feuillagés.

300 / 400

Circa 1900.
(Glace biseautée, restaurations)
H : 90 cm, L : 113 cm
206

Commode en placage de noyer à décor marqueté de réserves en chevrons
simulant des tiroirs. Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses et repose sur des pieds gaines.

300 / 400

Plateau de marbre blanc veiné gris.
Travail de l'Est de la France époque fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
H.: 93 cm ; L.: 120 cm ; P.: 54,5 cm.
(Fentes dans les fonds, manque une entrée de clé et deux ombilics d'anneaux
de tirage).
207

Table volante en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en façade et un
tiroir latéral. Une tablette d'entrejambe réunit quatre pieds gaines.
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré.
Epoque XIXe siècle
(Enfoncement sur le côté, fêlure sur le marbre et manque un bouton).
H : 72 cm L : 43 cm P : 35 cm.
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120 / 150

208

Table travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir et un
tiroir à laine coulissant. Piètement tourné réuni par une barrette
d'entrejambe, plateau ovale à volets.

120 / 150

Epoque Louis-Philippe.
(Fentes et petits manques).
H : 71 cm L : 55 cm fermée P : 56 cm.
209

Salon en acajou et placage d'acajou comprenant un canapé trois places et six
fauteuils à dossier bandeau légèrement incurvé. Les consoles d'accotoirs en
crosse reposent sur des pieds antérieurs en jarret. Pieds postérieurs sabres.

500 / 800

Epoque Restauration.
(Garniture de velours parme nuancé en dégradé).
Fauteuils : H : 93 cm L : 60 cm P : 58 cm
Canapé : H : 96 cm L : 167 cm P : 70 cm.
210

Glace rectangulaire en bois et stuc doré, les montants cannelés sommés de
têtes d'Egyptiennes.

200 / 300

Epoque XIXe siècle.
(Miroir rapporté, petits manques, fentes et reprises à la dorure).
98 x 64 cm.
211

Encrier en grès à couverte grise nuancée représentant un luduan la gueule
entrouverte.

150 / 200

Probable travail japonais, époque fin du XIXe siècle.
(Une oreille accidentée).
Transformé en encrier avec une monture européenne en bronze doré.
Epoque XIXe siècle.
(Réceptacle à encre en verre cassé)
H : 10 cm L : 8,5 cm, P : 11 cm
Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et membre de la famille
Villemorin en Malaisie (circa 1900).
212

Coupe sur piédouche en barbotine à décor en grisaille de paysages soulignés
de fleurs en relief.

50 / 80

La base composée de trois dragons.
Circa 1900.
(Accidents et restaurations).
H : 27 cm L : 32 cm
213

RODIN Auguste, d’après

200 / 300

« Personnage couché »
Bronze, série des « nez cassés », sans cachet de fondeur
H. : 23 cm.
214

WEVER, Auguste de (1836-1910) :
Méphistophélès
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
H : 58 cm

Page 32 de 36

600 / 800

215

GIAGINI Alfredo (1886-1952) :

1500 / 2000

Importante garniture de cheminée en marbre blanc représentant l'Allégorie
des Sciences, drapée et accoudée contre une sphère, flanquée de lions
couchés.
XIXe siècle.
(Restaurations, un morceau recollé).
H : 49 cm L : 96 cm P : 19 cm.
216

DE BANES GARDONNE :

300 / 500

Portrait en buste du prince Napoléon Eugène Bonaparte.
Epreuve en bronze à patine verte nuancée signée.
Signature de fondeur.
H : 54 cm

217

SARREGUEMINES :

150 / 200

Deux importants vases formant pendant en grès de forme balustre à décor en
application de motifs orientalisants.
Anses stylisées terminées par des feuillages.
La base repose sur un petit talon.
Marqué pour l'un.
Epoque Napoléon III.
(Quelques petits accidents).
H : 49 cm et H : 48,5 cm
218

SEVRES :

80 / 120

Deux souris et un escargot
Epreuve en biscuit de porcelaine, signée G. GARDET.
Marquée Sèvres et daté 1913 en creux dans la pâte.
(Petits accidents)
L : 25 cm.
219

Deux vues stéréoscopiques daguerréotypes coloriées, circa 1861.

200 / 300

Portrait de Madame Esther Marié (?), Maison Gouin et Portrait de Monsieur
Pierre Hannel, Beauvais, Maison Gouin.
17 x 8.5 cm chaque.
220

DECK, Joseph Théodore (1823-1891)

150 / 200

Plat creux sur talon en céramique à décor polychrome d'anémones et
narcisses.
Signé L. Descamps ?
Signature au cachet en rouge et titré au revers.
Diam : 30 cm
221

DAUM, Nancy :

100 / 150

Petite coupe quadrilobée en verre dégagé à l'acide à décor polychrome de
feuillages bourgeonnants, sur fond marmoréen partiellement givré.
Signée, circa 1900.
Hauteur : 6.5 cm, Largeur : 12 cm.
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222

LALIQUE, René (1860-1945)

200 / 300

Vase modèle ronce en verre moulé pressé au mat et au brillant, signé sous la
base.
(Monté en lampe, petits éclats sous la base).
Hauteur : 23.5 cm.

223

VALLAURIS (Delphin MASSIER) :

60 / 80

Vase fuseau en céramique terminé par une corolle à décor polychrome de
fleurs sur fond bleu en dégradé.
Signé.
Après 1900.
(Infimes égrenures).
H : 48,5 cm

224

SIMMEN Henri (1880-1963)

300 / 500

Vase conique en grès émaillé polychrome à décor de fleurs stylisées.
Signé.
Circa 1900.
H : 13.5 cm Diam. : 19 cm.
On y joint un bouchon (restauré).
225

Demetre CHIPARUS (1886-1947)

9000 / 11000

Vedette
Epreuve en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse. Terrasse en onyx en
marches d’escaliers.
H. Totale : 80 cm.

226

Table de salle à manger en bois laqué rouge reposant sur quatre pieds droits
échancrés.

150 / 200

Travail moderne dans le goût Art Déco.
On y joint trois allonges en bois laqué rouge.
H : 80 cm Diam. : 110 cm + Allonges 110 x 45 cm
227

Ecole contemporaine

500 / 800

Femme assise et accoudée contre son genou
Epreuve, trace de signature.
H : 48 cm.
228

D'après CR Mackintosh
Banquette modèle Willow, semi-sphérique à dossier enveloppant en bois
noirci à décor ajouré. Elle repose sur une base pleine dont la plinthe est
légèrement incurvée.
H : 119,5 cm L : 96 cm P : 41 cm
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200 / 300

229

Guitare électrique dans son étui.

100 / 200

Elle aurait appartenu au groupe Rocking Stars (très populaire à Saïgon dans les
années 60).

TEXTILE - TAPIS - TAPISSERIES
230

Portière en soie brodée à décor jaune or sur fond carmin à riche décor de
rinceaux.

200 / 300

Travail orientalisant.
177.5 x 145 cm

231

Tapis BALKHI à deux médaillons centraux sur fond crème.

80 / 120

200 x 240 cm
232

Tapis marocain rose à motif géométrique.

150 / 200

290 x 197 cm.

233

Tapis Caucase Chirvan- Lesghi, fin XIXème

700 / 900

Champ du tapis à décor de médaillons polychromes en étoiles sur fond bleu
foncé.
183 x 106 cm.

234

Tapis Persan Ghoum soie, milieu XXème

600 / 800

Champ à décor d’arbre de vie sur fond jaune.
150 x 98 cm.

235

Tapis du Caucase décor Pérépédil, milieu XXème
Le nom Pérépédil provient du village qui utilise le décor du tapis reproduit. Le
dessin Pérépédil, rappelant les cornes d'un bélier, est répété à la verticale et à
l'horizontale sur tout le champ.
138 x 99 cm.
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300 / 500

236

Tapis Turc Koula, Anatolie centrale, fin XIXème

600 / 800

Grand médaillon central de forme rectangulaire terminé en pointe sur fond
bleu foncé
Bordure principale constitué d’un décor floral stylisé sur fond ivoire
Quelques légères usures. Bon état général.
187 x 130 cm.

237

Tapis Persan Mélayer, ouest de l’Iran situé au sud d’Hamadan, début XXème

400 / 600

Champ à décor de petits botehs sur fond rouge, rosé et crème.
169 x 105 cm.

238

Tapis Turc de prière, Anatolie centrale, fin XIXème

300 / 400

Le mihrab est constitué d’une ligne de rosaces sur fond rouge
Maquillage sur la couleur rouge du fond
Anciennes restaurations visibles.
180 x 116 cm.

239

Dans le goût de MIRO

80 / 120

Personnages abstraits
Tapis en laine à décor polychrome.
154 x 93 cm.

240

Robert INDIANA

100 / 150

Swedish Love
Moquette, édition exclusive pour la Galerie F.
Etiquette au dos.
38 x 38 cm.
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