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Ordre Désignation Enchères

1 Carte géographique du canal de l'Ourq depuis Mareuil et Lisy jusqu'à Paris. Travail de 1802.
Dim à vue : 23 x 30 cm.
Jaunissement.

70

2 Plan de Paris et de la banlieue Ouest, où sont indiqués 5 nouveaux Ponts, Monuments publics, commerciaux et plusieurs 

bassins pour Ports et Gares, 2 Canaux de navigation qui se partagent en deux parties, plusieurs rues, Places et autres objets 

utiles et nécessaires au Commerce et à la salubrité de cette grande ville...." c.1810. Plan gravé et imprimé sur papier vergé. 

Coloris ancien. Tableau des renvois aux lettres et chiffres figurés au présent & à gauche, un PLAN DE LA BANLIEU DE 

PARIS côté de l'Ouest.  Anciennement pliée. Imprimé en 1803.

Dim : 28 x 60 cm.

100

4 Jacques-Corentin ROYOU, Histoire du Bas-empire depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople, Paris, Le 
NORMANT, 1814, 4 volumes In-octavo, plats en veau marbré, dos orné pièces d’auteur et  titre noire, caissons ornementés 
dorés.

65

7 Louis-Pierre ANQUETIL, L'esprit de la Ligue ou histoire politique des troubles de France pendant les XVIe & XVIIe siècles. 
Paris, Hérissant, 1767. 2 vol. in-12, veau marbré, dos  ornés, pièce de titre et de tome, plats frottés, mors fendus, dos abimés, 
coiffes usées.
Édition originale de cet ouvrage de référence sur l'histoire des guerres de religion en France, de Charles XI à d'Henri IV.

30

11 Jean de La Fontaine (1621-1695). "Contes et nouvelles en vers". Paris, Didot, An VIII (1800). Deux vol. in-16 plein veau 

d’époque.

80

14 Comte Maxime de SARS (Urcel 1886-1960), Histoire des rues et des maisons de Laon, Soissons, 1932, un volume In-Quarto, 
demi reliure et coin, dos à nerfs, titre doré.
Insolation au dos.

40

16 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) dit Léonard FOUJITA. "Légendes japonaises - Les plus belles légendes du monde - L'eau, 
la terre, le ciel, le feu", Paris, Editions de l'Abeille d'or, 1923. Petit in-4° broché. Exemplaire sur vélin alfa numéroté 295 (de 101 
à 2100 pour les exemplaires sur vélin).

La couverture, le frontispice, 16 planches illustrés par Foujita. (tache sur la couverture)

550

17 ANGLETERRE. Elizabeth I (1568-1603). Ange d'or au Saint Michel terrassant le dragon. 1 g. 175

18 Louis XIV (1643-1715). 1/10 Ecu aux 3 couronnes 1711. Atelier A (Paris) Poids : 3 g 40

19 Louis XV (1715-1774). Ecu aux branches d'olivier 1726. Atelier B (Rouen). Poids : 29 g. 40

23 Ensemble de médailles XIXe siècle en cuivre et bronze : 
- Henri I, Roy de France
- Louis XVIII - Rétablissement de la statue de Henri IV le 28 octobre 1817
- Henri V, Comte de Chambord - Dieu et le Roi
- Charles X - Visite de la Monnaie de Paris le 22 juillet 1825 par le Prince de Salerne et la Duchesse de Berry. 
- Petite médaille d'argent pour le baptême de Louis-Napoléon Bonaparte par Caque le 14 juin 1856.

60

25 LANCEL, Mademoiselle Adjani. Sac porté épaule en cuir souple gris à trois ouvertures zippées et deux ouvertures aimantées, 
surpiqûres grises et double anse.
Griffé, avec ses étiquettes d'origine et son dust bag. Etat jamais porté.
Dim : 27 x 38 x 12 cm.

220

26 MONT BLANC, porte monnaie homme MEISTERSTÜCK en cuir de veau noir grainé façon lézard, rabat avec bouton pression, 
doublure Jacquard orné du logo MB, intérieur rouge, état proche du neuf.
Dim : 8,5 x 7 cm.

40

27 MOYNAT Paris, coffret de nécessaire de toilette de voyage en cuir fauve chiffré FM contenant boites et flacons en verre et 
métal, miroir, étui à peigne et couteau en ivoire.
Pour le couteau : 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)
Dim : 7 x 30 x 22 cm.
Accident au miroir, oxydations.

70

30 Valise de voiture en toile enduite bordeaux à l'imitation d'une peau de serpent. (Dim. : 17,5 x 28 x 80,5 cm) (petites usures) 20
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31 Malle gainée de cuir fauve, cuir et parchemin. (Dim. : 49,5 x 87,5 x 54,5 cm) (usures d'usage) 40

32 Valise en parchemin. (Dim. : 21 x 75 x 41 cm) (oxydations) 50

35 Rubis ovale 0,82 ct sous scellé. Joint un rapport IGI n°F1H63085 du 12/07/1984

Expertise : Maryse Beraudias, expert près de la cour d'appel de Riom

70

36 Saphir ovale 0,80 ct sous scellé. Joint un rapport EGL n°5040266 du 22/04/1985
Expertise : Maryse Beraudias, expert près de la cour d'appel de Riom

60

38 Saphir ovale 0,88 ct sous scellé. Joint un rapport EGL n°5040275 du 22/04/1985
Expertise : Maryse Beraudias, expert près de la cour d'appel de Riom

60

40 Saphir ovale 0,81 ct sous scellé. Joint un rapport EGL n°5040264 du 22/04/1985
Expertise : Maryse Beraudias, expert près de la cour d'appel de Riom

60

43 Émeraude ovale facettée sous scellé de la chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, numéro 98533 du 26/09/1980 
attestant :
Poids : 3,01 carats.
Petit choc vers feuilletis.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

60

44 Saphir ovale 0,87 ct sous scellé. Joint un rapport EGL n°5040263 du 22/04/1985
Expertise : Maryse Beraudias, expert près de la cour d'appel de Riom

70

45 Châtelaine en ors de couleurs. Poids : 23 g 600

47 Montre de poche en argent niellé en forme de fer à cheval, à décor de damiers, le cadran à chiffres romains.
H : 4 cm.
PB : 59 g
Usures et enfoncements au boitier.

210

48 Montre de col en or jaune 18K, le cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes, la lunette à décor de feuillages sur fond guilloché, le revers du boîtier centré d'un cartouche vierge de monogramme 
dans un entourage de feuilles. Poids brut : 21,5 g. Avec une clef.

210

49 Montre de gousset en or jaune 18K avec sa chaîne. Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes. Trotteuse à 6h. Poids brut total : 108,5 g - Poids net (chaîne) : 40 g.

1 820

50 Montre de col en or jaune 18K, le cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 

arabes, la lunette à décor gravé d'une frise de pampres de vignes, le revers du boîtier à décor d'un cartouche vierge de 
monogramme dans un entourage de rinceaux fleuris et pampres de vigne. Poids brut : 19,5 g. Avec une clef.

205

51 JAEGER LECOULTRE, montre de gousset en métal doré, fabriquée en Suisse, cadran rond à fond blanc et index à chiffres 
arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir signé. Le boîtier lisse numéroté 402522 à l'intérieur.
Diam : 5 cm
Micro rayures d'usage.

400

52 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet en or jaune 18K, le cadran carré silver, index bâtons. Cadran signé. Numérotée 
966502A. Poids brut : 55 g. (Long. : 18 cm).
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

1 380

53 LIP Genève. Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le bracelet martelé, le cadran rectangulaire marqué Lip Genève, 
numérotée 62003. Poinçon tête d'aigle pour le boîtier et poinçon charançon (poinçon d'importation en usage depuis le 1er juin 
1893 pour les ouvrages importés en France) pour le bracelet. Poids brut : 27 g.
En 1959, Fred Lip est le premier étranger autorisé à créer une société horlogère à Genève. Les montres Lip Genève 
représentent le fleuron des productions Lip avec une finition irréprochable et des matériaux de haute qualité, ainsi que des 
mouvements suisses. Lip Genève a cessé son activité en 1972.

680

54 Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), boîtier rectangulaire avec travail de ciselure, cadran crème, chiffres arabes 
noirs, les cornes entièrement serties de diamants de taille rose. Numérotée 22124. Bracelet cordelette double noire. Fermoir à 
rabats en or gris. Poinçon chouette et tête d’aigle. Cadran taché, verre rayé. Travail vers 1930. Long: 18 cm. PB: 10.5g
Expertise : Maryse Beraudias, Expert près de la Cour d'Appel de Riom

180

56 Montre bracelet de dame Art Déco en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes). Le boitier rectangulaire, le cadran 
argenté avec des chiffres arabes. La lunette, les agrafes et les maillons ovales du bracelet entièrement sertis de diamants de 
taille ancienne et 8/8 anciens. Travail de ciselure en palmettes côté du boîtier. Cadran taché. 2 pierres avec chocs et un 
diamant en lame. Long: 16.8cm. PB: 26.2g On y joint son écrin bordeaux à la forme de Jean Delobelle, 14, rue d’Antin .Paris 
(griffures).
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

970

57 Bague accidentée de forme marquise ovale en or jaune (585 millièmes) sertie d’un quartz fumé ovale facetté, dans un décor 
ajouré. Pierre avec rayures. TDD environ 49/50 (anneau accidenté et déformé). PB: 5g.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

70

58 Bague “ feu d’artifice” accidentée en or gris (585 millièmes) ornée d’un saphir et de rubis. Pierres avec usures. Anneau à 
redresser. TDD: 56.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

130
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59 Epingle de cravate en or jaune 18K à décor du portrait de trois-quarts d'une dame de qualité du XVIIIe siècle, parée d'éclats de 
diamants. Signée B.F dans le décor. Poinçon d'orfèvre illisible : H…. Poids brut : 3,5 g

100

62 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) centrée d’une lignée de 4 diamants calibrés carrés épaulée de chaque côté de 2 motifs 
en godron. Poinçon tête d’aigle visible. TDD: 53. PB: 6.4g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

200

63 Pendentif « goutte » en or jaune (585 millièmes) sertie d’une pierre d’imitation violette poire et facettée. Dim : 50 x 24 mm. PB 
pendentif: 13g.
On y joint une fine chaîne gourmette usée en or (bas titrage) de 1.9g.
Long chaîne : 48.5 cm.

Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

150

64 Bague dite "Pompadour" en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés, dans un 

entourage de diamants de taille ancienne. Numérotée 15051. Poinçon tête d'aigle. Emeraude avec fissure. TDD : 53. PB : 3,9g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

400

65 Longue bague « toi et moi » en platine ( 850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie de deux diamants de taille ancienne 
pesant chacun environ 0.30 /0.40 carat. Poinçons têtes d’aigle et chien. Diamants avec petits chocs (sous griffes et égrisures 
au rondiste). TDD:57.5. PB: 5.9g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

350

66 Bague de forme losange en or jaune (750 millièmes), centrée d'un diamant d'environ 0,20 ct, épaulé de trois diamants de 
chaque côté dans un entourage de 16 rubis. Poinçon tête d'aigle. TDD 56,5 (Poids brut : 4,5 g)

730

68 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille moderne pesant environ 0.50/0.60 carat. Poinçon tête 
d’aigle. TDD: 54. PB: 2.8g

Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

600

69 Bracelet en argent 925/1000e à mailles oblongues martelées sur trois rangs. Poinçon hure de sanglier. Poinçon d'orfèvre MG et 
branche feuillue. Dans le goût de Jean DESPRES
Vers 1970.
L : 19 cm.
Poids : 84 g.

160

71 Bague dite Pompadour en or rose 18K sur or gris 18K centrée d'un rubis ovale facetté dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. Sertissage dit en cul de puce. Poids brut : 4 g. 
Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.

480

72 Bague vintage à décor "feuillagé" en or jaune et gris (750 millièmes) réhaussée de deux lignes de diamants de taille moderne. 
TDD : 56 (Pb : 11,5g)

600

74 Bague de forme rectangulaire à angles coupés en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) ornée d’une pierre 
d’imitation bleue rectangulaire à pans coupés dans un entourage à décor de ciselure. Poinçons têtes d’aigle et chien. Anneau 
déformé. TDD: 50. PB: 2.1g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

140

76 Petit pendentif ancien et floral en argent (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) serti de diamants de taille ancienne, de taille 
rose et en lame. Attaches du pendentif  sur la chaîne en métal. Diamants avec chocs et un diamant manquant.
La fine chaîne en argent (800 millièmes) maille « escargot ». Poinçon tête de sanglier
Dim pendentif: 42 x 17 mm.
Long : chaîne: 45 cm.
PB total: 4.7g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

110

77 1/2 alliance en or jaune (750 millièmes) sertie de saphirs rondes facettés. Pierres avec égrisures. TDD: 54. PB: 2.5g

Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

80

80 Bague marguerite en or gris centrée d’un corindon de couleur rose et de taille ovale facettée, ponctuée de diamants en serti 
griffes. À envisager de te resuivre le sertissage pour les pierres.Pierre centrale avec égrisures. TDD: 57. PB: 4.5g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom

140

83 Pendentif "Etoile de David" en or jaune et or gris avec diamants. PB 3,20 g. 
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

200

85 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ornés d'or dépoli à la manière de pépites, le fermoir invisible à 2 huits de sécurité.
L : 19 cm.
P : 43 g.

1 290

87 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) constituée de trois chaînes de maillons « briquettes » puis de deux maintenues par 
trois volutes ajourées et ornées d’un croissant de lune serti de diamants de taille ancienne. Le motif central retenant trois 

pampilles terminées par des pointes d’or. Chaîne de sécurité. Travail français 1940/1950. Poinçons têtes d’aigle et rhinocéros. 
Un diamant manquant et un de taille 8/8. 3 pierres avec petits chocs. Long environ: 40.5 cm.
PB: 66g
Expertise : Maryse BERAUDIAS, expert près de la Cour d'appel de Riom.

2 400
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88 Chine, XVIIIe, fin XIXe siècle et XXe siècle
Lot de cinq porcelaines, comprenant une théière de la Compagnie des Indes à décor floral en émaux famille rose et grisaille ; 
une paire de petits pots en porcelaine bleu blanc, à décor du double Qi ; une assiette à décor en émaux de style famille rose de 
deux lettrés et disciples ; et une assiette émaillée polychrome ornée d’un couple. 
H. théière 15,5 cm – H. Pots 8 cm – Diam. Assiettes 23,5 et 27 cm
(Accidents et restauration à la théière)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

160

102 Japon, début XXe siècle

Plat en grès de Kutani, à décor émaillé vert, jaune et aubergine, représentant un Kirin en médaillon central entouré de réserves 
florales. Le revers orné de nuages stylisés sur fond vert, caractère du bonheur émaillé sur la base. 
Diam. 32,5 cm 
(Petite égrenure sur le bord)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

300

105 Japon, début XXe siècle
Lot de quatre petits objets dont trois brûle-parfums en bronze, l’un tripode à décor en léger relief de grues et bambous avec 
couvercle surmonté d’un shishi, et une paire sur haut pieds ornés de motifs stylisés ; le quatrième, un petit vase en porcelaine à 
décor de pavillons or et noir sur fond mauve. 
H. 11,5 – 14,5 cm – 6,5 cm 
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

20

106 Grue en amphibole verte.

Chine, 2e moitié de XXe siècle

H. 29,7 cm

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

80

107 Japon, vers 1920-1930
Deux vases en bronze et émaux champlevés polychromes sur fond bleu, comprenant un brûle-parfum tripode et un vase 
couvert, à décor de cavaliers et motifs stylisés. 
H. 27 et 41 cm 
(Traces d’oxydation, brûle-parfum : un pied et une anse à refixer, chocs et lacunes d’émail)

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

70

111 Thaïlande, XXe siècle
Adorante agenouillée en bronze de patine brune, portant sur la tête une coupe en forme de fleur. 
H. 15 cm 
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

40

115 Ensemble de quatre sujets en bois polychrome représentant des dieux du Tao. Chine, fin XIXe siècle. H. : 19 cm (usure de la 
polychromie et petits manques)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

110

116 Deux sujets en ivoire rehaussés de brun, représentant une déesse du printemps tenant des branches fleuries et un pêcheur 
avec ses poissons. Chine, vers 1940. H. : 25 cm (petits manques au premier)
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)

350

117 Japon, fin de la période Meiji, début XXe siècle
Vase cylindrique en ivoire, sculpté dans une section de défense, à décor en takamaki-e de laque or représentant des couples 
d’oiseaux (canards mandarins, grues, hirondelles) parmi lotus, prunus, pivoines. Socle à pieds galbés en bois laqué brun, à 
décor floral laqué or. 
H. totale 21 cm 
(Manque le fond du vase, fentes à la base)
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)

130

119 Vietnam, 1ère moitié du XXe siècle
Ensemble de cinq panneaux ovales en bois, peints de vues de Sontay avec temples ou pavillons près d’arbres au bord d’un lac, 
dont quatre en brun et noir sur fond rouge orangé et un polychrome. 
Dim. 61 x 23,5 ; 62,5 x 22,8 cm ; 94 x 30 cm 
(Accidents et manques en partie haute)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

70
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120 M. Pourias, La Chine – Huit ans au Yun-Nan, Récit d’un missionnaire, Société de Saint-Augustin, Desclée De Brouwer & Cie, 
Lille, 1888. 
Volume in-8, reliure demi percaline grise à coins, dos lisse, pièce de titre, titre doré, viii-188 p, carte dépliante et planches hors-
texte
Exemplaire relié. Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

40

123 Important lampadaire en bois tourné, l'abat-jour en peau orné de caractères chinois. (H. : 180 cm) 30

123 Encyclopédie de la vénerie, ed Olivier Perrin,1961 : manque la jaquette, et taches à la couverture 0

125 Vietnam, vers 1920
Groupe en bronze représentant un homme assis sur un banc, se faisant curer l’oreille. 
H. 18 cm – L. 20 cm 
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

480

126 Vietnam, fin XIXe siècle
Enseigne de magasin en bois « Thés du Tonkin dit Thâng Long Trà », suivi d’une adresse à Hanoï. 
Dim. 38,5 x 59 cm 
(Fentes) Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

310

127 Chine, 1ère moitié du XXe siècle

Grand meuble d’apothicaire en bois laqué vert, comprenant 56 petits tiroirs organisés en huit colonnes de sept tiroirs, 

surmontées d’une grande niche ornée au fond de deux motifs stylisés laqués rouge. Certains tiroirs divisés en deux 

compartiments. 

Dim. 188 x 229 x 38 cm

(Usures, petites lacunes, manques, salissures)

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

700

128 Important panneau en cuir fauve, et bordures rouges et noires à décor doré d'un dragon à la recherche de la perle sacrée au 
centre, et branches de prunus en fleurs. Travail indochinois du XXe siècle. (Dim. : 157 x 130 cm) (taches au cuir)

100

129 Chine – Vietnam, début XXe siècle
Paire de bottes en cuir. 
H. 32 cm – L. 25 cm
(Accidents, usures et salissures)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

130

130 Art Khmer, XIIe-XIIIe siècle
Divinité acéphale en grès gris, représentée agenouillée, la main droite sur le genou droit relevé, la main gauche tenant un bâton, 
vêtue d’un sampot à pan frontal. 
H. 24 cm 
(Usures importantes, manques les pieds)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

300

131 Chine, XXe siècle
Sujet en stéatite beige et miel, représentant Bouddha assis et souriant. 
H. 9,8 cm Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

100

132 Sujet en stéatite beige et rouille représentant Guangdi assis tenant un rouleau, fixé sur un socle en stéatite brun rouge. Chine, 
vers 1930-1940. H. : 20 cm (petites égrenures)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

100

135 Cachet stéatite beige surmonté d'un félin.

Chine, XXe siècle

(Egrenures)

H. 5,7

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

100

141 Chine du Sud – Vietnam, fin XIXe siècle
Deux porte-pinceaux bitong formant pendants, en bois de fer de patine noire, à décor sculpté en haut relief de dignitaires et 
serviteurs auprès de pins et pavillons dans des jardins. Avec couvercles rapportés en bois, sculptés en forme de feuilles de 
lotus, et socles en bois. 
Dim. 20,5 x 17,5 cm – 20 x 18,3 cm
(Fentes à chacun, prises des couvercles à refixer, avec petits manques)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

310

142 Birmanie, milieu XXe siècle
Récipient couvert en laque sec rouge, dans une armature en osier surmontée d’une anse, le couvercle et la paroi rehaussés 
d'inscriptions sur les quatre côtés. 
H. 42 cm 
(Couvercle et fond percé pour être monté en lampe)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

30
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143 Vietnam, fin XIXe siècle
Boîte à pique-nique polylobée à deux niveaux et grande anse, en bois laqué noir à décor incrusté de nacre, le couvercle orné de 
deux phénix dans un médaillon central entouré sur le couvercle et sur la paroi de motifs floraux et caractères auspicieux ; à 
l’intérieur un petit plateau à compartiments laqué rouge. 
H. totale : 43 cm – Diam. 25 cm 
(Quelques lacunes de laque et de nacre, usures, fentes sur le couvercle). Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

140

144 Japon, période Taisho – début Showa
Grand panneau en soie crème, brodée aux fils de soie en camaïeu de gris et brun, d’un rapace perché sur un pin observant 
deux oiseaux se bagarrant. Le pourtour en soie de couleur brique. 
Dim. panneau 153 x 63 cm
(Salissures, quelques déchirures sur le pourtour)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

110

145 Vietnam, vers 1900
Coffret en laque rouge ouvrant en façade par une porte coulissant à la verticale, à décor doré sur toutes les faces de dragon, 
tortue, phénix et chimère, sur un piètement sculpté de masques stylisés. 
Dim. 33 x 25 x 27 cm
(Fentes, manques, usures, manque probablement une anse)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

120

146 Vietnam, vers 1900-1920
Table basse en bois laqué et rehauts dorés, probablement soubassement de meuble, avec tablier rentrant et ceinture ajourée. 
Dim. 50 x 125 x 63 cm
(Usures, fentes)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

50

147 Chine, vers 1950
Trois boîtes gigognes hautes carrées, en bois laqué rouge à décor au laque doré de caractères de bon augure, deux d’entre 
elles portant sur chaque face Da Ji (Prospérité), et la troisième avec les caractères Fa Cai, les couvercles soulignés de 
grecques. 
Dim. 35 x 21,5 x 21,5 cm – 41,5 x 25 x 25 cm - 47 x 28,5 x 28,5 cm 

(Légères usures) Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

100

148 Japon, XVIIIe siècle
Wakizashi à lame shinogi-zukuri, hamon à gunome régulier, nakago à un mekugi-ana. Non signé. Fourreau en laque brun et 
noir, tsuba en fer à décor floral, kojiri, fuchi et kabuto-gane en fer laqué noir à décor niellé de rinceaux, deux menuki 
représentant des chrysanthèmes, kogatana à décor stylisé. 
L. 36 cm
(Plusieurs kizu sur la lame, nakago oxydé, fourreau avec petits chocs)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

500

153 Paul JOUVE (1878-1973) « Aigle Harfang ». Crayon et technique mixte, signé en bas à droite et dédicacé « Hommage à 

Mademoiselle Rosa Bénédicte». (Dim. (à vue) 17 x 12,5 cm)

1 000

155 Paul JOUVE (1878-1973). "Etude de chats". Dessin au crayon gras et lavis d'encre de Chine, signé en bas à droite et daté août 
69. Le revers comprenant une ébauche de chat au crayon. (Dim. : 29 x 40,5 cm)

Provenance : Ancienne collection sparnacienne.

Bibliographie :
Félix Marcilhac - Paul Jouve, peintre sculpteur animalier 1878-1973 - Les Editions de l'Amateur, Paris, 2005.

1 500

157 Paul JOUVE (1878-1973), d'après. "Panthère noire marchant de trois-quarts". Lithographie, selon le procédé Jacomet. Signée 
en bas à droite en rouge. (Dim. (à vue) : 55 x 39 cm)

4 250

160 Tapis de soie à décor d'un arbre aux oiseaux sur fond rose.

Dim : 54 x 74 cm.

60

161 TURQUIE Hereke. Tapis en soie à décor de rinceaux fleuris, à franges. (Dim. : 153 x 95,5 cm (hors franges)) 140

166 PAKISTAN, tapis de laine à décor géométrique dans les tons de beige, fait main.
Dim : 130 x 180 cm.

40

172 Poêlon en argent chiffré JD, bec verseur pris sur pièce, manche latéral en bois, poinçon de la maison commune Paris 1789, 
poinçon de MO illisible.
D : 13 cm, L :  28,5 cm, H : 5.5 cm. 
PB : 247 g, PN : 219 g.

370

173 Cuillère en argent, modèle uniplat. Spatule marquée J.B. BILLECART. Paris, 1762-1768. Maître-orfèvre : Germain Chayé, reçu 
maître à Paris le 7 mai 1755. Elu garde à plusieurs reprises, il travaillait encore en 1788. Poids : 62,5 g. (Long. : 20 cm)

40

174 Pince à sucre en argent modèle ciseaux, terminée par des coquilles, les anneaux à décor d'enroulements. Porte un poinçon 
apocryphe.
P : 36 g.
L : 12,2 cm

200
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175 Grande timbale tulipe en argent reposant sur un piédouche à décor d’une frise de feuilles de laurier. Le corps gravé Vigreux 
Grandin. Paris, 1798-1809. Maître-orfèvre : Louis-Jacques BERGER, insculpation le 15 floréal de l'An X. Biffage le 24 
septembre 18007. Poids : 164,5 g. (H. : 13 cm)

140

176 Timbale tulipe en argent reposant sur un piédouche godronné. Le corps gravé J. Mutel. Paris, 1798-1809, repoinçonnée 
ultérieurement. Orfèvre non identifié. Poids : 128,5 g. (H. : 11 cm) (déformation au pied)

90

178 Louche en argent, modèle uniplat. Poinçon 2ème Coq. Paris 1809-1819. Maître-orfèvre à identifier : J C P D différent croissant 
de lune renversé et bulbe. Poids : 226 g. (Long. : 34 cm)

100

179 Clavandier ou clavet de châtelaine en argent, à décor de croisillons et d'une coquille, chiffré SA au revers, poinçon moyenne 
garantie Paris (1809-1819).
H : 16,8 cm
P: 82,5 g.

80

180 Boucle de cape en argent (950) à décor de clous à facettes. Poinçon vieillard, Paris (1819-1838).
P : 42 g.
Dim : 7 x 15 cm.

20

181 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

30

182 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.

280

183 Partie de ménagère en argent, poinçon minerve, orfèvre EP différent guêtre surmonté d'une étoile, modèle art déco, Chiffrée 
DM, comprenant 12 couverts de table, 12 couverts à dessert et 10 cuillères à café.
P : 3285 g.

1 470

184 Suite de 12 couteaux de table à manches en argent fourré et lames en inox, modèle à filet.
L : 25 cm
PB : 1024,5 g.
Une lame changée.

600

185 Ensemble de six cuillères à café en argent, modèle uniplat, spatules monogrammées LH. Poinçon Minerve. Orfèvre : N.D 
différent cuillère avec ruban noué, sur un soleil. Poids total : 119 g.

60

186 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.

600

187 Paire de pelles à sel en argent à décor de style rocaille. Poinçon minerve.
P : 9,5 g
L : 7 cm

10

188 Moutardier et sa paire de salerons en argent blanc reposant sur un piédouche circulaire, la panse ajourée. On y joint deux 
pelles à sel
Poinçon minerve 
Poids: 255,5g

130

189 Louche à moutarde en argent à décor de filets. Poinçon minerve.
P : 13 g
L : 11 cm

10

191 TALLOIS et MAYENCE, pelle à fraise style Louis XV en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, cuilleron en vermeil de forme 

coquille, le manche à décor rocaille. 

P : 113 g.

L : 23,5 cm.

50

192 Canard de malade en argent. Poinçon minerve, poinçon d'orfèvre EL ?.
L : 14,5 cm.
P : 72,5g
Restauration à l'anneau.

40

193 Elégant lorgnon à manche dit face à main en argent vermeillé et guilloché à décor de rinceaux fleuris. Poinçon hure de sanglier.
PB : 15 g
L : 7 cm

20

194 Importante louche verseuse en argent 800 millième, modèle uniplat, la spatule chiffrée GH et datée 18/06/09 au revers. Travail 

allemand de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème. P : 207,5 g

L : 40 cm.

80

195 Suite de 3 petites cuillères en argent, 84 zolotnik, poinçon de date 1878 et d'orfèvre B.C. Le dos du cuilleron à décor niellé 
d'arabesques et chiffré dans un cartouche, le manche à décor torsadé.Travail russe. L : 13,5 g
P : 58 g

30
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196 Pays-Bas, réunion de 5 cuillères en argent 833 millièmes, modèle dit "queue de rat" pour 4. 
La spatule ajourée surmontée d'un voilier pour la plus grande. 
La spatule torsadée surmontée d'un personnage ou d'un oiseau et le cuilleron aux blasons des provinces du Brabant, du 
Limbourg ou du Gelderland pour la suite de 3.
La spatule constituée de 2 personnages superposés et le cuilleron à bordure ondulée à décor d'un personnage tenant une 
balance de justice.
Poinçons au Lion debout, Pays-Bas 1814-1953 et poinçon de lettre date 1902 sur une cuillère. 
Trois poinçons fantaisistes au dos. 
L : 19 et 13 cm ; 
P : 153,5 g. 
Restauration à l'une.

70

197 Petit plat creux ovale en argent américain martelé. Poids : 212g (Dim. : 4 x 32 x 16,5 cm) 100

199 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)

160

200 APOLLO Orfèvrerie. Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant douze couverts de table, douze couteaux de 
table lame inox, douze couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres, douze couverts à dessert, douze fourchettes à gâteaux, 
une louche, et une pelle à tarte. Les couverts à poisson dans leur écrin d'origine.

300

201 Service à café en métal argenté à pans, les prises et les anses en palissandre, comprenant une cafetière, un crémier, un 

sucrier couvert et un plateau. Orfèvre : Durousseau et Raynaud. Epoque Art Déco. (Dim. : 32 x 53 cm (plateau)) (traces de 

désargenture au revers du plateau notamment)

120

202 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté, modèle des années 1950, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à 
dessert, une louche et une cuillère de service ajourée à dents. En écrin (couvercle manquant à l'écrin)

80

203 CHRISTOFLE. Ensemble en métal argenté et verre moulé à pans comprenant une saupoudreuse, salière et poivrière. Marqué 
sur les montures et sur les verres aux revers. (H. : 8 et 17 cm)

60

207 Importante statue en bois polychrome figurant la vierge un  livre à la main.
. Travail du XVIIIème.
H : 72 cm
Fente.

260

209 Importante statue en bois polychrome figurant la Vierge ou une sainte femme. XVIe siècle. 
H  : 122 cm
Accidents et manques, relaquée postérieurement

2 250

210 Groupe en pierre calcaire sculpté figurant Dieu, acéphale, tenant dans ses mains un crucifix. XVIe siècle. (H. : 30 cm) 440

211 Plat circulaire à offrande en laiton repoussé à décor central d'un oiseau perché dans un arbre dans un entourage de rinceaux 
fleuris, portant l'inscription "J. Gesche Reneges 1711". Travail germanique du début du XVIIIe siècle. (Diam. : 42,5 cm) (petites 
fentes)

200

212 Ecole du XVIIIème siècle "Crucifixion". Huile sur toile de forme chantourné. Dans un cadre d'époque redoré (83 x 49 cm) 310

213 Trumeau en bois relaqué crème à riche décor sculpté accueillant un miroir surmonté d'un fronton à décor de feuilles d'acanthe 
centré d'un oiseau rayonnant, les montants latéraux ornés de têtes d'angelots. Marque au revers du miroir "1 fevr 1898". 
Elements du XVIIe siècle remontés postérieurement. (Dim. : 178 x 118 cm)

420

214 Tronc d’église en chêne laqué gris de forme rectangulaire, ouvrant par un couvercle protégé par une serrure dissimulée par un 
obturateur coulissant. France, XVIIIème siècle.  (Dim. : 38,5 x 24 x 23,5 cm) (Accidents, manque la clef) (Expertise : Monsieur 
Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations)

250

215 Petit meuble fromager en noyer ouvrant à deux vantaux et reposant sur un piètement ajouré formant égouttoir. Belle penture de 

fer forgé.  XVIIIe siècle. (Dim. : 127 x 58 x 84 cm)

390

222 Importante aiguière en cuivre repoussé à décor finement ciselé de trophées et de scènes de bataille dans le goût de la 
Renaissance, col à décor d’une caryatide et  anse en enroulement se terminant par un faune assis.  XIXe siècle. (H. : 45cm) 
(bosses).

200

223 Bougeoir en bronze, le fût balustre, reposant sur une base circulaire. Flandres, XVIIe siècle (H. : 21 cm) (binet percé) 80

224 Table en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture, le plateau à angles reposant sur quatre pieds galbés. XVIIIe siècle. (Dim. : 68,5 x 

61 x 91 cm)

80

226 Fauteuil de bureau en hêtre mouluré et sculpté à fond de canne, reposant sur quatre pieds galbés. Epoque Louis XV. Galette et 

garniture des manchettes postérieures. Estampille illisible. (Dim. : 84 x 44 x 64 cm) (renforts et restauration à un pied 

postérieur)

230

227 Ecole du Nord du XVIIIème siècle. "Le chant des mousquetaires". Huile sur panneau. (Dim. : 23 x 21 cm). 180

228 Grand lustre en bronze doré à 12 bras de lumière. Travail du XIXe siècle de style Louis XV. (Diam. : 60 cm - H. : 90 cm) 750
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232 Trumeau en bois sculpté et mouluré relaqué gris vert et doré à décor de vases fleuris et de trophées, la partie supérieure 
accueillant une huile sur toile figurant un paysage animé avec forteresse et navires à voiles, la partie inférieure à fond de glace. 
Epoque Louis XVI. (Dim. : 168 x 126,5 cm) (petit accident à l'huile sur toile, et manques au stuc)

330

233 Semainier en placage de noyer, à décor en frisage et filets en alternance de bois noir et de bois clair, ouvrant à sept tiroirs. Les 
montants à deux pans coupés soulignés de cannelures simulées. Reposant sur quatre pieds gaines à cannelures simulées. 

Entrées de serrure et poignées de tirage en laiton. Dessus de marbre noir veiné blanc. Travail du XVIIIe siècle de l'Est de la 
France. (Dim. : 163 x 42 x 95 cm) (sauts de placage)

850

234 Lit en noyer mouluré et sculpté. Travail d'époque Louis XVI. (Dim. : 121,5 x 128,5 x 187 cm) (accident à un montant latéral) 90

235 Chevet en noyer et placage de noyer à décor de filets en alternance de bois noir et de bois clair, ouvrant à trois tiroirs, et 

reposant sur quatre pieds gaines à cannelures simulées en marqueterie de bois noir. Travail du XVIIIe siècle de l'Est de la 

France. (Dim. : 72,5 x 29 x 36 cm) (quelques sauts de placage, renfort à un pied)

110

236 Paravent à quatre feuilles recouvert d'un velours vert reposant sur des patins en métal. (Dim. (feuille) : 155 x 50 cm) 140

237 Ecole hollandaise du XIXe siècle.  « Marine avec la ville d’Amsterdam à l'arrière-plan ». Huile sur toile monogrammée AB en 
bas à droite. (Dim. : 17,5 x 35 cm).

150

238 Important bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs en partie basse, l'un à secret, 
deux tirettes latérales gainées de cuir fauve, et un abattant découvrant une niche, six tiroirs sur deux rangs, et un rang de trois 
tiroirs simulés visibles lorsque l'écritoire est ouvert. Le gradin ouvrant à trois tiroirs surmonté d'une vitrine ouvrant à deux 
vantaux vitrés. Les montants cannelés à asperges en bronze doré, reposant sur quatre pieds fuselés terminés par des sabots 
en laiton. Entrées de serrure, poignées et ornements en bronze doré. Dessus de petit granit noir. Travail d'époque Louis XVI. 
(éclats au petit granit)

5 000

240 Paire d’encoignures en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux vantaux pleins à décor d’un filet de laiton, sur des pieds 
quadrangulaires. Dessus de marbre blanc. Travail du début du XIXe siècle de style Louis XVI.  (Accidents et restauration, un 
marbre manquant) (H : 77 cm., Section : 46 cm.)

110

241 Console demi-lune à décor marqueté d'un motif central de fleur, la ceinture à décor de frise géométrique et les pieds gaine en 
frisage. Epoque fin XVIIIème.
Dim : 74 x 105 x 37 cm
Accidents et manque.

150

242 Commode en placage de bois noirci et de bois clair, ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs en façade, le dessus à décor en 
frisage, dans un encadrement alternant filets de bois noirci et filets de bois clair, les montants ornés de fleurettes, reposant sur 
quatre pieds gaines. Entrées de serrure et prises en bronze anciennement dorées. Travail d'époque Louis XVI de l'Est de la 
France. (Dim. : 83 x 54 x 101 cm) (sauts de placage et fente au placage, poignées à refixer mais présentes)

450

243 Fauteuil cabriolet en bois rechampi gris à dossier en fer de bêche, les montants d’accotoirs balustres, reposant sur quatre pieds 

cannelés. Epoque Louis XVI. Garniture de velours mauve rayé postérieure. (Dim. : 87 x 51 x 55 cm)

300

244 Console d'applique de forme demi-lune en chêne mouluré et sculpté, la ceinture godronnée. Dessus de marbre veiné. Epoque 
Louis XVI. (Dim. : 78 x 41,5 x 69 cm) (petites usures)

200

246 MAISON BOUHON Frères. Paire de chenets en bronze doré à décor ajouré d'entrelacs, surmontés de deux pommes de pin, 
reposant sur deux pieds fuselés et torsadés. Signés. Travail de la fin du XIXe siècle de style Louis XVI. (Dim. : 22 x 36 x 24,5 
cm) (usures à la dorure)

150

248 Duchesse en noyer mouluré et sculpté reposant sur huit pieds réunis par une entretoise en H. Travail du Sud Ouest du XVIIIe 
siècle. (Dim. : 97 x 79 x 201 cm)

400

249 Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs en façade reposant sur quatre pieds antérieurs fuselés et deux pieds postérieurs 
entés. Entrées de serrure et poignées en bronze. Travail d'époque Louis XVI. (Dim. : 81,5 x 58 x 104 cm) (restaurations aux 
pieds antérieurs, entures aux pieds postérieurs, manques aux entrées de serrure)

370

250 Paire de chenets en bronze doré à décor d'un lion couché sur une terrasse, flanqué de deux boules fleurdelisées reposant sur 
un piétement tripode figurant des dauphins héraldiques, la partie basse à décor de draperies à franges à décor de trophées 
reposant sur deux pieds en consoles à décor de feuilles d'acanthes. Travail du XIXe siècle, de style Louis XVI. (Dim. : 21,5 x 9 
x 26,5 cm)

300

252 Lit en bois relaqué crème, les chevets à colonnes détachées fuselées godronnées, surmontées d'une coupe annelée coiffée 
d'une pomme de pin, les pieds fuselés godronnés. Travail d'époqueLouis XVI. (Dim. : 120,5 x 110 x 194 cm)

50

254 Important trumeau en bois relaqué gris accueillant un miroir en deux parties en partie basse, à décor mouluré sculpté d'un 
trophée à la mappemonde et à l'équerre d'architecte en partie supérieure. Epoque Louis XVI. (Dim : 208 x 144 cm). (petits 
manques au décor)

1 300

255 Chauffeuse en hêtre mouluré et sculpté, le dossier et l'assise chapeau de gendarme, reposant sur quatre pieds cannelés 
rudentés. Garniture de velours vert. Travail du XXe siècle de style Louis XVI. (Dim. : 73 x 44 x 54 cm)

40

258 Ecole française du XXe siècle, d'après François BOUCHER (1703-1770). "Scènes galantes pastorales". Suite de deux huiles 
sur toile formant pendants. (Dim. : 67,5 x 88,5 cm)

500

259 Miroir à fronton en bois stuqué doré à glace rectangulaire biseautée, sommé d'un ruban noué. Travail d'époque Napoléon III de 
style Louis XVI. (Dim. : 131 x 74 cm) (petits accidents et manques)

260

Page 9 sur 17



Résultat de la vente N° 2151 du samedi 23 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

260 CAPODIMONTE. Sujet en porcelaine émaillée figurant un putto tenant une corne d'abondance. Marque au N couronné au 
revers. XIXe siècle. (H. : 17 cm)

50

263 Jean BULIO (1827-1911). "Cupidon". Bronze à patine brune signé sur la base. (H. : 42 cm) 800

265 Ensemble de 2 pots canons de pharmacie en faïence, à décor de camaïeu bleu à godrons et broderie. Fabrique rouennaise, 
signés GS au revers pour Gabriel SAAS ?, XVIIIème Siècle (l'un daté 1731 au revers).
Modèle reproduit dans l'ouvrage "Les pots de pharmacie, Rouen et la Normandie" Ed Dacosta.
H  : 26 cm

150

266 Paire de grands vases de forme Médicis en faïence à décor émaillé blanc bleu de paysages animés de personnages (Chinois, 
Merveilleuse, Soldat de l'Empire au tricorne, etc), les arbres réalisés à l'éponge, reposant sur un piédouche à base circulaire 
orné de vaguelettes stylisées. Nevers, début du XIXe siècle. (H. : 53 cm - Diam. : 45 cm) (accidents et restaurations anciennes)

250

267 NEVERS, important cache pot  à oreilles en faïence à décor en camaïeu de bleu, de paysages dans des réserves.
XVIIIème Siècle.
H.: 31,5 cm D.: 39 cm 
Importantes restaurations anciennes, agrafage.

120

268 SINCENY. Deux assiettes en faïence à bords chantournés à décor floral polychrome, l'une signée "P" au revers pour Pierre 
Pellevé. (Diam. : 22,5 cm) (petits éclats)

100

270 Ecole autrichienne du début du XIXème siècle "Portrait en buste de l'Empereur François II du Saint Empire Germanique". Huile 
sur toile (Accidents et restaurations) (80 x 63 cm)

2 100

271 Charles LEMME - Paris. Pianoforte en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds fuselés terminés par des sabots en 
bronze doré et coiffés de chapiteaux en bronze doré, lyre à cinq pédales. Ornements en bronze doré. Marqué Charles Lemme, 
rue St Avoye, n°41 à Paris, 1813. (Dim.  83 x 171 x 66 cm) (fente au placage, un sabot à refixer, petits accidents aux touches, 
sans clef)

2 200

272 Jérôme THIBOUVILLE-LAMY. Boîte à musique à 8 airs avec carte des airs sur fond vert, dans une boîte à décor marqueté 

d’un oiseau au bord d’un nid. (56 x 24 x 17 cm)

315

274 Miniature ovale figurant un officier du Premier Empire. Début du XIXème siècle. Verre d'époque. (Dim. (à vue) : 18 x 14,5 cm) 
(petites usures au verre)

60

275 Plaque de cuivre à décor festonné, gravée à l'occasion d'un baptême d'une cloche : 
"Sous l'épiscopat de Monseigneur Jean Claude LEBLANC-BEAULIEU évêque de Soissons et Laon, j'ai été bénite par Mr 
Antoine Jean Nicolas de Bully, grand archidiacre, vicaire général et Théologal de l'église Cathédrale de Soissons, et nommée 
SOPHIE, par Mr Pierre Félix ROSSIGNOL, Maire de cette ville et Madame Marie Louise Sophie de St Jean, épouse de Mr 
Jacques François Laurent DEVISMES, Législateur et membre de la Légion d'Honneur". Datée 1806.
Dim : 21 x 33 cm.
Manques.

80

276 Paire de gravures encadrées figurant la cathédrale de Laon, vue de l'extérieur et de l'intérieur. Dessinée par Tavernier, et gravée 
par Née (1723 - 1817).
Dim à vue : 24,5 x 38 cm.

30

278 Lampe bouillotte à trois bras de lumière à pampilles en bronze doré soutenus par une sphère en cristal, surmontée d'un abat-

jour en tôle laquée rouge à ornements dorés feuillagés, sur un fût à section triangulaire en métal laqué noir reposant sur trois 
pattes de lion sur une base tripode à bords concaves en bronze doré. XIXe siècle. (H. : 71 cm) (électrifiée)

400

279 Paire de banquettes de billard à dossier plat de forme rectangulaire en acajou, les consoles d'accotoirs balustres, reposant sur 
trois pieds antérieurs tournés et trois postérieurs sabres. Marque au pochoir CH. MUNIER. Vers 1830. (Dim. : 98 x 198,5 x 48 
cm) (accident au pied antérieur du milieu de l'une des banquettes)
"Munier Ch., tapissier, miroitier et fabricant de meubles, succéda en 1828 à Moulin et s'établit 41 et 43 rue Meslay puis 164 rue 
Montmartre de 1830-1863. Il vendait des meubles de salon, de boudoir et de chambre à coucher. Vers 1840, il obtient le titre de 
fournisseur du Mobilier de la Couronne. Il fut essentiellement tapissier et recouvrit de nombreux sièges appartenant au Garde-
meuble, sur lesquels il frappait son estampille. (…)" (Denise LEDOUX-LEBARD, "Le mobilier français du XIXe siècle - 
Dictionnaire des ébénistes et menuisiers - Tome II K-Z", Les éditions de l'Amateur)

1 200

282 Bergère à crosses en acajou mouluré à décor sculpté de feuilles d'acanthe reposant sur deux pieds gaines à sabots griffes et 
deux pieds postérieurs sabres. Garniture de velours vert gaufré. Epoque Restauration. (Dim. : 98 x 60 x 53 cm)

130

289 Lampe à pétrole à monture en bronze doré à décor de trois protomes de faunes reposant sur une base godronnée ornée d'une 
pomme de pin, avec son réservoir en verre taillé et sa verrerie. Epoque Napoléon III. (H. : 56 cm)

150

290 Miroir à parcloses en bois stuqué doré à décor de perles et godrons, à fronton ajouré. Travail d’époque Napoléon III dans le 

goût du XVIIIe siècle. (Dim. : 85 x 68 cm) (petit accident)

240

293 Lanterne d'applique en tôle et fer battu dans le goût du XVIIIème siècle.
H: 76 cm

100

294 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). « Portrait de profil d’une jeune femme ». Plaque de faïence peinte en tondo signée et 
datée 1868. (Diam. : 40,5 cm)

160

297 Paire de flambeaux en bronze, anciennement argentés, la base circulaire à décor de frises de feuilles d'eau, le fût à pans se 
terminant par des griffes et le binet de forme globulaire. Epoque restauration.
H : 27 cm

60
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299 Elément décoratif circulaire en terre cuite traitée en légère ronde bosse représentant une bacchanale d'enfants avec grappes de 
raisins. Traces de polychromie, marqué d'un S au revers. Travail du début du XXème siècle. 
Diam : 33,5 cm.
Petits éclats.

80

300 Banquette de piano en bois rechampi gris, à assise rectangulaire à fond de canne, reposant sur un piétement cannelé fuselé 
réuni par une entretoise. Travail du XIXe siècle de style Louis XVI. (Dim. : 50 x 41 x 90 cm) (usures au cannage)

60

301 Pendule en bronze doré à décor d'une ronde de trois putti portant des cornes d'abondance soutenant un cadran émaillé blanc 
indiquant les heures en chiffres arabes, orné de guirlandes de fleurs polychromes. Le cadran marqué Barbier. Reposant sur 
une base circulaire en onyx à ornementation de bronze doré d'une frise de godrons et d'une frise végétalisée. Epoque Napoléon 
III. (H. : 43 cm) (usures à la dorure, cheveu à l'émail du cadran)

200

302 Paire de bougeoirs en bronze doré, le fût en forme d'un putto portant le binet sur sa tête, sur une base circulaire en onyx et 

ornementation en bronze doré de frise de godrons et guirlande feuillagés, sur trois pieds toupies. Epoque Napoléon III. (H. : 28 
cm - Diam. : 10,5 cm) (usures à la dorure)

130

303 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou à décor de filets de bois clair, ouvrant à deux vantaux à fond de glace biseautée en 
partie haute et deux vantaux pleins en partie basse à décor marqueté de vases fleuris en forme d'amphores. XIXe siècle. (Dim. : 
264 x 44 x 171 cm) (sauts de placage, accidents et manques)

310

304 PIERRE DUPUIS (1833-1915) « La dormeuse à la robe bleue ». Huile sur toile monogrammée PD en haut à gauche. Beau 
cadre en bois doré du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. (Dim. : 33.5 x 26.5 cm)

550

306 Paire d'éléphants en bronze cloisonné supportant un obélisque. XIXe siècle. (H. : 60 cm)
Ces sujets s'inspirent de la sculpture réalisée par Le Bernin piazza della Minerva à Rome en 1667 à la demande du Pape 
Alexandre VII.

1 450

307 Joseph BAIL (1862-1921),  la pause du marmiton, huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 37 x 57 cm.

7 100

308 Maison Jeanselme
Suite de quatre chaises en acajou et placage d'acajou à dossier renversé, reposant sur deux pieds antérieurs en jarret à 
enroulement et deux pieds postérieurs en sabre.
XIXème siècle
Estampillées au feu sur la traverse arrière.
Dim : H 82 L 45 P 41 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 

83 33 29 contact@artemisestimations.com

150

311 Table à ouvrage en noyer et placage de noyer ouvrant en ceinture à un tiroir compartimenté, reposant sur un piétement de 
forme lyre réuni par une entretoise en H. XIXe siècle.

60

312 Ecole du XIXème siècle "Portrait de Jean Baptiste Foucart de Nanteuil La Fosse". Huile sur toile. Accidents et réparations (64 x 
52,5 cm)

150

313 Louis FLAYOLLE (XIXème siècle) "Portrait de Marie Thérèse Julie de Baumont, âgée de 44 ans". Huile sur toile signée en bas 
à droite et datée 31 décembre 1835 (64 x 53 cm) (Accidents et repeinture)

150

316 Ecole du XIXème siècle "Le déjeuner familial". Huile sur panneau (Petits manques et fente du panneau) (44,5 x 55 cm) 320

318 Fauteuil de bureau en chêne mouluré et sculpté, dossier gondole renversé, l'assise gainée de cuir noir, reposant sur deux pieds 

antérieurs godronnés et tournés et deux pieds postérieurs sabres. Epoque Louis-Philippe (Dim. : 75 x 57 x 61 cm) (usures au 

cuir)

90

323 Ecole française du XIXème Siècle, portrait d'homme à la légion d'honneur et portrait de dame à la coiffe de dentelle, huiles sur 
toiles.
Dim : 64 x 53 cm.
Manques de matière.

190

324 Buffet deux corps en chêne finement sculpté ouvrant à deux vantaux en partie supérieure, deux tiroirs et deux petits vantaux en 
partie basse. Pentures et entrées de serrures en laiton. Normandie XIXe siècle.

300

325 MAISON COLIN ET CIE. Paire de candélabres en bronze doré et ciselé à trois bras de lumière, le fût fuselé et cannelé 
composé de trois figures féminines en termes surmontées d'une aigle impériale en bronze à patine brune, tenant le foudre dans 
ses griffes, reposant sur une base circulaire à décor d'enroulements et d'une frise de godrons tors. Travail du XIXe siècle de 
style Empire. (H. : 46 cm) (Percés pour l'électrification)

470

326 Ensemble de deux cadres en bois noirci à décor en cheveux, l'un à décor d'une sépulture chiffrée H.M et marquée "Précieux 
souvenir de ma mère", ceinte d'une barrière, sous un arbre ; le second à décor de fleurs, chiffré L.G, et portant une étiquette au 
revers : "A. MORANT, dessinateur en cheveux, maison spéciale de bijouterie or & deuil - 30 Passage du Grand Cerf, Paris" 
(Dim. : 17,5 x 15 cm - 14 x 12,5 cm)

190

328 Commode de maîtrise en noyer et placage de noyer ouvrant à trois tiroirs en façade et un tiroir secret en ceinture, les montants 
à colonnes détachées. Poignées de tirage en laiton. Dessus de marbre blanc à gorge. XIXe siècle. (Dim. : 32 x 45 x 27 cm)

310

330 Banquette deux places en noyer, le dossier droit, les accotoirs à décor de dauphins héraldiques. Style Restauration. (Dim. : 93 
x 124 x 50 cm)

120
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332 Pendulette cage en laiton à décor de treillis, centrée d'un cadran de montre émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes. Sommée d'un timbre et de quatre petites urnes. Montée sous un globe à socle en 
bois noirci. XIXe siècle. (H. : 24,5 cm - Diam. : 15 cm) (oxydations et un verre brisé sur le montant latéral de la pendule)

1 800

333 Ecole du XIXème siècle. "Nature morte au pichet de grès, bouteille et miche de pain". Huile sur toile (Dim. : 39 x 65 cm) 
(Accidents)

150

337 D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875). « Buste de jeune garçon ». Terre cuite d’édition. Signée à la base, cachet 
d’édition Susse Frères.  (H : 33 cm)

170

339 Caroline BOUFFAY (XIXe). "Paysage de bord de mer". Huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 33,5 x 55 cm) 250

342 Ensemble de deux décorations comprenant : une de Chevalier de l'Ordre des palmes académiques en argent avec son ruban 
violet, dans son écrin et une réduction ou miniature d'Officier avec son ruban violet, dans son écrin. (Poids brut total : g.)

40

343 Sceau en agate et métal argenté à décor de rocaille. Non gravé. Dans son écrin d'origine.
H : 8,5 cm

40

344 Thermomètre en bronze à patine brune en forme de l'obélisque de Louxor érigé place de la Concore à Paris, à décor de 

hiéroglyphes. Reposant sur un socle en marbre noir. Travail de la fin du XIXe siècle. (H. : 20,5 cm)

150

345 Miniature sur ivoire figurant un homme de qualité à la lavallière noire. XIXème siècle. (Dim. : 14,5 x 13 cm)
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)

40

346 Charles Benoist Cartigny (XIX-XXème siècle). "Vue d’un village". Huile sur toile signée et datée 1900 en bas à gauche. (Dim. : 
33 x 46 cm)

150

347 Ernest VAUTHRIN (1878-1949), Barques de pêche à quai, huile sur panneau signé et daté (19)35 en bas à gauche.

Dim : 30,5 x 38,5 cm.

700

348 DELVAUX 18 rue Royale Paris. Service de nuit comprenant une carafe et son gobelet en cristal rehaussé d'or à décor de 

fleurs. Signé au revers.

H : 15 cm

80

349 Paire de candélabres en bronze doré à cinq bras de lumière mouvementés ornés de feuilles d'acanthe le fût de forme balustre à 
décor de coquilles reposant sur une base circulaire à riche décor végétal. Travail d'époque Napoléon III de style rocaille. (H. : 56 
cm) (Bobèches et binets à refixer)

200

351 G.J. BRAUME (XIXe).  « Nature morte aux fleurs et aux nids». Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1847. Beau 
cadre en bois doré de style Louis XV du XIXe siècle. (Dim. : 20,5 x 25,5 cm)

140

353 Bonbonnière en cristal à décor de godrons et de guirlandes de roses en bronze sur le corps, le couvercle godronné orné d'un 
trophée sur le thème de l'Amour comprenant un couple d'oiseaux amoureux, un carquois avec ses flèches, une alliance, et une 
torche enflammée. Epoque Charles X. (H. : 8 cm - Diam. (col) : 7 cm)

120

358 Manufacture Jules VIEILLARD à BORDEAUX. Service en faïence fine, modèle persan, à décor bleu et orangé comprenant 
deux assiettes creuses, 11 assiettes plates, un grand plat de service oblong et un légumier. Différentes marques. Marques aux 
revers à l'encre bleue, et marques en creux. Fin du XIXe siècle, avant 1895. (Dim. (plat) : 45,5 x 37,5 cm) (taches à l'une des 
assiettes)

100

361 Jules AUBRY - Manufacture TOUL-BELLEVUE. Grand vase de forme Médicis en faïence polychrome à décor de motifs 
floraux, de frise d'oves et de frise de feuilles d'acanthe, les anses torsadées ornées
de mascarons. Marqué A T au revers. Travail du XIXe siècle de style Néo Renaissance. (H. : 40 cm - Diam. : 32,5 cm) (éclat 
au col, égrenures)

140

362 Jules AUBRY - Manufacture TOUL-BELLEVUE, attribué à. Importante vasque en faïence polychrome, les anses en forme de 
têtes de faunes, le corps à riche décor d'enroulements floraux, figures zoomorphiques et pots à feu, reposant sur un piédouche 
à base circulaire. Fin du XIXe siècle. (H. : 46 cm - Diam (col). : 40 cm) (accident et restauration à la base)

50

364 Montigny-sur-Loing (dans le goût de). Importante jardinière en faïence à décor de fleurs en relief peintes au naturel. Marquée 
sous la base, signée E. Noiniant dans le décor. Travail du XIXe siècle. (Dim. : 17,5 x 41,5 x 29,5 cm) (égrenures au col et aux 
pétales)

220

367 Colonel BOIFSALIER "Bataille de Spiekeren-Forbach, 6 août 1870",encre sur papier, signé et daté février 1893, en bas à 
droite, titré dans un cartouche. Dans un beau cadre en bois aux attributs guerrier ( armure, casque, drapeau …)
Dim à vue : 40 x 35 cm.

280

369 Germain DAVID-NILLET (1861-1932). "Nature morte au morion". Huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 81,5 x 100,5 
cm) (accidents et restaurations)

250

370 Boîte en bronze à double patine dorée et mordorée de forme polylobée à décor d'entrelacs stylisés, de fleurs en chutes et d'un 

putto endormi sur le couvercle. XIXe siècle. (Dim. : 7,5 x 12,5 x 7,5 cm)

100

374 Charles Benoist-Cartigny (XIXème siècle). "Scène de vénerie". Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à gauche, située à 
Fontainebleau et datée 1898 en bas à droite. Encadrée. (Dim. (à vue) : 21 x 29,5 cm) (légères rousseurs)

60
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378 L. ROUX (XIXe siècle) « Paysage animé aux moutons » huile sur panneau signée en bas à droite. (Dim. : (à vue) 16 x 21,5cm) 80

381 SAXE. Assiette en porcelaine, l'aile ajourée à la manière de la vannerie, à décor émaillé d'une fleur et d'insectes sur fond de 
vannerie. XIXe siècle. Marque aux épées croisées en bleu sous couverte au revers. (Diam. : 23,5 cm) (légères usures à la 
dorure)

30

382 BERNARDAUD à Limoges, une assiette de table réalisée pour le sacre de l'Empereur BOKASSA 1er (1977).
Porcelaine à décor "Chenonceaux" de double frise d'or bruni sur galon bleu de Sèvres et décor d'emblème de l'empire 
centrafricain sous couronne impériale.
Diam : 24,5 cm.

100

383 Aigle aux ailes déployées, réplique en fonte dorée du trône de Jean-Bedel BOKASSA. Cadeau diplomatique remis à des 

visiteurs prestigieux.

Dim : 28,5 x 40 cm.

300

384 Chastagner à LIMOGES. Service de table en porcelaine, la bordure à décor Empire doré et pourpre de palmettes et couronnes 
de lauriers comprenant 34 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, une saucière casque, deux raviers, un 
saladier, une jatte, deux présentoirs à gâteaux, un plat à gâteaux, un plat de service ovale et un plat de service circulaire. 
Marqué au revers. Vers 1950. (éclats sur quelques pièces)

350

385 SAINT LOUIS. Service de verres en cristal de forme tulipe, modèle Cerdagne, comprenant 1 flûte à champagne, 13 verres à vin 
rouge et 12 verres à vin blanc. Cachet au revers. (deux égrenures aux cols de deux verres à vin rouge)
Modèle créé vers 1955.

200

386 GODIN Paris - Porcelaine de Limoges. Important service de table en porcelaine à décor d'un filet bleu et d'une frise de fleurs 
dorée amatie, comprenant 46 assiettes de table, 23 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, une soupière ovale, un légumier 
couvert, un saladier, un plat creux circulaire, 2 plats ovales, 2 compotiers, 4 raviers, 2 plats circulaires, une coupe à fruits sur 
piédouche, . (éclat à une assiette, fêle en étoile au légumier, accidents à 2 raviers) 
On y joint une partie de service en porcelaine à décor de filets bleu et doré comprenant 16 assiettes à dessert, une coupe à 
fruits et deux présentoirs à gâteaux.

250

387 BACCARAT, modèle Missouri (créé en 1954), partie de service de verres en cristal taillé à côtes plates, comprenant  douze 
verres à eau, quatre verres à vin et cinq flutes à champagne. Signé. 
Haut. : 14,5 ; 13,5 et 15,5 cm.

290

388 BACCARAT. Service de verres en cristal comprenant dix flûtes à champagne, modèle Molière, à décor de navettes. Cachet au 
revers. (H. : 18 cm)

180

389 SAINT LOUIS, attribué à. Partie de service de verres en cristal taillé, modèle Clovis, à décor de frises de feuilles de lauriers sur 
un pied facetté à base circulaire comprenant 9 verres à eau et 13 verres à vin. Epoque Charles X. (H. : 13 et 17 cm) (quelques 
petites égrenures)

170

393 LALIQUE France, huilier vinaigrier, modèle Bangkok, en cristal partiellement dépoli à décor imitant la vannerie, comprenant 
base et deux flacons, signature au stylet en minuscule sur chaque élément.
Dim : 13 x 12 x 11cm (éclats aux revers des bouchons)

180

394 DAUM Nancy. Service de verres en cristal comprenant 11 flûtes à champagne. Cachet au revers. (H. : 23,5 cm) 140

395 Service de verres en cristal à décor d'une frise de roses et de fruits stylisés comprenant une carafe, deux pichets, huit coupes à 
champagne, 12 verres à eau et 12 verres à vin. Epoque Art Déco.
(égrenures, et fêle à un pichet)

210

396 Service en cristal à décor taillé de motifs de grappes pyramidales sur un pied annelé reposant sur une base circulaire 
comprenant 7 coupes à champagne, 8 verres à eau, 9 verres à vin rouge et 13 verres à vin blanc. (Bel état)

220

397 SAINT LOUIS, Coupe ou saladier en cristal taillé à décor de croisillons. Marqué au centre.
Dim  : 22 x 9,5 cm.

60

398 CRISTALLERIE DE BAYEL, attribué à. Service de verres en cristal, le pied dépoli en forme de caryatide. (H. : 21 cm) 80

405 "Portrait de jeune orientale". Huile sur toile signée indistinctement en haut à droite et datée 189…(petits sauts de peinture) 250

410 Henri BURON (Rouen 1880-1969), plage animée sur la côte normande, huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 38 x 54,5 cm

300

411 Henri CALLOT (1875 -1956), A l'île d'Yeu, la maison du peintre, huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au revers. 
Provenance indiquée au dos : Hôtel de la croix d'or (Soissons) 24/04/(19)51.
Dim : 19 x 27 cm

7 000

413 Ecole du début du XXème siècle "Vue d'un port breton". Huile sur carton portant une signature illisible en bas à gauche (21,5 x 
49,5 cm)

170

416 Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947), "Le tireur de corde" ou "La force". Epreuve en bronze à patine brune sur une base 

en marbre noir veiné blanc, signée sur le marbre. (Dim. : 38 x 17 x 50 cm) (égrenures au marbre)

1 350

417 PIERREFONDS. Boîte en céramique à glaçure bleue et manganèse en forme de scarabée. Cachet au revers. Numéroté 626 
au revers. (Dim. : 3,5 x 10,5 x 5,5 cm)

90

422 Jacob & Josef KOHN. Paire de chaises en bois thermocourbé, l'assise et le dossier à riche décor floral. Travail d'époque Art 
Nouveau. Etiquette au revers. (H. : 95,5 cm - H. (assise) : 47 cm)

100
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427 Georges DELPERIER (1865-1936). "Métamorphose" ou "Le mythe d'Ophélie". Grande feuille en bronze à patine brune figurant 
une femme nue dans une pose alanguie sur une feuille. Trous de fixation au niveau de la tige. Signée dans le décor, et marquée 
Salon 1900. (Long. : 47,5 cm)

80

429 Arts & Crafts, porte parapluie et cache pot en cuivre martelé et monture en laiton. Le corps de forme cylindrique, enchâssé de 
part et d'autre par une monture en laiton, la partie supérieure flanquée de deux anses de préhension. Travail d'époque Art 

nouveau. 
DIM: 60x25x25cm et 18x25x25cm
(enfoncements)

130

430 Hector GUIMARD (1867-1942). Suspension en bronze doré à une tige tenant une galerie de motifs ajourés à décor végétal à 
décor de tiges métalliques, de pampilles et plaques en pâte de verre bleue. Epoque Art Nouveau, vers 1895. (H. : 78 cm) 
(anciennement réélectrifiée, quelques tiges et pampilles manquantes)
Bibliographie : Reproduit p.73 de "Art Nouveau and Art Deco Lamps and Candlesticks".

5 350

431 Ecole de Nancy. Selette en pitchpin à décor en marqueterie de bois exotique de bogues de marrons. Travail d'époque Art 
Nouveau, dans le goût d'Emile Gallé. (Dim. : 73 x 52,5 x 38,5 cm) (accidents et manques)

150

433 Victor SAGLIER (1809-1894), dans le goût de. Pot à biscuits en verre satiné à décor émaillé d'iris. Signé indistinctement dans 
le décor. Monture en métal. (H. : 19 cm)

80

435 D'ARGENTAL. Flacon à parfum diffuseur en verre multicouche bleu à décor dégagé à l'acide de fleurs. Signé dans le décor. 
Monture en laiton. (H. : 14,5 cm) (petites oxydations à la monture)

200

437 LEGRAS, dans le goût de. Vase de forme cornet en verre satiné à décor émaillé d'iris. Signé "ch.K" dans le décor. (H. : 22 cm) 70

438 François-Théodore LEGRAS (1839-1916). Coupe en verre multicouche jaune à décor émaillé noir d'une frise stylisée. Signée 
Legras. Vers 1920. (H. : 7 cm - Diam. : 25 cm)

90

440 Louis MAJORELLE (1859-1926) et DAUM Nancy. Vase en verre bullé vert à inclusions de feuilles dorées enserré dans une 
monture en fer forgé martelé à décor de motifs floraux stylisés. Signé L. Majorelle et Daum Nancy France. (H. : 22,5 cm - Diam. 
: 21 cm) (éclats au col, visibles au revers)

1 250

444 LORRAIN, vase boule à col annulaire en verre marmoréen orange. Signé à la base.
H : 9,5 cm. Une micro égrenure au col.

20

446 André HUNEBELLE (1896-1958), pied de lampe en verre dépoli moulé pressé à décor de fleurs stylisées et feuillages, la panse 
aplatie. Signature moulée dans le décor. (H. (hors monture) : 15,5 cm)

100

447 René LALIQUE. Boîte couverte de forme circulaire, modèle "Marguerites", en verre blanc soufflé-moulé patiné satiné et poli à 
décor de tournesols. Signé au stylet R. Lalique. (H. : 2,3 cm - Diam. : 7,5 cm) (quatre égrenures)
Modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1937, non repris après 1947.
Reproduit au n°69 de Félix MARCILHAC, "R. Lalique - Catalogue raisonné de l'œuvre de verre", les éditions de l'amateur, p.235

270

448 Vase en cristal taillé de forme Médicis à décor de côtes et pointes de diamants reposant sur une base quadrangulaire à angles 
tronqués à décor rayonnant. (H. : 25,5 cm - Diam. (col) : 20 cm) (petites égrenures à la base)

120

449 BACCARAT. Vase cornet en cristal à décor sablé d’enroulements végétaux. Signé et cachet au revers. Dans son coffret 
d’origine. (H. : 15,5 cm)

130

451 Cristallerie Ludwig MOSER & Söhne à Karlsbad. Vase de forme ovoïde à col évasé en cristal multicouche vert et noir à décor 
tournant dégagé à l’acide d’éléphants dans une palmeraie. Signé dans le décor. (H 31 cm) (égrenure à la base)

1 750

452 DAUM  NANCY France, vase  cornet mouvementé. Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en gravure à la base. 
H. 18 cm.

100

453 DAUM France. Pied de lampe en cristal cannelé. Marqué au stylet à la base. (H. : 34 cm) 80

454 DAUM France, pique-cierge en pâte de verre nuancé vert et mauve à décor d'une tête de Bacchus ornée de fleurs et de 
grappes de raisins. Signé sous la base. 
Hauteur 21cm.

140

455 DAUM FRANCE. Boîte en forme de canard en cristal translucide et satiné et pâte de verre bleue et verte. Dans son coffret. (H. 
(canard) : 15 cm - Long. : 29 cm)

270

456 DAUM France, important vase en cristal clair sur une base en pâte de verre dans les tons de vert nuancé de brun à décor de 
serpent dans les feuillages. Signés au revers et près de la base.
H. 30 - diam. 27 cm

425

457 DAUM France, vide poche en pâte de verre à décor d'un lézard chassant un papillon sur une feuille dans les tons de vert. Signé 
à la pointe sous la base, dans son coffret d'origine. 
Dim : 13 x 7 cm.

110

458 DAUM France. Cendrier vide poche en cristal translucide à décor d’une feuille en pâte de verre vert et bleu. Cachet au revers 

(H. : 6 cm - Diam. : 17,5 cm)

50

459 DAUM France, vide-poches en pâte de verre dans les tons de vert et mauve, à décor d'un coquillage Murex, marqué à la pointe 
au revers. Dans son coffret d'origine.
Dim : 14 x 11 cm

130
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460 DAUM. Grand poisson en cristal. Cachet au revers. (H :32cm). 70

461 DAUM France. Broche en bronze et pâte de verre à décor d’une grenouille sur une feuille. Marqué au revers. (Dim. : 3,5 x 8 x 4 
cm)

200

464 Henri MORISSET (1870-1956) "Portrait d'Antoinette Veluard". Dessin au crayon et à la sanguine signé, daté 1922 et dédicacé 
"A la charmante et remarquable artiste Antoinette Veluord. Hommage de sympathie admirative" (33,5 x 22,5 cm)

60

467 Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) dit FAYRAL - Fondeur LE VERRIER. Danseuse au tambourin. Epreuve en bronze à patine 
verte, reposant sur une base cubique en marbre Portor.  (H. : 26,5 cm) (éclats au marbre)

220

471 Ugo CIPRIANI (1887 1960) dit MENNEVILLE. "Maternité". Sujet en terre cuite à glaçure verte et rehauts dorés à l'imitation du 
bronze. Vers 1925. Signé sur la terrasse (Dim. : 35 x 62 x 16 cm) (éclat à la terrasse, et petits manques)

180

476 MERCIER frères (Maison fondée en 1828), exceptionnel mobilier de salle à manger en placage de frisage et filets de bois 

sombre,  les dessus de buffet et desserte en marbre vert, comprenant un buffet, une desserte, une table ovale allongeable et 

huit chaises.

Estampillé sur une plaque en métal « MERCIER FRERES 100 faubourg Saint-Antoine à PARIS ». Sauts et manques au 

placage, accidents au cannage.

1 000

477 MONTIERES - SAMARA. Veilleuse en céramique émaillée à décor noir et orangé d'ondulations sur fond bleu. Percée au revers 
et à la base pour électrification.  Vers 1921 (H. : 11 cm) (éclats à la base et égrenures) 
Bibliographie : Michel Souchon, "Montières", Syntaxe, Amiens, 1987, reproduite en couverture.
On y joint le catalogue de Michel Souchon, "Montières", Syntaxe, Amiens, 1987.

100

480 Jan WIND, Charles CATTEAU et Léon DELFANT. Vase en céramique à décor polychrome de perruches sur des branchages 
fleuris stylisés. Marqué "Boch Frères Keramis" au revers et monogrammé "W" et "D" et numéroté 1740. Vers 1927. (H. : 26 cm)

520

482 Cadre photo en bois à décor de cannelures, et d'une feuille de cuivre repoussé ornée en cloisonné de tulipes stylisées. Signé H. 

S et daté 1927 en bas à droite. (Dim. : 27 x 19 cm - (feuillure) : 16 x 11,5 cm) (sauts d'émail)

60

484 Paire de fauteuils tonneaux en hêtre patiné et velours reposant sur des pieds boules. Vers 1940. (Dim. : 71 x 70 x 70 cm) 1 300

485 Fauteuil tonneau en hêtre tapissé reposant sur quatre pieds cannelés. Vers 1930. (Dim. : 66 x 50 x 66,5 cm 180

487 RENÉ PROU (1889-1947) (Attribué à). Petite armoire en placage de palissandre ouvrant à deux portes plaquées de parchemin 
dont les lais sont découpés en losanges, poignée annulaire en bronze doré. (Dim. : 174 x 40 x 160 cm) (Longueur du corps 
seul : 132,5 cm) (petites usures au niveau de la patte de fixation de l'anneau, et en raison du frottement de l'anneau, une barre 
en métal doré à refixer au niveau du piétement)

2 900

489 Max LE VERRIER (1891-1973). Paire de serre-livres en régule patiné à l'imitation du bronze patine verte figurant, sur une base 
en marbre Portor. Signés. (Dim. : 16 x 6 x 13,5 cm) (éclats au marbre)

260

492 Emile ROBERT (1880-1948), dans le goût de. Ecran de cheminée en fer en forme d'éventail à décor de motifs floraux, les brins 
ornés de disques en verre de couleurs. Travail vers 1930. (H. : 73 cm - Long. : 98 cm) (quelques verres manquants)

120

495 Louis ICART (1888-1950). « Il pleut, il pleut. Bergère. Presse tes blancs moutons ». Aquatinte et pointe sèche signée en bas à 
droite. (A vue 37 x 54 cm)

290

496 Louis ICART (1888-1950). « Au clair de la Lune. Mon ami Pierrot ». Aquatinte et pointe sèche signée en bas à droite. (A vue 37 

x 54 cm)

290

497 Paul SIEFFERT (1874-1957). « Femme nue de dos sur une peau d’ours ». Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée 
au revers et numéroté 347. (A vue 73 x 54 cm)

3 400

498 James II HARDY (1832-1889). "Deux femmes à la lecture" et "Deux femmes à l'ombrelle et à la tortue". Paire d'eaux-fortes et 
pointes sèches à vue ovale formant pendants. Signée à la mine de plomb en bas à droite. L'une numérotée 147/350, la seconde 
135/350. (Dim. (à vue ) : 47 x 38,5 cm) (verre manquant à l'une)

120

500 Pierre Lemarchand (1906-1970) "Autoportrait au chevalet" huile sur panneau. Cachet d'atelier au revers. (45x52cm) 380

505 BERNARD NAUDIN (1876-1946), Portrait de jeune homme au bicorne, fusain sur papier, annoté et daté en bas à droite "A 

mon petit ami André Bernard Naudin 1903. Cadre en bois argenté 

DIM: 45x43cm

200

506 Maurice LEVIS (1860-1940). « Un étang en Nivernais ». Huile sur panneau signée en bas à gauche. Titrée au revers. 
Inscriptions au revers : « Médaille d’or Salon 1927 ». (A vue 21 x 15,5 cm)

250

507 Maurice LEVIS (1860-1940). « Bords de la Meuse ». Huile sur panneau signée en bas à gauche. Titrée au revers. Inscriptions 

au revers : « Médaille d’or 1927 ». (A vue 21 x 15,5 cm)

240

510 Jacques Lucien BROCHE (1905-1941) Intérieur de la cathédrale de Laon. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1929 
(71 x 52 cm)

380

511 André LOISEAU (XXème siècle) "Vue de la Cathédrale de Laon". Huile sur toile (54 x 45,5 cm) 300

517 CESAR ?, Arles, Les arènes, lavis d'encre, signée et datée (19)57 en bas à droite.
Dim : 31 x 50 cm

280
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519 BURWOOD. Bureau d'enfant en chêne blond, ouvrant en façade à une tirette, un tiroir et un abattant trieur à courrier, et à une 
tirette latérale, reposant sur un piétement en bois laqué noir. Etiquette au revers. (Dim. : 77 x 61 x 91,5 cm) (Petites traces 
d'humidité, et poignée à refixer)

80

520 Charlotte PERRIAND, dans le goût de. Table basse pouvant former banc, moderniste en chêne à lattes. (Dim. : 35 x 150 x 57,5 
cm)

210

521 Gilbert POILLERAT (1902-1988). Paire de chenets néoclassiques en fer forgé à décor d'un obélisque, le piétement à décor 
d'un anneau. Travail des années 1940/50. (H. : 40 cm - Long. : 51 cm)

Bibliographie :

- François Baudot "Gilbert Poillerat maître ferronnier" Édition Hazan, Paris, 1992, variante avec des étoiles gravées sur les 
obélisques (page 228).

1 350

522 LONGCHAMP. Lampe en métal doré et cuir vert en forme d'étrier reposant sur une base ovale gainée de cuir noir au revers. 
Marque au revers. (H. (totale) : 35,5 cm)

70

523 LONGCHAMP. Lampe en métal doré et cuir noir en forme d'étrier reposant sur une base ovale. Marque au revers. (H. (totale) : 
35,5 cm)

90

525 Jacques-Emile RUHLMANN (1879-1933). Corbeille à papier à quatre pans trapézoïdaux en chêne réunis par des lames de 
cuivre. Vers 1930. (Dim. : 30 x 29 x 29 cm)

650

526 RAYMOND SUBES  (1891-1970), dans le goût de. Table basse à plateau circulaire en marbre veiné ceint d'�une cordelière 
métlique, sur un piètement tripode à volutes en lames de fer forgé laqué vert à rehauts or, réunies par une entretoise.
 Vers 1950 
Haut. : 40 cm � Diam. 60 cm

50

527 Jean-Claude NOVARO (1943-2014). Poisson. Sculpture en verre soufflé, les nageoires, l'œil, et la bouche appliqués à la pince. 
Signée et datée 2010. (H. : 18 cm - Long. : 29 cm)

300

528 Jacques ADNET (1900-1984), dans le goût de, un pied de lampe en verre et métal, la base quadrangulaire reposant sur quatre 
pieds en forme de boule. La partie supérieure en gaine reposant sur une boulle et un carré en verre. Travail du XXème siècle. 
Electrifié. 
(H. 34cm)

90

532 Henri MATISSE (1869-1954)
Bal de l'Ecole des Arts décoratifs (Madame de Pompadour reçoit…), 1951.
Affiche lithographique en couleurs. Signée dans la planche, signée par MOURLOT en bas à droite. Non entoilée.
Dim : 80 x 60 cm

670

535 Yves BRAYER (1907-1990), Lithographie en couleurs numérotée en bas à gauche et signée en bas à droite.

Dim à vue : 42 x 54 cm.
Rousseurs.

80

536 Yves BRAYER (1907-1990) « Chevaux en Camargue » aquarelle signée en bas à gauche. (à vue 40.5x53.5cm) Provenance : 
Galerie d'art Dutilleul à Albi.

1 000

537 Jean-Claude PICOT (1933-2020), Paysage méditerranéen, lithographie en couleurs, épreuve d'artiste, signée en bas à droite 
dans la marge.
Dim : 43 x 58 cm.

80

538 Alecos FASSIANOS (né en 1935) pour DAUM. « IDIOLOS », tête de profil, pâte de verre signée et numérotée 139/200. (H : 18 
cm) (infime éclats à la base). Avec certificat d'authenticité.

400

539 François-Xavier LALANNE (1927-2008) pour DAUM. « L’oiseau de verre » Pâte de verre, bronze et cristal, numéroté 218/300. 
(Dim. : 16,5 x 30 x 10 cm)(deux anciens accidents au niveau des fixations des pattes) Avec certificat d'authenticité.

8 500

541 Alberto CANDIAN (né en 1946)  « Homme nu » technique mixte signée en bas à droite. (49.5x64.5cm) 150

543 Vico MAGISTRETTI (1920-2006), dans le goût de. Fauteuil et son ottoman en multiplis noirci et cuir brun capitonné, dans 
l'esprit du modèle Maralunga. Vers 1970. (usures au cuir)

150

546 Ecole française du XXe siècle. "Couple agenouillé et enlacé". Signé A.C.B. Numéroté 1/8. Cachet du fondeur : Saint Maur. (H. : 
10 cm)
Ce bronze se rapproche des créations de Mélanie Quentin dont les bronzes ont été fondus par la fonderie de Saint Maur.

200

547 Maison Le Dauphin, lampe à poser en laiton à décor d'une tête de cheval en cristal satiné moulé pressé. Signé sur la base. 
Abat-jour en tissus brun.

70

548 Maison ROUARD à Paris. Vase en céramique émaillée vert menthe à quatre anses. Marque et étiquette au revers. (H 20 cm) 60

549 Table basse en bronze à patine verte et plateau en verre, le piétement à décor de boules de laiton. Signée d’un monogramme. 
Vers 1980. (Dim. : 45 x 60 cm)

100

553 Agnès JOSSE (XXe siècle) Vide-poche en grès émaillé côtelé noir. Signé au revers A. Josse. (Dim. : 4 x 21 x 16,5 cm) (trois 

éclats)

50

554 Mariette LYDIS (1894-1970), portrait de deux jeunes filles, estampe sépia signée au crayon dans la marge.
Dim à vue : 25 x 18 cm

30
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556 Jacques HUET (Né en 1937) "Le port de Rouen, vue du Pré au Loup". Huile sur toile signée en bas à droite. Dim : 36 x 45 cm. 150

557 Eugène BEGARAT (né en 1943) « Le thé dans le jardin ». Huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 43.5 x 36.5 cm) 310

558 Ensemble de sièges en fer forgé, dossiers à barreau et boules, piètement en x, assise en treillage comprenant une paire de 

fauteuils et quatre chaises. Vers 1980. (H. : 93 cm - H. (assise) : 46 cm)

300

560 Concha BENEDITO (née en 1936) . "Revoltosa". Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers. (Dim. : 72 x 60 cm). 100

561 Carlos GUZMAN (né en 1970). "Vienes a rescatar me o eres solo una ilusion". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
2010, titrée au revers. (Dim. : 100 x 79 cm)

800

563 Janine LEROUX GUILLAUME (1927-2018), Biches dans la clairière, gravure sur bois.
Dim à vue : 15 x 21 cm

30

564 Janine LEROUX GUILLAUME (1927-2018), "L'aube incertaine", gravure sur bois numérotée 33/80, titrée, datée 8-7-87 et 
signée au crayon dans la marge basse.
Dim  à vue : 13 x 20 cm.

30

565 Janine LEROUX GUILLAUME (1927-2018), "Vibrance dans le sous bois", gravure sur bois numérotée 75/80, titrée, datée 8-2-
84 et signée au crayon dans la marge. René Guillaume imprimeur.
Dim  à vue : 17 x 24 cm.

30
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