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Ordre Désignation Enchères

2 Marie de Rabutin-Chantal SEVIGNE, marquise de Sévigné. "Recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à Madame 
la Comtesse de Grignan, sa fille". Rouen, J. Racine, 1790, 10 vols in-12° plein-veau doré aux petits fers. (dos frottés, 
épidermures sur quelques plats)

150

6 SERGENT-MARCEAU, Antoine Louis François Sergent, dit]. Portraits des grands Hommes,

Femmes illustres, et sujets mémorables de France.

Paris : Blin, [1786-1792].

In-4, 320 x 238 : titre, dédicace, 192 planches.

Demi-veau brun à coins, filets dorés, dos à nerfs orné, tranches mouchetées reliure du XIXe siècle.

Rousseurs, frottements à la reliure.

Cohen, 951-952. Edition originale de ce superbe recueil de planches gravées en couleurs, dédié

au roi. Publié par l éditeur et imprimeur en taille-douce Pierre Blin, cet ouvrage était destiné à

offrir « le portrait coloré de tous les héros de la France, avec le Tableau de leur action la plus

éclatante. » Il fut publié en 48 livraisons de 1786 à 1792, chacune comprenant 4 planches, soit 2

portraits et 2 actions. Il se compose d un titre gravé aux armes royales, d une dédicace au roi

gravée par Beaublé, et de 192 planches gravées à l aquatinte au repérage en couleurs par Mme

de Cernel, Ridé, Morret, Roger, etc. d après les dessins d Antoine-François Sergent-Marceau

(1751-1847), dessinateur, graveur et homme politique, beau-frère du général Marceau. Chaque

personnage est représenté en médaillon accompagné de ses armes ; il est suivi d une biographie

succincte par Desfontaines, surmontée d une scène représentant l'un des événements marquants

de sa vie

(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

Déchirures et frottements usuels au cuir de la reliure, notamment au

niveau des coiffes, coins et plis. Fragilité au niveau des fils de reliure, provoquant une ouverture à certains joints, piqûres 

multiples réparties sur l’ensemble du volume, ainsi que des taches d’humidité importantes au pied et en coin du volume. Ces 

taches brunâtres touchent entre autres, la page de titre et le début du volume ainsi que les pages centrales (cf. ill. 2.) La 

première et la dernière couverture de livraison en papier bleu original. Les autres n’ont pas été reliées avec le volume. La 

première couverture de livraison porte un numéro manuscrit à l’encre : « A. N°1 et 2 » (cf.ill.3.)

600

9 Louis XIII (1610-1643). 1/2 Ecu au buste drapé et cuirasse. (2ème poinçon de Warin) 1642. Atelier A (Paris) Différent à la 
Rose. Poids : 2 g.

60

11 Louis XIV (1643-1715). 1/2 Ecu à la mèche longue 1650. Atelier B (Rouen) Poids : 13,5 g 50

12 Louis XIV (1643-1715). 1/2 Ecu à la mèche longue 1651. Atelier A (Paris) Poids : 13,5 g 60

13 Louis XIV (1643-1715). 1/2 Ecu à la mèche longue 1652. Atelier F (Angers) Poids : 13,5 g 
var. X. III et BENEDICT. VM

40

14 Louis XV (1715-1774). Double sol (2 sous) en billon 1764. Atelier A (Paris). Poids : 2 g 
On y joint : Double sol (2 sous) en billon 1739. Atelier O (Riom). Poids : 2 g.

35

15 Louis XV (1715-1774). 1/2 Ecu aux branches d'olivier 1726. Atelier D (Lyon). Poids : 14,5 g 60

16 Louis XV (1715-1774). 1/2 Ecu au bandeau 1748. Atelier W (Lille). Poids : 14,5 g 80

18 Louis XV (1715-1774). Ecu aux branches d'olivier 1726. Atelier M (Toulouse). Poids : 29 g. 50

19 Louis XV (1715-1774). Ecu en cuivre argenté 1764 A. Faux d'époque. Poids : 29 g. 20

20 Louis XVI (1774-1793). Ecu aux branches d'oliviers 1789. Atelier A (Paris) Poids : 29,5 g. 80

21 Louis XVI (1774-1793). Louis d'or à la tête nue. 1787. Atelier A (Paris). Poids : 7,5 g 400

22 Louis XVI (1774-1793). 30 sols dit "au génie" type François 1791 Atelier I (Limoges). On y joint 30 sols dit "au génie" type 
François Atelier A (Paris). Poids : 20 g.

70

23 Constitution (1791-1792). Six blancs ou 2 sols 6 deniers en cuivre de la Caisse de Bonne Foy. 1791. Poids : 5 g. 
On y joint 5 sols Monneron au Pacte Fédératif 1792. ("Remboursable") An IV. Poids : 27,5 g

80

24 Consulat (1799-1804). 5 francs argent Bonaparte Premier Consul An 12 (1803-1804) Atelier K (Bordeaux) Poids : 24,5 g. 80

26 Premier Empire (1804-1814). 5 francs argent Napoléon Empereur An 13 (1804-1805). Atelier A (Paris). Poids : 24,5 g 80

28 Second Empire (1852-1870). 5 francs argent Napoléon III, tête laurée, 1870. Atelier A (Paris). Poids : 25 g. 70
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29 Médaille en cuivre à l'effigie de l'Empereur Napoléon III à l'avers, et de la statue équestre de Napoléon III à Cherbourg au 
revers, le piédestal portant l'inscription "J'avais résolu de renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Egypte". Dans son écrin 
marqué "Statue de Napoléon Ier à Cherbourg 1858". (Diam. : 6 cm) (Bel état)

80

30 Table chiffonière en marqueterie de bois de placage reposant sur quatre pieds gaine reunis par une entretoise en X, la ceinture 
ouvrant à un tiroir,  le plateau à décor marqueté de fleurs sur un fond de mosaique ; l'intérieur à casier.  Travail de style Louis 

XVI dans le goût de Adam Weisweiller. 
(DIM. 74 x 57 x 41cm)

550

31 Pièce de 100 euros or 999,9/1000e, Semeuse d'après Jimenez, année 2009. Tirage à 50 000 exemplaires. Poids : 3,1 g. 

(Diam. : 15 mm)

135

32 Pièce de 100 euros or 999,9/1000e, Semeuse d'après Jimenez, année 2010. Tirage à 50 000 exemplaires. Dans son étui 
scellé. Poids : 3,1 g. (Diam. : 15 mm)

125

34 Autriche. François-Joseph Ier. Médaille de cuivre pour l'exposition universelle de Vienne de 1873. (Diam. : 70 mm) Poids : 151 
g. (Dans un écrin)
Un exemplaire identique a été présenté sous le n°397 à la vente Dorotheum du 29/11/14.

80

35 Bague d'évêque en or jaune sertie d'une améthyste taille ovale dans un entourage de diamants, la monture finement ciselée de 
trèfles et d'arcatures. Poinçon d'orfèvre en partie illisible (Différent ciboire et N?). Avec réducteur de taille. TDD : 69. Poids brut 
: 31 g. Dans son écrin à la forme orné de soierie couleur améthyste.

4 500

37 Paire de boutons de manchettes en or jaune montés d'une pièce de 10 francs or Napoléon III.
Poids : 14 g.

500

38 Croix en or jaune 14K niellé à décor de perles avec sa chaîne en or jaune 14K à décor de perles. Poids brut total : 25 g. (H. 
(croix) : 5,5 cm)

570

40 Montre de col en or jaune 14K, le cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes, trotteuse à 6 heures, aiguilles de 
style Bréguet. La lunette ceinte d'une frise de feuilles de lauriers. Le dos orné d'un médaillon vierge de monogramme à décor 
floral. Double fond en métal doré. Numérotée 63059 à l'intérieur. Poids brut : 19,5 g. Dans une pochette gainé de cuir vert.

190

41 A. ROSSIGNOL, 50 rue Delaborde, Paris. Montre de col en or jaune 18K, cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes, le revers du boîtier chiffré H.V, l'intérieur marqué "Souvenir de 1ère communion 2 
juillet 1880". Numérotée 6329 sur le fond. Avec sa chaîne en or jaune 18K ornée d'une main, poing serré. Poinçon tête d'aigle. 
Dans son écrin à la forme gainé de cuir et doré au petits fers. Poids brut total : 58,5 g dont 30,5 g pour la chaîne.

1 200

42 ZENITH. Montre chronomètre de gousset Grand Prix Paris 1900 en or jaune uni, le cadran émaillé indiquant les heures en 
chiffres arabes, marqué "calculé par 1000 mètres de distance". Numéroté sur le double fond 157718. Poids brut :  95,5 g.

1 160

45 Collier en or jaune 18K sertie de petites pierres rouge. Poids brut : 35,5 g. (Long. : 41,5 cm) 1 060

45,1 Alliance en or jaune (750 millième) sertie de saphirs ronds facettés (égrisures). Poinçon tête d'aigle. TDD : 60. PB : 2,8g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

350

46,1 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale facetté, épaulé de 6 diamants de taille moderne. Saphir avec 
égrisures. Poinçon tête d'aigle. TDD : 54. PB 3,5  g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

260

48 Bague tank en or jaune et or gris sertie de trois diamants taille brillant pesant environ 0,15 ct chacun. TDD : 56
Poids : 9 g.

500

51 Chevalière en or jaune centrée d'une plaquette ovale de lapis lazuli. TDD : 51.
Poids : 8 g.

240

54 Dans le goût de FRED, bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) et câbles torsadés en acier, attaches et fermoir en or jaune
Poids brut : 13 g.

400

59 Broche barette en or jaune et or gris centré d'un diamant taille brillant pesant environ 0,07 ct. 

Poids : 4 g.

130

60 Paire de boucles d'oreilles rondes en or blanc 750°/. 2g ornées de deux Topazes pour un total calibrant 2 carat dans des 
entourages de 12 diamants
ronds resepctivements pour 0.10 carat.
Fermoirs poussettes belges

330

62 Broche or jaune et or gris en forme de caniche. PB : 7,10 g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

260

63 Broche en or jaune 18K à décor ajouré d'entrelacs végétaux, centré d'une fleur en or gris 18K sertie de petites pierres blanches 
d'une pierre rouge et d'une perle fine. Poids brut : 2,5 g.

100

70 Bague en or blanc750°/.(18K) 6g25 ornée d'une Topaze taille ovale calibrant 3.40 carats dans un entourage de 24 diamants 
ronds taille moderne 0.30
carat.
TDD : 53

1 320
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71 Pendentif broche en or jaune (750 millièmes) et bicolore centrée d’une émeraude carrée facettée dans un entourage et dans un 
décor diamanté de taille rose. Le tout rehaussé de fils d’or torsadés. Quelques pierres avec petits chocs. On y joint une chaîne 
en or jaune (750 millièmes). Diamètre pendentif: 30 mm environ. Long chaîne: 48.5 cm. PB total: 14g
Condition report sur demande.
Expertise : Maryse BERAUDIAS, Expert près de la Cour d'appel de Riom.

415

73 Chaine à maille forçat en or jaune avec un pendentif en forme de poisson.
L : 62 cm.
Poids : 24 g.

720

75 Bracelet en or jaune 18K à mailles articulées et frises de perles. Poinçon tête d'aigle. Poids
: 64,5 g. (Long. : 19 cm)

2 010

76 Paire de puces d'oreilles Poires en or blanc 750°/. 1g40 ornées de deux Rubis 0.70 carat dans des entourages de 18 diamants 

ronds taille moderne 0.10
carat.
Fermoirs poussettes belges

440

77 Pendentif Poire en or blanc 750/. 1g75 ornée de deux Rubis 0.73 carats dans un entourage de 32 diamants ronds taille 
moderne. 0.15 carat.
Fermoir anneau ressort

520

81 Bracelet manchette en or à décor ajouré à décor de coquilles et zig-zag. Poids : 38 g. (Long. : 19 cm) 1 300

82 Paire de boutons d'oreilles en or blanc 750°/.(18K) 2g55 ornées de deux Perles de culture du japon (7.5-8 mm) et de 6 
diamants 0.15 carat.
Fermoirs poussettes belges

330

83 Bague or jaune et bicolore ( 750 millièmes) modèle trilogie centrée de trois diamants ronds de taille moderne totalisent environ 
0.30 carat en serti rail. TDD: 56. PB: 3.8g
Expertise : Maryse BERAUDIAS, expert près de la Cour d'appel de Riom.

245

84 Gourmette en or jaune marquée ENGUERRAND, fermoir boite à cliquet avec deux huits de sûreté.

Poids : 47,5 g.

1 500

86 LIP. Montre d'homme boitier or jaune (cadran et verre taché et rayé). PB : 39g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

555

87 Minaudière en or rose 750/1000e et argent 925/1000e guillochés. (Dim. : 2,2 x 14,2 x 10,4 cm - Poids brut : 583,5 g) 500

88 HERMES Paris. Carré en soie polychrome "Feu d'artifice" à bordures bleu clair. (Dim. : 90 x 90 cm) Dans sa boîte d'origine. 155

89 HERMES Paris. Carré en soie polychrome "Les rubans du cheval" d'après Joachim METZ, à fond noir. Signé J. Metz (Dim. : 
90 x 90 cm)

155

90 HERMES Paris. Carré en soie "Cliquetis" d'après Julia ABADIE dans les tons bleu turquoise et blanc. Signé J. Abadie. (Dim. : 
90 x 90 cm)

155

91 HERMES Paris. Carré en soie polychrome "Présentation de chevaux - 1642" d'après Philippe LEDOUX, à bordures gris clair. 
Signé Ledoux. (Dim. : 90 x 90 cm)

120

92 HERMES Paris. Carré en soie "Springs" d'après Philippe LEDOUX, à décor de calèches et dorures sur fond noir. (Dim. : 90 x 
90 cm) Dans sa boîte d'origine et dans sa boîte "Bonne année". (un fil tiré, état neuf pour les boîtes)

160

93 HERMES Paris. Carré en soie "Les voitures à transformations" d'après Françoise de LA PERRIERE, à bordures bordeaux. 
Signé. (Dim. : 90 x 90 cm) Dans sa boîte d'origine (état neuf)

162

94 HERMES - Paris. Carré de soie "Quai aux fleurs" sur fond vieux rose ou lilas. Dans un sac griffé Hermès. 110

95 HERMES - Paris. Carré de soie "Monnaies et symboles des Parisii" à bordures jaune safran sur fond noir. Dans sa boîte 
d'origine. (une petite tache, et légères usures aux coins de la boîte)

150

96 HERMES - Paris. Carré plissé en soie à fond jaune ocre "Oiseaux de l'Inde et de l'Himalaya" à bordures jaune safran sur fond 
noir. Dans son boîte d'origine. Dans un sac griffé Hermès.

115

97 CELINE Paris. Carré en soie à fond rose pâle à bordures grises, à décor de rinceaux fleuris, mors boucle de ceinture, étriers, 
etc. (Dim. : 89 x 89 cm) (un fil tiré et taches)

60

98 CHANEL. Carré en soie à décor polychrome sur fond noir de carrés griffés Chanel. (Dim. : 88 x 88 cm) 110

100 Jeanne LANVIN - CASTILLO. Lot de deux carrés en soie, l'un à décor d'un paysage animé de personnages en ronde, l'un 
tenant un cerf-volant, dans les tons ocre, bleu nuit et vert ; le second à décor d'un gentilhomme à cheval, dans les tons ocre, 

marron et rose fuschia. (Dim. : 77 x 77 cm (chaque))

20

101 Christian DIOR. Carré en soie à décor bleu marine, rouge, ocre et beige d'ondulations. (Dim. : 76 x 76 cm) 40

102 YVES SAINT LAURENT. Grand carré en camaïeu de bleus à décor d'une scène mythologique figurant une lutte entre des 
serpents et des hommes nus disposés en ronde. (Dim. : 145 x 145 cm) (petites usures)

310

103 COURREGES Paris. Carré en soie à motifs d'ondulations jaunes et blanches sur fond noir. (Dim. : 83 x 83 cm) 40
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106 CLAUDE D'ARCY - Paris. Carré en soie à décor central d'une tête de cheval. Bordures bleu lavande. (Dim. : 77 x 77 cm) 20

108 Louis VUITTON. Etui à paquet de cigarettes en toile monogram à fermeture rabat. Griffé Louis Vuitton Made in France. 70

109 Louis VUITTON. Portefeuille en toile monogram et cuir fauve. (usures d'usage, notamment aux coins) 80

110 Louis VUITTON. Sac à main en toile monogram et cuir fauve à deux anses. Modèle proche du Keepall. Fermeture de marque 
Eclair. (usures d'usage au cuir dans les angles au revers, petit trou à la toile, et oxydations aux boutons).

200

111 Louis VUITTON. Sac modèle cabas, en toile monogram à deux anses en cuir, portées main. (usures aux coins, et restaurations 
aux anses)

250

112 Louis VUITTON. Sac seau modèle Noé, en toile monogram et cuir fauve. Fermeture lien et anse portée épaule. Numéroté 8901. 
(petites usures d'usage).

235

116 Timbale de forme tulipe en argent à décor ciselé et poinçonné de guirlandes de fleurs et de feuilles ; la base à décor d’un frise 
de feuilles de laurier. Marqué M*A*U*D. Travail d’époque Restauration. Paris, 1819-1838.
H. 10,5cm. Poids: 89g. (enfoncements)

52

117 Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat. Spatule gravée B. VIET. Travail du XVIIIème siècle. 
Poids: 183g

160

118 Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets. La spatule gravée S. Phiet. Paris 1819-1838. Maître-orfèvre à identifier : AVB et 
différent grattoir entre deux croissants de lune renversés. Poids : 101,5 g. (Long. : 27 cm)

80

119 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat. 
MO: Etienne-Henri SANONER, insculpation le 10 janvier 1852
Poinçon minerve
Poids: 122,5g

80

120 Louche en argent, modèle uniplat. Spatule chiffrée P.P.  Paris 1819-1838. Poinçon d'orfèvre illisible : P.B. et lettre et différent 
illisibles. Poids : 256,5 g. (Long. : 35 cm)

135

121 Louche en argent modèle uniplat. Le manche gravé *H*A*L*. Poinçon Minerve. 
MO: Guillaume Denière, insculpation le 5 décembre 1850
Poids: 240g

130

122 Taste vin en argent à décor repoussé de côtes torses et cupules, le poucier gravé E. GAROT.
Poinçons Minerve 1er titre. 
Poids : 67 g.
Diam : 6,8 cm.

35

123 Tastevin en argent 800/1000e à décor de pampres de vigne, le fond orné d'une pièce en argent d'un escudo 1868 Isabelle II, 

reine d'Espagne, l'anse serpentiforme. Poinçon Minerve. Poids : 114 g. (H. : 3,5 cm - Diam. : 8,7 cm)

60

124 Plat de service en argent de forme ovale à contours chantournés à motifs de filets et gerbes de fleurs, l'aile chiffrée. Poinçon 
Minerve. Orfèvre : Robert Linzeler. Poids : 1392,5 g. (Dim. : 45 x 30 cm)

580

125 PUIFORCAT. Paire de jattes quadrangulaires en argent de forme chantournée, à filets et coquilles. Poinçon Minerve. Orfèvre : 
Emile PUIFORCAT. Poids total : 1448,5 g (Dim. : 5,5 x 23 x 23 cm)

680

126 Service à thé et café en argent, comprenant la cafetière, la théière, le sucrier couvert et le pot à lait, les anses en palissandre. 
Modèle à décor de coquille et de godrons. Poinçon minerve, MO MARTIN Gustave insculpé en 1913, 
Poids total brut : 2172,5 g
Légers enfoncements.

1 000

127 PLASAIT ORFEVRE.  Elégante partie de ménagère en argent de 47 pièces comprenant : 11 fourchettes de table, 11 cuillers 
à soupe, 10 couteaux de table à lame inox, 5 couteaux à fruits à lame inox, 10 petites cuillers. Poinçon de maître et poinçon 
Minerve (à partir de 1838). Poids hors couteaux1997,5 g  Poids but total : 3116,5 g  Expertise : Monsieur Pierre Grignon 
Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

1 270

129 Lot composé de deux couverts et six petites cuillers en argent à décor rocaille finement ciselé, la spatule gravée du chiffre L.H 
dans un cartouche.
Poinçon d'orfèvre P.Q non identifié et poinçon Minerve (à partir de 1838).
Poids : 481,5 g

Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

200

130 Lot composé de quatre cuillers en argent modèle uni plat : Deux par le maître orfèvre Basile Chenaillé, deux par François-

Dominique Naudin (1800/1840). Poinçon Tête de Vieillard (1819-1838) et poinçon de moyenne garantie de Paris (1819-
1838). Poids 59,5 g.  Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

40

131 Douze cuillères à dessert en argent modèle baguette, la spatule à décor d’un monogramme CV en réserve dans un médaillon 
agrémenté d’une frise de perles et d’une coquille. MO: Grandvigne Jean, insculpation le 7 mars 1868. Poinçon minerve. Dans 
son écrin gainé de cuir noir, l’intérieur en satin bleu marqué Grandvigne Frères, orfèvres à Paris. Poids: 284,5g

140

132 BOULENGER, suite de 12 cuillères à café en argent, modèle à filets et festons, poinçon minerve. En écrin.
Poids : 362,5 g.

160
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133 Suite de 12 couteaux à fruits, à lame, virole et culot en argent 800/1000e, le manche en ébène centré d'une navette vierge 
d'armoiries. Poinçon vieillard 2ème titre, Province 1819-1838. Maître-orfèvre à identifier : M en calligraphie anglaise, avec un 
croissant de lune au-dessus et en-dessous. Poids brut total : 287 g

100

134 Couverts de service en argent fourré et ivoire comprenant un couvert à salade, un couvert à découper et une pelle à servir. 
L'ensemble monogrammé CV. Poinçon Minerve. MO: Grandvigne Jean, insculpation le 7 mars 1868. Dans son écrin gainé de 

cuir noir, l’intérieur en satin bleu marqué Grandvigne Frères, orfèvres à Paris. Poids brut: 355g
Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) travaillé selon les termes de la convention de Washington, 
dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d'une déclaration auprès des 
services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, 
modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

50

135 Paire de salerons en cristal festonné et piétement en argent à décor de deux dauphins héraldiques affrontés reposant sur une 
base ovale monogrammée G.C ornée d'une frise de raies de cœur sur une base quadrangulaire à quatre pieds boules. Paris, 
1819-1838. (H. : 9,5 cm)
Poids brut total : 277,5 g. (petits éclats)

140

136 Monture d’huilier-Vinaigrier en argent blanc, la base quadrangulaire reposant sur quatre pieds zoomorphes. Prise à décor de 
corne d’abondance. MO: D.G. Garreau (successeur de Mignerot), inculpation en 1817. Paris, 1819-1838. Travail de la 
première moitié du XIXème siècle. Poids: 601g DIM: 31x24x13cm. On y joint deux verreries bleues.

300

137 Écrin comprenant quatre salerons et quatre pelles à sel en argent blanc et argent doré. Les salerons de forme circulaire à décor 
d’un registre de chutes de végétaux alternant avec un repercé ; les pelles à sel de style Louis XVI. Travail du début du XXème 
siècle.  Poids brut: 151g.

100

138 Moutardier et sa paire de salerons en argent blanc reposant sur un piedouche circulaire, la panse ajourée. On y joint deux 

pelles à sel

Poinçon minerve 

Poids: 255,5g

130

139 Paire de pelles à sel en argent modèle baguette. 
Poinçon minerve. 
Poids: 34g

20

140 Paire de candélabres en argent à trois feux, à transformation, à décor d'enroulements, de feuilles d'acanthes et de frises d'ove, 
reposant sur une base circulaire. Poinçon au charençon ( 1864-1893)            .
Poids brut : 1578 g
Dim : 41,5 x 28 cm.
Manque une bobèche, accidents.

720

141 Paire de bougeoirs à main en argent, à décor de frises de perles et de frises de feuilles de  laurier, le poucier orné de la 
couronne de la famille d'Arenberg, poinçon minerve.
Petits accidents et restaurations.
Poids : 192,5 g.

130

142 CHRISTOFLE. Centre de table, la monture en bronze argenté richement ornée de coquilles, pommes de pin, et branches 

entrelacées le long de la monture, reposant sur six pieds figurant des branchages. Marqué Christofle et poinçonné au revers 
(CC et balance). Numéroté 1541756. La coupe oblongue en cristal à bords festonnés. (Accidents et restaurations anciennes 
avec agrafes)
(Long. (totale) : 50,5 cm)

1 150

144 CHRISTOFLE - Collection GALLIA. Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un crémier et 
un sucrier de forme balustre, le bec, les anses et les prises de préhension ornés de feuilles d'acanthe, les attaches feuillagées. 
Marqué au revers. (H. (cafetière) : 26 cm)

170

147 CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle art déco, comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à café, une louche, 
un couvert de service à poisson, un service à découper, une louche à crème et 5 couverts de service à mignardises. En écrins.

550

148 CHRISTOFLE, suite de douze cuillères à moka en métal argenté, modèle filet coquille. En écrin. 70

149 BOULENGER. 
Partie de ménagère de 56 pièces en métal argenté modèle filet comprenant :
12 fourchettes de table, 12 couteaux de table, 12 fourchettes à entremets, 11 cuillères à entremets, 6 fourchettes à poisson, 11 
couteaux à fruits ,3 petites cuillers, 1 pince à sucre.
Gravé "Les Tamaris" sur la spatule. 

Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

60

150 BOULENGER, suite de six couverts à entremets en métal argenté, modèle filets contours. En écrin.
L : 18 cm.

20

154 CERALIM à Limoges, service de table en porcelaine blanche à bordure et filet à double dorure or mat poli, comprenant 20 
assiettes plates, 8 assiettes à soupe, 7 assiettes à hors d'œuvres, une soupière, une saucière, 2 plats ronds, 2 plats ovales, un 
ravier, un saladier, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, 9 tasses et leurs sous-tasses.

230

155 SAINT LOUIS. Saladier ou coupe en cristal taillé. Marque au centre. (Diam. : 25 cm - H. : 10,5 cm) 60
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156 SAINT LOUIS, SEAU à glaçons en cristal modèle Tommy à décor de pointes de diamants, côtes biseautées et perles.
Marque au revers.
H : 15 cm
D : 16,5 cm

70

157 BACCARAT, dans le goût de. Service de nuit en cristal à décor de filets et motifs végétaux dorés comprenant un carafon et son 
dormant, et un gobelet. (H. : 19 cm) (légères usures à la dorure)

140

158 SAINT LOUIS. Service de verres du Rhin ou Roemer, modèle Bristol, comprenant six verres à vin blanc en cristal doublé 
rouge, vert, bleu et jaune. (H. : 20,5 cm) (égrenures)

90

159 BACCARAT, modèle MICHEL-ANGE, partie de service comprenant 6 verres à pied en cristal gravé à décor d'arabesques. 
Signé au revers. H. 8cm

70

160 SAINT LOUIS. Service de verres du Rhin ou Roemer, modèle Traminer, comprenant six verres à Porto en cristal taillé doublé 

rouge. (H. : 17 cm) (infimes égrenures à l'un)

100

163 SAINT LOUIS,  service à Porto comprenant une carafe et quatre verres en cristal taillé de pointes de diamants, épaulement à 
ressauts, bouchon à pans. Signés au revers.
H:22cm.
Un éclat à un verre.

70

164 SAINT LOUIS. Service de verres du Rhin ou Roemer, modèle Camargue, comprenant six verres à vin blanc en cristal doublé 
jaune et bleu. (H. : 20,5 cm) (égrenures)

140

166 SAINT LOUIS, dans le goût de. Service de verres du Rhin ou Roemer comprenant six verres à vin en cristal doublé bleu. (H. : 
18,5 cm) (égrenures)

120

167 Petit sujet en ivoire ayant fait partie d'un okimono, représentant un sage assis. Japon, vers 1900. 
H. : 4,4 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.
Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) travaillé selon les termes de la convention de Washington, 
dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d'une déclaration auprès des 
services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, 
modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

50

168 Lot de trois objets en ivoire marin comprenant deux netsuke, l'un représentant Jurojin, l'autre un personnage assis tournant un 
bâton dans une coupe ; et un okimono, geisha debout en kimono. Japon, début XXe siècle. H. : 4,5 cm - 8,5 cm 
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

60

169 Manju en ivoire rehaussé de brun, orné en léger relief de Shoki sur une face et de fleurs et bananiers sur l'autre face. Japon, fin 
du XIXe siècle. Diam. : 6 cm. (fines gerces)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris
Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) travaillé selon les termes de la convention de Washington, 
dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d'une déclaration auprès des 

services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, 
modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

100

171 Rince-pinceau en stéatite beige à décor de rocher percé et branchage fleuri. Chine, début XXe siècle. 

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

50

179 Deux pendentifs en serpentine, tous deux ajourés d'un dragon.

Chine, XXe siècle

H. 5 cm - 6,2 cm

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

60

183 Tête en bronze à patine brune représentant la déesse Guanyin, ses cheveux relevés dans un chignon au-dessus de la tête. 
Cachet Biên hoa à l'arrière. Avec socle en bois quadrangulaire. Vietnam, XXe siècle. H. : 24 cm.
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

450

187 Vase en bronze à patine dorée à décor archaïsant. Chine, XXe siècle. 
(Ouverture déformée)

H. : 18,5 cm)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

30

193 Vase cornet en porcelaine blanc bleu à décor de paysage de montagne. CHINE, début du XIXe siècle. (H. : 18,5 cm) (deux 

petites égrenures à la base)

400

194 Petit plateau en porcelaine en émaux de la famille verte à décor en réserves d'oiseaux branchés et de scènes animées, sur fond 
à décor floral dans des entrelacs. Chine, Epoque Qianlong. (Dim. : 2 x 24,5 x 17,5 cm)

190

195 Jardinière tripode hexagonale en porcelaine bleu blanc à décors d'arbres et fleurs. Japon, vers 1920/1930. Dim. : 27,5 x 31 cm 
(fèles)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

50
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197 Grande jardinière et son support en forme de plat, en porcelaine à décor polychrome de phénix parmi fleurs et arbres fleuris, 
l'ouverture de la jardinière et le bord du plat soulignés de motifs stylisés. Chine, 2ème moitié du XXe siècle. H. : 33 cm -  Diam. 
: 48 cm et 47,5 cm (plat)
Expertise: Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

200

198 Coupe en porcelaine de Canton à décors en émaux de la famille rose, de scènes animées de personnages alternant avec 
oiseaux et fleurs dans des réserves sur fond doré orné de papillons et fleurs. Chine, fin du XIXe siècle. H. : 8,5 cm - Diam. : 21 
cm 
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

120

199 Vase à long col et panse ovoïde en porcelaine céladon, à décor en léger relief de barbotine blanche figurant des chauve-souris 
parmi des nuages stylisés. Marque apocryphe Qianlong sur la base. 
Chine, XXe siècle
H. 29 cm

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

170

201 Lit à opium en bois indigène à patine foncée reposant sur quatre pieds et présentant un riche décor sculpté toutes faces de 
dragons et motifs stylisés. Travail de la Chine du Sud ou du Vietnam de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle. 
Avec matelas et sommier. 
(DIM. 45 x 200 x 110) (petits accidents et manques)

500

202 Importante étagère et son support en bois indigène à patine foncée à décor richement sculpté. La base, de forme rectangulaire, 
reposant sur 4 pieds zoomorphes, l'étagère à 5 niveaux de présentation présente un décor végétal ajouré, le sommet à décor 

d'une scène mythologique entouré de part et d'autre de rinceaux végétaux. Travail de la Chine du Sud ou du Vietnam de la fin 
du XIXème ou du début du XXème siècle.
(DIM. 170 x 82 x 32cm) (petits manques, accidents, restaurations)

595

203 Importante table en bois indigène à patine foncée reposant sur 4 pieds réunis par une entretoise de cercles imbriqués. Les 
montants et la ceinture à décor en partie ajouré et incrusté de motifs floraux burgotés. Plateau de marbre rose veiné. Travail de 
la Chine du Sud ou du Vietnam de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle. 
(DIM: 86 x 130 x 90cm) (accidents, manques et réparations)

3 000

204 Sellette indochinoise en bois exotique, le plateau quadrangulaire en marbre, la ceinture sculptée, sur quatre pieds réunis par un 
plateau en entretoise.
Travail de la première moitié du XXème Siècle.
Dim : 80 x 41,5 x 41,5 cm.
Fente au plateau d'entretoise.

220

208 Poëlon tripode en bronze, l'emmanchement à section circulaire, le manche en bois tourné. Travail du XVIIe siècle. (Dim. : 17,5 x 
38,5 x 17 cm) (manque probablement son couvercle)

120

209 Daubière en cuivre, prise et anses en fer. Marquée DP. XIXe siècle. (Dim. : 22 x 22 x 44 cm) 80

210 Ensemble de trois moules en cuivre comprenant un moule à baba marqué "Made in Western Germany", un moule à crème 
marqué D et un moule à gâteau. Travail du XIXe siècle. (H. : de 6,5 à 10 cm)

105

210,1 Samovar en laiton doré, anses et boutons en bois tourné, sur base quadrangulaire à petits pieds. Inscrit en cyrillique au nom du 
fabricant. Russie XIXe.
H : 45 cm

400

212 Paire de médaillons en bronze formant pendants à décor central d'Artémis pour l'un et d'Apollon pour l'autre, l'aile richement 
ornée de branchages dont feuilles de chêne, agrémentés de papillons et libellules. (Diam. : 20 et 21 cm)

80

214 Ecole française du XIXe siècle, d'après l'antique. "Minerve et Mars" ou "Athéna et Arès", dieux de la guerre. Paire de sujets en 
bronze à patine dorée figurant un couple de guerriers. Mars, barbu, d'âge mûr, drapé d'une cape, debout au pied d'un fragment 
de colonne ionique, appuyé sur son bouclier, le plastron richement décoré. Minerve, appuyé sur son bouclier, tenant une lance 
dans sa main droite, drapée d'une cape. Reposant sur une base octogonale à décor de motifs géométriques sur quatre pieds à 
attaches feuillagées. Milieu du XIXe siècle. (H. : 36,5 cm)

700

215 "La Louve capitoline, Romulus et Rémus". Epreuve en bronze à patine médaille figurant la Louve du Capitole allaitant des bébés 
jumeaux, reposant sur un socle en albâtre marqué "Rome - Palatin - 29 août 1898". Souvenir du Grand Tour. (Dim. : 11 x 6 x 
14,5 cm) (recollée sur le socle) (petites égrenures au socle, et usure à la patine à une oreille)

80

216 Pertuisane ou hallebarde de procession religieuse en bronze sur un manche en bois, à décor d'angelot et de gerbes de fruits. 

Travail du XIXe siècle. (51,5 cm (pointe))

50

219 Important autel en merisier teinté anciennement doré de forme architecturée reposant sur une base rectangulaire à décor frontal 
des grandes armes de France flanquées de part et d'autre d'un bouquet de fleurs alternant avec des fleurs de lys ; les parties 
latérales à décor monogrammé d'un double S sous couronne. La partie supérieure à décor d'un entablement avec balusltrade 
soutenue par 6 colonnes corinthiennes. Travail probablement du XVIIème siècle. On y joint un vase de fleurs. 
(DIM: 68 x 75 x22cm) (Accidents, manques, piqures)

380
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221 N. ROULLEAU - Ecole française du début du XVIIIème siècle. "Portrait d'un membre de la famille Pidansat de Mairobert". Huile 
sur toile.  
Signé et daté au revers: CL. N. Roulleau Pinxit. / 1712"
Cadre : En bois sculpté et doré travail français d'époque Louis XIV
Toile d'origine
DIM:81x65cm (Manques et petits accidents)
Il s'agissait probablement d'un élève de Rigaud.
Expertise : Cabinet Eric Turquin & Associés.

4 200

222 Paire de flambeaux en bronze argenté, le binet en forme de vase à pans à décor floral gravé, le fût balustre à pans orné de 
feuilles d'acanthe reposant sur une base chantournée à décor de fleurs et de treillis. XVIIIe siècle. (H. : 26,5 cm)

310

223 Large paire de fauteuils à dossier plat en hêtre reposant sur quatre pieds richement sculptés de coquilles, fleurs, cannelures, 
motifs à la Bérain. Belle garniture de satin bleu. Beau travail du début du XXème siècle de style rocaille.
DIM: 108x65x70cm

480

224 Chaise à la reine en hêtre naturel sculpté reposant sur quatre pieds légèrement galbés réunis par une entretoise en X ; la 
ceinture mouvementée, le dossier à épaulement. Belle ornementation de coquilles et de rinceaux feuillages ; l’assise et le 
dossier canné. Travail d’époque régence.
DIM: 92x50x45cm
 (piqûres, manques au niveau d’un pied)

80

225 Commode sauteuse dite « d’entre deux » en placage de bois de violette reposant sur quatre pieds galbés et ouvrant par deux 
tiroirs mouvementés en façade. Riche ornementation de bronze doré telle qu’entrée de serrure, mains, chutes et sabots. 

Plateau de marbre rouge de flandres. Travail d’époque Louis XV,  vers 1760. 
DIM: 73x80x40cm; Côté fendu

1 050

227 *Saxe, XIXème siècle. Couple de perroquets en porcelaine polychrome. Marque aux épées au dos.

H : 46 cm.

Restauration à l'extrémité d'une aile.

800

228 SAXE. Paire de sujets en porcelaine polychrome figurant un couple de dignitaires, la tête et les mains mobiles. Travail de la fin 

du XIXe siècle. (petit éclat et manque à la manche de l'homme, quelques sauts d'émails et usures à la dorure)
Ce couple évoque les magots créés par la manufacture de Chantilly, copiés notamment par la manufacture de Samson au XIXe 
siècle.

310

229 Crucifix en ivoire, le Christ aux yeux ouverts, la bouche entrouverte, le perizonium noué. Dans un cadre en bois sculpté à décor 
d’une tête de putti et d’une guirlande de laurier. Travail du XIXème siècle.
 DIM: 35x26cm
Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) travaillé selon les termes de la convention de Washington, 
dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d'une déclaration auprès des 
services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, 
modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

100

232 SITZENDORF - Allemagne. Ecritoire à deux encriers en porcelaine blanche à rehauts dorés de forme chantournée à décor 
d'une coquille, de roses émaillées rose, et d'un magot chinois assoupi, traité au naturel. Reposant sur sept pieds en 
enroulements. Marque au revers S surmonté d'une couronne fermée. Fin XIXe siècle. (Dim. : 12,5 x 24 x 15 cm)

300

234 Grand lustre en laiton et cristal à six lumières, le fût à double balustres à godrons tors terminé par une boule, rosettes et 
pampilles (H : 80 cm., L : 48 cm.)

250

236 Verre gravé à décor des armes des Sept Provinces, le pied facetté. Travail hollandais du XVIIIe siècle. (H. : 22,5 cm - Diam. 
(col : 8,5 cm) 
Pour un modèle similaire, cf. vente Christie's du 21 septembre 2010.

200

237 Paire de drageoirs couverts en cristal taillé à décor de pans. On y joint un autre drageoir en cristal d’un différent modèle. Travail 
de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. H max. 22cm.

50

238 Drageoir en cristal à côtes plates, avec son couvercle, le bouchon facetté. XIXe siècle. (H. : 20,5 cm) (rayures d'usage au 
revers, infimes égrenures dans le décor)
Modèle proche du modèle Harcourt de Baccarat ou du modèle Caton de Saint Louis.

25

239 D'après Louis Lagrenée L'Ainé (1725-1805). "La mélancolie". Huile sur toile figurant une jeune femme pensive. Signée 

indistinctement en bas à droite "M. Lebaudy". Vers 1840. (Dim. : 54 x 65 cm) (accident à la toile)

300

241 Jean-Antoine Houdon (1741-1828), d'après, Buste de Diane en bronze à patine médaille, signé HOUDON sur la base, cachet 
du fondeur : SUSSE frères.
DIM:48x30x17cm

310

243 Louis-Michel LEFÈVRE, fauteuil à dossier médaillon en hêtre laqué gris reposant sur quatre pieds cannelés. Estampillé sur la 

traverse avant L M LEFEVRE. Travail d’époque Louis XVI. Garniture moderne.

 Louis Michel Lefèvre, reçu maître en 1749

200

244 Fauteuil cabriolet en bois laqué, mouluré et sculpté, à dossier en chapeau de gendarme et accotoirs en enroulements, reposant 
sur quatre pieds fuselés et cannelés, les pieds antérieurs rudentés. Estampillé A. Gaillard (Antoine Gaillard, reçu maître à Paris 
en 1781) (H. : 90,5 cm - H. (assise) : 38 cm)

180
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249 Chaise à dossier cabriolet en hêtre anciennement laqué reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, la ceinture moulurée, le 
dossier en médaillon. Garniture de skaï fauve. Travail de style Louis XVI. 
(DIM. 88 x 60 x 50cm)

65

250 Commode en marqueterie de bois de placage reposant sur quatre pieds toupies, les montants à décor de fausses cannelures et 
ouvrant par 5 tiroirs en façade.  Ornementation de bronze doré telle qu'entrée de serrure, chute, sabot et poignée de tirage. 

Plateau de marbre gris Saint-Anne mouluré. Travail d'époque Louis XVI. 
(DIM. 86 x 127 x 60cm)

2 000

252 Boîte de forme circulaire en écaille rouge ornée sur son couvercle d'une miniature représentant l'entrée des jardins d'un palais

comtal de Dresde.

Légendé sous la scène :" Eingang in grafen garten von Dresden".

Travail Saxon de la première moitié du XIXème siècle.

Diam : 9,5 cm

Poids brut total : 53,5 g

Fente superficielle en périphérie inférieure du couvercle.

Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

80

253 BING et GRONDAHL COPENHAGUE. Paire de médaillons circulaires en biscuit figurant des anges. Signés en creux au 
revers.
Diam : 14,5 cm.

120

254 *SAXE, marque aux épées croisées. XIXème siècle. Deux figurines en porcelaine polychrome figurant des personnages à 
l'antique.

H : 21 cm.
Petit éclat à l'une.

60

256 *Petite commode demi-lune en marqueterie de bois de placage ouvrant à trois tiroirs centraux, deux vantaux et deux petits tiroirs 

latéraux, reposant sur quatre pieds gaine. Dessus de marbre brèche rose à bec de corbin. 

Epoque Louis XVI.

Dim : 87 x 78 x 39 cm.

650

257 *Paire de flambeaux en marbre noir et bronze doré ciselé à décor de fleurs, feuilles d'acanthe et cannelures. Travail d'époque 
Napoléon III de style Louis XVI.
H : 24 cm.
Petits éclats au marbre, petit manque au bronze à l'un.

135

258 *Paire de flambeaux transformables en maillechort doré à décor ciselé de feuilles de laurier et de frises de perles, à quatre 
lumières. Travail de style Louis XVI vers 1900.
H : 38 cm.

80

259 Pendule en bronze ciselé et doré et marbre ornée d'une allégorie de l'Amour. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes est 
inscrit dans une borne entourée de nuées et sur laquelle se tient un amour tenant une guirlande vers une jeune femme 
implorante afin de la couronner. Base mouvementée de forme ovale à décor de frise de perles et de rinceaux feuillagés.
Travail d'époque Louis XVI

DIM:37x37x22cm
(Usures à la dorure, accident à l'émail, manque les aiguilles, le timbre, le balancier joint 4 pieds)

250

260 Commode en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds gaine et ouvrant par 5 tiroirs en façade. Ornementation de 
bronze doré telle qu'entrée de serrure, mains pendantes, sabots. Plateau de marbre blanc veiné mouluré.Travail d'époque  
Louis XVI. 
(DIM. 90 x 125 x 60cm)

1 600

262 COLIN Paris. Boîte circulaire pouvant former bonbonnière en pomponne, le couvercle à décor d'une médaille enchassée 
d'après Ch. Pillet "Daphnis et Chloé" titrée et signée. Avec sa verrerie. (H. : 5,5 cm - Diam. : 11,5 cm) (petites usures)

250

265 Groupe en biscuit figurant un couple se présentant à Cupidon debout sur une borne au pied de laquelle est posé un panier 
fleuri. Travail du début du XXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. Numéroté 9371 au revers. (Dim. : 43,5 x 23 x 32 cm)

120

266 TOURNAI. Réunion de pièces de divers services de table en porcelaine tendre à décor en bleu de frises de laurier, guirlandes 
de fleurs, ou dit "à la chenille", comprenant douze assiettes à potage, un plat de service circulaire, une jatte circulaire, et un 
ravier de forme navette. Marque au revers du plat. Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle. (fêle transversale à la jatte, petits 
éclats sur certaines pièces)
On y joint une coupe sur piétement tripode

120

268 Armoire transformée en garde-manger en chêne naturel ouvrant à deux vantaux, les portes moulourées  à claire voie en partie 
supérieure. Elle repose sur des pieds galbés à enroulement, les montants cannelés et elle est coiffée d'une corniche 
architecturée. 
Travail du XIXème siècle.
DIM:230x137x60cm

400

271 Important coffre breton en chêne, la façade à 4 panneaux, à décor marqueté de galons stylisés et d'étoiles cloutées. Travail 
régional du XIXe Siècle.
Dim : 66 x 60 x 180 cm

180
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272 Fauteuil en acajou à dossier legèrement incurvé, les accotoirs à colonne, les supports d’accotoirs en pilastre à décor de 
rinceaux feuillagés et médaillons fleuris, les pieds arrières en sabre. Epoque Empire. 
Dim : 90 x 58 x 50 cm.
Griffures d'usage au sommet du dossier.

260

274 Pendule en bronze et en marbre jaune de Sienne à décor du dieu Arès (ou Mars), le dieu de la guerre, nu, tenant dans sa main 
droite une épée, et dans sa main gauche un bouclier et une lance. A ses pieds, un phylactère porte une inscription en grec. La 
base quadrangulaire en marbre jaune de Sienne ceinte d'une frise de raies de cœurs reposant sur quatre pieds en bronze. Le 
cadran en métal indiquant les heures en chiffres romains, aiguilles dites Bréguet, orné d’un trophée d’armes. Première moitié 
du XIXe siècle. (H. (totale) : 68,5 cm)
Notre modèle est à rapprocher des pendules d'Honoré Pons (cf. vente du 13 mars 2021, Aisne Enchères à Soissons et vente 
du 16 janvier 2021, Enchères Côte d'Opale, Debacker & Richmond à Saint-Martin Boulogne). 

La figure en bronze du dieu Arès est similaire à celle d'une pendule en bronze et marbre jaune de Sienne. (cf. 8 novembre 
2020, Valoir Pousse-Cornet, à Blois)

4 000

275 Francesco ANTOMMARCHI (1780-1838). "Masque mortuaire de Napoléon Ier"
Bronze à patine brun nuancé, marque du fondeur "L. Richard Eck Durand Fd".(Dim. : 5 x 4,5 x 9 cm)

150

277 D’après Pierre-Jean DAVID D'ANGERS (1788-1856), Georges CUVIER, portrait de profil en médaillon en bronze à patine 
médaille signé et daté. Ancienne marques de collection au revers. Fonte ancienne. DIAM: 16cm

40

278 Ecole de la première moitié du XIXème siècle. "Trois personnages dans un intérieur d’église en ruines". Dessin à l’encre et au 
lavis d’encre brune portant une signature indistincte "Dessaux". (Dim. (à vue) : 19 x 13,5 cm)

60

279 Petite pendule en bronze doré et patiné dite « à la bacchante dansant » reposant sur une base de forme navette à décor de 
trophées dans des couronnes feuillagées et guirlandes de roses. Cadran en laiton à chiffres romains en forme de tambour. 
Epoque Empire. (H. : 37 cm) (un bras désolidarisé et une aiguille manquante). 
Un modèle très proche est répertorié dans Pierre KJELLBERG, "Encyclopédie de la Pendule Française" (p.403) et dans 
TARDI, éd., "Les plus belles pendules françaises" (p.301)

1 500

280 Justin Chrysostome SANSON (1833-1910), le danseur de saltarelle. Bronze à patine brune, modèle crée en 1865.
Signé et portant l'inscription "prix de Rome" sur la terrasse. Monogrammé RH sous la base.
H : 55 cm

1 300

281 Fauteuil à dossier légèrement cintré en acajou et placage d’acajou reposant sur deux pieds postérieurs à l’étrusque et deux 

pieds antérieurs en gaine. Travail d’époque Empire. Garniture de velours vert. 

DIM: 90x45x50cm 

(petits manques notamment au pieds et à l’accotoir)

180

282 Table guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds griffes réunis par une tablette d'entretoise ; les 
montants en gaine à décor de caryatides. Très riche ornementation de bronze doré. Plateau de marbre vert. 
Travail de style Empire du XXème siècle.
DIM: 70x57cm

410

283 Bergère en hêtre teinté, le dossier à crosse, les accotoirs et la ceinture moulurée, reposant sur des pieds postérieurs à 
l’étrusque et antérieurs à balustre. Travail vers 1800. Garniture de velours vert moderne.
DIM: 105x55x70cm
 (quelques petits accidents et manques)

280

284 Ecran de cheminée en acajou, les montants en bois tourné surmontés d'une boule, l'écran gainé d'un velours bleu clair gauffré, 
reposant sur quatre pieds à roulettes. XIXe siècle.

80

287 Pendule portique en bronze doré en partie amati, le cadran en bronze doré cerclé d’émail indiquant les heures en chiffres 

romains. Aiguilles de style Bréguet. Début du XIXème siècle. (Dim. : 37,5 x 11,5 x 19 cm)

180

288 Médaillon en bronze aux profils de la famille royale des Bourbons d’Espagne dans un cadre en marbre noir. Début du XIXème 

siècle. (Dim. : 30 x 30 cm (avec cadre)) (petite égrenure au marbre)

160

289 Secrétaire en bois de placage ouvrant par 4 tiroirs et un abattant en façade découvrant de nombreux tiroirs à décor marqueté. 
Travail germanique d’époque Biedermeier. Etiquette de transport « Berthold Jacoby à Wiesbaden au revers. DIM: 
150x104x58cm (quelques petits sauts de placage)

150

290 Paire de bougeoirs en laiton doré reposant sur une base circulaire à décor d’une frise de pampres de vigne et de godrons, le fût 
cannelé. Epoque Restauration. (H. : 23 cm)

130

291 Ecole française du XIXe siècle. "Portrait de jeune enfant à la tunique bleue". Huile sur toile. (Dim. : 38 x 46 cm) (quelques 
repeints)
Ce portrait est à rapprocher des œuvres du peintre Claude-Marie DUBUFE.

200

294 *Attribué à Simon Saint Jean (1808-1860), "Roses". Petite huile sur panneau dans un cadre à canaux en bois doré portant un 
cartouche Saint JEAN.

Dim : 31 x 24 cm.

210
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296 Attribué à Georges SAND (1804-1876)
Portrait charge de Charles Thiron, de l’Odéon
Plume et encre brune 
19,6 x 14,3 cm
Monogrammé GS en bas à droite

Expertise : Cabinet De Bayser & Associés, Paris.

130

301 Boîte à priser en argent gravée d’une scène galante. Poinçon vieillard. Paris 1819/38. Poids : 69 g. (Dim. : 1,5 x 4,5 x 8 cm) 70

302 Boîte à priser en argent niellé à décor d’une troïka dans un médaillon ovale. Le revers centré d'un médaillon vierge de 
monogramme dans un entourage de rinceaux feuillagés, de motifs géométriques. Travail russe du XIXème siècle. Poids : 139 
g. (Dim. : 2 x 6 x 10 cm)

200

303 D'après Camille COROT (1796-1875). "Souvenir de Mortefontaine". Huile sur toile signée indistinctement au revers. Dans un 
important cadre en bois et stuc doré. (Dim. : 65 x 92 cm)
L'original peint en 1864 par Corot est conservé au Musée du Louvre sous le numéro d'inventaire MI 692 BIS.

300

304 Jean-François Millet (1814-1875), d'après, Deux baigneuses, huile sur toile signée indisctinctement en bas à droite. Datée au 
revers à l'encre "peinte en 1922". Cachet sur la toile de la maison Gustave SENNELIER à Paris.
DIM:24x16cm 

Cette toile est une reprise réalisée d'après les deux baigneuses peintes en 1848 et conservée à Paris, au musée d'Orsay.

100

305 Ecole française du XIXème siècle anciennement attribuée à Eugène Fromentin (1820-1876), "cavaliers arabes", huile sur toile. 
Etiquettes de collection au revers: coll. Hazard T 691 caisse 1 ; 163 et trace de cachet. 
(DIM. 46x33cm) (craquelures)  

Provenance: 
Ancienne collection de Nicolas-Auguste Hazard (1834-1913)
Par descendance jusqu'au présent propriétaire. 

Nicolas-Auguste Hazard avait réuni dans sa propriété d'Orrouy, où il était le voisin et l'ami du célèbre collectionneur le comte 
Doria, protecteur du peintre Cals, une très nombreuse galerie de tableaux de l'école 1830 et de l'école impressionniste, 

beaucoup de ces derniers achetés aux artistes eux-mêmes et à bon compte. Parmi les noms représentés par des ensembles 
importants citons : Cals, G. H. Colin, Corot, Daumier, Guillaumin, Lépine, H. Vignon, Jongkind. Les mêmes noms se 
retrouvaient dans sa collection de dessins, qui comptait aussi entre autres de belles feuilles de Cézanne, Millet et Th. 
Rousseau. Hazard possédait encore des cartons d'estampes, presque toutes modernes : de très beaux Corot, Daubigny, 
Manet, Millet et Zorn ; des Buhot, Delacroix, Rops, etc. Une œuvre d'Eugène Fromentin faisait partie de la seconde vacation de 
la dispersion de la collection le 10 et 11 décembre 1919.

1 750

306 Ecole française du XIXème siècle anciennement attribuée à Honoré DAUMIER (1808-1879), "Combat de chevaux", huile sur 
toile monogrammée en bas à gauche "H D". Etiquettes de collection au revers "coll. Hazard T n°417 caisse 6"
(DIM: 59 x 50) (Manques à la couche picturale) 

Provenance: 
Ancienne collection de  Nicolas-Auguste Hazard (1834-1913)
Par descendance familiale jusqu'au présent propriétaire.

Nicolas-Auguste Hazard avait réuni dans sa propriété d'Orrouy, où il était le voisin et l'ami du célèbre collectionneur le comte 

Doria, protecteur du peintre Cals, une très nombreuse galerie de tableaux de l'école 1830 et de l'école impressionniste, 
beaucoup de ces derniers achetés aux artistes eux-mêmes et à bon compte. Parmi les noms représentés par des ensembles 
importants citons : Cals, G. H. Colin, Corot, Daumier etc. Hazard avait notamment publié en 1904, en collaboration avec Loys 
Delteil, le Catalogue raisonné de l'œuvre lithographiée d'Honoré Daumier. Ce tableau est également référencé dans le 
DAUMIER REGISTER de Dieter NOACK sous le n° DR 7261, longtemps considéré comme perdu.

4 950

307 Ecole française du XIXème siècle anciennement attribuée à Honoré DAUMIER (1808-1879), "La mise au tombeau du Christ", 
huile sur toile. Etiquettes de collection au revers "H 30" ;  695 coll - Hazard 
(DIM: 41 x 33cm) (quelques petits manques à la couche picturale) 

Provenance: 
Ancienne collection de  Nicolas-Auguste Hazard (1834-1913)
Par descendance familiale jusqu'au présent propriétaire.

Nicolas-Auguste Hazard avait réuni dans sa propriété d'Orrouy, où il était le voisin et l'ami du célèbre collectionneur le comte 
Doria, protecteur du peintre Cals, une très nombreuse galerie de tableaux de l'école 1830 et de l'école impressionniste, 
beaucoup de ces derniers achetés aux artistes eux-mêmes et à bon compte. Parmi les noms représentés par des ensembles 
importants citons : Cals, G. H. Colin, Corot, Daumier etc. Hazard avait notamment publié en 1904, en collaboration avec Loys 
Delteil, le Catalogue raisonné de l'œuvre lithographiée d'Honoré Daumier. Ce tableau est également référencé dans le 
DAUMIER REGISTER de Dieter NOACK sous le n° DR 7262, longtemps considéré comme perdu.

7 300

308 Paul HAUSSERAY (XXe siècle). "Le Ministère public". Sujet en bois naturel et noirci titré et signé sur la base. (H. : 19,5 cm)
Dans l'esprit des portraits-charges d'Honoré Daumier.

60
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310 Manufacture Impériale de SEVRES. Grand cache-pot en grès émaillé à fond bleu de four à décor de têtes de bélier reliées par 
des guirlandes de fleurs traitées au naturel, reposant sur un grand piètement quadripode à l'athénienne en bronze doré à décor 
de guirlandes de fleurs et de médaillons monogrammés M, terminés par des pieds sabots. Marqué au revers "M. I de Sèvres" et 
"ter - n°10". Ornements en bronze marqués BD. Intérieur en zinc. Travail de la fin du XIXème siècle de style Louis XVI. (H. 
(totale) : 108 cm - Diam. (int.) : 30,5 cm) (guirlandes à refixer, et petits accidents et manques)

1 800

312 Théodore RIVIERE (1857-1912). "Femme se dévoilant". Epreuve en bronze à double patine figurant une femme nue à la 
longue chevelure drapée sous une cape, soulevant son voile du bras droit, debout sur un rocher orné de motifs végétaux. Signé 
sur le rocher, et marque du fondeur : "A. A. HEBRARD edit" pour Adrien-Aurélien HEBRARD (1865-1937). Fonte d'édition 
ancienne. (H. : 29,5 cm)

820

314 AUGUSTE DELAFONTANE (1813-1892), encrier en bronze figurant un satyre sur une coupolle circulaire à décor d'entrelacs 

néo-renaissance. Travail du XIXème siècle.

DIM:13x21cm

120

315 Table à jeux en placage de palissandre et incrustations de bois clair reposant sur 4 pieds galbés, la partie supérieure 
comportant un plateau dépliant marqueté de fleurs et d'oiseaux. L'intérieur en feutre vert. Ornementation de bronze telle que 
sabot, chute et lingotière. Travail d'époque Napoléon III. 
DIM: 77x80x41cm

470

316 Paire de putti montés en lampe en bronze doré, tenant une corne d'abondance d'où jaillit la lumière, globe en forme de fleur en 
verre satiné, reposant sur une base à décor cuivré d'une saynète en bas-relief figurant deux putti à la lecture, sur deux pieds 
antérieurs en enroulements et deux pieds postérieurs toupies. L'une des bases marqué M. (H. : 42 cm) (taches de patine 
cuivrée)

330

323 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "Les villageois devant une chaumière". Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à 
droite et datée 1901. Non encadrée. (Dim. (feuille) : 25 x 22,5 cm)

30

324 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "Campement au Moyen-Age". Aquarelle sur trait de crayon monogrammée en bas à 
droite. Non encadrée. (Dim. (feuille) : 32 x 19 cm)

30

324,1 Charles-François Nanteuil-Leboeuf dit Nanteuil (1792-1865), Vue de Rome, encre et graphite sur papier anciennement bleuté, 
daté, situé et signé en bas à droite. Sans cadre. 
(DIM:16x12cm) (Insolation)

Elève de Cartellier, il remporta le premier prix de Rome en 1817 ce qui lui valu un séjour en Italie à la Villa Médicis. Ce dessin, 
daté de 1819 fait parti des premières esquisses dessinées lors de son séjour italien afin de parfaire sa culture classique. Il 
revint en France en tant que sculpteur et exposa au Salon de 1824 à 1852.

80

325 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "Depuis la fenêtre" Aquarelle sur trait de crayon figurant un paysage montagneux. 
Signé au revers. Etude préparatoire à la mine au revers. Non encadrée. (Dim. (feuille) : 18 x 12 cm) (rousseurs, et déchirures 
en bordures)

30

329 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "Paysage arboré à la cascade". Aquarelle signée en bas à gauche. (Dim. (à vue) : 22 
x 32 cm)

50

331,1 Charles Benoist Cartigny (XIXème siècle). Carreau en grès émaillé à décor d'un village en hiver à la tombée de la nuit. Signé et 
daté 1908 en bas à droite. (Dim. : 12 x 20 cm) (éclats en bordures)

30

332 Beau miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor de frises de perles, de putti, de  fleurs et de rinceaux feuillagés. Travail 
de style XVIIIème de la fin du XIXème siècle.
DIM:130x100cm

760

334 BACCARAT. Paire de bougeoirs en cristal moulé torsadé. Marque au revers. (H. : 18 cm) (infimes égrenures au col) 40

335 *Paire de personnages galants en porcelaine polychrome, monture en bronze mouluré. Montés en lampe. Dans le goût de 
Capodimonte, XIXème siècle.
H totale 49 cm.

180

338 LECOMTE DUNOUY (XIXème siècle). "Portrait de profil d’une jeune femme". Dessin au fusain signé et daté indistinctement 
18… 
Peut-être Jean Jules Antoine LECOMTE DU NOÜY (1842-1923).  
(Dim. (à vue) : 24 x 18 cm) (rousseurs et importante mouillure en bordure droite)

100

341 Ecole française vers 1870. « Le repos des soldats ». Dessin à la mine de plomb encadré. (Dim. : 11,5 x 15 cm) (petites 
rousseurs)

100

346 Ecole française du XIXème. Vaches au pré s'abreuvant. Huile sur toile.

Dim : 73 x 92 cm.

Petits manques, vernis sale.

640

351 Ecole francaise de la fin du XIXème siecle dans le goût de Jules-Jacques Veyrassat, Le bac, huile sur toile, sans cadre 
DIM: 67x42cm

180

354 Ecole du XIXème siècle. "Paysage au barques au bord de l’eau". Huile sur toile non signée. (Dim. : 35,5 x 57,5 cm) 310

356 Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891). "Etude de femmes". Sanguine figurant une femme nue les bras levés semblant se 
recoiffer, et une tête de femme de profil. Signée en bas à droite. (Dim. : 22,3 x 17 cm)

200

Page 12 sur 17



Résultat de la vente N° 2132 du samedi 26 juin 2021

Ordre Désignation Enchères

357 Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838-?).
Vaches au pré s'abreuvant. Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 54 x 65 cm
Restaurations anciennes, légers manques.

320

362 Ecole du XIXème siècle. "Paysage aux arbres". Huile sur toile non signée. (Dim. : 50,5 x 30 cm) 230

363 Ecole du XIXème siècle. "Personnage assis au bord du chemin". Huile sur toile non signée. (Dim. : 49 x 30,5 cm) 270

364 Richard FAXON (1816-1875). "Navire dans la tempête", huile sur toile, signée en bas à gauche, dans un important cadre en 
bois et stuc doré à cannelures (136 x 100 cm.)

2 100

365 Ecole du XXème siècle. " Vue de village ". Huile sur toile monogrammée indistinctement en bas à gauche. (Dim. : 18 x 36 cm) 
(accidents et manques)

50

366 Important coffret quadrangulaire en métal argenté à décor néogothique repoussé, le couvercle centré de la cathédrale de 
Reims. Daté 1914. L'intérieur orné de velours bleu.
Dim : 8,5 x 21 x 22 cm
Petites usures à l'argenture.

40

370 Lebeuf Milliet & Cie à CREIL ET MONTEREAU - Félix Henri BRACQUEMOND (1833-1914) d'après. Assiette en faïence à 
décor polychrome d'un oiseau (phénix?) buvant dans une mare. Marquée au revers et numérotée 1 D. (Diam. : 24 cm) (usures 
à la dorure en bordure)
Notre assiette faisait partie d'un service de table communément désigné sous le nom de service Rousseau en référence à son 
commanditaire, François-Eugène Rousseau. Les sujets étaient inspirés d'estampes japonaises d'Hokusai, Hiroshige ou 
encoreKatsushika Isai. Ce service fut présenté pour la première fois à l'Exposition Universelle de 1867 où il rencontra un franc 
succès. Eugène Rousseau obtint une médaille de bronze et la manufacture Lebeuf et Milliet une médaille d'or.

90

371 Manufacture de THOUNE - SUISSE. Grand plat circulaire en faïence polychrome à décor d'Edeilweiss. Cul noir. (Diam. : 35 
cm) (petites égrenures)

80

379 John Lewis BROWN (1829-1890). "Le passage du gué", eau-forte titrée. (Dim. (à vue) : 11 x 14,5 cm) (légère déchirure 
superficielle au centre)

300

381 Pierre-Jules Mène (1810-1879). "Chien braque se retournant". Bronze à patine brune, fonte ancienne signée sur la terrasse.
Dim. : 14 x 23 cm

Expertise : Monsieur Eric Angot.

500

382 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). "Chien Braque". Bronze à patine brune, fonte ancienne signée sur la terrasse.
DIM: 21x31x13cm
(Expertise : Monsieur Eric ANGOT.

800

384 Prosper LE COURTIER (1855-1924). Pointer à l'arrêt attaché au tronc d'un chêne. Bronze à patine mordorée sur une terrasse 
quadrangulaire à angles arrondis. Signé sur la terrasse. (Dim. : 14,5 x 15 x 7 cm)

200

385 Tasse de chasse en noix de coco à riche décor sculpté de damiers au centre et en bordures, et de rinceaux fleuris. XVIIIe 
siècle. (Dim. : 4 x 9,5 x 11 cm)

140

386 Tasse de chasse en demi-noix de coco sculptée d'une pièce de titre hexagonale vierge de monogramme, monture en argent. 

XVIIIe siècle. Poids brut : 77 g. (Dim. : 4,5 x 15 x 9,5 cm)

150

387 Pulvérin en noix de coco finement sculpté d'un tricorne napoléonien, et de trophées notamment de musique. Monture en métal. 

Début du XIXème siècle. (Long. : 14,5 cm)

120

388 SAINT LOUIS pour HERMES, tête de cheval en cristal clair. 110

389 LALIQUE. Perdrix debout à l'écoute. Sujet en cristal moulé. Modèle créé en 1939. Signé au stylet au revers et portant une 
étiquette à la base. (H. : 17,2 cm)
Bibliographie : Félix MARCILHAC, "R. Lalique", édition de l'amateur, 1989, n°1235 p.494.

120

390 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "La chasse aux lions par un Spahi et des Chasseurs d'Afrique". Aquarelle sur trait 
de crayon monogrammée en bas à droite. Non encadrée. (Dim. (feuille) : 31,5 x 23,5 cm)

60

394 Edouard DOIGNEAU (1865-1954), "Le chamelier à Safi", huile sur panneau signée en bas à gauche et localisée "Safi" au 

Maroc (Dim. : 33,2 x 40,5 cm)

500

396 ANTON VAN TIJN (1863-1943) dit Antoine VANTEYNE, "La seine à l'entrée du canal Saint-Martin", importante huile sur toile 
signée en bas à droite "Vanteyne" et datée 1902. Cadre en bois stuqué et doré. 
(DIM: 92x60cm)
Provenance : Ancienne collection Nicolas-Auguste Hazard (1834-1913)

Antoine Vanteyne est un aquarelliste, peintre, graveur, illustrateur et dessinateur vivant entre Paris et La Haye. Il s'installe dans 
un premier temps dans son atelier au pied de la butte Montmartre au 140 rue Lamarck et expose par la suite au Salon des 
Indépendants de 1895, 1896 et 1897. Il a laissé derrière lui une importante œuvre gravée représentant Paris dont de 
nombreuses planches sont conservées à Paris, au musée Carnavalet-Histoire de Paris. Plusieurs œuvres de Vanteyne se 
trouvaient dans la collection Hazard représentant la propriété du collectionneur (vente 29-30 décembre 1919)

1 200

397 R. LEVEQUE (XXe siècle). Lustre à trois lumières en bronze à patine verte et dorée au naturel figurant une boule de gui 
suspendue par un cordage. Signé. Travail dans le goût de l'Art Nouveau viennois. (H. : 37 cm - Diam. : 42 cm)

3 000
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398 Virgile MOREY (actif 1883-1895). "La nuit". Epreuve en bronze à patine dorée reposant sur une base quadrangulaire en onyx 
figurant l'allégorie de la nuit sous les traits d'une jeune femme dans une pose allanguie sur un nuage transpercé par un 
croissant de lune. Titré sur le socle. (H. : 10 x 8 x 10,5 cm)

100

400 LONGWY. Encrier en faÏence fine à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs, d'oiseaux et de branches de prunus, trois 
compartiments couverts. Fin XIXe siècle. 

Dim : 10 x 26 x 16 cm.
Un couvercle recollé, quelques égrenures.

250

402 CLEMENT MASSIER (1845-1907) à Golfe Juan. Tanagra à la cruche, épreuve en céramique émaillée irisée à lustre 

métallique. Signée à la base au dos et au revers.

H : 25 cm

Deux petits éclats à la base.

150

403 Gustave ASCH (1856-1911) - Faïencerie d'art de SAINTE RADEGONDE. Crémier en faïence à glaçure de couleur crème et 
vert moucheté à décor appliqué d'entrelacs sur le corps. Marque à la hache au revers. (H. : 10 cm) (petites égrenures au col, et 
éclat au revers)

70

404 CLEMENT MASSIER (1845-1907) à Golfe Juan. Tanagra à l'éventail, épreuve en céramique émaillée irisée à lustre métallique. 
Signée à la base au dos.
H : 25 cm
Restauration à l'éventail.

260

405 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953).
Petite coupe ronde "fleur épanouie" en pâte de verre violine. Signée au revers des pétales.
Circa 1924
Dim : 9,7 x 4 cm

Référence : "G. Argy Rousseau, les pâtes de verre" de Jeanine Bloch-Dermant, Paris 1990.

700

406 AUM Nancy. Paire de vases cornets à épaulement renflé sur piédouche en verre marmoréen bleu à décor tournant dégagé à 
l'acide d'un paysage lacustre arboré . 1900-1915. Signés aux revers Daum Nancy à la croix de Lorraine, signature dite 
triangulaire apparue vers 1903-1904. (H. : 31,5 cm) (rayures au revers de l'un)

5 000

407 ETABLISSEMENTS GALLE. Pied de veilleuse boule en verre multicouche rouge et pourpre à décor dégagé à l'acide de 

gueules de loup ou mufliers. Monture en bronze d'origine. Signé dans le décor. Début XXe siècle. (H. : 12 cm)

600

416 MULLER FRERES. Lustre à six bras de lumière et vasque centrale en verre blanc dépoli moulé-pressé à décor de fleurs 
stylisées. Monture en fer forgé noirci à tige de suspension centrale agrémentée de feuilles de vigne dorées. Signé. Travail 
d'époque Art Déco. 
(DIM: 80x70cm) (oxydations)

170

417,1 Buffet desserte en chêne ouvrant par deux vantaux en partie basse à décor marqueté de paysages aux branchages fleuris et 
arbres morts, dans un entourage à décor floral sculpté et peint, la glace en partie haute flanquée de deux consoles d'applique 
dans un encadrement dit "en coup de fouet". Tampon au revers Ameublements Valentin Blin Paris 40 Faubourg. Travail 
d'époque Art Nouveau. (Dim. : 139 x 55 x 121 cm)

305

418 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) et Edward Burne-Jones (1833-1898), cadre de forme trapézoidale en padouk à décor 
sculpté en coup de fouet dans la partie basse, la partie supérieure à fronton. L'intérieur présentant une estampe d'Edward 
Burne-Jones représentant l'Escalier d'Or. Travail belge d'époque Art Nouveau. DIM: 78x58cm (petite déchirure en bas à 
gauche à l'estampe)

1 300

420 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), dans l'esprit de, table guéridon en fer forgé et laiton martelé reposant sur un piètement 

tripode réunis par deux entretoises, le plateau circulaire martelé. Travail du début du XXème siècle. 
DIM: 73x28x28cm (deux vis manquantes)

160

421 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), dans l'esprit de, lampe à pétrôle en laiton et métal noirçi reposant sur un piètement 
circulaire. Le fût coposé de trois jambages stylisés soutenant le reservoir. Travail du début du XXème siècle. H.42cm
(déformations, usures)

50

423 EMILE ARTUS  BOESWILLWALD (1873-1935), portrait de Jean Chevanne, pastel sur papier signé et daté en bas à droite 
1924. Cadre doré. 
DIM (à vue): 27x21cm

310

424 Buste en bronze patiné figurant le portrait en buste du maréchal Foch signé « Ségoffin » avec socle en marbre vert de mer. (H : 
20 cm (hors socle)).

Ségoffin. (V.J.) Né à Toulouse en 1867, mort à Paris en 1925. Spécialiste dans les bustes et oeuvres allégoriques.
Nombreux musées. Ref : Pierre Kjelleberg. Les bronzes du XIXème siècle p. 614-615. Akoun. La cote des bronzes. P. 722

430

429 Charles-Joseph WATELET (1867-1954). "Portrait de Jacqueline Watelet, sa fille". Huile sur toile marouflée sur carton. Titrée et 

datée 1937 en haut à gauche. Annotée du nom de l'artiste au revers et "Portrait de Jacqueline (sa fille)". (Dim. : 55,5 x 46 cm) 

(non encadrée)

Provenance : acquisition par descendance.

300

430 MULLER frères à Luneville, important lustre en bronze doré et verre moulé et pressé à décor stylisé. Travail d'époque Art Déco. 
Signé. 
DIM:90x52cm

180
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434 André Félix ROBERTY (1877-1963), Préparation à l'accouchement, huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre 
Montparnasse.
DIM: 46x38cm

260

435 Léon Laurent GALAND (1872-1960), nu féminin allongé, huile sur toile signée et datée en bas à gauche 1956. Cadre à nuance 
dorée. 

DIM: 65x50cm

190

436 Ernest Gustave DE VLEESCHOUWER (XIX-Xxème siècle), jeune femme à la couronne de lierre, huile sur toile signée en bas 
à gauche. Cadre en bois doré. 
DIM:48x46cm

250

438 Erwin LANG (1886-1962), nu allongé, huile sur panneau signé en bas à droite E Lang. Cadre montparnasse à canaux
DIM: 41x33cm

250

439 Léon Laurent GALAND (1872-1960), ballerine au tutu blanc, huile sur toile.
Dim : 55 x 46 cm

320

441 Bertrand MOGNIAT-DUCLOS (1907-1987). « Trois jeunes filles à Venise », huile sur toile, signé en bas à droite, dans un 

cadre en bois sculpté et doré (160 x 128 cm.) (Restauration)

800

444 Pierre JEANNERET (1896-1967), dans le goût de, bureau plat en placage de chêne clair de forme rectangulaire et reposant 

sur 4 pieds en compas. Sous le plateau, deux tiroirs en bois noirci. Travail de la seconde moitié du XXème siècle. DIM: 

75x125x75cm (insolation)

200

445 Dans le goût de Georges JOUVE (1910-1964). Lampe en céramique noire figurant un coq stylisé, l'abat-jour en paille.
Vers 1950.
H : 43 cm.
Un fèle à la base.

810

446 Lampe figurant un coq stylisé en fer découpé et patiné, sur un socle de bois clair. Travail artisanal dans le goût des ateliers de 
Marolles. Vers 1950.

Dim : 51 x 40 cm.

290

450 JANSEN, dans le goût de. Porte-revues en laiton et verre de style néoclassique à montants cannelés sommés de pommes de 
pin reposant sur quatre pieds galbés. (Dim. : 50 x 30 x 44 cm)

100

452 Pied de lampe en bois laqué marron clair, laiton et verre reposant sur une base circulaire, le fut à décor annelé alternant avec 
des disques de bois et de laiton. Monté à l'éléctricité. Travail du milieu du XXème siècle. (H.33cm) 
(Usures et lacunes à la polychromie)

30

453 Important vase pansu en céramique à glaçure bleu pâle mouchetée. Signé indistinctement au revers F...
Travail vers 1950. 
H : 38 cm.

80

454 Jean ROGER - Paris (XXe siècle). Coupe à fruits sur piédouche en céramique à glaçure crème à deux étages se terminant par 
un vase de forme Médicis. Signé au revers. (H. : 46 cm) (accidents et manques à certaines feuilles d'artichaut)

275

455 Jean ROGER - Paris (XXe siècle). Pot-pourri ou pique-fleurs sur piédouche en céramique à glaçure crème, la prise en forme 
d'artichaut. Signé au revers. (H. : 33 cm) (égrenures)

210

456 Murano, important lustre en verre clair soufflé à 6 bras de lumière et à décor de feuilles torsadés tombantes et de feuilles 
montantes en verre ajouré. Travail vénitien du XXe siècle.
DIM: 110x95cm 
(Accidents et petits manques notamment sur deux branches)

700

463 Suite de 6 chaises, modèle conçu par Niels Otto MOLLER (1920-1982), en teck, les dossiers cintrés, les assises tapissées de 
skaï noir.
Danemark, vers 1960.
Dim : 81 x 46 x 45 cm

300

464 OLE WANSCHER (1983-1985) dans le goût de, mobilier de salon en teck et tissu vert comprenant un canapé à deux places et 

un fauteuil.

Vers 1970.

Dim : 132 x 70 x 80 et 70 x 75 x 75 cm.

Insolation au tissu, sanglage renforcé par une assise en bois amovible.

305

465 Maison ARLUS. Lustre plafonnier en laiton et métal laqué noir à six lumières à diffuseurs quadrangulaires en verre à décor 
d'ondulations et effet craquelé. (Dim. : 60 x 100,5 x 52 cm)

200

466 Maison ARLUS. Lustre plafonnier en laiton et métal laqué noir à quatre lumières à diffuseurs quadrangulaires en verre à décor 
d'ondulations et effet craquelé. (Dim. :  cm)

150

469 Canapé bas en cuir marron foncé reposant sur un piétement quadripode en métal argenté. Travail français vers 1970. 
DIM: 60x180x90cm
 (usures d’usage).

40
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470 Raymond LOEWY (1893-1986) pour DOUBINSKI Frères. Commode en mélaminé crème et façade thermoformée à effet 
miroir, ouvrant à 8 tiroirs (dont deux doubles). Fabriqué en France.
Circa 1970.
Dim : 103 x 47 x 69 cm.
Traces d'humidité au bas du côté droit.

1 300

471 Raymond LOEWY (1893-1986) pour DOUBINSKI Frères. Grand miroir circulaire en trois parties, repliable, monté sur un 
panneau de mélaminé crème. Circa 1970.
Diam : 98 cm
H maxi : 109 cm.

210

473 Pierre VENDEL, dans le goût de. Desserte roulante en métal et verre fumé à deux plateaux. Vers 1970. (Dim. : 75 x 48 x 71 cm) 40

474 Table basse à plateau en verre de forme trapézoidale et piétement en fer laqué noir. Travail de la seconde moitié du XXème 
siècle. 
DIM: 41x42x85cm 

(Oxydations)

150

476 Ensemble de six fauteuils en métal chromé tubulaire, assise et dossier en velours rouge brique. Travail des années 1960/70. 
Portant une étiquette du revendeur Henri Julien.
Modèle à assise suspendue dans l'esprit de Marcel Breuer ou de Mattéo Grassi.

300

478 Dans le goût de STILNOVO, lustre à trois bras de lumière réunis par une monture en métal et un cordage ; l'abat-jour à décor 

percé. Travail probablement italien du XXème siècle. 
DIM: 64x65x65cm

40

480 ZAO WOU KI (1921-2013) "Composition abstraite aux tonalités vertes" lithographie dédicacée en bas à gauche, répertorié 
dans "Estampes de ZAO WOU KI de Yves Rivière". (33x25,5cm) ( tâches d'humidité)

1 800

482 Willy RIZZO (1928-2013), dans le goût de. Table basse en métal chromé et verre fumé, le plateau de forme quadrangulaire à 
décor de cercles concentriques en fibre optique lumineuse. (Dim. : 37,5 x 67 x 127,5 cm) (En état de fonctionnement, fêles au 
verre en bordure)

900

483 Etagère de forme circulaire en acier laqué noir et doré à trois tablettes en verre reposant sur quatre pieds en enroulements 
réunis par une entretoise. Travail des années 1940/1950. (Dim. : 147 x 35 x 137 cm)

210

487 Hubert NICOLAS (né en 1928). Portrait du peintre François Bain, en plâtre patiné, monogrammé à l’arrière, sur un socle en 
contreplaqué à gradins. (H : 34 cm.) (accident au niveau du nez)

40

488 Pierre-Yves TREMOIS (1921-2020), Profil en bronze signé en haut à droite et numéroté en bas à gauche 243/1250. Circa 
1988. 
DIM: 13x18,5x4cm

50

489 Anita Tullio (1935-2014) Eclosion, bronze sculpté, patiné et doré, signé Tullio avec cachet de fondeur Venturi et justificatif de 
tirage 412/650 
DIM: 10x12x12cm

150

490 Jacques LE NANTEC (né en 1940). « Femme nue assise ». Sujet en alliage de
bronze et résine à patine brune, signé, daté 88 et numéroté 896/1000. (H. : 23 cm)

600

491 MASUDA MAKOTO (1905-1989), femme à l'écriture, huile sur toile signée en bas à droite: Makoto Masuda. Cadre en bois 
doré et patiné. 
DIM: 46x38cm

310

492 MASUDA MAKOTO (1905-1989), "rue parisienne", huile sur papier signée en bas à gauche. 
DIM: 22x16cm

190

493 MASUDA MAKOTO (1905-1989), Le pont neuf à Paris, huile sur papier. 
Inscription au revers [Je.. Pour M.MASUDA .. Le 25-12-1989]
DIM: 24x19cm à vue

120

495 MASUDA MAKOTO (1905-1989), Les joueurs de carte, huile sur toile signée en bas à droite.
DIM (à vue): 46x38cm

400

496 MASUDA MAKOTO (1905-1989), 'Hommes et femmes", encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
DIM: 14x10cm 
(Accident au cadre, petite déchirure)

30

499 MASUDA MAKOTO (1905-1989), Bonne année 1983, encre et pochoir sur papier signé et daté en bas à gauche. Dans un 
cadre en maroquin à décor végétal doré
DIM: 15x11cm

40

500 MASUDA MAKOTO (1905-1989),  "L'homme à la pipe", assiette de forme circulaire en porcelaine blanche, la lèvre à décor 
d'un liseret doré, signé en bas à gauche. 
DIAM: 24cm

30

501 MASUDA MAKOTO, catalogue d'exposition monographique de 1975. 1 vol broché  in-octavo carré. 30

503 MASUDA MAKOTO (1905-1989), "Le roi", estampe. 
DIM (à vue) 27x23cm

50
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504 *Vincenzo LARICCHIA ( Naples 1940) "Amalfi", huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée 1996 au revers 
avec cachet de la galerie à Torrento. Beau cadre en bois stuqué doré de style Louis XV.
Dim : 40 x 50 cm.

90

505 Henri Buron (1880-1969) "Bretons devant une passe animée de bateaux de pêche". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. (Dim. (à vue) : 8 x 11,5 cm)

150

510 Monique ASTRUC (née en 1953). "Tête craft". Technique mixte et collage sur toile. Signé, titré et daté 1999 au revers. (Dim. : 
130 x 97 cm)

150

513 Jean-Marc BRUNET (né en 1970). "Terre d'oubli". Technique mixte signée en bas à gauche Titrée, signée, et datée 1995 au 
revers. (Dim. : 35,4 x 35,2 cm)
Provenance : collection privée, acquis auprès de l'artiste.

Jean-Marc Brunet est né à Soissons et expose depuis 1990 dans de nombreux musées, tant en France qu'à l'étranger. Classé 
parmi les peintres abstraits, il se réfère néanmoins à la nature. Les lumières, paysages et voyages l'inspirent. Aussi, le peintre 
accompagne régulièrement les poètes au travers de livres-objets, gravures, monotypes, toiles et dessins.

600

514 IRAN. Tapis en laine à fond rose à décor d'arcades de colonnes aux fûts torsadés, et de bouquets fleuris.  (Dim. : 212 x 154 
cm) (usures d'usage)

100
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