
COMPIEGNE ENCHERES 
Samedi 25 avril 2020 
 

 Page 1 de 29 

 

  2,  HERMES PARIS - Bracelet rigide en métal doré à décor émaillé de triangles 
polychromes juxtaposés - Signé à l'intérieur - Diam : 6,5 cm  

Avec une pochette en suédine marron, son emboitage et sa pochette HERMES 

 

270 

  3,  HERMES Paris  

Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé polychrome figurant un cortège. Signé à 
l'intérieur.  

Larg.: 2 cm. Diam. : 7 cm. 

 

210 

  4,  POGGI - Sautoir en argent massif 925/00 à demi-mailles juxtaposées transformable 
en collier et bracelet - Poids total : 224 g L. 45 et 21 cm 

 

250 

  5,  CHRISTIAN DIOR - Paire de pendants d'oreille en métal argenté orné de cabochons 
de lapis lazuli - Signés - Dans un coffret en carton monogrammé et une pochette 
avec ruban 

 

60 

  6,  HERMES PARIS - Paire de pendants d'oreille "Chaîne d'Ancre Punk" en argent 
massif 925/00 - Avec fermoirs alpa - Signés sur la monture - Poids total : 11 g  

Avec son emboitage et une pochette HERMES 

 

260 

  7,  HERMES PARIS - Important sautoir modèle "Chaîne d'Ancre Punk" en argent massif 
925/00 orné d'une épingle à nourrice et de passants reliés par une chaîne d'ancre - 
Numéroté 17G095107 - Poids : 118 g  

Avec son écrin d'origine et son ruban 

 

1300 

  8,  PENDENTIF en or jaune 18K (750/1000) piriforme serti de cabochons de turquoises. 

Poids brut : 23 g. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

 

370 

  9,  Deux broches en or jaune ornées de deux camées coquilles :  

- l'un ovale sculpté d'un profil d'homme, monture non poinçonnée, pds brut : 14,8g ; 

- l'autre ovale sculpté d'un profil de femme, dans une monture émaillée bleue, fin 
XIXe, pds brut : 12,4g H. 5cm 

 

440 

 10,  Important camée de forme ovale en agate avec un profil de femme coiffée à 
l'Antique, monture en en or jaune 18K (750/°°)  émaillé noir orné de petits diamants 
taillés en roses et taille 8x8. Anneau, épingle à nourrice retenue par une chaîne et 
bélière en or 750/°°.  

Epoque Napoléon III, travail de la fin du XIXème siècle, .  

Ht : 5,5 cm - Larg : 5,1 cm 

Poids brut : 73,5 g 

(quelques manques à l'émail noir) 

Dans son écrin d'origine (en double partie accidenté) 

 

630 

 11,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un diamant taille princesse calibrant 
0,80 carat environ, épaulé par deux petits diamants pesant 0,11 carat - Poids brut : 
5,3 g inclusions 

 

450 
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 12,  Bracelet "Tank" en or jaune 18K (750/oo) à maillons géométriques incurvés et 
articulés. Vers 1940. Longueur 19,2 cm, largeur 1,9 cm. Poids brut : 49,9 g. 

 

2100 

 15,  Imposante bague Trilogie en or gris 18 K (750/oo) et platine, le plateau centré d'un 
diamant demi-taille calibrant 0,75 carat épaulé de deux diamants calibrant chacun 
0,60 carat environ (pour un poids total de 1,95 carat environ). Le tout agrémenté de 
huit diamants et de huit saphirs alternés calibrant chacun 0,07 carat environ - 
Epoque Art Déco, vers 1930 - TDD 58 - Poids brut : 8,6 g  AC  (nombreux accidents 
sur les diamants centraux, égrenures, anneau de rétrécissement) 

 

2050 

 16,  Alliance américaine en platine agrémentée de 21 diamants calibrant chacun 0,10 
carat environ - TDD 54 - Poids brut : 4,1 g 

 

1050 

 17,  Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant de 0,88ct environ, pds brut 
: 3.6g 

TDD 54 

 

800 

 19,  HERMES Paris 

Broche « Plume » en or jaune 18 K striée (750/oo).  

Signée Hermès Paris et numérotée 4032. 

Poids brut : 4,7 g 

Long : 6,6 cm 

Dans son coffret d'origine signée HERMES 

 

430 

 20,  HERMES Paris 

Broche « Papillon Bombix ou Bombyx » en or jaune 18 K (750/oo).  

Signée Hermès Paris et numérotée 34635. 

Poids : 8,4 g 

2,1 x 3,8 g 

 

1850 

 24,  Lot de 7 diamants sur papier calibrant  

3 x 0.4ct environ 

4 x 0.5ct environ 

 

1650 

 25,  Lot de 7 diamants sur papier calibrant :  

1 x 0.5ct environ 

6 x 0.4ct environ 

 

1550 

 26,  CHANEL  

Collier à ruban en velours pourpre, pendentif de forme losangique à décor de 
cabochons renfermant des pierres grises, blanche et pourpre. Siglé au revers et 
numéroté 08 A. 

Dim. du pendentif : 8,5 x 8 cm 

 

150 

 27,  CHANEL, 31 rue Cambon, Paris 

Carré de soie à décor de chaînes à maillons dorés sur fond blanc nacré, signé.  

(Taches de parfums) 

87 x 87 cm 

 

 

70 
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 30,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée à décor de calèches bleues sur fond ivoire. 

 

80 

 31,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré "Étriers" tons blanc et or sur fond bleu. 

Avec sa boite.  

(Coins frottés, traces de stylo et nombreuses taches) 

 

 

100 

 33,  HERMÈS Paris  

Etole en soie imprimée titré «Macramé» tons bleu, rouge, et or sur fond blanc.  

(Taches et décoloration) 

180 x 28 cm. 

 

 

90 

 34,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré «Frontaux et cocardes» tons blanc, rose et or. Signé 
Caty Latham. Réédition de 1986. 

 

 

100 

 35,  HERMÈS Paris 

Sac Kelly 32 en cuir noir verni, à un rabat et une anse. Intérieur en cuir noir, poche à 
glissière. Garniture doré. 

Marqué "Hermes.Paris" sur la fermeture et "Hermes Paris Made in France" sous le 
rabat. 

Avec sa cloche et ses clés. 

Vers 1970. 

(Manque le cadenas, cuir décousu à l'anse, cuir frotté en dessous, taches verte à 
l'intérieur, usures d'usage) 

 

2445 

 36,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré «Springs» tons rouge et or sur fond bleu. 

(Un petit trou) 

Avec sa boite.  

(Coins frottés et déchirures) 

 

 

100 

 39,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré "Poésie persane". Signé Julie Abadie. 

Avec sa boite.  

(Quelques légères usures) 

 

130 

 40,  "Dé d'or" de Christian DIOR en porcelaine dorée 

H. 10cm 

 

Le Dé d'or est un prix décerné en France à des créateurs de haute couture entre 
1976 à 1990. 

 

100 
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 46,  PLATEAU en métal argenté de forme chantournée à décor ciselé de rinceaux, 
rubans, lauriers et frises de rang de perles, anses à décor de branchages. Porte le 
chiffre MC. 

Maitre Orfèvre : Lauzolle. 

45,5 x 73 cm. 

 

 

200 

 47,  IMPORTANT PLATEAU en métal argenté à deux anses feuillagées, le fond chiffré 
« CJ ». 

43,5 x 65,5 cm 

(Quelques chocs et enfoncements) 

 

120 

 48,  SERVICE A CONDIMENTS en métal argenté à décor de frise godronnée 
comprenant salière, poivrière, moulin à poivre, moutardier et saupoudreuse sur un 
petit plateau rond. 

 

On y joint un coquetier, une timballe, un verre à liqueur et un rond de serviette en 
métal argenté. 

 

110 

 49,  Partie de ménagère en métal argenté CHRISTOFLE, sucrier couvert et son dormant 
en métal argenté, partie de service de table en porcelaine de Limoges 

 

1300 

 50,  SOLINGEN 

Ménagère en acier plaqué d’or fin 23/24 K modèle Rocaille comprenant :  

12 couverts à entremets 

10 pièces de service 

12 couteaux  

12 couverts de table 

 

230 

 51,  Paire de chandeliers en bronze argenté à trois bras de lumière modèle Louis XV – 
Epoque XIXe siècle 

H.25cm 

 

140 

 52,  Paire de chandeliers en métal argenté à cinq bras de lumière, les fûts à décor de 
godrons et de pans coupés (légère oxydation) H.26cm 

 

90 

 53,  Paire de grands chandeliers en bronze argenté à quatre bras de lumière, modèle à 
feuilles stylisées – Travail de style Louis XVI – Epoque XIXe siècle H.39cm 

 

170 

 54,  Un face à main en argent ciselé. Poids brut 290 grs 

 

60 

 55,  GARNITURE DE TOILETTE en argent à décor chantourné et coquilles comprenant 
un miroir, une brosse à cheveux, une brosse à habit, une brosse à chapeaux et une 
brosse à poudre. 

Poincon Minerve et de maître orfèvre. 

Poids brut : 723 g. 

 

100 

 56,  Lot en argent massif composé de : couvert d’enfant style Louis XV, rond de serviette, 
cuillère XIXe 

 

60 
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 57,  Ensemble d’objets en argent massif poinçon Minerve comprenant :  

Une tasse et sous-tasse 

Une grande timbale ciselée 

Une timbale tulipe à godrons 

Un coquetier 

Deux couverts de baptême 

Une cuillère à oeuf 

Poids total : 570 g environ 

 

170 

 58,  Lot : 

- deux timbales en argent ciselé de cartouches fleuris, intérieur vermeillé, pds : 169g 

- petite boîte ronde en argent, le couvercle à décor d'une jeune bergère, pds : 25g 

- deux plaques de bronze d’ameublement 

 

190 

 59,  MAPPIN et WEBB à Londres 

COUPE A FRUITS en argent massif reposant sur trois pieds à décor de rubans 
ajourés. 

Haut. : 12 cm – Diam. : 24 cm. 

Poids :516gr 

 

On y joint une saucière en argent du même Orfèvre (enfoncements) Poids:124gr 

 

200 

 60,  MELLERIO dits MELLER  

Service à thé-café quatre pièces en argent massif à panses godronnées, prises en 
palissandre, comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier. 

Poinçon : Minerve (1838 à 1973) 

Poids brut total : 1959 g 

 

On y joint un plateau rectangulaire à angle arrondie en métal argenté, modèle filets 

 

670 

 61,  PUIFORCAT 

MÉNAGERE en argent massif poinçon Minerve, modèle Louis XVI comprenant 12 
couverts de table, 12 couverts a entremets, 12 couteaux à fruits lame argent et 
manche en argent fourré, 12 grands couteaux manche argent fourré et 12 petits 
couteaux manche argent fourré (84 pièces). Les spatules chiffrées « BV ». 

14 x 42 x 28 cm 

Poids total brut:5652gr 

Dans un coffret en chêne 

 

2100 

 62,  SAINT CLOUD - MANUFACTURE DE SEVRES 

Pot à crème en porcelaine en forme de calice orné du chiffre de Louis-Philippe en 
camaïeu rouge.  

Marqué aux deux tampons sous la base 

Ht : 7 cm  

(manque le couvercle, légères égrenures) 

 

80 
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 63,  Assiette en porcelaine du Service pour la table du roi Louis-Philippe au château de 
Randan, à décor central d'un grand bouquet de fleurs polychrome, bordure à décor 
de trois bouquets de fleurs dans des réserves et de rinceaux feuillagés en or sur 
fond vert dans lesquels s'inscrivent trois types différents de papillons.  

Travail de la Manufacture royale de Sèvres, cachet bleu indiquant LP daté 1839, 
marque rouge du château de Randan, marques du peintre Sinsson et du doreur 
Moyez. 

(un éclat sur le bord de l'assiette, quelques manques a la dorure) 

Diam.: 24, 5cm. 

 

600 

 64,  CREIL ET MONTEREAU 

Important service de table en faience modèle "FLORA" comprenant 32 assiettes de 
table, 22 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, 4 plats de service de forme 
oblongue et de différentes tailles, 4 plats de service rond et de différentes tailles, 2 
plats de service ronds et creux de différentes tailles, 1 plat creux sur piédouche à 
anses, 6 compotiers de différentes tailles, 2 présentoires à gateaux, 3 soupières 
couvertes dont 2 grandes et une plus petite, 2 saucières dont une couverte, 3 raviers 
de différentes formes, 2 moutardiers (manque un couvercle), 6 coquetiers, 3 tasses à 
thé et leur sous-tasse dont 2 de différentes formes et un sucrier. 

Certaines pièces marquées LM & Cie, d'autres B & Cie. 

(Quelques accidents et restaurations, bon état général) 

 

1400 

 65,  LIMOGES – Marcel CHAUFRIASSE  

Partie de service de table en porcelaine à décor de liseré doré comprenant :  

Saucière et son plateau 

Un ravier 

Un plat de présentation rond 

10 assiettes creuses 

8 assiettes à dessert 

21 assiettes de table 

 

On y joint par LIMOGES, une partie de service de service à café en porcelaine 
comprenant 5 tasses et 17 sous-tasses 

 

110 

 66,  SAINT-LOUIS (Dans le goût de) 

Service de verre en cristal taillé polychrome doublé overlay comprenant 12 verres à 
vin, 12 verres à eau, 14 flûtes à champagne, 8 verres à whisky, une carafe et une 
aiguillière à monture en métal argenté. 

Marqué au revers "Brunner". 

 

610 

 67,  BACCARAT 

Suite de huit verres à vin en cristal. 

Haut. : 14,5 cm 

 

140 

 69,  Aignan Thomas DESFRICHES (1715-1800) 

"Village Animé" 

Encre brune et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

14 x 23,5 cm 

 

730 
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 79,  PIETER NEEFFS le Vieux (1578-1661), attribué à  

"Intérieur d’église" 

Huile sur panneau  

Dans un cadre en placage d’écaille de tortue 

30x42 cm 

 

4100 

 84,  Ecole italienne du XVIIeme siècle 

"Christ en croix sur fond de paysage" 

Huile sur panneau  

Dans un cadre en bois doré et peint à décor de chérubin 

Dim. totales : 55 x 43 cm 

 

Ancienne expertise René MILLET 7530 

 

400 

 85,  Guillame DU BOIS (1610-1680) 

"Promeneurs discutant au bord du chemin" 

Huile sur panneau de chêne non parqueté, signée en bas à droite 

(Fele au panneau) 

35,5 x 50 cm 

 

970 

 87,  Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de Philippe DE CHAMPAIGNE 

« Mousquetaire en cuirasse du temps de Louis XIII » 

Huile sur toile 

(restaurations et rentoilage) 

65x54cm 

 

500 

 88,  Ecole française de la fin du XVIIIe siècle  

"Cavaliers discutant au bord de la rivière" 

Huile sur toile  

(Restaurations et rentoilage, manques et craquelures) 

46 x 56 cm  

Cadre doré à palmettes dans les écoinçons (redoré) 

 

600 

 89,  Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Marc NATTIER   

« Portrait présumé de Jeanne-Antoinette POISSON (1722-1764) dite Madame de 
Pompadour, à la cruche » 

Huile sur toile 

(restaurations et rentoilage) 

92x73cm 

 

850 

 93,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de Jean-Baptiste OUDRY 

"Nature morte au colvert et au martin pécheur" 

Huile sur toile. 

(Nombreuses restaurations et accidents) 

81 x 64 cm 

Dans un cadre en bois noirci et doré. 

 

100 
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 94,  Nicolas POUSSIN (1594-1665) (d’après) 

« Les Bergers d’Arcadie » 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

40 x 48 cm 

(Restaurations) 

 

900 

 96,  Ecole française du début du XIXe siècle, suiveur de Louis-Léopold BOILLY 

"Portraits d’homme au noeud blanc et de femme au collier de perles" 

Deux huiles sur toile  

(restaurations et rentoilages) 

22x16,5 cm 

 

3550 

 97,  Ecole du début du XIXe siècle, suiveur de Louis-Léopold BOILLY 

"Portrait d’homme" 

Huile sur toile 

(Restaurations et rentoilage) 

23x16,5 cm 

 

2100 

100,  École FRANCAISE du XIXème siècle 

« Vierge en adoration » 

Huile sur toile. 

(Restauration et rentoilage) 

Dans un cadre de forme ovale 

 

620 

101,  Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle 

"Marie Madeleine" 

Huile sur toile  

(restaurations)  

73 x 59 cm. 

 

Expert : CABINET ERIC TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA 

 

550 

105,  Paul DEVILLERS (XIXe-XXe) 

"Poulailler" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

50 x 65 cm. 

 

280 

109,  Ecole impressionniste de la fin du XIXe siècle 

"Paysage vallonné" 

Huile sur carton signée en bas à gauche (signature illisible) 

15 x 30,5 cm 

 

160 

110,  Lionel PERAUX (1871-?) 

"Calèches malposte" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 65 cm. 

 

300 
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112,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle, d'après Alexandre-François Desportes (1661-
1743) 

"Pompée et Florissant, chiens de la meute de Lous XV" 

Huile sur toile. 

130 x 130 cm 

 

Oeuvre conservée au Château de Compiègne. 

 

650 

114,  Paul Jean HUGUES (1891-1950) 

"Eglise Sainte Catherine de Honfleur" 

Aquarelle et crayon noir sur papier, signée en bas à droite et située en bas à gauche 

Porte des annotations au dos sur le carton 

Dimensions à vue : 33,5 x 24 cm  

(mouillures) 

 

140 

116,  Denis GEOFFROY DECHAUME (1922-2012) 

"Nu féminin de dos" 

Pastel sur papier monogrammé "GD" en bas à droite 

Dimensions à vue : 17 x 23 cm 

 

55 

117,  Emile Othon FRIESZ (1879-1949)  

"Nu de dos" 

Pastel bleu et gris sur papier monogrammé en bas à droite et daté "05" 

35x22,5 cm 

 

205 

119,  Emile Othon FRIESZ (1879-1949)  

"Dinan" 

Pastel noir signé, daté 1939 et dédicacé "A l'ami Vicaire" 

29,5x40 cm 

 

480 

120,  Yves BRAYER (1907-1990)  

"Maison dans un paysage" 

Aquarelle signée et dédicacée 

16x20 cm 

 

300 

122,  Aimable BOUILLIER (1867-1940) 

"Vache au pied de la charrette" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

59 x 81 cm 

(deux enfoncements et un léger manque) 

 

200 

126,  Francisco PERALTA DEL CAMPO (1837-1897) 

"Jeune femme à l'ombrelle au bord d'un bassin" 

Huile sur toile signée au milieu. 

(Manque à la polychromie) 

42 x 67 cm. 

 

1300 
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128,  Frédéric MONTENARD (1849-1926) 

"Bâteaux au port de la Rochelle" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée "08" 

(Enfoncement, craquelures, manques de matière) 

80 x 115 cm 

 

2900 

129,  Georges C. MICHELET (1873-?) 

"Bédouines au Liban" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

55 x 46 cm 

 

1300 

131,  Emmanuel FOUGERAT (1869-1958) 

"Nu féminin assis vu de dos" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

24 x 33 cm. 

 

250 

132,  Edouard RICHARD (1883-1955) 

"Camaret - Pyramide de Véryhac'h" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, numérotée 494 et datée 5 Septembre 1927, 
contre signée, titrée et numerotée au dos. 

46 x 33 cm 

 

180 

133,  Jules Edmond MASSON (1871-1932) 

"Village" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

38 x 26,5 cm. 

 

 

160 

134,  Antal BERKES (1874-1938)  

"Les arbres à l'annonce de l'orage" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

75 x 90 cm 

(griffures et enfoncements) 

 

390 

135,  Antal BERKES (1874-1938)  

"Rue en automne"  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

50 x 40 cm 

(un accident) 

 

400 
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138,  Pedro FLORES (1897-1967) 

"Crucifixion" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Titrée et contresignée au dos 

(une petite éraflure sur le côté gauche) 

55,5x46cm 

 

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur 

 

2800 

139,  Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)  

"Nature morte" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée 59 

46x61 cm 

 

900 

141,  Georges L. GYANINY (XX) 

"Bord de côte" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

22 x 35 cm. 

 

 

 

160 

142,  Alia VALIKOVA (XX-XXI) 

"Paysage à la rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

50,5 x 73,5 cm 

(légers manques, un enfoncement de la toile) 

 

250 

144,  Louis Jacques VIGON (1897-1985) 

« Martigues » 

Huile sur toile signée en bas à droite contre signée et titrée sur le châssis. 

33 x 46 cm. 

 

270 

145,  Louis Jacques VIGON (1897-1985) 

« Villefranche après midi » 

Huile sur carton signée en bas à gauche et titrée au dos 

19 x 31 cm. 

 

260 

146,  Louis Jacques VIGON (1897-1985) 

« Saint Tropez dans le var » 

Huile sur carton signé en bas à droite et titrée au dos. 

19 x 31 cm. 

 

240 
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148,  École VÉNITIENNE du XXeme siècle 

"Vue sur le palais des doges" 

Huile sur toile. 

(Enfoncement) 

60 x 90 cm. 

Dans un cadre à décor peint. 

 

320 

151,  Philippe GRISEL (1930-1998)  

"La Reine"  

Peintures en relief sur panneaux de bois datées 65 et signées au dos.  

(Fente) 

81,5 x 35 cm 

 

150 

152,  Guy LEGENDRE (né en 1946)  

"Etretat"  

Huile sur toile signée en bas à droite  

50x61cm 

 

370 

153,  Guy LEGENDRE (né en 1946)  

"Erquy"  

Huile sur toile signée en bas à droite  

50x61 cm 

 

350 

154,  Guy LEGENDRE (né en 1946)  

" Le moulin de Vernon"  

Huile sur toile signée en bas à droite  

50x61 cm 

 

350 

160,  CHEN (XXe) - Ecole de Xiamen  

"Les porcelaines bleues et citrons sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

50 x 61 cm 

 

500 

162,  GRAVURE d’après Albrecht DURER (1471-1528) figurant « La Mélancolie ».  

Dim à vue : 26 x 20 cm 

(Encadrée) 

 

100 

163,  GRAVURE en noir et blanc d’après LE CORREGE (1489-1534) figurant « L’homme 
charmé par la volupté » gravée par Stéphane PICARD ROMANUS en 1676. 

Cadre en bois doré à décor de fleurettes 

Dim a vue : 46 x 25 cm. 

 

190 
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164,  Abraham BOSSE (1602/04-1676) 

"Les Cinq Sens : Gustus - Le Goût" 

Eau-forte sur papier encadrée 

Dimensions à vue : 25 x 31,5 cm  

(légère trace de pliure verticale, taches) 

 

Provenance : d'après un original conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours, vers 
1638. 

 

260 

166,  TAUNAY Nicolas Antoine TAUNAY (c.1755-1830) d'après 

"Foire de Village", "Le Tambourin", "La rixte", "La Noce de village"  

Suite de quatre gravures en couleur gravées par DESCCOURTIS 

Dimensions à vue : 31 x 23 cm 

(rousseurs et tâches) 

 

180 

171,  "Trophée de chasse à la perdrix" Lithographie en couleur sur papier gaufré et 
découpé en trompe-l'oeil, sur fond noir de forme ovale - Ht : 42 cm - Larg : 31 cm 

 

160 

172,  "Trophée de chasse au lièvre" Lithographie en couleur sur papier gaufré et découpé 
en trompe-l'oeil, sur fond noir de forme rectangulaire - Ht : 64 cm - Larg : 29 cm 

 

250 

173,  Suite de deux pièces encadrées contenant du papier gaufré à décor de femmes 
orientalistes – Epoque fin du XIXe siècle 

 

80 

174,  Gravure anglaise ancienne en couleur "Lottery" sur papier marouflé sur toile 
(encadrée) - Dimensions à vue : 42,5 x 54 cm 

 

Prix destiné au gagnant de la course de Liverpool - Grand National 

 

55 

175,  Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN 

"La course"  

Gravure en couleur signée bas à droite et numérotée "Etat". 

Dims à vue : 33 x 47,5 cm.  

Dans un encadrement sous verre. 

 

150 

176,  FELIX (XIXeme-XXème) 

Paire de gravure en couleurs représentant une jeune femme cueillant des cerises et 
l'autre cueillant un brin de muguet. Signé en bas à droite et numérotée 135/500 et 
128/500. 

(Insolation et déchirure) 

Dim a vue : 57 x 36 cm 

Dans un encadrement en bois et stuc peint et doré. 

 

140 

177,  DAGUERREOTYPES  

« Portraits de famille » 

Ensemble de deux daguerréotypes sur verre avec encadrement en verre noirci ou 
façon écaille de tortue  

Epoque XIXe siècle 

 

60 
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178,  Lucien CLERGUE (né en 1934) 

Onze nus, 1967  

Plaquette contenant 11 épreuves gélatino-argentiques d'époque. Signée sur la 
couverture et numérotée 11/250 sur la première page. 16,5 x 25,5 x 1 cm 

(quelques usures) 

 

Droit de suite à la charge de l'acquéreur 

 

1100 

180,  DIEPPE - Jeune homme portant un panier en bandoulière - Petit sujet en ivoire 
sculpté - XVIIIe siècle - Ht : 6,5 cm poids brut : 8 grs 

Télédéclaration : FR2006000074-D 

 

130 

183,  COMPIGNE 

Médaillon en métal estampé et doré représentant le mariage de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette, inscrit "Claudentur belli portae" et "AD. JOLY INV".  

Fin du XVIIIe siècle 

(qqs usures à la dorure) 

D. 8,5cm environ 

Enchâssé dans un cadre en bronze et bois doré. 

 

 

600 

185,  Jean-Charles-Nicolas BRACHARD Ainé (1766-1823) pour la manufacture de 
SEVRES 

Suite de 4 médaillons en biscuit à la manière de Wedgwood, représentant le duc et 
la duchesse d'Angoulême, les rois Louis XVIII et Charles X, marqués Sèvres et 
signés (sauf le duc d'Angoulême) 

Epoque Restauration 

(une vitre cassée, un cadre accidenté) 

D. 8cm 

On y joint un médaillon en biscuit dans le goût de Wedgwood représentant une 
allégorie de la République française, avec une date inscrite 1789, XIXe siècle 

D. 5,5cm 

 

520 

186,  Petit flacon à parfum en cristal, argent partiellement vermeillé et perle fine, orné de 
trois putti jouant, l'un d'eux soufflant une bulle de savon, le bouchon émaillé vert et 
bleu 

Travail des années 1840 - 1850 

Poinçon d'orfèvre difficilement lisible 

(petites usures à l'émail) 

Poids brut : 118g, H. 11,5cm 

Présenté dans un écrin chiffré ED 

 

Modèle créé par Jean-Valentin MOREL (1794-1860) en 1844, pour la maison 
MOREL et DUPONCHEL 

 

2900 

187,  Petit bronze ciselé et doré représentant un cheval cabré, sur un socle à doucine en 
placage d'écaille 

XIXe siècle  

H. 10cm, larg. 11cm 

 

360 
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188,  Lot d'objets de vitrine composé de : 

- un médaillon en grès noir (dit "basalte") de WEDGWOOD représentant le profil de 
Benjamin Franklin H.5cm, dans un encadrement en métal, XIXe ;  

- un taste-vin en argent poinçon Minerve, pds : 80g ;  

- une verseuse quadrilobée en vermeil chiffrée (poinçon cygne), pds : 420g, H. 14cm 
; 

- une médaille en bronze 

 

240 

189,  Petite boîte ovale en calcédoine, monture en métal doré et niellé, à décor sculpté sur 
le couvercle d'une scène anachréontique 

H. 4cm, long. 9cm 

On y joint un petit porte-monnaie en os chiffré, début XXe 

 

320 

190,  Ensemble de 4 médailles en bronze patiné de la Monnaie de Paris, numérotées, 
représentant notamment David d'Angers par Couturier, Erasme, Charles de 
Foucauld... 

D. (la plus grande) 14cm 

 

250 

191,  PIERRE-JEAN DAVID, DIT DAVID D'ANGERS (1788-1856) 

"Profil de Lapagerie Bonaparte Jospéhine" 

Médaillon en bronze signé en bas à droite 

Porte au dos la marque du fondeur "Chubaud et Fils" 

Diam : 18,5 cm 

(Quelques taches noires) 

 

150 

193,  Rare sextan en laiton tourné ou repercé et finement gravé à motifs de deux dauphins 
affrontés - La boussole au nord. 

Signé « MACQUART à PARIS ». 

XVIIIe siècle. 

Haut : 12 cm - Larg : 21 cm 

Manque un viseur 

 

1250 

195,  Flambeau en bronze anciennement argenté, la bobèche à cannelures en rappel sur 
le fût, la base circulaire à bords contours, XVIIIe siècle 

H 27cm 

 

120 

196,  Paire de flambeaux en bronze, les bobèches à décor de cannelures en rappel sur le 
fût, la base circulaire à contours, 

XVIIIe siècle 

H 25cm 

 

220 

197,  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à décor de putti sur des gaines. 

Fin XIXeme. 

Haut. : 29 cm 

 

80 



COMPIEGNE ENCHERES 
Samedi 25 avril 2020 
 

 Page 16 de 29 

199,  Encrier double en bronze argenté, le fond à gradins ajouré figurant un pot à feu et 
reposant sur des pieds miche – Avec ses deux intérieurs en verre  

Epoque XIXe siècle (usures) 

H.11cm 

 

170 

200,  DELFT  

Paire de potiches couvertes en faïence à décor en camaïeu bleu de paons, 
d’oiseaux et d’insectes sur fond de paysage fleuri – Marquées « J.V. » sous la base  

Epoque XVIIIe siècle  

(accidents, manques et restaurations) 

H.45cm 

 

160 

201,  Moulin à poivre en noyer et cuivre rouge ouvrant par un tiroir en façade - Hollande, 
XVIIe / XVIIIe siècle - Ht : 20 cm (quelques trous de vers) 

 

200 

202,  Vitrail cintré à la partie haute représentant Saint-Narcisse, le visage peint en grisaille 
et émaux 

XIXe siècle 

57 x 41 cm 

 

205 

203,  Ecritoire en placage de palissandre et amarante marqueté en cubes, ouvrant par un 
abattant gainé de velours bleu et deux compartiments pour les plumes - Epoque fin 
du XIXe siècle - 11 x 33 x 28 cm (petits accidents) 

 

125 

204,  Pendule portique en placage de palissandre et ornementation de bronzes dorés en 
bague, le cadran rond émaillé blanc à chiffres romains peints en noir – Mouvement 
mécanique à remontage à clé - Sous globe et sur socle (Globe accidenté et manque 
à l'accroche du balancier) 

Epoque Restauration 

 

70 

205,  CAVE A LIQUEUR en placage d’acajou et palissandre et marqueterie BOULLE 
contenant 4 carafes et une suite de 16 petits verres à liqueur. 

Epoque Napoléon III. 

(Capot supérieur chiffré EH) 

27x 32 x 25 cm 

 

450 

206,  PENDULE BORNE en noir et composition à patine dorée, le cadran rond à chiffres 
arabes peints en noir. Mouvement mécanique à remontage à clé. 

Epoque Napoléon III. 

Haut. : 49 cm. 

 

70 

207,  Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)  

Vase en bronze à patine dorée à décor d'un joueur de double flûte - Repose sur un 
piétement tripode en marbre rouge - Avec cachet de fondeur F. BARBEDIENNE 
fondeur (signé)  

Epoque Néoclassique  

Ht : 30 cm 

 

310 
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211,  Boîte couverte de forme cylindrique en verre opalin à décor de croisillions gravés et 
de tulipes peintes. 

Haut. : 23 cm 

Diam. : 12 cm. 

 

60 

215,  PAIRE DE VASES rouleau en verre givré peint d'iris reposant sur des montures en 
régule doré de style Louis XV. 

Travail Art Nouveau, vers 1900. 

Haut. : 24 cm 

 

150 

217,  Etablissements GALLE  

 Vaporisateur en verre multicouche à décor de fleurs rouge sur fond orangé. Signé  

(Manque la poire) 

Travail entre 1894 à 1904 

H : 18 cm. 

 

250 

218,  ETABLISSEMENTS GALLE 

Vase à panse circulaire, col pincé et lèvre évasée en verre multicouche, à décor 
dégagé à la roue et à l'acide de fleurs bleues, signé (trace bleue sur le col) 

H. 22cm 

 

1700 

219,  LE VERRE FRANCAIS (dans le goût de) 

VASE piriforme en verre marmoréen de couleur jaune, rouge et grise. 

(Très petit éclat au col). 

16 x 24 cm. 

 

 

55 

220,  ETABLISSEMENTS GALLE 

Important vase soliflore en verre jaune doublé vert dégagé à l'acide de fleurs 
d'éphémère.  

Signé en bas en creux. Non étanche et emplacement pour le passage d'un fil 
électrique. 

Ht : 41 cm 

 

500 

221,  LE VERRE FRANÇAIS 

Lampe à poser, la tulipe en verre jaune à décor dégagé à l’acide de fleurs de 
capucine. 

Epoque Art déco, vers 1930. 

Haut. : 46,5 cm. 

(Accidents et manques) 

 

85 

222,  Georges DE FEURE (1868-1943) (Attribué à) 

Paire de candélabres en bronze doré à trois bras de lumière, à décor végétal ajouré 
et stylisé. Electrifiés. 

Epoque Art Nouveau, vers 1900. 

Haut. : 41 cm. 

 

 

 

840 
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224,  PIERRE D'AVESN - FRANCE (1901-1990-91) 

Vase en verre pressé moulé dépoli modèle "Feuilles". Signé. 

(Eclat à une feuille) 

Haut. : 16,5 cm. 

 

140 

226,  R. LALIQUE 

Vase modèle "Malines" ou "Feuilles pointues", épreuve en verre soufflé moulé 
satiné, signé "R. LALIQUE" 

Modèle créé le 27/08/1924 

H.: 13 cm. 

 

370 

229,  D.G.R.M. GERMANY - Nécessaire de fumeur en métal argenté figurant un aéroplane 
composé de deux portes cigarettes, de cendriers portatifs et d'un cendrier central. 
Marqué "DGRM Germany" - Epoque Art Déco, vers 1930 - Ht : 13 cm - Long : 25 cm 
- Prof : 26,5 cm (usures et rayures à la patine argentée, quelques chocs) 

Porte une dédicace gravée sur une aile "Tunis, Constantine, Alger, souvenir 
charmant - Yvonne - Avril 1931" 

 

Provenance : Aurait appartenu à Michel DETROYAT, champion de Haute Ecole 
aérienne avec dédicace annotée lors de son voyage et de sa présumée relation avec 
Yvonne JOURJON, aviatrice française. 

 

1400 

232,  LONGWY 

Coupe en émaux formant arcs trilobés. Marqué et numéroté 1252 au revers. 

Diam. : 38 cm. 

(éclat au revers à la base) 

 

450 

233,  Plaque ornementale d'un wagon SPRAGUE-THOMSON en métal estampé doré à 
décor du blason de Paris 

53x44cm 

 

Ratp : Sprague-Thomson est le surnom donné aux premières rames entièrement 
métalliques du métro de Paris. 

 

210 

234,  Hector GUIMARD (1867-1942) (d'après) 

Ecusson de balustrade du métro parisien en fonte laquée vert, à décor ajouré de 
motifs végétaux stylisés 

Modèle dessiné en 1900-1901 

74x63cm 

 

4100 

235,  Trois vases en verre, l’un de couleur blanche, les autres  de couleur verte et bleue  

Travail antique romain du IVe siècle 

H15cm 

 

360 
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236,  Saint Evêque en bois sculpté et polychromé. Debout, coiffé d'une mitre et vêtu d'une 
chape, il a la main posée sur sa croix pectorale, un animal à ses pieds. 

Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle  

Hauteur : 52,5 cm  

(accidents et manques, notamment l'avant-train de l'animal) 

 

Expert : Madame Laurence FLIGNY 

 

460 

238,  Jean de Bologne dit GIAMBOLOGNA (d'après) 

"Mercure volant tenant une torchère dans la main droite" 

Epreuve en bronze à patine noire sur socle en marbre blanc veiné de gris 

Ht totale : 73 cm 

(anciennement monté pour l'électricité) 

 

D'après un original conservé au Musée du Louvre à Paris. 

 

360 

239,  Augustin PAJOU (d’après) 

« Portrait de Marie-Jeanne BECU dite Madame la Comtesse du Barry » 

Buste en terre cuite patinée signée en creux au dos « Pajou sculpteur du Roy » et 
daté « 1773 »  

(quelques éclats et manques) 

H.72cm 

 

1000 

240,  Anonyme 

« Portrait de Jean DE LA BRUYERE » 

Buste en terre cuite et plâtre patiné ne portant pas de marque  

(éclats et manques) 

H.73cm 

 

400 

241,  Manufacture de SEVRES, 1911 

"Hallali du cerf" 

Surtout de table en biscuit d'après un modèle de 1776 de Jean-Baptiste OUDRY 
(1686-1755) et Pierre BLONDEAU. 

Marque indiquant "Sèvres" et cachet-date "S 1911" dans un triangle. 

(Restaurations, manques, accidents, fêles) 

Haut. : 44 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 46 cm. 

 

900 

249,  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

"Cheval spahi" 

Groupe en bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

(quelques manques à la patine) 

29 x 44 x 21 cm. 

 

 

2300 
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250,  Antoine Louis BARYE (D‘après) 

« Puma » 

Epreuve en bronze à patine brune signé sur la terrasse et reposant sur un socle en 
marbre noir. 

Haut total : 14 cm - Longueur : 25 cm 

 

350 

251,  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 

« Chien d’arrêt chassant une bécasse dans les roseaux » 

Bas-relief en bronze signé en bas à gauche et marqué « Eck et Durand » au dos en 
relief – Cachet fondeur 

Cadre en bois stuqué et doré (accidenté) 

11x15cm 

 

130 

252,  Rosa BONHEUR (d'après) 

"Le Taureau" 

Epreuve en bronze à patine mordorée, repose sur un socle en marbre noir (petits 
accidents) 

44 x 38 cm 

 

900 

253,  Isidore BONHEUR (d'après) 

"Le taureau" 

Epreuve en bronze à patine mordorée, repose sur un socle en marbre noir. 

H. 26,5 cm - L. 33 cm. 

 

300 

254,  D. MEDARD (XIXe-XXe) 

"Cavalier sonnant le clairon" 

Bas-relief sur acajou signé en creux au milieu et daté "1902" 

22 x 14 cm 

 

130 

255,  Ecole FRANCAISE du XIXeme, dans le gout de FALCONET. 

" Amour et son arc" 

Epreuve en bronze à patine brune, monogrammée EG sous la base. 

Haut. : 33 cm 

 

260 

257,  Alexandre OULINE (act.1918-1940) 

"Buste d'homme de profil" 

Epreuve en bronze à patine verte et brune signée sur la terrasse, repose sur un 
socle en granit noir 

Ht totale : 38,5 cm 

 

300 
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258,  D'après Amedeo MODIGLIANI 

"Tête de jeune fille à la frange" 

Reproduction réalisée d'après une sculpture sur pierre 

Bronze à patine brune 

Fonte posthume à la cire perdue n°39/48 

Cachet du fondeur EBANO, Espagne 

Sur un socle cubique en pierre noire 

70x18x18cm 

 

2000 

259,  D'après François POMPON 

"Panthère noire" 

Reproduction 

Bronze à patine noire 

Fonte postume à la cire perdue n°28/48 

Cachet du fondeur EBANO, Espagne 

18x53x5cm 

 

2200 

260,  D'après François POMPON 

"Ours polaire" 

Reproduction du grand modèle de 1927 

Bronze à patine noire 

Fonte postume à la cire perdue n°5/48 

Cachet du fondeur EBANO, Espagne 

23x37x8cm 

 

3000 

261,  "Femme aux levriers" 

Groupe en régule patiné sur un socle à gradins en marbre et albâtre 

Travail Art déco, vers 1930. 

(Un chien à refixer, accident à la base) 

55 x 70 cm 

 

110 
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262,  [Surréalisme]. ANDRE BRETON (1896-1966) et LISE DEHARME  

Gant de femme reproduit dans Nadja, circa 1900. 

Sculpture en bronze à patine brune. 

Poids : 490 g 

Dim. : 10 × 20 cm. 

Provenance : COLLECTION PARTICULIERE 

 

Paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur. 

 

Sculpture en bronze à patine brune d'un gant de femme, moulé au tout début du XXe 
siècle. 

Ce gant est identique à celui prêté par Lise Deharme, puis offert à André Breton pour 
illustrer l'édition originale de Nadja. 

Lise Deharme rencontre André Breton lors d'une représentation de Shakespeare en 
octobre 1924. À la fin du spectacle, André Breton lui demande si elle ne voudrait pas 
l'accompagner à la " Centrale surréaliste ". 

À la suite de cette visite, Breton lui demande de laisser l'un de ses gants de daim 
bleu pâle comme symbole du mouvement surréaliste. 

L'épisode est relaté par Breton dans son récit " Nadja " où Lise Deharme apparaît 
sous le nom de Lise Meyer. 

" Je me souviens aussi de la suggestion en matière de jeu faite un jour à une 
demande, devant moi, d'offrir à la "Centrale surréaliste" un des étonnants gants bleu 
ciel qu'elle portait pour nous faire visite à cette "Centrale", de ma panique quand je la 
vis sur le point d'y consentir, des supplications que je lui adressai pour qu'elle n'en fît 
rien. Je ne sais ce qu'alors il put y avoir pour moi de redoutablement, de 
merveilleusement décisif dans la pensée de ce gant quittant pour toujours cette 
main. 

Encore cela ne prit-il ses plus grandes, ses véritables proportions, qu'à partir du 
moment où cette dame projeta de revenir poser sur la table, à l'endroit où j'avais tant 
espéré qu'elle ne laisserai pas le gant bleu, un gant de bronze qu'elle possédait et 
que depuis j'ai vu chez elle, gant de femme aussi, au poignet plié, aux doigts sans 
épaisseur, gant que je n'ai jamais pu m'empêcher de soulever, surpris toujours de 
son poids " (André Breton, Nadja). 

Le gant offert par Lise Deharme à André Breton a été vendu en 2003 dans le cadre 
de la Collection André Breton, acquis par la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. 

Il existe à ce jour 4 autres exemplaires recensés (Association Atelier André Breton) 
du gant de Nadja : 

L'exemplaire d'Arturo Schwarz offert au Musée d'Art Moderne de la ville de Rome. 

L'exemplaire provenant de la collection Andrée Putman. 

L'exemplaire d'Alan Glass (artiste ayant vécu dans l'entourage d'André Breton après 
la guerre), déniché dans une brocante de Mexico et offert au Musée d'Art Moderne 
de la ville de Paris. 

Le quatrième exemplaire fait partie d'une collection privée. 

Notre gant est le quatrième exemplaire connu en bronze patiné (fonte circa 1900). 

 

Cet objet mythique et rarissime a été répertorié dans les catalogues de nombreuses 
expositions : 

André Breton. La Beauté convulsive. Paris, Centre Georges Pompidou, 1991, 
reproduit page 227 du catalogue. 

El Objeto surrealista. Valence, IVAM, 1997-1998, reproduit page 33 du catalogue. 

La Révolution surréaliste. Paris, Centre Georges Pompidou, 2002, reproduit page 
441 du catalogue. 

Surrealismus. Dusseldorf, Kunstammlung nordhein, 2002, reproduit page 462 du 
catalogue. 

Dada e surrealismo riscoperti. Rome, Complesso Monumental del Vittoriano, 2009-
2010, reproduit page 234 du catalogue. 

5200 
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264,  David MESLY (1918 - 2004) 

Grande baigneuse. 

Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Cire perdue de Serralheiro signée - 
Epreuve d'artiste N°2/8. Cachet de fondeur. 

Haut.: 51 cm 

 

4500 

265,  Important miroir de cheminée biseauté dans un encadrement en bois peint et laqué 
vert rehaussé de dorures à décor de branches fleuries et papillons, bordure en stuc 
doré à décor de rinceaux de lauriers et le fronton ajouré - Miroir au tain de mercure - 
Epoque Napoléon III - Ht totale : 127 cm - Larg : 87 cm (accidents et manques) 

 

550 

266,  PETIT MIROIR de cheminée en bois stuqué et doré, le fronton à décor d’un panier et 
de rinceaux fleuris. 

Fin du XVIIIème siècle. 

Haut. : 109 cm – Larg. : 55 cm 

(Restauration et redorure) 

 

140 

267,  IMPORTANT MIROIR de cheminé en bois stuqué et doré, le fronton ajouré surmonté 
d’une coquille et de rinceaux feuillagé. 

Fond de miroir au mercure. 

Epoque Napoléon III 

143 x 112 cm. 

 

540 

270,  Grand inro en laque ro-iro à trois cases avec incrustations d’aogaï (nacre) à décor 
géométriques (Ichimatsu) en losange formant fleurs dans le style de SOMADA, à 
décor central de feuilles de bambous disposées en rond (Sananomaru) formant 
MON – JAPON 18/19è – Haut 16cm 

(Accidents et restaurations) 

 

370 

271,  Beau netsuke en buis finement sculpté d’un aveugle aux yeux vairons accroupi 
soulevant une grosse pierre – Signé dans un cartouche GYOKKEI – Japon début 
19ème 

 

600 

272,  Repose pinceaux  en jade beige veiné de rouille d’un kilin la tête tournée tenant le 
Tama dans une coupelle -Chine fin 19ème – longueur 7 cm 

 

100 

273,  Tabatière de forme carrée arrondie en cristal de roche finement peinte à l’intérieur 
d’une jeune femme dans un parc de bambou - signature de l’artiste – Bouchon et 
curette - Chine époque T’sing- 

haut 7 cm 

 

240 

275,  Natsume (boîte à thé) en laque ro-iro brillante à décor en hira makié or de branches 
de Ginko (Mon de la famille de Daïmyo Manabe) et d’une fleurs de palowia -Japon 
fin 19ème – Haut 6cm  

larg 5 cm 

 

100 

278,  Originale pipe à eau en céramique blanche décorée en bleu sous couverte, en forme 
de bœuf coufé la tête levée – monture en métal 

Vietnam début 20ème – Longueur 11 cm Hauteur 9 cm 

 

70 
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281,  Kizeru (pipe) corps en bambou, embout en métal – Japon Meiji 

longueur 29 cm 

 

45 

285,  Rare Boite de forme ronde à encens en laque Negoro sculptée en relief de fleurs de 
prunusen Kamakurabori, survolées par des papillons- Japon début 19ème - 
(diamètre 8 cm) 

 

275 

286,  Rare netsuke en buis  d’un pêcheur d’Awabi  tenant un couteau, sortant de la mer 
avec une pieuvre sur la tête – signé  GYOKUSEN– Japon fin 19ème – Haut 9 cm 

 

290 

288,  Tsuba  Nagamarugata en fer àdécor ajouré en maru bori de branches fleuri et de 
deux feuilles d’Aoi légèrement dorée - 

Signé Echizen ju….. Japon EDO (1603/1868) 

 

105 

291,  Sculpture en bronze et émaux représentant un lettré chevauchant un âne, Chine du 
Sud ou Vietnam, vers 1900 

 H. 33 cm 

 

350 

292,  Petit vase en jade sculpté,  

Chine, XIXe siècle 

(un éclat au talon restauré, petit fêle sur le col)  

H.11,5 cm 

 

Expert : Philippe DELALANDE 

 

1600 

293,  * DICTIONNAIRE PORTATIF de cuisine, d'office et de distillation. À Paris, chez 
VINCENT, 1767. Deux parties en 1 fort vol. in-12, [2] f., XIV, [1] f. d'approbation, 384 
et 382 pages, pleine basane havane mouchetée époque, dos à cinq nerfs, titre doré, 
tranches rouges (frottements, coins et coiffes émoussés). 

 

80 

294,  "L'Histoire et chronique de Provence de Caesar de NOSTRADAMUS" Un important 
volume relié format in-folio - Imprimé à LYON, chez Simon Rigaud, 1614  

(légers manques sur les pages intérieures, quelques roussures intérieures) 

 

700 

296,  Buffet deux corps en chêne teinté ouvrant par deux portes pleines en partie haute, 
deux tiroirs en ceinture et deux portes pleines en partie basse, les écoinçons 
sculptés de têtes d’angelots  

Travail régional d’époque Louis XIV (manque les clés, petits accidents et manques) 

H202xL143xP59cm 

 

280 

298,  Table de cabaret en noyer richement sculpté et regravé, ouvrant par un tiroir en 
ceinture et repose sur quatre pieds légèrement cambrés. Le plateau orné d'un 
blason couronné. 

Style Louis XV composé à partir d'éléments anciens. 

Haut. : 73 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 50 cm. 

 

260 

300,  Meuble de milieu en placage de palissandre ouvrant par une porte pleine en façade, 
les montants en demi-lune. Il repose sur quatre pieds gaine – Dessus de marbre 
blanc – Travail époque Louis XVI H95xL67xP39cm 

 

300 
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301,  PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon en chêne doré reposant sur quatre pieds 
fuselés cannelés. 

Garniture de coton brodé de fleurs en petit velours. 

Epoque Louis XVI. 

(Accidents et restaurations) 

 

250 

302,  ECRAN DE FOYER en chêne mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds à riche 
décor d’enroulements. 

La tapisserie brodée au canevas figurant une scène galante à la guitare. 

Fin XVIIIème – Début XIXème siècle. 

99 x 71,5 cm. 

(Accidents et usures) 

 

100 

303,  Paire de chaises en hêtre laqué vert, les dossiers renversés à décor ajouré et 
sculpté de rosaces et de losanges  

Elles reposent sur deux pieds postérieurs parapluie et deux pieds antérieurs sabre  

Travail d’époque Directoire 

 

120 

304,  CHAISE en acajou et placage d’acajou reposant sur deux pieds antérieurs dite 
jambes de chien et deux pieds postérieurs sabres. Estampillé au pochoir JANSELM. 

Epoque Empire. 

 

350 

305,  FAUTEUIL DE BUREAU en chêne à dossier gondole, supports d'accotoirs se 
terminant en têtes de dauphin, reposant sur deux pieds antérieurs fuselés, annelés 
et deux pieds postérieurs sabres. Assise arrondie garnie de cuir fauve. 

Présence d'une marque au fer sous l'assise indiquant "CB 1810". 

Epoque Louis Philippe - Restauration. 

Haut. : 80 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 61 cm 

 

 

 

110 

306,  Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou. Le dossier bandeau à 
enroulement stylisé, les pieds antérieurs balustres et les postérieurs en sabre. 
Galette en velours ocre amovible.  

Epoque Louis-Philippe.  

(Accidents et restaurations) 

Haut. : 81 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 48 cm 

 

170 

307,  Guéridon rond en acajou et placage d’acajou reposant sur trois pieds tournés reliés 
par une entretoise pleine – Légère ornementation de bronzes dorés en bague – 
Dessus de marbre gris Sainte Anne 

Epoque Empire  

(insolation) 

 

130 

308,  Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs en façade 

Epoque Louis Philippe  

(manque le marbre, insolation, accidents, manques, restaurations, fêles 

 

40 
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309,  Pupitre ou lutrin double en acajou et placage d’acajou, les côtés à quatre bras de 
lumière et reposant sur un piétement tourné tripode – Epoque XIXe siècle H.120cm 

 

360 

311,  Coiffeuse en bois noirci ouvrant par un abattant à fond de miroir. Elle repose sur 
quatre pieds tournés reliés par une tablette d’entretoise pleine – Légère 
ornementation de bronzes dorés en chute et marqueterie de laiton – Epoque 
Napoléon III 

(légers accidents) 

 

55 

313,  CHAISE DE CHAMBRE en hêtre laqué et doré, le dossier finement ajouré à décor 
de rubans et draperies. Elle repose sur deux pieds antérieurs fuselés cannelés et 
deux postérieurs cambrés. Garniture de soie verte capitonnée. 

Epoque Napoléon III 

(Restauration) 

 

200 

314,  Paire de fauteuils dits « à la Reine » en hêtre laqué blanc mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes, les accotoirs à enroulement et manchettes, reposant sur quatre pieds 
légèrement cambrés  

Garniture de velours bleu  

Travail de style Louis XV 

 

160 

315,  Banquette en chêne mouluré et sculpté à décor de coquilles et de fleurs  

Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés, les accotoirs à manchettes  

Travail de style Louis XV 

(2 pieds centraux rajoutés) 

 

70 

316,  Commode de milieu à façade galbée en placage de bois marqueté. Elle ouvre par 
trois tiroirs en façade et repose sur quatre pieds légèrement cambrés – Légère 
ornementation de bronzes dorés - Travail de style Louis XV 

H76xL57xP36cm 

 

110 

317,  TABLE BASSE en bois stuqué et doré reposant sur quatre pieds à enroulement 
reliés par une entretoise en X, à décor de feuillagé.  

Dessus de verre. 

Style Louis XV. 

48 x 116x 68 cm 

(Très légers manques) 

 

950 

318,  COMMODE galbée en placage de palissandre et amarante. Elle ouvre par trois 
tiroirs en façade et repose sur quatre pieds cambrés. Légère ornementation de 
bronze dorés. 

Dessus de marbre brèche d’Alep. 

Travail de style Louis XV. 

87 x 125 x 58 cm. 

(marbre restauré) 

 

140 
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319,  BANQUETTE en chêne doré, le dossier de forme gondole à fond de canne, reposant 
sur quatre pieds à décor de volutes et feuillages. 

Travail de Style Louis XVI. 

(Très légers manques sur la dorure) 

 

300 

320,  SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier dit « à la reine » en hêtre laqué et doré 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. 

Garniture de coton brodé de rinceaux fleuris. 

Travail de style Louis XVI. 

 

400 

322,  Guéridon rond en hêtre laqué gris reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés 
reliés par une entretoise cannée – Dessus de marbre blanc – Travail de style Louis 
XVI Diam.54cm 

On y joint une paire de chaises cannées à dossier violonné en hêtre laqué gris 
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés – Travail de style Louis XVI 

 

 

430 

323,  Table de forme rognon en placage de palissandre et d’amarante marqueté en 
frisage. Elle ouvre par un tiroir en façade et repose sur quatre pieds légèrement 
cambrés reliés par une tablette d’entretoise pleine – Légère ornementation de 
bronzes dorés  

Travail de style Transition (accidents et soulèvements au placage) 

 

300 

324,  TABLE RONDE en bois doré et stuqué, reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés, reliés par une entretoise en X. Dessus de marbre blanc. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 76 cm – Diam. : 54 cm. 

 

155 

325,  Table basse dite « bouillotte » en placage d’amarante, dessus de marbre brèche et 
galerie en laiton ajouré – Elle repose sur quatre pieds gaine  

Travail de style Louis XVI 

(entretoise accidentée) 

 

70 

326,  Paire de chaises à dossier médaillon en hêtre laqué blanc reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés – Garniture de velours côtelé bleu – Travail de style Louis XVI 

On y joint 1 chaise de même style, vernie, la garniture de couleur beige à décors de 
trèfles. 

 

80 

327,  COMMODE DE MILIEU en placage de cerisier et d’amarante. Elle ouvre par trois 
tiroirs en façade, repose sur deux pieds antérieurs légèrement cambrés et deux 
pieds postérieurs doits. Légère ornementation de bronzes dorés.  

Dessus de marbre blanc veiné de vert. 

Travail de Style Louis XVI. 

81,1 x 69 x 37 cm 

 

80 

328,  Console d'applique avec miroir en bois laqué et décor de guirlandes de rinceaux 
fleuris. Travail de style Louis XVI.(manques et restaurations) 

Dim.H230xL88xP40cm. 

 

420 
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330,  BUREAU DE PENTE en merisier et placage de noyer ouvrant par un abattant en 
partie haute et découvrant un ensemble de niche et de tiroirs. Il ouvre par trois tiroirs 
en façade et repose sur quatre pieds gaine. 

Fin XIXème - Début XXème siècle 

 

65 

331,  Maie en chêne mouluré ouvrant par un abattant double dont un en façade – Travail 
régional du XIXe siècle 

 

100 

333,  Table en chêne et acajou reposant sur un piétement torse relié par une entretoise en 
H, ouvrant par un tiroir en façade – Travail de style Louis XIII 

73 x 100 x 63,5 cm 

 

280 

334,  Banc coffre en chêne ouvrant par un abattant – Travail régional du XIXe siècle 

 

60 

336,  HORLOGE DE PARQUET en chêne mouluré et sculpté à décor de coquilles et 
fleurs. Le mouvement à cadran rond émaillé blanc à chiffres romains et arabes 
peints en noir. Surmonté d’un fronton au coq fleur de lysée – Signé LE TELLIER à 
Saint Vast du val. 

XIXème. 

(Accidents et manques, manque la clé) 

237 x 45 x 28 cm 

 

410 

339,  Lampe de salon à poser en acier et aluminium peint avec fût composé d'un arbre à 
canne sur une base engrenage - Travail industriel du XXe siècle - Ht : 74 cm 

 

70 

340,  ACHILLE ET PIER GIACOMO CASTIGLIONI (dans le goût de) 

TABOURET style MEZZADRO s'inspirant d'un siège de tracteur, avec assise en 
acier laqué vert, et reposant sur un pied en porte-à-faux terminé par un cylindre en 
acier laqué vert ajouré assurant la stabilité. 

Ht : 50 cm 

Quelques manques à la peinture et points de rouille 

 

70 

344,  MURANO 

Paire de lustres en verre teinté bleu et rose, à 4 bras de lumières, à décor de fleurs 
et feuillages 

XXe siècle 

(Mq et acc.) 

H 60cm environ 

 

530 

345,  Lustre cage en bronze à décor de pampilles et d’enfilage de perles à six bras de 
lumière – Epoque fin du XIXe siècle 

 

50 

347,  PIQUE CIERGE en bronze transformé en lampe à décor de cartouches, agraffes et 
rinceaux. 

Haut. : 140 cm 

 

160 
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348,  TAPISSERIE au petit point figurant Cupidon. Encadrée et signée GRRH en bas à 
gauche. 

Travail de l’École des Gobelins, Époque XIXème siècle. 

121 x 73 cm 

 

690 

350,  TAPISSERIE en laine à décor d’un trophée composé d’instruments de musique 
suspendus à un ruban noué, la bordure de style Louis XV à décor d’entrelacs, de 
feuilles acanthe et de bracelets de fleurs. 

Epoque XIXème siècle. 

198 x 89 cm. 

 

290 

351,  Petit METIER DE HAUTE LICE en bois et quelques incrustations, avec son banc, 
son peigne, sa paire de ciseaux et son coupe-laine 

Iran, XXe siècle 

60 x 53 cm 

 

260 

352,  BRODERIE étendard religieuse a décor de passementerie présenté saint crépin et 
saint Crépinien daté 1760 sur fond bleu, la bordure sur fond de velours violine a 
décor de vanité dans les écoinçons de sablier, pot à viscères et tibias croisés. 

Travail d’art populaire 

150 x 210 cm 

 

510 

353,  TAPIS mécanique en laine à décor d'un médaillon central beige sur fond rouge à 
décor de volutes blanches, éléments stylisés bleu dans les écoincons, bordure 
beige. 

205 x 125 cm. 

 

90 

354,  INDE 

Tapis en laine Sunderban à décor de semi de rinceaux fleuris  

220 x 149 cm. 

 

90 

355,  INDE 

Tapis cachemire en soie à décor de caisson figurant des arbres de vie.  

278 x 178 cm. 

 

300 

357,  INDE 

Suite de deux tapis en soie à décor de mihrab et de niches à prier. 

161 x 107 cm. 

 

430 

 


