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1.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en sukashi de 
rinceaux. Japon, époque Edo.
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

2.  Tsuba KiKu gaTa en fer à décor en sukashi de 
fleur épanouie. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

3.  Tsuba TaTe iTo gaTa en fer à décor en sukashi 
de fleur épanouie stylisée. Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

4.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en sukashi. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

5.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en Taka-zo-
gan en argent et or d’un shishi et d’un lotus. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

6.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en sukashi de 
fleur épanouie. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

7.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en sukashi 
d’une roue. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

8.  Tsuba MarugaTa en fer à décor en sukashi 
d’éventails. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

9.  Tsuba en fer TsuchiMe Jià décor en sukashi.  
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €

10.  Tsuba en fer TsuchiMe Jià décor en sukashi. 
Japon, époque Edo. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €
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11.  grand brûle-parfuM en bronze japonais 
d’époque fin Edo, milieu 19ème siècle, avec 
motifs de trois grues oiseaux, fabriqué à Kyoto. 
Haut. : 85 cm ; Diam. : 46 cm 
600 / 800 €

12.  sTaTueTTe en ivoire représentant un immor-
tel tenant un ruyi sur un socle en jade jadéite. 
Chine, début XXème siècle. 
Haut. : 34 cm
200 / 300 €

13.  Vase couVerT en ivoire à décor de moine 
doïste montant un Qilin et de chaines. Chine, 
période Minguo (1912-1949). 
Haut. : 18 cm
Manque une main.

200 / 300 €

14.  sTaTueTTe en iVoire représentant une 
Guanyin assise sur un trône en forme de Qilin, 
mandorlée, inscrutée de cabochons de tur-
quoise et pierre rouge, porte une inscription au 
revers de la base. 
Chine, époque Minguo (1912-1949). 
Haut. : 21 cm
200 / 300 €
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15.  sTaTueTTe en iVoire représentant un person-
nage debout appuyé sur une canne et portant 
un vase sur son socle en bois sculpté et ajouré. 
Chine, dynastie Qing. 
Haut. : 11 cm 
300 / 400 €

16.  sTaTueTTe en iVoire représentant un paysan 
avec son chapeau et sa canne. 
Japon, XIXème siècle. 
Haut. : 24 cm
300 / 400 €

17.  coupe «Jue» tripode en bronze à décor 
incisé et sculpté de masques de taotie. Chine, 
début XXème siècle. Patine d’usage. Haut. : 19 
cm
150 / 200 €

18.  poT à pinceau biTong en bois sculpté à 
décor de forêt animée. 
Chine, XXème siècle. 
Larg. :  32,5 cm ; Haut. : 23,5 cm
Léger fêle.

300 / 400 €

19.  enseMble composé d’une boucle de 
ceinture (daigou) en laque rouge à décor 
sculpté de fleurs de lotus. Chine, dynastie 
Qing. Longueur : 8,2 cm. D’une boite circulaire 
à couvercle en laque rouge cinabre à décor 
sculpté de  
fleurs de lotus et rinceaux. 
Chine, XXème siècle 
Diam. : 7,8 cm ; Haut. : 3,2 cm
100 / 150 €

20.  enseMble composé de deux statuettes en 
turquoise sculptées représentant un qilin et les 
deux frères hehe. Chine, XXème siècle. 
Dimensions : 4,5 cm et 7,5 cm (hehe sans socle)
200 / 300 €

21.  six plaques en émail cloisonné polychrome 
à décor d’oiseaux, d’objets de lettrés et de 
motifs fleuris. 
Chine, fin XIXème siècle. 
Diam. : 33,5 cm
100 / 150 €
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22.  brûle-encens en bronze tripode à cou-
vercle émaillé polychrome à décor de motifs 
fleuris, de frises de ruyi et de hui, les pieds et 
les prises à forme de tête d’éléphant. 
Chine, Dynastie Qing. 
Haut. : 27 cm ; Diam. : 22 cm 
Manque la prise sur le sommet du couvercle.

600 / 800 €

23.  Vase balusTre à col évasé en grès émaillé 
vert. 
Chine, époque Han (206 av. J.C. - 220 ap. J.C.). 
Haut. : 35 cm 
Éclats sur la panse et le col, usure à l’émail. 

300 / 400 €

24.  bol en grès émaillé noir et brun noisette 
dit «poils de lièvre». 
Chine, dynastie Song (960-1279 ap. JC), fours 
de Jian. 
Diam. : 17,5 cm ; Haut. : 5 cm 
Léger éclat. 

200 / 300 €

25.  sTaTueTTe en biscuiT et émaux de la famille 
rose représentant un enfant. 
Chine, Dynastie Qing. 
Haut. : 30,1 cm 
Accident aux pieds.

100 / 200 €

26.  groupe en porcelaine à sujet érotique. 
Chine, XXème siècle. 
Haut. : 8,5 cm ;  Prof. : 5 cm ; Larg. :  7 cm
30 / 50 €

27.  Vase à double corps en porcelaine bleu 
blanc à décor de villageois dans les montagnes 
et d’un poème. 
Chine, XIXème. 
Haut. : 38,2 cm  
400 / 600 €
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28.  enseMble de deux gourdes de pèlerin 
bianhu en porcelaine bleu blanc à décor de 
dragons et pivoines sur chaque face, les côtés 
ornés de lotus stylisés et rinceaux. Les deux 
anses en forme de tête ruyi.  
Chine, XIXème siècle. 
Haut. : 35 cm 
Petit éclat sur le col pour l’une des deux.
800 / 1 000 €

29.  Vase balusTre en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de la famille rose de 
jeunes femmes et d’un daim dans un paysage. 
Masques de taotie supportant des anneaux en 
applique à l’épaulement. Inscriptions calligra-
phiées sur la panse et au col. 
Chine, fin du XIXème siècle. 
Haut. : 43 cm
100 / 150 €

30.  Vase de forMe balusTre en porcelaine émail-
lé polychrome à décor de pivoines sur fond 
jiang you (soja). 
Chine, fin du XIXème siècle. 
Haut. : 46 cm 
Usures

100 / 150 €

31.  rince-pinceau en porcelaine bleu blanc à 
décor de dragons, porte la marque apocryphe 
Yongzheng au revers de la base.  
Chine, période Minguo (1915-1949). 
Haut. : 4,7 cm ; Diam. : 8 cm
100 / 150 €

32.  brûle-parfuM en porcelaine bleu blanc à 
décor de lotus. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 12,50 cm ; Haut. : 6 cm
300 / 400 €

34.  Théière dite «daoliuhu» en porcelaine bleu 
blanc à décor de dragon, porte la marque apo-
cryphe Kangxi au revers. Chine, XIXème siècle. 
Haut. : 14 cm
100 / 150 €

35.  rince-pinceau en porcelaine peint bleu et 
rouge sous glaçure représentant un chien.  
Chine, XVIIIème siècle. 
Larg. :  24 cm ; Haut. : 17 cm 
Fêlure au revers.

300 / 500 €

33.  grande boiTe circulaire couverte en bronze 
doré et émaux cloisonnés polychromes à dé-
cor sur fond bleu d’objets de lettrés, de motifs 
fleuris et papillons. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 33 cm ; Haut. : 20 cm 
Usure à l’émail. 

600 / 800 €
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36.  loT composé de : 
coupe en porcelaine bleu blanc à décor intérieur 
de dragon entouré de motifs végétaux. Sur les 
parois extérieures, trois chauve-souris aux ailes 
déployées. Le revers de la base porte la marque 
Guangxu.  
Chine, dynastie Qing, période Guangxu (1875-
1908). 
Diam. : 7,2 cm  
Fêle, quelques éclats sur le col, restauration. 

coupe en porcelaine à décor en émaux poly-
chromes de la famille rose de fleurs de prunier, 
d’orchidées, de bambou et de chrysantèmes 
entourées par une frise à motif de hui. Sur 
les parois extérieures, des fleurs de lotus et 
leur feuillage. Porte sur le revers de la base la 
marque Guangxu. 
Chine, dynastie Qing, période Guangxu (1875-
1908). 
Diam. : 17,80 cm 
Fêle, quelques éclats sur le col, restauration.

300 / 400 €

37.  bol en porcelaine émaillé polychrome en 
forme de pétales de lotus, l’intérieur émaillé 
turquoise, le revers de la base porte la marque 
Tongzhi. 
Chine, période Tongzhi (1862-1874). 
Diam. : 18 cm 
Éclats sur la base, l’émaillé turquoise intérieur est légère-
ment passé.

300 / 400 €

38.  Vase balusTre à col évasé en porcelaine 
émaillé aubergine. 
Chine, dynastie Qing. 
Diam. : 16 cm ; Haut. : 32 cm 
Accidents sur le col, fêlure et manque sur la panse. 

100 / 150 €

39.  paire de Vases balusTre à col évasé en 
porcelaine à décor en émaux polychromes de 
la famille verte de guerriers à cheval. Chine, 
XIXème siècle. 
Haut. : 46 cm 
Accidents, fêles.

300 / 500 €

40.  Vase rouleau en porcelaine émaillé blanc, 
noir et rouge, à décor de comédiens agrémen-
té d’un poème. Porte la marque Tongzhi au 
revers de la base. 
Chine, époque Tongzhi (1862-1874). 
Haut. : 28,5 cm
50 / 100 €

41.  Vase bouTeille en porcelaine émaillé 
polychrome à décor d’ermites vivant dans les 
montagnes. 
Chine, XXème siècle. 
Haut. : 27 cm 
50 / 100 €
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42.  Vase de forMe balusTre et col évasé en 
porcelaine à décor en émaux de Canton de 
fleurs, fruits, qilin et d’objets précieux, les anses 
en forme de chimère. 
Chine, XIXème siècle. 
Haut. : 43 cm
300 / 500 €

43.  grande boiTe à couvercle en porcelaine à 
décor en émaux polychromes de la famille rose 
de motifs fleuris sur fond jaune. 
Chine, période Minguo (1915-1949). 
Diam. : 31 cm ; Haut. : 18 cm 
Restauration.

200 / 300 €

44.  boîTe ronde couverte sur talon en por-
celaine bleu blanc et rehauts polychromes 
à décor de médaillon de dragon entouré de 
fleurs et feuillage, porte la marque apocryphe 
Qianlong au revers de la base. 
Chine,  XIXème ou XXème siècle. 
Diam. : 17,5 cm
300 / 500 €

45.  Vase de forMe balusTre en porcelaine à 
décor en émaux polychromes de la famille rose 
de personnages dans un paysage, porte une 
marque illisible au revers de la base. 
Chine, XIXème siècle. 
Haut. : 25 cm
300 / 400 €
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46.  assieTTe circulaire et creuse en porcelaine à 
décor en émaux polychromes de la famille rose 
de branches fleuries. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Diamètre : 24 cm.
400 / 500 €

51.  urne à couVercle en porcelaine à 
décor famille rose. 

Chine pour la Compagnie des Indes, 
période Qianlong, XVIIIème siècle. 

Haut. : 30 cm. Diam. : 20 cm 
Objet similaire passé en vente chez Christie’s, New 
York, vente collection David et Peggy Rockefeller, 9 

mai 2018, lot 158 

2 000 / 3 000 €

47.  paire d’assieTTes circulaires en porcelaine 
à décor en émaux polychromes de la famille 
verte de cervidé dans un paysage survolé par 
un oiseau, la chute ornée de fleurettes sur fond 
de croisillons, l’aile agrémentée de grues. 
Chine, période Kangxi (1662-1722). 
Diam. : 22 cm 
L’une fêlée.

400 / 600 €

52.  horloge en forme d’éléphant anar-
ché d’un howdah en métal doré. 

Chine, XVIII-XIXème siècle. 
Haut. : 40 cm ; Larg. :  21 cm 

Prof. : 9 cm
1 000 / 1 500 €

48.  coupelle en porcelaine à émaux Falangcai 
à décor de scène d’intérieur de lettrés, porte la 
marque apocryphe Qianlong au revers. Chine, 
période Minguo (1912-1949). Diam. : 13,8 cm
400 / 500 €

49.  peTiT Vase de forme meiping en porcelaine 
à décor en émaux polychromes de la famille 
verte de qilin et lotus. 
Chine, époque Transition, XVIIème siècle. 
Diam. : 8,8 cm ; Haut. : 11 cm
100 / 150 €

50.  Vase à corps pansu en porcelaine de style 
Imari à deux anses en forme de têtes d’ani-
maux fantastiques. Chine, XVIIIème ou XIXème 
siècle. Haut. : 21 cm
100 / 150 €
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54.  grande assieTTe en porcelaine armoriale de 
la famille rose. 
Chine pour la Compagnie des Indes, dynastie 
Qing, XVIIIème siècle. 
Diam. : 39,7 cm
600 / 800 €

55.  Vase bouTeille de forme balustre à long 
col renflé étroit en porcelaine émaillé bleu et 
rouge à décor de fleurs de lotus et de frise de 
motifs stylisés sur la panse, le col orné d’un frise 
de feuilles de bananier. 
Chine, époque Transition, XVIIème siècle. 
Haut. : 36,5 cm 
1 000 / 1 500 €

56.  poT-pourri en porcelaine émaillé poly-
chrome à décor de personnages. Monture 
dorée de style rocaille. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Long. : 41,5 cm ; Larg. :  28,8 cm
400 / 500 €

57.  grand bol circulaire en porcelaine de Can-
ton à décor de scènes traditionnelles, de fleurs 
de lotus et d’oiseaux, adapté d’une monture en 
métal doré à la base et au col. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 27,5 cm ; Haut. : 16 cm
300 / 400 €

58.  Vase balusTre à panse et col en forme 
de gousse d’ail en porcelaine émaillé blanc à 
décor de dragon. 
Chine, dynastie Ming. 
Haut. : 35,5 cm
500 / 600 €
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56

59.  peTiTe Théière en porcelaine bleu blanc à 
décor de branches fleuries. 
Chine, dynastie Ming. 
Haut. : 10 cm 
Restauration.

200 / 300 €

60.  poT à gingeMbre en porcelaine bleu blanc 
à décor de fleurs et de nuages, le socle et le 
couvercle en bois. 
Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle. Haut.  
sans socle : 24 cm ; Diam. : 19,5 cm 
Éclat sur le col, rayure à l’émail, tâches de cuisson.

200 / 300 €

63.  coupelle circulaire et creuse en porcelaine 
bleu blanc à décor de panier de fleurs inscrit 
dans un médaillon octogonal. 
Chine, période Kangxi (1662-1722). 
Diam. : 13,8 cm ; Haut. : 3 cm 
Léger éclat.
150 / 200 €

61.  assieTTe circulaire en porcelaine bleu blanc 
à décor de fleurs et feuillage. Porte la marque 
apocryphe Kangxi au revers.  
Chine, XXème siècle. 
Diam. : 20 cm
60 / 80 €

62.  Vase ocTogonal de forme balustre en 
porcelaine bleu blanc. Le corps de la balustre 
décoré d’une scène à plusieurs personnages 
encadrée par une frise de lotus et de feuilles 
pendantes. 
Chine, dynastie Ming, période Chongzhen 
(1628-1644). 
Haut. : 30,5 cm 
Saut d’émail.

2 000 / 3 000 €

53.  Vase Meiping en porcelaine émaillé flambé, 
porte la marque Qianlong au revers de la base. 
Chine, probablement époque Qianlong (1736-
1795). 
Hauteur : 30 cm 
Éclat au talon. 

3 000 / 5 000 €
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64.  bol à Thé en porcelaine émaillé céladon 
de type Longquan, la cuvette moulée d’une 
unique tortue centrale. 
Chine, début de la dynastie Ming, XIV-XVème 
siècle. 
Diam. : 10 cm 
Défaut de cuisson.

300 / 400 €

68.  sTaTueTTe en porcelaine Qinbai non émail-
lée représentant un moine doïste assis.  
Chine, probablement période Yuan (1271-
1368). 
Haut. : 22,4 cm 
Craquelures de cuisson, manque les deux mains.

3 000 / 4 000 €

67.  boiTe en porcelaine de type Qinbai conte-
nant 8 sceaux. 
Chine, probablement dynastie Song. 
Long. : 7,2 cm ; Larg. :  5 cm 
Un fêle.

1 000 / 1 500 €

65.  coupe Tripode à panse bombée en grès 
céladon à décor incisé de feuilles et rinceaux. 
Chine, XVIème siècle. 
Diam. : 25 cm 
Fêlures de cuisson à l’intérieur et à un pied, trésaillures à 
l’émail.

400 / 600 €

66.  assieTTe en porcelaine bleu blanc à décor 
végétal. 
Chine, probablement début de la période 
Ming. 
Diam. : 21 cm 
Deux légères fêles de cuisson sur la base.

300 / 500 €
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69.  plaT circulaire en porcelaine bleu blanc 
à bord côtelé à décor de médaillon au rocher 
fleuri et d’oiseaux, porte la marque Kangxi au 
revers. 
Chine, période Kangxi (1662-1722). 
Diam. : 27,4 cm 
300 / 500 €

70.  poTiche couVerTe en porcelaine bleu blanc 
à décor de dragons et de lotus stylisés, porte la 
marque apocryphe Kangxi au revers de la base. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 24 cm ; Haut. : 41 cm 
Manque et fêlure au col. Saut d’émail sur le 
couvercle.
400 / 600 €

71.  Vase poT-pourri en porcelaine bleu blanc 
monté sur un petit talon et à anses de tête de 
qilin, la panse à décor de lotus et le col parcou-
ru d’une double frise de hui et de ruyi. 
Chine ou Japon, XVIIIème. 
Haut. : 18 cm 
Rayures à l’émail sur la partie supérieure de la panse, tâches 
de cuisson, léger éclat sur le col.

400 / 600 €
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72.  poTiche en porcelaine à décor en émaux 
polychromes de la famille verte de person-
nages. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
Haut. : 32 cm ; Diam. : 23 cm 
300 / 400 €

73.  Vase à panse sphérique et à col étroit en 
porcelaine émaillé blanc et rouge à décor de 
trois qilin dans différentes attitudes.  
Chine, dynastie Qing. 
Haut. : 23,5 cm 
Constellé de petites tâches de cuisson.

500 / 600 €

74.  paire de bols en porcelaine émaillé 
polychrome à décor de phénix et de dragons 
poursuivant la perle sacrée, porte la marque 
apocryphe Qianlong au revers de la base. 
Chine, XXème siècle. 
Diam. : 15 cm
1 000 / 1 500 €

75.  enseMble composé de deux bols en porce-
laine famille rose. L’un à décor de fleurs stylisés. 
Porte la marque Jiaqing au revers.  
Chine, époque Jiaqing (1796-1820). 
Diam. : 12 cm. 
Petit défaut de cuisson. 
L’autre à décor de chauves-souris et nuages. 
Porte la marque Tongzhi au revers. 
Chine, Tongzhi (1862-1874). 
Diam. : 13 cm
150 / 200 €

76.  bol légèrement évasé en porcelaine émail-
lé à imitation de marbre, porte l’inscription 
du poème qing quan shi shang liu («la source 
coule sur les pierres»), marque Qianlong au 
revers de la base. 
Chine, période Qianlong (1736-1795). 
Diam. : 18,8 cm
150 / 200 €
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77.  bol en porcelaine émaillé polychrome à 
décor de phénix et de dragons poursuivant 
la perle sacrée, porte la marque apocryphe 
Yongzhen au revers. 
Chine, XXème siècle. 
Diam. : 15 cm
1 000 / 1 500 €

78.  cache-poT de forme hexagonale en por-
celaine à décor en émaux polychromes de la 
famille rose de jardiniers. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 26 cm ; Haut. : 17,5 cm 
Égrenures sur le col et un saut d’émail.

600 / 400 €

79.  grande poTiche couverte de forme balustre 
en porcelaine à décor Bogu. 
Chine, début de XIXème siècle. 
Haut. : 25,2 cm
300 / 500 €

80.  grande assieTTe en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de la famille rose d’ani-
maux fantastiques. 
Chine, XIXème siècle. 
Diam. : 62,6 cm
500 / 600 €

81.  Vase hexogonal de forme balustre en 
porcelaine monté en lampe à décor en émaux 
polychromes de la famille rose de personnages 
et de poème Wu Shuang Pu. 
Chine, XIXème siècle. 
Haut. : 36,5 cm 
Éclats au col, constellé de quelques brunes noires de 
cuisson.

600 / 800 €

77 78 79
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82.  paire de bols en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de la famille rose de 
médaillons d’objets mobiliers et lanternes en 
réserve sur fond bleu orné de fleurs et rinceaux. 
L’intérieur bleu blanc émaillé de nuages et 
médaillon central de femme et personnage sur 
un buffle. Porte la marque apocryphe Qianlong 
au revers de la base. 
Chine, début du XXème siècle. 
Diam. : 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
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83.  Vase balusTre à col évasé yuhuchun en 
porcelaine émaillé sang de beuf, porte la 
marque Qianlong au revers de la base. Chine, 
XXème siècle. 
Haut. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

84.  rince-pinceaux bixi de forme cirulaire à 
large panse en porcelaine émaillé sang de 
bœuf. Ancienne étiquette de collection à la 
base. Chine, XVIIIème siècle.  Haut. : 5 cm ; 
Diam. : 11 cm
400 / 500 €

86.  groupe en corail sculpté à 4 branches re-
présentant 5 divinités avec leurs attributs parmi 
les vagues écumantes. 
Chine, XXème siècle. 
Hauteur avec socle : 27 cm ; Larg. :  24 cm
4 000 / 7 000 €

1381-10

85.  groupe en corail sculpté à 2 branches 
représentant 2 personnages, l’un tenant une 
tige de lotus. 
Chine, XXème siècle. 
Haut. : 11 cm - Long. : 18 cm
1 000 / 1 500 €

87.  Médaillon en corail à décor sculpté de 
dragon et d’enfant dans les nuages, porte 
l’inscription du proverbe tai ping ruyi (paix et 
satisfaction) au revers. 
Chine, dynastie Qing, XVIIIème. 
Diam. : 4,8 cm
5 000 / 8 000 €
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88.  braceleT en jade blanc et violet légére-
ment translucide.
Chine, XXème siècle.
Diam. : 7 cm
1 000 / 1 500 €

88 91 92 93

94

89 90

89.  bague d’archer en jade dit «gras de mou-
ton», la face extérieure gravée d’un poème. 
Chine, dynastie Qing. 
Diam. : 3 cm ; Épaisseur : 2,4 cm 
1 000 / 1 500 €

90.  deux pendenTifs en jade à décor de dragon 
et de phénix. 
Chine, dynastie Qing. 
Dimensions : 5 x 4,5 x 0,4 cm 
et 4 x 6,5 x 1 cm 
1 000 / 1 500 €

91.  peTiT Vase de forme balustre en jade 
céladon couvert à décor finement sculpté et 
incisé flanqué de deux anses en forme d’oreille. 
La panse est ornée de motifs de ruyi de diffé-
rentes tailles se répétant dans un réseau éla-
boré d’entrelacs. Le cou reçoit deux masques 
taotie subtilement rehaussé de frises verticales 
de hui en relief se poursuivant jusqu’à la base. 
Le talon, le col et l’extrémité inférieure du 
couvercle également agrémentés d’une frise 
horizontale de hui et d’un motif de cordé sur la 
partie supérieure. 
Chine, dynastie Qing. 
Hauteur : 18 cm ; Largeur : 8 cm ; Profondeur : 
6 cm 
Léger accident sur la partie inférieure du couvercle.

600 / 800 €

92.  brûle-parfuM tripode en jade blanc veiné 
de rouille à prises en forme de qilin. 
Chine, XVII ou XVIIIème siècle. 
Diam. : 10 cm ; Haut. : 7 cm
600 / 800 €

94.  MonTagne rocheuse en jade légèrement 
veiné de rouille sculptée de quatre arbres de 
pin de longévité. 
Chine, XXème siècle. 
Larg. :  23 cm ; Haut. : 12,5 cm 
Petit éclat sur le dessous de la base.

2 000 / 3 000 €
93.  rinceau pinceau en jade jadéite vert veiné 
de rouille en forme de lotus sur un son socle en 
bois à décor de champignons lingzi. 
Chine, début XXème siècle. 
Haut. : 8 cm ; Larg. :  6,5 cm ; Prof. : 3,5 cm
300 / 400 €
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95.  sTaTueTTe en Jade jadéite feicui représentant 
une femme tenant un ruyi. 
Chine, époque Minguo, XXème siècle. 
Haut. : 12 cm
100 / 150 €

96. non Venu

97.  sTaTueTTe en jade représentant un moine 
tenant une pêche de longévité. 
Chine, dynastie Qing. 
Haut. : 11 cm
300 / 400 €

98.  sTaTueTTe en jade représentant un vieillard 
avec une gourde. Chine, dynastie Qing. Haut. : 
10,5 cm
300 / 400 €

99.  pendenTif en jade sculpté et ajouré à décor 
de dragons. Chine, époque Qing. Dimension : ?
200 / 300 €

100.  braceleT en jade jadéite blanc, vert et 
violet légèrement translucide. 
Chine, XXème siècle. 
Diamètre : 7cm
1 000 / 1 500 €

95 97 98 100

99
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102.  superbe scepTre ruyi en jade blanc très légèrement translucide. La 
tête du sceptre en forme de champignon d’immortalité lingzhi stylisé 
reçoit un scène paisible composée d’un sage avec son bâton et d’un 
daim gambadant dans un paysage de montagne et de pin. Le manche 
très partiellement veiné de rouille est à décor de branches de pêcher, 
d’orchidées, de bambou et de champignons ganoderma.  
Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle. 
Très bel état. 
Longueur : 43 cm ; Largeur : 11,5 cm ; Profondeur : 6 cm
20 000 / 30 000 €

101.  superbe brûle-parfuM tripode en jade blanc à décor finement sculpté et ajouré de 
fleurs et de feuilles de lotus, les prises en forme de fleurs de lotus épanouies, les pieds 
inscrits des caractères tian, xia et da. 
Chine, dynastie Qing. 
Très bel état. 
Hauteur : 9 cm ; Largeur : 12 cm ; Profondeur : 7 cm
8 000 / 10 000 €
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103.  peTiT scepTre ruyi en jade blanc veiné de 
rouille à décor de dragon et de champigons 
lingzhi sur la tête et le manche. 
Chine, dynastie Qing. 
Long. : 12 cm
700 / 800 €

104.  sTaTueTTe en Jade blanc légèrement veiné 
de rouille représentant deux qilin couchés face 
à face parmi des feuilles et des champignons 
lingzhi. 
Chine, XXème siècle. 
Larg. :  6,5 cm
600 / 800 €

103 104 105 106 107

110

109

111

105.  peTiT Vase en jade céladon pâle de forme 
balustre aplatie à décor de motifs de taotie 
et de hui, la panse décorée de deux anses 
stylisées. 
Chine, dynastie Ming. 
Haut. : 4,5 cm ; Larg. :  4,8 cm
1 000 / 1 500 €

106.  peTiTe coupe creuse en jade à talon 
quadripode à décor de masques de taotie, 
les pieds en forme de tête de qilin, porte la 
marque changyi zisun («que notre progéniture 
se multiplie à jamais»). 
Chine, dynastie Qing. 
Diam. : 12,5 cm
400 / 600 €

107.  brûle-encens de forme tubulaire en jade 
blanc translucide. 
Chine, début du XXème siècle. 
Haut. : 8,5 cm
300 / 400 €

108.  enseMble composé d’une coupe et d’un 
bol circulaire en jade jadéite translucide à sur-
face polie, le bol légèrement veiné de rouille. 
Chine, dynastie Qing. 
Léger éclat au talon du bol. 
Diam. du bol : 5,4 cm 
Diam.  de la coupe : 11,3 cm
200 / 300 €

109.  deux sTaTueTTes en jade blanc, l’une 
veinée de rouille, représentant un cygne et 
un animal hybride de cochon et de dragon 
(yuzhulong). 
Chine, dynastie Qing. 
Cygne : 3,8 cm 
Hybride : 3,4 cm
300 / 500 €

110.  orneMenT de chapeau de forme tubulaire 
en jade jadéite blanc et vert. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Larg. :  5,8 cm
500 / 600 €

111.  pendenTif en aigue-marine verte. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Larg. :  4,3 cm
1 000 / 1 500 €
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112.  pendenTif en tourmaline verte. 
Chine, dynastie Qing. 
Larg. :  4,8 cm
500 / 700 €

113.  boucle de ceinTure en nacre blanche à 
décor délicatement incisé de motifs végétaux 
et certis de verre de Pékin. 
Chine, dynastie Qing. 
Larg. :  6,5 cm
600 / 800 €

114.  bague de Mariage en bois calamba ornée 
du caractère xi dans son coffret en étain.  
Chine, dynastie Qing. 
Diamètre: 3,9 cm ; Épaisseur : 3,2 cm
2 000 / 3 000 €

115.  guanJian en ambre foncé à décor sculpté 
de fleurs de lotus. 
Chine, XIIème siècle. 
Larg. :  9 cm
600 / 400 €

116.  plaque orneMenTale d’épée en jade blanc 
et brun incisée d’un motif de dragon stylisé. 
Chine, dynastie Song (960-1279). 
Larg. :  5,4 cm
600 / 800 €

117.  enseMble composé d’une plaque orne-
mentale d’épée en jade brun incisée d’un motif 
de dragon stylisé, un cong en jade veiné de 
rouille. 
Chine, dynastie Ming. 
Dimension plaque : 1,80 x 8,8 x 1,4 cm 
Dimension cong : Larg. : 3,90 cm
600 / 800 €

112

116

121

113

117

122

114

119

115

120

123

118.  peTiTe sTaTueTTe d’enfant en jade blanc 
représenté assis presque en tailleur, les bras le 
long du corps repliés au niveau de son ventre, 
avec un visage jovial et le crâne imberbe. 
Chine, dynastie Yuan. 
Haut. : 7,5 cm ; Larg. :  6 cm ; Prof. : 3 cm 
L’avant bras droit est manquant, léger manque sur la partie 
supérieure droite du crâne. 

2 000 / 3 000 €

119.  boucle de ceinTure en jade blanc veiné de 
rouille incisée de motifs de ruyi. 
Chine, dynastie Song (960-1279). 
Diam. : 6 cm ; Épaisseur : 0,8 cm
1 000 / 1 500 €

120.  braceleT en jade vert de forme octogo-
nale. 
Chine, dynastie Han (206 av. J.C. - 220 ap. J.C.) 
ou antérieur. 
Diam. : 7,1 cm ; Épaisseur : 1,7 cm 
Fêlure.

500 / 600 €

121.  orneMenT d’épée en jade blanc. 
Chine, XIIème siècle. 
Larg. :  6,7 cm
500 / 300 €

122.  rare robe d’enfanT iMpériale en soie jaune 
finement brodée de dragons à cinq griffes. 
Inscriptions sur le revers. 
Chine, dynastie Qing. 
Haut. : 42 cm ; Larg. :  75 cm 
Quelques tâches.

300 / 500 €

123.  boucle de ceinTure en or incrustée d’une 
pierre aigue-marine entourée par de délicates 
perles rouge, le bord et le dos munitieusement 
sculptés et incisés de rinceaux et de fleurs de 
lotus avec son feuillage.  
Chine, dynastie Qing. 
Larg. :  7,6 cm
2 000 / 3 000 €
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129.  peTiTe boiTe de forme circulaire à encens 
en or avec son couvercle, le couvercle légè-
rement bombé à décor repoussé et ciselé de 
fleurs de chrysanthème. Le bord parcourus 
d’une bande de hui. 
Chine, dynastie Song (960-1279). 
Très bel état. 
Diam. : 4 cm ; Prof. : 2 cm 
Objet similaire vendu chez Sotheby’s, New York, 12 sept. 
2018 (lot 240) 

5 000 / 6 000 €

130.  rare boiTe circulaire couverte en or à dé-
cor très finement ciselé de phénix et feuillage 
avec son attache. 
Chine, dynastie Ming. 
Très bel état. 
Diam. : 4 cm ; Épaisseur : 2 cm
5 000 / 6 000 €

124.  peTiT scepTre ruyi en bronze doré à décor 
finement sculpté de chauve-souris entourant 
six caractères shou stylisé (longévité), sur le 
manche huit symboles bouddhiques ashta-
mangala, porte la marque apocryphe Qianlong 
à l’extrémité du revers du manche. 
Chine, pérdiode, XXème siècle. 
Longueur : 28,5 cm
Légère usure à la dorure.

500 / 700 €

125.  poinTe de lance en bronze à patine verte. 
Chine, époque des Royaumes Combattants 
(475 - 221 av. J.C.). 
Larg. :  17,5 cm ; Longueur : 12 cm
200 / 300 €

124

128

126

127.  sTaTueTTe de Bouddha assis en bois repo-
sant sur un socle sculpté de deux enfants.  
Chine, dynastie Ming. 
Hauteur sans socle : 31,5 cm 
Léger accident et manque sur le socle.

300 / 500 €

128.  sTaTueTTe en bronze représentant la 
déesse Guanyin assise en padmasama sur une 
base lotiforme tenant le joyau sacré dans sa 
main droite et le bol à offrandes dans la main 
gauche. 
Chine, dynastie Ming. 
Haut. : 42 cm ; Larg. :  21 cm ; Prof. : 17 cm 
Léger manque dans le diadème.

3 000 / 4 000 €

126.  sTaTueTTe en bronze doré et pigment 
rouge représentant la déesse Guanyin assise en 
padmasama sur une base lotiforme ancienne-
ment monté en lampe.  
Chine, dynastie Ming. 
Haut. : 16,5 cm ; Larg. :  11 cm 
Usure à la dorure.

1 000 / 1 500 €



3736

131.  rare sTaTue acuoye guanyin en bronze doré, 
royauMe de dali, xiièMe siècle

D’une allure gracile et sereine, debout dans une position so-
lennelle et frontale, la main droite est dressée en vitarkamudra 
(symbole du raisonnement et de la pensée) et la main gauche 
est inclinée en varadamudra (geste de charité et du don). La 
coiffe est montée en un élégant chignon haut élaboré rete-
nu par un entremêlement de tresses étroites laissant retomber 
des mèches soigneusement disposées sur les épaules. Une 
réminiscence du bouddha amitabha assis en dhyanasana ins-
crit en son centre. Les traits du visage sont doux et arrondis 
caractéristiques du Royaume de Dali au XIIème. L’expression 
est paisible et bienveillante. Les yeux à demi clos surmontés 
de sourcils arqués et de l’urna indiquent un état de profonde 
contemplation. Le torse est laissé nu et paré d’un collier à mo-
tifs de nuages, de brassards à décor de rinceaux. La taille fine 
est subtilement marquée par une ceinture ornée de fleurons 
venant souligner la fin du buste. Les longues jambes fuselées 
sont habillées d’un dhoti moulant à plis incisés réguliers, replié 
et attaché en dessous du ventre par une écharpe nouée d’un 
médaillon. Une seconde écharpe accrochée aux anches glisse 
de part et d’autres des jambes en épousant le tombé de la robe 
monastique. Ouverture rectangulaire au dos de la statue. 
 
Royaume de Dali, XIIème siècle. 
Haut. : 45,5 cm ; Larg. :  11 cm ; Prof. : 6,5 cm 

Usure à la dorure.

 
Objet similaire passé en vente chez Christie’s, New York, 24 mars 2011, Sale 
2427, lot 1294 

300 000 / 500 000 €
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Si toutes les statuettes chinoises de Guanyin représentaient une 
couronne, l’Acuoye Guanyin du Royaume de Dali (XIIème siècle) 
serait sans nul doute l’un de ses joyaux les plus rares et les plus pré-
cieux. Ce serait sous le règne du septième empereur de la dynastie 
Nanzhao que la divinité Acuoye Guanyin aurait été introduite dans 
la mythologie bouddhiste et chinoise. Aujourd’hui, seules une ving-
taine de statuettes d’Acuoye Guanyin existent. La plupart d’entre 
elles sont dans d’importantes collections muséales chinoises et 
étrangères. Parmi celles-ci, l’Acuoye provenant de la collection du 
Musée d’Art de San Diego porte l’inscription de l’empereur Zhen-
gxing Duan du Royaume de Dali, exprimant l’importance qui était 
donnée à cette déclinaison très particulière et extrêmement rare 
de la divinité. L’Acuoye qui est présentée aujourd’hui ressemble aux 
Acuoye que nous connaissons. Le corps est mince, allongé et plat. 
La posture est droite. Le buste est nu et exposé. La jupe est fine et 
délicate. Le chignon et les tresses sont agrémentés de beaux acces-
soires. L’Acuoye se trouve à la frontière entre la beauté masculine 
et féminine. Il est regrettable que son socle d’origine en forme de 
lotus ne soit pas parvenu jusqu’à nous. C’est une chance néanmoins 
de voir réapparaître une pièce autant captivante que remarquable.
 
Y. Qian
Ancien conservateur au Musée de Shanghai, Chine

acuoye guanyin - obJeTs siMilaires en collecTion Museale

1- MeTropoliTan MuseuM of arT

Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin), royaume de Dali (938-1253), XIIème 
siècle. Bronze doré ; fonte à la cire perdue. H. 52,7 cm ; L 16,5 cm ; Diam. (base) 
16,5 cm. Don d'Abby Aldrich Rockefeller, 1942 (42.25.28). © 2000–2018 Le 
Metropolitan Museum of Art.

2- VicToria and alberT MuseuM, londres

Acuoye Guanyin, province du Yunnan, 1200-1250, bronze doré, Hauteur : 28,5 
cm. Purchased with Art Fund support, the Vallentin Bequest, Sir Percival David 
and the Universities China Committee (M.155-1938). © Victoria and Albert 
Museum, Londres.

3- arT insTiTuTe chicago

Guanyin (Avalokiteshvara), royaume de Dali (vers 937-1253), XIIe siècle, cuivre 
doré, Dimension  34 × 6,4 × 5,6 cm, Don de Guy H. Mitchell (1926.266). © Art 
Institute Chicago

4- Musée proVincial du liaoning

Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin), royaume de Dali (938-1253), XIIème 
siècle, cuivre doré, Hauteur: 46 cm. © Collection du musée provincial du 
Liaoning

5- yunnan proVincial MuseuM

Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin), royaume de Dali (938-1253), XIIème 
siècle, weights:1,135g - high: 29,5cm, bronze doré. © Yunnan Provincial Mu-
seum

6- chrisTie’s, new yorK, 24 Mars 2011, sale 2427, loT 1294 
Lot 1292. Acuoye Guanyin, royaume de Dali, province du Yunnan, XIIe siècle en 
bronze doré; Hauteur (sans la base) : 45,4 cm ; Avec la base : 49,5 cm de haut. 
© Christie's Images Ltd 2011, Provenance : Sotheby's, New York, 1 December 
1992, lot 192 ; Christie's, New York, 20 September 2002, lot 193. © Christies
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132.  sTaTueTTe de MahaKala à six bras debout 
en bronze doré et incrustations de cabochons 
de turquoise. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Haut. : 17,3 cm
1 500 / 2 000 €

133.  Tara VerTe dorée, représentée assise sur 
une base à double lotus avec bord perlé, la 
jambe gauche repliée et la jambe droite à demi 
dépliée. Sa main droite est abaissée en varada 
mudra et sa main gauche en vitarka mudra. 
Elle porte un diaphane dhoti, une ceinture, des 
bracelets au bras et aux chevilles et des colliers 
autour du cou. Les yeux et les mains sont 
moulés et le visage suggère la bienveillance. 
Les cheveux sont rehaussés d’un pigment bleu 
nuit et recoivent un diadème de lotus. 
Tibet, XVIIIème siècle. 
Patine d’usage. 
Haut. : 15 cm ; Larg. :  11 cm ; Prof. : 11 cm
2 000 / 3 000 €

137.  sTaTueTTe en bronze doré représentant 
un cheval. 
Chine, dynastie Tang ou antérieur. 
Larg. :  16,5 cm ; Haut. : 19 cm 
Manques et restauration sur le flanc. 
Usure à la dorure

esTiMaTion sur deMande

134.  TêTe de digniTaire en grès rose coiffée 
d’une importante couronne composée d’un 
diadème et d’un rouleau à l’arrière. Dynastie 
Yuan. Lacunes visibles, léger accident à la coif-
fure. Haut. : 30 cm
300 / 500 €

135.  TêTe de diViniTé masculine sculptée en 
ronde bosse. 
Cambodge, Art Khmer, Style du Baphuon, 
XIème siècle. 
Haut. : 16 cm (hors socle)
Accidents.

1 500 / 2 000 €

136.  bas relief en marbre sculpté représentant 
la déesse Guanyin. 
Chine, Dynastie Ming 
20 x 20 cm (plaque seule)
8 000 / 10 000 €

135

136

133132
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138.  TêTe de bouddha représenté les yeux 
mis-clos, la bouche formant un léger sourire, 
les cheveux ramassés en chignon. 
Chine, époque Ming. 
Haut. : 41 cm ; Larg. :  19,5 cm ; Prof. : 14,5 cm
50 000 / 60 000 €

139.  Mai Trung Thu (1906 – 1980)
Méditation
Encre et gouache sur soie.
Signé et datée en vietnamien en bas à 
droite, cachet de l’artiste en bas à droite.
57 x 43 cm
10 000 / 15 000 €
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140.  ecole napoliTaine du xViièMe siècle  
Deux études de figures  
Deux dessins, plume et encre brune et bleue, 
lavis brun et bleu  
12,5 x 18,5 cm
200 / 300 €

141.  aTTribué à Jan Van huysuM 
(1682 – 1749) 
Paysage aux grands arbres et au château 
Pierre noire sur papier bleu 
18 x 24 cm 
 
On y joint : 
ecole hollandaise du xViièMe siècle 
Paysage de montagne avec un château fort 
Plume et encre grise, lavis gris 
20,5 x 27,5 cm 
200 / 300 €

142.  ecole francaise du xViiièMe siècle, 
d’après guido reni  
Bacchus et Ariane à Naxos  
Sanguine  
38 x 80 cm  
Reprise de la gravure d’ un tableau détruit, peint par Guido 
Reni entre 1637 et 1640 (voir D. S. Pepper, Guido Reni, 
Oxford, 1984, n° 169, reproduit fig. 202)

500 / 600 €

142

144.  Lot de quatre dessins: 
- ecole hollandaise du xViiièMe siècle 
Etude de cinq pêcheurs de dos 
Plume et encre noire 
15,5 x 22 cm 
- ecole flaMande de la fin du xViièMe siècle 
Etude de têtes de satyres 
Pierre noire 
13,5 x 11,5 cm 
- ecole francaise de la fin du xViiièMe siècle 
Tête de jeune garçon 
Pierre noire, estompe 
20 x 16 cm 
- ecole hollandaise du xViiièMe siècle 
Etude de deux femmes aux bonnets 
Plume et encre grise, lavis gris 
10,5 x 8 cm 
400 / 600 €

143.  ecole flaMande Vers 1600  
Paysage au château sur un pic rocheux  
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire, 
coin supérieur droit coupé  
21,5 x 31,5 cm
400 / 600 €
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145 146

145.  aTTribué à Jan luyKen  
(1649 – 1712)  
Préparatifs d’une bataille  
Plume et encre grise, lavis gris  
40 x 43 cm  
Déchirures

1 000 / 1 500 €

146.  Jean – bapTisTe lalleMand  
(diJon 1716 – paris 1803)  
Scène de port oriental  
Plume et encre noire et brune, lavis gris et 
brun, mise au carreau à la pierre noire  
22 x 39 cm  
Porte une inscription en bas à gauche Vernet
800 / 1 200 €

147.  Jan Miel (beVeren Vers 1599 – Turin 1663)  
Un soldat les mains dans le dos  

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier ancien-
nement bleu  
20,7 x 14 cm

3 000 / 4 000 €

148.  Jan anTon gareMyn (bruges 1712 – 1799)  
Un peintre de dos  

Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige  
36 x 22 cm

1 200 / 1 500 €
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149.  ecole hollandaise du xViiièMe siècle  
Un château au bord de la rivière  
Plume et encre grise, lavis gris  
17 x 27,5 cm  
Porte en bas à droite une signature illisible et 
une date 1767
300 / 400 €

152.  ecole hollandaise du xViiièMe siècle  
Vue d’un village  
La construction d’un pont en bois  
Paire de dessins, plume et encre brune, 
aquarelle  
17,5 x 34 cm
1 500 / 2 000 €

150.  ecole francaise du xViiièMe siècle  
Vue d’une place forte  
Plume et encre brune, lavis brun  
10,2 x 26,4 cm
400 / 500 €

149 150

151

152

153

153.  cornelis de grienT 
(roTTerdaM 1691 – 1793)  
Bateaux de pêches sur la mer  
Plume et encre noire et grise, aquarelle  
18,5 x 30 cm
600 / 800 €

151.  ecole francaise, 1736  
Vue de la ville de la Corogne (Galice)  
Plume et encre noire, lavis gris  
12 x 24 cm  
Situé et daté en haut La ville de la Corogne / 
1736
600 / 800 €
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154.  ecole flaMande du xViiièMe siècle  
Bergers et lavandières près d’une rivière traver-
sant un village  
Plume et encre brune, aquarelle  
24 x 19,5 cm
400 / 600 €

155.  aTTribué à willeM Van Mieris (1662 – 1747)  
Paysannes à la fenêtre dans un décor de bottes de 
carottes et de paniers  
Paysannes à la fenêtre dans un décor de tresses d’ail 
et de paniers  
Paire de dessins, plume et encre noire et grise, 
lavis gris  
25,5 x 21,5 cm
1 200 / 1 500 €

155

156.  ecole hollandaise du xViiièMe siècle  
Gentilhommes dans la forêt  
Promeneurs et bergers près d’un petit temple  
La promenade en barque  
Trois dessins, plume et encre grise, lavis gris  
15,5 x 9,5 cm
800 / 1 200 €

157.  auVresT  
(acTif au xViiièMe siècle)  
Frédéric II à cheval, de profil  
Plume et encre noire et grise, lavis gris  
31 x 24,5 cm  
Signé en bas à droite a la plume par Auvrest  
Titré en bas Frédéric 2e Roi de Prusse
600 / 800 €

156 157
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158.  Jan anTon gareMyn  
(bruges 1712 – 1799)  
Paysages des environs de Bruges  
Trois dessins, sanguine  
18 x 15 cm  
Annotés en bas Garemyn ft
400 / 600 €

159.  léon riesener (paris 1808 – 1878)  
Putto  
Crayon noir et lavis gris, estompe  
20,5 x 17,5 cm  
Porte en bas à droite le cachet de la vente 
d’atelier (Lugt n° 2139)
150 / 200 €

160.  pierre JusTin ouVrie 
(paris 1806 – rouen 1879)  
Une ville hollandaise sur un canal  
Crayon noir, plume et encre noir, aquarelle et 
rehauts de blanc  
15,2 x 22 cm  
Daté et signé en bas à droite 1870 Justin 
Ouvrié
400 / 600 €

160 162

166 167

161.  Lot de quatre dessins : 
- Thirard (acTif au débuT du xixèMe siècle) 
Couple de paysans sur un chemin de forêt 
Gouache 
6,4 x 8,7 cm 
- ecole anglaise de la fin du xViiièMe siècle 
Portrait d’un homme de profil 
Pierre noire, ovale 
13,5 x 10 cm 
Porte à droite au centre un monogramme T. G. 
- ecole francaise du xixèMe siècle, enTourage 
de VicTor – Jean nicolle 
Vue d’une maison italienne 
Plume et encre grise, lavis gris 
11,5 x 16,5 cm 
- ecole iTalienne du xixèMe siècle, 
d’après le parMesan 
Une femme assise 
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle 
14 x 18 cm 
400 / 600 €

162.  nicolas ozanne 
(bresT 1728 – paris 1811)  
Paysage à la ferme  
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
beige  
13 x 22 cm  
Signé en bas Ozanne
400 / 600 €

163.  ecole francaise du xixèMe siècle 
Vue de Notre Dame de Paris 
Aquarelle 
22,5 x 30,5 cm 
300 / 400 €

164.  léon caMarede  
(acTif au xixèMe siècle)  
Paysage au moulin à aube  
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun  
16,5 x 24,5 cm  
Signé en bas à droite à la plume 
Léon Camarede
150 / 200 €

169.  ecole francaise 
du débuT du xixèMe siècle  
Portrait d’Achille de Songreville enfant  
Pierre noire  
15,5 x 11,5 cm  
Annoté au dos du montage
150 / 200 €

165.  J. f. chernier  
(acTif en 1822)  
Paysage au grand arbre  
Crayon noir  
27 x 22 cm  
Signé en bas à droite Dessiné d’après nature 
par J.F. Chernier  
Daté en bas à droite 27 mai 1822  
Dédicacé en bas Dédié à Monsieur de Cler Dal-
lé / Par Son très humble / Serviteur Chernier
100 / 150 €

166.  ecole alleMande du xixèMe siècle  
Allégorie de la peinture  
Lavis gris  
14,5 x 18 cm  
Monogrammé en bas à gauche J : Zn
300 / 400 €

167.  hugues TaraVal 
(paris 1729 – 1785)
Une nymphe dans les roseaux
Pierre noire, plume et encre noire, lavis noir et 
gris sur papier anciennement bleu 
52 x 39 cm 
Signé et daté en bas à gauche sur l’amphore 
HG Taraval 11 février 1751 
Monogrammé en bas à gauche HGT
1 000 / 1 500 €

168.  ecole francaise du xxèMe siècle 
Napoléon 1er 
Gouache 
Diam. : 5 cm 
Porte des traces de signature en bas à gauche 
A. V…( ?) 
80 / 120 €
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171.  ecole francaise du xViiièMe siècle, 
enTourage de Jean – bapTisTe hueT 
Un chien de profil 
Contre – épreuve, sanguine 
15 x 18,5 cm
300 / 400 €

170.  aTT. à philiberT benoiT de la rue 
(1718 – 1780)
Vénus demandant à Vulcain des armes pour 
Enée
Plume et encre brune, lavis gris et brun
19 x 29,5 cm
200 / 300 €

172.  cloTilde gerard (1806-1904)
Portrait d'Augustine de Lauhannier, née Duflos 
de Saint Amand
Portrait de Ernest de Lauhannier
Deux pastels et fusains.
Signés et datés 1837 et 1838.
55 x 41 cm
Cadres en bois et stuc doré d'époque 
Louis-Philippe. 
(Petits accidents)

800 / 1 000 €

172 173

175

177

177.  andré Maire (1898-1984)  
L’Alhambra de Grenade  
Aquarelle sépia sur papier, signée en 
haut à droite et datée 1928.  
74 x 57 cm  
1 200 / 1 500 €

176.  ecole francaise du xixe siècle 
La chute de l’amazone 
Aquarelle et gouache sur papier. 
22 x 32 cm. la vue. 
Provenance : Ancienne collection du marquis de Lastic 
(mention au dos). 

500 / 700 €

173.  ecole francaise du Milieu du xixe siècle. 
Têtes d’expressions 
Suite de six dessins au fusain sur papier, l’un 
annoté et daté 1839 en haut à droite. 
56 x 45 cm. la vue. 
800 / 1 200 €

175.  gabriel carelli (1821-1900) 
Ruine à Palerme 
Aquarelle signée en bas à gauche 1863 
31 x 54 cm
4 000 / 7 000 €

174.  elise schlicK 
- Portrait d’un gentilhomme, probablement le 
vicomte de Rohan 
Aquarelle, signée et datée 1831 
16 x 12 cm 
- Portrait d’une noble dame 
Aquarelle, signée et datée 1831 
18 x 14 cm
600 / 700 €
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178.  ecole bolonaise de la fin du xViièMe 
siècle 

Lucrèce 
Toile ovale. 
76 x 60 cm 

2 000 / 3 000 €

179.  ecole iTalienne Vers 1650, 
suiVeur de siMone canTarini  

La Vierge à l’enfant  
Toile  

50,5 x 62 cm  
1 500 / 2 000 €T

A
B

L
E

A
U

X
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181.  ecole iTalienne du xViièMe siècle  
Les joueurs à la bougie  

Toile  
94,5 x 128 cm  

Repeints 

4 000 / 6 000 €

180.  ecole du xViiie siècle, suiVeur du TiTien 
Femme allongée devant un paysage 

Toile  
120 x 163 cm

5 000 / 7 000 €
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183.  ecole iTalienne du xViiie siècle 
Saint Famille 
Toile 
70 x 80 cm
14 000 / 18 000 €

182.  d’après reMbrandT 
Laissez venir à moi les petits enfants 
Toile 
82 x 64 cm
6 000 / 8 000 €
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184.  eugène delacroix  
(charenTon sainT Maurice 1798 - paris 1863)  
Bouquet de pivoines  
Toile  
80,5 x 66 cm  
Cachet à la cire sur la toile en bas droite portant le 
monogramme E.D. 
 
Expositions :  
Chefs d’œuvre des collections parisiennes – Ecole Française du 
XIXème siècle, Paris, Musée Carnavalet, 1952 – 1953 ;  
Quatre siècles de nature morte en France, Rotterdam, Musée Boij-
mans van Beuningen, 1954.  
 
Nous remercions madame Arlette Serullaz de nous avoir confirmé 
l’attribution à Delacroix.

50 000 / 80 000 €
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186.  Jean-bapTisTe perroneau (1715 ? -1783) 
Portrait d’homme en habit bleu  
Pastel sur papier à l’ovale en trompe l’œil aux 
écoinçons. Signé et daté 1772 en haut à droite à 
la mine de plomb. 
Haut. : 72 cm - Larg.: 62 cm 
Dans un beau cadre en bois sculpté et doré. 
 
Historique :  
Peut-être Berlin, galerie Mathiesen, vers 1930. 
Londres Agnew and sons, mai 1933. 
Londres, collection sir Abdy. 
New-York, vente Christie’s 28 janvier 1999, n. 154. 
 
Bibliographie :  
Burlington Magazine, mai 1933, ill. Jeffares, 2006, p. 406. 
 
Littérature : Dominique d’Arnoult, Perronneau, Arthéna, n. 
346 Pa. 
 
Ce pastel fit partie de la collection de sir Abdy qui possédait 
outre ce portrait, celui d’un jeune garçon de face aux yeux 
bleus (aujourd’hui au musée de Chicago) et le portrait de 
Dumont le Romain par Maurice Quentin Delatour (coll. part.) 

25 000 / 35 000 €

185.  ecole iTalienne du xViièMe siècle 
Figure de caricature 

Toile ronde marouflée sur panneau 
Diam. : 14,5 cm 
800 / 1 200 €
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188.  Marie-aMélie cognieT (1798-1869)
Portrait de Madame Adélaïde, sœur du roi 
Louis-Philippe.
Toile.
65,5 x 54 cm 
Marqué à l’encre : Madame Adélaïde (Eugénie, 
Adélaïde, Louise, Princesse d’Orléans) fille de 
Louis-Philippe Joseph, duc d’Orléans et de 
Louis-Marie AdelaPïde de Bourbon/. Née à Paris 
le 23 août 1777 peint par Melle COGNIET

Melle cogniet, rue du Vénaigrier, 41

Provenance : préfet Leonetti
Œuvres en rapport :
Portrait de Madame Adélaïde par Marie-Amélie COGNIET, 
conservé au musée Condé de Chantilly
Portrait de Madame Adélaïde par Auguste de Creuse, 
conservé au Château de Versailles

3 000 / 5 000 €

187.  ecole française Vers 1700
Portrait du Grand Dauphin 
Huile sur toile 
95 x 71 cm (cadre doré)
4 000 / 6 000 €
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189.  ecole francaise Vers 1700  
Sibylle dans un paysage  

Papier marouflé sur panneau  
16,5 x 21,5 cm  
1 000 / 1 500 €

190.  ecole hollandaise Vers 1700, 
enTourage de pierre paul rubens 

La fosse aux lions 
Panneau, une planche, non parqueté. 

32,5 x 47 cm 
Sans cadre 

1 200 / 1 500 €

191.  ecole VeniTienne du débuT du xixèMe siècle  
Vue de Venise  

Sur sa toile d’origine  
38,5 x 63 cm  

3 000 / 4 000 €
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192.  pierre anToine deMachy, suiVeur de 
Vues de la ville de Tours 

Toiles d’origine, une paire 
78 x 108 cm 

Inscription peu lisible en bas à gauche pour l’une. 
L’une des toiles est une reprise de la Vue panoramique de Tours de Pierre-Antoine Demachy, conservée au musée des Beaux-Arts de Tours.

Restaurations

20 000 / 30 000 € 
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196.  ecole hollandaise,fin du xViiièMe siècle  
Vue d’un village en bord de mer  
Panneau, une planche, non parqueté  
16 x 23,5 cm  
Sans cadre  
100 / 150 €

197.  ecole flaMande du xViièMe siècle, 
suiVeur de pierre paul rubens
Deux figures de profil
Panneau contrecollé
46,5 x 37,5 cm
Restaurations

600 / 800 €

193.  ecole francaise 
de la fin du xixèMe siècle 
Femme crucifiée 
Toile. 
44 x 75 cm 
600 / 800 €

198.  ecole francaise Vers 1820  
Portrait de femme  
Toile marouflée sur panneau  
40,5 x 33 cm  
200 / 300 €

196.  ecole iTalienne du débuT du xixèMe siècle  
Figure d’homme barbu  
Toile  
38,5 x 33,5 cm  
Sans cadre  
800 / 800 €

194.  ecole hollandaise du xixèMe siècle  
Promeneurs dans un paysage  
Carton  
19 x 27 cm  
Sans cadre  
100 / 150 €. 

195.  henri ToussainT goberT  
(acTif en france au xixèMe siècle)  
Conversation devant une auberge  
Sur sa toile d’origine  
24,5 x 19 cm  
200 / 300 €

200.  peTracelli 
La sérénade 
Toile signée en bas à droite 
71 x 90 cm
2 000 / 3 000 €

196 197

200

199.  edMond Van coppenolle  
(belgique 1846 – 1914)  
Fleurs et carafe  
Sur Sa toile d’origine  
50 x 65 cm  
Signé en bas à droite COPPENOLLE  
Accidents  

400 / 600 €
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203.  ecole du xViiie siècle 
Bouquets 

Paire de toiles ovales, réentoilé 
70 x 53 cm

15 000 / 20 000 €

201.  ecole hollandaise du xixèMe siècle, 
dans le goûT de willeM Van aelsT

Nature morte aux fruits
Toile

49 x 40 cm
800 / 1 200 €

202.  aTT. à williaM gowe ferguson (1632 – 1695)
Perdreau sur un entablement

Toile
57,5 x 48 cm

Usures
Sans cadre

1 200 / 1 500 €
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205.  ecole roManTique du xixe siècle 
Trois paysages 

Suite de trois toiles  
104 x 27 cm 

(réentoilé)

4 000 / 5 000 €

204.  ecole suisse du xViiie siècle, aTTribué à anTon albers 
Village dans un paysage 

Toile 
52 x 93 cm

4 000 / 6 000 €
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206.  ladislas KiJno (1921-2012) 
Composititon, 1960 

Huile sur toile 
Signée et datée 

65 x 54 cm 
1 500 / 2 000 €

207.  paul JenKins ( 1923 - 2012 ) 
Phenomena ore vein, 1972 

Acrylique sur toile 
Signée, titrée et datée 

110 x 200 cm 
30 000 / 40 000 €

208.  gudMundur erro 
(né en 1932) 

Sans titre, 1999 
Aquarelle sur papier 

Signé et daté 
79 x 58 cm 

3 000 / 4 000 €

208a.  gudMundur erro 
(né en 1932) 

Sans Titre, 2011 
Collage sur papier 

Signé et daté 
25 x 20 cm 

Certificat de l'artiste"
1 500 / 2 000 €

209.  gérard schneider ( 1896 - 1986 )
Composition, 1977
Acrylique sur toile

60 x 73 cm
Signée et datée
7 000 / 9 000 €
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210b.  philippe pasqua

Vanité, 2010
Technique mixte sur papier

40 x 30 cm
Signé et daté

Certificat de l’artiste
2 800 / 3 500 €

210.  Jean MioTTe ( 1926 - 2016 )
Composition abstraite, Vers 1955

Huile sur toile
130 x 89 cm

Signée
Certificat : Fondation Miotte

Provenance :
Collection Privée, France

12 000 / 15 000 €

210a.  Jean MioTTe ( 1926 - 2016 )
Composition, 1960

Huile sur toile
62 x 50 cm

Signée et datée
Certificat : Fondation Miotte

6 000 / 8 000 €

210c.  Jacques gerMain

Composition, 1968
Huile sur toile

65 x 81 cm
4 000 / 5 000 €

210d.  KiM ilhwa

Seed - reel 70, 2016
Papier de riz sur panneau

36 x 26 cm
Signé et daté

1 500  / 2 000 €

210e.  KiM ilhwa

Seed - reel 71, 2016
Papier de riz sur panneau

36 x 26 cm
Signé et daté

1 500  / 2 000 €

210b 210c 210e

210d
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210f.  VicTor Vasarely 
NBC 35”, 1970 

Sculpture en Luran 
65 x 10 x 10 cm 

Signé, numéroté 34/50 et daté
3 000 / 4 000 €

212.  niKi de sainT phalle 
The couple, 2000 

Sculpture en résine peinte 
31 x 19 x 17 cm 

Signé et numéroté 84/150
16 000 / 18 000 €

211.  VicTor Vasarely

Tsillag, 1990
Sculpture peinte sur bois

Exemplaire isolé sur 175 édités
Signé

6 000 / 8 000 €
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214.  sTaTueTTe aphrodiTe en bronze à patine brune nuancée vert. 
Haut. : 35 cm 

Restaurations anciennes, reprise à la patine pouvant dissimiler notamment des restaurations 
On y joint un certificat CIRAM attestant d’une époque hellenistique.

30 000 / 50 000 €

213.  d’après l’anTique 
Paire de centaures de Furrietti, d’après 
un modèle d’époque hellénistique ou 
romaine. 
Bronze à patine brune sur des bases 
moulurées en marbres polychromes. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 32 cm 
Prof. : 18 cm 
 
Référence: ‘Taste and the Antique. The Lure of 
Classical Sculpture 1500-1900’, New Haven/
London, 1981, p. 178, no. 20. F. Haskell, N. 
Penny, ‘Pour l’Amour de l’Antique, la statuaire 
gréco-romaine et le goût européen’, New Haven, 
London, 1981, pp. 194-198 et pp. 369-370.  
 
Monseigneur Giuseppe Alessandro Furietti, en 
charge des fouilles de la Villa Adriana à Tivoli, 
découvre les centaures en décembre 1736. Le 
pape Clément XIII les acquiert et les intègre 
au Musée du Capitole à Rome en 1765. Ils y 
demeurent encore aujourd’hui. Au XVIIIe siècle, 
les reproductions en bronze de ces statues, elles-mêmes inspirées des bronzes de l’Antiquité grecque, 
sont très en vogue parmi les voyageurs européens du Grand Tour. 

3 000 / 5 000 €

SCULPTURE
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216.  willeM danielz Van TreTode (delfT Vers 1525-1580) 
Flagellant . 

Bronze patine. 
Provenance : Sotheby’s londres2004 

10 000 / 12 000 €

215.  godefroy de bouillon 
Bois fruitier. Vers 1500. 

Haut. : 28 cm 
Ancienne Collection Binnenwek. 

D’après les dessins de sebastien Hausserer et hans Polhaimer 

3 000 / 5 000 €
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217.  adriaen de Vries (la haye, Vers 1556 - prague, 1626)
Hercule, Déjanire et le centaure Nessus
Modèle créé à Prague vers 1608.
Bronze à la cire perdue à patine brune.
XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm. 

Adriaen de Vries est né à La Haye en 1556, il est mentionné à Florence en 1581 dans 
l'atelier de Jean Bologne comme fondeur. Il a ensuite travaillé à Milan et à Turin, 
puis à Prague, à Augsbourg et à Prague, où il est sculpteur de la cour impériale. Il est 
mort en 1626 à Prague

Hercule  vient de délivrer son épouse Déjanire de l'emprise du centaure Nessus.
Ce groupe reprend le sujet du bronze d’Adrien de Vries, acquis par l’empereur 
Rodolphe II vers 1607-1608. 
Il s'agit sans doute de l’œuvre mentionnée dans une lettre du  sculpteur à l'empereur, 
et qui pourrait avoir été fondue entre la fin de 1602 et 1608. On peut la reconnaître 
au numéro 1892 de l'inventaire de la Kunstkammer de Rodolphe II, établi entre 1607 
et 1611.
L’œuvre se réfère aux scènes d’enlèvement de Jean de Bologne dont Adrien de Vries 
fut l’assistant. L’artiste a peut-être conçu son groupe afin d’éclipser celui d’Hubert 
Gerhard (Vienne, KHM) acquis par Rodolphe II sans doute vers 1602 au moment où 
l’empereur cherchait à inviter Gerhard à Prague.
Le groupe faitt sans doute partie des pillages qui ont accompagné la fin de la guerre 
de Trente Ans. Il fut donné par Louis XIV au Grand Dauphin à la fin de l'année 1681, 
il figure au numéro 3 de son inventaire établi en 1689. Puis le bronze fut repris par 
le roi à la mort de son fils et gravé du numéro 301. Il est aujourd’hui au musée du 
Louvre (0A 5424).

Quelques répliques plus tardives sont connues (Zimmermann 1969, p. 55-57), dont 
certaines possèdent une draperie cachant le sexe d’Hercule (Amsterdam, Rijsksmu-
seum).

Les autres sont des fontes du XIXe siècle, l'une est signée Crozatier avec la date de 
1847. Elles ont été fondues d'après l'exemplaire des collections royales.

Bibliographie :
- Migeon, 1904, n. 152  
- Weihrauch, 1967, p.358-359  
- Souchal, 1973, p. 43 
- Larson 1988, p. 135 
- Exposition Rudolph II and Prague, 1997, n.1-123 
- Castellucio, 1998, p. 359, 363, n. 32 
- Exposition Adriaen de Vries, Rijksmuseum Amsterdam, Nationalmuseum 
Stockholm, The J. Paul Getty Museum Los Angeles, 1998-1999, n.14 
- Antonovich, F., L’art à la cour de Rodolphe II, Prague et son rayonnement, Paris, 
1992 
- « Rodolphe empereur alchimiste et mécène », dans KAPPLER, C., THIOLIER-MÉJEAN, 
S., Alchimies, Occident-Orient, Collection Kubaba, Série Actes Université de Paris I, 
L’Harmattan, 2007.
   

150 000 / 250 000 €
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219.  alessandro algarde diT l’algarde (bologne 1595 – 1654) aTTribué à 
Le Christ à la colonne 

Bronze patiné, XVIIème siècle. 
Haut. : 21 cm 

A rapprocher d’autres flagellations par Jean Bologne, Giambologna : 
- haut relief en bronze de la chapelle Grimaldi à Gènes 

- Chapelle funéraire de la santissima Annunziata 
- Monument de Markus Zach à Augsbourg.  

4 000 / 7 000 €

218.  Hercule enfant faisant le geste d’occire les serpents  
Bronze. 

Padoue, XVIe siecle 
Haut. : 8 cm  

5 000 / 8 000 €
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220.  zurich 
Deux bols à thé et leur soucoupe en porcelaine à décor en 
camaïeu pourpre de couples galants dans des parcs. 
Marqués : Z en bleu. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 5 cm - Diam. : 12,5 cm
800 / 1 000 €

221.  Vincennes 
Pot à sucre Hébert couvert en por-
celaine tendre à décor polychrome 
d’oiseaux en vol dans des réserves 
cernées de rinceaux feuillagés et fleuris 
en or dur fond bleu lapis. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date C 
pour 1756, marque du peintre Mutel. 
XVIIIe siècle, vers 1756. 
Haut. : 9,5 cm 
(La prise du couvercle restaurée)

1 000 / 1 500 €C
É
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223.  seVres 
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de la 
troisième grandeur à décor sur fond beau bleu de bou-
quets de fleurs, rosaces et rang de perles en or émaillé. 
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date. 
XVIIIe siècle, vers 1780. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 12,2 cm 
(Quelques manques dans les émaux)

6 000 / 8 000 €

222.  seVres 
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 
tendre de la troisième grandeur à décor poly-
chrome de fleurs sur terrasses et d’arbustes en 
camaïeu bistre dans des réserves cernées de 
roses et feuilles de myrte sur fond violet, petits 
galons de fleurettes sur les bords. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date FF pour 
1783, marque du peintre Niquet. 
XVIIIe siècle, 1786. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 12 cm 
(Légères usures d’or sur les bords)

2 000 / 2 500 €
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227.  seVres 
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 
tendre de la troisième grandeur à décor poly-
chrome de fruits sur entablement, bouquet de 
roses et de pensées dans des médaillons sur 
fond carmin parsemé de bleuets encadrés de 
rangs de perles. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date LL pour 
1788, marque du peintre Laroche. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 12 cm 
(Légères usures d’or)

2 500 / 3 000 €

224.  sèVres  
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine 
tendre à décor polychrome d’oiseaux posés 
dans des arbustes sur une terrasse dans des 
réserves cernées de rinceaux et guirlandes de 
fleurs sur fond bleu céleste.  
La soucoupe marquée : LL entrelacés, lettre-
date F pour 1759.  
Marque du peintre ALONCLE.  
Le gobelet marqué : LL entrelacés, lettre-date M 
pour 1765.  
Marque du peintre CHAPPUIS.  
Haut. : 6 cm – Diam. : 13,8 cm  
Le gobelet est un réassortiment de quelques 
années postérieures vraisemblablement pour 
remplacer un gobelet endommagé.
300 / 500 €

225.  Vincennes  
Bassin de pot à eau ovale en porcelaine tendre 
à décor d’oiseaux or dans des réserves cernées 
de treillage fleuri or sur fond bleu lapis.  
Marqué : LL entrelacés et points.  
XVIIIe siècle, vers 1753.  
Long. : 29 cm  
(Usures).

600 / 800 €

226.  sèVres  
Deux figures représentant Psyché en  
biscuit de porcelaine tendre et l’Amour  
Falconet en biscuit de porcelaine dure.  
XVIIIe siècle.  
Psyché marquée B pour Bachelier.  
Haut. : 24 cm  
(Accidents)

600 / 800 €
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228.  caMille naudoT 
Gobelet litron et sa soucoupe à décor poly-
chrome dans le style de Sèvres de roses et 
œillets encadrés de guirlandes de feuillage, les 
bords à fond rose. 
Marqués en creux C. Naudot 9-1904 et marque 
apocryphe de Sèvres. 
Début XXe siècle. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 13 cm
300 / 500 €

229.  Meissen 
Un pot à lait à trois pieds et un pot à sucre cou-
vert en porcelaine à décor polychrome de vases 
fleuris et fleurs indiennes sur terrasses. 
Marqués : épées croisées en bleu. 
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.  
Haut. : 10 cm et 8 cm
300 / 500 €

230.  Meissen 
Boîte à thé hexagonale en porcelaine à décor 
polychrome de Chinois dans le style de Höroldt. 
Marquée : épées croisées en bleu et 96. 
XVIIIe siècle, vers 1725. 
Haut. : 10 cm 
(Le bouchon remplacé en métal doré)

800 / 1200 €

231.  perse 
Bouteille en céramique siliceuse à décor en 
bleu sous couverte d’un Chinois sur un buffle 
dans un paysage, rinceaux sur le col et la base. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 33 cm 
(Restauration au col)

2 000 / 3 000 €
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232.  saMson 
Trois plats ronds en porcelaine à décor bleu, 
rouge et or dit Imari d’armoiries. 
XIXe siècle.  
Diam. : 27,4 cm 
(Fêlures)

200 / 300 €

233.  chine  
Deux assiettes en porcelaine à décor d’une ro-
sace en or et rouge de fer au centre et sur l’aile 
d’armoiries d’alliance dans deux écus sous une 
couronne de marquis.  
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).  
Diam. : 22,5 cm  
(Choc au centre de l’une)

500 / 800 €

234.  chine 
Assiette creuse en porcelaine à décor en ca-
maïeu bleu au centre d’un héron attrapant un 
insectes, rinceaux rocaille sur l’aile.  
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).  
Diam. : 25 cm  
(Fêlures.)

80 / 100 €

235.  chine 
Plat rond en porcelaine à décor polychrome des 
émaux de la Famille rose d’armoiries au centre 
et de tiges fleuries sur l’aile.  
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).  
Diam. : 29,5 cm.  
(Eclat restauré)

200 / 300 €

236.  paris 
Dix assiettes en porcelaine à décor de jetés de 
fleurs. 
Comte de Provence et manufacture de Ma-
rie-Antoinette, rue Thiroux.
300 / 500 €
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238.  paire de coupes en albâTre et bronze 
argenté représentant une bacchante et un 

bacchant surmontant une vasque ceinturée de 
feuilles et reposant sur un piédouche à décor 

de pampres. 
Style néo-classique. 

Haut. : 83 cm - Diam. : 66 cm»
18 000 / 22 000 €

237.  aiguière et son bassin en argent richement ciselé à 
décor de fonds quadrillés, de palmes, d’ajoncs, de canaux et 
de godrons. Prise de l’aiguière en forme de nymphe. Bassin à 

contours mouvementés. 
Travail italien de style rococo.  
Haut. :36 cm - Diam. : 38 cm. 

Poids : 3475 g
2 800 / 3 000 €
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239.  eléMenT d’auTel en bois sculpté et poly-
chromé.
Il présente au centre une vierge allaitant 
l’Enfant Jésus dans une niche architecturée, 
encadrée de deux cariatides.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm»
700 / 900 €

240.  ecole iTalienne du nord, 
seconde MoiTié du xViie siècle

Saint Jean, Saint Marc
Terres cuites
Haut. : 51 cm»
1 500 / 2 000 €

241.  paire d’aigles en bronze patiné aux ailes 
déployées.
Probable élément d’ornementations (trône ?), 
percés d’origine pour la fixation.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 52 cm – Larg. : 82 cm
Provenance : vente HAMPEL»

2 000 / 3 000 €
242.  paire de busTes d’africains 

Marbre polychrome 
Haut. : 92 cm environ

7 000 / 9 000 €
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243.  paire de Meubles d’appui de forme mouvementée et évasée en bois de placage 
ouvrant par une porte en façade ornée d’un panneau peint à l’huile figurant une 
allégorie de l’Eté et de l’Automne dans un encadrement de bronze ciselé et doré. Les 
côtés sont plaqués en bois de dalbergia de motifs géométriques. Montants axés d’un 
filet en bois de travers se terminant aux bas des pieds. 
Dessus de marbre brèche violette moulurés d’un cavet et d’un bec de corbin. 
Estampille de Peridiez partiellement effacée. 
Epoque Louis XV. 
Ecole piémontaise du XVIIIe siècle pour les panneaux.
Haut. : 78,5 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 36 cm
60 000 / 80 000 €
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244.  garniTure de cheMinée en biscuit composé 
d’une pendule figurant une femme tenant une 
lampe à huile et de deux bougeoirs de femme 
agenouillées ; 
Style Empire 
Haut pendule : 28 cm
4 000 / 7 000 €

245.  paire de coupes rondes sur piédouche à 
décor godronné 
Marbre rouge 
Italie, style du XVIIe siècle 
Haut. : 26 cm
650 / 750 €

246.  présenToir d’apparaT en argent en forme 
de coquille à enroulement, surmontée de Nep-
tune chevauchant un cheval marin et reposant 
sur des coquillages à volute. 
Style néo-baroque. 
Poids : 10795 g 
Haut. : 53 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 54 cm
9 000 / 12 000 €
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247.  rare Tapisserie flaMande, deuxième quart du XVIe siècle, vers 1540
Scène de chasse
Elle représente au premier plan deux cavaliers dont l’un à droite son-
nant de la trompe et deux piqueux. Plus bas, agenouillé sur le sol, un 
maître chien. Le tout dans un paysage boisé où figurent de nombreux 
animaux domestiques et féroces tels que des cerfs, sangliers et lion. 
Au second plan, on aperçoit d’autres petits personnages et e en arrière 
plan, un village.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de fruits et fleurs.
235 x 375 cm
(Petit repli horizontal en haut et en bas près des bordures, anciennes restaurations 
visibles, quelques petites parties affaiblies)

15 000 / 20 000 €
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251.  régulaTeur en acajou et placage d’acajou 
De forme droite, il est souligné de filet de perle et présente 
une corniche mouluré à frise dentelée. Il est vitré sur les 
trois cotés et dévoile un cadran émaillé à quantième déco-
ré par Coteau et signé Vassal à Paris, ainsi qu’un balancier 
dit à compensation en cuivre et acier. 
La partie basse en ressaut et mouluré repose sur une 
plinthe. 
Estampille de AVRIL 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 210 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 24 cm 
 
Etienne Avril, reçu Maître en 1774.  
Il obtint des commandes pour l’appartement de la reine au château de 
Saint-Cloud. On trouve au château de Fontainebleau un meuble signé 
par lui, commandé pour Marie-Antoinette. 
Le denier quart du XVIIIe siècle connut la brève vogue des cadrans ornés 
et des pendules émaillées dans laquelle se distinguèrent Coteau, Dubuis-
son et Merlet. 

10 000 / 15 000 €

248.  feMMe à l’anTique parée d’une tunique, 
d’un diadème et de boucles d’oreilles. 
Terre cuite creuse à engobe blanche et traces 
de polychromie. 
Dans le style de Tanagra 
Exceptionnel par sa taille : 58,5 cm 
Restaurations

2 000 / 3 000 €

249.  Persée et Andromède marchant sur le dragon 
Marbre blanc 
XIXe siècle 
Haut. : 90 cm
2 000 / 3 000 €

250.  Vierge bénissant et offrant sa protection à 
deux pèlerins 
Albâtre 
Travail portugais du XVIIe siècle 
Haut. : 23 cm 
(manques visibles)

400 / 600 €
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252.  rare coffreT à mises de jeux de forme rectangulaire et cintrée, 
en ébène, palissandre et bronze ciselé et doré. La partie supérieure 
fendue de deux rainures est orné d’un groupe de deux dames allon-
gées en costume Renaissance maintenant un cartouche découpé cen-
tré d’un médaillon. Il ouvre des deux cotés par des doubles vantaux à 
décor ajouré de rinceaux dévoilant un grille intérieure. Repose sur des 
pieds saillants feuillagés ornés de putti musiciens.  
Style Troubadour, circa 1840.  
H. 24 cm. L. 31,5 cm. P. 18 cm.  
 
Caractéristique de l’esthétique néo-Renaissance en faveur dans les années 1830-1840, 
ce coffret est à rapprocher des dessins de Froment-Meurice, Triqueti, Chenavard, Gyarad 
et Fossin.  

1 500 / 2 000 €

254.  paire de flaMbeaux en bronze finement 
ciselé et doré. 
Le binet en forme de bulbe est orné de rosaces. 
Le fût central présente des épis de blé alternant 
de hauteur et terminés par des tiges baguées. 
Base à motifs de piastres et d’entrelacs, à trois 
beaux bouquets de fleurs différents séparés par 
des feuilles d’acanthe.  
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 26,5 cm 
5 000 / 8 000 €

253.  pendule en bronze ciselé et doré « L’enfant 
à la bulle » 
Le pupitre inscrit « un souffle le fait, un souffle le 
détruit, ainsi dans nos plaisirs, il apparaît et fuit » 
Epoque Empire 
Haut. : 48 cm
2 000 / 3 000 €
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255.  naples Vers 1800
Portrait  presumé de Marie Christine de Bour-
bon-Siciles 
Verseuse sur fond doré 
Haut. : 30 cm
1 400 / 2 000 €

256.  Verseuse en porcelaine à décor de paysage, 
frise doré à décor de lions  
Haut. : 24 cm
1 000 / 2 000 €

257.  aiguière en porcelaine à décor de fleurs, 
monture en argent, poinçon Minerve 
Vienne, XVIIIe siècle  
Haut. : 27 cm
600 / 800 €

261.  Colombes s’abreuvant 
Tableau de micromosaique dans un encadre-

ment 
Italie, XIXe siècle 

11 x 16 cm
5 000 / 7 000 €

262.  Saint Pierre, La cour d’Honneur du Vatican 
Tableau de micromosaique dans un encadre-

ment 
Italie, XIXe siècle 

Diam. : 19 cm
8 000 / 10 000 €

258.  albarello en faïence à décor d’un 
ange, décor flouté 
XVIIe siècle 
Haut. : 31 cm
4 000 / 5 000 €

259.  albarello en faïence à décor d’un 
ange, décor flouté 
XVIIe siècle 
Haut. : 31 cm
4 000 / 5 000 €

260.  paire de porTe-reliquaires en bois doré, 
surmontés d’une couronne 
Travail fin XVIIIe siècle 
Haut. : 41 cm
400 / 600 €
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263.  iMporTanTe Vierge à l’enfanT sur un socle 
décor de cartouches couronnés 

Italie, XVIIe siècle 
Haut. : 48 cm

7 000 / 9 000 €

264.  pierre de francqueVille, 
diT pieTro francaVilla  

(caMbrai, 1548 - paris, 1615) à rapprocher de 
Enfant 
Marbre  

Haut. : 23 cm 
(lacunes visibles) 

Le sculpteur traduit un certain gout maniériste par le 
regard levé et interrogatif de l’enfant ainsi que dansle 

mouvement du corps, tout en torsion 

1 500 / 2 000 €

265.  paire de précieux Vases montés en porcelaine. 
De forme cintrée, de couleur bleu turquoise, ornés chacun en leur centre de fleurs 
polychromes dans une réserve à fond blanc bordée de feuilles dorées. Prise latérales 
galbées blanches et or. 
Monture de bronze ciselé et doré : au col à motifs de festons et d’anneaux ; à la base 
socle hexagonal à motifs de piastres. 
Marque aux épées bleues sous couverte au point, indiquant la période de produc-
tion entre 1763 et 1774. 
Meissen, seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 19,5 cm 
Littérature : Geneviève Le Duc, Rodolphe Lemaire et la manufacture de porcelaine de Meissen. Style 
extrême-oriental ou goût français ? , Revue de l’Art Année 1997 Vol. 116 No 1 pp. 54-60 

5 000 / 8 000 €



121120

268.  coffreT en marqueterie et incrustations sur 
fond de bois 
Intérieur à trois compartiments et tiroirs 
Travail portugais 
Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 42 cm 
(restaurations)

2 500 / 3 000 €

270.  Le château Saint-Ange, Rome et le Vatican 
Tableau de micromosaique dans un encadre-

ment 
Italie, XIXe siècle 

Diam. : 17 cm
5 500 / 6 500 €

269.  Saint Pierre, La cour d’Honneur du Vatican 
Tableau de micromosaique dans un encadre-

ment 
Italie, XIXe siècle 

16 x 20 cm
6 500 / 7 000 €

266.  cabineT en bois noirci, à décor de niches aux 
personnages de bronze 
XVIIe siècle 
Haut. : 136 cm - Larg. : 100 cm
2 800 / 3 500 €

267.  boiTe recTangulaire en fer forgé à décor 
d’arabesque doré et niellée 
le couvercle à quatre pentes. Sans clef. 
Iran , XVIIIe siècle. 
Long. : 20 cm - Haut. : 10,5 cm  
700 / 900 €

266 268

267
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271.  Vase balusTre couvert en porcelaine, 
fond bleu, à décor d’un médaillon «le baiser», 

piédouche en bronze et prises latérales à têtes 
de boucs.  

Haut. 54 cm
800 / 1 200 €

272.  crucifix, la croix teintée façon écaille 
XVIIème siècle 
Haut. : 59 cm

1 000 / 2 000 €

273.   cabineT en bois noirci et incrustation 
d’ivoire 

Epoque XVIIe siècle 
Haut. : 77 cm - Larg. : 142 cm - Prof. 52 cm

7 000 / 10 000 € 
Il est présenté sur un piétement en bois noirci 
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276.  belle console d’applique de forme 
mouvementé en bois stuqué et doré. 
Ceinture ajourée à décor sculpté de co-
quilles et guirlandes de fleurs. Elle repose 
sur deux pieds en console ajouré réunis 
par une entretoise à décor d’un couple 
d’oiseaux dans une coquille déchiquetée. 
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 52 cm  
(Petites restauration et reprise à la dorure)

1 500 / 2 500 €

274.  paire de grands candélabres à double patine 
noir et or. 

Ils figurent des amours tenant cinq lumières 
Epoque Restauration 

Haut. : 67 cm
3 000 / 4 000 €

275.  garniTure de cheMinée en bronze doré et plaques de porcelaine.  
Elle se compose d’une horloge et de deux candélabres 

Style Louis XVI 
Haut. de la pendule : 56 cm

4 800 / 5 200 €
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278.  enseMble de 19 sanTons napoliTains en 
terre cuite, personnages de crèche. 

Naples, XIXe siècle.»
2 000 / 3 000 €

280.  paire de plaques de lumières en bois peint 
d’une femme à l’éventail et de musiciens 

Italie, XVIIIe siècle 
Haut. : 43 cm
600 / 800 €

279.  Miroir carré en bois doré, les pans coupés 
à décor de rosaces. 

Première moitié du XIXe siècle 
106 x 106 cm

1 000 / 2 000 €

277.  paire de busTes en faïence figurant un cen-
turion et une jeune femme 

Sicile, dans le goût du XVIIIe siècle 
Haut. : 45 et 54 cm 

(éclats)

2 200 / 2 500 €

281.  coMMode en bois naturel et marqueterie 
de marbre 
Travail du XVIIIe siècle, 
probablement florentin 
Haut. : 65 cm - Larg. : 30 cm
6 000 / 8 000 €
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282.  paire de gaines en bois peint 
à décor de rinceaux.  

Dans l’esprit du XVIIIe siècle 
Haut. : 128 cm
2 000 / 3 000 €

283.  guéridon rond à trois plateau en acajou 
Dessus à galerie 
Style Louis XVI 
Haut. : 120 cm
1 500 / 2 000 €

Silène allongé.  
284.  sTaTue, élément de fontaine, représentant Silène barbu, nu, allongé, son 

bras gauche reposant sur une outre percée.  
Système d’approvisionnement en eau au niveau de l’outre.  

Marbre blanc.  
Époque romaine, ca. Ier siècle apr. J.-C.  

Haut. : 77 cm - Long. : 24 cm - Prof. : 19 cm  
(Lacunes)  

Bibliographie :  
S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, vol. IV, Paris, 1910, p.36.

5 000 / 8 000 €
Lot présenté par Christophe Kunicki
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286.  ecole espagnole du xViie siècle 
Saint François Xavier 

Panneau dans un beau cadre de bois 
sculpté et doré 

Haut. : Cadre : 130 cm - Panneau : diam. : 50 cm
1 900 / 2 500 €

287.  iMporTanTe pendule lyre en marbre blanc et 
bronze doré surmonté d’un soleil 

Style Louis XVI 
Haut. : 75 cm

4 000 / 5 000 €

285.  grand calice en métal doré à décor en 
relief de scènes de bataille et légendée « NOC 

WITER MIT GOTS MILF 1536 IM 1525 RESER 
MARLUS EBER VON FRANCH RICM VO BOFFIA3. 
Moulage galvanoplastie doré d’un original du 

XVIème siecle 
Haut. : 38 cm 
500 / 700 €



133132

288.  d’après un dessin de 
Jean-louis prieur (1725-1785) 
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré figurant une gaine de laquelle s’échappe un putto en terme sup-
portant trois bras de lumière. Il est surmonté d’un chapiteau feuillagé et d’une vase couvert à cannelures et 
guirlandes. 
Circa 1770. 
Haut. : 55,5 cm - Larg. : 34,5 cm - Prof. : 21 cm
 
Le dessin de Prieur (cf. ill.) ayant permis l’exécution de cette paire d’appliques est passé en 
vente il y a quelques années (Sotheby’s Monaco, 26 novembre 1979). 
Une paire d’appliques similaire est conservée au château de la Fasanerie à Fulda
 
Jean-Louis Prieur (1725-1785)
Sculpteur, créateur de meubles et fondeur-ciseleur. 
Prieur est devenu maître-sculpteur et membre de l’Académie de Saint-Luc en 1765. En 
1769, il devient maître-fondeur en terre et sable. Dans l’Almanach des Artistes pour l’an-
née 1777, il est décrit comme sculpteur en « ornemens, modeleur et ciseleur », alors 
qu’en 1783, il se dit lui-même sculpteur, ciseleur et doreur du Roi. En 1776, il habi-
tait dans la Rue du Faubourg Saint-Denis ; plus tard, il s’installe à l’Enclos du Temple. 
Il a fait faillite en 1778. Il ne faut pas confondre ce J. L. Prieur avec un autre sculpteur 
ayant le même prénom et nom de famille qui résidait dans la Rue Frépillon en 1758.  
La première œuvre connue de Prieur est la série de dessins qu’il exécuta pour des meubles, 
bronzes, etc., dans le style néo-classique, destinée à la Cour de Pologne à Varsovie en 1766, 
et pour laquelle il perçut la somme non négligeable de 57 500 livres. Peut-être cette somme 
incluait-elle également la fabrication par Prieur de certains des bronzes - ceux qui n’étaient 
pas réalisés par Philippe Caffieri. Aux alentours de 1775, Prieur fournit les ornements de bronze 
pour la berline du couronnement de Louis XVI d’après les dessins de Bellanger. Au cours des an-
nées 1780 il réalise de nombreuses gravures d’ornement, principalement des propositions pour des décorations d’arabesques murales. 
Parmi les nombreux dessins de Prieur dans la bibliothèque de l’Université de Varsovie se trouve une série de Vases et Fontaines et une 
autre de Dessins de Diferentes Bordures. 
 
Bibliographie : Hans Ottomeyer/Peter Pröschel Vergoldete Bronzen, 1986.

8 000 / 10 000 €
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291.  paire de bas-relief en bronze doré. 
Deux saints l’un tenant une épée, l’autre un 
bâton de pèlerin. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 28 cm  
500 / 700 €
Provenance : Galerie SISMAN

289.  coMMode mouvementée en bois de 
placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs, les montants à cannelures foncés de 
languettes de laiton.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de bronzes ciselés et dorés dont 
chutes d’angle, entrées de serrure et poignées 
tombantes.
Dessus de marbre.
(Restaurations)

2 000 / 3 000 €

290.  lusTre en verre clair à huit bras de lumière 
à décor de fleurettes et  
Murano, vers 1930-1950. 
Haut. : 100 cm
500 / 900 €

293.  balusTrade légèrement cintrée dans sa 
partie centrale 
XVIIIe siècle 
Haut. : 90 cm - Long. : 190 cm
300 / 500 €

292.  Saint Ignace de Loyola 
Sculpture en ronde bosse à patine ancienne-
ment  
doré  
XVII-XVIIIe siècle.  
Haut. : 150 cm  
(Lacunes visibles)

600 / 1 000 €

295.  Satyre portant une amphore, une chèvre 
à ses cotés 
Marbre, traces de polychromie 
Epoque romaine. 
Haut. : 57 cm  
(Restaurations et manques) 
Provenance : Sotheby’s Londres 

4 000 / 7 000 €

294bis.  Vierge lovée dans un grand manteau 
Marbre, XVIIIe siècle 
Haut. : 36 cm
600 / 700 €

294.  ecole anglaise du xViie siècle

Portrait d’un aristocrate 
Miniature sur velin, datée 1578
Marqué «animum mallem A.S» 
Diam. : 7 cm
3 000 / 5 000 €

291 292 294bis
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299.  paire de grands Vases balustres en porce-
laine à fond bleu céleste et décor de paysages. 
Bouquet à sept lumières 
Dans le goût de Sèvres, vers 1900 
Haut. : 87 cm
650 / 750 €

297.  coffreT recTangulaire en bois

et cuir gaufré patiné à décor de rinceaux, de 
cartouches et de cuirs découpés. Le couvercle 
dévoile un intérieur en placage de ronce. Signé 
sur la serrure « Dulud, bld des Italiens à Paris
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 37 cm Prof. : 22,5 cm»
200 / 400 €

303.  psyché en acajou et placage d’acajou.
Epoque Restauration.
Provenance : Madame Emile de Girardin."

900 / 1 200 €

300.  grande lanTerne en laiton monté sur une 
hampe de bois 
Italie XIXe siècle 
Haut. : 220 cm
450 / 550 €

296.  coMMode à léger ressaut en bois de 
placage, à motif d’ailes de papillon dans des 
encadrements de bois contrasté, ouvrant par 
trois tiroirs sur trois rangs dont deux sans tra-
verse. Elle pose sur quatre petits pieds cambrés. 
Décor de cannelures simulées sur les montants 
arrondis.
Dessus de marbre gris.
Epoque Transition.
Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que 
sabots, poignées de tirage et serrures.
(Petits accidents et manques notamment au placage)

1 500 / 2 000 €

298.  peTiT panneau en chêne sculpté à décor de 
profils d’un homme et d’une femme  
en médaillon.  
XVIe siècle.  
Haut. : 43 cm – Larg. : 15 cm
50 / 100 €

304.  Le châtiment des Niobides  
Composition attribuée à Jean de Bologne.  

Bas relief de bronze 
26.5 cm x 32.5 cm 

A rapprocher d’un dessin de Jean Cousin.  

2 500 / 3 500 €

302.  La Sainte Trinité - Couronnement de la 
Vierge. 
Bas relief cintré. 
XVe siècle.  
Bois de tilleul 
Haut. 23 cm  
(Usures en surface)  

500 / 700 €

301.  chrisTophe fraTin (1801-1864)
Encrier en bronze ciselé et redoré représentant 
un coquillage bivalve orné d’une scène de 
chasse au sanglier. Le couvercle dévoile deux 
porte-godets en forme de crabe. Repose sur 
des pieds en escargots et lézards.
Signé.
Haut. : 13 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 15 cm»
700 / 900 €

267 301

305.  olifanT en ivoire.  
Art islamique 

XVIe siècle 
Gravé d’un décor d’arabesque 

Usures de surface

10 000 / 12 000 €
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306.  Milieu de bureau figurant le lion de Lucerne (en allemand Lowendenkmal) d’après 
l’oeuvre originale de Bertel Thorvaldsen. Il commémore la mort des soldats du régiment 
des gardes suisses  morts au service du roi Louis XVI en 1792 lorsque les révolutionnaires 
prirent d’assaut le Palais des Tuileries.
Ivoire, malachite, pierres dures, brillants
Travail moderne.
Nous joignons un CITES ES-AB-00 206 / 16C 21 04 2016
Larg. : 32 cm - Haut. : 24 cm - Prof. : 23 cm - Poids brut : 1880 g
7 000 / 8 000 €

307.  hanap d’apparaT en argent, placage 
de malachite et corindons.
Travail moderne
Haut. : 38 cm 
4 000 / 7 000 €
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309.  aTTribué à perreT eT ViberT, Maison des baMbous.
Table à thé, plateau mouvement marqueté de deux 
dames de cour en os et nacre. Pieds terminés en pattes 
griffues réunis par une entretoise.
Haut. : 78 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 50 cm 
(Traces d’eau, accident) 
78 x 81 x 50 «
800 / 1 200 €

310.  pinon heuze 
Grand vase de forme oblong en porcelaine bleue cobalt à 
décor d’oiseaux et fleurs stylisées.
Signé.
Travail art déco vers 1930
500 / 700 €

311.  lanVin decoraTion, arMand – alberT raTeau & Jeanne lanVin (aTTribué à) 
Suite de quatre chaises et deux fauteuils au modèle en bois noirci à dossier droit légèrement 
galbé ornementé de passementerie en partie basse en bois doré sculpté. Fauteuil à dossier 
enveloppant et accotoirs pleins en retrait. Piétement d’angle à jambes avant balustre sculpté 
de passementerie dorée en partie haute et d’une corde entourant le bas de la jambe termi-
née par une demi-sphère, jambes arrières sabres. Fond de siège et assise recouvert d’un tissu 
losangé de soie gris perlé. 
Fauteuils : haut. 80 cm – long. 60 cm – prof. 48 cm   
Chaises : haut. cm – long. cm – prof. cm 
Provenance : Collection Elsa Schiaparelli, resté depuis dans la famille. 
Historique : mobilier réalisé pour l’appartement d’Elsa Schiaparelli, rue de l’université à Paris.  

6 000 / 8 000 €
Lot présenté par le Cabinet d’expertise Marcilhac (Madame Amélie Marcilhac)

308.  eugène prinTz (aTT. à)
Table liseuse en placage de palmier sur bâti de 
chêne ouvrant par un tiroir en façade flanqué de 
part et d’autre de casier ouvert sur piètement à 
deux jambes en bronze doré oxydé à l’acide en 
arceaux et entretoise plate centrale et latérale. 
Haut. : 62,5 cm – Long. : 63 cm – Prof. : 23,5 cm
7 000 / 8 000 €
Lot présenté par le Cabinet d’expertise Marcilhac 
(Madame Amélie Marcilhac)
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