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  1, Pièce de 10 dollars or 1894 montée en pendentif P 25.5 g 950
  2, Montre bracelet de dame "JEAN CLAUDE" en or jaune 18 K, lunette entourée de 19 petits diamants 

(En état de marche) PB. 27 g
740

  3, Large bague en or jaune 18 K ornée d'une améthyste en serti clos PB. 14,6 g TDD 57 400
  4, Bracelet jonc en or jaune brossé 18K 750°/°° P 76.4 g 2440
  5, Bague pompadour en or gris 18K 750°/°° sertie d'un saphir bleu de taille ovale d'environ 1,5 cts dans 

un entourage de 14 diamants TDD 54. PB 3,7g.
680

  6, Croix en or filigrané 18 K 750°/°° P. 5,2 g  H. 4,2 cm 200
  7, Broche en fil d'or en forme de feuille sertie de quatre diamants alternés avec quatre saphirs en chute 

18 K L. 7 cm PB. 14,4 g
400

  8, Paire de puces d'oreilles en or gris 18 K 750°/°° ornée chacune d'un diamant taille moderne d'environ 
0.5 cts, couleur H, pureté VS 1. Fermoir alpha. PB 2,1g

1400

  9, Important bracelet en or jaune 18 K 750°/°° à maillons forçat pleins P  177g. L. 20 cm 5650
 10, Montre dame FESTINA or jaune 18 K entourage de diamants et bracelet en or à maille articulée à 

fermoir dépliable PB. 50,3 g
1400

 11, Importante bague en or jaune 18K 750°/°° signée G. LEBERT ornée d'une pierre en cabochon d'un 
blanc opalescent (opalite ou sélénite) . TDD 53. PB 17.9 g.

300

 12, Broche en or jaune 18k 750°/°° bouquet de fougères sertie de huit aigues marines rectangulaires et 
de dix diamants PB 23,8 g

470

 13, Collier ras de cou or jaune en chute à maillons formant une tresse en or brillant et amati  18 K PB. 33 
g L. 45 cm

1050

 14, Paire de boucles d'oreilles à clips en or blanc 18 K 750°/°° et platine (tête d'aigle et tête de chien) 
ornée d'une perle baroque suspendue à un motif composé de 6 diamants taille brillant de 0,10 cts 
environ et 7 diamants navettes  PB 15g.

675

 15, Broche "Petit lapin" en or 18 K corps orné d'une pierre bleue, tête pavée de petits diamants, oeil serti 
d'un petit rubis, L. 3,5 cm H. 3 cm  PB. 14 g

350

 18, Bouton de tirage de tiroir pouvant former presse papier en forme de tête de sanglier en laiton ciselé à 
la main et doré à l'or fin orné de deux diamants de 0,14 carats chacun, avec certificat, dans son 
coffret 4,5 x 3 x 5 cm

90

 19, Bouton de tirage de tiroir pouvant former presse papier en forme de tête d'aigle en laiton ciselé à la 
main et doré à l'or fin orné de deux diamants de 0,14 carats chacun, avec certificat, dans son coffret 
Dim :3 x 2 x 4,5 cm

80

 21, Blanche ODIN (1865-1957) "La rose de Noël" aquarelle dédicacée à Mary-Chantal CARMICA? en 
souvenir du 7 juin 1948 et SBD, 11,5 x 16,5 cm à vue

2750

 22, Blanche ODIN (1865-1957) "Primevères roses dans un vase bleu" aquarelle SBG 11,5 x 17 cm à vue 2050
 23, Bague solitaire en or blanc 18 K 750°/°° sertie d'un diamant de 0,20 cts PB. 3,3  g TDD 50 200
 29, Piano 1/4 de queue BECHSTEIN laqué noir type B175, numéro de série 204940  avec système 

silencieux QUIET TIME MAGIC STAR et avec son siège assorti. 154 x 172 cm H 103 cm. Défauts à 
signaler dus à un mauvais déménagement antérieur Voir photos (qui vous permettent de faire en 
prime une visite de l'exposition qui se reflète dans le brillant de la laque noire) : Eclat du bois en 
forme d'ouïe au dessus du couvre-clavier à droite sur environ 5 x 2.5 cm. Un choc au coin antérieur 
inférieur gauche avec saut d'émail sur environ 1 cm carré. De fines rayures sur le côté gauche avec 
légère déformation des charnières en laiton. Le numéro de série donne d'après l'ATLAS DER 
PIANONUMMERN, édition 2005, une date de fabrication postérieure à l'édition de l'atlas le dernier 
numéro étant 191500 pour 2004. Le piano serait de 2012. Il provient de la succession d'un professeur 
de piano. Il est en bon état de fonctionnement, y compris le système de silencieux, monté d'origine, 
qui permet de jouer avec un casque sans déranger l'entourage.

14900

 30,1 CHINE Divers éléments de façade de bois de lit sculpté et laqué 150
 31, INDOCHINE travail NAM DINH (1900) Cabinet ouvrant à 2 tiroirs et 4 panneaux coulissants en bois 

de rose incrusté de nacre, à décor de scènes de palais animées de personnages, d'objets mobiliers, 
de compositions florales (petits manques de nacre, gerses,  à restaurer) 155 x 136 x 49,5 cm 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

5400

 32, INDOCHINE travail NAM DINH (1900) Meuble ouvrant à deux portes latérales en bois de rose à 
incrustations de nacre, décor de scène d'offrande aux abords d'un temple, compositions florales, 
objets mobiliers et chauve-souris. 135 x 121 x 59 cm (petits manques de nacre) (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

500
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 33, Chine XIXe siècle Suite de quatre fauteuils en bois rouge sculpté et ajouré. Le dossier mouvementé 
est orné d'un médaillon ajouré à décor de chien de Fô et autres animaux fantastiques et les joues des 
accotoirs également ajourées à décor de fruits. Les pieds sont droits et réunis par des entretoises (un 
accoudoir à recoller, quelques manques et panneaux rétrécis) 66 x 51 cm H. 101 cm

800

 34, Chine fin XIX° début XXe siècle Table carrée en bois rouge à ceinture sculptée de fleurons et de 
volutes (à restaurer, panneaux rétrécis) 91.5 x 91.5 cm H 84 cm

170

 35, Chine fin XIXe début XXe siècle  Table en bois rouge sculpté et mouluré 82 x 44 cm H 82 cm 
(Panneaux rétrécis)

570

 36, Chine début XXe siècle, paire de sellettes en bois rouge (manque une équerre sous tablette du bas 
sur une) 41 x 41 cm  h 80 cm

360

 37, Ensemble de cinq estampes japonaises encadrées :  - KIYOCHIKA (1847-1915) : Estampe yoko-e 
représentant un paysage de neige dans lequel avancent difficilement deux personnages. Japon, 
période Meiji (1868-1912) 23 x 36 cm à vue (Jaunissement et tâches).
- KUNIYOSHI (1797-1861) : deux estampes chuban tate-e (petit format), d'une même série de héros 
célèbres, l'une représentant un héros terrassant une pieuvre 24,5 x 18 cm ; l'autre, un samouraï sur 
un cheval ruant. 25,5 x 18 cm (Jaunissement et tâches)                                                                                                                                                     
- TOSHISHIGE (fin XIXe siècle) : estampe représentant un général et deux ronin. 35 x 23,5 cm à vue
(Accidents, insolée, jaunie)
. Estampe oban tate-e, partie de triptyque, représentant le Shogun et deux serviteurs. Japon, fin XIXe 
siècle, 35 x 23,5 cm à vue (Jaunissement, tâche) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 
D'ALTON)

80

 38, Nguyen Gia Tri (1908-1993) « Paysage Vietnamien – Pagode Chùa Thây », 1941 Paravent à six 
feuilles en bois laqué brun, rouge, orange, et rehaussé d’or et coquilles d’oeuf. Le revers laqué noir. 
Signé et daté Nguyen Gia Tri 1941 au revers du 1er panneau en bas, avec marque MBIA. 
Dimensions: Six feuilles de 100 x 33 cm, soit un panneau total de 100 x 198 cm. Provenance : 
Nguyen Gia Tri est l’un des grands maîtres laqueurs du XXe siècle au Vietnam. Il nait à Hadong en 
1908, tout près d’Hanoï. En 1928, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts d’Hanoï, créée par Victor Tardieu. 
Il y côtoie entre autres Nguyen Tuong Lan, Nguyen Cat Tuong, Le Pho, Mai Thu, Phan Chan et Vu 
Cao Dam. Mais en 1930 il quitte l’école en raison de son engagement politique auprès du parti 
nationaliste vietnamien, et à la suite de la mutinerie de Yen Bai qui fut sévèrement réprimée par 
l’administration et l’armée française. Cet épisode le pousse à rejeter toute influence française, y 
compris son professeur Joseph Inguimberty. Trois ans plus tard, il réintègre l’Ecole des Beaux-Arts 
grâce à Victor Tardieu lui-même et obtient son diplôme en 1936. Il organise sa première exposition 
en 1935 et connaît de suite un certain succès. Si bien qu’il lui sera commandé une oeuvre pour orner 
ce qui est désormais la résidence officielle du Président de la République Socialiste du Vietnam. 
Attaché à sa région natale, il s’inspire des paysages alentours. Parmi les sites incontournables, se 
trouve l’ensemble architectural bouddhique Chùa Thây, érigé au XIe siècle et devenu depuis un haut-
lieu de pèlerinage lors de la fête du Nouvel An. Le premier plan se détache en léger relief, reprenant 
la vue depuis le bord d’une falaise. Les arbres et arbustes sont laqués d’or, illuminant la composition. 
Les fleurs sont délicatement rehaussées de blanc, obtenu par l’usage de coquilles d’oeufs. La 
Pagode Chùa Thây se trouve en contrebas, sur les bords de son lac artificiel orangé au milieu duquel 
se trouve le théâtre de marionnettes, au pied de la montagne Sài Son figurée en laque brune sur les 
trois panneaux de gauche. L’ensemble repose sur un fond rouge. Une harmonie et quiétude se 
dégage de l’oeuvre, en adéquation avec la sérénité des lieux. Nguyen Gia Tri part en 1946 pour 
Hong Kong jusqu’en 1951. Il y produit de nombreuses oeuvres, parmi lesquels des paravents, des 
panneaux, avec l’aide d’artisans laqueurs. Il s’installe en 1954 à Saïgon (actuelle Hô Chi Minh-Ville). 
Son style commence alors à évoluer, allant de plus vers l’abstraction. Il décède en 1993 à Hô Chi 
Minh-Ville. De nombreuses oeuvres de l’artiste sont connues et certaines conservées notamment au 
Musée des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï. Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON experts. 
ATTENTION Pour pouvoir participer à la vente de ce lot un déposit préalable par virement de 20 000 
€ est exigé. Merci de prendre contact avec l’étude pour les modalités. Aucune participation ne sera 
possible sans ce déposit. To be able to participate to the sale of this lot, a prior deposit of a transfer of 
20 000 euros is required. Please contact the auction house for details. No participation will be 
possible without this deposit which will be refunded the day after the sale.

400000

 39, Bel ensemble de six sous-verres contenant chacun douze gouaches sur soie, soit au total 72 
peintures représentant des scènes de la vie quotidienne au JAPON, Meiji, 1880-1900, environ 11,5 x 
6 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

500

 40, Dragon en bronze H. 25 cm (Manque les griffes de la patte arrière droite) Japon - Meiji (1880) 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

137
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 42, INDOCHINE (vers 1880-1900) Brûle-parfums en bronze à décor de bambou 22,5 x 26 cm  H. 48 cm 
Bon état. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

1078

 43, LAOS (XVIIIe s) Bouddha en bronze H. 32,5 cm (Accident au dos du socle) (Experts Pierre ANSAS 
et Anne PAPILLON d'ALTON)

160

 44, INDOCHINE (1880-1900) Grand brûle-parfums reposant sur quatre pieds crachés par des têtes de 
lion en bronze, couvercle ajouré orné de deux anses à l'imitation du bambou et surmonté par un 
chien de Fô. 33 x 21.5 x 55 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

300

 45, JAPON (vers 1900) Bel Okimono représentant Bouddha assis en méditation, en bronze à patine 
noire.  H.15 cm. Marque d'atelier sous la base. Sur socle japonais rapporté (Experts Pierre ANSAS et 
Anne PAPILLON d'ALTON)

420

 46, LAOS (XVII-XVIIIe siècle) Bouddha assis en prise de la terre à témoin en bronze à patine brune, 
coiffe, tête et buste dorés. H. 57 cm (Accidents et manques au haut de la coiffe et doigts de la main 
gauche) anciennement laqué (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

680

 47, JAPON (vers 1900) Grand brûle-parfums en bronze et émaux champlevés à décor de chiens de Fô.  
H. 64 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

250

 48, JAPON (vers 1900) Vase en bronze et émaux champlevés de forme balustre H.49 cm. (Experts 
Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

150

 49, INDOCHINE (fin XIXe siècle) Vasque ou brûle-parfums en bronze à deux anses à décor de fleurs de 
prunus, sur son socle tripode en bronze L.50 H.26 D.39 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON d'ALTON)

970

 50, INDOCHINE (fin XIXe siècle) Paire de brûle-parfums rectangulaires en bronze ajouré. 14.5 x 12 
H.13.5 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

400

 51, JAPON vers 1900, Vase à long col en bronze à patine brun clair, à décor de lys en ronde-bosse, 
signé dessous Kimaru sei. H.36 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

490

 52, JAPON (1900), Paire de vases en faïence de Satsuma de forme balustre, à décor de dragons en 
haut relief sur fond or et polychrome d'une foule de personnages et de divinités du panthéon 
bouddhique  H. 30.5 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

480

 53, ROYAUME du SIAM (vers 1920). Pot couvert en terre cuite émaillée à décor de pivoines roses sur 
fond jaune à couvercle en forme de Stupa (accidenté et réparé avec une pointe de bronze. H. 39,5 
cm). (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

160

 54, CHINE (2ème moitié du XIXe siècle) Paire de vases balustres de section carrée en porcelaine à 
décor polychrome en émaux de la famille rose reposant sur un fond vert à décor de fleurs de lotus, 
chauve-souris et rinceaux feuillagés (Un des deux vases a une réparation au col) H.44 cm. (Experts 
Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

3700

 55, CHINE, période QUING Bouteille couverte en porcelaine à anse en forme de salamandre et à décor 
en bleu et blanc de daims dans un paysage (Egrenures minimes au bord du couvercle) H. 28 cm Ø 
11,5 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

400

 56, JAPON, KUTANI (fin XIXe siècle) Groupe en grès polychrome figurant HOTEÏ au manteau à tête et 
queue de chien de Fô accompagné d'un enfant jouant du tambour qui s'amuse pour la fête de SHI 
SHI MAI. H. 20,5 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

80

 57, CHINE (vers 1900) Grand vase balustre en porcelaine craquelée de Nankin à décor de phoenix en 
bleu et blanc. H.46 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

150

 60, JAPON (vers 1900) Grand vase balustre à col évasé en porcelaine d'Imari laquée et émaillée à fond 
rouge à décor de japonaises en bas-relief en réserves sur fond de laque corail à  décor d'oiseaux en 
brun et or H. 77 cm (Deux fêles dans le col et accidents de laque près du fond) (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

400

 61, JAPON Service à thé en Satsuma dans sa caisse en bois et toile noire (Complet, une sous-tasse 
ébréchée) 67 x 50 x 20 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

190

 62, JAPON (vers 1900) Paire de vases en balustre dégonflée en grès émaillé à décor en ronde-bosse, 
pour l'un (intact) deux personnages s'interpellant sur une paroi rocheuse, pour l'autre, un des deux 
personnages tente d'assommer le second avec un bâton mais il n'a réussi qu'à casser le col du vase. 
Les deux vases mesurent 31.5 cm et sont signés en bas de la panse dans un cartouche piriforme. 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

100

 63, JAPON (vers 1920) (TAISHO), Petit vase en porcelaine de Satsuma en forme de panier à décor de 
scènes de personnages et compositions florales (signé KINKOZAN dessous), dans son coffret de 
bois H. 11.5 cm (un fêle sur une anse) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

190

 64, JAPON, Meiji (vers 1880-1900) Grand plat en porcelaine d'Imari à la carpe rouge sous la cascade. Ø 
46 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

380
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 65, Guanyn en porcelaine blanche de Chine H.36.5 cm fixée sur un socle de hêtre. (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

70

 66, JAPON Meiji (vers 1880) Paire de vases balustres en faïence de Satsuma à deux anses à tête de 
chien de Fô et décor en réserves de samouraïs et d'ARRHATS sur une face et de scènes animées 
avec des personnages du panthéon bouddhique sur l'autre sur fond polychrome et or H.24,5 cm 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

300

 67, CHINE période GUANXU (vers 1880) Statue en porcelaine de Canton émaillée représentant une des 
3 étoiles du TAO  portant dans ses bras l'enfant du bonheur qui tient un lingot d'or H.57.5 cm 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

800

 68, JAPON, Meiji (1880) Paire de grands vases en émaux cloisonnés sur cuivre à décor de grues, d'oies 
et de tourterelles dans les glycines et oiseaux dans les feuilles de bananiers sur fond aventurine et 
bleu H.38.5 cm Bon état général. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

590

 69, JAPON (vers 1900-1920) Petit vase balustre en cuivre à patine brune et or à décor de phoenix 
branchés et de fleurs (chocs sur la panse) H.12 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 
d'ALTON)

70

 70, CHINE (1ère moitié du XXe siècle) Lampe veilleuse de forme hexagonale en porcelaine polychrome 
ajourée et émaux de la famille rose, H. 31 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

210

 72, CHINE Canton (vers 1900) Vase balustre en porcelaine style famille rose, H. 43,5  cm (restaurations, 
égrenures à la base)  (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

100

 73, CHINE NANKIN Vase en grès polychrome à décor de scène de bataille H. 44 cm. (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

80

 74, CHINE (XVIIIe siècle) Vase bouteille en porcelaine de Chine à décor en bleu et blanc de barrière et 
de roche percée entre deux bouquets de pivoines H. 23.5 cm. Le col a été scié et a été restauré à 
l'interieur.. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

100

 75, JAPON (vers 1920) Okimono en ivoire du Japon, "un homme déroule un rouleau, un enfant assis à 
ses pieds" Signé, Porte un ancien numéro d'inventaire 22 à l'encre. (Une partie main gauche et moitié 
du rouleau qui ont été cassées porte le numéro 21) H. 11.5 cm. P. 160,5 g  (Experts Pierre ANSAS et 
Anne PAPILLON D'ALTON)

40

 76, CHINE- CANTON (fin XIXe siècle) Carnet de bal aux plats en ivoire finement sculpté à décor de 
personnages évoluant près de pagodes sous les arbres. Deux plaques de 10.5 x 5.1 cm. PB 78,1 g 
(les deux plats sont désolidarisés) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

100

 77, JAPON (fin XIXe-Début XXe) Lot de 3 Okimonos en ivoire dont un figurant "un paysan au bâton et à 
la rose" H. 11 cm; "un père faisant un numéro d'équilibriste avec ses deux enfants" H. 15,5 cm, Signé 
dessous. et "un dieu du bonheur EBIZU avec sa canne à pêche et sa grosse carpe" Signé dessous. 
H. 13.5 cm. P. 332,6 g (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

200

 78, CHINE, 1920 Groupe en Ivoire paysage montagneux avec hermitage, cascade et fleuve et des 
personnages H. 15 cm P. 438 g (petits gerces, restaurations, petite cassure au niveau de la pagode 
et recollée) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

260

 79, WAKISACHI avec poignée en galuchat, fourreau en bois laqué (manques)  (Experts Pierre ANSAS et 
Anne PAPILLON D'ALTON)

550

 81, Okimono "Vieil homme, enfant et crapaud à ses pieds" Japon XIXème siècle, signé. Ancien numéro 
19 d'inventaire à l'encre et timbre papier portant le même numéro 11 cm. P. 106,1 g (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

230

 82, Fin XIXe siècle, Lot de 5 coupelles en porcelaine dont une coupe en forme de lotus, famille rose, 
malheureusement avec un éclat (égrenures sur le pourtour de deux autres)  (Experts Pierre ANSAS 
et Anne PAPILLON D'ALTON)

80

 83, Okimono en ivoire du Japon Fin XIXe début XXe siècle "Un homme tient une sole dans la main droite 
et un enfant par l'épaule" H.11 cm. Signé dessous P. 113,4 g (Experts Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON D'ALTON)

100

 84, JAPON (fin XIXe siècle) Groupe en ivoire "SHOKI poursuivant des Oni près d'une grande carpe" H. 
24 cm avec le socle. PB 224,1 g (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

510

 85, Pot à gingembre en porcelaine à fond orange H. 21,5 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 
D'ALTON)

220

 86, Pot à gingembre en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs et de papillons H. 23 cm (Experts 
Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

80

 87, CHINE, CANTON (fin XIXe siècle) Coupe-papier en ivoire sculpté (petits accidents) 26.5 cm. P. 73,8 
g (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

120
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 88, JAPON Deux cache-pots côtelés en porcelaine Imari de modèles proches formant pendants, mêmes 
montures de bronze H. 34,5 cm Ø 26 cm

350

 89, Statue en céramique émaillée polychrome représentant une jeune femme à l'enfant (GUANYIN) 
travail de BIANHOA dans les années 1920 H. 44 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 
D'ALTON)

700

 92, INDOCHINE (début XXe, vers 1900) Deux plateaux en bois incrusté de nacre : le premier 
rectangulaire à décor de pivoine, de papillons et chenille, ustensiles et volutes géométriques et 
idéogrammes 33 x 20 H. 5 cm (petits manques dans le décor de nacre et à un pied), le second carré 
à décor d'oiseaux branchés, bambous, figures géométriques et idéogrammes 23.5 x 23.5 x 7 cm 
Travail de NAM DINH. (accidents et manques) (Expert Pierre ANSAS et Anne PAPILLON)

2100

 93, Chine Fin XIXe siècle, statue en bois sculpté rouge noir et or figurant une impératrice assise sur son 
trône H. 25 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d'ALTON)

200

 94, JAPON (vers 1920) Okimono en bois représentant un bouddha assis en méditation  H. 17,5 cm (fente 
et collage) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

30

 96, CHINE 1950 "Cavalière sur un cheval" Statue moderne en terre cuite émaillée dans le style des 
TANG. H. 32,5 cm  (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

70

 97, Partie d'obi en soie à décor de grues dans des réserves hexagonales en rouge et or sur fond noir. 
Japon, XXe siècle
Ø 75 x 30,5 cm (Experte Anne PAPILLON D'ALTON)

100

 98, Châle en soie et lin brodé de fleurs de pivoines et chrysanthèmes avec de longues franges, environ 
130 x 130 cm (petite déchirure en bas, tâches) (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON D'ALTON)

100

100, Ecole française d'époque Romantique "Portrait de jeune dame à la robe bleue et au col de dentelle" 
HST 62 x 53 cm Cadre d'époque en bois doré.

115

101, Eugène Alfred CAPELLE (1834-1887) "Coq et deux poules dans le poulailler" HSP d'acajou 11 x 14 
cm SBD (Panneau fendu en partie haute)

290

104, Ecole française ou italienne mi XIXe siècle "Contrebandier italien de 3/4 dos, un sac vide sur l'épaule" 
HST 34 x 25 cm. (Beau cadre en bois doré à cannelures et feuilles d'acanthe).

4300

105, Ecole française de la fin du XVIIIème siècle suiveur de François BOUCHER (1703/1770)  "Couple 
d'enfants piégeant des oiseaux"  HST 68 x 60 cm (Rentoilage)

260

106, Victor MAREC (1862-1920) "Les vieux musiciens de rue à la guitare et au violon" HSC 40 x 30 cm 
SBD

280

107, Ecole française du dernier tiers du XVIIIe siècle "Le sommeil de Vénus" HST 90 x 68 cm (rentoilage, 
restaurations)

1400

108, Ecole française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle "Portrait d'ecclésiastique en buste" 
HST 81 x 65 cm (usures, lacunes et restaurations)

220

109, Ecole italienne (ou Espagnole) Seconde moitié du XVIIe siècle "Trophée de gibier d'eau" HST 
(Quelques restaurations, ancien vernis encrassé et jauni). Au revers un petit fragment de cachet de 
cire rouge 49,5 x 66,5 cm Cadre en bois doré à petite frise de feuillage.

870

110, Ecole française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle "Portrait d'ecclésiastique au missel" 
HST marouflée sur panneau de bois 73 x 57 cm Cadre cuvette Restauration en partie noirci.

220

111, Ecole française du XIXe siècle "Portrait d'ecclésiastique" HST 22.5 x 17 cm cadre doré à cuvette à 
feuilles d'eau, perles et feuilles d'acanthe

810

112, Ecole du XIXe siècle "Portrait de vieil homme édenté" HST destinée à un cadre ovale, marouflée sur 
un panneau de laque rectangulaire 29 x 22 cm dans un cadre doré  XIXème siècle.

110

114, Tableau horloge à mouvement à balancier commandant un carillon et une boîte à musique de la 
Maison VLG LE CHEVALLIER rue St AVOYE  à quatre airs ("DZINN-DZINN", "Polka", "Valse 
WORONSOFF" et "Les diables en vacances") N° de série 26 641, dans un cadre en bois et stuc doré 
de l'époque et en prime la peinture "paysage de rivière animé" est très agréable. Vers 1880. 80 x 96 
cm. Mouvement à nettoyer, les ressorts de remontage en bon état et la boîte à musique est en état 
de marche.

1950

115, Gaston de LAPERRIERE (1848-?) "Pins en bord de calme rivière" HST 50 x 65 cm SBD 160
116, C. RIVIERE "Nature morte à l'éventail" HST signée et datée 1885, 41 x 32 cm 80
117, Paire de tableaux ovales, Fin  XVIIIe, début XIXe "Tour en bord de cascade" et "Village au bord d'un 

barrage" collage de mousse et bois sur aquarelle 25 x 33 cm à vue
150
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118, Ecole française de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de François BOUCHER "Petite bergère tressant 
un collier de fleurs" HST 48 x 79 cm

370

119, Jules Olivier De COQUEREL (1838-1903) "Nature morte à l'aiguière, à la citrouille et aux fruits" HST 
112 x 75 cm dans un cadre en bois et stuc doré de l'époque.

700

120, Paul SEBILLEAU (1847-1907 "Vue de Soulac 1890" Importante HST 80 x 166 cm SBG située et 
datée.

1050

121, Paul SEBILLEAU (1847-1907) "Paysage aux pins en bord de mer" HSP 23,5 x 35 cm Située et datée 
Antibes 97.

190

122, Ecole française de la fin du XIXe siècle "Bouquet de pivoines sur une console Louis XVI" HST 55,5 x 
45,5 cm

100

123, Ecole française mi XIXe "CASTELLAR 1846 Août (Alpes Maritimes) Terrasse au hamac avec vue sur 
la mer et le village" aquarelle 15 x 24 cm

350

124, Paire de gravures d'après Joseph VERNET "les navigateurs au désespoir" 41 x 51,5 cm (JB POLY 
graveur) et "Incendie nocturne" 43 x 55 cm (Jac. AHAMET graveur) Cadres à cuvette Restauration.

160

125, D'après Lucas van LEYDEN (1494-1533) "Le grand ECCE HOMO" Tirage ancien sans marge, daté 
1510 dans la planche, 29,5 x 45 cm (Rousseurs)

120

128, A. SAMPARRE (Fin XIXe début XXe) "Poules et coq dans une cour de ferme" et "Poules et coq sur 
un escalier de pierre"  Paire d'HST formant pendants SBG et SBD 33 x 24,5 cm. Bons cadres en stuc 
doré, (toiles à nettoyer mais ensemble en bon état)

440

129, Claude BURGEILLES "Intérieur cubiste" HST 81,5 x 65 cm SBD datée au dos 5/9 II 75 150
130, Diana Grigorievna VARAKUTA (Artiste de Tchernigov en Ukraine née en 1949 ), diplômée de l'Institut 

d'Art d'Etat de Kiev (1976) Membre de l'Union Nationale des Artistes d'Ukraine (1990)  "Sur la plage 
en Crimée" HSC 40 x 50 cm. Monogrammée BD et annotations au dos et datée 1990

200

131, Anatoly SHKURKO (1924-2015) "Rue animée dans le village de Gurzuf (Ukraine)" HSC SBD 33 x 48 
cm datée novembre -décembre1962

200

132, Anatoly SHKURKO (1924-2015 "Station de train à Kiev en hiver 1955 " HSC SBD 35 x 42 cm datée 
BD 1955

250

133, Pierre GRISOT (1911-1995 "Village aux agaves dans les collines au sud de la France" HSI 27 x 22 
cm SBG

220

134, A.GALLINAS ? Fin XIXe siècle "Eglise en montagne au Tyrol ou en Italie du nord " HSC 22 x 33 cm 
SBG

550

135, Ecole française du XXe siècle "Le départ des pêcheurs" signature illisible en BG HSI 38,5 x 46 cm 100
136, J. HARCOURT "Le baise-main" HST 38,5 x 46,5 cm SBG 80
137, H. LEVOT Deux tableaux en pendants "Ile de la Jatte" SBG et daté 1895 et "Parc du chateau de 

Trez-Hir (Finistère)" SBD et daté Aôut 1894 Deux HSP d'acajou 26,5 x 42 cm.
120

146, Jean HARDY " Elégantes au perroquet" Lithographie ovale 53,5 x 43 cm 100
147, Ecole italienne vers 1860 "Paysage à la charrette" HST marouflée sur carton ou bois 20 x 25 cm à 

l'ovale (Beau cadre doré aux bords arrondis)
110

148, Maximilien LUCE "Paysage de campagne à l'étang" HSC SBG datée 1905  Provenance : Lettre L du 
catalogue additif  à la vente du 17 juin 1976 conduite par Ader Picard Tajan à l'Hôtel Georges V avec 
la désignation "Paysage- Arbre à gauche" cadre ancien bois sculpté 20 x 28.5 cm. Il figurera au tome 
4 du catalogue raisonné de l'artiste.

6000

151, Ecole française "Cheval sellé" Pierre noire et rehauts de pastels sur papier bistre 20,5 x 27,5 cm à 
vue Cadre bois

150

152, Louis ALIES (Perpignan) "Arbres fruitiers en Catalogne" HSP 27 x 41 cm SBG 170
153, Ecole française de la fin du XIXe siècle "Fumeur dans une barque sur un étang" HSP 27 x 33.5 cm 60
154, Claude BURGEILLES "Arbre et maison cubistes" Huile et sable collé sur panneau de bois compressé 

50 x 40 cm, non signé et daté au dos 19/I et 2/II 75
50

155, Albert MOULLE (1861-?) "Chemin en sous-bois en hiver" HST 46 x 54.5 cm (à nettoyer) 110
156, Louis ALIES "Vue du village d'Oms dans les Pyrénées orientales" HSP 65 x 46 cm SBG et située au 

dos
190

157, Pierre GRISOT (1911-1995 "Paysage de bord de mer avec pins sur la falaise" HSI 22 x 27 cm SBD 120
159, Gustave VIDAL (1895-1966) "Le port à Saint Tropez" HST SBD et contresignée au dos 53,5 x 73 cm 

(sauts de peinture)
770

160, Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921) "Le marais" aquarelle SBG  54,5 x 73 cm 160
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162, Barry KING "Maternité dans un paysage" petit tableau ovale HSP d'acajou 23,5 x 18 cm 50
164, Claude BURGEILLES "La femme aux deux visages" encre de Chine sur carton d'emballage 90 x 61 

cm SBD et datée 74
60

165, Blanche ODIN  (1865-1957) "Bouquet de marguerites dans un vase bleu" aquarelle SBD 17,5 x 27,5 
cm à vue

650

166, William James BENNETT  (1787-1844) Paysagiste et aquafortiste anglo-américain. Deux aquatintes 
réhaussées dont " Camposanto Brescia. Italy" Mentions à la mine de plomb au verso. Signée W. 
Bennett à la plume en bleu en bas à droite. Déchirure 4 mm sur la hauteur gauche. Traces 
d'encadrement ancien (jaunissures). 14,3 x 20,5 cm. Et "Chiesa Santa Maria della Spina sur les 
bords de l'Arno à Pise". Mention "Italy" à la mine de plomb au verso. Signée à la plume en bleu en 
bas à gauche. Manque sur 3 mm au coin bas droit. Traces d'encadrement ancien (jaunissures). 16,2 
x 21 cm circa 1820

120

167, Georges Frédéric RÖTIG  1873 -1961 : "Paysage d'Hiver" Gouache sur papier 100 x 113 mm SBD 
au crayon. Cadre stuc

200

168, Blanche ODIN (1865-1957) "Rameau fleuri" aquarelle SBM 27 x 73,5 cm à vue 700
170, Salvadore DALI "Le Vieux Roi " lithographie N°132/250   57 x 38 cm 200
171, Bernard BUFFET "village au bord de l'eau"  Lithographie Epreuve d' Artiste numérotée 22/30  61 x 

74,5 cm à vue (rousseurs en marge)
700

173, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet de roses dans un vase bleu" aquarelle SBG 27 x 37,5 cm à vue 1900
193, Coupon d'étoffe ancienne, environ 49 x 68 cm 30
194, Grande étole en soie kesi, à décor polychrome et doré sur fond bleu, de dragons parmi des motifs 

auspicieux, au-dessus d'une bande de lishui et de flots d'où émergent les pics sacrés. Doublée de 
soie bleu ciel. Chine, période Guangxu, vers 1900. Dim. 162 x 164 cm. (Experte Anne Papillon 
D'Alton)

800

195, Caftan en tissu vert pâle rayé de rose et orange clair, les bordures entièrement soulignées d'un galon 
orné de motifs stylisés en blanc et rouge sur fond noir, la doublure vert printemps. Asie centrale. 
(Experte Anne Papillon D'Alton)

80

196, SAINT LOUIS modèle "Cléo" Partie de service de verres en cristal à décor gravé de fleurs et de 
feuilles d'acanthe  comprenant 12 verres à eau H. 16 cm,  12 verres à vin H. 14,5 cm (un avec 
égrenures) et 11 flûtes H. 17,5 cm (une avec égrenure) avec une carafe H. 26 cm et un carafon H. 
26,5 cm

630

197, CHARDER LE VERRE FRANCAIS Vasque modèle nénuphar bleu, circa 1928-1930.  Ø 50,5 cm 1125
198, Grand pique-cierge en fer forgé à trois lumières sur piètement tripode H : 144 cm 145
199, CHRISTOFLE Ensemble de quatre plats en métal argenté dont trois ovales (3 formats) et un rond Ø 

30 cm
90

200, Calice en Vermeil P. 521,7 g poinçon de département 1819-1838 et une patène en vermeil P. 161,2 
g, poinçon Paris 1819-1838

1350

201, Custode en métal doré dans sa boîte 40
202, Ensemble de couverts en argent massif d'Autriche-Hongrie, poinçon polylobé tête de Diane 1866-

1922 à spatule à deux pentes monogrammée FA et LB pour les cuillères, comprenant douze 
fourchettes L. 21 cm, onze fourchettes à entremets L. 18 cm, quatre cuillères à café L. 15 cm. Poids 
total 1460 g.

720

203, Lot comprenant : une fourchette en argent XVIIIe, trois cuillères à café poinçon Minerve, une 
brochette poinçon Viellard,  P. total 160 g.

125

204, Ensemble de treize cuillères à café en argent massif d'Autriche-Hongrie de même modèle à spatule 
bifide monogrammée FA, poinçon polylobé tête de Diane 1866-1922 comprenant neuf cuillères de 16 
cm, deux de 15 cm et deux de 14,3 cm. P. total 327g.

160

205, Douze couteaux L. 26 cm et douze couteaux à fromage  L. 22 cm à manche rond en argent fourré 
d'Autriche-Hongrie poinçon polylobé à la tête de Diane 1866-192. Monogrammés FA. Lames acier à 
nettoyer.

350
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206, Partie de ménagère en argent massif d'Autriche Hongrie, poinçon polylobé tête de Diane, à manche 
triangulaire monogrammé JM, comprenant : six fourchettes et trois cuillères L. 20 cm, quatre 
fourchettes à entremets L. 17 cm  P. 657 g et six couteaux assortis aux manches en argent fourré et 
lames en acier rouillé.

207, A. BACHNER orfèvre Douze cuillères L. 22 cm et une louche L. 28 cm en argent massif à spatule 
violonnée monogrammée FA, poinçon polylobé d'Autriche-Hongrie "tête de Diane" 1866-1922, P. 880 
g.

350

208, Luc LANEL pour CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté modèle "Boréal" comprenant : 12 
couverts, 12 cuillères à café, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert, 1 louche, 1 cuillère à ragout, 1 
pelle à tarte dans son coffret, on joint 2 couverts de service à gâteaux d'un autre modèle Art Déco

340

209, CHRISTOFLE Samovar en métal argenté guilloché H. 39,5 cm 280
210, Trois pièces de forme et un plateau en argent d'Indochine. Poids total 2449,4 kg Les trois pièces de 

forme portent un poinçon mais pas le plateau. Après contrôle, le tout est bien en argent.
1910

211, Coffret en argent estampé et ciselé, intérieur doublé d'argent lisse, à décor de paysans travaillant aux 
champs. Indochine fin XIXe début XXe 14,2 x 9,8 x 4,6 cm 509,8 g

280

212, Coffret à cigarettes en argent estampé et ciselé à décor de danseurs, intérieur gainé d'acajou, 
monogramme GL, Inde Fin XIXe début XXe siècle 17,4 x 10,5 cm. H. 4,2 cm. PB : 470,4 g

150

213, Paire de ronds de serviette en argent d'Indochine estampé et ciselé P. 171,1 g 70
214, Cinq manches d'ombrelle et deux petits manches en argent d'Indochine estampé et ciselé. Poids total 

: 550 g.
450

215, Coffret en argent estampé et ciselé à décor de dragons, nuages et soleil sur le couvercle, de paysans 
en bouts et de dieux du panthéon bouddhique à l'avant et à l'arrière. Indochine Fin XIXe début XXe 
21.8 x 6.5 H.7 cm. 355,7 g (Charnière à réparer)

1000

216, Deux porte-plumes en argent estampé et ciselé d'Indochine à décor de dragons et d'idéogrammes P : 
34,2 g. L. 17,5 cm.

200

217, Boîte à cigarettes en argent estampé et ciselé à décor d'une divinité bouddhique armée d'un sabre, 
Inde, Fin XIXe début XXe siècle 9.5x 13,5 cm H. 2 cm PB : 257,1 g

150

218, Coffret en argent estampé et ciselé à décor de danseurs et de rinceaux, intérieur gainé d'acajou, Inde 
Fin XIXe, début XXe siècle  8 x 9,7 cm H. 9,5 cm. PB : 333,9 g

190

219, HERMES Service "Cocarde de soie" en porcelaine polychrome comprenant : une verseuse, un 
sucrier, douze tasses à café et treize sous-tasses et six tasses à thé et cinq sous-tasses

1050

220, GALLÉ Émile (Établissements) Vase de forme piriforme à base aplatie à col évasé. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre multicouche, soufflé-moulé jaune, vert sur fond orangé nuancé vert. Décor 
d'Arums, gravé en camée à l'acide.
Présence de quelques bulles ouvertes ou prises dans la masse du verre et d'ondes ou lignes de 
couleur en partie basse et sur une feuille ainsi que trois tâches plus translucides, moins dépolies, en 
bord de col. L'examen de la verrerie à l'oeil, en transparence, à la loupe et à la lampe Wood montre 
que l'ensemble de ces petits défauts sont inhérents à la fabrication du vase et non le résultat d'une 
quelconque réparation ou restauration ". Signé Hauteur 35,5 cm - Ø 35,5 cm - Bibl. Alastair Duncan 
et Georges de Bartha, " Gallé Le Verre ", Édition, Bibliothèque des arts, 1985, modèle rep. p. 197. 
EXPERT Monsieur Jean-Marc MAURY. 29, Avenue de Paris 92320 - Châtillon Mobile : 06 85 30 36 
66
e-mail : maury.expert@wanadoo.fr

29000

221, GALLÉ Émile (Établissements) Grand vase cylindrique à col évasé et base débordante. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé, marron sur fond blanc nuancé rose et vert. Décor d'orchidée 
sabot de Vénus, gravé en camée à l'acide (petit défaut de cuisson sur le piédouche) Signé Haut. -56 
cm. (EXPERT Monsieur Jean-Marc MAURY. 29, Avenue de Paris 92320 - Châtillon Mobile : 06 85 30 
36 66 e-mail : maury.expert@wanadoo.fr)

3000

222, Louis Majorelle (1859-1926) pied de lampe en fer forgé à décor végétal, époque Art Nouveau, signé 
L. Majorelle sur la base (H. pied 43 cm hors douille et abat-jour), un pied dessoudé.

950

223, André METTHEY (1871-1920) Bonbonnière couverte en céramique émaillée sur piédouche à décor 
moucheté d'or à l'avers et décor floral stylisé et moucheté sur fond vert au revers et au couvercle. 
Signé A. M. au trèfle. H. 10 cm Ø 17 cm.

4100
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224, Lampe champignon à pied en fer forgé 1900 sur lequel on a adapté une vasque de suspension en 
verre orangé à décor de mimosas gravé à l'acide signée DEVEAU. D.35 cm H.39 cm. (un éclat visible 
sur les photos)

100

225, LOUIS MAJORELLE (1859-1926) et DAUM NANCY. Vase en verre rouge orangé enserré dans une 
monture en fer forgé martelé Signé dessous «L.Majorelle» et «Daum Nancy» Vers 1920. H. 17 cm Ø 
16 cm

1500

226, Flacon bouché en cristal soufflé à décor gravé d'oiseaux et de rocailles 11 x 8.5 H. 28 cm 100
228, D'après le modèle créé en 1956 par Charles (1907-1978)) et Ray (1912-1988) EAMES Edition 

MOBILIER INTERTIONAL 1973 Paire de Lounge Chairs (modèle 670) et un Ottoman (modèle 671) 
datés du 13 décembre 1973 pour les fauteuils et date illisible pour l'Ottoman .... 5 DEC ..... Pieds en 
métal noirci - cuir tabac. Etat d'usage intensif (coulures sur le bois, boutons manquants, cuir usé). 
Merci de consulter l'ensemble des photos ci-jointes.

5100

229, Pierre SAINT PAUL et Poterie  SANT-VICENS table basse carrelage et fer forgé "couple dans un 
paysage" signée P.SAINT PAUL et SAN VICENS 97 x 51 cm H 45 cm (3 carreaux fendus, 1 manque 
à 1 carreau)

1060

230, Antoine Louis BARYE '"Le piqueur" Bronze à patine brune et or F. Barbedienne fondeur H. 19,4 cm 
L. 18,4 cm . Ancienne marque d'inventaire dessous à l'encre.

1350

231, Pierre AJACQUES (né en 1939) "Bécasse en vol" sculpture en acier façonné et patiné sur socle de 
pierre, signée et datée 1975   H. 66 cm

550

232, Pierre AJACQUES (né en 1939) "Sanglier trottinant" Bronze à patine brune signé sur le devant de la 
terrasse et portant le n° 4 dessous. L. 19 cm H. 11 cm

250

233, Pierre AJACQUES (né en 1939) "L'envol de la bécassine" Sculpture en acier façonné et patiné 
signée et datée 1981 H. 32 cm

420

234, Pierre AJACQUES (né en 1939) "Perdrix dressée sur ses pattes" et "Perdrix se cachant" deux 
sculpures en tôle d'acier et fer forgé bronzé, montées sur socle de pierre, l'une signée à la pointe et 
datée 1984. H. 32.5 et 20.5 cm.

400

235, Pierre AJACQUES (né en 1939) "Sarcelle d'hiver" Sculpture en acier façonné et patiné signée et 
datée1984, H. 56 cm

260

236, Adrien Etienne GAUDEZ, 1845-1902, bronze à patine médaille portant sur un cartouche "Leçon de 
danse par A. GAUDEZ Hors concours" H. 53 cm. Signé sur la terrasse avec indication "bronze cire 
perdue" et Marque de fondeur FBL (probablement la Fonderie de Bronze Lauragaise qui propose 
depuis 1979 des éditions de bronzes contemporains et des rééditions de bronzes à la cire perdue).

880

237, D'après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828) "Diane chasseresse" Bronze à patine médaille, H. 
totale 63,5 cm

500

238, Gustave CRAUK (1827-1905) "Buste de l'amiral de COLIGNY en bronze, fondeur F. BARBEDIENNE 
Hauteur totale 40 cm

970

240, Vierge en bois sculpté polychrome du XVIIIe siècle repeinte avec rehauts de dorure au XIXe siècle H. 
46 cm (Il manque les doigts à la main droite de la vierge et la jambe gauche de l'enfant Jésus)

350

242, Saint Antoine le Grand (ou Saint Antoine d'Egypte) Père du monachisme Chrétien, en chêne sculpté. 
Il porte comme attributs un habit de moine, un livre, une cloche et un cochon à ses pieds (accidentée 
et vermoulue), Travail nordique  (Allemagne ou Flandres) du XVIe ou XVIIe siècle H.44 cm et remis 
sur un socle moderne.

400

243, Buste de jeune fille 1900 à la coiffure fleurie en marbre de carrare blanc et crème H. 38 cm .Bel état. 350
245, D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746). "Un des chevaux de Marly" Belle fonte de bronze à 

patine verte. Signé sur la terrasse et marqué dessous "MB 30" H. 29 cm.
350

246, COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS : Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
et des grands express Européens. Beau logo en Bronze de la compagnie en parfait état et complet 
du sigle intérieur. 14,5 x 19 cm. Après1883. Encadré sous verre, cadre bois. Très rare

250

247, Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze de style Louis XVI à tête de faunes et à décor de 
pampres de vignes  H. 36 cm

400

248, Paire de grands flambeaux Restauration en bronze finement ciselés H. 28 ,5 cm 65
249, Coffret en bois avec marqueterie en rose des vents, losanges et triangles 39 x 28 cm H. 13 cm 80
250, Cave à cigares en chêne à riche décor de fleurs et de frises en applique de stuc. Elle ouvre à une 

porte découvrant quatre tiroirs à l'anglaise. Le dessus en chapeau était garni de quatre toupies en 
bois tourné dont il n'en reste qu'une (pour le modèle!). Quelques manques dans les stucs visibles sur 
les photos.

100
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251, Belle pendule en bronze doré, le mouvement à fil, complet de son balancier, signé au cadran le 
BONVALLET à Paris, est fixé sur un socle reposant sur six pieds orné d'un bas-relief en plein cintre 
figurant un amour armant son arc et un chien sur un rocher, entre deux bouquets de fleurs. A gauche 
du mouvement, une table à pieds à tête et sabots de bélier portant un panier de fruits et à droite, une 
table juponnée à pieds griffes portant une bouteille et un verre. Au dessus du mouvement, un amour 
affûtant ses flêches sur un tour (fonctionnel) actionné au pied. Epoque Romantique. 32.5 x 13 cm 
H.46.5 cm. Très bel état général.

3400

252, Pendule Louis XVI portique en marbre noir et bronze doré. Mouvement rond à fil à base aplatie signé 
au cadran BERGMILLER à Paris, complet de son balancier. L'émail du cadran est légèrement fissuré 
en étoile sur la gauche et le trou gauche écaillé a été retouché à la peinture. Le marbre est intact et la 
dorure est belle. 38 x 11.5 cm Hauteur 57 cm. A rapprocher de la pendule présentée dans l'ouvrage 
de Pierre Kjellberg "Encyclopédie de la pendule française" p. 329 image B

720

253, Pendule CHARLES X en bronze doré à quatre colonnes à chapiteau corinthien. Son mouvement 
rond légèrement aplati dans le bas est équipé d'un balancier à compensation à gril crocheté sur lame 
d'acier. 23 x 11.7 cm H. 44 cm. Epoque circa 1830.

300

254, Pendule violonnée de style Louis XV en marqueterie d'écaille rouge sur fond de laiton dans le style 
de Boulle . Mouvement rond de Paris signé DUFAUD Epoque Napoléon III. H. 44.5 cm.

420

255, Pendule romantique en bronze doré  XIXe, signée MONTEIL à Toulouse et son globe (accidenté), 
mouvement à fil  H. 40,5 cm (de la pendule uniquement)

200

257, Pendule Empire en bronze doré "joueur de cithare" redoré à la bronzine, mouvement à fil H. 52 cm l. 
34 cm P. 13 cm

460

258, Pendule sous globe d'époque romantique en bronze doré signée GUYON, mouvement à fil  (H. 41 
cm de la pendule seule)

200

260, Paire de chandeliers bout de table en bronze doré à deux lumières de style Louis XVI. H : 24.5 cm 
(une bobèche rapportée, une base un peu tordue)

60

261, Paire de girandoles en bronze et cristaux à douze lumières H. 70 cm  Ø 50 cm 2300
262, Hippolyte MOREAU "Les filles perdues" grand biscuit de Limoges H. 45 cm (un auriculaire cassé) 150
263, Coffre indo-portugais à décor marqueté de croisillons et d'étoiles. 35,5 x 35,5 cm H. 22 cm 1200
264, Plat en émaux de Longwy à décor de roitelet signé M.P. CHEVALLIER D. 35 cm H. 7 cm 350
265, Ecritoire en bois merisier et placage d'acajou, garniture de laiton sur le dessus. Epoque dernier tiers 

du XIXe siècle 11 x 38 x 30 cm
100

266, Clément MASSIER vide poche en céramique à lustre métallique et monture en argent signé dessous 
Clément MASSIER Golfe Juan A.M.  H. 5.5 cm

360

267, Sylvestre CLERC "Jeune fille nue assise" Terre cuite, signature sur la terrasse H. 39 x 36,5 x 22 cm 
et socle en noyer

1160

296, Chevalet en bois sculpté fin XIXe siècle. 120
298, Coffre ancien en chêne à décor sculpté à motif de vitraux gothiques. 133 x 57 cm H : 66 cm. 270
299, Coffre ancien du XVIIe siècle à façade resculptée à décor de blasons et remonté sur socle  L 140 x P 

59 cm Hauteur totale  : 80 cm
210

300, Méridienne Restauration en placage d'acajou et velours jaune L. 170 cm environ l. 67 cm Hauteur du 
dossier 88 cm

190

301, Bureau Davenport en acajou, Travail anglais début XXe siècle 54 x 52 cm H. 83 cm 150
302, Travailleuse Napoléon III en bois noirci et marqueterie de laiton sur fond d'écaille rouge et garniture 

de bronze dans le style d' André Charles Boulle (manques et soulèvements de laiton)
200

303, Table d'appoint en placage d'acajou moucheté à plateaux ovales à galerie de laiton, montants 
ajourés, fin XIXème siècle  60.5 x 33.5 cm H 72 cm

110

304, Meuble entre-deux Napoléon III en marqueterie dans le style d'André Charles Boulle, ouvrant à une 
porte, plateau en marbre noir. (petits accidents à la marqueterie de laiton et égrénures au marbre). L 
107 x P 44 cm H : 115 cm.

1380

305, Commode de forme tombeau en merisier ouvrant à trois rangs de tiroirs, poignées retombantes à 
marguerites, Travail rustique de style Louis XV du XVIIIe siècle (un tiroir accidenté, trace de brûlure 
sur le plateau et pieds fragiles). L127 x  P 59 cm H : 86 cm.

410

306, Vaisselier style Louis XV,  XIXème siècle en merisier, ouvrant à deux portes et trois tiroirs dans le 
bas 180 x 61 cm H. 242 cm totale, H. du buffet bas 113 cm

200

307, Travailleuse en marqueterie Boulle Napoléon III  72  x 62 x 44 cm (petits accidents à la marqueterie 
et manque tiroir)

250
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308, Paire de chauffeuses en acajou capitonnées de tissu rose Louis-Philippe/Napoléon III. H 101 x L 57 x 
P 63 cm

200

309, Table bouillotte de style Directoire en bois de placage marqueté ouvrant à deux tiroirs et deux 
tablettesà  plateau de marbre blanc et galerie de laiton Ø 60 cm H. 76 cm

140

310, Bureau à caissons à porte en noyer mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture (remontage d'éléments 
anciens). 154 x 67 cm H : 72 cm.

320

311, Bonheur du jour en marqueterie Boulle Napoléon III ouvrant à deux portes et deux tiroirs dans le haut 
et un tiroir formant écritoire dans le bas. H : 1m30 L 72 x P 51 cm  (restauré). (Petits manques 
d'écaille dans le haut du piètement côté tiroir).

2150

312, Chauffeuse de coiffeuse capitonnée de tissu rose, en bois doré de style Louis XV. H 68 x L70 x P 60 
cm

180

313, Commode tombeau à trois rangs de tiroirs en chêne et noyer, poignées de bronze tombantes. XVIIIe 
siècle 89 x  123 x 57cm. (restaurations).

620

314, Table à écrire en noyer ouvrant à un tiroir, pieds galbés à sabots, Epoque Louis XV. 85 x 58 cm. H 73 
cm.

190

315, Trois chaises à dossier gerbe à paille polychrome (manque un élément sur le dossier d'une chaise) et 
on y joint une chaise d'un modèle très proche.

150

316, Armoire malouine en châtaignier ouvrant à deux portes à deux serrures. Ferrures en laiton 150 x 64 
cm H 240 cm. Belle patine proche de l'acajou.

220

317, Commode Directoire ouvrant à trois tiroirs, en noyer marqueté de larges filets. Manque une poignée, 
le fond du tiroir central est changé et manque la serrure du tiroir du bas, bout des pieds entés. A part 
ça, ça va. 118 x 55 cm. H : 89 cm

300

318, Commode chiffonnière ouvrant à deux tiroirs sur pieds levés ancien de la transition des styles Louis 
XV/Louis XVI en marqueterie de fleurs et fausses cannelures. Plateau de marbre blanc (égrenure). 
55 x 34 cm H : 83 cm. (manque entrée de serrure dans le tiroir du haut et petits accidents de placage 
et manques).

300

319, Table sellette à plateau à centre en faïence et garniture de laiton, étagère d'entrejambe à balustrade . 
Fin XIXe début XXe.  53 x 55 cm H 81 cm

120

321, ERARD Vestiges de harpe en bois doré à sept pédales, à long fût rehaussé d'un chapiteau sculpté 
d'arcatures trilobées centrées d'anges et figures religieuses féminines couronnées. Style néo-
gothique, daté 1948 ( épave accidentée et vermoulue)

500

322, Sellette en bois sculpté et ajouré à décor de dragon à piètement tripode. H : 115 cm (plateau 
manquant, petits manques dans la sculpture et fente dans la base du pied, réparations )

100

323, Crédence de style Renaissance en noyer sculpté ouvrant à une porte dans le haut, deux tiroirs en 
ceinture et un tiroir dans le bas (belle qualité) L 104 x P 46 cm H : 198 cm

320

324, Chaise de fumeur en noyer à décor ad hoc sculpté et ajouré d'un paquet de cigares entre deux 
chimères H : 87 cm L : 47 cm P : 46 cm

110

325, Petite armoire (probablement raccourcie) en merisier ouvrant à deux portes, serrure à crémaillère 
avec sa clef  XIXe. 160 x 65 cm H : 208 cm piétement restauré

170

326, Adrien MOREAU (Maître en juin 1750 mort en 1784) Petite commode Louis XV en bois de placage 
en cadres tricolores et plateau de marbre ocre veiné de blanc estampillée A. MOREAU  L.83,5 P. 46 
H. 81 cm (Garniture de bronze d'époque mais les poignées semblent avoir été changées)

1200

327, Table rustique en chêne à entretoise à plateau à rallonges à l'italienne composé à partir d'éléments 
du parquet du château de Versailles provenant de la restauration d'une pièce du château de 
Versailles remontés en table 75 x 130 x 100 cm plus deux rallonges de 51 cm

250

328, Table liseuse en acajou à hauteur réglable milieu XIXème siècle 91 x 53 cm Hauteur basse : 75 cm 
et hauteur haute 112 cm.

380

329, Chaise longue paillée rustique 184 x 64 cm 230
330, Fauteuil curule syrien (petits accidents ) 80
331, Table bureau style Louis XIII en noyer ouvrant à un tiroir, pieds à torsades. 105 x 65 cm H. 80 cm 110
332, Paire de fauteuils paillés anciens de style Louis XVI à dossier lyre 210
333, Table ovale à ceinture et à pieds gaines en noyer à rallonge centrale. 140 x 136 cm avec la rallonge 

et 107 x 136 cm sans la rallonge. H : 74 cm. XIXe.
100

334, Canapé à deux places en alcantara vert d'eau L. 2m x 90  H. 78 cm. 80

Nombre de lots : 242


