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1

6
Hans COllaert (1530 - 1581) éditeur 
Généalogie des forestiers et descendants des Comtes de 
Flandres
Série de 28 portraits d’une série de 41 planches d’après Corneille 
Martin et P. Balthasar.  
Burin, belles épreuves coupées au sujet, légèrement jaunies avec 
quelques plis. 
Chaque environ 20 x 13, 7 cm.   

400 / 500 €

7
Crispin de passe
La Passion
Série de 18 planches (sur 20) de forme ovale. 
Burin, très belles épreuves légèrement jaunies avec quelques plis 
ondulés et rousseurs. Petites marges. L’ensemble présenté dans une 
reliure. 
(Hollstein 136 - 154 manque 2 pl)
14 x 10, 6 cm. Feuillet : 35 x 26 cm.

300 / 400 €

8
eCOle FranCaise Milieu du xViie sièCle  
Portrait d’homme de qualité arborant une écharpe rouge en 
travers du buste.
Huile sur cuivre de forme ovale.
H. 7 - L. 5,8 cm

Portrait d’une femme de qualité en collerette  et collier de perles.
Huile sur cuivre de forme ovale.
H. 6,5 - L. 5,3 cm 
Paire de cadre en bois de forme ovale.

400 / 600 €

9
drOuais FrançOis - Hubert  (d’après) 1772 - 1775
Portrait du Dauphin Louis de France future Louis XV et de sa sœur
Gouache sur ivoire.
H. 13 - L. 10,3 cm

120 / 150 €

10
bOuCHer FrançOis (dans le GOût de) 1703-1770
« Pense-t-il aux raisins »
Miniature de forme ronde. Bordures en métal doré de forme 
circulaire. 
Annoté en bas à droite Boucher.
Diam. : 6,4 cm

50 / 70 €

4

3

1
riCHard earlOM (1743 - 1822)
Série de six paysages d’après les dessins de Claude Le Lorrain
Gravure à la manière du lavis, rousseurs.  Petites marges. Cadres
20, 5 x 27 cm.   

200 / 300 €

2
rObert HaVell (1793 - 1878)   
Kings Weston near Bristol
D’après Fielding. Aquatinte avec rehauts de couleurs, jaunies, plis 
ondulés. 
27, 5 x 36 cm.  Cadre.

20 / 30 €

3
léOnard Gaultier (1561 - 1630)
Le Jugement dernier
Gravé d’après Michel - Ange. Burin. 
Epreuve jaunie coupée au cuivre et en partie collée. 
31,3x 23, 5 cm

80 / 100 €

4
Jean dOMinique tiepOlO  (1727 - 1804)
Le Chemin de Croix
Série de 14 planches à l’eau-forte (sans la dédicace ni le 
frontispice)
Petites rousseurs éparses, quelques plis d’impression, infimes 
manques, trous de brochage, bonnes marges. Plis cassés à pl. 1 
Chaque environ : 21,6 x 17, 5 cm. 

1 200 / 1 500 €

5
niCOlas pOussin (1594 - 1665) d’après
Les Sacrements  série de sept planches par Audran. 
Eau-forte et burin. Nombreuses rousseurs, quelques accidents, 
pliures. Bonnes marges.
25 x 37, 5 cm.  

500 / 600 €



mobilier & objets d’art  | MARDI 20 MARS 2018 

11
eCOle FranCaise (dans le GOut de la seCOnde  
MOitié du xViiie)           
Portrait de femme à la gorge découverte, des fleurs au bord de son 
corsage (dite aussi portrait en Flore). 
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré et ciselé.  
Diam. : 4,3 cm.
Eléments de signature sur le côté à droite
Cadre en bois naturel de forme circulaire (Diam : 9). 

50 / 60 € 

12
nattier Jean-MarC (d’après) 1685 - 1766
Portrait du roi de France Louis XV en armure à fleurs de lys et manteau 
de sacre à revers d’hermine. 
Portrait de la reine de France Marie Leczinska épouse du roi de 
France Louis XV.  
Miniatures de formes rondes. Bordures en métal ciselé et doré 
Annoté en bas à droite d’Nattier
Diam : 6 cm. 
Cadre en bois noircit de forme carré (12 x 12,3 cm)

40 / 60 €

13
ViOlet pierre  - nOël 
paris 1749 - 1819
Portrait d’enfant aux cheveux blonds et yeux bleus devant un buisson 
de rose
Graphite, sanguine et aquarelle de forme ovale. Collé sur feuille 
(légèrement insolé)
Signé en bas à droite.   
H. 12,3 - L.10 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré.
Sur Pierre - Noël Violet peintre en miniature, élève de l’Académie Royale 
(1758) qui peignit pendant l’émigration l’entourage de la famille royale 
d’Angleterre, on consultera l’ouvrage de Nathalie Lemoine - Bouchard : les 
Peintres en miniature, 1650 - 1850, p. 529 - 530 (Paris 2008).

150 / 200 €

14
du pillet Ou pilleur a J a                                                                                   
aCtiF à la Fin du xViiie sièCle
Portrait du duc d’Orléans Philippe, Régent du royaume,  avec le 
cordon bleu de l’Ordre du Saint - Esprit et celui de la Toison d’Or.
Miniature sur ivoire à la gouache de forme ronde (petits manques).
Monogrammé à gauche D P
Légendé et daté 1786 à la plume et encre brune sur le carton de 
support.
Diam : 7,5 cm
Cadre ancien en bois doré.

150 / 200 €

5

15
WiMpFenJ                                                                                                        
aCtiF au xixe sièCle
Portrait à mis corps d’un jeune enfant aux yeux bleu et aux cheveux 
bouclés jouant du tambour    
Miniature de forme ronde
Diam. : 5,8 cm
Petit cadre en bois sculpté et doré
Provenance: Colection Alain Bancel, vente PIASA le 21 mai 2003 n° 290 du 
catalogue (reproduit planche XIV)

200 / 300 €

16
eCOle FranCaise Vers 1790                                                                 
Portrait d’homme en buste coiffé d’une courte perruque en gilet blanc 
à liseré rouge et redingote brune 
Miniature de forme ovale. Bordure de forme circulaire en métal doré et 
ciselé à motif de palmettes. Cadre en bois noircit de forme carrée.
H. 12  - L. 12,3 cm

80 / 100 €

17
eCOle FranCaise (dans le GOût du dernier tiers du xViiie  
sièCle)              
traVail du xixe sièCle
 - Portrait du roi de France Louis XVI ;
 - Portrait de la reine de France Marie-Antoinette.
Miniatures de forme ronde. Bordures en métal dorés. Cadre en bois doré 
de forme circulaire.
Monogrammes en bas à droite.
Diam. : 4 cm

60 / 80 €

18
eCOle FranCaise (dans le GOût de la Fin du xViiie sièCle)                           
1 - Portrait présumé de la reine Marie-Antoinette
2- Portrait d’une princesse de la cour de France
Miniatures au pastel de forme ronde. 
Trace de monogramme en bas à droite.
Bordures circulaires en métal doré et ciselés, surmonté pour le premier 
d’un fronton à décor de feuillage et de fleurette, pour le second surmonté 
d’un fronton de branches d’olivier nouées par un large de ruban. 

80  / 120 €

19
eCOle FranCaise                                                                                       
dans le GOût de la Fin du xViiie sièCle
Portrait du marquis de Lafayette (1757 - 1834) coiffé d’une courte 
perruque poudrée, arborant à l’épaulette la cocarde tricolore. 
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré et ciselé (Diam : 
5,8 cm)
Annoté sur le côté à droite « d’Isabey ».
Cadre en bois naturel et bruni de forme carré (12,5 x 12,3 cm). 

60 / 80 €

20
CarrOn eliza                                                                                                                         
aCtiVe dans la preMière MOitié du xixe sièCle
Portrait du Régent Philippe de France 
Peinture sur porcelaine de forme ovale (au revers trace d’accident 
sinusoïdale)
Annoté au revers Eliza Carron / D’après Rigaud = 1821.
H.: 16,5 - L. 12,2 cm
Cadre en bois et stuc doré ancien à motif de palmettes et branches de 
lauriers.

300 / 400 €  

21
eCOle FranCaise Fin du xixe sièCle.                                                                
Portrait de l’empereur Napoléon Ier en colonel de la garde. 
Miniature de forme ovale. 
H : 8,5  - L. 7 cm
Cadre de forme ovale en métal doré à décor de feuillage. 

60 / 80 €

22
eCOle FranCaise                                                                                               
dans le GOût du preMier quart du xixe sièCle
Portrait de l’impératrice Joséphine coiffée de son diadème dans un 
large drapé rouge. 
Miniature de forme ovale, bordure en métal doré (7 x 5,8 cm)
Trace de signature en rouge sur le côté à droite
Cadre en bois noirci de forme ovale (13,3 x 11,5 cm)

50 / 70 €
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eCOle FranCaise                                                                             
dans le GOût de la Fin du xViiie sièCle
Portrait présumé de la reine de Naples Marie-Caroline (1752 - 
1814). 
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré  et ciselé (diam : 
5,5 cm).
Cadre en bois noircit de forme carré (10 x 10,3 cm). 

50 / 60 €

29
eCOle FranCaise                                                                                         
dans le GOût de la preMière MOitié du xixe sièCle
Portrait présumé de la reine Marie - Amélie de Bourbon - Parme 
(1773 - 1850) 
épouse du roi de France Louis - Philippe d’Orléans. 
Miniature de forme ovale.
Signé sur le côté à droite.
H : 9,5 - L. 7, 5 cm

60 / 80 €

30
eCOle FranCaise seCOnde MOitié du xixe sièCle                                   
Portrait d’homme aux yeux bleus, en gilet blanc, cravate noir et 
redingote verte sur fond de ciel.
Miniature de forme ovale. 
Bordure en bronze doré et ciselé à motif de fleurettes. 
Sur le cartouche de métal : Louis Constant Alfred Le Noir / Alfred 
De Jouy

80 / 120 €

31
eCOle FranCaise seCOnde MOitié du xixe sièCle                                       
Portrait d’homme aux yeux bleus, en gilet blanc, cravate noir et 
redingote verte sur fond de ciel.
Miniature de forme ovale. 
Bordure en bronze doré et ciselé à motif de fleurettes. 
Sur le cartouche de métal : Louis Constant Alfred Le Noir / Alfred 
De Jouy

80 / 100 €

32
eCOle FranCaise Vers 1900                                                                         
Portrait en buste de Richard Wagner (1813 - 1883)
Miniature de forme rectangulaire.
cadre en métal doré et ciselé à motif de rubans et frise de collier de 
perles

100 / 150 €

33
eCOle FranCaise dernier tiers du xixe sièCle                                   
Portrait en buste, de trois quart, dans une robe mauve, ornée 
d’un large ruban bleu à son corsage, de Madame Trimmer. Elle 
est coiffée d’un grand bonnet de dentelle orné d’un ruban bleu. 
Miniature de forme rectangulaire. Bordure en métal doré et ciselé 
(9,4 x 7,5 cm). 
Cadre en bois mouluré et noirci (14,2 x 12,2 cm).

60 / 80 €

34
eCOle FranCaise (dans le GOût du xVie sièCle)                                            
traVail de la Fin du xixe sièCle.
 - Portrait d’un jeune prince à la toque rouge ornée d’une plume 
dit le « duc d’Aragon ».
Miniature de forme rectangulaire. Bordure en métal doré et ciselé.
Signé sur le côté à droite P. Lambert
 - Portrait d’une jeune princesse en robe rouge ornée d’une large 
collerette.
Miniature de forme rectangulaire. Bordure en métal doré et ciselé 
de rinceaux et fleurettes.  
Signé en bas à droite R. Lambert. 
Cadres en bois dorés et gravés. Bordures en bois noirci. 

100 / 150 €

35
eCOle Française du xxèMe sièCle, dans le GOût du 
xViiièMe.
La prison du Temple.
Miniature ronde sur cuivre, monogrammée en bas à droite «RA», 
cerclée de cuivre.
Provenance : Vente Piasa du 21 mai 2005.

300 / 500 €

36
eCOle italienne Fin du xVie sièCle
La Vierge avec l’enfant Jésus et le petit saint Jean
Pierre noire, estompe et sanguine. Deux feuilles. Trace de jonction 
verticale. 
Collé sur feuille dans la partie supérieure (Taches de rousseurs, et 
d’humidité sur le pourtour). 
H. 26,5 - L. 29 cm

400 / 600 €

23
eCOle FranCaise Fin du xViiie - début du xixe sièCle                            
Paysage aux ruines antiques avec un couple de promeneur.
Fixé sous verre de forme rectangulaire.
H. 5,3 - L. 8,4 cm

80 / 120 €

24
Flers CaMille                                                                                                       
paris 1802 - annet 1868
La Tour de l’Horloge, pont neuf et Palais du Louvre.
Gouache. Collé sur feuille.
Annoté en bas à droite sur la feuille de montage Camille Flers.
H. 7 - L. 10 cm
Cadre en bois sculpté et doré à un rang de perles (petit acc.).

100 / 150 €

25
eCOle FranCaise Ou autriCHienne                                                      
dans le GOût du preMier tiers du xixe sièCle
Portrait du roi de Rome dit aussi le duc de Reichstadt.
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré et ciselé (diam : 
6 cm)
Annoté sur le côté à droite « d’ Daffinger »
Cadre en bois naturel et bruni de forme carré (12,5 x 12,5 cm). 
L’annotation renvoie au peintre de miniature Moritz Michael Daffinger 
(Vienne 1790 - 1849) auteur du portrait du duc de Reichstadt (Musée de 
Vienne) 

60 / 80 €

26
eCOle FranCaise 
dans le GOût du preMier quart du xixe sièCle
Portrait de l’impératrice Joséphine coiffée de sa couronne de 
diamants et d’émeraudes.
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré (diam : 4 cm)
Annoté en bas à gauche « d’Isabey »
Cadre en bois naturel et noirci de forme carré (10 x10,5 cm).

60 / 80 €

27
eCOle FranCaise                                                                                      
dans le GOût du preMier tiers du xixe sièCle
Portrait présumé de Juliette Récamier (1777 - 1849), une longue 
épingle dans sa chevelure noire.
Miniature de forme ovale, bordure en métal doré et ciselé  
(8,5 x 6 cm)
Trace de signature sur le côté à droite. A.G… 
Cadre de forme rectangulaire en bois noirci (16 x 13,3 cm)

60 / 80 €

32
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37
eCOle FranCaise Milieu du xViiie sièCle                                                      
Martyre de saint Barthélémy
Plume et encre brune (déchirures, accidents et manques ; petites 
taches).
H. 37 - L. 23 cm

150 / 200 €

38
Celine de l                                                                                                           
aCtiF Fin du xixe - début du xxe sièCle
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus tenant dans ses mains un crucifix 
doré et des roses,
Gouache (sur fond chromolithographique ?).
Signé et daté en bas à droite Céline 1912.
H. 70,8 - L. 51,8 cm.
Cadre en bois peint et doré à deux volets mobiles reposant sur un 
socle en bois sculpté à motif de feuillages (H. 104,5 x 74,3 cm 
fermé ; 148 cm ouvert)
On joint une reproduction photographique en noir et blanc de la 
composition dans un cadre en plastique doré.

150 / 200 €

39
eCOle de FOntainebleau (suite de) 
Fin xVie - début du xViie sièCle                                                                            
Portrait à mi - corps de Sabina Poppea (v. 30 - 65)
Huile sur toile (Petites restaurations)
Annoté sur un cartouche de pierre PONPEA SABIN
H. 39,7 - 29,5 cm
Reprise du portrait de Sabina Poppea, seconde épouse de 
l’empereur Néron, du musée d’Art et d’Histoire de Genève.

100 / 150 €

40
eCOle FranCaise du xVie sièCle                                                                   
Le Portement de croix et le voile de Véronique
Huile sur panneau. Chêne. Quatre planches verticales (manques et 
restaurations).
Au revers en grisaille: Saint Evangéliste à son écritoire soutenu par 
un ange 
(manques importants).
H. 72,5 - L. 57 cm

7 000 / 8 000 €

41
eCOle FranCaise du xViie sièCle                                                                         
Madeleine renonçant aux vanités du monde
Huile sur toile (rentoilage ; ancien vernis encrassé).
H. 37,4 - L. 27 cm

600 / 800 €
42

41

42
eCOle FranCaise Ou italienne du xViie sièCle                                             
Bacchanale autour d’un faune ivre avec joueuses de tambourin.
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques manques ; déchirures et 
accidents ; ancien vernis encrassé et oxydé)
H. 97 - L. 132 cm

7 000 / 8 000 € 

43
eCOle FlaMande Vers 1700                                                                                    
Couple de villageois et leur servante devant un coffret ouvert au 
cachet de cire rouge.
Huile sur toile (ancien vernis encrassé)
H. 36,8 - L. 28,2 cm

400 / 600 €

44
HeeMsKrerK eGbert Van ( HaarleM1634-35-lOndres170)
Les paysans et la servante endormie ou la joyeuse farce
Panneau de chêne
24x19 cm
Provenance: Galerie Robert Crouzet
Biennale des Antiquaires 1982
Le double d’un certificat en date du 13 juillet 1988 sera remis à 
l’acquéreur

4 000 / 6 000 €
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45
eCOle HOllandaise
dans le GOût du xViie sièCle                                                                                
Les réjouissances villageoises ou la danse dans l’estaminet au 
son du violon
Huile sur panneau. Chêne (Ancien vernis encrassé)
H. 23,5 - L. 33,3 cm

1 200 / 2 000 €

46
eCOle FranCaise Fin du xViie sièCle                                                   
Allégorie de la Fertilité.
En bas à droite un dieu fleuve assailli de petits amours est assis 
sur une louve se désaltérant au cours d’eau sortant d’une urne. A 
gauche un homme debout, coiffé d’une couronne de fruits et de 
blés, tient en main des poires et du raisin.
Huile sur toile (Rentoilage. Manques et restaurations).
H. 190 - L. 130 cm

1 200 / 1 500 €

47
eCOle FranCaise Fin du xViie - début du xViiie sièCle
Sainte Marie et sainte Agnès
Huile sur toile (Rentoilage ; manques et restaurations)
H. 110 - L. 87 cm

300 / 500 €

48
eCOle HOllandaise dernier quart du xViie sièCle
Vue de village au bord de la rivière avec cavaliers et villageois
Huile sur panneau. Chêne. Planches horizontales biseautées 
(quelques restaurations)
En bas à gauche : FMW. 1691
H. 58,5 - L. 83,8 cm

Provenance : Au revers trace d’une ancienne étiquette imprimée : 
AMSTERD(…)
Cadre en bois et stuc doré à motif d’oves et de cannelures.

1 000 / 2 000 €

49
eCOle alleMande Ou autriCHienne                                                       
preMier tiers du xViiie sièCle
Le Christ au désert servi par les anges : l’un présente un plat 
avec du pain, un autre une carafe et un verre emplies de vin.
Huile sur toile de forme cintrée dans la partie supérieure (Rentoilage 
et restaurations)
En bas à gauche en lettres capitales : Herr Bajtholomaeus / Mar 
(…) adder ( ?) / 1726.
H. 127 - L. 213 cm 

4 000 / 5 000 €

50
eCOle italienne du xViiièMe sièCle 
Vierge et angelots,
Huile sur toile.
Rentoilages et restaurations.
163x140 cm .

600 / 800 €

51
eCOle  de FranseCO Guardi (1712-1793) 
Vue de Venise à Canareggio 
Huile sur métal ( petites restaurations) 
14,5x19,8 cm 
cadre en bois et stc doré, sculpté à décor de coquilles et rinceaux 
feuillagés. 

800 / 1 200 €

52
Portrait de Adam Raff von Windihgraetz en armure cloutée un 
drapé rouge noué à la taille.
Huile sur toile d’origine de forme ovale 
(petite restauration en haut à droite ; ancien vernis encrassé)
Légendé au revers en lettre capitales.
H. 47 - L. 37 cm
Cadre en bois sculpté et doré à motif de fleurettes et de lauriers.      
La famille de Windish - Graetz, appartenant à la haute noblesse 
autrichienne, est originaire de Styrie et de Slovénie (1574). Le château 
de la famille, construit en 1787 en style néo - classique, s’élève à 
Tachau (République Tchèque).       

300 / 400 €

53
bOuCHer FrançOis (dans le GOût de)                                                               
1703 - 1770
1 - Bergère couronnée de fleurs par un pâtre ;
2 -  L’entretien galant.
Huile sur toile (petits manques)
H. 33 - L. 75 cm

200 / 300 €

54
eCOle FranCaise                                                                                            
dans le GOût du xViiie sièCle
Portrait de jeune femme lisant à la coiffe de batiste ornée d’un 
ruban rose
Huile sur papier. Contre - collé sur panneau (restaurations)
H. 35,1 - L. 28,7 cm

800 / 1 000 €

55
eCOle FranCaise du xixe sièCle                                                                     
Cavaliers à l’assaut d’une ville orientale
Huile sur papier ; contre - collé sur panneau (ancien vernis oxydé)
Trace de signature et de date en bas à gauche
H. 20 - L. 28,5 cm 

800 / 1 000 €

46
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56
eCOle FranCaise preMier tiers du xixe sièCle                                               
Portrait présumé de la Comtesse de Butet. Elle est coiffée d’un 
diadème de perles et d’or, vêtue d’une robe blanche, un châle 
rouge sur ses bras.
Huile sur toile
H. 19,4 - L. 16,7 cm

300 / 400 €

57
eCOle FranCaise preMière MOitié du xixe sièCle                                    
Vase de fleurs, corbeille de fruits et citrons sur un entablement.
Huile sur toile, signée en bas à droite G Sal.
H.52,5 - L. 65,7 cm.
Cadre en bois sculpté et noirci à motif de feuillages dorés (Petits 
accidents)

1 200 / 1 500 €

58
eCOle FranCaise Milieu du xixe sièCle                                                          
Portrait d’une femme de qualité aux yeux bleus, en robe noire, 
portant un collier à deux rangs de perles et des boucles d’oreille, 
la tête couverte d’un long voile de tulle. Elle est assise dans un 
fauteuil garni de velours rouge à frange sous les accoudoirs.
Huile sur toile (Manques, notamment dans la partie inférieure ; 
quelques accidents dans les fonds)
H. 93 - L. 75,8 cm

120 / 150 €

59
eeCKHOut JaKOb JOsepH                                                                    
anVers 1793 - paris 1861
La lecture près de la cheminée.
Huile sur panneau. Parquetage.
Signé et daté 1841en bas à gauche.
H. 36,4 - L. 31 cm
Au revers une étiquette imprimée 7267.
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de rinceaux 
Feuillages et de coquilles.

1 900 / 2 500 €

60
Kienlin Jules GeOrGes                                                                          
bitCHe Vers 1830 - ?
Garde à l’épée faisant bouillir la marmite.
Huile panneau d’acajou biseauté.
Au revers marque du marchand de couleur OTTOZ FRERES.
Signé en rouge en bas à gauche.
H. 38,7 - L. 26,2 cm 

500 / 1 000 €

52

61
OsWald Marie                                                                                                       
Fin du xixe sièCle
Portrait du colonel d’Etat - Major Hyppolite Benoit Petitgrand 
Huile sur toile
Signée en rouge en bas à gauche et datée 1892.
Annoté au revers à la plume sur le châssis.
H. 27 - L. 21,3 cm

300 / 400 €

62
MarOHn Ferdinand
aCtiF de 1846 à 1859
Père et ses deux enfants.
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche.
H. 21,5 - L. 16 cm
Cadre  en bois et stuc doré à cannelures.

600 / 800 €

63
eCOle FranCaise du xixe sièCle                                                                       
Portrait de femme lisant dans un ovale feint (La Vierge ?)
Huile sur toile (accidents en haut et dans la partie inférieure à 
gauche).
Accidents.
H. 81 - L. 67 cm

300 / 400 €
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64
eCOle atHenienne seCOnde MOitié du xixe sièCle
 Portrait de dignitaire en costume richement brodé  portant une 
décoration surmontée d’une couronne au ruban passé autour 
d’un grand cordon.
Huile sur toile (petit accident en bas à droite, pièce de renfort au 
revers)
H. 67 - L. 53,7 cm

Portrait d’épouse de dignitaire en robe blanche, deux rangs de 
perles autour du cou,  un autre reposant sur sa chevelure brune, 
coiffée d’un diadème et d’un voile brodé.
Huile sur toile (restaurations)
H. 67 - L. 54,3 cm

400 / 600 €

65
JaCques adnet (dans le GOût de)
laMpe de bureau à une lumière orientable sur rotule (sans 
abat-jour). Piètement conique décentré sur base ovalisée à petit 
réceptacle circulaire creusé en partie centrale et bouton poussoir 
en plastic blanc. Pied de lampe et base entièrement gainée de cuir 
marron à piqures sellier.
Haut. 39 cm 

400 / 600 €

66
raMsaY
laMpe de parquet en bronze doré fut central à corps de 
feuillage stylisé sur piètement tripode (sans abat-jour).
Haut. 160 cm

300 / 500 €

67
JOe desCOMps (1869-1950)
« Jeune femme nue ». Sculpture en ivoire, taille directe, sur socle 
cylindrique en gradin.
Signée.
Haut. 14,5 cm (totale)

800 / 1 000 €

68
Galle 
iMpOrtant Vase OVOïde sur piédOuCHe.
Epreuve en verre multicouche marron sur fond rose orangé, jaune 
et verdâtre. Décor de fritillaires sur fond forestier gravé en camée à 
l’acide et légèrement repris à la meule. 
Signé.
Haut. 39,5 cm

2 000 / 3 000 €

69
Galle 
iMpOrtant Vase à COrps OVOïde légèrement aplati sur 
piédouche et col conique.
Epreuve en verre marron sur fond verdâtre et blanc.  
Décor d’iris des marais gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 40 cm

1 500 / 1 800 €

70
Galle
Vase tubulaire à base spHérique.
Epreuve en verre doublé violet sur fond jaune orangé. Décor de 
cyclamen gravé en camée à l’acide. 
Signé.
Haut. 10 cm

220 / 250 €

71
Galle
Vase COnique sur piédOuCHe. 
Epreuve en verre multicouche violet bleu sur fond jaune et blanc. 
Décor de clématites gravé en camée à l’acide (défaut de matière 
au pied).
Signé.
Haut. 31 cm

800 / 1 000 €

72
Galle
Vase OVOïde épaulé à baGue en bronze en partie haute pour 
fixation de système électrique. 
Epreuve en verre doublé rouge orangé sur fond jaune. Décor de 
giroflée gravé en camée à l’acide (petits éclats au talon). 
Signé.
Haut. 18,5 cm

200 / 300 €

73
OliVier briCe (1933-1989) & dauM
« OsCar de la MOde », 1987. 
Epreuve en pâte de verre blanche, rosé et ambré à corps de femme 
stylisée dans des voilages. 
Signé des deux noms et plaque en façade.
Haut. 38 cm

300 / 400 €

74
dauM
Jardinière Miniature à COrps HéMispHérique. 
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé et vert. Décor de 
paysage forestier enneigé.
Signée et située Nancy. 
Haut. 3 cm - diam. 5,2 cm

150 / 200 €

68

67
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75
rené lalique (1860-1945) 
Vase « Méandres » (1934). 
Epreuve en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant. 
Signé.
Haut. 16,5 cm 
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 2004, section 
« Vases », modèle référencé sous le n°10-876 et reproduit p. 459. 

500 / 600 €
76
rené lalique (1860-1945) 
COupe « COquillaGes » (1924). 
Epreuve en verre opalescent moulé pressé satiné brillant.
Signée à la roue.
Haut. 3,4 cm - diam. 23 cm 
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 2004, section 
« Assiettes », modèle référencé sous le n°3011 et reproduit p. 701. 

200 / 300 €

77
rené lalique (1860-1945)
Vase « baCCHantes ». 
Epreuve en verre moulé pressé blanc satiné mat et brillant.
Signé R. Lalique. France.
Haut. 24.5cm                                                        
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné des 
verreries, Paris, Les éditions de l’amateur, section « vase », modèle 
référence et reproduit n°997 p 438. 

1 500 / 2 000 €

78
Cristal lalique 
Pied de lampe en cristal blanc moulé pressé satiné brillant. 
Signé.
Haut. 21 cm 

300 / 400 €

77

70 74
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79
Vase « daupHins ». 
Epreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant. 
Signé.
Haut. 17 cm 

200 / 300 €

80
leGras
laMpe à pièteMent balustre renFlé et abat-jour sphérique à 
système de fixation à trois bras en fer forgé patiné. 
Epreuves en verre marmoréen blanchâtre, jaune et vert à décor de 
paysage forestier gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signée.
Haut. 35,5 cm 
Bibliographie : Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique 
& Jean Vitrat, François-Théodore Legras verrerie artistique et populaire 
française, Deux-Ponts, 2012, modèle similaire référencé sous le n°1058 
et reproduit p. 325.

450 / 600 €

81
traVail FranCais 
Vase à lOnG COrps Obusal épaulé sur petit piédOuCHe. 
Epreuve en verre noir à décor dans un médaillon central gravé 
à l’acide d’une jeune femme portant un panier de végétation 
Entièrement émaillé polychrome. 
Haut. 30 cm

80 / 100 €

82
le Verre FranCais 
laMpe de table « sCarabée » à corps balustre et base à 
une encoche, système de fixation en fer forgé à trois attaches et 
cache-ampoule conique légèrement arrondi (léger fêle à l’abat-jour). 
Epreuves en verre doublé marron sur fond jaune bleuté. Décor de 
scarabées et de frise géométrique gravé en camée à l’acide. 
Signé sur chaque pièce.
Haut. 54 cm 
Bibliographie : Gérard Bertrand, Schneider maître verrier, Editions Faton, 
Dijon, 1995, p. 52-53 pour ce décor aux scarabées sur des vases, c. 
1921-1923.

1 000 / 1 500 €

83
andré MettHeY ( 1871-1921)
« Musiciens et personnages nus sur fond de végétation ». 
Bas-relief en grès patiné. 
Signé au trèfle et du cachet monogramme du céramiste. 
Long. 30 cm - larg. 15 cm

800 / 1 000 €

84
Jean MaYOdOn (1893-1967)
COupelle en céramique à corps circulaire et bord plat. Décor de 
plusieurs personnages nus en face interne, cerné au noir sur fond 
rouge craquelé entièrement rehaussé de dorure. 
Signée du monogramme habituel.
Haut. 3.5 cm - diam. 16.5 cm

600 / 800 €

85
tHéOdOre deCK (1823-1891)
petite Jardinière à COrps pOlYlObé sur pied Central 
aJOuré à COrps libre. 
Epreuve en céramique émaillé bleu clair à décor sous couverte de 
feuilles et boutons de nénuphars.
Signée.
Haut. 8,6 cm

400 / 500 €

86
tHéOdOre deCK (attribué à)
aMpHOre à corps toupie et anse latérale en application, col 
conique sculpté dans une monture tripode en fer forgé rougi. Décor 
dans le goût islamique de cervidés sur fond de calligraphie. Email 
bleu sur fond beige entièrement rehaussé d’émail cuivre lustré.
Haut. 43 cm (totale) 
Historique : un exemplaire similaire fut vendu le 18 avril 2013, lot 128 
chez Christie’s à New-York.  
Bibliographie : F. Slitine, Samson, Génie de L’Imitation, Paris, 2002, 
p.65 pour une variante de notre modèle, appartenant au Musée 
Alhambra de Grenade.

1 500 / 2 000 €

8280
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87
FranCe tHéOdOre deCK - plat en faïence à décor en relief 
d’une amazone en danse rituelle, allégorie de la Liberté, sur fond 
bleu.  Monogramme à l’intérieur du plat RV pour Joseph Victor Ranvier ( 
1832- 1896 )- signé sur le revers  TH. Deck et daté 1864. Une  petite 
cassure restaurée et un éclat  sur le bord. Diamètre 29 cm

oeuvres en rapport : 
- Plat similaire au musée Unterlinden , Colmar 
- Deux plaques en céramique émaillée représentant une jeune femme sortant 
du bain signées  Deck et Ranvier 1867 - Musée des Arts décoratifs de Paris 
- Plat décoré de Psyché et Cupidon de 1862 , probablement exécuté et 
montré pour l’exposition universelle de 1862 - Deck et Ranvier conservé au 
Victoria and Albert Museum 
- Panneau de faïence  décoré d’une nymphe partiellement drapée jouant 
avec un enfant  daté de 1864 et exécuté pour la firme de la veuve Thomas, 
60 rue de la fontaine au Roi

600 / 800 € 

88
Jean derVal (1925-2010)
Vase OVOïde en céramique. Décor d’une frise stylisée en partie haute 
émaillée rouge, blanche et marron, sur décor uni en partie basse. 
Signé du cachet du céramiste. 
Haut. 18,5 cm

500 / 800 €

89
MadOura 
piCHet à COrps OVOïde Galbé sur piédOuCHe, anse 
latérale détachée et bec verseur. 
Epreuve en céramique émaillée blanc crème et intérieur légèrement 
verdâtre.
Signé du cachet de la maison. 
Haut. 30 cm

400 / 500 €

90
baudin (xxèMe sièCle) 
Vase trOnCOnique simulant une bûche de bois.  
Signé sous la base. 
Hauteur 32 cm.

300 / 400 €

91
eMile Gallé (1846-1904) 
Table à tHé en noyer mouluré à deux plateaux polylobés 
entièrement recouverts d’une marqueterie d’essence de bois différents 
à décor de feuilles de marronniers. Piétement d’angle à quatre 
jambes galbées rainurées.
Signée dans la marqueterie.
Haut. 80 cm - long. 93 cm - prof. 68 cm 
Bibliographie : Alastair Duncan and Georges de Bartha, Gallé Furniture, 
The Antique Collector’s Club, Woodbridge, 2012, variante de notre 
modèle référencée et reproduite pl. 14, p. 136.

1 200 / 1 800 €

92
CarlO bartOli & Kartell (éditeur)
CHaise en plastique noir à dossier droit légèrement enveloppant 
sur piètement d’angle tubulaire.
Estampille moulée dans le plastique.
Haut. 71,5 cm - long. 44 cm - prof. 40 cm

100 / 120 €

93
anna Castelli (1918-2016) & Kartell (éditeur)
MirOir à vue rectangulaire enchâssé dans une monture aux angles 
arrondis et rainurés en plastique rouge. 
Estampille moulée dans le plastique au dos.
Haut. 90 cm - long. 60 cm

80 / 100 €

89 91
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CHarles & raY eaMes & MObilier internatiOnal (éditeur)
lOunGe CHair et sOn OttOMan en placage de palissandre à 
dossier et assises en cuir noir (usagé). Piètement central tubulaire à cinq 
jambes plates pour le fauteuil et quatre pour l’ottoman, en aluminium 
laqué noir.
Etiquette de l’éditeur sur chaque pièce. 
Etiquette mobilier international sous chaque pièce.
Fauteuil : haut. 83,5 cm - long. 86 cm - prof. 74 cm
Ottoman : haut. 43,5 cm - long. 62 cm - prof. 50,5 cm

2 900 / 3 500 €

95
Örni HallOWeen & arteMide 
bureau MOdèle « erettO » à plateau rectangulaire recouvert 
d’un fini blanc plastifié sur piètement d’angle à quatre jambes en 
plastique vert. Chaise à dossier droit et piètement d’angle également 
en plastique vert. On y joint une corbeille à papiers à corps tubulaire et 
poubelle à corps tubulaire et couvercle sphérique en plastique vert par 
la maison Kartell. 
Estampille de l’éditeur moulée dans chaque pièce.
Bureau : haut. 71,5 cm - Plateau : 80 x 130 cm
Chaise : haut. 75,5 cm - long. 46 cm - prof. 39 cm
Poubelle : haut. 27 cm - Corbeille : haut. 25 cm

400 / 600 €

96
Jean-Claude MaHeY (attribué à)
paire de CHeVets entièrement laqués noir à corps quadrangulaire 
ouvrant par deux tiroirs en façade sur piètement d’angle à pieds 
cubiques légèrement détaché.
Haut. 40 cm - long. 60 cm - prof. 36 cm

300 / 400 €

97
Jean-Claude MaHeY
COMMOde en laque noire à corps quadrangulaire ouvrant en 
façade par cinq tiroirs sur piètement central en retrait à bandeau de 
laiton.
Signé sur le laiton.
Haut. 76 cm - long. 74 cm - prof. 45 cm

400 / 600 €

98
Jean-Claude MaHeY (attribué à) 
Gaine à corps quadrangulaire laquée noir et ornementée en partie 
basse d’une plaque de laiton. 
Haut. 106 cm - socle : 28 x 28 cm

300 / 400 €

99
raMsaY
table base à plateau rectangulaire en dalle de verre enchâssée 
dans un piètement à quatre jambes d’angle remontant en partie 
haute sur le plateau en bronze doré à motif de feuillage. 
Haut. 43 cm - plateau : 137 x 48 cm

200 / 300 €

100
traVail FranCais 
suite de trOis Fauteuils Clubs entièrement recouverts de 
tissu vert, à dossier droit arrondi et accotoirs pleins à manchettes 
rainurées en bois vernissé sculpté de feuillages en partie haute du 
piètement et se prolongeant pour souligner la ceinture en partie 
basse. Piètement d’angle à quatre petites jambes quadrangulaires. 
Haut. 80 cm - long. 82 cm - prof. 84 cm

350 / 500 €100

94
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101
Curieuse pipe en bois sculpté à décor de visages et de divers 
animaux. 
Art populaire du XIXème siècle. 
L. : 15 cm

200 / 300 €

102
Mendiante en iVOire sCulpté en rOnde-bOsse. 
XVIIe siècle
Hauteur : 6 cm
(quelques manques dont les mains)
Sur un socle mouluré en bois.

150 / 200 €

103
tableau paperOles en papier doré avec médaillon gouaché 
représentant sainte Marie-Madeleine, inscriptions sur des bandes de 
papier : S Martini Ep et C , St Jean-Baptiste, Ste Constance, Ste Ursule 
et ses Comp. Dans un cadre en bois mouluré et doré.
XVIIIe siècle
Hauteur : 24,9 cm - Largeur : 29,4 cm
(petits décollements à l’intérieur)

400 / 600 €

104
tableau aVeC plaques de naCre GraVées représentant saint 
Bernard de Sienne. Inscription S. BERNARDINO, décor de rinceaux 
fleuris et de têtes d’angelots.
Terre sainte, XIXe siècle
Hauteur : 14,6 cm - Largeur : 11,4 cm

150 / 200 €

105
Canne aVeC pOMMeau en ivoire sculpté représentant un enfant 
nu portant une grande coquille sur sa tête, adossé à un cep de vigne 
et une corne d’abondance, sur une base feuillagée ; bague en argent 
gravée de rinceaux et embout en ivoire.
XIXe siècle
Longueur : 94 cm

250 / 300 €

106
lOt de Huit CleFs en Fer FOrGé dOnt deux CleFs 
bénardes.
XIXe siècle
On joint une clef forée à tige losangique, panneton avec rouet 
cruciforme, et râteau.
XVIIe siècle
Longueurs : 11,5 à 18 cm
(oxydations)

100 / 200 €

107
linteau en bois sculpté en fort relief représentant le Christ au Jardin 
des Oliviers à gauche et le Baiser de Judas avec l’Arrestation du Christ 
à droite.
Colonies hispaniques d’Asie du sud-est, XVIIIe siècle
Longueur : 177 cm  
(petits manques)

800 / 1 000 € 

108
deux pierres sCulptées en fort relief à décor de losanges 
fleuronnés.
XVIe siècle
Longueur : 36 cm - Largeur : 36 cm
(légers accidents)

600 / 800 €

109
CHrist en croix en ivoire sculpté représenté tête baissée, les yeux 
clos, le perisonium noué par une corde. Croix en bois noirci reposant 
sur un socle à ressauts moulurés.
XVII - XVIIIème siècle.
Accident à un pied.
H : 25 cm.
H totale : 49,5 cm.

400 / 500 €

110
saint Martin en bois sculpté, avec restes de polychromie, dos 
ébauché. Assis sur son cheval et tourné vers la gauche, saint Martin 
couvre de son manteau le mendiant debout auprès de lui ; base 
moulurée monoxyle.
Art populaire, XVIIe siècle
Hauteur : 61 cm
(quelques manques dont la main droite)

400 / 600 € 
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111
bassin en porcelaine de forme oblongue, à décor de filets de 
raisins, de filets de pierreries entre des filets dorés. Le fond à décor 
symétrique de feuilles dorées. Semis de feuilles dorées à l’extérieur 
France , XIXe siècle
L 34 cm l. 22,5 cm. H: 7 cm

50 / 80 €

112
FranCe - bOrdeaux - ManuFaCture Jules Vieillard - paire 
de Vases en faïence fine d’inspiration japonaise à décor polychrome 
dans des réserves d’oiseaux et d’iris entourées de motifs cloisonnés 
sur fond sombre, anses en forme de qiling et bordures des cols et des 
bases bleu turquoise.Marqué au revers en creux vieillard Bordeaux et 
réf. D 569. Fin XIX. Très bon état. H: 24 cm L : 17 cm .

500 / 800 €

113
alleMaGne , 5 suJets en pOrCelaine
aux émaux polychromes représentant principalement des couples 
musiciens. Parfait état sauf pour le groupe le plus important tête 
cassée, recollée et doigts manquants. 
Marques G pour Gräfenthal , Thuringe et autre marque illisible . 
Fin XIXe - XXe siècle H : jusqu’à 22 cm . 

80 / 120 €

114
bOite de FOrMe trilObée en faïence fine à couvercle, cerclée 
d’une monture bronze, à décor dans une réserve sur le couvercle 
d’une scène galante, sur les bords dans des réserves de paysages, 
fond bleu de Sèvres et dorures. 
France, Fin XIXe - début XXe marque apocryphe de Sèvres.
Parfait état L: 22 cm H:6,5 cm

100 / 130 €

115
sOupière en faïence à décor polychrome de petit feu « à la manière 
de la manufacture veuve  Perrin de Marseille «- prise en forme de 
feuillage avec poireaux en relief. Deux anses. Marque apocryphe VP.
 XIXe parfait état.
 H : 21,5 cm L: 26 cm.

400 / 500 €

116
Jardinière- aquariuM à anse en porcelaine à décor dans le 
bassin de carpes dans un fond marin, à l’extérieur de grands rinceaux 
fleuris dorés sur fond bleu . 
XXème siècle
H: 15 cm l: 45 cm

90 / 100 €

117
bOl en pOrCelaine à décor bleu et blanc à l’intérieur  de fleurs et 
de feuilles d’iris et à l’extérieur de papillons. Attribué à Hirado - XIXe -
Parfait état 
Japon 
Diamètre : 13,2 cm H: 6 cm

150 / 200 €

118
bOl en Grès pOrCelaineux à COuVerte Vert d’eau à 
décor de pétales de lotus incises. Fines fêlures partant du bord et 
restaurations d’éclats bord. Probablement 
XIIe - XIIIe siècle .
Vietnam ou Chine.
Diamètre : 12,6 cm 

80 / 120 €

119
deux assiettes en pOrCelaine à décor polychrome famille 
verte d’un oiseau branché, l’aile à décor dans des réserves de 
poissons et crustacés, sur fond vert fleuri. Revers de l’aile décoré de 
fleurs et d’un liseret quadrillé. Marque au double cercle. Pour l’une, 
fêlure et éclat bord, pour l’autre deux petits éclats bords restaurés et 
fêlure au revers.
Chine. XVIIIe siècle.

150 / 300 €

120
deux petites assiettes en pOrCelaine  
à décor polychrome d’un rocher perche fleuri et d’une grue.
Parfait état .
Chine, XVIIIe siècle. 
Diamètre 15,7 cm

100 / 200 €

121
bOl en pOrCelaine  à décor à l’intérieur de branches de fleurs 
de prunus, et à fond extérieur Capucin uni  marron glacé. Marque 
au symbole bouddhiste du couple de poissons symbolisant le 
mariage et la fidélité, dans un double cercle,
Epoque XVIIIe, Chine   
Très bon état - infimes égrenures sur le bord. Diamètre 14,5 cm

400 / 600 €

122
sOrbet et sa sOuCOupe en porcelaine au décor symbolique et  
raffiné en camaïeu orange brun rehaussé d’or, de tourterelles buvant 
au vase, agrémenté de rinceaux et de filets fleuris. 
Chine, Compagnie des Indes 
Diamètres 14 et 9 cm . 
Bon état.

150 / 200 €

123
quatre petits pOts dont deux transformés base de pipes à 
eau en porcelaine  à divers décors bleu sous couverte. Diverses 
Marques. Un couvercle rapporté en métal doré. 
Accident à une des base de pipe à eau. 
L’un avec la marque NOI PHU et  Kangxi
on y joint une petite tasse sorbet et sa soucoupe marque apocryphe  
Kangxi .
CHINE et VIETNAM XVIII et XIX et XXème siècle. 
Hauteur: de 10 à 15 cm.

150 / 200 €

124
pOtiCHe OVOïde aVeC COuVerCle en porcelaine aux émaux 
de la famille verte à décor de rocher fleuri, oiseaux et rinceaux 
fleuris. Marque double cercle 
Parfait état
Chine, XXème siècle 
Monté sur socle bronze

120 / 150 €

125
Paire de brûle- parFuM  de forme Ding en Grès recouvert de 
glaçure plombifère bleue  à décor de fleurs de lotus et frise de 
vagues et leurs supports bois rapportés. 
Chine, probablement période fin Ming.

300 / 400 €

126
tHéière reCtanGulaire avec anse et couvercle en porcelaine 
glaçurée bleue et manganèse, à décor incisé de frise de Leiwen et 
de dragons stylisés. Parfait état, très léger éclat au bec.  
Support bois. 
Chine
H: 18 cm L: 18 cm XXe - reste d’étiquette  

60 / 80 €

112



mobilier & objets d’art  | MARDI 20 MARS 2018 

132

131 133

127
plat en porcelaine à décor Imari d’un paysage lacustre sur le bassin, 
de bouquets fleuris sur l’aile. 
Chine, XVIIIe - éclats bords 
Diamètre 36 cm

200 / 300 €

128
plat  en porcelaine à décor floral autour d’une rosace centrale, frise 
bord, rehaussé d’or. 
Chine, Fin XVIIIe, début XIXe. parfait état.  
Diamètre 28,3 cm

150 / 200 €

129
Vase de FOrMe Gu en pOrCelaine à décor polychrome d’émaux 
de la famille verte - Chine fin dynastie Qing. Mauvais état (cassures, 
anciens collages) 
H : 25,5 cm 

On y joint un Plat en porcelaine à décor légèrement en relief de fleurs 
bleues et rehauts d’or filets rouge de fer . 
Mauvais état , cassé, restauré. Diamètre 35 cm

50 / 100 €

130
Huit présentOirs de diFFérentes tailles et FOrMes en 
porcelaine à décor polychrome de fleurs, coqs, papillons.
Chine XXe - dans l’état.

120 / 150 €

131
paire de petits Vases balustre en porcelaine à décor 
millefleurs, 
Chine , marque apocryphe Qianlong XXe.
H.: 23 cm parfait état.

800 / 1000 €

132
six assiettes de la COMpaGnie des indes du serViCe 
pOMpadOur - 
Chine, XVIIIème siècle
3 en parfait état, 3 avec des lacunes sur le bord.
Diamètre 23,2 cm

3 000 / 4 000 €

133
Vase balustre à panse OVOïde et lOnG COl en 
pOrCelaine à décor incisé de créatures fantastiques Baize et 
couverte jaune. Marque Qianlong en zhuanshu- Chine.
H : 32 cm 
Ancienne provenance galerie parisienne.

3 000 / 4 000 €
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134
Vase CYlindre à léGer renFleMent en pOrCelaine 
à décor de deux têtes de lions moulées et appliquées en guise 
d’anse, couverte blanche à légèrement bleutée.  
Marque Qianlong  - Chine, XVIIIe siècle.
H : 45 cm

350 / 600 €

135
Vase balustre à panse ovoïde et polylobée en grès émaillé 
crème avec anses en application moulée de têtes de lion. 
Chine, Période Qing   
Percé.
H : 43 cm

450 / 600 €

136
Vase balustre à panse ovoïde et long col en grès porcelaineux 
à couverte craquelée. Chine. Percé.
H : 54 cm

250 / 300 €

137
Vase balustre à pans découpés hexagonaux en grès émaillé 
crème avec anses découpées . Chine, période Qing.
Percé, une anse restaurée.
 H : 48 cm. 

250 / 500 €

138
statuette de Guandi , en Grès glaçuré vert, bleu et rouge , 
rehauts d’or,  doigts manquants,  lacunes coiffe, 
Chine du Sud
fin XIXe , début XXe 
H: 34 cm

250 / 300 €

138 bis
CHine Fin du xixèMe sièCle et  xxèMe sièCle 
Ensemble de cinq bols et une soucoupe en porcelaine bleu-blanc et 
polychrome à décor de fleurs, paysage  et motifs de grains de riz. 
Diamètre: du 11 à 15 cm

120 / 180 €

139
pOt à GiMGenbre COuVert  en porcelaine de chine à décor 
bleu blanc de caligraphies sur fond beige craquelé. 
l’épaule et la base souligné d’une collerette. 
marque apocryfe SCHUN ZHI. 
CHINE XXème siècle.
Hauteur: 30 cm. 

150 / 200 €

140
paire de Jardinières HexaGOnales en porcelaine bleu-blanc à 
décor floral entourant des panneaux ajourés.
CHINE milieu du XXème siècle. 
Fêles.

70 / 100 €

141
enseMble  de Jattes en porcelaine de Canton à décor polychrome 
aux émaux de la famille rose de fleurs, fruits , oiseaux , personnages  
ou décor monochrome bleu  d’un paysage lacustre . 2 en parfait état , 
deux avec éclats bords, et une petite fêlure bord . 
XIXe et XXe siècles. 
Diamètres entre 21 et 23 cm. 

150 / 200 €

142
Peinture et réhaut de couleur légère sur papier représentant un village 
animé de paysans près d’une rizière sur fond d’un paysage de 
montagne. 
Monté en rouleau vertical. 
signé XUXI (1940-2015) 
Chine, XX ème siècle 
Hauteur: 96 - Larg: 89,5 cm

400 / 500 €

146 149 152
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143
CHine, Fin xixe - début xxe sièCle.
Grande peinture horizontale à l’encre et couleurs sur soie, en 
rouleau, illustrant diverses scènes du roman des Trois Royaumes.
Avec une signature apocryphe JiaoBingren.
Dim. 32 x 658,5 cm

2 000 / 3 000 €

144
paire de CaliGrapHies dui lian, louant un paysage lacustre 
signées LU RUN YANG (1841-1915) et daté 1873. 
petits accidents et cassures.
Chine, dynastie Qing 
Dimensions: 127x34 cm (les deux)

1 000 / 1 500 €

145
deux petites peintures à l’enCre et COuleurs sur sOie 
représentant des iMMOrtels et saGes du taO.
Portent une signature apocryphe Tang Yin.
(Encadré sous verre)
Chine, XXe siècle
Dim. à vue : 23 x 18 cm

80 / 120 €

146
netsuKe en ivoire patiné représentant Shoki coiffé d’un chapeau 
sur lequel se tient un oni.
Signé sous un pied. 
Japon,période Edo,  fin du XVIII, début du XIXème siècle.
H. : 9.2 cm

1 200 / 1 800 €

147
GrOupe en ivoire réhaussé de polychromie représentant un 
marahdja assis, son serviteur débout derrière lui, sur une terrasse 
supportée par quatre pieds. 
petits manques et restaurations. 
INDE du Nord vers 1920-30. 
hauteur: 9,5 cm 
Long: 9, 5 cm

500 / 600 €

148
OKiMOnO en ivoire représentant un Rakan debout tenant dans sa 
main gauche un vase d’où jaillit de l’eau.
signature dans un cachet rouge sur la base YOSHIKAWA. 
JAPON vers 1880-1900.
Accidents et manques.

300 / 500 €

149
JapOn, Vers 19e sièCle.
OKiMOnO en ivoire représentant un paysan portant un fagot de bois 
dans son dos.
(En plusieurs parties ; petits manques, traces de colle)
Signé.
Haut. 28 cm

800 / 1200 €

150
OKiMOnO en iVOire  représentant un homme tenant un aigle.
Signé Gyokusai dans un cachet rouge.
Haut. 12,8 cm
Japon, vers 1930 - 1940.
On y joint un netsuke en ivoire, petit chien assis

150 / 200 €

151
deux OKiMOnO en ivoire marin et ivoire, l’un représentant une 
paysanne portant son enfant dans le dos, l’autre représentant un paysan 
avec une hotte dans le dos. 
Japon, vers 1900 / 1920.
Petits manques. 
H. : 13 et 12.5 cm

180 / 220 €

152
OKiMOnO en ivoire représentant une vieille femme assise nourissant 
une tortue, un sage accompagné d’une grue à ses côtés. 
Signé sous la base
Japon, période Meiji,fin XIXème siècle.
Petit manque. 
H. : 9.5 cm
Proviendrait de la Collection Lichtenberger.

1 200 / 1 500 €

153
OKiMOnO en bois et ivoire representant une jeune femme debout  
tenant une ombrelle, son kimono, à décor au laque or, flottant au vent. 
tête mains et pied  en ivoire. 
petit manque à l’extrémité du manche  de l’ombrelle. 
JAPON  vers 1930. 
Hauteur: 40 cm.

250 / 450 €

154
GrOupe en iVOire sCulpté en forme de coquillage ouvert sur une 
scène animé d’un cavalier et personnages dans une fôret.
CHINE vers 1920-30. 
Long: 11,8 cm.

500 / 600 €

143
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155
OKiMOnO en ivoire représentant un personnage assis curant les 
dents d’un dragon.
Japon, période Meiji, fin XIXème siècle. 
Signé sous la base. 
H. : 10 cm

1 200 / 1 800 €

156
lOt de 15 netsuKe pOlYCHrOMes dans le GOût du 
JapOn en dents d’hippopotame, ivoire marin et résine, certains à 
thème érotique et  les autres représentant des personnages, divers 
modèles.
CHINE fin du XXème siècle.

360 / 500 €

157
lOt de 15 netsuKes pOlYCHrOMes dans le Gôut du 
JapOn, en dents d’hippopotame, ivoire marin certains à thème 
érotique et  les autres représentant des personnages, chat et divers 
modèles.
CHINE fin du XXème siècle

360 / 500 €

158
lOt de 15 netsuKes pOlYCHrOMes dans le Gôut du 
JapOn, en dents d’hippopotame, ivoire marin certains à thème 
érotique et les autres représentant des personnages, 
divers modèles.
CHINE fin du XXème siècle

360 / 500 €

159
lOt de 14 netsuKe en dent d’hippopotame, ivoire marin et 
mamouth. représentant des samourails, animaux dont singes 
béliers, rats et lapins. 
CHINE fin du XXème siècle dans le gôut du Japon.

320 / 350 €

160
lOt de 14 netsuKe en ivoire marin, dent d’hippopotame, corne 
de cerf et possiblement résine représentant des personnages divers.
Chine-Japon, XXème siècle

320 / 350 €

161
lOt de 14 netsuKe en ivoire marin, dent d’hippopotame, corne 
de cerf et possiblement résine représentant des personnages divers. 
Chine-Japon, XXème siècle

320 / 350 €

166

155

162
lOt de 14 netsuKe en ivoire marin, dent d’hippopotame, corne de 
cerf et possiblement résine représentant des personnages et animaux 
divers. 
Chine-Japon, XXème siècle

320 / 350 €

163
CHine xVii-xViiièMe sièCle 
suJet en iVOire  patiné représentant un Luohan debout.
Gerces accidents et restaurations aux mains. 
Hauteur: 13,5 cm. 

300 / 500€

164
suJet en bOis avec trace de polychromie représentant une guanyin 
debout sur un double lotus, la main gauche levée en vitarka mudra, la 
droite baissée tenant son collier. La divinité est coiffée  d’un haut chigon 
de bijoux et d’une longue écharpe. 
Accidents et usures. 
Un test au radio Carbone 14 donne une forte probabilité que cette 
sculpture soit du XIXème siècle. 
Dans le style des VII et VIIIème siècle. 
Hauteur : 92 cm

3 000 / 4 000 €

165
tsuba MOKKO Gata en fer et réhauts doré à décors en relief d’oies 
en vol sous la pluie. 
Japon, période Edo XIXème siècle 
Dépatiné 
Hauteur: 6.8 cm

80 / 120 €

166
brOnze représentant JizObOsatsu, debOut sur un lOtus, 
pOsé sur une base HexaGOnale.
Au dos du sujet et sur la base, des inscriptions précisent qu’il a été offert 
par un certain Suzuki Masatada au temple Nihonji (de Chiba).
(Manque bâton et auréole). 
Japon, période Meiji, XIXe siècle.
Haut. : 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

167
JapOn, Milieu xxe sièCle.
déesse bentenen en bronze,trace de laque or, debout sur crapaud 
posé sur un lotus émergeant des flots.
Haut. 45 cm.

200 / 400 €
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168
MOulaGe laqué Vert d’une tête de praJnaparaMita  dans 
le stYe KMer du baYOn. 
Style KMER XXème siècle 
Hauteur: 35 cm.

200 / 300 €

169
bOuddHa en cuivre repoussé assis en méditation sur un lotus, prenant la 
terre à témoin. 
Sino-tibetain, XXème siècle. 
Hauteur: 53 cm.

200 / 300 €

170
suJet en brOnze à patine médaille représentant un personnage 
masculin drappé dans une longue robe.
Chine, première moitié du XXème siècle.
Hauteur: 19 cm 

150 / 250 €

171
statuette en brOnze de patine brune anciennement laquée rouge, 
représentant la dâkiniVâsya-Vajravârâhî dansant sur un pied, debout sur 
un corps allongé sur un socle lotiforme, la main droite tenant un vajra, le 
bâton khatvanga contre son bras gauche, parée d’un collier à huit têtes, 
une tête de porc apparaissant derrière son oreille gauche. 
Tibet, XVIe-XVIIe siècle
(Petit accident au vajra, manque au socle)
H. 16 cm

8 000 / 10 000 €

172
suJet en alliaGe de CuiVre représentant le dieu Manjusri assis en 
méditation, brandissant l’épée.
Sino-Tibet, XXee siècle.
Haut. 32 cm

300 / 500 €

173
GrOupe en brOnze patiné formant brûle parfun représentant une 
chimère chevauchée par un personnage démioniaque tenant un joyau. 
accident à la patte de la chimère et manques. 
JAPON vers 1900.
Hauteur: 33 cm. 

80 / 120 € 

177

174
aiGuière en alliaGe de CuiVre patiné à décor de caractères 
auspicieux dans le gôut de la Perse. 
couvercle restauré. 
Chine, fin du XIXème siècle.
Hauteur: 26,5 cm.

80 / 120 €

175
buddHa en brOnze à patine brune assis en méditation , tenant un 
bol à aumones.
CHINE, début du XXème siècle 
Hauteur: 15,8 cm.

100 / 120 €

176
eCran de FenGsHui en papier laqué or sur une face et argent sur 
l’autre, le manche en bois laqué avec inscriptions (Tan ju lu we lian wu) 
daté Changai 1982. 
petits accidents et manques. 
Hauteur: 50 cm. 

100 / 200 € 

177
Vase sHippOen éMaux sur cuivre, de forme ovoïde à col et pied 
évasés,le décor polychrome sur fond bleu représentant un couple 
d’oiseaux parmi glycines, magnolias et prunus en fleurs.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. 54,5 cm

500 / 700 € 

178
plat en éMaux ClOisOnnés sur CuiVre à décor de pluviers 
survolants des flots tumultueux sur fond de rinceaux.  
Monture et cerclage en laiton. 
JAPON, fin du XIXème siècle période Meiji 
Diamètre: 32 cm. 
Hauteur: 12 cm.
usures

100 / 150 €
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179
Vase COuVert en bronze et émaux champlevés à décors de 
personnages et motifs de bon augure. 
JAPON vers 1920
Hauteur: 39 cm 
Transformé en lampe, couvercle percé. 

80 / 120 €

180
COupe à bOrd rentrant en cuivre et émaux cloisonnés 
polychromes à décor de dragons. 
CHINE XXème siècle
Diamètre: 20,5 cm. 

200 / 300 €

181
JapOn, Vers 1920
brûle-parFuM couvert  hexagonal en émaux sur cuivre, à décor 
polychrome sur fond jaune d’un phénix en vol. Les bords cerclés de 
métal argenté.
Haut. 9,5 cm

150 / 200 €

182
bOîte spHérique en jade céladon, le couvercle et les parois sculptés 
en haut-relief et ronde-bosse de cinq dragons poursuivant le joyau sacré. 
Chine, fin XIXème siècle
H. 8,5 cm - Diam. 10,5 cm

1 200 / 1 500 €

183
braCelet JOnC en jadéite teintée vert.
Chine, XXe siècle.
Diam. Int. 5,9 cm

150 / 200 €

184
Vase COuVert en serpentine vert pâle sculpté en rond de bosse d’un 
rosier en fleur. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 19 cm 

200 / 300 €

185
deux suJets en quartz rose, déesses du primptemps, l’une avec un 
enfant. 
L’une avec petits accidents. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 16.5 cm 

100 / 150 €

186
deux déesses du prinpteMps l’une en serpentine verte, l’autre en 
pierre dure blanche. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 16.5 et 19 cm. 

80 / 100 €

187
suJet en quartz rOse, déesse du pritemps tenant une branche 
fleurie. 
accidents et manques. 
CHINE XXème siècle 
Hauteur: 30 cm 

150 / 200 €

188
lOt COMprenant un CHeVal et deux pOissOns VOile en 
serpentine. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 10 et 5 cm. 

320 / 350 €

189
qilinG ailé en pierre Marbre blanC et Vert, pOrtant 
un Vase sur sOnd dOs. 
Pot couvert  en pierre dure figurant un chien de fô . 
CHINE XXème siècle
Longueur: 19 cm.

60 / 80 €

190
Vase de FOrMe Hu en pierre dure Veiné brune et Verte 
à déCOr arCHaisant. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 8.5 cm 

60 / 80  € 

191
Vase COuVert en aGate Gris beiGe, Veiné de blanC, à 
déCOr de Feuilles de bananier
la prise et le col orné de tête retenant des annaux mobiles. 
collé sur son socle. 
CHINE XXème siècle
Hauteur: 18,5 cm 

450 / 600 €

192
CHien de pHô debOut, la tête Vers l’arrière.  en pierre 
brune Marbré. 
CHINE XXème siècle
Longueur: 27 cm. 

80 / 120 €

193
bOl en serpentine beiGe Veiné de brun. 
CHINE XXème siècle
diamètre: 12,8 cm

100 / 150 €

194
GrOupe en stéatite Verte et brune représentant un buffle et 
enfant en stéatite.
Chine, début du XXe siècle.
L. 16 cm

100 /150 € 

195
paire de CHeVaux COuCHés en MalaCHite. 
accident à une oreille. 
CHINE XXème siècle
Longueur: 23 cm. 

200 / 300 €

196
JapOn, Fin xixe-xxe sièCle.
petit CaCHet persOnnel en stéatite blonde, la base 
quadrangulaire surmontée d’un Tanuki.
Haut. 8,2 cm

80 / 120 €

197
petit COFFret OCtOGOnal en bois laqué or sur fond noir à 
décor de personnages, motifs floraux et stylisés. 
CHINE vers 1900.
Hauteur: 11 cm. - Largeur: 20 cm. 
Petits accidents, quatre pieds rapportés. 

80 / 100 €
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198
Grande bOite à COuture ouvrant sur des compartiments en laque 
noir à décor en léger relief d’une femme et de son enfant, le mont fuji à 
l’arrière plan, le pourtour à décor de paysage. 
accidents et usures.
On y joint une boite en laque or et rouge. 
JAPON vers 1900
Dim: 16,5x47x33 cm. 
Dim de la petite boite: 7x30 cm.

300 / 400 €

199
Grand CHeVal HarnaCHé en bois laqué polychrome, figuré debout 
sur une terrasse rectangulaire, l’antérieur gauche levé, la selle posée sur un 
tapis drapé relié à des sangles avant et arrière ornées de pendeloques, le 
filet rehaussé de fleurettes.
Chine, XXème.
(Nombreuses lacunes de polychromie ; accidents)
Haut.180 - Long.: 170 cm

3 500 / 4 000 €

200
HOKusai, lOt de trOis dOuble paGes
XIXème siècle

250 / 300 €

201
lOt de deux estaMpes JapOnsaises:
Kunisada eeune geisha
Fin XIXème siècle (oban)
On y joint un acteur de théâtre Kunimitsu (oban)  fin XIXème siècle (oban)

160 / 200 €

202
estaMpe JapOnaise 
Abstraction.
Ecole de Tokyo.
XXème siècle

80 / 120 €

203
HirOsHiGe,
Lot de huit estampes japonaises.
la route du Tokaido et vues du Mont Fuji.
Fin XIXème siècle.

600 / 800 €

204
HirOsHiGe ii,
la route du tokaido.
Fin XIXème siècle, format oban.

150 / 200 €

205
estaMpe JapOnaise représentant des Oiseaux,
Ecole du XIXème siècle.

80 / 100 €

206
brOCHe en Métal dOré à CabOCHOn de COrail, eMpire 
OttOMan, xixe sièCle.
Plaque à pans alvéolés à décor de cabochons de corail et de motifs de 
cordages appliqués.
Dim. : 4,5 x5,5 cm

150 / 250 €

207
Carreau de reVêteMent à composition végétale et palmes.  
Turquie ottomane, Iznik, fin XVIe siècle.
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur fond turquoise 
d’une composition de palmes à cœur floral sommé d’une agrafe et tiges 
d’églantines
Dim. :23,5 x 20,5 cm

300 / 400 €

208
Carreau de reVêteMent à déCOr de palMettes sur FOnd 
rOuGe, turquie OttOMane, izniK, seCOnde MOitié du xVie 
sièCle
Carreau de bordure en céramique siliceuse à décor peint en polychromie 
sur fond rouge. Composition tapissante d’arabesques de palmettes bifides 
et fleuron central en réserve blanche et rehauts bleu sur fond rouge. Petite 
bordure à arcatures bleues sur fond blanc.
Dim: 24,5 x 14,5 cm
Etat : éclats de glaçures.
Pour ce modèle de céramique, voir par exemple : Y. Petsopoulos, Tulips 
Arabesques &Turbans, DecorativesArts for the ottoman Empire, Alexandria 
press, Londres , 1982, rep. sur la couverture

500 / 800 €

209
Carreau à COMpOsitiOn FlOrale, iran qâJâr, xixe sièCle.
Composition florale et d’iris polychrome sur fond crème.
Dim. 18 x18 cm

150 / 200 €

210
plaque rOnde en CéraMique à COMpOsitiOn FlOrale, iran 
stYle qâJâr
Une jeune femme se tient assise parmi une composition florale.
Diam. : 38,5 cm

50 / 80 €

209 207208
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211
petit plat à déCOr FlOral et palMe,  
turquie, izniK, xViie sièCle.
Plat rond en céramique siliceuse à décor floral d’œillets, de tulipes et 
d’une palme. Bordure à décor de vagues et rochers stylisés noir.
Diam. : 29 cm.
Intact.

800 / 1 000 €

212
plat en CéraMique à COMpOsitiOn FlOrale,  
turquie OttOMane, izniK, seCOnde MOitié du xVie sièCle.
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc et sous 
glaçure incolore.  Composition d’oeillets épanouis rouges, de tulipes 
bleues et d’une tige d’églantine, scandée d’une palme sâz bicolore. 
Bordure à frise dit de « vague et rocher ». Au revers frise de rosettes bleues 
et vertes.
Diam. : 29,5 cm.
état : éclats au rebord, trous de suspension au dos. 

5 500 / 6 000 €

213
Grand plat à la tiGe FlOrale, asie Centrale, bOuKHara, 
seCOnde MOitié du xixe sièCle.
Céramique à décor peint en polychromie sous glaçure transparente 
à décor d’une tige florale sur un fond bleu de cercles ponctués noirs. 
Quadrillages au rebord.
Diam : 38 cm.

800 / 1 200 €

214
aiGuière et bassin en CéraMique, iran qâJâr,  
Fin xixeMe sièCle-
Céramique peinte en polychromie sur fond crème, présentant une 
aiguière à anse et long bec reposant sur un bassin à large rebord et 
ouverture grillagée. Décor de tiges florales sur fond alterné bleu et gris sur 
l’aiguière, et de fleurs animées d’oiseaux sur fond blanc sur le bassin. 
Aiguière .Haut. : 28,5 cm et bassin, Diam. :23 cm  et Haut 12,5 cm
Etat : accidents sur l’aiguière

300 / 500 €

215
Cinq FraGMents de brOderies OttOManes,  
turquie, seCOnde MOitiés du xixe sièCle
Extrémités de serviettes ou de ceintures, brodées en polychromies pastel 
et de fils métalliques sur fond de gaze de coton et de lin écru. Décor de 
fines tiges courbes de feuillages et fleurs présentés par groupe de six ou 
de trois, de bouquets sur coupe, ou de motifs plus géométriques.
Etat : présentés sous cadre.
Dim : 26x 54,5 cm ; 17 x 38 cm ; 20,5 x 45 cm ; 

300 / 500 € 

216
Cinq FraGMents de brOderies OttOManes,  
turquie, seCOnde MOitiés du xixe sièCle
Extrémités de serviettes ou de ceintures, brodées en polychromies et de fils 
métalliques sur fond de gaze de coton et lin écru Décor de composition 
de tiges florales,  en semis ou en symétrie.
Présentés sous cadre.
Dim. : 54,5 x 26 cm ; 26 x 29 cm ; 38 x 28,5 cm ; 28 x 18 cm  
et 18,5 x 24,5 cm

300 / 500 € 

217
Grand panneau à déCOr Orientalisant  
dans le stYle OttOMan, Fin xixe sièCle
Composition de tiges florales jaunes dans des mandorles formées de tiges 
de pommes de pin métalliques sur fond de soies écrues très usées.
Dim. : 127 x106 cm

300 / 350 € 

218
sOierie Jaune à seMis de brassées FlOrales,  
eMpire OttOMan, seCOnde MOitié du xixe sièCle.
Composition en quinconce de brassées de tiges florales tenues par un 
nœud dans un champ central, bordé d’une frise d’arabesques. Le pourtour 
reprend le même motif. 
Dim. :98,5 x95,5 cm

400 / 600 €

219
un lOt de quatre Casses têtes KanaK,  
nOuVelle CalédOnie.

200 / 300 €

211

214
213
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220
Masque de stYle punu (GabOn)

100 / 200 €

221
Masque barbu baMOun, Cameroun.

200 / 300 €

222
Masque GOurO, Côte d’ivoire ,Masque Zamblé représentant une 
antilope

100 / 200 €

223
Masque Gueré, Côte d’iVOire
Coiffe de tissu, fausse barbe en cuir, clous de tapissier

300 / 500 €

224
Masque de stYle leGa, république démocratique du Congo

50 / 100 €

225
Masque de stYle punu.
Le visage recouvert de Kaolin, coiffure à coq.

300 / 400 €

226
Masque Gueré, Côte d’iVOire.
Bois, cauris et fibres.

100 / 200 €

227
trOis pOupées asHanti du GHana

50 / 100 €

228
un lOt de bObines de Métier à tisser. 
Côte d’ivoire. 
Quatre Senoufo, une Beté, trois Gouro et trois Baoulé.

300 / 500 €

229
tête en terre Cuite
origine (?)

20 / 30 €

230
deux HOCHets de CéréMOnie KOnGO (?)

200 / 300 €

231
lOt de deux arMes (sabre et épée) 
Touareg du Niger.
lame de fer et fourreau en cuir et peau.

200 / 300 €

232
FOn, bénin.
Récade en bois avec réhaut de plaque de cuivre, dans la gueule de 
l’animal un fer correspondant au dieu du tonnerre.

200 / 300 €

233
Masque pendé, COiFFe en raFFia. 
Patine rouge du visage, pigments naturels avec réhauts de peinture 
blanche

200 / 300 €

234
Masque dan, Côte d’iVOire. 
Coiffure en cheveux et cloches de bronze. Barbe de fibres et de cheveux. 
Pigments d’ocre rouge et de kaolin.

200 / 300 €

235
Masque Geré WObé, Côte d’iVOire. 
Masque zoomorphe recouvert de kaolin, de bleu de lessive, clous de 
fixations de l’habit. Fibres animales pour la moustache et la barbe. 
Charge magique frontale.

300 / 400 €

236
serrure baMana 
Mali

500 / 1 000 €

237
CiMier antilOpe tYi Wara
Bamana (Mali)

1 000 / 1 500 €

238
Masque baMana en bois 
Mali

500 / 800 €
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239
KOMbOlOï, CHapelet OrtHOdOxe, en Gopal.

150 / 200 €

240
COMbOlï, CHapelet de prière en GlOpal.
Grec orthodoxe
poids brut 20.9 g

800 / 1200 €

241
COllier à trOis liGnes en Or bas titre
Inde, Rajastan (?)
poids brut 24.6 g

1 500 / 2 000 €

242
CHapelet, en Or bas titre. 
Asie mineure.
poids brut 20.9 g

600 / 800 €

243
bOuCles d’Oreille en Or FétiCHe à déCOr antHrOpOMOrpHe
Pérou.
Poids brut 34.4grs

4 000 / 5 000 €

244
un pendentiF tibétain, déCOré de pierres de COuleurs 
En argent. 
poids brut 29.72 grs

200 / 400 € 

245
enseMble de Onze laMes de HaCHes en népHrite 
Travail d’Amérique du Sud ( Costa Rica province du Guanacaste ).

1 800 / 2 000 €

246
OusCHebti 
représentant un buste de contre-maître en frite émaillée verte.
Egypte, XXI - XXIIème dynastie (1085-730 av. J.C.).
H. : 8 cm.

80 / 100 €

247
OusCHebti 
représentant un buste de contre-maître en frite émaillée bleue.
Egypte, XXVIème dynastie (663-5258 av. J.C.).
H. : 9,1 cm.

180 / 200 €

248
OusCHebti 
en frite émaillée verte portant une inscription en T en creux.
Egypte, XXVI - XXXème dynastie (663-332 av. J.C.).
H. : 11,2 cm.

180 / 200 €

249
OusCHebti 
en frite émaillée verte portant une perruque noire et inscrit sur le devant : 
«Que s’illumine l’Osiris, maîtresse de maison, chanteuse d’Amar, TA NET 
SHEB HOUT, juste de voix». 
Egypte, XXI - XXIIème dynastie (1085-730 av. J.C.).
H. : 11,3 cm.
On trouve au Musée du Louvre un sarcophage de même nom.

300 / 400 €

250
statuette en brOnze représentant le dieu Osiris
Egypte, XXVI - XXXème dynastie (663-332 av. J.C.).
H. : 9,5 cm.

180 / 200 €

244 243243
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251
bOuCHOn de Vase CanOpe en CalCaire beiGe représentant 
aMset.
Egypte, XXVIème dynastie (663-525 av. J.C.).
Diam.: 11,5 cm.
Provenance : ancienne collection B.J.

300 / 400 €

252
Vase rituel en terre Cuite de FOrMe GlObulaire entOuré de 
bandelettes de lin.
Egypte, époque pré-dynastique ou Ancien Empire.
H. : 7,5 cm.
Forme de vase que l’on trouve à l’époque pré-dynastique, 
cf : prédynastic and archaïc Egypt in the Brooklyn Museum, p. 138. site de  Al 
Masa ‘Id daté Nagada III.

200 / 300 €

253
bOuCHOn de Vase CanOpe en terre Cuite surMOnté de la 
tête du dieu Hapi.
Egypte, région du Sinaï, époque Nouvel Empire (1580- 1085 av. J.C.).
Diam. : 9,7 cm.
Provenance : ancienne collection M.J., vers 1980.

250 / 300 €

254
FraGMent de peinture sur tOrCHis représentant un buste 
de FeMMe ainsi qu’une COlOnne de HierOGlYpHes.
Egypte, IIIème période intermédiaire (1085-663 av. J.C.).
7 x 7,5 cm.

300 / 400 €

255
Grand buste en brOnze représentant le dieu Osiris.
Egypte, XXVI - XXXème dynastie (663-332 av. J.C.).
H. : 13,5 cm.

600 / 800 €

256
rare représentatiOn d’une tête d’Oiseau des Marais en 
brOnze.
Egypte, XXVI - XXXème dynastie (663-332 av. J.C.).
L. : 4,8 cm.

180 / 200 €

257
Grand FraGMent de laMe de COuteau en silex.
Egypte, période pré-dynastique, IVème millénaire av. J.C.
Provenance : ancienne collection Joseph Mortier.

300 / 400 €

258
enseMble de FraGMents de papYrus aVeC des restes de 
pOlYCHrOMie et d’insCriptiOns.
Egypte, Ier millénaire av. J.C.
L. : de 6 à 22 cm.

300 / 400 €

259
trOis perles en pâte de Verre représentant des VisaGes
travail phénicien, Byblos ou Carthage
fin du Ier millénaire av. J.C.

600 / 800 €

260
enseMble de Verres de FOuilles épOque rOMaine: 26 pièCes 
dOnt assiettes (Cassée) Vases, FiOles...
Etats divers lacunes et accidents

800 / 1000 €

261
enseMble de terres Cuites de FOuilles époque punique, 
Romaines et islamique  : 18 pièces environ
accidents pour certains

300 / 500 €

262
lOt COMpOsé de statuettes et têtes de statuettes en terre 
Cuite. Accidents 
Egypte, Epoque Romaine. 
On y joint deux lampes à huile romaines et divers vases antiques 
accidentés,
on y joint aussi un vase vernissé bleu moderne.

200 / 300 €

263
Vase à étrier en terre Cuite. 
Fêlures. 
Mycène, XIVe-XIIsiècles av. J-C. 
hauteur: 18 cm
Larg: 19 cm.

200 / 300 €

259 254
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265
OeuF d’aepYOrnis MaxiMus
L’ Aepyornis maximus appartient, comme l’ autruche, au groupe des 
oiseaux coureurs ou Ratites ; il atteignait 3 mètres de haut, pesait aux 
alentours de 500 kg et pondait des oeufs  d’une contenance d’ environ 8 
litres : les plus gros oeufs connus sur la planète.
L’ Aepyornis maximus a disparu vers le 17 ème siècle et n’ a jamais existé 
qu’ à Madagascar;
Flacourt, en 1658, mentionne ces grands oiseaux dans le sud de l’ île. 
Les premiers ossements d’ Aepyornis furent décrits en 1851 dans une note 
de l’ Académie des Sciences de Paris par Geoffroy Saint- Hilaire.
Les oeufs en parfait état sont très rares, la plupart étant conservés dans les 
Musées d’ Histoire Naturelle.
Oeuf d’Aepyornis maximus.
D’une hauteur de 27 cm. cet oeuf est en parfait état de conservation avec 
des traces de sédiments sur sa coquille. 

10 000 / 15 000 €

266
trilObite paradOxides CaMbrien. Maroc. 

150 / 200 €

267
Vertèbre de spinOsaurus aeGYptiaCus, dinosaure théropode. 
Crétacé supérieur. Sud- Ouest marocain

120 / 150 €

268
MOlaire de MaMMOutH.  Mer du Nord.

120 / 150 €

269
dent de CarCHarOdOntOsaurus saHariCus, dinosaure 
théropode. Long. 9,5 cm. Crétacé moyen. Sud-Ouest marocain
et une dent de Deltadromeus agilis Velociraptor, dinosaure théropode 
carnivore. Crétacé supérieur. Kem Kem Maroc

200 / 250 €

270
MâCHOire d’Ours des CaVernes ursus spelaeus. Pléistocène. 
Roumanie

60 / 80 €

271
bel OeuF d’ HadrOsaure, dinosaure herbivore.  Crétacé inférieur. 
Chine

500 / 600 €

272
OeuF d’ OViraptOr, petit dinosaure théropode. Crétacé supérieur. 
Désert de Gobi

600 / 700 €

273
tète de pubis de bOtHriOspOndYlus madagascariensis, dinosaure 
sauropode du Jurassique supérieur. Antsirabé Madagascar

220 / 250 €

274
Vertèbre de CetOtHeriuM Balène du Miocène.  
Région d’Anvers, Belgique

50 / 60 €

275
FOssile nOn aCHeVé d’une tête d’HuMerus de MaMMOutH. 

50 / 60 €
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276
Vertébre de bOtHriOspOndYlus madagascariensis, dinosaure 
sauropode du Jurassique supérieur. Antsirabé Madagascar

250 / 300 €

277
eMpreinte de GrallatOr Variabilis.  Lias du Larzac. France

100 / 120 €

278
lOuis xii et anne de bretaGne (1499)
Médaille en bronze.113 mm. Nicolas Leclerc,Jean de Saint Priest et Jean 
Lepère.(1500).
Buste à droite de Louis XII,coiffé d’un mortier orné d’une couronne de fleurs 
de lis.Il porte le collier de l’ordre de Saint Michel.
A l’exergue,un lion tourné à gauche (armes de la ville de Lyon.)
R /  Buste à gauche d’Anne de Bretagne, coiffé d’un voile sur lequel est 
posée la couronne royale.
Le champ est parti de fleurs de lis et d’hermine. A l’exergue, un lion 
comme au droit.
Médaille offerte par la ville de Lyon à Louis XII et Anne de Bretagne.
Trésor de numismatique, pl.V n°1.  
Mazerolle n°27
Deux trous de suspension.
Bel exemplaire de fonte ancienne.

2 000 / 3 000 €

279
FraGMents de tenture de sOie tissés d’Or, l’une à décor de 
l’aigle impérial entouré d’une couronne de laurier, l’autre un foudre ailé 
également entouré d’une couronne.
51 x 41.5 cm

Ces fragments proviendraient de la tenture funèbre ayant servi lors de la 
cérémonie de la Translation des Cendres de l’Empereur aux Invalides. Cette 
tenture aurait été partagée après la cérémonie entre les compagnons d’armes 
de l’Empereur.
Une lettre du musée de l’Armée fait référence à cette anecdote ainsi qu’à des 
fragments de soie similaires faisant partie du legs de Monsieur bernard Franck

1 600 / 3 000 €

280
statuette en iVOire de l’eMpereur napOléOn ier représenté 
en pied les bras CrOisés
L’épée a été restaurée et est sans doute en partie rapportée. 
Quelques restaurations.
Socle en bois tourné.
Hauteur sans son socle : 34.5 cm.

1 200 / 1 500 €

278

280
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281
rOi alexandre de YOuGOslaVie.
Mouchoir brodé du chiffre royal : A surmonté de la couronne royale de 
Yougoslavie.
Il aurait, selon la traditon familiale, essuyé le visage du Roi Alexandre de 
Yougoslavie lors de son assassinat le 9 Octobre 1934 à Marseille par le 
nationaliste bulgare Vlado Tchernozemski. 
Le Roi ne fut pas emmené à l’hôpital mais directement à la préfecture où 
ce mouchoir fut récupéré par un membre de son personnel.
Nous joignons le «coupe file» délivré par le cabinet du préfet des Bouches 
du Rhône à l’occasion de cette visite protocolaire.
Transmis par voie d’héritage à l’actuelle propriétaire.

4 000 / 5 000 €

282
pendentiF en Or (18K) de forme ovale contenant une mèche de 
cheveux d’un membre de la famille Royale de France et portant à l’avers 
le chiffre de Marie-Thérèse de France en réserve sur un fond d’émail 
bleue. 

Ce pendentif fut donné par la reine à l’une de ses demoiselles d’honneur 
et transmis par voie d’héritage jusqu’à l’actuel propriétaire .

500 / 600 €

283
buste en bois sculpté représentant le roi Louis XV en armure, tête nue 
dans le goût de la compostion de Maurice-Quentin de la Tour.
Travail du XVIIIème siècle.
Monté sur un haut socle de marbre bleu turquin moderne.
H. du buste : 17,5 cm.
H. totale : 37,5 cm.

200 / 250 €

284
sCulpture en bronze à patine brun-rouge à l’allégorie de la renommée 
debout sur un socle de marbre noire. Une plume se dresse sur ses 
cheveux.
Attributs manquants.
XVIIIème siècle.
H. : 35 cm

400 / 600 €

285
dOMinique alOnzO (aCtiF entre 1910 et 1930).
iMpOrtant CaCHet en brOnze et iVOire représentant un buste de 
soldat du moyen âge.
H. : 14 cm

200 / 300 €

286
petit enCrier en bronze doré  à décor d’un amour priant, son arc à ses 
pieds.
XIXème siècle.
H. : 14 cm

400 / 600 €

287
enCrier en bronze figurant un angelot portant une hotte et un vase 
étrusque dans ses mains.
Epoque Charles X.
H. : 10 cm

500 / 800 €

288
paire de bOuGeOirs en bronze à deux bras de lumière à décor d’un 
échassier sur une tortue attaquée par un serpent.
XIXème siècle.
H. : 21 cm

150 / 200 €

289
d’après Jules FranCessHi (1825-1893) 
Deux angelots supportant une vasque 
Sculpture en plâtre à patine terre cuite 
Porte une signature. 
Hauteur: 93 cm Diamètre: 37,5 cm 
Manques, accidents et restaurations.

1 500 / 2 000 €

290
Garniture de CHeMinée composée d’une pendule reposant sur une 
base de colonne en marbre blanc réhaussée de laurier et de guirlande de 
fleurs en bronze doré, sur laquelle trois putti portent à bout de bras une 
sphère fleurdelisé à patine brune formant cadran.
Elle est accompagnée de ses deux candélabres formé d’un putto 
soutenant une bobèche. 
(monté électricité).
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle.
usure à la dorure
Hauteur pendule . : 60 cm
Hauteur candélabre : 42 cm

1 200 / 1 500 €

281
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exceptionnel ensemble de pendules  
de collection et entier mobilier  

d’un château du centre de la France
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291
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier à sOnnerie en 
laitOn dOré, dessus et Côtés Vitrés. 
Cadran émaillé blanc aux  chiffres romains.. 
Cadran auxiliaire de réveil aux chiffres arabes.
Fonction grande sonnerie, répétion et réveil.  
signé JAPY FRERES & Cie. 
XIXème siècle. 
semble vouloir fonctionner. 
Hauteur: 12,7
Larg: 8 cm.

800 / 1 200 €

292
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier en laitOn dOré, 
dessus et Côtés Vitrés, les MOntants tOrsadés. 
Cadran émaillé blanc aux chiffres romains. 
Manques et accidents. 
Hauteur: 11.8 - Larg: 8 cm.

100 / 150 €

293
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier à sOnnerie en 
laitOn dOré, dessus et Côtés Vitrés. 
Cadran émaillé blanc aux chiffres arabes
Cadran auxiliaire de réveil  aux chiffres arabes. 
Hauteur: 11,5-  Larg: 8 cm. 
petits éclats.

200 / 300 €

294
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier à sOnnerie en 
laitOn dOré, dessus et Côtés Vitrés. 
Cadran émaillé blanc aux chiffres romains et arabes rouges. 
Cadran auxiliaire de réveil  aux chiffres arabes. 
Hauteur: 11 cm - Larg: 8 cm. 
Petits éclats et manques.

80 / 120 €

295
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier en laitOn dOré, 
dessus et Côtés Vitrés.
Cadran émaillé blanc sur fond doré aux chiffres arabes.
Hauteur: 9 cm - Larg: 5,3 cm. 
vitre arrière brisée.

100 / 120 €

296
pendule de VOYaGe dite pendule d’OFFiCier à sOnnerie en 
laitOn dOré, dessus et Côtés Vitrés. 
Cadran émaillé blanc aux chiffres romains. Signé Royer.
Cadran auxiliaire de réveil aux chiffres chiffres arabes. 
Fonction grande sonnerie, répétion et réveil.  
XIXème siècle.
Hauteur: 14 - Larg: 9,5 cm.

800 / 1 000 €

297
pendule rOMantique
en bronze doré reposant sur une haute base ornée de rinceaux au dessus un 
couple amoureux en habits du XVIIème siècle est assis sur le cadran émaillé 
blanc aux chiffres romains signé C DETOUCHE, rue saint Martin à Paris
Epoque XIXème siècle.

600 / 800€

298
pendule pOrtique en placage de palissandre reposant sur une haute 
base à décor marqueté. Le cadran émaillé blanc cerclé dans un bronze à 
décor de rinceaux. Balancier en bronze ciselé à décor de mascaron dans 
des feuillages.
Accident à l’émail.
Epoque Charles X.
H. : 45 -  L. : 24 - P. : 14 cm.

120 / 200 €

301 303

304 305
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299
pendule «à l’alléGOrie du printeMps»
en régule reposant sur un haut socle de marbre noir dans lequel s’inscrit le 
cadran emaillé blanc, heures aux chiffres arabes et minutes aux quarts. Au 
dessus, se tient debout une femme debout, tenant dans sa main une branche 
fleurie.
Accidents à l’émail et à la main droite. 
H. : 57 cm

100 / 150 €

300
pendule squelette reposant sur une base de marbre blanc de forme navette 
surmontée de deux putti tenant des cornes d’abondance enserrant le cadran. 
Ce dernier est surmonté d’un élément en bronze ajouré figurant deux enfants 
cueillant des fruits dans un arbre et sommé d’une colombe nourissant ses petits.
Travail français, fin du XVIIIème - début XIXème siècle.
H. : 43.5 cm
Avec un globe du XIXème siècle.

700 / 1000 €

301
pendule rOMantique «à l’Orientale»
en bronze doré, patiné et émaillé, reposant sur une base à motifs de 
palmettes, d’entrelacs en partie polychromés.
Au dessus sur un tertre abritant le cadran, s’appuie une jeune femme en 
costume oriental.
Epoque Restauration. 
H. : 35 -  L. : 27 - P. : 9,5 cm.

500 / 600 €

302
pendule pOrtique en brOnze dOré surMOnté d’une Vasque 
Fleurie Où deux CHiens s’abreuVent.
Cadran émaillé blanc à chiffre romain 
XIXème siècle
H. : 43 cm

800 / 1 200 €

303
pendule «au CHar de l’aMOur»
en bronze doré à base rectangulaire de marbre vert reposant sur quatre 
pieds griffes. Au dessus, un putto se tenant debout sur un char à l ‘antique 
tiré par deux chevaux. Le cadran annulaire émaillé blanc inscrit dans une 
roue du char, les heures aux chiffres romains et les minutes aux quarts. 
Accidents à l’émail. 
Epoque Restauration.
H. : 37 - L. : 44 cm

1 800 / 2 000 €

304
pendule à «la rêVeuse Orientale»
Importante pendule Romantique en bronze doré reposant sur une haute base 
rectangulaire ornée d’enroulements, de frises de feuilles d’acanthes et de 
palmettes. 
Au dessus, sur une borne cintrée accueillant le cadan s’appuie une jeune 
femme vêtue à la mode orientale, le regard pensif. 
Cadran métallique signé(?) successeur de Gale rue de Richelieu.
Epoque Restauration.
H. : 65,5 -  L. : 50 - P. : 20 cm.

1 500 / 2 000 €

305
pendule «à la sOurCe»
en marbre et ornementation de bronze doré reposant sur une base moulurée 
ornée d’une frise représentant des putti tenant des attributs maçonnniques 
autour d’un soleil rayonnant. Au dessus, une jeune fille penchée sur un rocher 
regarde s’écouler l’eau d’une cascade. Figure allégorique d’une source, elle 
symbolise le temps qui passe. Cadran circulaire émaillé blanc, signé FOLIN 
LAINE à Paris, les heures aux chiffres arabes, les minutes aux quarts et dates.
Fin du XVIIIème siècle.
H. : 43 - L. : 39.5 cm.
FOLIN Nicolas - Alexandre. Paris. M. Trinité, 1784.

3 000 / 4 000 €

306
pendule « à la dOuCe MélanCOlie », 
en bronze doré et marbre blanc d’après un modèle d’Etienne Maurice 
Falconet (1716-1791),  le cadran émaillé blanc signé « Barancourt  
A PARIS », 
flanqué d’une vestale debout retenant une colombe, reposant sur une base 
rectangulaire en marbre blanc, terminée par des pieds toupies.
Epoque Louis XVI.
H. : 45 -  L. : 24 - P. : 14 cm.

4 000 / 6 000 €

307
pendule «à l’arlequin»
en bronze doré et patine noire reposant une base oblongue à décor de 
papillons et d’entrelacs. Au dessus un personnage masqué de la comédia 
Del Arte, dit «l Arlequin» tient dans sa main un cadran d’horloge au cadran 
émaillé blanc aux chiffres romains surmonté d’un coucou. 
H. :34 - L. : 27 cm
Attribué à Pierre - Philippe Thomire.
Manques. Reprises à la dorure du masque. 
Epoque Restauration.
Provenance : Maisons de ventes aux enchères Holz 10 / 10 / 2004. 

8 000 / 12 000 €
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308
pendule «aux aMériques» 
en bronze doré, patine verte et noire reposant 
sur une base ornée d’une frise finement ciselée 
représentant des enfants chasseurs dans un 
paysage exotique évoquant une vision rêvée des 
Amériques. Cadran circulaire émaillé, les heures 
aux chiffres arabes et les minutes au quart. Signé 
GAULIN à Paris.
Au dessus, un chasseur améridien à la peau noire 
ébène, portant une boucle d’oreille d’ambre, 
vêtu et coiffé de plumes est assis sur un char dont 
la proue est formée  d’un dragon ailé à double 
queue flèchée. Il tient son arc et une flèche qu’il a 
sorti de son carquois. A l’arrière du char s’étale la 
dépouille d’un rapace qu’il vient d’abattre.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
H. : 53 - L. : 37,5 cm.
Provenance : Chambery, 12.06.1999,           
Antoine Gaulin, Paris, 1788, Quai de la 
Megisserie, 1789-1830.

28 000 / 40 000 €
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309
pendule «à l’elépHant»
en bronze doré et patine brune reposant 
sur une base figurant un tertre aux contours 
chantournés formé d’agrafes et coquilles. Au 
dessus, un éléphant barissant porte arnaché 
sur son dos le cadran surmonté d’un singe 
coiffé d’un tricorne et tenant une ombrelle. 
Poinçon au C couronné 
fissurée.  Ensemble mouvement rapporté
Epoque Louis XV.
Cadran circulaire émaillé, les heures aux 
chiffres romains séparées de fleurs de Lys 
dorées, chemin de fer et minutes en chiffres 
arabes. Signé Jn-BAPTISTE-BAILLON, A 
PARIS.
Eclats aux entrées de clefs. Petites usures à la 
patine de l’éléphant. Vitre arrière  
Ensemble du mouvement et boitier rapporté
Une similaire a été vendu chez Sotheby’s 
New York, le 4 novembre 1989, lot 189
Provenance :  Neuilly 2000 11 / 12 / 2000 

40 000 / 50 000 €
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310
pendule «au teMple de diane»
en bronze doré, marbre blanc et bleu turquin reposant sur un socle 
formant un temple circulaire à cinq colonnes fuselées en marbre 
blanc et chapiteaux doriques en bronze doré au centre duquel se 
trouve Diane chasseresse, ayant ses attributs et tenant en laisse 
un lévrier. Au dessus, une frise de lauriers et une succession de 
trygliphes viennent supporter un dôme ajouré laissant apparaitre le 
mécanisme. Au sommet de cet édifice, une figure d’amour repose 
sur un globe en marbre blanc cerclé par deux anneaux émaillés 
blanc aux chiffres arabes, l’un pour les minutes et l’autre pour les 
heures, signé FESTEAU le jeune. L’heure est indiquée par la flèche 
que tient l’Amour. 
Epoque Louis XVI. 
H. : 63 cm. 
Provenance : Denis Herbette, Doulens, 09.03.1997

12 000 / 20 000 €
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pendule «au taureau bOndissant»
en bronze doré et patine brune reposant sur une 
terrasse à bords chantournés ornée de coquilles 
et rinceaux figurant un rocher. Au dessus un 
taureau bondissant porte sur son dos le cadran 
surmonté de deux putti s’enlaçant.
Cadran circulaire émaillé, les heures en chiffres 
romains, chemin de fer, minutes en chiffres 
arabes. Signé RAINGO FRES, Paris.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Petit éclat à l’entrée de clef. 
H. : 36 - Larg. : 33- P. : 21.5 cm

1 800 / 2 500 €

312
pendule pOrtique en marbre blanc et 
bronze doré au cadran circulaire soutenu par 
deux pilastres cannelés, rudentés et surmontés 
de deux lyres.
Cadran aux chiffres romains signé BAFSEREAU 
(?) à Paris
Epoque Louis XVI. 
H. : 40 -  L. : 23 - P. : 7 cm.

800 / 1 200 €

313
pendule «à l’aMOur silenCieux»
en bronze doré reposant sur une base 
rectangulaire ornée de palmettes.
Au dessus, l’Amour silencieux tenant une flèche 
s’appuie contre une borne enserrant le cadran.
Epoque Restauration.
H. : 41 -  L. : 27 - P. : 11 cm.

800 / 1 200 €

311
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314
pendule «à l’aFrique»
en bronze doré à patine verte et brune reposant sur une haute base à doucine et ressauts. Au dessus, une guerrière, 
symbolisant l’Afrique, aux yeux émaillés bleus, vêtue de plumes et de bijoux, tient son arc. Elle est assise sur le cadran 
émaillé blanc, agrémenté de fleurettes, aux chiffres arabes, les minutes aux quarts. De part et d’autre figurent une lionne et 
une tortue. 
Manque la vitre, la flèche dans sa main droite, usure à la patine, légers éclats à l’entrée de clef.
H. : 48 - L. :38.5 cm
Premier quart du XIXème siècle.

Modèle à rapprocher d’un dessin de Deverbie, daté an VII, conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale. 
«La pendule Francaise», Tardy, deuxième partie, page 357. 
Provenance : Achat hôtel des ventes de Belfort, le 27 Juin 1998

20 000 / 30 000 €
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315
pendule en brOnze dOré et patiné reposant sur une terrasse rectangulaire en bois noirci aux angles en ressaut. Au dessus, sur une haute 
base ornée de rinceau ajouré abritant le mécanisme musical (rapporté dans le socle, 10 timbres, 20 marteaux et 9 airs), se trouve le cadran 
posé sur un pilastre cannelé. Il est entouré d’un putti géographe d’une part et d’une allégorie féminine d’autre part, et surmonté de l’Amour tenant 
sa torche et une colombe.
Provenance : SCP Loustalot - Duteil - Valece 04 / 12 / 1999

25 000 / 40 000 €
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pendule «au teMps déVOilé»
en bronze doré et patine marron reposant sur une base de marbre 
vert de mer à décor de deux femmes drapées flottant dans les airs 
et tenant une banderole portant l’inscription « l’oubli du temps «. Au 
dessus, une femme habillée à l’antique, appuyée sur une borne et 
tenant une couronne de fleurs, dévoile le cadran tournant.
D’après un modèle de Claude Gallé. 
Circa 1820.  
Altérations à la patine. 
H. :49 - L.: 33 cm
Provenance : Me François Thion, Evreux, 13.10.1996.

4 000 / 7 000 €

317
pendule bOrne «aux FaCes de lune» 
en bronze doré et patiné vert reposant sur une base où trois cadrans 
indiquent les jours de la semaine, leur date et le mois.
Au dessus, entre deux cornes d’abondance surmontées de cygne on 
trouve les phases de lunes signifiées par une face passante et par un 
curseur. 
Au dessus le cadran circulaire aux chiffres romains indique heures et 
minute, ces dernières également marquées par une flèche dans un 
guichet aux chiffres arabes.
Epoque Restauration. 
H. : 39 -  L. : 21 - P. : 10,5 cm.

4 000 / 7 000 €

318
pendule «à la Harpiste»
en bronze doré reposant sur une base à décor d’une frise de putti jouant 
de la musique dans un paysage d’Arcadie encadrée de trophées. Au 
dessus une femme assise jouant de la harpe soutenant cor de chasse 
ensserrant la cadran émaillé blanc aux heures en chiffres romains et les 
minutes aux quarts en chiffres arabes. Au sommet, un amour joue dans 
des nuées. 
Accident à l’émail.
Epoque Restauration
H. : 41 - L. : 24.5 cm 
Achat Delorme et Fraysse, Paris le 31 Janvier 2001.

4 000 / 7 000 €

319
pendule « au MerCure » d’époque Empire, en bronze ciselé 
et doré, la cadran flanqué d’une figure de Mercure et d’une corne 
d’abondance, reposant sur une base oblongue ornée d’un relief à motif 
des enseignes du commerce 
Hauteur : 34 cm

2 000 / 3 000 €

320
pendule «à la réCOlte du CaFé»
en bronze doré et patine noire reposant sur une base de forme navette 
à pans coupés, orné d’un relief figurant des paysans travaillant dans les 
champs et de deux scarabés. Au dessus, près d’un palmier, un africain 
vide son sac de café dans un tonneau enserrant le cadran émaillé blanc 
aux chiffres arabes,mouvement Suisse à sonneries des trois quarts et des  
heures, quadratures arrières. 
Epoque Empire. 
Manque les deux vitres. 
H. : 29 - L. : 28.5 cm     

8 000 / 12 000 €

316

319

317

320

318
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321
pendule « au pOrteFaix »
en bronze doré et patine noire reposant 
sur une base de forme navette ornée 
de reliefs figurant un singe se balançant 
sur des branches de palmiers nouées 
et encadrées de perroquets picorant 
dans des paniers de fruits suspendus 
à des rubans. Au dessus, un portefaix 
africain coiffé d’un chapeau représenté 
en marche, courbé sous le poids de son 
fardeau, torse nu, tenant une canne de 
bambou et une tablette inscrite. 
Sur son dos, il porte un ballot contenant 
le cadran formé d’un anneau émaillé 
indiquant les heures en chiffres romains. 
Premier quart du XIXème siècle. 
Accidents et restaurations au cadran, 
petits manques et reprises à la patine 
noire. Lunette arrière manquante. 
Mouvement restauré.
H. : 38 - L. : 28 cm
Provenance : Piasa, 05.03.1998

9 000 / 12 000 €
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322
pendule «au puttO et au papillOn» en bronze doré et patine 
marron reposant sur  une haute base rectangulaire à décor d’un putto 
sur une guirlande tenue par deux papillons. 
Au dessus, parmi des coquilles éparses, un Amour est accoudé à une 
borne dans laquelle est insérée un cadran en bronze guilloché aux 
heures aux chiffres romains surmontée par une coupe godronnée.
Signé RAOULE à Caen.
Circa 1815.
H. : 39.5 - L. : 26.5 cm

1 500 / 2 500 €

323
pendule squelette, 
En bronze ciselé et doré à deux tons, le cadran annulaire en émail 
blanc signé « Le Clerc à Bruxelles « soutenu par deux putti retenant 
des cornes d’abondance, chiffres romains, minuterie visible au centre, 
aiguilles Breguet en acier bleui ; mouvement rond numeroté «293»
Travail belge de la première moitié du XIXème siècle, vers 1840
H. : 44,5 cm (17 ½ in.)
l. : 21 cm 
P. : 8,5 cm 
 
Bibliographie comparative :
Tardy, «La Pendule Française du Louis XVI à nos jours»,  
vol II, p. 284 fig. 2.

2 500 / 3 000 €

324
pendule «à JunOn et le paOn»
en bronze doré reposant sur une base rectangulaire soulignée d’une frise 
de feuilles d’eau. Au dessus, une jeune femme vêtue à l’antique tenant 
un sceptre et un paon est accoudée au cadran émaillé blanc, aux heures 
en chiffres romains, aux minutes et aux jours du mois en chiffres arabes. 
Signé HARTINGUE à Paris. 
HARTINGUE, Fg St-Antoine, 1768, horloger privilégié, cour St-Martin, 
1779
Accident au sceptre
Epoque Louis XVI. 
H.:35 - L. : 43 cm
Provenance : Mercier & Cie, Lille, 20.10.2002

15 000 / 25 000 €

325
pendule lanterne JOurnalière à sonnerie des quatre quarts sur 
deux timbres et de l’heure sur un troisième (un coup par quart, typique 
de la première moitié du XVIIIème) ; échappement à verge et roue de 
rencontre .    
Restauration d’un mouvement  reconstitué de parties anciennes, trois 
belles frises gravées au sommet, cadran ancien annulaire à contre 
plaque gravée « G. Pecquet à Paris » et décor de feuillages, d’une 
autre origine mais de la même époque . Avec sa potence en bois, son 
balancier, ses poids et contre poids et un globe de protection.
H. 40 - L.19.5 - P.17 cm

1 200 / 1 500 €

324



mobilier & objets d’art  | MARDI 20 MARS 2018 

326
pendule de parquet en bois noirci de forme 
mouvementée à décor en marqueterie Boulle d’écaille 
et laiton de rinceaux, vases fleuris et d’entrelacs 
rehaussé de feuilles d’acanthes, de mascarons et de 
têtes de soleil de bronze doré.
Cadran à guichet émaillé aux chiffres romains surmonté 
d’une allégorie du temps qui passe personnalisée par 
Chronos.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.

5 000 / 8 000 €

327
pendule  bOrne en marbre noir en partie ciselé et 
doré à incrustations de plaques de malachite , cadran 
en bronze ciselé et doré .
époque second empire . Vers 1860 . 
Restaurations. 
Hauteur: 49 cm- Largeur: 50 cm

400 / 600 €

328
pendule en régule doré à décor de deux enfants et 
guirlandes de fleurs et de fruits.
Elle est ornée de plaques de porcelaine émaillée 
polychrome dans le goût de Sèvres à décors d’une 
scène galante. Le cadran, en porcelaine émaillée 
polychrome aux chiffres romains surmonté d’un pot à 
feu.
 Epoque fin XIXème siècle 
Hauteur: 57 cm- Largeur: 42 cm

600 / 800 €

329
pendule en bronze doré reposant sur un socle 
oblongue à décor feuillagé. Au dessus un homme 
pensif armé de son épée est assis tient son casque 
dans la main gauche. Il se tient contre un tonneau dans 
lequel s’inscrit le cadran émaillé blanc, les heures aux 
chiffres romains.
XIXème siècle. 
Accident à l’émail. 
H. : 32 - Long. : 46 cm

400 / 500 €

330
pendule en bronze doré reposant sur un socle ovale 
aux attributes de l’amour dans des couronnes laurées. 
Au dessus deux amours sont assis sur un vase dans 
la panse duquel s’inscrit le cadran émaillé blanc , les 
heures aux chiffrs romains. Aiguilles à oeil de perdrix, 
style bréguet.
Modèle de GALLE
Bers 1810.
H. : 43 - Larg. : 18 cm
Restaurations au cadran. 

1 200 / 1 800 €

331
pendule pOrtique en marbre blanc et bronze 
doré à quatre colonnes à l’antiques soutenant un 
entablement surmonté d’un cadran émaillé blanc, les 
heures aux chiffres arabes. 
Le cadran signé Richars à Paris.
Fin du XVIIIème siècle.
H. : 52 - L. : 25 - P. : 12 cm.

700 / 1 000 €

326
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332
pendule «au drOMadaire»
en bronze doré et patine brune reposant sur une base 
ornée d’un trophée aux attributs militaires entouré de 
deux croissants étoilés. Au dessus, un dromadaire 
attaché à un tronc d’arbre porte le cadran inscrit 
dans son  arnachement surmonté d’une impériale au 
croissant étoilé.
Cadran circulaire émaillé, les heures aux chiffres 
romains, chemin de fer, les minutes en chiffres arabes 
aux quarts. Signé J...CELLIER, à Paris.
Mouvement d’époque, balancier. 
Epoque Consulat.
H. : 41 - L. : 30 - P. : 10 cm

Provenance : Ader, 10 décembre 2003.
Ce modèle est reproduit page 239 dans l’ouvrage : «Die 
franzosische bronzenhr» de Elke Niehuser. Une pendule 
similaire a été vendue, sous le n° 183 de la vente 
Sotheby’s Londres, du 10 juin 1994.

25 000 / 40 000 €
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333
pendule «à l’elépHant»
en bronze doré et patine noire reposant sur une base rectangulaire à gradins ajourés de croisillons rehaussée de pilastres cannelés.  
Au dessus, un éléphant barissant porte sur son dos le cadran émaillé blanc, signé J BAPTISTE BAILLON, aux heures aux chiffres romains et aux minutes 
aux chiffres arabes. Il est surmonté par des rinceaux feuillagés et des guirlandes de fleurs.
Le mouvement est signé JB BAILLON PARIS et est numéroté 3567.
D’après un modèle de SAINT-GERMAIN. 
Eclats à l’émail  du cadran restauré, aux entrées de serrure.
Epoque Transition
H. : 54 - L. : 33- P. : 20 cm  
Provenance : Piasa 15 / 11 / 1996
Un modèle similaire a été adjugé 57000 euros en 2017 dans une maison de ventes aux enchères parienne.
Jean-Baptiste Baillon (1727-1772) est reçu « valet de chambre-horloger ordinaire de la Reine » en 1727, « premier valet de chambre de la Reine » en 1748  
et « Valet de chambre-horloger de la dauphine Marie-Antoinette » en 1770. Établi place Dauphine en 1738, puis rue Dauphine après 1751.  
Il collabore avec les bronziers et les ébénistes les plus prestigieux de son époque tel que Saint Germain.

40 000 / 50 000 €
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334
JaeGer-leCOultre. 
Pendule Atmos modèle Marina Cabinet en laiton doré à décor marin 
sur altuglas. Cadran crème avec chiffres arabes, aiguilles dauphine 
or et index épis appliqués. Calibre mécanique perpétuel JAEGER 
526-5. Numérotée. On y joint son livret.
H : 23 cm ; L : 18 cm ; P : 13 cm
(Dorure usée)

500 / 800 €

335
JaeGer leCOultre
Pendule ATMOS dans une cage vitrée en laiton doré et à mouvement 
dit perpétuel. Cadran blanc avec les heures aux chiffres romains aux 
quarts.
Numérotée.

600 / 800 €

336
petite MOntre de COl en Or Jaune 18K (750) cadran à 
fond crème et chiffres arabes, boitier finement cisellé et émaillé bleu 
et rouge figurant une chimère pavée de diamants. Aiguille filigranée 
(manques)
Poids brut : 15.94 g. ; Diamètre : 25 mm.

150 / 200 €

337
atMOs JaeGer le COultre (Vers 1960).
pendulette atMOs, cage en laiton doré et vitrée,
Cadran noir avec index épis et chiffres arabes appliqués or, aiguilles 
dauphine en métal doré.
Mouvement perpétuel.
H. : 22 - L. : 11.5 - P.: 16.5 cm.

600 / 800 €

338
JaeGer-le-COultre
pendule atMOs MOdèle eMpire à mouvement perpétuel en 
bronze, marbre vert antique. Index chiffres romains, mouvement signé. 
Face avant en plexiglas.
Ht. : 24 cm - L. : 21 cm - Pr. : 16 cm

600 / 800 €

339
tableaux  HOrlOGe MusiCal
eCOle FranCaise Fin du xixe sièCle  
Villageoises aux abords d’une église
Huile sur toile (Au revers trois petites pièces de renfort ; petites 
restaurations)
Monogrammé en rouge en bas à droite J. S.
H. 67 - L 80 cm
Le mécanisme musical se remonte à l’aide d’une clef sur le côté 
gauche.
A l’intérieur du coffre, l’étiquette de Giteau Horloger Elève de Bréguet 
Palais Royal Galerie du Licée n°140.
Cadre en bois et stuc redoré à motif de palmettes et d’ornements 
(petits accidents). 

1 000 / 1 500 €

340
tableaux  HOrlOGe MusiCal
eCOle FranCaise Fin du xixe sièCle                                                                   
Saint Vincent de Paul recueillant des enfants abandonnés dans la 
neige sous les murs de l’église.
Huile sur toile (Au revers quatre petites pièces de renfort ; petit trou en 
bas à droite ;
petites restaurations))
H. 60 - L. 73 cm
Le mécanisme musical se remonte à l’aide d’une manivelle placée sur le 
côté gauche du coffrage.
Cadre en bois et stuc redoré à motif de palmettes (petits accidents)

2 000 / 3 000 €

341
iMpOrtant COFFret en bOis nOirCi et Marqueterie bOulle, 
de FOrMe reCtanGulaire aux Façades Galbées 
ouvrant par un abattant. Décor marqueté d’écailles et laiton de rinceaux, 
ornementation de frises de feuilles d’acanthes et de guirlandes de fleurs 
en bronze doré.
Les angles sont agrémentés de bustes de femmes, le couvercle surmonté 
de deux putti jouant avec une colombe et un chien.
Epoque Napoléon III.
52 x 75 x 58 cm

3 000 / 5 000 €

342
bureau plat en placage de palissandre, le plateau rectangulaire garni 
de cuir fauve avec lingotière de laiton ouvrant par trois tiroirs en ceinture 
reposant sur quatre pieds cambrés, ornés d’espagnolettes. 
Petites sautes de placage. Restaurations.
Epoque Napoléon III.
79 x 171 x 88 cm.

1 500 / 2 000 €

343
petite Vitrine 
reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant par un vantail cintré peint 
en partie basse d’une scène galante à l’imitation du vernis Martin. 
Ses faces latérales galbés sont également vitrées et ornées de deux 
paysages. Ornementation de bronze doré à motifs d’entrelacs et tissus à 
passementerie en frise, sommée d’une galerie. 
Style Transition, Fin du XIXème siècle. 
Restaurations.
H. : 141 cm

700 / 900 €

341 344

339
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344
COMMOde 
en placage de palissandre ouvrant par quatre tirois sur trois rangs 
à montants arrondis creusés de cannelures rehaussées de filets de 
laiton. Mains pendantes à motif floral et cul-de-lampe au mascaron en 
bronze doré.
Dessus de marbre rouge griotte. 
Epoque Régence.
Long. : 123 - Pr. : 59 - H. : 81 cm

3 000 / 5 000 €

345
Vitrine 
en bois doré de forme rectangulaire vitrée sur ses trois faces, ouvrant 
par un vantail, ornée en partie basse de profils de femme dans des 
médaillons retenus par des guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI.

120 / 150 €

346
bureau plat 
en placage de palissandre de forme mouvementée reposant sur 
quatre pieds galbés ornés d’espagnolettes ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture. 
Epoque Napoléon III.
Long. : 126 - Prof. : 89 - Long. : 83 cm

500 / 600 €

347
COMMOde tOMbeau 
en placage de palissandre en aile de papillon reposant sur quatre 
pieds galbés,  ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Prises, entrées 
de serrure et chutes de bronze doré à motifs d’agrafes et de rinceaux. 
Dessus de marbre rouge.
Epoque Louis XV.
Accidents au marbre. 
Long. : 133 - Prof. : 62 - Long. : 90 cm

2 000 / 3 000 €

348
petite table ViOlOnée 
en bois de placage reposant sur quatre pieds galbés réunis par une 
tablette d’entretoise. Ornementation de bronze doré.
Début du XXe siècle, de style Louis XV.
H. : 71 cm

150 / 250 €

349
paire de petites tables rOGnOn 
en bois de placage marqueté de losanges ouvrant par un tiroir en 
ceinture et reposant sur quatre pieds galbés réunis par une tablette 
d’entretoise. Ornementation de bronze.
Style Transition, travail de la fin du XIXème siècle.

800 / 1200 €

350
CHeVet 
en bois de placage ouvrant par trois tiroirs surmontés une tablette à 
écrire.
Style Transition.
H. : 75 cm

200 / 300 €

351
COMMOde 
en plaquage de palissandre de forme mouvementée ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Chutes, prises et entrées de serrure à motifs de 
rinceaux et d’agrafes.
Dessus de marbre rouge veiné de blanc. 
Sautes de placage, restaurations au marbre 
Estampillee MARCHAND; 
Nicolas-Jean Marchand (né vers1697 - ?), reçu maître avant 1738.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 82 - Long. : 124 - Prof. : 58 cm.

4 000 / 7 000 €

346

349 351

347
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352
petite table de tOilette 
en bois de placage ouvrant par un abattant à décor de fleurs et 
reposant sur quatre pieds cambrés.
L.A. BASTET, Lyon,
H. : 74 - Long. : 48 - Prof. : 35 cm

500 / 600 €

353
iMpOrtant buFFet 
en bois noirci ouvrant par deux vantaux centraux et deux vantaux 
latéraux cintrés chacun ornés d’un riche décor de marqueterie Boulle 
d’écaille et laiton enserrant des médaillons animés d’allégories 
féminines. Chutes et cul-de-lampe ornés de mascarons de bronze 
doré.
Fin du XIXème - début XXème siècle.

7000 / 10 000 €

354
COiFFeuse 
en bois de placage à décor marqueté de rinceaux de fleurs ouvrant 
par un abattant et reposant sur quatre pieds cannelés en bois noirci et 
réunis par une entretoise. 
Epoque Napoléon III.
H. : 74 - Long. : 55.5 - Larg. : 38 cm

250 / 400 €

355
COiFFeuse 
en bois de placage marqueté de bouquets de fleurettes, ouvrant par 
un abattant er reposant sur quatre pieds galbés ornés d’espagnolettes 
en bronze.
Epoque Napoléon III.
H. : 73 - Long. : 57 - Prof. : 41 cm

450 / 600 €

356
COnsOle deMie-lune
en bois et stuc doré reposant sur trois pieds à motif rocaille.
Dessus de marbre noir. 
H.: 90 cm

300 / 400 €

357
COMMOde en placage de palissandre et bois de rose, décor en 
marqueterie, elle ouvre par deux tiroirs en ceinture. Ornementation de 
bronze doré.
De style transition, XIXème siècle. 
Plateau voilé.
Dimensions : 82 x 92,5 x 46 cm.

250 / 400 €

358
COMMOde en acajou ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, 
reposant sur quatre pieds cannelés et fuselés.  
Dessus de marbre gris.
Epoque Louis XVI.
Estampillée Schey, reçu maître le 5 février 1777 à Paris.

2 500 / 2 800 €

359
paire de Vitrines de présentatiOn reposant sur un socle de 
marbre vert veiné à piètement en bronze formé d’un vase médicis 
soutenu par des espagnolettes. Partie supérieure en bronze de forme 
rectangulaire à pans coupés ornés de parcloses de marbre et vitrée sur 
trois faces. Elle est agrémentée de guirlandes de fleurs, de rinceaux, de 
palmettes et de quatre espagnolettes aux angles. 
Epoque Napoléon III.
H. : 138 - Larg. : 50 - Prof. : 30 cm

5 000 / 8 000 €

360
Vitrine en bois doré de style Louis XVI ouvrant par un grand vantail 
cintré souligné d’une guirlande de fleurs. Montants à décor de jonc 
rubané, pieds fuselés.
Fin XIXème / Début XXème siècle.
Dimensions: 172,5 x 87,5 x 38,5 cm.

500 / 600 €

361
CHeVet simulant une commode demi-lune en placage à décor 
marqueté, ouvrant par une porte en façade et un tiroir en ceinture 
reposant sur des pieds fuselés. Dessus de marbre veiné rouge. 
Intérieur en marbre blanc. 
accidents à la porte. 
Dimensions: 76 x 54 x 37 cm

200 / 300 €

362
table d’appOint en bois sculpté dans le gout de la Chine d’un décor 
de rinceaux feuillagés et ajouré,  reposant sur quatre pieds griffes. 
Tablette en marbre veiné. 
Accident au marbre. 
Dimensions: 48 x 42x41 cm.

80 / 120 €

353

359
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363
paire de CHaises  en bois et stuc doré à décor de palmettes, les 
pieds fuselés réunis par une entretoise en X. 
garniture de velour vert.
De style vénitien, fin du XIXème siècle 
Manques.
Dimensions: 108 x 50 x49 cm 

200 / 300 €

364
laMpadaire formant guéridon, en bronze doré à décor 
d’enroulements. 
tablette en onyx vert. 
Accidents et manques. 
XIXème siècle. 
Hauteur: 122 cm 

100 / 120 €

365
berGère 
à dossier droit en bois laqué gris reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés.
Epoque Louis XVI.
H.: 94 - Larg. : 62 cm

200 / 300 €

366
Canapé COrbeille 
en bois naturel, mouluré et sculpté reposant sur six pieds fuselés et 
cannelés.
Epoque Louis XVI.
H.: 90 - Long. : 150 cm

400 / 600 €

367
petite table rOGnOn en aCaJOu, 
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur deux pieds galbés et 
ajourés.
Estampille de De LOOSE, reçu maître en 1767.
Epoque Louis XVI.
H. : 73 - Larg. : 90 cm

500 / 900 €

368
enCOiGnure 
à montants droits en placage de bois de violette sur bâti de chêne 
ouvrant par un vantail. 
Estampille JB.VASSOU (1739-180, reçu maitre le 28 Janvier 1767.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris veiné de blanc.
Manque les bronzes sur les pieds et le cul de lampe.
Accident au placage.
H. : 92 - Larg. : 70 cm

1 000 / 1 500 €

369
seCrétaire 
en placage de bois de rose en aile de papillon encadré de filets de 
palissandre  ouvrant par un abattant, deux portes et un tiroir.   
Entrées de serrures, chutes et sabots de bronze doré.
Dessus de marbre gris. 
Epoque Louis XVI.
Estampille Nicolas PETIT, reçu maitre en 1761.
Accident au placage. 
H. : 142 - Larg. : 92 cm

1 500 / 2 000 €

369
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370
paire de CHenets en bronze doré et ciselé à décor de torches 
enflammées, de carquois et rinceaux fleuris. 
Epoque Louis  XVI.

700 / 900 €

371
plaque de CHeMinée en bronze à décor de putti chassant des 
papillons dans un médaillon.
Epoque Louis XVI.
49 x 49 cm

120 / 150 €

372
paire de Fauteuils 
à dossier droit en bois sculpté et mouluré laqué crème reposant sur 
quatre pieds cannelés et fuselés .
Estampille de I AVISSE, Jean Avisse, reçu maitre en 1745.
Epoque Louis XVI. 
H. : 92 - Larg. : 57 cm

600 / 900 €

373
paire de berGères
à dossier droit en bois laqué crème mouluré reposant sur quatre pieds 
cannelés et fuselés.   
Epoque Louis XVI.

800 / 1 000 €

374
paire de CHaises
laquées crème à dossiers ovales.
Italie, XVIIIème siècle.
Renforts et restaurations.
H. : 82 cm

300 / 400 €

375
COnsOle deMie-lune 
en placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture.
Dessus de marbre blanc à galerie. 
Epoque Louis XVI.
Quelques accidents.
H. : 86 - Long. : 107 - Prof. : 43 cm

400 / 700 €

376
COnsOle deMie-lune
en placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture.
Dessus de marbre blanc à galerie. 
Epoque Louis XVI.
Quelques accidents.
H. : 86 - Long. : 107 - Prof. : 43 cm

400 / 700 €

372370
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377
paire d’enCOiGnures 
en placage d’acajou à façade cintrée, montants à colonnes cannelés 
et rudentés terminés par des pieds fuselés.
Dessus marbre blanc.
Porte une estampille.
Epoque Louis XVI.
H. : 86 - Long. : 69 - Prof. : 47 cm

1 800 / 3 000 €

378
banquette 
en bois mouluré laqué crème reposant sur quatre pieds cannelés. 
Style Louis XVI , XIXème siècle. 
Marque à l’encre M.CHARR
H. : 50 - Long. : 114 cm.

200 / 300 €

379
paire de Fauteuils 
en bois mouluré laqué crème reposant sur quatre pieds cannelés et 
fuselés. 
Estampille H. JACOB.
Epoque Louis XVI. 
Henri Jacob (25 décembre 1753 - 2 décembre 1824), reçu maître le 
29 septembre 1779.

900 / 1 500 €

380
une petite table d’appOint avec son coffret d’entrejambe.
Accident à la martingale et réparation

150 / 180 €

381
petite table d’appOint 
en placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs et un écran garni de soierie. 
époque Louis XV.
H. : 69 - Long. : 40 - Prof. : 34 cm

400 / 600 €

382
petit GuéridOn à CréMaillère 
reposant sur trois pieds légèrement galbés
Dessus marbre d’Alep enserré dans une galerie.
Epoque Louis XVI.
H. : 72 cm

150 / 200 €

383
quatre CHaises Cannées 
en chêne mouluré, reposant sur quatre pieds fuselés.
XIXème siècle.
H. : 94 cm

200 / 300 €

379
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384
MirOir 
en bois doré et stuc doré de forme rectangulaire à décor de frise de feuilles 
de laurier et fronton formé de chutes de tissus nouées de passementerie.
De style Louis XVI, travail de la fin du XIXème siècle.
H. : 201 x 125 cm

600 / 800 €

385
iMpOrtant MirOir 
en bois et stuc doré de forme rectangulaire encadré d’une frise de coquilles 
et de feuilles d’acanthes en partie basse. Fronton cintré sommé d’un 
large fleuron entouré de guirlandes de fleurs servant de perchoir à deux 
colombes.
Dernier tiers du XIXème siècle.

2 000 / 3 000 €

386
MirOir à pareClOses
en bois et stuc doré à décor de rangs de perles, rinceaux et d’une grande 
agrafe au sommet de son fronton mouvementé.
Style Louis XV, travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
180 x 112 cm

600 / 800 €

387
iMpOrtante tapisserie d’aubussOn (FranCe)  
du Milieu du 18 eMe sièCle, d‘Epoque louis XV, 
Dimensions : 252 de haut x 405 m de large. 
Caracteristiques techniques : laine et soie . Quelques usures naturelles . 
Observation : assez bon etat. 
Trois thèmes originaux sont reproduits : la diseuse de bonne aventure,  
une scène pastorale de Bouvier, et le jeu de la balançoire . 
Belle Dimension.      
Sur la gauche   Architecture et village, chateau au centre en contrefond et 
en perspective sur un encadrement de belle végétation et verdure. 
Bordure a torsades de guirlandes de fleurs enrubannés.
Dans le goût de Jean-Baptiste Huet

4 000 / 5 000 €

388
iMpOrtante tapisserie d aubussOn ( FranCe) Fin 18eMe. 
Epoque Louis XVI, 
Dîmensions : 217 ht x 294 cm de large.
Caracteristiques techniques : en soie et laine.   
Observations : rentrayage en haut au niveau de la bordure. Quelques 
restaurations d entretien. Quelques flaiblesses dans les soies dues à 
l’ensoleillement. Belle polychromie.
Scène Pastorale   
Pâtres sur la droite et leurs troupeaux en estive. Bel encadrement de 
végétation et verdure. Cascade sur la gauche, temple, fondations et 
chateau en perspective notamment sur la droite en contrefond. Cette scène 
rappelle les scènes pastorales du sud ouest ou les bergers autrefois de 
communiquer en sifflant.    
Bordure a semis de croisillons en forme de diamants incrustés de fleurs.
Dans le goût de Jean-Baptiste Huet

2 000 / 2 500 €

384 385
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389
rare et OriGinal téHéran (perse) Fin xixeMe.    
Caracteristiques techniques : velours en laine d agneau, Chaines, 
trame et franges en coton. Beau graphisme. Belle polychromie.   
Densité : env 8000 nœuds au dm2. Champ beige a semis de 
volutes de fins branchages crénelés en torsades en forme de 
pieuvres stylisées incrustés de palmettes fleuries en polychromie.  
3 Bordures dont la principale bleu de Prusse a semis de 
cartouches rubis. de Fleurs 
Assez bon etat 
195 x 135 cm

400 / 600 €

390
iMpOrtant et Fin tabriz HadJi al lil perse  Fin xixe.    
Caracteristiques techniques : velours en laine d agneau de 
qualité, Chaines, trame et franges en coton.
Belle Finesse (env 9000 nœuds au dm2.
Champ ivoire a Large médaillon central floral rose saumoné.  
4 écoinçons a couronnes de fleurs bleu nattier.
Triple bordures dont la principale bleu nuit a semis de 
palmettes fleuries en forme de carapaces de tortues stylisées 
géométriquement.
Assez bon etat.
310 x 200 cm

400 / 700 €

391
Fin KaCHan en sOie ( perse ) Fin du xixèMe sièCle
Caracteristiques techniques : velours, Chaines, trame et franges 
en soie naturelle.  Tapis de forme prière, petite cassure en lisière 
de la contre Bordure.   
Densité : env 12000 Nœuds au dm2.  Remarquable finesse.   
Champ ivoire orné d’un Mirhab et a vase richement fleuri 
entouré de fins arbres de vie. Bordure principale rubis a semis de 
palmettes fleuries en guirlandes et entrelacs de feuillages. 
203 x 123 cm

1 200 / 1 800 €

392
OriGinal et iMpOrtant MaHal zieGler. (iran)  
Fin xixe - debut xxe.     
Caracteristiques techniques : velours en laine de qualité soyeuse, 
Chaines, trame et franges en coton.
Assez bon etat general.
Beau graphisme.
Champ bleu nuit a semis de palmettes de fleurs géométriques en 
polychromie.
Bordure principale brique à entrelacs de feuillages dentelles.
Incrustés de pétales de fleurs géométriques multicolores. 
300 x 215 cm

600 / 800 €

389 391
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préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif. La maison de vente aux enchères ROSSINI 
est couverte par les assurances responsabilité professionnelle et représentation 
des fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une assurance 
responsabilité professionnelle.

2. EncHErEs
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, vous pouvez en faire 
la demande sur Drouot Digital Live ou directement auprès de notre étude. Celui-
ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une 
copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en 
faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné 
d’une copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et 
d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard  
24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la 
communication téléphonique n’aurait pu être établie. En cas de double enchère 
reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le lot sera remis en vente, tous 
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. défaut dE paiEmEnt
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard 
de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard 
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle 
à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 
folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et 
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.

4.  rEitEration dEs EncHErEs 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
mentionnés à l’article L. 321-4  de la loi du 16 février 2015, sont responsables 
à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la 
délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter 
ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être 
délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu 
le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par 
l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus 
tard deux mois à compter de la vente.

5. rEtrait dEs acHats
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit. Frais de magasinage salle ROSSINI: tout achat de 
mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en garde-meuble dès 11 heures 
le lendemain de la vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs 
(acheteur présent le jour de la vente, acheteur en ligne et donneurs d’ordre) des 
frais de stockage seront dus à compter du 10ème jour après la vente (jours féries 
et week-ends non inclus).
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau.
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1% TTC de leur 
valeur en sus des frais de magasinage dus.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à encaissement total.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiements par carte 
la délivrance pourra être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation 
soit purgé. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont 
à la charge de l’acquéreur.

6. Expédition dEs lots
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à 
l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les 
coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La 
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

tErms of salEs
purchased lots will become available only after payment in-full has 
been made. the sale will be conducted in Euros. purchasers will pay in 
addition to the hammer price, a buyer’s premium of 23 % vat excluded 
or 27.6 % vat included.

GuarantEEs
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted 
after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The 
measurements are given only as an indication.

bids
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate 
in this second opportunity to bid.

absEntEE bids
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot Digital or ask 
directly to the auction house, accompanied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale.

tElEpHonE bids
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in 
writing, accompagnied by a copy of your ID and your bank references, to 
be received by us no later than 24 hours before the sale.

collEction of purcHasEs
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. S.V.V. 
Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees 
at S.V.V. Rossini: Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be 
sent to the furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are 
chargeable to buyers. For any present buyer the day of the auction, the 
storage expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale. 
For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), storage 
fees shall be due and payable from the 10th day after the auction (without 
including weekends and national holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an 
assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, of the hammer 
price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment 
has been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls. An export license can take five or ten weeks to process, although this 
time may be significantly reduced depending upon how promptly the buyer 
supplies the necessary information to S.V.V.Rossini.
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