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ARTS D’EXTRÊME-ORIENT

1

1 Paire d’importants CHIENS de FÔ en biscuit aux
trois couleurs.
Fin de l’époque Ming, Chine.
Haut. : 28 cm
2 700/3 000 €

3

3 CHIMÈRE et son petit formant verseuse en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 21 cm
(restaurations)
1 400/1 800 €
4 Trois CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs avec réserves blanches. Époque Kanghi,
Chine. Haut. : 17,5 cm
(restaurations)
1 200/1 500 €

2

2 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit vert clair,
manganèse et jaune avec des ornements bleu,
rouge et or. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 25 cm
(restaurations)
1 800/2 000 €
5

5 CHIEN de FÔ en biscuit aux trois couleurs. Fin
de l’époque Ming, Chine. Haut. : 28 cm
(saute à l’émail, égrenures à une patte)
1 000/1 200 €
2
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9

6 CHIEN de FÔ en biscuit aux trois couleurs avec
vase. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 20 cm
(restaurations)
900/1 000 €

9 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit vert pomme
et vert foncé tachétés de manganèse.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 27 cm
(restaurations)
700/900 €

7

7 Paire d’importants CHIENS de FÔ en biscuit aux
trois couleurs. Chine, XIXe siècle. Haut. : 30 cm
(restaurations)
900/1 200 €

10

10 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois
couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 14 cm
(restaurations)
700/1 000 €

8 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 16 cm
(restaurations)
900/1 000 €
8

3
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14 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois
couleurs à fond jaune.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 10 cm
(restaurations)
450/500 €

11

11 Paire de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 16 cm
(restaurations)
550/650 €
15

15 Paire de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs en touches discrètes.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 16 cm
(restaurations)
600/800 €

16 Grand CHIEN de FÔ en biscuit à fond jaune.
XIXe siècle, Chine. Haut. : 25 cm
(restaurations)
350/400 €
12

12 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois
couleurs. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 17 cm
(restaurations)
600/800 €

13 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit vert clair
avec quelques touches plus foncées.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 14 cm
(restaurations)
550/650 €

13

4
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17

19

17 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois
couleurs à fond jaune. Époque Kanghi, Chine.
Haut. : 15 cm
(restaurations)
360/400 €

19 Grande CHIMÈRE en biscuit aux trois couleurs.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 30 cm
(restauration)
550/650 €

20

20 Paire de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 12 cm
(restaurations)
450/500 €
21 Couple de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois
couleurs. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 21 cm
350/400 €
18

18 CHIENNE de FÔ en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 18 cm
(restauration)
450/500 €

22 Paire de CHIENS de FÔ en biscuit aux trois couleurs à fond vert foncé. Époque Kanghi, Chine
Haut. : 10 cm
(coups)
400/500 €
5
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27 CHIEN de FÔ mâle en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 15 cm
(restauration)
270/350 €
28 CHIEN de FÔ mâle en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 9 cm
(manque un œil)
300/400 €
29 CHIMÈRE en biscuit aux trois couleurs. Époque
Kanghi, Chine. Haut. : 16 cm (petits manques à
la ﬂeur et à la langue)
270/300 €
23

23 Couple de CHIENS de FÔ porte bâton d’encens
en biscuit émaillé aux trois couleurs Arlequin.
Chine, époque Kanghi. Haut. : 21 cm
(restaurations)
400/600 €

24 CHIEN de FÔ en biscuit
aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine.
Haut. : 18 cm
(restaurations) 350/400 €

24

30 CHIMÈRE en biscuit aux trois couleurs. Époque
Kanghi, Chine. Haut. : 9 cm
(un œil collé, un en bois)
180/200 €
31 CHIEN de FÔ mâle en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 10 cm
(boule restaurée)
200/250 €
32 CHIMÈRE en biscuit aux trois couleurs à fond
jaune. XIXe siècle, Chine. Haut. : 17 cm (restauration au porte-baguettes et au socle) 180/200 €
33 Petit CHIEN de FÔ en biscuit aux trois couleurs
formant verseuse.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 7 cm (restaurations)
Petit CHIEN de FÔ vert et manganèse.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 6 cm (accident)
CHIEN de FÔ en biscuit aux trois couleurs.
Époque Kanghi, Chine. Haut. : 7,5 cm 250/300 €

25 CHIMÈRE en biscuit aux trois couleurs à fond
jaune. Époque Kanghi, Chine. Haut. : 23 cm
(restaurations)
450/500 €

34 Petite BOÎTE en forme de
deux gin accolés en néphrite
céladon.
Chine, XIXe siècle.
6 x 4 x 2,5 cm
270/300 €
34

6

26

35 PLUMIER en métal émaillé à décor de ﬂeurs,
feuillages et personnages sur le couvercle et
BOÎTE en métal émaillé à décor d’oiseaux, ﬂeurs
et feuillages. 6 x 18,5 x 6,5 cm et 13 x 12 x 60 cm
(manque à l’émail sur le plumier)
60/80 €

26 Couple de CHIENS de FÔ porte-encens en biscuit émaillé aux trois couleurs Arlequin à fond
vert foncé. Chine, époque Kang Xi.
Haut. : 16,5 et 17 cm
(restaurations)
300/400 €

36 Qi Baishi (1864-1957)
Rong Bao Zhai, 1952
Livret de 22 estampes en couleurs, couverture toilée, édition de 1952
31 x 21 cm
400/500 €
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41

42

40 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle
(Entourage de Nicolas de LARGILLIÈRE 1656-1746)
Dessin au crayon et à l’estompe (frotté)
21 x 17 cm
300/400 €
41 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe siècle d’après Greuze
Jeune femme lavant un linge dans un intérieur ou la
blanchisseuse
Huile sur toile
40 x 30 cm
700/800 €
42 ÉCOLE FRANÇAISE ﬁn XIXe siècle
Promeneuse sur le chemin ombragé menant au village
Huile sur panneau d’isorel s’inspirant de l’œuvre par
Corot Environs de Beauvais vers Voisinlieu
27 x 19 cm
250/300 €

45

45 Lieutenant LONG (XIXe-XXe siècle)
La halte de la Caravane
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 46,5 cm
600/800 €

46 Philippe LONG
(XIXe-XXe s.)
Ruelle animée en
Afrique du Nord
Huile sur toile
signée en bas à
gauche
35 x 27 cm
600/800 €
46

43 ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de ﬂeurs dans un vase sur un entablement
Huile sur cuivre
48 x 37 cm
300/500 €
44 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Dans le goût de Norbert Goeneutte
Femme assise lisant
Huile sur toile marouﬂée sur isorel
55 x 46 cm
1 200/1 500 €
47 Jan STYKA (1858-1925)
Ulysse échappe à Charybde
Huile sur carton signée en bas à gauche
76,5 x 57,5 cm
Ce tableau fait partie d’une série réalisée par l’artiste sur l’Odyssée d’Homère
800/1 200 €
44

47
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48 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Jetée de roses et ﬂeurs, 1910
GLACE en bois doré et ajouré ornée dans ses écoinçons de roses et ﬂeurs peintes à l’huile sur toile par
Pierre-Auguste RENOIR qui a signé et daté 1910 l’œuvre en haut dans l’écoinçon de gauche
Glace : 65,5 x 59 cm
Provenance : Collection Particulière
Une attestation d’inclusion au Catalogue critique Pierre-Auguste Renoir en cours de préparation par le Wildenstein Institute
sera délivrée à l’acquéreur.

30 000/40 000 €
8
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Reproduction du catalogue de l’exposition Druet

Étiquette au revers du tableau

49 Henri MATISSE (1869-1954)
Paysage de Saint-Tropez au Crépuscule, 1904
Huile sur carton signée en bas à droite
19 x 24 cm
Au dos n°23 au crayon bleu et ancienne étiquette marquée : « n°23 Paysage St-Tropez Crépuscule »
Provenance : Collection particulière
Exposition : Paris du 19 mars au 7 avril 1906, Galerie Druet 114 rue du Faubourg St Honoré, référencée sous le numéro 23
Œuvre authentiﬁée et archivée par Madame de Guebriant
Un certiﬁcat de l’œuvre sera remis après la vente, sur demande de l’acquéreur auprès de Madame de Guebriant

60 000/80 000 €
10
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50 Maurice UTRILLO (1883-1955)
Bouquet de ﬂeurs dans un vase bleu sur
une table, 1936
Huile sur toile signée et datée février
1936 en bas à droite avec envoi « à ma
bonne (Lucie) ma chère femme, son
mari »
46 x 38 cm
L’authenticité de l’œuvre a été conﬁrmée par
Messieurs Jean Fabris et Cédric Paillier

12 000/15 000 €

50

51 André DERAIN (1880-1954)
Nature morte aux fruits et vase
Huile sur toile signée en bas à droite
29,5 x 21 cm
Un certiﬁcat du comité André Derain sera délivré à l’acquéreur

7 000/8 000 €

51
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52 Raoul DUFY (1877-1953)
La Ferme, circa 1945
Huile sur toile signée en blanc en bas au centre
27 x 35 cm
Au dos étiquette : Raoul Dufy n°11 La Ferme coll RD
Provenance : Collection particulière
Sera reproduit dans le second supplément du Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peint de Raoul Dufy,
actuellement en préparation par Mme Fanny Guillon-Laffaille
Un certiﬁcat de Mme Guillon-Laffaille sera remis à l’acquéreur.

40 000/45 000 €
13
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53 Armand GUILLAUMIN
(1841-1927)
Village dans l’Île-de-France
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm
Un certiﬁcat daté de 1988 établi par Monsieur
Fabiani mentionnant que « l’œuvre sera reproduite dans le second volume du catalogue raisonné de l’artiste » sera délivré à l’acquéreur

25 000/28 000 €

53

54 Léonard FOUJITA (1886-1968)
Chat couché, une assiette auprès de lui, 1958
Dessin au stylo à bille noir signé en bas à droite,
daté 4 juillet 58 et dédicacé « Pour Paillote »
À vue : 17 x 18,5 cm
Un certiﬁcat de Madame Sylvie Buisson sera délivré à
l’acquéreur
1 500/2 000 €

55 Léonard FOUJITA (1886-1968)
Geisha
Estampe en noir réalisée pour les « Chansons
de Geishas » (1926) et provenant de l’édition
à 557 exemplaires par Eugène Charpentier,
Aux éditions Georges Crès & Cie
À vue, feuille : 12,5 x 8,5 cm
(petites pliures)
30/40 €
54
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56 Jean JANSEM (1920-2013)
Deux femmes affairées
Huile sur toile
signée en bas droite
46 x 33 cm
4 000/4 500 €

57

57 Jean COMMERE
(1920-1986)
Mère et son enfant
Huile sur toile
signée en haut à droite
92 x 60 cm
1 000/1 200 €

56

58 Jacques YANKEL (né en 1920)
L’orchestre forain, vers 1955
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 100 cm
Au dos du chassis, mention : « Yankel, 1955 »

500/600 €

58

59 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
La danseuse espagnole
Huile sur carton contrecollé sur panneau, signée et datée 29? en bas à
gauche
45,5 x 34 cm
(petit manque de pigment en haut à
gauche)
1 200/1 500 €
60 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Palette posée dans l’atelier
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm
(saute de pigment sur le bas)
1 200/1 500 €
59

60
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63

61

61 Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Glaïeuls dans un pot bleu, 1950
Huile sur carton signée et datée en bas à droite
61 x 28 cm
Au dos ancienne étiquette portant les références
14.599 et 13.236
500/600 €

63 Marie LAURENCIN (1883-1956)
Les trois ballerines, 1948
Gravure en noir signée dans la planche et datée
48, signée et numérotée 178/200 en bas à gauche
à la mine de plomb
À vue, feuille : 38 x 47 cm
Marchesseau 251 (insolée)
180/200 €
64 B. BOURGEOIS (XIXe-XXe siècle)
Portrait d’enfant
Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 19 cm
100/120 €
65 Edmond SIGRIST (1882-1947)
Vue de la Seine à Paris
Huile sur isorel signée en bas à droite
38 x 46 cm
100/150 €
66 TAYLOR (XXe siècle)
La maison, 1956
Huile sur isorel signée et datée en bas à gauche
92 x 65 cm
100/120 €
67 Merio AMEGLIO (1897-1970)
Les lavandières au bord de la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm
500/600 €

62

62 Marie LAURENCIN (1883-1956)
Deux femmes à la guitare
Gravure à la pointe sèche en noir signée en bas à
droite et numérotée 19/75 en bas à gauche
À vue, feuille : 29 x 19 cm
Marchesseau 280 (insolée)
200/220 €
16

68 Jean PUY (1876-1960)
Bouquet de ﬂeurs
Huile sur carton signée en bas à droite
Au dos : ancienne étiquette marquée 25053 D 18
61 x 46 cm
1 300/1 500 €
69 Zoran Antonio MUSIC (1909-2005)
Étude d’Arbre, 1973
Dessin à la mine de plomb signé, daté 10/3/73 avec
envoi en bas à droite
À vue : 28,5 x 20 cm
600/800 €
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70

70 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Le Bouclier, 1959
Huile et technique mixte sur papier épais marouﬂé sur toile signée et datée en bas à droite
109,5 x 75,5 cm
38 000/40 000 €
71 Michel FOUR (né en 1945)
Composition sans titre
Technique mixte sur toile signée en bas à droite
80 x 80 cm
(petite saute de matière en bordure) 300/500 €
73 Alexandre POPOV (XXe-XXIe siècle)
Drapeau français et cannettes de soda, 1992
Huile sur toile monogrammée en caractères cyrilliques et datée 92 au dos
81 x 116 cm
800/1 000 €

72 Michel FOUR (né en 1945)
Composition sans titre
Technique mixte signée en bas à droite
80 x 80 cm
300/500 €
74 William SWEETLOVE (1949)
Cloned Pinguin, 2005
Ensemble de trois épreuves multiples en résine
noire et blanche, signées au dos et numérotées
1/50 et 6/50 pour les deux blanches et 17/50 pour
la noire 46 x 31 x 36 cm
Sont joints deux ouvrages mentionnant l’artiste
400/500 €
17
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75

75 Mira MAODUS (née en 1942)
Composition au poème sur fond blanc
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
contresignée
146 x 115 cm
4 000/4 500 €

76

76 Mira MAODUS (née en 1942)
Composition sans titre sur fond blanc
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
contresignée
195 x 97 cm
3 000/4 000 €

78
77

77 Mira MAODUS (née en 1942)
Composition aux chiffres
Acrylique sur toile signée en bas à droite
116 x 73 cm
3 000/4 000 €
18

78 Mira MAODUS (née en 1942)
Composition sans titre sur fond noir
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
contresignée
80 x 80 cm
2 000/3 000 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

79 Jean LURÇAT (1892-1966) et Pierre LEGOUEIX
Feux
Tapisserie portant la signature et la marque de l’atelier
de lissier, au dos bolduc justiﬁcatif
195 x 132 cm
1 500/2 000 €

80

80 Émile-Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Buste de femme riant
Terre cuite d’édition signée sur le sujet, socle
en bois
Haut. : 42 cm - Haut. totale avec socle : 58 cm
(Restauration)
900/1 000 €

81

81 René BUTHAUD (1886-1986)
VASE en céramique émaillée à col étranglé à
décor polychrome de proﬁls d’une femme et d’un
homme africains ainsi que de feuillages en noir
sur fond beige patiné nuancé de turquoise, signé
au revers en bistre du monogramme.
Haut. : 30,5 cm - Diam. : 22 cm 2 000/3 000 €
82 MADOURA et Pablo PICASSO (1881-1973)
Visage n°111.
ASSIETTE d’édition multiple de forme ronde en
faïence à décor émaillé noir, bleu, vert et rouge
d’un visage. Signée, numérotée 58/500 au dos.
Diam. : 25 cm (égrenure)
4 000/5 000 €
82
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86

83

83 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cigogne posée sur une tortue
Épreuve en bronze, fonte d’édition Barbedienne à
patine brune signée et marquée du fondeur au revers
Haut. : 7,5 cm
Bibliographie : N°A 199 page 340, photo n°342 du Catalogue raisonné des sculptures de Barye par M. Poletti et A.
Richarme, Édition Gallimard 2000

300/500 €

86 VENISE
Paire de VASES en faïence à décor de ﬂeurs et
feuillages.
Travail ancien XVIIe/XVIIIe siècle.
Haut. : 22 cm - Diam. : 22 cm
(usures, sautes d’émail et percés) 1 800/2 000 €
86 bis BOÎTE de forme rectangulaire en argent
émaillé, le couvercle orné d'une miniature à vue
ovale, représentant une dame de qualité, signée
Rigaud. Probable travail Hongrois, XIXe siècle.
Porte le poinçoin K.K. Poids brut : 262 g
8 x 10 x 1,5 cm
2 000/2500 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

84 Louis RICHE (1877-1949)
Chat Assis
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune
de Susse Frères fondeurs, signée cachet et marque
de fondeur et mention « M » sur la terrasse
Haut. : 14,5 cm
300/400 €

87

87 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent de Style
Louis XVI, travail de la Maison FAULTALLOIS
- PARIS comprenant une théière, un pot à lait, un
sucrier couvert, une cafetière.
Poids : environ 2577 g
600/700 €
85

85 YVAN (XXe siècle)
Femme nue allongée
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à
patine verte, signée sur la base, numérotée 6/8 et
datée 2009
24 x 30 x 16 cm
120/150 €
20

88 PETIT PLATEAU en argent de la Maison Odiot.
Poids : 238 g
20/30 €
89 VERAME
COUPE en verre teinté vert bouteille et gravé à
l’acide de motifs stylisés, pied plat octogonal,
marque sur la coupe : Verame
18 x 31,5 cm
50/60 €
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92

92 Grand COFFRET en porcelaine, de forme mouvementée, émaillé de riches motifs ﬂoraux dans
des réserves rehaussées de dorure, il ouvre par un
abattant ourlé de laiton. Travail vers 1900.
26 x 36 x 26 cm
180/200 €
90

90 PENDULE CAPUCINE en bronze et fer, le
mouvement marqué « Peter Closon near Holborn
Bridge fecit ». Travail anglais seconde moitié du
XVIIe siècle. Haut. : 27 cm (manques, mouvement à revoir)
1 200/1 500 €

93 NÉCESSAIRE DE NUIT composé d’un plateau,
une carafe et un gobelet en verre taillé à pans
orné de motifs feuillagés dorés.
50/60 €
Fin XIXe siècle.

91

94 CARTEL ET
SA CONSOLE
D’APPLIQUE
de
forme
mouvementée
en bois plaqué et laqué à
l’imitation de
l’écaille et bois
noirci, ornementation en
bronze doré et
ciselé, mouve94
ment à cadran
à chiffres romains émaillés, amortissement à
décor d’un amour tenant un couple de colombes.
Style Louis XV, travail de la ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 64 cm - Haut. totale : 89 cm
(fentes et manques)
500/600 €

91 PENDULE CAPUCINE en bronze doré et fer
reposant sur quatre pieds boules portant la mention « Guillaume Longuet Dalvimare » au-dessus
du cadran, XVIIe/ XVIIIe siècle. Haut. : 37 cm
(manques, mouvement incomplet, timbre réparé
et restaurations à deux pieds)
600/800 €

95 Paire d’URNES COUVERTES en marbre rouge
de forme balustre. Les couvercles, les pieds, les
anses et l’ornementation en bronze doré à décor
de guirlandes, feuilles d’eau, feuillages, cols de
cygnes et godrons. Style Louis XVI.
Haut. : 54 cm (restaurations)
1 500/1 600 €
21
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105 DESSIN à vue ovale représentant un repas
de mariage à l’encre noire et rehauts de couleurs agrémenté d’un texte de Victor Hugo,
au dos une mention manuscrite au crayon
signée Van Rysselberg.
28,5 x 23 cm
50/100 €
96

96 VASE en barbotine émaillée polychrome, anses à la
Grecque, décor sur le corps de deux têtes de faunes,
d’une guirlande de pampres et d’une frise. Travail
de la seconde moitié du XIXe siècle Haut. : 30 cm Diam. : 31 cm (petits manques)
200/220 €
97 CACHE-POT en barbotine à cinq anses en forme
d’iris. Haut. : 32,5 cm - Diam. : 42 cm 150/180 €
98 VASE de forme balustre à trois anses en barbotine
à décor d’iris. Haut. : 33 cm
150/180 €
99 Joseph VERNET, d’après
Vue de la ville et du port de Bayonne
Gravure, Collection des ports de France.
À vue : 56 x 80 cm (rousseurs)
40/60 €

106 Paire de BOUGEOIRS de style Rocaille en
bronze doré, le fût cannelé, torsadé à la base
et en partie haute. Style XVIIIe siècle.
Haut. : 25,5 cm
80/100 €
107 LAMPE À HUILE en bronze en forme
d’étoile à six branches. XIXe siècle.
Haut. : 51 cm (électriﬁée)
180/200 €
108 Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et
doré de style Restauration (montés en lampes)
30/40 €
109 COFFRET boîte à musique en placage de
loupe de bois clair clouté sur le pourtour du
couvercle et centré d’une incrustation de nacre.
L’intérieur du couvercle orné d’un miroir.
40/50 €
XIXe siècle. 8 x 21,5 x 15 cm

100 Emboîtage comprenant deux CARTES géographiques pliées et toilées par H. BRUE, l’une sur
l’Europe, l’autre représentant une Mappemonde.
XIXe siècle.
157 x 114 cm (brunies et rousseurs)
200/300 €

110 PENDULE BORNE de forme rectangulaire
en placage de bois clair.
150/180 €
XIXe siècle. Haut. : 32 cm

101 Ensemble de trois CARTES anciennes pliées et
toilées sur l’Europe, les Etats prussiens, les PaysBas (en l’état)
200/250 €

112 GLACE de forme ronde à motif d’un soleil
rayonnant en bois doré et argenté.
Diam. : 43 cm
50/80 €

102 Ensemble de deux CARTES anciennes pliées et
toilées sur la forêt de Fontainebleau et les chasses
du Roi (en l’état)
250/280 €

113 Ensemble de quatre GRAVURES représentant le château et le parc de Versailles.
50/80 €

111 GLACE à pareclose rectangulaire en bois doré.
68 x 54 cm (accidents)
60/80 €

103 Ensemble de huit CARTES anciennes pliées et toilées sur la France : Est, Champagne, Troyes, Sens,
Environs de Paris, Aube
600/650 €
104 LOUIS VUITTON Rue Scribe
MALLE en vuitonnite. Bordures, coins et poignées en cuir clouté, serrures en laiton, intérieur du
couvercle en capitonnage. Couvercle marqué d’un
nom de propriétaire.
35 x 100 x 55 cm (usures, tache, manque le plateau
intermédiaire intérieur)
1 500/1 800 €
104
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114 Jules LELEU (1883-1961)
Suite de quatre FAUTEUILS en noyer, assise
et dossier de forme arrondie, accotoirs à manchettes débordantes reposant sur des montants en console, extrémité des pieds avant à
sabots argentés, chaque fauteuil numéroté en
creux sur le haut d’un pied postérieur.
Travail d’édition du XXe siècle, vers
1945/1950.
84,5 x 61,5 x 53 cm
Bibliographie : modèle similaire reproduit page
138 de l’ouvrage Jules et André Leleu par Vivianne
JUTEAU sur une photographie représentant le Salon
de la voiture de chemin de fer du Président de la
République, 1954

3 000/4 000 €

114

115 Jules LELEU (1883-1961)
TABLE À JEU de forme carrée en placage
de noyer, la ceinture ouvre par deux tiroirs
et est munie sur les quatre faces de supports
en bronze escamotables porte-verre et portecendrier, le plateau mobile marqueté d’un
damier central sur une face, tendu d’un tissu
rouge sur l’autre face, elle repose sur quatre
pieds fuselés en gaine munis de sabots en laiton doré, signée Jules Leleu sur une plaque
d’ivoire en haut d’un des pieds et numérotée
au revers de la ceinture.
Travail d’édition du XXe siècle, vers 1945/1950.
75 x 78 x 78 cm
500/700 €
115
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116

116 Jules LELEU (1883-1961)
BIBLIOTHÈQUE deux corps en noyer mouluré et placage de noyer, partie basse à six vantaux découvrant
des compartiments en chêne clair, partie supérieure à rayonnages, signée sur plaque d’ivoire : « Jules Leleu ».
2 000/2 200 €
Travail d’édition du XXe siècle, vers 1945-1950. 203 x 238 x 40 cm
117 FASE
LAMPE en tôle peinte et poignée de réglage en bois, l’abat-jour amovible sur tige de métal.
Édition XXe siècle, Espagne, marquée au revers.
Haut. : 61 cm
90/100 €
118 LAMPE en aluminium brossé à motif d’une spirale de lamelles.
90/100 €
Édition du XXe siècle. Haut. : 39 cm

119 LAMPADAIRE, épreuve d’édition en bronze patiné à fût en chapelet
de diabolos.
Travail contemporain. Haut. : 160 cm
450/500 €
119
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120 STIPO en noyer sculpté et mouluré, il ouvre par neuf tiroirs,
certains ornés de têtes casquées, armoiries et frises, et par trois
vantaux à motifs de divinités en pied, cariatides et feuillages,
les montants avant et arrière sculptés également de personnages
en pied. Travail italien autour de Gênes, XVIIe siècle. 75 x 84
x 42 cm (restaurations et parties refaites postérieures, manque
l’abattant, sans piétement)
2 500/3 000 €

120

121 COMMODE À RESSAUT en bois de placage
et riche marqueterie sur trois faces de ruines
antiques, ﬂeurons et ﬁlets. Elle ouvre par trois
tiroirs dont deux sans traverse, ornementation
de motifs en bronze ciselé, montants en pilastres
se terminant par des pieds cambrés à sabot, dessus de marbre rouge veiné.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, travail de
la seconde moitié du XXe siècle.
93 x 133 x 55 cm
3 000/4 000 €

121

122 RAFRAÎCHISSOIR
en bois ciré ouvrant
par un tiroir et deux
tablettes, dessus de
marbre blanc à logements ronds accueillant deux seaux à
rafraîchir en métal.
Style Louis XVI,
XIXe siècle.
73 x 43 x 43 cm
100/120 €

123

123 COMMODE galbée sur trois faces en noyer
mouluré et sculpté ouvrant par trois tiroirs, plateau marqueté de ﬁlets de bois clair, losanges et
croix de Malte, ornementation en bronze vernis, tablier découpé. Style Louis XV, éléments
anciens du XVIIIe siècle. 84 x 118 x 64 cm
(plateau piqué)
1 000/1 200 €

122
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124

124 SALON comprenant une suite de quatre fauteuils et un canapé trois places à six pieds en bois sculpté et
stuc doré à motifs de feuillages, frises, rais-de-cœur, perles, palmettes et ﬂeurons. Ils reposent sur des
pieds fuselés cannelés à rudentures, garnissage de tapisserie à décor polychrome ﬂoral (usagée). Style
Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle (petits manques, restauration, usures)
Dim. canapé : 112 x 160 x 66 cm - Dim. fauteuils : 100 x 67 x 68 cm
4 000/4 500 €
125 Élégante VITRINE en bois de placage, panneaux latéraux vitrés. Elle ouvre par deux portes, aux vitres
biseautées, découpées sur le bas et ornées de médaillons en bronze doré à motifs antiques, fronton droit
à bas-relief d’amours et guirlandes en bronze, montants à pans coupés ornés d’espagnolettes, pieds légèrement cambrés à chutes de feuillage et pieds griffes.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, travail ﬁn XIXe ou début XXe siècle. 164 x 112 x 42 cm
(manque le plateau en marbre)
1 500/1 800 €
26
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126 IMPORTANTE LANTERNE en bronze ciselé
et doré de forme ogivale à riche décor de ﬂeurs,
feuillages, coquilles, mascarons, ﬂammes et
draperies. L’amortissement de la cage à lumières
ornée de quatre hommes d’arme en pied dans
le goût de la Renaissance. Trois vitres bombées
en verre satiné permettent d’occulter le système
d’éclairage. Style Baroque.
Environ : 155 x 50 cm
8 000/10 000 €

126

127 Important LUSTRE, armature en bronze se
terminant par des binets et bobèches de style
Rocaille, riche ornementation de pampilles taillées, ﬂammes et boule.
Environ : 135 x 90 cm
(petits manques)
3 000/3 500 €

127
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128 PAIRE DE FAUTEUILS GONDOLES en placage de bois clair et marqueterie de ﬁlets, les
pieds avant à enroulements et pieds arrière
sabres. Style Charles X, ﬁn du XIXe siècle.
80 x 53 x 54 cm
600/700 €

128

129

130

129 Suite de quatre CHAISES GONDOLES en
placage de loupe de bois clair et marqueterie
de ﬁlets, dossiers ajourés à montant central
découpé, pieds avant en console à enroulements
et pieds arrière sabres, assises amovibles en
tissu. Style Charles X, XIXe siècle.
80 x 48 x 39 cm
700/800 €

130 CONSOLE rectangulaire en placage de loupe
de bois clair et ﬁlets d’amarante, deux pieds
avant en console à griffes de lion, base socle
échancrée. Dessus de marbre blanc.
Époque Charles X.
92 x 89,5 x 45 cm
1 000/1 200 €
131 BAROMÈTRETHERMOMÈTRE
en placage de bois
clair à cadran émaillé,
signé Lerebourg,
Place du Pont Neuf.
Époque Restauration,
XIXe siècle.
100,5 x 33 cm
(manque) 400/500 €
131
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132

132 MÉRIDIENNE en placage de loupe de bois
clair et ﬁlets d’amarante. Époque Restauration,
XIXe siècle.
80 x 160 x 69,5 cm
500/600 €
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133

133 GUÉRIDON, plateau de forme ronde reposant
sur un pied central à trois patins en placage de
bois clair et marqueterie de ﬂeurs, palmettes,
lyres et oiseaux en bois sombre, dessus de
marbre gris. Époque Charles X.
Haut. : 77 - Diam. : 97 cm
800/900 €
134 TABLE TRAVAILLEUSE de forme rectangulaire en placage de bois clair ouvrant par un
abattant orné d’un miroir interne et par un tiroir
en ceinture, elle repose à l’avant sur deux pieds
en console. Époque Charles X.
75 x 37 x 55 cm
350/400 €

134

136

135

135 TABLE À OUVRAGE en bois clair et placage
de bois clair, le plateau de forme octogonale
ouvre par un abattant découvrant un intérieur
à compartiments et repose sur un fût central à
pans ﬁxé à un pied tripode (postérieur).
XIXe siècle. Haut. : 74 - Diam. : 43 cm
(restaurations)
300/350 €
136 SELLETTE en placage de bois clair et de bois
sombre, le plateau de forme ronde repose sur un
fût central en balustre terminé par trois patins
cintrés. Vers 1900.
Haut. : 71,5 cm - Diam. : 39,5 cm 400/450 €

137

137 PSYCHÉE de table en placage d’érable moucheté et ﬁlets d’amarante, miroir ovale mobile,
un tiroir en ceinture. Époque Charles X.
48 x 48 x 32 cm
220/250 €

139

138

138 MEUBLE D’APPUI en bois clair à deux éléments bibliothèques latéraux ouverts accostant
un médailler central à sept tiroirs.
Époque Charles X.
102 x 147 x 34 cm
1 000/1 200 €
139 Suite de six CHAISES en placage de bois clair,
dossiers légèrement renversés à trois barettes,
pieds avant en console à enroulements et pieds
arrière sabres, assises amovibles en tissu.
Époque Charles X. 83 x 46 x 38 cm 600/700 €
29
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140 MEUBLE D’APPUI à deux étagères en loupe de bois clair et marqueterie feuillagée de bois foncé,
dessus de marbre blanc.
XIXe siècle. 91,5 x 91,5 x 28,5 cm
600/700 €

140

141 GUÉRIDON en placage de loupe de bois clair
à trois pieds colonnes à bases et chapiteaux en
bronze doré, reposant sur un socle échancré.
Dessus de marbre gris Saint-Anne à cuvette.
XIXe siècle.
Haut. : 74 - Diam. : 78 cm
700/800 €
142 BUFFET BAS en placage d’érable ouvrant par
deux vantaux, dessus de marbre blanc.
Style Charles X, éléments anciens.
80 x 120 x 33 cm
220/250 €

144

144 MEUBLE ÉCRITOIRE en placage de bois clair
ouvrant à un abattant simulant deux tiroirs et un
vantail vitré, dessus de marbre blanc.
600/650 €
XIXe siècle. 94 x 50,5 x 24 cm
145 GLACE, encadrement en placage d’érable moucheté. 96 x 73 cm
100/120 €

143 TABLE À ÉCRIRE en placage d’acajou à un
tiroir en façade, pieds en gaine, plateau gainé.
180/200 €
XIXe siècle. 70 x 76 x 47 cm

146

146 JARDINIÈRE en placage de bois clair, elle
repose sur deux pieds en console à griffes à
l’avant, base socle échancrée à fond de miroir,
chutes en feuilles d’acanthe en bronze doré.
500/600 €
XIXe siècle. 84 x 82 x 41 cm
147 BIBLIOTHÈQUE deux corps en placage
d’érable moucheté formant vitrine en partie
supérieure à quatre portes, la partie basse ouvre
par trois tiroirs dont un à abattant formant écritoire et quatre portes pleines. XIXe siècle.
203 x 200 x 48,5 cm
1 200/1 300 €
147

30

TAPIS - TAPISSERIES

148

149

148 AUBUSSON FIN XVIIIe siècle
Le jeu de saute-mouton
TAPISSERIE en soie et en laine. représentant des jeux
en jardin avec personnages, au fond un village, un jardinier sur un pont et une petite cascade en perspective,
à droite une fontaine en premier plan.
Haut. : 240 cm - Larg. : 300 cm
3 500/4 500 €

149 AUBUSSON XVIIIe siècle
VERDURE, carton d’après Pillement
représentant un château et une rivière au
centre en perspective, dans une végétation
dense et colorée, bordure en encadrement
à torsades de feuillages. Haut. : 277 cm
Larg. : 352 cm
3 000/3 500 €

150 TAPIS KURDE,
Nord-Ouest de la
Perse
Champ marine à
motifs dit Herati,
semis de branchages de palmettes de ﬂeurs et
feuillages, médail150
lon central jaune à
palmettes. Bordure principale brique à ﬂeurs et
feuillages. 495 x 247 cm
(coupures, déchirures restaurées) 1 000/1 200 €

151 DAGHESTAN (Caucase)
TAPIS vers 1860/70 de
prière à mirhab pyramidal
et chapeau incrusté d’ un
carré rouge brique à tarentules géométriques sur
champ ivoire à semis de
feuilles dentelles en forme
de croisillons incrustées
de plantes polychromes en
forme de diamants. Quatre
bordures
multicolores
151
dont la principale brique à
crochets crénnelés en forme de pinces de crabes.
160 x 92 cm
1 800/2 500 €

152 KUMURDJU KOULA (Anatolie centrale : Turquie)
TAPIS à large médaillon central aubergine orné de branchages polychromes et
vases stylisés sur contre fond bleu ciel turquoise à décor géométrique multicolore. Trois bordures dont la principale bleu de Prusse à montagnes stylisées.
Début XIXe siècle. 170 x 131 cm
(Oxydation et usures naturelles, restaurations )
2 000/2 500 €
153 AUBUSSON FIN XIXe siècle
Grand TAPIS à motif polychrome ﬂoral et médaillon central sur fond ivoire.
Environ 4 x 5 m (usures)
1 000/1 200 €
152
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Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation déﬁnitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit,
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par
.
Sur la couverture : Détail du lot no 49 (Matisse) - Sur la page de garde : Lot no 48 (Renoir) - Au dos de la couverture : Lot no 81
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