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1 2 3 4

1 GAULE - VÉNÈTES RÉGION DE VANNES IIE SIÈCLE AVANT J.-C.
Statère d’or (type au cheval marin en cimier)
7,45 g.
DT 2215 (série 275)
Rare. T.B.

1 800 / 2 000 €

2 GAULE - VÉNÈTES RÉGION DE VANNES IER SIÈCLE AVANT J.-C.
Statère de billon (type au sanglier)
5,82 g.
DT 2296
Flan large. T.B.

280 / 300 €

3 ROYAUME DE MACÉDOINE - ALEXANDRE III LE GRAND 336-323
Statère d’or (Athéna/Niké) frappé à Kallatis
8,48 g.
Pozzi 873; Muller 815 ; Price 910
Traces de griffes.
T.B.

1 200 / 1 300 €
4 JULES CÉSAR 49-44 AVANT J.-C. MUNATIA, PRÉFET DE ROME EN 46 AVANT J.-C.

Aureus (Buste de Victoire/vase à sacrifice) frappé en 46 av. J.-C.
8,29 g.
Bab Julia 18; Bab Munatia 13 ;BMC 4122 ; Calico 44a ; Sear 60a ; Cr 475/1
Flan large. Rare. T.B.

380 / 400 €

NUMISMATIQUE
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5 HADRIEN 117-138
Aureus (tête nue/Securitas) frappé à Rome en 134-138.
7,23 g.
Cohen 1404 ; RIC 273 ; BMC 731 ; Calico 1377
T.B.

2 000 / 2 200 €

6 HADRIEN 117-138
Aureus (buste lauré/génie) frappé à Rome en 117-122.
7,25 g.
Cohen 1104 ; RIC 77c ; BMC 133 ; Calico 1334
Coup sur la tranche. T.B.

1 100 / 1 200 €

7 MARC AURÈLE 161-180
Aureus (buste lauré/Victoire) frappé à Rome en 166.
7,32g
Cohen 877 ; RIC 160 ; BMC 441-404 ; Calico 1992
T.B.

180 / 200 €

8 THÉODOSE IER 378 - 395
Solidus (379-383) frappé à Rome (buste cuirassé/Rome assise).
4,36g.
Cohen 10
T.B.

200 / 220 €

5 6 7 8
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MINIATURES

9 ENTOURAGE DE PIERRE MIGNARD, VERS 1680
Portrait du Roi Louis XIV en cuirasse et grand cordon bleu
Miniature rectangulaire sur vélin
Cadre en bronze ciselé
H. 8,1 cm - L. 7,5 cm

4 000 / 5 000 €
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10 FRICERO
Portrait d’homme de qualité en redingote taupe, assis vers
la droite, fond en frottis gris
Miniature ronde
Signée à droite et datée ‘1824’
D. 6,3 cm 300 / 400 €

11 SUIVEUR DE HOGARTH
Portrait d’un gentilhomme à l’habit bleu
Miniature ronde
D. 6 cm 200 / 300 €

12 HIPOLITE (JOSÈPH DESBUISSONS, 1770-1845)
Portrait d’un homme de qualité au ruban bleu
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm 400 / 500 €

13 JEAN-BAPTISTE SINGRY (NANCY, 1782–PARIS, 1824)
Portrait d’une femme en manteau vert-olive à col et
manches de fourrure, coiffée d’un chapeau à ruché enru-
banné
Miniature ovale sur ivoire
Signée et datée ‘1812’
H. 5,4 cm – L. 4,2 cm 1 000 / 1 500 €

Historique : SINGRY, élève de Vincent et Isabey, et miniaturiste de la
bonne société de l’Empire

14 BAGOT (ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DE LA XVIIIE SIÈCLE)
Portrait d’homme en habit de cour vert
Miniature ovale sur ivoire
Signée en bas à droite
D. 6,8 cm 200 / 250 €

11 12

10
13
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15 LOUIS-NICOLAS VAN BLARENBERGHE
(LILLE, 15 JUILLET 1716–FONTAINEBLEAU, 1ER MAI 1794)
Scène de bataille équestre
Au premier plan, une arche, en perspective, mouvements de troupes aux abords d’un village.
Miniature rectangulaire, signée en bas à gauche.
Présentée dans son cadre d’époque en bronze doré et ciselé de lauriers enrubannés et d’un nœud au fronton.
Miniature : H. 4,9 cm – L. 8,9 cm
Cadre : H. 8,8 cm – L. 11,7 cm

2 000 / 3 000 €
Louis - Nicolas Van BLARENBERGHE, peintre en miniatures, peintre de la Marine, peintre de batailles et peintre du Roi.

Bibliographie : Parmi l’abondante bibliographie consacrée au célèbre miniaturiste, on consultera SCHIDLOF, « La miniature en Europe » et le catalogue de
l’exposition du musée du Louvre (janvier-avril 2006).

Spécialisé dans l’exécution de batailles historiques, il livra quelques rares miniatures dans l’esprit de Philip WOUWERMANS, ainsi le précieux document que
nous présentons, avec les 4 plans successifs chers à l’artiste : Choc de cavalerie au premier plan, cavaliers traversant la rivière au second, mouvement de
troupes à pied au fond et canons à feu au lointain sur la colline.
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17 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d'un officier révolutionnaire en bicorne et cocarde
tricolore
Miniature ronde sur ivoire
D. 5 cm 500 / 700 €

18 ECOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait d'une jeune femme dans un paysage et cueillant
des fleurs
Miniature ronde sur ivoire
D. 7,8 cm 600 / 800 €

19 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Ninon de Lenclos
Miniature ovale sur porcelaine
H. 15,4 cm – L. 11 cm 200 / 300 €

20 ECOLE FRANÇAISE VERS 1810
Portrait d’un jeune homme à la redingote bleue
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 5 cm - L. 4 cm

50 / 60 €
21 ECOLE ALLEMANDE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

Portait d’un compositeur
Miniature sur papier chamois
H. 14 cm – L. 11,6 cm 100 / 120 €

16 ECOLE FRANÇAISE VERS 1800, SUIVEUR DE GUÉRIN
Portrait d'un colonel en uniforme bleu et épau-
lettes en canetilles d'or
(Régiment de Saint-Domingue)
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,5 cm 500 / 700 €

17
18

16
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22 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme en robe de soie blanche et châle cash-
mere
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,4 cm – L. 4,3 cm 150 / 200 €

23 ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’un Conventionnel en redingote gris-bleu et gilet
rouge
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm 150 / 200 €

24 BOUDIN (ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Portrait du compositeur FRARREY
Miniature ovale sur ivoire
Signée au dos et légendée : « FRARREY, Compositeur de
musique, opéra, fecit BOUDIN 1805 »
H. 5,3 cm – L. 4,3 cm 120 / 150 €

(Bibliographie : Boudin, cité dans « La Miniature », par François Pupil,
catalogue de la collection du Musée Lorrain).

25 KRONNACHER, D’APRÈS S. CHERADAINE, 1824
Portrait de jeune femme dans un fauteuil vert
Miniature rectangulaire sur papier chamois
H. 14,4 cm – L. 11,4 cm 200 / 300 €

26 MARIE-MARGUERITE JASER
(NANCY, 1782–1873)
Portrait d’une jeune femme en robe de dentelle
noire assise dans un fauteuil de velours rouge ;
coiffée d’anglaises, elle porte un bonnet de den-
telle blanche
Miniature rectangulaire sur ivoire signée en bas à
gauche
Dans son cadre d’époque en ronce de noyer à vue en
bronze ciselé et doré et chaîne double au fronton.
H. 9,5 cm - L. 8 cm 800 / 1 200 €

Mademoiselle Marie- Marguerite- Françoise JASER, élève
de Claudot à Nancy puis Isabey à Paris. Excellente minia-
turiste et très influencée par son maître parisien dont elle
fût l’une des meilleurs disciples.

24

22

23

25 26
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27 ECOLE FRANÇAISE DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’une jeune fille en robe bleue avec col de dentelle
Miniature ovale sur ivoire
H. 7,2 cm – L. 5,7 cm 300 / 400 €

28 M. LÉVENTHORP, ÉCOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme au foulard blanc
Miniature ovale sur porcelaine
Signée et datée
H. 4,6 cm – L. 3,6 cm 150 / 200 €

29 ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’un jeune homme en redingote bleue et légion
d’honneur
Miniature ovale sur ivoire
H. 3,8 cm – L. 3,6 cm 150 / 200 €

30 ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE
Scène d’intérieur
Miniature ovale fixée sous verre
H. 4,3 cm – L. 6,3 cm 80 /100 €

31 ECOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Scène de chasse à courre
Miniature rectangulaire
Dans un cadre ovale en métal doré
H. totale : 9,2 cm – L. 10 cm 80 / 100 €

32 ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de jeune homme à la redingote bleue et gilet rayé
Miniature octogonale sur ivoire
H. 6,2 cm – L. 4,8 cm 200 / 300 €

27
29

32

31

28 30
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33 ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Tête de femme
Sanguine sur papier bis
Joli cadre italien en bois mouluré doré du XVIIIe siècle
28 x 21 cm 600 / 700 €

34 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Le repos des bergers et Le passage du gué
Deux pastels formant pendant
48 x 58 cm 2 000 / 2 200 €

35 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Portrait d’un jeune officier en buste dans l’encadrement
d’une fenêtre
Huile sur toile rentoilée
Dans un joli cadre remis à dimensions en bois doré stuqué
25 x 19 cm 600 / 1 000 €

DESSINS ET TABLEAUX

33

34 34
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36 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage au bord de l’eau animé de personnages
Gouache sur papier
24 x 37 cm 800 / 900 €

37 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE
L’embarquement et La fête de village
Deux gouaches formant pendant
L’une : 10 x 24 cm
L’autre : 17 x 22,5 cm 2 000 / 2 500 €

38 ECOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Paysages animés
Paire de gouaches sur papier
20 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

39 CHARLES BENAZECH (1767-1794)
Le couronnement de la rosière
Eau-forte en couleurs
Belle épreuve avant la lettre mais après les armes.
Dans une baguette perlée de bois doré.
Vers 1800
30 x 39 cm 300 / 350 €

37

38
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40 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Pêcheurs en bord de mer
Toile marouflée sur contreplaqué
(accidents)
58 x 84 cm 2 000 / 3 000 €

41 ECOLE FLAMANDE DU XVIIIE SIÈCLE
Village près des côtes
Toile marouflée sur contreplaqué, probablement un fragment
(manques et restaurations)
49,5 x 85 cm 1 500 / 2 000 €

40

41
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42 ECOLE VÉNITIENNE VERS 1590
Le Chemin de croix
Huile sur toile
(rentoilée, restaurations)
72 x 59 cm 6 000 / 8 000 €
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43 ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ATELIER DE FRANS FRANCKEN
Scène de banquet avec Lazare
Huile sur cuivre
37 x 52 cm 6 000 / 8 000 €

44 ECOLE AUTRICHIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait présumé de l’archiduchesse Marie-Caroline, reine de Naples
Huile sur toile
92 x 70 cm 3 000 / 4 000 €

43

44
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45 ECOLE DE CUSCO
Madone
Huile sur toile
(rentoilée, manques à la peinture)
81,5 x 63 cm 1 000 / 1 200 €

46 ECOLE FLAMANDE VERS 1790
Scène champêtre
Huile sur toile
(accidents)
54 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

47 ECOLE DU NORD DE L’ITALIE VERS 1750
Scène galante
Huile sur toile
(restaurations)
34,5 x 47 cm 800 / 1 200 €

45

47
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51 D’APRÈS ALFRED DE DREUX
La calèche
Huile sur panneau
Monogrammée en bas à gauche
16 x 24,5 cm

500 / 600 €

49 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Elégante à la robe de mousseline
Pastel sur papier à vue ovale
34 x 28 cm 200 / 250 €

50 B. WILHELM B. WOHLFAHRT (1812-1863)
Portrait de Lucia LETARD allongée en ottomane, 1846
Aquarelle sur traits de crayon
Signée en bas à gauche et fragment du recueil de Jacques
DELILLE (Abbé DELLILE, 1738-1813) ‘Les Jardins, Poèmes en
quatre chants’ inscrit en partie droite
Cadre stuqué et doré de l’époque
40 x 53,5 cm

On joint une lithographie représentant Lucia LETARD, par le
même artiste.

1 000 / 1 500 €

48 LOUIS LEFRANC, ECOLE FRANÇAISE VERS 1860
Paysage lacustre animé aux moulins et Paysage lacustre animé à
la tour
Deux huiles sur toile en pendant
Signées en bas à droite
Cadres à canaux stuqué et doré de la même époque.
60 x 73,5 cm et 59 x 73,5 cm 2 000 / 3 000 €

48

50

51
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52 EMMA DE VIGNE (1850-1898)
Fleurs dans un vase sur un bureau et livre ouvert
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 60 cm 800 / 1 000 €

53 ECOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Paysages
Suite de quatre huiles sur carton
Au verso, annotation : Henri de Saint Jean
11,5 x 21 cm 400 / 500 €

54 L. LEMAITRE
Nature morte au bouquet de crevettes
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche 300 / 400 €

52

53

54
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55 HENRY MORET (1856 -1913)
Paysage à la meule de foin
Huile sur toile
Porte un monogramme ‘HM’, et datée ‘96’
(rentoilée)
46 x 38 cm 7 000 / 8 000 €
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56 MARCEL FRANÇOIS LEPRIN (1891-1933)
Les faubourgs de Paris
Huile sur toile
Signée en bas à droite
56 x 81 cm 4 500 / 5 000 €

57 PIERRE-EUGÈNE MONTEZIN (1874-1946)
La sortie du catéchisme à Vineux
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
28 x 41 cm 2 500 / 3 000 €

56

57
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60 MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Nu allongé, 1960
Dessin à l'encre de chine sur papier
Signé Gromaire et daté '1960' en bas à
droite
24 x 32 cm

1 500 / 1 800 €

61 OTTO WOLS (1913-1951)
Sans titre
Eau-forte signée en bas à droite
21,5 x 13,5 cm 1 000 / 1 200 €

58 KEES VAN DONGEN (1877-1968)
Portrait de femme
Lithographie
Signée en bas à droite, numérotée 12/20, hors commerce
33 x 26 cm 1 000 / 1 200 €

59 PABLO PICASSO (1881-1973)
Le Vieux Roi, 1959
Lithographie
Bloch 869, Mourlot 317
Belle épreuve sur vélin, revêtue de la signature lithographiée.
Toutes marges. Cadre.
65 x 50 cm

On joint : “Chien assis”. Reproduction photomécanique d’un des-
sin de l’artiste.
32,5 x 26 cm

600 / 800 €

58

60 61

59
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62 JEAN HÉLION (1904-1987)
Le jardin du Luxembourg, 1954
Encre et gouache sur papier
Signée, dédicacée et datée '21-22 novembre 54' en bas à droite
24 x 31 cm

4 000 / 6 000 €

63 VICTOR BRAUNER (1903-1966)
Animaux
Eau-forte en noir
Epreuve d'artiste signée et datée '1949' en bas à droite
15,5 x 10,5 cm 500 / 600 €

62
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64 JEAN HÉLION (1904-1987)
Homme au parapluie, 1943
Aquarelle et gouache sur papier
Signée et datée '43' en bas à gauche
30,3 x 23,5 cm 8 000 / 10 000 €
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65 OTTO WOLS (1913-1951)
Paysage
Aquarelle et gouache sur papier
Signée en bas à droite
14,5 x 18,5 cm 30 000 / 35 000 €
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66 HENRI MATISSE (1869-1954)
Portrait de Lydia
Crayon sur papier
Signé et daté en bas à droite ‘juin 48’
52 x 39,5 cm 50 000 / 60 000 €

Lydia Delectorskaya, jeune femme Russe s’installe à Nice et commence à travailler pour Matisse en 1932.
Elle devient rapidement l’un de ses modèles favoris ; c’est elle qui pose pour Le Rêve, Blouse Verte,
La Verdure, Nu Rose, mais elle est aussi son aide d’atelier et sa secrétaire jusqu’à la mort de Matisse, en 1954.



28

67 GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Buste de femme
Huile sur toile
Signée et datée au centre à gauche
“1921”
50 x 40 cm
Exposition :

Giorgio de Chirico, la Fabrique des Rêves,
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 13
février-24 mai 2009, reproduit sous le n°77,
p. 141.

250 000 / 300 000 €
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68 PAUL AIZPIRI (NÉ EN 1919)
Nature morte au chandelier
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 46 cm 4 000 / 5 000 €

69 ROGER CHASTEL (1897-1981)
Nature morte, 1953
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
27 x 40 cm 300 / 400 €

70 TONY AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte au verre et fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
25 x 35 cm 600 / 800 €
Provenance : Galerie 65, Cannes

68

69 70
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72 CLAUDE SCHURR (NÉ EN 1921)
Le Louvre, 1951
Huile sur carton
Signée en bas à gauche, datée en bas à droite et titrée au dos
21 x 26 cm 500 / 600 €

71 YVES BRAYER (1907-1990)
La Villa Médicis, Rome
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
19 x 24 cm 1 500 / 1 800 €
Provenance : Galerie Romanet, porte une étiquette au
dos

73 EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Les Plongeurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée ‘66’
Dédicacée et signée au dos « à mon ami Bertin, mai
67, Pignon »
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

71

72

73
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ARCHÉOLOGIE - ASIE - ART PRÉCOLOMBIEN
AFRIQUE ET OCÉANIE

74 BOUQUETIN AQUAMANILE REPOSANT SUR UNE BASE
En céramique silico argileuse recouverte d’une glaçure mono-
chrome bleu turquoise agrémenté de bleu cobalt. Ouvertures
sur le sommet de la tête et au milieu du dos et anse de préhen-
sion ; contour de tapis de selle dessiné par des petites perles
en léger relief bleu cobalt. Restaurations et rétraction de gla-
çure autour de la queue.
Asie Centrale, Boukhara ou Samarcande, XIXe siècle
H. 43 cm - L. 35,5 cm

800 / 1 200 €
Probablement XVe-XVIe siècle

75 STATUETTE REPRÉSENTANT LE DIEU THOT SIMIESQUE
ÉGYPTE, BASSE ÉPOQUE
Il est sous la forme du babouin à crinière, assis sur un piédes-
tal, les pattes antérieures posées sur les genoux
Calcaire et traces de polychromie
H. 19,5 cm 2 000 / 3 000 €

Le culte de Thot, représenté sous la forme d’un babouin ou celle
d’un ibis, est attesté dès l’Ancien Empire ; au Moyen Empire il se
généralise dans toute l’Égypte. Son principal temple était situé à
Hermopolis Magna, dans le 15e nome de Haute Égypte. Là, il est
démiurge et n’a été créé par aucun autre dieu. Son épouse est
Nehemet-Aouy. À la Basse Époque, on le considère comme le fils de
Rê et de Neith. Dans la cosmogonie hermopolitaine, il a organisé
la matière et créé l’univers, par le Verbe créateur tombé de son bec.
Il devient donc le dieu du langage et de l’intelligence, puis l’inven-
teur de l’écriture et dieu des scribes. Il édicte les règles de la société
humaine et celles du panthéon devenant ainsi “Taureau de Maât”.
Il est également maître du calcul, du temps, et des poids et
mesures (l’unité de longueur, la coudée, d’environ 52 cm, serait
basée sur la longueur d’un pas d’ibis). En guérissant l’œil de Rê, il
devient, à la Basse Époque, patron des médecins. En tant que
dépositaire de la Maât, il intervient dans l’au-delà, en introduisant
les défunts auprès d’Osiris et des quarante-deux juges. Lors de la
psychostasie, le résultat est noté par Thot, puis comme auteur du
Livre des Respirations, il donne le souffle de vie au trépassé.
Il joue également un rôle important dans le mythe de La Lointaine.

78 74

76 75
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78 STATUETTE DE BOUDDHA
CHINE, ÉPOQUE MING
En bronze doré assis en padmasana sur le lotus, les
mains en namaskara mudra (geste de la prière), la
coiffe finement bouclée.
H. 15 cm

1 200 / 1 500 €

79 DEUX SUJETS
CHINE, XVIIIE SIÈCLE
Bronze à patine brune, représentant deux pékinois au
collier de grelots jouant avec une sandale.
H. 8 cm – L. 12,5 cm
L’on joint un petit bronze homme allongé.

400 / 500 €

76 BRÛLE-PARFUM SPHÉRIQUE
CHINE, XIXE SIÈCLE
En cuivre repoussé, doré et ajouré d’arabesques foliées,
cerclage en laiton
D. 9 cm

100 / 150 €

77 BODDHISATTVA
NÉPAL, XVIIIE SIÈCLE
Bois sculpté
Elément d’architecture représentant un boddhisattva.
Petits accidents visibles, traces de pigments.
H. 59 cm

1 500 / 2 000 €

79 79
145
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81 SIFFLET ANTHROPOMORPHE
CULTURE MAYA, ILE JAINA, CAMPECHE, MEXIQUE
PÉRIODE CLASSIQUE, 450-950 APRÈS J.-C.
Céramique brun clair avec restes de pigments blanc et bleu turquoise.
Prêtre ou haut dignitaire en grande tenue d’apparat et vêtu avec élé-
gance. Il est debout, le corps couvert d’une cuirasse et d’une large cein-
ture à pans rectangulaires décorée par pastillage. Les bras sont protégés
aussi et se prolongent par des mains reposant sur un ventre rebondi. La
main droite retient un emblème circulaire imitant des plumes. Tête jouf-
flue aux yeux clos, le crâne couvert d’une coiffe pastillée avec présence
d’une dépouille de cervidé au long museau. A l’arrière, forme arrondie
obtenue par la technique du moulage avec l’embout du sifflet servant
de support. Cassé-collé, nombreuses fractures visibles, document rare.
H. 27,5 cm 800 / 1 200 €

80 PARTURIENTE
CULTURE NAYARIT-STYLE CHINESCO, MEXIQUE OCCIDENTAL
PÉRIODE PROTOCLASSIQUE, 100 AVANT J.-C.-250 APRÈS J.-C.
Céramique bichrome beige clair et brun foncé, surface for-
tement oxydée.
Femme accroupie dans une attitude d’accouchement. Elle
est vêtue d’une simple ceinture retenant un cache-sexe,
bras décoré de bracelets pastillés entourant une poitrine en
léger relief. Tête au crâne déformé rituellement vers le
haut, aux yeux soulignés en grains de café; un petit nez en
trompette supporte quatre anneaux ornementaux (acci-
dent visible). Chevelure incisée avec présence d’une grande
ouverture ovale sur le sommet du crâne. Petits accidents
visibles, forte oxydation de surface, bon état général.
H. 45 cm – L. 29 cm 10 000 / 12 000 €

Parmi les grandes figures anthropomorphes du Nayarit, on peut
distinguer plusieurs styles ; ici on voit un exemple d’une grande
qualité artistique du style chinois, ainsi appelé à cause des yeux
en amande et d’une certaine analogie avec l’art oriental. Cette
belle statuette provient des fameuses tombes à puits des Etats de
la côte occidentale du Mexique.
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82 GRAND MASQUE ANTHROPOMORPHE
CULTURE MEZCALA, ETAT DU GUERRERO, MEXIQUE
PÉRIODE PRÉCLASSIQUE RÉCENTE, 300 À 100 AVANT J.-C.
Diorite verte veinée de blanc à surface semi-brillante.
Beau visage d’homme aux traits stylisés ; long nez droit épaté
entourant deux joues pleines formant deux facettes distinctes.
Imposantes arcades sourcilières surmontées d’un front court
décoré sur le côté gauche d’un oiseau aux ailes repliées. Le
sommet du crâne supporte un trou d’attache biconique per-
mettant de suspendre le masque. Oxydations visibles, très bon
état.
H. 19 cm – L. 12 cm 18 000 / 20 000 €

*Un certificat de Ferdinand Anton accompagne la sculpture.

83 HACHA-TÊTE D’HOMME
CULTURE VERACRUZ, CÔTE DU GOLFE, MEXIQUE
PÉRIODE CLASSIQUE, 450-650 APRÈS J.-C.
Pierre granitique gris-vert moucheté de noir à surface brillante.
Zone rugueuse sur le front.
Tête au double profil montrant un très beau visage expressif,
les joues soulignées en légers creux. Nez à l’arête puissante
entouré par deux yeux mi-clos, bouche aux lèvres épaisses et
présence d’un petit menton court. La partie arrière de la hacha
est d’une forme angulaire permettant de l’intégrer dans une
architecture. Crâne arrondi décoré d’une large ouverture circu-
laire. Présence de gravures ornementales sur la coiffe. Très bon
état.
H. 21 cm – L. 15 cm 6 000 / 8 000 €

Les hachas votives font partie de la trilogie ‘joug-palme-hache’ asso-
ciée au jeu de balle et au culte des morts à l’époque classique. La forme
de ces sculptures, le plus souvent plates, dégage un profond symbo-
lisme qui reste inexpliqué. Le thème de la tête humaine domine la plu-
part des représentations.
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84 STATUETTE ANTHROPOMORPHE ASSISE
CULTURE XOCHIPALA, ETAT DU GUERRERO, MEXIQUE
PÉRIODE PRÉCLASSIQUE MOYENNE, 1150-550 AVANT J.-C.
Céramique brune couverte de cinabre.
Homme assis, les traits très finement modelés. Les mains sont posées
sur les genoux. Il est torse nu, vêtu d’un simple cache-sexe et porte une
belle décoration corporelle pastillée sur les épaules et sur le dos (sorte
de tatouage). Très beau visage aux yeux ouverts, l’iris souligné par une
petite perforation circulaire. Les lobes d’oreille supportent de très
beaux disques circulaires. La chevelure tombe en nattes sur la nuque.
Petit manque, bras gauche cassé-collé. Rare.
H. 7 cm 5 000 / 7 000 €
Provenance : Hélène Leloup, 1978.

85 GRANDE VÉNUS
CULTURE COLIMA, MEXIQUE OCCIDENTAL
PÉRIODE PROTOCLASSIQUE, 100 AVANT J.-C.-250 APRÈS J.-C.
Céramique brune fortement oxydée recouverte d’un dépôt calcaire.
Femme nue au sexe souligné. Beau pastillage sur les épaules se prolon-
geant par une tête expressive, le crâne couvert d’une coiffure élaborée
avec présence d’un chignon. Eclats et manques visibles. Bon état.
H. 29,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 58

86 MIROIR
CULTURE CHAVIN, NORD DU PÉROU
HORIZON ANCIEN, 900-400 AVANT J.-C.
Anthracite finement poli.
Forme générale rectangulaire à quatre bords anguleux. Miroir
certainement encastré dans un support en bois. Eclats visibles.
H. 13 – L. 8,5 cm 1 000 / 1 200 €

87 DEUX TÊTES DE STATUETTE
CULTURE VERACRUZ, CÔTE DU GOLFE, MEXIQUE
PÉRIODE CLASSIQUE, 450-650 APRÈS J.-C.
L’une de type souriant avec la représentation d’un singe sur le
front. Céramique brune avec accidents visibles.
L’autre coiffée d’une sorte de casque retenu par une jugulaire.
Céramique brune, accidents visibles.
H. 14 et 12 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 58

88 DEUX TÊTES DE STATUETTE
CULTURE VERACRUZ, CÔTE DU GOLFE, MEXIQUE
PÉRIODE CLASSIQUE, 450-650 APRÈS J.-C.
L’une de type souriant en céramique brune, accidents visibles.
L’autre au visage réaliste de style Remojadas en céramique
brun clair, accidents visibles.
H. 16 et 12,5 cm 400 / 500 €

89 FEMME ENCEINTE
CULTURE NAYARIT, MEXIQUE OCCIDENTAL
PÉRIODE PROTOCLASSIQUE, 100 AVANT J.-C.-250 APRÈS J.-C.
Céramique à décor polychrome sur engobe beige.
Femme enceinte assise, le corps maquillé ; tête au crâne
déformé rituellement vers le haut. Bon état, éclats.
H. 16 cm 300 / 400 €

90 STATUETTE ANTHROPOMORPHE
CULTURE NAYARIT, MEXIQUE OCCIDENTAL
PÉRIODE PROTOCLASSIQUE, 100 AVANT J.-C.-250 APRÈS J.-C.
Céramique à décor polychrome sur engobe beige.
Femme debout aux bras décorés par pastillages. Tête au crâne
rituellement déformé vers le haut. Cassée-collée.
H. 19,5 cm 300 / 400 €

91 CHIEN GRAS
CULTURE COLIMA, MEXIQUE OCCIDENTAL
PÉRIODE PROTOCLASSIQUE, 100 AVANT J.-C.-250 APRÈS J.-C.
Céramique à engobe brun-rouge fortement oxydé.
Chien dressé sur ses quatre pattes la gueule ouverte. Tête cas-
sée-collée.
L. 15,5 – H. 9 cm 150 / 200 €
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92 PRÊTRE
CULTURE VERACRUZ, CÔTE DU GOLFE, MEXIQUE
PÉRIODE CLASSIQUE, 450-650 APRÈS J.-C.
Céramique brune avec traces d’engobe rouge.
Homme debout, bras levés dans un geste d’incantation. Il est
vêtu d’une simple jupe au décor incisé. Tête supportant une
imposante coiffe. Accidents visibles.
H. 20 cm 200 / 300 €

93 BÂTON-MÉDECINE
INDIENS CHOCO, FRONTIÈRE COLOMBIE-PANAMA
FIN DU XIXE SIÈCLE
Bois dur (acajou brun-rouge ?) à patine brillante d’usage.
Stick surmonté d’un personnage debout au corps cylindrique
décoré de deux petits bras en léger relief. Tête au nez forte-

ment busqué, les arcades sourcilières
soulignées. Le crâne est couvert d’une
sorte de chapeau circulaire (accident).
H. 78,5 cm

1 500 / 2 000 €

A cette époque, comme aujourd’hui encore,
les bâtons sculptés en bois dur constituent
l’élément rituel essentiel pour le maniement
du pouvoir des esprits. Chaque maître cha-
man possède un certain nombre de bâtons,
chaque bâton symbolise le chef de plusieurs
esprits. Chacun transmet ainsi le jai sarra, le
pouvoir qui lui permet de contrôler jusqu’à
quarante esprits.

Provenance : Galerie Vanuxem
Voir la reproduction page 43

94 ORNEMENT PECTORAL DIT KAP KAP
ILE DE L’AMIRAUTÉ
Coquillage et écaille de tortue, perles
de traite, fibre
H. 6,5 cm 400 / 600 €
Provenance : collection Gilbert Manley

Voir la reproduction page 42

95 DEUX ORNEMENTS NASAUX
RÉGION DU MAPRIK, NOUVELLE GUINÉE
Coquillage, fibre et matière résineuse
L. 11 et 20 cm 100 / 150 €

96 PECTORAL
NOUVELLE-GUINÉE
1ÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Il est composé d’une élégante forme en
croissant de lune taillée dans la nacre
et de fibres ornés de vanneries et de
coquillage.
L. 21 cm 150 / 200 €

95

98

97

95

96

97 SUPERBE COLLIER DE DENTS
DE MAMMIFÈRE
NOUVELLE GUINÉE
FIN DU XIXE-DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Les dents présentent une superbe patine d’usage.
L. 31,5 cm 100 / 150 €

98 COLLIER COMPOSÉ DE COQUILLAGES
NOUVELLE GUINÉE
FIN DU XIXE-DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Porcelaine et fibres
L. 113 cm 100 / 150 €
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99 MASQUE DIT ‘CRACHEUR DE FEU’
PEUPLE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE
Bois dur à patine noire
L. 92 cm
Ce masque représentant un être
mythique hybride est surmonté d’un
oiseau dévorant un caméléon. Il est
rattaché à des rites de fertilités.

5 000 / 6 000 €

100 MASQUE DE BOVIDÉ
PEUPLE BAMILEKE, CAMEROUN
FIN DU XIXE - DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Bois dur à très épaisse patine d’usage
L. 63 cm
Restauration indigène
Très ancien exemplaire, la patine
montre à l’évidence qu’il s’agit d’un
très ancien exemplaire.

4 000 / 6 000 €

101 STATUETTE DE TYPE COLON
PEUPLE BEMBE, CONGO
1ERE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Bois à ancienne patine d’usage.
H. 33 cm
Cette ancienne statuette colon
représente probablement un méde-
cin aidant sa patiente à accoucher.
Les organes sexuels féminins ont
été soigneusement abrasés par une
pudeur d’époque.

4 000 / 5 000 €

101

100
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00 MASQUE DU KONO
PEUPLE BAMBARA, MALI
1ÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Bois dur à patine marron
Ce masque iconographiquement classique présente quelques belles hardiesses de
réalisation.
L.

10 000 / 12 000 €

102 MASQUE DU KONO
PEUPLE BAMBARA, MALI
1ÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Bois dur à patine marron
Ce masque iconographiquement classique présente quelques belles
hardiesses de réalisation.
L. 45 cm

7 000 / 8 000 €
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103 GRANDE STATUE REPRÉSENTANT UN OISEAU PORPIANONG
PORTÉ PAR UNE FEMME
PEUPLE SÉNOUFO
CÔTE D’IVOIRE
Bois à très ancienne patine naturelle
Restaurations et manques visibles
H. 155 cm 25 000 / 35 000 €

Les grandes statues d’oiseau, improprement assimilées à des
représentations de calao par le milieu des marchands et collec-
tionneurs, appartiennent au complexe des statues intervenant
lors des rituels d’initiation de la société du Poro. Leur localisa-
tion géographique est restreinte, limitée aux régions sud ouest
de Boundiali sud est de Khorogo, et leur origine si ancienne
qu’il est difficile de leur attribuer une fonction rituelle précise.
Les auteurs s’accordent néanmoins sur le fait que l’oiseau pos-
sède une place privilégiée dans les cérémonies d’initiation et
qu’il est un symbole de la création. Sa grande fécondité réap-
propriée permet en effet la perpétuité de la communauté et la
transmission du savoir des ancêtres.

Les Sénoufo ont donc produit très peu de ce type de sculpture
et beaucoup d’entre elles furent détruites lors de la période de
Massa, un culte iconoclaste des années 1950 qui prônait de
brûler les statues du Poro.

Notre exemplaire est d’un style très vigoureux et ancien, les
volumes sont superbement rendus, son équilibre est superbe. Sa
matière est témoin de sa grande ancienneté. L’oiseau est ici
représenté porté par une femme, ce qui est exceptionnel. Le
visage de cette femme a été volontairement mutilé. Un exem-
plaire iconographiquement semblable mais d’un style sans
doute moins archaïque a été publié par Goldwater en 1964
pour le Museum of Primitive Art de New York.
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104 POULIE
PEUPLE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Bois dur à patine d’usage
H. 21 cm
Il s’agit d’un bel exemplaire à la fac-
ture classique.

800 / 1 200 €

105 TÊTE SCARIFIÉE
NIGER
Terre cuite
H. 9 cm 600 / 700 €
Provenance : Pierre Robin, Paris
collection Patrice Trigano, Paris

106 STATUETTE PENDENTIF
PEUPLE YAKA, RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
FIN DU XXE - DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Bois dur à patine d’usage, matériel
fétiche.
H. 13 cm
Superbe exemplaire témoin modeste
de la grande statuaire Yaka.

400 / 600 €
Provenance : collection Jacques Marchais

107 STATUETTE BAS SÉPIK-AIRE MURIK
NOUVELLE GUINÉE
FIN DU XIXE – DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Bois du à belle et ancienne patine
d’usage
H. 35 cm
Ce bel exemplaire très hiératique
représente un ancêtre. La décolora-
tion dans la zone du pubis indique
que la statuette a longuement porté
un cache-sexe.

2 500 / 3 000 €
Provenance : Galerie Mombrison
Ancienne collection Lunshof

108 ELÉGANTE PETITE COUPE
PAPOUASIE, NOUVELLE GUINÉE
1ERE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Bois dur
L. 19 cm 200 / 300 €
Provenance : Jean-Jacques Laurent
Tahiti, circa 1970, collection Rosenthal

109 LOT NON VENU

104 105 106 94 107 108
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110 TUN TUN (PIG CHARME)
DAYAK, BORNÉO
XIXE SIÈCLE
Bois dur à superbe patine d’usage.
H. 51 cm 600 / 800 €

111 TUN TUN (PIG CHARME)
BATAK, INDONÉSIE
XIXE SIÈCLE
Bois dur à superbe patine d’usage.
H. 51 cm 600 / 800 €

110 111 93
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112 SCULPTURE ANTHROPOMORPHE FÉMININE–MOAI PAPA
ILE DE PÂQUES
MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Bois (sophora toromiro), obsidienne et os de poisson (petit manque à l’œil gauche)
Socle Inagaki
H. 60 cm 50 000 / 60 000 €

Affichant un sexe féminin, mais aussi une tête chauve, les moai papa sont reconnaissables à
leur profil mince et à leur gestuelle (une main sous la poitrine, l’autre posée au dessus du
pubis). Comme lesmoai kavakava, les moai papa possèdent des oreilles au lobe étiré, de fortes
arcades sourcilières, une colonne vertébrale qui renvoie aux ancêtres… sur les reins, parfois, la
représentation de l’anneau signalant peut-être un personnage d’importance. Le nôtre possède
cet anneau.

Ces statuettes sont généralement plus grandes que les moai kavakava et les moai tangata.
Pourquoi ? on l’ignore, tout comme leur rôle. Il n’y a de dispositif de suspension.

Très peu de moai papa anciens ont survécu. De hautes statuettes, qui en sont inspirées, pré-
sentent une raideur et simplification propres aux ‘curios’ de la fin du XIXe siècle.

Quant aux moai vie, ils affichent la même gestuelle que les moai papa. Mais leurs corps, par
leur épaisseur accrue est plus réaliste.

Le mot rapanui ‘toromiro’ est doublement descriptif : il signifie ‘bois de sang’ (le bois, d’abord
jaunâtre ou cannelle, devient rouge sang en vieillissant) ou ‘bois tordu’ ou ‘épais’ (le tronc est
tortueux).

Offrant un bois imputrescible et d’un grain très fin, le toromiro est un petit arbre dont la hau-
teur ne dépasse pas cinq mètres. Endémique (spécifique) à Rapa Nui, il a frôlé l’extinction lors
de la mission de recherche franco-belge de 1934-1935. Alfred Métraux photographia le der-
nier toromiro de l’île, sur la pente du Rano Kau. Heureusement, des pousses rapportées en
1956 par le norvégien Thor Heyerdahl ont préservé l’espèce, maintenant bichonnée dans plu-
sieurs jardins botaniques du monde, et qu’on tente de réintroduire sur l’île.

-‘Ile de Pâques’, Pointe à Callière, Montréal, Eté, 2010-

‘Voici quelques réflexions concernant Inagaki dont la mémoire devrait définitivement
s’inscrire dans l’histoire des ‘arts primitifs’.
Si mes souvenirs sont exacts, il arriva en France juste après la première guerre mondiale.
Venant du Japon il amena avec lui non seulement son charme et son goût raffiné, mais
aussi un grand nombre d’outils faits de ses mains. La plupart de ces outils étaient de
petites tailles mais tous étaient terriblement efficaces.
Il s’installa dans un appartement en sous-sol rue du théâtre. Sa réputation fut établie
très rapidemennt grâce aux soclages exceptionnels qu’il réalisait pour les grands collec-
tionneurs d’art africain, d’art océanien et d’art asiatique.
Pour faire ses socles il utilisait une qualité particulière de chêne dont lui seul en connais-
sait le secret. Il en possédait un stock abondant ; ses imitateurs n’ont jamais pu trouver
cette qualité de bois.
Inagaki était aussi un excellent restaurateur. Il n’avait pas d’égal pour faire pousser un
doigt ou arranger la coiffure d’une statuette africaine. J’ai rencontré Inagaki pour la pre-
mière fois chez Georges de Miré, un des grands collectionneurs de l’époque avec Albert
Barnes et Franck Haviland. Son atelier est devenu avec le temps un lieu de rencontre entre
ses clients et ses amis. Je me rendais chez lui régulièrement pour le voir travailler et j’em-
menais parfois Joseph Muller en voiture avec sa dernière acquisition à faire socler. C’est
là aussi que j’ai rencontré pour la première fois André Breton. Il apportait une authen-
tique figure de l’île de Pâques chinée aux Puces. Inagaki meurt après la deuxième guerre
mondiale laissant un fils qui était officier de marine.’
Charles Ratton.



45



46

113 PETIT VASE PANSU À SIX PANS ET PETIT COL
En bronze à patine brun clair nuancé
Japon, XIXe siècle
(Petit choc sur une arrête).
H. 13 cm 150 / 200 €
Provenance : Michaël Goedhuis.

114 OKIMONO DANS LE STYLE D’UN NETSUKE
JAPON, XIX-XXE SIÈCLE
En ivoire
Oni se cachant sous une carapace attaqué par des petits pois,
un plus petit grimpé dessus
Signé Masatsugu
H. 2,6 cm 150 / 200 €

115 OKIMONO
JAPON, XIX-XXE SIÈCLE
En ivoire
Homme avec son enfant portant un masque d’Okame et jouant
avec un chat.
Signé Chikatoshi
H. 6 cm – L. 8 cm 200 / 300 €

116 OKIMONO
JAPON, XIX-XXE SIÈCLE
En ivoire représentant un jardinier tenant un chrysanthème et
un ciseau à la main.
H. 12 cm 150 / 200 €

117 OKIMONO
JAPON, XIX-XXE SIÈCLE
En ivoire, représentant deux samouraïs en armure, l’un tenant
un coquillage.
H. 8,5 cm – L. 7 cm 150 / 200 €

118 JACQUES LAUDIN II (1663-1729)
Deux plaques piriformes provenant d’une bourse en émail de
Limoges, elles représentent un homme de qualité et son épouse
en buste.
Monogrammées J.L.
Amusant montage en cuivre repoussé et ajouré réalisé au
milieu du XIXème siècle
H. 8 cm – L. 5, 5 cm 800 / 1 000 €

119 NICOLAS LAUDIN (1628-1698)
La diseuse de bonne aventure avec un enfant dérobant une
bourse
Petite plaque convexe rectangulaire en émail de Limoges.
Signée au dos
(Accidents en partie haute)
H. 6,5 cm – L. 9 cm 300 / 400 €

120 TABATIÈRE
En métal argenté de forme rectangulaire dite savonnette.
Décor moulé d’une scène galante dans un cartouche.
D’inspiration rocaille du XIXe siècle
H. 9 cm – L. 5,5 cm 120 / 150 €

OBJETS DE VITRINE
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121 CURIEUX CALENDRIER PERPÉTUEL DE POCHE EN FORME DE PIÈCE
EN ARGENT, GRAVÉ, SIGNÉ FRAU WELMSCHAU.
Allemagne XVIIIe siècle
Avec deux phrases en Français : « Plus penser que dire », tiré du
poème de Charles d’Orléans (1450), sous un décor au tracé d’un
amour s’interdisant de parler et sur l’autre face, « fiance et
défiance »
D. 4,5 cm – Poids. 22 gr 200 / 300 €
Il indique les jours de la semaine, les signes du zodiaque, l’heure du
lever et celle du coucher du soleil, etc.

122 TABATIÈRE RECTANGULAIRE À COINS COUPÉS
En argent guilloché à toutes faces. Le couvercle est orné d’une
miniature de trois personnages en pâte moulée de couleur
verte dans un entourage de lauriers.
Angleterre, début du XIXe siècle
Sans poinçon d’origine mais poinçon d’importation.
L. 7,5 cm – l. 5,5 cm – H. 2,8 cm
Poids brut : 85 gr. 300/ 400 €

123 PETITE BOÎTE CIRCULAIRE
En ivoire et intérieur en écaille brune. Cerclage de pomponne et
médaillon en métal doré ovale représentant trois putti jouant
avec deux colombes.
Angleterre, début du XIXe siècle.
D. 6,5 cm 200 / 250 €

124 VIDE-POCHE EN FORME DE BAIGNOIRE ANTIQUE
En marbre orbiculaire
Italie, fin du XIXe siècle
(Cassé, restauré)
H. 11 cm - L. 27 cm 100 / 150 €

125 PETITE BOÎTE CIRCULAIRE
En ivoire avec filet d’ébène. Le couvercle est orné dans un
médaillon en pomponne du chiffre ‘LW’ en ivoire. L’intérieur est
en marqueterie de paille.
Fin du XVIIIe siècle
D. 6 cm 250 / 300 €

126 TABATIÈRE RECTANGULAIRE
En argent ciselé de vagues et motifs ondés et ornée de deux
plaques de nacre gravées de croisillons.
Fin du XVIIIe siècle
Poids brut : 63 gr 300 / 400 €

Voir la reproduction page 49

127 BOÎTE DOUBLE
En argent à décor rocaille surmonté d'une couronne. L. 8 cm
On joint un cachet à décor de personnages, fin du XVIIIe siècle,
L. 9,5 cm
Poids de l’ensemble : 57 gr
L’on joint deux petites boites de forme mouvementée en
argent 100 / 120 €

Voir la reproduction page 49
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128 PETITE BOÎTE RECTANGULAIRE À MONTURE CAGE
En métal doré, ornée de plaques de pierre dure bleue
(un pied accidenté)
H. 4 cm - L. 7 cm 120 / 150 €

129 ENSEMBLE D’OBJETS EN ARGENT COMPRENANT :
- un porte-montre de gousset à décor d'une scène galante
monté avec une chaîne rapportée, fin du XVIIIe siècle
- une boîte trilobée à décor de personnages religieux
- une boîte à frise de palmettes et croisillons, XIXe siècle
(accidents)
Poids total : 89 gr 80 / 100 €

130 CACHET D’ALLIANCE SOMMÉ D’UN HEAUME DE CHEVALIER
La poignée en ivoire provient d’un manche d’ombrelle et repré-
sente un chevalier assis sur un tronc d’arbre.
XIXe siècle pour l’ivoire et fin du XVIIIe siècle pour le cachet
H. 11 cm 100 / 120 €

131 PEIGNE EN DEMI DIADÈME
En bronze ciselé doré mat et brillant à décor de frises d’enrou-
lement et de palmettes avec perles.
Epoque Empire 100 / 120 €

132 ENSEMBLE DE CINQ PEIGNES À CHIGNON
En écaille, l’un réalisé dans une grande plaque d’écaille de 14 cm x
18,5 cm, un autre en écaille gravé rehaussé d’or, le troisième à
quatre dents rivetées à un demi-cercle de strass, le quatrième à
quatre dents rivetées à décor filigrané, le cinquième à neuf
dents rivetées sur un élément de couronne serti de pierres du
Rhin.
Travail de la fin du XIXe-début du XXe siècle 400 / 450 €

133 CHÂTELAINE
En acier ajouré gravé, ornée d’un médaillon à fond bleu d’émail
translucide décoré aux trois tons d’or des attributs des arts et
de la science.
Russie, début du XIXe siècle
H. 7 cm – L. 5,2 cm 500 / 600 €

134 CHÂTELAINE
En pomponne à décor aux trois tons argentés et dorés de fleurs
et nœuds de rubans. Elle est à cinq pampilles, chacune munie
d’une manille.
Travail du XIXe siècle
H. 11,5 cm – L. 5,5 cm 300 / 350 €

135 PETITE PENDULE DE TABLE
En bronze moulé et doré sur un socle circulaire à frise de pal-
mettes. Cadran en émail signé de ‘BERTHOUD à Paris’ inscrit
dans un vase surmonté d’une cassolette (une anse ressoudée).
H. 21 cm – D. 9 cm 200 / 300 €

136 PETIT NÉCESSAIRE DE BUREAU
En bronze à patine médaille, brune et dorée en forme de
kiosque à trois personnages incurvés surmontés d’une coupe
godronnée.
Travail parisien vers 1830
Sur une face, une petite porte permettant de changer le calen-
drier daté 1832. Sur une autre face, un porte-cartes de visite
semainier. Sur la dernière, un thermomètre Réaumur.
Chaque face comporte des dictons amoureux : “vous seul avez
fixé le volage”, “les mois s’écoulent trop promptement pour
vous témoigner mes sentiments”, “le plus haut degré ne pour-
rait vous exprimer mes pensées”, “Près de vous, quel bonheur,
les semaines passent comme des heures”.
H. 21,5 cm 400 / 500 €

137 NÉCESSAIRE À COUTURE SAVONNETTE EN IVOIRE
Quatre pièces en or :
- une paire de ciseaux (accidentée)
- un porte aiguille
- un compte fil
- un dé
Epoque Napoléon III
L. 11 cm - l. 5,5 cm 400 / 500 €

138 NÉCESSAIRE À COUTURE DE FORME OVALE
En placage et marqueterie de jeux de cube en bois de rose et
ivoire.
Il contient quatre pièces en or :
- un porte aiguilles
- une paire de ciseaux
- un compte fil
- un dé (rapporté)
Epoque Napoléon III
L. 12 cm - l. 6 cm 300 / 400 €

139 MONTRE DE COL
De forme globulaire en argent et cristal
Signée Charles GUDIN, Palais Royal, 52.
Chiffrée "HB" sous couronne comtale
Epoque Napoléon III
(avec sa clé)
D. 3 cm 300 / 400 €

140 BOÎTE CIRCULAIRE
En or jaune à frise de feuillage au motif géométrique sur des
fonds rayonnants.
Fin du XIXe siècle
D. 5,5 cm
Poids : 45 gr 1 200 / 1 500 €
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141 ENSEMBLE D'OBJETS MINIATURE EN ARGENT
- un rouet
- un fauteuil
- un personnage sur un tricycle.
Travail Hollandais
Poids de l'ensemble : 73 gr 150 / 200 €

142 PENDENTIF
En ivoire en partie teinté et monté sur argent représentant un
couple de moutons dans un paysage.
Travail Autrichien, vers 1900
H. 5,5 cm – L. 4,5 cm 200 / 300 €

143 PIPE EN ÉCUME DE MER
représentant une marianne coiffée d’un bonnet phrygien.
Début du XXe siècle
L. 18 cm

150 / 200 €
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144 PAIRE DE PETITS CACHE-POTS
En porcelaine, pâte dure de la manufacture du Duc d’Angoulême. En forme de baquets à anneaux. Ils sont à deux motifs d’oiseaux d’après
Buffon sous un bandeau de couronne de feuillages or. Anciennes jardinières.
Marque en rouge.
Epoque Louis XVI, sous la direction de Dihl et Guerhard
(La plaquette intérieure a été rognée)
H. 9 cm – D. 12 cm 400 / 500 €

145 VASE OVOÏDE COUVERT
En verre soufflé et à intérieur peint, papier collé à décor de chinoiseries à fond crème.
Travail italien du XVIIIe siècle
Manques et accidents au décor
H. 31,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

146 POT COUVERT EN FAÏENCE BLANCHE DE MENNECY
De forme cylindrique, il est à décor de deux motifs en relief chinoisant, d’une rocaille à branchage fleuri. Cerclage de métal argenté à décor
gravé de rinceaux fleuris. Le frétel du couvercle est de même.
XVIIIe siècle
Marque incisée : D.V.
H. 16,7 cm – D. 9 cm 250 / 350 €

CÉRAMIQUE

144 144

146
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147 BERLIN
GRAND VASE POT-POURRI
En porcelaine blanc crème de Berlin. Décor en haut relief et bas relief de branchages fleu-
ris. Le fretel est à fin décor de fleurs épanouies.
Marque en bleu au sceptre de la manufacture royale.
XIXe siècle
H. 67 cm 400 / 700 €

148 ENSEMBLE D’UN POT-POURRI EN FORME DE PANIER ET DE DEUX VASES
En porcelaine blanche italienne. Les vases balustre sont ornés de deux amours en ronde
bosse. Les trois pièces sont à décor de fleurs en barbotine et haut relief.
Marque aux épées étoilées en bleu
Fin du XIXe siècle
(Un pied d’un vase cassé, manquant)
Panier : H. 22,5 cm – L. 29 cm – P. 15 cm
Vases : H. 21 cm 500 / 600 €

149 ENSEMBLE DE 14 ASSIETTES ET UN PLAT EN PORCELAINE DE LA CHINE, À DÉCOR IMARI.
Cinq à décor central d’un branchage fleuri. D. 22,5 cm
Deux à décor d’une rocaille fleurie. D. 22 cm
Deux à décor de bambous (une fêlée). D. 23 cm
Deux à décor d’une palissade. D. 23 cm
Deux à décor de chrysanthèmes. D. 23 cm
Une à décor de personnages. D. 22 cm
Une à décor d’un vase fleuri. D. 32,5 cm
On joint un plat d’un diamètre de 31 cm, décor Imari, XIXe siècle
Fin du XVIIIe siècle 600 / 800 €

147
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150 LOT DE 14 ASSIETTES EN PORCELAINE DE LA COMPAGNIE DES
INDES
Décor d’émaux polychromes :
Une paire à décor floral attaché à un nœud de ruban. D. 22,5 cm
Deux avec oiseaux de paradis au milieu des fleurs. D. 23 cm
Une paire au vase fleuri. D. 22,5 cm
Trois au décor de chrysanthèmes et branchage fleuri. D. 23 cm
Une paire à décor de chrysanthèmes et souche. D. 22,5 cm
Une à branchage fleuri (léger fêle). D. 22,5 cm
Une à un vase et ustensile et chrysanthème. D. 23 cm
Une à fleurs et un oiseau sur une souche. D. 22,5 cm
Une à un arbuste fleuri. D. 22,8 cm
XVIIIe siècle 1 500 / 2 000 €

151 SUITE DE 11 ASSIETTES DE LA COMPAGNIE DES INDES
Cinq à décor de branchage fleuri oiselé avec papillons.
D. 23,2 cm
Cinq à décor sur fond bleu d’un paysage avec pagode rehaussé
à l’or (trois sont fêlées). D. 22,5 cm
Une à rosace de feuillages bleus et trois branchages aux émaux.
D. 23 cm
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle. 400 / 600 €

152 SERVICE DE TABLE DIT DE CHASSE
En porcelaine polychrome et or de Limoges à décor en plein de
faisans, canards et autre gibiers d’eau en couple dans un pay-
sage. Il est composé d’un plat à gibier, d’une saucière à plateau
adhérent et de quinze assiettes à décors tous différents.
Toutes les pièces sont signées « Charles ».
L’entourage est en relief rehaussé à l’or.
Vers 1900
(Petites égrenures sur le plat)
Plat à gibier : L. 47 cm – l. 31,5 cm 1 100 / 1 200 €

153 CHRISTOFLE
Important service de table en porcelaine blanche à décor au
nœud marin composé d’une frise bleue entourée de filets
dorés. Modèle « Océana Bleu ».
Il comprend 12 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 6 plats
de service ainsi que 12 tasses à café et 12 sous-tasses, 1
théière, 1 pot à lait, 1 sucrier et 1 verseuse.
On joint 6 plats de présentation d’un autre modèle en porce-
laine blanche et aile bleue.
Le tout en parfait état. 600 / 800 €

149 - 1 5 0 - 1 51



53

154 RARE HUILIER VINAIGRIER, MODÈLE À LA MONTGOLFIÈRE
En argent. Il repose sur quatre pieds trifoliés à boule. Les porte-
huiliers sont à guirlande en dégressif. La prise représente une
montgolfière fixée sur une balustre et sommée d’une poignée
à deux crosses de feuillage affrontées.
Avec deux flacons en verre soufflé taillé et gravé à la roue de
fleurs (manque deux chaînettes).
Lille, 1784
H. 34 cm – L. 25,5 cm – P. 11,5 cm
Poids : 774 gr 1 100 / 1 300 €

155 AIGUIÈRE À VIN FIN
En cristal moulé et taillé, la monture en argent repoussé. La
panse piriforme est à prise de torsades en crosse et cul étoilé.
L’anse et le col à couvercle en argent sont à décor de torsades
fleuries.
Angleterre, Londres, 1898 - 1899
H. 24,5 cm 200 / 250 €

156 ENSEMBLE APPARIÉ D’UN SERVICE À THÉ
En argent (Minerve 1er titre). Modèle à frises de torsades et cuirs.
Le sucrier à anses rocaille. Poids : 450 gr, H. 15 cm
Signé : L. LAPAR
La verseuse à anse en bois noirci. Poids : 530 gr, H. 23 cm
Signée : GROS
Petite verseuse à eau chaude, (manque l’anse en ivoire).
Poids : 242 gr, H. 16,5 cm 350 / 400 €

157 PETITE AIGUIÈRE À VIN FIN
En cristal à côtes torses et monture gainée d’argent (minerve
1er titre). Décor rocaille ajouré sur l’anse et torse sur les flancs.
Bec à couvercle (choc au piédouche).
Paris, vers 1890
H. 27,5 cm 100 / 120 €

158 AMUSANT ENCRIER DE BUREAU
En laiton moulé, fondu, ajouré et doré. Modèle d’inspiration
renaissance à statuettes. Les trois capuchons sont à frétel en
ronde bosse d’un ange et deux grotesques. Le corps trifolié est
ajouré de pégases et animaux (une charnière à revoir).
Italie, fin du XIXe siècle
H. 15 cm – L. 20 cm 100 / 120 €

ARGENTERIE

154
155

205
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159 PAIRE DE GRANDS PLATS LONGS ET CREUX
En argent au 800 ‰. Décor de filets rubanés avec agrafes
d’acanthes.
Signés MÖLLENSORG/F
Suède, 1856
Poinçon de Stockholm
(Poinçon des ouvrages importés en France depuis 1898)
Poids des deux : 4 000 gr
H. 54 cm – L. 33,5 cm 1 200 / 1 500 €

160 CHRISTOFLE
Ensemble de 14 porte-couteaux animaliers en métal argenté :
3 Chien et Chat, 3 Cygne et Paon, 2 Brochet.
Il s’agit d’une réédition moderne d’un modèle du Musée
Christofle datant des années 30.
L. 11 cm 200 / 300 €

161 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle filet et nœud
marin « Oceana » comprenant :
12 couverts et 12 couteaux ;
12 couverts à entremets et 12 couteaux à fromage,
12 cuillères à café,
1 couvert à salade, 1 couvert à service, 1 pelle à tarte, 1 cuillère
à glaçons, 1 cuillère à sauce; et 2 dessous de carafe.

400 / 500 €

162 PETITE JARDINIÈRE DE MILIEU DE TABLE
En argent repoussé et ciselé par FROMENT-MEURICE vers 1850
(François Désiré 1802-1855) avec son intérieur en forme de
verrière en métal argenté signé Henri de RUOLZ (1808-1887).
Elle repose sur quatre pieds cartel. Décor symétrique en vis-à-
vis. Sur les extrémités, une coquille avec typhas sur les côtés, un
médaillon chiffré dans une rocaille déchiquetée.
(enfonçure sur une extrémité)
Poinçon Minerve 1er titre
H. 13,2 cm – L. 32 cm – P. 20 cm
Poids : 1040gr 700 / 800 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

163 FAUTEUIL À DOSSIER DROIT
En chêne sculpté. Il repose sur quatre pieds cambrés à enroule-
ment, ceux avant à acanthes. Ceinture sculptée sur trois côtés
d’une coquille, supports d’accotoir reculés et sinueux avec
coquilles et lambrequins. Dossier chantourné entièrement
recouvert comme l’assise, d’une tapisserie aux points de Saint
Cyr.
Travail du nord de la France, vers 1730
H. 102 cm – L. 70 cm

1 200 / 1 500 €

164 COMMODE TOMBEAU
En placage de bois de rose dans des encadrements de palis-
sandre. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Garniture de
bronze mouvementé vernis à décor rocaille (éclats de placage
et manques).
EstampilléE G. LANDRIN
Epoque Louis XV
Dessus de marbre
H. 82 cm – L. 123 cm – P. 62 cm

3 000 / 4 000 €
Germain LANDRIN, reçu maître en 1738

163

164
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165 CANAPÉ TROIS PLACES À DOSSIER À LA REINE
En hêtre mouluré sculpté à fond de canne. Décor de double
fleurette et liseré. Il repose sur huit pieds cambrés à acanthe
réunis par trois entretoises en X.
Joli modèle d’époque Louis XV avec coussins et banquette en
tissu cramoisi.
H. 100 cm – L. 196 cm – P. 60 cm 1 800 / 2 000 €

166 CHAUFFEUSE
En noyer sculpté et ciré. Les pieds sont cambrés, ceux anté-
rieurs à liseré. La ceinture est centrée d’une fleur épanouie, le
dossier ajouré à deux barrettes (petite enture à un pied).
Midi de la France, vers 1750
H. 87,5 cm – L. 56 cm

600 / 650 €

167 ELEGANTE PETITE CONSOLE GALBEE
En orme, merisier et poirier mouluré et sculpté reposant sur des
pieds galbés à sabot d’équidé. La ceinture galbée est centrée
d’une coquille entre deux cuirs.
Dessus de pierre marbrière à bec de corbin
Travail attribué à HACHE à Grenoble, vers 1750
H. 85 cm – L. 110,5 cm – P. 45,5 cm 3 000 / 4 000 €

168 COMMODE GALBÉE
En placage de bois de rose, palissandre et filets de houx. Elle
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Garniture de bronze ciselé et
doré à décor de feuillage et cornes d’abondance (bronzes rap-
portés).
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche
H. 87 cm – L. 123 cm – P. 62 cm 3 000 / 3 500 €

167

168
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169 DUCHESSE BRISÉE DE FORME MOUVEMENTÉE EN TROIS ÉLÉMENTS
En bois naturel mouluré et sculpté. Pieds cambrés sculptés de
cuirs en chute, bergère à oreilles à sommet sculpté de cuirs.
Epoque Louis XV
(bouts de pieds accidentés)
H. 95 cm - L. 207 cm - P. 70 cm

5 000 / 6 000 €
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170 PAIRE DE CHAISES À LA REINE
En noyer finement sculpté et à fond de canne. Décor d’une
double fleurette épanouie au liseré en dossier et ceinture.
Travail de NOGARET à Lyon, vers 1760
Estampillée chacune sur le châssis à l’arrière
H. 97 cm – L. 50 cm

1 200 / 1 500 €
Pierre NOGARET, reçu maître en 1745

171 PAIRE DE BERGÈRES
En hêtre sculpté, elles reposent sur quatre pieds cannelés,
ceux avant avec acanthes. Les supports d’accotoir sont à
l’aplomb en coup de fouet. Le dossier cabriolet comme la
ceinture sont à frises de piastres (un accotoir à restaurer).
Estampillées NADAL
Epoque Louis XV
H. 90 cm – L. 66 cm 2 000 / 3 000 €
Jean-Michel NADAL, reçu maître en 1765

172 BUREAU DE PENTE MULTIFACE
En placage de palissandre et filets de bois de rose. Pieds
cambrés, ceinture incurvée ouvrant à trois tiroirs sur deux
rangs. L’intérieur présente quatre layettes et une cave.
Travail régional de l’est, région de Strasbourg, XVIIIe siècle
H. 94 cm – L. 98 cm – P. 60 cm 2 500 / 3 000 €
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173 IMPORTANT CARTEL AVEC SON CUL DE LAMPE
En vernis Martin et à riche décor de bronze ciselé et doré. La caisse violonée est
estampillée de François DUHAMEL. Beau décor floral sur fond beige orné d’une
chèvre et d’un mouton. Bronzes rocaille à marguerites, cadran à treize pièces
d’émail signé ‘COQUIN à Paris’ comme la platine du mécanisme de l’époque.
Les ressorts sont signés BUZOT, mars 1776.
Epoque Louis XV
Cartel : H. 90 cm – L. 44 cm
Cul de lampe : H. 42 cm - L. 48 cm – P. 24 cm 3 000 / 4 000 €
Vincent Marie COQUIN, établi rue de la Trinité en 1764

François DUHAMEL, reçu maître à Paris en 1750

174 COMMODE TOMBEAU
En placage de palissandre. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, les deux supé-
rieurs sont décentrés. Riche garniture de bronze ciselé et doré rocaille.
Dessus de marbre roux cassé-collé.
Estampillée Guillaume SCHWINGKENS
Epoque Louis XV
H. 86,5 cm – L. 130 cm – P. 66,5 cm 7 000 / 8 000 €

173

174



60

175 PETIT FAUTEUIL DE CABINET
En hêtre sculpté et ciré à fond de canne. Il repose sur quatre pieds cambrés moulu-
rés à crosse, disposés aux points cardinaux. La ceinture est sculptée de deux fruits à
graines (le cadre du châssis canné de l’assise est refait au XIXe siècle).
Estampillé sur la traverse par Henry AMAND
Epoque Louis XV
H. 84,5 cm – L. 66 cm 1 500 / 1 800 €
Henry AMAND, reçu maître à Paris en 1749

176 PETITE TABLE DE MILIEU
En gaïac tourné, les pieds en balustre réunis par une entretoise en H au même décor.
Petite ceinture moulurée et plateau de marbre rose du Portugal en échange d’un
plateau de bois à l’origine (les quatre bouts de pieds ont été rapportés).
XIXe siècle
H. 73 cm - L. 72 cm – P. 54 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 58

177 PETIT BUREAU PLAT
En bois de poirier et placage en ceinture de palissandre avec filet de même. Les pieds
sont cambrés avec chutes et sabots. La ceinture à décrochement ouvre à un rang de
trois tiroirs. Plateau à lingotière et agrafes avec dessus de cuir.
Epoque Louis XV
Ce meuble était à l’origine laqué noir, il a été repris en placage au début du XXe

siècle
H. 72 cm – L. 130 cm – P. 68 cm 4 000 / 6 000 €

175
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178 BIBLIOTHÈQUE
En placage de bois de violette disposé en losanges et filets. Montants arrondis. Pieds à gousset. Tablier formant pied. Façade légèrement cin-
trée ouvrant par deux portes. Belle serrure à crémone en fer. Garniture de bronze. Plateau de marbre rouge royal.
Epoque Transition Louis XV/Louis XVI
Estampillée DUFOUR.
H. 180 cm - L. 147 cm - P. 45 cm

3 000 / 4 000 €
Charles-Joseph DUFOUR, reçu maître à Paris en 1759
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179 PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS DE LUMIÈRE
En bronze ciselé et doré. Modèle en branchage au
naturel.
Epoque Louis XV
H. 39 cm – L. 26 cm 1 500 / 1 800 €

180 PAIRE DE PETITES TABLES VOLANTES À ÉCRIRE
En bois laqué noir. Elles reposent sur des pieds cam-
brés à sabot de bronze. La ceinture droite est fes-
tonnée et ouvre à un tiroir latéral. Le plateau est
ceint sur trois côtés d’une baguette, dessus de cuir.
Travail régional de la deuxième moitié du XVIIIe

siècle
H. 72,5 cm – L. 73 cm – P. 50 cm

1 200 / 1 500 €

181 LUSTRE
En laiton moulé doré à vingt bras de lumière sur
deux rangs décorés de verres facettés de perles et
pendeloques. Le fût à deux étages est gainé de
verre moulé.
Style Louis XV, XXe siècle
H. 110 cm – D. 78 cm 1 000 / 1 200 €

182 COMMODE DROITE À RESSAUT
En placage de bois de rose dans des encadre-
ments de palissandre reposant sur quatre pieds
cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs avec traverse
(restauration aux pieds). Bronzes rapportés et
dessus de marbre bleu turquin.
Travail régional, Transition des époques Louis
XV/Louis XVI
H. 85 cm – L. 106,5 cm – P. 52,5 cm

3 000 / 4 000 €

183 PETITE COMMODE SAUTEUSE
En acajou, elle repose sur des pieds cambrés en
sauteuse à l’avant, et ouvre à deux tiroirs unis
avec traverse.
Travail bordelais, deuxième moitié du XVIIIe

siècle
Dessus de pierre marbrière
H. 89 cm – L. 123 cm – P. 59 cm

4 000 / 5 000 €

180

183



185 BUREAU PLAT
En placage de bois de rose et encadrement d'amarante.
Garniture de bronze ciselé doré à décor rocaille (certains rap-
portés). Pieds cambrés. Un rang de trois tiroirs en ceinture
droite. Plateau ceint d'une lingotière de bronze.
Epoque Louis XV
(reprises dans les fonds et restaurations)
H. 77 cm - L. 178 cm - P. 88 cm

8 000 / 10 000 €

184 GLACE
En bois sculpté et doré. Le sommet cintré à décor d’une coquille
ajourée, le pourtour est à course de branchages avec une
coquille au milieu des côtés
Travail régional, vers 1730
(miroir biseauté rapporté, manques et accidents)
H. 103 cm – L. 72 cm

500 / 600 €

184
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186 PETITE COMMODE DEMI-LUNE
En placage de bois de rose et filets de bois clair avec ébène et
entourage en palissandre. Elle repose sur quatre pieds en gaine. Les
montants droits sont à cannelures simulées. Elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse et présente deux fausses portes latérales.
Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
Estampillée F. REIZELL
Epoque Louis XVI
H. 86 cm – L. 96 cm – P. 45,5 cm 2 000 / 3 000 €
F. REIZELL, reçu maître en 1764

187 SECRÉTAIRE DROIT
En placage de bois de rose. Filet de grecques et entourage de
palissandre. Il repose sur des petits pieds droits, les montants
sont à pans coupés à l’avant. Il ouvre à deux vantaux, un
abattant cachant six layettes et un tiroir en frise.
Dessus de marbre gris de Sainte Anne
(accidents au placage)
Epoque Louis XVI
H. 143 cm – L. 96 cm – P. 39,5 cm 1 200 / 1 800 €

188 AMUSANTE TABLE À THÉ
En forme de petite commode galbée en marqueterie florale
sur fond de bois de rose. Elle repose sur quatre pieds cam-
brés avec sabots de cuivre sur roulette. Les montants droits
et arrondis encadrent quatre panneaux à abattant avec
miroir.
Dessus encastré de marbre
Travail du Faubourg d’inspiration Louis XV, vers 1900
H. 75 cm – L. 75 cm - P. 45 cm 1 200 / 1 300 €

186
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189 PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CABRIOLET
En hêtre mouluré ciré à pieds fuselés, cannelés et rudentés. La
ceinture et le dossier sont à simple moulure et les supports
d’accotoir en console.
Estampillés par Claude CHEVIGNY
Epoque Louis XVI
H. 88 cm – L. 57 cm 800 / 1 000 €
Claude CHEVIGNY, reçu maître à Paris en 1768

190 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
En bois sculpté ajouré et doré. Modèle à deux guirlandes de
fleurs sommées de deux colombes en bec.
Complet avec ses verres et son mercure.
France, époque Louis XVI
H. 98 cm – L. 32 cm 800 / 900 €

191 SUITE DE QUATRE CHAISES
En hêtre ciré. Modèle à la lyre reposant sur des pieds fuselés
cannelés. Dossier droit à deux colonnes cannelées.
Epoque Louis XVI
H. 87 cm – L. 46 cm

1 000 / 1 500 €

192 COFFRET ÉCRITOIRE DE VOYAGE
En acajou et pentures de laiton. Il présente une double tablette
écritoire escamotable. L’une présente un plumier et des cases
ainsi que trois petites layettes (avec ses serrures).
Travail Anglais, vers 1800
(Fente sur le couvercle)
H. 19,5 cm – L. 48 cm – P. 28 cm 500 / 600 €

191 189
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196 PETITE CONSOLE DESSERTE
En acajou et joncs de cuivre. Elle repose sur quatre
pieds toupie, les montants fuselés et cannelés sont
réunis par deux tablettes incurvées sur les côtés et
ouvre à un tiroir.
Dessus de marbre gris Saint Anne avec galerie (cassé).
Fin de l’époque Louis XVI
H. 90 cm – L. 98 cm – P. 37 cm 800 / 900 €

197 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
En bois sculpté doré et laqué vert. Modèle à frises
d’acanthe et de cuirs sous deux ‘C’ opposés. Avec ses
tubes et son mercure.
France, fin d’époque Louis XVI
(lunette à recoller)
H. 98 cm – L. 24 cm 350 / 450 €

193 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
En bois sculpté ajouré doré. Le thermomètre est inclus dans le baro-
mètre de forme ovale, surmonté des attributs de l’amour.
Avec son tube et son mercure.
Fin de l’époque Louis XVI
H. 89 cm – L. 48 cm 600 / 700 €

194 BERGÈRE EN CABRIOLET À MÉDAILLON
En noyer ciré, les pieds fuselés. Supports d’accotoir en console. Décor de
simple moulure.
Travail régional d’époque Louis XVI
H. 95 cm – L. 66,5 cm 700 / 800 €

195 SUITE DE DOUZE CHAISES À LA REINE
En hêtre mouluré laqué gris reposant sur des pieds fuselés cannelés.
Dossier droit.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
(l'une accidentée)
H. 88 cm - L. 36 cm 1 500 / 2 000 €

193
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198 PAIRE DE BRÛLE-PARFUM
En agate et monture de bronze ciselé doré et ajouré, sur le
modèle de l’athénienne à trois pieds en sabot surmontés
d’une tête de bouc. Le col ajouré est à décor de pampres, le
couvercle à frétel de bronze représentant un fruit à graines.
(un couvercle a un éclat non visible quand il est posé ; l’autre
couvercle a un éclat visible).
Vers 1800-1820
H. 22,5 cm – D. col 7 cm 2 000 / 3 000 €

199 TABLE DE SALLE À MANGER
En acajou à rallonges. De forme ovale, elle repose sur six pieds
en gaine avec sabot. La ceinture unie est étroite.
Style directoire du XIXe siècle
H. 75,5 cm – L. 109,5 cm – P. 135 cm 1 000 / 1 500 €

200 PETITE TABLE BOUILLOTTE
En acajou et joncs de cuivre. Elle repose sur quatre pieds fuse-
lés cannelés se terminant par des roulettes et ouvre à deux
tiroirs et deux tablettes (l’une manque).
Dessus de marbre de carrare gris-blanc à galerie de laiton.
France, vers 1800 - 1820
H. 69,5 cm – D. 66 cm 800 / 1 000 €

201 TABLE À JEU EN DEMI-LUNE
En acajou avec des joncs en cuivre et filets incrustés. Elle
repose sur cinq pieds fuselés à roulettes dont un escamotable
faisant tiroir. Intérieur à feutrine.
Pied escamotable à refixer.
Fin de l’époque Louis XVI
H. 74 cm – D. 111 cm – P. 55 cm 500 / 700 €

202 PAIRE DE CHENETS
En bronze ciselé et doré. Modèle en balustre à la double cassolette
flammée et motif de carquois flanqués de dauphins. (avec ses fers)
Epoque Louis XVI
H. 34 cm – L. 38 cm – P. 42 cm 1 200 / 1 500 €

198
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203 PENDULE PORTIQUE
En marbre blanc, marbre noir, médaillons Wedgwood et bronze
ciselé et doré. Les montants violonés supportent un cadran signé
‘DENSYLLE à Paris’, surmonté d’un vase fleuri et flanqué d’un vase
de fleurs.
Epoque Louis XVI
Mécanisme de l’époque indiquant les jours du mois (avec sa clef).
H. 53 cm – L. 35 cm – P. 10 cm

2 500 / 3 500 €

205 CANAPÉ CORBEILLE TROIS PLACES
En hêtre laqué crème, huit pieds
dont six fuselés, cannelés, ceux
avant rudentés. Supports d’ac-
cotoirs en console.
Epoque Louis XVI
H. 93 cm – L. 171 cm

700 / 800 €

206 PAIRE DE FLAMBEAUX
En laiton doré à décor guillo-
ché et ciselé. Base circulaire à
frises de feuillage. Fut côtelé à
frises de feuilles d’eau. Binet au
vase à palmettes.
France, vers 1830
H. 26,5 cm

200 / 250 €
Voir la reproduction page 53

204 SIX MÉDAILLONS EN BAS RELIEF
Biscuit Royal de Copenhague représentant des scènes à
l’antique.
XXe siècle
D. 14 cm 300 / 350 €

203
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207 PETITE PENDULE D’APRÈS JEAN-ANDRÉ REICHE
Jeune noir portefaix
En bronze ciselé en partie patiné noir et doré. Base polygonale
sur pieds toupie, avec décor en applique d’un singe se balan-
çant. Le cadran est inscrit dans un ballot sans nom d’horloger.
Balancier en papillon.
Mécanisme de l’époque avec sa clé.
Vers 1810 - 1820
H. 36 cm 3 000 / 4 000 €

208 PAIRE DE FLAMBEAUX
Bronze ciselé, doré et partiellement patiné brun à décor de frise
de palmettes. Le fût est à frise de côtes, le binet à décor de
feuilles d’eau et acanthes.
L’un porte à l’encre un numéro d’inventaire 5398RRJJ.
Fin de l’époque Empire, vers 1815
(percés pour l’électrification)
H. 29 cm – D. 13,5 cm 800 / 1 000 €

209 PAIRE DE FLAMBEAUX
En marbre blanc de Carrare, marbre bleu turquin et bronze
ciselé et doré.
Ils sont en forme de petits vases Médicis contenant une tige de
tulipe dont la fleur épanouie sert de binet.
(une feuille sur l’un des flambeaux est fendue. Eclat sur l’un des
vases)
XVIIIe siècle 1 500 / 2 000 €

210 PENDULE BORNE DE CHEMINÉE
En bronze ciselé doré mat et brillant. Modèle à la renommée lit-
téraire. Au sommet, une lampe antique à côté de deux livres et
d’une couronne de lauriers.
Cadran signé de DESTIGNY à Rouen, (très légers éclats aux
entraxes du cadran).
Mécanisme d’origine et dans sa dorure.
Epoque Directoire
H. 40 cm – L. 28 cm – P. 12 cm 1 200 / 1 500 €

Pierre Daniel DESTIGNY, s'établit à Rouen en 1798

208
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211 EXCEPTIONNEL ENSEMBLE ATTRIBUÉ À THOMIRE DUTERME ET CIE (1804-1820) COMPOSÉ DE :
- Un surtout de table en bronze ciselé doré. Modèle à galerie et fond de glace. Il est constitué de trois éléments s’encastrant dont deux sont
à bout arrondi. Il est ciselé et ajouré d’une frise de feuillages à crosses alternant huit pilastres ornés d’une couronne de fleurs et supportant
un panier de fruits. L’élément central comporte deux petites roulettes en buis. Ce modèle devait permettre l’adjonction d’autres éléments de
milieu comme le prouve le n° 4 incisé dans le métal. Ainsi, le surtout s’adaptait à la dimension de la table dressée, de même qu’il pouvait ne
s’utiliser qu’avec les deux éléments cintrés. Travail vers 1815. La maison THOMIRE de la rue Taitbout à Paris était fournisseur breveté du garde
meubles, y compris pendant la période de la Restauration. H. 14,5 cm - L. 68 cm - P. 175 cm

- Exceptionnelle coupe à deux étages pour milieu de table en bronze ciselé doré et cristal taillé. Elle repose sur trois pieds griffe avec rosette.
La base circulaire à deux degrés est décorée d’une frise de feuilles d’eau et, à la molette d’un nid d’abeilles à culot de feuillages. Mise en
scène de trois jeunes Bacchus vêtus d’une peau de bête tenant un thyrse et une grappe de raisins. Le fût central à quatre bagues supporte
deux plateaux en calotte en dégressif de cristal de Baccarat. L’amortissement servant de prise est en couronne de fleurs. Travail vers 1810-
1815 (manque un thyrse)
H. 55 cm - D. 22,5 cm

- Suite de quatre coupes à fruits sur pied en cristal taillé et bronze ciselé doré. La base circulaire à deux étages supporte une prise en balustre
à décor d’acanthes et feuilles d’eau. La coupe réalisée vers 1830 est à décor de nid d’abeilles rayonnant et attribuable à Baccarat.
H. 18 cm - D. 21,5 cm

- Suite de quatre corbeilles rondes en bronze ciselé, décoré à la molette et doré Elles reposent sur trois pieds griffe avec palmettes. La base
cintrée est à quatre frises (feuilles d’eau, boutons de fleurs, perles et cordage). L’aile ajourée imite la vannerie et le fond est en métal laqué
à imitation du marbre.
Travail Parisien vers 1815
H. 10 cm - D. 21 cm 20 000 / 22 000 €
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213 PAIRE DE BASES DE CANDÉLABRES DE CHEMINÉE
En bronze doré et albâtre. La base moulurée est à décor d’une
plaque de bronze avec en bas relief une scène antique. La torchère
représente une femme portant une jarre sur son épaule.
Travail français vers 1880-1900
H. 57 cm 800 / 1 200 €

212 SECRÉTAIRE EN FORME DE CHIFFONNIER
En placage d’acajou et pieds avant sculptés en pattes de
lion. Il ouvre à quatre tiroirs et un abattant cachant sept
tiroirs et un caisson fermant à clef. Poignées à tête de lion
annelée (accidents au placage).
Dessus de marbre gris Saint Anne droit (cassé).
Avec sa clef
France, époque retour d’Egypte, début du XIXe siècle.
H. 143 cm – L. 97 cm – P. 41cm 800 / 1 000 €

214 ALBERT-ERNEST DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Le jeune Bacchus et trois amours à côté d’un panier de
pampres
Terre cuite originale.
Base à doucine oblongue.
Signé sur le tertre, à l’arrière.
(le bras d’un amour a été recollé, petits accidents à quatre doigts)
Il existe des tirages en bronze de ce groupe
H. 26,5 cm – L. 31 cm – l. 18 cm 1 200 / 1 300 €

213

212

214



73

217 PAIRE DE CANDÉLABRES À DEUX LUMIÈRES, MODÈLE D’APRÈS CLODION
En bronze à patine brune et bronze doré
Amour et jeune faune de Bacchanale tenant deux branchages à décor
de feuillage, feuilles d’eau et pampres. Montés sur un socle de bois
tourné et parfaitement électrifié sans percement.
Belle fonte du XIXe siècle
H. 36 cm – L. 25 cm 1 200 / 1 500 €

217

218
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215 PAIRE D’APPLIQUES
En tôle découpée et repoussée à un bras de lumière en
forme de branchage fleuri peint au naturel.
Les fleurs sont en porcelaine polychrome
Fin du XVIIIe siècle
H. 34 cm 500 / 600 €

216 PETITE COMMODE PERRUQUIÈRE DE FORME DROITE
En merisier incrusté de filets d’ébène. Quatre pieds gaine.
Dessus de marbre blanc remplaçant le plateau de bois
d’origine.
Travail dans le goût de Chapuis, vers 1800
H. 80 cm – L. 55 cm – L. 36 cm 500 / 600 €

218 PETITE COMMODE DROITE
En acajou et pieds avant sculptés en griffe. Montants en
colonne plate encadrant trois tiroirs. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne. Serrures à trèfle.
France vers 1800 700 / 800 €
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221 PENDULE
En cuivre patiné brun. Modèle en borne à décor d’Atala.
Sur un socle à globe. (globe manquant)
Epoque romantique
Mécanisme moderne à piles.
H. 52 cm – L. 42 cm – P. 12,5 cm 500 / 600 €

222 PETITE MARQUISE
En hêtre mouluré laqué gris à pieds fuselés cannelés, ceux antérieurs
rudentés. Ceinture à traverse en façade cintrée. Supports d'accotoir à
cavets cannelés. Dossier légèrement incliné flanqué de culots feuilla-
gés.
Fin d'époque Louis XVI
H. 92 cm - L. 68 cm 1 000 / 1 500 €

219 THEODORE DECK (1823-1891)
D’APRÈS PAUL CÉSAR HELLEU (1859-1927)
Grand plat décoratif rond et creux en faïence
Décor en plein d’une élégante, les coudes posés sur une table
d’après Helleu.
Signé au dos en brun avec le chiffre ‘16’ suivi d’une croix incisée
dans la pâte.
(En partie basse, un fêle sur 15 cm).
D. 50 cm 1 500 / 2 000 €

220 D’APRÈS L’ANTIQUE
Faune debout dansant
Bronze à patine brune à reflets verts.
Fonte de Thiebaut frères, fondeur à Paris.
Il s’agit d’une copie du Faune retrouvé dans les fouilles
de Pompéi et qui a donné son nom à la maison.
Fonte de la fin du XIXe siècle
H. 84 cm – Base : L. 32 cm – P. 24 cm 600 / 800 €

219
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223 MOBILIER DE SALON
Composé de quatre fauteuils et d’un canapé en bois laqué
noir, burgoté et peint polychrome.
Les pieds sont cambrés, ceux avant à roulettes pour les fau-
teuils et les six pieds du canapé sont tous munis de roulettes.
Le dossier ajouré à décor de balustres est orné de fleurs et rin-
ceaux.
Vers 1860
(ancien capitonage de toile violine pour le canapé, jaune pour
deux fauteuils et vert pour les deux autres fauteuils. Il manque
quelques éléments de nacre.)
Fauteuils : H. 97 cm – L. 62 cm
Canapé : L. 164 cm – P. 65 cm – H. 94 cm

3 000 / 3 500 €
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224 EMILE GALLÉ (1847-1904)
Vase globulaire en verre cristallin fumé à inclusion de
feuilles d'or et d'argent. Décor de poissons émaillés en léger
relief pris dans un filet gravé.
Signé au stylet
H. 10,2 cm - D. col : 6,2 cm 800 / 1 000 €

225 DAUM
Paysage aux tons d’automne
Grand vase rouleau à col légèrement évasé en verre deux
couches à décor de paysage lacustre gravé à l’acide aux
grands arbres brun, violine et fond marmoréen.
Signature Daum Nancy avec la croix de Lorraine.
Vers 1910 – 1915
H. 48,5 cm – D. du col. 13, 5 cm 3 500 / 4 000 €

226 DAUM
Paysage aux tons d’automne
Vase globulaire en verre deux couches gravés à l’acide à
décor d’un paysage lacustre brun-bordeaux sur fond jaune
marmoréen.
Signé Daum à Nancy et croix de Lorraine
Vers 1910 – 1915
H. 14,5 cm – D. 20 cm 1 200 / 1 500 €

227 RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Coupe et paire de chandeliers en verre moulé
pressé.
Modèle "Chantilly"
(Un chandelier accidenté)

150 / 200 €

228 SUITE DE QUATRE CHAISES
En acajou mouluré. Dossier ajouré en gerbe,
pieds avant en gaine, pieds arrière en sabre,
réunis par une entretoise en pourtour.
L’assise en trapèze est à galette de tissu.
Angleterre, Georges III
H. 94 cm - L. 51 cm

800 / 1 000 €

224
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229 JEAN LURÇAT (1892-1966)
Paris by night
Tapisserie
Exemplaire n°93
Bolduc au dos de la maison Corot
113 x 164 cm

800 / 1 000 €

230 TAPISSERIE VERDURE
En laine et soie avec des arbres au premier plan sur un fond de
verdure. La tapisserie est terminée par une très élégante bor-
dure à guirlande de fleurs.
Bruxelles, XVIIIe siècle
H. 260 cm – L. 315 cm
Etat correct à part quelques parties abîmées dans les soies au
milieu et dans la bordure de gauche.
La tapisserie est repliée dans le bas de 32 cm, hauteur totale
dépliée : 2,92 m.

5 000 / 6 000 €

230
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 24% TTC.
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de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
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au catalogue,
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fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
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mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En
cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchéris-
seurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
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2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
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quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
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Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
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tion dans les 15 jours.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
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