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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

1 - JEAN-HENRI MARLET (1771-1847)
Les saltimbanques
Plume, encre brune
27,4 x 22,2 cm

2 - ANDRÉ VILLAIN (XIXe SIÈCLE)
Place à Rome

Encre et lavis d’encre sur papier
Signé et daté Rome 1821. (Accidents et pliures)

G.A. 250/300 €

25,5 x 21,5 cm

G.A. 200/300 €

4 - ATTRIBUÉ À MARIE-VICTOIRE LEMOINE (1754-1820)
Jeune femme tenant dans ses bras un enfant

3 - JÉRÔME MAGLIOLI (ACTIF FIN XVIIIe DÉBUT XIXe)
Triton sonnant dans une conque

d’après Annibal Carrache
Sanguine, plume, encre brune
Signé en bas à droite (déchirures, traces d’humidité).
48 x 39,5 cm
G.A. 200/300 €

Pierre noire
29,5 x 20,5 cm
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G.A. 500/800 €

5 - ECOLE FLAMANDE XVIIe SIÈCLE
Buste de jeune garçon, et de jeune fille sur piedouche

Paire d’aquarelles, gouache et or sur vélin
Etiquettes et inscriptions anciennes au dos, mentionnant une attribution à Nicolaes Van Veerendael (actif à la fin du XVIIe
siècle).
Belle paire de cadres anciens en bois sculpté et doré
18 x 12,5 cm à vue, chaque
3 000/5 000 €

6 - ATTRIBUÉ À PIERRE-ANTOINE DEMACHY (1723-1807)
Architecture imaginaire animée de personnages et
d’une statue équestre

7 - ATTRIBUÉ À PIERRE-ANTOINE DEMACHY (1723-1807)
Ruines antiques animées de personnages

Gouache
31,4 x 24,7 cm
G.A. 2 500/3 000 €
Montage ancien, annoté « Demachy » en bas à gauche

Plume, aquarelle

14 x 17 cm
Montage ancien, annoté « Demachy »

G.A. 800/1 200 €
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9 - VICTOR SCHNETZ (1787-1870)
Le bivouac

Gouache, signée en bas à gauche
29 x 43 cm
G.A. 500/800 €

8 - ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portrait de femme couronnée de bleuets
Huile sur toile, rentoilée
55 x 46 cm

G.A. 1 000/1 500 €

11 - ANTOINE PONTHUS-CINIER (1812-1885)
Lyon, vue de Sainte Fortuna, 1859
Huile sur papier, marouflé sur carton

20,8 X 29,7 CM

10 - ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Jeune femme ornant de fleurs la statue de l’Amour
d’après Alexandre Roslin
Huile sur toile, rentoilée
71 x 52,5 cm
G.A. 1 500/2 000 €
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G.A. 800/1 200 €

12 - FRANÇOIS EISEN (1695-1780)
La récréation des enfants, 1771

Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche ;
inscription de numéro de collection à l’encre et à la
gouache au dos.
46,3 x 37 cm
4 000/6 000 €

13 - VICTOR MARAIS-MILTON (1872-1968)
Elégante à sa fenêtre
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26,9 x 21,5 cm

14 - ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE
L’éplucheuse de pomme, d’après Gabriel Metsu
Huile sur panneau
23,8 x 19 cm
G.A. 1 500 / 2 000 €

1 000/1 200 €
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15 - LOUIS JOSEPH POTTIN (XIX-XXe)
Après le déjeuner au restaurant

Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm

16 - EUGÈNE BENJAMIN FICHEL (1826-1895)
Mousquetaire

Huile sur panneau, signée et datée 1888 en bas
à droite
24,2x15,7 cm
500/600 €

1 000/1 500 €

18 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Paysage animé
17 - ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Bâtiments de ferme animés de personnages

Huile sur panneau
20,6 x 34 cm

19 - CHRISTIAN JACQUES BERARD (1902-1949)
Arlequin

21 - ALBERT PAUL GUILLAUME (1873-1942)
Chez la modiste

G.A. 500/600 €

Huile sur panneau. Monogrammé « AB » et daté mai 1824.
Cadre ancien.
17,3 x 24 cm
G.A. 600/800 €

Gouache et aquarelle sur papier imprimé, contrecollée sur
carton. Signée en bas à droite (accidents et manques).
40,7x30,2 cm
150/200 €

Aquarelle, signée en bas à droite.
31x23 cm à vue

22 - GEORGES-DOMINIQUE ROUAULT (1904-2002)
Quai de Seine

20 - PIERRE CORNU (1895-1996)
Nu assis
Fusain, signé en bas à droite.
29x21,5 cm

100/150 €

Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche et porte
une dédicace.
15x22 cm à vue
150/200 €

150/200 €
-6-

23 - J. KRAUSE - ECOLE ALLEMANDE XIXe SIÈCLE
Paysage romantique
Huile sur toile, signée en bas à gauche
68,5x105,5 cm

24 - ECOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DU XVIIIe SIÈCLE

25 - JULES DÉSIRÉ CAUDRON (1816-1877)
Scène d’intérieur au nouveau né, 1856

Gentilhomme au chien

Pastel, marouflé sur carton, signé
107 x 85,5 cm

3 000/4 000 €

800/1 200 €

Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
45 x 32 cm
1 000/1 500 €
-7-

26 - GIUSEPPE CASTIGLIONE (1829-1908)
L’impératrice
Huile sur toile, signée en bas à droite
40 x 62 cm

600/800 €

27 - KARL OGAREFF XIXe SIÈCLE
Danseuse au tambourin

Huile sur toile, signée à gauche (Accidents)
65 x 36 cm
400/600 €

29 - ECOLE FRANÇAISE, XIXe SIÈCLE
Les nouvelles

28 - JOHN LEWIS BROWN (1829-1890)
La leçon d’amazone

Huile sur panneau, signée en bas à droite
35 x 26 cm
1 500/2 000 €

Huile sur toile
39 x 31,8 cm
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400/600 €

30 - ATELIER DE JAN VAN HUYSUM (1682-1749)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
Porte une signature en bas à droite.
80 x 64 cm
Cadre ancien en bois et stuc doré.

G.A.10 000/12 000 €

Œuvre en rapport : le tableau de Jan Van Huysum conservé à la National Gallery de Washington.
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32 - ECOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE
Village animé de personnages
Huile sur panneau, (Restaurations)
29 x 38,5 cm

G.A. 1 000/1 200 €

31 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
La lettre d’après Fragonard
Huile sur panneau.
33,4 x 27,8 cm

G.A. 800/1 000 €

33 - ITALIE, VERS 1900
Venezia

Céramique polychrome signée (C. Moel) en bas à droite,
estampillée J. Lobwitz Andes
35 x 75 cm
1 500/1 800 €

34 - ATELIER DE JOSEPH SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1829)
Le jeux de quilles au village et le retour du marché
Huile sur toile
32,7 x 41 cm

G.A. 1 500/2 000 €

35 - ATTRIBUÉ À EUGÈNE ISABEY (1803-1886)
Scène de théâtre : la déclaration
Huile sur toile, rentoilée
39 x 51 cm
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G.A. 800/1 200 €

36 - JEAN COTTELLE LE JEUNE (1642-1708)
Vénus dans son palais

L’Amour est auprès d’elle, en arrière un groupe de musiciens joue, à gauche
une jeune femme accompagnée d’un putto lui présente un tapis, sur la droite
un autre groupe lui apporte des guirlandes de fleurs.
Huile sur toile, rentoilée
65 x 50,5 cm
G.A. 12 000/15 000 €
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37 - ATTRIBUÉ À ADRIAEN DE GRYEFF (1657- VERS 1715)
Nature morte de gibier, faucon et chiens

Huile sur toile, rentoilée, (Accidents, restaurations)
Anciennement attribué à François DESPORTES (1661-1743)
97 x 103,6 cm
G.A. 8 000/10 000 €
Cadre ancien, bois sculpté et doré

38 - ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Paysage classique animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée (usures).
60,5 x 73,2 cm

39 - NARCISSE VIRGILE DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)
Promenade bucolique
Huile sur panneau, signée
15,2 x 11,1 cm

G.A. 1 200/1 800 €
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600/800 €

40 - ATELIER DE PIETER DE BLOOT (1601/2-1658)
Scène villageoise : le médecin ambulant

Huile sur toile, rentoilée
Monogramme apocryphe en bas à gauche « D.T »
83,5 x 108,5 cm
G.A. 12 000/15 000 €
Cadre ancien en bois sculpté et stuc doré
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41 - CHARLES-CLÉMENT CALDERON (1870-1900)
Le Palais des Doges, et le quai des esclavons
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26,4 x 36,8 cm

42 - RAMON DILLEY (NÉ EN 1932)
Une de Malmaison

Huile sur panneau, signée en haut à gauche,
datée 76
35 x 24 cm
250/350 €

2 000/3 000 €

43 - MARC ALDINE (1875-1957)
Le grand canal et vue de la Salute

Huile sur panneau, signée en bas à droite
50,3 x 100,4 cm

44- ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Saint François

Huile sur panneau, (accidents et manques)
37,7 x 28,2 cm

3 000/4 000 €

45 - ECOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE
La conversation des ménagères
Huile sur panneau
19 x 14,6 cm

400/600 €
- 14 -

G.A. 600/800 €

46 - ATTRIBUÉ À JACQUES IGNATIUS DE ROORE (ANVERS 1686 – LA HAYE 1747)
Jules César se rendant aux Lupercales est couronné d’un diadème par Antoine et Apothéose de César sur le Champs
de Mars
Paire d’Huiles sur toiles rentoilées
67,5 x 80 cm

30 000/50 000 €

Etiquettes anciennes au dos, indiquant qu’une des deux œuvres serait mentionnée dans un des ouvrages de Johan Van Gool
(Nederlandse Kunstschilders II, page 10 …)
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47 - FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Nu féminin de dos

Crayon sur papier
33,1 x 25 cm (à vue)
1 500/2 000 €
Un certificat par Olga PICABIA sera remis
à l’acquéreur

48 - FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Nu féminin de face

Crayon sur papier
32,8 x 25,2 cm
1 500/2 000 €
Un certificat par Olga PICABIA sera remis
à l’acquéreur

50 - PAUL-EMILE PISSARO (1884-1972)
La Serverie, Calvados
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 55 cm

49 - FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Nu masculin

Crayon sur papier
33 x 20,7 cm (à vue) 1 500/2 000 €
Un certificat par Olga PICABIA sera
remis à l’acquéreur

51 - CLAUDE RAMEAU (1876-1955)
Bords de Loire
2 000/3 000 €

Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 75 cm

52 - FRANÇOIS GALL (1912-1987)
Bouquet de fleurs

Huile sur carton, signée en bas à droite
54,5 x 45 cm
600/800 €
- 16 -

500/700 €

53 - GRAND CHEVALET D’ATELIER EN CHÊNE,

à crémaillère, sur roulette.
XIXe siècle.
H. : 180 cm - 260 cm, L. : 67,5 cm

650/850 €

54 - RAOUL DUFY (1877-1953)
Paddock - vers 1930

Gouache sur papier, signée en bas à droite
50 x 65,5 cm
60 000/80 000 €
Au dos:
Exposition : Exposition DUFY
N/ref Kunstverin Hambourg n°5888
Titre « Paddock – 1930 » (Aquarelle)
Etiquette International Art Transport
Etiquette au dos : Pour Georgette GIRARDIN R. D., dédicace en haut à gauche

Elle sera reproduite dans le supplément du Catalogue Raisonné des aquarelles de Raoul Dufy, actuellement en préparation par Mme Fanny Guillon-Laffaille.
Un certificat d’authenticité de Mme Fanny Guillon-Laffaille sera remis à l’acquéreur.
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55 - JEAN MIOTTE (NÉ EN 1926)
Composition abstraite - 1970

Huile sur toile
133 x 165 cm
8 000/10 000 €
Un certificat de l’artiste en date du 10 mai 1989, sera remis à l’acquéreur

56 - TOSHIHIRO IKEDA (NÉ EN 1935)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée au dos et daté 2/11/84
190,8 x 190,8 cm

57 - YOULA CHAPOVAL (1919-1951)
Composition abstraite
2 000/2 500 €

Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée au dos sept 1951
38 x 46 cm
1 500/2 000 €
Provenance : collection particulière

- 18 -

58 - RAOUL DUFY (1877-1953)
Chevaux dans un pâturage – vers 1930

Gouache sur papier, signée en bas à droite
50 x 65,5 cm
20 000/30 000 €
Au dos:
Exposition : Exposition DUFY
N/réf Kunstverin Hambourg n°5888
Titre « Chevaux au pré – 1930 » (Aquarelle)
Etiquette International Art Transport
Etiquette au dos : Hommage à Madame GIRARDIN-Raoul Dufy, dédicace en bas à droite

Elle est reproduite dans le volume 1 du Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels de Raoul Dufy, par
Mme Fanny Guillon-Laffaille, n°580, avec des mesures erronées.
Un certificat d’authenticité de Mme Fanny Guillon-Laffaille sera remis à l’acquéreur.

- 19 -

59 - KEITH HARING (1958-1990)
Pants Man - 1988

Dessin au feutre noir sur papier,
signé et daté 88
24,2 x 19,2 cm

60 - HAIWEN TANG (1927-1991)
Composition abstraite

Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite
29,6 X 20,8 cm
400/500 €

61 - HAIWEN TANG (1927-1991)
Composition abstraite

2 000/2 500 €

Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite
29,6 X 20,8 cm
400/500 €

62 - HAIWEN TANG (1927-1991)
Composition abstraite

Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite
29,6 x 20,8 cm
400/500 €
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63 - HAIWEN TANG (1927-1991)
Composition abstraite

Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite
29,6 x 20,8 cm
400/500 €

64 - GEORG BASELITZ (né en 1938)
Arbre

Crayon, encre et lavis d’encre sur papier
Monogrammé et daté « novembre 75 » en bas à droite
33 x 21 cm
3 000/4 000 €
Provenance : - collection particulière
- Galerie Nancy Gillespie - Elisabeth de Laage, Paris
(étiquette au dos)

65 - SOL LEWITT (1928-2007)
Sans titre

Aquarelle et crayon sur papier,
Signé et daté 88 en bas à droite
28,5 x 38 cm

66 - SOL LEWITT (1928-2007)
Sans titre
Gouache sur papier
Signé et daté 87 à droite
19,5 x 28,5 cm

4 000/5 000 €

Provenance : - collection particulière
- Galerie Yvon Lambert, Paris - n° d’inventaire
A.2896
(étiquette au dos)

Provenance : collection particulière
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3 000/4 000 €

67 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite

68 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite

69 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite

1 200/1 800 €

1 200/1 800 €

1 200/1 800 €

Huile sur toile.
180,5 x 180 cm

Huile sur toile.
180 x 177,5 cm

Huile sur toile.
178,3 x 178,3 cm

70 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite
Huile sur toile.
139,5 x 179,5 cm

1 200/1 800 €

71 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite

Technique mixte, collage sur carton marouflé par l’artiste
119 x 95 cm
200/300 €

72 - ALAIN LE YAOUANC (NÉ EN 1940)
Composition abstraite
Huile sur toile

139,5 X 179,5
- 22 -

1 200/1 800 €

ARTS D’EXTRÊME ORIENT

73

74

75

76

77

78

76 - SUJET EN PORCELAINE BLANC-DE-CHINE REPRÉSENTANT LA DÉESSE GUANYIN ASSISE SUR UN ROCHER, tenant
un sceptre ruyi, un enfant debout à ses côtés.
Chine, XXe siècle
H. 36,5 cm.
A.P. 150/200 €

73 - SUJET EN BRONZE REPRÉSENTANT LE DIEU SHIVA
DANSANT SUR UN DÉMON, ses 8 bras tenant des attributs.
Inde du sud, fin XIXe siècle
H. 31 cm.
A.P. 100/150 €
74 - VASE EN LAQUE DE CINABRE à décor sculpté de sages
et disciples dans un paysage de montagnes planté de pins
(monté en lampe).
Chine, vers 1900
H. 32 cm.
A.P. 400/500 €

77 - VASE COUVERT EN PORCELAINE ET ÉMAUX DE LA
FAMILLE VERTE à décor d’insectes, arbustes en fleurs et
rochers, le couvercle et le col ornés de motifs suspicieux
(Petites égrenures sur le couvercle).
Chine, période Kangxi (1662-1722).
H. 26 cm.
A.P. 400/500 €

75 - VASE GLOBULAIRE À PAROIS CÔTELÉES, en porcelaine
d’Imari, à décor bleu, corail et or, de rinceaux floraux.
Japon, vers 1920
H. 16 cm, D. 19 cm.
A.P. 80/120 €

78 - Non venu

79 - POTICHE couverte en porcelaine et
émaux de la famille verte à décor d’objets précieux parmi fleurs et rinceaux
en volutes. (Accidents et restaurations).
Base en bronze
Chine, XIXe siècle
H. 46 cm.
A.P. 400/600 €

81 - PAIRE DE VASES YENYEN en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor
en réserves quadrangulaires sur la panse
et l’épaule de qilin et chimères sur des
flots stylisés, alternant avec motifs floraux,
et objets mobiliers et auspicieux dans des
réserves en forme de feuilles.
(Fond craquelé sur l’un)
Chine, fin XIXe siècle
H. 58 cm.
A.P. 3 000/4 000 €

80 - ATTRIBUÉ ÀMA YUANYU (1669-1722)
Peinture verticale à l’encre et couleurs sur soie représentant des grues, dont deux sont
en vol, les autres évoluant sur les berges d’un plan d’eau, parmi des lotus en fleurs. Une
inscription en haut à droite précise que Ma Yuanyu aurait peint cette œuvre d’après
Baoxun, peintre de la période Song.
156 x 92 cm
A.P. 2 000/2 500 €
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82

83

85

84

86

87

82 - DEUX TABATIÈRES, l’une en lapis-lazuli à décor de
masques sur les côtés, l’autre en verre peinte à l’intérieur
d’un paysage.
Chine.
H. 7,5 cm – 5 cm.
A.P. 100/150 €

85 - GODET DE PEINTRE EN JADE CÉLADONNÉ, en forme de
coupe sur petit talon, deux qilong en ronde-bosse formant
les anses. (Petit éclat sur le talon)
Chine, XIXe siècle.
L. 14,2 cm
A.P. 1 500/2 000 €

83 - RINCE-PINCEAUX QUADRILOBÉ EN STÉATITE GRIS
ÉPINARD, les parois droites ornées en relief des symboles de

86 - FIBULE EN JADE BLANC CÉLADON, l’extrémité recour-

quatre des Immortels taoistes, gourde, rouleau, éventail et
tablette parmi des nuages, le bord plat incisé de grecques.
Petites égrenures.
Chine, XIXe siècle.
22,2 x 17 cm.
A.P. 400/600 €

84 - RINCE-PINCEAUX EN FLUOR AMÉTHYSÉ VERT ET MAUVE,
de forme quadrilobé, sculpté en relief d’oiseaux et fleurs,
deux anses en forme de pivoines. (Accidents)
Chine.
D. 31,5 cm.
A.P. 300/400 €

bée en forme tête de dragon, un qilong évoluant sur le
corps.
Chine, XIXe siècle.
L. 11 cm.
A.P. 400/600 €

87 - GODET DE PEINTRE EN JADE BLANC CÉLADONNÉ
VEINÉ DE ROUILLE, en forme d’une feuille de lotus légèrement refermée, entourée de tiges et feuillages de lotus en
ronde-bosse.
Chine, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
L. 11,7 cm.
A.P. 2 000/3 000 €

88 - ENSEMBLE DE TROIS PLAQUES DE SCEPTRE EN JADE CÉLADON, deux en forme de tête de ruyi, la troisième oblongue, les

trois à décor sculpté en relief d’un personnage descendant un cours d’eau parmi pins et rochers, dans une barque en forme de
tronc d’arbre portant un vase fleuri. (L’une cassée en deux morceaux)
Chine, fin XIXe siècle
H.13 cm, 11,5 cm.
A.P. 1 200/1 500 €
- 24 -

89 - GODET DE PEINTRE EN JADE BLANC CÉLADONNÉ VEINÉ DE ROUILLE, en forme d’une fleurs de lotus épanouie aux pétales

légèrement refermés, entourée de fleurs et feuilles de lotus en relief.
Chine, XVIIIe siècle
D. 12 cm.

A.P. 6 000/8 000 €

90 - SUJET EN BRONZE DE PATINE BRUNE, les mains et le visage de patine médaille, représentant un des gardiens du dharma
bouddhique, assis sur un siège quadrangulaire où est jetée une peau de tigre , les mains sur ses genoux écartés. La divinité est
vêtue d’une armure sur laquelle est drapée une cape incisée de têtes de dragon, laissant paraître le genou gauche sur lequel
repose la tête d’une peau de félin. Il est paré d’une haute coiffe enserrée dans un diadème se terminant en volutes de part et
d’autre du visage.
La base est fermée par une plaque incisée d’un visvavajra autour du taiji.
Chine, XVIIe siècle.
H. 22,6 cm – L. 16 cm.
6 000/8 000 €
NOTE : sous la base, une ancienne étiquette de la Maison Spink à Londres
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92 - COUPE SUR PETIT TALON EN PORCELAINE ET ÉMAUX

91 - VASE EN PORCELAINE À

DE LA FAMILLE ROSE À DÉCOR DE PRUNUS, chrysanthèmes
et bambous. Double cercle en bleu sous couverte sur la base.
Chine, XIXe siècle,
H. 8 cm, D. 19 cm.
A.P. 800/1 000 €

COUVERTE GRIS CÉLADON
CRAQUELÉE, à deux petites

93 - POINTE DE DÉFENSE EN IVOIRE SCULPTÉ ET AJOURÉ

anses zoomorphes.
Chine. (Petit éclat)
H. 16,5 cm.
A.P. 400/600 €

de cavaliers et guerriers du Tao sur une montagne plantée de
pins de longévité. Chine, vers 1930.
H. 37 cm.
A.P. 500/700 €

94 - PAIRE DE GRANDS VASES SUR PIÉDOUCHE EN ÉMAUX
CLOISONNÉS, le corps polylobé à décors de fleurs et feuillages

XIXème siècle
H. 52 cm

2 000/3 000 €
95 - VASE YENYEN EN PORCELAINE ÉMAILLÉE
CÉLADON à décor incisé sous la couverte de

fleurs et rameaux de pivoines, une frise de
feuilles de bananiers sur la partie basse de la
panse. Double cercle en bleu sur la base.
Chine, début XIXe siècle,
H. 49 cm.
A.P. 1 500/2 000 €

96 - BOÎTE COUVERTE EN LAQUE DE CINABRE SCULPTÉ, le bord s’évasant

en une large collerette lobée évoquant une fleur et ornée de branches
de pêcher et de citrons digités, le couvercle à décor de phénix parmi des
pivoines, les parois à décor de fleurettes et quadrillages.
Chine, XIXe siècle.
D. 15 cm.
A.P. 1 200/1 500 €
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97 - IMPORTANT VASE EN AGATE VEINÉE DE BEIGE, blanc et rouille, de forme balustre,
entouré de branches de prunus en fleurs et rochers, où évoluent trois enfants et un oiseau. Un chien de fô formant prise. Repose sur un socle en bois de ningpo doré et sculpté
de rinceaux de prunus et pétales de lotus stylisés.
Chine, vers 1900.
H. 32,5 cm. H. totale : 45 cm
A.P. 2 000/3 000 €
98 - IMPORTANT VASE EN AGATE VEINÉE DE GRIS, beige et blanc, de forme aplatie,

sculpté en haut relief de six qilong autour de la perle sacrée parmi les nuages stylisés
en forme de ruyi, deux anses en forme de tête de dragons tenant les anneaux mobiles
sculptés dans la masse. Socle en bois sculpté reposant sur une base en cuivre repoussé à
décor de rinceaux. (Petits manques aux cornes et oreilles des dragons)
Chine, vers 1900.
H. vase 39 cm, H. totale 53 cm.
A.P. 3 000/5 000 €
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99 - PAIRE DE CANARDS EN BRONZE ET ÉMAUX cloisonnés polychromes sur fond bleu
formant boîtes, les couvercles formés par les ailes. Les corps sont décorés de rinceaux et
motifs archaïsants. Chine, XXe siècle
H. 22,5 cm.
A.P. 600/800 €
100 - PAIRE DE BOÎTES EN FORME DE CHIMÈRES ASSISES, en bronze et émaux cloisonnés

polychromes à décor de motifs stylisés et archaïsants.
Chine, XIXème siècle
H. 19 cm.

A.P. 1 000/1 500 €

101 - PAIRE DE VASES de forme quadrangulaire en bronze et

émaux cloisonnés à décor en bleu sur fond blanc de chauvesouris évoluant au milieu de rinceaux de lotus, des têtes de
lions formant anses.
Chine, période Guangxu vers 1900.
A.P. 1 800/2 200 €
H. 32 L. 13 cm

102 - PAIRE DE PLAQUES EN PORCELAINE à décor en grisaille

et corail, décors animalier, pivoiniers et prunus en fleurs
Chine, début XXème siècle
H. 37,5 L. 25 cm
A.P. 500/600 €
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103 - SPECTACULAIRE VASE monté en bronze ciselé et doré à décor de
dragons, rocailles et feuillages, un dragon formant l’anse. Le vase en porcelaine bleu poudré.
Vase : Chine, XIXe siècle.
La monture en bronze d’Epoque Napoléon III
H. 64 cm.
A.P. 8 000/12 000 €

104 - BOUDDHA EN FONTE DE FER avec traces de laque,

105 - DEUX SUJETS EN CUIVRE DORÉ REPRÉSENTANT DES

assis sur un socle en double lotus inversé, les mains en position de la prise de la terre à témoin
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
H. 50,5 cm.
A.P. 6 000/8 000 €

DANSEURS, l’un à tête de lion, tenant un kapala dans sa main

gauche levée et un karttrika dans la main droite, l’autre à tête
de daim, les bras dans la même position, sans attributs. Sur
des socles en bois sculptés de lotus et nuages.
Tibet, XVIIe siècle.
H. 15,5 cm
A.P. 2 500/3 000 €
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106 - PAIRE DE SCULPTURES EN BRONZE REPRÉSENTANT UN KILIN, de belle patine brune et dorée, couché la tête vers l’arrière.
Sino-Tibet, XVIIIe siècle.
L. 24.5 cm, H. 12.5 cm.

A.P. 3 000/5 000 €

107 - SUJET EN BRONZE DORÉ REPRÉSENTANT LE DHARMA-

108 - SUJET EN BRONZE DORÉ REPRÉSENTANT LE DIEU

bras et 16 jambes, la tête centrale celle d’un taureau, en yabyum avec sa shakti, qu’il enlace avec les deux mains tenant le
kapalâ et le karttrikâ. Debout sur un socle lotiforme, il piétine
oiseaux et démons.
Art sino-tibétain, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 17,5 cm.
A.P. 3 000/4 000 €

assis en padmasana sur un double lotus, la tête enserrée
dans une couronne à cinq fleurons de lotus, le bras droit
dressé, brandissant l’épée, la main gauche en vitarka mudra,
tenant une tige de lotus qui remonte le long du bras jusqu’à
l’épaule, portant le livre.
(Manque l’épée)
Art Sino-tobétain, XVIIe siècle.
H. 17 cm
A.P. 2 000/3 000 €

PÂLA YAMÂNTAKA sous sa forme Vajrabhairava, à 9 têtes, 34

MANJUSRI, rehaussé de pigment et incrusté de turquoises,

109 - SUJET EN BRONZE DORÉ REPRÉSENTANT LE DIEU AMITAYUS, assis en méditation sur une base quadrangulaire à montants stylisés et drapé central, la divinité
parée de bijoux et coiffée d’une tiare à cinq fleurons.
Marque Qianlong à neuf caractères incisés à l’avant du socle, portant la date
cyclique Geng Yin (1770).
Chine, marque et époque Qianlong, XVIIIe siècle.
(Manque la mandorle et le vase à eau lustrale que tenait la divinité ; enfoncements
au niveau de la tête).
H. 18 cm.
A.P. 1 000/1 500 €
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110 - IMPORTANTE SCULPTURE EN BOIS POLYCHROME REPRÉSENTANT GUANYIN, ASSISE
EN PADMASANA.La main droite relevée et la gauche vers la taille, paume vers le haut, en

vitarkamudra, geste de l’argumentation. La divinité, drapée dans un dhoti et une grande
écharpe, est parée de bijoux, le visage serein et souriant, le front incisé pour accueillir
l’urna manquant, les cheveux coiffés en un haut chignon.
(Manques dans la polychromie)
Chine, fin de la période Qing.
H.151 cm, L. 101 cm.
A.P. 20 000/30 000 €
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111 - SUJET EN CUIVRE REPOUSSÉ
ET DORÉ représentant un moine
assis, la main droite levée en vitarka
mudra, le visage, les mains et les
pieds de patine brune. De chaque
côté des bras, s’élevaient des
rinceaux.
Art Sino-Tibetain, XVIIe-XVIIIe siècle,
H. 33,5cm.
A.P. 2 000/3 000 €

112 - COUPE EN PORCELAINE ET ÉMAIL EN JAUNE ET BLEU à décor de
deux dragons poursuivant la perle sacrée au milieu de nuages stylisés, la
base ornée de pétales de lotus. Monture en bronze doré (Fêle) .
Chine, XVIIe siècle,
D. 13,7cm.
A.P. 4 000/5 000 €

113 - TABLE DE LETTRÉ en bois laqué sang de bœuf (Restaurations)

Chine XVIIème siècle
H. 90 L. 182,5 cm
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114 - TORSE DE BUDDHA en bronze

anciennement laqué (Accidents )
A.P. 5 000/6 000 € Chine XVIIème siècle
H. 46 cm
A.P. 3 000/5 000 €

115 - TABLE DE LETTRÉ EN BOIS DE HUANGHUALI, la ceinture ornée de dragons affrontés autour de lingzhi, le dessus orné de deux plaques en pierre de rêve. La partie supérieure possède un tiroir.
Chine, XVIIIème siècle,
H. 38,5 cm, L. 85 cm, P. 42 cm.
A.P. 6 000/8 000 €

116 - TABLE DE LETTRÉ EN BOIS ANCIENNEMENT LAQUÉ, destinée à dérouler les peintures et calligraphies. Les pieds sculptés en

forme de ruyi.
Chine du Sud, début XIXème siècle
H. 92 L. 278 cm

A.P. 4 000/5 000 €
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LOT DÉPOSÉ AU COFFRE DE LA BANQUE,
ET VENDU SUR DÉSIGNATION

130 - LINGOT EN OR JAUNE
N° 45 793 / 998 1. Poids : 1 000 gr environ.
Marque J. Boudet fondeur essayeur
28 000/30 000 €

116 - SUITE DE 5 MONTRES DE GOUSSET, en or jaune
P.b. : 283 gr
On joint : 7 montres de gousset en métal et argent 300/600 €

117 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune
P.b. : 62,6 gr

600/700€

118 - TROIS PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES ET UNE
MÉDAILLE en or jaune et blanc
500/600€
119 - BRACELET en or jaune à maille articulée
P.b. : 13 gr. env.

200/300 €

120 - UNE CHAÎNE À MAILLE GOURMETTE en or jaune et un
bracelet à maille rectangulaire
P.b. : 17 gr. env.
300/400 €
121 - COLLIER en or jaune à motifs ovales ajourés sertis de
perles fines. Vers 1900.
P.b. : 12 gr. env.
200/300 €
122 - BAGUE en or blanc, à décor géométrique de pavage
de petits diamants facettés
P.b. : 10 gr.
250/300 €

131 - BRACELET en or jaune, alterné de six motifs ovales sertis de micro-mosaïque à décor de monuments romains : Saint
Pierre de Rome, le Colisée, les Arènes, les Thermes …
(Accidents aux chainettes)
Milieu du XIXème siècle
P.b. : 16 gr. env.
500/700 €

132 - CHAÎNE à maille ajourée de fleurs et rinceaux en or
jaune – vers 1900
P.b. : 43 gr. env.

800/1 000 €

133 - UNIVERSAL – GENÈVE
MONTRE de dame et son bracelet en or blanc articulé. Le
remontoir serti d’un petit saphir cabochon

P.b. : 38 gr. env.

650/850 €

134 - BRACELET en or jaune, à mailles ovales et demi-circulaires
P.b. : 19 gr.
350/400 €
135 - BROCHE en or jaune à motifs de plumes enroulant une
perle
P.b. : 13 gr. env.

200/300

136 - BRACELET en or jaune articulé et ajouré, à décors de

123 - LOT composé d’une gourmette, une croix, une
médaille et deux débris d’or jaune
P.b. : 20 gr.
300/400 €

maille torsadée, serti de 18 saphirs de taille poire facettés et
de 36 diamants ronds facettés de 0,05 cts
P.b. : 44 gr.
1 000/1 500 €

124 - PORTE PHOTO EN PENDENTIF, en or jaune ciselé à
décor de feuillages – vers 1880
P.b. : 11 gr.
200/300 €

137 - MONTRE de dame en or jaune, le bracelet serpent
retient un boîtier à motif géométrique serti de petits saphirs
facettés.
Vers 1930.
P.b. : 25,5 gr.
500/700 €

125 - BRACELET à mailles articulées à décor de rinceaux stylisés
P.b. : 29 gr. env.
500/700 €
126 - MONTRE de dame et son bracelet en or jaune, articulé,
à décors de pointes de diamant
P.b. : 41 gr. env.
600/800 €
127 - ENSEMBLE en or jaune comprenant une paire de
boutons de manchettes et une chaine en or jaune ajourée
de filigranes
P.b. : 15 gr.
250/350 €
128 - ENSEMBLE en or jaune comprenant un bracelet jonc et
une broche à décor géométrique godronné
P.b. : 39 gr.
700/900 €
129 - BROCHE en or jaune ajouré à décors de rinceaux stylisés
sertie au centre d’une perle
P.b. : 12 gr. env.
200/300 €

138 - BRACELET gourmette en or jaune et breloques en or
jaune et pierres dures.
P.b. : 112,3 gr.
2 000/2 300 €
139 - BAGUE en or jaune, à motifs de godrons, sertie d’une
émeraude facetté carrée et de petits diamants facettés
P.b. : 13 gr. env.
250/300 €

– CHAUMET
MONTRE de dame et son bracelet articulé en or jaune, le

140 - VACHERON CONSTANTIN

cadran entouré de diamants ronds facettés.
Signé Vacheron Constantin sur le cadran
Signé Chaumet sur le boitier
P.b. : 45 gr.

1 000/1 500 €

141 - LARGE BRACELET articulé à maille gourmette en or jaune
P.b. : 65 gr. env.
1 200/1 500 €
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151

144

149

142
143

148

145
146

147

150

135
154

152
153

136

139
137

140

131

132

141

138
142 - BRACELET RIGIDE EN OR JAUNE TORSADÉ serti de 13

151 - PENDENTIF en or blanc 14 cts., serti d’un saphir ovale

143 - COLLIER en or jaune torsade, retenant des pampilles
serties de diamants rond facettés et de 26 saphirs de taille
poire facettés. P.b. : 93 gr.
3 000/4 000 €

152 - BROCHE en or blanc à décors de bouquet serti de dia-

diamants ronds facettés pesant 0,10 cts chaque environ, et de
diamants ronds facettés de différentes tailles
P.b. : 37 gr.
800/1 000 €

facetté, et de diamants ronds facettés dont un plus important
pesant environ 0,25 cts.
On joint : - une chaine en or blanc
P.b. : 8 gr. env.
300/500 €

mants, émeraudes, saphirs, rubis et d’une perle
Vers 1960.P.b. : 34 gr

144 - CHAÎNE en or jaune à maille gourmette mat et polie
P.b. : 45 gr. env.
800/1 000 €

800/1 000 €

153 - BRACELET en or jaune articulé, à maille bombée
godronnée
Vers 1950. P.b. : 28 gr. env.
500/600 €

145 - MARIE HÉLÈNE DE TAILLAC

Ensemble de trois pendentifs d’oreilles en or jaune sertis de
pierres dures de couleurs
P.b. : 10 gr.
200/300 €

154 - BRACELET en or jaune, à maille alternée de motifs sertis
de petits rubis facettés
P.b. : 22 gr. env.
400/500 €

146 - BREGUET N° 1764
Montre de dame en or jaune, et son bracelet à mailles ajourées en or jaune
Le cadran guilloché, les aiguilles pommes en acier bleui. Le
remontoir est serti d’un saphir cabochon. Le cadran et le
bracelet signés
P.b. : 41 gr. env.
3 000/4 000 €
147 - BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune à motifs géométriques
serti de diamants ronds facettés. Au centre, une pierre
blanche.
Vers 1930. P.b. : 9,2 gr.
400/500 €
148 - BRACELET RIGIDE EN OR JAUNE, ajouré sur les cotés,
et serti de diamants de taille coussin facettés
vers 1880. P.b. : 31 gr.

700/900 €

149 - CHAÎNE EN OR JAUNE À MAILLE ALTERNÉE mat et
400/500 €

155 - COLLIER EN OR JAUNE 18 k, à motifs alternés d’anneaux ronds en onyx et cristal, serti de diamants ronds facettés. P.b. 165 gr. env.
4 000/6 000 €

polie. P.b. : 23 gr. env.

150 - CHAÎNE en or jaune à maille ajourée
P.b. : 24 gr. env.

400/500 €

156 - COLLIER EN OR JAUNE 14 k à motifs de draperies retenant un motif en onyx, serti de diamants ronds facettés
P.b. : 147 gr. env.
4 000/6 000 €
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ORFÈVRERIE
162 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent, modèle filet et
coquille, monogrammée AT comprenant : 6 fourchettes,
19 fourchettes à entremets et une cuillère (E.R). Poids brut :
1699 gr. On joint : 3 fourchettes, modèle double filets et monogramme, ainsi que 6 cuillères en métal argenté de la Maison Christofle ; 9 cuillères et métal argenté.
500/700 €
163 - SERVICE A THÉ ET CAFÉ EN ARGENT PAR ODIOT,

Paris, fin XIXème-début XXème siècle
Dans le style rocaille à décor de côtes torses, de coquilles
stylisées, les anses torsadées, les couvercles avec prise en
fleurs, comprenant : une bouilloire, sa lampe et son support,
une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier et son couvercle, une coupe. Poinçons sur les pièces: Minerve, orfèvre,
estampille ODIOT A PARIS et numéro d’atelier. Plateau en
métal argenté
L. du plateau : 64,5 cm. H. de la bouilloire: 24,5 cm.
Poids brut des pièces en argent : 3364 gr.
1 500/2 000 €

160
157 - PLAT OBLONG en argent à bord chantourné
L. 45,7 cm
P.b. : 1187 gr.

400/600 €

158 - PLAT ROND en argent

D. 30,2 cm
P.b. : 1128 gr.

400/600 €

159 - ENSEMBLE DE QUATRE CASSEROLES en argent, prises

en bois tourné
D. 14,2 ; 17,6 ; 18,8 ; 19,6 cm
P.b. : 2158 gr.

164 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent, modèle uniplat,
comprenant : 8 fourchettes et cuillères à soupes, dépareillées
(E.R.). XVIIIème, XIXème , XXème siècle
P.b. : 1060 gr.
500/800 €
165 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent à décors de feuillage
comprenant 6 couteaux, 6 fourchettes et 5 cuillères (E.R.)
P.b. : 1057 gr.
500/600 €
166 - PLAT à bords chantournés et agrafes de feuillages en
argent. (Léger enfoncement)

700/900 €

P.b. : 1 300 gr.

1 500 / 2 000 €

160 - NON VENU

161 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent à décors de coquille
stylisée comprenant 12 fourchettes et 12 cuillères,
10 grandes fourchettes et 12 couverts à poisson.
P.b. : 3695 gr
1 000/1 500 €

167 - HUILIER ET VINAIGRIER, la monture en argent, à décor
de palmettes et de sphinges. Il retient deux burettes et leurs
bouchons, en cristal taillé. (E.R.) P.b. : 630 gr.
H. 35 cm, L. 25 cm. 1ère moitié XIXème siècle
On joint :
- une casserole à lait, en argent et manche en ébène
XVIIIème siècle. Poinçon de décharge de Dijon, et poinçon de
maître «PV» (E.R.) P.b. : 210 gr.
- une théière de style oriental en argent (E.R.) P.b. : 522 gr.
300/500 €
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169 - PAIRE DE CARAFE en cristal à monture en argent
H. 29 cm
80/120 €

168 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent comprenant : une
paire de cuillères de service, à manche armorié, 23,3 cm ; 16
cuillères à soupe à manche armorié ; 12 cuillères à entremets
du même modèle ; 16 fourchettes à manche armorié, 12
fourchettes à entremets à manche armorié. (E.R., poinçon au
premier coq).
Chiffré.
Paris, fin XVIIIème,début XIXème siècle
P.b. : 3185 gr.
Dans son coffret en bois fermant à clé, intérieur de velours,
étiquette Walker & Hall, Sheffield
1 000/1 500 €

170 - SUITE DE TROIS GRANDS COUVERTS de service : comprenant : - une suite de cuillère et fourchette, modèle filet,
38,8 cm ; une grande cuillère, 30,2 cm. (E.R.)
XVIIIème siècle. P.b. : 505 gr.
500/800 €
171 - PAIRE DE LÉGUMIERS en argent, les fretels à décors de
homards et d’artichauts, les prises à décors de branchages
Vers 1880
P.b. : 1 250 gr.
2 800/3 000 €

171

166

CRISTALLERIE
172 - DAUM – NANCY

Coupe en cristal poli sur fond amati et doré à décors de fleurs
et feuillages, le talon et le bord ceinturé d’argent à décors de
rocailles.Signé à l’or
H. 12,2 D. 25 cm
2 000/3 000 €

174 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Suite de verres à pieds « CHASSE, CHIENS » en verre blanc,
paraison soufflé-moulé, pied moulé-pressé patiné, comprenant : 12 verres H. 10 cm, 2 verres, H. 11,5 cm et 1 verre
H.13,5 cm, 3 signés. (rares égrenures)
NOTE : R. LALIQUE, catalogue raisonné de l’œuvre de verre,
Felix Marcilhac, Les Editions de l’amateur, 1989, sous le
n° 3755 et 3756.
300/500 €

173 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Partie de service comprenant 10 flutes à champagne, 9 verres
à eau, 10 verres à vin
Signé.
600/800 €
- 37 -

175 - EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase en verre multicouches polychromes, à décor floral
et végétal dégagé à l’acide. Le col cerclé d’une bague en
argent, à décor de guirlandes de feuillages. Signé. Vers 1900
H. 6,5 cm
200/300 €

176 - EMILE GALLE (1846-1904)

Vase sur piédouche en verre multicouches polychromes, à
décor floral et végétal dégagé à l’acide. Signé. Vers 1900
H. 16,5 cm
400/600 €

177 - EMILE GALLE (1846-1904)

Vase en verre multicouches polychromes, à décor floral et
végétal dégagé à l’acide, signé. Vers 1900
H. 15,5 cm
400/600 €

178 - DAUM – NANCY
Vase en verre marmoréen, signé. Vers 1920
H. 11,8 cm, L.18 cm
180 - EMILE GALLE (1846-1904)

Vase sur piédouche en pâte de verre multicouches dégagées
à l’acide. Signé
H. 12,5 cm
150 / 200 €

200/300 €

179 - LALIQUE
Naïade

Sculpture en cristal moulé, pressé
H. 13,5 cm

80/120 €

FAÏENCE ET PORCELAINE

182 - ENSEMBLE EN BARBOTINES polychromes comprenant :
une lampe, une paire de mules et un petit vase.
80/120 €
181 - GIEN

Grand vase Médicis sur piédouche en faïence polychrome sur fond crème, à décors
de sphinge, fleurs et feuillages, rinceaux et épaulement avec blason. Les anses en
formes de serpents enroulés
H. 65 cm
400/500 €
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183 - POLAKOWSKI & CIE ET ALFRED RENOLEAU (1854-1930)
Couleuvre, salamandres et grenouilles

Plat décoratif en terre cuite vernissée polychrome
Signé Polakowski et Cie, Roumazière Charente et Alfred Renoleau au dos
Vers 1890. D. 41 cm
2 000/3 000 €

184 - POLAKOWSKI & CIE ET ALFRED RENOLEAU (1854-1930)
Couleuvre, natrix, salamandres et escargot sur lit de fougères

Plat décoratif en terre cuite vernissée polychrome
Signé Polakowski et Cie, Roumazières Charente et Alfred Renoleau céramiste au dos. Vers 1890. L. 47,5 x L.37 cm
2 000/3 000 €

185 - POLAKOWSKI & CIE ET ALFRED RENOLEAU (1854-1930)
La rivière : truite, anguille, écrevisses, et coquillages...
Plat décoratif en terre cuite vernissée polychrome
Cachet Polakowski et Cie – Roumazières au dos vers 1890
H. 47,5 cm, L. 66 cm

3 000/4 000 €

186 - RAOUL LACHENAL (1885-1956)
Vase sur piédouche en céramique polychrome à décors géométrique sur fond vert
Signé. H. 38 cm
200/300 €
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187 - MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE

Pot à oille en faïence stannifère sans marque à décor polychrome de grand feu armorié (couronne de baron) et décor floral anciennement dit « à la fleur de solanée »
Forme orfèvrerie italienne, sur quatre pieds, mascarons en mufle de lion. Sur une face, les armoiries poncées.
H. 18 cm, L. 29, 4 cm
AL 1 500/2 000 €

188 - SAINT-CLÉMENT, XVIIIe SIÈCLE

Rafraîchissoir à bouteilles d’eaux de vie, armorié (couronne de marquis). Faïence stannifère de
petit feu. Décor de feuilles en frise, peint en rose carmin.
H. 11,2 cm, L. 31 cm
AL 800/1 200 €
Manque la cloison ajourée centrale

189 - MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE

Ecuelle à bouillon à bord uni, oreilles plates en faïence stannifère sans marque à décor polychrome de grand feu armorié (couronne de baron) et décor floral anciennement dit « à la fleur de
solanée
D. : 16, 3 cm ; L. : 25, 6 cm
AL 400/600 €

192

193

190

190 - ECOLE ITALIENNE, XXème SIÈCLE, D’APRÈS L’ANTIQUE
Buste de l’Apollon du Belvédère

Sculpture en marbre blanc de Carrare sur piédouche
H. 40 cm
300/500 €

191 - ITALIE, XIXème SIÈCLE
Vestales
Sculpture en biscuit
H. 26,5 cm

192 - PORCELAINE DE THURINGE
Lévrier assis

191

194

193 - ROYAL COPENHAGUEN
Chat oriental assis

Sculpture en porcelaine polychrome
H. 23,5 cm

80/120 €

194 - PORCELAINE DE DRESDE
Dindon ocellé
150/200 €

Sculpture en porcelaine blanche, polychrome et dorée.
(petits accidents)
H. 20 cm
80/120 €

Porcelaine polychrome. (petit accident)
H. 23 cm

80/120 €

195 - ROYAL COPENHAGUEN
Service de table en porcelaine polychrome et dorée à décors
de muguet sur fond blanc, comprenant 150 pièces : assiettes,
plats et pièces de forme.
Signé
800/1 200 €
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196 - MANUFACTURE ROYALE DE VINCENNES-SEVRES

POT A OILLE et son PLATEAU, 1753
Sur la porcelaine tendre, se détache un décor de fleurs en semis ou groupées au naturel.
Frétel en forme de fruit et fleurs, identique à celui du Musée de Cleveland
Anses et marli du plateau à reliefs à palmes et peignés bleus. Le modèle en plâtre existe encore à la
Manufacture nationale de Sèvres. Feuilles d’acanthes en relief sur les pieds. Très beaux rehauts or.
Marque peinte en bleu : LL, A
Pot couvert : H. : 20, 9 cm ; D. : 23, 3 cm ; Plateau 32, 5 x 32, 6 cm
AL 20 000/25 000 €
Etat : Un éclat à la lèvre du couvercle ; petits manques aux fleurs pourpres du frétel. Usure de la couverte du couvercle. Le fêle de refroidissement en croix entre les quatre pieds en-dessous est originel :
les pieds, moulés à part et rapportés, subissent de fortes tensions lors de la cuisson. De plus, cette
pièce est encore « Vincennes ».
: Dans son ouvrage sur les Collections royales anglaises, Geffrey de Bellaigue a noté qu’il est
difficile de distinguer les différentes « grandeurs » exécutées au cours de la décennie 1750. Un
dessin avec le même type de décor est conservé au Cooper Hewitt Museum de New York (n°inv.
1938-88-8315) mais il s’agit d’une « Terrine ovale en 2e grandeur », avec un frétel en artichaut. Bien
que depuis 1751, chaque forme reçoive un nom particulier, on ne peut être certain du nom exact de
celle-ci à cette époque, selon l’avis de Tamara Préaud, Directeur honoraire des archives de la Manufacture. Les registres sont lacunaires mais il est probable qu’il s’agisse d’un « pot à oglio ordinaire
et plateau ovale » dit aussi « Saxe ou forme ancienne ». Notre dépouillement du Journal de LazareDuvaux n’a pas donné de résultats probants. En revanche, on sait que ces formes complexes sont
l’œuvre de l’orfèvre Duplessis (1699-1774).

NOTE
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FUSILS DE CHASSE

197 - PAIRE DE FUSILS à double canons juxtaposés, les platines ciselées et gravées à décor de feuillages et rinceaux.
Canons signés Jean Breuil (né en 1876) – Saint Etienne
L’adjudicataire devra être muni de son permis de chasse.

400/600 €

VINS FINS
198 - LYNCH BAGES 1997

- PAUILLAC

600/800 €

1 Caisse en bois de 12 Bouteilles

199 - CHÂTEAU GRUAUD LAROSE 1996
1 Caisse en bois de 12 Bouteilles

201 - COS D’ESTOURNEL 1996

550/650 €

203 - COS D’ESTOURNEL 1996 - SAINT ESTEPHE
1 Caisse en bois de 12 Bouteilles
850/1 000 €

150/250 €

204 - CHÂTEAU PICHON COMTESSE DE LALANDE 1982
PAUILLAC

- SAINT JULIEN

200 - CHÂTEAU NENIN 1995 - POMEROL
1 Caisse en bois de 12 Bouteilles

- SAINT ESTEPHE

1 Caisse en bois de 12 Bouteilles

202 - COS D’ESTOURNEL 1996 - SAINT ESTEPHE
1 Caisse en bois de 12 Bouteilles
850/1 000 €

1 Caisse en bois de 12 bouteilles

-

4 000/4 500 €

850/1 000 €

OBJETS D’ART

205 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, à décor
de bustes de femmes
XIXème siècle
H. 27 cm

150/200 €

206 - D’APRÈS AUGUSTE MOREAU (1834-1917)
Le joueur de lyre
Sculpture en régule doré, montée en lampe
Signée sur la base. H. 40 cm

207 - LOUIS SAUVAGEAU (1822-vers 1874)
L’orientale au perroquet

Sculpture en bronze ciselé et patiné, à nuance brune
Signée sur la base. H. 36 cm
300/500 €

208 - ALFRED BARYE (1839-1882)
Faisan
80/120 €

Sculpture en bronze ciselé et patiné, fonte ancienne
Signée sur la base.H. 12,5 cm, L. 17,5 cm
150/200 €
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209 - ECOLE FRANÇAISE, XIXème SIÈCLE
Guerriers romains

212 - ECOLE FRANÇAISE, XIXème SIÈCLE
L’Empereur à cheval

210 - PENDULE PORTIQUE en bronze ciselé et doré, à décor
de sphinges, cygnes, palmettes et pommes de pin. Le cadran
guilloché et émaillé, signé «Clairet à Paris» est surmonté d’un
aigle aux ailes déployés. XIXème siècle, Style Empire
H. 41,5 cm
300/500 €

213 - LAMPE EN PORCELAINE d’Imari, polychrome sur fond
blanc à décor végétal, monture de bronze ciselé doré, à décor
de feuillages et de rocailles
200/300 €

Paire de sculptures en bronze ciselé et doré, socle en marbre
brèche. H. 19 cm
200/400 €

211 - LAMPE en laiton et bronze ciselé et doré.

Sculpture en bronze ciselé, doré et patiné, repose sur un socle
en marbre vert de mer
H. 26 cm (avec le socle)
200/400 €

214 - LOT DE TROIS LAMPES en laiton et bronze ciselé et
doré à décor de feuillages, les globes signés «MULLER frères,
Lunéville»
200/300 €

30/50 €

215 - D’APRÈS JEAN ANTOINE HOUDON
Le baiser donné et Le baiser reçu

Paire de sculptures en bronze ciselé et patiné, à nuance
brune, sur piédouche en bronze doré et socle en marbre vert
de mer. XIXème siècle
H. 24,8 cm avec le socle
400/600 €

216 - ECOLE FRANÇAISE, vers 1930
Baigneuse

Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance verte, reposant
sur un socle en albâtre
Porte les signatures de GORINI Frères et LOPEZ sur le socle
H. 41,5 cm avec le socle
200/300 €

217 - D’APRÈS FALCONET
La Baigneuse

Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance verte, porte une
signature et une date «Falconet 1757»
XIXème siècle
H. 44 cm avec socle en marbre vert de mer
800/1 200 €

218 - COUVERT DE SERVICE À GIGOT avec manche en ivoire
sculpté de têtes de lion, lames en acier (fentes).

80/120€
219 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé, doré et patiné, à
décor de lévriers assis, frises d’oves et de dards.
Vers 1900
H. 30 cm, L. 105 cm
600/800 €
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220 - CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ et patiné, monté dans un
encadrement doublé de velours cramoisi
XVIIIème siècle. H. 23 cm

300/400 €

221 - BOUTEILLE EN VERRE de couleur verte soufflée moulée

contenant un Golgotha sculpté en bois peint ainsi que le
bouchon ou figurent le Christ en croix les instruments de la
Passion et des chandeliers.
Centre de la France
NOTE : la technique utilisée est la même que celle pour les
bateaux en bouteille. C’est toujours un tour de force que de
faire entrer tous les éléments par le goulot de la bouteille et
de les monter à l’intérieur
XIXème siècle. H. 35 cm
800/1000€
Exposition : Paris, Musée National d’Art Moderne/ Centre
Georges Pompidou La révolution surréaliste 2002 p. 440
Dusseldorf K20 Kunstsammlung Nordhein Westfalen Surrealismus 1914-1944 2002 p. 463
PROVENANCE : Collection privée
PROVENANCE : Vente André Breton, n° 3160 – du catalogue de
la vente du 7 avril 2003 - Hôtel Drouot
On joint : quatre bouteilles renfermant les instruments de la
Passion en bois sculpté.

223 - CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ
XVIIIème siècle. H. 27 cm

224 - CHRIST EN BISCUIT, le perizonium et la couronne dorée
– sur une croix en bois tourné et mouluré
XIXème siècle. H. 64 cm
200/300 €
225 - CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ
XVIIIème siècle. H. 28 cm

226 - CHRIST EN MÉTAL ARGENTÉ
XVIIIème siècle. H. 59,5 cm

227 - CHRIST EN BOIS SCULPTÉ laqué polychrome
XVIIIème siècle. H. 18 cm

200/300 €
200/300 €

229 - LOT DE QUATRE RELIQUAIRES (technique mixte),
150/200 €

encrier et paire de bougeoirs.

la Forêt Noire – à décor de mouflons et ours

231 - EMMANUEL VILLANIS (1858-1914)
L’éveil

232 - ROSA BONHEUR (1822-1899)
Ours
1 000/1 500 €

600/800 €

228 - LOT DE TROIS RELIQUAIRES à paperolles, cinq crucifix
en bois sculpté, céramique, porcelaine …, dont deux d’après
Antonio Gaudi.
100/150 €

222 - CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ, croix en bois noirci sur un
piédestal à gradins. H. 59 cm
400/600 €

Sculpture en bronze patiné, signé
H. 30 L. 50 cm

300/400 €

230 - SUITE DE TROIS PIÈCES EN BOIS SCULPTÉ et patiné de
80/120 €

Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance brune
Fonte ancienne, signée. H. 12,2 L. 19 cm
300/500 €
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235 - COUPE DE PRÉSENTATION EN BRONZE ciselé
ajouré et doré à décors d’angelots, personnages
fantastiques, feuillages et rinceaux. Vers 1880.
H. 24,5 cm, Diam. 38 cm
200/300 €

233 -ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)
Cerf qui marche n°1

Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance verte.
Fonte ancienne. Signé Cachet du fondeur F. Barbedienne
H. 18,5 cm, L. 21,2 cm
500 / 600 €

234 -PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Setter à l’arrêt

Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance brune.
Fonte ancienne. Signé.
H. 22 cm, L. 37 cm
400/500 €

236 - FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892) – Fondeur
La Vénus de Milo
Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance brune
Cachet du fondeur
H. 31 cm

238 - HENRI FUGERE (1872-1944)
Dominator
150/200 €

237 - FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)
Le concert antique

Bas relief en bronze ciselé et patiné à nuance brune
Signé F. BARBEDIENNE
H. 28,5 L. 24,8 cm

150/200 €
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Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance
verte. Signé.
H. 64,5 cm
600/800 €

239 - COUPE VIDE POCHE en bronze ciselé, doré
et patiné, à décors de buste d’Athénienne
Vers 1880.
H. 23 cm, Diam. 27 cm
200/300 €

240 - FÉLIX MAURICE CHARPENTIER
(1858-1924)

Danseuse orientale

Sculpture en bronze ciselé et patiné, à
nuance brune. Fonte ancienne
Signé, cachet du fondeur F. Colin et
cie
H. 90,5 cm
2 000/2 500 €

243 - ANTOINE BOFILL

(ACTIF DE 1894 À 1939)

L’épave – En avant

Sculpture en bronze ciselé et patiné à
nuance brune. Signé.
H. 76 cm
600/800 €

241 - ECOLE FRANÇAISE , 1ère MOITIÉ

242 - MATHURIN MOREAU

DU XIXe siècle

(1822-1912)

Buste du Prince Impérial

Le chasseur

Sculpture en marbre de taille directe, sur
piedouche. Petit manque.
H.55 cm
600/800 €

244 - PENDULE EN BRONZE dore et
patiné, le piètement tripode retenant
un cadran surmonté de deux sphinx
ailés et entouré de pierres de couleur
– cadran signé SENNET Frères, Hong
Kong – Shanghaï
H. 42 cm
300/500 €
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Sculpture en bronze ciselé et patiné
à nuance brune. Fonte ancienne
H. 60,5 cm
600/800 €

245 - PENDULE À COLONNES en

bronze ciselé et doré, surmontée d’un
chapiteau à décor de rosaces et guirlandes, le cadran émaillé.
XIXème siècle
H. 52 cm, L. 31 cm
400/600 €

246 - ANTOINE-LOUIS BARYE (1796-1875)
Pur-sang à la couverture

Très belle cire originale finement modelée sur armature
métallique. Signée sur la base.
Présentée sur un socle en bois gainé de velours d’origine.
H.: 30 cm sans le socle - L.37 cm
6 000/8 000 €

247 - PENDULE PORTIQUE en bronze ciselé, doré et patiné, à décor

de putti, urnes couvertes , cygnes, cornes d’abondances, vase jaillissant sommé d’un masque d’Apollon, enroulements végétaux et sarments de vigne, le pendule à décor de masque d’Hermès rayonnant.
Elle est soutenue par 6 colonnes à bustes d’égyptiennes, draperies,
et pieds de lion reposant sur une terrasse ovale, la tranche ornée de
frises de laurier, soutenue par 4 pieds toupies (usures).
Cadran émaillé, signé «Armingaud Lné à Paris», le centre évidé révélant le mouvement signé «E. PORTELANGE, Paris» au revers.
Epoque Empire
H. 47,5 cm
2 000/3 000 €

248 - PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné à décor de

Guillaume Tell et son fils en ronde bosse et bas relief à décor
de la mise à mort du bailli Gessier, le cadran partiellement
émaillé, à chiffres romain et aiguilles bréguet.
Epoque Charles X
H. 38 cm, L. 32 cm, P. 11,5 cm
1 700/1 900 €
En état de fonctionnement (avec sa clé)
(Avec un globe en verre et sa base en bois teinté noir)

249 - PENDULE en bronze ciselé, patiné et doré, à décor

de l’Amour et Venus à l’amortissement, guirlandes, frise de
postes et feuillages, sur une colonne cannelée et rudentée
tronquée, reposant sur une base ornée de feuilles d’acanthes,
grappes de raisins, frises de perles enrubannée, feuillages et
enroulements. Elle repose sur des pieds toupies (usures).
Le cadran émaillé, signé « Varrailhon à Bordeaux »
France, XIXème siècle
H. 45 cm, L. 42,5 cm, P. 18,5 cm
4 000/5 000 €

: Guillaume Tell, héros légendaire de l’indépendance
Helvétique du XIVème siècle, ayant refusé de saluer le chapeau
du bailli habsbourgeois, celui-ci le condamna à prouver son
adresse d’arbalétrier en visant une pomme disposée sur la tête
de son fils. Guillaume Tell victorieux se vengea en tuant le bailli.

NOTE
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250 - BUSTE PRÉSUMÉ DE L’EMPEREUR MARC-AURÈLE, la

chlamyde sculptée sur marbre rouge veiné blanc d’époque
romaine, la tête sculptée en marbre blanc de Carrare au
XVIIème siècle (accidents d’usages).
H. 67 cm, L. 70 cm env.
8 000/12 000 €

251 - SEVRES (2ème moitié du XIXème siècle)

Paire de vas à col en porcelaine doré
à l’or fin sur fond bleu marbré à décor
de rinceaux, feuillages et palmettes. Ils
reposent sur un piedouche
Signé. Marques Sèvres en rouge 74 et 75,
en vert S70.
H. 33 cm
400/600€

252 - CARTEL D’ALCÔVE en bronze
ciselé et doré, à décor de guirlandes,
feuillages et masques féminins. Il est
surmonté d’un vase Médicis. Le cadran
émaillé et signé «E.SCHMOLL, Paris»
Milieu XIXème siècle, de style Louis XVI
H. 61 cm
1 000/1 500 €

253 - Précieux coffret en marqueterie de nacre à décor géométrique de

fleurs stylisées. Serti d’éléments d’ornementation en argent ciselé à décors
de rocailles, feuillages et enroulements, tels plaque et poignées, entrée de
serrure et piétement. Mexique XVIIIème siècle.
H. 8,7 cm, L. 28,5 cm, P. 19,8 cm
4 000/6 000 €
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254 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers plats mouluré, sculpté et doré, à
décors de bouquets de fleurs et feuillages, les accotoirs, leurs supports et
les pieds sont mouvementés (usures à la dorure). Garniture de soir beige
sur fond bleu à décors oriental.
Époque Louis XV
H. 96,5 L. 63,5 P. 64 cm
3 000/5 000 €

256 - COMMODE EN BOIS DE PLACAGE ET MARQUETE-

255 - CONSOLE EN BOIS SCULPTÉ, mouluré et doré, la
ceinture ajourée à décor de coquilles éclatées, feuillages et
rocailles, elle repose sur deux pieds mouvementés à décor de
dragons (accident et manques)
Epoque Louis XV
Dessus en marbre blanc mouluré
H : 88 cm
3 000/4 000 €

RIE, à décors géométriques de cubes, entrelacs dans des

encadrements. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse,
les montants à pans coupés. Ornementation de bronze
ciselé et doré, tels que : tores de lauriers formant poignées de tirage, entrées de serrures à décor de guirlande
retenue par un ruban et cartouche feuillagé, frise de fleurs
en encadrements, chute et sabots feuillagés. Elle repose
sur des pieds cambrés. Avec sa clé.
Plateau de marbre brèche d’Alep (restaurations d’usage).
Epoque Transition
H. 86 cm, L. 65,5 cm, P. 42,3 cm
5 000/6 000 €
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258 - TAPIS EN LAINE polychrome à fond rouge inscrit

d’un médaillon losangé et bordure noire à décor de
bouquets de fleurs
Russie. Début du XXe siècle (léger accident, usures).
338 x 360 cm
500/700 €

257 - TABLE TRAVAILLEUSE, en bois de placage
et marqueterie, à décor de fleurs, feuillages et
rinceaux. Elle ouvre par un abattant, 2 tiroirs en
ceinture. Elle repose sur un piètement à colonnettes réunies par une entretoise moulurée
Milieu XIXème siècle
H. 96 cm, L. 59 cm, P. 40 cm.
400/600 €

259 - SUITE DE QUATRE CHAISES ET UN FAUTEUIL en acajou et
placage d’acajou mouluré et patiné, le dossier de forme d’écusson
ajouré. Ils reposent sur des pieds sabres incrustés de double filets
de laiton à l’avant. Garniture de baguettes de laiton, couverture en
crin de cheval brun tressé.
Angleterre, XIXème siècle.
Fauteuil H.89 cm L.62 cm.Chaise H.87 cm L.47 cm
400/600 €

260 - PAIRE DE SCULPTURES en terre cuite
représentant des aigles aux ailes déployées
reposant sur un socle ovale.
Fin XIXème siècle.
H. 71 cm L. 42 cm P. 34 cm
On joint une paire de gaines en bois peintes à
l’imitation du marbre.
H. 100 cm L. 40 cm P. 30 cm
1 000/1 500 €

261 - CARLO SCARPA
Valmarana

(1906-1978)

Importante table console en bois mouluré et
patiné. Les pietements latéraux insérés au plateau
par queue d’aronde sont réunis par une entretoise
ronde.
Édition Dino Gavina
H. 72 cm - L. 248 cm - P. 77 cm
1 000/1 500 €
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262 - ALLEMAGNE OU ITALIE DU NORD - FIN XVIème, DEBUT XVIIème SIÈCLE
Mercure et Hercule

Paire de statues en tilleul sculpté polychrome supportant des chapiteaux d’ordre Corinthien
Vers 1600.
H. 169 cm, sans les socles
30 000/40 000 €
Socles en bois mouluré peint d’époque postérieure.

: ces sculptures représentent Mercure et Hercule, l’un posant un pied sur l’un de ses attributs :
un pétase, casque rond qui lui fût offert par Jupiter (il portait sans doute également un caducée
dans la main droite). Hercule est revêtu de la peau
du lion de Némée, qu’il dût afronter lors de ses
travaux (il portait sans doute également sa massue
dans la main gauche).

NOTE
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263 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers plats en bois
sculpté, mouluré et patiné à décor de feuillages et
rocailles. Les accoudoirs et les pieds mouvementés.
Époque Louis XV
H : 95 cm, L : 67 cm, P : 64 cm
2 000/3 000 €

264 - SECRETAIRE A DEUX CORPS en acajou et placage d’acajou
mouluré et patiné, la partie haute ouvrant par deux vantaux vitrés
et un tiroir à la ceinture. Piètement à colonnes carrées réunies par
une plinthe. Ornementation de baguettes d’encadrement et galerie en bronze. (accidents, restauration)
Russie ? Fin XVIIIème - début XIXème siècle
H. 144 cm, L. 79 cm, P.40 cm
300/500 €

265 - TABLE VITRINE en bois sculpté, mouluré et patiné, la cein-

ture ouvrant pour deux tiroirs alternés à poignées de tirage en
bronze ciselé et doré à décor de tores de laurier et rubans, les
angles ornés de fleurs. Elle repose sur des pieds fuselés de section
carrée, à décor de chutes végétales et culots feuillagés.
Elle supporte une vitrine en métal, patine canon de fusil, ouvrant
par deux abattants fermant chacun à clé, le fond en velours cramoisi.
XIXème siècle, style Renaissance.
H. 88 cm, L. 126 cm, P. 65,6 cm
1 200/1 500 €
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266 - TAPISSERIE AU PETIT POINT en laine poly-

chrome, surmontée d’une armoirie, à décor de
palmiers fleuris, feuillages et rocailles.
Manufacture d’Aubusson
XVIIIème siècle
270 x 105 cm
2 000/3 000 €

267 - PAUL SORMANI (1817 - VERS 1877)

Table a jeux dite «mouchoir», en bois de placage
à décor géométrique, le plateau amovible ouvre
par quatre feuilles ceinturées de bronze laissant
apparaître un plateau de jeu recouvert de feutre.
Elle repose sur quatre pieds mouvementés, riche
ornementation de bronze ciselé et doré, tels : chutes
à décor de Bacchus, grappes de raisins, feuilles de
vigne, feuillages et rocaille. Poignée et entrée de
serrure à décor de feuillages et rocailles. Les pieds
terminés par des sabots et feuillages.
Signée « P. SORMANI, Paris, 10 rue Charlot » sur la
serrure
XIXème siècle, Style Louis XV
H. 75,5 cm, L. 58,2 cm, P. 58,2 cm ;
le plateau ouvert 80 x 80 cm
3 000/4 000 €

268 - PAUL SORMANI (1817 - VERS 1877)

Elégant bureau plat en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par trois
tiroirs en ceinture. Il repose sur quatre pieds gainés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré, tels que : entrée de serrure à décor
d’enroulements, fleurs et feuillages, poignée de tirage à décor de tores
de laurier, angles à décor de draperies, pieds à décor de frises de perles
et de torsades, terminés par des sabots à décor de feuillages. Le plateau gainé de cuir doré au petit fer et gainé d’une lingotière de bronze
mouluré.
Signé « P. SORMANI, Paris, 10 rue Charlot » sur la serrure.
XIXème siècle, style Louis XVI
H. 74 cm, L. 100 cm, P. 66 cm
6 000/8 000 €

: LA MAISON SORMANI, d’abord spécialisé dans la fabrication de nécessaires et de petits meubles de fantaisie, la maison
SORMANI commence après 1854 à fabriquer des meubles de style Louis XV et Louis XVI ; toute sa production révèle une qualité d’exécution de tout premier ordre. En 1867, l’affaire est transférée au 10, rue Charlot, elle prend alors toute son importance.
SORMANI obtient la médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1855, et celle de première classe à l’Exposition Universelle
de 1855, ainsi qu’à celle de Londres en 1862.

NOTE

269 - MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI, en bois de placage et marque-

terie à décor géométrique de damiers, la façade en ressaut ouvre par
un ventail. Le panneau central présente un riche décor de guirlandes
de fleurs, rubans retenant un panier fleuri et instruments de jardinage.
Il repose sur des pieds légèrement cambrés. Riche ornementation
de bronze ciselé et doré, tels : chutes à décors de faunes, rocailles et
feuillages, frises à décors de boucs, cornes d’abondance, mascarons,
feuilles de vignes. Sabots à décor d’enroulements, feuillages et pâtes
de lions.
Dessus de plateau de marbre vert brèche, ceinturé d’une large lingotière en bronze ciselé, doré.
Estampillé F. BELZE, n° d’inventaire 4933 à l’encre au dos
XIXème siècle, style Louis XV
H. 111,5 cm, L. 99,5 cm, P. 46,5 cm
2 000/4 000 €
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270 - A. LAMPRE

Table à jeux dite «mouchoir» en acajou et placage d’acajou,
le plateau amovible s’ouvre par quatre ventaux ceinturés de
bronze, laissant apparaître le plateau de jeu tapissé de feutre.
Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés, terminés par
des sabots en bronze. Ornementation de bronze ciselé et
doré à décor de feuillages et frises de perles. Elle ouvre par
un tiroir en ceinture.
Signée sur la serrure «A. LAMPRE, 40 rue Amelot»
XIXème siècle, Style Louis XVI.
H. 74 cm, L. 58,5 cm (plateau ouvert 80 x 80 cm) 600/800 €

NOTE : A. LAMPRE, ébéniste spécialisé notamment dans la fabrication de tables à jeux de tous styles pour lesquelles il détenait un
brevet. Il participa aux Expositions universelles de 1878 et 1889 où il obtient plusieurs médailles de bronze. Il exerça au 72, faubourg Saint-Honoré à partir de 1876 et 40, rue Amelot de 1882 à la fin du siècle.

270 BIS - PAIRE DE LANTERNES de hall en bronze ciselé et doré à décor de rinceaux et feuillages.
Style Louis XV. H. 80 cm
300/500 €

271 - TABLE DE SALON en bois de placage à décor
rayonnant. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Le piètement mouvementé réuni par une tablette d’entrejambe.
Réserves en plaques de porcelaine polychrome sur fond
blanc à décor de volatiles et de végétaux.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor
de feuillages et rocailles.
XIXème siècle, Style Louis XV.
H : 76 cm, L : 43 cm, P : 31 cm
1 000/1 500 €

272 - TABLE DE SALON de forme rognon, en placage de
loupe et marqueterie à décor géométrique. Elle ouvre par
un tiroir en ceinture. Le plateau repose sur des pieds mouvementés réunis par une tablette d’entrejambe. Ornementation de bronze ciselé et doré, tels que : chutes, sabots,
poignée de tirage.
XIXème siècle, Style Transition
H. 76 cm, L. 64 cm, P. 39 cm
400/600 €
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273 - IMPORTANT GUÉRIDON EN BRONZE CISELÉ, doré et patiné. Le piètement surmonté
de quatre sirènes ailées, formant cariatides adossées à des pilastres terminés en volants
supportant un plateau de marbre vert de mer ceinture d’une lingotière en bronze ciselé et
doré à décors d’une frise de palmettes. Le piètement terminé par des griffes de lion est
réuni par une plinthe en bois plaqué de loupe d’amboine, orné en son centre d’un vase
ovoïde sur piédouche en marbre vert de mer.
Signé et numéroté. Vers 1880
H. 79,5 D. 95,5 cm
15 000/20 000 €
PROVENANCE : Collection particulière, Paris

: Denise LEDOUX-LEBARD « Le mobilier français du XIXème siècle », Paris
1989, un guéridon similaire reproduit page 484.
Vente Hôtel Drouot-Paris en juin 1977.

BIBLIOGRAPHIE

: LA MAISON MILLET, fondée en 1853, exécutait des « meubles et bronzes d’art
genre ancien et moderne ». Médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889.
Le Conservateur du Musée de Versailles accorda la possibilité, durant un mois, à la
Maison Millet de copier le Grand Cabinet à Bijoux de Marie-Antoinette.
Concernant notre guéridon, la Maison MILLET s’est inspirée de la console en bois
sculpté provenant de l’ancien mobilier royal, conservée aujourd’hui au Musée du
Louvre, exécutée par Georges Jacob pour laquelle celui-ci imagina les sirènes
cariatides.

NOTE
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274 - MAISON KRIEGER

Semainier en acajou et placage d’acajou ouvrant par sept tiroirs, les
cotés arrondis et cannelés terminés par des pieds toupies. Belle ornementation de bronze ciselé et doré, tels que : frises de cannelures,
feuillages et perles, grattoirs et poignées de tirages à décors de tores
de laurier.
Signé «Maison Krieger, ameublement, Paris» sur la serrure.
Dessus de marbre blanc mouluré.
XIXème siècle, style Louis XVI
H. 146 cm, L. 79 cm, P. 44,5 cm
1 500/2 000 €
: ANTOINE KRIEGER, originaire du Bas-Rhin, s’installa à Paris vers
1826. Il reçoit une médaille de 2e classe à l’Exposition de Londres de
1852. Nombre de ses meubles ornent des pièces du palais national
d’Ajuda à Lisbonne, notamment la chambre de la reine Maria-Pia.

NOTE

275 - MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI, en bois de

placage et marqueterie à décor de bouquet de fleurs,
rocailles et rinceaux feuillagés. Il ouvre par un ventail
en façade épaulé de deux colonnes, terminées par des
pieds en toupie. Riche ornementation de bronze ciselé
et doré, tels que : chutes à décors de draperies, carquois et feuillages. Lingotière entourant un plateau en
marbre rouge des Pyrénées.
XIXème siècle, Style Louis XVI
H. 110 cm, L. 79 cm, P. 39 cm
1 200/1 500 €

ALPHONSE GIROUX
Bureau de dame à gradin en bois de placage, marqueterie burgautée et encadrements de filets géométriques. Le plateau amovible, il ouvre par huit tiroirs.
Il repose sur des pieds cannelés, fuselés et rudentés.
Garniture de bronze ciselé et doré, tels que : poignée
de tirage et entrée de serrure.
Plaque de la « Maison Alphonse GIROUX, 43, bd des
Capucines, 43, Papeterie, Fantaisies »
XIXème siècle, Style Louis XVI
H. 93 cm, L. 72 cm, P. 42,5 cm
2 000/3 000 €
276 - MAISON
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277 - COFFRET EN BOIS de placage ouvrant par un abattant. Le
dessus présentant une plaque en porcelaine polychrome de Sèvres
à décors de Vénus et putti. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, à décor de rocailles, bouquets et feuillages.
Porte une étiquette Gleizes à Paris.
Vers 1880, style Louis XV.
H : 36 cm, L : 61 cm, P : 37 cm
3 000/4 000 €

278 - IMPORTANTE COMMODE, la façade et les côtés mouvementés

en bois de placage et marqueterie, à décor de fleurs et feuillages. Elle
ouvre par un ventail en façade et repose sur des pieds cambrés. Riche
ornementation de bronze ciselé et doré à décor de rocailles, fleurs, feuillages et enroulements. Les pieds terminés par des pattes de lions.
Dessus d’un large plateau à bec de corbin en marbre rouge des Pyrénées
XIXème siècle, Style Louis XV
H. 95,5 cm, L. 121 cm, P. 55,7 cm
3 000/5 000 €

- 57 -

279 - MEUBLE BIBLIOTHEQUE A HAUTEUR D’APPUI, en bois
de placage et marqueterie à décor géométrique de cubes,
la façade ouvre par un ventail central en ressaut et deux
ventaux latéraux grillagés. Il repose sur des pieds fuselés,
cannelés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré, tels
que : chutes à décors de nœuds soutenant une guirlande de
fleurs, lauriers, encadrements moulurés, culots feuillagés.
Marque au pochoir « E. Levicil, 18 Rue Lafayette, Paris » au
dos.
Dessus de marbre brèche mauve.
XIXème siècle, style Louis XIV
H. 120 cm, L. 110,5 cm, P. 40 cm
2 000/3 000 €

280 - JULES LELEU (1883-1961)
Meuble bar en bois de placage et marqueterie à décor
géométrique, burgauté de bouquets de fleurs et feuillages. Il
ouvre par un abattant et deux vantaux, laissant découvrir un
aménagement de miroirs, d’étagères, de porte-bouteilles et
d’éclairages.
Il repose sur un piètement terminé par des sabots en bronze
doré.
Signé sur une plaquette d’ivoire incrustée dans la porte.
Electrifié.
Vers 1950
H. 128,5 cm, L. 75 cm, P. 37 cm
2 000/3 000 €

281 - EMILE GALLE (1846-1904)

Table à thé en hêtre teinté et marqueterie de bois exotiques
à décors de fleurs, feuillages et papillons. Elle présente trois
plateaux et un piètement d’angle nervuré et mouvementé.
Signé.
Vers 1900
H. 83 L. 70 P. 47 cm
1 500/2 000 €
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282 - BEAUVAIS – début XVIIIème siècle
Bacchus sous un dais architecturé

Rare tapisserie en laine et soie polychrome, d’après un des cartons de Berain
215 x 210 cm
10 000/15 000 €

283 - FAUTEUIL EN BOIS mouluré,

patiné, et sculpté de fleurs et feuillages,
Les accotoirs à manchettes garnies.
L’assise mouvementée et chantournée
repose sur des pieds cambrés.
Estampillé C. CHEVIGNY.
Epoque Louis XV.
Garniture de tapisserie polychrome à
décor végétal.
Claude CHEVIGNY, reçu Maître en 1768
H. 93 cm, L. 66 cm, P. 70 cm 600/800 €

284 - TAPIS KIRMAN MASHAI’R, Iran fin XIXème, début XXème siècle.

Signé Mohamed fils de Jafar.
Sur le fronton d’un temple grecque, une inscription en persan rend hommage aux prophètes, chefs religieux et grands dirigeant
du monde oriental et occidental qui sont représentés sur l’ensemble du champ du tapis. Des chiffres tissés près des personnages
renvoient aux médaillons de la bordure principale pour les identifier.
La signature du tisserand est dans un petit cartouche à fond bleu dans la partie centrale de la bordure inférieure.
Bon état général, quelques restaurations anciennes, et oxydation dans les marrons.
246 x 160 cm.
6 000/7 000 €
Expert : Pierre-Yves MACHAULT - Membre du C.N.E.S - 14, rue Lechapelais, 75017 Paris
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285 - ERWIN (1909-2003) ET ESTELLE (1915-1997) LAVERNE
Champagne

Suite de quatre paires de fauteuils, 1957
Coquille en perpex moulé transparent non coloré, piètement en aluminium, coussin en matière synthétique irisée
noire (usures). Signé : « Champagne/chairs Laverne/Formes
Nouvelles ».
Edition Formes Nouvelles, vers 1970.
H. 81 cm, L. 62 cm, P. 65 cm
Seront vendues par paire
800/1 200€ la paire

286 - ERWIN (1909-2003) ET ESTELLE (1915-1997) LAVERNE

Suite de quatre paires

287 - POUL KJAERHOLM (1929-1980)

Modèle n° Pk 22 – 1955-56
Paire de fauteuils en acier nickelé (piqures) et assise en cuir
(accidents).
Cachet Kold Christensen – Edition Ancienne
H. 73 cm, L. 63 cm, P. 60 cm
2 000/3 000 €

Paire de fauteuils, 1957
Coquille en perpex moulé transparent non coloré, piètement
en aluminium, coussin en matière synthétique irisée noire
(usures et accidents). Signé : « Champagne/chairs Laverne/
Formes Nouvelles ».
Edition Formes Nouvelles, vers 1970.
H. 81 cm, L. 62 cm, P. 65 cm
150/200€ la paire
On joint une coque du même modèle (accident).
BIBLIOGRAPHIE : Taschen, 1000 Chairs, page 310

288 - ATTRIBUÉ À WILLY RIZZO (NÉ EN 1928)
Table elliptique.
Table de salon en marbre veiné, le plateau ovale, mouluré à
bec de corbin, repose sur une base en marbre à pans coupés
Circa 1970/80
H. 76 L. 180 P. 100 cm
800/1 200 €

289 - LIT EN MÉTAL à chevets ajourés et renversés, gainés de cuir à couture «
piqué-sellier », alterné de bagues en laiton.
Il repose sur 8 pieds terminés par des boules.
Vers 1950
H. 67 L. 217 P. 85
Sommier : 190x79 cm
2 000/3 000 €
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Résultats des ventes
IMPORTANT ET RARE ALBUM IMPERIAL SUR SOIE
ZHIGONGTU
ADJUGÉ

7 806 960 EUROS

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

CLAUDE MONET (1840-1926)

Portrait de jeune femme au chapeau fleuri, 1903
Huile sur toile, 39,5 x 32 cm

ADJUGÉ

La Promenade d’Argenteuil, un soir d’hiver, 1875.
Huile sur toile, 60 x 80 cm

619 600 EUROS

ADJUGÉ
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2 788 200 EUROS

Résultats des ventes
JEAN-CLAUDE FARHI
(NÉ EN 1940)
Sculpture
monumentale

ADJUGÉE

337 682 EUROS

MARIE CERMINOVA DITE TOYEN
(1902-1980)
« À l’entrée du silence » - 1954
huile sur toile

ADJUGÉ

173 911.24 EUROS

ALAIN JACQUET

(1939-2008)
Camouflage Bronzino
Allegory of Love 1963 - Huile sur toile

ADJUGÉ

86 700 EUROS

FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
(1927-2008)
Brochet - 1973

ADJUGÉ

JUDIT REIGL
(NÉE EN 1923)

composition, 1966
technique mixte sur toile
240,5 x 205,5 cm

ADJUGÉ

105 332 EUROS

JACQUES MAJORELLE

(1886-1962)

kasbah d’anemiter, le matin
gouache sur panneau

ADJUGÉ

100 375 EUROS
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99 136 EUROS
MARC CHAGALL

(1887-1985)

étude pour la résurrection, 1948
huile sur toile, 37 x 25 cm

ADJUGÉ

154 900 EUROS
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d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais
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Résultats de la vente

Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.
coNdITIoNS dE La VENTE
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The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general upkeep are
not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its gilt, paint,
lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means of conservation.
- The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been
replaced at some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are
given to them, in particular by amateurs not able to attend the sale.
- In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid
form.
- If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days
before the sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem
- As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of
the buyer.
- The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem
refuses any responsibility for damage occurring to the item once the sale has
ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay
may be considerably reduced according to the rapidity with which the buyer
instructs Joron-Derem.
- Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his
VAT identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a
member state and he has 30 days to complete formalities.
- A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that
he intends to export the item and he has 30 days to provide the exportation
justifications.
- The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences
arising from a false declaration made by the buyer. The buyer acknowledges:
- Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction
is over.
- Taking on the risks and fees of handling and storage.
- Delivery of the items takes place after full payment.
- Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and particularly during the exhibitions.
- The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing
reports on the condition of items.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no way constitute
proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an accident
or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer but the buyer’s
appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of any indication of the
existence of reparation work, of an accident or incident affecting the lot in the catalogue, the
reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot from having a current, past
or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not eliminate the existence of other
possible defects.
- A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for the
auction house.
- This English language translation is provided for your convenience. These conditions of sale as drafted in
the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the interpretation of these terms
shall be subject to the jurisdiction of the
competent French court.

Pour les acheteurs étrangers / For foreign bidders :
Bank details : BNP PARIBAS - 1, bd Haussmann 75009 PARIS
Account number :
Bank code : 30004 - Branch code : 00828 - Account number : 00010627279 - Key digits : 76
IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2727 976 - SWIFT : BNPA FR PPPAC
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