
Ordre - Désignation Adjugé 

1 - Le dresseur de singes, Inde du Nord, Penjab, vers 1860-80 Gouache sur 
papier épais, à triple encadrement bleu et marges blanches. Un 
homme en pagne bleu, un turban rouge noué sur la tête, tient une 
canne dans sa main droite, un petit tambour sous le bras gauche et 
deux singes en laisse. Derrière lui, se tient une grande chèvre angora.  
Dimensions page : 24,1 x 18 cm Dimensions peinture : 20,7 x 14,5 cm 
Etat : pliures, rousseurs, mouillures.  Expert : Cabinet MC David 
Expertises assisté de Camille Celier et Romain Pingannaud. 

8 800 

2 - Le dinandier, Inde du Nord, Penjab, vers 1860-80 Gouache et or sur 
papier épais encollé sur carton, à triple encadrement bleu et marges 
blanches. Un artisan assis sur la terrasse d’un pavillon attise les braises 
de son four pour chauffer un petit pot en cuivre qu’il a confectionné. Il 
est entouré de ses outils de dinandier et d’une hookah.  Dimensions 
page : 24 x 18,1 cm Dimensions peinture : 17,9 x 12,8 cm Etat : 
quelques rousseurs, pli au coin inférieur droit, taches dans la marge.  
Expert : Cabinet MC David Expertises assisté de Camille Celier et 
Romain Pingannaud. 

4 200 

3 - Le relieur au kitabkhaneh, Inde du Nord, Penjab, vers 1860-80 Gouache 
et or sur papier épais, à encadrement bleu et collée sur feuille blanche. 
Un artisan, assis sur le sol de son atelier, rogne les feuillets d’un livre en 
fabrication maintenus par une presse. Autour de lui, différents outils 
jonchent le sol tandis que le fruit de son travail est présenté en pile sur 
le meuble qui lui fait face.  Dimensions page : 17,5 x 14,8 cm 
Dimensions peinture : 14,6 x 12,3 cm Etat : très légères taches.  Expert : 
Cabinet MC David Expertises assisté de Camille Celier et Romain 
Pingannaud. 

6 000 

4 - Le fabricant de miroirs, Inde du Nord, Penjab, vers 1860-80 Gouache et 
or sur papier épais, à encadrement bleu et collée sur feuille blanche. 
Un homme vêtu de blanc essuie une grande plaque de verre ou de 
mica, derrière lui plusieurs miroirs sont disposés sur un présentoir, ses 
outils étalés devant lui.  Dimensions page : 17,5 x 14,6 cm Dimensions 
peinture : 14,5 x 12,2 cm Etat : quelques taches, une déchirure en 
bordure.  Expert : Cabinet MC David Expertises assisté de Camille Celier 
et Romain Pingannaud. 

8 500 

5 - Le marchand de laine, Inde du Nord, Penjab, vers 1860-80 Gouache et 
or sur papier épais, à encadrement bleu et collée sur feuille blanche. 
Un homme vêtu de blanc et enveloppé dans un châle vert pèse les 
brins de laine que la femme qui se trouve face à lui vient lui acheter.  
Dimensions page : 17,5 x 14,8 cm Dimensions peinture : 14,1 x 11,8 cm 
Etat : quelques taches.  Expert : Cabinet MC David Expertises assisté de 
Camille Celier et Romain Pingannaud. 

10 000 

6 - Femmes sur un attelage tiré par des bœufs Inde du nord, Penjab, 
Amritsar, signé Bishan Singh, vers 1872. Gouache et or sur papier 
cartonné représentant deux femmes, l’une tenant un enfant dans les 
bras, assises sur un palanquin posé sur un attelage tiré par deux bœufs 
et dirigé par un bouvier au turban écarlate. Derrière, leurs compagnons 
suivent l’attelage, protégés du soleil par un parasol coloré. Devant, un 
homme ouvre la marche, un bâton dans la main droite, un pot en 
cuivre soutenu par des liens sur l’épaule gauche. En bas à gauche, une 
inscription à l’encre noir en gurmukhi donnant le nom de l’artiste, son 

75 000 



origine et son titre honorifique « Bishan singh musavar ambarsar ji » / 
« Bishan Singh Ji peintre d’Amritsar ». En dessous, inscription d’une 
autre main, probablement celle d’un propriétaire de l’œuvre, « H.L à 
H.D. 1872 ».  Dimensions page : 33,6 x 48,1 cm Dimensions peinture : 
25,1 x 39,7 cm Etat : rousseurs, quelques pliures. Une peinture de 
Bishan Singh dans la Collection Toor de Londres montre des femmes 
sur un attelage dans une composition identique à notre peinture (Toor, 
2018, p.282). La différence principale réside dans la qualité des 
protagonistes : des femmes luxueusement vêtues et accompagnées de 
soldats sur la peinture de Londres, une famille plus modeste, peut-être 
des marchands se rendant en ville, sur notre peinture. Les personnages 
sont néanmoins rendus avec un souci identique du détail, 
caractéristique du peintre. Il use des mêmes couleurs chatoyantes pour 
les vêtements des femmes, le dais qui les abrite et le parasol de leurs 
compagnons. Le style de Bishan Singh est immédiatement 
reconnaissable dans d’autres détails tels que les touffes de feuillage au 
sol et le traitement du ciel, usant librement d’un lavis bleu laissant les 
nuages apparaître en réserve.  Expert : Cabinet MC David Expertises 
assisté de Camille Celier et Romain Pingannaud. 

7 - Scènes de vie au Harmandir Sahib, le Temple d’Or d’Amritsar Inde du 
nord, Penjab, Amritsar, signé Bishan Singh, vers 1850-72 Gouache et or 
sur papier représentant le bassin sacré du Temple d’Or animé de 
plusieurs scènes de vie. Au premier plan, des hommes, pour la plupart 
des sikhs, sont dépeints dans des activités diverses. On observe sur la 
gauche, un groupe de trois sadhus, les cheveux teints au henné et 
vêtus d’un simple cache-sexe, l’un préparant la boisson sacramentelle 
bhang en pilant le chanvre frais avec des épices. Plus loin, un scribe 
copie un texte sur un rouleau, derrière lui un guerrier sikh se tient 
debout, un homme observe sa coiffure dans son miroir, tandis qu’un 
autre noue son turban dastar sur sa tête ou qu’un troisième observe sa 
barbe fixée dans un linge blanc thatha. On note également un sikh 
soufflant un shanka dans une conque (geste sensé renforcer la santé 
mentale, physique et spirituelle) et à droite de la peinture, une femme, 
la seule de la scène, tient un enfant par la main. Au second plan, 
plusieurs hommes dans l’eau contre la berge sont affairés à des 
activités d’habillage ou d’ablutions. Derrière eux, au centre du bassin 
dans lequel plusieurs personnes nagent, domine le Temple d’Or 
d’Amritsar relié au vaste complexe sacré du Darbar Sahib par un long 
pont de marbre blanc appelé le Pont du Gurû. En arrière-plan se 
déploie la ville d’Amritsar. En haut à droite, en lettres d’or détachées 
sur le bleu du ciel, inscription en gurmukhi donnant le nom de l’artiste, 
son origine et son titre honorifique « Bishan singh musavar ambaratsr ji 
» / « Bishan Singh peintre d’Amritsar ». Dimensions page : 48,2 x 64,7 
cm Dimensions peinture : 34,2 x 50,9 cm Etat : quelques rousseurs, 
légères déchirures en bordures et traces de carton au dos. La 
découverte de cette peinture du Harmandir Sahib, connu sous le nom 
de « Temple d’or », est un jalon important pour notre connaissance de 
l’œuvre de Bishan Singh. Elle semble aussi être la seule peinture du 
Temple d’Or par Bishan Singh qui nous soit parvenue. Cette œuvre 
inédite, signée par l’artiste et jamais publiée, est caractéristique du 
style du peintre, qui se spécialise dans les peintures de grands 
rassemblements d’hommes, dans une manière empreinte d’un souci 

370 000 



du détail minutieux et vibrante de couleurs éclatantes. Travaillant 
souvent à grande échelle (cette page mesure près de 65 cm de large), 
l’artiste s’attache à dépeindre chaque personnage de manière 
individuelle et particulièrement raffinée. Bishan Singh (1836-1900) 
appartient à une famille d’artistes principalement actifs à Lahore et 
Amritsar dans la seconde moitié du XIXe siècle et responsables de la 
décoration murale des lieux saints sikhs, dont le Temple d’Or et l’Akal 
Takht d’Amritsar. C’est au temple qu’il apprend à peindre avec son 
frère Kishan Singh. Dès 1864, il expose dix œuvres à la Punjab 
Exhibition of Arts and Crafts de Lahore où il gagne le grand prix de 
peinture. Son sujet de prédilection semble avoir été le Maharaja Ranjit 
Singh (1780-1839), le « Lion du Penjab » ainsi que son fils, Maharaja 
Sher Singh (1807-46), et leur cour. Une peinture illustrant une 
réception royale donnée par Sher Singh dans la collection Kapany, 
datée vers 1845 montre que le style de l’artiste est déjà fermement 
établi tôt dans sa carrière (Stronge 1999, cat.189, p.166-67). Deux 
peintures de Ranjit Singh et sa cour ont été vendues chez Christie’s, 
Londres, le 8 octobre 2008, lot 245, datée 1864 et aujourd’hui à la 
Collection Toor de Londres, et chez Sotheby’s, Londres, le 31 mars 
2021, lot 44, datée 1871-72. Il est très probable que notre peinture, 
dont le style est identique à ces grandes scènes royales, ait elle aussi 
été exécutée dans la période 1850-72. Une note manuscrite en français 
sur la marge inférieure de notre seconde peinture dépeignant des 
femmes sur un attelage (voir lot suivant) est datée de 1872, fournissant 
un utile terminus post quem pour dater ces peintures.  Expert : Cabinet 
MC David Expertises assisté de Camille Celier et Romain Pingannaud. 

8 - Portrait d'homme fumeur de hooka, Inde, XIXe. Gouache sur papier.   
Dimensions : 10,5 x 8,3 cm 

250 

9 - Portrait de jeune prince au châle rouge, Inde, XIXe. Miniature sur 
ivoire.  Dimensions : 9,5 x 7,5 cm 

200 

10 - Portrait d'un dignitaire en habit vert, la tête enturbannée, Inde, XIXe. 
Miniature sur ivoire.  Dimensions : 11,5 x 8,5 Etat : petite fente (1,5 cm) 
dans la partie inférieure. 

200 

11 - Scène de procession, Inde, XIXe. Gouache sur feuille de mica.   
Dimensions : 14,3 x 18,5  

410 

12 - Scène de dévotion, Inde, XIXe. Gouache sur feuille de mica.  
Dimensions : 14,6 x 18,9 Etat : petite fente (1 cm) en bas à gauche. 

300 

13 - Cérémonie, Inde, XIXe. Gouache sur feuille de mica.  Dimensions : 15 x 
19,5 cm 

400 

14 - Scène de divertissement musical, Inde, XIXe. Gouache sur feuille de 
mica.  Dimensions : 14,7 x 18,3 

480 

15 - Combat d'éléphants, Inde, XIXe. Gouache sur feuille de mica.  
Dimensions : 14,8 X 18,7 Etat : quelques petits manques dus à la 
fragilité du support minéral. 

950 

16 - Atelier de tissage, Inde, XIXe. Gouache sur papier.  Dimensions : 31 x 40 
cm Etat : quelques petits manques. 

56 000 

17 - COCTEAU Jean (1889-1963). Visages. Encre. Signée en bas à droite et 
datée 1961. Cachet soleil en cire. 50 X 70. 

500 

18 - DEGAS Edgar (1834-1917). Deux femmes nues dans un intérieur. Fusain 
et craie blanche sur papier gris-vert (pliure dans le coin supérieur 
gauche). 29,7 X 39,5 - Provenance : Atelier DEGAS, son cachet au verso 

57 000 



(Lugt n° 657) avec les numéros d'inventaire au crayon bleu : "1532 et 
PB807". La quatrième vente de l'atelier DEGAS les 2-4 juillet 1919, n° 
16 avec le cachet de la signature en bas à gauche (Lugt n° 658). Expert : 
Cabinet de BAYSER, 69 rue Sainte-Anne, 75002 PARIS - 01 47 03 49 87. 

19 - DUBUC Roland (1924-1998). La rue pavoisée. Gouache. Signée en bas à 
gauche. 40 X 30. 

260 

20 - DUBUC Roland (1924-1998). Rassemblement devant le port. Gouache. 
Signée en bas à gauche. 35 X 44. 

200 

22 - FRANCAIS (XXe). Paysage. Aquarelle. Signée en bas à droite. 26 X 20. 20 

23 - FUMAGALLI Christian (né à Gray en 1946). Soleil noir. Pastel. Non signé. 
Daté au dos 1986. 74 X 54. 

1 100 

24 - Fin XIXe, d'après James TISSOT. Soldat blessé. Aquarelle (tache d'encre 
noire). Porte au verso le cachet P et Ch Renoud-Grappin / 
commissaires-priseurs / Besançon et une annotation manuscrite au 
stylo à bille "Le dragon blessé - Aquarelle - Etude de J.J. Tissot / Vente 
du 14 novembre 1964". 34,5 X 25,2. 

300 

26 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Chalet de montagne. Fusain. 
Signé en bas au milieu. 34 X 48. 

170 

27 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Etude de paysage. Encre. 
Signée en bas à droite. 37 X 46. 

20 

28 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Forêt d'arbustes. Fusain. Signé 
en bas à droite. 43 X 35. 

110 

29 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). La plaine d'Alsace. Encre noire. 
Signée en bas au milieu et datée (19)64. 28 X 36. 

120 

30 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Le port de Bruges. Encre noire 
rehaussée de fusain. Signée en bas à gauche et datée (19)68. 33 X 50. 

70 

31 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Montagne. Encre noire. Signée 
en bas à droite. 38 X 46. 

30 

32 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Paysage vallonné. Fusain. 
Signé en bas à droite. 35 X 45. 

110 

33 - GANTNER Bernard (Belfort, 1928-2018). Rue de village. Fusain. Signé en 
bas à droite et daté (19)83. 34 X 48. 

110 

34 - JACQUEMIN Henri (XIXe). Tête de soldat romain. Fusain (quelques 
rousseurs). Signé en bas à droite et daté 1870. 57 X 42. 

170 

35 - LOPEZ Christian (XXe). G98. Gouache. Signée en bas à gauche et datée 
1986. 26 X 23. 

100 

36 - MALLET Pierre-Dié (1895-1976). Fillette à la robe bleue. Pastel 
(rousseurs). Signé en bas à droite et daté 1943. 68 X 49. 

100 

37 - OUDOT Georges (1928-2004). Femme assise. Crayon. Signé en bas à 
droite et daté (19)59. 38 X 28. 

50 

38 - PELAYO Orlando (1920-1990). Portrait d'évêque. Encre sur papier (petit 
manque sur la droite). Signée en bas à droite. 43 X 23. 

110 

40 - UTRILLO Maurice (1888-1955). Le Moulin de la Galette, vers 1930. 
Gouache sur papier publicitaire. Signée en bas à droite. 17,5 X 20. 
Authenticité confirmée par le comité UTRILLO lors de sa réunion du 25 
février 2021. Un certificat pourra être délivré à l'acquéreur (1 000 
euros). 

12 000 

41 - XIXe. Portrait de femme mélancolique. Pastel (quelques légères 
piqûres). Non signé. 55 X 44. 

300 

42 - ZINGG Jules Emile (Montbéliard, 1882 - Paris, 1942). Village au pied des 
montagnes. Encre noire. Signée en bas à droite. 30 X 47. 

380 



43 - ANTONIO Cristobal de (fin XIXe). Marché aux fleurs place de Clichy. 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 46 X 55. 

10 000 

46 - BALLUE Hippolyte Omer (1820-1867). Cavaliers dans un paysage 
montagneux. Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 21 X 34. 

170 

47 - BENJAMIN (XXe). Notre-Dame de Paris vue des quais. Huile sur toile 
(quelques petits accrocs). Signée en bas à droite. 50 X 100. 

240 

49 - BINAEPFEL Lucien (1893-1972). Nu dans un paysage. Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 50 X 65. 

650 

50 - BITTAR Pierre (né en 1934). Ornans. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite. 65 X 54. 

300 

53 - BOUYSSOU Jacques (1926-1997). Le vieux bassin à Honfleur. Huile sur 
toile. Signée en bas à gauche et datée 1964. 46 X 55. 

1 220 

55 - CALVI (XXe). Charrette de foin dans le village. Huile sur toile 
(restaurations). Signée en bas à gauche. 46 X 55. 

30 

56 - CHABAUD Auguste (1882-1955). L'allée du Mas Martin. Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 78,5 X 94. 

3 500 

57 - CHARBONNIER Pierre (1897-1978). Paysage maritime. Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et datée 1944 au dos. 60 X 73. 

200 

60 - Chine, XIXe. Portrait de Mandarin. Huile sur toile. 81 X 45. 150 

61 - DE VOOGD (XXe). Dans le train. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
81 X 100. 

470 

62 - DE WITT (début XXe). Afrique du Nord, chasseur à l'affût. Huile sur 
panneau. Signée en bas à droite. 50 X 33. 

70 

64 - DUBUC Roland (1924-1998). Marché africain. Huile sur isorel. Signée en 
bas à droite. 47 X 62. 

360 

65 - Début XXe. Les fleurs des fiançailles. Huile sur carton. Signée en bas à 
droite (illisible). 38 X 28. 

1 300 

69 - Fin XVIIIe. Portrait d'homme. Huile sur toile. Non signée. 65 X 48. 450 

71 - GROS-GAUDENIER Willy (XXe). Neige dans le Haut-Doubs. Huile sur 
isorel. Signée en bas à droite. 50 X 66. 

300 

73 - ISENBART Emile (Besançon, 1846-1926). Sentier au bord de l'eau. Huile 
sur toile. Signée en bas à gauche. 60,5 X 115,5. 

5 000 

74 - JEAN (XXe). Barques de pêche à quai. Huile sur panneau. Signée en bas 
à droite. 20 X 25. 

170 

75 - JOUFFROY Pierre (Voujeaucourt, 1912-2000). Ornans, le Pont de Nahin. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée (19)42. 80 X 100. 

2 200 

76 - KAMENA Marine (née en 1945). La belle endormie. Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 43 X 40. 

120 

77 - LANGRAIS (XXe). Trois-mâts dans la tempête. Huile sur toile (rentoilée). 
Signée en bas à droite. 73 X 54. 

40 

79 - LASIBILLE Madeleine (XXe). Vase de roses. Huile sur panneau. Signée en 
bas à droite. 21 X 27. 

140 

82 - MAIORESCU Florian (XXe). Composition. Acrylique sur toile. Signée en 
bas à droite et datée 2020. 102 X 102. 

50 

83 - MARQUET Albert, d'après. Venise. Huile sur panneau. Signature 
apocryphe en bas à droite. 16 X 21,8. Avis négatif du Wildenstein 
Plattner Institute en date du 18 mars 2021. 

1 050 

84 - MESSAGIER Jean (1920-1999). Le pré qui tombe. Acrylique sur toile. 
Signée au dos. 52 X 77. 

2 180 

85 - MUENIER Jules-Alexis (Vesoul, 1863-1942). Paysage. Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 27 X 35. 

500 



86 - PISSARO Paul Emile (1884-1972). Clos normand à Clécy. Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 46 X 55. 

1 500 

88 - SCHWARTZ Michel (Audincourt, 1938 - Luxeuil-les-Bains, 2020). La 
neige aux feuilles mortes. Huile sur toile. Signée en haut à gauche et 
datée (19)78. 50 X 65. 

120 

89 - SCHWARTZ Michel (Audincourt, 1938 - Luxeuil-les-Bains, 2020). Neige 
jurassienne. Huile sur toile. Signée en haut à gauche et datée au dos 
1986. 60 X 81. 

70 

90 - SCHWARTZ Michel (Audincourt, 1938 - Luxeuil-les-Bains, 2020). Fermes 
du Haut-Doubs sous la neige. Huile sur toile. Signée en haut à gauche. 
60 X 81. 

130 

91 - SCHWARTZ Michel (Audincourt, 1938 - Luxeuil-les-Bains, 2020). Côte 
rocheuse. Huile sur toile. Signée en haut à gauche. 50 X 100. 

50 

92 - SCHWARTZ Michel (Audincourt, 1938 - Luxeuil-les-Bains, 2020). Vase 
de fleurs. Huile sur toile. Signée en haut à droite et datée au dos 1994. 
80 X 80. 

180 

95 - VAN BALEN Jan (attribué à). Bacchus enfant entouré de six amours. 
Huile sur panneau. Non signée. 19,5 X 23,5. 

150 

96 - VERDIER Maurice (1919-2003). Les oliviers à Vaison-la-Romaine. Huile 
sur toile. Signée en bas à droite. 24 X 33. 

250 

98 - WIBAULT Marcel (1904-1998). Chalet sous la neige à Argentière 
(Haute-Savoie). Huile sur isorel. Signée en bas à gauche. 38 X 55. 

1 380 

99 - XIXe. Animation sur la rivière. Huile sur toile (rentoilée). Non signée. 46 
X 60. 

300 

104 - XIXe. Portrait de jeune fille, la tête penchée. Huile sur toile (rentoilée). 
46 X 38. 

60 

106 - XXe. Tête de Bretonne de profil. Huile sur toile marouflée sur carton. 
46 X 34,5. 

30 

107 - ZINGG Jules Emile (Montbéliard, 1882 - Paris, 1942). Paysage enneigé. 
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 26,5 X 35. 

2 600 

108 - Fin XIXe. Le serment - Arbalétrier - Chevalier en armure. Lithographies 
en couleur composées de lamelles. 33 X 25,5. 

190 

110 - LAURENCIN Marie (1883-1956). Les deux amies. Gravure rehaussée au 
crayon bleu. Non signée. 31 X 24 (avec les marges). 

80 

111 - LE CORBUSIER (1887-1965). Modulor (1956). Lithographie. 70 X 53. 1 100 

112 - RENOIR Auguste (1841-1919). Femme nue couchée tournée à droite 
(seconde planche). Eau-forte. Epreuve sur vergé en retirage (un peu 
jaunie à l'ouverture d'un passe-partout, petite amincissure dans le bord 
gauche, collée par le bord supérieur). Delteil 14. 13,9 X 19,8  (sujet) et 
25 X 33,5 (feuillet).  Expert : Sylvie COLLIGNON, 45 rue Sainte-Anne, 
75001 PARIS. 

200 

116 - CORNIZIERE (XIXe-XXe). Chevalier. Bronze argenté et doré (mains 
restaurées). Socle de marbre rose veiné. Haut. 31 (sans le socle). 

200 

117 - DRUOTON-FROMENTIN Paul Emile Victor (né à Besançon, XXe). Le 
mendiant. Bronze à patine brune. Signé et daté (19)34. Haut. 27. 

260 

124 - MOIGNIEZ Jules, d'après. Cheval au galop. Régule patiné. Long. 52. 200 

126 - POMPON François (1855-1933), d'après. Grand hibou. Bronze à patine 
noire. Cire perdue. Fonte posthume, signée et numérotée 3/48. Haut. 
28. 

1 300 



127 - POMPON François (1855-1933), d'après. Grand hippopotame. Bronze à 
patine noire. Cire perdue. Fonte posthume, signée et numérotée 
32/48. Haut. 28. Long. 45. 

2 100 

131 - SUJET en porcelaine figurant une baigneuse assise sur un rocher. Royal 
Dux Bohemia, début XXe. Haut. 46. 

430 

132 - XIXe. Jeanne d'Arc. Bronze à patine brune. Alexis RUDIER / Fondeur 
Paris. Haut. 38. 

900 

135 - BOITE ovale en laiton gravé, le couvercle orné d'une miniature figurant 
une scène galante dans un parc. Début XXe. 3 X 8,5 X 6,5. 

50 

136 - BOITE rectangulaire en bois sculpté de motifs de papillons et incrustée 
d'une plaque en néphrite de forme papillon. Chine, début XXe. 5 X 17 X 
12,5. Expert : Cabinet PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 
48 00 03 41 

110 

137 - BOITE ronde en laiton ciselé et doré de motifs floraux, le couvercle 
orné d'une miniature en émail figurant un portrait de jeune femme de 
profil. Epoque 1900. Diam. 9. 

80 

138 - CANNE en bois sculpté de motifs de divinités. Afrique Noire. Long. 171. 90 

139 - CASSE-NOIX en bois sculpté figurant un paysan. Art populaire, XXe. 
Haut. 32. 

70 

144 - GROSSE CAISSE en bois laqué rouge et or. Extrême-Orient. Haut. 56. 
Diam. 56. 

190 

145 - MEMENTO MORI en labradorite grise. Haut. 8. Long. 11. 110 

146 - MINIATURE ovale sur ivoire figurant une dame de qualité, la main 
posée sur un crâne. Style Renaissance, XIXe. 6,3 X 4,7 - Encadrement en 
écaille, le dos gravé de motifs d'attributs de l'amour et de fleurettes. 
11,5 X 8,5. 

220 

147 - MINIATURE sur ivoire de forme ovale figurant une dame de qualité. 
XIXe. 5 X 4. 

210 

148 - Manche de PIPE en ivoire en forme de poing fermé sur un rouleau. 
Chine (Canton), vers 1900. Haut. 3,2. Expert : Cabinet PORTIER, 26 
boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

60 

149 - OBELISQUE en marbre rose surmonté d'un aigle en bronze posé sur un 
foudre. Fin XIXe-début XXe. Haut. 28,5. 

120 

150 - PRESSE-PAPIERS en bronze et marbre noir, le sujet représentant un 
lapin et son petit dégustant une salade. Fin XIXe. 5 X 10 X 6,5. 

80 

151 - Paire d'OBELISQUES en marbre vert et rouge. Haut. 48,5. 480 

152 - Paire de VASES décoratifs en marbre mauve et gris. Monture en 
bronze. Début XXe. Haut. 46. 

450 

153 - Quatre OKIMONOS en ivoire sculpté figurant Senin, un artisan, Oni et 
un homme avec un panier (accidents et manques). Japon, époque Meiji 
(1868-1912). Haut. 1,5 à 5,5. Expert : Cabinet PORTIER, 26 boulevard 
Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

150 

154 - Quatre ORNEMENTS en néphrite céladon en forme de hache rituelle 
surmontée de deux dragons, de cadenas ciselé d'un paysage, de bi 
entouré de branches de fleurs et d'un rond ajouré de personnages avec 
une monture postérieure en cuivre doré. Chine, début XXe. Long. 5,5 à 
7. Expert : Cabinet PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 
00 03 41 

1 000 

159 - TABATIERE de forme coloquinte en agate grise et brune. Bouchon en 
turquoise. Chine, vers 1900. Haut. 6,1. Expert : Cabinet PORTIER, 26 
boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

380 



162 - TROPHEE sportif en ivoire chiffré JB et marqué "Match du 25 mai 
1894". Long. 41. 

95 

163 - NETSUKE en bois figurant Fukurukuju debout tenant un éventail rigide 
d'une main. Japon, époque Edo (1603-1868). Haut. 5,2. Expert : Cabinet 
PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

80 

166 - NETSUKE en bois figurant un squelette et un loup combattant, la main 
du squelette sur la gorge de l'animal. Les yeux du loup sont incrustés 
d'ivoire et de corne brune. Signé SHOKO. Japon, XIXe. Long. 4,7 - Selon 
MEINERTZHAGEN, le squelette est celui d'un homme qui se venge du 
loup qui l'a tué. Expert : Cabinet PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à 
Paris - 01 48 00 03 41 

900 

169 - NETSUKE en ivoire figurant Karako souriant se tenant près d'une jarre 
(gerce rebouchée). Japon, époque Meiji (1868-1912). Haut. 4. Expert : 
Cabinet PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

95 

173 - NETSUKE en ivoire sculpté figurant Senin sortant d'un rouleau, tenant 
un panier d'une main et se lissant la barbe de l'autre (accidents et 
manques). Japon, XIXe. Haut. 4,8. Expert : Cabinet PORTIER, 26 
boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

100 

174 - NETSUKE en ivoire sculpté figurant une jeune femme debout, ses 
cheveux coiffés en chignon fleuri, tenant un enfant dans ses bras (un 
himotoshi rebouché). Japon, époque Edo (1603-1868). Haut. 5. Expert : 
Cabinet PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

250 

176 - OKIMONO en ivoire sculpté dans le style des netsukés figurant Futen 
debout, son grand sac à vent sur l'épaule. Signé TEIHIDE. Japon, 
époque Meiji (1868-1912). Haut. 4,6. Expert : Cabinet PORTIER, 26 
boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

110 

177 - OKIMONO en ivoire sculpté dans le style des netsukés de deux 
samouraïs à cheval s'affrontant et se disputant un sac d'étoffe. Signé 
KINRYUSAI. Japon, époque Meiji (1868-1912). Haut. 3. Expert : Cabinet 
PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

100 

178 - OKIMONO en ivoire sculpté figurant Benten recevant un présent d'un 
homme agenouillé devant elle, un autre attendant un éventail dans son 
dos. Japon, époque Meiji (1868-1912). Haut. 5. Expert : Cabinet 
PORTIER, 26 boulevard Poissonnière à Paris - 01 48 00 03 41 

120 

179 - AUTEL portatif en métal repoussé contenant une statuette de divinité. 
Tibet. 8,5 X 6,8. 

80 

181 - CHRIST en croix en ivoire sculpté. XIXe. Haut. 28. 260 

182 - CRUCIFIX en bois sculpté, laqué et doré. XVIIIe. 80 X 48. 100 

187 - BAGUE en or gris pavée de diamants ronds et baguette. TDD 62. Poids 
8,1 g. 

300 

188 - BAGUE en or jaune et gris ornée d'un diamant taille ancienne (0,6 ct 
environ) rehaussé de cinq petits diamants. TDD 54. Poids 2,6 g. 

300 

189 - BAGUE en or jaune ornée d'un rubis ovale entouré de dix diamants. 
TDD 58. Poids 4,3 g. 

360 

190 - BAGUE en or jaune ornée de sept pierres bleutées réhaussées de 
quatre roses. TDD 58. Poids 6,6 g brut. 

200 

191 - BAGUE en or rose ornée d'une opale cabochon sertie clos (8 cts 
environ) épaulée de dix-huit petits diamants. TDD 58. Poids 4,6 g brut. 

850 

192 - BAGUE fleur en or jaune ornée d'améthystes et de pierres vertes 
rehaussées de petits diamants. TDD 58. Poids 5,5 g. 

165 



194 - BRACELET trois rangs de perles de culture. Fermoir et passants en or 
jaune. Long. 20. 

210 

196 - COLLIER draperie en alliage d'or 14 K. 30,8 g. 500 

197 - COLLIER en or gris orné d'un pendentif pavé de diamants et agrémenté 
d'un diamant central (0,7 ct). 4,2 g. 

610 

198 - MONTRE savonnette à clé en argent guilloché. Cadran émaillé signé K. 
SERKISOFF & C° / Constantinople. Boîtier marqué à l'intérieur 
BILLODES. XIXe. Diam. 4,7. 

80 

201 - CROIX d'officier de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie en vermeil et émail 
(deux petits éclats), créé en 1877. 

125 

202 - CROIX en alliage d'or 14 K de l'Ordre de Saint Stanislas de Russie, 
institué en 1765. Insigne de troisième classe pour chrétiens, étoile 40 
mm à quatre branches pommetées, émaillées rouge, centre au double 
S (Sanctus Stanislas) bordé d’un listel avec motifs feuillagés. Fabricant : 
Keibel à Saint-Pétersbourg. 

655 

203 - CROIX miniature d'officier de la Légion d'Honneur en or, émail (deux 
légers manques) et diamants. Troisième République. Haut. 5 (avec le 
ruban). 

120 

204 - PLAQUE de Grand Officier de l'Ordre autrichien de François Joseph créé 
en 1849. Argent ciselé de motifs de pointes de diamant, or jaune et 
émail. Vincenz MAYER'S Söhne à Vienne. Haut. 8. Poids 68 g - Avec 
écrin. 

2 700 

205 - PLAQUE de Grand Officier de l'Ordre du Medjidié. Argent cselé de 
motifs de pointes de diamant, or jaune et émail. Haut. 8,5. Poids 96 g. 

450 

206 - CASSEROLE en argent 1er titre guilloché. Intérieur en vermeil. Manche 
en ivoire tourné. Poinçon Minerve. Fin XIXe. 195 g net. 

145 

207 - COUTEAU à manche en argent gravé des armoiries de la Famille 
MONCEY surmontées d'une couronne comtale. Lame en acier. Fin 
XVIIIe. Long. 27. 

350 

208 - CUILLERE modèle filet en argent chiffré et gravé d'une couronne 
comtale. XVIIIe. 91 g. 

50 

209 - CUILLERE à café en argent modèle filet. XVIIIe. 37 g. 30 

210 - CUILLERE à entremets en argent modèle coquille. XVIIIe. 56 g. 40 

211 - Douze CUILLERES et dix FOURCHETTES en argent 1er titre modèle filet. 
Poinçon Michel-Ange (Paris, 1819-1838). 1,770 kg - Avec deux 
FOURCHETTES en argent 1er titre modèle filet. Poinçon au coq (Paris, 
1797-1809). 180 g. 

810 

212 - FOURCHETTE modèle uniplat en argent gravé des armoiries de la 
Famille MONCEY. Orfèvre : Etienne-François RENARD. Dole, XVIIIe. 76 
g. 

250 

214 - Suite de quatre SALERONS de forme ronde en argent 1er titre ciselé de 
motifs de tores de laurier, guirlandes, fleurons et cannelures. Intérieurs 
en verre bleu. Poinçon Minerve. Style Louis XVI, fin XIXe. Poids 156 g 
net. Haut. 3,8. Diam. 4,3. 

100 

215 - THEIERE tripode de forme balustre en argent 1er titre. Anse en bois 
noirci. Poinçon Minerve. Fin XIXe. Haut. 19,5. Poids 500 g brut. 

170 

218 - PLAT creux de forme ovale à contours en faïence de grand feu à décor 
de chinoiseries en camaïeu bleu. XVIIIe (quelques égrenures). Long. 39. 

400 

219 - VASE balustre en faïence polychrome figurant une scène mythologique. 
Anses en forme de sphinges. Italie, fin XIXe (pied restauré). Haut. 117. 

866 



223 - LAMPE balustre en porcelaine céladon. Monture en bronze. Style Louis 
XVI, début XXe (égrenure au pied). Haut. 44. 

100 

233 - CAVE à liqueurs en placage de palissandre et filets de laiton, 
comprenant quatre carafons et dix verres à pied en cristal doré. Fin 
XIXe. 27 X 32 X 24. 

270 

237 - VASE balustre en verre bleu givré. Murano, XXe. Haut. 25. 70 

238 - VASE dit Véronèse en verre mauve. Piédouche vert pâle et noir. 
Murano, XXe. Haut. 25,5. 

150 

239 - VASE en verre gravé à l'acide de motifs de glycines brunes sur fond 
orange. Signé DAUM Nancy. Epoque  1925. Haut. 14. Diam. 16. 

480 

240 - VASE mouchoir en verre jaune. Angleterre, XXe. Haut. 17,5. 20 

241 - VASE mouchoir en verre noir parsemé de petits motifs de pastilles 
blanches. Angleterre, XXe. Haut. 13. 

20 

244 - VIDE-POCHE en verre polychrome. Murano, XXe. 17 X 17. 50 

245 - VITRINE rectangulaire pour pendule. Fin XIXe. 42 X 23,5 X 14,5. 70 

248 - Six BRONZES d'ameublement. XIXe. 50 

250 - Douze PORTE-COUTEAUX en métal doré et argenté. Travail de la 
Maison CHRISTOFLE. Long. 8. 

110 

262 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le sujet figurant Louis XIV en 
armure, dans le goût de l'Antiquité. Cadran signé FERON à Laval. 
Epoque Empire (manque le balancier). Haut. 33. 

800 

263 - PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné noir, le sujet figurant Pan et 
un amour. Socle de marbre blanc (quelques petits chocs). Style Louis 
XVI, fin XIXe. Haut. 53. 

300 

264 - PENDULE en marbre et bronze doré, le sujet figurant l'Amour et 
l'Amitié. Epoque Louis XVI. Haut. 34. 

600 

266 - TAPIS en soie à décor d'un arbre fleuri sur fond bleu marine. Chine, 
XXe. 152 X 100. 

50 

270 - MIROIR dans un encadrement en bois sculpté et doré de motifs de 
lauriers, de rubans et d'un vase feuillagé sur fond de quadrillage. XVIIIe 
(petit manque au sommet). 118 X 80. 

300 

271 - LUSTRE d'église en laiton et opaline bleue à décor de fleurs de lys. Fin 
XIXe. Haut. 100. 

200 

273 - MIROIR ovale dans un encadrement en bois stuqué et doré. XIXe. 88 X 
75. 

230 

275 - Suite de quatre CHAISES de bar en métal laqué gris. Création de 
Philippe STARCK (né en 1949). Larg. 35. 

300 

279 - TAPISSERIE en laine et soie faisant partie d'une tenture de l'Histoire de 
Moïse. Au centre, Moïse, à genouillé, rassemble les objets d'or et 
d'argent dans un grand panier. Bordure ornée de guirlandes, de 
bouquets, de vases et de figures féminines placées sous des portiques. 
A gauche, l'Abondance et à droite, la Charité. Bruxelles, XVIe (usures). 
358 X 314. 

5 000 

280 - FAUTEUIL modèle Diamant en métal laqué noir. Création de Harry 
BERTOIA (1915-1978). Larg. 85. 

400 

282 - TAPIS à décor floral sur fond bleu marine. Pakistan, XXe. 190 X 125. 50 

288 - TAPIS de prière en soie à décor de deux colonnes et de fleurs sur fond 
vieux rose. Iran, XXe. 167 X 93. 

70 

290 - COMMODE en acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre 
gris veiné de blanc. Epoque Louis XVI. 84 X 114 X 57. 

450 

294 - TAPIS à décor floral sur fond rouge. Iran, XXe. 112 X 70. 40 



298 - BAROMETRE en bois sculpté et doré. Style Louis XVI, XIXe. Haut. 102. 350 

301 - TAPIS de prière en soie à décor floral sur fond rose. Cachemire, XXe. 
122 X 80. 

50 

 


