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Résultat de la vente N° 1673 du samedi 20 avril 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Chine Première moitié du XIXe siècle Vase en porcelaine sang de bœuf Ht 30 cm Expert cabinet Ansas Papillon 800

2 Chine fin XIXe siècle Cache pot en porcelaine famille verte sur monture en bronze Ht totale 28 cm 500

3 Japon fin XIXe siècle. Paire de vases soliflores en porcelaine à décor Imari. Ht 32 cm Expert Ansas Papillon 510

4 Japon XIXe siècle Deux grands plats en porcelaine à décor Imari.  Diamètre 41 et 46 cm (accident et restauration sur le 
plus grand)

60

6 Japon XIXe siècle  2 petits vases en porcelaine Imari Ht 8 cm 50

7 Japon Cache-pot en porcelaine Imari. Ht 23,5 cm Diam 25,5 cm 60

8 CHINE Paire de grands vases en terre cuite vernissée à décor de fleurs Ht 59 cm 1 600

9 Chine période Transition XVIIe XVIIIe siècle Vase en porcelaine blanche , prises mufles de lion. Ht 33 cm (monté en 
lampe) Expert Ansas Papillon

1 100

10 Chine  XVIIIe période Kangxi Guanyin en porcelaine blanche 13 cm  (restauration à la main droite) expert cabinet Ansas 
Papillon

520

11 Chine XVIIIe période Kangxi, Petit vase en porcelaine blanche orné d'un lézard dévorant une feuille 11,5 cm Expert 
cabinet Ansas Papillon

290

12 Chine XVIIIe siècle époque Kangxi Vase en porcelaine blanche (restaurations et deux fels au col) Ht 35 cm  Expert 
Ansas papillon

380

13 Chine début XVIIIe siècle, période Kangxi, Lohan  assis en blanc de Chine(3 restaurations)  Ht 16 cm Expert Ansas 
Papillon

480

14 Chine XVIIIe siècle  "Bouddhaï" en porcelaine beige 14 x 16 cm Expert Ansas papillon 450

15 Chine XVIIIe siècle, période Kangxi, vase cornet Gu en porcelaine beige 19,5 cm Expert Ansas Papillon 470

16 Chine XVIIIe  Vase en porcelaine beige (accidents)  Hauteur 20 cm  Expert Ansas Papillon 190

17 Chine XVIIIe siècle, période Kangxi. Coupe libatoire en blanc de Chine  à décor de fleurs de cerisier Hauteur (fel) 7,5 cm 
Expert Ansas Papillon

230

18 Chine XVIIIe siècle , époque Kangxi Vase en porcelaine à fond bleu poudré et décor doré (un peu effacé) Ht 43 cm 
Expert Ansas Papillon

3 000

19 Chine XVIIIe siècle, période Kangxi Chien en porcelaine polychrome émaillée (égrenures sur la feuille et sur la gueule du 
lion) 9 x 13 cm  Expert Ansas papillon

1 500

20 Chine, époque Kangxi Vase en porcelaine blanc et bleu (infimes égrenures sur la base) Ht 20 cm  Expert cabinet Ansas 
Papillon

850

21 Chine fin XVIIIe période Jiaqing Personnage en céramique polychrome (infimes égrenures) Ht 23 cm Expert Ansas 
Papillon

160

22 Chine  XVIIIe siècle Pot pourri couvert en porcelaine à couvercle ajouré (deux fels sur couvercle et fels sur la bordure) Ht 
17 cm Expert Ansas Papillon

750

23 Vietnam XIXe siècle  2 pots couverts en procelaine blanc et bleu Ht 13 cm Expert Ansas Papillon 70

24 Chine XIXe siècle Paire de vases à double bulbe en porcelaine à décor de la famille rose Ht 45 cm Expert Ansas Papillon 1 600

25 Chine Cie des Indes. Paire d’égouttoirs ronds en porcelaine, à décor aux émaux de la famille rose de larges bouquets de 
fleurs, Sur l’aile galon de fer de lance or et peignés et écailles roses. XVIIIe siècle  Diam : 18,5 cm Expert Manuela Finaz 
de Villaine

330

26 Chine XIXe siècle Coupe en stéatite sculptée sur socle en bois sculpté 7 x 22 cm (accidents) Expert Ansas Papillon 150

27 Chine XVIIIe siècle Coupe  en jade sculptée avec anse 3 x 8 cm (un petit éclat à la base de l'anse) Expert Ansas Papillon 800

28 Chine XVIIIe siècle Bol en jade  (gerce) Hauteur 3,5 cm Diamètre 7 cm Expert Ansas Papillon 650
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29 Chine période Han, Ier-IIe siècle ap JC Tête en terre cuite.  11 cm Expert Ansas Papillon 90

30 Chine période des Han, II-IIIe siècle ap JC  Vase en bronze à patine verte 27 x 31 cm Expert Ansas Papillon 1 900

31 Chine du Sud fin XIXe siècle Vase en bronze Ht 37 cm Expert Ansas Papillon 150

32 Japon vers 1900 Bouddha assis en bronze cloisonné 74 cm Expert Ansas Papillon 1 150

33 Japon vers 1920-30 "Toba sur sa mule" Bronze cloisonné Ht 54 cm Expert Ansas Papillon 1 800

34 Birmanie Fin XVIIIe-XIXe siècle Tête de Bouddha en bronze doré Ht 11 cm Expert Ansas Papillon 90

36 Ecole anglo chinoise fin XIXe siècle. "Portraits de femmes" deux huiles sur papier encadrées sous verre. 58,5 x 44 cm 
Expert Cabinet Ansas Papillon

750

37 Chine période Guanxu vers 1880 Panneau en verre peint d'enfants jouant au cerf-volant 44 x 65 cm (verre accidenté sur 
le côté droit) Expert Ansas Papillon

120

38 Chine  Deux peintures sur soie "Paysages et architectures" 31,5 x 28,5 cm 250

39 Chine XVIIIe siècle "Personnages dans des architectures avec inscriptions en mandchou et chinois" peinture sur papier 
dans un cadre en bambou 44 x 44 cm Expert Ansas Papillon

380

40 Inde XIXe siècle Panneau de soie brodée encadré sous verre 119 x 54 cm (usures) 150

41 Chaise à bras en noyer tourné en balustres. Accotoirs terminés par des  mufles de lions, Piétement à entretoise. Epoque 
Louis XIII (importantes restaurations) 95 x 60 x 47 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

100

42 Secrétaire dos d'âne en bois fruitier ouvrant à un abattant découvrant casiers et petits tiroirs. Travail du XVIIIe siècle. 
93,5 x 98 x 46,5 cm

550

43 Travail régional d'époque Louis XV. Table à gibier de milieu en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux 
de fleurs et feuillages. Pieds galbés à enroulements sculptés de coquilles et chutes de fleurs sur l'épaulement. Dessus 
de marbre rouge des Flandres. (3 pieds entés)  79 x 131 x 66 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

2 700

44 Epoque Louis XV  Suite de 4 fauteuils  cannés en hêtre mouluré et sculpté de feuillages et cartouches asymétriques. 
Pieds galbés à entretoise en H, garnis d'une galette de cuir rouge (cannage accidenté et restauré sur d'eux d'entre eux) 
94 x 62 x 52 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 000

45 Table ovale à encas en acajou et placage d'acajou. Elle  ouvre à un rideau à lamelles (manque le marbre intérieur). 
Montants plats à tablette d'entretoise. Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton. Epoque Louis 
XVI (fentes au placage, à l'arrière) Porte une estampille P. Dusautoy et poinçon de jurande. 82 x 49 x 36,5 cm Experts 
J.Bacot H. de Lencquesaing

900

46 Petite table de salon en placage de bois de rose et larges filets d'amarante. Plateau à cornière de laiton. Un tiroir en bout 
ouvrant par un mécanisme disposé sous le plateau. Côtés ornés de larges grecques en bronze doré. Style Transition 
Louis XV/Louis XVI 69 x 47 x 35 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 850

47 Epoque Transition Louis XV Louis XVI Commode à trois tiroirs à façade à léger ressaut en placage d'amarante et satiné 
dans des encadrements de larges filets à grecques. Montants arrondis. Pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés.  
Dessus de  marbre des Pyrénées.  87 x 127 x 54,5 cm  (très légères fentes et placage légèrement insolé sur le côté 
gauche) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

2 100

48 Coiffeuse d'homme en acajou et placage d’acajou à plateau ouvrant à miroir, découvrant un marbre blanc. Trois tiroirs 
en façade. Piedsfuselés cannelés. Epoque Louis XVI. H. 75,5 x L. 88 x P. 55 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

800

49 Martin OHNEBERG (ébéniste reçu maître en 1773) Commode d'époque Louis XVI en acajou mouluré et placage 
d'acajou , ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs dont deux sans traverse. Montants en colonnes et pieds fuselés cannelés. 
Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Estampillée Ohneberg. (Marbre restauré). 89 x 
130 x 60 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

6 800

50 Secrétaire de dame en placage d'acajou, acajou moucheté et moulures de laiton. Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois 
tiroirs. Montants en colonne à cannelures foncées de laiton. Pieds toupie. Serrures à trèfles. . Dessus de marbre gris 
Sainte Anne. Fin de l'époque Louis XVI. 124 x 65 x 36 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

500

51 Petite commode à deux tiroirs en placage de bois de rose et larges filets d’encadrement. Montants à pans et pieds en 
gaine. Dessus de marbre blanc. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing
Italie, fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H. 85 x L. 67 x P. 30 cm

800

52 Fauteuil à dossier plat en bois relaqué crème et rechampi bleu sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés. Estampillé 
J.A. Caillois.
Epoque Louis XV. H. 94  x L. 66 x P. 58 cm Jacques Antoine Caillois, reçu maître en 1748 Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

280

53 Début XIXe siècle Bergère de style Louis XVI en bois laqué blanc garnie de soie brochée, accoudoirs supportés par des 
balustres, dés de raccordement sculptés de fleurs, pieds rudentés. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

230

54 Paire de tabourets rectangulaires en noyer mouluré à pieds galbés de style Louis XV , garnis de tapisserie au point. 31 x 
55 x 43 cm

400

Page 2 sur 13



Résultat de la vente N° 1673 du samedi 20 avril 2019

Ordre Désignation Enchères

55 Travail régional d'époque Louis XV  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré. Pieds galbés à enroulements 
garnis de tapisserie en velours à fleurs. 93 x 69 x 58 cm (pieds réparés) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

200

56 Fin de l'époque Louis XVI  Guéridon à crémaillère en acajou. Fût à pans, trois patins en jambes de femmes. Dessus de 
marbre blanc à galerie ajourée de laiton Ht 75,5 cm Diamètre 32,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 000

57 Milieu du XIXe siècle  Petite armoire de boiserie  à hauteur d'appui en noyer blond ouvrant à 2 vantaux., Dessus de 
marbre noir de Belgique 125 x 86 x 27 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

520

58 Petite table de salon en bois de placage et marqueterie de losanges. Elle ouvre à 3 petits tiroirs en façade et un latéral. 
Pieds galbés. Ancien travail de style Louis XV. 75 x 45 x 35 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

450

59 Travail régional du milieu du XVIIIe siècle Table rectangulaire en noyer, à un petit tiroir en façade. 72,5 x 84 x 54 cm 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

220

60 XVIIIe siècle Importante commode régionale en chêne mouluré ouvrant à 3 tiroirs. Montants arrondis moulurés. 
Poignées (rapportées) en bronze à décor au chinois 100 x 132 x 63 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

300

61 Travail de Saint Malo début du XVIIIe siècle Armoire de port en acajou massif de Cuba ouvrant à 2 portes planes. 
Montants arrondis. Ceinture chantournée. Pieds galbés à enroulements. 228 x 152 x 66 cm. Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

600

62 Encoignure en placage de bois de rose. Façade à une porte entre deux dormants concaves. Dessus de marbre. Style 
Louis XVI. 89 x 76 x 51 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

200

63 Style Louis XV. Tabouret de pieds en bois mouluré.17 x 33 x 29 cm 90

64 Epoque Empire Commode de boiserie en placage d'acajou flammé ouvrant à un tiroir et 2 vantaux découvrant 3 tiroirs à 
l'anglaise. Ornements de bronze doré : couronne de chêne et palmettes. Dessus de marbre noir de Belgique . 99 x 113 x 
51 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

500

65 Paire d'étagères de forme pyramidale, de style retour d'Egypte, en acajou satiné et amarante reposant sur des pieds 
griffes. Poignées de tirage "têtes de lion" 141 x 70 x 35 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 200

66 Attribuée à Georges Jacob Desmalter Epoque Directoire.  Chaise ponteuse en acajou et placage d'acajou à dossier 
renversé à crosses à décor ajouré de palmettes imbriquées. Pieds antérieurs à bague feuillagée, postérieurs en sabre. 
Ceinture élégie. 84,5 x 42 x 45 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 700

67 Paire de fauteuils gondole en acajou blond et placage d'acajou. Accotoirs à feuilles de lotus. Pieds antérieurs en jarret 
de lion, postérieurs en sabre. Epoque Empire. 85 x 59 x 48 cm Garniture de velours vert ciselé à motif de croisillons. 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 150

68 Guéridon en  acajou de Cuba à plateau basculant. Piètement à trois fines colonnettes sur une base à trois pieds patins 
cannelés à griffes de lion. Estampillé Jacob Frères, rue Meslée. Epoque Consulat.
(Estampille utilisée par Georges II et François-Honoré-Georges Jacob de 1796 à 1803.  La base tripode de ce guéridon 
est identique à celle du guéridon réalisé par les Frères Jacob pour Madame Récamier  en 1798, conservé aujourd’hui au 
Louvre et reproduit in  M. Beurdeley, Jacob et son temps, Monelle Hayot, 2002, p 67). H 73 cm. Diamètre : 79,5 cm.  
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

4 100

69 Epoque Régence Grand miroir à fronton, à parecloses, en bois sculpté doré à motifs Berain, panaches, fleurettes, 
feuillages et dauphins. 154 x 95 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 800

70 Epoque Louis XV Miroir à fronton ajouré en bois mouluré, sculpté  et redoré à décor rocaille. 130 x 70 cm Experts 
J.Bacot H. de Lencquesaing

900

71 Epoque Louis XVI Miroir de cheminée en bois sculpté et doré à décor de moulures de perles et rais de cœur. Sommé 
d'un vase fleuri en treillage. 173 x 85,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 100

72 Miroir d'époque Louis XVI en bois doré et sculpté à décor de feuilles de laurier, frises de postes et fleurons. Glace 
ancienne très piquée. 96 x 52 cm (restaurations au fronton)

500

73 Italie milieu du XVIIIe siècle. Paire de  miroirs violonés en bois mouluré et sculpté à décor rocaille. Sommés d'un 
panache..  84 x 31 cm (manquent les bras de lumière) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

250

74 Miroir Louis XVI en bois doré à décor d'attributs champêtres,  feuilles de laurier, frises de perles. Glace au mercure 
postérieure 115 x 63 cm

250

75 Miroir de trumeau dans un cadre en bois doré et laqué à décor de palmettes et frises de palmettes. Epoque 
Restauration. 151 x 85 cm

190

76 Important lustre à 12 bras de lumière en bronze doré et pendeloques en cristal, orné de 6 couteaux en cristal,  fût gainé 
de verre. Ht 90 cm

500

77 Lustre à pampilles et pendeloques de cristal à 12 bras de lumière. Ht 85 cm 80

78 Lustre à pampilles de cristal de forme montgolfière à 6 bras de lumières. Ht 80 cm (petits accidents et manques) 400

79 Antonio BASOLI (1774-1848) "Caprices architecturaux" Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle 34,9 x 53 cm et 
33,8 x 52  Expert Cabinet de Bayser

2 700

80 Ecole florentine vers 1600 "Licornes tirant un char" Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun 14,8 x 22,1 cm Porte 
un cartouche « Polidoro de Ruzi » Mis au carreau à la pierre noire Pliures, manque Expert Cabinet de Bayser

1 800
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81  Attribué à Abraham-Louis-Robert DUCROS (1748-1810) "Arc de Constantin" Plume et encre de chine, aquarelle 50 x 
69,7 cm Expert Cabinet de Bayser

6 800

82 Ecole française du XVIIIème siècle "Caprice architectural" Crayon noir et lavis brun, aquarelle 22 x 31 cm  Expert cabinet 
de Bayser

480

83 Ecole italienne du XVIIème siècle "Putto" Crayon noir 14,4 x 19,5 cm Expert cabinet de Bayser 190

84 Ecole française du XVIIIème siècle "Feuille d’études" Crayon noir et craie sur papier bleu 30,8 x 43 cm Expert cabinet de 
Bayser

90

85 Etude d'homme nu de dos. Sanguine encadrée sous verre  40 x 28 cm 400

86 Début XIXe siècle. "Portrait de jeune fille" Dessin encadré sous verre 11 x 9 cm 100

87 Ecole XVIIIe "Paysans dans un sous bois" Dessin 16,5 x 12 cm 30

88 "Scène à l'antique".  Dessin XIXe siècle 14,5 x 20,5 cm 20

89 "Le Colisée" Gravure ancienne en noir et blanc XVIIIe siècle 50 x 60 cm env 150

90 "Arc de Constantin" Gravure 17,5 x 25 cm 200

91 D'après Guercino, Bartolozzi sculpteur   "Femme au turban" Estampe ancienne en noir encadrée sous verre. 24 x 29 cm 
(insolée)

30

92 GOLTZIUS "Vierge à l'enfant entourée de personnages" gravure ancienne. 19 x 23,5 cm 60

93 Ecole Flamande Premier Tiers du XVIIe siècle . "L'adoration des rois mages" Huile et rehauts de peinture dorée sur 
cuivre. Au revers marque de la main de la ville d'Anvers et du préparateur de cuivre Peter Stas  16,5  x 14 cm Beau 
cadre en bois noirci et mouluré de style hollandais. Expert Patrice Dubois

2 600

94 Ecole française vers 1700 "La sainte famille avec le petit saint Jean Baptiste" Gouache sur carton 11 x 15 cm 140

95 CIPPRIANI Giovanni-Battista (Attribué à) Bologne 1727-1785 "Saint Jean-Baptiste enfant" Huile sur toile  (rentoilage)  23 
x 28 cm expert Patrice Dubois

350

96 PANFI Romolo (Attribué à) Florence 1632-Carmignano 1690  "La chasse au cerf dans un défilé rocheux au sortir d'un 
bois"  huile sur toile (Rentoilage; quelques restaurations, notamment dans le ciel et sur le pourtour) , 59 x 74 cm Expert 
Patrice Dubois

1 700

97 Ecole française dans le goût de la seconde moitié du  XVIIIe siècle "Portrait à mi-corps d'un officier arborant la croix de  
l'ordre de Saint Louis. Il est coiffé d'une courte perruque poudrée prolongée par un catogan, vêtu d'un uniforme rouge et 
bleu à boutons dorés, son chapeau sous le bras gauche." huile sur toile (rentoilages, petites restaurations) 81 x 65 cm 
Expert Patrice Dubois

1 300

98 D'après Lelong "Nature morte aux fleurs, fruits et verres" et "Nature morte aux livres" deux gouaches formant pendants, 
15 x 20 cm

500

99 Albanie, Epire XVIIIe siècle "La nativité de la mère de Dieu" Cette icône aux couleurs vives et variées est originale par 
son beau décor en perspective et aussi par son icônographie à plusieurs thèmes. L'image centrale représente sainte 
Anne aidée par trois jeunes filles, qui donne le sein à la petite Marie (fait assez rare dans l'art byzantin), et saint Joachim 
assis au pied du lit d'Anne, lisant un livre.A l'arrière plan, deux scènes sont décirtes sur un fond d'or, l'une dans un jardin 
annonçant à sainte Anne, la future conception de la Vierge par un ange, et l'autre à Joachin , juché sur une montagne au-
dessus d'un bâtiment. Travail soigné, influencé par l'art occidental. Tempera sur bois, restaurations, usures et manques. 
31,5 x 23 cm Experte Mme de Saint Marcq

900

100 LABY Auguste François Paris 1784-id 1860  "Portrait de jeune fille en robe blanche au châle fleuri sur fond de paysage" 
Huile sur toile d'origine (au revers deux petites pièces de renfort) signé et daté 181… en bas à gauche 55,5 x 46,5  cm  
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes et rinceaux. Expert Patrice Dubois

7 500

101 Ecole du XIXe siècle. "Paysages animés" Deux huiles sur toile formant pendants dans un cadre Restauration en bois 
stuqué. 41 x 53 cm

600

102 Dans le goût du XVIIIe siècle "Jeune paysanne et son enfant" Pastel sous verre 79 x 64 cm (à vue) 200

103 Ecole française XIXe  "Portrait de jeune femme" Pastel 58 x 47 cm Expert cabinet de Bayser 100

104 CALZORALI Dans le goût des natures mortes hollandaises "Nature morte aux fruits dans une jatte en faïence" huile sur 
cuivre 30 x 24 cm (petites usures)

130

105 Léon Couturier "Soldat assis" Huile sur toile signée en bas à droite 17,5 x 23 cm 180

107 D'après Detaille "Cavalier" huile sur panneau 13 x 9,5 cm et d'après B. Bellecour "Le retour du soldat" huile sur panneau 
14 x 10 cm

90

108 Fin XIXe siècle "Cavalier du Second Empire" monogrammé CV 1897 , 12 x 9 cm 90

109 Attribué à Pezous "Cavalier" Huile sur panneau , 18 x 21 cm 360
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110 JOUMONT "Cavalier à cheval" Dessin 16 x 21 cm 180

111 Belle Croix Ceramene (XIX)  "Paysage aux moutons et berger" huile sur toile, 33 x 56 cm dans un cadre en bois doré et 
stuqué

220

112 XIXe siècle "Bergerie, moutons et poules" Huile sur toile non signée, 32 x 46 cm (restaurations anciennes) 200

113 Alexis MOSSA (1844-1926) "Vallon Verne" aquarelle signée et titrée. 21 x 29,5 cm 90

114 Ecole XIXe siècle (Pascol?)  "Paysage au berger" Huile sur panneau 9 x 15,5 cm 60

115 XIXe siècle "Vue de Parc" aquarelle encadrée sous verre dans un cadre Restauration, 22 x 30 cm 80

117 Ecole du XIXe siècle. "Paysans avec un âne" 18 x 22,5 cm 100

118 FEREN "Nature morte au potiron" huile sur carton signé en bas à droite 20 x 27 cm 70

119 GODCHAUX (XIX-XX) "Fleurs" huile sur toile signée 49,5 x 65 cm (accidents et restaurations anciennes) 80

122 Claude WEISBUCH (1927-2014) "Etude pour les recommandations de Dédale" Encre encadrée sous verre 70

123 DRIES (XX) "Nu couché" Pastel encadré sous verre , signé et daté 59; 15 x 26 cm (piqûres) 50

124 Ecole fin XIXe "Buste de femme aux seins nus" Fusain encadré sous verre. Signé illisible en haut à gauche 31 x 24 cm 20

125 René-Marie CASTAING "Femme nue de dos, Marthe Caubios" Fusain et craie daté 39. Porte une étiquette à l'arrière 
"René-Marie Castaing prix de Rome  "Portrait de mon élève modèle Marthe Caubios"

40

126 Bernard BUFFET "Nature morte" Lithographie par Sorlier 57 x 44 cm (encadrée sous verre) 90

127 Elisabeth FOURCADE (XX) "Vue provençale" huile sur toile signée en bas à droite 22 x 27 cm 70

128 Statuette en bronze à patine noire d'une Vénus pudique dite Vénus Médicis. Base ronde. XVIIe siècle. Ht 33 cm Socle 
tourné en bois noirci  (L'original en marbre se trouve aujourd'hui dans la tribune du Palais des Offices à florence n°548. Il 
figurait dans l'inventaire de la villa Médicis de 1598) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

5 000

129 Statuette en bronze à patine sombre du Gladiateur Borghèse.
XVII/XVIIIème siècle. (Manque la lame du glaive) H. 31,5 cm Socle en granit “violetto” D’après la statue en marbre 
antique découverte lors des fouilles réalisées à Nettuno (Latium) en 1611 sous l'autorité du cardinal Scipion Borghèse et 
conservée dans sa collection. 
Elle est alors restaurée parle sculpteur Nicolas Cordier, qui la complète en lui ajoutant le bras droit, jamais retrouvé. 
Acquise en 1807 par Napoléon Ier, elle est aujourd’hui conservée au Louvre (inv. N° MR 224).  Le modèle connut un 
immense succès et fut l’objet de nombreux moulages, et réductions en bronze, la première dès 1683 pour le roi Charles 
Ier d’Angleterre.  Experts J.Bacot H. de Lencquesaing
Bibliographie
- D'après l'antique, musée du Louvre, Paris, 2000, p. 151, n 1, p. 276-295, p. 391-395.
- F. HASKELL et N. PENNY , Pour l'amour de l'antique, la statuaire gréco-romaine et le goût européen, 1500-1900, 
Paris, 1988, p. 240-244, n 113.

6 100

130 Venise début du XVIIe siècle Statuette en bronze à patine noire représenatnt Jupiter et son aigle. Il tient dans sa main 
droite un foudre. (reprise à la patine) Ht  33,5 cm (D'après le modèle d'Alessandro Vittoria (1525-1608) dont un 
exemplaire est conservé au Kunsthistoriches Museum de Vienne inv n°5662 et au autre au Victoria and Albert museums 
inv n°A 18-1961) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 600

130,1 Jules DALOU (1838-1902) "Ouvrier" bronze patiné. Cachet Susse Frères éditeurs Paris, cire perdue. Ht 42 cm 850

131 Statuette en bronze à patine médaille représentant un officier romain couronné de feuilels de chêne tenant un bâton de 
commandement et une sphère. Socle en marbre griotte rouge de Belgique. XIXe siècle. Ht 26,5 cm Experts J.Bacot H. 
de Lencquesaing

600

132 H BRIAND Et Paris "Cheval cabré" Bronze patiné 14,5 cm 160

133 Pierre Jules MENE (1810-1879) "Lévriers" Bronze patiné 15 x 21 cm 400

133,1 Guerriers de RIACE. Deux reproductions en alliage imitant le bronze d'après l'antique. Ht 45 cm. Numérotés 436/999 330

134 Charles CUMBERWORTH (1811-1852) "L'automne" et "Le Printemps" Fondeur E. QUESNEL , deux bronzes patinés 
signés sur la terrasse Ht 33 cm

1 300

135 Isidore BONHEUR (1827-1901)  "Musicien sur sa mule" Bronze patiné  37 x 34 x 9 cm 900

135,1 Eugène MARIOTON (1854-1933) "Athlète" Bronze patiné, cachet de fondeur E.COLIN & Cie Paris  Ht 35 cm 300

136 G. COQUELLE (XX) "Femme agenouillée Bronze Hauteur 20 cm 450
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136,1 Deux petites statuettes en bronze à patine noir, d’après l’Antique : "Narcisse et Faune dansant" Italie, Naples. Narcisse, 
d‘après l’original découvert à Pompéi en 1862. Faune dansant, d’après le modèle, en marbre, conservé dans la tribune 
du Palais des Offices à Naples. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

250

136,2 Statuette en bronze à patine vert de fouille représentant "Hercule" d'après l'antique. socle en marbre brèche . Ht 15 cm 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

550

136,3 XIXe siècle Statuette en bronze à patine noire représentant un "Taureau marchant" d'après Jean de Bologne  9 x 10 cm 
Sur socle en marbre brèche (usures de patine) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

200

136,4 "Saint Jean Baptiste et Jésus enfants" Groupe en bronze patiné 12 x 14 cm 90

137 Italie Fin XVIIIe siècle Vase pot pourri en forme de navette couverte en scagliola imitant le marbre brèche. Galerie 
ajourée et anneaux en bronze doré. (petites réparations) 31 x 33,5 x 20 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 600

138 Angleterre fin du XVIIIe siècle  Paire de vases couverts ovoïdes à piedouche en spathfluor à décor de perles, bandeau, 
têtes de bouquetins et chaînettes en bronze doré. Base en marbre noir. Hauteur 21 cm (accidents et petites réparations) 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

4 500

139 Paire de grands vases ovoïdes  à piédouche en marbre rouge antique. Monture en bronze doré : têtes de bouquetins et 
moulure à courses de pampres. Ancien travail de style Louis XVI (montés en lampe) Ht 51 cm Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing
Ancien travail de style Louis XVI. (Montés en lampe)
H. 51 cm

2 500

140 XIXe siècle Paire de vases couverts en onyx à monture en bronze doré, anses en grecques. Ht 24 cm (un socle 
accidenté restauré)

1 250

141 JARDINIERE ovale en marbre rose ( Vérone ?) mouluré. XVIIIème siècle. (Réparation sur un côté) H. 21,5 x L. 47 x P. 
23 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 000

142 Petit buste composite d'un empereur au drapé en bronze doré, la tête en pierre dure (rapportée) Socle colonne en 
marbre brocatelle. Base en bronze doré. XVIIe et XVIIIe siècles (accidents et réparations) Ht 24 cm. Experts J.Bacot H. 
de Lencquesaing

1 650

143 Petit buste féminin composite à drapés en marbre rouge veiné et tête en marbre jaune. Socle colonne en marbre bleu 
turquin et bronze doré. Gravé au dos "Mesal…" (pour Messaline ?) XVIIe siècle et XVIIIe siècle (petits accidents) Ht 25 
cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 650

144 Epoque Louis XIV . Deux statuettes en bronze doré représentant des sphinx couchés à tête de femme. Base en marbre 
rouge veiné. Elements de chenêts d'époque Louis XIV. . 14 x 12 cm (petits accidents) Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

350

145  Statuette en bronze de lion couché. XVIIIe siècle. Sur une plaque en marbre.  7 x 11,5 cm Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

240

146 Epoque Louis XVI Paire de bougeoirs en bronze  réargenté  à décor de perles, godrons et cannelures torses. Ht 27 cm 330

147 Epoque Louis XVI   Bougeoir en bronze doré à décor de cannelures et guirlandes Ht 27 cm Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

400

148 Epoque Empire Paire d'appliques en bronze doré et ciselé à trois lumières sur une couronne à décor d'une course de 
feuillages et fleurons. Platine à palmettes.  Hauteur 32 cm x 23,5 cm (petit manque sous une palmette, une branche 
cassée manquante) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

480

149 XIXe siècle.   Paire de candélabres en bronze patiné et bronze doré à décor d'une femme à l'antique tenant un bouquet 
à trois branches de lumières à volutes feuillagées. Base colonne en marbre blanc orné de guirlandes de fruits. Style 
Louis XVI  , première moitié du XIXe siècle. (accidents) Hauteur 67 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 550

150 XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle.  Deux plaques à papier en bronze patiné à décor de statuettes de jeunes 
garçons allongés se réchauffant près d'un feu. Base en marbre blanc. Statuette 8,5 x 11,5 cm Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

100

151 Angleterre Epoque George III. Paire de chenêts en cuivre et laiton à décor d'un vase balustre étroit sur une gaine. Ht 56 
cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

400

152 Epoque Empire  Paire de flambeaux en bronze patiné et doré. Fût fuselé orné de trois étoiles . Base à décor à la molette 
d'étoiles et palmettes.  Ht 29 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 550

153 Plaque octogonale en bronze ciselé et doré en forme de bouclier roamin à décor du char d'Achille tirant le corps d'hector. 
Fin de l'époque Empire. Ht 15 x L 25 cm. On y ajoute une plaque en bronze doré à décor d'un médaillon, fleurs et 
volutes d'acanthes. Milieu du XVIIIe siècle. 14,5 x 12 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

400

154 Deux éléments décoratifs en bronze ciselé et doré à décor de sphinges aliées et acanthes. Socles en marbre vert de 
mer. Style Empire. Ht totale 15 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

145

155 Deux chenêts balustre en laiton, XVIIIe siècle. On y joint un seau à charbon anglais en chêne et cerclages de laiton, une 
pince à feu "mordache" en fer et bronze, époque Louis XVI, un tison (tordu). Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

405
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156  Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières en trompe de chasse. Fûts à rubans à glands de passementerie, 
feuilles de chêne et pied d’honneur de sanglier. Style Louis XVI. Ht 95 cm D’après le modèle de Claude Gallé, livré pour 
le Trianon en 1809. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 850

157 XVIIIe siècle "Angelots" Elément de décoration en bois doré. 13 x 36 cm 180

158 Maison CHARLES. Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières. 100

159 Panneau de boiserie en bois partiellement laqué crème à décor sculpté en haut relief d'un amour bandant son arc, sur 
un trophée entouré de branches fleuries. Bordure à moulures de demi-perles et rais de cœur. Epoque Louis XVI 76 x 
106 cm 60 x 80 cm env. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

200

160 Epoque Louis XIV Paire de bougeoirs  en bronze réargenté. Fût balustre à décor de feuillages, godrons tors et 
cannelures. Base à ombilic à décor de quadrillages. Ht 22 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

480

161 Epoque Empire Paire de cassolettes patiné et  en bronze doré, à décor d'une lampe antique sur une colonne ornée de 
feuillages. Base triangulaire ornée de têtes de béliers et vases fleuris. Ht 38,5 cm (pas de vis usagés) Experts J.Bacot H. 
de Lencquesaing

3 000

162 XIXe siècle Obélisque en marbre jaune de Sienne. Base en albâtre et marbre bleu turquin. S Ht 74 cm (petit accident au 
socle) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 250

163 Paire de vases Médicis en fonte à patine verte à l'imitation du marbre. Ht 61 cm 700

164 XVIIIe siècle Panneau en noyer sculpté d'une colombe du Saint Esprit sur fond rayonnant, nuages et têtes d'angelots. 47 
x 70 cm

900

165 Epoque Empire Plaque en bronze doré figurant un char tiré par des chevaux à l'antique. 10 x 28,5 cm 300

166 Pendule en bronze doré, bronze patiné et marbre blanc à décor de faunes tenant un brancard chargé de deux 
bouquetins dos à dos portant le mouvement coiffé de deux jeunes faunes jouant. Base en marbre orné d'un haut relief 
en bronze de putti dans les nuées. Cadran émail signé Ridel Paris. Suspension à fil. Style Louis XVI, XIXe siècle (avec 
des éléments du XVIII e siècle) 54 x 47 x 13 cm. (Quelques manques dont aiguille des quantièmes). Experts J.Bacot H. 
de Lencquesaing

4 500

167 Pendule en bronze doré « A l’Amour prêcheur » représentant une jeune femme agenouillée devant L’art d’aimer d’Ovide, 
implorant un amour déguisé en moine tenant un cœur enflammé. Il est debout sur un siège à l’antique contenant le 
mouvement. Base octogonale à décor d’un amour et de volutes feuillagées. Pieds toupies.  Cadran signé Maitre jean à 
Dijon. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing
Fin de l’époque Empire.
H. 38 x L. 33 x P. 13 cm

3 100

168 Pendule en bronze doré mat et brillant en forme de pyramide tronquée contenant le mécanisme, surmontée d‘un Amour 
et d’un trophée militaire avec un casque romain à cimier. Base ornée d‘un motto « L’amour sous les lauriers n’a point vu 
de cruelles ». Pieds à griffes de lions ailés. Fin de l’époque Empire. H. 33 x L. 23 x P. 14 cm Un modèle semblable 
conservé au palais Bourbon à Paris, reproduit in Ernest Dumonthier, Les bronzes du Mobilier national, Pendules et 
cartels, pl. 29. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing
Un modèle proche en bronze doré reproduit in Giacomo Wannenes, Les plus belles pendules françaises de Louis XIV à 
l'Empire, 2013, p. 340

2 800

169 Epoque Restauration Pendule rectangulaire en bronze argenté mat et doré, surmontée de deux amours se disputant 
devant un parterre de fleurs et une libellule mobile (faisant balancier). (réparations)  Ht 47 cm sous un globe de verre. 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

500

170 Guéridon en  bronze à deux plateaux à cornière, en marbre vert de mer. Montants arqués et cannelés, à crosses, 
retenant des anneaux mobiles, terminés par des griffes de lion et des roulettes. Entretoise triangulaire retenant un 
plumet d’acanthe. Début du XIXème siècle. (Marbre du petit plateau remplacé) H. 70,5 cm.  Diamètre : 53,5 cm
Un guéridon d’un modèle proche fut livré par F.G.H. Jacob Desmalter pour le salon intérieur du Grand Trianon en 1805. 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

2 800

171 Guéridon en bronze doré à 3 montants à double colonnettes annelées. Dessus de marbre blanc veiné (rapporté). 
Plateau d'entretoise triangulaire en palacge de ronce de noyer soutenant un petit plateau sur une colonnette. Pieds 
fuselés en bronze doré à cannelures torses. D'après un modèle d'Adam Weisweiler. Milieu du XIXe siècle. Ht 76 cm 
Diamètre 45,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

4 400

172 Milieu XIXe siècle.   Table à piétement en fer forgé à crosses. Entretoise en X. Plateau de marbre blanc incrusté de 80 
échantillons de marbres. 76,5 x 100 x 57 cm (petits accidents) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 900

173 Début XIXe siècle Canapé "pommier" en acajou et placage d' acajou. Montants latéraux asymétriques à volutes. 97 x 
162 x 70 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

200

175 Angleterre début de l'époque victorienne Suite de quatre chaises en palissandre à dossier ajouré. Pieds antérieurs 
tournés, postérieurs en sabre. Garniture à galettes amovibles. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

260

176 Travail anglais d'époque victorienne. Grande bibliothèque deux corps en bois à décor laqué, doré sur fond noir de 
scènes et paysages extrême orientaux. Partie supérieure en retrait, ouvrant à trois portes vitrées. Trois portes dans le 
bas.   232 x 214 x 47,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

1 600
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176,1 Bureau plat à trois tiroirs en bois à décor  laqué et doré de paysages chinois sur fond noir. Plateau à cornières de 
bronze, garni d'un cuir doré aux petits fers. Pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés rocailles. Style louis XV. 
Travail du XIXe siècle. 73 x 127 x 63 cm (quelques usures sur le décor) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

4 200

177 Large bergère capitonnée  en acajou et placage d’acajou à dossier sculpté de motifs feuillagés. Pieds antérieurs galbés. 
Epoque Louis Philippe Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

80

178 Large bergère capitonnée en acajou et placage d’acajou à dossier mouluré et sculpté à main de prise. Pieds antérieurs 
galbés.
Epoque Louis Philippe. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing
 Avec son repose-pied assorti.

80

179 Seconde moitié du XIXe siècle. Paire de chaises Charles X, dossier gondole marqueté, garnies de soie rose usagée 330

180 Travailleuse Charles X en placage de loupe 68,5 x 49 x 33 cm 70

181 Fauteuil XIXe siècle à dossier gondole, accoudoirs à crosses (restaurations) 80

182 Porte revues "Canterbury" en acajou à 4 compartiments. Pieds en gaine à roulettes . Ancien travail anglais. 50 x 42 x 35 
cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

230

183 Angleterre Epoque victorienne Série de 4 tables gigogne en acajou. . 76 x 57 x 34 cm (pour la plus grande) 300

184 Chaise basse en acajou à dossier ajouré à grille. Pieds antérieurs tournés. Garniture de cuir vert. Epoque Louis Philippe 
80 x 44 x 42 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

110

185 Angeleterre style Heppelwhite époque George III Fauteuil en acajou à dossier plat ajouré d'une palmette. Pieds 
antérieurs fuselés cannelés rudentés à entretoise. 92 x 59 x 50 cm (accidents et  réparations) Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

50

186 Angleterre style Heppelwhite époque George III, Chaise en acajou à dossier ajouré à décor d'une sellette. Pieds fuselés 
à godrons. 92 x 54 x 45 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

50

187 Paravent à quatre feuilles en acajou ajourées à croisillons en X dans la partie supérieure. Angleterre, époque 
victorienne.H. 149,5 x L. 53 cm par feuille (manque une pomme de pin d'ornement) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

400

188 Grande bibliothèque à deux corps en bois plaqué d’acajou et filets clairs à ressaut central. Partie supérieure à quatre 
portes vitrées à petits bois. Partie basse marquetée de filets, vases, couronne de feuillages, urnes, rinceaux feuillagés, 
ouvrant à un large tiroir, deux portes au centre et deux portes latérales. Angleterre, époque victorienne. H. 261 x L. 246 x 
P. 43 cm. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

2 500

189 Angleterre XIXe siècle. Sellette gaine en acajou à pans coupés. Ht 113 cm 280

190 Angleterre XIXe siècle Paire de chaises en acajou à dossier ajouré à barettes verticales. Pieds antérieurs en gaine 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

40

191 Epoque Napoléon III Jardinière ovale en bois à décor marqueté. Quatre montants sinueux en bois noirci, réunis par une 
tablette d'entretoise. Riche ornementation de bronzes dorés rocaille. Epoque Napoléon III. 77 x 54 x 40 cm Experts 
J.Bacot H. de Lencquesaing

450

192 Suite de 4 chaises à châssis en acajou. Dossier ajouré à double barrette et disques. Pieds en sabre. Angleterre style 
Sheraton. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

380

193 XIXe Table à jeu à pieds en bois tourné. 72 x 43 x 87 cm 200

194 Angleterre fin XIXe siècle Paravent en acajou à 4 feuilles 170 x 44 cm (pour une feuille) 50

195 Fauteuil anglais en acajou sculpté  fin XIXe . Assise en tapisserie usée. 90

196 Deux chevets en noyer à 4 niveaux 73 x 48 x 31 cm 130

197 Paire de tabourets  en fonte à piètement en X. Décor de fleurons, moulures et fleurs de lotus. Milieu du XIXème siècle. 
(Un X cassé) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

2 700

198 Fin du XIXe siècle Deux lampadaires porte-lumière en bronze à patine foncée en forme de colonnette godronnée à deux 
verrines mobiles sous une tablette. Trois pieds en jarrets de lion. Style néo-classque romain. Ornés de verrines 
opalisées Ht 193  cm (verrines accidentées, manque une verrine) Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

3 300

199 Gallé Nancy Petite table à plateau trilobé en marqueterie à décor d'iris, pied gaine à 6 pans coupés et montants sculptés 
de motifs végétaux Ht 72 cm Diamètre 47 cm Expert Cabinet PBG

2 500

200 Louis MAJORELLE  (1859-1926) Chevet art nouveau en acajou, orné d'un motif "fougère" en marqueterie, signé sur le 
plateau 75 x 48 x 40 cm Expert Cabinet PBG

900

202 Maison JANSEN  (attribué à) Années 50. Table en fer forgé reposant sur 4 pieds à décor d' hippocampes en bronze 
doré. Dessus de marbre accidenté restauré 73,5 x 48 x 33 cm Expert cabinet PBG

3 000

203 Maison JANSEN (attribué à) Paire de fauteuils en lames d'acier sur patins. Vers 1970. Expert Cabinet PBG 800
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204 Maison BAGUES (attribué à) Vers 1960. 2 petites tables basses, piétement en bronze à l'imitation du bambou, plateau 
en opaline noire 39 x 44 x 33 cm Expert Cabinet PBG

950

205 Paire de chaises en métal laqué noir, dossier orné d'un cercle en métal doré et pieds réunis par une entretoise à motif 
boule en métal doré.

450

206 Table à piétement métallique et plateau de verre fumé. 68,5 x 94 x 49 cm 150

207 Paire de colonnes en bois peint cannelé à l'imitation du marbre sur un socle carré à fond noir. Ht 110 cm 410

208 Deux chevets en noyer à 4 niveaux 73 x 48 x 31 cm 160

209 Petit chevet en noyer XIXe siècle de style Louis XV. 68 x 38 x 32 cm 80

210 Paire de colonnes en bois cannelé et peint à l'imitation du marbre gris. Ht 105 cm 400

211 Italie genre de Castel Durante Pot ventru couvert en faïence à décor d’une naïade debout sur un dauphin dans une 
réserve se détachant sur un fond bleu rehaussé de carquois. Anses branchages avec mufles de lion. Date apocryphe 
sur le couvercle.. XIXe siècle Haut : 33 cm  Expert Manueal Finaz de Villaine

100

212 Paire de vases en céramique dans le goût des majoliques italiennes à décor en bas relief à l'antique. Ht 57 cm (anses 
accidentées et recollées sur l'un d'eux) Expert Manuela Finaz de Villaine

450

213 Italie Cantagali, goût de Savone Jardinière en faïence munie de deux anses avec serpents sur quatre pieds formés par 
des têtes de dauphins, à décor en camaïeu bleu sur le corps d’une scène animée de trois personnages dans un 
paysage. A l’intérieur, une maison toscane en camaïeu bleu entourée de fleurs et insectes. Marquée en bleu au coq au 
revers. XIXème siècle Hauteur : 19cm Longueur : 42cm  profondeur: 28cm Expert Manuela Finaz de Villaine

200

214 Nevers XVIIe siècle  Plat rond en faïence à décor en plein en camaïeu bleu Neptune à cheval traversant des flots et 
poursuivant Amymone, fille du roi Danaüs dans un paysage. Dans une nuée, Cupidon brandit une flèche vers Neptune, 
au loin un paysage montagneux. Double filet bleu sur le bord.   Diam : 53,5 cm (petites égrenures et un petit accident) 
Expert Manuela Finaz de Villaine

950

215 Nevers. Vase en faïence à double renflements à décor en camaïeu bleu de paysage, fabriques et palmiers sur le corps, 
et de frises végétales sur le col. Filets sur les bords. XVIIIème siècle. Hauteur : 36cm Expert Manuela Finaz de Villaine

300

216 Samadet XIXe siècle Vase en faïence 19 cm 30

217 Est de la France et les Islettes Deux figures dont un jeune Bacchus dénudé en faïence fine debout adossé à un tronc 
d’arbre et une fermière en faïence fine debout distribuant les graines de son tablier. Fin du XVIIIème siècle 21 et 19 cm 
Expert Manuela Finaz de Villaine

300

218 Marseille XVIIIe Assiette en faïence à décor de fleurs Diam 24 cm 115

219 XIXe siècle "Guerrier à l'antique" Sujet en faïence fine beige Ht 33 cm 119

220 Paire de coupes ajourées en porcelaine de Paris XIXe siècle Ht 12 cm Diam 24 cm 110

221 Paris . Vase rhyton sur base rectangulaire en porcelaine à fond bleu rehaussé de branches de vignes et de pins en relief 
à peignés or. Tête du bélier et anses entrelacées à fond or. Filet or sur la base. XIXe siècle  Haut : 18 cm  (accidents et 
restaurations) Exeprt Manuela Finaz de Villaine

30

222 Paris Escalier de Cristal ? . Vase de forme ovoïde à fond marbré bleu et gris en grés, le col en forme de bouton de 
fleurs. Il est transformé en aiguière par une monture en bronze doré partant de la base en forme de branche de houx 
montante pour former l’anse. Début Xxe siècle 
Haut : 36 cm Expert Manuela Finaz de Villaine

250

223 Vase en porcelaine de forme ovoïde émaillé vert et bleu avec coulures. Filet or au col et à la base. XXe siècle. Marqué 
en dessous au tampon Sèvres 1911. Porte une étiquette marquée Melle Genée Yvonne et une autre avec N° 653 vase 
du président de la République). Hauteur : 26cm  Expert Manuela Finaz de Villaine

300

224 Paris . Paire de pots cornet et leur socle en porcelaine à fond bleu mat rehaussé d’une guirlande de branchages or 
agrémenté de feuilles d’érable. Galon de feuillages or à la base et filet or sur les bords.. XIXe siècle  Ht 23 cm Expert 
Manuela Finaz de Villaine

730

225 Paris Vase de forme Médicis sur piédouche carré avec anses en forme de tête de femmes ailées, en porcelaine dure, 
décor polychrome sur la face dans un encadrement rectangulaire d’un paysage animé de deux paysans avec une 
charrette devant l’entrée d’une demeure. Au revers, quadrillés or sur un  fond saumon. Anse à fond or amati et col à fond 
or.
XIXème siècle Hauteur : 44cm Expert Manuela Finaz de Villaine

900

226  XIXe siècle Suite de 12 assiettes en porcelaine à décor de fleurs, marli vert . 420

227 XIXe siècle 6 tasses et leur soucoupe en porcelaine anglaise ou porcelaine de Paris 30

228 Angleterre XIXe siècle Ensemble de 18 assiettes en porcelaine à décor de pivoines et rehauts dorés 520

229 MINTON XIXe siècle 12 tasses et leurs soucoupes en porcelaine 450
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230 Rouard  6 tasses de forme litron et leur soucoupe en porcelaine blanche et dorée 80

231 WEDGWOOD 23 assiettes en faïence fine crème , modèle osier 410

232 Legrand Limoges Service de table en porcelaine blanche à marli orné d'un filet bleu et bordure en or amati 100

233 Paire de pieds de lampes en porcelaine Imari Japon fin XIXe Ht 19 cm 160

234 Chine. Pot à pinceaux en porcelaine de la famille rose. XIXe siècle. Ht 12 cm 150

235 Chine . Paire de potiches couvertes en porcelaine à fond rouge. Ht 35 cm 50

236 Ensemble de 4 sujets en porcelaine de Chine 1 100

237 Compagnie des Indes XVIIIe siècle Assiette en porcelaine Diamètre 23 cm (petites égrenures) 70

238 Chine . Coupelle en porcelaine blanc et bleu Diamètre 14 cm 10

239 Chine XVIIIe siècle Soupière en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral blanc et bleu. Prise de préhension 
cassée restaurée. 24 x 30 x 20 cm

100

240 Japon XIXe Coupe en porcelaine Imari à bord polylobé 8 x 26 x 20  cm 60

241 Japon XIXe siècle  Assiette et coupelle en porcelaine Imari. 22 et 12,5 cm 30

242 Japon XIXe siècle Coupe ovale en porcelaine à décor Imari. 26 x 21 cm (petite égrenure) 50

244 Japon assiette en porcelaine Imari. Diam 24,5 cm 20

245 Chine Bouddha en jadéite sculptée 8 cm Expert Ansas Papillon 210

246 Chine 2 sellettes en bois sculpté, dessus marbre Ht 82,5 cm 950

247 Chine Vase couvert en bronze Ht 22 cm 30

248 Chine fin XIXe Elément de mobilier en bois sculpté à décor de personnages sur fond rouge, 34,5 x 35,5 cm 30

249 Inde paire d'aquarelles à décor de personnages dans des paysages 29,5 x 17 cm 20

250 Iznik Vase en faïence sur une monture en bronze doré, transformé en lampe 40 cm (accident et restauration au col) 210

251 XVIIIe siècle Paris (Henri Clavel 1786-1789) 6 couverts en argent modèle filet. Poids 1044 gr 500

252 XVIIIe siècle 2 petits couverts en argent uniplat. Poids 207 gr 110

253 XVIIIe siècle Bordeaux Gabriel Zillet (1738-1739) 2 couverts en argent. Poids 306 gr 180

254 XVIIIe siècle 5 couverts en argent modèle uniplat. Poids 740 gr 250

255 XVIIIe siècle 12 couverts à entremet en argent anglais  Poids 1141 gr 200

256 XVIIIe siècle 2 timbales en argent marquées IBIS et JANSON 102 gr 90

257 Paris 1809-1819 Couvert de service en argent, modèle filet, (poinçon 2eme coq). 309 gr 850

258 Paris 1809-1819 Epoque Empire Coupe couverte en vermeil, anse à tête de cheval, fretel en forme de cygne.Poids 349 
gr (poinçon coq). Avec un dormant en vermeil de la même époque. 136 gr (quelques usures)

350

259 XIXe siècle. 6 cuillères en vermeil (poinçon sanglier) dans un étui ancien en forme de cuillère. 115 gr 180

260 GAVET rue St Honoré à Paris , 18 couteaux manche nacre, lames en vermeil (poinçon Minerve) Dans un écrin ancien 
marqué coutellerie GAVET

150

261 Epoque Empire 2 cuillères en argent modèle filet Premier coq. Poids 176 gr 40

262 Herbert NORRIS 6 petites cuillères en argent anglais dans leur coffret d'origine. Poids 91 gr 30

263 Pavillon de Hanovre bd des Italiens 6 petites cuillères en argent à décor de palmettes dans leur coffret d'origine. Poids 
178 gr

50

264 XVIIIe siècle 6 petites cuillères en argent modèle uniplat. Poids 119 gr 100

265 4 couverts à poisson en argent modèle uniplat (poinçon Minerve) Poids 471 gr 150

266 XIXe siècle. 4 couverts à entremet en argent modèle uniplat , poinçon Minerve Poids 480 gr 150
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267 1819-1838  Verseuse en argent tripode à décor de palmettes et frise, bec verseur "aigle", anse en bois (poinçon 
vieillard). Poids brut 644 gr

450

268 Tastevin en argent. Poids 79 gr (poinçons postérieurs apocryphes) 205

269 Timbale en argent (poinçon Minerve) à décor floral gravé . Poids 60 gr (petits chocs) 60

270 XVIIIe Timbale en argent à décor de godrons sur la base. Marquée F. CHÂTEAU 156 gr Ht 11 cm 200

271 1819-1838 Timbale en argent (poinçon viellard) sur piédouche grodronné, décor floral gravé. Poids 130 gr Ht 12 cm 120

272 1819-1838 Timbale en argent (poinçon vieillard) à décor gravé et marqué M.Mte Cauvin. Poids 98 gr Ht 9 cm 100

273 1819-1838 Timbale en argent (poinçon vieillard) Poids 122 gr (petits chocs) 90

274 1809-1819 (Paris 2e coq) Verseuse en argent ornée d'une frise de postes, anse en  bois. Poids brut 479 gr 300

275 1819-1838 Timbale en argent (poinçon vieillard) à décor gravé de fleurs et feuillages Poids 53 gr Ht 7,5 cm 80

276 Fin XVIIIe siècle Petite verseuse égoïste tripode en argent (poinçon coq) à manche ivoire. Poids brut 448 gr 470

278 Vase en argent à corps godronné, col pétale (poinçon Minerve). Ht 23 cm Poids 477 gr 80

279 Mi XIXe siècle Coupelle en argent ottoman. Poids105,5 gr 50

280 Angleterre XVIIIème siècle. Paire de dessous de bouteilles (diam 14 cm) et un autre dessous de bouteilles (diam 12 cm) 
en métal argenté ajouré, bases en bois.

130

281 FRENAIS 2 dessous de bouteille en métal argenté monogrammés (un accidenté) Diam 14 cm 30

282 XIXe siècle Paire de vases couverts en métal argenté à anses béliers. Ht 22 cm (petites déformations) 110

283 XVIIIe siècle Broc de barbier de forme balustre et son bassin échancré en laiton réargenté. 80

284 XIXe siècle Paire de coupes couvertes en métal argenté ajouré, doublées de verrines bleues (désargentées, 
déformations) 23 x 28 cm

100

285 XVIIIe siècle Boule à éponge en bronze argenté à couvercle percé. Ht 8,5 cm 280

286 Boule à savon en métal argenté Ht 9 cm 90

287 XIXe siècle Gobelet en métal argenté à anses tête de lion, intérieur de verrine bleue. Ht 8 cm (un peu désargenté) 10

289 RAVINET D'ENFERT Série de 3 cendriers gigogne en métal argenté. Diam 10, 9 et 7 cm 20

290 OMEGA Montre bracelet d'homme, boitier rectangualire godronné en or jaune, mouvement à quartz. Bracelet cuir. Poids 
brut 28 gr

260

291 VACHERON CONSTANTIN Genève. Montre bracelet en or jaune, boitier rond à "anses de papillon" , mouvement 
automatique. Poids brut 74 gr

2 600

292 LONGINES . Montre de gousset chronomètre en or jaune. Poids brut 57 gr 390

293 Bague en or jaune ornée d'une intaille sur cornaline représentant un homme et taureau à l'antique. Poids brut 7 gr. TDD 
53.

600

294 Bague chevalière en or jaune ornée d'onyx. Poids brut 16,8 gr. TDD 63. 330

295 Paire de boutons de manchette en or jaune 4,6 gr. On y ajoute une paire d eboutons de manchette en métal et lapis et 
une barette en métal doré.

110

296 Une épingle en or jaune ornée d'un motif "serpent". Poids 1 gr. On y joint une petite broche en métal doré. 40

297 Chaîne en or à mailles ovales filigranées. Poids 12,4 gr 270

298 Chaîne en or jaune et pendentif pierre verte rectangulaire. Poids brut 20 gr 400

299 Collier en perles de cristal taillé. 30

300 10 pièces de 20 francs or Napoléon III 1 770

301 13 pièces de 20 francs or Napoléon III 2 290

302 5 pièces en or Victoria, 8 pièces en or Edouard VII 2 900

303 12 pièces en or Georges V 2 675
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304 10 pièces en or Georges V 2 225

305 6 pièces de 10 dollars type Liberté 2 780

306 6 pièces de 10 dollars en or type Liberté 2 780

307 6 pièces de 10 dollars en or type tête d'indien (2 x 1911, 1908, 1910, 1914, 1912) 2 780

308 3 pièces de 20 francs or et 1 pièce Léopold II 700

309 1 pièce 40 francs or de 1811 350

310 1 pièce de 20 dollars en or 1904 1 140

314 Deux bases de colonnes en pierre sculptée. 30 x 39 x 39 cm 300

315 Statuette en plomb d'un enfant vendangeur portant une hotte . XVIIIe siècle Ht 41 cm Experts J.Bacot H. de 
Lencquesaing

80

316 XVIIIe siècle. Pince à feu "mordache" en fer forgé et pommeaux rocaille en bronze. Longueur 82 cm Experts J.Bacot H. 
de Lencquesaing

110

317 Italie seconde moitié du XVIIIe siècle Pique-cierge à fût balustre en bois polychrome et doré, richement sculpté de 
feuillages, rinceaux, fleurettes et trois guirlandes de feuillages. Base triangualire moulurée à pieds griffes. Monté en 
lampe. 64 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

630

318 XIXe siècle Encrier "chien" en bronze 7,5 x 12 x 7 cm (petits accidents) 20

319 Lampe bouillote en  bronze doré à trois lumières à décor de cannelures. Abat-jour en tôle peinte (postérieur). Fin du 
XVIIIème siècle. H. 61,5 cm. Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

460

320 XIXe siècle Dans le goût de Clodion Statuette "Jeune faune"  en terre cuite monogrammée DB . Ht 27 cm Experts 
J.Bacot H. de Lencquesaing

220

330 Antoine-Louis BARYE (1796-1875) "Panthère marchant" Bas relief en bronze sur un socle en marbre. Signé et daté 
1831. 7,5 x 14 cm (petits chocs sur le marbre)

150

331 Epoque Restauration. Plateau de service ovale  en tôle de fer à décor gravé, sur fond laqué lilas d'une scène d'amour 
maternel et d'une frise de pampres. 73 x 56 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

300

333 Balaine Plateau à thé en métal argenté à décor gravé de pampres, feuilles de vigne, poignées feuilles de vigne à 
enroulements. 62 x 38 cm (quelques usures et rayures)

50

334 XIXe siècle Coffret en placage de loupe. 8,5 x 22 x 16 cm (petits accidents) 30

335 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de palmettes, époque Restauration (petits accidents) Ht 23,5 cm 310

336 Epoque Restauration. Paire de plaques à papier en marbre blanc ornées de lévrettes couchées en fonte patinée. 
(marbres postérieurs) 7 x 17 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

90

337 Paire de petites consoles d'applique en bois sculpté et doré à décor de volutes et feuilles d'acanthe. L'une d'époque 
Régence, l'autre de style. 17 x 13 x 9 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

230

338 XVIIIe siècle. Paire de petites consoles d'applique en bois doré et sculpté à décor végétalisant. Ht 8 cm (petites usures) 30

339 XIXe siècle Pendulette d'officier en bronze doré à décor de frises de trèfles. Dans son étui usagé 12 x 7,5 cm (accident 
au verre côté gauche)

105

340 "Putto endormi" bronze patiné sur socle en marbre jaune. 13 x 9 cm 30

341 Deux statuettes d'enfant guerrier et de Jupiter enfant en bronze doré. Socles en marbre. Travail dans le style du XVIIIe 
siècle. 17,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

300

342 Epoque Empire Plaque à papier en marbre blanc orné d'une statuette de Sphinx  ailé assis en bronze doré.  Ht 15,5 cm 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

360

343 Petit coffret en agate sur monture en argent anglais 7 x 11,5 x 6,5 cm 80

344 XVIIIe siècle. Bougeoir à main en bronze argenté. 4 x 13 cm 130

345 Début XIXe siècle. Gourde en noix de coco sculptée de personnages, trophée de musique et trophée militaire. Monture 
en argent. Ht 13 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

110

346 V. CASTELLI  (Début XIXe siècle)"Portrait d'homme habillé en femme" Miniature 8,5 x 5,5 cm 1 000

347 XIXe siècle. Double sceau en agate et cuivre doré.  10 cm 40

349 Etui à cigares en argent à riche motif végétalisant, intérieur en acajou. 3 x 20 x 12 cm (acajou fendu à l'intérieur) Avec 
une boîte en acajou gainée de plaques d'argent à décor végétalisant. 5 x 9 x 9 cm

140
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350 XIXe siècle Coffret en placage d'acajou. 17 x 24 x 13 cm (petits soulèvements de placage) 20

351 Pied de lampe "Personnage" en bronze doré supportant un œuf d'Autruche 130

352 Médaille de la légion d'honneur . Avec diplôme de grand chancelier de la Légion d'Honneur. 45

353 Royal Copenhagen Deux médaillons circulaires en biscuit de porcelaine à décor en bas relief de scène à l'antique. Diam 
14 cm (quelques salissures)

60

354 Lot de trois boules presse papier en cristal à décor millefleurs et berlingots et lion. 50

355 SAINT LOUIS 2 boules presse-papiers à facettes en cristal à l'effigie de la Reine d'Angleterre. On y ajoute une boule à 
décor millefiori.

370

356 Ensemble de 2 petites boîtes en lapis à monture en argent, 1 boîte en agate à monture en or  et un pilulier en argent. 320

357 Coupe en serpentine 4,5 x 9,5 x 7 cm 70

358 LEGRAS Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de vigne violine sur fond granité. Hauteur 23 cm 320

359 Vase en cristal de Bohême taillé Hauteur 23 cm 30

360 XIXe siècle Vase en cristal à décor de feuillages dorés. Ht 18 cm (légères usures) 70

361 XVIIIe siècle Plat  en verre à fond godronné. Aile à décor gravé à la roue d'une course de fleurs et feuillages. Diamètre 
26,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

50

363 XIXe siècle Paire de flacons en opaline blanche et rehauts dorés. Ht 23 cm 30

364 Epoque Empire Paire de verres  à 8 pans à décor doré de filets et cerises  (choc sur un fond, usures de décor) Ht 10 cm 
Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

220

365 Ensemble de verres en cristal à pans coupés dans le goût de Baccarat 80

367 Miroir de table en verre de Venise quadrangulaire sur support en bois. . 46 x 39 cm 30

368 Haut relief en métal cuivreux à décor d'un Bacchus enfant tiré par des putti et des amours. Style du XVIIIe siècle. 12 x 
31,5 cm Experts J.Bacot H. de Lencquesaing

60

369 Epoque Napoléon III Coffret en bois noirci à décor doré de chinoiseries. 25,5 x 10 x 10 cm 120

370 Potiche couverte  à panse godronnée. en porcelaine blanc et bleu. Ht 32 cm Diamètre 32 cm (couvercle rapporté, 
accidents au col)

50

373 XIXe siècle Jardinière en barbotine à décor d'ajoncs et grenouilles. 14 x 31 x 20 cm 50

375 Vase aplati en céramique vernissée. Ht 18 cm 10

376 Important tapis Kachan 385 X 280 cm 250

378 377 ET 378 Tapis d'orient 265 x 166 cm ET Tapis d'orient 205 x 133 cm 50

379 Tapis d'orient 270 x 153 cm 50

380 Tapis d'orient 203 x 134 cm 60

381 Tapis d'orient 150 x 104 cm 50

382 Tapis d'orient 155 x 113 cm 70

383 Tapis d'orient 200 x 110 cm 60

384 Tapis d'orient 145 x 87 cm 60
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