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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  François BOUCHER (1703-1770), d’après : "Femme nue couchée vue de dos la tête de profil à 
gauche" - XVIIIème siècle, gravée par Gilles DEMARTEAU l’aîné imprimé en sanguine, rousseurs - 
27,7 x 40,5 cm 

50 

  2,  François BOUCHER (1703-1770), d’après : "Femme nue couchée vue de dos" - XVIIIème siècle, 
gravée par Gilles DEMARTEAU l’aîné imprimé en sanguine. Rousseurs et pliures - 28 x 41 cm 

180 

  3,  François-Nicolas MARTINET (1731 - 1804), d'après : "Suite de 12 gravures rehaussées représentant 
des oiseaux exotiques" - 24,5 x 18,5 cm. Petites rousseurs et tâches 

1000 

  4,  François BOUCHER (1703-1770), d’après : "Femme nue endormie sur le dos" & "Femme nue 
endormie au bracelet de perles et colombes" - XVIIIème siècle, gravées par Gilles DEMARTEAU 
l’aîné imprimé en sanguine. Pliures, tâches. 25,5 x 35 cm 

350 

  5,  François BOUCHER (1703-1770), d’après : "Femmes au lavoir" - Gravure en noir par Gilles 
DEMARTEAU, XVIIIème siècle - Pliures et tâches - 31 x 36 cm 

50 

  6,  François-Nicolas MARTINET (1731 - 1804), d'après : "Suite de 10 gravures rehaussées représentant 
des oiseaux exotiques" - 24,5 x 18,5 cm - Petites rousseurs & tâches 

1000 

  7,  École française du XIXème siècle : "Porteuse d’eau et son enfant près d’un vieux pont" - Plume et 
encre brune, 21 x 24 cm - Expert : René MILLET 

350 

  7,1 Jean PILLEMANT (1727-1808) attribué à : « Paysages animés » - Deux crayons noirs sur papier - 
Cachet de la collection de Pierre GUERAUD - Étiquette de vente au dos et portrait de Pierre Gueraud 
au dos - 16 x 22 cm 

 

  8,  Ensemble de trois dessins, école française du XIXème siècle : "Décor d’un côté de façade d’église", 
plume et encre grise, lavis gris,28 x 42 cm, monogrammé sur le montage MO ; "Étude d’éléments de 
décor de façade d’église", "Projet de décors de fenêtres" - Paire de dessins, plume et encre grise, 
lavis gris, 19 x 29 cm, Expert : René MILLET 

100 

  8,1 Carl Wilhelm GÖTZLOFF (Dresde 1799, Naples 1866) : "Vue de Naples » - Gouache, H.16 cm - L. : 
23 cm, signé en bas à gauche C. GÖTZLOFF - Expert : René MILLET 

 

  9,  École française du XIXème siècle : "Portrait d’une enfant au hochet" - Encre et aquarelle sur papier 
de format ovale signé en bas à gauche et datée 1850 

80 

 10,  Alfred de DREUX (1810-1860) : "Le baiser à cheval" - Crayon noir et rehaut de gouache sur papier - 
Insolé, mouillure et une déchirure en haut à droite - Signé en bas à droite - 29 x 43,5 cm 

360 

 10,1 École française de la fin du XIXème siècle, début du XXème siècle : « Bergère au bord de la 
cascade » - Gouache sur papier - 18 x 23 cm 

80 

 11,  École française du XVIII ou XIXème siècle, dans le goût d’Élizabeth Vigée Lebrun : "Portrait d’une 
élégante aux fleurs" - Pastel sur papier - 39 x 31 cm 

220 

 12,  École française du XXème siècle, dans le goût de Rosalba CARRIERA : "Portrait d’une élégante" - 
Pastel sur papier - 62 x 45 cm 

140 

 12,1 École française du XIXème siècle : "Portrait d’une dame de qualité" - Huile sur toile - 20 x 14 cm 30 

 13,  École française de la fin du XVIIIème siècle : "Portrait de femme en robe rouge" - Toile ovale - 40 x 
32 cm - Accidents et restaurations - Expert : René MILLET 

250 

 13,1 Louis Nicolas van BLARENBERGH (1716-1794) (suiveur de), école FLAMANDE de la fin XVIII 
siècle : « Paysans à l’entrée d’une ville » - Panneau de chêne, deux planches, renforcées - H. : 49.5 
cm - L. : 42 cm. Expert : René MILLET 

 

 14,  École française du XVIIIème siècle, suiveur de MIGNARD : "Vierge à l’Enfant" - Toile - 67 x 59 cm - 
Accidents et manques - Expert : René MILLET 

300 

 14,1 École hollandaise du XVIIIème siècle : « La fête de village » - Huile sur panneau parqueté - 27 x 32 
cm - (restaurations, soulèvements) 

 

 15,  École vénitienne du XVIIIème siècle : "Scène d’embarquement" - Huile sur toile - Restaurations 
d’usage - 38 x 53 cm. Provenance : Vente Old Master Painting à Londres du 2 novembre 2016 lot 
179. Collection privée française 

1600 

 15,1 École vénitienne du XXème siècle dans le goût de GUARDI : "Vedute" - Huile sur toile - 77 x 99 cm - 
Restaurations, craquelures 

220 

 16,  École flamande vers 1800, suiveur de Jean-Baptiste BOSSCHAERT : "Bouquet de fleurs dans un 
vase à l’antique" - Toile - 110 x 98 cm - Monogrammée en bas à gauche JB. Expert : René MILLET 

1000 

 16,1 École française de la fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle : « Nature morte aux fleurs sur 
entablement » - Huile sur toile, porte une étiquette ancienne au dos « n12, Vase de fleurs par 
Leriche » et un cartouche marqué Leriche - Restaurations - 35 x 30 cm 

460 

 17,  École allemande vers 1700 : "Portrait de femme en robe à fleurs" - Toile - 105 x 80 cm - Accidents. 
Expert : René MILLET 

700 



 Résultat de la vente du 26/09/2021 - 2  

 

 Page 2 de 11 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 18,  Jean-Etienne LIOTARD (1702 - 1789) d'après : "Portrait de Louis Ferdinand, Dauphin de France" - 
Huile sur toile (original au Rijk museum) - 80 x 64 cm 

1900 

 19,  École française vers 1850 : "Portrait de femme à la robe blanche" - Toile - 72,5 x 50 cm - Expert : 
René MILLET 

3500 

 20,  École française de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de RASPAIL : "Jeune bergère endormie"- Toile - 
59 x 47,5 cm - Expert : René MILLET 

 

 21,  Attribué à Giovan Battista RUOPPOLO (1629/1693) : "Rosier, fruits et carafe" - Toile - 65 x 80 cm - 
Expert : René MILLET 

4000 

 22,  Attribué à Jean LEMOYNE (1638/1705) : "Femme et putti à la guirlande de fleurs" & "Femme et putti 
aux grappes de raisins" - Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés - 38 x 29, 5 cm - 
Restaurations - Expert : René MILLET 

1700 

 22,1 École hollandaise, suiveur de David Teniers : « Scène de taverne » - Huile sur panneau - 19 x 25 cm 
- Restaurations anciennes 

200 

 23,  École anglaise du XIXème siècle : "Portrait d’une dame de qualité" - Huile sur toile - Restaurations 
anciennes, rentoilage - 96 x 76 cm 

310 

 24,  Adolphe PHALIPON (XIXème siècle) : "L’espionne" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 39,5 
x 27 cm 

100 

 25,  École française du XIXème : "Personnages dans une ruelle enneigée" - Huile sur panneau - 24,5 x 
18 cm 

430 

 26,  École italienne du XVIIIème siècle : "Marie Madeleine en prière" - Huile sur panneau dans un cadre 
en cuivre de l’époque. Petits accidents - 15,5 x 11,5 cm 

100 

 27,  L.MURATON, école française de la fin du XIXème siècle, début du XXème siècle : "Portrait de dame" 
- Huile sur toile - Restaurations, griffures - 57 x 47 cm 

430 

 28,  François SCHOMMER, 1850-1935 ; "Étude de femme de dos" - Huile sur toile signée en bas à droite 
datée 1893 et portant un envoi - Manques, déchirure, restaurations - 35 x 27 cm 

1700 

 29,  Gustave Jean JACQUET, (1846-1909) : "Femme à sa lecture" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - Infimes manques en bas à gauche, petite griffure - 101 x 87 cm 

11500 

 30,  Théodore GUDIN, (1802-1880) : "Bateaux dans la tempête" & "Départ de pêche" - Paire d’huiles sur 
panneau signées en bas à gauche - Une légère fente sur l’un - 13,5 x 21 cm 

2450 

 31,  Ludovic Napoléon LEPIC (1839-1889) : « Retour de pêche » - Huile sur panneau signée en bas à 
droite -Encrassée, frottements, le panneau voilé, 60 x 82 cm 

 

 31,1 Carl SCHLÖSSER (1832-1914) : «Vue d’un port sur l’Escaut». Sur sa toile d’origine Signé et daté 
1897.  H. :51 - L. : 80 cm. Accident. Expert : René  MILLET 

 

 32,  André DERAIN (1880-1954) : "Sous-bois" - Huile sur panneau - 17,5 x 22 cm. Vente KNAUBLICH 23 
et 24 mars 2002 Me LOISEAU et SCHMITZ, le cacheté de la vente au dos et lettre D 

1550 

 33,  André DERAIN (1880-1954) : "Étude d’homme drapé à l’antique" - Fusain sur papier - 45,5 x 31 cm - 
Infimes pliures et tâches. Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU et SCHMITZ, le 
cacheté de la vente au dos 

 

 34,  André DERAIN (1880-1954) : "Études d’arbres" - Dessin au crayon sur papier - 23 x 18,5 cm - Pliure 
centrale, tâches et déchirures sur les bords. Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU et 
SCHMITZ, le cacheté de la vente 

120 

 35,  André DERAIN (1880-1954) : "Nue allongé de dos" - Fusain et rehaut de craie blanche sur papier - 
9,5 x 13 cm. Déchirures, tâche. Provenance : Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU 
et SCHMITZ, le cacheté de la vente. 

260 

 36,  André DERAIN (1880-1954) : "Étude de paysanne" - Crayon noir sur papier - 14,2 x 9 cm. Infimes 
tâches. Provenance : Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU et SCHMITZ, le cacheté 
de la vente. 

150 

 37,  André DERAIN (1880-1954) : Étude de têtes" - 18 x 24,5 cm - Déchirures, trous, pliures. Vente 
KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU et SCHMITZ, le cacheté de la vente 

95 

 38,  André DERAIN (1880-1954) : "Vue de Hameau" - Deux études au crayon noir sur papier - 19,2 x 24,5 
cm et 23,9 x 17,6 cm. Petites pliures et tâches. Provenance : Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 
Me LOISEAU et SCHMITZ, le cacheté de la vente 

550 

 38,1 Louis ARAGON, MIRO, MATTA, MASSON, Les Adieux, poèmes, P., Temps Actuels, 1981, in-folio, 
en feuilles sous emboitage, exemplaire num. 25/75 sur vélin - Les eaux-fortes de MATTA & MASSON 
sont signées, celle de MIRO est juste numérotée - Un certificat de l’éditeur accompagné d’une photo 
précise que pour des raisons circonstancielles - La gravure de MIRO n’a pu être signée par l’artiste 
qui en à suivi l’impression et donné le bon à tirer. Bel exemplaire en parfait état 

1000 
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 39,  Noël DUMOLARD, XXème siècle : Grand panneau décoratif à décor d’un paysage au bord de l’eau 
avec des volatiles - 282 x 210 cm - Petits accidents et manques 

 

 40,  Francis GARAT, (1853-1914) : "Deux vues de Paris" - Paire d’encres et aquarelles sur papier signées 
en bas à droite - Tâches, insolées - 23,5 x 32 cm 

355 

 41,  Adolphe WILLETTE, 1857/1926 : "Le banquet" - Crayon sur papier signé en bas à droite - 27 x 20 cm 150 

 42,  Roger BERTIN (1915-2003) : "Montmartre la nuit" - Huile sur toile signée en bas à droite - 65,5 x 100 
cm 

660 

 43,  Zao Wou Ki (1920-2013) : "Gravure en couleur" signée au crayon en bas à droite, justifiée E.A - Avec 
un envoi « Avec toute mon amitié » - Dimensions de la cuvette 41 x 29,4 cm. Provenance : Cadeau 
de l’artiste aux parents de l’actuel propriétaire 

5100 

 44,  Oscar GAUTHIER (1921-2009) : "Composition 1954" - Gouache sur papier signée et datée en bas à 
droite - 48 x 30,5 cm 

1300 

 45,  Ilya KABAKOV : "Nue" - Crayon sur papier - 28 x 21,5 cm - Étiquette au dos de la galerie. 
Provenance : Galerie THADDEUS ROPAC. Collection privée Paris 

 

 46,  Oscar GAUTHIER (1921-2009) : "Composition 1950" - Gouache sur papier signée et datée en bas à 
droite - 47,5 x 30,5 cm 

2800 

 47,  Jean COCTEAU, (1889-1963) : "Profil d’éphèbe" - Encre sur papier signée Jean et datée 1951 - 
Légèrement insolé - 21,5 x 19,5 cm 

7000 

 49,  D'après Alfred SISLEY : "Bords de Seine" - Héliogravure - 35 x 41 cm 250 

 50,  Jean COCTEAU (1889-1963) : Programme de l’institut de France Séance Publique Annuelle du 
Mardi 25 octobre 1955 Présidé par Jules FORMIGE, enrichi d’un dessin à l’encre de l’artiste - Insolé - 
27,5 x 22 cm 

950 

 51,  Henri-Joseph HARPIGNY (1819-1916) : « Paysage » - Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1845 - Cachet de la vente d’Atelier au dos - 24,5 x 32 cm 

450 

 52,  Gustave NEYMARK (1850-1910) : « Soldat fumant sa pipe » - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(infimes petits manques) - 24,5 x 19 cm 

80 

 53,  Chine, début XXe siècle : Sujet en grès brun avec traces de pigment orangé, représentant Milefo 
debout, souriant, levant le bras droit. (Manque les doigts de la main gauche et une partie de ce qu’il 
tenait dans la main droite). H. 39 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

100 

 54,  Japon, période Taishô-Shôwa, XXe siècle : Sujet en bois sculpté représentant le Bouddha Dainichi 
Nyorai (Mahâvairocana), assis en méditation, les mains faisant le mudra des « six éléments » 
(chiken-in). (Fixé sur un socle rapporté). H. 31 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

 

 55,  Thailande, XXème siècle : Bouddha en bronze anciennement doré - Il repose sur un socle ajouré - H 
: 44 cm 

320 

 56,  Chine, début XXe siècle : Sujet en bois sculpté représentant la déesse Guanyin assise en lalitasana, 
tenant un enfant devant elle. (Accidents). H. 34 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

250 

 57,  Chine, début XXème : Groupe en bois foncé incrusté de fils métalliques, représentant Luxing, le dieu 
du bonheur, tenant un sceptre ruyi, accompagné d’un enfant et d’une femme. (Petits éclats). H. 59 
cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

400 

 57,1 Sujet en jade blanc céladonné représentant une déesse du Printemps tenant un panier. Chine, XXe 
siècle. H.28 cm. Expert: Cabinet ANSAS - PAPILLON. 

3600 

 58,  Chine, XVIIème siècle : Sujet en grés émaillé turquoise et aubergine, de type Fahua, représentant le 
bodhisattva Guanyin, assis en lalitasana sur une terrasse quadrangulaire rehaussée de masques 
zoomorphes - La divinité parée de bijoux et coiffée d’une couronne. (Manque la main droite, et 
l’extrémité des doigts de la mains gauche, tête recollée, manques à la couronne, sujet décollé de la 
base, petits manques au vêtement, lacunes d’émail). H. 28,5 cm. Expert : Cabinet ANSAS & 
PAPILLON 

1050 

 59,  Tibet, XVI/XVII èmes siècles : Sujet en bronze doré et rehauts d’incrustations vert foncé, représentant 
le bodhisattva Vajradhara assis en dhyanasana sur un socle lotiforme - Les deux mains en vitarka 
mudra, croisées devant lui - Deux tiges florales remontant le long des bras, chacune portant un des 
attributs de la divinité - Le vajra à l’épaule droite et la cloche ghanta à l’épaule gauche, un second 
vajra posé sur le socle. Le bodhisattva est paré de bijoux et coiffé d’une tiare à cinq fleurons. Base 
scellée. (Manque la partie haute de la fleur à l’épaule gauche, avec l’attribut ; usure de la dorure ; 
quelques déformations au niveau de la tête, du chignon, et de la base, avec le fond partiellement 
descellé). H. 18 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

8500 
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 60,  Chine, période Transition, XVIIe siècle : Grand vase cornet en porcelaine et émaux wucai, à décor en 
trois registres, représentant en partie haute, une scène animée de cavaliers s’éloignant d’un pavillon 
où se trouvent des jeunes femmes ; la partie médiane ornée de fleurs et roche percées ; la partie 
basse à décor de grenades et feuillages. (Quatre fêles et petits éclats au niveau du bord). H. 55 cm. 
Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

10000 

 61,  Chine, XVIIe siècle : Potiche en porcelaine et émaux wucai à décor d’immortels auprès de pavillons 
dans un paysage de montagnes. Le col orné de fleurs et rochers. Monté en lampe avec socle et 
couvercle en bronze doré à décor de palmettes, du XIXe siècle. (Restaurations au niveau du col et de 
la base). H. vase : 29 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

3700 

 62,  Chine, XIXe et début XXe siècle, bel écran-vitrine en bois de hongmu, l’écran, fermé par une vitre, 
présentant plusieurs étagères décalées soulignées sur leur pourtour de rinceaux stylisés en léger 
relief, les côtés sculptés d’une chauve-souris tenant un ruban où sont suspendues des coloquintes 
avec feuillages. Il s’insère dans un socle dont les montant latéraux sont constitués de deux 
coloquintes accolées, entourées de leur feuillage et réunies par une chauve-souris tenant un gong 
sonore, la traverse joignant les deux montants présentant trois petits tiroirs à décor d’entrelacements 
stylisés. (Petits manques et petites fentes ; les étagères sont probablement postérieures, de même 
que la vitre ; les bases des montants latéraux sont d’un bois différent). H. 71 cm – L. 75 cm – P. 31 
cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

 

 63,  Chine, période Yuan (1279-1368), grand sujet en bois doré et laqué rouge et noir, représentant un 
Luohan assis en padmâsana sur une base en forme de double lotus inversé, le dos de la main 
gauche reposant sur le pied droit, la main en karana-mudrâ, geste qui chasse les énergies négatives, 
l’index et l’auriculaire tendus, les doigts du milieu repliés sur une sphère, sans doute un fruit ; l’avant-
bras droit levé, la main légèrement fermée. Le Saint, au crâne rasé, est vêtu d’un dhoti laissant le 
torse dénudé, et d’un manteau couvrant les épaules et retombant en lourds plis autour de lui. Au dos, 
une cavité, qui devait contenir des prières, est fermée par un panneau de bois laqué, rapporté. La 
base lotiforme, indépendante de la sculpture et légèrement plus grande, porte au revers une étiquette 
précisant « Atelier Li Lin ». (Quelques lacunes, nombreuses craquelures et quelques soulèvements 
de laque ; la main gauche amovible ; usure de la dorure ; socle ancien mais postérieur à la sculpture ; 
usures sur le socle). H. sans le socle : 60 cm - H. avec socle : 69,5 cm - L. Bouddha à la base : 38 
cm - L. socle :43 cm - P. Bouddha à la base : 34 cm - P. socle : 37 cm. Provenance : Sotheby’s Paris, 
18 décembre 2012, lot 167. 

 

 64,  Chine, XVIIIe-début XIXe siècle, vase de forme meiping, à épaule haute et petit col, en grès émaillé 
céladon craquelé. H. 18 cm. (un fêle à la base). Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

2650 

 65,  Chine, fin XIXe-début XXème siècle : Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée céladon 
craquelé, à long col et panse sphérique. Fonds percés. H. 34 cm. Expert : Cabinet ANSAS & 
PAPILLON 

1000 

 65,1 Vase en grès à glaçure céladon, à long col et panse renflée sur haut pied, le décor floral stylisé incisé 
sous la couverte. Chine, Longquan, XV/XVI°siècles (?) . (Petit éclat, défaut de cuisson). H.  21 cm. 
Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

 

 66,  Chine, XVIIe siècle : Deux vases cornets en porcelaine, l’un à émaux de type wucai, orné en partie 
haute et médiane d’oiseaux, fleurs et rochers, la partie basse à décor de grenades ; l’autre orné en 
émaux de la famille verte, d’oiseaux, fleurs, rochers et grenades. On y joint un vase à décor émaillé 
corail représentant les Sanxing. Monté en lampe. Chine, fin XIXe siècle. (Le premier avec 
d’importantes restaurations, monté en lampe ; le second, cassé et recollé, avec rebouchages ; le 
troisième avec fêle, restauration et fond cassé). H. 41 cm- 40,5 cm. Expert : Cabinet ANSAS & 
PAPILLON 

4800 

 67,1 Chine, XVIIIe-début XIXe siècle : Vase bouteille à long col et panse sphérique, en grès émaillé 
céladon craquelé. H. 19,5 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

1400 

 68,  Chine, XVII°, XVIII° et XIX° siècles : Ensemble de trois vases en porcelaine émaillée turquoise, 
respectivement : formé par deux vases quadrangulaires accolés, rehaussé de deux anses en tête 
d’éléphant ; en forme d’une double gourde ornée de motifs en têtes de ruyi, avec base en bronze 
doré ; un vase bouteille sur petit talon. On y joint un petit vase balustre à émail nuancé de vert, 
Chine, XXe siècle. (Long fêle et petit rebouchage au premier ; petite restauration au bord du second, 
manque et restauration aux têtes de ruyi). H. 22,5 cm/20 cm (avec base en bronze) - 15,5 cm / 13,8 
cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

2000 

 69,  Chine, XIX° et fin XIX° siècles : Lot de quatre objets en porcelaine, comprenant : un couple de chiens 
de Fô formant porte-baguettes à encens, émaillés turquoise et aubergine, assis sur des terrasses, 
l’un avec son petit, l’autre avec une balle ; une paire de perroquets assis sur des rochers, émaillés 
jaune, vert et crème. (Accidents, manques et restaurations aux chiens de Fô ; petits éclats aux 
extrémités des becs des perroquets). H. 18 cm / 19 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

600 
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 70,  Chine, XVIIe siècle : Panneau en grès émaillé turquoise et ocre, figurant une porte devant laquelle 
apparaît un personnage, son bras gauche derrière un vantail. Dans un cadre en bois. Dim. à vue : 
28,5 x 23,5 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

520 

 71,  Chine, fin XVIIe-XVIIIe siècles : Socle en porcelaine émaillée turquoise, de forme hémisphérique sur 
trois pieds crachés par des têtes zoomorphes, reliés par une ceinture stylisée et ajourée. (Trois petits 
éclats sur la ceinture, usure de la glaçure sur le pourtour, petits fêles de cuisson). H. 6,7 cm - L. 26,5 
cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

1050 

 72,  Chine, XXème siècle : Aquarium en porcelaine bleu blanc à décor floral - 36 x 40 cm 80 

 73,  Chine, fin XVIIe-XVIIIe siècles : Jardinière rectangulaire sur quatre petits pieds, en grès émaillé 
turquoise - La paroi galbée légèrement vers le bord plat. (Un pied cassé, un autre avec un éclat, 
irrégularité de la glaçure). Dim. 16,5 x 22 x 17 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

1150 

 74,  Chine, fin XIXe siècle : Vase en porcelaine à panse piriforme et ouverture évasée, orné en relief bleu 
et aubergine, de pampres de vigne parmi lesquels évoluent des loirs, des fleurettes et grecques 
soulignant le col. (Un fêle au bord, petits manques dans le décor). H. 39,5 cm. Expert : Cabinet 
ANSAS & PAPILLON 

2000 

 75,  Japon, XXe siècle : Jardinière en porcelaine bleu-blanc à décor d’oiseaux en vol parmi arbres fleuris 
et fleurs - Dim. 20,5 x 30 x 25,5 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON. 

90 

 76,  Chine, XVIIe siècle : Tabouret de jardin, en grés de type Fahua, émaillé bleu nuit, turquoise mauve et 
jaune pâle, à décor en léger relief de grues parmi des lotus, rythmé par deux masques de félin en 
relief, dans un bandeau central souligné de boutons en relief, l’assise incisée de lotus. (Accidents et 
restaurations). H. 35 cm - Diam. assise : 24 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

2000 

 77,  Japon, XIXe siècle : Netsuké en laque, corne et galuchat, dans le style de Ritsuo, représentant un 
poisson, dont une face, laquée noir, est ornée de plantes aquatiques en incrustations de nacre et 
takamaki-e de laque or et polychrome - L’autre face, à l’imitation de la peau du poisson, rehaussée 
de corne pour la tête et la queue. (Tête en corne à refixer ; petites craquelures de laque). L. 12,5 cm. 
Provenance : Sotheby’s Paris, 18 décembre 2012, lot 310. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

2000 

 78,  Inde, fin du XIXe siècle : Sujet en ivoire représentant Krishna Venugopala, le « joueur de flûte », 
debout, en appui sur la jambe droite, la gauche légèrement pliée, la divinité aux longs cheveux 
ondulant dans le dos, vêtue d’un dhoti et d’une cape et parée d’un grand collier de fleurs. (Manque la 
flûte et la partie inférieure des jambes et de la cape, ainsi qu’une partie du chignon). H. 10,2 cm. 
Provenance : Sotheby’s Paris, 18 décembre 2012, lot 77. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

 

 79,  Philippines et Thaïlande, XIXème et XXème siècles : Suite de 6 boites en vannerie 280 

 79,1 Birmanie, vers 1950 : Boite de mariage en forme de potiron en laque mordoré - 20 x 27 x 27cm - 
Petits manques 

150 

 80,  Birmanie et Shan : Ensemble 6 boites en laque rouge et noir. Quelques accidents 350 

 80,1 Tibet, XIXème siècle : Table pliante en bois rehaussé de polychromie rouge et verte, le couvercle à 
décor de trois motifs stylisés identiques en relief sur un fond orné de médaillons de triskèle, ouvrant 
sur deux panneaux au même décor, se redressant sur les côtés. (Usures, fentes, petits accidents) 
Dim. 6 x 63 x 31 cm 

300 

 81,  Art khmer, XIIe-XIIIe siècle : Groupe en grès gris, figurant les trois têtes supérieures de l’auréole 
formée par les sept têtes du naga Mucilinda, protégeant le Bouddha en méditation lors d’un violent 
orage. H. 25 cm - L. 32 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

1000 

 82,  Chine, vers 1900 : Pendentif en agate beige veinée de brun, ajouré d’un daim parmi des fleurs de 
prunus. H. 6,4 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

150 

 83,  Philippines, XXème siècle : Ensemble de 8 boites en vannerie certaines polychrome - Infimes usures 200 

 83,1 Deux mingqi en terre-cuite beige avec traces d'engobe blanc et rehauts de polychromie, représentant 
un couple, dame de cour et dignitaire. Chine, style des Jin. (Sous réserve d'un test de 
thermoluminescence). H. 31 cm. Expert: Cabinet ANSAS - PAPILLON 

 

400 

 84,  Chine, fin XIXe siècle : Théière cylindrique en porcelaine à couverte crème, le bec et le couvercle en 
étain. Dans son panier en osier. (Fêle sous le bec). H. 14 cm. Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON 

60 

 84,1 Thaïlande, Période Sawankhakok , XVIème-XVIIème siècle : Coupe en céramique émaillée céladon, 
à rebord plat et décor de pétales de lotus incisé à l’intérieur  (Fêle, restauration et usure ) Expert: 
Cabinet ANSAS-PAPILLON 

300 

 84,2 Chine, Dynastie Tang-Changsha : Coupe en céramique émaillée beige à décor de volutes en 
dégradé de brun. (Usure de la glaçure). Expert :  Expert: Cabinet ANSAS-PAPILLON 

100 
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 85,  Soupière en argent 950/°°° à côtes pincées, gravée de dauphins stylisés, coquilles et rinceaux, les 
prises en forme de coquilles - Elle repose sur une base à décor d’une frise de godrons - Style 
Régence, M.O : TETARD FRERES - 29 x 41,5 cm - Poids : 3110 g 

2000 

 86,  Bouillon couvert à oreilles et son dormant en argent 950/°°° à décor d’une frise d’agrafes - La prise 
simulant un artichaut, M.O : LAPAR - poids : 1785g 

1200 

 87,  CHRISTOFLE & Cie, tasse à boire en métal argenté, réplique d'un modèle du TRESOR 
D'HILDESHEIM. Marquée fac-similé galvanique. Orfèvre : Christofle et Cie. Dim.: 8,5 x 19,2 x 13 cm. 
Usures à l’argenture, une prise légèrement déformée 

 

 87,1 Christofle : Partie de ménagère modèle MARLY en métal doré et argenté à décor rocaille comprenant 
: - 13 fourchettes de table / - 8 couteaux de table / - 27 fourchettes à dessert et 33 cuillères à dessert 
/ - 60 couteaux à dessert / - 2 couverts de service à poisson / - 7 pelles à sel / - 3 fourchettes à 
escargot / - 1 fourchette à gâteau. Chiffrés pour une partie et armoriés pour l'autre. Des usures.  

 

800 

 88,  Verseuse dite marabout à côtes torses en argent 950/°°°, la prise en enroulement et bagues en 
ivoire. M.O : ODIOT. H: 15,5 cm. Poids brut: 408g 

250 

 89,  Soupière et sa doublure en argent 950/°°° de style régence, la prise rocaille - MO : AUCOC - Poids : 
3000 g 

1750 

 90,  Saucière et son plateau adhérant en argent 950/°°° à décor de filets rubanés et coquilles - Chiffré sur 
le plateau - M.O : ODIOT à PARIS - Poids : 1070 g 

460 

 91,  Surtout de table en métal argenté reposant sur des pieds en enroulements à décor d’agrafes fleuries 
- Style Rocaille - XIXème siècle - Petites usures - 80 x 46 cm 

150 

 92,  Saucière et son plateau adhérant en argent 950/°°° - La prise simulant un col de cygne et à décor de 
frises de rais-de-coeur - Petit choc au plateau - Poids : 776 g 

370 

 93,  Partie de service à Thé et Café en argent de style Louis XVI - Il comprend une cafetière, une théière 
un sucrier couvert et un pot à lait - Poids brut : 1726 g 

900 

 93,1 Coupe couverte en argent 950/°°° - Les prises à décor de têtes de griffons - Elle repose sur un 
piédouche - M.O : PUIFORCAT - H : 12 cm - Manque le bouton de prise, petit enfoncement au 
couvercle - Poids :  287 grammes 

100 

 94,  Ecrevisse articulée en argent - 24 cm - Manque un oeil et les pinces - Travail étranger - Poids : 122 g 170 

 95,  Verseuse tripode en argent 950/°°° à décor de chutes de guirlandes et noeuds rubanés - La prise 
latérale en bois tourné - M.O : LAPAR - H : 19 cm - P.B : 349 g 

260 

 95,1 Vase en argent 950/°°° à décor de frises de postes - M.O : RISLER & CARRE - H : 11,5 cm - 
Poids :147 g - Un petit enfoncement 

60 

 96,  Panière en argent 800/°°° richement décoré de vases de fleurs, frises de pampres, tritons 
canéphores et mufles de lions, l’intérieur en verre bleu, travail étranger, probablement italien du 
XIXème siècle, 13 x 25 x 19 cm 

260 

 97,  Paire de bougeoirs de table en verre et monture en argent en forme de corne, travail anglais, H : 
13cm, une tige usée 

280 

 98,  Bassine en métal doublé à décor de frises de perles et fleurs, 17 x 31 x 27 cm, petites usures 30 

 98,1 Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne et d'un saphir 
rond facetté en serti griffe, épaulés de diamants taille ancienne plus petits. Travail du début du XX° 
siècle. Poids du diamant principal: 1.32 ct. Poids du saphir: 1.50 ct env. (égrisures). Poids brut: 5.40 
g. TDD: 58. Expert: Vendôme expertise. 

 

 98,2 Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en or 750 et argent 800 millièmes, à décor géométrique de 
méandre, orné de saphirs ronds facettés de belle couleur alternés de diamants taille ancienne en 
serti griffe, rehaussé de lignes diamantées. Il est agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. Poids brut: 20.80 g. Dim int: 
5.8 x 5.3 cm. Expert: Vendôme expertise. 

 

 98,3 Bague ornée d'une rare émeraude de Colombie, ovale, entre deux diamants trapèze, la monture en 
or gris et or jaune. Poids de l'émeraude: 2.76 carats. Certificat GIA: origine Colombie. 

 

 98,4 Bague ornée d'un saphir ovale dans un entourage de brillants et de deux diamants poire, la monture 
en or gris. Poids du saphir: 3.12 carats. Certificats GIA: Ceylan, sans traitement thermique. 

 

 98,5 Bague ornée d'un saphir coussin dans un entourage de brillants, la monture en or gris. Poids du 
saphir: 10.23 carats. Certificat GIA: Ceylan, sans traitement thermique. Certificats HRD: poids des 
brillants: 0.43 cts (GVS) 
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 99,  TIFFANY & Co, boite en vermeil poinçon cygne entièrement émaillée, le couvercle présentant un 
berbère priant dans le désert traité en polychromie, les côtés à décor gravé et émaillé violet, le revers 
à décor de semis, signée sur la bordure intérieure, infimes accidents sur les côtes, un manque, 
oxydation, 8,3x4,5x1,3cm, poids brut : 108g 

1650 

 99,1 Lot de cinq pièces de 20F or dont trois de 1907, une de 1910 et une de 1912. Poids: 32.30 g. Vendu 
sur désignation. 

1125 

 99,2 Lot de cinq pièces de 20 F or dont une de 1905, trois de 1907 et une de 1912. Poids: 32.30 g. Vendu 
sur désignation. 

1125 

 99,3 Lot de cinq pièces de 20F or dont trois de 1907, une de 1912 et une de 1913. Poids: 32.30g. Vendu 
sur désignation. 

1125 

 99,4 Lot de cinq pièces de 20 F or dont quatre de 1907 et une de 1912. Poids: 32.30g. Vendu sur 
désignation. 

1125 

 99,5 Lot de cinq pièces de 20 F or dont deux de 1907, deux de 1910 et une de 1912. Poids: 32.30 g. 
Vendu sur désignation. 

1225 

 99,6 Lot de cinq pièces de 20 F or dont quatre de 1907 et une de 1912. Poids: 32.30g. Vendu sur 
désignation. 

1140 

100,  Sèvres pour Louis Philippe au Château des Tuileries, partie de service en porcelaine présentant en 
son centre le chiffre de Louis Philippe entouré de deux angelots, le marli à décor d’une frise de lierre. 
Il comprend 10 assiettes certaines usées, 3 accidentées restaurées, 6 tasses à café (dont 3 
accidentées) et 6 sous-tasses, 8 tasses à thé, 9 sous-tasses, 1 saucière. Des usures au décor. 
Service surdécoré 

1400 

101,  Meissen, XXème siècle : Paire de perroquets en porcelaine polychrome, signés sur la terrasse - 
Petits accidents - H : 20 cm 

300 

102,  Meissen, XXème siècle : Perroquet en porcelaine polychrome, signé sur la terrasse - Petits accidents 
- H : 35 cm 

250 

103,  Sèvres : Paire de plats de forme carrée à côtes pincées présentant en son centre un décor de 
branchages et volatiles en réserve traité en polychromie et sur le marli des fleurs sur un fond bleu et 
rehauts d’or - Marque de sèvres au revers, probablement surdécoré, fêles - 21 x 21 cm 

100 

104,  Meissen, Manufacture de : Encrier en porcelaine à décor de scènes animées dans des cartouches 
sur fond jaune et liseré doré - Usures à la dorure - Signature barrée - 23,5 x 16,5 cm 

105 

105,  Meissen, XIXème siècle : Grande potiche en porcelaine à décor de scènes animées et fleurs traitées 
en polychromie - Monture en bronze ciselé et doré à décor de prises à tête de mufles de lions de 
style Louis XVI - Signée au revers - Un fêle - 38 x 33 cm 

450 

106,  Plaque en céramique peinte représentant Sainte famille avec Sainte Élisabeth - 20 x 40,5 cm 150 

107,  Groupe en biscuit représentant une scène galante, signé sur la terrasse LATOUR et marque de 
manufacture - Petits manques - H : 29 cm 

180 

108,  Aiguière en cristal taillé à décor de branchages, la monture en argent 950/°°° - H : 23 cm 70 

110,  René LALIQUE: Suite de 12 bols à main et leurs dormants en cristal, modèle CAMPANA. Diam : 11 
cm pour les bols - Diam : 17,5 cm pour les assiettes. Modèle crée en 1943 et non continué en 1947. 
Reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste par Felix MARCILHAC aux éditions de 
l’amateur 

1400 

111,  Pablo VENINI, (1895-1959) pour Murano, attribué à : Lustre à pampilles de verres couleur à deux 
tons en chute suspendu sur une armature en métal. 154 cm. Manques pampilles. Provenance : 
Acheté par la Maison LANVIN pour la décoration de la boutique du faubourg Saint Honoré 

 

112,  Pablo VENINI, (1895-1959) pour Murano, attribué à : Lustre à pampilles de verres couleur ambre en 
chute suspendu sur une armature en métal. 125 x 60 cm. Provenance : Acheté par la Maison 
LANVIN pour la décoration de la boutique du faubourg Saint Honoré 

2327 

113,  Baguès, attribué à : Paire d’appliques à deux bras de lumière en laiton et verre taillé au perroquet. H : 
55 cm 

3500 

114,  Baguès, attribué à : Paire d'appliques à un bras de lumière en métal doré et verre à décor d’un 
perroquet posé sur une vasque d’où s’échappe un rinceau formant le bras de lumière. Bobèche en 
forme de rosace feuillagée. 26,5 x21 cm 

950 

115,  Baguès, attribué à : Applique à deux bras de lumières en bronze doré et plaquettes de miroir à décor 
de branchages - H : 41 cm 

320 
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116,  Maison Baguès, attribué à : Paire de bouts de canapé en fer doré, ils reposent sur des pieds gaines 
surmontés de pomme de pin réunis par un plateau d’entretoise en bois laqué rouge à décor de 
volatiles et fleurs en polychromie sur fond rouge - Le plateau en verre - Quelques rayures, petits 
accidents, état d’usage - 60 x 80 x 45 cm 

2200 

117,  Charles LEMARESQUIER, attribué à : Lustre en métal et perles de verre en forme d’étoiles, époque 
Art Déco, Circa 1930 - 165 x 127 cm. Petits manques. Charles LEMARESQUIER, célèbre architecte 
français qui a réalisé le siège de Félix Potin à l’angle de la rue de Réaumur et du Boulevard 
Sébastopol. Provenance : Acheté par la Maison LANVIN pour la décoration de la boutique du 
faubourg Saint Honoré 

18000 

118,  Paule et Max INGRAND : "Scène galante" - Panneau de verre églomisé et gravé, signé et daté 1941 
en bas à gauche, cadre laqué marron de l’époque, 98 x 193 cm. Max INGRAND fut l’un des plus 
célèbre maître verrier et décorateur français du XXème siècle - Il participe à la décoration de 
nombreux vitraux d’église et connait une carrière internationale. Provenance : Acheté par la Maison 
Lanvin en 1992 pour décorer le café bleu ancienne brasserie du Faubourg Saint Honoré 

6700 

119,  Roger TALLON (1929-2011) : Escalier hélicoïdal modèle « M400 », composé de 12 marches en fonte 
d’aluminium et caoutchouc, modèle créé en 1966. Oxydation, usures d’usage. Hauteur des marches : 
264 cm - Hauteur total : 348 cm 

4100 

120,  Milo BAUGHMAN, fauteuil à bascule modèle « Ellipse » - Structure en métal chromé, assise en cuir 
beige. Usure à l’assise, petites piqures au chrome - 80 x 70 x 109 cm 

650 

121,  Charles & Ray EAMES pour Mobilier International Editeur : Paire d’ottomans en placage de 
palissandre et assise en cuir havane. Usures, craquelures, tâches et petites déchirures. Etiquette au 
revers 

1350 

122,  Jacques WILLAUMEZ, XXème siècle : "Peau d’âne" - Bronze à patine verte, signé sur la terrasse 
arrière - Cachet de fondeur et justifié 3/7 - Vert de gris - 80 x 77 cm 

 

122,1 David MESLY (1918-2004) : « Idole ». Bronze à patine brune à la cire perdue signé sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Serra lheiro numéroté 7/8 

 

123,  Emmanuel FREMIET (1824-1910) : « Ours blessé » - Bronze à patine brune signé sur la terrasse, 
cachet de fondeur Susse Frère - H : 30 cm 

 

123,1 David MESLY (1918/2004) : « ICHKA L’OURS » - Bronze à patine noir, cire perdue, fonte E. 
GODART. Signé et numéroté E/A IV/IV - 15 x 22 x 9 cm 

 

124,  Gabriel VIARDOT (1830-1906), dans le goût de : Bureau de pente en bois sculpté - Il ouvre à un tiroir 
en ceinture et un abattant à décor de volatiles et branchages traité en laque et burgos découvrant un 
tiroir en ceinture - Petites usures état d’usage - 100 x 59 x 41 cm 

600 

125,  Girandole en verre de Murano de couleur à 3 bras de lumières - XXème siècle - H : 58 cm. Le cornet 
recollé à la base 

200 

126,  Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué gris mouluré et sculpté - Elle repose sur des 
pieds cannelés - XVIIIème siècle - 90 x 59 x 49 cm 

450 

127,  Tête de jeune femme coiffée de tresses rassemblées à l'arrière du cou par un chignon qui retient lui-
même deux grosses mèches ondulantes partant sur les épaules.  Modèle de coiffure peu fréquent. 
Marbre blanc, petits chocs. Nez et lèvre supérieure refaits au plâtre. Art romain, période julio-
claudienne, Ier siècle ap. J.-C. Haut.  27 cm. Expert : Daniel LEBEURRIER 

10500 

128,  Commode tombeau en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets - Elle 
ouvre à 5 tiroirs sur trois rangs - Riche ornementation de bronzes dorés, plateau de marbre rouge 
veiné à gorge - Époque Louis XV -81 x 131 x 67 cm 

1800 

129,  François LINKE (1855-1943), dans le goût de : Buffet à portes à hauteur de forme galbée en bois de 
placage marqueté. Il ouvre à deux portes richement décorées de bronzes à décor de guirlandes de 
fleurs et attributs de musique et de théâtre, les montants à décor d’espagnolettes terminés par des 
pattes de lions - Plateau de marbre blanc veiné à gorge - 120 x 145 x 57 cm. Soulèvements, fentes, 
marbre restauré, restaurations 

27200 

130,  François LINKE (1855-1943) : Bureau plat à toutes faces en bois de placage marqueté en feuilles 
dans des encadrements de filets et riche ornementation de bronzes dorés - Il ouvre à deux tiroirs en 
ceinture et deux tiroirs simulés encerclant deux mascarons de bronze - Les côtés à décor de 
coquilles stylisées et repose sur des pieds cambrés surmontés d’espagnolettes et réunis par une 
entretoise en X surmontée par deux putti - Le plateau entièrement marqueté à décor de croisillons 
ceint d’une lingotière de bronze doré. Signé sur un bronze F. LINKE. Infimes soulèvements. 79 x 177 
x 95 cm 

157000 

131,  Cartel et son cul de lampe en placage d’écaille de tortue et laiton de style Boulle - Le cadran émaillé 
marqué "LE LOUP à CHARTRES" - Style Régence, Epoque Napoléon III. Restaurations d’usage et 
reprises à la dorure. H : 110 cm 

1500 
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132,  Paire de candélabres à 4 bras de lumière en bronze argenté richement ciselé de style Rocaille, H : 28 
cm. Usures à l’argenture et un binet dévissé 

600 

133,  Meuble haut en bois de placage marqueté en aile de papillons dans des encadrements - Il ouvre à 4 
portillons et 4 tiroirs en ceinture - Plateau de marbre rouge veiné à gorge - Style Louis XV - 167 x 120 
x 38 cm .Petits accidents 

200 

134,  Trumeau de boiserie en bois laqué vert et rechampi or - Le miroir surmonté d’une toile présentant 
deux colombes sur le carquois de l’amour - XIXème siècle. Petits accidents et manques. 178 x 87 cm 

280 

135,  Canapé corbeille en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor d’agrafes et fleurettes - Il repose sur 
des pieds cambrés - Style Louis XV, XIX ème siècles. Petits accidents et restaurations d’usage. 82 x 
130 x 52 cm 

520 

136,  Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor d’agrafes et fleurettes - Ils 
reposent sur des pieds cambrés - Style Louis XV, XIXème siècles - Petits accidents et restaurations 
d’usage. 84 x 57 x 46 cm 

300 

137,  Console de forme trapézoïdale en bois laqué gris et sculpté à décor de frises de coeur, de perles et 
raie de coeur - Elle ouvre à un tiroir en ceinture, plateau de marbre blanc veiné à gorge - XVIIIème 
siècle. 86 x 96 x 38 cm. Accidents et renforts 

500 

138,  Fauteuil à dossier plat en bois laqué beige sculpté de fleurettes - Style Louis XV - Usures, garni d’une 
tapisserie au point - 100 x 69 x 58 cm 

200 

139,  Paire d'appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré, les bras soutenus par une tête de 
bouc surmontant une colonne cannelée rudentée à décor d'une frise de lauriers - L'ensemble 
surmonté d'un pot à feu - Style Louis XVI, XIXème siècle - Usures à la dorure, accidents, et traces de 
peinture - Monté à l'électricité - H : 48 cm 

620 

140,  Table à encas en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets - Elle ouvre 
à un rideau à lamelles découvrant 4 tiroirs en ceinture sur trois rangs et un tiroir latéral - Elle repose 
sur des pieds cambrés - Plateau de marbre brèche d’Alep - Époque Transition Louis XV/Louis XVI. 
Petits accidents et manques au placage. 77 x 47,5 x 33 cm 

1050 

141,  École française du XIXème siècle : "La jeune bergère - Gouache et tapisserie découpée - 16,5 x 12,5 
cm 

80 

142,  Bureau bonheur du jour en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets - Il 
ouvre en partie haute à deux portillons vitrés et 3 tiroirs en ceinture dans sa partie basse - Il repose 
sur des pieds cambrés -XVIIIème siècle - 119 x 75 x 42 cm 

400 

143,  Paire de flambeaux et leurs bouquets de lumière à 4 bras de lumière en bronze argenté richement 
ciselé - Travail de la maison OURON - Percés à l’électricité - H : 44,5 cm. Usures à l’argenture 

520 

144,  Fauteuil à dossier médaillon en bois laqué gris mouluré et sculpté de fleurettes - Il repose sur des 
pieds cambrés, garni d’une tapisserie au point (usée) - Époque Louis XVI. Restaurations d’usage et 
accidents. 87 x 60 x 49 cm 

150 

145,  Paire de chaises à dossier en bois sculpté et redoré à décor de frises de perles et frises de postes - 
Elles reposent sur des pieds cannelés rudentés - Époque Louis XVI - Petits manques à la dorure, 
renforts et restaurations d’usage - 86 x 52 x 43 cm 

550 

146,  Miroir en bois sculpté et doré à décor de rinceaux, fleurettes, acanthes et pots à fleurs - Travail 
anglais, XIXème siècle - Usures au miroir - 150 x 80 cm 

150 

147,  Secrétaire de dame en bois de placage marqueté - Il ouvre à un abattant à décor de trophée de 
musique en réserve et marqueterie de cubes et deux portillons. Plateau de marbre rouge veiné à 
gorge. Époque Transition Louis XV/Louis XVI - 120 x 115 x 43 cm. Des accidents, manques entrée 
de serrure. 

700 

148,  École française du XIXème siècle : Buste en terre cuite patiné représentant une élégante - Il repose 
sur un piédouche - H : 68 cm - Infimes usures à la patine 

2300 

149,  Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à 3 tiroirs en ceinture - Les montants cannelés 
surmontés de grattoirs en laiton - Le plateau en marbre blanc veiné ceint d’une galerie de laiton 
ajourée - Elle repose sur des pieds fuselés - Fin du XVIIIème, début du XIXème siècles Pieds 
arrières refaits. 89 x 98 x 46 cm 

1200 

150,  Édouard Gustave MILLET de MARCELLY (1811-1885) : "Buste de GUSTAVE CANET" - Bronze à 
patine brune, marque du fondeur BARBEDIENNE - H : 75 cm. Gustave CANET, ingénieur Français 
Directeur de l’artillerie du Creusot (1846-1909) 

550 

151,  Grande console en bois laqué gris et rechampi or - Elle ouvre à un tiroir en ceinture à décor d’une 
frise de laurier et repose sur des pieds fuselés - Plateau de marbre blanc veiné - Style Empire - 82,5 
x 200 x 60 cm. Usures et petits accidents 

1500 
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152,  Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé - Le fût cannelé à décor de guirlandes et d'une frise de 
piastres - La base circulaire ceinte d'une tige rubanée - Style Louis XVI - Travail d'époque Napoléon 
III - H. 26,5 cm - Uures à la dorure. Cette paire de flambeaux est à rapprocher des modèles dessinés 
par Delafosse 

250 

153,  Jean-Auguste Barre (1811-1896) : Ensemble de deux sujets en pied représentant Pierre-Antoine 
BERRYER (1790-1868)  - L'un en bronze patiné l'autre en terre cuite. Des accidents à la terre cuite 
Marqué BERRYER et signé sur le côté BARRE SCULPTEUR fondeur Susse Frère pour le bronze 
Marqué BERRYER et signé A.Barre fit à Augerville sur le côté pour la terre cuite. H: 43 & 46 cm 

 

154,  Méridienne en acajou sculpté, le bout basculant. Époque Restauration - 88 x 152 x 69 cm. (Usures) 400 

155,  Paire de candélabres en bronze patiné et doré à trois bras de lumière soutenus par une vestale. Elle 
repose sur un socle à décor de carquois et vestale terminé par des griffes. H. : 61 cm. (Quelques 
usures à la patine) 

3500 

156,  Tapis en laine Naim à décor géométrique sur fond crème. Usures. 304 x 196 cm 360 

157,  Bergère en bois mouluré et sculpté de forme cintrée - Elle repose sur des pieds cannelés - Style 
Louis XVI - Petits accidents - 92 x 56 x 70 cm 

80 

158,  Banquette à dossier médaillon en bois laqué vert - Elle repose sur des pieds fuselés cannelés 
rudentés - Style Louis XVI - Usures à la patine - 91 x 101 x 49 cm 

230 

159,  Commode d’entre-deux en bois de placage à décor de filets de bois clair et foncé - Elle ouvre à 2 
tiroirs en ceinture, les montants à décor de cannelures simulées - Elle repose sur des pieds gaines, 
plateau de marbre blanc veiné - Travail Italien du XIXème siècle - 80 x 59 x 33 cm. Petits accidents, 
manques au placage et restaurations 

300 

160,  Paire de candélabres en bronze argenté à 4 bras de lumières finement ciselé - Style Louis XV - 
Travail de la maison AUCOC - H : 39 cm. Usures à l’argenture, montés à l’électricité 

170 

161,  Commode scriban en bois de placage - La partie supérieure ouvrant à un abattant découvrant 6 
tiroirs - La partie inferieure galbée ouvrant à 2 tiroirs en ceinture - Les poignées et les serrures en 
bronze doré richement ciselé à décor de chinois - Elle repose sur des pieds cambrés - XVIIIème 
siècle - Les pieds refaits, une fente sur le côté droit - Accidents et restaurations - 102 x 137 x 74 cm 

 

162,  Chaise à châssis en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Restaurations et usures. 97 x 49 x 
38 cm 

50 

163,  Écran de feu en bois richement sculpté à décor de coquilles et acanthes présentant en son centre 
une tapisserie d’Aubusson du XVIIIème siècle à décor d’une scène galante - XIXème siècle. Petits 
accidents et manques à la dorure. 92 x 65 cm 

590 

164,  Deux fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté, l’un à décor de fleurettes - Ils reposent sur des 
pieds cambrés - L’un XVIIIème siècle, l’autre de style. Restaurations d’usage et renforts. 87 x 60 x 50 
cm & 87 x 49 x 58 cm 

200 

165,  Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes - Ils reposent sur 
des pieds cambrés - XVIIIème siècle. Petits accidents et restaurations d’usage. 87,5 x 59 x 48 cm 

370 

166,  Table bureau en bois naturel mouluré et sculpté à décor d’acanthes et croisillons - Elle ouvre à 3 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Composé d’éléments anciens, accidents 

 

167,  Tapis Kirman à décor géométrique : "Arbres de vie et animaux", sur fond rouge - Usures - 397 x 284 
cm 

290 

168,  Miroir en bois sculpté partiellement doré richement sculpté de coquilles, rinceaux et fleurettes, Dans 
le goût du XVIII° siècle, petites restaurations, usures et manques, 76 x 40 cm 

380 

169,  Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois laqué gris - Ils reposent sur des pieds cannelés - Style 
Louis XVI - 92 x 61 x 50 cm. Accidents 

100 

170,  Table de salon à toutes faces en bois de placage marqueté à décor de fleurs dans des encadrements 
- Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés réunis par un plateau d’entretoise 
- Style Louis XV. Petits accidents et soulèvements, manque la clef. 65 x 34 x 27 cm 

 

171,  Commode d’entre deux en bois de placage marqueté en feuille dans des encadrements de filets - 
Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés- Plateau de marbre gris veiné à 
gorge, estampillée SCHLICHTIG, époque Louis XV. Petits accidents et manques, soulèvements. 80 x 
65 x 39 cm. Jean-Georges Schlichtig, reçu maître à Paris en 1765 

1550 

172,  Paire de fauteuils en bois laqué vert, le dossier cintré à chapeau de gendarme - Ils reposent sur des 
pieds cannelés rudentés - XVIIIème siècle. Accidents et usures. 86 x 58 x 48 cm 

230 

173,  Sujet en tissu brodé à décor du char d’Apollon, probablement un fragment - XIXème siècle - 7 x 15 
cm - Tâches 

20 
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174,  Sujet en bois sculpté polychrome représentant un paysan - France, XVIIIème siècle - Quelques 
accidents - H : 48 cm 

150 

175,  Élément d’église en bois laqué bleu rechampi vert et or à fond de miroir. Italie XVIIIème siècle. 
(Restaurations et petits accidents) - 108 x 65 cm 

 

176,  Paire de chaises à dossier médaillon en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes - Elles reposent 
sur des pieds cannelés  Époque Louis XVI. On y joint un fauteuil à dossier médaillon d’un modèle 
approchant. Restaurations et accidents. 90 x 52 x 46 pour les chaises & 90 x 54 x 49 cm pour le 
fauteuil 

250 

177,  Deux fauteuils pouvant former paire en bois laqué gris - Le dossier légèrement cintré à chapeau de 
gendarme - Ils reposent sur des pieds cannelés - XVIIIème siècle. Usures, petits accidents. 86 x 60 x 
47 cm & 88 x 50 x 63 cm 

170 

178,  Buffet deux corps en bois sculpté. Il ouvre à deux portes en partie haute et deux portes en partie 
basse. Dans le goût du XVIIème siècle. (Accidents et restaurations) - 181 x 131 x 53 cm 

 

179,  Tapis Cachemire à décor floral sur fond noir - Petites usures - 267 x 183 cm 50 

 
Nombre de lots : 211 


