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BARBIE (KLAUS) PROCÈS.- VERGES (JACQUES). AVOCAT FRANÇAIS (1925-2013)

1. IMPORTANT MANUSCRIT AUTOGRAPHE d’environ 260 feuillets in-4 avec
ratures, suppressions et ajouts ; quelques photocopies ou coupures de journaux
s’intercalent ou sont contre collés dans le manuscrit.
Manuscrit préparatoire inédit de premier jet à l’encre noire de la plaidoirie de
Jacques Vergès pour le procès de Klaus Barbie. Ce manuscrit présente les bases de
travail qui serviront à la plaidoirie orale du procès de l’ancien chef de la gestapo de
Lyon de 1942 à 1944. L’accusé comparait le 11 mai 1987 devant la cour d’assises
du Rhône. A l’issue de ce procès de sept semaines, Barbie est condamné le 4 juillet
1987 à la prison à perpétuité » pour la déportation de centaines de juifs de France
et notamment l’arrestation, le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la
maison d’Izieu et de leur déportation à Auschwitz ».

L’instruction du procès débute en 1983. Jacques Vergès est désigné pour défendre
Klaus Barbie. Il commence à préparer sa future plaidoirie et travaille avec des
avocats de la cour de cassation sur les points précis qui étayeront toute sa défense :
extradition, notion de crime contre l’humanité, chose jugée, non rétroactivité de la
loi et échelle des peines. Chaque jeudi il rend visite à Barbie à la prison Saint Joseph
de Lyon. L’enjeu est important car le procès est historique, c’est la première fois
qu’un homme est jugé en France pour crime contre l’humanité.
Dans ce procès évènement la vérité judiciaire se confronte à la vérité historique ; la
première doit établir des faits précis juridiquement qualifiés alors que la seconde
permet de situer dans son contexte le rôle de l’officier nazi Klaus Barbie. Par sa
forme, la plaidoirie prend l’apparence d’un curieux jeu d’échecs où la pièce
principale reste absente : Barbie ne sera pas présent au procès ; J.Vergès devient le
personnage principal de l’audience, seul pendant 7 semaines devant les 39 avocats
des parties civiles dans un contexte de passion et de haine, il défend son client
déployant son argumentation sur l’échiquier du tribunal.

Cet important manuscrit de travail où sont jetées les bases de la future défense de
Barbie constitue la première pensée de J.Vergès ; la plaidoirie définitive reprenant
les grandes lignes différe cependant sur de nombreux points : la forme et la
chronologie de l’argumentation. Le ton cependant restera inchangé : cela ne sera
pas le procès de Barbie mais celui de la Résistance, de la dénonciation de Jean
Moulin et le procès de la France collaborationniste. Il veut mettre en cause l’histoire

de la Résistance. La France accusatrice devient accusée. Il élargit le débat aux
thèmes qui lui sont chers : l’anticolonialisme et la torture. Il oppose les crimes de
guerre aux crimes contre l’humanité. Il analyse méthodiquement tous les arguments
de l’accusation en démontrant les incohérences et les falsifications comme le télex
d’Izieu ; il dénonce les vices de procédure (l’extradition, la prescription…). Pour lui
on ne peut pas juger un homme qui a commis des crimes en 1944 sur la base d’une
loi votée en 1964, le tout en 1987. Il faut inventer de nouveaux crimes pour cela ;
il dénonce l’inversion de la charge de la preuve obligeant l’accusé à démontrer qu’il
est innocent. Comme un joueur d’échecs il déplace les arguments sur l’échiquier de
la plaidoirie. Il fait le procès du procès. Il construit son manuscrit en écrivant,
découpant et déplaçant les paragraphes. Aucune logique ne semble présider à ce
long travail de préparation. Aucune charge émotionnelle ne teinte la construction
intellectuelle de la plaidoirie. Son but : démontrer l’illégalité du procès. Il veut parler
à l’esprit et à la raison. Il se sert du procès Barbie pour évoquer les crimes
impardonnables et restés impunis en s’appuyant sur des exemples comme la torture
en Algérie. Il veut faire rentrer l’actualité dans l’histoire. L’avocat J.Vergès joue le
rôle principal dans la représentation qu’il donne de sa plaidoirie. Soucieux de se
rendre médiatique, il se fait provocateur et affronte les magistrats jouant une partie
déjà perdue d’avance. Fin stratège il utilise la technique de la défense de rupture en
délégitimisant l’adversaire et en accusant les accusateurs.

La plaidoirie manuscrite ,socle de la plaidoirie orale, rédigée d’une écriture organisée
et structurée , débute par l’énoncé des 3 chefs d’accusation : la rafle de la rue Sainte
Catherine, la rafle d’Izieu et le départ du dernier train de déportés ; les 2 premières
accusations reposent sur des documents, la troisième sur des témoignages ;
l’imprescriptibilité liée au crime contre l’humanité empêche de juger les crimes de
guerre désormais prescrits notamment l’affaire J.Moulin laissant ainsi sans réponse les
questions sur ce sujet. A l’évidence pour lui le procès est truqué et programmé pour
éviter l’essentiel de l’épisode de l’arrestation et de la mort de Jean Moulin et des luttes
de pouvoir au sein de la Résistance. Lui-même ancien résistant et avocat du FLN, il
demande clairement comment les auteurs impunis du génocide commis en Algérie ont
le droit de juger Barbie 20 ans après. Dénonçant l’immunité des hauts préfets
Bousquet et Papon auteurs à son regard d’atrocités, il exige la même application de
la loi. Pour lui le tortionnaire peut prendre le visage de tout le monde. La relation
bourreau- victime se situe toujours dans un contexte environnemental particulier. 

Tous les points de la défense de J.Vergès semblent à tout moment interchangeables.
Il n’y a pas une façon de défendre mais mille façons de défendre ; il n’y a pas un
cas mais mille cas à dénoncer. Vergès ne défend pas, il attaque. Pour lui ce procès
doit être le procès le plus important du siècle résumant à lui seul tous les procès de
la libération et tous ceux de la décolonisation. Il se pose et s’oppose à ce procès qui
selon lui est un procès miroir à la place du procès spectacle voulu et rêvé par des
gouvernants fragilisés politiquement (les municipales de la majorité de l’époque
ayant été perdues). En affirmant que le dossier Jean Moulin doit rentrer dans le
procès Barbie, Jacques Vergès attaque le pouvoir et explique qu’il faut faire le procès
du nazisme mais aussi de toutes les complaisances dont il a bénéficié ; l’état a
chassé de ce procès la Résistance avec ses gloires et ses contradictions, ses
faiblesses et ses erreurs. Le but du procès aurait dû être de dénoncer les
responsabilités de l’idéologie nazie et de ses complices français au lieu de faire
porter le poids au seul Barbie. La fin du manuscrit récapitule et résume selon lui les
lois et les principes qui ont été bafoués.
L’apparent désordre des thèses de ce manuscrit constitue la base de travail sur
laquelle s’est appuyé J.Vergès pour rebondir d’attaque en attaque. Derrière chaque
digression se cachait une attaque qu’il pouvait activer à son gré, rendant sa plaidoirie
dynamique et inattendue, maniant jusqu’à l’absurde l’outrance des paradoxes.

Nous terminerons sur les paroles de Georges Kiejman, avocat et ancien Garde des
Sceaux : » C’était un homme fascinant et mystérieux qu’on ne peut pas réduire à sa
fonction d’avocat. C’était aussi un homme politique, un aventurier au sens noble du
terme. C’est un des deux ou trois avocats extraordinaires de ma génération. Quand
on parle des avocats, on a parfois tendance à ne pas comprendre qu’il y a les géants
et puis les autres. Sans doute que Vergès était un géant. »

Extrait de l’étude graphologique établie le 27/4/2014 par Madame Marie Claude
Amendola, graphologue professionnelle :
« On retrouve chez le scripteur une écriture organisée qui reste harmonieuse par sa
clarté et sa sobriété, les combinaisons viennent enrichir un tracé simplifié et aisé, qui
démontre une personnalité possédant un niveau général élevé, qui exprime une
intelligence concentrée et efficace au service du concret et du tangible »

5 000/10 000 €
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2. ECOLE FRANÇAISE VERS 1650
“ VANITÉ AVEC UN CHANDELIER ET OSSEMENTS SUR UNE TABLE RECOUVERTE DE DRAP VERT”
Huile sur toile
66 x 83 cm

6 000/8 000 €

Prisée aussi bien par les protestants que par les catholiques, la vanité fut l’un des thèmes majeurs de la peinture européenne du XVIIe siècle. Évocation de la mort et de l’au-delà, de la fragilité
des êtres et des choses, de la foi et de l’espérance, de l’inévitable et de l’essentiel, la vanité pouvait prendre des formes diverses, de la nature-morte des plus anodines en apparence à la
représentation la plus réaliste des ossements humains. Ici, c’est une image directe qui ne nécessite aucune interprétation et porte en elle-même l’élocution latine tirée de l’Ecclésiaste inscrite sur
un rouleau de papier « vanitas vanitatum, et omnia vanitas » (« vanité des vanités, tout est vanité »). Le fond est sombre et parfaitement neutre, la table est centrale et non décalée comme chez
les Flamands, le drap vert qui la recouvre ne forme que quelques plis légers. La composition se résume à un crâne sans mâchoire, un fémur, un os cassé et un chandelier portant une bougie
encore rougeoyante. Le travail est soigné et technique malgré quelques maladresses dans le rendu des formes et l’absence des soudures entre les plaques osseuses. On y retrouve l’influence des
vanités très dépouillées de Jacques Linard, avec leur symétrie et leurs ombres profondes, mais le format assez imposant fait croire à une réalisation plus tardive. Le même chandelier haut avec
le fût formé de bougies liées se retrouve dans plusieurs vanités de Simon Renard de Saint-André, mais on n’y retrouve ni l’inventivité de l’artiste, ni ses drapés amples, ni son sens des volumes.
C’est là une œuvre destinée à une clientèle particulièrement pieuse et peu encline à déchiffrer les allégories, mais d’autant plus éloquente sans être morbide. 

TABLEAUX ANCIENS
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3. ECOLE ALLEMANDE DU XVIIE SIÈCLE
“PORTRAIT DE MARIE STUART TENANT UN CRUCIFIX AVEC LES ATTRIBUTS DU SUPPLICE ET UNE COURONNE “
Huile sur toile
Annoté en haut à gauche Maria Stuarta / Regina Scotiæ / Morti Occurrens 
En haut à droite, les armes de Marie Stuart parties d’Écosse (le lion) et de France (les fleurs de lys) entourées de la licorne écossaise et de l’ange français. Sur le phylactère,
la devise des rois d’Ecosse « In Defence »
82,5 x 66,7 cm

4 000/6 000 €

Malgré quelques anachronismes et libertés prises par l’artiste avec le vêtement de la reine (la fraise tombante, la guimpe recouvrant les épaules des années 1640…), on reconnaît sans peine
les traits de Marie Stuart et sa coiffe de veuve assez originale de mousseline blanche et dentelle apparue pour la première fois dans les miniatures de Nicholas Hilliard vers 1578-1579 durant
l’exil en Angleterre (Royal Collection, Victoria & Albert Museum) et qui se composait d’un bonnet à arcelets et voile et d’une cape transparente raidie par des fils métalliques qui recouvrait
entièrement la robe. Veuve depuis la mort en 1560 de son premier époux, François II, roi de France, Marie n’avait en effet jamais quitté l’habit de deuil noir et blanc. Connue par d’innombrables
copies peintes et gravées, l’iconographie de Hilliard franchit le seuil du XVIIe siècle pour satisfaire surtout la demande des catholiques désireux de posséder l’image de la reine martyre. Car à
l’époque de la guerre de Trente ans que l’on vivait moins comme une opposition d’États que comme celle des adeptes de la Réforme à ceux de l’Église Romaine, Marie Stuart apparaissait comme
une martyre de la foi, condamnée à avoir la tête tranchée par une reine protestante en raison de ses convictions religieuses et non seulement pour des raisons politiques. C’est donc avec un
crucifix et un chapelet dans la main gauche, une Bible dans la main droite, la couronne, l’épée et la palme du martyr posés sur une table – symboles de sa foi militante et de son supplice – que
Marie Stuart fut représentée par un artiste anonyme dans la peinture ornant le grande salle du séminaire du Monastère Saint-Jacques des Écossais à Ratisbonne (gravée sans la table par Jacob
Löete ab Arches). Notre portrait en est une reprise contemporaine très exacte, même si le cadrage un peu plus serré fit disparaître la Bible. Il conserve en revanche intactes les armoiries de Marie
Stuart – sans celles d’Angleterre pour supprimer toute dimension politique – et l’annotation qui rappelle sa mort sur l’échafaud. Mais il est surtout très ressemblant car il ne cherche aucunement
à idéaliser le visage de la reine avec son nez fin, ses beaux yeux noisette et sa pâleur légendaire.

Bibliographie
Bernhard Sepp, Authentische porträte der königin Maria Stuart, Ratisbonne, 1893, p. II.
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4. PIETER DUBORDIEU (ATTRIBUÉ À) (L’Ile-Bouchard 1609 - Amsterdam 1678)
Vers 1635
“PORTRAIT EN BUSTE D’UNE JEUNE FEMME À LA COIFFE DE DENTELLE, LARGE FRAISE ET CHAÎNE D’OR”
Huile sur trois planches préparées, non parquetées (restaurations anciennes)
61,5 x 51 cm

3 000/4 000 €
Cadre en bois doré du XVIIe siècle

Aucune inscription ni armoirie ne permet, hélas, d’identifier le modèle de ce portrait, une très jeune femme vêtue avec élégance propre aux riches bourgeois des Pays-Bas protestants. Tel un
parfait équilibre entre luxe des matériaux et modestie des coloris et des formes, sa tenue se compose d’une robe de velours noir agrémentée de galons ton sur ton et brodée de fils d’or sur le
devant, d’une large fraise godronnée et d’une coiffe blanche bordée de fine dentelle à la mode du milieu des années 1630. Elle ne porte, pour seuls bijoux, que des pendants d’oreille ornés de
perles et une chaîne d’or qui enserre son cou. Cet habit qui se voit dans bon nombre de portraits féminins contemporains est celui des noces et c’est sans doute à l’occasion du mariage de la
dame que le tableau fut réalisé probablement en pendant à une représentation de son époux. Le cadrage en buste, la pose de trois quarts à gauche, le fond sombre, l’éclairage haut et quasi
frontal qui modèle les traits du visage et minimise l’ombre portée sur la collerette correspondent assez au style de Nicolaes Eliasz. Pickenoy, artiste amstellodamois dont les doubles portraits de
mariage étaient l’une des spécialités. Mais une certaine rigidité de la ligne, tout particulièrement dans le traitement des godrons de la fraise, la touche épaisse dans le visage, les cheveux traités
en masse, les ombres grisâtres et soutenues, les détails moins précis, et surtout la douceur du visage de la jeune femme et son sourire épanoui qui tranchent avec l’austérité assumée des
bourgeoises peintes par Pickenoy font plutôt penser à Pieter Dubordieu. On retrouve en effet les mêmes caractéristiques dans les trois portraits de Rijksmuseum, signés par Dubordieu et datés
de 1637 et 1638. Portraitiste d’origine française, il étudia à Leyde et s’y installa définitivement vers 1638 après un séjour de quelques années à Amsterdam entre 1635 et 1638 où son travail
fut fortement influencé par celui de Pickenoy. 

Bibliogaphie : 
W. Martin, « Some Portraits by Pieter Dubordieu », The Burlington Magazine, 41, 1922, p. 216-219.
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6. ECOLE FLAMANDE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIE
SIÈCLE, SUIVEUR DE BERNARD VAN ORLEY
“LE CHRIST EN CROIX ENTOURÉ DE LA SAINTE VIERGE ET DE
SAINT JEAN”
Huile sur panneau, trois planches enserrées de tasseaux sur le
bord extérieur au verso (manques, soulèvements et
restaurations anciennes)
65,3 x 50,5 cm

5 000/6 000 €

La composition particulière de ce tableau qui fait apparaître, trouant le
ciel nuageux, les figures de la Charité et de la Justice, s’inspire de la
Crucifixion peinte par Bernard van Orley pour Marguerite d’Autriche,
gouvernante des Pays-Bas, vers 1524-1525 et conservée au Museum
Boijmans van Beuningen de Rotterdam. On retrouve également le
chemin qui descend vers Jérusalem et les soldats romains qui
s’éloignent. Mais le moment choisi est pourtant tout autre car le visage
du Christ est baissé, ses traits figés dans la mort et le ciel assombri en
plein jour. La Vierge, les yeux fermés, s’abandonne à sa peine profonde,
et Saint Jean, plus âgé que d’ordinaire et tenant déjà l’Evangile dans
la main gauche, montre la croix et les ossements d’Adam, comme
introduisant la scène. Les couleurs éclatantes des vêtements, le
traitement tout en volume des chairs, les drapés amples, les paysages
bleutés permettent de dater le panneau, vraisemblablement destiné à
une chapelle privée, de la seconde moitié du XVIe siècle.

5. ECOLE VENETO-DALMATE VERS 1600
“SAINTE FAMILLE”
Huile sur panneau renforcé par deux tasseaux au verso, sur
fond d’or (quelques manques et fente au panneau)
26 x 31 cm

1 500/2 000 €

5

6
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7. JUAN DE SEVILLA ROMERO Y ESCALANTE (ATTRIBUÉ À)
(Granada, 1643 - 1695)
“LE REPOS PENDANT LA FUITE EN EGYPTE”
Huile sur toile (soulèvements et quelques restaurations anciennes)
Annoté au verso au pinceau Romero Juan de Sevilla. Coll. Dr. Carvallo
86,8 x 71,3 cm

300/400 €

Peintre originaire de Grenade, Juan de Sevilla Romero se forma auprès de Francisco Alonso
Arguello, puis de Pedro de Moya, et travailla chez Alonso Cano à partir de 1660. Dès le milieu
des années 1670, il reçut plusieurs commandes des églises et monastères de Grenade où la
plupart de ses tableaux sont toujours conservés. L’influence de ses maîtres et des artistes
flamands, notamment de Rubens et Van Dyck dont il avait copié des œuvres, est très présente
dans sa peinture caractérisée par la beauté des coloris, la simplicité des compositions, l’éclat
des chairs et la douceur des expressions.

8. ECOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE
“L’ENFANT JÉSUS ENDORMI SUR DES DRAPÉS”
Huile sur toile (usures et restaurations anciennes)
23,4 x 30,8 cm

300/400 €

9. ECOLE FRANÇAISE VERS 1760
“LE TRIOMPHE DES AMOURS AU PIED D’UNE ALLÉGORIE FÉMININE DEVANT UN
TEMPLE”
Huile sur panneau non parqueté, recouvert de filasse au verso ( sans cadre)
39,2 x 51,5 cm

800/1 000 €

10.ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE D’APRÈS DAVID TENIERS
“LA TENTATION DE SAINT ANTOINE”
Huile sur panneau parqueté (craquelures)
19,8 x 34,3 cm

600/800 €

7

9 10

8
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11.ECOLE FRANÇAISE VERS 1750, ENTOURAGE DE JEAN-MARC NATTIER 
“PORTRAIT PRÉSUMÉ DE MARIE-CHARLOTTE DE LA TOUR D’AUVERGNE,
PRINCESSE DE BEAUVAU (1729-1763)”
Pastel sur papier marouflé sur toile
40,5 x 32

1 200/1 500 €

Beau cadre mouluré à décor de pilastres en bois doré d’époque Louis XV

Le visage de la jeune femme, un ruban bleu noué autour du cou et un voile noir recouvrant les
cheveux comme dans les portraits « en vestale », est fortement idéalisé pour correspondre aux
canons de beauté du milieu du XVIIIe siècle. Il existe au moins quatre versions de ce pastel,
dont une signée de Nattier (Tokyo Fuji Art Museum). On y attache le nom de la princesse de
Beauvau, fille d’Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, et de sa dernière
épouse, Louise Henriette Françoise de Lorraine. Elle épousa Charles Juste de Beauvau le 3 avril
1745. Notre portrait diffère des deux autres versions par le cadrage plus serré et l’absence de
la mèche de cheveux qui, dans les autres portraits, ondule sur l’épaule droite de la jeune
femme. Il est à rapprocher du Portrait de jeune fille appuyée sur une corbeille de fleurs attribué
à l’école de François Boucher (Louvre). On y retrouve le même traitement des sourcils, les cils
de la paupière inférieure dessinés un par un, la commissure des lèvres fortement accentuée et
le hachurage régulier des drapés. 

Provenance : 
-Acquis par l’actuel propriétaire en 1967 chez Mr. G. de Salvatore expert en tableaux - 37,
avenue Victor Hugo à Dijon
-Collection W. Kaiser, Fribourg, vente Berne, Galerie Ju� rg Stuker, 2 juillet 1958

12. JEAN-BAPTISTE LALLEMAND (1716-1803) ATTRIBUÉ À
COUPLE DÉBUSQUÉ
Aquarelle et gouache sur papier portant une signature en bas à droite
30 x 40 cm

600/800 €

11

12
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13. PHILIPP PETER ROOS DIT ROSA DI TIVOLI
(Francfort-sur-le-Main, 1655 - Rome, 1706)
PETIT BERGER AVEC SON CHIEN GARDANT CHÈVRES ET MOUTONS
Vers 1680-1690
Huile sur toile (marques).
141 x 213,5 cm

4 000/6 000 €

Fils du paysagiste animalier et portraitiste Johann Heinrich Roos, Philipp Peter fit sa formation
dans l’atelier de son père. Ses premières œuvres reflètent assez fidèlement le style de Johann
Heinrich dont il reprit les compositions pastorales mettant en scène les bergers avec les
animaux de pâture : chèvres, moutons, plus rarement vaches et chevaux. Encore jeune peintre,
il entra au service de Charles Ier de Hesse-Cassel, qui l’envoya à Rome en 1677. En Italie, il
travailla dans l’atelier de Giacinto Brandi et vivait de petits paysages destinés aux touristes.
Refusant de retourner à la cour du comte, il se convertit au catholicisme, épousa la fille de
Brandi et acheta une maison près de Tivoli surnommée « l’arche de Noé » à cause des animaux
qu’il y gardait afin de pouvoir les dessiner d’après nature. Membre du Schildersbent, confrérie
romaine regroupant les artistes du Nord, il y reçut le sobriquet « Mercurius » car il était connu
pour la rapidité de son travail. Sa période italienne est riche de dessins, de tableaux animaliers
et de paysages. Ses compositions sont plus serrées et moins profondes que celles de son père,
ses premiers plans souvent bien remplis, ses personnages vêtus avec simplicité volontiers
mélancoliques, toute l’attention focalisée sur les animaux dépeints dans des poses les plus
diverses. Rosa di Tivoli affectionnait les tons bruns et sombres, les ciels bas et nuageux, les
arrières plans montagneux parsemés de ruines antiques, la lumière forte, les ombres marquées.
Sa touche est épaisse, ses coups de pinceau rapides et longs, sa palette très réduite. 

14. ECOLE FLAMANDE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIÈME SIÈCLE
JEUNE HOMME À L’OISILLON
Huile sur toile
83 x 69,5 cm

1 000/1 200 €

13

14
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15. CORNELIS MAHU (ATTRIBUÉ À)
(Anvers, ca 1613 - 1689)
“LES JOYEUX FUMEURS DANS UNE TAVERNE”
Huile sur toile (restauration anciennes et soulèvements)
40,8 x 31,8 cm

800/1 000 €

Bien que sans signature, notre tableau paraît porter la main de Cornelis Mahu, peintre
anversois, auteur de natures mortes à l’imitation de Pieter Claesz et de Willem Hede, de ports
de plaisance inspirés de Jan Porcellis et de Jan Peeters, mais aussi des scènes de genre qui
reprennent les thèmes et les figures de David Teniers le Jeune. Aussi, non seulement les
compositions à trois figures sont courantes dans l’œuvre de Teniers, mais on retrouve l’homme
assis sur un banc en train d’allumer sa pipe dans une petite huile sur bois de Teniers conservée
à Nationalmuseum de Stockholm, le fumeur tenant la cruche dans un tableau représentant
l’intérieur de taverne (collection particulière) et le personnage debout dans Les Fumeurs de la
Wallace Collection. Et même si l’homme à l’arrière plan s’appuyant contre le mur et la
tenancière du cabaret apportant une cruche de vin semblent être des inventions de Mahu, ils
remplacent les personnages secondaires qui animent toujours les tavernes de David Teniers.

16.ECOLE HOLLANDAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE
“ASSEMBLÉE DE PERSONNAGES ATTENDANT UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE”
Huile sur panneau, trois planches parquetées (usures, fentes et restaurations
anciennes)
38 x 60,5 cm

1 500/2 000 €

Dans une grande pièce, peut-être une annexe de taverne, est installée une scène. Le rideau vert
soulevé laisse voir le décor peint. À côté de la scène, un grand drapeau orange-blanc-bleu qui
est celui du prince d’Orange et des Provinces-Unies depuis la fin du XVIe siècle. Les spectateurs
attendent, certains assis, d’autres debout. Tous sont tranquilles et patients, à l’exception de l’un
d’eux qui tente de gravir l’échelle adossée à la scène et est empêché par un autre. Un marchand
ambulant passe dans le public. Au premier plan, des futs de chêne vides qui servent de sièges.
Parmi les thèmes assez stéréotypés évoquant le quotidien des petits gens et des paysans –
tabagies, chirurgies, bagarres, kermesses, beuveries, jeux de cartes, danses – cette image
semble occuper une place à part. Les visages sont calmes, les gestes retenus et les vêtements
propres. Le drapeau pourrait indiquer qu’il ne s’agit pas d’une simple pièce de théâtre, mais
d’une célébration d’une victoire ou d’un traité, tel celui de Munster en 1648 qui a été beaucoup
fêté dans le pays.  

15

16
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17. PAOLO ANESI (ROME 1697-1773)
COUPLE DE BERGERS ET LEUR TROUPEAU DANS UN
PAYS DE LA CAMPAGNE ROMAINE
Huile sur toile
72,8 x 97 cm
Dans son important cadre espagnole en bois et stuc
doré

3 000/6 000 €

18. PIETER BOUT ET ADRIAEN FRANS
BOUDEWYN (ATTRIBUÉ À)
(Bruxelles 1658 - 1717 et Bruxelles 1644 - 1711)
“L’EMBARQUEMENT POUR LA KERMESSE
VILLAGEOISE”
Huile sur panneau, deux planches renforcées au
verso par deux tasseaux en croix (fente)
27 x 40,7 cm

2 000/3 000 €

18

17
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20. ECOLE HOLLANDAISE VERS 1800 DANS LE GOÛT DU XVIIE SIÈCLE
“FUMEURS DANS UNE TAVERNE”
Lavis d’encre et gouache
Porte une signature à la plume en bas à droite BACKER Jac. Adriaen
23,2 x 19 cm

200/300 €

21. ANTOINE BAIL (Chasselay 1830 - Bois-le-Roi 1918)
“CUISINIÈRE PLUMANT LE GIBIER”
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
19,3 x 16,5 cm

400/600 €

19. MARIA PHILIPPINA BILDERS VAN
BOSSE
(Amsterdam 1837 - Wiesbaden 1900)
“PAYSANNE ASSISE AU BORD DU CHEMIN
DEVANT LES BOTTES DE FOIN”
Plume, lavis, aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite M. Bilders van Bosse
35 x 49,8 cm

600/800 €

Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire en 1989 à la galerie
Simonis & Buunk, à Ede - Pays Bas en 1988

Fille de Pieter Philip van Bosse, ministre de finances
des Pays-Bas, Maria prit des leçons de dessin chez le
paysagiste Hendrikus van de Sande Bakhuyzen, puis
chez Johannes Bosboom qui influença beaucoup son
œuvre et notamment ses aquarelles. Elle se lia
ensuite avec les jeunes artistes établis autour de
Johannes Warnardus Bilders, le précurseur de l’école
de La Haye, à Oosterbeek qu’on avait surnommé le
« Barbizon flamand ». En 1880, elle épousa Bilders,
de vingt-six ans son aîné et qui la laissa veuve dix ans
plus tard. Les paysages rarement peuplés des
alentours d’Oosterbeek de Maria Bilders van Bosse
sont plus poétiques que ceux de l’école de La Haye,
ses couleurs légèrement plus vives et ses
compositions plus spontanées. 

20 21

19
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22. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820
“PORTRAIT DE JEUNE HOMME EN PIED ASSIS SUR UN ROCHER ET ACCOMPAGNÉ
D’UNE ÉLÉGANTE À L’OMBRELLE”
Huile sur toile (accident) et son châssis à barrettes d’origine
Porte la signature de M. Drölling 1820 en bas à gauche
32,3 x 24,5 cm

600/800 €

23. CHARLES BOULANGER DE BOISFREMONT (Rouen 1773 - Paris 1838)
“PORTRAIT DE JEUNE FEMME À LA ROBE DE SATIN ROSE, ASSISE SUR UNE
TERRASSE À BALUSTRADE”
Huile sur toile
Signé De Boisfremont en bas vers la droite et datée 1828 au pied de la balustrade
40,7 x 32,8 cm

800/1 000 €

Issu d’une famille normande de magistrats, premier page de Louis XVI en 1788, Charles de
Boisfremont échappa aux massacres révolutionnaires et retourna à Rouen. Son père avait déjà fui,
mais il réussit à se faire admettre dans l’école de dessin de Jean-Baptiste Descamps. Dénoncé, il
s’embarqua comme matelot pour l’Amérique où il vécut en peignant des portraits sous le nom de
Ricardi. Après un séjour à Gênes, il gagna Rome pour se consacrer surtout à la copie des maîtres et
à la restauration, ce qui lui permit ensuite de participer à la restauration des peintures de Versailles.
L’annonce de l’amnistie des émigrés en 1802 fit revenir l’artiste à Paris. Il s’y lia d’amitié avec le
sculpteur Chaudet, puis avec Pierre-Paul Prud’hon qui influença beaucoup son style. En 1803, il
exposa La mort d’Abel, et reçut une médaille d’or en 1806 et une autre en 1808 pour des peintures
d’histoire. Il se constitua bientôt une clientèle fidèle qui appréciait ses scènes mythologiques et ses
belles couleurs. Sous la Restauration, il revint au portrait et connut un certain succès avec ses
compositions gracieuses emplies d’un charme discret et d’une mélancolie préfigurant le romantisme.
On lui doit ainsi le portrait de la comtesse de Sommariva à la Galleria d’Arte Moderna de Milan.
Moins solennel, notre tableau représente une dame vêtue avec élégance et modestie d’une robe
rose pâle, assise dans un jardin sur une chaise Empire.

Bibliographie
M. Hellis, Notice historique et critique sur M. Boulanger de Boisfremont, peintre d’histoire,
membre de l’académie de Rouen, Rouen, 1838.

24. ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
“PORTRAIT DE JEUNE FEMME EN BUSTE AU RUBAN ROUGE”
Huile sur panneau, en tondo
Annoté au verso J.Bap Greuze à la plume

300/400 €

25. PETRUS MARIUS MOLYN 
(Rotterdam 1819 - Anvers 1849)
“LE MARCHÉ ORIENTAL”
Huile sur toile marouflée sur panneau (petit enfoncement et restauration).
Monogrammé PM en bas à droite. Etiquette au verso : « Door P. M. Molyn geboren
te Rotterdam overleden den 28. April 1849 te Antwerpen. »
15,7 x 15 cm

800/1 000 €

Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire à la galerie Simonis & Buunk, à Ede - Pays Bas en 1988

22

24

25

23
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26. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
“BARQUES DE PÊCHE ÉCHOUÉES À L’ENTRÉE D’UN PORT”
Huile sur toile marouflée sur panneau
Porte une signature E. Boudin en bas à gauche
14,8 x 30,2 cm

300/400 €

27. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
“NATURE MORTE À LA SOUPIÈRE, CLOCHE DE FROMAGE, SALIÈRE ET
COUPE DE FRUITS”
Huile sur toile, rentoilé
Porte une signature et une date E.Manet 71 en bas à droite
43 x 53,6 cm

300/400 €

28. ECOLE FRANÇAISE VERS1800 ENTOURAGE DE VALENCIENNES
LES ABORDS DE COUCY LE CHATEAU
Peinture sur toile
31 x 45 cm

400/500 €

29. ALEXANDRE RENÉ VERON (1826-1897)
PROMENEUR EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Peinture sur panneau signée en bas à droite, située en bas à gauche
19 x 31 cm
Dans son beau cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes

400/600 €

26

27

28

29
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30. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
LES ROCHERS, FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Peinture sur panneau portant en bas à droite un monogramme « TH R »
28,5 x 43 cm

500/800 €

31. CHARLES FERDINAND CERAMANO (1829-1909)
MOUTONS DANS UN SOUS BOIS
Peinture sur toile, signée en bas à droite 
80 x 63.5 cm

400/500 €

32. ALPHONSE MARIE DE NEUVILLE (Saint Omer 1835 - Paris 1885)
“CALVAIRE À L’ENTRÉE DU VILLAGE”
Huile sur panneau
Signé et daté 1850 en bas à droite, avec un envoi Souvenirs...
14 x 23,5 cm

150/200 €

33. PASCAL-ADOLPHE-JEAN DAGNAN BOUVERET (Paris 1852 -
Quincey 1929)
“PAYSANS AUX CHAMPS REGARDANT LE TRAIN À VAPEUR PASSER DANS
LA VALLÉE”
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier beige
Signé et daté en bas à droite P.A.J. Dagnan B. Août 79.
33 x 50,3 cm

300/400 €
Ce dessin appartient au tout début de la carrière de l’artiste lorsque, second au concours
du prix de Rome en 1876, ce parisien avait choisi de s’établir dans la Franche-Comté pour
se consacrer à peindre le quotidien des paysans. Ancien élève des Beaux-Arts dans l’atelier
d’Alexandre Cabanel, puis de Jean-Léon Gérôme, il se lia très vite d’amitié avec Jules
Bastien-Lepage et Gustave Courtois, dont il partageait pleinement les inspirations
naturalistes. De sa période franc-comtoise datent des paysages et des scènes de vie dont
quelques dessins au fusain et à la pierre noire de grand format, à l’instar du Jeune malade
soigné par un médecin dans une ferme daté de 1880 (Louvre) et de notre feuille, très
expressive et même mélancolique. Plus de la moitié de l’image est occupée par la terre
fraichement retournée, mais un seul des quatre paysans continue à travailler, les autres –
deux hommes et une femme coiffée d’un vieux capot – absorbés à regarder un train qui
passe à toute allure en contrebas. Les rehauts de blanc sont utilisés pour rendre les nuages,
mais la vapeur du train demeure grise et lourde.  

Bibliographie
Gabriel P. Weisberg, Against the Modern: Dagnan-Bouveret and the Transformation of
the Academic Tradition, New York, Dahesh Museum of Art, 2002.

30
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34. THÉODULE AUGUSTIN RIBOT (1823-1891)
PEINTURE sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

4 000/6 000 €

NB : La toile est tendu sur son châssis d’origine de la Maison Alexis OTTOZ
(Cachet au dos)
Ancienne Provenance du XIXème siècle :
-Galerie TEMPLELAERE 70 Boulevard malesherbes Paris (cachet au dos)
-Galerie BERNHEIM JEUNE 8, Rue Laffite Paris (cachet au dos)
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35. VITRAIL rond peint en camaïeu de jaune d’argent brun
et blanc, le sujet central représente « la descente de croix »
Marie tenant Jésus mort dans ses bras. XVI°S.

400/600 €

36. VITRAIL rond peint en camaïeu de jaune d’argent
représentant une scène religieuse, inscriptions et date
1553.  
D : 35 cm

1 200/1 500 €

37. VITRAIL ovale peint en camaïeu de jaune d’argent
brun et blanc, dont le sujet central est un homme
nimbé en armure portant une cape rouge, son casque
dans une main et dans l’autre une pique sommée d’un
étendard. XVI°S.

800/1 200 €

L’on prétend que toute collection est passion, celle de Monsieur et Madame BARRY en est la preuve. 
Ils auront le privilège de vivre deux vies : l’une professionnelle, l’autre comme collectionneur.
Très tôt passionné par l’Art, Monsieur BARRY hésitera longtemps entre l’enseignement du dessin, il sera étudiant aux Beaux-Arts de Lyon où il rencontra celle qui deviendra
son épouse et la Médecine. C’est cette dernière voie qu’il suivra et brillamment puisqu’il deviendra un des plus grands chirurgiens de Dijon (ville dont une salle d’anatomie
de l’université porte son nom).
L’idée d’une collection ne les effleure pas au début de leur union, ils sont étudiants et sont plutôt démunis financièrement mais déjà la curiosité les anime et ils pousseront la porte
des brocanteurs et  antiquaires et leurs premiers achats seront de bien modestes faïences qu’il n’est pas question de laisser dans leur papier journal d’emballage mais de les exposer
dans une pièce qui leur sera dédiée définitivement et deviendra très vite « leur musée de la céramique » personnel dans lequel ils aimaient se détendre et écouter de la musique. 
Le choix de la céramique est dû à deux choses qui les fascinaient: -comment à partir d’un simple morceau d’argile des doigts agiles arrivent à le transformer en œuvre
d’art - et, surement par déformation professionnelle, ils aimeront la statuaire et en particulier celle qui représente le Christ en croix (faïence de ROUEN) dans laquelle ils
reconnaissent l’anatomie parfaite du corps humain.
Tous les dimanches après-midi seront réservés à leur chasse aux trésors, ils chineront, rencontreront des marchands spécialisés avec qui ils deviendront amis et qui seront aussi les
fournisseurs de leurs plus belles pièces. L’exceptionnel grand plat de TOULOUSE a été acquis par Monsieur BARRY à 6 heures du matin chez un marchand qui lui avait signalé la
veille au soir, il n’en n’avait pas dormi de la nuit. Passion quand tu nous tiens !
Leur collection va se constituer aux « coups de cœur », il fallait que les pièces leurs « parlent » et qu’elles soient dignes de leur « Musée ». Même si leur choix allait plutôt
vers les grandes manufactures françaises (principalement ROUEN) leur gout pour l’éclectisme et la recherche les porteront à acquérir  des pièces étrangères rares et de qualité.
Ils formeront un cercle d’amis, amateurs comme eux, dont le Chanoine Kir, Maire de Dijon, à qui ils achèteront après la seconde guerre mondiale l’important service de
table de SARREGUEMINES présenté dans la vente.
Ils ne cesseront d’exercer leur passion de collectionneur, et c’est avec gout, connaissance et raffinement qu’ils entoureront leurs céramiques de beaux meubles, tableaux,
objets d’art, dans leur belle demeure dijonnaise, pendant plus de soixante années. Monsieur BARRY nous a quitté il y a quelques années, et son épouse a décidé la
dispersion de cette collection pour mieux transmettre et pour que ces objets qu’ils ont tant aimés et réunis passionnément soient vus, touchés, aimés, par d’autres amoureux
de l’art en général et de la céramique en particulier.

NELLY FOUCHET 

ECCLECTISME ET RAFFINEMENT

COLLECTION MARIE GABRIELLE ET PIERRE  BARRY
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38. PIÉTA en noyer sculpté. La Vierge, le
regard tourné vers son fils, les mains
jointes et priant, retient sur son drapé le
corps du Christ, la tête inclinée vers la
droite.
Nord, époque XVIème siècle.
(Accidents aux pieds)
H : 82 cm 

6 000/10 000 €



20

39. SCULPTURE
représentant un Saint en bois polychrome.
Auvergne (?), XVIème siècle, dans le goût du XIIIème
siècle.
(Important manques, rebouchages).
H : 52 cm

600/1 000 €

40. SAINT
en chêne sculpté et patiné. 
Epoque XVIème siècle.
(Importants manques, fentes)
H : 54 cm

300/500 €

41. SCULPTURE en noyer anciennement
polychromée et partiellement dorée représentant une
Sainte Vierge à la pomme.
Époque fin XVIème-début XVIIème siècle.
(la tête rapportée)
H : 87 cm

300/400 €
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42. BERLIN 
ASSIETTE à bord lobé, décor polychrome de bouquets de fleurs et papillons. Marque au sceptre. XVIII°S. 

120/150 €

43. MINTON ANGLETERRE 
ENSEMBLE composé de 27 tasses et sous tasses à décor divers polychromes floral. Fin XIX°S Début XX°S.

300/500 €

44. MEISSEN 
BASE DE CARTEL de forme rectangulaire à gradins et angles incurvés avec coquilles en relief soulignées d’or, décor polychrome sur fond de
petits bouquets de fleurs en plumetis, dans une réserve rocaille rehaussée d’or d’une scène galante animée de trois personnages avec de
chaque côté dans des réserves rectangulaires encadrées de fine dentelle or, deux couples galants dans un paysage, les femmes vues de dos.
Circa 1760.

1 200/1500 €

PORCELAINE EUROPÉENNE 
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45. LIMOGES 
DOUZE ASSIETTES à dessert en porcelaine blanche, large filet or avec
frise de feuilles de vigne. On y ajoute une partie de saucière marquée
Schonwald et une Tasse à chocolat sur plateau.

100/150 €

46. PARIS PORCELAINE 
DEUX JARDINIÈRES à bord lobé et anses or et noir, décor sur fond rose
dans des médaillons à fond noir de scènes d’angelots façon camée.
deux pots à deux anses décor sur fond rose. Epoque Napoléon III. 
H : 15 cm

150/250 €

47. BAYEUX 
ENCRIER À PLATEAU adhérent rond, à décor dans le style extrême
oriental de guirlandes de fleurs et de paysages dans des réserves sur
fond bleu nuit, Période Joachim Langlois (1812/1820). Manque le haut
remplacé par un couvercle en métal doré.
Porte au dos une marque fantaisiste chinoise 

150/200 €

Ces fausses marques chinoises ont été utilisées pendant les périodes LANGLOIS
et GOSSE dans un souci « d’authenticité ». Faites en rouge égyptien au pinceau
elles sont en général uniques.

48. ORLEANS 
STATUETTE émaillée blanche représentant un Jeune homme jouant d’un
instrument de musique assis sur un entassement de rochers. XVIII°S. 
H : 13,5 cm

150/200 €

PORCELAINES FRANCAISES

45

47

46

48
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49. PARIS
ENSEMBLE composé de cinq tasses et dix sous tasses en
porcelaine à fond noir décorées de bouquets de fleurs
polychromes. Epoque Napoélon III

200/300 €

50. PARIS
BEURRIER rond à plateau adhérent, décor polychrome de
fleurs dans des réserves ovalisées soulignées d’or et
fleurettes violettes en plumetis. Fin du XVIII°S. 
D : 23 cm. Manque le couvercle. 

80/100 €

51. SEVRES PÂTE TENDRE
POT À LAIT TRIPODE reposant sur trois pieds en
branchages rehaussés d’or, décor sur fond blanc l’intérieur
d’un large bandeau à fond bleu rehaussé d’or d’une frise
de fleurs polychromes sur fond pointillé, lettre-date 1765
marque du peintre Xhrowet. 
H : 8 cm

1 000/1 500 €

52. SEVRES 
BEURRIER couvert en forme de baquet à plateau attenant,
décor polychrome de bouquets de fleurs, filets bleus et or.
Marque, lettre date M pour 1765, peintre : W. D. 
D : 21,5 cm

500/700 €

53. SEVRES PÂTE TENDRE, 
POT À CONFITURE ET SA PETITE CUILLÈRE à décor
polychrome de bouquets de fleurs, filets bleu et or. Marqué
lettre-date Z pour 1777. 
H : 14 cm

1 200/1 500 €

54. SEVRES 
PICHET en porcelaine
blanche portant le
monogramme LP pour
Louis Philippe en or
surmonté de la couronne
royale. Marque du
château de Trianon en
rouge et marque de
SEVRES 1847. 
H : 21 cm

100/120 €

54 52 53

50 51

49
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55. SEVRES (DANS LE GOUT DE) 
VASE couvert de forme balustre, à décor polychrome sur fond
bleu dur dans des encadrements dorés d’une scène galante avec
Pierrot d’un côté et de l’autre d’un paysage maritime, base et
anses formées de cariatides en bronze doré, rehauts d’or sur le
couvercle et le piédouche, et marque apocryphe de Sèvres dans
le couvercle. Style L.XVI. Fin XIX°S. 
H : 74 cm

3 000/4 000 €

56. SEVRES (DANS LE GOUT DE) 
VASE FUSEAU à décor polychrome sur fond bleu dur dans des
encadrements dorés d’une scène avec deux jeunes gens se
tenant par le bras d’un côté et de l’autre scène maritime. Fin du
XIX°S.  
H : 47 cm

300/400 €
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57. DELFT
DEUX ASSIETTES à bord uni, à décor polychrome de dames chinoises dans un jardin,
Marquée APK (Peter Adriaensz Kocks, manufacture de l’A Grec) pour l’une et pour
l’autre décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées. Fêlure à l’une.

200/240 €

58. DELFT 
DEUX PLATS RONDS à décor en camaïeu bleu dit «  à la plume de paon » ou « à
l’éventail ». Sur l’aile nuages chinois stylisés. Marque à la griffe de porcelaine
(1705/1770). Quelques éclats en bordure.
On y joint un carreau de revêtement décoré en camaïeu bleu d’une scène animée
de personnages dans un village tirant de l’eau dans un seau. XVIII°S.

350/550 €

59. DELFT
PAIRE DE PLATS RONDS à bord uni, à décor polychrome d’oiseaux et vases fleuris
posés sur un entablement. XVIIIème siècle. Egrenures en bordure.

400/500 €

60. DELFT 
PAIRE DE BOUTEILLES à col étroit et double renflement décor en camaïeu bleu de
lambrequins, fleurs, oiseau et paon, marque à la griffe de porcelaine. (1705/1770)
H : 28 cm. Egrenures

250/350 €

FAIENCES EUROPENNES

57 59

5860
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61. DELFT 
DEUX PLATS RONDS à décor en camaïeu bleu dit «  à la plume de paon » ou « à
l’éventail ». Sur l’aile nuages chinois stylisés. Marque à la griffe de porcelaine
(1705/1770). Quelques éclats en bordure.

300/500 €

62. DELFT 
PLAT ROND décor en camaïeu bleu de semis de branches fleuries autour d’une fleur
rayonnante centrale.
D : 42 cm, XVIII°S. Eclats en bordure.

200/300 €

63. ESPAGNE
PLAT À ŒUFS OU ŒUFRIER à deux coquetiers une salière sur un plateau adhérent,
décor sur fond bleuté en camaïeu bleu de paysages et fleurs. XVIII°S 
D : 23 cm. Sautes d’émail au dos.

300/400 €

64. ITALIE. IMOLA OU SAVONE 
PLAT OVALE à huit pointes, décor en camaïeu manganèse avec quelques touches de
jaune de villages sur terrasses fleuries. Seconde moitié du XVIII°S. 
L : 47 X l : 34 cm. Quelques éclats. 

300/500 €

65. ITALIE 
ENSEMBLE composé de dix-sept fruits, petits légumes et un escargot, en ronde
bosse polychromes avec feuilles vertes. XVIII°S et XIX°S.

500/600 €

66. ITALIE DU NORD 
VASE DE PHARMACIE COUVERT, à double renflement, décor polychrome de
grotesques sur des terrasses fleuries oiseaux, sur le piédouche un personnage joue
de l’olifant. Inscription au centre en noir sur fond blanc « soprafina mostarda ».
XVIII°S 
H : 56 cm. Accidents morceaux recollés.

500/800 €

61 62

63

64

65 66
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67. ONNAING 
PICHET en barbotine représentant un « POILU » vêtu d’un uniforme vert à cheval sur un tonneau portant l’inscription
« vive la réduction des périodes ». 
Modèle similaire dans «  Pichets en barbotine » Massin, P.78.

200/300 €

68. ONNAING 
PICHET en barbotine représentant Camille Pelletan portant un parchemin avec l’inscription « réforme urgente » et une
bourse avec le chiffre 15000. 
Modèle similaire dans «  Pichets en barbotine » Massin, P.79.

200/300 €

69. ONNAING 
PICHET en barbotine représentant Raymond Poincaré, Président de la République de 1913 à 1920, marqué et portant le
numéro 816.
Modèle similaire dans «  Pichets en barbotine » Massin, P.78.

200/300 €

70. CREIL ET MONTEREAU. 
TROIS ASSIETTES de la série «  la mode depuis 100 ans ». Vers 1900.

50/80 €

71. CREIL ET MONTEREAU 
DIX ASSIETTES en faïence fine série « des chansons ».

200/300 €

72. CREIL ET MONTEREAU. 
SÉRIE DE DOUZE ASSIETTES en faïence fine « le duel ». XIX°S. Une avec éclats recollés.

240/400 €

73. SUD OUEST 
ENSEMBLE de seize assiettes à décor polychrome de vases fleuris, peigné bleu en bordure. XIX°S. (3 avec fêlure et
quelques éclats en bordure).

200/400 €

FAIENCES FRANCAISES
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75. GALLE 
PLAT PRÉSENTOIR à hors d’œuvre composé de quatre
coupelles et une prise en forme de coquille, décor du
service «  animaux héraldiques » surmontés d’une
couronne. Marqué avec la croix de Lorraine EG/ GALLE
NANCY 1879/1889.

600/800 €

74. GALLE 
CAFETIÈRE à côtes hélicoïdales de forme balustre du
service BERGER II, décor en camaïeu bleu, lie de vin et or
sur fond bleuté de berger et bergère entourés de tiges
fleuries, ocelles en bordure.
Signée GALLE Nancy.
Modèle répertorié dans le catalogue de l’exposition «  la
céramique de Gallé » Edition du Musée de l’école de
Nancy. 1984.
Le même décor a été employé sur des verreries émaillées.

1 000/1 500 €
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76. LILLE 
COUPE DE FORME godronnée à bord crénelé de décor rayonnant en camaïeu bleu
au centre de lambrequins fleuries, frise de feuillage stylisé sur l’aile. XVIII°S. fêlure.

300/400 €

77. NORD OU DELFT, 
QUATRE CARREAUX à pans coupés, décor en camaïeu bleu de style extrême oriental
de rochers percés, et bambou, pagode, nénuphars. Quelques éclats 
L : 26 cm
D 26 cm

250/350 €

78. NORD 
PLAT ROND à bord contourné décor polychrome d’un bouquet de fleurs au centre
noué par un ruban bleu, sur l’aile fleurs et feuillage sur fond pointillé. XVIII°S.
fêlures 

250/400 €

79. SCEAUX 
DRAGEOIR en forme de covquille à décor polychrome d’un œillet et bouton au
centre entouré de tiges fleuries. XVIII°S. 
D : 23 cm

200/300 €

80. SCEAUX 
CUILLÈRE SAUPOUDREUSE à perforations fleuries, sur le manche décor floral et
motifs rocaille avec pointillés bleus. XVIII°S. 

150/200 €

76 77
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81. SCEAUX 
BOUQUETIÈRE à double compartiments, décor polychrome floral, peigné bleu et
rose. XVIII°S.
H : 15 cm.  H :  éclats.

300/450 €

83. SCEAUX 
ASSIETTE à bord uni à décor polychrome «  à la Téniers » d’un personnage attablé
vu de dos un verre à la main, sur les tables pichets de vin. XVIII°S 
D : 22,7 cm. Infimes éclats en bordure. 

400/500 €

82. SCEAUX 
PLATEAU CARRÉ à décor floral d’un bouquet décentré et de trois tiges fleuries dans
les angles, 
23,5 cm. Petite fêlure.

150/200 €

84. SCEAUX 
ASSIETTE à bord uni, décor polychrome d’un chinois un oiseau à la main devant une
pagode sur terrasse fleurie. XVIII°S 
D : 21 cm. Petits éclats en bordure.

250/350 €

85. APREY 
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome d’une scène galante, sur l’aile
oiseaux dans des réserves et quadrillage. Marquée AP XIX°S .Infimes égrenures en
bordure

120/150 €

86. LES ISLETTES 
BOUQUETIÈRE murale à deux anses, reposant sur un piédouche  décor polychrome
floral, peigné et rocailles en bordure. Fin XVIII°S début XIX°S. Eclat

200/300 €
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87. LUNEVILLE OU LES ISLETTES 
ASSIETTE à bord uni à décor de plumetis de fleurs et de libellules. 
Peigné en bordure : 23 cm. XIX°S. Restaurations.

150/200 €

89. LES ISLETTES 
DEUX ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome d’un chinois pêchant et
l’autre d’un chinois fumant la pipe debout sur une terrasse avec rocher et
végétation Début XIX°S. 
D : 22 ,5 cm. Eclats en bordure

200/300 €

88. LES ISLETTES 
Jatte ronde à décor en polychrome d’un hussard debout sur une terrasse fleurie,
l’épée à la main. XIX°S. 
D : 24 cm. Restaurations.

600/800 €

90. LES ISLETTES 
VERRIÈRE ovale à deux anses, bord contourné, à décor polychrome animés de
chinois de chaque côté, l’un pêchant et l’autre assis sur un rocher. Début XIX°S.
Egrenures, une dent cassée. 

250/350 €

91. LUNEVILLE 
ASSIETTE creuse à bord lobé à décor en camaïeu rose d’armoiries entourées de
branchage. XVIIIème siècle. 
D : 24 cm

200/250 €

92. LUNEVILLE 
ASSIETTE à bord lobé à décor polychrome d’un chinois debout sur une terrasse
fleurie, tenant un plat rempli de fruits en offrande. Trois tiges fleuries sur l’aile. Fin
XVIII°S. 
D : 24,5 cm

150/200 €
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93. RAMBERVILLERS 
ASSIETTE à bord mouvementé, décor polychrome d’un chinois assis sur un rocher pêchant à la line. Peigné
à l’aile. Fin XVIII°S 
D : 22,5 cm

200/250 €

94. LUNEVILLE
ASSIETTE à bord argenterie, décor polychrome d’un chinois fin une canne à pêche sur l’épaule, marchant
sur une terrasse fleurie avec haie. Insectes sur l’aile. Fin XVIII°S. 
D : 25 cm

450/500 €

95. LUNEVILLE 
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome décentré d’un bouquet de fleurs noué par un ruban et
d’un papillon, petits bouquets de fleurs de sur l’aile. XVIII°S. D : 23 cm. Restaurations. 

150/200 €

96. LUNEVILLE
VERRIÈRE émaillée blanche à deux anses, un éclat et trésaillures. XIX°.

150/200 €

97. NORD 
CUVETTE de bidet à décor en bleu et manganèse de fleurs et feuillage en enroulements. Galon Rouennais
en bordure. XVIII°S. 
Fêlures 43

100/120 €

98. NORD 
ENCRIER en forme de cœur à deux godets, décor d’une tige fleurie. Fin XVIII°S. 
L : 13,5 cm

120/150 €
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99. NORD 
POT À ÉPICES couvert reposant sur un piédouche, prise du couvercle en forme de chien couché, décor de
fleurs stylisées polychromes. Fin du XVIII°S. 
H : 12 cm. Quelques éclats. 

150/200 €

100. SAINT CLEMENT 
DEUX STATUETTES représentant un couple de chasseurs debout sur une terrasse un chien à leurs pieds.
Modèle de CYFFLE. XIX°S.
Modèles figurant dans les catalogues de la Manufacture de la Manufacture de SAINT CLEMENT de 1874
et 1892.

600/800 €

101. SAINT CLEMENT 
PAIRE DE BOUGEOIRS en forme de coqs debout sur une terrasse herborisée, la queue formant l’anse, décor
floral. 
H 23,5 cm. Une queue recollée. 

200/300 €

102. WALY OU SAINT CLEMENT 
PLAT ROND à décor sur une terrasse fleurie d’un pigeon, oiseaux dans le ciel. XIX°S D : 28 cm. Eclats en
bordure. 

180/200 €

103. LANGRES ? 
PICHET GLOBULAIRE à col évasé émaillé blanc monogrammé L .L,  
H : 32 cm. XIX°S. Un éclat restauré. 

80/100 €

104. LES ISLETTES 
ASSIETTE à décor polychrome d’un chinois debout sur une terrasse fleurie fumant une longue pipe. Début XIX°S.

120/150 €
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105. MOULINS
CORPS DE FONTAINE MURALE à pans coupés, déversoir en relief d’une tête de
femme, décor polychrome entre deux longues tiges fleuries d’une scène animée
d’un chinois debout tenant une ombrelle abritant un autre chinois vêtu d’une
longue tunique et portant de grandes moustaches, un oiseau fantastique évolue au-
dessus portant une clochette au cou, . Tête de femme en relief formant le déversoir.
XVIII°S. Manque au dos.

700/900 €

106. NEVERS 
BOUTEILLE à quatre passants et long col, décor polychrome de paysage. XVIII°S. 
H : 29 cm

300/400 €

107. NEVERS 
DEUX CHEVRETTES de forme balustre reposant sur un piédouche, à décor en bleu
d’inscriptions dans des réserves feuillagées et fleuries « S.DE NIMPH » et
« S.FLORU.PERFIC. » XVIII°S 
H : 22,5 cm
« S.DE NIMPH » signifie Sirop de nénuphar et « SQ.FLORU.PERFIC » sirop de fleurs
de pêcher.

500/800 €

108. NEVERS 
IMPORTANT POT DE JARDIN, à deux anses en têtes de femme, décor en camaïeu
bleu d’armoiries de François Bareau de Girac Evêque de Saint Brieuc et de Rennes.
XVIII°S. H 70 cm ; Pied recollé et quelques éclats.
François BAREAU de GIRAC (1732/1820) nommé évêque de SAINT Brieuc le 6 juillet
1766, sacré le 31 aout suivant, nommé évêque de Rennes le 12 décembre 1769
fut un brillant évêque pourvu de riches abbayes. Pendant son séjour à SAINT
BRIEUC il présida les Etats de sa province qui se tinrent dans cette ville en 1768.

200/400 €
Voir la reproduction en deuxième de couverture

109. NEVERS 
ASSIETTE décor polychrome d’un oiseau posé sur une branche d’arbre. XIX°S

80/100 €

110. NEVERS 
BOUTEILLE à deux anses décor bleu et fleur jaune Eclats. XVIII°S 
H : 17 cm

150/200 €
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111. NEVERS 
BRAS DE LUMIÈRE patronymique à décor « a compendiario » un personnage en
demi relief tient un godet au bout de son bras tendu dans lequel on mettait la
bougie, inscription Nicolas d’un côté et de l’autre nom grattée et la date 1671.
Restauration à la main 
H : 42 cm
Modèle similaire dans «  la faïence de Nevers » de Jean Rosen Tome 2 Editions
Faton P.87 FIG 63.

1 000/1 200 €

112. NEVERS 
DEUX CHEVRETTES à piédouche bombé, décor en camaïeu bleu de guirlandes de
fleurs stylisées. XVIII°S. 
H : 25,5 cm

300/400 €

113. NEVERS 
BANNETTE à deux anses à décor en camaïeu bleu de fleurs à l’intérieur, filet
rouennais à l’extérieur .XVIII°S. 
L : 30 cm. Eclats 

100/120 €

114. NEVERS
POT À ORANGER à deux anses striées de bleu avec fleur en relief, décor en camaïeu
bleu de lambrequins dans des réserves à fond blanc. XVIII°S. 
D : 45 cm
H : 38 cm

800/1200 €
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115. NEVERS 
SALADIER rond à décor camaïeu bleu d’une fleur centrale, sur l’aile fleurs stylisées. XVIII°S 
D : 26,5 cm

200/300 €

116. NEVERS
PIQUE FLEURS NAVETTE sur piédouche, a trois tubulures décor sur fond légèrement
bleuté de fleurs en camaïeu bleu. 
L : 24 - H : 17 cm
Vers 1660/1680. Pied en bois postérieur.
A rapprocher pour la forme au modèle figurant dans «la faïence de Nevers» de Jean
Rosen ED.Faton. 295 Fig 485. 

300/500 €

117. NEVERS 
ASSIETTE à bord contourné, à décor polychrome d’un chinois en prière devant une
colonne sur piédestal. Fleurettes sur l’aile. XVIII°S. 
D : 22 ,5 cm. Eclats en bordure, chinois priant.
Assiette à l’oiseau

150/200 €

118. NEVERS 
ASSIETTE à bord contourné décor polychrome d’un chinois tête nue assis sur une
terrasse arborée tenant une ombrelle. XVIII°S. 
D : 22 cm

150/200 €

119. AUXERROIS 
TERRINE À PÂTÉ en terre vernissée brune, couvercle en forme de lièvre en ronde
bosse. Décor en relief sur les côtés de fleurs de lys.XVIII°S. Agrafé. 
L : 52 cm

200/300 €

120. CLERMONT FERRAND
PLAT ovale à double lobe sur les côtés, décor en camaïeu bleu d’une longue tige
fleurie ; Sur l’aile motifs de broderie. XVIII°S. 
L : 41 cm

400/600 €
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121. CLERMONT FERRAND 
SAUCIÈRE ovale à deux anses dégagées striées de bleu, décor de fleurs stylisées. XVIII°S. 
L : 19 cm 150/200 €

122. DIJON 
POT CANON couvert d’apothicairerie de forme balustre sur piédouche, à décor en
camaïeu bleu de broderies, festons et pendentifs, sur la panse, réserve pour
inscription formée de rinceaux accolés Seconde moitié du XVIII°S. 700/900 €
Cf : chevrette avec même décor au Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Modèle similaire dans « la faïence de Dijon, Musée de la Vie Bourguignonne – Perrin de
Puycousin. Catalogue exposition 1987 P.130/131.

123. DIJON
POT d’apothicairerie couvert à décor en camaïeu bleu de broderies, festons et
pendentifs, provenant d’une apothicairerie hospitalière de Bourgogne. Seconde
moitié du XVIII°S. Couvercle faïencé. 700/900 €
Cf : chevrette avec même décor au Musée des Beaux-Arts de Dijon.
« la faïence de Dijon, Musée de la Vie Bourguignonne – Perrin de Puycousin. Catalogue
exposition 1987 P.130/131.

124. QUIMPER FABRIQUE CAUSSY (1731/1770) ? 
ASSIETTE à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’armoiries d’alliances (parmi les
hypothèses se trouvent les armoiries des familles bretonnes HENRY Seigneur de Bel Etre
et pour l’épouse la famille TUFFIN DE LA ROUËRIE). Frise de dentelle sur l’aile. XVIII°S.
D : 25 cm

200/300 €

125. LYON
PLAT rond à bord uni, décor polychrome d’un personnage fumant debout sur une
terrasse fleurie, oiseau et insectes en vol. Troisième quart XVIII°S. 
D : 31 cm. Un éclat en bordure.

300/450 €

126. LYON 
DEUX CHEVRETTES reposant sur un piédouche de type italo-français, à décor de
feuilles de vigne bicolores. Fin XVI°S, début XVII°S. Un bec restauré, un piédouche
recollé, éclats. Modèle similaire dans « faïences de LYON » de Bernard Deloche et
Michel Descours . P 41 N°55.

800/1 200 €

121

125

126

124

123122



38

127. LYON 
PLAT ovale à bord contourné, décor polychrome
sur deux terrasses fleuries d’un grotesque
chevauchant un animal fantastique tenant un
drapeau et soufflant dans une sorte de trompe et d’un
homme en armure tenant une épée et un bouclier
portant l’inscription « san peur ».
XVIII°S. Marque OL/ML : 38 cm. 
Egrenures en bordure

300/500 €

128. ROANNE 
DEUX ASSIETTES à bord mouvementé, décor polychrome sur terrasses fleuries d’un
homme et d’une femme. XVIII°S. Eclat en bordure et petite fêlure à l’aile pour l’une. 

400/600 €

129. ROANNE 
DEUX ASSIETTES à bord mouvementé, décor polychrome su des terrasses fleuries
d’un personnage dansant une bouteille et un verre dans chaque main, et d’un
chinois un bâton sur l’épaule. Eclat en bordure et fêlure. XVIII°S. 
D : 23,5 cm

400/600 €

130. ROANNE 
DEUX ASSIETTES à décor polychrome sur des terrasses fleuries d’un personnage la
tête tournée à gauche les deux bras en avant, et d’un chinois marchant un bâton
sur l’épaule. 
D 23,5 cm. XVIII°S. Quelques éclats en bordure, un éclat recollé.

400/600 €

131. ROANNE 
Deux assiettes à bord mouvementé, décor polychrome d’un personnage turc assis
en tailleur sur une terrasse fleurie et d’un chinois marchant un bâton à la main et
montrant du doigt un insecte. Quelques éclats en bordure. XVIII°S. 
D : 23,5 cm. 
ROANNE Assiette à décor d’une femme debout. fêlure

400/600 €

132. ROANNE
DEUX ASSIETTES à décor polychrome sur terrasse
fleurie d’un chinois tête nue tournée vers la

gauche et d’un personnage turc pointant un doigt
vers la droite. Eclats en bordure. 

D : 23,5 cm. XVIIIème siècle.
400/600 €

133. ROANNE
BANNETTE à deux anses torsadées, bord ajouré ponctués de fleurettes

vertes, décor floral polychrome de bouquets de fleurs à l’intérieur. XVIII°S. 
L : 31 cm. Email granuleux.

200/250 €

134. ROANNE 
ASSIETTE à bord mouvementé, décor polychrome d’un lapin couché sur une terrasse
arborée, sur l’aile délimitée par un filet bleu tiges fleuries. XVIII°S. 
D : 23 cm. Eclats en bordure.

350/500 €

135. ROANNE 
ASSIETTE à bord uni, décor polychrome d’un chinois tirant un char dans lequel est
assis un chinois fumant une longue pipe allumée. XIX°S. 
D : 22 cm

150/200 €

136. ROUEN 
CORPS DE FONTAINE d’angle à deux prises en forme de têtes de femmes en relief,
décor en camaïeu bleu de larges lambrequins fleuris, guirlandes de fleurs et
feuillage suspendues, tête d’indien au déversoir. Quelques restaurations anciennes. 

600/800 €

137. ROUEN 
AIGUIÈRE de forme casque reposant sur un piédouche, culot à godrons en relief,
déversoir orné d’un masque d’homme barbu en relief, anse en forme de dragon,
décor en camaïeu bleu de larges lambrequins, rinceaux feuillagés et fleuris 
H 28,5 cm. Début XVIII°S. Restaurations anciennes 

900/1 200 €
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138. ROUEN
AIGUIÈRE de forme de casque reposant sur un piédouche, anse en forme de léopard
moucheté bleu, sous le déversoir tête d’indien en léger relief, décor en camaïeu bleu
rinceaux feuillagés, culot à godrons en léger relief avec sur fond bleu fleurettes et
enroulement, frise de losanges fleuris. Restaurations anciennes. Fin XVII°S.

600/800 €

139. ROUEN
ASSIETTE décor polychrome « à la corne tronquée » des œillets bordés de noir, haie
fleurie, oiseau fantastique, insecte. XVIII°S 
D : 24 cm. Infimes éclats en bordure

200/300 €

140. ROUEN ATELIER DE GUILLIBAUD
PORTE HUILIER VINAIGRIER octogonal, de forme rectangulaire à pans coupés, deux
anses en forme de masque de femme, décor polychrome de six pagodes sur
terrasses fleuries et de motifs de treillage formés de croisillons verts et rouges.
marque S3. Vers 1730/1740. 
L : 23 cm. Eclats.

500/700 €

141. ROUEN ATELIER DE GUILLIBAUD, 
PORTE HUILIER VINAIGRIER de forme rectangulaire à pans coupés, deux anses en
forme de masque de femme, décor polychrome de longues tiges fleuries, grenades
éclatées et motifs de treillage formés de croisillons verts et rouges. Marqué G.
XVIII°S Vers 1730/1740. 
L : 23 cm. Restaurations au piédouche.

400/600 €

142. ROUEN
BANNETTE octogonale à deux anses à décor en camaïeu bleu d’un panier fleuri à
l’intérieur et de motifs floraux sur fond bleu à l’extérieur. XVIIIème siècle. Fêlure
restaurée.

250/400 €

143. ROUEN
BANNETTE octogonale à deux anses décor bleu et rouge à l’intérieur d’une longue
tige fleurie et à l’extérieur frise de demi-fleur rouge sur fond bleu, alternée de
quadrillage. Première moitié du XVIII°S. Très petites égrenures

200/300 €

144. ROUEN
BANNETTE octogonale à deux anses reposant sur trois pieds, décor bleu et rouge
d’un panier fleuri posé sur des rocailles, à l’extérieur large frise de rinceaux fleuris
et feuillage. Début du XVIII°S Fêlures restaurées.

300/450 €

145. ROUEN
BANNETTE octogonale à deux anses reposant sur trois pieds, décor polychrome
d’une longue tige fleurie à l’intérieur, et décor floral à l’extérieur. XVIIIème siècle.

250/350 €

146. ROUEN
BASSIN DE FONTAINE murale de forme godronnée , deux prises en forme de tête de
femmes, décor bleu et rouge à l’intérieur d’un panier fleuri, et à l’extérieur de
lambrequins fleuris, rinceaux et feuillage. Première moitié du XVIII°S. Eclats à la base. 

250/350 €

138 139 140

141

144 145 146

142 143



41

147. ROUEN
BOUQUETIÈRE murale de forme godronnée, décor en camaïeu bleu sur deux
registres de lambrequins fleuris. XVIIIème siècle. 

200/300 €

148. ROUEN
CORPS DE FONTAINE MURALE à pans coupés, dosseret sommé de deux dauphins
affrontés, décor en camaïeu bleu de guirlandes fleuries en chute, rinceaux, et
feuillages, godrons simulés à la base, tête d’indien au déversoir, Accidents aux
dauphins.

400/600 €

149. ROUEN
CORPS DE FONTAINE MURALE couverte surmonté de deux dauphins affrontés
autour d’une coquille, décor polychrome de guirlandes fleuries en chute, rinceaux
feuillagés, godrons simulés à la base, deux robinets sur fond de coquille bleue,
Restaurations aux dauphins, fêlures. Seconde moitié XVIII°S. 
H : 63 cm

400/600 €

150. ROUEN
CORPS DE FONTAINE MURALE, à godrons en relief à la base, importante fleur de
lys en relief au-dessus du robinet, décor en camaïeu bleu de lambrequins fleuris et
rinceaux feuillagés. Début XVIII°S. Restaurations au sommet.

700/900 €

151. ROUEN
FONTAINE MURALE couverte sommée de
deux dauphins affrontés autour d’une
coquille, de forme godronnée, tête
d’indien au-dessus du robinet, décor en
camaïeu bleu de lambrequins fleuris, et
rinceaux feuillagés et un bassin à deux
prises en forme de masque de femme,
décor de guirlandes de fleurs en chute,
rinceaux feuillagés et quadrillage. Fêlures

1 500/1 800 €

152. ROUEN
IMPORTANT PLAT À GIBIER rectangulaire à pans coupés, décor en camaïeu bleu
d’une longue tige fleurie au centre, galon rouennais sur l’aile. XVIII°S. 
L : 64 x 47 ,5 cm

800/900 €
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153. ROUEN
TERRINE COUVERTE à deux anses à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries, prise du
couvercle en léger relief en forme de fleur et feuillage. Galon d’écailles et de demi-fleur en
bordure. XVIII°S. Prise du couvercle recollée. Fêlures.

150/200 €

154. ROUEN
PICHET de forme balustre reposant sur un piédouche à décor polychrome de
guirlandes fleuries en chute, godrons simulés à la base, XVIII°S. 
H : 22 cm. Restaurations au piédouche 

200/250 €

155. ROUEN 
PLAT octogonal à bord crénelé, décor en camaïeu bleu
d’armoiries d’alliances d’une demoiselle N.Cautel (Seigneur
de Parfontaine) (généralité de Rouen) qui épousa un membre
de ces trois familles : Le Tellier seigneur de la Boissière
(Gisors), Jouenne (généralité de Rouen) ou Radulphe
Seigneur de Beaumont (Caen). Lambrequins fleuris sur
l’aile. Une petite fêlure sur l’aile et quelques trésaillures. 

1 800/2 000 €

156. ROUEN 
PLAT ovale à bord contourné, décor d’une longue tige fleurie.
Sur l’aile frise de demi-fleurettes et écailles. XVIII°S. 
L : 50 cm. Eclats en bordure. 

200/300 €

157. ROUEN 
PLAT ovale à bordure à ressaut décor polychrome en
camaïeu bleu d’une fleur centrale entourée d’une frise de
rinceaux feuillagés. Première moitié du XVIIIème siècle.
Fêlure. 
L : 47,5

150/250 €

158. ROUEN 
PLAT rond à bord contourné décor en camaïeu bleu d’une tige
fleurie et feuillagée au centre, galon rouennais en bordure. XVIII°S D :
34,5 cm et Coupe présentoir octogonale sur piédouche à décor en camaïeu bleu
d’une rose et son feuillage au centre et frise de motifs floraux et géométriques sur
l’aile. XVIII°S. Fêlure et petits éclats.

300/500 €

159. ROUEN 
POT À ÉPICES couvert rectangulaire à trois compartiments reposant sur un
piédouche à décor en camaïeu bleu de quadrillage, fleurs et rinceaux feuillagés,
prise du couvercle moucheté bleu. XVIII°S.

300/500 €

160. ROUEN 
BOITE À ÉPICES couverte en forme de trèfle à trois compartiments reposant sur trois
pieds griffes, décor bleu et rouge de rinceaux feuillagés, réserves de treillage rouge
et galon bleu, Vers 1725. Un lobe recollé. 
L : 13 cm

800/1 200 €

161. ROUEN 
PLAT rond à bord contourné à décor polychrome à la double corne, grenades
éclatées, insectes et oiseaux. Seconde moitié du XVIII°S. Restaurations.

300/500 €

162. ROUEN 
IMPORTANT POT « DE MONSTRE » à thériaque couvert de
forme balustre reposant sur un piédouche, deux prises en
forme de têtes d’indiens, décor en camaïeu bleu de
lambrequins fleuris et rinceaux feuillagés, dans une
réserve l’inscription « theriaca ». 
H 63 cm. XVIII°S. Quelques éclats. 

2 000/3 000 €

Les pots de « montre » ou « monstre », véritables chefs ‘œuvre,
étaient destinés à recevoir des produits très précieux, rares et
recherchés. Ces médecines considérées comme des panacées
étaient constitués de composants chers et multiples. Toutes les
apothicaireries en possédaient au moins un, ces pièces
monumentales souvent servaient aussi d’enseignes.

163. ROUEN 
SAUCIÈRE ovale à deux anses décor polychrome dit « aux
cinq couleurs » d’un panier fleuri à l’intérieur, galon de
fleurettes et enroulement sur fond bleu sur fond bleu en
bordure. Marque M en dessous. Vers 1740. Eclats usures.

200/300 €

164. ROUEN 
SEAU À RAFRAICHIR les bouteilles de forme godronnée, à deux

anses torsadées  décor en camaïeu bleu de lambrequins fleuris au
centre godrons simulés. 
H : 16,5 cm. Egrenures et fêlures.

150/200 €

165. ROUEN 
CORPS DE FONTAINE MURALE sommé de deux dauphins affrontés et coquille,
décor polychrome de guirlandes de fleurs. Fin XVIII°S. Dauphins restaurés. 
H : 51 cm

300/400 €

166. BORDEAUX 
COUVERCLE DE TERRINE à décor floral prise en forme de fleur en ronde bosse. Petits
éclats

40/60 €

164 166
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167. TOULOUSE
EXCEPTIONNEL GRAND PLAT de forme ovale, bord uni souligné d’un bourrelet
perlé, à décor en camaïeu bleu sur l’aile du motif toulousain aux raisins vrillés
alternés avec des lambrequins, dentelles, arabesques, fleurons et réserves pointillés.
Le bassin est orné dans le gout de Bérain de deux renommées tenant une couronne
royale, deux portraits dans des médaillons (le roi, la reine ?) d’un amour tenant un
arc un pied sur un dauphin, entouré de nombreuses scènes animées de
personnages, nombreux singes et autres animaux dont des paons, guirlandes
fleuries, coquilles et rocailles. Première moitié du XVIII°S. 
L : 59 cm x l 45 cm

2 500/3 500 €

A rapprocher d’un plat de qualité identique mais sans la couronne royale, figurant dans
l’ouvrage « la faïence de Toulouse et de sa Région » Ed Loubatières publié pour l’exposition au
Musée Paul Dupuy à Toulouse en 1993/1994 P.39 N°11

168. ANGOULEME 
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome d’un oiseau posé sur une haie
devant un arbre. Fin du XVIII°S. 
D : 23 cm

60/80 €

169. ANGOULEME 
ASSIETTE calotte à décor polychrome d’un personnage en buste, soleil rayonnant
au-dessus. XIX°S. 
D : 20 cm

150/200 €

170. MONTPELLIER
CHEVRETTE à décor en camaïeu bleu entre deux rinceaux d’acanthe et de
guirlandes de fleurs en chute d’un écriteau portant l’inscription « S. Papau.ALB »
XVIII°S 
H : 23 cm. Quelques éclats.
L’inscription complète est «  S.Papaueris.Albi »  et signifie : Sirop de pavot blanc.

500/700 €

171. MONTPELLIER 
PAIRE DE POTS CANON couverts à décor en camaïeu bleu d’un écriteau entouré de
feuilles d’acanthes sans inscription. XVIII°S. 
H : 28 cm. Eclats recollés sur un piédouche et quelques éclats en bordure.

800/1 000 €

172. PAIRE DE BOUQUETIÈRES D’APPLIQUES à bords contournés, en
faïence à décor polychrome de brindilles fleuries et insectes.
Sud-ouest, XVIIIe siècle.
H : 10 cm - L : 18,5 cm
                                                                                                            200/300 €

MB
173. SUD OUEST (AUCH ?) 
PLAT ovale à décor d’une longue tige de fougère. Sur l’aile motifs floraux. XVIII°S
Une petite fêlure en bordure.

250/400 €

174. ÉVARAGES OU ALLEMAGNE EN PROVENCE 
POT à eau de forme balustre à décor polychrome d’un paysage dans un blason
entouré de branchages fleuris et d’un ruban noué vert. XVIII°S. anse agrafée

150/200 €

175. MIDI
BÉNITIER de chevet émaillé blanc dosseret sommé d’une coquille avec le Christ sur
la croix rayonnante, godet godronné. Première moitié du XIX°S. 
L : 22 cm

100/120 €

176. MIDI
BOUQUETIÈRE murale de forme godronnée à deux prises en forme de tête d’animal,
décor polychrome de guirlandes fleuries et plumetis de fleurettes. XVIII°S. H : 14 cm

200/300 €

177. MARSEILLE ATELIER DE LEROY 
Plat ovale à bord contourné, décor en camaïeu bleu de scènes animées de
personnages orientaux assis. XVIII°S. Gros éclat en bordure 
L : 43 ,5 cm

80/100 €

178. MARSEILLE ATELIER VEUVE PERRIN MARQUÉ. 
Assiette à bord contourné, décor polychrome «  à la Pillement » avec scène
polychrome animée de deux chinois en équilibre sur des branchages, et pagodes
dans les arbres ; XVIII°S. 
D : 25 cm. Quelques usures en bordure. 

250/350 €

179. MIDI 
POT À MOUTARDE à deux anses en forme de bouton plat émaillé blanc. Egrenures au col.
On y joint une petite verseuse émaillée blanche. Fin XVIII°S.

60/80 €

167
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180. LYON 
PLAT rond à bord contourné, à décor d’une scène
animée de personnages dans un médaillon, sur l’aile
guirlande de fleurs en camaïeu orangé en chute. XVIII°S. 
D : 31,5 cm. Restaurations sur l’aile. 

600/800 €

181. MOUSTIERS 
POT À EAU CHAUDE sur pied, bec à pans coupés avec
un cœur à la base, et son bassin ovale de forme
rocaille, anses en forme de coquille, décor polychrome
de bouquet floral sur fond jaune. Circa 1780.Fêlure au
col du pichet et restaurations au couvercle.
Modèle similaire au Musée nationale de céramique de
Sèvres 

1 000/1 200 €

182. MOUSTIERS 
PLAT ovale à décor en camaïeu jaune de deux
terrasses fleuries avec grotesques. XVIII°S 
L : 38 cm

300/400 €

183. MOUSTIERS ATELIER D’OLERYS.  
PLAT ovale à bord contourné, décor en camaïeu jaune
de deux grotesques sur terrasses fleuries. Tertres fleuris
à l’aile. XVIII°S. Quelques éclats.

200/300 €

184. MOUSTIERS 
PLAT ovale à bord contourné, décor en camaïeu bleu «à la
Bérain» avec un homme nu assis tenant une corne
d’abondance dans la main, entouré de draperies, sphinges,
quadrillages, frise de dentelle à l’aile. Début XVIII°S.

400/600 €

185
MOUSTIERS 
PLAT ovale à décor camaïeu jaune de bouquets de
fleurs.

250/400 €

186. MOUSTIERS
PLAT oblongue à bord contourné, décor en camaïeu
bleu dit «  à la Bérain » avec au centre des armoiries.
Sur l’aile frise de dentelle. cassé agrafé.

200/300 €

Il s’agit des armoiries de Jean Baptiste AGNIEL ,2°fils de
Pierre, écuyer, Seigneur de la Vernouze, Conseiller en la Cour
des Monnaies en 1747, puis au Conseil Supérieur en 1774,
1775, il épousa en 1751 Catherine Cizeron, fille de Claude,
écuyer, seigneur de Vernay. 
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187. MOUSTIERS 
COUVERCLE ovale à bord contourné, prise en forme
de fleur, décor en camaïeu jaune de tiges fleuries.
Sautes d’émail ;
On y joint une Jardinière émaillée blanche en
MOUSTIERS. XVIIIème siècle. Egrenures et retrait
d’émail.

180/200 €

188. MOUSTIERS 
COUVERCLE de terrine ovale, prise du couvercle en
forme de tête de bélier, décor  en camaïeu polychrome
de scènes animées de grotesques, Marqué OL
(OLERYS) P (PELLOQUIN) à l’intérieur, Eclats en
bordure. XVIII°S

150/200 €

189. MOUSTIERS 
COMPOTIER carré quadrilobé à décor en camaïeu vert
souligné de manganèse d’un personnage debout entre
deux longues tiges feuillagées, tertres fleuries sur l’aile
délimitée par deux filets. XVIII°S.

150/200 €

190. MOUSTIERS 
DEUX COMPOTIERS de forme contournée à décor en
camaïeu vert souligné de manganèse d’un oiseau
fantastique sur une terrasse fleurie, tertres fleuris en
bordure. XVIIIème siècle.

200/300 €

191. MOUSTIERS ATELIER DE FERRAT 
VERSEUSE reposant sur trois pieds, décor polychrome
floral. XVIII°S. Fêlure et bec verseur restauré.

300/400 €

192. MOUSTIERS ATELIER DE FERRAT 
Assiette à bord mouvementé, décor polychrome floral.
XVIII°S 
On y joint une assiette de SCEAUX à bord contourné,
décor polychrome décentré de fleurs. XVIII°S. 

200/300 €
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193. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à bord contourné, décor en camaïeu vert d’oiseaux fantastiques
sur terrasses fleuries ; Tertres fleuris sur l’aile ; XVIII°S.

300/400 €

194. MOUSTIERS 
TROIS ASSIETTES à bord contourné, à décor en camaïeu vert souligné de manganèse
d’oiseaux fantastiques, et un personnage grotesque coiffé d’un chapeau pointu sur
terrasses fleuries. Tertres fleuris sur l’aile. XVIII°S. 

400/600 €

195. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à bord contourné, décor en camaïeu vert souligné de manganèse
d’oiseaux fantastiques sur terrasse fleurie, tertres fleuris à l’aile. XVIIIème siècle ;
Une agrafée.

150/200 €

196. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à bord contourné, décor en camaïeu vert souligné de manganèse
d’oiseaux fantastiques sur terrasse fleurie, tertres fleuris à l’aile. XVIIIème siècle

300/400 €

197. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à bord contourné, décor en camaïeu vert d’oiseaux fantastiques
posés sur une terrasse fleurie, tertres fleuris sur l’aile. XVIII°S. 

300/400 €

198. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à bord contourné, décor en camaïeu vert d’un oiseau et d’un
animal fantastique sur terrasse fleurie. Tertres fleuris sur l’aile. XVIII°S. 

300/400 €

199. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à décor en camaïeu jaune d’oiseau fantastique sur terrasse fleurie,
sur l’aile tertres fleuris. XVIII°S. Egrenures en bordure.

240/300 €

200. MOUSTIERS 
PLAT ovale à décor polychrome de bouquets de fleurs. Fêlure. 
On y joint une assiette de même décor et un sablier carré à décor en camaïeu jaune
de tiges fleuries XVIII°S. Egrenures.

250/400 €

201. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à décor en camaïeu jaune d’un animal fantastique sur terrasse
fleurie. Tertres fleuris sur l’aile. XVIII°S 

240/300 €

202. MOUSTIERS 
DEUX ASSIETTES à décor en camaïeu jaune d’oiseau fantastique sur terrasse fleurie,
sur l’aile tertres fleuris. XVIII°S.
Eclat repris en bordure et usures

200/300 €

203. MOUSTIERS 
PLAT ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs au
centre, frise de dentelle sur l’aile. XVIII°S. Marqué » OL.M .

250/400 €

204. MOUSTIERS ATELIER OLERYS ET LAUGIER
DEUX ASSIETTES à décor en camaïeu bleu d’une fleur au centre et frise de dentelle
à l’aile. Deuxième moitié du XVIII°S. 
D : 25,5 cm

200/300 €

205. MOUSTIER
SOUPIÈRE COUVERTE de forme ovale à bords contournés, en faïence à décor en
camaïeu vert de grotesques et brindilles fleuries. La prise en forme de pomme de
pin. Elle repose sur trois petits pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
H : 23 cm - L : 35 cm

150/200 €
MB

206. SARREGUEMINES
IMPORTANT SERVICE «  LORRAINE » de cent quinze pièces, à décor sur fond bleu
de frises végétales, d’échassiers, dauphins, et blason lorrain composé de 48
assiettes plates, 18 creuses, 36 assiettes à dessert, 4 plats ronds, deux plats
rectangulaires, 5 raviers, un légumier, une soupière, deux coupes sur pied

800/1 000 €

206
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214. COREE 
VASE BALUSTRE à col droit décor de dragons quatre griffes sur fond de nuages stylisés
Période Choson (1392/1897). XVII°S/ XVIII°. 
H : 43 cm Une petite fêlure au col.

4 000/5 000 €

215. VASE en porcelaine à décor de scènes de palais et en léger relief de deux masques de taotie retenant des anneaux. 
Chine, fin du XIXe siècle.
H : 34 cm

500/600 €

216. PAIRE DE VASES en porcelaine de forme « Gu » à décor de personnages et de fleurs.
Chine, fin du XIXe siècle.
H : 40 cm
(Egrenures au col).

1500/1800 €

207. CHINE 
BOUTEILLE à long col en grès émaillée blanc. Période Song 960/1276 Saute d’émail.

300/400 €

208. CHINE DE COMMANDE
TROIS ASSIETTES à décor « famille rose » de fleurs. XVIII°S. décor floral I8S Fêlure
et éclats.

150/200 €

209. CHINE 
IMPORTANT PLAT à décor en bleu sous couverte de pêches et feuillage. XIX°S 
D 55 cm

300/500 €

210. CHINE 
IMPORTANT PLAT à décor en bleu sous couverte de pêches et feuillage. XIX°S ; 
D : 55 cm

300/500 €

211. CHINE 
BOCAL A POISSONS à décor en camaïeu bleu de fleurs, paysages et volatiles dans
des réserves. XIX°S.
D : 40 cm

200/30 0€

212. CHINE 
PLAT ROND décor en bleu sous couverte de fleurs en enroulement. période
Qienlong (1735/1796) 
D : 39 cm

600/800 €

213. CHINE 
TERRINE COUVERTE ronde de forme godronnée à deux anses, prise du couvercle
torsadée, à décor bleu rouge et or « Imari » de fleurs et Phoenix dans des réserves.
XVIII°S. 
D : 35 cm

500/700 €

ART ASIATIQUE

207 212 213
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217. PRINCESSE DEBOUT tenant une branche de pivoine de la main droite et un
éventail de la main gauche. En ivoire. 
Chine, début du XXe siècle. 
H : 38 cm
(Petit manque à la coiffe).

600/800 €

218. JEUNE FEMME DEBOUT tenant une branche de pivoine de la main gauche.
En ivoire. 
Chine, début du XXe siècle. 
H : 26 cm

250/350 €

219. JEUNE FEMME DEBOUT sur un socle en forme de lotus, la tête surmontée
d’un phœnix, elle tient de la main gauche un chapelet et de la main droite une fleur
de lotus. En ivoire.
Chine, début du XXe siècle. 
H : 27 cm

250/350 €
220. JEUNE SAGE DEBOUT. En ivoire. 
Chine, début du XXe siècle. 
H : 18,5 cm

300/400 €

221. MUSICIENNE DEBOUT tenant un instrument à cordes. En ivoire polychrome.
Chine, début du XXe siècle. 
H : 28 cm

300/400 €

222. JEUNE FEMME DEBOUT tenant un vase, à ses pieds se tient un héron. En
ivoire. 
Chine, début du XXe siècle. 
H : 36 cm

500/600 €

223. VIEUX SAGE DEBOUT tenant un rouleau. En ivoire. 
Chine, début du XXe siècle. 
H : 23,5 cm

400/500 €

224. BRÛLE PARFUM en quartz rose au couvercle surmonté d’un lion.
Chine, XXe siècle.
H : 40 cm

600/800 €

225. CHINE (CANTON) :
PAIRE DE JARDINIÈRES à pans coupés à décor polychrome émaillé de fleurs sur fond
bleu. Petits pieds aux angles.
Epoque Qianlong (1736-1795). 
(Accidents et restaurations). 
8 x 27 cm 

1 500 / 2 000 €
MB

226. BOÎTE À BIJOUX en forme de cœur à décor floral et d’oiseaux. En bronze.
Inde, XIXe siècle.

400/500 €

217

218 219

220

221

222

223

225 226



53

227. BOUDDHA AURÉOLÉ EN SCHISTE
Assis dans la position du lotus « padmâsana » sur un trône aux lions drapé d’un
tissu. Il porte la sanghâti et l’uttarasanga. L’uttarasanga est la robe monastique
posée sur les épaules, elle peut couvrir les deux épaules ou laisser la droite
découverte. La sanghâti est le manteau que le Bouddha revêt pour sortir, ici la
sanghâti forme un sinus et un ensemble de plis à gauche qui recouvre le trône. Les
pieds nus sont visibles sous les poignets. Il exécute le geste de la méditation
«dhyâna-mudra». Les mains sont superposées, la droite sur la gauche, la paume
vers le haut, doigts allongés. La coiffe en ondes rejetées en arrière recouvre la
protubérance crânienne. 
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
H : 34 cm 
L : 48,5 cm
(Manque à l’auréole).

4 500/5 000 €

228. STATUETTE en terre cuite à polychromie représentant une Fat Lady se tenant
debout sur une base. Elle porte une longue robe plissée tombant jusqu’au sol mais
laissant apparaître le bout d’un des chaussons. La chevelure remontée en un
chignon stylisé.
Chine, époque Tang (618-907).
Test de thermoluminescence.
H : 78 cm

14 000/15 000 €

227 228
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229. GUANYIN tenant un rouleau assise sur un éléphant sur un socle en forme de
lotus. En bronze partiellement doré.
Chine, époque Ming (1368-1644).
H : 26,5 cm 

1 800/2 200 €

230. BOUDDHA en bronze doré assis sous la capuche d’un naga
Birmanie XVIIIème siècle
H : 23 cm

600/800 €

231. CHINE 
DEUX PERSONNAGES en verre : Bouddha H : 10 cm tête cassée recollée et un sage
H : 18 cm

80/120 €

232. FLACON TABATIÈRE en améthyste sculpté vers 1900
400/600 €

233. FLACON TABATIÈRE en cristal de roche bouchon corail Fin XIX°S
200/250 €

234. FLACON TABATIÈRE en porcelaine moulée décor en léger relief de
personnages Chine XIX°S

500/700 €

235. TABATIÈRE en cristal de roche quadrillé 
200/250 €

236. TABATIÈRE en cristal taillé
150/250 €

237. TABATIÈRE en quartz vert sculpté vers 1900
100/150 €

238. TABATIÈRE en verre fumé
100/120 €

232 233 235 236 238 237234

230229
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239. NEVERS 
PERSONNAGE en verre filé, debout sur un tertre herborisé tenant des tenailles dans
la main droite, un coq à ses pieds. XVIIIème siècle.

400/500 €

240. BOUCHON rond avec scène galante en porcelaine
100/150 €

241. MÉDAILLON ÉMAILLÉ «  jeune femme à l’oiseau »
100/150 €

242. PETITE BOITE en émaux décor floral 
20/30 €

243. SAINT LOUIS 
BOULE PRESSE PAPIER en cristal ornée de millefiori polychromes dont un porte les
initiales SL pour Saint Louis, quatre silhouettes de chiens, au centre silhouettes
blanches de deux personnages dansant.

200/300 €

244
ITALIE
VASE droit reposant sur trois petits pieds, filigrané de spirales bleues et blanches,
décor en relief de huit cabochons. 

120/150 €

245. VASE en verre fumé à décor en relief de fleurs et papillons monté en lampe,
monture en bronze. Epoque art déco.

150/200 €

246
LEGRAS 
DEUX VASES teintés brun dans la masse à décor émaillé d’un des premiers avions,
au col frise d’avions, forêt en dessous. 
H : 22 cm

100/150 €

240 241 242 243
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247. DAUM NANCY
VASE EN VERRE SOUFFLÉ
Signé au talon
On y joint un vase en verre de la manufacture de Sèvres

60/80 €

248. MANUFACTURE DAUM
IMPORTANT SERVICE DE VERRE composé d’une carafe 
Verres à vin rouge, vin blanc, verres à eau, coupes à champagne (par 12)

100/150 €

249. DAUM 
VASE À PANSE SPHÉRIQUE, col évasé en verre givré décoré en or de fleurs de lys.
Marqué DAUM Nancy avec la croix de Lorraine, Fin XIX°S. 
H : 8,5 cm. Usures à l’or.

200/300 €

250. DAUM 
IMPORTANT VASE BALUSTRE à renflement à la base, en verre doublé jaune orangé à
décor dégagé à l’acide d’arbres à feuillage fourni. Marqué DAUM NANCY 
H : 66 cm

3 000/3 500 €

251. DAUM NANCY 
ESCARGOT DES VIGNES
Vase de forme ovoïde en verre multicouche teinté en sous couche bleu, jaune, rouge,
deux cabochons gravés en forme d’escargot appliqués à chaud, décor « raisins noirs
pampres et feuilles de vigne « gravé en relief à l’acide sur fond satiné
Marqué DAUM NANCY en relief sur le corps de la pièce. 
H : 22 cm. Vers 1900.

6 000/8 000 €

250 249
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255. LUSTRE
en verre soufflé blanc
H.40 cm

400/500 €

256. SCHNEIDER
VASE AMPHORE en verre fumé bleu, monture du col en bronze doré à décor de
rinceaux
Signature gravée sur la base
H : 45 cm

400/500 €

257. SCHNEIDER
VASE AMPHORE en verre soufflé transparent, monture et décor en application en
verre soufflé rouge
Signature gravée sur la base 
H : 43 cm, Circa 1925

500/800 €

252. LOUIS MAJORELLE (1859-1926) & DAUM
LAMPE PISSENLIT
MONTURE en fer forgé et cache-ampoule à corps sphériques, épreuves
réalisées en verre doublé, violet sur fond opaque blanc à décor de semis de
pistils gravé en camée à l’acide. (manque 1 cache-ampoule)
Haut : 61 cm

1 500/2 000 €

Bibliographie :
Catalogue Majorelle - Nancy, modèle référencé et reproduit sous le n° 17 pl. 3.

253. PAUL FOLLOT (1877-1941)
FACE À MAIN à décor Floral C. 1902/1904
28 x 21 cm

300/500 €

254. MAISON LELEU
LAMPE MODERNISTE en bronze, fut à ailettes, Cache ampoule en verre patiné
H : 58 cm

500/600 €

255

252

257 256
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258. EDGARD BRANDT (1880-1960)
LAMPE COBRA
Pied en bronze soutenant une coupe de forme conique en verre jaune
Estampille sur la base « E.BRANDT »

5 000/6 000 €
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259. JEAN LAMBERT RUCKI (1888-1967)
CHRIST EN CROIX
Epreuve en bronze
H : 45,5 cm

150/250 €

260. H MOLINS
PANTHÈRE marchant belle épreuve en bronze à
patine brune nuancée reposant sur son socle
d’origine en marbre noir veiné signé sur la terrasse
58 cm

400/600 €

262. Lot non venu

262. TRAVAIL FRANÇAIS
PENDULE, cadran en métal de forme octogonale, en
marbre noir veiné
H : 16,5 cm

80/120 €

263. GARNITURE DE CHEMINÉE de la Manufacture
de F.GROBAS composée d’une pendule en marbre de
couleur, le cadran de forme losangique en métal,
surmontée d’un cygne stylisé en régule à patine
brune signé YLLIAGOFF. Et d’une paire de serre-livres

400/500 €

264. IMPORTANTE APPLIQUE en bronze doré 
Décor en relief du buste d’une femme drapée et
dans des roseaux
Travail français vers 1900

500/600 €

265. TRAVAIL FRANÇAIS 
APPLIQUE représentant une tête d’homme de
profil
Epreuve en bronze, cachet de fondeur

200/300 €

259 263

260

265264
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266. LOUIS CHALON (1866-1940)
LA PIEUVRE
Epreuve en bronze dorée, signée
H : 53 cm

5 500/6 500 €

267. LÉO LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)
JEUNE FEMME DRAPÉE AUX ANÉMONES OU PORTRAIT DE SÉRAPHINE
Epreuve en bronze à patine dorée, signée et numérotée sous la base 
«  575 76 14 »
31x 27 x 21 cm

1 800/2 200 €

266
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268. GUÉRIDON TRIPODE
en acajou et placage d’acajou, sommé d’une coupe sur piédouche en bronze argenté à décor en relief
de quatre masques flanqués de rinceaux. Les montants en colonne sont surmontés de sphinges en
bronze argentés et sont réunis par une entretoise ornée d’un mât sur lequel est perché une chouette
aux ailes déployées. Pieds en oblique fuselés ornés de bronzes argentés.
La coupe signée L. OUDRY et Cie, éditeurs.
Style néo-pompéien.
Travail parisien de la seconde moitié du XIXè siècle, vers 1870.
H : 112 cm - D : 47 cm.

4 000 / 5 000 €

Il faut rapprocher ce guéridon de l’œuvre de Charles-Guillaume DIEHL
(1811-1885) qui se fit entre autre une spécialité de petits meubles dans le
goût néo-grec ou néo-pompéien. A la tête d’une entreprise qui compta
jusqu’à six cent ouvriers, il obtint de nombreuses récompenses aux
Expositions Universelles entre 1855 et 1878.
Nous noterons les similitudes du répertoire décoratif utilisé sur le guéridon
que nous présentons et la table à ouvrages conservée au musée d’Orsay
estampillée DIEHL. Tous deux sont ornés de petits scarabées évoluant parmi
des ronces. 
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269. TRAVAIL FRANÇAIS DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
CHEVALET en placage de palissandre de Rio souligné d’un cloutage sur l’ensemble des
lignes du meuble. Crémaillères recouvertes de laiton patiné, réglable en hauteur par un
système d’encastrement.

2 500/3 500 €

270. IMPORTANT LAMPADAIRE en fer forgé patiné noir à fût constitué de trois
lames soutenues par un socle rond et bombé à décor d’enroulements. Cache ampoule
Se terminant par une large vasque en albâtre

3 000/3 500 €

269

270
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271. ALBERT CHEURET (1884-1966)
PAIRE D’APPLIQUES MURALES modèle Aloès en bronze à patine vert à l’antique.
Les feuilles retenant un jeu de plaques d’albâtre taillées et numérotées en chiffre romain
(accidents)
Signées
41 x 41 x 15 cm

4 000/5 000 €
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272. ALBERT CHEURET (1884-1966)
SUSPENSION AUX FAISANS vers 1925
La monture en bronze à patine vert à l’antique illustrant deux faisans affrontés retenant une
vasque semi ciculaire en albâtre, le cache belière en bronze à l’imitation d’un bouquet de plumes
stylisées retenues par une bague d’albâtre
Diamètre : 60 cm. (23 5/8 in.) ; Hauteur : 81 cm. (31 7/8 in.) 
Signée Albert Cheuret sur le cache bélière 

60 000/80 000 €
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272 B. CATTEAU CHARLES (1880/1966) 
VASE AFRICANISTE en grès et émaux satinés de forme boule à petit col droit, à
décor stylisé de motifs floraux sur toute la surface marron et ocre, Signé Ch.Catteau
Forme 963 Décor 994C Kéramis en creux et cachet BOCH LA LOUVIERE. Fêlure.

200/400 €

272 C. POL CHAMBOST ET VALLAURIS
RAVIER en forme de coquille à fond blanc nacré bord turquoise et noir. 
D : 24 cm

60/80 €

273. POTERIE POL CHAMBOST DATÉ 2005
VASE tube «bambou » émaillé beige mat, et brun, intérieur blanc perforation à la
base 
H : 23 cm

40/60 €

274. PIED DE LAMPE à coulures brunes, non verni à la base, marque en lettre
entrecroisées en relief LR. 
H : 16 cm

150/200 €

CÉRAMIQUE DU XXÈME SIÈCLE

275. CAPRON
VERSEUSE PIRIFORME à liqueur marquée « Fine » décorée sur fond blanc de filets
multicolores. 
H : 35 

150/200 €

276. VALLAURIS 
PAIRE DE VASES émaillés brun montés en lampe émail craquelé. 
H : 23 cm

80/120 €

277. THIRY ALBERT (1933/2009) VALAURIS
BOL conique à décor de fleur sur fond gris H : 8,5 cm et VASE droit à décor incisé
de tête de femme terre brune et vert émaillée gris ) 
H : 15 ,5 cm. Années 1950. 

100/150 €

272 B 274 273

276 277
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278. MADOURA 
ASSIETTE à décor incisé de poisson sur fond marbré vert pâle et touches de brun sur
l’aile. Années 50.
D : 23,5 cm

50/80 €

279. LUNEVILLE K ET G .
GARNITURE DE CHEMINÉE composée de deux vases  à deux anses et d’une
jardinière ovale à décor polychrome inspiré du Japon de cigognes parmi les
nénuphars sur fond de paysage de forêt, feuillage brun et vert au col, rehauts d’or
H 32 cm. Marquée « K et G Lunéville » modèle «  formose ».  Circa 1880/1900.
Jardinière 
L : 38,5 cm

200/400 €

280. LONGWY 
PARTIE DE SERVICE composé de quarante-sept pièces à décor polychrome  de semis
de fleurs en émaux cloisonnés composé d’un service à café, un service à dessert et
diverses pièces de forme, marqué vers 1945.

300/500 €

281. MASSIER VALLAURIS 
VASE à décor bleu marbré brun deux anses torsadées. Fin XIX°S

250/400 €

279 281

280
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282. CIRUL MILA (PARIS NICE 1961)
VASE à anse en tête de femme africaine à chevelure nattée, émaillée turquoise et noir 
H : 19 ,5 cm

80/120 €

283. CLOUTIER ROBERT (1930/2008) ET JEAN (né en 1930) 
PICHET OVOÏDE À COL DROIT à fond blanc et tête d’homme moustachu, corps émaillé turquoise à marbrure
bleu roi, et un cœur en incision. Années 1950. 
H : 21 cm

300/400 €

284. CLOUTIER ROBERT (1930/2008) ET JEAN (né en 1930) 
DEUX VASES DE FORME ABSTRAITE émaillés noir présentant une succession de cannelures circulaires de
tailles inégales sur tout le corps des vases, intérieurs émaillés rouge avec en relief et scarifications visage en
bordure intérieure. 
H : 13 et 11,5

150/200 €

285. ELISABETH JOULIA (1925-2003)
SCULPTURE de forme ovoïde double surmontée d’une forme ronde aplatie creusée au centre émail beige et
brun. 
D : 34 cm

700/1 000 €

286. ELISABETH JOULIA (1925/2003)
VASE méplat en grès chamotté émaillé beige, pyrites noires. 
H : 54 cm

700/1 000 €

282 283 284

285

286



287. JEAN DUPAS (1882-1964)
LA NAISSANCE DU MONDE
Aquarelle réhaussée de gouache
Signée et datée 1941 en bas à droite
44 x 49 cm

6 000/8 000 €

69
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288. RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
PAGES D’ÉTUDES
Dessin au stylo bille et crayon papier Signés
20,5 x 13,5 cm

3 000/4 000 €
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289. JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME ROUSSE
Peinture sur carton signée en bas à gauche
23,5 x 19 cm

1 000/1 500 €

290. JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
LE MODÈLE NU
Peinture sur panneau signé en bas à droite
32,5 x 23,5 cm

1 500/2 000 €
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293. GEO (1853-1924)
PORTRAIT D’UNE BRETONNE
Tirage lithographique
A vue, 44 x 33 cm

500/600 €

294. ECOLE FRANÇAISE DU
XXÈME SIÈCLE
LES VOILIERS
Huile sur panneau signée en
bas à droite portant une
signature ‘ANAU’
90 x 60 cm

100/150 €

291. EMMANUEL MANÉ KATZ (1894-1962)
LE RABIN
Dessin au lavis d’encre signé en bas à gauche
23,5 x 34 cm

400/600 €

292. PIERRE EUGÈNE CLAIRIN (1897-1980)
LA DANSEUSE
lithographie en couleurs signée, titrée et numérotée 6/25
57 x 45 cm

100/150 €

291

292

293 294
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295
Dans un cadre en stuc doré, sous verre, est représentée une scène de parc de chateau figurant un peintre et son modèle.
Plusieurs mouvements assurent la mobilité de l’ensemble et une musique interne, actionnée à la demande par une cordelette, anime musicalement les deux personnages.
Cette scène, imaginée et fabriquée par la Maison PHALIBOIS à Paris en 1870, est avec les deux personnages à têtes de singes habillés dans le goût du 18ème siècle, très
typique du concepteur Jean PHALIBOIS.
D’autres automates dans le même esprit furent ainsi réalisés tels que : “Escamoteur, cuisinier, pêcheur à la ligne, fumeur et joueur d’orgue”
L’étiquette intérieure, collée à deux endroits différents, nous indique l’adresse et la publicité de l’une des boutiques commercialisant les automates et tableaux animés au
19ème siècle :

FABRIQUE de PIECES MECANIQUES
AUTOMATES

LORY & FOURNIER
Faub St Denis 12 et Boul St Denis 18 PARIS

(Passage du Bois de Boulogne)
Vues marines sous cylindres
AQUARIUMS MECANIQUES

Scènes de Singes
Tableaux nacrés et Fixés sous verre

Tableaux à horloges & Musique. Danseurs de Corde
76 x 90 x 28 cm

2 500/3 500 €
Expert : Monsieur Jean Claude CAZENAVE

MOBILIER ET OBJETS D’ART
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297. CAVE À LIQUEUR
de forme légèrement
galbée en placage de
bois précieux et
incrustation de nacre
découvrant 4 carafes et
13 verres gravés
26 x 34,5 x 25 cm

800/1 000 €

296. CAVE À LIQUEUR en placage de bois
précieux et marqueterie de nacre et de cuivre
découvrant 4 carafes et 13 verres à décor
gravé de fleurs aux naturelles
25 x 24 x 32,5 cm

600/800 €

COLLECTION DE 6 CAVES À LIQUEURS DU XIXÈME SIÈCLE
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299. TRÈS BELLE CAVE
À LIQUEUR de forme
chantournée en
marqueterie de bois
précieux à décor floral
stylisé et bronze doré,
découvrant 4 carafes et
16 verres gravés
25,5 x 26 x 40 cm

1 000/1 500 €

298. CAVE À LIQUEUR en placage de bois
précieux et incrustation de nacre et de cuivre
découvrant 4 grandes carafes et 16 verres
gravés de motifs d’entrelacs ou de motifs
floraux
25 x 24 x 32,5 cm

600/800 €
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301. CAVE À LIQUEUR
en marqueterie d’écaille
et de cuivre découvrant 4
carafes et 16 verres
gravés 
28 x 33 x 26 cm

800/1 200 €

300. CAVE À LIQUEUR en placage de bois
précieux et incrustation de cuivre et d’écaille
découvrant 4 carafes et 15 verres gravés
rehaussé de motifs floraux dorés.
26,5 x 32 x 24 cm

500/800 €



77

304. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré patiné. Le fut de section octogonale
à décor ciselé de rinceaux avec leurs binets amovibles.
Style Louis XIV
H : 26 cm

500/600 €

305. AIGLE AUX AILES DÉPLOYÉES en bois sculpté et doré. 
XVIIIè siècle. 
Envergure : 70 cm 

300/ 500 €

302. CHARMANTE PAIRE DE LAMPES à pétrole, le
corps en porcelaine blanche à décor polychrome
d’oiseaux près du nid et de fleurs aux naturelles.
Monture en métal doré ouvragé. Chacunes sumontées
de leurs globes en verres taillées à décor de feuilles de
vignes.

80/120 €

303. PIQUE CIERGE en argent repoussé à décor en
ronde bosse de 3 angelots en terme. 
Nice, fin du XVIIIème siècle.
(Monté en lampe).
H : 29 cm

200/ 300 € 

Poinçon en usage à partir de 1792, lorsque Nice fut incorporée
à la France avant d’être rendue au Roi de Piémont en 1814.

306. LOT comprenant une suite de trois verrières en
métal doublé et un important plateau ovale en tôle
laquée rouge et dorée.
Epoque début du XIXè siècle. 
(En partie désargentées, usures au plateau).
Largeur du plateau : 77 cm 

400/ 600 €

302 303

306

304 305
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309. IMPORTANT BRÛLE PARFUM tripode en fer forgé à décor de rinceaux.
300/500 €

310. PAIRE DE CHENETS en bronze anciennement doré à décor de lions
couchés sur des bases rectangulaires ornées de draperies. Pieds fuselés et
cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 31,5 cm - L : 33 cm - P : 12 cm

600/800 €
311. PAIRE DE CHENETS en bronze dits aux Marmousets.
Hollande début du XVIIIè siècle 
H : 24,5 cm

300/ 500 €

307. D’APRÈS BARYE (1795-1875)
« AIGLE AUX AILES ÉTENDUES, BEC OUVERT ».
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancée, signée sur la terrasse.
Marque de F. BARBEDIENNE, Fondeur.
H : 25 cm - L : 34,5 cm - P : 25 cm

1 000/ 1 200 €

308. D’APRÈS BARYE (1795-1875) : 
« LION AU SERPENT ».
Epreuve en bronze à patine verte nuancée signée sur la terrasse.
Fonde moderne.
H : 22,5 cm - L : 32 cm

300/ 500 €

308

307

309 310

311
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313. PAIRE DE CHENETS en
bronze à patine brune et or,
sommés de têtes de grecques
barbues. Le montant orné de
palmettes et rinceaux.
Signés F. BARBEDIENNE.
Epoque fin du XIXè siècle.
H : 60 cm - L : 40 cm

1 000/1 500 €

312. MIROIR CHEVALET en bronze argenté de forme
chantournée à décor rocaille. Il est sommé d’un cartouche et
repose sur de petits pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
H : 63 cm

1 000/1 200 €
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314. RARE BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté et doré à décor de têtes de béliers. 
Epoque Louis XVI. 
(Manque les tubes à mercure)
H : 115 cm

800/1 200 €

315. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté et doré à décor de gerbe de fleurs
Epoque Louis XVI
H : 110 cm

1 200/1 500 €

316. PAIRE DE VASES D’ORNEMENTS en marbre brêche de forme balustre et garniture de bronze à décor
de tête de béliers
XIXème siècle

800/1 200 €

317. CARTEL de forme violonée
à décor marqueté en corne
teinté et ivoire sur fond de
cuivre. Ornementation de
bronzes dorés rocailles, cadran
émaillé blanc à chiffres romains
et arabes.
Cadran et mouvement signés
« Louis MONTJOIE à PARIS », la
caisse estampillée B.LIEUTAUD.
Epoque Louis XV. 
(Accidents et manques).
H : 80 cm

2 000/ 3 000 €

Balthazar LIEUTAUD fut reçu maître
ébéniste à Paris le 20 mars 1749.
Son cousin, dont la profession était
horloger, explique la présence de
l’estampille de cet ébéniste sur des
caisses de pendule.
Louis Montjoie présenta son chef-
d’œuvre d’horloger en 1748 et
exerça son activité à Paris rue Vieille-
Boucherie de 1748 à 1758.

314

315 317

316
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318. IMPORTANTE PENDULE « AUSTERLITZ »
D’APRÈS LE MODÈLE DE THOMIRE en bronze
finement ciselé et doré au mat et au brillant à décor d’une
victoire soufflant de la cornu et s’apprêtant à couronner
la figure d’Athéna représentée dans un médaillon. A ses
côtés, un amour prêt d’un trophée d’armes tend un
rameau de laurier. Le mouvement inclus dans un cylindre
est flanqué de cornes d’abondance et d’aigles aux ailes
déployées. Cran émaillé blanc à chiffres arabes signé : “
Gabriel Le Roy rue du Temple vis-à-vis les Bains “,
mouvement à fil.
Socle en marbre vert de mer.
Epoque Consulat.
H : 50,5 cm
L : 44 cm
P : 13 cm
Globe accidenté

2 000/3 000 €

Vendu sur procédure de Folles enchères

319. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et noir richement ornée de bronzes dorés. 
Cadran émaillé blanc signé « MAREL à PARIS ». 
Mouvement à fil. 
Epoque Directoire. 
59 x 41 x 12 cm 

1 200/1 500 €



82

321. IMPORTANT TRUMEAU en bois doré et sculpté de feuilles d’acanthe et de pilastres sur un fon laqué en
trompe l’oeil imitant le marbre de brèche. Il retient dans sa partie supérieure une huile sur toile représentant une
scène galante.
Epoque Louis XV
162 x 115 cm

2 000/2 500 €

322. TABLE TRAVAILLEUSE de forme rectangulaire à couvercle en doucine, en placage d’acajou flammé. Les
montants en forme de lyre terminés par des cols de cygne.
Epoque Charles X.
80 x 55 x 38 cm 

400/ 600 €

320. FAUTEUIL en bois foncé reposant sur quatre
pieds de forme sabre.
Le haut du dossier et les accotoirs mouluré et sculpté
XIXème siècle
92,5 x 52 x 47 cm

150/250 €

321

322
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323. IMPORTANTE GLACE DE TRUMEAU en bois sculpté et relaqué
vert à décor de chutes de fleurs sur les pilastres de part et d’autre d’un
fronton orné de rinceaux.
Epoque Louis XVI. 
190 x 171 cm

1 200/1 500 €

324. PAIRE DE FAUTEUILS en bois laqué gris à dossier médaillon en
cabriolet sommé de fleurs. Pieds fuselés et cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
H : 92 cm 

500/ 800 €

323
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325. BUREAU À CYLINDRE en placage d’acajou
reposant sur des pieds en gaine. Il ouvre de haut en bas
par trois tiroirs, un cylindre découvrant trois cavités et
trois petits tiroirs et trois tiroirs en ceinture. Plateau de
marbre noir.
Epoque Empire.
(Parties replaquées). 
115 x 113 x 57 cm

1 200/1 500 € 

326. SUITE DE SIX CHAISES en hêtre mouluré et
sculpté à dossier légèrement renversé, le bandeau orné
d’une urne antique et surmontant une palmette ajourée.
Pieds fuselés. 
Epoque Consulat. 
H : 87 cm

800/1 200 €

327. TABLE DE SALLE À MANGER ovale en noyer à
bandeau, reposant sur des pieds fuselés.
Epoque début XIXème siècle.
(Avec trois allonges). 
74 x 98 x 125 cm (dimensions fermée).

300/500 €

325

326   -   327
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328. FAUTEUIL en bois l’assise et le dossier recouvert d’une tapisserie au point à
décor floral
84 x 62 x 41 cm

50/80 €

329. ELÉGANTE PAIRE DE CHAISES en bois doré de formé galbé, le dossier
ajouré. L’assise est recouverte d’un tissu soyeux rouge
Travail moderne de style Louis XVI
87 x 36 x 45 cm

100/150 €

330. IMPORTANTE CONSOLE
en bois foncé, riche décor sculpté de guirlande de fleurs.
Elle repose sur quatre pieds galbés reliés par deux tablettes d’entretoises
Travail européen de la fin du XIXème siècle
130 x 90 x 42 cm

800/1 200 €

331. TABLE RAFRAICHISSOIR en noyer ouvrant par un petit tiroir en ceinture.
Epoque premier tiers du XIXème siècle.
73 x 48 cm 

400/600 €

328 329

331330
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332. PETITE COMMODE d’entre-deux de forme cintrée en
placage d’amarante, ouvrant par deux tiroirs séparés par une
traverse. Pieds cambrés. 
Epoque début Louis XV.
(Ornementation de bronzes et plateau de marbre rapportés)
78 x 66 x 34 cm

1 500/2 000 €

333. PARTIE DE SALON en bois redoré comprenant six
chaises et quatre fauteuils à dossiers cabriolets sommés de
fleurs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Equerres de renfort).
H : 89 cm 

4 000/6 000 €

332

333
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335. TABLE À JEU rectangulaire à plateau mobile marqueté d’un damier
et de croix de Malte, découvrant un jeu de jacquet. Elle ouvre par un tiroir
sur chaque petit côté et repose sur des pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV. 
74 x 93 x 61,5 cm 

1 500/2 000 €

336. PETITE CONSOLE D’ENTRE-
DEUX en bois sculpté et doré, les pieds
cambrés réunis par une grenade éclatée.
Plateau de marbre. 
Epoque Louis XV. 
76 x 78 x 43 cm

3 000/5 000 €

334. PAIRE DE FAUTEUILS en bois redoré à dossiers cabriolets sommés de fleurs. Pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 86 cm 

1 000/1 500 € 

334

336
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337. LUSTRE en bronze verni à douze bras de lumière. 
Dans le goût hollandais du XVIIè siècle.
Haut à vue : 80 cm

600/1 000 € 

338. DEUX BERGÈRES À DOSSIERS enveloppants en trapèze en bois naturel
mouluré. Pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Epoque Louis XVI.

800/1 200 €
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339. ALLÉGORIE DE LA MUSIQUE
Exceptionnel miroir en buis à décor richement sculpté d’instruments de musiques (mandoline, flûte de
pan, tambourin et partitions) et application en rond de bosse de 9 putti jouant de la musique ou
dansant.
Travail français
165 x 70 cm

6 000/8 000 €

340. IMPORTANT LUSTRE cage à 6 bras de lumière en bronze, ornés de pendeloques en verre. 
Style Louis XV.
Hauteur à vue : 130 cm 

2 000/3 000 €

341. BERGÈRE À DOSSIER à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs en coup
de fouet. Estampillée P. Laroque JME
Epoque Louis XV
Pierre Laroque recu Maître 11 juin 1766

600/800 €

340339

341



343. IMPORTANTE TAPISSERIE D’AUBUSSON Fin XVIII (France)
Carton d’après pillement
Décor de belles végétations en polychromie, verdure et paysage,
volatiles, et bouquets de fleurs
Bordure à entrelacs de feuilles d’acanthes
275 x 360 cm

4 000/5 000 €
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342. AUBUSSON : 
« LES SABINES S’INTERPOSANT ENTRE LES ROMAINS ET LES
SABINS ».  
Tapisserie en laine et soie.
Epoque fin du XVIIè-début du XVIIIè siècle. 
(Rentraitures et restaurations)
H : 280 cm
L : 290 cm 

3 000/ 5 000 €
MB

Afin de venger l’enlèvement des Sabines par les Romains, les Sabins
fondirent sur Rome, mais au moment de l’affrontement, les femmes
s’interposèrent entre leurs pères et leurs époux, c’est ainsi que la paix et
l’union entre les deux peuples furent conclues.
Sources : Plutarque, Vie de Romulus, 19. Ovide, Fastes III, 167-258.

344. IMPORTANT PANNEAU DE TAPISSERIE DE BOISERIES
en soie et laine
Manufacture royale d’Aubusson, XVIIIème siècle
D’après un carton de Téniers, scène d’auberge flamande, avec
musiciens, danseurs.
Belle polychromie (à noter les rouges)
Accident dans les soies
170 x 530 cm

7 000/8 000 €

TAPIS - TAPISSERIE

342 (DÉTAIL)

343

344 (DÉTAIL)
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345. EXCEPTIONNEL, RARE ET IMPORTANT
TAPIS OUCHAK , Milieu XVIIème Siècle. 
(Fragmenté, usures et restaurations). 
Dit à « Médaillon » et à décor rappelant les tapis
« Holbein » champs vieux rose à originaux branchages
dentelés en forme de scies bleues de Prusse orné d’un
large médaillon central en forme d’ovule et de miroir
encadré de petites vagues ou serpentins et incrusté
d’un médaillon à doubles vases couronnés brique et
jaune, à contrefont à tiges florales multicolores.
Bordure bleue nuit à décor rappelant le médaillon
central en polychromie (manque contre bordure) 
350 x 270 cm

40 000/50 000 €



346. RARE ET IMPORTANT TAPIS NING XIAO

Epoque QIANLONG (1735 à 1796) Chine 

Sur champ brique saumoné à multiples symboles (voir fiches additives), orné d’un médaillon central original, à soleil et bouclier
stylisé géométriquement.
Bordures à labyrinthes stylisés géométriques, donnant une puissance et une valeur symboliques des difficultés de la vie et une
aspiration au bonheur (représentatif des multiples symboles du grand champ central richement décoré). Les 4 Dragons forment
les écoinçons. 

Champs corail chargés des symboliques concomitantes, du tapis volant, du mandala et des 7 caractères de la sagesse. Ce tapis
représentante un jardin extraordinaire, lieu des plus belles promesses que puisse espérer un homme pour accéder au bonheur.
IL semble que ce tapis soit plus particulièrement destiné à devenir un talisman pour favoriser le caractère de longévité. La
Symbolique florale, est inspirée du livre des odes et citée par le Tso Tchouan / Zuo Zhuan, un des 13 Livres du canon
confucianiste, qui décrit les évènements survenus dans l’état de (Lu) entre les années – 722 et -481 av JC.
D’origine chinoise, ce tapis était destiné à être offert à une personne ayant rang de Prince en Chine. 
Caractéristique technique : Velours en laine et haut de velours. 

Très bel état de conservation.
Oeuvre unique, d’une dimension hors du commun : 816 cm x 800 cm 

Référence bibliographique :  Roger BECHIRIAN - Tapis – 1976 ed. CARBONNEL –Illustré en plein Page 377.
80 000/120 000 € 

Vendu sur Désignation, Visible sur Rendez vous auprès de l’étude

Le Symbolisme des couleurs en Chine est bien différent de ce qu’il est en Occident ; 
(nous ne mentionnons ici que les couleurs présentes sur le tapis)

Le rouge : 
Le rouge est la couleur du bonheur. Il a une forte connotation positive en Chine. 
C’est pourquoi, à l’approche du Nouvel An, tous les chinois décoraient leur maison en rouge. 

Le doré : 
Une autre couleur phare en Chine est la couleur dorée ou la couleur or. Cette couleur est associée à l’or et donc à la fortune. La couleur or est
donc exposée dans les endroits luxueux. On la trouve également sur tous les cadeaux que l’on offre. 

Le jaune : 
Le jaune est la couleur de l’érotisme. 

Le bleu : 
Le bleu est la couleur masculine en général.

Le rose : 
Le rose est une couleur féminine, la couleur de l’amour. 

Le blanc : 
Le blanc est la pureté, la propreté. Les chinoises aiment avoir la peau blanche. 

Des tapis chinois anciens 
En effet, il existe très peu de tapis Chinois anciens. On n’en connaît aucun antérieur au XVIIème siècle. Dans une série de dessins du XIIIème
siècle illustrant l’histoire de la Dame Wen Chi, des tapis de couleur rouge sont représentés. En fait, il s’agit de productions d’origine arménienne
qui étaient parvenues en Chine par l’intermédiaire de la Cour de Gengis Khan. 
En Chine , le tapis ne faisait pas partie du mobilier courant, aussi n’en trouve-t-on que fort peu sur le marché. 
A la différence des pays du Moyen Orient où, non seulement le tapis fait partie du mobilier habituel, mais où il possède une dimension culturelle
puisqu’il est un accessoire obligatoire des prières quotidiennes, dans la Chine ancienne, il était, soit un ornement de palais ou de temple,
destiné à garnir murs et colonnes.
Sous le règne de QUIANLONG (seconde partie du XVIIIème siècle), les chroniques de la cour font état de nombreux tapis offerts à l’Empereur
par les tribus de Mongolie. 
C’est en effet dans cette région que se trouvaient deux centres importants : NINGXIAO et BAOTOU. L’excellente qualité de la laine de moutons
permettaient la fabrication de superbes tapis à fonds unis ornés d’animaux et de dragons dans le premier et à dessins serrés et répétitifs dans
le second.

Ce tapis est en tout point rarissime, par sa beauté, sa remarquable qualité d’exécution , sa dimension exceptionnelle, et son très bel état de
conservation. 
A notre connaissance, il s’agit là d’un des plus importants chinois de cette époque encore en main privée.
Un tapis de telle dimension ne peut être qu’une commande spéciale par un haut dignitaire soit destiné à son palais, soit destiné à être offert
à un temple bouddhiste comme le temple Putuo Zongcheng dans la province du Heibei
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UN EXCEPTIONNEL TAPIS CHINOIS DU XVIIIÈME SIÈCLE
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93



94

347. GHOUM en soie, Iran époque du Shah
Vers 1960 
168 x 112 cm
CHAMP ivoire, Rosace centrale bleu ciel et vieil or en forme de diamant allongé sur
contre fond or formant les 4 écoinçons
(Taches)

500/600 €

348. IMPORTANT ET FIN GHOUM en soie, Iran époque du Shah
Vers 1960 320x210cm
CHAMPS bleu nuit à très large médaillon centrale polylobée ornée de couronnes de
fleurs, vieil or ivoire et bleu ciel encadrée de riches rinceaux de ramages de fleurs
pastels.
4 écoinçons ivoire à palmettes fleuries

3 500/4 500 €

349. FIN SENNEH (Nord Ouest de la Perse), fin XIXème siècle
A 3 MÉDAILLONS losangiques enchevêtrés ivoire, rouge brique et bleu ciel à motifs
dit “Hérati”
4 écoinçons bleu nuit à décor dit “Hérati”
Triple bordure dont la principale corail à tortues stylisées géométriques, ornées de
guirlandes de fleurs
195 x 135 cm 1 500/2 000 €

350. KIZ-GHIORDES (Asie Mineure), fin XVIIIème, début XIXème siècle
A LARGE MÉDAILLON central vieux rose, orné d’un médaillon central en forme de
diamant vert bronze et ivoire, encadré de personnages en forme d’aiguières, à
œillets stylisés sur contrefond bleu de mer à fleurs
Bandeau principal à serpentins et fleurs
7 bordures dont la principale dite “El Maleh” à feuillages en forme de chenilles et
pommes stylisées géométriquement (Trés bel état de conservation)
225 x 147 cm 2 000/2 500 €

351. TEKKE-BOUKHARA (Turkmen), milieu XXème siècle
CHAMP rouge bordeaux à décor de grille classique de gühls (pattes d’éléphants)
Multiples bordures d’insectes, diamants et crochets stylisés géométriquement
185 x 130 cm

400/500 €

352. QUASGAI (Perse), fin XIXème siècle
CHAMP vieux rose à large décor dit “Hérati”, orné de 3 médaillons losangiques en
forme de diamants beige rosé bleu nuit à branchages floraux répétés. 4 écoinçons bleu
nuit rappelant le champ central. 3 bordures à torsades de fleurs
215 x 135 cm 500/600 €
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353. EXCEPTIONNEL ET RARE TAPIS ISPAHAN , début
XVIIème Siècle.
(carton d’après Shah ABBAS) (Fragmenté, usures et restaurations) 
CHAMPS parme à semis de palmettes géométriques ornées de
pieuvres, serpentins stylisés en polychromie. Large bordure bleue
nuit à grenades, palmettes, pétales de fleurs en forme de
coquillages multicolores. 
200 x 135 cm 

16 000/18 000 €

354. TURKMEN (Asie centrale)
PORTIÈRE DE TENTE (élément de décoration) 
Fin XIXème à semis de médaillons octogonaux, crochets, fleurs de
lances, médaillons cruciformes encadrées de fleurs stylisées et petits
tabliers. Bordures à pyramides. Belle polychromie. Feutre, lin et soir

1 500/2 000 €

355. FERAHAN (Perse), vers 1910
CHAMP bleu marine à petits branchages,
couronnes et guirlandes de fleurs en diamants
stylisés géométriquement, orné d’un médaillon
central losangique brique à motifs “Hérati”
4 écoinçons miel à décor rappelant le champ
central
8 bordures dont la principale rouge brique à
frise bleu ciel à caissons floraux en polychromie
200 x 135 cm

400/500 €

356. KAZAK – LORI PAMBAK Caucase) vers
1860/1870
CHAMP brique à trois médaillons géométriques
ivoire, bleu nuit et émeraude orné de fleurs
étoilées, tarentules, « S », personnages
Bordure principale ivoire à fléchettes de
chasseurs, stylisées géométriquement
208 x 154 cm

8 000/9 000 €

353

354

356355
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357. DAGHESTAN (Caucase), fin XIXème siècle, forme prière
CHAMP jaune pâle à mirghab, orné de semis de botehs en forme de becs d’oiseaux
beige, bleu ciel et vieux rose
7 bordures dont la principale rappelant le champ central
140 x 95 cm

1 500/2 000 €

358. ORIGINAL ET RARE LADIK (Anatolie centrale, Turquie) Milieu du XIXème
siècle, vers 1860
FORME DE PRIÈRE à Mirghab à arbre géométrique central feuillagé encadré de
théières et volatiles stylisés géométriquement
Sur champ ivoire (couleur rare) et trois niches de prières à tulipes stylisés
170 x 122 cm

1 500/2 300 €

359. CHIRVAN-HILLA (Caucase), fin XIXème siècle
CHAMP tête de nègre à semis de botehs géométriques couronnés ivoire, bleu ciel,
lilas et vert bronze encadrant un médaillon central cruciforme bleu ciel
4 écoinçons bleu azur à semis d’œillets stylisés
3 bordures à torsades et fleurettes (Oxydation naturelle)
130 x 93 cm

1 200/1 500 €

360. CESAREE en soie (Asie Mineure = Turquie), forme prière, vers 1900
CHAMP perle, orné d’une lampe à huile, double colonnettes, encadré de branchages
à graines fleuries stylisées rubis
Bandeau à capuchons fleuris
7 bordures dont la principale beige à semis de cornes d’abondance et caissons
floraux, ornés de nuages
Très bel état de conservation)
165 x 120 cm

1 500/2 000 €
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