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  1, Bague en or jaune 18 K sertie d'une aigue-marine PB. 2,4 g. Tour de doigt 54 . 95
  2, Paire de boutons de cols en corail sculpté en bas relief de portraits féminins à monture de métal 

ajouré 2.2 x 1.8 cm.
110

  3, Paire de boutons de col en micro mosaïque montés sur nacre et or. PB : 8.6 g. 2 x 1.8 cm environ. 
Manque sur une attache.

120

  4, Paire de boutons de col en or émaillé à décor géométrique poinçon tête d'aigle 18k. PB : 3.7 g. Ø 1.5 
cm. Sauts d'émail et usures.

100

  5, Collier en jade à trois éléments ajourés et perles fines . Eléments latéraux 7 x 2.8 cm environ et 
pendentif central 4 x 3 cm environ. Longueur totale 37 cm.

270

  6, Collier ras de cou en or jaune 18 K à motif central en forme de fleuron serti de trois pierres de couleur 
PB. 8,7 g. Longueur : 45 cm.

260

  7, Bague marguerite en or jaune 18 K sertie d'un saphir central entouré de 10 diamants (taille moderne) 
TDD 55, PB : 4 g

1030

  8, Bracelet en or jaune 18 K P. 10,7 g. Longueur 19.5 cm. 320
  9, Importante collection ancienne ( constituée à la fin du XIXe siècle) de camées de différentes 

matières, tailles et qualités dans un cadre sous verre. certains camées détachés du tissu sont tombés 
au fond du cadre.

920

 10, Broche Art Déco en or blanc sertie d'un diamant de 0,25 cts, quatre émeraudes et pavage de 
diamants L. 5 cm x 1,5 cm PB. 7 g

470

 13, Chevalière en or jaune 18 K monogrammée MS, p. 9,2 g. Tour de doigt 58. 280
 14, Paire de boutons de col en or poinçon tête de cheval et nacre émaillée de portraits de femmes 

romaines dans un écrin bec de canard. Poids brut : 9 grammes. Ø 2.2 cm .
200

 15, JAEGER-LECOULTRE Montre en acier REVERSO LADY  classique small, certificat et boîtage (le 
tout en parfait état)

2250

 16, Collier ras de cou en mailles forçat ovales et gros fermoir en or jaune 18 K   L. 45 cm P. 105 g 3200
 20, Métal argenté CHRISTOFLE  Ecrin contenant un service à découper avec manche à gigot, un 

couvert à salade en ivoire et 12 couteaux de table.
100

 21, Petit plat à contours en argent de belle qualité  Ø 26 cm P. 555 g poinçon au cygne travail étranger 
de la fin du XIXe siècle ou début XXe en argent à 950/1000

240

 23, Petit vase ou encrier en argent.  Indochine 4,5 x 5,5 cm P. 87 g 35
 24, Paire de candélabres à trois lumières à fût balustre en métal argenté H. 30 cm 60
 26, Saucière à col de cygne et feuilles d'eau en argent, poinçon au vieillard 1819-1838 sur son présentoir 

P. 568 g.
300

 27, Bracelet en argent bas titre. Travail africain. P. 143 g 40
 28, Plat rond en argent début XIXe à bord godronné. Poinçon de garantie à la Gorgone (1819-1838) et 

poinçon de recense à la tête de girafe D. 28 cm P. 630 g
275

 29, Paire de grands candélabres à six lumières en métal argenté à piètement tripode à griffes et fûts en 
colonne ionique  à décor de lierre surmontés d'un héron. Travail français de style Etrusque de la fin 
du  XIXème siècle. H.60 cm (usures de l'argent sur la base, un héron au bec court)

340

 30, Douze cuillères à café en Vermeil  orfèvre "E I P" P. 145 g en  écrin rouge 90
 31, Couvert à salade en argent et vermeil à la Minerve, modèle à coquille, P. 168 g. 130
 32, Paire de calices miniatures en argent, travail étranger du XVIIIe siècle 95.5 g H. 7.5 cm 1400
 33, HUGO Orfèvre. Cafetière de style étrusque sur piédouche en argent à la Minerve  P. 673 g  et sucrier 

assorti P. 653 g
300

 34, Plat rond en argent à bordure de feuilles de Laurier, poinçon à la Minerve (après 1838)    D.26.5 cm 
P. 447,7 g

200

 35, Beau plat rond en argent à décor de frise de laurier et de blason à la couronne comtale, poinçon à la 
Minerve P. 1,02 kg Ø 32 cm

420

 36, Huilier en argent mouluré, estampé et ajouré à la Minerve aux burettes en cristal doublé bleu et taillé, 
Style Louis XVI 692 g.

360

 37, Saleron en argent ciselé et ajouré à verrine en cristal bleu 7 x 5;5 cm H. 4 cm P. 31 g 60
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 38, Grand coffret de la Maison V. CAMPISTRON à Toulouse contenant un nécessaire en argent massif 
(Salerons, pelles à sel et petites pièces de service à hors-d'oeuvre) et métal doré et argenté, à 
manches en argent fourré comprenant : six salerons à verrine en cristal, cuillères en argent,  manche 
à gigot, service à découper, couvert à salade, pelle à asperges, pelle à tarte, couteau à gâteau, 
couvert à poisson et quatre pièces à hors-d'oeuvre.

280

 39, Deux montures de saleron et une de moutardier en argent poinçon au coq (1798-1809) à décor de 
sphinges ailée. On y joint une monture de moutardier poinçon au coq  à décor de têtes d'aigle P. 
428,7 g

220

 40, Paire de burettes de forme balustre à décor de feuilles d'eau et de fleurs, couvercle en coquille, sur 
présentoir de forme navette en argent poinçon au coq 1er titre  (1798-1809)  P. 587,4 g (une burette 
à redresser)

485

 41, Salière double de style Louis XVI en argent ciselé et ajouré, poinçon à la Minerve, une des deux 
verrines en cristal bleu cassée, métal à redresser   154 g.

110

 42, Six couverts à poisson en argent à la Minerve de style Empire, orfèvre "L. RAT .G" P. 686 g Ecrin vert 340
 44, Plat rond en métal argenté allemand bordé de feuilles d'eau D. 25.2 cm 20
 50, Poupée SIMON & HALBIG  DEP tête porcelaine Marquée en creux SH 1079 DEP 13 Germany , la 

bouche ouverte sur une rangée de dents, yeux mobiles, oreilles percées corps Handwerk  (jambes 
démontées) . Manque un doigt. Environ 70 cm.

120

 52, Poupée François GAUTIER taille 10 (66 cm) tête en porcelaine bouche fermée, yeux bruns fixes, 
corps en bois peint et composition articulé aux poignets, coudes et genoux. Pieds orientables.

700

 59, Maurice PROUST (1867-1944)"Le manoir" HSI  signée en bas à droite 50 x 60,5 cm 120
 61, Henri Joseph CASTAING (1860-1918) d'après un tableau de LARGILLIERE "l'offrande des roses" 

HST 125 x 91 cm.
750

 62, Suiveur de Joseph VERNET XIXe siècle "Vue de port animé "  HST 43.5 x 65 cm (Rentoilage ancien, 
saut de peinture en haut à droite)

190

 65, Suite de Guido RENI  "La Sainte Famille et le petit St Jean enfant " Huile sur cuivre octogonale. 
(Ancien vernis oxydé, petits manques et restaurations. 25.5x25 cm Reprise ancienne d'après les 
deux petits cuivre de Guido RENI sur le même thème, avec quelques variantes, de la collection de 
Louis XIV (Louvre) et du musée des Offices. Cf Edi Baccheschi, l'opera completa di Guido RENI, n° 
551 et 552 Milano 1971, cadre en bois doré de forme hexagonale (accidents)

500

 66, Louis CAPDEVIELLE (1849-1905)  "Grand portrait de jeune fille à la robe bleue et au bouquet de 
fleurs" signé et daté 1880, très beau cadre en stuc doré, accidents à la toile (trous et déchirures 
n'affectant pas les parties importantes) et au cadre. 130 x 75 cm.

1000

 67, Jean-Paul HAAG (1854-1906)"Petit enfant à la lecture du journal" HSP SBD 25 x 18cm (griffures) 210
 68, Ecole française du début du XIXe siècle "Paysage des Alpes au chalet animé de personnages" HST 

Cadre à palmettes 33 x 40 cm .
200

 70, GODCHAUX Roger (1878-1958), "Bouquet de roses dans un vase en faience blanc-bleu" HST SBD 
(toile accidentée) 92 x 65 cm

1500

 71, Alfred GODCHAUX.(1835-1895)  "Paysage de montagne à la scierie près d'un torrent"  HST SBD et 
datée 1876, petite restauration dans le ciel,  49 x 81 cm.

480

 72, Eugène VERGEZ  (1846-?) "Soir d'été au Lavandou" HST SBG portant une inscription au dos "salon 
de 1904"  83 x 120 cm.

560

 73, Ivan Constantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900) "Voilier en haute mer au pavillon crétois" HST SBD 
signature en bas à droite en cyrillique et daté 1868 (deux restaurations au dos) 43 x 54 cm . Le 
bateau porte le pavillion grec-ottoman dit "de Candie" que les révoltés crétois ont pris comme 
symbole de leur lutte nationale à l'époque de création de cette oeuvre.  Vendu avec certificat et étude 
de l'expert  Guillaume ARAL à Nice : + 33 4 93 88 34 44

66000

 75, Albert Pierre BÉGAUD (1901-1966) "Maison à Arrossa au Pays Basque" HSP, non signée 33 x 27 
cm situé au dos

1000

 79, Suiveur de Joseph Claude VERNET (1714-1789)  "Port animé au coucher de soleil"  Pastiche ou 
copie du  XIXème siècle d'après un des nombreux tableaux du Maître. Cf  "Environ de Reggio en 
Calabre" 48,5 x 65 cm. (important accident).

1200

 80, Mathieu KOHLER (1841-1916) deux tableaux formant pendants  "Paysage de rivière avec 
lavandière" SBD 38 x 55 cm,  et "Bord de l'Ill près Didenheim" . Huile sur toile non signée.  fin XIXe . 
Tiitré au dos. 38 x 55 cm.

400

 81, Marcelle FETU "Nature morte de style fauve au bouquet de fleurs des champs et aux fruits" HST 
SBD 65 x 38 cm (*)

50
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 82, Antonio de BRUGADA VILA (1804-1868) "Marine, un bâteau échoué sur la plage où des marins 
s'affairent et une femme et des enfants ramassent des algues. Juste derrière, l'entrée de la passe 
avec le phare et un vapeur qui prend le large" XIXème siècle 55 x 85 cm  cadre doré accidenté en 
coin

600

 84, André HAMBOURG "Après midi de mai à Saint Rémy de Provence" HST 38 x 55 cm SBG et situé et 
daté  "St REMY 1980" en bas à droite avec certificat d'André HAMBOURG fourni par la Galerie Henot 
et confirmé par Madame HAMBOURG.

2900

 85, André FONECHE (1851-1942) paire d'HST en pendants "Naufrage" et "Bataille navale" signées 48,5 
x 65 cm (petits trous)

400

 86, Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)  "Bouquet de pavots dans un vase blanc" HST SHG 
et datée 15 aout 1895  61 x 50 cm (Déchirures)

200

 87, GODCHAUX Roger (1878-1958), "Bouquet de roses dans un vase en dinanderie HST SBD (toile 
crevée, déchirures) 92 x 65 cm

1050

 88, Attribué à Henriette VERON (Sedan 1810-1860)  "La fête villageoise" HSP,  ancien vernis jauni , 19 x 
24 cm. A rapprocher des deux compositions similaires dans le goût de TENIERS le Jeune (1610-
1690) "La kermesse de Saint-Georges" et "Fête paysanne" 19 x 25 cm attribuées précédemment à 
Alexandre VERON-BELLECOURT (1773-1838) Lyon Etude ANAF, 19 octobre 1987 n° 281 et plus 
récemment à  Angel Alexio MICHAUT Lawrence STEIGRAD Fine Arts NY cf base du FKD.

500

 89, Ecole de François BOUCHER (1703-1770) "Couple de villageois auprès d'un plan d'eau dans la 
campagne " HST 65 x 81 cm (manques, notamment en bas à droite et sur le pourtour inférieur à 
gauche, restaurations dans le ciel . Cadre ancien en bois doré de style Louis XVI

1700

 90, Louise Emilie LELEUX-GIRAUD (1824-1885)  "La lecture du billet" HSC  21,5 x 27 cm  SBG Emilie 
Leleux, dans un cadre doré (quelques petits accidents sur le pourtour)

300

 91, Gaston de la PERRIERE (1848-?) "Le pêcheur à la ligne en sous-bois" HST 43 x 55 cm SBG 190
100, Ecole française du  XVIIIe siècle "L'adoration des anges"  Plume, encre brune et lavis brun 66 x 50 

cm à vue. Pliure. Traces se pliure horizontale vers le milieu
300

102, BAILLET (Actif dans la seconde partie du XVIIIe siècle)  "Vue d'un petit port avec des marchands 
débarquant leurs ballots" Graphite et lavis de brun collé sur feuille avec filet d'encadrement à la 
plume, montage ancien filet doré et aquarelle (Rousseurs et piqûres) signé à la plume en bas à droite 
et situé. Peut-être Claude Simon BAILLET reçu à l'Académie de Saint-Luc en 1785 fils du peintre du 
même nom reçu en 1742 à la même académie. 17,5 x 23 cm

170

103, Louis DINET (1888-1961)  "Nature morte aux fleurs" pastel dans un cadre doré ovale SBM 37 x 52,5 
cm

110

104, Ecole génoise de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle "Scène de campement guerrier (Episode 
de la Jérusalem délivrée)" Composition de forme chantournée à la pierre noire, plume et lavis de 
brun, collée sur carton bleu avec filets d'encadrement. probablement projet pour une peinture murale. 
31 x 23.5 cm à vue. (tâches d'encre)

200

105, B. CONDO DE SATRIANO "Cavalier et tente en Afrique du Nord" aquarelle SBD 21 x 32 cm datée 
1904

200

106, Robert DEBIEVE "Quai de la marine à Agde" dessin à l'encre et crayon SBD 31 x 41 cm à vue 
(rousseurs)

80

107, Jean-Baptiste PILLEMENT (1727-1808) "Berger et bergère et leur troupeau" Pierre noire et estompe 
(Petites rousseurs) 17 x 24 cm à vue Cadre ancien en bois doré à rang de perles (accidents et 
manques)

350

108, Robert DEBIEVE "Le canal à Palavas" dessin à l'encre et au crayon SBG et daté en BD 1966, 31 x 
41 cm  à vue (rousseurs)

80

109, Ec. française du XIXème siècle "Bacchante" pastel ovale, 46,5 x 38,5 cm dans un cadre en bois doré 
de style Louis XVI

280

114, Paire de gravures en plein cintre représentant les fresques peintes par Raphael dans les chambres 
du Vatican dont Le Parnasse et la Rencontre de Léon 1er le Grand et d'Attila 59 x 78 cm

140

115, Deux gravures d'après J. VERNET "Port dans les rochers"  et "Tempête". 44 x 53 cm à vue. Légères 
mouillures.

60

117, Ecole anglo-chinoise, fin du XIXe siècle Vue du mouillage de Whampoa, entre Macao et Canton. 
(Craquelures et soulèvements) Dim. 44 x 78 cm. (Experte Anne Papillon D'Alton)

3500
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118, Ecole anglo-chinoise, fin du XIXe siècle Trois mâts français au large de Hong Kong. HST Une 
étiquette au dos indiquant le nom du fournisseur de toile ainsi qu'une inscription en idéogrammes 
chinois. (Craquelures et soulèvements) 
Dim. 57 x 72 cm.  (Experte Anne Papillon D'Alton)

1400

119, Ecole anglo-chinoise, fin du XIXe siècle Vue du port de Hong Kong et de la ville de Victoria.  HST 
(Craquelures et soulèvements) Dim. 44 x 77,5 cm.  (Experte Anne Papillon D'Alton)

4100

121, Miniature indienne Représentation cosmique de Vishvarupa Pigments polychromes sur papier Inde, 
XIXe siècle Hauteur miniature : 23,7 ; Largeur miniature : 12,4 cm
Représentation cosmique de Vishvarupa, forme iconographique et théophanie du dieu Hindou 
Vishnu, ou de son avatar Krishna. Le tableau à l'intérieur de l'être cosmique, composé de lettres et 
chiffres sanskrit, est une carte métaphorique et magique représentant la totalité du monde. (pliure au 
centre)(Expert Alexis Renard  01 44 07 33  02)

400

122, Miniature indienne Guru Nanak écoutant de la musique sous l'ombre d'un arbre Miniature, pigments 
polychromes et or sur papier, montée sur page de manuscrit Inde, fin du XVIII - début du XIXe 
Hauteur miniature : 9,5cm ; Largeur miniature : 12cm Provenance : ancienne collection anglaise, 
acquise à Londres en 1971 (d'après une inscription manuscrite au dos) Guru Nanak, maître fondateur 
du Sikhisme, est le personnage central de cette miniature. Il est représenté assis à l'ombre d'un 
arbre, son bras reposant sur un bâton de dervish, et se faisant éventer tandis que son disciple 
Mardana joue de la musique pour le divertir. Une inscription en or en Gurmukhi se trouve au-dessus 
de chaque personnage. Des filets d'encadrement tricolores (rouge, vert et or) encadrent la miniature. 
Cette peinture marouflée sur une page de manuscrit comporte un médaillon marginal enluminé, et au 
dos un texte enluminé qui s'étend sur 11 lignes. (petites craquelures visibles) (Expert Alexis Renard  
01 44 07 33 02)

600

123, Miniature indienne Durga sur son tigre menée par Hanuman Pigments polychromes et or sur papier  
Inde, Pahari, XIXe siècle Hauteur miniature :14,5 cm ; Largeur miniature : 23,5 cm Provenance : 
étiquette ancienne au dos " Art Musulman Joseph Soustiel " Durga, déesse de la guerre (qui a pour 
but de chasser tout esprit malfaisant et démoniaque qui nuit à la paix), est représentée sur son 
véhicule le tigre, tenant dans ses mains ses attributs tels que le disque, la conque et la foudre. Tous 
deux se tiennent derrière Hanuman, le dieu à tête de singe, portant une masse et un étendard 
terminé par un trisula. Cette peinture est extraite du Devi Mahatmya qui relate et rend hommage à 
l'histoire de Devi sous différentes formes et particulièrement de Durga, divinité farouche féminine 
puissante qui est née de dieux réunis pour sauver le monde du démon (asura) Mahesh. (tâches et 
quelques petits trous de ver sous une pâte du tigre) (Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

300

124, Miniature indienne Page d'un Ragamala Pigments polychromes et or sur papier Inde, Jodhpur, circa 
1790 
Hauteur miniature : 26,5 cm; Largeur miniature : 19 cm
Provenance : étiquette ancienne au dos " Art Musulman Joseph Soustiel " Cette page aux marges 
saupoudrées d'or est ornée d'une peinture extraite d'un Ragamala, représentant une Ragini (femme 
de Raga) ou une Ragaputri (fille de Raga), assise sur la terrasse de son palais entourée de verdure, 
invitant une compagne à boire, et assistée d'une intendante qui se tient derrière elle. A l'origine, un 
raga est un système musical médiéval indien, destiné à provoquer un sentiment particulier à celle ou 
celui qui l'écoute. Chaque composition mélodique se réfère à une émotion, un état d'esprit ou une 
humeur (amour, chagrin, dévotion, attente de l'être aimé...), parfois associés à une saison, à un 
moment précis de la journée (aube, crépuscule, printemps...), créant ainsi une image ou une histoire. 
Ce concept indien du raga fut ensuite transposé en peintures, appelées Ragamalas (littéralement " 
bouquets de ragas "), amalgames uniques entre peinture, sentiment, poésie, et musique. Dans 
l'angle supérieur gauche figure une inscription indiquant probablement le nom du Raga. (Expert 
Alexis Renard  01 44 07 33 02)

1100
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125, Miniature indienne Folios d'un Kalpa Sutra Pigments polychromes et or sur papier Inde, Gujarat, XVe 
siècle 
Hauteur folios : 11,5 cm  ; Largeur folios : 29,8 cm Provenance : ancienne collection anglaise  Ces 
deux folios sont issus d'un Kalpasutra (littéralement " le livre des rituels "), livre sacré d'une des deux 
sectes du Jainisme, l'une des plus anciennes religions survivant encore à ce jour. Ce texte contient 
les biographies des Tirthankaras. Les miniatures qui illustrent ces deux folios représentent 
Parshvanatha, le 23ème Tirthankara (ou guide spirituel), premier représentant de la philosophie 
Karmique. Des textes en Prakrit complémentent les illustrations. On connait un certain nombre de 
manuscrits de style comparable attribués au XVe siècle. L'organisation et le format de ces pages 
reprend celui des manuscrits anciens gravés sur feuille de palme, les trois losanges dorés étant des 
réminiscences des fils de reliures de ces manuscrits. Des étiquettes anciennes sur les maries-louises 
décrivent les folios. (fentes dues à l'oxydation de l'encre sur les filets d'encadrement) (Expert Alexis 
Renard  01 44 07 33 02)

600

127, Miniature indienne Deux pages illustrées d'un récit épique Pigments polychromes, or et argent sur 
papier  Inde, XIXe siècle Hauteur miniatures : 19,5 ; Largeur miniatures : 20,5 cm L'une représente 
une scène de bataille mettant en scène des hommes à dos d'éléphant, un cavalier et un archer, un 
lion et des oiseaux, ainsi que deux femmes assistant à la scène sous un arbre. L'autre représente 
des femmes dans le zenana et des hommes armés au pied d'un arbre autour duquel s'enroule un 
serpent. Un texte en devanagari accompagne les illustrations au recto et au verso des pages. (usures 
visibles) (Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

200

128, Miniature indienne Scène de palais d'une série Baramasa Pigments polychromes et argent sur papier   
Inde, Udaipur, Début du XIXe siècle Hauteur miniature : 25cm ; Largeur miniature : 15,5cm Cette 
miniature provient d'une série dite Baramasa, littéralement " Chansons des saisons ", qui illustre les 
différents mois et périodes de l'année d'après la tradition poétique de Baramasa. La scène de palais 
représente un prince (Krishna ?) entouré d'attendants, de courtisanes tenant des chauri, alors qu'on 
lui présente des chevaux. Les amoureux Krishna et Radha étaient souvent les héros (nayaka et 
nayika) de ces séries d'imagerie poétique. Une inscription manuscrite au dos mentionne "Month of 
[…] (Sept-Oct), Merwar School, early 19th cent." (usures visibles, et sauts de peinture au niveau du 
pavillon en haut à gauche, tâche en bas à gauche et angle bas droite abîmé) (Expert Alexis Renard  
01 44 07 33 02)

320

129, Miniature indienne Krishna et Radha Pigments polychromes et or sur papier Inde, Jaipur, Fin du XIXe 
siècle Hauteur miniature : 38 ; Largeur miniature : 28 cm Provenance : ancienne collection George 
Sheridan (mention manuscrite au dos) Krishna et Radha sont représentés main dans la main devant 
Nandi, et dans un paysage idyllique. (pliures et petits sauts de peinture)(Expert Alexis Renard  01 44 
07 33 02)

300

130, Miniature indienne Cérémonie d'offrandes aux dieux Krishna et Balarama Pigments polychromes et 
or sur papier Inde, Jaipur ou Orissa, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Hauteur miniature : 21,3 ; Largeur miniature : 41,5 cm
Provenance : étiquette ancienne au dos " Art Musulman Joseph Soustiel ", présenté à la Vème 
Biennale des Antiquaires en 1970 Miniature représentant un épisode du Bhâgavata Purana, récit 
épique contant l'histoire de l'enlèvement de Rukmini par Krishna. Dans un paysage, quatre 
personnages visitent Krishna et Balarama, aux côtés d'un petit troupeau de vaches observant la 
scène. Un texte en devanagari réparti sur quatre lignes orne la partie inférieure de l'illustration. Une 
frise florale sur fond jaune encadre l'illustration et le texte. Au verso de la page, un texte en 
devanagari, est réparti sur 9 lignes, inscrit dans des filets d'encadrement polychromes et or et dans 
une frise de fleurettes sur fond bleu. L'organisation de la peinture et du texte reprend une composition 
comparable aux miniatures illustrant le Bhagavata Purana produites en Orissa à la même période. 
(petites tâches et sauts de peinture au milieu à gauche, sinon belle conservation) (Expert Alexis 
Renard  01 44 07 33 02)

600
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131, Miniature indienne Princesse dans un pavillon, probablement un épisode du Bhagavata Purana 
Pigments polychromes et or sur papier  Inde, Jaipur ou Orissa, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 
Hauteur miniature : 18,7 ; Largeur miniature : 39,6 cm Provenance : étiquette ancienne au dos " Art 
Musulman Joseph Soustiel ", présenté à la Vème Biennale des Antiquaires en 1970 Une jeune 
Princesse reçoit un messager, assise dans un pavillon dans le jardin du palais et accompagnée de 
quatre intendantes. L'illustration est encadrée par une frise de fines fleurettes sur fond jaune.  Au 
verso de la page, un texte en devanagari, probablement un extrait du Bhagavata Purana (récit épique 
contant l'histoire de l'enlèvement de Rukmini par Krishna), est réparti sur 14 lignes, inscrit dans des 
filets d'encadrement polychromes et or et dans une frise de fleurettes similaire. (Expert Alexis Renard  
01 44 07 33 02)

650

132, Miniature indienne Illustration d'un ragamala Kumbha Ragaputra- Un prince et une jeune femme au 
puits Pigments polychromes et or sur papier  Inde, Kangra, fin du XVIIIe siècle Hauteur miniature : 
20,5 cm; Largeur miniature : 16 cm Provenance : Collection Ami Dara, collection Martin Oshrey, 
Londres 1971, authentifiée par Robert Skelton du Victoria & Albert Museum (d'après des inscriptions 
manuscrites au dos) Cette illustration de Ragamala (ou littéralement " bouquets de ragas "), est un 
ragaputra. Il est le sixième fils de Sri Raga. À l'origine, un raga est un système musical médiéval 
indien, destiné à provoquer un sentiment particulier à celle ou celui qui l'écoute. Chaque composition 
mélodique se réfère à une émotion, un état d'esprit ou une humeur (amour, chagrin, dévotion, attente 
de l'être aimé...), parfois associés à une saison, à un moment précis de la journée (aube, crépuscule, 
printemps...), créant ainsi une image ou une histoire. Ce concept indien du raga fut ensuite transposé 
en peintures, appelées Ragamalas (littéralement " bouquets de ragas "), amalgames uniques entre 
peinture, sentiment, poésie, et musique. Cette miniature est représentative du style des maîtres de la 
première génération après Nainsukh : les lignes délicates, ainsi que les couleurs mais aussi la 
sobriété du filet d'encadrement floral. Un prince admire une femme qui puise de l'eau d'un puits. Ils 
sont en pleine nature, auprès d'un arbre aux délicates fleurs blanches et rouges. La fine marge est 
elle aussi décorée de fleurettes d'argent et de rinceaux à l'or sur fond bleu sombre. Une peinture de 
ragamala sur le même sujet est conservée dans les collections du musée de l'Ashmolean d'Oxford 
(inv. N°LI118.114) (présence de tâches) (Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

2700

133, Miniature indienne Scène de Palais avec courtisanes Pigments polychromes et argent sur papier  
Inde, Udaipur, XIXe siècle  Hauteur miniature : 24,7cm ; Largeur miniature : 16,2cm Provenance : 
Ancienne collection anglaise  Cette miniature provient d'une série dite Baramasa, littéralement " 
Chansons des saisons ", qui illustre les différents mois et périodes de l'année d'après la tradition 
poétique de Baramasa. Cette peinture représente le mois de Magha (janvier). La scène de palais 
représente un prince, probablement Krishna, sur la terrasse d'un palais se faisant divertir par des 
musiciennes, tandis que le soleil se couche à l'horizon.  Les amoureux Krishna et Radha étaient 
souvent les héros (nayaka et nayika) de ces séries d'imagerie poétique. Une inscription manuscrite 
au dos mentionne : "Month of Mahga (January) Marwar School, early 19th cent, 140£" (petits 
manques de peinture visibles et angle en bas à droite abîmé)(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

260

134, Miniature indienne Visite sous un ciel orageux 
Pigments polychromes et or sur papier 
Inde, Udaipur, XVIIIe siècle
Hauteur miniature : 24,5 ; Largeur miniature : 21 cm
Provenance : ancienne collection anglaise
Bihari Lal, poète du XVIIe siècle, s'inscrit au sein d'une riche tradition vernaculaire lorsqu'il écrit le Sat 
Sai, recueil d'histoires d'amour de Radha et Krishna mais aussi d'héros et d'héroïnes archétypales. 
Nous avons ici l'illustration d'un de ces contes : un prince portant des armes et vêtu d'un jama bleu 
quitte sa maîtresse sur sa terrasse, tandis qu'un palefrenier l'attend près de son cheval. Le paysage 
se compose d'une végétation luxuriante, de fleurs aplaties par la pluie, sous un ciel orageux où l'on 
peut apercevoir de fins éclairs en filets d'or. Un filet d'encadrement jaune et des marges rouges 
bordent l'image, et deux lignes de texte en devanagari décrit probablement la scène dans la partie 
supérieure.  (petits sauts de peinture et texte en partie effacé sur la partie supérieure, sinon belle 
conservation)

(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

500
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136, Miniature indienne Krishna visite Radha  Pigments polychromes et or sur papier  Inde, Mandi, circa 
1840-60
Hauteur miniature : 22 cm; Largeur miniature : 15,5 cm
Provenance : Collection Ami Dara, collection Martin Oshrey, Londres 1971, authentifiée par Robert 
Skelton du Victoria & Albert Museum (d'après des inscriptions manuscrites au dos)
Dans cette miniature exécutée dans le style caractéristique de la région de Kangra, Krishna visite la 
belle Radha. Il est agenouillé devant elle, tandis que Radha bouleversée par l'amour s'agrippe à la 
porte, soutenue par son attendante en tournant le dos au dieu.  La peinture est encadrée d'une 
délicate frise de fleurs blanches et de rinceaux or sur fond bleu sombre.  (Expert Alexis Renard  01 
44 07 33 02)

1100

137, Lot de 15 miniatures représentant des scènes diverses par Rahmati Pigments polychromes et or sur 
papier  Iran, XXe siècle Dimensions de la plus grande page : Hauteur : 35,5 cm ; Largeur : 28  cm 
Ces 15 miniatures forment un aperçu de la vie quotidienne en Iran en représentant des scènes mais 
aussi des sujets variés, dans des cadres peints richement décorés.  12 d'entre elles comportent un 
tampon au dos appartenant à l'Institut des Arts Visuels du Ministère de la Culture de l'Iran.  (Expert 
Alexis Renard  01 44 07 33 02)

200

138, Lot de 4 paysages aux cadres ornementés par Rahmati Pigments polychromes et or sur papier  Iran, 
XXe siècle Dimensions de la plus grande page : Hauteur : 26 cm ; Largeur : 32 cm Nous avons ici 
quatre paysages dans des cadres peints ornementés de manières variées. Un tampon appartenant à 
l'Institut des Arts Visuels du Ministère de la Culture de l'Iran se trouve au dos de chaque page.  
(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

80

139, Lot de 6 miniatures animalières avec cadres enluminés par Rahmati
Pigments polychromes et or sur papier 
Iran, XXe siècle
Dimensions de la plus grande page : Hauteur : 26 cm ; Largeur : 34  cm
Six miniatures représentant des animaux et des scènes de ferme ou de chasse dans des cadres 
peints finement détaillés.  
Un tampon appartenant à l'Institut des Arts Visuels du Ministère de la Culture de l'Iran se trouve au 
dos de chaque page. 
(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

100

140, Lot de 8 miniatures dans des cadres enluminés par Rahmati Pigments polychromes et or sur papier
Iran, XXe siècle Dimensions de la plus grande page : Hauteur : 33,5cm ; Largeur : 24cm Dans des 
cadres peints riches en détail, nous avons ici huit miniatures modernes représentant une variété de 
scènes du quotidien. 
Un tampon de l'Institut des Arts Visuels du Ministère de la Culture de l'Iran se trouve au dos de 
chaque page. 
(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

140

141, Lot de 7 médaillons enluminés par Rahmati Pigments polychromes et or sur papier Iran, XXe siècle 
Dimensions de la plus grande page : Hauteur : 39cm ; Largeur : 26cm
Ce lot est composé de 7 miniatures représentant des scènes diverses au sein de médaillons 
enluminés à décors polychromes et or rappelant les shamsa des manuscrits persans. Un tampon de 
l'Institut des Arts Visuels du Ministère de la Culture de l'Iran se trouve au dos de chaque page.  
(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

110
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143, Lot de deux miniatures persanes de style Safavide
Pigments polychromes sur papier
Iran, XXe siècle 
Hauteur pages : 32,5 cm ; Largeur pages : 20 cm
La première illustre des cavaliers dans un paysage (le texte en écriture naskh qui encadre la peinture 
est réparti sur 9 lignes, et au verso sur 25 lignes). La seconde illustre une audience princière (avec 
un texte réparti sur 24 lignes au dos). (tâches visibles sur un des deux dessins)
(Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

100

149, Lot de 5 sujets en ivoire dont quatre netsuke, Japon, vers 1940 :  Ebisu tenant des grelots, H. 4,5 cm 
Homme à la pipe  H. 4,5 cm (fente au dos), crapaud sur une branche H. 3,5 cm L. 5,5 cm  Fukurokuju 
et une  grue H. 5 cm  On y joint un Homme portant un sac et une valise H. 8 cm  
(Experte Anne Papillon D'Alton)

220

151, Dos de miroir Qadjar illustrant une scène de divertissement princier  Papier mâché laqué  Iran, XIXe 
siècle, époque Qadjar, Hauteur : 40,5 cm ; Largeur : 27,5 cm Dos de miroir Qadjar illustrant un 
couple princier assis sur leurs trônes, entourés de cinq attendantes les divertissant en dansant et en 
jouant de la musique.  La miniature est encadrée d'une frise de texte poétique en écriture nasta'liq.  
(petits manques de laque et usures visibles) (Expert Alexis Renard  01 44 07 33 02)

170

152, Sujet en ivoire rehaussé de brun, représentant une déesse du Printemps tenant une branche fleurie.  
Chine, vers 1930-1940. H. 26,5 cm (Experte Anne Papillon D'Alton)

500

153, Brûle parfum en bronze à patine noire à couvercle surmonté d'un chien de Fô. Chine  XIXe siècle 
D.34  H.34 cm (accidenté)

120

154, CHINE Vase balustre en porcelaine céladon monté en lampe 170
155, CHINE Brûle-parfum en bronze à décor de personnages en émaux champlevés H. 23 cm 100
156, Okimono en ivoire marin représentant une femme portant un lapin, accompagnée d'un enfant. Japon, 

vers 1940-1950 H. 14,5 cm (Experte Anne Papillon D'Alton)
80

157, Paire de coupes en bois noirci en forme de bols richement sculptés de rameaux fleuris portant des 
fruits,avec couvercles et socles assortis ajourés, Chine XIXe siècle.  Diamètre 18 cm Hauteur 27 cm. 
Quelques petits accidents tous visibles sur la troisième photo.

400

158, Okimono en ivoire représentant un  homme portant son fils sur les épaules, tous les deux en train de 
rire. Japon, vers 1920-1930. H. 14,5 cm 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

260

159, Okimono en ivoire marin représentant un paysan accroupi, auquel apparaît une divinité féminie dans 
les nuages, un enfant à ses côtés.Japon, vers 1930. H. 22 ,5 cm 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

150

160, Sujet en ivoire représentant un dieu de la pêche, coiffé d'un grand chapeau et tenant un bâton auquel 
est suspendu un poisson. Chine, vers 1930. pêcheur H. 22 cm 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

280

161, Groupe en ivoire représentant trois grues auprès d'un pin et d'un rocher, l'un avec un poisson dans 
son bec  H. 25 cm .Chine, vers 1930-1940 (Experte Anne Papillon D'Alton)

400

162, Brûle-parfum hexagonal en bronze reposant sur 3 pieds avec deux décors en applique  et couvercle 
en bois ajouré Chine XIXe H. 12 cm L. 10,5 cm Poids: 494, 8 g (ovale 10,5 x 14 x 9 cm)

1300

163, Groupe en ivoire représentant un phénix parmi des pivoines, une fleur dans le bec. Chine, vers 1930-
1940. H. 35,5 cm  (plume de la crète à recoller) (Experte Anne Papillon D'Alton)

540

164, Sujet en ivoire représentant le dieu du Tao, Shoulao, tenant une pêche de longévité et un bâton. 
Chine, vers 1930. H. 23 cm
(Experte Anne Papillon D'Alton)

170
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165, Grande vasque en bronze à décor de dragons, P. 25 kg, H. 48 cm, Ø d'ouverture 46 cm,  Japon 
XIXème siècle

400

166, Brûle-parfum ovale en bronze sur 3 pieds avec deux anses et décor géométrique de fils incrustés 
dorés et argentés  et couvercle en bois ajouré Chine XIXe 10,5 x 14 x 9 cm

350

167, Paire de grands vases en bronze à décors d'aigles et de dragons, Japon Meiji H. 57 cm 460
168, Okimono en ivoire et rehauts bruns, représentant un pêcheur tenant un poisson, un crabe dans un 

filet à ses pieds. H. 17,5 cm. Japon, vers 1930-1940
(Experte Anne Papillon D'Alton)

120

169, Okimono en ivoire marin représentant un pêcheur tenant des poissons, accompagné de son fils. 
Japon, vers 1930. H. 14 cm .
(Experte Anne Papillon D'Alton)

80

170, Okimono en ivoire marin représentant un danseur de sambaso tenant un éventail et un tambourin, 
des bambous devant lui. Japon vers 1940. H. 16 cm 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

50

171, Sujet en ivoire représentant un dieu du Tao tenant un bâton de pélerin et une branche fleurie. 
Chine, vers 1930-1940. H 25,5 cm 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

300

172, Sujet en ivoire "Paysan fumeur  au singe et au personnage grimpant sur sa tête" Japon époque fin 
XIXe début XXe  H. 17 cm

150

173, Robe d'été en soie bordeaux à décor argenté et polychromes de neufs dragons à cinq griffes parmi 
nuages et motifs auspicieux, au-dessus d'une bande de lishui et de flots d'où émergent les pics 
sacrés. Le col et les manches soulignées d'une bordure gansée de jaune et ornée de dragons et 
motifs auspicieux polychromes sur fond noir. Non doublée. Chine, fin de la période, vers 1900-1910 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

2500

174, Pièce de soie dorée et rouge, à réhauts verts, à décor de fleurettes organisées en un pavage de 
losanges, la partie inférieure soulignée de bandes de motifs géométriques. Asie du Sud-est. Dim. 90 
x 304 cm. (Experte Anne Papillon D'Alton)

140

175, Robe d'été en soie bleue à décor argenté de neufs dragons à cinq griffes parmi les nuages et motifs 
auspicieux, au-dessus d'une bande de lishui et de flots d'où émergent les pics sacrés ; le col et les 
manches soulignées d'une bordure noire ornée de dragons. Non doublée. Chine, fin de la période 
Guangxu, vers 1900-1910 (tâches à l'intérieur des manches sinon très bon état) (Experte Anne 
Papillon D'Alton)

2200

176, Châle en soie brodée Indochine 300
179, GUERLAIN foulard ou châle en soie imprimée 133 x 132 cm 80
185, Paire de jumelles de théâtre en laiton doré et nacre de la maison CHEVALIER à Paris 120
186, VERLYS FRANCE dix assiettes à dessert Art Déco en verre pressé-moulé mauve D.19.5 cm. 70
188, LEGRAS vase en verre à section carrée à décor d'arbres H. 19,5 cm 180
189, Coffret de section ovale en cristal taillé à pointes tronquées et laiton ciselé et doré époque Charles X    

12,3 x 9 x 7,8 cm
250

190, Coffret à cigarettes en argent en forme de malle à décor de Rocaille en coin du couvercle, poinçon à 
la Minerve 259,5 gr. Poinçon de Maître CN et inscription "Mérite" dessous. 10,5 x 6 H. 7 cm

125

191, Paire de jumelles de théâtre, en porcelaine polychrome ou tôle émaillée et métal argenté de la 
maison Chevalier Opticien à Paris

90

193, DAUM Nancy : soliflore en verre à décor de paysage hollandais H. 17 cm 400
195, MULLER FRERES Suspension composée d'une vasque (diamètre 41 cm)  et trois tulipes sur 

monture en bronze doré .H .85 cm environ Petites ébréchures au col.
150

197, Applique en forme de cornet de verre de Venise sur monture de bois doré H. 37 cm. (électrifiée) 30
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198, Chevrette en verre soufflé  légèrement teintée de vert à décor de spirales blanches H. 29 cm 300
200, Petit flacon de forme balustre à bord ourlé en verre soufflé vert H. 10 cm 50
201, DAUM Nancy France Vase en cristal  jaune à décor bullé H. 27 cm Ø 27 cm P. 8 kg 150
202, BACCARAT  service de verres en cristal comprenant  11 flûtes H. 21.5 cm, 12 verres à eau H. 18 cm, 

12 verres à vin H. 16 cm
450

203, DAUM Nancy, Une petite coupe à bords ourlés en verre givré rose à décor de brannches de houblon 
dégagés à l'acide rehaussé d'or  sur piedouche en argent  à décor de fraisiers , signée dessous à l'or 
8,5 x 9 x 9 cm

280

205, BACCARAT, vase modèle Michel-Angelo en cristal gravé H. 17,5 cm (parfait état) fabriqué pour la 
maison CHANEL

150

206, Seau à champagne à deux anses appliquées à chaud et à décor de bandes parallèles gravées à 
l'acide H. 22 cm

70

207, Boite restauration ornée d'un  portrait d'homme en médaillon portant l'inscription "Des. par Fouquet 
gr. par Chrétien inv. du physionotrace cloître St Honoré 1792. Gilles-Louis Chrétien (1754-1811) 
inventeur en 1787 du physionotrace, sorte de viseur permettant avec l'aide de barres parallèles 
manoeuvrées comme un pentographe, de réaliser un portrait assez fidèle et rapide du modèle gravé 
sur une plaque. Cette plaque gravée  permettait de tirer jusqu'à 2000 portraits du modèle.  Ce 
procédé fut très à la mode jusque vers 1830 et a permi de divulguer les portraits de nombreux 
acteurs de la révolution. Diamètre 7 cm et épaisseur 2 cm.

50

208, CHARDER Le Verre Français Petit vase balustre sur piedouche à décor de grappes stylisées H.18,5 
cm

500

209, Lustre en bronze à quatre lumières à pampilles à décor de trois plaques en porcelaine anglaise 
Wedgwood H. 60 cm manque quelques pampilles.

120

210, LALIQUE FRANCE : "Moineau" en verre blanc pressé moulé H. 10 cm L. 11.5 cm 210
211, Georges DE FEURE (1868-1943) Pichet en pâte de verre H. 18 cm 80
212, PERJAC  France Presse papier en verre pressé-moulé "Perche" H. 10 cm 55
213, "Pisse-menu" en verre soufflé à long bec reposant sur 4 pieds et panse à 4 contreforts en applique à 

chaud. et portant la marque du pontil dessous, XVIIIe ou XIXe siècle H. 20 cm
70

214, Carafon en verre soufflé avec pieds, contreforts, médaillons et spirales en applique, trace du pontil 
dessous XVIIIe ou XIXe siècle H. 22,5 cm

100

215, Vase soliflore à base aplatie en verre travaillé à chaud aux couleurs d'automne, H. 20 cm. Marque 
gravée dessous DN

30

216, Presse-papier au deux oiseaux en verre opalin pressé moulé H. 8 cm L. 13 cm (petites égrenures) 80
217, Baccarat, dans un écrin en carton, onze porte-couteau (4 avec égrenures) et une paire de salerons 

en cristal
30

218, Hochet sifflet en argent et ivoire. PB : 24g. 14.8 cm. 80
219, "Pisse-menu" en verre soufflé à décor de tâches polychrome et reposant sur quatre pieds, Trace du 

pontil dessous, XVIIIe ou XIXe siècle H. 21,5 cm
100

225, Garniture de cheminée de style Louis XVI Napoléon III en bronze doré et porcelaine bleu roy, la 
pendule à vase balustre couvert d'un nid d'oiseaux , muffles de lion à anneaux, base ornée de putti 
musiciens, signée au cadran "CH. MARTIN 17 Bt des Italiens" H.58 L.45 cm sur socle en bois doré 
de 6 cm et candélabres à 6 lumières à décor en réserves de scènes galantes et paysages lacustres 
H.62 cm. (Très bel état, dorure intacte mais l'ensemble, très sale, a besoin d'un grand nettoyage)

2350

226, Pendule de forêt noire en bois peint à automate Jacquemart. Taille du cadran 51 x 28 cm Taille de la 
caisse L.17 H.38 P.19 cm. Avec ses poids

1800

227, Imposante garniture de cheminée en bronze doré et marbre blanc comprenant une pendule borne 
L.51 H.64 cm ornée de feuilles d'acanthe et de rinceaux à mouvement de Paris carré marqué H&F  
(pour Charles HOUR et FORIN) posé sur une large base entre deux consoles renversées et 
surmonté d'un pot à fleurs à quatre pieds et têtes de bélier et deux candélabres à neuf lumières sur 
trois rangs H.72 L.33 cm. (Sept bobèches et deux rosaces manquantes sur les candélabres). Beau 
travail de pur style Louis XVI de la fin du XIXe siècle.

2200

228, Importante garniture de cheminée en marbre noir et bronze à patine brun-vert et médaille et doré, 
orné d'une belle figure allégorique de l'abondance, pendule H. 67 cm L. 53 cm P. 20 cm à 
mouvement à fil  marqué d'un médaillon PONS médaille d'or 1827 (Pierre-Honoré-César PONS Paris 
1773-1851) avec deux candélabres à six lumières H.65 cm époque Louis Philippe (un fût en marbre 
cassé et recollé manque trois petits médaillons en bronze manquants)

2500
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229, Pendule figurant l'allégorie de la science en bronze et marbre noir (manque balancier, époque 
Napoléon III mouvement à refixer et à vérifier) H. 47 cm, L. 54 cm P. 23,5 cm

200

235, JANLE Paire de statues en bronze argenté sur socle de marbre vert (une pratiquement désargentée 
et petit choc au socle de marbre de l'autre) H. totale 44 cm

1050

236, Claudius MARIOTON (1844-1919) "Le chanteur Vénitien" Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
et portant le n°1510  H. 56 cm

420

237, Henri VIDAL (1864-1918) "Buste de jeune fille" bronze à patine médaille sur socle de marbre griotte . 
H. totale 21 cm n médaillon à côté de la signature indique " 1er prix de paris salon de 1892 et le 
N°108"

190

238, Haut relief en marbre blanc de Carrare, portrait de Léonard de Vinci 33 x 23 cm 4000
239, D'après Auguste MOREAU "Le sentier perdu" Groupe en régule à patine brun/vert et médaille H. 60 

cm
260

240, D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746) "Cheval de Marly" bronze patine noire H. 40 cm L. : 30 
cm

600

241, D'après Christophe-Gabriel ALLEGRAIN (1710-1795) "Vénus au bain" terre cuite H. 46 cm 210
242, Presse papiers ou sceau en bronze patiné et doré représentant un marabout sur socle colonne 

hexagonale H. 15,5 cm.
40

243, Panneau de bois, élément de boiserie, orné de rocailles et rinceaux en bois et stuc doré. 35 x 146 
cm. Fentes.

370

244, Groupe en bois sculpté dans une racine  "Personnage chevauchant un animal fantastique frappant 
de son poing un animal qu'il tient de son bras gauche" posé sur un socle en bois sculpéet ajouré en 
forme de nuages en spirales. Chine XIXe siècle. H. totale 34.5 cm. (accident à l'oreille gauche de 
l'animal)

300

245, Bénitier en bois sculpté, ajouré et doré 43 x 28 cm orné d'un crucifix en ivoire (de 9 cm) Italie, style 
rococo. Accidents de dorure sur la conque

210

250, Service de vaisselle en porcelaine de Limoges à décor de fleurs roses rehaussé d'or comprenant : 1 
grand plat, 1 coupe montée, 2 petites coupes montées, 1 plat rond, 2 petits plats ronds, 47 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 35 assiettes à dessert, 4 raviers, 1 saucière, 1 saucière avec couvercle, 
2 assiettes montées, 1 grand plat ovale, 1 légumier, 1 saladier, 1 plat creux rond, 1 couvercle de 
soupière et on y joint 2 petites assiettes à dessert d'un modèle différent.

400

251, Jardinière en faïence de Montagnon à Nevers (un petit accident sur le nez d'un mascaron) H. 38 cm 255
252, Porcelaine opaque anglaise David JOHNSTON Jules VIELLIARD & Cie BORDEAUX Suite de six 

assiettes et un plat à réserve d'eau chaude en faïence fine blanche à prises verseuses en forme de 
dauphin. Une prise du plat (D. 28 cm) réparée aux agrafes et un bord d'une assiette (23 cm) cassé et 
recollé. Marque en bleu sous couverte.

100

253, Important service "Giverny" en faïence fine de Creil et Montereau, plus de 100 pièces mais 
nombreuses pièces accidentées dont 1 saucière (ébréchée), 1 verseuse (cassée et recollée), 1 grand 
plat rond (fêlé), 1 coupe sur piedouche H . 4 cm; 1 coupe sur piedouche H. 8 cm (égrenure sur le 
bord); 1 coupe sur piedouche H. 9 cm D. 24 cm; 1 coupe sur piedouche H. 10 cm D. 27,5 cm (fêlée et 
agrafée) ; 1 saladier (fêle), 3 raviers (dont un cassé et recollé et un autre présente un choc sur la 
base), 1 service à crème composé d'un plateau et 8 pots à crème avec couvercles (fêles et 
égrenures), un couvercle de moutardier (choc et égrenures), 2 grandes assiettes creuses D. 25,5 cm, 
10 assiettes creuses D. 23,5 cm (fêles et égrenures sur 7 pièces); 4 couvercles  des soupière (dont 
un présentant un égrenure), 26 assiettes à dessert D. 21,8 cm (fêles et égrenures sur 17 pièces) ; 16 
assiettes D. 23 cm; 35 assiettes D. 23,3 cm (mauvais état, égrenures et fêles sur 36 pièces)

360

254, Coupe de style Louis XVI en bronze et porcelaine à décor de perroquet en réserve sur fond bleu roi, 
époque Napoléon III  Ø 27 cm H. 16 cm

210

255, EMAUX de LONGWY Grande coupe ronde sur pied octogonal. (Forme 3045, décor 5685)  D.30 
H.16,5 cm. (petit saut d'émail sur le pourtour)

200

259, Assiette creuse en porcelaine de Sèvres aux deux amours encadrant le monogramme de Louis-
Philippe provenant probablement du service des Tuileries.

160

261, Quatre plats en faïence fine de  B & Cie MONTEREAU ( BARLUET & Cie 1876-1884) à décor en 
plein de paysages aux maisons au bord de l'eau signés BIGOT,  D. 36,2 cm. Trés bel état.

40

262, Deux albarelli en faïence italienne à décor naturaliste , un à décor d'oiseau, d'insectes et de fleurs 
(cassé et réparé) et l'autre à décor de fleurs en bon état, époque XVIIIe ou XIXe siècleH. 27 cm

260

263, Assiette à dessert en faïence fine (Angleterre?) à bord peigné en relief à décor de pagode en 
camaïeu bleu D. 20.8 cm

15
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265, Grand vase couvert en faïence à mascarons de bélier, à décor en polychromie de grand feu de 
scènes inspirées de l'antiquité en réserve sur fond garni de petits bouquets à la fleur de pomme de 
terre. MOUSTIERS fin XIXe ou début XXe siècle . H.50 cm. (fretel recollé)

100

266, Assiette en faïence de Saint Clément dans le style des faïence d'Emile Gallé, décor polychrome de 
bouquets de fleurs et bord ajouré. D. 22.5 cm.

10

267, Saladier  en faïence du Nivernais du XIXe siècle à décor "Paysan" Dessous à côtes torses, Fêles de 
cuisson de l'émail no traversants visibles uniquement dessous. D.29 H. 9 cm. Trés bel état.

30

268, VIELLIARD à Bordeaux. Huit assiettes à dessert (D.21 cm) en faïence fine à décor de frise de style 
oriental en camaïeu bleu (Une avec grosse égrenure et trois assiettes avec fêle). Marque au chinois 
et au ruban en bleu.

35

269, Octave LARRIEU service à dessert en faïence ART DECO comprenant un plat creux et 6 x 2 
assiettes au même décor par paire (petites égrenures sur quelques assiettes)

140

270, Lampe ornée d'un groupe en biscuit de porcelaine "Le peintre sur céramique" H. du groupe 23 cm. 
(petits accidents et manques)

60

271, Service de Villeroy et Bosch modèle WILD-ROSE comprenant : 3 plats ronds Ø 31.5 cm, 2 plats 
ovales 40 x 27 cm, 1 saladier Ø 21.5 cm, 2 raviers 22.5 x 13.5 cm, 12 assiettes creuses Ø 20.5 cm et 
12 assiettes plates à entremets Ø 20.5 cm et 18 assiettes plates

225

272, Flacon en grès émaillé à décor de coulures irisées dans une monture ajourée en laiton doré époque 
1900  H. 19,5 cm

60

273, MINTON une partie de service à dessert en faïence fine à décor de ruban bleu comprenant : Ø 20 cm 
(2 fêlées), 2 assiettes creuses Ø 22 cm, 1 assiette montée Ø 23.5 cm, 2 déjeuners et 5 tasses et 
sous-tasses

100

276, Grand cache-pot en faïence de Gien à décor de fleurs polychromes à deux anses aux dauphins L.43 
H.19.5 cm.

300

277, Grand plat en faïence rustique de la fin du XVIIIe siècle inspirée de Moustiers à décor tricolore de 
fleurs jaune orangé, feuillage jaune et vert ou bleu, chatiron bleu, fêles de cuisson de l'émail dessus 
et dessous, une égrenure. D. 36 cm

50

278, D'après Louis Simon BOIZOT, groupe en biscuit de Sèvres   "La toilette de Diane" sur socle de bois 
doré H. 38 cm sans le socle (le bras levé de la nymphe de gauche cassé et recollé).

210

279, MINTON et divers. Paire de tasses à thé et suite de trois en porcelaine anglaise. 140
281, Paire de grands vases balustres en faïence de Gien à décor de lambrequins et bouquets en camaïeu 

bleu et de  mufles de lion en relief. Les vases sont en deux parties et ont une légère différence de 
hauteur. (74 et 72,5 cm.) Un petit accident sur un muffle de lion.

400

283, MINTON et divers. Dix tasses à thé en porcelaine anglaise. 300
283,1 Dix tasses à café en porcelaine anglaise de style MINTON 280
285, Saladier côtelé en faïence de Bordeaux à décor en grand feu de bouquet à la rose manganèse, 

XVIIIème siècle  D. 28 H.9 cm. Trés bel état.
80

286, Cache-pot en faïence de Nevers à décor de fabriques et mascarons en camaîeu bleu, XVIIIe siècle. 
Fêles et usures. H. 15.5 cm

350

287, Service à thé en porcelaine de Canton comprenant : 1 théière, 1 pot à lait, 6 tasses et 6 sous-tasses 180
289, Paire de grandes aiguières en bronze doré style Renaissance à décor d'amours et de frise de 

musiciens H. 58 cm.
620

290, Grande coupe style Renaissance à pieds griffes en bonze argenté à décor de bacchanale D. 47 cm, 
H. 23 cm

500

291, Ferdinand BARBEDIENNE Coupe en bronze doré style Renaissance à décor de scène insoirée de 
l'antiquité. D.27,5 H. 10 cm.

200

292, Plafonnier à perles taillées et pampilles de cristal. Quelques pampilles manquantes. Diamètre 40 cm 
et H. 60 cm.

100

293, Coffret à bijoux en bronze décoré d'émaux champlevés, de plaques d'onyx et d'une miniature sur 
porcelaine "Scène galante" sur le couvercle 12, 5  x 16 x 19  cm, époque Napoléon III

400

294, Paire de bougeoirs en bronze style Renaissance à décor de têtes de chien et feuilles de lierre H. 21 
cm.

80

295, Paire de cassolettes en marbre rose à monture en bronze doré ornés de putti à patine noire, Travail 
de style Louis XVI vers 1920 H. 30 cm (réparation au pied en coin du marbre)

480

296, MAISYONGSSON  SWEDEN  Presse-papiers en verre pressé-moulé " Petit Harfang des neiges" H. 
9 cm

82
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297, Vase balustre en porcelaine de Chine sang de boeuf monté en lampe avec une belle monture tripode 
de style rocaille en bronze doré. H. totale  66 cm H. du vase 23 cm.

300

301, Hyppolite MOREAU (1835-1927) Paire de serre-livres en régule et marbre Portor aux bouquetins 
(deux petites ébréchures sur le socle)

50

302, Les quatre saisons, quatre médaillons en bronze sur socles en chêne, époque 1900 80
305, Glace en verre de Venise octogonale à parecloses, miroir biseautée, haut à grand fronton àjouré au 

centre en écusson fleuri entre rinceaux  et cul de lampe en bas (deux petits manques en bas) 134 x 
79 cm

320

306, MULLER Frères à Lunéville Paire d'appliques en verre nuagé rose, vert,  jaune et blanc et bronze 
doré L.26.5 H.10 cm.

300

308, Statuette en terre cuite figurant un gendarme se frisant les moustaches monté sur une colonne à 
l'imitation de marbre à socle en fonte et fût en bois peints H. 65 cm

100

309, Autel à la Vierge de style gothique en biscuit et porcelaine blanc et or Napoléon III formant bénitier, 
sous globe. H. totale 52 cm. Au dos une étiquette"N° 9379 mai 54" (parfait état)

200

310, Lustre à pampilles à huit lumières H. 70 cm environ Ø 55 cm 180
316, Tapisserie d'Aubusson XVIIIème siècle 230 x 190 cm "Verdure à décor de château et d'oiseaux" 1400
317, Tapisserie d'AUBUSSON XVIIIe siècle  il s'agit d'une tapisserie d'après un dessin d'Isaac Moillon, 

probablement du XVIIe siècle, effectivement d'Aubusson. Cette tapisserie appartient à la tenture de 
l'histoire de Persée et Andromède. Bien que l'identification du sujet ne soit pas certaine, il pourrait 
s'agir de l'épisode final de la légende au cours de laquelle Hermès (en haut à droite) restitue ses 
sandales, sa besace et son casque aux nymphes. Cf l'ouvrage de Nicole de Reynies "Isaac Moillon 
un peintre du roi à Aubusson" 198 x 179 cm (Petits accidents)

1500

320, Bergère en bois doré à oreilles de style Louis XVI. Napoléon III. 98 x 71 cm. 180
321, Petit guéridon rond à piétement tripode en jarrets et fût torsadé, en noyer et frêne, époque 

Restauration D.38 H.72 cm
30

322, Table de chevet de style Louis XV/Louis XVI à rideau en noyer sculpté. 33 x 35 cm H : 70 cm. 80
323, Paire de grandes bergères de style Louis XV en noyer sculpté et mouluré, couvertes en blanc. 102 x 

73 cm
200

324, Grande bergère à oreilles de style Louis XVI en bois doré. Garniture verte à semi de fleurs. H: 120 
cm 68 x 60 cm.  Petits accidents et fentes.

180

325, Tabouret de style Louis XIV à pieds en console à décor de feuilles d'acanthe réunis par une 
entretoise en X,  couvert de tapisserie au point,. 56 x 56 x 43 cm. Petits accidents.

100

329, Paire de chaises Louis XV en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et décapé, piètement galbé. 94.5 
x 51.5 cm. Garniture cannée (dont une complètement)

50

330, Bergère et un fauteuil de style Louis XVI en bois laqué crème  à accotoirs à décor de feuilles 
d'acanthes et console d'accotoir à colonne torse. fin XIXème siècle. Fauteuil (91 x 58 cm) bergère ( 
95 x 62 cm)

100

331, Fauteuil style Louis XIV en chêne sculpté et mouluré, à décor de feuilles d'acanthe et fleurettes. 
piètement à entretoise. 119 x 62.5 cm. Tapisserie abimée.

40

332, Console Napoléon III pastiche des styles Régence, Louis XV et  Louis XVI mêlés, en bois doré 
couverte d'un  plateau de marbre blanc.100 x 48 cm H : 82 cm.

360

334, Glace de style Régence à parcloses à fronton à coquille, miroir biseauté (morceaux à replacer). 
Redorée. 152 x 86 cm.

700

335, Paire de glaces dorées à fronton ajouré à l'oiseau, Deuxième moitié du XIXe siècle. 152 x 80 cm. 
Redorées et l'une légèrement accidentée.

1100

336, Commode en noyer et merisier à façade en arbalète ouvrant par trois tiroirs, montants cannelés et 
rudentés, pieds à enroulement. Epoque début XIXe 115 x 59 x 87.5 cm.

450

337, Commode d'époque Louis XV galbée sur les trois faces en bois de placage ouvrant à trois tiroirs. 
Petits manques de placage. Dessus de marbre rouge de France (restauré). Poignées de bronze 
remises 84 x 100 x 55 cm.

1000

338, Bureau à tiroirs en bout en noyer sur piètement en X Charles X  H. 72  L. 131  P. 78 cm 180
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340, Importante armoire pantalonnière en noyer finement sculpté et mouluré à corps d'armoire à façade 
galbée et à corniche en chapeau de gendarme monté sur une commode tombeau. Hauteur 330 
L.160 P.63 cm. Meuble d'une qualité exceptionnelle et en très bel état. Outre ses rares dimensions, 
ce meuble se distingue par la qualité du noyer employé, uniforme et sans défaut (et probablement 
coupé à la bonne lune, non piqué par les vers), la belle et rare commode tombeau aux formes 
généreuse, la façade galbée et la corniche en chapeau, autant de marques de qualité qu'il est très 
rare de trouver réunies sur un même meuble. En 35 ans de carrière c'est la première fois que cela 
m'arrive alors que nous sommes dans le pays des armoires pantalonnières ! Elle a résisté au temps 
mais aussi à la bêtise souvent à l'origine de la séparation de ces meubles en une commode trop 
large et trop basse au plateau à refaire et une armoire sans pied. Occasion donc à ne pas laisser 
passer... Un modèle aussi beau de qualité de bois et de sculpture mais pas aussi généreuse dans les 
formes, avait dépassé les 100 000 francs, il y a quelques temps, nous étions en francs, mais cela 
faisait 12 000€ de plus.

6000

341, Table à gibier en noyer à plateau en bois, traverse de façade en tablier mouluré et tiroir sur le côté 
droit. Piètement galbé. Travail de la région de Fourques en Provence du XVIIIe siècle. 82 x 100 x 67 
cm. Léger accident au plateau et pieds vermoulus.

750

342, Petite table de milieu de style Louis XV en chêne sculpté à plateau de marbre brêche violette. 
Piètement cambré . 86 x 62 cm . H : 65 cm. Piètement accidenté et à restaurer.

210

343, Armoire Louis XIV en noyer mouluré à deux portesà cinq panneaux et un tiroir, pieds miches H. 255 
L. 191 P. 77 cm

1000

344, Lit de repos de style Louis XVI en bois laqué bleu, rechampis or,  90 x 200  H. 95 cm, pour literie 80 x 
190 cm

220

345, Console d'époque Louis XV en bois décapé, plateau de marbre rouge royal ou rouge de France. 95 x 
46 cm H : 83 cm.

900

346, Commode Régence en arbalète ouvrant par trois tiroirs à montants cannelés (très restaurée: 
fonçures refaites, façades des tiroirs renforcées). 83 x 130 x 63.5 cm.

380

347, Buffet à deux corps Louis XV-Louis XVI en merisier à montants cannelés et portes moulurées. 134 x 
62 cm. H.237 cm.

300

349, Grand canapé canné en laque noir et or de style colonial, dossier amovible  Angleterre XIXe L .235  
P. 67 H 82 cm (accidents et manques de laque)

1150

350, Buffet deux corps dit "en diminutif" en noyer sculpté et mouluré à doubles colonnettes torses 
détachées en partie supérieure, ouvrant à quatre portes à plates-bandes et quatre tiroirs dont deux 
ont un système de condamnation secret, fronton brisé avec statuette de saint dans une niche, tête 
d'angelot, fruits et rinceaux sculptés. Ancien travail de style Renaissance du XVIIe siècle  H. 238  L. 
132  P. 54 cm

750

351, Petite table à écrire en noyer de style Louis XIV ouvrant à un tiroir. 67 x 43 x 77 cm. 60
353, Petit bureau de style Louis XV en bois marqueté ouvrant à un tiroir, plateau en lingotière à raie de 

coeurs et cartouches aux angles encadrant une marqueterie florale et garniture de bronze, le tout 
reposant sur un piètement galbé.  95 x 60 cm H. 76 cm. Manques de placage et fente.

240

354, Console demi lune d'époque Louis XVI en bois doré à deux pieds réunis par une entretoise à pot à 
feu au centre, plateau marbre blanc veiné (accidents avec morceaux à replacer). 90 x 44 cm H : 88 
cm.

620

355, Glace Louis XVI "de mariage" en bois doré à fronton ajouré à décor de coeurs croisés, couple de 
colombes et carquois. Redorée et léger accident au fronton? 105 x 63 cm.

270

356, Commode de style Louis XVI du début XIXe en noyer et placage d'acajou et ébène, ouvrant par trois 
tiroirs, montants cannelés. à plateau de marbre blanc. Manque de placage d'ébène à un tiroir. 109 x 
54.5, 87.5 cm.

220

357, Dans le goût de NOGARET à Lyon. Canapé et une suite de six fauteuils Louis XV en hêtre sculpté et 
mouluré peint à l'origine mais décapé. Restauration sur piètement du canapé et un renfort réunissant 
les traverses antérieure et postérieure de l'assise, typique du menuisier, cassée sur l'un des fauteuils 
et une traverse antériere fendue. Garniture en velours frappé vert usée, garniture différente sur deux 
fauteuils. 91 x 62 x 41 cm  pour les fauteuils et  110 x 202 x 68 cm pour le canapé.

2000
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358, Armoire pantalonnière en noyer ouvrant à deux portes et deux grands tiroirs. XVIIIe siècle H. 255 L. 
158 P. 60 cm. Ce meuble bigourdan, bien que très rustique, est d'une rare qualité. La qualité du 
noyer d'abord qui a résisté depuis son origine, dans une vieille maison de Bigorre, en soutenant ces 
dernières années le plafond d'un couloir. L'épaisseur du bois dans laquelle ont été dégagées en 
épargne de fortes moulures sur les encadrements des portes. Les montants sont creusés pour 
envelopper complètement les ferrures en encastrant les portes dans la façade en un seul plan. Les 
découpes de la traverse haute et de la traverse basse du corps supérieur suivent la découpe 
originale des portes. Ce corps est lui-même véritablement encastré dans le plateau de la commode et 
non maintenu par une baguette rapportée. La commode enfin est légèrement galbée sur ses trois 
faces en forme de tombeau. Tout ceci en fait un meuble rare et original bien différent des suivants 
exécutés dans le cours du XIXe siècle, bien plus légers et plats. (pied arrière droit remplacé et trous 
de vers sur le côté gauche)

3000

359, Armoire Louis XIV en merisier à deux portes et un grand tiroir en façade avec une porte et un tiroir de 
chaque côté H. 270 L. 200 P. 72 (fond de tiroir refait et accidents dans les moulures de corniche 
haute et basse)

1150

360, Armoire bordelaise en acajou Louis XV en chapeau de gendarme à l' intérieur mouluré pour la 
présentation de la vaisselle,  ouvrant à deux portes à belles crémones en fer ajouré et  282 x 160 x 
63 cm

1500

361, Lit de coin en fonte à riche décor "Invitation à l'amour" de style renaissance. 195 x 150 cm, H. 110 cm 
pour literie  au format particulièrement adapté 120 x 187 cm, sommier à lattes fourni.

700

365, Meuble bibus 1925 1930 en placage de satin wood. 30 x 130 cm. Petit accident. 200
367, Six chaises paillées à dossier à bandeau et orné d'animaux. On y joint une chaise à bandeau paillée 

de style directoire d'un autre modèle. Deux chaises à restaurer. H :  85 cm.
200

368, Grand miroir biseauté en bois et stuc doré de style rocaille. 173 x 101 cm. 600
369, Guéridon rond de style Directoire à plateau bordé de laiton à marqueterie de croisillons centrés de 

fleurettes stylisées, ouvrant à un tiroir et reposant sur quatre pieds gaines. Inscription sous le plateau 
Hugnet Ameublement Paris 69 faubourg Saint Antoine.  début XXe.  74 x 59 cm.  Manques dans la 
marqueterie.

100

370, Table à jeux syrienne en marqueterie de bois exotiques et incrustations de nacre dites burgautées. 
Plateau pivotant et dépliant laissant dévouvrir un plateau en feutrine verte d'un coté et de l'autre un 
plateau pour un jeu de Jacquet. Le tout reposant sur quatre pieds cambrés. Fin XIXe. 81 x 84 x 42 
cm (fermé) 74 x 85 x 85.5 cm (ouverte). Petits manques de placage.

630

373, AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE 
Mobilier de chambre 1900 Art Nouveau en placage sculpté de feuilles d'eau avec jolis bronzes 
comprenant une armoire (180 x 45 cm et H : 2.04m)   un lit de 140, une table de chevet, et un miroir 
de cheminée en bois mouluré. Estampille en bas à droite de Maurice Alet.  170 x 104 cm. .

200

374, Buffet à 4 portes Louis XIII très rustique 200
375, Armoire pantalonnière Louis XV/Louis XVI en noyer à deux portes et deux rangs de tiroirs dans le 

bas (vermoulue et fond et piètement arrière à restaurer), 276 x 162 x 58 cm
200

Nombre de lots : 259


