
VENTE DE PRESTIGE

1 . CHINE, époque HAN (200 - 300 avant JC). Miroir en bronze argenté à 
décor gravé de motifs géométriques et d'animaux stylisés. (Oxydations).
Diam. : 9,5 cm.

120 / 150

2 . CHINE, XXème siècle. Vase cylindrique en bronze patiné à anses 
mobiles de style archaïque monté en pied de lampe reposant sur une 
base en bois. Haut. : 44 cm, diam. : 19 cm.

80 / 100

3 . CHINE, milieu XIXème siècle. Théière en fonte d’acier Nanbutestu à 
décor en relief d'un village et montagne, couvercle avec prise en bronze 
ajouré signé Ryubun. (Oxydations). Haut. : 16 cm.
MACAO, 1900. Sculpture en bois représentant un Sennin (sage des 
montagnes, immortel) avec un enfant en bois sculpté et reposant sur une
base. (Importants accidents et restaurations). Haut. : 20 cm, larg. : 29 
cm.

100 / 120

4 . CHINE, début XIXème siècle. Trois panneaux d'enseignes laqués noir 
et incrustés de nacre formant des idéogrammes (pavillon royal, famille, 
habiter), nacre gravée de fleurs. (Manques de laque et petits manques de
nacre). Dim. de chaque panneau : 52 x 20,5 cm, 40 x 21 cm et 37 x 20 
cm.
JAPON, Kyoto, fin XIXe siècle. Petit vase renflé en bronze à patine 
brune et émail cloisonné polychrome à décor de fleurs bouddhiques, 
deux anses en forme de kirin. Signé Grand Kyo. Haut. : 12,5 cm.

120 / 150

5 . CHINE DU SUD, XIXème siècle. Importante boite à thé en bois laqué 
rouge à décor doré. (Quelques accidents). Haut. : 87 cm.

200 / 300

6 . CHINE, Canton, milieu du XIXème siècle. Kwanin en ivoire 
polychrome, représentant la déesse de la sagesse tenant un nécessaire de
lettré, portant une robe finement sculptée sur les bords, une ceinture  
ornée sur le devant de perles sculptées et sur le dos un nœud d'éternité. 
Elle porte un haut chignon décoré de fleurs et de perles. Haut. : 42 cm 
avec socle. 
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable.

600 / 800

7 . CHINE, époque MING, dans le style TANG. Masque de dignitaire en 
bois sculpté avec traces de polychromie. (Manques et usures). Haut. : 20
cm, larg. : 16 cm.

500 / 600

8 . CHINE, vers 1800. Ecran de lettré, le panneau rond en porcelaine bleu 
et blanc, signé en 6 lettres Chenghua apocryphes, production chinoise 
pour l'exportation vers le Vietnam, monture vietnamienne en bois 
sculpté. (Accidents, fentes, traces de colle). Haut. : 57 cm.

1 500 / 1 800

9 . CHINE., XIXème siècle. Deux panneaux décoratifs en bois laqué 
polychrome représentant une scène animée au pont, pagodes, et 
personnages. (Petits manques, anciennement montés en porte avec 
entrée de serrure). Haut. : 173 cm, larg. : 82,5 cm.

200 / 300

10 . CHINE. Boite à thé en zinc à décor gravé de fleurs dans des réserves. 
Fabrique Chinjun Ju Tozanten. Signé Cho Yo. Haut. : 17,5 cm.

80 / 120
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11 . CHINE, vers 1900. Trois lettrés dans un jardin à la pagode. Fixé sous 
verre. A vue : 49 x 34 cm.

80 / 120

12 . CHINE, Canton, 1930. Deux sujets en porcelaine polychrome figurant 
des Karakos, fabrication Canton. (Petits sauts d'émail). Haut. : 9 et cm.

80 / 100

13 . CHINE, Canton, XIXème siècle. Grande vasque aquarium en porcelaine
à décor polychrome de fleurs, pivoines et poisson. Signé sur le côté 
DAIGASAI en rouge de fer. (Vasque cassée et recollée, manques). Haut.
: 28 cm, diam. : 33 cm.

80 / 100

14 . CHINE, fin XIXème siècle. Coupe couverte en porcelaine polychrome à
décor de guerrier sur fond jaune, fabrication pour le Vietnam, signature 
« kienlong » en rouge de fer. Haut. : 13 cm. 
CHINE, Canton, début XXème siècle. Grande assiette plate en 
porcelaine à décor de fleurs. Diam. : 26 cm.

200 / 300

15 . CHINE, 1796-1820. Assiette ronde en porcelaine polychrome sur fond 
turquoise à décor de karakos s’amusant. Signée Jiaqing. (Petit accidents 
en bordure). Diam. : 24 cm.

450 / 500

16 . CHINE, XIXème siècle. Paire de vases de forme balustre en laque de 
Chine rouge cinabre sur cuivre émaillé bleu, sculpté de scènes chinoises
et de rinceaux. Haut. : 23 cm.

120 / 150

17 . CHINE, travail de Yixing. Vase à long col en terre cuite rouge à décor 
polychrome en bas-relief d'un dragon masqué par des nuages. Marque 
sous la base. (Accident sur le col). Haut .: 24 cm.

80 / 100

18 . CHINE, fin du XIXème siècle. Vase de forme balustre en porcelaine 
blanche à décor polychrome de mobiliers et objets précieux. (Fêle au 
niveau du col). Haut. : 40 cm, diam. : 22 cm.

80 / 120

19 . BIRMANIE, vers 1800. Grand Bouddha en bois sculpté doré, la main 
droite vers la terre et la main gauche vers l'avenir, les joues creusées, les
yeux en sulfure, la chevelure travaillée avec des picots en laque, 
vêtements travaillés en laque sculptée. Haut. : 156 cm, larg. : 90 cm, 
prof. : 59 cm.

4 000 / 6 000

20 . THAILANDE. Bouddha, copie en bronze de pièce du XVIIe siècle, de 
l'école Ayutaya. Haut. : 20 cm. (Base en bois peint noir). 
Joint : CHINE, XXème siècle. Empereur Ming en bronze patiné. Haut. :
30 cm.

120 / 150

21 . THAILANDE, fin XVIIème siècle. Petite tête de Bouddha. (Agrafe 
d'accroche à l'arrière). Haut. : 11 cm.
CAMBODGE, école de Khmer, XIXème. Tête de bouddha en bronze. 
Haut. : 16 cm.

150 / 200

22 . THAILANDE, fin XVIIIe siècle. Bouddha en bronze doré à la feuille en
position assise. Haut. : 21 cm.

180 / 250

23 . THAILANDE, vers 1900. Cuillère en argent 800 à décor repoussé de 
végétaux stylisés, manche creux terminé en tête d'oiseau. Long. : 25 cm.
Poids : 59 g.

80 / 100
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24 . INDE, fin XIXème siècle. Shiva dansant autour de l'anneau enflammé 
en bronze à patine noire. Haut. : 15 cm. 
VIETNAM, XIXème siècle. Un petit bouddha en position de méditation
en bois laqué. Haut. : 11 cm.
CHINE, vers 1900. Bouddha chino-tibétain en bronze. Haut. : 10 cm.

200 / 250

25 . INDE, style Tang, début XXème siècle. Bouddha en position de prise de
la terre à témoin en bois sculpté. Haut. : 24,5 cm.  
BIRMANIE, XXème siècle. Femme jouant de la cithare. Statuette en 
bronze à patine verte et dorée. Haut. : 19 cm.

60 / 80

26 . INDE, fin XIXème siècle. Halte de nuit avec bestiaire. Miniature ovale 
peinte sur ivoire. (Usures au cadre). Dim. de la miniature : 14 x 9,5 cm. 
Cadre en velours et application de métal argenté à décor de volutes et 
rubans. 
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable.

120 / 180

27 . INDE. Deux fixés sous verre représentant une femme assise et un 
couple. (Ecaillures). 40 x 29,5 cm.

150 / 250

28 . INDE, vers 1880. Brûle-parfum en plomb incrusté d'argent à décor de 
fleurs et frises de grecques, le couvercle entièrement ajouré avec des 
motifs de pétales de fleurs. Haut. : 16 cm, diam. : 40,5 cm.

400 / 600

29 . VIETNAM, fin XIXème siècle. Sellette rectangulaire à deux tablettes 
en bois de fer sculpté et incrusté de nacre à décor regravé de fleurs, 
reposant sur quatre pieds droits, le plateau supérieur en marbre. Porte 
une étiquette au-dessous marquée Au Louvre 9727. Haut. : 80,5 cm, 
larg. : 42 cm, prof. : 31 cm.

100 / 150

30 . VIETNAM, vers 1880. Table guéridon en bois clair incrusté de nacre 
avec motifs de fleurs et personnages, le fût reposant sur un trépied. 
Probablement une commande française. Haut. : 73,5 cm, diam. : 90 cm.

400 / 600

31 . VIETNAM, vers 1900. Plateau en bois sculpté de deux dragons. 33 x 56
cm. Joint : VIETNAM, vers 1930. Petit plateau avec fixé sous verre à 
décor de deux grues sur fond noir et incrustations de nacre, monture 
métallique à deux anses (20 x 35 cm) et 4 tasses à saké en porcelaine 
chinoise à motifs de mille-fleurs, un à fond noir et 3 à fond doré, vers 
1950. (Accidents).

80 / 120

32 . VIETNAM, vers 1920. Deux instruments de musique en bois sculpté 
laqué inscrusté de nacre.

50 / 80

33 . VIETNAM, fin du XIXème siècle. Meuble en bois sculpté laqué doré 
sur fond rouge, composé de deux baldaquins à décor ningbo, la face 
avant sculptée de scènes de théâtre, la face arrière arrondie à décor de 
sculptures forestières et cueilleuses de chaque côté, montants et frise en 
teck. Haut. : 225 cm, larg. : 240 cm, prof. : 51 cm.

1 200 / 1 800
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34 . JAPON. Ensemble de 3 tableaux. 
JAPON. XXème siècle époque Taisho, Vue du Fujiyama. Peinture sur 
soie, signée TOYOMINE avec date commémorative de 1598. 
(Déchirures, manques, insolation). A vue : 34 x 98 cm. 
JAPON, XIXème siècle. Vue de la montagne du dragon. A vue : 25 x 22
cm. 
Une pièce encadrée Caricatures de Hong-Kong tirée du Illustrated 
London News. A vue : 5 x 25 cm.

100 / 120

35 . JAPON, époque Meiji, fin XIXème siècle. Netsuke en ivoire sculpté en 
forme de deux chevaux. Long. : 4 cm. Accident oreilles.  
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable.

50 / 60

36 . JAPON, époque Meiji, fin XIXème siècle. Netsuke en ivoire sculpté en 
forme de bélier. Long. : 4 cm.
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable.

50 / 60

37 . JAPON, époque Meiji, fin XIXème siècle. Netsuke en buis sculpté en 
forme d'insecte dans une courge. Long. : 5 cm.

50 / 60

38 . JAPON, époque Meiji, fin XIXème siècle. Netsuke en buis sculpté en 
forme de cigale posée sur une noix. Long. : 4,5 cm.

50 / 60

39 . JAPON, époque Meiji, vers 1880. Temple portatif en ivoire, figurant un 
personnage assis supportant une pagode découvrant la divinité de la 
longue vie. Haut. : 23,5 cm.
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable

200 / 400

40 . JAPON, Epoque Meiji, 1880. Grand plat en porcelaine émaillée rouge 
et or à décor de moines, monture européenne, piètement en bronze doré 
à décor de têtes d'éléphant. Signé Grand Japon, Kutani, Zo. Haut. : 15 
cm, diam. : 38 cm.

300 / 400

41 . JAPON, vers 1865. Paire de vases de forme balustre à col soliflore en 
bronze à décor chinois avec des prises en forme de dragon en relief, 
signé Dainihon takaoka Ci kakubasei. Haut. : 64 cm, diam. : 24 cm.

220 / 280

42 . JAPON, XIXème siècle. Paire de bouteilles à Saké en terre cuite de 
fabrication de Bizen et signature Echizen, marquée en creux sur le côté. 
Haut. : 10 cm.

80 / 100
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43 . JAPON, Kyoto, XXème siècle. Vase bouddhique rituel GU en bronze à 
patine brune de forme balustre à décor sculpté de chiens de Fô et motifs 
géométriques. Haut. : 26,5 cm.

150 / 180

44 . JAPON, période Edo, vers 1800. Grand brûle-parfum en bronze rouge 
kodo, inscriptions du temple et donateurs effacées, à patine brune à 
décor en relief dans le style chinois de motifs symétriques. (Manque le 
socle). Haut. : 34,5 cm et diam. : 44 cm.

300 / 450

45 . JAPON, Kyoto, fin XIXème. Crabe en bronze à patine brune. (Accident
sur l’une des pattes). Larg. : 13 cm..
JAPON, fin XIXème siècle. Deux petites coupelles polylobées en émail 
cloisonné. (Sauts d'émail). Diam. : 8,5 cm.

80 / 100

46 . JAPON. Deux boites en métal argenté, le couvercle en forme de 
masques KYOGEN à l'imitation de singe et la base ciselée de frises de 
fleurs. Haut. : 5 cm, larg. : 9,5 cm, prof. : 6,3 cm.

150 / 200

47 . JAPON, 1890. Vase ovoïde en porcelaine polychrome et or à décor 
peint de phénix branchés et fleurs. Signé Kutani dainihon kanei Do. 
Marqué sous la base. Haut. : 15 cm.

80 / 100

48 . JAPON, vers 1900. Brûle-parfum en grès émaillé dans le goût de 
Kinkozan, Kyoto, avec deux grandes anses, à décor de samouraïs sur la 
panse, couvercle avec prise en forme de chien de Fô, étiquette A la 
Jonque chinoise. (Nombreux accidents dont couvercle cassé, manque le 
bout de la queue du chien de Fô, usures). Haut. : 47 cm.

150 / 200

49 . JAPON DU SUD, Kagoshima, vers 1860. Brûle-parfum Satsuma à 
piétement tripode en forme de Karakos, le couvercle à prise en forme de
fleur de pivoine. (Accidents, anciennes restaurations sur une anse). 
Haut. : 35 cm.

300 / 400

50 . JAPON, KinKoszan, Satuma, Kyoto, vers 1900. Brûle-parfum à décor 
de dieux et enfants, le couvercle à prise en forme de chien de Fô. (Prise 
du couvercle recollée, tête d'un dragon décollée). Haut. 33 cm.

100 / 200

51 . Ecole Lombarde du XVIIème siècle. Jeu d'enfants, 1679. Huile sur 
toile, datée au dos. (Petits manques et petits accidents). 69 x 93 cm.

3 000 / 4 000

52 . Ecole Hollandaise du XVIIème siècle, entourage de Michiel van 
MIEREVELT (1567-1641). Portrait d'homme à la collerette. Huile sur 
panneau. Datée 1601 en haut à gauche. Inscription en latin au bord 
supérieur (sous le cadre). (Petit manques, quelques repeints). 63 x 49 
cm. Cadre.

1 200 / 1 800

53 . Ecole du XIXème siècle. Retable de la Présentation au temple avec les 
donateurs. Huile sur panneau, triptyque monté en tableau. (Ecaillures 
éparses, restauration au panneau central). Dim. du panneau central : 52 
x 41,5 cm ; panneau de gauche : 51 x 21 cm ; panneau de droite : 51 x 
20,5 cm. Cadre en bois doré et noirci à décor de colonnettes et d'un 
motif de damier en perspective.

600 / 800

54 . Ecole du XIXème siècle, Raffaello SANTI dit RAPHAEL (1483-1520) 
(D'après). Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Anne. Huile
sur toile. (Restauration et quelques repeints). 117 x 91 cm.

200 / 300
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55 . Ecole Française du XIXème siècle. Visitation de d'Elisabeth à Marie. 
Huile sur toile. (Restauration et un petit trou). 195 x 170 cm.

3 000 / 4 000

55 B . Pascal BLANCHARD (1807-1900). Saint Joseph portant l'enfant Jésus. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 170 x 115 cm (Restauration, 
quelques marques d'usure)

500 / 800

56 . Ecole du XIXème siècle. Allégorie de l'été. Huile sur toile. (Usures à la 
peinture). 150 x 207 cm.

300 / 400

57 . Ecole du XIXème siècle. Scène mythologique. Gravure rehaussée de 
peinture en fixé sous verre dans un encadrement doré, signée J. Ségouin
en bas à droite. 66 x 54,5 cm.

200 / 220

58 . Alfred BRUNEL de NEUVILLE (1852-1941) dit LAURENCE. Nature 
morte aux groseilles et bassine en cuivre. Huile sur toile, signée en bas à
droite. 38 x 46 cm.

400 / 600

59 . Ecole Française du XIXème siècle. Nature morte aux fruits et crustacés.
Paire d'huiles sur toile. (Manques et restauration). 141 x 64 cm.

1 000 / 1 500

60 . Joseph Auguste BRUNETTON (1863-1923). Nature morte au poisson. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Restaurations).46 x 61 cm.

250 / 350

61 . Franz KELS (1828-1893). La Belle Allemande. Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 41 x 25 cm.

200 / 300

62 . Virginie DEMONT-BRETON (1859 -1935). Le déjeuner des enfants. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  (Restauration). 45 x 41 cm.

2 000 / 3 000

63 . Pierre André BROUILLET (1857-1914). Déjeuner en famille ou scène 
Poitevine. Huile sur toile, non signée. 73 x 54 cm. (Petits manques). 
Provenance : famille de l'artiste.

500 / 800

64 . César DE COCK (1823-1904). Jeune femme cousant et vaches dans un 
sous-bois, 1878. Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. Le 
cadre porte une plaque situant la maison. 69 x 51 cm. (Important cadre 
en bois et stuc doré)

2 000 / 3 000

65 . Ecole française de la fin du XIXème siècle. Moutons dans un paysage. 
Huile sur panneau. (Eclats, manques et frottages). 16,5 x 27 cm.

200 / 300

66 . Edmond DEBON (1846-1922). Paysage aux canards en bord de mer, 
1884. Aquarelle, signée en bas à droite et datée. (Quelques traces 
d'humidité). 50 x 68 cm.

300 / 400

67 . Adolphe APPIAN (1818-1898) (Ecole Lyonnaise). Paysage animé en 
bord d'étang. Dessin au fusain, signé en bas à gauche. 46,5 x 71 cm.

300 / 400

68 . LARCHE (fin du XIXème-début XXème siècle). Paysage animé en 
bord de mer. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. (Petits trous de 
fixation aux angles). 24 x 40 cm.

1 000 / 1 500

69 . René CHOQUET (1872-1958). La Fenaison dans les Pyrénées. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 27 x 35 cm.

600 / 800
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70 . Emanuel BASCHNY (1873-1932). Paysage aux bouleaux. Huile sur 
toile, signée en bas à gauche. (Restauration). 44 x 67 cm.

250 / 350

71 . Ecole Italienne du début du XXème siècle. Le Mont Cervin. Huile sur 
toile, située au dos. 96 x 142 cm.

500 / 800

72 . Louis PICARD (1861-1940). Nu de jeune fille. Huile sur toile, signée 
en bas à droite. (Anciennes restaurations, cadre). 61 x 50 cm.

700 / 1 000

73 . Armand HENRION (1875-1958). Clown blanc au monocle. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 27 x 22 cm.

400 / 600

74 . Henri MEGE (1904-1984). Matinée à THI-NGHE, Indochine. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos. 24 x 33 cm.

600 / 800

75 . Henri MEGE (1904-1984). Pêcheur sur un lac au Vietnam. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. A vue : 18 x 23 cm.

700 / 1 000

76 . Jean-Yves COULIOU (1916-1995). Marée basse à Plouguerneau. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis. 65 x 81 cm.

800 / 1 200

77 . Merio AMEGLIO (1897-1970). Les Boulevards à Paris. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche, contresignée au dos. 46 x 55 cm.

600 / 800

78 . Ecole Française du XXème siècle. Vue du Sacré Cœur à Montmartre. 
Huile sur toile marouflée sur carton, trace de signature en bas à droite. 
(Petits manques de peinture). 46 x 65 cm.

100 / 150

79 . Ecole Française du début du XXème siècle. Paquebot de la Compagnie 
des Messageries Maritimes. Huile sur toile, le pavillon monogrammé 
M.M.  (Légères craquelures, petite restauration). 44 x 30,5 cm.

500 / 600

80 . Gérard VALTIER (né en 1950). Le Champ fleuri au soir de fête. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos. 61 x 73 
cm.

700 / 1 000

81 . Couvert de table en argent modèle uniplat, les spatules ciselées 
d'armoiries. XVIIIème siècle. Poinçons en partie effacés, poinçon 
Maître Orfèvre : Cruche dans un blason surmontée d'une couronne. 
Poids : 142 g.

80 / 120

82 . Couvert de table en argent modèle uniplat, les spatules ciselées 
d'armoiries et chiffrées MLD. Poinçon d'Avranches, juridiction de Caen 
(1781 -1789) et poinçon Maître Orfèvre : HG surmonté de trois 
colonnes couronnées. Poids : 149 g.

80 / 120

83 . Lot de dix cuillères en argent modèle uniplat. XVIIIème et début du 
XIXème siècle. Jointes : deux fourchettes en argent XVIIIème et début 
du XIXème siècle. Divers modèles. Poids : 903 g.

300 / 400

84 . Suite de trois couverts en argent, contour à filet, chiffrées D. Poinçon 
premier coq. Poids : 562 g.

180 / 220

85 . Suite de dix couverts en argent modèle uniplat. Maître-Orfèvre : Paul 
MASSAT (actif entre 1877 et 1885), poinçon Minerve. Poids : 1730 g.

450 / 550
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86 . Dix-huit cuillères et six fourchettes en argent, modèle à double filets, 
chiffrées JMC. Poids : 1813 g.

480 / 550

87 . Lot de couverts dépareillés en argent comprenant une louche à cuilleron
en vermeil, une suite de cinq cuillères à entremets décor au médaillon, 
un couvert à décor de fleurs, un couvert marqué Paul, une fourchette 
chiffrée PBJ, trois petites cuillères diverses, une cuillère à sel et deux 
timbales à décor ciselé. Poinçon Minerve. Poids : 455 g.

120 / 180

88 . Lot de couverts en argent dépareillés, contour à filets comprenant quatre
fourchettes et deux cuillères. Poinçon tête de Vieillard. Poids : 512 g.

160 / 200

89 . Couvert en argent, contour à filet, chiffrées AJ. Poinçon Minerve. Poids 
: 148 g.

40 / 60

90 . Ensemble de couteaux en coffret comprenant douze couteaux à 
fromages, manches en argent fourré et lames argent (poids brut : 450 g),
douze couteaux à fruits, manches en argent fourré (poids brut : 432 g), 
douze couteaux de table à manches en argent fourré, les manches à 
décor de fleurs et rinceaux, chiffrés (poids brut : 864 g). Poinçon 
Minerve. Poids brut total : 1746 g

400 / 600

91 . Grand plat en argent 925, de forme ovale contour à filets. VEYRAT, 
orfèvre, poinçon Minerve. Larg. : 30 cm, long. : 46 cm. Poids : 1123 g.

300 / 400

92 . Plat rond en argent 925 à bord chantourné à filets. Maurice 
POUSSIELGUE-RUSAND (Paris, 1861-1933), orfèvre, poinçon 
Minerve. Diam. : 26 cm. Poids : 562 g.

180 / 220

93 . Plat rond en argent 925 à bord chantourné orné d'un liseré de feuillage 
de style rocaille et chiffré. FAYARD à Saint Etienne, orfèvre, poinçon 
Minerve. Diam. : 28 cm. Poids : 558 g.

180 / 220

94 . Partie de service à thé en argent à décor dans le goût rocaille, 
comprenant : une théière, un pot à lait, et un sucrier. Poinçon Minerve. 
Poids : 1416 g.

400 / 600

95 . Lot comprenant un couvert de service en argent et argent fourré, 
poinçon Minerve (en coffret), une pelle à tarte en argent à décor gravé 
de rinceaux. Poinçon Minerve (en coffret), un couvert à dessert en 
argent à décor de feuillages, poinçon Minerve. Poids brut total : 470 g.

150 / 250

96 . Douze cuillères à dessert en argent, la spatule à décor de fleurettes, 
chiffrées CT. Poinçon Minerve. (En coffret). Poids : 339 g.

80 / 120

97 . Douze cuillères à moka en argent, la spatule à décor de coquille. 
Poinçon Minerve. (En coffret). Poids : 218 g.

60 / 80

98 . Lot de six petites cuillères en argent, modèle à filet pour cinq et uniplat 
pour une. XVIIIème et début du XIXème siècle. Divers modèles. Poids :
143 g.

60 / 80

99 . Suite de douze cuillères à dessert en argent, le manche à décor de fleurs,
le cuilleron en argent doré. Henri SOUFFLOT (actif 1884-1910), 
orfèvre, poinçon tête de sanglier. Poids : 163,2 g.

100 / 150
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100 . Petite boite rectangulaire en argent 800, le couvercle à décor ciselé de 
fleurettes, volute et monogramme, les côtés à stries et la prise à motifs 
de fruits. Poinçon Minerve. Poids : 129 g.

70 / 100

101 . Paire de candélabres de style Louis XVI en métal argenté à trois 
lumières, les fûts cannelés reposant sur un pied rond à rangs de perles. 
Haut. : 42,5 cm. (Percés pour l'électricité)

150 / 250

102 . CHRISTOFLE (dans le goût de). Seau à champagne en métal argenté, 
modèle à côtes torses sur piédouche. Haut. : 25,5 cm.

70 / 100

103 . Ecole de la fin du XVIème - début du XVIIème siècle. La Fécondité. 
Sculpture en noyer en haut relief. (Usures). 19 x 50 cm. Sculpture 
enchâssée dans un panneau cintré en bois mouluré, sculpté, doré et 
polychromé présentant dans sa partie centrale un panneau sculpté 
représentant la femme adultère devant Jésus. 

1 200 / 1 800

104 . Ecole du XVIIIème siècle. Saint évêque bénissant. Sculpture en ronde 
bosse en bois doré à dos évidé. (Accidents, manques, restaurations, 
fentes et éclats). Haut. : 85 cm.

300 / 500

105 . Vierge en bois naturel sculpté en ronde bosse. XVIIIe siècle. 
(Accidents, manques, fentes et traces d’insectes xylophages). Haut. : 67 
cm. Jointes : deux mains en bois sculpté.

300 / 500

106 . XIXème siècle. Groupe en bois sculpté représentant Saint Etienne. 
(Manque le bras droit et fentes). Haut. : 35 cm.

50 / 80

107 . Sculpture en pierre reconstituée figurant Saint Pierre tenant les clés du 
paradis. Travail dans le goût médiéval. Haut. : 72 cm.

80 / 120

108 . Vierge à l’Enfant. Sculpture en pierre reconstituée. (Accidents). Haut. : 
162 cm

.

1 200 / 1 800

109 . Statue figurant Saint-Paul portant le glaive en pierre (reconstituée?) 
Haut. : 40 cm.

100 / 120

110 . Garniture d’église en bronze doré à décor de pampres de vigne, épis de 
blé et fleurs comprenant une paire de candélabres à cinq lumières et un 
bouquet central à onze lumières. XIXe siècle. (Usures et manques, 
montée à l’électricité). Haut. : 84 cm. Joint : une paire de bouquets sans 
leur base à neuf lumières et une paire de bras de lumière à trois feux.

250 / 350

111 . Paire de candélabres d’église en bronze doré à sept lumières en 
diminutif, base tripode feuillagée. XIXe siècle. 53 x 55 cm.

70 / 90

112 . Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre bras de lumière, 
le fût à décor architecturé sur une base polylobée, le bouquet à fleurs et 
feuillages. XIXe siècle. (Usures, manque un binet). Haut. : 60 cm.

80 / 120

113 . Paire de candélabres d’église en bronze ciselé et doré à sept bras de 
lumière en diminutif, bases feuillagées. XIXe siècle. 71 x 64 cm.

70 / 90
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114 . Paire de candélabres à sept lumières en bronze ciselé et doré à décor de 
rinceaux et cabochons de verre teinté. (Manque un binet). Style 
Troubadour.56 Haut. : 60 cm.

100 / 150

115 . Paire de candélabres en bronze doré à cinq lumières et fleurs en verre 
teinté, fût en balustre à pans sur une base polylobée. XIXe siècle. 
(Manques). Haut. : 65 cm. 

70 / 90

116 . Lot comprenant une paire de bras de lumière à trois feux en bronze doré
et fleurs polychromes, une paire de bras de lumière à trois feux en 
bronze doré et une paire de vases montés en bronze doré. (Manques et 
accidents, une paire à remonter).

70 / 90

117 . Deux piques-cierge en bois mouluré et doré, à décor de godrons et 
enroulements. Style Louis XIV. (Accidents, usures et manques). Haut. : 
50 cm et 47 cm.

80 / 120

118 . Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé, doré et 
patiné, à décor de vase couvert feuillagé et frise de flots. Style Louis 
XVI. (Usures). Haut. : 45 cm, larg. : 50 cm, prof. : 15 cm.

250 / 350

119 . Trois bâtons de procession en bois mouluré, sculpté, doré et en partie 
laqué. XIXe siècle. Joints : une niche en bois mouluré et polychromé et 
deux bâtons de procession en tôle ajourée. 

40 / 60

120 . Ensemble de trois suspensions en métal doré et polychromé, en forme 
de clocheton gravé de feuilles d’acanthe, à six lumières chacune. Style 
byzantin. (Accidents, usures et manques). Diam. de la plus large : 45 
cm.

150 / 250

121 . Armoire bressane en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par 
deux vantaux tripartites et un tiroir en partie basse, ceinture chantournée
marquetée d’étoiles, pieds antérieurs cambrés et corniche en chapeau de
gendarme. XVIIIe siècle. (Accidents et restaurations). Haut. : 280 cm.

120 / 180

122 . Commode à ressaut à montants arrondis en marqueterie Boulle d’écaille
teintée rouge et de laiton à décor à la Bérain (manques et 
soulèvements), ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs, traverse à 
cannelures de laiton, encadrements de moulures de laiton. Pieds 
cambrés. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, 
tablier et boutons de tirage. En partie d’époque Régence. Haut. : 81 cm, 
larg. : 124 cm, prof. : 70 cm.

4 000 / 6 000

123 . Lit en ottomane en bois mouluré, sculpté et relaqué vert, à décor de frise
d’entrelacs, feuilles d’acanthe, enroulements, tournesols et guirlandes 
de fleurs feuillagées, reposant sur huit pieds fuselés et cannelés. 
Attribué à Jacques-Jean-Baptiste Tilliard, reçu maître le 26 juillet 1752. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. (Un pied postérieur à refixer, 
accidents, usures et restaurations). Haut. : 99 cm, larg.: 195 cm, prof.: 
79 cm. 

2 500 / 3 500

124 . Paire de chaises à dossier à la reine à châssis en noyer mouluré et 
sculpté, à décor de grenades, coquilles, feuilles d’acanthe, fleurs et 
enroulements, reposant sur des pieds cambrés. Estampille de Pierre 
Nogaret à Lyon, reçu maître en juin 1745. Epoque Louis XV. (Entures, 
restaurations, les assises montées à sangles). Haut. : 97 cm, larg. : 59 
cm, prof. : 48 cm.

1 200 / 1 800
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125 . Paire de fauteuils à dossier à la reine à châssis en bois mouluré, sculpté 
et redoré, à décor de cœurs, feuilles d’acanthe, enroulements, fleurs et 
branchages feuillagés, reposant sur des pieds cambrés. Trace 
d’estampille, probablement de Jean-Baptiste Tilliard reçu maître en 
1717. Epoque Louis XV
(Légères différences de sculpture. Entures, accidents, et restaurations). 
Haut. : 98 cm, larg. : 73 cm, prof. : 55 cm.

4 000 / 5 000

126 . Tabouret de bureau en bois mouluré, sculpté et relaqué blanc à 
rechampis dorés, à décor de flots, frise de perles, rosaces, pieds fuselés, 
cannelés à asperges feuillagées. Travail dans le style italien de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. (Usures et accidents).
Note : Notre tabouret de bureau est une copie de celui conservé au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris Inv. PE 727, don Peyre en 1905.

400 / 600

127 . Paire d’anges en bois sculpté en ronde bosse à dos creusé, relaqué 
crème. XVIIIème siècle. (Accidents, manques et restaurations, traces 
d’insectes xylophages). Haut. : 88 cm. Jointe : une paire de consoles 
d’applique en bois mouluré laqué gris.  

2 000 / 3 000

128 . Suite de quatre colonnes torses en bois sculpté, relaqué gris et redoré, à 
décor de pampres de vigne, dos ébauchés. Fin du XVIIIème siècle - 
Début du XIXème siècle. (Accidents et fentes). Haut. : 169 cm.

1 500 / 2 000

129 . Suite de quatre chapiteaux corinthiens en bois mouluré, sculpté et 
redoré, à dos ébauché, à décor de fleurs, enroulements et feuilles 
d’acanthe. XVIIIe siècle. Haut. : 22 cm, larg. : 27 cm, prof. : 27 cm. 
Joint : un lot d’éléments de boiserie en bois mouluré, relaqué vert et 
rechampis dorés et moulures en bois doré ou laqué.

500 / 700

130 . Canapé à dossier plat en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de 
palmettes, fleurons, et allégorie militaire au casque, bouclier, hache et 
flèche dans un encadrement de branchages feuillagés, reposant sur 
quatre pieds antérieurs en faisceaux de licteur et trois pieds postérieurs 
en sabre. Style Louis XVI. Attribué à la maison Grohé. (Accidents et 
usures).  Haut. : 112 cm, larg. : 200 cm, prof. : 69 cm. 

800 / 1 200

131 . Suite de quatre tabourets rectangulaires en acajou et placage d’acajou, 
reposant sur quatre pieds fuselés et bagués. Première moitié du XIXe 
siècle.  (un pied accidenté). Garniture de tapisserie aux petits points 
représentant les quatre Evangélistes. Haut. : 46 cm, larg. : 40 cm, prof. : 
33 cm.

600 / 800

132 . Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, tourné et sculpté, à décor de 
feuilles d’acanthe, pieds, consoles d’accotoirs, barrette et entretoise en 
H en balustre. Style Louis XIII. Haut. : 108 cm, larg. : 63 cm, prof. : 52 
cm.

60 / 80

133 . Coffre banc à dossier en chêne mouluré et sculpté, à décor de rosaces, 
colonnes torses engagées, têtes de bélier et fleurs de lys. Fin du XIXe 
siècle. (Usures). Haut. : 96 cm, larg. : 140 cm, prof. : 53 cm.

60 / 80

134 . Commode rectangulaire en bois mouluré, ouvrant par quatre tiroirs sur 
trois rangs, pieds antérieurs en boule aplatie, entrées de serrure et 
poignées de tirage en bronze doré. Style XVIIIe siècle. (Accidents, 
manques et traces d’insectes xylophages). Haut. : 78 cm, larg. : 126 cm, 
prof. : 64 cm.

100 / 150
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135 . Canapé d’alcôve à dossier en encorbellement en hêtre mouluré, sculpté 
et relaqué blanc à rechampi doré, à décor de fleurons, feuilles de lotus et
feuilles de refend, reposant sur quatre pieds antérieurs en double 
balustre feuillagé et deux pieds postérieurs en gaine. Etiquette ancienne 
: Mde La Marechale Soult / Salon d’été. Epoque Empire. (Usures et 
éclats, pieds médians déplacés et possiblement rapportés). Haut. : 102 
cm, larg.: 149 cm, prof. : 59 cm. 
Note : Jeanne-Louise-Elisabeth Berg, dame de compagnie de Madame 
Mère, mère de l’Empereur Napoléon Bonaparte ; épouse Jean-de-Dieu 
Soult en 1796, nommé Maréchal en 1804, il est titré duc de Dalmatie en
1808.

1 500 / 2 000

136 . Piano forte en bois de placage, la façade signée VAN DER GOES 
AMSTERDAM en lettres calligraphiées dans une réserve, sur fond en 
placage de citronnier et décor de frises de feuillages en marqueterie de 
laiton. Ornementation de bronzes dorés aux musiciens. Piètement à 
pans. Début du XIXème siècle. (Pédalier ; quelques accessoires 
démontés, un pied restauré, petits manques et usures). Haut. : 83 cm, 
larg. : 163 cm, prof. : 61 cm.

800 / 1 200

137 . Mobilier de bureau en placage de ronce de noyer marqueté de filets et 
incrustations de nacre et médaillon en bronze doré de femme à 
l’athénienne, pieds en gaine fuselée, comprenant un bureau plat à 
caissons, un fauteuil de bureau en gondole et une bibliothèque à quatre 
vantaux dont deux grillagés. XXème siècle. (Accidents)

200 / 300

138 . Fauteuil de bureau à dossier gondole en acajou et placage d’acajou, 
reposant sur des pieds antérieurs cambrés et postérieurs en sabre. XIXe 
siècle. (Accidents et traces d’insectes xylophages). Haut. : 79 cm, larg. :
56 cm, prof. : 54 cm. 

60 / 80

139 . Partie de mobilier de salon à dossier cabriolet en bois mouluré, sculpté 
et doré, à décor de jonc rubané, feuilles d’acanthe, couronne de fleurs et
branchages feuillagés, reposant sur des pieds antérieurs fuselés, 
cannelés et bagués, les pieds postérieurs mouvementés munis de 
roulettes, comprenant une bergère, un fauteuil et une chaise. Style Louis
XVI. (Usures et éclats). Bergère : haut. : 114 cm, larg. : 69 cm, prof. : 
53 cm. Fauteuil : haut. : 100 cm, larg. : 67 cm, prof. : 54 cm. Chaise : 
haut. : 98 cm, larg. : 50 cm, prof. : 43 cm.

200 / 300

140 . Mobilier de salon à dossier en cabriolet en noyer mouluré et sculpté à 
décor de fleurs et branchages feuillagés, reposant sur des pieds cambrés,
comprenant un canapé, une paire de fauteuils et quatre chaises. Style 
Louis XV. (Usures). Canapé : haut. : 97 cm, larg. : 135 cm, prof. : 53 
cm. Fauteuil : haut. : 92 cm, larg. : 62 cm, prof. : 50 cm. Chaise : haut. : 
86 cm, larg. : 49 cm, prof. : 43 cm. 

300 / 500

141 . Paire de fauteuils à haut dossier plat en noyer mouluré et sculpté, à 
décor de penne, feuilles d’acanthe, têtes de bélier et masques de diable, 
reposant sur quatre pieds en gaine, les antérieurs munis de griffes, 
réunis par une entretoise en H. Fin du XIXe siècle. (Usures). Haut. : 123
cm, larg. : 67 cm, prof. : 52 cm.

200 / 300
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142 . Secrétaire à abattant en armoire à montants à pans coupés, en bois de 
placage marqueté de vases fleuris dans des encadrements de grecques et
trophées d’allégorie à la musique, ouvrant par un tiroir, un battant 
découvrant un intérieur aménagé et deux vantaux. Pieds cambrés. 
Sabots tablier et entrées de serrure en bronze doré. Style Louis XV. 
(Usures, fentes et accidents). Haut. : 145 cm, larg. : 94 cm, prof. : 44 
cm. 

120 / 180

143 . Ferronnerie à décor de coquille, enroulements et feuilles d’acanthe. Fin 
du XIXe siècle. 125 x 41 cm. Montée sur une barre. Jointes : trois 
ferronneries. 

50 / 70

144 . Paire de chaises à dossier plat en acajou et placage d’acajou mouluré, 
pieds antérieurs mouvementés et postérieurs en sabre. Garniture de 
bronzes ciselés et dorés. Style Empire. Haut. : 89 cm, larg. : 46 cm, prof.
: 46 cm. Joint : un ployant de style Empire en acajou et placage 
d’acajou à piétement en X entretoisé garni de bronzes ciselés et dorés.

100 / 150

145 . Armoire à linge en placage d’acajou, ouvrant par un vantail foncé d’un 
miroir et un tiroir, corniche en doucine et pieds antérieurs en toupie. 
Entrée de serrure et appliques en bronze ciselé et doré. Epoque 
Louis-Philippe. (Accidents). Haut. : 199 cm, larg. : 95 cm, prof. : 44 cm.

40 / 60

146 . Armoire à montants arrondis et cannelés en acajou mouluré et sculpté, à
décor de fleur branchée et feuillagée, ouvrant par deux vantaux, 
corniche droite et pieds antérieurs fuselés et bagués. Style Louis XVI. 
Haut. : 235 cm, larg. : 160 cm, prof. : 68 cm.

120 / 180

147 . Secrétaire à abattant en armoire en placage d’acajou, montants à 
colonnes détachées, ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant un 
intérieur aménagé et deux vantaux. Bagues et entrées de serrure en 
bronze doré. Plateau de marbre noir. Epoque Restauration. (Accidents et
fentes). Haut. : 141 cm, larg. : 98 cm, prof. : 46 cm.

80 / 120

148 . Table chiffonnière rectangulaire en bois, bois noirci et tourné et 
baguettes d’encadrement de laiton, ouvrant par deux tiroirs supportés 
par quatre balustres réunis par une tablette d’entrejambe à pieds toupies,
plateau de marbre noir veiné blanc encastré. XIXe siècle. (Accidents et 
manques). Haut. : 73 cm, larg. : 44 cm, prof. : 36 cm.

70 / 90

149 . Sellette en marbre rouge des Flandres et bronzes ciselés et dorés, socle 
et plateau de section carrée. Haut. : 115 cm.

70 / 90

150 . Sellette en onyx et bronzes ciselés et dorés, socle et plateau de section 
carrée. Haut. : 113 cm.

60 / 80

151 . Gabriel VIARDOT (1830-1906) (dans le goût de). Table de salon 
japonisante en bois naturel teinté et bois de placage, les plateaux 
superposés à décor pyrogravé de clématites, les ceintures ajourées à 
motifs stylisés dans le goût de la Chine, pieds en console terminés par 
des griffes de lion, monogrammé BA sur le plateau. Vers 1900. (Petits 
soulèvements, taches, anciennes restaurations). Haut. : 74 cm, larg. : 60 
cm, prof. : 40 cm.

200 / 300



VENTE DE PRESTIGE

152 . Gabriel VIARDOT (1830-1906) (dans le goût de). Table de salon 
japonisante en bois naturel teinté et bois de placage à deux plateaux à 
décor pyrogravé et incrusté de nacre de fleurs et pagode, les ceintures 
ajourées à motifs stylisés dans le goût de la Chine, pieds en console 
terminés par des enroulements. Vers 1900. (Soulèvements, manques au 
placage). Haut. : 80 cm, larg. : 75 cm, prof. : 45 cm.

180 / 220

153 . Cave à liqueur en placage de loupe marquetée de filets noircis, deux 
poignées latérales, contenant quatre carafons et onze verres en cristal. 
Milieu du XIXème siècle. (Un verre manquant et léger accident dans un
angle, saut de placage). Haut. : 26 cm, larg. : 29 cm, prof. : 30 cm.

200 / 300

154 . Guillaume COUSTOU (1977-1746) (d'après). Pendule en marbre noir 
surmontée d'un sujet en bronze à patine brune représentant le Cheval de 
Marly. Signé sur la terrasse. Le socle garni de plaques en bronze à décor
de scènes bacchanales. (Balancier manquant, infimes éclats au marbre 
et petite fente à l'arrière). Haut. : 63 cm, long. : 58 cm, prof.: 21 cm.

400 / 600

155 . Pierre Jules MENE (1810-1879) (d'après). Cheval à la barrière. Epreuve
en bronze, signée sur la terrasse. Haut. : 17 cm, larg.: 22 cm.

150 / 200

156 . Emmanuel VILLANIS (1858-1914). Buste d'orientale au turban et 
créoles. Epreuve en régule à patine polychrome. Signée, fondeur 
Eugène BLOT. Socle de marbre noir. Haut. : 27 cm.

100 / 120

157 . Nubien porte-torchère en bois sculpté en ronde bosse et polychromé, 
portant un candélabre à pendeloques à dix lumières. Dans le style italien
du XVIIe siècle. (Usures, accidents et manques). Haut. : 200 cm.

500 / 800

158 . Putto en ronde bosse relaqué crème et drapé doré, le pied droit posé sur 
une sphère dorée reposant sur un socle quadrangulaire en bois laqué 
gris, portant deux bras de lumière en métal doré à décor de feuilles 
d’acanthe. (Usures, monté à l’électricité). Haut. : 125 cm.

400 / 600
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159 . Joé DESCOMPS CORMIER DIT AUSSI Joé DESCOMPS (1869-1950)
(Emmanuel-Jules-Joseph DESCOMPS dit). Danseuse au masque (Mask
dancer), le modèle créé vers [1920]
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré ; la tête, les jambes et les bras en ivoire 
finement sculpté.
Fonte d’édition ancienne vers 1925.
Socle mouluré en onyx.
Signée Joé DESCOMPS sur la terrasse en bronze.
(Accidents recollés à un pied et à une main (celle tenant le masque), 
manque à cette même main, 
fentes et fendillements sur l’ivoire, altérations et oxydations à la patine 
dorée).
Haut. sujet seul : 36 cm.
Haut. totale : 41 cm.

Bibliographie :
Bryan Catley – Art deco and other figures – Éditions Woodbridge, 
Antiques Collectoer’s Club, 1978.
Modèle similaire, en bronze uniquement (sans ivoire) reproduit page 
136.
Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur selon les règles 
du pays de destination ce dont l' Hôtel des ventes ne saurait être tenu 
pour responsable.

1 000 / 1 500

160 . Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947) (d'après). Déesse de la 
nuit. Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la base. Pastille sur la
terrasse : JB Bronze garanti. Socle en marbre noir. Haut. : 31,5 cm ; 
haut. avec le socle : 44 cm.

300 / 400

161 . Louis MAJORELLE (1859-1926), (d'après). Grande lampe flambeau à 
trois lumières d'après le modèle Magnolia, en bronze patiné avec traces 
de dorure à décor naturaliste. Deux tulipes en verre : fleur ouverte et 
bouton en verre soufflé moulé, l'une signée Gallé (d'après). (Une tulipe 
manquante, traces d'usures). Haut. : 76 cm.

800 / 1 500

162 . René LALIQUE (1860-1945), modèle Saint Nabor, créé en 1926. Partie 
de service de verres en verre blanc soufflé-moulé et émaillé, comprenant
un verre à bordeaux (Haut. : 10,4 cm), quatre verres à eau (Haut. : 11,5 
cm ; une égrenure), trois coupes à champagne (Haut. : 9,8 cm ; une 
égrenure, un éclat intérieur). Signés à la pointe sous la base et 
numérotés 5121.

300 / 500

163 . René LALIQUE (1860-1945), modèle Mûres, créé en 1930. Vase en 
verre blanc moulé-pressé patiné et opalescent. Signé R. Lalique France 
sous la base. Haut. : 19 cm.
Bibl : Félix Marcilhac, "René Lalique, Catalogue Raisonné de l’œuvre 
de verre" sous le n°1058, p. 451.

400 / 600

164 . LALIQUE FRANCE, modèle Samoa. Flacon torsadé en cristal 
partiellement dépoli. Bouchon à découpe florale. Signé à la pointe sous 
la base. Haut. : 8 cm.

80 / 100
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165 . LALIQUE FRANCE. Pendentif médaillon en verre moulé-pressé à 
motif en léger relief d'un cerf, retenu par un cordon de velours noir. 
Signé à la pointe. (Infime égrenure au revers). Diam. : 6,5 cm.

100 / 150

166 . LALIQUE FRANCE, modèle Champs-Élysées créé en 1951. Coupe aux
feuilles de chêne en cristal incolore et partiellement dépoli. Signée sous 
la base et porte l'étiquette Lalique. Haut. : 18 cm, larg. : 46 cm, prof. : 
20 cm.

200 / 300

167 . BACCARAT. Trois carafes avec bouchon en cristal taillé dont deux 
modèles TALLEYRAND et une carafe à whisky. Marquées sous la base.
Haut. : 22 cm.

150 / 250

168 . BACCARAT. Deux carafes avec bouchon en cristal. Une marquée sous 
la base. Haut. : 20 cm.

80 / 120

169 . BACCARAT et Jacques ADNET (1900-1981) (attribué à). Cave à 
liqueur à structure en métal chromé de forme moderniste comprenant 
trois carafes et dix verres, sur fond de glace. Un système élévateur 
verrouillé par une petite clé libère les carafes. (Eclats à deux verres et 
quelques traces noires au miroir). Haut. : 25 cm, long. : 26 cm, larg. : 21
cm.

400 / 500

170 . BACCARAT (d'après un modèle de). Lustre de forme crinoline à trois 
lumières, monture en métal doré garnie de pampilles en cristal sur 
quatre niveaux., la bordure soulignée d'un rang de feuilles de chêne. 
Haut. : 38 cm, diam. : 36 cm.

400 / 500

171 . DAUM NANCY. Petit vase en forme d'œuf en verre multicouche à fond
jaune moucheté, dégagé à l'acide sur piédouche. Signé. Haut. : 8,5 cm.

200 / 300

172 . DAUM NANCY. Paire d'aiguières en verre doublé à décor dégagé à 
l'acide de fleurs vertes sur fond givré rose. Importante monture en 
argent ornée de fleurs et feuilles d'acanthes. Signature or Daum croix de
Lorraine Nancy gravée sous la base. Poinçon Minerve. Haut. : 28,5 cm. 
Poids brut : 3771 g.

800 / 1 200

173 . VERLYS. Bonbonnière en verre moulé pressé et fumé à décor de 
branches de houx sur le couvercle. Signée à l'intérieur. Haut. : 3,8 cm, 
diam. : 11,8 cm.

50 / 60

174 . Charles SCHNEIDER (1881-1953) dit CHARDER et LE VERRE 
FRANCAIS. Vase de forme octogonale à col resserré en verre violet 
dégradé et partiellement poli à décor de cerf et biche. Signé sur le côté. 
Vers 1930. (Fêles intérieurs, petites griffures). Haut. : 21 cm.

200 / 300

175 . André HUNEBELLE (1896-1958), modèle Chrysanthème. Bonbonnière
circulaire en verre moulé opalescent à décor de chrysanthème stylisé sur
le couvercle. Signée sous la base. (Eclats). Haut. : 9,5 cm, diam. : 16,5 
cm. 
Référence : Figure en p. 87 du livre : Louis Bezanet. "André Hunebelle 
; Maître verrier - période 1927 - 1931". Ed. Arfon, Toulouse, 2006.

80 / 120

176 . LEGRAS. Vase à col mouvementé en verre multicouche dégagé à 
l'acide à décor de feuilles de vigne sur fond granité. Signé. Haut. : 14 
cm.

150 / 200
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177 . Etablissements GALLE (1904-1936). Vase balustre en verre 
multicouche à décor dégagé à l'acide d'un paysage de montagne sur fond
rose. Signé. Haut. : 14 cm.

250 / 350

178 . Coupe en verre moulé-pressé opalescent à bords à pans coupés à décor 
de fleurs reposant sur un pied en métal chromé à deux anses de forme 
géométrique et rond de bois exotique. Haut. : 9 cm, long : 46 cm.

150 / 200

179 . A. MULLER (XXème siècle) - SUSSE Frères éditeurs. Maternité. 
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la base. Cachet éditeur. 
Vers 1930-40. Haut. : 48 cm, larg. : 29,5 cm, prof. : 20 cm.

300 / 500

180 . Auguste Nicolas CAIN (1821-1894). Héron et grenouille posés sur une 
feuille de nénuphar formant vide poche. Epreuve en bronze à patine 
dorée, signés vers la patte. (Petite soudure nécessaire à la patte). Haut. : 
21 cm.

200 / 300

181 . Suzanne BIZARD (1873-1963). Escargots. Paire de serre-livres en 
bronze argenté. Signés. Sur socle en marbre portor. (Léger éclat au 
marbre). Haut. : 13,8 cm, larg. : 12,5 cm, prof. : 8,4 cm.

150 / 250

182 . Sculpture en forme de trois palmiers en métal doré à poser reposant sur 
une Base carrée. Travail du XXème siècle. Haut. : 100 cm.

250 / 350

183 . Maison JANSEN (dans le goût de). Lampadaire en forme de palmier en 
métal doré à la feuille d'or, surmonté d'un globe en opaline blanche. 
(Petites usures de dorure, globe possiblement rapporté). Haut. : 120 cm.

1 800 / 2 000

184 . Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre bras de lumière à 
masques de vieillard supportés par un fût cannelé à base tripode à 
griffes et acanthes et contre-socle à rinceaux, coiffés d’un abat-jour en 
tôle doré à décor de palmettes, réglable en hauteur. Style Restauration. 
(Usures, montés à l’électricité). Haut. : 118 cm. 

150 / 250

185 . Georges RENAUD (1901-1994) - HB QUIMPER. Vase de forme 
tronconique à anses plates en grès émaillé polychrome sur fond beige 
nuancé, à décor de motifs géométriques et d'une frise de fleurs stylisées.
Signé sous la base. Vers 1930. Haut. : 32 cm, larg. : 22 cm. (Vase monté 
en lampe).

300 / 400

186 . Thomas François CARTIER (1879 - 1943). Panthère rugissant. Epreuve 
en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. Haut. : 34 cm, larg. : 49 
cm, prof. : 17 cm.

300 / 500

187 . Jean LUCE (1895-1964) (attribué à). Quatre verres de forme 
cylindrique et arrondie sur une base carrée. Cachet sous la base. 
(Quelques petits éclats à la base). Haut. : 7,5 cm.

50 / 80

188 . Encrier en bois sculpté à décor de libellule et nénuphar. Vers 1900. 
(Accident). Long : 23 cm. Joint : encrier en bois sculpté en forme de 
noix reposant sur une feuille. (Manque le godet en céramique). Long. : 
15 cm.

50 / 60
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189 . Vestiaire mural d'entrée de forme rectangulaire composé de lames en 
bois teinté retenues par des tiges en métal doré, un crochet retenant un 
miroir en forme de goutte cerclé de métal doré à décor de cercles 
gravés, les patères s'accrochant librement sur les tiges dorées (cinq 
grandes patères et trois petites patères). (Usures d'usage et oxydations). 
Haut. : 190 cm, larg. : 77 cm.

250 / 350

190 . Porte-parapluie de forme cylindrique composé de lames de bois teinté 
retenues par une structure à anse en métal laqué noir et doré. (Usures et 
oxydations). Haut. : 73 cm, diam. : 25 cm.

100 / 150

191 . Paul FOLLOT (1877 - 1942 ), (dans le goût de). Paire de bergères en 
noyer mouluré, à décor sculpté de muguet sur la traverse haute et de 
cannelures sur la traverse basse, accotoirs arrondis, pieds avant fuselés 
cannelés et pieds sabre arrières. Haut. : 80 cm, larg. : 67 cm, prof. : 64 
cm. Garniture tissu satin vert (taché).

200 / 300

192 . Paul FOLLOT (1877 - 1942 ), (dans le goût de). Paire de bergères en 
noyer mouluré, à décor sculpté de muguet sur la traverse haute et de 
cannelures sur la traverse basse, accotoirs arrondis, pieds avant fuselés 
cannelés et pieds sabre arrière. (Garniture tissu à décor de branchages 
postérieure). Haut. : 80 cm, larg. : 67 cm, prof. : 64 cm.

200 / 300

193 . Serviteur en forme d'athénienne en bronze et métal patiné à un plateau 
circulaire en albâtre ceinturé d'une galerie ajourée, surmonté d'une 
petite vasque à décor de frise de grecques et lambrequins et reposant sur
un fût cannelé à piètement tripode à décor de guirlandes, grecques, 
terminé par des sabots. Fin du XIXe siècle. Haut. : 118 cm, diam. : 37 
cm.

250 / 300

194 . Sellette de style Art Nouveau en céramique émaillée bleu turquoise à 
décor en bas relief d'iris. (Petits éclats épars). Haut. : 99 cm, diam.: 37 
cm.

200 / 300

195 . Lustre en bronze doré et pendeloques gravées et monogrammées MI, à 
fût en balustre à cinq bras de lumière. Style Louis XIV. (Un poignard 
rapporté). Haut. : 120 cm.

120 / 180

196 . Lustre cage en verre soufflé polychrome de Murano, portant douze bras 
de lumière. Travail vénitien du XXe siècle. (Manque un poignard, 
accidents et restaurations, électrifié). 111 x 110 cm.

1 500 / 2 000

197 . Lanterne à cinq pans en bronze doré et pendeloques, bouquet à cinq 
lumières surmonté d’un fumivore. Style Louis XV. Haut. : 99 cm.

400 / 600

198 . Grand miroir à cadre en bois et stuc doré à décor de fleurettes. Travail 
du XIXème siècle. 130 x 100 cm.

200 / 300

199 . Grand miroir à cadre en bois et stuc doré à décor dans le goût rocaille. 
Travail du XIXème siècle. (Petit manque à recoller dans un angle). 131 
x 98,5 cm.

200 / 300

200 . Miroir cintré de style Régence en bois mouluré, sculpté et relaqué gris, 
à décor de coquille, acanthes, rinceaux et frise de perles. 222 x 104 cm.

200 / 300


