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DESSINS ET
TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET
OBJETS D’ART
Appartement parisien
de Madame X.

Lot 22

2

Dessins

1

1
Henri Louis FOREAU (1866 - 1938)
Paysage et fortification ; Bord de rivière animé
Deux aquarelles
Signées en bas à gauche
10,5 x 15,5 cm
12 x 16,5 cm (à vue)

1

50 / 60 €

2
Nicolas Toussaint CHARLET (1792 - 1845)
Braconneur
Aquarelle
Signée en bas à gauche
19 x 15 cm
300 / 400 €

2

3

3
Domenico PENNACCHINI (1860 - 1910)
Cardeuses de lin, 1882
Aquarelle et gouache
Signé, situé Roma et daté en bas à droite.
62 x 103,5 cm
Déchirures, coin manquant en bas à gauche

4

1 500 / 2 000 €

4
Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
Bord de Seine, avec Notre-Dame en fond
Gouache sur trait de crayon noir
Signée en bas à droite.
31 x 46,5 cm
Nous remercions M. Noe Willer qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette gouache d’après une
photographie.
2 000 / 3 000 €
5

5
Paul-Eugène KREDER (1855 - ?)
Portrait de P. Nadar
Pastel
Signé en haut à gauche
71 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

5

6
DESMONTS
Portrait d’enfant, 1887
Crayon noir et gouache
34 x 26 cm

60 / 80 €

6

6

7
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un mélomane
Aquarelle en ovale
38 x 31 cm
Inscription sur papier A. charpentier. Bosio Juillet
1861
200 / 300 €

7

8

8
Ernest LAURENT (1859 - 1929)
Étude de femme nue
Pastel
43 x 28 cm
Cachet en bas à droite
9
Ernest LAURENT (1859 - 1929)
Étude de femme de profil
Pastel
50 x 38 cm
Cachet en bas à droite
Petites déchirures

11

9

10

10
Ernest LAURENT (1859 - 1929)
Paysage
Huile sur calque
26 x 21cm
Cachet en bas à droite
Deux trous et déchirures

600 / 800 €

600 / 800 €

11
Ernest LAURENT (1859 - 1929)
4 dessins
Cachets de l’atelier sur 2 d’entre eux

600 / 800 €

600 / 800 €

11

11

11

7

12

12
Pierre LETUAIRE (1798 - 1884)
Personnages ; paysages
Ensemble de 12 dessins en feuille (crayon,
aquarelle, lavis)
Formats divers
120 / 150 €

13
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Études de femmes jouant d’un instrument
de musique ; élégante ; étude de portraits ;
femmes dans un paysage ; études de nymphe ;
tondo ; Vierge à l’enfant entourée de deux
personnages
Lot de 7 dessins en feuille (sanguine, crayon,
encre et lavis d’encre, pierre noire et craie).
Formats divers
On joint une école italienne du XVIIIe siècle,
Scène biblique, sanguine rehaussée de craie,
feuille (19,5 x 23,5 cm)
100 / 150 €

13

8

14
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux hommes fuyant un troupeau de taureaux
Fusain et craie blanche
Papier marouflé sur toile
Nombreuses déchirures, manques, pilures et mouillures
175 x 123 cm

500 / 600 €
9

15

15
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de fleurs
Aquarelle.
25 x 39,5 cm
16
BARTIN (XXe siècle)
Chemin arboré
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
41,5 x 21,5 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

16

17

17
École FRANÇAISE vers 1900
La promenage à Biarritz
Aquarelle.
Porte une signature en bas à gauche
50 x 64,5 cm (feuille)
Plis et déchirures en marge

60 / 80 €

18
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe
ou du début du XIXe siècle
Procession
Fragment d’une frise en quatre feuilles
31 x 39 cm
Manques, accidents.
40 / 60 €
19
Georges PICARD (1857 - 1946)
Deux études de jeunes filles écrivant
Fusain estompé
Cachet de l’atelier en bas à gauche (L.3209)
36,5 x 14,5 cm et 36,5 x 15,5 cm à vue.

300 / 500 €

18

18

10

18

19

19

Tableaux anciens

22
Attribué à Rutilio MANETTI (1571 - 1639)
Loth et ses filles
Toile
90 x 114 cm
Restaurations anciennes 

12 000 / 15 000 €

On connaît une composition similaire (inversée) de Rutilo Manetti conservée au musée des Beaux-Arts de Valence en Espagne
(catalogue de l’exposition Rutilio Manetti (1571 - 1639), Sienne, Palais public, 1578, p.114, n°47). Notre toile est dans le sens et
comporte les mêmes variantes et simplifications que la gravure de son élève Bernardino Capeletti tirée de l’œuvre espagnole.
11

23

23
École BOLONAISE vers 1630
Christ au roseau
Toile
51 x 72 cm
Restaurations anciennes
24
École ROMAINE vers 1640
Portrait d’homme
Cuivre ovale
5 x 4 cm
Petits manques

24

12

2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

25

25
Dans le goût de Roland SAVERY
Les animaux de l’Arche
Toile
78 x 66 cm
Restaurations anciennes
2 000 / 3 000 €

26
Jan VICTORS
(Amsterdam 1620 - Indes Occidentales 1676)
La traite de vache devant la ferme
Toile
72,5 x 102 cm
Au revers du châssis, un cachet de cire rouge

1 500 / 2 000 €

26

13

27

27
Jean Henri DECOENE
(Nederbrackel 1798 - Bruxelles 1866)
Le repos pendant la bataille
Toile
53 x 64 cm
Signée et datée en bas à droite : Henri
Decoene / 1832
1 500 / 2 000 €

28

14

28
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Geex de LAVALLÉE
Paysage animé de soldat
Baptême de Clorinde par Tancrède
Paire de toiles d’origine
15,5 x 19 cm
Restaurations anciennes
800 / 1 200 €

28

29
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Gerard SEGHERS
La Transfiguration, rehauts d’or
Cuivre
15 x 12 cm

600 / 800 €

30
Attribué à Charles MELLIN (1597 - 1649)
Saint Diacre martyr ou saint Étienne
Toile
39 x 31 cm
Restaurations anciennes 
3 000 / 4 000 €
Notre toile est très proche des deux saints diacres martyrs
(probablement saint Abondance et saint Étienne) de Mellin
conservés au Palais Royal de Madrid et au Monastère royal
de San Lorenzo de l’Escurial (deux versions du second sont
connues, une au musée des Beaux-arts de Valenciennes et
l’autre, coupée à mi-buste en collection particulière à Rome ; voir
Phlippe Malgouyres, catalogue de l’exposition Charles Mellin un
lorrain entre Rome et Naples, Nancy et Caen, 2007, p. 142 à 145)
et proche aussi d’autres peintures du peintre lorrain actif en Italie
(le visage de saint Dominique par exemple, op. cit. p.100).

29

30

15

31
Georges CHARBONNEAU
(né à Nantes 1871)
La Piscine de Betsaïda
Toile
115 x 146 cm
8 000 / 10 000 €
Dans la peinture classique, la guérison à
Betsaïda décrit le moment où Jésus intervient et dit au paralytique : « Lève-toi et
marche » (Tintoret, Restout…). En revanche,
notre peinture illustre le début du chapitre
5 de l’Évangile de Saint-Jean : « Sous ces
portiques en grand nombre des malades
étaient couchés, des aveugles, des boiteux,
des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau ; car un ange descendait de
temps en temps dans la piscine, et agitait
l’eau ; et celui qui y descendait le premier
après que l’eau avait été agitée était guéri,
quelle que fût sa maladie ».
Ce sujet a été donné au Concours du Prix
de Rome de 1898 ; notre toile est bien au
format réglementaire pour participer au
Concours des Prix de Rome. L’école des
Beaux-Arts de Paris conserve les compositions des gagnants : Jean-Amédée Gibert
et celle de William Laparra. Le musée d’art
et d’histoire de Belfort conserve celle de
Many Benner et celui de Vendôme celle de
Victor-Oscar Guétin. 
Élève de Léon Bonnat, dont l’esthétique
est bien reconnaissable sur cette œuvre
(le vieillard à droite rappelle le Job de son
maître), Georges Charbonneau participe à
plusieurs reprises au Grand Prix de Rome. Il
remporte notamment le Second grand prix
en 1893 (Samson tournant la meule, Musée des Beaux-Arts d’Angers) et continue à
concourir les années suivantes (l’école des
Beaux-Arts conserve les divers calques de
ces participations). Il expose un portrait au
Salon en 1898, date de notre tableau.
16

17

32

32
École hollandaise du XVIIIe siècle
Étude de vache
Panneau de chêne, deux planches, non
parqueté.
23 x 20 cm
Manques, griffures et petites restaurations
anciennes.
Sans cadre
400 / 600 €

33

33
École FRANÇAISE vers 1790
Portrait d’enfant
Cuivre
8,5 x 8 cm

400 / 600 €

34
Attribué à Jean-Baptiste LEPRINCE
(1734 - 1781)
Personnage barbu et enturbanné en buste
Panneau
10 x 7 cm
Sans cadre
300 / 400 €

34

18

35
École MEXICAINE du XVIIIe siècle
Apparition du Christ à saint Ignace de Loyola
Toile
97 x 61 cm
Manques
Sans cadre

800 / 1 200 €
19

36
Attribué à Narcisse DIAZ de la PENA (1807 - 1876)
Étude de femmes et angelot
Panneau
22,5 x 14,5 cm
Griffures
1 000 / 1 500 €
37
Jules Louis MACHARD (Sampans 1839 - Meudon 1900)
Personnage ailé
Pastel
185 x 100 cm
Signé en bas à droite : J. Machard
Déchirures
1 200 / 1 500 €
36

37

20

38
École FRANÇAISE vers 1800
Étude de tête de femme regardant vers le haut
Toile
46 x 37,5 cm
Manques et accidents
Sans cadre

3 000 / 4 000 €
21

39
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de rue animée
Toile
33 x 23,5 cm
Signée en bas à gauche 300 / 400 €
40
Paul DENARIE (Paris 1859 - 1942)
Scène de marché à Rouen
Toile
26 x 40 cm
Signée en bas à gauche : P. Denarié

300 / 400 €

39

40

22

41
Enrique MIRALLES DARMANIN (1855 ? - 1900)
Jeune fille au tambour
Toile
123 x 82 cm
Signée, localisée et datée en bas à gauche : Enrique Miralles / Paris 1889
Sans cadre
3 000 / 4 000 €
L’artiste est surtout connu pour ses représentations de coulisses du cirque, auxquelles
appartient notre toile.
23

42

42
Étienne Maxime VALLÉE
(Vitteaux, actif au salon 1873 - 1881)
Rue enneigée
Panneau
26 x 35 cm
Signé en bas à droite : E. M. Vallée
600 / 800 €

43
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 1845,
F. LAMY**
Coup de vent sur la diligence
Toile
42 x 64 cm
Signée et datée en bas vers la droite : F. LAMY
1845
1 200 / 1 500 €

43

24

44
Edmond Georges GRANDJEAN (Paris 1844 - 1908)
L’atelier du peintre
Panneau
42,5 x 32,5 cm
Signé en bas à droite : Ed. Grandjean
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €
25

45

45
École FRANÇAISE vers 1820,
entourage d’Achille Etna
MICHALLON
Paysage avec un pont de bois
dominant des rapides
Papier marouflé sur toile
22 x 34,5 cm
800 / 1 200 €
46
École du XIXe siècle
Paysage animé de bergères,
cavaliers et vaches
Toile
46 x 59cm
300 / 500 €
46

47
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vaches dans un paysage
Carton
25 x 41 cm
400 / 600 €

47

26

48

48
École du XIXe siècle
Intérieur animé
Toile
55 x 56,5 cm

800 / 1 000 €

49
École du XIXe siècle,
suiveur d’Alexandre-Gabriel DECAMPS
Chevaux de halage
Toile
63 x 79 cm
Accident
Notre toile est la reprise du tableau de Decamps
conservé au musée du Louvre.
600 / 800 €

49

27

50

50
École FLAMANDE vers 1800
Nature morte aux pêches
Toile
21,5 x 27 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

51
Léon Marie BENOIT
(Bains-Les-Bains, actif au XIXe et au XXe siècles)
Nature morte aux quetsches et à la bassine de
cuivre
Toile
38 x 55 cm
Signée en bas à gauche : L Benoit
600 / 800 €

51

28

52
Attribué à Claude Joseph FRAICHOT (1732 - 1803)
Nature morte aux pot vernissé, bouteille de vin, poisson et volaille
Sur sa toile d’origine
60 x 87 cm
Accidents et restaurations anciennes

3 000 / 4 000 €
29

53

53
École FRANÇAISE, 1864
Nature morte aux fruits
Toile.
72,5 x 59 cm

54

600 / 800 €

54
École FRANÇAISE, 1823
Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile et son châssis d’origine
45 x 36 cm
Signée et datée en bas à droite : Elisa Dam… / an
.. 1823
1 200 / 1 500 €

55
Dans le goût de Sanchez COTAN
Nature morte aux œufs
Toile marouflée sur panneau
39,5 x 84,5 cm
Accidents
Sans cadre

400 / 600 €

55

30

56
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte au coquillage, sardines et fruits
Panneau
35,5 x 42,5 cm
Restaurations anciennes

3 000 / 4 000 €
31

57
Franciso MIRALLES Y GALUP (1848 - 1901)
Jeune femme au chapeau à plumes
Panneau
39,5 x 30,5 cm
Signé et daté en haut à droite : F. MIRALLES /
1879
1 500 / 2 000 €

57

58
Marcellin DESBOUTIN
(Cérilly 1823 - Nice 1902)
Portrait d’enfant au chapeau
Carton
35 x 29 cm
Signé en bas à gauche : M. Desboutin

600 / 800 €

58

32

59
Attribué à Raimundo de MADRAZO Y
GARRETA (1841 - 1920)
Portrait d’enfant
Toile ovale
32 x 26,5 cm
Signée illisiblement en bas à droite : …Madra…
Accident et griffure
300 / 400 €

59

60
Louis DESCHAMPS (Montélimar 1842 - 1902)
Nouveau-né abandonné
Toile
58 x 79 cm
Signée en bas à droite : Louis Deschamps
Au revers du châssis, deux étiquettes mentionnant une exposition du tableau à Pittsburgh, au Carnegie
Institute, annual exhibition.
Restaurations anciennes et manques
Exposition :
Seventh celebration of Founder’s Day at the Carnegie Institute Pittsburgh, 6 novembre 1902.
Bibliographie :
Willa Cather, The World and the Parrish - Articles and Reviews (1893-1902) vol. II (En ligne) : Article « The Philistine in the
Art Gallery » (pp. 864-869) qui est une critique de la « seventh annual Founder’s Day Exhibition » du Carnegie Institute
Gallery et qui mentionne l’œuvre « Abandoned » de Louis Deschamps (p. 366).
Notre tableau est une réplique autographe de l’œuvre de Louis Deschamps, montrée au Salon des artistes français de 1884
(musée du Luxembourg, dépôt du Musée d’Orsay) et conservée au musée de Bourg-en-Bresse de dimensions similaires.
Notre version a été montrée à l’exposition annuelle du Carnegie Institute de Pittsburgh.
1 500 / 2 000 €
33

61

61
Victor MAREC (Paris 1862 - 1920)
Au rendez-vous des cochers
Toile
40 x 65 cm
Dédicacée et signée en bas à droite : à l’ami
Gill.. / Victor Marec

63
École MODERNE du XXe siècle
Au Bar
Huile sur toile
Porte une signature (effacée) en bas à gauche.
79 x 63 cm
200 / 300 €

Notre toile est l’étude préparatoire pour le tableau
conservé au Palais des beaux-arts de Lille (inv.
672 ; Salon des artistes français de 1893, n°1196).



1 000 / 1 500 €

62
Pierre Émile Gabriel LELONG (1908 - 1984)
Au théâtre, 1955
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
46 x 55 cm
200 / 300 €

62

34

63

64

64
Pierre FARGE (1878 - 1947)
L’Île Saint-Louis, 1928
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite.
70 x 100 cm

300 / 400 €

65
École MODERNE
Barque sur un étang
Toile
74 x 120 cm

200 / 300 €

65

35

66
École MODERNE du XXe siècle
Fumeur au repos
Pastel
Non signé.
45 x 31 cm

80 / 100 €

67
École MODERNE du XXe siècle
Vase de fleurs
Huile sur panneau
Monogrammée en haut à droite.
59 x 33 cm

150 / 200 €

66

67

36

68
André Pierre LUPIAC (1873-1956)
Scène antique
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Enfoncement et rentoilage)
220 x 105 cm

2 000 / 3 000 €
37

69

69
École MODERNE, dans le goût de FORAIN
Scène de rencontre
Toile
41 x 27 cm
80 / 100 €
70
École MODERNE du XXe siècle
Village
Huile sur toile
Porte une signature (effacée) en bas à droite.
34 x 27,5 cm
100 / 150 €

70

38

39

Céramique

71

71
CASTEL DURANTE
Coupe circulaire à décor polychrome de saint Jérôme et le lion dans un paysage devant un rocher et un
village à l’arrière-plan.
Au revers la légende : Sto Girollamo.
XVIe siècle.
D : 22,5 cm
Restauration sur le bord.
4 000 / 6 000 €
72
URBINO
Grand plat rond à décor polychrome en plein d’un empereur couronné par une figure de la Renommée
entouré de nombreux soldats dans un paysage sur fond noir.
XVIe siècle, vers 1550.
D : 41,5 cm
Restaurations. Deux morceaux restaurés : entre 5h et 7h et entre 10h et 1h
15 000 / 20 000 €
40

72

41

73

73
ESPAGNE (CATALOGNE)
Albarello cintré en faïence à fond bleu.
XVIIe siècle.
H : 27 cm
Usures d’émail.
200 / 300 €
74
ESPAGNE (CATALOGNE)
Albarello légèrement cintré en faïence à décor
en camaïeu bleu de l’inscription LA PVMEX
dans un cartouche cerné de fleurs et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
H : 27 cm
Accidents et manques.
50 / 60 €

74

42

75

75
ITALIE
Paire de vases de forme balustre en faïence
munis d’anses en forme de serpent et masque,
à décor polychrome de feuillage dans des
compartiments dans le style a quartieri.
Au revers la date apocryphe 1570.
Fin du XIXe siècle.
H : 23 cm
Accidents et manques.
100 / 200 €
76
ITALIE
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu et
orangé d’un portrait d’homme en buste de profil
dans un médaillon cerné de feuillage.
XIXe siècle.
H : 22 cm
60 / 80 €

76

77

77
ITALIE
Pichet en majolique à décor polychrome
d’armoiries dans un écu supporté par un aigle
bicéphale dans un médaillon cerné d’oiseaux
fantastiques.
XVIIe siècle.
H : 20 cm
Éclats et fêlure.
400 / 500 €

78

78
PALERME
Albarello légèrement cintré en majolique à décor
polychrome d’un visage de putto ailé surmontant
un bandeau dans un cartouche à fond jaune sur
fond de trophées.
XVIIe siècle.
H : 27 cm
Accidents.
400 / 500 €

79
DERUTA
Coupe tazza en majolique sur piédouche à
décor polychrome d’un saint à genou dans
un médaillon à fond jaune cerné de motifs
grotesques.
XVIIe siècle.
D : 25 cm, H : 6 cm
Éclats.
400 / 500 €

79

43

82

81

80

80
DELFT
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de bouquet de
fleurs.
XVIIIe siècle.
D : 34 cm
120 / 150 €
81
MARSEILLE
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu vert d’un
couple galant dans un paysage avec ruines antiques et sur l’aile
tiges fleuries.
Probablement manufacture de Savy.
XVIIIe siècle.
D : 36 cm
Accidents.
100 / 120 €
82

82

44

82
CHOISY
Six assiettes en faïence fine à décor polychrome imprimé de
rébus.
XIXe siècle.
D : 20,5 cm
120 / 150 €

82

82

83

83
PARIS
Poêlon couvert en porcelaine à décor de
rinceaux or, la prise du couvercle en forme de
fruit à fond or, manche latéral en bois noirci.
Marqué au moulin en bleu, manufacture de
Clignancourt.
XVIIIe siècle.
L : 27 cm
300 / 500 €
84
NYMPHENBOURG
Deux statuettes en porcelaine représentant un
Chinois penché en avant debout sur une base
échancrée, à décor polychrome et or.
Marquées : écu de Bavière en creux.
Modèle de Franz Anton Bustelli.
Fin du XIXe siècle.
H : 12 cm
Accidents à une base.
200 / 300 €

84

85

85
ROUEN
Saucière ovale à deux anses en faïence à décor
polychrome de tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
L : 20 cm
60 / 80 €
86
ROUEN
Jardinière rectangulaire à pans coupés en faïence
à décor polychrome de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
L : 34 cm
80 / 100 €

86

45

Haute-Époque

87
Grand Christ en noyer sculpté avec restes de polychromie. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une
couronne d’épines torsadée, chevelure aux mèches ondulées, yeux mi-clos, barbe bifide, buste avec côtes
sous-mammaires, long périzonium aux plis en vague, jambes fléchies, pieds parallèles
Auvergne, première moitié du XIIIe siècle
Hauteur : 191 cm
(tête cassée et recollée, bras manquants, vermoulures).
25 000 / 35 000 €
46

47

89

89
Ange en orme sculpté en ronde-bosse.
XVIIe siècle
Hauteur : 69 cm
(manque les ailes et un orteil, fentes) 300 / 500 €
88

88
Lustre en bronze à douze bras de lumière
sur deux rangs, fût avec sphères ; monté à
l’électricité.
Hollande, XIXe siècle
Hauteur : 106 cm
300 / 500 €

90
Table en noyer, pieds en colonnes baguées reliés
par une entretoise en H, un tiroir en ceinture.
Première moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 68 cm - Longueur : 77.5 cm
Profondeur : 44.5 cm
(restaurations notamment au plateau) 300 / 500 €

90

48

91

91
Tapisserie en laine et soie représentant la
découverte de la coupe de Joseph dans le sac
de Benjamin (Gn, 44,12).
Aubusson, XVIIe siècle
Hauteur : 283 cm - Longueur : 425 cm
(restaurations, coupée)
2 000 / 3 000 €

92
Credenza à hauteur d’appui en noyer ouvrant
à deux vantaux, montants à décor de putti
musiciens, de têtes de putti et de chutes de
fruits ; panneaux latéraux à encadrements
moulurés.
Italie, Toscane, fin du XVIe siècle
Hauteur : 108 cm - Largeur : 153 cm
Profondeur : 68 cm
(restaurations d’usage)
1 500 / 2 000 €
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93

93
Paire d’anges en bronze doré. Debout, les ailes
écartées, ils présentent leurs bras tendus qui
portaient à l’origine un reliquaire aujourd’hui
disparu ; ils sont vêtus d’une longue tunique
ceinturée ; terrasses à pans.
Vers 1500
Hauteur : 14,3 cm
(petits défauts de fonte)
600 / 800 €

94

94
Fût de bougeoir en bronze à décor annelé
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
Hauteur : 13 cm
(oxydation, petits accidents, manque la partie
supérieure)
100 / 150 €

95
Cassone en noyer reposant sur des pieds griffes. Grand panneau de façade portant un cartouche armorié
entre deux rubans, corniche inférieure sculptée de godrons cannelés, feuilles d’acanthe aux angles, éclipette.
Italie, XVIe siècle
Hauteur : 60,5 cm - Longueur : 164 cm - Profondeur : 54 cm
(accidents, vermoulures et manques, restaurations notamment aux pieds)
800 / 1 200 €

95
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96
Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer, noyer noirci et incrustations de bois indigènes
ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture.
Languedoc, fin du XVIe siècle
Hauteur : 236 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 56.5 cm
(petits manques, soulèvements, petites restaurations et vermoulures)
10 000 / 15 000 €
51

97
Saint Jean-Baptiste en chêne sculpté. Debout, tenant un livre sur la main gauche, il est vêtu de la mélote et
d’un manteau dont un pan revient sur le devant.
XVe siècle
Hauteur : 120 cm
(accidents et vermoulures, manque l’Agneau)
1 800 / 2 500 €

52

98
Coffret à âme en bois recouvert de cuir estampé, ciselé et doré à décor de scènes courtoises sous des
arcatures, rinceaux feuillagés, animaux et écus ; dessous en damier ; serrure à moraillon et pentures en fer
forgé.
Début du XVe siècle
Hauteur : 12.5 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 24,2 cm
(quelques accidents et manques, usures d’usage)
7 000 / 10 000 €
53
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99

99
Chaise à dos en noyer. Piétement antérieur
à colonnes baguées reliées par un bandeau
mouluré, barre d’entretoise en H, recouverte de
fragments de tapisserie.
Fin du XVIe siècle
Hauteur : 85.5 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 42.5 cm
(vermoulures aux pieds)
100 / 150 €

100
Bougeoir en bronze, fût tourné en balustre, haut
binet mouluré repercé, base circulaire.
Flandres, début du XVIe siècle
Hauteur : 28 cm
(petites déformations)
350 / 500 €
101
Coffre en chêne sculpté, façade à quatre
panneaux à décor de plis de parchemin,
poignées latérales en fer forgé, éclipette.
Bourgogne, vers 1500
Hauteur : 55 cm - Longueur : 116.5 cm
Profondeur : 51.5 cm
(vermoulures, manque la serrure, fentes)

1 000 / 1 500 €

101
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102
Paire de panneaux en résineux, sculpté en bas-relief polychromé et doré représentant des saints
personnages, dont saint Jacques.
Allemagne du sud, Souabe, début du XVIe siècle
Hauteur : 66 cm - Largeur : 43 cm
(petites restaurations, accident à la polychromie)
4 000 / 6 000 €
55

103

103
Coffret à couvercle bombé, âme en
résineux recouverte de cuir ciselé
à décor de rinceaux feuillagés, de
quadrillages losangés sur les côtés ;
serrure à bosse munie d’un moraillon,
pentures et poignée sommitale en fer
forgé.
Fin du XVe siècle
Hauteur : 21 cm - Longueur : 33.5 cm
Profondeur : 16 cm
(usures, quelques accidents et
manques)
2 000 / 3 000 €
104
Partie inférieure d’un retable en
pierre calcaire sculptée, fragment
d’une Descente de croix.
Normandie ou Val de Loire, fin du
XVe, début du XVIe siècle
Hauteur : 69 cm
Largeur : 37 cm - Profondeur : 23 cm

1 000 / 1 500 €

104
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105
Grand Christ aux liens en chêne sculpté avec traces de polychromie. Assis, il tient ses mains liées devant lui, la
tête ceinte d’une couronne d’épines posée sur une longue chevelure aux mèches ondulées tombant dans le
cou.
Nord de la France ?, XVIe siècle
Hauteur : 140 cm
(manques et érosion)
3 000 / 6 000 €
57

107

106

106
Saint Antoine en bois sculpté et polychromé, dos
creusé. Debout, vêtu de l’habit monastique, il
tient le livre de la Règle dans la main gauche et
s’appuie de la main droite sur le Tau, un cochon
à ses pieds ; inscription ANTOINE sur la terrasse.
Début du XVIe siècle
Hauteur : 87,5 cm
(restauration au nez, reprises à la polychromie et
petites vermoulures)
1 500 / 1 800 €

107
Bougeoir en bronze, fût en balustre, base
circulaire, haut binet mouluré et repercé.
Flandres, XVIe siècle
Hauteur : 23,4 cm
100 / 120 €
108
Table en noyer avec tiroir en ceinture, piètement
torsadé avec entretoise en H supportant une
colonnette, plateau bordé d’un bec de corbin,
pieds en boules aplaties.
Val de Loire, fin du XVIIe/Début du XVIIIe siècle
Hauteur : 77 cm - Longueur : 121 cm
Profondeur : 67.5 cm
(vermoulures, restaurations d’usage) 300 / 500 €

108
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109
Christ aux liens en chêne sculpté en ronde-bosse, polychromé
et doré. Assis sur un rocher, la tête couronnée d’épines, il a les
mains liées ainsi que les chevilles ; son manteau s’étale sur le
sol en formant des plis accidentés et creusés ; crâne d’Adam
visible dans une anfractuosité du rocher.
Pays-Bas méridionaux, XVIe siècle
Hauteur : 41 cm
(accidents et manques à une main et à la couronne, fentes)

2 000 / 3 000 €
110
Armoire en deux corps en noyer sculpté et mouluré ouvrant
à quatre vantaux et quatre tiroirs. Têtes d’angelots sur la frise
et la ceinture supérieure des tiroirs, montants cannelés et
rudentés, façades des tiroirs inférieurs moulurées.
Vallée du Rhône, XVIIe siècle
Hauteur : 177.5 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 57 cm
(panneaux resculptés, serrures et clefs postérieures,
restaurations d’usage, petits manques, accidents aux pieds)

600 / 800 €

109
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111

111
Cadre en placage d’ébène, d’écaille et de filet
d’ivoire.
XVIIe siècle
Hauteur : 22,2 cm - Largeur : 19,3 cm
À vue : Hauteur : 10,2 cm - Largeur : 7,7 cm
(quelques manques dont une baguette d’ébène)

300 / 400 €

112

112
Chapiteau en pierre calcaire sculptée,
polychromée et dorée, à décor de feuilles
d’acanthe et de crossettes.
XVIe siècle
Hauteur : 36,5 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 34 cm
(accidents et manques)
400 / 600 €

113
Chaise à bras en noyer, piètement et accotoirs
torsadés, supports d’accotoirs en balustre,
extrémités des accotoirs à décor feuillagé,
entretoise en H, bandeau.
Époque Louis XIII
Hauteur : 27 cm - Largeur : 56.5 cm
Profondeur : 48 cm
(pieds boules refaits)
200 / 300 €

113
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114
Horloge de table astronomique en
galvanoplastie en métal argenté.
Réplique de l’horloge de Jeremias Metzger
conservée au Kunsthistorisches Museum de
Vienne (inv. Kunstkammer, 852), Maison Haas
réalisée à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Vienne de 1873.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 11.2 cm
(petits manques, usures à l’argenture)

800 / 1 500 €
115
Console formée d’un mécanisme d’horlogerie de
clocher, plateau de verre.
XIXe siècle
Hauteur : 93 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 52 cm
800 / 1 000 €

114
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116
Petit lustre en bronze à sept bras de lumière,
fût tourné en balustre avec vase godronné,
pampilles et couronne sommitale.
XIXe siècle
Hauteur : 54 cm
(manque un bras de lumière)
300 / 500 €

116

117
Petit bougeoir en bronze, fût tourné en balustre,
haut binet à pans, base carrée en doucine
XVIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
80 / 120 €

117

118
Fauteuil en chêne et noyer, piètement en
os de mouton, accotoirs en console et bras
se terminant par des crosses. Recouvert de
tapisserie aux petits points.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 112 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 67 cm
(vermoulures, accidents à la tapisserie)

300 / 500 €

118
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119

119
Toile peinte polychrome, carton de tapisserie, représentant un paysage animé d’un éléphant, d’un félin et
d’oiseaux avec arbres et maisons en arrière-plan.
XVIIIe siècle
Hauteur : 230 cm - Longueur : 347 cm
(usures et restaurations)
2 000 / 3 000 €
120
Table bureau en noyer avec parties noircies, piètement tourné en torsades nervurées avec deux colonnettes
sur la base d’entretoise, trois toupies tombantes, un tiroir en ceinture
Anjou, fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle
Hauteur : 77 cm - Largeur : 121 cm - Profondeur : 69.5 cm
(petites restaurations, vermoulures)
600 / 800 €

120
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121

121
Petit bougeoir en bronze, fût en balustre, base
carrée, haut binet mouluré.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 13,8 cm
80 / 100 €

122

122
Gril en fer forgé, manche en forme de bras.
XIXe siècle
Longueur : 59 cm - Largeur : 25.5 cm
50 / 80 €
123
Deux chaises pouvant former paire en noyer et
chêne, piètement tourné en balustre, entretoise
en H et pieds en sphère aplatie.
XVIIe siècle
Hauteur : 97 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 46 cm
(petits accidents et manques)
500 / 700 €

123
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124
Chevalier à cheval en bronze patiné.
XIXe siècle
Hauteur : 33 cm
(épée manquante)

300 / 400 €

125
Armoire en deux corps en noyer et incrustations
au corps supérieur en retrait ouvrant à quatre
vantaux et deux tiroirs en ceinture, panneaux
ressortis, montants cannelés et rudentés
Lyonnais, début du XVIIe siècle
Hauteur : 188 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 48 cm
(restaurations d’usage notamment aux
pieds, pendeloques des tiroirs postérieures)

1 500 / 2 000 €
124

125
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126

126
Bougeoir de vigneron, dit rat de cave, en fer
forgé, fût en vis, base carrée à pans, binet
amovible muni de deux ailettes recourbées.
XVIIIe siècle
Hauteur : 18,7 cm
(petite déformation)
60 / 80 €
127
Petit bougeoir en bronze, fût tourné en balustre,
base circulaire, binet mouluré repercé.
XVIIe siècle
Hauteur : 11,2 cm
(petites déformations)
40 / 60 €

127

128

128
Petit bougeoir en bronze, fût en balustre à pans,
base carrée, haut binet.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 15,3 cm
(petit accident à la base)
40 / 60 €
129
Table en chêne dite gateleg à deux abattants,
pieds à colonnes renflées, entretoise en ceinture.
Angleterre, XIXe siècle
Longueur : 128 cm - Largeur : 134,5 cm
Hauteur : 74 cm
(restaurations)
800 / 1 200 €

129
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130

130
Cadre à ressauts en placage d’ébène, d’écaille et
de filet d’ivoire.
XVIIe siècle
Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 23,2 cm
À vue : Hauteur : 11 cm - Largeur : 8 cm
(manques et accidents)
200 / 300 €

131

131
Bougeoir en fer forgé quadripode, coupelle
festonnée, manche avec rinceau feuillagé.
XVIIIe/XIXe siècle,
Hauteur : 11.5 cm
(pieds restaurés)
100 / 120 €
132
Table en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture,
piètement à balustres avec entretoise en H,
toupie.
XVIIe siècle
Hauteur : 71.5 cm - Largeur : 97cm
Profondeur : 63.5 cm
(deux raves refaites, toupie postérieure)

800 / 1 200 €

132
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133

134

133
Support de lampe à huile en fer forgé, base
tripode à volutes, coupelle hexagonale à rebord.
XVIIIe siècle
Hauteur : 39 cm
(petite restauration à la coupelle)
120 / 150 €

134
Trois serrures de coffre en fer forgé et découpé
Fin du XVe, début du XVIe siècle
Hauteurs : 21,5 cm ; 18,5 cm et 18,5 cm
Largeurs : 16,5 cm - 15,5 cm - 18 cm
(petits manques, oxydation)
Plaque de serrure en fer en forme de cœur et
une serrure en fer forgé et découpé de forme
circulaire.
XVIe siècle
Hauteur : 14,5 cm et 10 cm
Étrier en fer forgé de type espagnol.
Espagne, XVIII/XIXe siècle
Hauteur : 24 cm
Loquet à ressort en fer forgé.
Hauteur : 8,2 cm - Longueur totale : 19,2 cm
Paire de poignées et différents éléments en fer
forgé.
300 / 500 €
135
Petite table en chêne à abattant et pieds
pivotants, piètement à colonnes baguées,
entretoise en ceinture.
Angleterre, début du XVIIe siècle
Hauteur : 67 cm - Longueur : 74 cm
Profondeur : 55 cm
(restaurations d’usage)
600 / 800 €

135
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136
ÉPAVE DES
SARDINAUX - TERRES
CUITES DE FRÉJUS
XVIIe SIÈCLE
Lot de terres cuites
vernissées composé
de sept bols et deux
écuelles.
Diamètre : 12,7 cm

300 / 400 €

136

137
ÉPAVE DES
SARDINAUX - TERRES
CUITES DE FRÉJUS
XVIIe SIÈCLE
Lot composé de trois
bols, trois écuelles et trois
petites assiettes.
Diamètre : 12,5 cm
et 17,5 cm (assiettes)

200 / 300 €

137

138
ÉPAVE DES
SARDINAUX - TERRES
CUITES DE FRÉJUS
XVIIe SIÈCLE
Lot composé de six bols
et trois écuelles.
Diamètre : 12,5 cm

200 / 300 €

138
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139

139
ÉPAVE DES SARDINAUX
Lot composé de quatre bols, quatre écuelles et
une assiette creuse à glaçure orangée
(diamètre : 21,5 cm)
200 / 300 €
140
ÉPAVES DES SARDINAUX
Lot composé de neufs écuelles.
(diamètre : 21,5 cm)

200 / 300 €

140
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141

141
ÉPAVE DES SARDINAUX
Lot composé de cinq bols et deux petites
assiettes.
200 / 300 €
142
ÉPAVE DES SARDINAUX
Lot composé de deux bols, une écuelle, une
assiette plate et une petite coupe
(diamètre : 17 cm)
200 / 300 €

142

Mobilier et objets d’art

143
Piano demi-queue Pleyel en placage de palissandre, cadre métallique.
Numéro de série : 178933 et 66F037 (1924)

2 000 / 3 000 €
71

145

145
VERRE D’EAU EN CRISTAL
Composé d’un plateau circulaire, d’un verre sur
piédouche, d’une carafe et son bouchon et d’un
sucrier couvert.
Modèle à semis d’étoiles or.
Époque Charles X
100 / 150 €
144

144
Chevalet d’atelier à crémaillère en chêne teinté,
sur roulettes.
Fin du XIXe siècle
H : 163 cm
400 / 600 €

146
Trois chaises à dossier plat cintré en bois naturel
mouluré et sculpté, la ceinture à décor d’une
fleurette, pieds cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
H : 106 cm, L : 51 cm
60 / 80 €

146
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147
Papier peint du XIXe siècle
Scène historique
160 x 103 cm

400 / 600 €

148
Vitrine en bois de placage marqueté de bois clair à décor
de branchages fleuris, le fronton mouluré et mouvementé
à doucine, les montants à pans coupés, elle ouvre par deux
portes vitrées, la base à décrochement.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Restaurations.
H : 173 cm, L : 116 cm, P : 37 cm
400 / 600 €

147

148
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149
Chevalet d’atelier double en chêne
teinté à manivelle, sur roulettes.
Fin du XIXe siècle
H : 200 cm
500 / 600 €
150
Maquette ancienne d’un bateau de
navigation fluviale d’origine italienne
à décor traditionnel peint polychrome
figurant deux anges à la proue.
Longueur : 165 cm et largeur : 39 cm
Bibliographie :
« Bateaux et batellerie de Venise » par
G. B. Rubin de Cervin.
Nous remercions Laurent Roblin,
conservateur en chef du musée de la
batellerie de Conflans-Saint-Honorine de
nous avoir communiqué les informations
nous permettant d’identifier cette rare
maquette.
600 / 800 €

149

150
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151
Paul DUBOIS (1829 - 1905)
Maternité
Épreuve en bronze patiné.
Barbedienne Fondeur.
H : 64 cm

3 000 / 4 000 €
75

152
PARIS 1756 - 1762
Cuiller à pot en argent modèle filet gravé d’un
chiffre dans un écusson.
Poinçons illisibles
Maître orfèvre : Jacques ANTHIAUME, reçu en
1758
Poids : 213,10 g - longueur : 36,1 cm 200 / 300 €
153
Lot en argent composé de couverts et louche
uniplat et filets, poinçon minerve et vieillard.
Poids net : 2780,90 g
On y joint : une saupoudreuse cristal argent, une
tasse et son dormant, deux salières et leur cristal,
un moutardier couvert (accident au verre).
Poids brut : 740,60 g
300 / 400 €

152

153

153
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154

154
TÉTARD FRÈRES ET BACCARAT
Garniture de toilette en cristal et argent composé de quatre flacons et d’un pot à pommade, le corps de
forme hexagonale en rappel sur les bouchons à vis en argent moulurés de perles.
Poids brut : 1794,30 g
150 / 200 €
155
Lot composé de métal argenté comprenant : trois saucières tripode Armand Frenais, un ramasse-miette, trois
plats en métal Mappin and Web, douze couteaux lames acier, ménagère de couteaux dans son écrin, portemenus, seau à glace, porte-condiments et ses flacons, verseuse, couvert à poisson et couverts.
On y joint en argent un couvert à salade, à gigot et un couvert à servir.
Poids brut : 562,40 g
150 / 200 €

155
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Orient

156

156
Grand bol persan sur talon en céramique
émaillée bleu et blanc à décor de rinceaux
feuillagés.
XIXe siècle
H : 9 cm, D : 18,5cm
120 / 150 €
157
Coupe persane sur talon en céramique émaillée
bleu et blanc (fêlures) à décor sur le marli de
rinceaux feuillagés.
XIXe siècle
D : 24 cm
120 / 150 €

157

158
Coffre de mariage Damchiya, Inde du Nord,
Rajasthan, XIXe siècle
Coffre en bois parallélépipédique reposant sur
quatre roulettes et présentant un couvercle
charnière bombé à double moraillon de
fermeture métallique. Placage de feuilles
d’alliage cuivreux à décor ciselé et moulé de
bouquets floraux et différentes espèces animales
(lions, tigres, éléphants et paons) séparées
par des bandes métalliques rivetées formant
un quadrillage encadré de frises florales et
géométriques. Pendant du lot suivant.
État d’usage, accidents.
H : 66 cm, L : 73 cm, P : 46 cm
1 000 / 1 500 €

159
Coffre de mariage Damchiya, Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle
Coffre en bois parallélépipédique reposant sur quatre roulettes et présentant un couvercle charnière bombé
à double moraillon de fermeture métallique. Placage de feuilles d’alliage cuivreux à décor ciselé et moulé de
bouquets floraux et différentes espèces animales (lions, tigres, éléphants et paons) séparées par des bandes
métalliques rivetées formant un quadrillage encadré de frises florales et géométriques. Pendant du lot
précédent.
État d’usage, accidents.
H : 66 cm, L : 73 cm, P : 46 cm
1 000 / 1 500 €

158 - 159
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Extrême-Orient

160
CHINE - ÉPOQUE TANG (618-907)
Statuette de cheval en terre cuite debout sur une base rectangulaire. (Restaurations, manque la queue).
H : 45 cm, L : 48,5 cm
1 200 / 1 500 €
79

161

161
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de pèlerin à chapeau en terre cuite
émaillée verte, la main droite posée sur son
cœur.
H : 32,5 cm
200 / 300 €

162

162
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette en terre cuite de paysan debout, la
robe émaillée verte, tenant une table sur ses
épaules.
H : 25,9 cm
200 / 300 €

163
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de dignitaire debout en terre cuite à
traces de polychromie (Manque éléments dans
les mains). 
200 / 300 €

163
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164

164
CHINE - ÉPOQUE HAN (206 AV. JC - 220 AP.
JC)
Trois têtes en terre cuite de chevaux.
H : 15,7 cm
300 / 500 €

165

165
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Cavalier en terre cuite à traces d’émail vert et
jaune portant un chapeau
H : 34,5 cm
300 / 400 €
166
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Quatre statuettes de dignitaires debout en terre
cuite (Accidents et manques).
H : 27 à 32,8 cm
600 / 800 €

166
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167

167
CHINE - XXe SIÈCLE
Pot tripode en grès émaillé céladon.
H : 10,7 cm, D : 10,4 cm

150 / 200 €

168

168
JAPON - VERS 1900
Statuette en bronze à patine brune de
Fukurokuju assis portant une robe émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu à décor de
fleurs dans leurs rinceaux.
H. : 27,2 cm
200 / 300 €
169
CHINE - DE STYLE SONG
Coupe en grès émaillée beige incisée sous
la couverte de courbes mouvementées.
(Égrenures).
D : 16,8 cm
80 / 100 €

169
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170

170
INDOCHINE, VERS 1900
Importante paire de couple de chimères en
porcelaine émaillée polychrome en vert, blanc,
aubergine et jaune, la femelle posant sa patte
avant droite sur son petit, le mâle la patte avant
gauche sur la balle. (Éclats et restaurations).
H : 37,5 cm, L : 36,5 cm
400 / 600 €

171
CHINE - XIXe SIÈCLE
Ensemble en grès émaillé : pot couvert bleu
turquoise à décor de dragon H : 19 cm ; pot
verseur vert H : 26 cm (manque au bec) ; pot
verseur turquoise H : 22 cm ; pot médaillon
H : 12,7 cm ; deux vases émaillés vert H : 13,4 cm
(Époque Han)
600 / 800 €

171
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172

172
CHINE, VERS 1900
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome
à décor en rouge de fer de phénix et de dragons
formant médaillon sur la panse et de branches
fleuries parsemées.
H : 45 cm
Monté en lampe (fixé au socle en bois).

400 / 500 €
173
CHINE - DÉBUT XXe SIÈCLE
Pot en porcelaine bleu blanc à décor de
fleurs dans leur feuillage. (Fêlures, un éclat en
bordure).
H : 12 cm
80 / 100 €

173

174

174
CHINE - ÉPOQUE DE LA RÉPUBLIQUE MINGUO (1912 - 1949)
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome
à décor de phénix et dragon en vol sur fond
jaune. Les anses en forme de tête d’éléphant.
(Pied et col restaurés).
H : 34,5 cm
150 / 200 €
175
CHINE - XXe SIÈCLE
Bureau en bois laqué rouge ouvrant par deux
tiroirs en ceinture et deux tiroirs en partie
inférieure. Dim. 87 x 42 x 95 cm 
100 / 120 €
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176
VIETNAM - XVe/XVIe SIÈCLE
Gourde à deux anses en grès bleu blanc à décor
central de lotus épanoui.
H : 23,5 cm
1 000 / 1 500 €
177
CHINE - DÉBUT XXe SIÈCLE
Deux chaises le dossier en forme bonnet de
lettré et un fauteuil en bois sculpté.
H chaise : 105 cm, fauteuil : 91,5 cm
400 / 500 €

176

177
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179

179
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire de shoki debout brandissant
un démon tenant des carpes de sa main droite,
un autre oni au sol s’agrippant à la ceinture du
chasseur. H. 22,5 cm
On y joint un okimono en dent de morse, paysan
debout et son enfant sur un rocher, sortant un
crabe de leur panier. H. 8,1 cm
500 / 600 €
178

178
JAPON - VERS 1900
Brûle-parfum en bronze à patine brune
d’éléphant debout portant une pagode sur son
dos.
H. 26, 5 cm
400 / 500 €

180
CHINE - XXe SIÈCLE
Deux buffets en bois laqué rouge ouvrant par
deux tiroirs en ceinture et deux portes en partie
inférieure.
Dim. 84 x 92 x 43 cm
300 / 400 €
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181

181
CHINE, CANTON, XIXe SIÈCLE
Vase balustre à col ouvert polylobé en porcelaine
émaillée polychrome à décor sur la panse dans
un panneau rectangulaire sur chaque face, de
lettrés jouant au go et observant une peinture,
l’épaulement orné en relief de qilong sur fond
fleuri, le col de deux shi shi affrontés de chaque
côté
H : 61,4 cm
800 / 1 000 €

182

182
VIETNAM, XVe/XVIe SIÈCLE
Vase de forme « yuhuchunping » en grès décoré
en bleu sous couverte de fleurs et de vagues
dans des panneaux.
H : 28,8 cm
1 000 / 1 500 €
183
CHINE - XXe SIÈCLE
Banc en bois laqué rouge à ceinture sculptée et
ajourée de panneaux fleuris. (Enfoncements).

80 / 100 €
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184

184
CHINE - XIXe SIÈCLE
Paire de cucurbitacées en porcelaine émaillée
rouge de fer et vert. (l’un restauré). H : 6,5 cm
Socles en bois.
On y joint un frère ho ho en porcelaine émaillée
jaune et rouge de fer, et vert, le genou droit en
avant, souriant. H : 16 cm
200 / 300 €

185

185
CHINE - XXe SIÈCLE
Écran en porcelaine émaillé polychrome et or
rectangulaire en hauteur à décor d’un paysage
montagneux sur fond de mille fleurs. Socle en
bois ajouré.
H. 20,3 et avec socle 46 cm (manque au socle).

200 / 400 €

187
VIETNAM - XVe SIÈCLE
Plat rond en grès émaillé en bleu sous couverte
de lotus (Restaurations).
D : 36 cm
500 / 800 €
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188

188
JAPON - VERS 1900
Vase gu en bronze et émaux cloisonnés
polychromes à décor de masques de taotie sur
fond bleu turquoise. (Monté en lampe).
H : 38,4 cm
300 / 400 €

190

190
CHINE - XXe SIÈCLE
Paire de lanternes hexagonales en bois à six
panneaux tressés.
H. 63 cm
300 / 500 €

189
CHINE - XXe SIÈCLE
Fauteuil en bois laqué rouge à décor laqué
or dans un panneau du dossier d’un qilong
archaïsant. Dim. 92 x 49,5 x 64,5 cm
80 / 100 €
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191

191
CHINE - XXe SIÈCLE
Vase rectangulaire en porcelaine émaillée
polychrome dans le style de la famille rose sur
fond noir à décor dit de mille fleurs. Marque
fond percé.
H : 21 cm
100 / 200 €
192
CHINE - XIXe SIÈCLE
Sellette en bois à entretoise carrée
mouvementée, la ceinture à décor sculpté de
motifs géométriques le tout reposant sur des
pieds galbés.
H : 90,8 x 33 x 33 cm
(Plateau recollé petit éclat au bourrelet de la
doucine).
300 / 500 €

192

193
CHINE - XXe SIÈCLE
Deux tables de chevet en bois laqué rouge
ouvrant par un tiroir en façade.
Dim. 53,5 x 33,5 x 38,4 cm
80 / 100 €
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