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   1 ROLEX Day-Date. Montre bracelet avec boitier en or blanc 18k. Cadran argent avec index 
bâton, indication du quantième à 12h et de la date à 3h, couronne signée et vissée, lunette 
cannelée. Mouvement automatique Rolex Cal 3055. Bracelet en or blanc de type président 
signé Rolex avec boucle déployante également signée. Diam : 36mm. Poids brut 150 g. Le 
cadran n'est pas d'origine et provient d'une Rolex OsterQuartz. Sans boite ni papier.

6 900

   5 A JAEGER-LECOULTRE. Montre à boitier en acier modèle Memovox, date à 3H, mouvement 
automatique. N°860449. Couronne de remontage des heures manquante, mouvement 
fonctionnel à réviser. Sans boîte ni papier, boîtier sale à nettoyer.

1 300

   6 CARTIER. Montre bracelet, modèle "Ballon bleu, boitier circulaire en acier, cadran à fond 
rayonnant guilloché, chiffres romains pour les heures. Mouvement quartz. Remontoir orné 
d'un cabochon bleu. Bracelet souple en acier, mailles satinées et polies. Boitier gravé : 
"Cartier - 396220UX - 3005" et "Collaborateur 2014". Diam. boitier, couronne incluse  38 
mm. Avec sa boite et ses documents d'origine.

1 150

   7 Montre-chronographe en gousset à boitier en or jaune, cache-cadran en or et 
cache-poussière en verre. Poids brut : 125 g, diam. 50 mm. Cheveu sur le cadran en émail.

900

   8 Bague toi et moi, diamant (environ 0,5 carats) et pierre rouge. P : 4,6 g. 400

  11 Bague or blanc et aigue marine. P : 7,1g. 210

  12 Bague or blanc et diamant solitaire d'environ 1,8 ct, taille moderne brillant, présumé VVS. P 
: 3,3 g.

3 100

  13 Diamant sur papier taille brillant moderne d'environ 1,03 carat. Couleur G/H. Rayure sur la 
table.

1 480

  14 Ensemble de 9 petits diamants. 220

  18 Diamant sur papier de 1,47 carat, couleur G, pureté VS1, taille ronde brillant, sans 
fluorescence (7,65 - 7,73 x 4,19 mm). Rapport d'analyse LFG du 23 mars 2018. On y joint 
une monture de bague en or jaune 3,5 g.

4 100

  20 Broche "noeud" à monture or gris ornée de diamants ronds et en baguette. 19.5G brut. 1 500

  21 Bague en or jaune, forme "tank", sertie d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,8 carat 
(piqué). P : 11,67 g.

400

  22 CHAUMET. Bague en or blanc modèle Lien. P : 12,2 g. 300

  26 Epingle à cravate en or jaune ornée d'une micromosaïque à décor d'un char antique aux 
deux colombes dans un entourage d'aventurine. On y joint deux camées antiques 
miniatures (éléments de bijou). Poids : 5,6 g.

150

  27 Pendentif composé d'un scarabée égyptien dans une monture totale. PB : 3,7g. 60

  28 CHARLES VI (1380-1422) Ecu d'or à la Couronne. Serti dans une monture en bélière. P : 
8,7 g.

350

  29 Alliance en or blanc sertie de 10 petits brillants. P : 3 g. 120

  30 Trois pointes flèches en acier. Japon, XIXème siècle. L'une ajourée d'une fleur de cerisier. L 
: 22  cm. Expert : Philippe Delalande.

300

  31 JAPON. Netsuké en ivoire sculpté. 130

  32 Cadre en émaux cloisonnés. Japon, XIXème siècle. Le cadre orné de papillons et arbustes 
fleuris. H : 20 cm. Expert : Philippe DELALANDE.

130

  34 CHINE. Tangka sur papier. 40 x 32 cm. XIXe siècle. 800
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  35 Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée. Chine, dynastie Qing, fin du 
XVIIème-début du XVIIIème siècle.
La coupe évasée, sculptée sur les parois extérieures, d'un sage et son serviteur, près d'un 
pavillon, dans un paysage montagneux et rocailleux, des pins aux branches noueuses 
formant l'anse et revenant vers l'intérieur de la coupe. Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 16,6 cm.
Poids : 330 g environ.
Expert : Philippe Delalande.
AVIS AUX ENCHERISSEURS : pour ce lot le LIVE est impossible.  Pour enchérir, il nous 
faut un mail d'ordre d'achat ou demande de ligne téléphonique après avoir consigné 8000 € 
sur www.sadde-paiements.fr
NOTICE TO BIDDERS : for this lot, LIVE is impossible. In order to register as a bidder, you 
may send us an email and consign 8000 € via www.sadde-paiements.fr

75 000

  36 Statuette de Lama en bronze doré. Tibet, XVIIIème siècle. Représenté assis en 
padmasana, les mains en dharmacakramudra, vêtu d'une robe monastique, le visage 
serein, le crâne rasé, deux tiges de lotus de part et d'autre des épaules et soutenant le 
pustaka et le khadga ; les mains, le bras droit et le visage dorés à froid. Hauteur : 15 cm.  
Expert : Philippe Delalande.

4 000

  37 Pendentif en jade céladon pâle. Chine, XIXème siècle. Représentant un enfant Hehe tenant 
un lingzhi. H. 5.5 cm. Expert : Philippe DELALANDE. 

650

  38 Statuette de bouddha en bronze. Thaïlande, XIXème siècle. 
Représenté assis en padmasana sur une base ajourée de nuages, la main droite en 
bhumisparsamudra, vêtu d'une robe monastique, les cheveux bouclés surmontés d'une 
flamme.
Hauteur : 18,5 cm. Expert : Philippe Delalande.

300

  39 Rare aiguière en porcelaine bleu blanc.
Chine, dynastie Qing, marque et époque Qianlong (1736-1795). Dans le style des Ming, la 
panse piriforme, à décor sur les deux côtés d'un cartouche lobé de pêches, litchis et 
branchages feuillagés, entouré de tiges fleuries, le col légèrement évasé, orné d'une frise de
rinceaux de lotus et feuilles de bananier, le long bec verseur orné de volutes et rattaché au 
col par un motif stylisé, l'anse incurvée décorée de ruyi, marque à six caractères Qianlong à
la base ; éclat à la bordure du bec verseur et petit manque à l'anse. Hauteur : 25,5 cm.

AVIS AUX ENCHERISSEURS : pour ce lot le LIVE est impossible.  Pour enchérir, il nous 
faut un mail d'ordre d'achat ou demande de ligne téléphonique après avoir consigné 8000 € 
sur www.sadde-paiements.fr
NOTICE TO BIDDERS : for this lot, LIVE is impossible. In order to register as a bidder, you 
may send us an email and consign 8000 € via www.sadde-paiements.fr

Ces aiguières dont la forme est inspirée des vases Yuhuchunping étaient populaire dans les
fours du Sud de la Chine pendant la dynastie Yuan et jusqu'au début de la dynastie Ming. 
Les modèles des époques Yongle et Xuande de la dynastie Ming étaient les plus 
représentatifs. Les verseuses de l'époque Qianlong de la dynastie Qing sont reprises des 
modèles du XVème siècle ; voir une aiguière de l'époque Yongle illustrée dans The 
Complete Collection of Treasures of the Palace Museum, Blue and White Porcelain with 
Underglazed Red (1), P. 43, N° 41. 
Un certain nombre de modèles comparables de la dynastie Qing sont conservées dans des 
collections à travers le monde, comme la verseuse identique illustrée par Regina Krahl et 
John Ayers dans Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum Istanbul, A Complete 
Catalogue III Qing Dynasty Porcelains, p. 920, ill. 2565, TKS 15/4872. Une autre aiguière 
identique mais avec son couvercle est conservée au Musée de la Cité Interdite à Pekin.
Voir aussi la verseuse vendue à Sotheby's Hongkong le 4 avril 2012, lot 28 et celle vendue 
à Christie's Londres le 13 mai 2008, vente 7581, lot 201.

Expert : Philippe Delalande.

70 000

  40 Statuette d'Amitayus en bronze doré. Chine, époque Qianlong et daté 1770 
Représenté assis en padmasana sur une base quadrangulaire ajourée, les mains en 
dhyanamudra, vêtu d'un dhoti retombant sur le devant du socle, paré de bijoux, le visage 
serein, les cheveux coiffés en chignon et couronnés d'une tiare, inscription sur le bas du 
socle Da Qing Qianlong gengyin nian jingzao (fait l'année gengyin du règne de Qianlong 
correspondant à 1770) ; mandore et vase manquants, usures.H : 18,5 cm  . Expert : 
Philippe DELALANDE. 

1 900
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  42 Coupe couverte formant brûle parfum en bronze doré et émaux cloisonnés. Chine, dynastie 
Qing, époque Qianlong (1736-1795).
La coupe hémisphérique à décor d'une frise de chauves-souris et pétales sur fond 
turquoise, la large bordure plate ornée de lotus et rinceaux, le couvercle reprenant le même 
décor, la prise en forme d'un bouton entourée d'une frise de ruyi, le dessous de la coupe 
émaillé de fleurettes sur fond bleu nuit ; usures.
Hauteur : 9 cm. Largeur : 13,8 cm.
Expert : Philippe Delalande.

3 100

  42 A Petit vase jade. Chine, fin du XIXème siècle, début du XXème siècle.
De forme oblongue quadrilobée, à décor de dragons et motifs archaïsants. H. 12,4 cm. 
Expert : Philippe Delalande.

3 200

  46 IMARI. Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor d'un faisan sur un barrière. D. 22 cm. 90

  52 ILES MARQUISES. Rare pipe en ivoire de cachalot (Epaepa) à décor sculpté en relief de 
cinq Tikis, stries et motifs. Plusieurs exmplaires similaires conservés dans des collections 
ou musées. Courte période de fabrication. Epoque XIXème siècle. Hauteur du fourneau : 
5,5 cm. Etat d'usage.

2 500

  54 Compas à coulisse de bottier en ébène et laiton, verge coulissante, mesure en pointure. 
Début XIXe siècle.

25

  57 Etui en carton gaufré à motifs de frises de fleurs, cerclage en pomponne. Fin XVIIIe siècle. 
8,5 x 4,5 x 2,5 cm. Taches.

15

  58 Instrument d'expérience scientifique. Bouchon marqué Paul Rousseau & Cie, Paris. H : 31 
cm.

120

  59 Boite circulaire en ivoire à couvercle présentant une plaquette de nacre gravée d'un 
chérubin, cerclage en bas or. Fin XVIIIe siècle. H. 2 cm, diam. 4,5 cm.

45

  60 Boite circulaire en ivoire à couvercle présentant une monnaie en argent romaine arborant le 
profil de l'Empereur César. Fin XVIIIe siècle. H : 2 cm. D : 5,5 cm.

25

  61 Sujet en ivoire sculpté représentant un homme enturbanné. Manque son arme et les pieds. 
Travail de Goa. H : 9,5 cm.

55

  62 Boule à éponge en laiton argenté. XVIIIe siècle. Manque une partie d'une moulure du 
couvercle. D : 8 cm.

100

  63 BAVIERE. Ensemble de deux chopes en verre roemer rouge à décor dégagé à la meule 
représentant deux monuments de Hambourg. H. 15 cm. Egrenures.

40

  64 FLANDRES, dans le goût du XVIIe siècle. Aquamanile en bronze à décor d une double tête 
de chien et de visages. H : 16 cm (sans l'anse) - L : 29 cm.

80

  67 Ecole napolitaine du XVIIIe siècle. Allégorie de l'hiver. Terre cuite. H. 38 cm. Petites 
restaurations d'usage.

17 000

  68 Christ vivant en croix, en os sculpté. XVIIIe siècle. H : 17,5 cm. Cadre en bois doré 
d'époque (56 x 39 cm).

50

  69 Coffret à correspondance en cuir à décor de fers dorés, garnitures en métal doré. XVIIe 
siècle. 17 x 30 x 43 cm. Importantes restaurations.

270

  70 Daguerréotype à vue ovale représentant un couple dans un décor architectural. 13 x 10 cm. 
Etui en cuir. Bon état. XIXe siècle.

60

  71 Ecole française du XIXe siècle. Paire de paysages romantiques. Laque sur toile à vue 
circulaire sous verre. Cadre en placage de ronce de noyer. Diam. 21,5 cm. 32 x 31,5 cm. 
Une des deux vues en mauvais état.

180

  72 Deux pique-cierges en bois tourné et sculpté, anciennement peints. XVIIe siècle. H. 48 cm. 
Montés en lampe.

120

  74 CHRIST EN CROIX. Ivoire sculpté, sur une croix en bois plaqué d'écaille rouge et 
ornements de bronzes dorés. Style Rocaille. H. 58 cm. Fin du XIXe siècle.

450

  75 Pendule en bronze mat et doré en forme d'une urne et d'un putto portant un papillon près 
d'un pot à feu. Mouvement de Paillet-Chaillot à Dijon. Début XIXe siècle. H : 33,5 cm. 
Manque le cache poussière, cadran restauré.

990

  76 Paire de bougeoirs à fût octogonal en bronze argenté. Epoque Louis XIV. H. 22 cm. 110

  77 Paire de flambeaux en bronze doré, fût à cannelures torses. Fin XIXe siècle. H. 26 cm. 60

  78 Paire de chandeliers en bronze argenté à quatre branches. H : 55 cm. 200

  80 CAILAR-BAYARD. Saucière en métal argenté à deux becs verseurs et deux anses. Décor 
rocaille. Style Louis XV. 13 x 27 x 18 cm.

30

  81 Paire de bougeoirs à fût balustre en bronze anciennement argenté. Style Louis XV. XIXe 
siècle. H. 26 cm.

30

  82 Bougeoir en argent massif à décor d'une femme vêtue à l'Antique soutenant une cruche 
formant la bobèche. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Auguste-Louis 
Fizaine. Poids : 240 g.

150
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  84 Timbale en argent massif à décor de palmettes stylisées et frise dans le goût du XVIIe 
siècle. Poinçon tête de Minerve 1er titre. H : 11 cm. Poids net 230 g.

140

  85 Timbale en argent massif à décor appliqué de palmes, attributs de musique. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Lagriffoul & Laval. H : 11 cm - D : 8.5 
cm,  Poids net : 217 g.

140

  86 Aiguière sur piédouche en argent massif à décor ciselé de palmettes, de frises de palmettes
et  mascarons. Epoque Empire. Poinçon départemental de 1er titre, poinçon départemental 
de moyenne garantie (entre 1819 et 1819). H : 30 cm. Poids : 840 g.

500

  87 Important surtout de table en argent massif à piètement à sujet de deux femmes drapées à 
l'antique surmonté d'une coupe de forme ovale formant soliflore ou bougeoir. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon d'Orfèvre de la maison Fray fils (actifs entre 1875 et 1891). P : 
3900 g. 
43 x 40 x 30 cm. Soudure entre la coupe et le pied cassé.

2 600

  87 A AUCOQ, Paris. Paire de candélabres en argent Minerve à trois branches ornées d'un pot à 
feu central. Style Louis XVI. H : 45 cm. P : 5 kg.

2 000

  90 Coffret à bijoux en bois noirci et laiton à décor d'étoiles. Epoque Napoléon III. 16 x 57 x 40 
cm. Légers accidents.

280

  92 Paire de candélabres en bronze argenté à quatre lumières. Style Louis XIV. H. 50 cm. 100

  93 NEVERS. Plaque murale en faïence à décor en camaïeu de bleu représentant  Adam et Eve
dans le jardin d'Eden. H. 36 cm.

1 766

  94 DELFT. Paire de chevaux en faïence à décor camaïeu bleu. Pattes recollées, restaurations 
au corps. XVIII-XIXe siècle. H : 18 cm.

700

  95 MOUSTIERS. Fontaine et son bassin en faïence à décor en camaïeu jaune et ocre de 
personnages et volatiles sur fond de feuillages. Bec verseur à tête de lion. XVIIIe siècle. 
Dim. fontaine 38 cm, bassin 16 cm x 38 x 30 cm.

400

  96 Assiette circulaire en argent massif, bordure à baguettes et coquilles. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre à déterminer. Diam. 22 cm. Poids net 345 g.

100

  97 Plat ovale en argent massif, bordure à baguettes. 42 x 28 cm. Poinçon tête de vieillard 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de Rémy LAURENT (actif entre 1824 et 1836).  Poids 980 g.

240

  98 Saucière en argent massif, bordure à filets et coquilles, chiffré SF. Poinçon tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Bricteux et Maréchal. Poids 625 g.

180

  99 Plat rond à bordure filet double en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poinçon 
de Maître Orfèvre Etienne Courtois. Poids : 770 g. Bosselé.

200

 100 Quatre pièces de service en argent massif comprenant deux verseuses, un pot à lait et un 
sucrier, à décor de baguettes enrubannées. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de 
Maître-Orfèvre de la Maison G. Keller à Paris. Poids : 3000 g.
On joint un plateau de service en métal argenté.

760

 101 Plat ovale à bordure chantournée en étain. Poinçon de Montargis, poinçon de maître orfèvre
à déterminer. Daté 1621. 39 x 21 cm.

125

 102 René LALIQUE. Suite de neuf bols à mains "BOURGUEIL" en verre blanc soufflé, modèle 
du 25 mai 1932 référencé dans le Marcilhac sous le numéro 3130. H. 11 cm.

290

 103 Théodore HAVILAND. Service en porcelaine à décor de filets or comprenant : 
- 22 petites assiettes chiffrées CG, 
- 35 assiettes à entremets,
- 41 grandes assiettes,
- 12 assiettes creuses,
- 1 assiette montée. 
Provenance : famille Guerlain, Paris.

130

 104 Adolphe Jean LAVERGNE (act.1863-1928). Le charmeur de lézards. Bronze à patine brune.
Signé sur la base. H. 39 cm.

180

 106 Jean Bernard DESCOMPS (1872-1948). Lion rugissant. Epreuve en bronze patiné. 31 x 64 
x 17 cm.

220

 108 Irénée ROCHARD (1906-1984). "Hercule" ou Cheval sautant l'obstacle. Bronze. 24 x 30 x 9 
cm. Socle en marbre vert.

380

 109 Eugène D. PIRON (1875-1928). Faune à la grenouille. Sujet en bronze à patine brune. H.  
cm.

200

 110 D'après HOUDON. Buste de jeune femme. Marbre sculpté. H : 56 cm. 350

 111 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). Faisan et belette. Bronze patiné. Signé. 38 x 59 x 30 cm. 
Torsion des pieds du faisan le faisant penché vers l'avant, mais solidité préservée.

300

 113 BOFFIL. Le vendeur de journaux. Bronze à patine brune. Signé sur la base. H. 20 cm. 90

 115 SAINT MARTHE. Bois sculpté polychrome. XVIIe siècle. H. 58 cm. Manques et repeints. 330
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 116 Affortunato GORY (act.1895-1925). Têtes d'enfant. Groupe en marbre sculpté sur 
piédouche. Signé. H : 42 cm.

300

 117 JAPON. Sujet en bronze patiné. Homme bourrant sa pipe. H : 31 cm. Fin XIXe siècle. 100

 119 Paire d'appliques en bronze doré à trois branches. Style Louis XVI. H. 46 cm. 100

 121 Pendule portique à quatre colonnes en marbre blanc et bronzes doré. H. 48 cm. Légers 
manques. Mouvement à fourche. Epoque Restauration.

300

 127 MULLER FRERES à Lunéville. Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide à motifs
de rose en brun-rouge sur fond translucide. Signé sur la panse. H. 19 cm.

370

 130 SCHNEIDER. Cruche à long bec en vert teinté brun-rouge. H. 17 cm. 80

 132 Établissements GALLÉ (1904-1936). Pied de lampe balustre en verre multicouche au décor 
floral, dégagé à l'acide, traité ambre et brun sur fond beige. Signé GALLÉ, en réserve gravé 
en camée à l'acide. H. 16 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

160

 133 Établissements GALLÉ (1904-1936).  Feuilles d'érable. Lampe de table; le pied balustre, 
l'abat-jour hémisphérique. Les deux parties en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide,
traité rouge et ambre sur fond jaune. La base et le chapeau chacun signé GALLÉ, en 
réserve gravé en camée à l'acide. H. 38 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

3 100

 134 Établissements GALLÉ (1904-1936). Nénuphars jaunes et sagittaires. Important vase sur 
talon et à large col annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, 
traité ambre, jaune soleil et mandarine sur fond jaune nuancé de gris-blanc au centre. Signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. H. 15,5 cm. D. 21 cm. Expert : Emmanuel 
Eyraud.

1 400

 135 LEGRAS. Vase de forme ovoïde à décor gravé à l'acide et émaillé mauve sur fond granité. 
H : 19 cm.

100

 136 DAUM, Nancy. Large coupe en cristal blanc dépoli à décor gravé à fond givré. Signé. 8 x 36 
cm.

180

 137 René LALIQUE (1860-1945) . Vase "Gui", modèle créé en 1920, non repris après 1947. 
Epreuve en verre soufflé-moulé, et en partie, patiné gris. H. 17 cm. Fortes usures à la 
patine, nombreuses égrenures à la base.
Bibliographie : Félix Marcilhac : "R. Lalique, Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", Les 
éditions de l'amateur, 1994, modèle reproduit page 427 numéro 948.

230

 138 ETLING. Poisson. Signé. Léger éclat. H : 12 cm. 30

 140 DAUM France. " Coupé Riviera". Interprétation de voiture d'après un dessin de Xavier 
Froissart, en Verre moulé pressé, satiné mat et brillant. Figure au catalogue 1984 de la 
marque. Long. 40 cm.

180

 141 DAUM France. Pendule en cristal moulé. Mouvement à quartz. H. 17,5 cm. Dans sa boite 
d'origine. Compartiment de la pile oxydée.

50

 142 K. ENGMAN pour KOSTA BODA. Large coupe en verre irisé, le pied rond à bagues. Signé 
et numéroté. H : 26 cm.

50

 143 Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967). Christ en croix. Bronze à patine dorée, signé. H. 22 
cm. Monté sur une croix en palissandre. H. 30 cm

350

 144 Sujet en bronze à patine dorée représentant l'Empereur Guillaume II en cochon. 1er quart 
du XXe siècle. H. 6 cm.

130

 146 ASLAN (1930-2014). Presse-papier à sujet érotique. Signé. Diam. 9,5 cm. 165

 148 LOUCHET Ciseleur à Paris. Encrier en porcelaine à engobe bleu nuageux et décor de 
feuillages en or à l'imitation du bronze doré. Signé. Long. 19 cm.

210

 149 Maurice DAURAT (1880 - 1969). Encrier porte-plume en bronze, les bouchons animés de 
cigales sculptées,  décors de branches d'olivier. Signé.  Larg. 28 cm.

200

 152 Jean-Pierre MEYER (XXe siècle). Homme tendant les mains. Sculpture réalisée en grés 
émaillé. Vers 2003. Signée. H. 21 cm.

30

 153 Michel ZADOUNAISKY (1903-1983). Mésanges branchées. Acier signé. H : 40 cm. 650

 154 Giovanni CONSERVO (né en 1935). Sujet en bronze représentant une femme tenant son 
enfant. 32 x 26 x 10 cm.

100

 157 Jean Ossaye MOMBUR (1850-1896). La Chanson. Epreuve en bronze à patine verte. 
Signée. H. 98.cm. Déformation au niveau de l'assemblage du bras droit.

800

 162 Félix Optat MILET (Martincamp 1838 - 1911), à Sèvres. Grand plat en faïence peint à la 
barbotine représentant un pêcheur à Etretat. Cachet en creux avec le monogramme "OM / 
SEVRES // R. TROYON.8". D : 40 cm.

100

 164 Baromètre selon Toricelli en bois et stuc doré à fronton ajouré à motifs de fleurs, instrument 
de musique, guirlandes et rubans. Cadran à vue ovale, portant l'inscription "Séraphin à 
Dijon, Marchand de baromètre". Epoque Louis XVI. 84 x 51cm.

400
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 167 Paire de pots à feu en marbre à monture en bronze doré à tête de dauphin. H : 24 cm. XIXe 
siècle.

450

 168 Roulette de casino, tambour et piste en bois laqué, manchon en bronze. XIXe siècle. Diam. 
80 cm. Dans sa boite de transport en mauvais état.

430

 169 Ecole française du XVIIIe siècle. Trois pots à feux rocaille. Plume, encre, lavis et rehauts de 
blanc, sur papier blanc. Annoté au dos "Eichel". 10,5 x 18,5 cm. Expert : Cabinet de Bayser.

80

 170 Ecole française du XVIIe siècle. Christ aux épines. Huile sur cuivre à vue ovale. 26,5 x 35 
cm. Plaque percée, manques de peinture.

320

 171 Attribué à Johan BOECKHORST (Münster 1605 - Anvers 1668). Diane et Ephèbe. Huile sur 
panneau à vue ovale. 25 x 34 cm. Cadre en bois et stuc doré du XVIIIe siècle.

470

 172 Ecole de CARRACHE. La tentation de Saint-Antoine. Huile sur toile. 49 x 36 cm. 
Rentoilage.

800

 173 Ecole française du XVIIème siècle. Portrait de femme en buste. Huile sur toile à vue ovale. 
40 x 33 cm. Cadre doré d'époque. Manques de peintures.

950

 175 Ecole flamande vers 1630, atelier de Frans Francken II.
Achille chez les filles de Lycomède.
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 
57 x 71 cm.
Dans la mythologie, l'épisode se situe à Skyros, où Lycomède cache Achille parmi ses filles,
déguisée en femme à la demande de sa mère Thétys, pour l'empêcher de partir à la Guerre
de Troie. Ulysse le retrouve, en se faisant passer pour un marchand de bijoux et d'objets 
précieux. Il cache parmi eux une épée sur laquelle la prétendue princesse se précipite. 
L'occasion ici pour Francken de représenter un cabinet de curiosités rempli de richesses 
diverses.

On connait une version signée de ce thème (collection privée) qui a servi à Francken et son 
atelier pour réaliser plusieurs versions : Paris, musée du Louvre, musée d'Eger et de 
Prague, collections privées. 
 Expert : Stéphane Pinta, cabinet Turquin.

5 800

 176 Amédée ROSIER (1831-1898). "Marine, nuit". Huile sur panneau. 30x40 cm. Signé en bas à
droite. Cadre doré.
Etiquette : Exposition d'art contemporain français, Tokyo. 1928.

3 000

 177 Ecole française du XIXe siècle. Poupon à la fleur. Huile sur panneau à vue ovale. 45 x 37 
cm. Cadre doré.

470

 178 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de femme. Huile sur panneau. 40x30 cm. Cadre 
stuc en mauvais état.

106

 182 Ecole hollandaise du XIXème siècle. Phare au clair de lune. Huile sur carton. 53 x 24 cm. 
Beau cadre en bois et stuc doré.

220

 183 J. D. BOSSI (XIXème siècle). Deux paysages de montagne dont un animé d'un personnage 
au clair de lune et l'autre animé d'un promeneur. Huile sur toile. 52 x 26 cm chaque.

380

 185 Joseph Louis Hyppolite BELLANGE (1800-1866). Scène d'intérieur orientaliste. Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 29 x 37 cm. Important cadre en bois et stuc mouluré et 
sculpté.

970

 187 D'après François VERDIER, gravé par J. HAUSSARD. Paire de gravures représentant deux
épisodes de la vie d'Esther. XVIIIe siècle.. 30 x 41 cm. Sous-verre, cadre en bois doré.

120

 191 Ecole lyonnaise du XIXe siècle. Paysage lacustre. Huile sur toile. 28 x 33 cm. Beau cadre 
en bois et stuc doré.

80

 192 Ecole Flamande vers 1580, suiveur d'Antonio Moro.
Portrait dit de la comtesse d'Egmont.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
29,2 x 22,6 cm.
Fentes et restaurations anciennes. 

Expert : Stéphane PINTA, cabinet TURQUIN.

3 200

 195 Gabriel-Marie BIESSY (1854-1935). Ville orientale. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche et datées 1918. 19 x 21 cm. Cadre doré.

120

 196 Gabriel-Marie BIESSY (1854-1935). Ville au clair de lune. Huile sur panneau signée en bas, 
située et datée "à Atta Bey -  1918". 21 x 11 cm. Cadre doré.

230

 197 Gaston BLONDEAU (1886-1979). Portrait d'une jeune marocaine dans une fête. Pastel et 
crayons gras. Signé en bas à droite. 25 x 20 cm.

80
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 200 Ecole flamande du XVIIème, suiveur des Bassano.
L'hiver : la parabole de Lazare et le mauvais riche.
Cuivre.
36 x 47 cm.
Au dos une inscription : le festin du grand Toize (?).
Restaurations anciennes.

Sans cadre.

Expert : Stéphane Pinta, Cabinet Turquin.

1 600

 203 Charles Euphrasie KUWASSEG (1833-1904). Scène animée d'une mer agitée devant une 
ville portuaire. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 35 x 66 cm. Restaurations.

1 100

 205 Jacques MARTIN (1844-1919). Bouquet de roses dans une vase. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 55 x 66 cm. Restaurations.

400

 207 Ecole française XIXe siècle. Deux huiles sur panneaux représentants une ville animée sous 
la neige et une vue de montagne. Huile sur panneau, une signée en bas à gauche "BEL" et 
l'autre signée en bas à droite "BEL". 19 x 24 cm. Restaurations.

190

 208 Ferdinand BONHEUR (1817-1887). Manoeuvre navale devant Constantinople. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 22 x 33 cm.

900

 209 Antoine-Jean GROS (1771-1835), d'après. Bonaparte au pont d'Arcole. Miniature. 12 x 8.5 
cm.

100

 211 José CRUZ HERRERA (1890-1972). Portrait d'un personnage oriental à la coiffe rouge. 
Pastel sur papier, signé en bas à droite. 28 x 22.5 cm.

600

 212 Antoine BOUVARD (1870-1956). Le gondolier dans les canaux de Venise au printemps. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 35 x 27 cm. Rentoilée et manques.

800

 213 Jules René HERVÉ (1887-1981). Danseuses au Trianon. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, resignée au verso et titrée au verso. 27 x 22 cm.

900

 215 A. CALBET (1860-1944). Nu allongé. Pastel signé (illisible). 24x32 cm. Cadre doré. 210

 216 Paul de FRICK (1864-1935). Canal à Venise. Toile signée en bas à droite. 56 x 39 cm. 
Cadre en bois et stuc doré style Régence.

600

 219 Edmonde Van COPPENOLLE (1846-1914). Jetée de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 50 x 65 cm.

500

 222 Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931). Vaches s'abreuvant. Huile sur toile signée en bas 
à droite. 51x66 cm. Cadre.

300

 224 Mério AMEGLIO (1897-1970). Bord de méditerranée. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 27x46 cm. Cadre.

450

 226 Jules-Hervé MATHE (1868-1953). "Le pont neuf". Huile sur isorel signée en bas à droite.  46
x 8 cm. Cadre.

470

 228 Jules-Hervé MATHE (1868-1953). Le maréchal-ferrant. Huile sur panneau signée en bas 
droite.  27 x 34 cm. Cadre.

290

 230 Juliane HERVE (1921-2006). Portrait de Jules-Hervé MATHE (1868-1953). Huile sur 
panneau. Non signée. 27 x 22 cm. Cadre.

126

 232 Jacques CHAPIRO (1887/97-1972). Enfant de choeur. Huile sur toile, signé en bas à droite 
et daté 1941 en bas à gauche. 81 x 65 cm. Provenance : descendants de la famille ayant 
accueilli le peintre pendant l'occupation.

2 300

 235 Eugène BROUILLARD (1870-1950). Chataigniers à Chalamont. Huile sur toile signée. 80 x 
60 cm. Cadre doré.

800

 236 Philippe WALLET (XXe siècle). Paysage de printemps. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 63 x 80 cm. Cadre.

200

 237 Philippe WALLET (XXe siècle). Paysage d'hiver. Huile sur toile signée. 60 x 90 cm. 
Enfoncement et manque de peinture. Cadre.

450

 238 Philippe WALLET (XXe siècle). Paysage de neige. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche et datée 1928. 30 x 45 cm.

320

 239 Alphonse STENGELIN (1852-1938). Paysage de sous-bois animé de personnages. Huile 
sur toile signée. 40x32 cm.  Cadre.

330

 240 Alphonse STENGELIN (1852-1938). Paysage d'hiver. Huile sur panneau signée. 37x28 cm. 
Cadre.

125

 241 Yves BRAYER (1907-1990). Verger en fleurs. Lithographie numérotée 113/175 en bas à 
gauche et signée au crayon en bas à droite. 58 x 65 cm.

100

 243 Jean Georges CHAPE (1913-2002).  Personnage. Huile sur toile. Signée et datée 6.I. 1980 
en bas à gauche. Titrée sur le châssis. 100 x 81 cm.

70
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 245 Ecole roumaine post-war. Nature morte. Huile sur panneau, signée et datée 1982 en bas à 
gauche. 50 x 64 cm.

100

 246 ARTHURE (1952-2018). Nu assis. Toile, signée en bas à droite. 65 x 54 cm. Certificat. 140

 247 ARTHURE (1952-2018). Nu assis. Toile, signée en bas à droite. 65 x 54 cm. Certificat. 170

 248 Henri CROCQ (né en 1925). Homme au chapeau.  Huile sur toile, signée et datée (19)79 en
bas à gauche. 90 x 70 cm.

100

 251 Louis TOFFOLI (1907-1999). Les jonques. Lithographie signée au crayon dans la marge. 
Numérotée 72/150. 71 x 52 cm.

200

 253 Miroir à cadre en bois peint et rehauts or. 60 x 48 cm. 50

 254 Miroir à cadre octogonal en bois noirci et décor ondé. Style Hollandais. XIXe siècle. 101 x 
101 cm.

380

 255 Miroir à cadre en bois sculpté et peint de frises de laurier. 79 x 109 cm. 160

 256 Toile imprimée et rehaussée. 149 x 154 cm. 100

 258 Apollon en pierre reconstituée. H. 142 cm. 220

 260 Cuisinière à bois en tôle émaillée et métal chromé à médaillons peints de paysages. Circa 
1930. Fabricant : Sougland (Aisne). 80 x 114 x 68 cm (en état de fonctionnement).
VENDU SUR DESIGNATION - LOT A PRENDRE DANS UNE MAISON PROCHE DE LA 
SALLE DES VENTES A DIJON.

190

 261 Guéridon tripode en bois noirci à décor polychrome et or de chinoiseries. XIXe siècle. 76 x 
74 x 74 cm.

400

 262 Large chaise en hêtre sculpté. Epoque louis XV. 100

 263 Miroir d'entre-deux à cadre en bois et stuc doré à rang de perles. Fin XVIIIe siècle. 83 x 38 
cm.

70

 264 Buffet de chasse en chêne ouvrant par deux double-vantaux et deux tiroirs à couteaux. 
Plateau de marbre gris veiné ocre. XVIIIe siècle. 90 x 129 x 54,5 cm.

4 200

 265 Buffet de chasse en chêne ouvrant par deux double-vantaux et deux tiroirs à couteaux. 
Plateau de marbre (un angle restauré). XVIIIe siècle. 89 x 130 x 67 cm.

4 300

 266 Paire de chaises cannées en hêtre sculpté à décor de feuilles d'eau et feuilles d'acanthes. 
Epoque Régence. Restaurations d'usage

270

 267 Suite de quatre chaises cannées en hêtre sculpté à décor de feuilles d'eau et feuilles 
d'acanthes. Epoque Régence. Restaurations d'usage.

680

 269 FLANDRES. Fragment de tapisserie en laine et soie représentant la curée. XVIe siècle. 250
x 250 cm.

1 700

 270 Meuble d'artiste peintre en noyer, le plateau ouvrant par deux vantaux démasquant cinq 
caissons (manque le chevalet amovible), la façade ouvrant par un tiroir. Epoque Louis XV. 
76 x 68 x 38 cm

450

 271 Paire de lampadaires en fer forgé à piétement tripode en volute à décor de feuillages. H. 
179 cm.

130

 274 Fauteuil en hêtre à assise et dossier canné, piétement à entretoise. Epoque Régence. 
Restaurations aux pieds

140

 275 Encoignure en chêne mouluré ouvrant par deux vantaux, plateau de marbre. XVIIIe siècle. 
79 x 50 cm.

270

 276 Meuble scriban en chêne mouluré ouvrant par un abattant formant pupitre et une porte en 
partie basse. 91 x 44 x 76 cm.

130

 277 Commode en noyer mouluré et sculpté. Montants ronds cannelés. Elle ouvre par trois rangs
de tiroirs. Fin XVIIIe siècle.

300

 278 JEANSELME. Table ovale en acajou à deux volets reposant sur six pieds Jacob. Deux 
allonges permettant de recevoir jusqu'à douze convives. Signée.

460

 279 Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois rechampi crème et or, la structure moulurée à 
décor de bouquet de fleurs sculpté. Epoque Louis XV. Restaurations d'usage. Tapisserie 
postérieure à motif floral.

500

 280 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en noyer sculpté. Estampillés . Epoque Louis 
XV.

300

 281 Encoignure en chêne sculpté de beaux motifs Rocaille, agrafes, frises de fleurs et coquilles,
la partie supérieure à une tablette et fond orné de deux initiales M et L en léger relief. Style 
Louis XV. Epoque Napoléon III. 137 x 53 x 53 cm.

500

 283 Guéridon rond en placage de noyer teinté acajou à plateau de marbre gris reposant sur trois
pieds ronds. Style Empire. 57 x 40 cm.

60



Liste des résultats de vente 13/10/2018

Dijon - Vente Classique
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 285 Guéridon porte flambeau à fût tourné, plateau à décor central d'une croix de Malte à bordure
marquetée, la base moulurée à décor d'une marqueterie alternée. Diam. plateau : 40 cm, H 
: 74 cm. Restaurations d'usage.

320

 287 Guéridon de forme circulaire en bronze ciselé, piètement en athénienne terminé par des 
sabots. Dessus de marbre, tablette d'entrejambe. H : 75 cm. Style Empire.

870

 288 Table en noyer à plateau déployant formant secrétaire. Style Louis XV. Vers 1900. 96 x 65 x 
70 cm (ouvert).

100

 289 Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. Montants à colonnes détachées. 
Prises et entrées de serrure en bronze. Dessus de marbre. Epoque Empire. 86 x 130 x 59 
cm.

300

 290 A Jardinière en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds cambrés. Belle garniture 
de bronzes dorés dont chutes, galerie, jonc et sabots à décor d'espagnolettes, de volutes, 
putti et frises d'oves. Intérieur en zinc amovible. Style Louis XV, époque Napoléon III. 84 x 
66 x 40 cm.

410

 291 Commode en merisier et filets de noyer. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. 82 x 
125 x 60 cm. Epoque Louis XV.

720

 294 Bureau dos d'âne en placage de bois de rose et bois de violette ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et un abattant démasquant trois tiroirs et une niche. Chutes, entrée de serrure et 
sabots en bronze à décor Rocaille. Style Louis XV, fin XIXe siècle.

180

 296 Lanterne cylindrique en bronze doré à décor de feuilles d'acanthes, à quatre lumières. 
Epoque Louis XV. H. 60 cm, diam. 28 cm.

420

 297 Commode-scriban en placage d'acajou marqueté d'arabesques en ivoire. Elle ouvre par 
deux tiroirs sous l'abattant. L'abattant découvre des casiers et trois tiroirs. Epoque fin XVIIIe 
siècle. Soulèvement et manques de marqueterie. Trappe du secret cassé. 103 x 97 x 53 
cm.

1 300

 301 Bureau de dame de forme rognon en placage de bois de violette et décor de marqueterie de
treille, gradin en partie haute surmonté d'un marbre griotte et galerie de laiton ajourée, 
ouvrant par deux tiroirs encadré par deux compartiments. La partie basse ouvrant par un 
tiroir et un tablette de travail coulissante. Style Transition. Vers 1900 - 1920. 98 x 82 x 54 
cm.

160

 303 Travailleuse en bois noirci à décor peint de fleurs. Napoléon III. 70x56x39 cm. 100

 304 Bureau de pente en bois noirci à décor peint de fleurs. Napoléon III. 500

 305 Petite travailleuse en bois noirci à décor peint de fleurs. Napoléon III. 2 pieds cassés/collés. 
69x55x36 cm.

50

 307 Table à jeux à plateau dépliant en placage marqueté de fleurs. Napoléon III. 76x47x45 cm. 200

 308 Secrétaire de dame en bois noirci à décor peint de fleurs. Dessus de marbre blanc. 
Napoléon III.

350

 309 Commode en placage de noyer, filets de bois teinté. Elle ouvre par 3 tiroirs. Fin XVIIIe 
siècle. 93x113x53 cm.

400

 316 SHAH SEVAN. Tapis "galerie" en laine. Travail iranien. 320 x 95 cm. 180

 329 Bureau plat rectangulaire à ressaut, reposant sur deux caissons à colonnes. Riche 
ornementation de bronzes dorés. Style Empire. 75 x 179 x 91 cm.

1 200

 330 Fauteuil de bureau de forme gondole en acajou, reposant sur deux pieds sabre et deux 
pieds ronds fuselés. Style Empire.  77 x 50 x 62 cm.

260

 331 Porte-courrier en placage de noyer à cinq compartiments sur pieds galets, orné de laiton. 29
x 32 x 34 cm.

110

 333 Glace en bois et stuc doré à fronton ajouré. Style Louis XVI. 113 x 62 cm. 300

 334 Table à jeux en noyer sculpté, les pieds sabot ornés de coquilles, la ceinture ouvrant par 
quatre petits tiroirs, les écoinçons par quatre tirettes. Style Régence.

50

 335 Bureau plat en placage de bois de violette et marqueterie de bois clair, ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture, repose sur quatre pieds cambrés. Belle garniture en bronze ciselé dans 
le goût Rocaille. Style Louis XV. 1er moitié du XXe siècle. 77 x 112 x 73 cm.

1 100

 337 Table travailleuse en palissandre et placage de palissandre, plateau supérieur orné d'une 
marqueterie de laiton à décor de rinceaux végétaux démasquant trois compartiments, pieds 
fuselés et cannelés liés par une entretoise en X. Epoque fin XIXe siècle. 72 x 53 x 38 cm.

170

 338 Chevet en placage de bois de rose et bois de violette ouvrant par un tiroir en ceinture, deux 
vantaux et deux rideaux. Cotés mouvementés, toutes les faces à décor de placage en ailes 
de papillons. Plateau de marbre brèche. Pieds mouvementés terminés par des sabots de 
bronze à décor dans le goût Rocaille. Style Louis XV. 1ere moitié du XXe siècle. 83 x 51 x 
31 cm. Fentes et soulèvements au placage.

100

 339 Paire de chaises en bois doré. Style Napoléon III. Vers 1900. 30
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 340 Table de salon en bois doré à plateau carré en marbre rouge des Pyrénées, pieds fuselés et
cannelés liés par un plateau canné formant entretoise. Vers 1900. 74 x 46 x 46 cm.

90

 341 Travailleuse en acajou et placage de placage d'acajou moucheté, plateau supérieur bordé 
de laiton démasquant trois compartiments, pieds lyre liés par un plateau incurvé formant 
entretoise. Epoque fin XIXe siècle. 72 x 50 x 35 cm.

50

 342 Console d'applique en bois mouluré, sculpté de fleurs et de feuillages et doré. Dessus de 
marbre. Epoque Louis XV. 80 x 90 x 45 cm. Accidents et manques.

450

 346 Fauteuil de bureau en en hêtre, dossier et assise cannés de forme gondole, reposant sur un
piétement fuselé à cannelures. Style Louis XVI. Début XXe siècle.

110

 348 Trumeau agrémenté en partie supérieure d'une huile sur toile représentant une scène 
animée d'un moulin agrémenté d'une charrette et personnages sur un pont, fabrication 1900
dans le style Louis XVI, bois rechampis gris et or. 192 x 87,5 cm.

80

 354 Série de 7 chaises en merisier. Epoque Louis PHILIPPE. 90

 356 Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant par 2 tiroirs. 80x110x50 cm. Epoque XVIIIe 
siècle.

80

 363 Somno en noyer et placage de noyer. 77 x 35 cm. XIX e siècle. 80

 365 Paire de fauteuils en noyer sculpté de fleurs, reposant sur quatre pieds cambrés à roulettes.
Style Louis XV. Belle garniture de tissu à décor fleurs.

80

 371 Commode en placage de bois de rose marqueté de fleurs. Dessus de marbre. Style Louis 
XV.

200

 374 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, les accotoirs à têtes de dauphins, reposant
sur pieds sabre. Style Empire.

90

 375 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds colonnes. Dessus de 
marbre gris. Ceinture à recoller. Style Empire. 75 x 65 cm.

50

 377 Porte-manteau en fonte laqué blanc. H. 220 cm. VENDU SUR DESIGNATION - LOT A 
PRENDRE DANS UNE MAISON PROCHE DE LA SALLE DES VENTES A DIJON.

120

 381 Bibliothèque placage d'acajou ouvrant par deux portes en partie vitrée ajourée de treille 
peint noir en facade, les montants avec des personnages en gaine, la corniche orné d'une 
frise. Travail d'époque Biedermeier. 202 x 138 x 54 cm.

650

 384 Coiffeuse en placage de bois de rose, de palissandre, filets de bois clair.
Epoque Transition. Accidents au placage. 70 x 76 x 47 cm.

50

 396 Guéridon en acajou à plateau basculant, fût balustre, piètement tripode. XIXe siècle. 71 x 
100 cm.

50

 397 Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à dossier canné. Epoque Louis XV. Porte l'estampille 
Jean AVISSE reçu Maître en 1745, entretoise en T postérieure, restaurations anciennes, 
manque le cannage.

100

3401 Fontaine en cuivre ancienne, montée sur panneau en noyer mouluré. 40


