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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 

1 Paire de bougeoirs de toilette en bronze. Style Louis XVIhaut : 7,5 cm 25.00 

2 Porte-parapluie en céramique à décor de fleurs et feuillageshaut : 58 cm 110.00 

4 Petit coffret à couture en marqueterie de paille à décor de volutes, vase et 
fleurs stylisées. Début du XIXe siècle(complet de son intérieur)(accidents et 
manques)6 x 17,3 cm(4) 

70.00 

5 Petit coffret en marqueterie de paille à décor d'un voilier au port et de motifs 
au point de Hongrie. Début du XIXe siècle(petits manques à l'intérieur)11,3 x 
35,5 cm(4) 

80.00 

6 Canne d'art populaire en bois, pommeau à décor de grotesque. Long : 90 cm 180.00 

7 Soupière couverte et son présentoir en faïence polychrome de Rouen. XVIIIe 
siècle. Modèle à la corne d'abondance(petits éclats) 

140.00 

9 Châle des Indes à décor de cachemire 120.00 

10 Petit coffret formant tronc en bois naturel. Pentures et serrure en fer. XVIIIe 
siècle15 x 29 x 20 cm 

100.00 

12 Three Offers, gravure anglaise en couleur, 50 x 73 cm à vue 120.00 

13 Paire d'assiettes rondes à bords godronnés, décor à la brindile. XIXe siècle 20.00 

14 Grand plat en faïence de Delft à décor en bleu sur fond blanc de feuillages et 
de fleurs. XVIIIe siècle(éclats) 

40.00 

15 Centre de table ou plat en faïence à décor lobé décoré en bleu sur fond blanc 
de feuillages et de fleurs. XVIIIe siècle(fêle de cuisson, réparation) 

55.00 

16 Paire d'assiettes rondes à décor de noeuds et de colombes en réserve. XIXe 
siècle (éclats) 

20.00 

17 Ecole du début du XXe siècle,Jeune femme en clair obscur,Hst, 53,5 x 42 cm 70.00 

19 Grand plat en faïence de Longwy : "Au Moyen Age". Tirage limité (150 
exemplaires)diam : 46,5 cm 

150.00 

20 Service de table Limoges France Haviland "Mozart Chantouny" 140.00 

21 Tapis de laine noué main à décor de fleurs et annimaux sur fond rouge 184 x 
140 

130.00 

25 Aquarelle sur papier représentant un couple sur une barque dans un paysage. 
XVIIIe / XIXe sièclehaut : 23 - long : 26,5 cm 

60.00 



26 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et à décor d'épi de blé et de fleurs. Le fût 
en partie en cristal. Epoque Charles X(base percée pour l'électricité et fêle au 
cristal de l'un des deux)haut : 27,5 cm 

260.00 

30 Assiette en émaux de la famille verte à décor polychrome de fleurs, feuillages 
et oiseaux. Epoque Kangxi (début du XVIIIe siècle)(fêle au dos reparé, mais non 
traversant)diam : 23,7 cm 

80.00 

31 * Fronton de glace en bois doré et sculpté. Epoque Louis XVI(petits accidents) 300.00 

32 * Commode en bois naturel et filets ouvrant à 2 tiroirs, montants à pans 
coupés terminés par des pieds cambrés, plateau de marbre blanc. XVIIIe 
siècle(reprise dans les fonds, manque la plancher)haut : 83 - long : 103,5 - prof 
: 51 cm 

350.00 

33 * Mobilier de salon en merisier comprenant un canapé et quatre fauteuils. 
Montants antérieurs en glaive. Epoque Consulat ( petits accidents ) 

500.00 

35 Fauteuil d'époque Empire en noyer (petits accidents ) 360.00 

37 Bergère en confessionnal de style Louis XVI en bois et stuc doré (accidents) 180.00 

38 AUBUSSON (Bascoulergue)Ponce PilateTapisserie monogrammée 90.00 

40 4 chaises en noyer reposant sur des pieds cambrés terminés par des sabots. 
Ancien travail de style Louis XV 

220.00 

43 Tapisserie.Importante verdure à décor de volatiles, fleurs, feuillages sur fond 
de château.Belle bordure fleurie. Fin du XVIIe ou début du XVIIIe 
siècle(restauration d'entretien)haut : 267 - long : 476 cm 

2 600.00 

45 VARNIER R. Salon des Beaux-Arts de 1923PATROUILLEAU R. éditeurs 
ParisSculpture en bronze représentant deux chiens loupssocle en boisH 37.5 
cm - L 57 cm (socle compris) 

200.00 

48 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait d'un homme de qualité à l'habit gris,Hst, 73,5 x 
59,5 cm(restaurations, repeints...) 

400.00 

49 Fauteuil à fond de canne en bois mouluré et sculpté ; piètement à entretoise 
Epoque Régence(petits accidents ou restaurations) 

250.00 

50 Pendule portique en marbre et bronze doré à décor d'aigle, lauriers drapé et 
trophéesFin du XVIIIe ou début du XIXe siècleH 44 cm - L 24 cm 

220.00 

52 Important modèle réduit de pièce d'artillerie française type Gribeauval. Fût en 
laiton long de 31,5 cm décoré de motifs floraux et de frises autour des 
tourillons et du renfort de bouche, bouton de culasse sphérique. Canon foré de 
6 fortes rayures. Affût sur roues cerclées de fer et muni de sa vis de pointage. 
Nombreux accessoires encore présents (cales de roues, seau, écouvillons)long 
total : 61 cmExpert : Michel Fradin 

500.00 

53 Biscuit d'après Carrier - BelleuseNymphe et angelot Hauteur 57 cm 310.00 

54 * Commode en placage de bois de rose et filets teintés à la grecque. Elle ouvre 
à trois rangs de tiroirs et repose sur 4 pieds fuselés, plateau de marbre gris 
Saint Anne. Epoque Louis XVIhaut : 83 - long : 95 - prof : 46 cm 

800.00 

58 Deux bois de chars indiens sculptés. XIXe sièclehaut : 43 et 44 cm(quelques 
manques)Expert : Th. PORTIER 

220.00 

59 Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose et 
palissandre.Elle ouvre à 4 tiroirs sur deux rangs, pieds cambrésPlateau de 
marbre (éclats)Epoque Louis XV (bronzes rapportés)Manques au placage et 
altérationsEstampillée de S. Vie (2 fois) et poinçon de jurande des ébénistes et 
menuiseriers parisiens.Sébastien Vie reçu maître à Paris le 5 octobre 1767H 86 

800.00 



cm - L 96.5 cm - P 48.5 cm 

60 Baromètre selon Toricelli en bois et stuc doréLa partie haute présente un 
thermomètre dans une lyreEpoque Restauration H 92.5 cmUsures et éclats 

280.00 

68 * Grand bureau de pente en merisier ouvrant à un abattant. Bel intérieur galbé 
à 6 tiroirs, un grand tiroir en ceinture, pieds cambrés moulurés (entures). 
XVIIIe sièclehaut : 101 - long : 98 - prof : 55 cm 

550.00 

70 Secrétaire à fond noir et bois de placage, marqueterie en façade et sur les 
côtés, de vase fleuri, feuillages et oiseaux.Plateau de marbre rouge veiné de 
blancEpoque Napoléon IIIH 140.5 cm - L 71 cm - P 37 cm 

450.00 

71 Suite de 3 fauteuils à dossier plat en bois naturel, pieds cambrésXVIIIe 
siècle(petits manques en bout de pieds)(4) 

280.00 

72 Établissements GALLÉ (1904-1936)" Vue d'un paysage lacustre depuis des 
arbres au premier-plan "Grand vase obus terminé par un col évasé.Épreuve en 
verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité vert et brun sur 
fond gris-blanc nuancé vers le col.Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à 
l'acide. haut : 40 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

850.00 

73 Lalique France, plat en verre pressé de forme feuillagée(usures et petite 
égrenure)diam : 31 cm 

90.00 

74 2 affiches entoilées, Châteauneuf les bains(restaurations) 60.00 

75 Affiche entoilée "Aux villes du Centre", 132 x 100 cm(bon état) 300.00 

76 E. LEGRANDVase naturaliste à décor de nymphes en terre à patine vert marron 
légèrement irisée, signature gravéeHaut : 36,5 cm(petites usures)Expert : 
Emmanuel Eyraud 

200.00 

77 GUMERY (d'après)Faune au chevreau,Groupe en bronze à patine médaille 
signé sur la terrasse Gumery - Rome, haut : 51 cm 

550.00 

78 Globe céleste en composition sur un socle tourné en bois noirci. Dressé par 
Charles Simon et le capitaine Baye(accidents)haut : 63 cm 

270.00 

79 Les 2 Potiers -  Michelle et Jacques SERRE (née en 194 et né en 1936)Lampe en 
céramique signée 2 potiers sous le dessoushaut : 60 cm 

1 150.00 

80 Les 2 Potiers -  Michelle et Jacques SERRE (née en 194 et né en 1936)Table 
basse, chassis en bois supportant un plateau en lave émaillé (en deux 
éléments)80 x 76 x 40 cm 

4 700.00 

81 Le fumeur de narguilé.Bel automate boîte à musique signé J. 
Farkas.Contemporain (1971) mais réalisé selon les techniques anciennes. Bon 
fonctionnement.Parties en tissu usées par endroits et décolorées. Haut : 34 
cm.On y joint deux livres sur les automates. 

1 000.00 

82 Commode d'époque Louis XV en noyer à façade en arbalète richement 
sculptée de rinceaux(accidents et manques ,réparation à la traverse basse ) L 
87 x h 87 p 66 

1 000.00 

85 * Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté à dossiers en cabriolet, 
pieds cambrés. Epoque Louis XV(petites restaurations à la prise d'accotoir d'un 
des deux fauteuils) 

400.00 

86 Sculpture en bas relief en marbre représentant sous une voûte la Vierge, 
l'enfant Jésus et des anges, flanqués de part et d'autre des montants de la 
voûte de Catherine d'Alexandrie et d'un Saint personnage. XVIIe 
siècle(accidents)29 x 22 cm 

1 400.00 

95 Important baromètre en bois sculpté et doré à décor sur un fond rayonnant de 400.00 



colombes, pilastres, guirlandes fleuries et pomme de pin. Epoque Louis 
XVI(altérations, accidents et manque à la caisse et au  mécanisme) 

96 D'après PJ Mène signé sur la terrasse, un chien en bronze (usures à la 
patine)haut : 11 - long : 23 cm 

200.00 

98 Antoine-Louis BARYE (1796-1875) D'après" Ours fuyant des chiens " modèle 
présumément conçu vers [1840]Sculpture.Épreuve en bronze à patine vert 
sombre nuancé.Fonte au sable d'édition ancienne et post-mortem.Inscrite 
BARYE sur la terrasse.31,5 x 45 x 21 cmBibliographie : " Barye, catalogue 
raisonné des sculptures " Michel Poletti et Alain Richarme, éditions Gallimard, 
Paris, 2000. Modèle reproduit page 133 et référencé sous le numéro 
A11.Expert : E. EYRAUD 

3 800.00 

99 Ecole du XIXe siècleL'ermiteHst ; 86 x 143 cmrestaurations et réentoilage 350.00 

100 Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose et amarante. 
Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs. Plateau de marbre (éclats et réparation 
)Epoque Louis XV H 83 cm - L 96.5 cm - P 49 cmBronzes rapportés 

850.00 

101 Bergère de forme gondole en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillages. Petits pieds cambrés Style Louis XV(Estampille apocryphe) 

140.00 

103 D'après Barye signé sur la terrasse,sculpture en bronze représentant un lion. 
Fondeur de Brouxhaut : 12 - long : 17,5 cm 

2 300.00 

104 Ecole napolitaineLa baie de Naples, la promenade,deux gouaches formant 
pendant,38 x 59,5 cm(mouillures visibles)Expert : cabinet Maréchaux 

300.00 

108 * Miroir à fronton dans un encadrement en bois doré et sculpté à parcloses. 
Epoque Régence(restauration au dos)haut : 80 - long : 44 cm 

250.00 

113 Dans deux boîtes vitrées, deux groupes en plâtre représentant des pastorales. 
Portent sur les bases la mention : "maquette de modèle pour Sèvres. XVIIIe 
siècle"dim pour une boîte : haut : 24 - long : 26 - prof : 18 cm 

2 200.00 

119 Ecole du XXe siècle (Karnen)Paire de bouquets de fleurs,Hst sbg, 61 x 50 
cm(très léger accident) 

300.00 

121 Ecole de la fin du XVIIIe siècle,Le déjeuner sur l'herbe,Hst, 46 x 56 cm(accidents 
et restaurations) 

300.00 

122 Ecole du XVIIIe siècle,portrait d'homme à la redingote marron,pastel, 38 x 26 
cm(petits manques) 

380.00 

124 DUCOCQ NoémieLeur joueur de cabrette,Hst sbg et datée 1888, 46 x 37,5 
cm(petite rayure) 

450.00 

125 Ecole romantique du XIXe siècle, femme aux boucles d'oreilles,Hst, 65 x 54 
cm(restaurations)Cadre à palmettes en bois doré 

500.00 

126 Sculpture en bois sculpté et doré représentant la Vierge. XVIIIe / XIXe 
siècle(manques à la dorure et à la peinture)haut : 55 cm 

270.00 

129 Guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur 4 pieds en console réunis 
par une entretoise hélicoidale, dessus de marbre vert de mer à gorge (rapporté 
?). Epoque Restauration(restaurations et parties refaites en ceinture) 

1 500.00 

132 Trumeau en bois laqué, stuqué et doré à décor de coquille, fleurs, feuillages et 
volutes. Vers 1900(restaurations)181 x 126 cm 

600.00 

133 Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture ; la base 
en plinthe incurvée, les pieds en forme de griffes, dessus de marbre granité. 
Epoque Restauration80 x 100 x 51 cm ( petits accieents ) 

300.00 

134 D'après I. Bonheur, signé sur la terrasse,sculpture en bronze représentant une 700.00 



vache,socle en marbre,prix d'honneur en 1890 remis à M. Léon Bos.haut totale 
: 36 - long : 40 - prof : 18,5 cm 

135 Lustre à deux patines en tôle noire et bronze doré.Il éclaire à 10 bras de 
lumière à décor de têtes d'aigle et d'un gland feuillagé à la base.Epoque 
EmpireHaut environ : 70 - diam : 50 cm 

1 000.00 

136 * Bergère en acajou et placage d'acajou, pieds sabre. Epoque Empire 130.00 

137 * Rare marquise en hêtre, pieds antérieurs tournés, pieds arrières sabre. 
Epoque Directoire(petits accidents) 

320.00 

138 * Plat cardinal en faïence blanche ou Tondo orné sur l'aile d'une armoirie 
polychrome et des lettres FR. Italie, XVIIe siècle(large fêle et éclats)diam : 37,5 
cm 

80.00 

140 Beau cartel et sa console en marqueterie Boulle (partie, contre-partie et 
écaille), mouvement à 3 cloches.Belle ornementation de bronzes ciselés et 
dorés tels que espagnolettes, amour, rinceaux, feuillages, lambrequins, scène 
d'après l'antique. Epoque Louis XIV.haut. totale : 146 cm 

9 000.00 

144 Pol Noël, école de la fin du XIXe siècle,Nature morte de fleurs à l'arrosoir,Hst 
sbg, 92 x 67,5 cm(restaurations 

240.00 

145 Casanova Y Estorach Antonio Salvador (Tortosa 1847 - Paris 1896)Saints 
apôtres en prison,sur sa toile d'origine, 91 x 73 cm,porte le tampon en bas à 
gauche d'une des deux ventes après décès de l'atelier de l'artiste, les 3 juin et 6 
décembre 1897.(petits manques)Expert : Cabinet Turquin 

1 310.00 

148 André DELATTE (1887-1953) Verrier d'art à Nancy et attribué à CHAPELLE 
Ferronier d'art à Nancy" Les perruches "Important vase décoratif en verre 
marmorèen, jaune, orange, bleu et rouge, soufflé dans une monture en fer 
forgé.La monture au motifs géométriques et floraux et flanquée de deux anses 
à la représentations d'oiseaux exotiques.Vers 1925.Signé  et situé DELATTE 
Nancy sur la partie en verre.Haut. 44 cm(Un éclat en pourtour du col de la 
partie en verre ; très fortes oxydations aux parties en fer forgé)Expert : 
Emmanuel Eyraud 

900.00 

149 Paire de plats en émaux de Longwy représentant le château de Chenonceaux 
et le château de ChambordDiamètre 46.9 cm 

300.00 

150 CHERC d'après GOLDSCHEIDER,L'automne,Buste de femme en terre cuite 
patiné et doréporte un tampon "FABRIQUEE EN AUTRICHE"  et 
"REPRODUCTION RESERVEE"Ht : 70 cm(petites usures) 

950.00 

153 Ensemble de 2 vases en verre gravé à l'acide et signés Daum Nancy.- Le 
premier, de section carrée, à décor de tiges de fleurs orangées, haut : 11,8 cm 
(2 égrenures au col)- Le second, de forme losangée à décor de baies rouges, 
haut : 10,7 cm (choc interne au col et manque de matière au col) 

520.00 

154 DAUM Nancy"Campanulacées"Vase soliflore reposant sur un long piédouche 
et présentant une panse centrale balustre.Epreuve en verre multicouche 
coloré en surface, aux poudres de vitrification et au décor, pour les tiges de 
fleur, dégagé à l'acide.Les calices et les coroles figurées en plaquettes posées à 
chaud et reprises très finement en ciselure à la roue à froid.Signé DAUM Nancy 
à la Croix de Lorraine.Haut : 35 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

410.00 

155 Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) " Ayouta, grande version " le modèle conçu 
vers [1925]Sculpture chryséléphantine. Bronze à double patine ; dorée et 
verde antico. Mains et visage en ivoire très finement sculpté. Le collier et son 

15 000.00 



pendentif et la ceinture rehaussés d'émail rouge et d'émail blanc.Socle 
d'origine en onyx. Épreuve d'édition ancienne, vers 1925/30. Signée D. 
CHIPARUS à la pointe sur la terrasse. H. totale : 46,5 cm  H. sujet seul : 35,5 
cmExpert : Emmanuel EyraudVisible du 23 novembre au 4 décembre chez 
Emmanuel Eyraud 27 rue Saint Dominique 75007 ParisProvenance :M. D., Puy-
de DômeBibliographie :"Chiparus, Master of Art Deco" Alberto Shayo. 
Abbeville Press, New York, 1993. Modèle identique reproduit page 119." Art 
Déco and other Figures " Bryan Catley. Editions Antique Collectors' Club, 
England, 1978. Modèle identique reproduit page 96. 

157 Petit canapé de forme mouvementée en bois naturel sculpté et mouluré, pieds 
galbés, garniture de tapisserie à fond jaune clair.Travail de province de la fin du 
XVIIIe siècle 

270.00 

159 Bronze signé E. Popineau (1887 - 1951), fondeur susse "Messaouda", patine 
brunehaut : 39 cm 

1 600.00 

160 Émile GALLÉ (1846-1904) "Larmes" le modèle conçu vers [1880]Important 
service de verres de 81 pièces composé comme suit :- 17 verres à Madère- 19 
verres à Bourgogne- 18 verres à eau- 17 coupes à Champagne- 4 carafes à une 
anse détachée- 6 flacon (à décanter) sans bouchonÉpreuves en verre blanc 
pour les calices et vaisseaux des verres etpour les corps des carafes ; en verre 
fumé pour les pieds des verres et pour les anses détachées des carafes.Les 
larmes et les anses détachées modelées et collées à chaud.Les pieds collés à 
chaud sur les calices ou vaisseaux.État : 1 verre à vin Madère, 2 verres à 
Bourgogne, 1 coupe àCampagne, 2 carafes à une anse détachée, 2 flacons à 
décanterprésentant des accidents ou des égrenures.Pièces non marquées.À 
noter :Une partie de service modèle Larmes d'Émile Gallé est conservée dans 
les collections du musée d'Orsay ; les dessins préparatoiresdu modèle 
également.Bibliographie : "Émile Gallé et le verre - La collection du musée de 
l'École de Nancy" - Valérie Thomas, Françoise Sylvestre, Jean-Luc 
Olivié,éditions Somogy/Musée de l'École de Nancy. Plusieurs 
modèles,identiques avec ou sans décor à certaines pièces de notre service, 
reproduits de la page 56 à 62.Expert : Emmanuel Eyraud 

2 000.00 

161 THARAUD Limoges - paire de serre-livres en céramique à motifs 
d'arlequinshaut : 20 cm - long : 15 cm 

300.00 

162 Dans le goût de Maurice DUFRÈNE (1876-1955)Paire de bergères, de forme 
tonneau à dossier haut et enveloppant, en bois doré.Les pourtours de dossier 
se prolongeant en accotoirs, les façades d'accotoir et les ceintures laissés 
apparents, les fonds de dossier, les assises, les dos et les coussins tapissés.La 
partie haute des pourtours de dossier au décor sculpté de fleurs stylisées.Pieds 
avant en demi olive cannelée.Circa 1925.Garnitures et tapisseries non 
d'origine.95 x 73 x 68 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

800.00 

164 SÜE & MARE - Louis SÜE (1875-1968) & André MARE (1885-1932) pour 
Édouard MIGNOT (1867-1949) - Ancienne Collection du Château de Sept-Saulx 
(Louis SÜE architecte)" Série Palmes stylisées " Rare table d'appoint circulaire 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture.Les quatre jambages réalisés en 
palissandre des Indes richement sculpté aux motifs de feuillages stylisés et de 
crosses ; les réceptions figurant des enroulements stylisés en 
débordement.L'encadrement du plateau, terminé en subtile moulure, et le 

800.00 



jonc soulignant la ceinture réalisés en palissandre des Indes.Le dessus et la 
ceinture en placage de loupe d'orme.Circa 1925.H.  69 cm - D.  82 
cm(Restaurations, meuble reverni)Expert : Emmanuel EyraudVisible du 23 
novembre au 4 décembre chez Emmanuel Eyraud 27 rue Saint Dominique 
75007 ParisHistorique :Cette table d'appoint, à l'instar de la commode et du lit 
présentés dans cette même vente, faisait initialement partie des collections 
d'Édouard Mignot, maître d'ouvrage du Château de Sept-Saulx (Marne). Notre 
riche négociant rémois, déjà propriétaire d'un Hôtel particulier à Reims, confia 
la construction de ce château moderne à Louis Süe et conserva, dans cet 
édifice, le mobilier de Süe et Mare acquis quelques années auparavant. À 
l'époque, cet ensemble était complété d'un bureau à cylindre et d'une paire de 
chevets.Bibliographie :" Süe et Mare et La Compagnie des Arts Français " - 
Florence Camard, Les éditions de l'Amateur, Paris, 1993. Nombreuses 
reproductions de meubles présentant ce piètement Palmes stylisées tout au 
long de l'ouvrage et, notamment, dans le chapitre Catalogue mobilier aux 
pages 280, 287, 290, 291 et 292 (Bureau Weill). 

165 SÜE & MARE - Louis SÜE (1875-1968) & André MARE (1885-1932) pour 
Édouard MIGNOT (1867-1949) - Ancienne Collection du Château de Sept-Saulx 
(Louis SÜE architecte)" Série Palmes stylisées " Exceptionnelle commode 
sauteuse légèrement ventrue à trois tiroirs sans ceinture.Les jambages avant, 
formant montants, réalisés en palissandre des Indes richement sculpté aux 
motifs de palmes stylisées et de crosses ; les réceptions figurant des 
enroulements stylisés en débordement.Les jambages arrière, se prolongeant 
en montants, également en palissandre des Indes sculpté et reprenant les 
motifs de crosses et les réceptions des pieds avant.L'encadrement du plateau, 
terminé en subtile moulure, et le jonc soulignant la ceinture réalisés en 
palissandre des Indes.Le dessus, les façades des tiroirs et les parties latérales 
en placage de loupe d'orme.Prises sphériques en palissandre.Circa 1925.H.87 
cm - L. 124 cm - P. 50,5 cm(Restaurations, meuble reverni)Expert : Emmanuel 
EyraudVisible du 23 novembre au 4 décembre chez Emmanuel Eyraud 27 rue 
Saint Dominique 75007 ParisHistorique :Cette commode, à l'instar de la table 
ronde et du lit présentés dans cette même vente, faisait initialement partie des 
collections d'Édouard Mignot, maître d'ouvrage du Château de Sept-Saulx 
(Marne). Notre riche négociant rémois, déjà propriétaire d'un Hôtel particulier 
à Reims, confia la construction de ce château moderne à Louis Süe et conserva, 
dans cet édifice, le mobilier de Süe et Mare acquis quelques années 
auparavant. À l'époque, cet ensemble était complété d'un bureau à cylindre et 
d'une paire de chevets.Bibliographie :" Süe et Mare et La Compagnie des Arts 
Français " - Florence Camard, Les éditions de l'Amateur, Paris, 1993. 
Nombreuses reproductions de meubles présentant ce piètement Palmes 
stylisées tout au long de l'ouvrage et, notamment, dans le chapitre Catalogue 
mobilier aux pages 280, 287, 290, 291 et 292 (Bureau Weill). 

8 000.00 

171 Tapis en laine noué main à décor de la vieille perse Talaghan. Iran226 x 144 cm 140.00 

172 Lit en placage d'acajou à colonnes baguées en laiton détachées, 
ornementation allégorique en bronze doré. Garniture en tissu vert céladon. Fin 
de l'époque Empire 

240.00 

180 Importante pendule de cheminée en bronze à 2 patines et marbre à décor 1 800.00 



d'une scène d'après l'antique. Le cadran marqué de Jacquet Lacarrière et de 
Moinet Ainé, horloger à Paris. Fin du XIXe sièclehaut : 80,5 - long : 42,5 - prof : 
19,5 cm 

181 Grand bénitier en bois naturel sculpté d'une croix, d'un drapé et de 2 amours. 
XVIIIe / XIXe sièclehaut : 40 cm 

100.00 

182 Tête d'ange ailé en bois naturel mouluré et sculpté. XVIIIe sièclehaut : 31 - long 
: 77 cm 

450.00 

183 * Patène en étain, à décor en relief, représentant au centre la statue équestre 
de Ferdinand II flanquée d'un aigle bicéphale et d'armoiries de ville, 
Nuremberg ?. Sur l'aile figurent les 6 princes électeurs alternant avec des 
grotesques. Fin du XVIe siècle ou début du XVIIe siècle(léger choc sur 
marli)diam : 18,2 cm 

160.00 

185 Coffret à odeurs en bois noirci, ondé de baguettes ondellées et d'incrustation. 
Il ouvre à un couvercle et deux volets mobiles en façade et renferme 3 flacons 
rehaussés de doré. XIXe siècle11 x 21 x 10 cm 

120.00 

191 Sur des socles rectangulaires en bois, deux chiens en métal assis sur le train 
arrière.Haut. totale de l'un des deux : 25 cm 

350.00 

197 Ecole du XIXe siècle de forme ovale,Enfant au chien,hst, 45 x 37 cm(repeints) 300.00 

198 Tapis de laine noué main à décor de fleurs et feuillage sur fond rouge 207 x 
150 

160.00 

199 Petite montre de col en or, le dos émaillé d'une marguerite centrée d'éclats de 
diamants, demi-perles sur le pourtour (un manque)Poids brut : 14,7 g 

240.00 

200 D'après A BARYE (fonte d'édition) signé sur la terrasse, sculpture en régule 
représentant un taureauhaut : 42 - long : 40 - prof : 15 cm 

150.00 

201 D'après Moignez, signé sur la terrasse, sculpture en bronze représentant une 
perdrixhaut : 18 - long : 19 cm 

260.00 

202 Ecole napolitaine,Procida,gouache,16 x 25 cmExpert : cabinet Maréchaux 140.00 

204 * Miroir à décor chantourné en bois doré et sculpté de coquille, fleur et 
feuillages. Provence, XVIIIe siècle(miroir changé ?)haut : 79 - long : 53 cm 

280.00 

209 Table à jeux en noyer et hêtre à plateau dépliant ; pieds cambrésAncien travail 
de style Louis XVH 71 cm - L 68 cm - P 43 cm 

120.00 

210 Beau tapis persan en laine et soie ? à décor de scènes de chasse à fond bleu 
marine210 cm x 170 cm 

380.00 

211 Commode en bois de placage indigène dans des encadrements de filets et 
rubans.Elle ouvre à 3 rangs de tiroirs, pieds gainePlateau de marbre gris St 
AnneFin de l'époque Louis XVIH 82.7 cm - L 130.5 cm - P 63 cm 

280.00 

213 Ecole du XIXe siècle,Scène animée à la barque,Hst, 43 x 57 cm(craquelures) 80.00 

223 Ecole Française de la première moitié du XIXe siècle,Scène pastorale,Hst, 63,5 x 
92 cm(restaurations et reprises) 

160.00 

224 Ecole du XVIIIe siècle,Arbres et brumes,peintures marouflée sur toile, 73 x 91 
cm(restaurations, reprises, rajouts) 

80.00 

225 Paire de statuettes en porcelaine de Saxe, couple de musiciens à l'habit 
orangehaut : 18 cm(60) 

600.00 

226 Paire de statuettes en porcelaine de Saxe, couple de musiciens asiatiques 
assishaut : 14 cm(60) 

450.00 

228 D'après A. Laplanche (cachet),bronze à 2 patines représentant un combat de 3 
chiens et d'un sanglierhaut : 19,5  - long : 37 cm 

300.00 



229 Chevet en placage d'acajou à colonnes détachées,  baguées en laiton 
détachées. Il ouvre à 3 tiroirs, plateau en marbre granité. Fin de l'époque 
Empire 

300.00 

230 Suspension en laiton et verre opalin à 3 bras de lumière et à décor d'amours 
dans des réserves. Fin du XIXe sièclehaut : 45 cm 

100.00 

231 2 plats ovales à talon en céramique pouvant former paire à décor de scènes 
d'après l'antique marqués au revers "Ch. Joubert à Clermont-F 1894 
et1889long : 52 

310.00 

232 Tapis de laine noué main à décor de feuillage  sur fond rouge et beige 212 x 
143 

90.00 

234 Dans un encadrement ovale en bois, une sculpture en marbre représentant le 
profil d'un homme de qualité. XVIIIe sièclehaut : 43 cm 

1 800.00 

235 Paire de bougeoirs en bois tournés en spirale. Travail anglais ?, XIXe sièclehaut 
: 25 cm 

160.00 

240 Miroir à parcloses de style Régence en bois doréhaut : 104 - long : 85 cm 250.00 

241 Table vitrée en acajou et placage  d'acajou ,baguettes de laitonHauteur 75 x 
longueur 80 x profondeur 50cm 

240.00 

243 Miniature sur ivoire représentant le portrait présumé de Mme Roland. Début 
du XIXe sièclediam de la miniature : 7,5 cm 

200.00 

244 * Chevet en bois relaqué jaune. Il ouvre à un tiroir. Provence, XVIIIe sièclehaut 
: 75 - long : 51 - prof : 34,5 cm 

50.00 

246 HUMBERT-VIGNOT Léonie (XIXe  - XXe siècle)La lecture,Hst shg, 46 x 38 cm(très 
légers manques) 

94.00 

248 Bibliothèque en bois de placage de style Louis XV à porte grillagée(accidents et 
manques) 

50.00 

250 Ecole du XIXe siècle d'après le XVIIIe siècle,Scène galante,Hst monogrammée 
VB, 54,5 x 73,5 cm(importantes déchirures) 

100.00 

251 Paire de statutettes en porcelaine de Saxe, enfants aux raisinshaut : 11 cm(60) 220.00 

252 Paire de statuettes en porcelaine de Saxe, couple de musiciens asiatiques 
debouthaut : 12 cm(60) 

400.00 

253 Paire de statuettes en porcelaine de Saxe, couple aux fruits et volailleshaut : 
11,5 et 14,5 cm(60) 

250.00 

254 Bibliothèque en bois laqué et doré sculptée de raies de coeur, piastres et 
feuillages.Elle ouvre à deux portes grillagées dans la partie supérieure, et deux 
portes pleines dans la partie inférieure, base en plinthe, style Louis XVIHt : 241 
cm Lg: 124 cm Prof : 40 cm 

250.00 

255 Coffret en porcelaine à décor en relief de scènes mythologiques. Dans le goût 
de Capo di Monte (accidents)long : 18 cm 

60.00 

257 Vierge à l'Enfant en bois polychromeXVIIIe siècleH 34.5 cm (petits accidents) 100.00 

258 Table de salon en acajou et placage ouvrant à 3 tiroirsPieds fuselés cannelés 
réunis par une tablette ; plateau de marbre à la galerie (fendu)Style Louis XVIH 
81 cm - L 40 cm - P 31.5 cm 

60.00 

259 Miniature, Madame J. de Lavillatte née Girard de Surville, XIXe siècle 100.00 

260 Miniature, Madame Pierre de Lavillatte, XIXe siècle 200.00 

261 Miniature, portrait d'homme au jabot, XIXe siècle 100.00 

262 Dans un encadrement, une miniature sur mosaïque représentant la place St 240.00 



Pierre à Rome. XIXe siècle 

264 DEBE GuyPanthère en métal, socle en marbre, étiquette sur socle "panthère à 
l'affût"Long totale avec le marbre : 55 cm 

140.00 

267 Ensemble de 4 papiers de riz représentant des embarcations (accidents et 
manques).On joint un papier de riz représentant un dignitaire 

80.00 

268 Suite de 8 verres à pied en cristal taillé, le gobelet rouge et or 120.00 

269 Pendule en onyx et bronze ciselés et dorés à décor d'une Diane à 
l'amortissement d'une tête de cerf au centre et de 4 griffons à la base. Epoque 
Napoléon IIIhaut : 55 - long : 28 cm 

200.00 

270 Sculpture en céramique blanche représentant une jeune femme assise sur un 
char tiré par un dauphin. Elément supérieur d'une fontaine(petits accidents ou 
manques) 

80.00 

271 Dans un étui en porc, marqué de la maison "Au départ 29 avenue de l'Opéra à 
Paris", un nécessaire pliant de voyage comprenant un verre, une cuillère, une 
fourchette et un couteau(éclat au manche  de la cuillère)haut de l'étui 

40.00 

272 Une sculpture en bronze à patine brune représentant une des 9 muses 
grecqueshaut totale : 15 cm 

70.00 

275 Coffret en bois à couvercle pyramidal sculpté de rosaces, pentures en fer, 
pieds tournés.haut : 26 - long : 37 - prof : 19 cm 

50.00 

276 2 coffrets en métal un mauritanien, l'autre dans le goût gothiquehaut : 16  - 
long : 29 - prof : 12 cmhaut : 9,5 - long : 10 - prof : 6,5 cm 

60.00 

277 Groupe de personnages sur une plage méditerranéenne,Hst sbd, 73 x 92 
cm(accidents) 

700.00 

278 Affiche Paray le MonialPLM - Julien Lacaze(pliure en bas) 80.00 

279 Coupe montée en verre vert, monture en laiton doré 50.00 

280 Poignard népalais Koukriss, XXe siècle 60.00 

282 3 pots à pharmacie (accidents et manques) 180.00 

283 Paire de pots couverts à gingembre en céramique à décor d'insectes et de 
fleurs sur fond rose. Travail d'Extrême-Orient(égrenures et éclats)haut : 23 cm 

60.00 

284 Verseuse couverte à anses en néphrite à décor gravé de fleurs et volatiles 3 400.00 

285 Lot de verres dépareillés dont certains de couleurs 60.00 

286 Vase couvert en néphrite 100.00 

287 Petite verrière en céramique et un gobelet à décor de fleurs et feuillages.On 
joint un étui en carton bouilli 

30.00 

288 Chien assis en serpentine ? sur un socle rectangulaire(petits accidents aux 
oreilles) 

60.00 

289 Tabouret curule, les pieds réunis par une entretoise tournée. XIXe 
siècle.Recouvert de tapisserie au point d'époque postérieur. 

100.00 

290 Tapis de laine noué main à décor de 3 losanges sur fond bleu et rouge216 x 
146 

130.00 

291 Coupe oblongue en agathe reposant sur un socle en bois noirci à 5 pieds réunis 
par une entretoisehaut 3,5 - long : 10,5 cm 

60.00 

292 Bureau anglais à abattants en acajou et placage ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 
pieds lyre à entretoise terminé par des griffes à roulettes accidents et manques 
) 

30.00 

293 Vase en grès de Satzuma, monté en lampe 50.00 



294 Grande coupe en cristal signée au revers Lalique France (égrenure)Diamètre 
36(16) 

100.00 

295 Tapis de laine noué main à décor de losange  sur fond rouge 147 x 102 90.00 

296 Alexandre NOLL (1890-1970)Boîte rectangulaire ; la base et le couvercle, 
chacun monoxyle.Epreuve en ébène sculpté à la taille directe et, en partie, 
poli.Années 1950.Signé A. NOLL, sous la base.Ht. 8 cm - L. 18 cm - l. 12,5 
cmExpert : Emmanuel EyraudVisible du 23 novembre au 4 décembre chez 
Emmanuel Eyraud 27 rue Saint Dominique 75007 Paris 

16 000.00 

297 Paire de lampes de table en verre opalin , deuxiéme édition  cellede Fontana  
Arte  de la lampe 1853 de Max Ingrand ,hauteur 53 cm x diamétre 32 cm 

550.00 

299 Paire de panneaux laqué et peint Extréme Orient.50 cm x 38 cm 80.00 

300 Commode à façade galbée, montants à pans coupés en bois de placage et 
marqueterie à décor de trophées, urnes et grecques. Elle ouvre à 3 tiroirs en 
façade sans traverse, plateau de marbre rouge veiné de blanc. Ancien travail 
italien, nombreuses parties refaites.haut : 85 - long :  94 - prof : 49 cm 

210.00 

301 Bureau bonheur du jour en noyer ouvrant à 2 portillons, 3 tiroirs, un abattant 
et un grand tiroir. Pieds fuselés. Style Louis XVI(éléments anciens)haut : 106 - 
long : 69 - prof : 44,5 cm 

220.00 

308 Tapis de laine noué main à décor de 15 losanges sur fond rouge 192 x 113 ( 
usures à la bordure ) 

80.00 

309 Galerie noué main à décor de frise biege sur fond rouge254 x 51 120.00 

 
 


