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SAMEDI 19 JUIN À 14H

11.. BBAACCCCAARRAATT,,  FFrraannccee  
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal, modèle Dom Perignon,
comprenant 16 pièces, soit : 6 verres à eau, 5 verres à vin rouge et 5 verres
à vin blanc 
Haut. des plus grands : 23 cm 200 / 300 €

22.. DDAAUUMM  NNaannccyy  FFrraannccee
GRAND VASE en cristal champagne, signé à l'aiguille.
Haut. 27,5 cm ; Diam. 27 cm 200 / 300 €

33.. AAttttrriibbuuéé  àà  SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
AIGUIÈRE en cristal taillé avec son bouchon.
Haut. 38 cm 50 / 100 €
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44.. CCRRIISSTTAALLEERRIIEE  DDEE  LLOORRRRAAIINNEE
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé à palmettes, comprenant 35
pièces soit : 7 verres à eau, 3 flûtes à champagne, 5 coupes à
champagne, 14 verres à vin blanc et 6 verres à liqueur.
JOINT : CCAARRAAFFEE en cristal à pans coupés 150 / 200 €

55.. VVEERRLLYYSS  FFRRAANNCCEE
GRANDE COUPE en verre moulé pressé à décor en relief à décor de trois
oiseaux pêchant des poissons. Signée.
Travail Art Déco
Diam. 36 cm 50 / 100 €

66.. DDRRAAGGEEOOIIRR  en cristal gravé du chiffre CR sous couronne de marquis.
Haut. 22 cm 80 / 120 €

77..  **PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  VVEERRRREESS  AA  PPIIEEDD  en verre de forme tulipe gravés de
pointes de diamant, comprenant 35 pièces, soit : 7 verres à eau, 9 verres
à vin, 11 verres à vin blanc et 8 flûtes à champagne. 50 / 80 €

88.. **LLIIMMOOGGEESS,,  FFrraannccee  
SERVICE en porcelaine à filet or et fuschia comprenant 89 pièces, soit :
24 assiettes plates (une assiette cassée), 12 assiettes creuses, 12 assiettes à
dessert, 13 tasses à thé et 12 sous-tasses (une sous-tasse cassée), 1 sucrier,
1 pot à lait, 1 théière, 1 saucière, 2 coupes et soucoupes, 2 raviers, 1 plat à
gâteau, 1 soupière, 1 saladier, 1 plat rond, 1 plat rond creux et 1 plat ovale.

250 / 300 €
99.. EEddmmoonndd  LLAACCHHEENNAALL  ((11885555--11994488))

VASE en forme de coq en faience émaillée polychrome 
Signé sur la base et en dessous
Haut. 34 cm 
(Petite restauration à l'arrière à peine visible) 150 / 200 €

1100.. EEddmmoonndd  LLAACCHHEENNAALL  ((11885555--11993300))
POT À TABAC en faïence émaillée bleu craquelé à décor de pipes
entrecroisées avec le mot TABAC et deux fumeurs atablés, le couvercle
surmonté d'une souris. Signé sous la base. 
Début du XXe siècle. 
Haut. 22 cm 50 / 100 €

1111.. TTOORRNNAATTII,,  IIttaallyy,,  vveerrss  11996600
ÉLÉPHANT en terre cuite avec défenses façon naturel. Signé sous la base.
Larg. 20 cm 100 / 120 €10
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1122.. PPAAIIRREE  DDEE  TTAABBLLEESS  BBOOUUTTSS  DDEE  CCAANNAAPPÉÉ  en bois teinté façon acajou, plateau
en cabaret, ouvrant par une tablette, quatre pieds tournés en colonne
réunis par une tablette d'entretoise à un tiroir.
XXe siècle 
Haut. 64 cm ; Larg. 50 cm ; Prof. 45 cm 50 / 80 €

1133.. MMIIRROOIIRR  VVÉÉNNIITTIIEENN  à fronton à décor gravé de fleurs et frise de perles.
Vers 1930. 
120 x 76 cm 300 / 400 €

1144.. LLUUSSTTRREE  en bronze et tôle dorés à 8 bras de lumière, fût cage à fleurs et
feuillages, pampilles et guirlandes de perles en cristal.
Vers 1950.
Haut. 85 cm ; Diam. 85 cm 400 / 600 €

1155.. RRAARREE  PPEENNDDUULLEE  BBAARROOMMÈÈTTRREE  en bronze en forme de borne de bateau
avec cadran de chaque côté, l'un pour la pendulette, l'autre pour le
baromètre, trois petits cadrans vissés sur le pourtour, un thermomètre
Réaumur, un thermomètre fahrenheit et une boussole, le pied reposant
sur un socle cranté.
Avec sa clé.
Haut. 24 cm 150 / 200 €

1166.. MMaauurriiccee  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11889999--11998866))
Paysanne à la ferme
Huile sur toile signée en bas gauche
54 x 65 cm
(Restauration) 120 / 150 €

1177.. MMaauurriiccee  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11889999--11998866))
Chemin de ferme
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 50 cm 
(Trou en haut au centre) 100 / 150 €

1188.. MMaauurriiccee  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11889999--11998866))
Sous-bois
Huile sur panneau signée en bas à
droite
35 x 50 cm 
(Trou en haut au centre) 100 / 150 €

1199.. MMaauurriiccee  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11889999--11998866))
Solitude 
Huile sur carton fort signée en bas à
gauche, datée 1950 en haut à gauche
et titrée au dos 
60 x 72 cm 150 / 200 €

2200.. BBOOÎÎTTEE  ronde en écaille laqué brun,
piquée or et argent, à décor de motifs
géométriques.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Diam. 7,7 cm 80 / 120 €



4

2211.. **DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))
Vase de roses
Panneau signé en bas à droite
34 x 26 cm 150 / 200 €

2222.. CCaarrmmeelloo  GGAARRCCÍÍAA  BBAARRRREENNAA  ((11992266--22000000))
Pont de Paris
Huile sur panneau signée en bas à droite
40 x 49 cm 300 / 400 €

2233.. CCaarrllooss  EE..  GGIILL  ((nnéé  eenn  11992200))
Les Trois Femmes
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1979 au dos
50 x 61 cm 400 / 600 €

2244.. BBoonnaavveennttuurraa  PPUUIIGG  YY  PPEERRUUCCHHOO  ((11888866--11997777))
Mère et enfant dans un jardin
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm 100 / 150 €

2255.. EEnnrriiqquuee  GGAALLWWEEYY  YY  DDEE  GGAARRCCIIAA  ((11886644--11993311))
Sous-bois
Huile sur panneau avec étiquette au dos marquée Galwey
30 x 22 cm 100 / 150 €

2266.. JJoosséé  LLuuiiss  AALLVVAARREEZZ  VVÉÉLLEEZZ  ((11994499))
L'Oiseau
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos
45 x 54 cm
(Petits enfoncements) 200 / 250 €

2277.. CCaarrllooss  LLAAHHAARRRRAAGGUUEE  ((11993366--22001188))
Nature morte aux pommes et citrons
Huile sur toile marouflée sur carton fort signée en bas à gauche 
19 x 23,5 cm 200 / 300 €

2726
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2288.. GGeeoorrggeess  BBRRAAEEMM  ((11993311--11999988))
Le Déjeuner en bleu et Couple enlacé 
Huile sur cuivre double-face signée en bas à droite
24 x 32,5 cm 200 / 300 €

2299.. MMaarrkkoo  SSTTUUPPAARR  ((11993366))
Vue d'intérieur d'un restaurant parisien 
Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à droite 
À vue : 16 x 28 cm 
(Sous verre, dans un cadre en bois doré) 80 / 120 €

3300.. MMaarrkkoo  SSTTUUPPAARR  ((11993366))
Vue d'intérieur d'un restaurant parisien 
Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à gauche avec envoi au dos 
À vue : 19 x 21 cm 
(Sous verre, dans un cadre en bois doré) 80 / 120 €

3311.. LLuucciieenn--PPhhiilliippppee  MMOORREETTTTII  ((11992222--22000000))
Sacrifice d'Abraham, Falaise d'Etretat 
Aquarelle, fusain et rehauts de gouache signée et titrée en bas à droite 
À vue : 47 x 62,5 cm 
(Piqûres et rousseurs) 150 / 200 €

3322.. WWiilllleemm  VVAANN  HHAASSSSEELLTT  ((11888822--11996633))  
Rose et Anémones
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos.
16,5 x 23 cm
Cadre en bois mouluré et stuqué blanc 150 / 250 €

3333.. XXaavviieerr  SSAAGGEERR  ((11888811--11996699))  
Vue sur la méditerranée sous les glycines 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 92 cm 150 / 200 €

3344.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Cour fleurie
Huile sur toile signée en bas à gauche ”Paul DELACROIX”. 
46 x 61 cm 150 / 200 €

3355.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Jardin derrière la maison
Huile sur toile signée et datée G. Capison (?) 1936 en bas à gauche
55 x 38,5 cm 100 / 150 €

3366.. GGéérraarrdd  BBEENNQQUUEETT  ((XXXXee ssiièèccllee))
Martigues, le Vieux Port, 1977
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos
54 x 73 cm 100 / 150 €
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3377.. LLEE  VVEERRRREE  FFRRAANNCCAAIISS
GRAND VASE ovoïde à col en verre marmoréen marron à reflet bleu sur
fond jaune dégagé à l'acide d'un vol de canards ou oies au dessus des
roseaux. 
Signé à l'aiguille sur la base.
Haut. 52 cm 2 000 / 3 000 €

3388.. LLEE  VVEERRRREE  FFRRAANNCCAAIISS
VASE fuseau à col en verre marmoréen marron à reflet bleu sur fond jaune
dégagé à l'acide d'un vol de canards ou oies au dessus des roseaux. 
Signé à l'aiguille sur la base.
Haut. 29,5 cm 400 / 600 €

3399.. LLEE  VVEERRRREE  FFRRAANNCCAAIISS
GRAND VASE fuseau à col en verre marmoréen marron à reflet
bleu sur fond jaune dégagé à l'acide d'un vol de canards ou
oies au dessus des roseaux. 
Signé à l'aiguille sur la base.
Haut. 49 cm
(Fêle) 250 / 300 €

4400.. ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  GGAALLLLÉÉ  ((11990044--11993366))
HAUT VASE soliflore à base ronde applatie en verre multicouche
dégagé à l'acide de fleurs et feuillages en mauve sur fond
blanc. 
Signé Gallé.
Haut. 34 cm 250 / 300 €

4411.. DDEEUUXX  VVAASSEESS  en verre marmoréen rose et blanc à monture en
étain stylisant fleurs et feuillages l'un à cabochons de pierres
roses 
Époque Art Nouveau 
Haut. 19 et 11 cm 150 / 200 €

4422.. LLIIMMOOGGEESS
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor de
roses et rehauts or comprenant : 24 grandes assiettes (une
accidentée), 12 assiettes creuses (une accidentée), une
soupière couverte à deux anses, un saladier rond, un plat rond,
une saucière sur présentoir, 2 raviers et un plat à poisson ovale.

200 / 250 €
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4433.. AAllbbeerrtt  MMAALLEETT  ((11990055--11998866))
Rouen vu de Canteleu
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
27 x 41 cm 400 / 600 €

4444.. JJaaccqquueess  GGRRÜÜBBEERR  ((11887700--11993366))
La Ferme dans la prairie
Pastel sur papier signé en bas à droite
40 x 55 cm
(sous-verre, cadre doré) 150 / 200 €

4455.. RRaayymmoonndd  TTHHIIBBÉÉSSAARRTT  ((11887744--11996688))
Arbres en fleurs sur la campagne
Huile sur toile signée en bas à droite
43 x 83 cm
(Restaurations) 1 500 / 2 000 €

4466.. BBEENNNN  ((11990055--11998899))
Vase aux roses blanches et ruban rose
Huile sur panneau signée en bas à droite
50 x 65 cm 400 / 600 €

4477.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Bretonne avec sa brouette
Huile sur toile non signée
44 x 32 cm 150 / 200 €

4488.. PPiieerrrree  DDUUMMOONNTT  ((11888844--11993366))
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm 250 / 300 €

4499.. AAttttrriibbuuéé  àà  NNiiccoollaa  II..  AALLEEXXAANNDDRREESSCCUU  ((11888855--11996677))
L'Atelier de Musique
Huile sur toile non signée et porte une étiquette au dos Alexandrescu,
boulevard Saint-Germain à Paris, nature morte
42 x 86 cm
(Cadre en bois et stuc doré) 200 / 300 €

5500.. JJeeaann  PPEELLTTIIEERR  ((11990077--11998844))
Jeune Fille et son teckel, 1972
Huile sur toile signée en bas à droite
72 x 92 cm 250 / 300 €

5511.. PPaauull  AARRMMAANNDDII  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Couple de marins devant le port
Huile sur toile signée en bas à gauche.
64 x 90 cm
(Cadre en bois doré) 250 / 400 €
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5522.. JJaaccqquueess  LLEESSTTRRIILLLLEE  ((11990044--11998855))
Moisson
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur une étiquette au dos sur
le châssis. 
81 x 54 cm 
(Sans cadre) 150 / 200 €

5533.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Ruelle des Brocanteurs, Saint-Ouen
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
”Raymond BI”.
47 x 61 cm
Cadre bois rechampi 200 / 400 €

5544.. WWaalltteerr  SSPPIITTZZEERR  ((nnéé  eenn  11992277))  
Combat de coqs 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 'W. SPITZER 57'. 
105 x 77 cm 300 / 400 €

5555.. PPiieerrrree  MMAARRTTIINNEEZZ ((11993311––11998833))  
Le Courlis
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1977
81 x 65 cm 250 / 300 €

5566.. **PPiieerrrree  FFAARRGGEE  ((11887788--11994477))
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1928
55 x 45 cm 80 / 120 €

5577.. AAllbbeerrtt  BBEERRNN  ((11889988--  ??))
La Rochelle, les Quais
Huile sur toile signée en bas à droite et étiquette avec titre et signature au
dos.
48 x 59 cm 300 / 400 €

5588.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Bordeaux au soleil couchant 
Huile sur toile signée J. Lafont en bas à droite 
46 x 74 cm 150 / 200 €

5599.. FFrraannççooiiss  RRiicchhaarrdd  DDEE  MMOONNTTHHOOLLOONN  ((11885566--11994400))
Lavandières et Chemin en bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 54 cm 500 / 800 €

53 54

59 57



6600.. CCOOFFFFRREETT  DDEE  VVOOYYAAGGEE  en palissandre et filets de laiton, comprenant un
nécessaire de toilette et à écrire avec de nombreux ustensiles, dont
certains en ivoire et quatre flacons à couvercles en métal doublé d'argent,
brosses, deux rasoirs signés Esmelin à Paris, porte-plume, encrier…
Complet avec miroir dans le fond du couvercle.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 14 cm; Larg. 32 cm; Prof. 23 cm
(Bel état, avec clé) 400 / 500 €

6611.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en placage d'acajou et marqueterie de bois clair,
ouvrant par le plateau et la façade, avec son nécessaire en verre
comprenant 16 verres à pieds à pans et 4 carafons.
Style Restauration
Haut. 26 cm; Larg. 32 cm; Prof. 24 cm
(Un verre accidenté) 250 / 300 €

6622.. TTAABBLLEE  ovale à bambeau, en acajou et plaquage d'acajou flammé
reposant sur six pieds gaines à roulettes.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 75 cm ; 126,5 x 150 cm.
(Quelques rayures d'usage)
JOINT : DDEEUUXX  RRAALLLLOONNGGEESS en bois naturel (50 x 150 cm) 300 / 400 €

6633.. SSUUIITTEE  DDEE  CCIINNQQ  CCHHAAIISSEESS  en acajou et placage d'acajou à dossier trapèze
cintré, canné comme l'assise, pieds antérieurs à pans.
Époque Louis-Philippe 150 / 200 €

6644.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  CCOOUUVVEERRTTSS  en porcelaine émaillée polychrome de forme
balustre sur piédouche à deux anses en forme de tête de lion, à décor
d'allégories des quatre saisons dans des cartouches sur un fond bleu nuit
rehaussé de fleurettes, entrelacs et croisillons. Marque aux épées croisées
en bleu sous la base. 
Meissen, seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 42 cm 400 / 600 €

6655.. LLIIMMOOGGEESS,,  PPeerrrriieerr  FFiillss  
PARTIE DE SERVICE en porcelaine émaillée blanche à bord chantourné et
filet or, comprenant 87 pièces soit : 47 assiettes plates, 18 assiettes creuses,
10 assiettes à dessert, 4 raviers, 2 plats de service ronds, 2 plats de service
ovales, 2 saucières, 1 soupière ovale couverte et 1 saladier. 
Diam. 25 cm
JOINT : PPLLAATT en métal doré à bord chantourné. 
Diam. 35 cm 
(Usures d'usage) 300 / 400 €

6666.. QQUUAATTRREE  TTAABBLLEESS  GGIIGGOOGGNNEESS  en bois laqué, la plus grande à décor d'une
scène galante, les autres à décor de paysage. 
Époque Napoléon III 
La plus grande : Haut. 71 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 41 cm 150 / 200 €

6677.. DDEEUUXX  PPLLAATTEEAAUUXX  OOVVAALLEESS  en tôle laquée à décor de bouquets de fleurs
polychromes sur fond jaune.
Époque Napoléon III
Long. 59 cm ; Larg. 53 cm 80 / 120 €

6688.. SSEERRVVIITTEEUURR  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en bronze à fût torsadé, à deux bras de lumière
et porte instruments.
XIXe siècle
Haut. 128 cm 100 / 150 €

6699.. MMaaxx  CCLLAAUUDDEETT  ((11884400--11889933))
IMPORTANT PLAT décoratif circulaire en faïence émaillée polychrome
représentant Œdipe et le Sphynx, signé et daté 1886 en creux.
Diam. 73 cm 500 / 600 €
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7700.. MMIIRROOIIRR  ovale biseauté dans un cadre en bois sculpté et doré de fruits et
fleurs en chute retenus par un ruban. 
Seconde moitié du XIXe siècle
79 x 69 cm 200 / 250 €

7711.. IIMMPPOORRTTAANNTT  VVAASSEE  MMÉÉDDIICCIISS  en porcelaine bleu nuit et réhaut or de
palmettes, à deux anses et mascarons central à tête de femme en bronze
doré et piédouche à palmettes sur base carrée feuillagée.
Napoléon III
Haut. 45 cm 150 / 200 €

7722.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  CCOOUUVVEERRTTSS  en porcelaine émaillée polychrome de forme
balustre sur piédouche, monture en bronze doré à décor de feuilles
d'acanthe, la prise en forme de pomme de pin, à décor de scènes
galantes dans des cartouches sur fond bleu nuit rehaussé d'entrelacs et
croisillons dorés. 
Dans le goût de Sèvres, fin du XIXe siècle
Haut. 50 cm 
(Fêles et accidents au couvercle) 200 / 300 €

7733.. JJuulleess  VVIIEEIILLLLAARRDD àà  BBoorrddeeaauuxx
FONTAINE en faïence émaillée à décor imprimé polychrome de scènes
de femmes à l'Antique et paysage italien, colonnes, balustrades et
rinceaux en camaïeu brun, le couvercle à prise en pomme de pin
(Restaurée).
Fin du XIXe siècle 
Haut. 73 cm ; Larg. 48 cm ; Prof. 25 cm 
(Sur un présentoir moderne en bois laqué blanc) 200 / 300 €

7744.. PPAAIIRREE  DDEE  CCOONNSSOOLLEESS  en chêne sculpté et ciré, le plateau trilobé soutenu
par un chien assis sculpté en ronde-bosse avec branchages, et fond en
rinceaux ajourés reposant sur trois pieds griffes.
Fin du XIXe siècle
Haut. 91 cm ; Larg. 77 cm ; Prof. 50 cm 500 / 800 €

7755.. **SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  simulant un SEMAINIER rectangulaire à pans coupés en
placage de palissandre ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant tiroirs
et casiers et trois tiroirs en partie basse, dessus de marbre blanc veiné
(Restauré, recollé).
Fin du XIXe siècle
Haut. 136 cm ; Larg. 63 cm ; Prof. 40 cm 200 / 300 €

7766.. **CCOONNSSOOLLEE  en bois naturel ouvrant par un tiroir, pieds antérieurs en jarret,
postérieurs droits réunis par une tablette d’entretoise concave.
Style XIXe siècle
Haut. 82 cm ; Larg. 74 cm ; Prof. 40 cm 100 / 150 €

7777.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAAMMPPEESS  ÀÀ  HHUUIILLEE  en bronze, médaille à fût à pans coupés ajourés
à têtes de mascarons de personnage à quatre anses, le dessus à décor
d'un globe et reposant sur un piétement à décor de dragons sur un socle
en bois.
Époque Napoléon III
Haut. 116 cm ; Larg. 21 cm 200 / 400 €

7788.. PPEETTIITT  BBUURREEAAUU  type Bonheur-du-jour, en palissandre ouvrant à un abattant
en pente, un tiroir en ceinture, et une petite porte sur le gradin en laque et
incrustation de nacre à décor d'oiseaux, fleurs et verseuse, pieds en
console terminés en griffes réunis par une traverse d'entretoise en X.
Probablement Indochine, fin du XIXe siècle
Haut. 134 cm; Larg. 70 cm; Prof. 40 cm
(Petits manques) 300 / 500 €



7799.. PPrrooffeessssoorree  OOddoo  FFRRAANNCCEESSCCHHII  ((XXXXee ssiièèccllee))  
La Bergère et ses brebis 
Marbre sculpté et signé au dos, situé ”FIRENZE”. 
Haut. 50 cm; Larg. 34 cm; Prof. 23 cm
(Petits accidents et manques) 400 / 600 €

8800.. AAuugguussttee  CCLLEESSIINNGGEERR  ((11881144  --  11888833))
Rêve d'amour
Épreuve en bronze à patine brun clair signée ”A.J. CLESINGER”, marque de
fondeur ”F. BARBEDIENNE. FONDEUR”, cachet de réduction mécanique
Collas, numérotée 81514 certifiée 450, plusieurs numéros à l'encre sous la
base.
Reposant sur une base ovale en bois.
Haut. 24 cm ; Long. 58 cm ; Prof. 21 cm 800 / 1 200 €

8811.. AAllbbeerrtt--EErrnneesstt  CCAARRRRIIEERR--BBEELLLLEEUUSSEE  ((11882244--11888877))
Le Putto serviteur
Épreuve en marbre blanc sculpté en ronde-bosse, signée sur la terrasse.
Socle en marbre rouge des Pyrénées mouluré.
XIXe siècle
Haut. 51 cm
(Petits éclats en bout de pied, manque la tablette) 800 / 1 200 €

8822.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  à dossier cintré en bois richement sculpté et doré de
frises de raies-de-cœur, perles et lauriers, dés de raccordement surmontés
de pommes de pin et acanthes, pieds fuselés cannelés rudentés à perles
et feuilles d'acanthe.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Garniture de velours vert. 400 / 600 €

8833.. CCHHAAIISSEE  à dossier plat carré en bois finement sculpté et doré, la ceinture
à frises de fleurettes, les montants détachés en colonnes feuillagées,
acanthes au sommet du dossier, pieds fuselés cannelés avec feuillages et
frises de perles et entrelacs.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Garniture de velours rouge. 150 / 200 €

8844.. CCHHAARRMMAANNTT  TTAABBOOUURREETT  DDEE  PPIIEEDDSS  de forme rectangulaire chantournée en
bois finement sculpté de roses et feuilles d'acanthe, pieds cambrés.
Garniture de satin champagne.
Porte un numéro d'inventaire au pochoir à l'intérieur.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle  150 / 200 €

8855.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  VVAASSEESS  cornets en verre opalin émaillé polychrome à
décor d'oiseaux et papillons dans des branchages.
Époque Napoléon III
Haut. 44,5 cm
(Petites usures sur la base) 300 / 400 €
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8866.. MMoonniiqquuee  GGIINNDDOORRFFFF  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Salon Bleu à Istanbul
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm 100 / 200 €

8877.. ÉÉccoollee  OORRIIEENNTTAALLIISSTTEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Danseuses au tambourin
Huile sur toile
36 x 40 cm
(Important cadre en bois et stuc doré cannelé) 300 / 500 €

8888.. PPaauull  NNÉÉRRII  ((11991100--11996655))
Départ des troupes ou Fantasia
Huile sur toile signée en bas à droite et située Sud Marocain
50 x 100 cm 600 / 800 €

8899.. JJoosseepphh--FFéélliixx  BBOOUUCCHHOORR  ((11885533--11993377))
Venise, rio della Fava
Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette manuscrite au dos.
38 x 46 cm
(Frottements et manque en bas à droite) 300 / 500 €

9900.. LLééoonn  CCUUNNYY  ((11880000  --  11884488))
Venise, la Lagune
Huile sur toile signée en bas à gauche 
46 x 65 cm
(Restaurations) 200 / 300 €

9911.. ÉÉddoouuaarrdd  DDUUFFEEUU  ((11884400--11990000))
La Lagune à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
43 x 64 cm
(Cadre en bois stuc doré XIXe siècle) 800 / 1 200 €

9922.. MM..  DDRREENNTTHH  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Intérieur japonisant 
Huile sur panneau signée en bas à droite
61 x 50,5 cm 150 / 200 €
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9933.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  
Femme à l'ombrelle
Huile sur panneau 
33,5 x 26 cm
(Cadre en écaille) 200 / 300 €

9944.. ÉÉccoollee  pprroobbaabblleemmeenntt  AALLSSAACCIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Famille réunie autour du jeune fils
Huile sur toile. 
73 x 100 cm
(Petites griffures) 200 / 300 €

9955.. ÉÉccoollee  MMÉÉDDIITTEERRRRAANNÉÉEENNNNEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Citadelle en méditérranée 
Istanbul et le bosphore
DEUX PASTELS formant pendant signés en bas à gauche 
23 x 48 cm 500 / 800 €

9966.. AAllbbeerrtt  DDEECCAAMMPPSS  ((11886622--11990088))
Femme en prière près du baptistère
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 47 cm
(Petites rayures et restaurations) 300 / 500 €

9977.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Nature morte à la Perdrix
Huile sur toile.
52 x 69 cm 80 / 120 €

9988.. MMaaxxiimmiilliieenn  LLoouuiiss  FFIIOOTT  ((11888866--11995533))
Chien assis
Épreuve en bronze à la cire perdue, à patine brun vert, signée sur la
terrasse, marquée à l'aiguille Susse Frères Etablissements à Paris et cachet
de fondeur.
Haut. 14 cm; Larg. 23 cm 200 / 300 €

9999.. AAffffoorrttuunnaattoo  GGOORRYY  ((aacctt..11889955--11992255))  ddiitt  FFoorrttuunnaattoo  GGOORRII
Vénus et jeune fille, vers 1900
Marbre blanc sculpté, signé A. Gory Paris
Haut. 80 cm
(Un doigt recollé, manque un bout de doigt à la fillette) 1 500 / 2 000 €

110000.. ÉÉccoollee  pprroobbaabblleemmeenntt  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  
Putti au bouquet de roses 
Marbre blanc de Carrare sculpté, signé ETNAD au dos sur une base en
marbre blanc veiné 
Haut. 44 cm 
(Petits éclats aux bouts des pieds) 600 / 800 €
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110011.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré et
teinté, pieds fuselés cannelés. Époque Louis XVI
(Restaurations, garniture en bon état) 200 / 250 €

110022.. CCOOMMMMOODDEE  de forme tombeau en placage de bois de rose et bois de
violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronzes de
style rocaille, estampillée JME, dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Époque Louis XV
Haut. 87 cm ; Larg. 129 cm ; Prof. 64 cm
(Petits sauts de placage, traitement anti-xylophage par anoxie statique
réalisé en janvier 2021) 2 000 / 3 000 €

110033.. BBEERRGGÈÈRREE  à dossier droit carré en hêtre mouluré, pieds fuselés cannelés 
Style Louis XVI
Garniture de velours jaune 50 / 100 €

110044.. PPEENNDDUULLEE  ppoorrttiiqquuee  en marbre noir et bronze doré, à quatre colonnes
ioniques avec cadran émaillé en plein signé Millot à Paris, souligné de
drapé et mouvement à balancier, à fil sonnant les demi-heures d'époque
Louis XVI, quatre pieds griffes feuillagés.
Époque Restauration.
Haut. 50 cm
(Manque le balancier, avec une clé) 500 / 800 €

110055.. CCAANNAAPPÉÉ  ccoorrbbeeiillllee  en hêtre mouluré et sculpté, piétement à huit pieds
fuselés, cannelés, les quatre antérieurs rudentés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Garniture de cotonnade verte.
Long. 193 cm 200 / 300 €
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110066.. CCOONNSSOOLLEE  en bois sculpté, ajouré et doré à façade galbée et deux pieds
en enroulement à décor de fleurettes et coquillles.
Époque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné
Haut. 86 cm ; Larg. 99 cm ; Prof. 53 cm
(Petits éclats et restaurations) 1 000 / 1 500 €

110077.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze doré à décor rocaille. 
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 26 cm 50 / 100 €

110088.. TTRRUUMMEEAAUU  rectangulaire à mouluration cannelée et rosaces laqué vert-
d'eau, orné d'un miroir en partie basse et toile peinte à décor de perdrix
en partie haute.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle
135 x 65 cm 150 / 200 €

110099.. BBUUTTTTEERRFFIIEELLDD  àà  PPaarriiss
CADRAN SOLAIRE portatif en bronze et laiton gravé, sur table octogonale.
Signé. Dans son écrin en cuir.
Début du XVIIIe siècle
Long. 7,5 cm 500 / 600 €

111100.. CCAADDRRAANN  solaire portatif dans une boîte ronde en laiton avec boussole en
fond.
Angleterre, fin du XIXe siècle
Diam. 8,5 cm 50 / 100 €

111111.. BBOOUUSSSSOOLLEE  géomantique dans une boîte ronde en bois, à cinq registres
concentriques.
Chine, XIXe siècle
Diam. 8,8 cm 50 / 100 €

111122.. FFLLAACCOONN  ÀÀ  SSEELL  en cristal de forme cylindrique, avec son bouchon et
couvercle en argent (900) et émail guilloché mauve.
Probablement Autriche, fin du XIXe siècle
Haut. 6,5 cm 50 / 80 €

111133.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  JJeeaann  BBOOLLOOGGNNEE  ddiitt  GGIIAAMMBBOOLLOOGGNNAA,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
Venus et Artémis 
Deux épreuves en bronze à patine noire posant sur un socle en marbre
blanc et vert-de-mer. 
Haut. 35,5 et 37 cm 
(Accident à la Vénus au pied et au vase, éclats au socle) 1 000 / 1 500 €
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111144.. BBUURREEAAUU  DDEE  PPEENNTTEE  en bois de placage toutes faces à décor marqueté de
frises, ouvrant par un abattant découvrant casiers, sept tiroirs et un secret,
et trois tiroirs en ceinture, pieds gaines.
Fin de l'époque Louis XVI - début du XIXe siècle.
Haut. 104 cm ; Larg. 89 cm ; Prof. 50 cm
(Bel état, quelques soulèvements) 400 / 600 €

111155.. TTRRUUMMEEAAUU  orné d'une toile représentant des bateaux à vapeur devant un
port avec deux colonnes 
Milieu du XIXe siècle
144 x 70 cm 150 / 200 €

111166.. SSUUIITTEE  DDEE  TTRROOIISS  PPEETTIITTSS  GGUUÉÉRRIIDDOONNSS  en acajou à fût balustre cannelé et base
tripode, plateau de marbre à galerie de cuivre ajouré, deux blancs, un
gris Sainte Anne. 
Style Louis XVI 
Haut. 44 cm ; Diam. 29,5 cm 120 / 180 €

111177.. BBAARRBBIIÈÈRREE  en acajou et placage d'acajou à miroir de forme écusson sur un
fût ajustable en laiton avec plateau circulaire et piètement tripode. 
Travail anglais, début du XIXe siècle
Haut. 142 cm ; Larg. 40 cm 
(Petites restaurations) 200 / 300 €

111188.. MMAAQQUUEETTTTEE  de voilier trois mâts en bois BA 1975, sur base simulant la mer
avec dauphins, sous cage vitrée.
Haut. 45 cm ; Larg. 64 cm ; Prof. 24 cm 80 / 120 €

111199.. BBUURREEAAUU  rectangulaire en acajou et placage d’acajou à filets de laiton,
ouvrant à cinq tiroirs dont un simulé en ceinture, et tablettes latérales, pieds
fuselés cannelés, plateau et tablettes gainés de cuir noir.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 73 cm ; Larg. 147 cm ; Prof. 71 cm
(Plateau à fixer) 400 / 600 €
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112200.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Les Moulins au bord de l'eau
Huile sur toile signée en bas à droite Dypin et datée 1868
67 x 96 cm 400 / 600 €

112211.. ÉÉccoollee  dd''EEUURROOPPEE  CCEENNTTRRAALLEE ffiinn  XXIIXXee --  ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee  
Paysage animé devant un moulin 
Huile sur toile 
46,5 x 56 cm (Entoilé avec soulèvements) 200 / 250 €

112222.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Barque et ruisseau
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 92 cm (Restauration) 500 / 800 €

112233.. GGuussttaavvee  PPOOEETTZZSSCCHH  ((11887700--11995500))
Les Dentelières à Yssingeaux
Huile sur isorel signée, située et datée 1935 en bas à droite
54 x 72 cm 600 / 800 €

112244.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Lecture sur la plage 
Huile sur toile
41 x 33 cm 250 / 300 €

112255.. ÉÉccoollee  dduu  NNOORRDD dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Retour de pêche
Huile sur panneau
32 x 46 cm
Cadre en bois stuqué et doré, d'époque Napoléon III. 200 / 250 €

112266.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Nature morte aux moules et crevettes
Huile sur panneau signée et datée 1880 en bas à gauche.
24 x 33 cm
Cadre en bois stuqué et doré. 250 / 300 €
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113311.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze à fût en cariatyde
XIXe siècle 
Haut. 22,5 cm 120 / 180 €

113322.. PPEENNDDUULLEE  ppoorrttiiqquuee  en acajou et placage d'acajou à quatre colonnes,
belle ornementation de bronze doré avec attributs militaires et lance
surmontée d'un croissant turc, le cadran émaillé et signé en turc.
Balancier à palmettes
Époque Restauration pour le marché oriental 
Haut. 51 cm ; Larg. 23,5 cm ; Prof. 15 cm
(Petits éclats, manque le timbre et accroche du balancier à revoir)

400 / 600 €

113333.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois sculpté doré et laqué vert à
fronton en vase fleuri et linteau orné d'un croissant entre deux étoiles 
École Française au Moyen-Orient, style Louis XVI. XIXe siècle 
86 x 41 cm 200 / 300 €

113344.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  en acajou et placage d'acajou à dossier à bandeau
ajouré à motifs de colonnes ioniques, pieds antérieurs tournés en balustres
et postérieurs sabres.
Première moitié du XIXe siècle
(Accidents et restaurations) 250 / 300 €

113355.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAACCOONNSS  en verre soufflé gravé et peint de semi or avec trois
médaillons en réserve, deux inscriptions en turc et une rose.
Fin du XIXe siècle
Haut. 14 cm 40 / 60 €

113366.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  
Portrait d'homme au turban
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm 
(Entoilé) 250 / 300 €

112277.. PPEETTIITTEE  TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  en acajou et placage d'acajou flammé, le plateau
pivotant abattant et gainé d'un cuir brun, ouvrant à un tiroir en ceinture,
pieds curules réunis par une traverse d'entretoise balustre.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 72 cm ; Larg. 60 cm ; Prof. 41 cm 150 / 200 €

112288.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  en acajou et placage d'acajou à dossier renversé à
barreaux, pieds antérieurs en console, dont quatre estampillées
J.J WERNER 
Époque Restauration, assise à galette de velours bleu 
(Petits sauts de placage et renforts) 250 / 300 €
Jean-Jacques WERNER (1791-1849) est considéré comme l'un des plus importants
menuisiers de l'époque Restauration

112299.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier carré légèrement renversé et cintré en hêtre
teinté acajou, accotoirs en crosse. 
Époque Louis-Philippe 
Garniture de velours bleu 
JOINT : FFAAUUTTEEUUIILL au modèle garniture différente à reprendre 150 / 200 €

113300.. SSÉÉCCRREETTAAIIRREE  rectangulaire en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant
à un tiroir en partie haute, un abattant découvrant casiers et tiroirs en
placage de citronier marqueté de palissandre à fond d'acajou, deux
portes en partie basse découvrant des tiroirs et un tiroir en plinthe ; les
montants arrondis en gaudrons surmontés de consoles en papyrus,
ornementation de bronze doré à décor de fleurs, palmettes et gaudrons,
dessus de marbre gris Sainte Anne
Époque Restauration 
Haut. 143 cm ; Larg. 97 cm ; Prof. 46 cm
(Petites fentes et légers sauts de placage) 500 / 800 €
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113377.. PPAAIIRREE  DDEE  CCOONNSSOOLLEESS  en acajou et placage d'acajou mouluré, de forme
rectangulaire à angles arrondis ouvrant en ceinture par un tiroir, reposant
sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par une tablette d'entretoise à
galerie de laiton doré ajouré comme le plateau de marbre blanc
Style Louis XVI, XIXe siècle 
Haut. 83 cm ; Larg. 93 cm ; Prof. 36 cm 400 / 600 €

113388.. SSEEMMAAIINNIIEERR  en acajou et placage d'acajou mouluré, ouvrant à sept tiroirs,
poignées et entrées de serrure en bronze, montants arrondis cannelés,
pieds fuselés, dessus marbre gris Sainte Anne. 
Style Louis XVI, XIXe siècle 
Haut. 149 cm ; Larg. 48 cm ; Prof. 39 cm
(Pied antérieur gauche légèrement fissuré) 250 / 300 €

113399.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
Buste de femme au drapé 
Marbre blanc sculpté 
Haut. 60 cm 
(Nez restauré et petit éclat au drapé) 1 000 / 1 500 €

114400.. BBUURREEAAUU  DDEE  PPEENNTTEE  en placage d'acajou, filets marquetés et filets de laiton
en étoile, ouvrant à un abattant gainé cuir découvrant quatre tiroirs et
casiers, un tiroir en ceinture, pieds gaines.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 98 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 45 cm 300 / 400 €

114411.. PPEENNDDUULLEE  PPRROOBBAABBLLEEMMEENNTT  DDEE  CCAARRTTOONNNNIIEERR  en bronze doré ajouré à
cadran émaillé de guirlandes de fleurs surmonté de deux putti avec coq
et globe terrestre, base en doucine en placage d'écaille rouge. 
Style Louis XVI, XIXe siècle  
Haut. 23 cm ; Larg. 40 cm ; Prof. 21,5 cm 500 / 600 €

114422.. TTAABBLLEE  BBOOUUIILLLLOOTTEE  en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs et
deux tablettes en ceinture, pieds fuselés, dessus de marbre blanc veiné à
galerie de cuivre ajouré.
Style Louis XVI 
Haut. 73 cm ; Diam. 65 cm 50 / 80 €
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114433.. BBOONNHHEEUURR--DDUU--JJOOUURR  en bois de placage, la partie haute ouvrant à deux
portes vitrées et deux petits tiroirs, plateau abattant et un tiroir en ceinture,
pieds gaines, dessus de marbre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 130,5 cm ; Larg. 74 cm ; Prof. 37,5 cm
(Sauts de placage) 300 / 400 €

114444.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze à deux patines, le fût représentant des
femmes ailées sur une base cylindrique à masque d'Apollon 
Époque Restauration 
Haut. 34,5 cm
(Usures à la patine) 300 / 400 €

114455.. EEddmmoonndd  HHOONNOORRÉÉ  àà  PPaarriiss  
POT À CRÈME en porcelaine à décor en grisaille d'un paysage romantique
dans des filets or 
Époque Restauration 
Haut. 15 cm 50 / 100 €

114466.. GGRRAANNDDEE  VVEERRSSEEUUSSEE  en faïence émaillée à décor sur la panse des Armes
de France et ordre du Saint Esprit. L'anse torsadée polychrome rose et
jaune, le bec à tête de serpent.
Porte une marque sous la base H39.
Dans le goût des Hannong, XIXe siècle.
Haut. 23,5 cm
(Fêle, éclat et manques) 100 / 150 €

114477.. EEnnffaannttss  aavveecc  lleeuurr  cchhèèvvrree  
Groupe en porcelaine émaillée polychrome 
Saxe, fin du XIXe siècle
Haut. 16 cm 50 / 100 €

114488.. ÉÉccoollee  dduu  NNOORRDD dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'Homme de qualité
Huile sur toile, signée et datée ”VANDEL 1837” (?) en bas à gauche 
66 x 55 cm 400 / 600 €

114499.. AAllffrreedd  GGOODDCCHHAAUUXX  ((11883355--11889955))
Pont sur la vallée avec montagne
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 81 cm
(Accidents) 400 / 600 €

115500.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Chemin de campagne animé
Huile sur panneau signée Demarne en bas à gauche
14,5 x 21 cm
Dans un cadre en bois doré avec cartouche de MARNE. 200 / 300 €

115511.. AAuugguussttee  MMaaiilllleett  RRIIGGOONN  ((11885500--11888844))
Orage sur le troupeau 
Huile sur toile signée en bas à droite 
44 x 59 cm
Dans un cadre en bois stucé et doré 200 / 250 €

115522.. EErrnneesstt  GGeeoorrggee  CCHHAAUUVVIIEERR  DDEE  LLÉÉOONN  ((11883355--11990077))
Pêche dans les rochers 
Huile sur toile signée en bas à droite 
34,5 x 76 cm 1 500 / 2 000 €
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115599.. TTAABBLLEE  DD''AAPPPPOOIINNTT  en acajou et placage d'acajou toutes faces, ouvrant à
trois rangs de tiroirs, plateau rectangulaire à bordures, montants droits
cannelés, pieds fuselés réunis par une tablette d'entretoise.
Fin de l'époque Louis XVI, début du XIXe siècle
Haut. 75 cm ; Larg. 53 cm ; Prof. 37 cm
(Accident à la tablette, marques sur le plateau) 150 / 200 €

116600.. GGAARRNNIITTUURREE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en marbre blanc et bronze doré, la pendule à
décor d'une femme alanguie, le cadran émaillé à chiffres arabes pour
les heures sommé d'un vase fleuri, reposent sur six pieds toupies. 
Les deux vases couverts ornés d'une guirlande de fleurs, socle carré orné
d'une frise de laurier reposent sur quatre pieds toupies.
Style Louis XVI 
Pendule : Haut. 32 cm ; Larg. 33 cm ; Prof. 12 cm 
Vase : Haut. 32 cm ; Larg. 10 cm ; Prof. 9 cm 200 / 300 €

116611.. SSEERRVVIITTEEUURR  MMUUEETT  en acajou, à deux tablettes octogonales à volets
abattants, fût en balustre, urne au sommet et piétement tripode sur
roulettes.
Travail Anglais, époque George III
Haut. 122 cm 400 / 600 €
Provenance : Galerie William Bedford à Londres.

116622.. PPEENNDDUULLEE  PPOORRTTIIQQUUEE  en marbre blanc et bronze doré à deux colonnes
ornées de palmettes, vases à l'Antique avec colombes, passementeries
et rinceaux supportant le cadran émaillé en plein et souligné d'un drapé
ajouré avec mascarons et chimères, gerbes de fleurs et guirlandes à
l'amortissement, mouvement à suspension à fil, balancier soleil. 
Époque Directoire 
Haut. 56 cm ; Larg. 35 cm ; Prof. 12 cm 
(Petits éléments à refixer) 800 / 1 200 €

115533.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Jeune Pâtre dans un paysage
Huile sur toile monogrammée GK en rouge en bas à gauche
47 x 56 cm 300 / 400 €

115544.. ÉÉccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  
Moisson en Sicile 
Huile sur toile 
48 x 37,5 cm 
(Restauration) 250 / 300 €

115555.. ÉÉccoollee  NNAAPPOOLLIITTAAIINNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Napoli deropia la Grotta di Pozzuoli
Eruzione de 2 gennajo 1839
Deux gouaches formant pendant
23,5 x 34 cm 250 / 300 €

115566.. PPOORRTTEE  PPEERRRRUUQQUUEE  en verre soufflé et sulfure Millefiori 
Haut. 17 cm 80 / 120 €

115577.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ddee  ddaammee  en placage de bois de rose, amarante et filets de
bois claire, ouvrant à un abattant découvrant casiers et quatre tiroirs, deux
portes en partie basse découvrant un coffre à clé, montants à pans
coupés, dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Style Louis XVI
Porte les estampilles JME et MONTIGNY
Haut. 131 cm ; Larg. 66 cm ; Prof. 34 cm 300 / 500 €

115588.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en acajou, placage d'acajou et filets de laiton
ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants arrondis cannelés, pieds toupies,
dessus de marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle 
Haut. 85 cm ; Larg. 111 cm ; Prof. 56,5 cm 300 / 500 €
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116633.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou, le plateau à gorge, fût colonne et piètement
tripode. 
XIXe siècle 
Haut. 58 cm ; Diam. 65 cm 100 / 120 €

116644.. CCOOMMMMOODDEE  à façade arbalète en noyer ouvrant à trois rangs de tiroirs,
poignées de tirage mobiles et entrées de serrure en bronze verni, montants
moulurés au défoncé, petits pieds droits 
Première moitié du XVIIIe siècle 
Haut. 80 cm ; Larg. 116 cm ; Prof. 63 cm 1 000 / 1 500 €

116655.. PPEETTIITT  BBUURREEAAUU  PPLLAATT  en acajou et placage d'acajou à filets de laiton toutes
faces, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et tablettes latérales, pieds gaines
terminés par des sabots en bronze doré, dessus gainé cuir.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 75 cm ; Larg. 128 cm ; Prof. 72 cm 250 / 400 €

116666.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou et placage d'acajou à quatre pieds fuselés
cannelés reliés par une traverse d'entretoise en X, ornementation de
bronzes dorés. 
Style Louis XVI
Haut. 75 cm ; Diam. 40 cm 100 / 150 €

116677.. PPEENNDDUULLEE  ppoorrttiiqquuee  en forme de temple, en acajou et placage d'acajou
moiré, à quatre piliers de sections carrées en arcature, cadran émaillé
signé Delor. 
Époque Louis-Philippe.
Haut. 49 cm ; Larg. 26,5 cm ; Prof. 16 cm
(Fentes) 200 / 300 €

116688.. OORRNNEEMMEENNTT  DDEE  JJAARRDDIINN  en pierre sculptée représentant un panier de fleurs
et fruits.
Ancien travail de style Louis XVI 
Haut. 40 cm; Diam. 45 cm 
(Traces d'érosion) 500 / 600 €

116699.. TTRROOQQUUAARRTT,,  dd''aapprrèèss  CCOORROOTT ((11779966--11887755))..
Baigneuse dans l'étang de Mortefontaine
Huile sur toile signée en bas à droite.
113 x 75 cm
(Manques au vernis) 400 / 600 €

117700.. JJuulliieenn  TTHHIIBBAAUUDDEEAAUU  ((11885599--??))  
Grand-mère et petite-fille dans un intérieur 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au dos ”Xbre 1886”.
41 x 32 cm 300 / 400 €
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117711.. ÉÉccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  
Le Billet de l'espoir 
Huile sur toile 
41 x 32 cm 250 / 300 €

117722.. BBeerrnnaarrdd  PPEEGGOOTT  ((cc..11883300--cc..11990000))
Portrait de femme à la mantille blanche
Pastel ovale sur papier signé et daté en bas à gauche.
63,5 x 53 cm
(Taches d’humidité et trous, cadre en bois doré à filet de perles et rubans)

200 / 300 €
117733.. PPaauull  AAllffrreedd  CCOOLLIINN  ((11883388--11991166))

Basse-cour 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
33 x 24,5 cm 200 / 300 €

117744.. MMaarrcceell  EEuuggèènnee  LLOOUUVVEEAAUU--RROOUUVVEEYYRREE  ((11888811--??))
Le Vieux carrefour des rues Pirouette et Mondetout, Paris 16 juin 1898
Aquarelle et encre signée, située et datée en bas à droite 
73,5 x 52 cm 
(Rousseurs) 300 / 400 €

117755.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ((vveerrss  11990000))  
Nature morte au bouquet de camelias et oranges 
Huile sur toile monogrammée en bas à droite ”L M” 
65 x 55 cm 300 / 500 €

117766.. TT..  HH..  RROOBBIINNOOTT  ((vveerrss  11990000))  
Rue de village animée 
Huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 65 cm 200 / 300 €

117777.. ÉÉmmiillee  AAuugguussttee  CCAARROOLLUUSS--DDUURRAANN    ((11883377--11991177))
Portrait d'homme barbu
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 31 cm
(Accident et restauration) 400 / 600 €

117788.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJuulleess  VVIILLLLEENNEEUUVVEE  ((11881133--11888811))
Portrait d'homme
Huile sur toile
73 x 59 cm 300 / 500 €
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117799.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à décor de médaillon losangique stylisé et
large bordure à registres. 
Caucase, XXe siècle 
300 x 200 cm 200 / 300 €

118800.. TTAAPPIISS  ggaalleerriiee  en laine à décor de frises de losanges géométrisés rouges
sur fond noir et bordures à quatre registres.
Iran Beloutch, XXe siècle
185 x 100 cm 100 / 150 €

118811.. **TTAAPPIISS  rectangulaire en laine à décor de motifs géométriques verts et
jaunes sur fond bleu.
190 x 125 cm 80 / 120 €

118822.. **PPEETTIITT  TTAAPPIISS  rectangulaire en laine épaisse à décor de myrhab beige
sur fond floral et polychrome.
156 x 93 cm 50 / 80 €

118833.. **TTAAPPIISS  rectangulaire en laine polychrome à décor de losanges bleus et
verts.
190 x 120 cm
(Usures) 80 / 120 €

118844.. **TTAAPPIISS  rectangulaire en laine polychrome à décor géométrisé de
losanges sur fond vert.
Début XXe siècle
184 x 125 cm 80 / 120 €

118855.. TTAAPPIISSSSEERRIIEE  type verdure en laine polychrome à décor d'oiseaux dans un
paysage arboré, bordure de rinceaux.
Aubusson, XVIIIe siècle
265 x 196 cm
(Restaurations, doublure avec anneaux de suspension) 600 / 800 €

118866.. AARRMMOOIIRREE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  en chêne mouluré et sculpté, deux portes et
montants à pans coupés vitrés à décor d'ornements ajourés en chute de
style XVIIIe, deux tiroirs en partie basse, corniche en chapeau de
gendarme à large coquille, pieds antérieurs en boule applatie.
XIXe siècle
Haut. 242 cm ; Larg. 174 cm ; Prof. 56 cm
(Petits accidents et manques au décor) 400 / 600 €

118877.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en chêne décapé mouluré sculpté à façade
galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, à décor de médaillons
rocailles et rinceaux dans des réserves, montants arrondis, pieds
antérieurs cambrés.
Belgique, Liège, XVIIIe siècle 
Haut. 88,5 cm; Larg. 126 cm; Prof. 62,5 cm 600 / 800 €

118888.. MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre octogonal en laiton repoussé à décor
de masques de chimère et rinceaux.
XIXe siècle
Larg. 59 cm 100 / 150 €
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118899.. LLAARRGGEE  CCOOMMMMOODDEE  de forme tombeau en noyer ouvrant à trois rangs de
tiroirs, tablier chantourné, garniture de bronze verni.
XVIIIe siècle 
Haut. 85 cm ; Larg. 136 cm ; Prof. 67,5 cm 1 200 / 1 500 €

119900.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJaaccoobb  ddee  WWEETT  ((vveerrss  11661100--11667755))  
Le Départ pour la pêche miraculeuse
(Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11)
Huile sur panneau
69 x 97 cm 
(Renforts, petites fentes) 2 000 / 3 000 €

119911.. ÉÉccoollee  FFLLOORREENNTTIINNEE vveerrss  11665500,,  eennttoouurraaggee  ddee  FFrraanncceessccoo  CCEECCCCOO  BBRRAAVVOO
Le Temps et la Beauté
Cuivre
21 x 24 cm 
(Restaurations et renforts en partie haute) 800 / 1 000 €

119922.. ÉÉccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Bergers et troupeau dans un passage rocheux
Huile sur toile
20,5 x 26 cm
Dans un cadre en chène sculpté et redoré de style XVIIIe 200 / 300 €

119933.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Charge de Cavalerie
Huile sur toile
48 x 60 cm 
(Entoilée) 400 / 600 €

119944.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  
dd''aapprrèèss  PPiieetteerr  ddee  HHOOOOCCHH  ((11662299--11668844))
Femmes dans une cour à Delft
Huile sur panneau.
68 x 54 cm 
(Fentes et renforts) 150 / 300 €
L'œuvre originale conservée à la National Gallery de Londres.
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119955.. DDEENNTT  DDEE  CCAACCHHAALLOOTT  ddiitt  SSCCRRIIMMSSHHAAWW  à décor gravé d'un trois mats
surmonté d'un aigle tenant un ruban marqué Free trade sailor rights et au
dos le nom du navire Apollo daté 1860.
Haut. 9,5 cm
Poids brut : 120 g 200 / 250 €

119966.. DDEENNTT  DDEE  CCAACCHHAALLOOTT  ddiitt  SSCCRRIIMMSSHHAAWW  à décor gravé d'un trois mats et vase
fleuri en réserve sur fond de motifs géométriques. Monture en laiton.
Milieu du XIXe siècle 
Haut. 10,5 cm
Poids brut : 96 g 200 / 250 €

119977.. DDEENNTT  DDEE  CCAACCHHAALLOOTT  moulurée formant prise de canne monté sur un socle
en acajou 
Milieu du XIXe siècle
Haut. 10,5 cm ; Larg. 10 cm
Poids brut total : 334 g 150 / 200 €

119988.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire à façade arbalète en noyer mouluré ouvrant à
trois rangs de tiroirs, pieds antérieurs en enroulement, plateau bois.
Travail régional, XVIIIe siècle.
Haut. 97 cm ; Larg. 125 cm ; Prof. 52 cm
(Restaurations) 600 / 800 €

119999.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  type Bonne-Femme, paillés à dossier cintré à barreaux.
XIXe siècle 50 / 80 €

220000.. PPAAIIRREE  DDEE  PPLLAAQQUUEESS  en cuivre doré formant réflecteur d'applique, de forme
chantournée, à décor rocaille repoussé et gravé d'armoiries à fleurs de
lys au centre.
Probablement XVIIIe siècle 
49 x 35 cm 200 / 300 €

220011.. SSUUIITTEE  DDEE  QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  cannées à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de feuilles d'acanthe, pieds cambrés, entretoise en X.
Style Louis XV. 120 / 150 €

220022.. TTRROOIISS  PPAANNNNEEAAUUXX  en bois sculpté et doré sur fond gris à décor de rinceaux
et coquilles ajourées.
XVIIIe siècle.
17,5 x 66,5 cm
(Petits éclats et manques) 300 / 600 €

220033.. PPAANNNNEEAAUU  rectangulaire en bois peint à décor à la Berain de satires, tritons,
coupes et feuillages. 
XVIIIe siècle (Repeints)
91 x 26,5 cm 150 / 200 €
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220044.. PPEETTIITT  MMIIRROOIIRR  rectangulaire biseauté dans un cadre à
parcloses et fronton en cuivre repoussé.
Fin du XIXe siècle, style Haute Époque.
Haut. 60 cm ; Larg. 33 cm 100 / 150 €

220055.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  en placage de bois de rose et ronce de
noyer ouvrant à un tiroir en doucine à décor de losanges,
un abattant découvrant casiers et petits tiroirs et deux
portes en partie basse, pieds cambrés, dessus bois. 
XIXe siècle 
Haut. 157 cm ; Larg. 95 cm ; Prof. 35 cm 300 / 400 €

220066.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en bois naturel ouvrant en
façade par trois tiroirs et reposant sur des petits pieds
cannelés. 
XIXe siècle
Haut. 92 cm ; Larg. 133 cm ; Prof. 51 cm
(Légers trous de vers) 100 / 150 €

220077.. PPEETTIITTEE  CCOOIIFFFFEEUUSSEE  DD''HHOOMMMMEE  rectangulaire en bois naturel, ouvrant à trois
tiroirs, quatre pieds gaines.
XIXe siècle
Haut. 72 cm ; Larg. 76 cm ; Prof. 46 cm 50 / 100 €

220088.. DDEELLFFTT,,  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee  
PAIRE D'IMPORTANTS VASES ovoides en faïence émaillée bleu et blanc à
décor de larges frises de fleurs dans le goût de la Chine.
Haut. 39 cm 
(Un vase cassé restauré, l'autre avec col et base cassés et remplacés par
des cerclages en métal et fêles) 600 / 800 €

220099.. DDEELLFFTT,,  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
POTICHE de forme balustre en faïence émaillée bleu de fleurs dans un
cartouche rocaille dans le goût de la Chine.
Haut. 30 cm 
(Le col probablement rodé, montée en lampe) 80 / 120 €

221100.. DDEELLFFTT,,  XXIIXXee ssiièèccllee
POTICHE COUVERTE de forme balustre en faïence à décor de fleurs
polychrome, le couvercle à prise de chien de fô.
Haut. 47 cm 80 / 120 €

221111.. DDEELLFFTT  ((??)),,  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
PLAT rond en faïence émaillée bleu et blanc à décor de larges fleurs.
Diam. 34,5 cm
(Éclats en bordure) 50 / 100 €

221122.. NNEEVVEERRSS,,  vveerrss  11668800
POTICHE balustre à deux anses en enroulements, en faïence émaillée bleu
et manganèse, à décor dans le goût de la Chine de paysage et
personnage allongé dans un jardin en réserve.
Haut. 27 cm ; Larg. 34 cm
(Éclats et restaurations principalement aux anses) 500 / 600 €

221133.. NNEEVVEERRSS  
IMPORTANTE COUPE type Médicis en faïence émaillée polychrome à
décor en camaïeu de bleu de rinceaux feuillagés et lambrequins, les
anses en mufles de lions stylisés, signée H.S. Nevers à l'intérieur. 
Haut. 51 cm; Diam. 50 cm 300 / 400 €

221144.. MMOOUUSSTTIIEERRSS,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
VASE sur piédouche à deux anses en faïence émaillée aux quatre
couleurs, à décor d'animaux fantastiques et fleurs de solanée.
Haut. 18,5 cm
(Petit éclat à la base) 150 / 200 €
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221155.. AARRMMOOIIRREE  en merisier mouluré ouvrant à deux portes panneautées,
montants à pans coupés cannelés, corniche à chapeau de gendarme.
XIXe siècle
Haut. 232 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 56 cm 100 / 200 €

221166.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Jeune Fumeur au verre de bière
Huile sur panneau parqueté
32 x 40,5 cm
(Fentes et manques) 400 / 600 €

221177.. ÉÉccoollee  dduu  NNOORRDD dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Fumeur de Pipe et le Tavernier
Huile sur toile 
32 x 26 cm
(Restaurée, trou) 250 / 350 €

221188.. DD''aapprrèèss  AAnnttoonn  VVaann  DDYYCCKK,,  ÉÉccoollee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait de la Vierge implorant
Huile sur toile 
43 x 37 cm
(Rentoilage) 150 / 300 €

221199.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dd''aapprrèèss  AAnnttooiinnee  WWAATTTTEEAAUU  ((11668844--11772211))
Scène galante pendant la moisson
Huile sur panneau
41 x 49 cm
Dans un cadre en bois stuqué et doré 400 / 600 €

222200.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Portraits de Monsieur et Madame Michel Dazay, notaire et châtelain à
Varranes (Deux-Sèvres)
Deux huiles sur toiles ovales formant pendant, dans des cadres en bois
doré à fronton rubané.
55 x 45 cm 800 / 1 200 €

222211.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'un gentilhomme
Huile sur papier marouflé sur carton avec rehaut gouache, crayons et
aquarelle
55 x 46 cm
(Mouillures, pliures, légers frottements, cadre en bois et stuc doré à
palmettes et fleurs) 250 / 450 €

222222.. ÉÉccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  ssuuiivveeuurr  ddee  CCllaauuddee  GGEELLLLÉÉEE ddiitt  LLEE  LLOORRRRAAIINN
Paysage animé avec ruines
Huile sur toile
32 x 41 cm
Dans un cadre en bois doré portant une étiquette au dos. 250 / 300 €

222233.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
L'Annonciation aux bergers
Huile sur panneau
26 x 31 cm
(Légers éclats) 120 / 200 €
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222244.. OORRIIGGIINNAALL  VVAASSEE  en forme de sablier en verre soufflé, gravé à la roue de
moulins et voiliers 
Hollande, XVIIIe siècle 
Haut. 23 cm 80 / 120 €

222255.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTEEIILLLLEESS  à haut col et deux anses, en verre soufflé et gravé à
la roue de moulin, raisin et voilier alternés dans des reliefs collés à chaud.
Hollande, XVIIIe siècle
Haut. 26 cm
(Manque sur un relief de chaque bouteille) 150 / 200 €

222266.. PPEERRSSOONNNNAAGGEE  en bois sculpté, les pieds nus 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Haut. 43 cm 200 / 300 €

222277.. DDEEUUXX  SSAAIINNTTSS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS  en bois sculpté en demi ronde-bosse, doré et
polychrome tenant un parchemin avec écritures gothiques 
École du Nord, probablement XVIe siècle 
Haut. 42 cm 
(Reprise à la dorure) 500 / 800 €

222288.. PPAAIIRREE  DD''AANNGGEELLOOTTSS  AADDOORRAANNTTSS  en bois sculpté anciennement polychrome 
XVIIIe siècle 
Haut. 29 cm 
(Accidents et manques) 250 / 300 €

222299.. SSAAIINNTT  PPEERRSSOONNNNAAGGEE  drapé en chêne teinté et trace de polychromie 
École du Nord, XVIIe siècle 
Haut. 33 cm 200 / 300 €

223300.. BBEELL  ÉÉLLÉÉMMEENNTT  DDEE  CCOOLLOONNNNEE  en bois finement sculpté de colonettes à
chapiteaux ajourés et pinacles, anciennes traces de polychromie.
Époque gothique, probablement XIVe - XVe siècle 
Haut. 52 cm 400 / 600 €

223311.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTSS  OOSSTTEENNSSOOIIRRSS  en bois sculpté et doré, ornés de deux
miniatures gouachées.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Haut. 24,5 cm 150 / 200 €

223322.. PPOORRTTIIÈÈRREE  en tapisserie polychrome type verdure.
Style Aubusson, fin XIXe - début XXe siècle
202 x 102 cm 150 / 200 €

230

224

228

227
227

231

229

225

225



30

223333.. EEnnttoouurraaggee  ddee  PPhhiilliipppp  PPeetteerr  RROOOOSS  ((cc..11665555--11770066))
Pâtre et son troupeau au repos près d'un moulin
Huile sur cuivre
18 x 24 cm
(Soulèvement en haut au centre)
Dans un cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle 500 / 600 €

223344.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Scène de Taverne
Panneau marouflé sur toile
40 x 45 cm 300 / 500 €

223355.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee
Ferme animée en bord de rivière
Huile sur panneau
38 x 60 cm
(Soulèvements et manques) 300 / 400 €

223366.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee--ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Couple de bergers devant un paysage architecturé
Gouache et aquarelle sur papier
24 x 30 cm
(Sous verre cadre en bois doré) 150 / 200 €

223377.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu    XXIIXXee ssiièèccllee
Les travaux des champs
Deux encres et lavis d'encre formant pendants
23 x 30 cm 100 / 150 €

223388.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
Putti jouant à la guerre sur fond de paysage anciennement à fond or
Huile sur panneau probablement de chaise à porteur. 
47 x 44,5 cm 300 / 500 €

223399.. ÉÉccoollee  EESSPPAAGGNNOOLLEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Christ à la couronne d’épines
Huile sur panneau sculpté en bas relief de médaillon et feuilles d'acanthe.
39 x 27,5 cm
Sans cadre 200 / 300 €
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224400.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11660000
Hercule (?) et l'Hydre de Lerne
Bas-relief en noyer sculpté, monté sur une planche
37 x 21 cm
(Restaurations) 150 / 200 €

224411.. VVIIEERRGGEE  ÀÀ  ll''EENNFFAANNTT  en majesté en bois sculpté et doré. 
Espagne, fin XVIIIe-début XIXe siècle
Haut. 26 cm
(Manque la couronne de la Vierge)
Sur une base en doucine et console de style néo-gothique

150 / 200 €

224422.. LLUUTTRRIINN  en bois sculpté et laqué de rinceaux sur fond rouge et
or.
Style Haute Époque XIXe siècle
Sur une base ajourée à trépied 
40 x 44 cm 150 / 200 €

224433.. CCOOFFFFRREE  DDEE  MMAARRIINNEE  rectangulaire en noyer à trois serrures, ferrures et anses
latérales en fer avec ses trois clés différentes, base en doucine, reposant
sur un piètement à quatre pieds en colonnes torsadées réunis par une
tablette d'entretoise en doucine. 
XIXe siècle, style Haute Époque 
Haut. 46 + 53 cm ; Larg. 85 cm ; Prof. 45 cm 500 / 800 €

224444.. PPIIQQUUEE--CCIIEERRGGEE  en chêne verni mouluré et sculpté figurant une jeune
femme tenant une corne d'abondance.
XVIIIe siècle
Haut. 54 cm ; Larg. 17 cm ; Prof. 19 cm
(Fentes et base recollée) 400 / 600 €

224455.. VVIIEERRGGEE  ÀÀ  LL''EENNFFAANNTT
Tilleul sculpté en ronde-bosse
XVIIIe siècle
Haut. 45 cm
(Manque sur un côté) 400 / 500 €

224466.. CCOOLLOONNNNEE  baroque en bois sculpté à fût torsadé de pampres de vigne,
chapiteau corinthien, base cylindrique à rinceaux.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. 145,5 cm 200 / 250 €

224477.. PPAAIIRREE  DDEE  MMAASSCCAARROONNSS  DD''AANNGGEELLOOTTSS  dans des rinceaux en bois sculpté et
doré. 
Italie, XVIIIe siècle. 
Haut. 40 cm 
(Manques) 500 / 800 €
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224488.. CCAABBIINNEETT  ttyyppee  BBAARRGGUUEEÑÑOO en bois, placage d'écaille et bronze, de forme
rectangulaire ouvrant à sept tiroirs et un plus grand au centre à décor en
bronze d'un ange sous arcature, deux poignées latérales mobiles en
bronze et reposant sur quatre pieds griffe en bronze.
Style Hispano-Hollandais, fin XIXe-début XXe siècle
Haut. 46 cm ; Larg. 74 cm ; Prof. 29 cm 400 / 500 €

224499.. TTAABBLLEE  DDEE  BBAARRGGUUEEÑÑOO pouvant former console en noyer, à quatre pieds
tournés en chapelet réunis par des barres d'entretoise en fer forgé. 
Espagne, style Haute Époque, XIXe siècle
Haut. 84 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 41 cm 100 / 120 €

225500.. AARRMMOOIIRREE  EENN  DDRREESSSSOOIIRR  de forme rectangulaire en chêne mouluré et
sculpté de fenestrage rosaces et pinacles ouvrant à deux portes et un
casier en partie basse. Corniche ajourée à pinacles. 
Style Néo-Gothique, fin du XIXe siècle
Haut. 203 cm ; Larg. 125 cm ; Prof. 41.5 cm 100 / 200 €

225511.. IICCÔÔNNEE  rreepprréésseennttaanntt  llaa  VViiee  dduu  CChhrriisstt..
Grèce, XXe siècle
44 x 37 cm 150 / 200 €

225522.. CCOONNSSOOLLEE  de forme trapèze en résineux sculpté à ceinture de fleurs et
rinceaux, quatre pieds tournés.
Style Rustique
Haut. 78 cm ; Larg. 126 cm ; Prof. 37 cm 80 / 120 €

225533.. GGRRAANNDDEE  TTAABBLLEE  rectangulaire en chêne à pieds droits et entretoise en H. 
XXe siècle
Haut. 78 cm ; Long. 200 cm ; Prof. 79 cm
JOINT : QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS paillées à dossier à barreaux en chêne. 
Travail Rustique. 150 / 180 €

225544.. SSiimmoonnee  JJOOUUGGLLAASS
ENSEMBLE DE 18 SANTONS DE PROVENCE en terre cuite et tissus, dont
chasseur, berger, vielles femmes. Signés.
(Petits éclats, manques et accidents)
JOINT : un autre SSAANNTTOONN en terre cuite et tissu, non signé 350 / 400 €
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225555.. CCOORRAANN,,  EEmmppiirree  oottttoommaann,,  ddaattéé  11224455  HH  //  11882299
MANUSCRIT sur papier d’une quinzaine de lignes par page en arabe, en
calligraphie cursive à l’encre noire, quelques caractères à l’encre rouge.
Double frontispice en unwan richement enluminé à l’or et en polychromie,
le texte en réserve sur fond d’or, les marges garnies de lambrequins dorés
à semis de fleurettes. Nombreuses enluminures à l’or et en polychromie :
titres de sourate en lettres blanches dans des cartouches dorés, versets
séparés par des rosettes dorées, médaillons floraux dans les marges. Texte
suivi d’une prière finale accompagnée de la date de 1245 H / 1829.
Probable cachet de propriétaire et lignes de texte en dernière page
masqués par des ratures au feutre noir. Reliure à rabat en maroquin grenat
à décor estampé puis rehaussé d’or d’un médaillon à double appendice
fleuronné et de quatre écoinçons garnis de rinceaux.
Dim. reliure : 18 x 12 x 4 cm
Taches, accidents, des folios détachés, reliure accidentée (rabat et un plat
détachés, présence de ruban adhésif). 600 / 800 €

225566.. ÉÉCCRRIITTOOIIRREE  àà  ggrraaddiinnss  en placage d'ivoire et micro-mosaique polychrome
à motifs géométriques, le couvercle du gradin à pans découvrant
différents casiers, le pupître abbatant découvrant trois petits tiroirs.
Perse, fin du XIXe siècle 
Haut. 20 cm ; Larg. 39 cm ; Prof. 30 cm 
(Petits accidents et manques) 1 000 / 1 500 €

225577.. BBOOÎÎTTEE  ÀÀ  JJEEUU  de Backgammon finement marqueté de bois exotique,
nacre et ivoire, à motifs géométriques formant damier à l'extérieur et
backgammon à l'intérieur 
Probablement Iran, début XXe siècle 
Haut. 9 cm ; Larg. 52 cm ; Prof. 26 cm
(Traces d'humidité, saut de placage et manques) 150 / 200 €

225588.. AAFFGGHHAANNIISSTTAANN
PAIRE DE CISEAUX probablement de circoncision en bronze à décor de
têtes de chevaux.
Haut. 13 cm 80 / 120 €
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225599.. BBEELLLLEE  FFOONNTTAAIINNEE  ÀÀ  TTHHÉÉ  carrée à pans coupés en laiton finement ciselés et
gravés de scènes de palais, scènes de chasse au cerf, deux anses
latérales mobiles, robinet, quatre pieds détachables.
Perse, époque Qadjar, fin du XIXe siècle 
Haut. 35 cm ; Larg. 22 cm ; Prof. 20 cm
(Manque) 150 / 200 €

226600.. GGRRAANNDD  CCAARRRREEAAUU  en faïence émaillée polychrome sous couverte d'un
cavalier à la chasse au lion sur fond de paysage stylisé avec animaux et
bordure de motifs géométriques sur fond bleu.
Perse, Qadjar, XIXe siècle
26,5 x 26,5 cm 150 / 200 €

226611.. KKÜÜTTAAHHYYAA  ((TTuurrqquuiiee))
PAIRE DE VASES couverts en céramique siliceuse de forme balustre à
décor polychrome d’œillets et rinceaux fleuris. 
Fin du XIXe siècle 
Haut. 30 cm
(Accident et manque au col et au couvercle de l’un) 400 / 500 €

226622.. TTRROOIISS  SSTTAATTUUEETTTTEESS  DDEE  RRAAMMAA  en bronze à patine brune et UUNN  GGAANNEESSHH en
bronze.
Inde, XIXe siècle.
Haut. entre 5 et 7,5 cm 150 / 250 €

226633.. SSTTÈÈLLEE  en basalte ou chlorite (?) sculpté, représentant GHANESH.
Inde médiévale, XVIIe siècle.
Socle en plexiglas avec une égrenure.
18 x 15 cm 300 / 500 €

226644.. TTÊÊTTEE  DDEE  BBOOUUDDDDHHAA  en grès sculpté, dans le style Mathura. 
Inde du Nord.
Haut. 37 cm ; Larg. 24 cm 3 000 / 5 000 €
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226655.. JJAAPPOONN,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
PLAT ROND en porcelaine émaillée polychrome à décor Imari de scène
animée dans une réserve et cailles dans une autre 
Diam. 42 cm
(Petites usures à l'émail) 120 / 180 €

226666.. JJAAPPOONN
PAIRE DE PLATS RONDS CREUX en porcelaine Imari à décor d'un bouquet
de fleurs à rehaut or et bordure à décor de végétaux et cœurs.
Fin du XIXe siècle
Diam. 34 cm 200 / 300 €

226677.. JJAAPPOONN
PLAT ROND en porcelaine Imari à décor sur le bassin de maisons dans un
paysage montagneux, l'aile agrémentée de fleurs de pivoines.
Cachet au dos, XIXe siècle
Diam. 37 cm
(Fêle) 120 / 200 €

226688.. JJAAPPOONN
GARNITURE en bronze brun à décor niellé polychrome de travaux des
champs, scènes de pêche et fleurs, comprenant une jardinière ovale à
deux anses en chimère sur socle et une paire de vases. 
XIXe siècle.
Haut. 20 cm ; Larg. 34 cm
(Traces d'oxydation) 300 / 400 €

226699.. JJAAPPOONN,,  ppéérriiooddee  MMeeiijjii
SUITE DE SIX COQUILLAGES Kai-Awase, intérieur peint à décor d'une scène
de palais sur fond géométrique polychrome et doré, d'après le Roman de
Genji.
Larg. 10 cm
(Petits soulèvements et légers manques) 500 / 600 €

227700.. YYaammaannaauucchhii  TTAAMMOONN  ((11887788--11993322))
Le Repos du Sage avec son élève
Encre et lavis, signée en bas à droite, montée sur soie avec rouleau à bouts
en os.
30 x 42 cm 150 / 200 €

227711.. ÉÉccoollee  JJAAPPOONNAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Les Bambous
DEUX PANEAUX formant paravent peint sur fond de feuilles d'argent,
marque en rouge en bas à gauche.
Un panneau : 170 x 70 cm
(Rayures, accrocs et déchirures) 100 / 200 €

227722.. OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté représentant un chinois avec barbe et bonnet
tenant  une canne.
Chine, vers 1900-1920
Haut. 23 cm
Poids brut avec socle : 380 g 200 / 300 €

227733.. OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté représentant une jeune femme avec oiseau
et cordelette.
Chine, vers 1900-1920
Haut. 26 cm
Poids brut avec socle : 502 g 200 / 300 €

227744.. OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté représentant un sage avec sceptre et
branchage.
Chine, vers 1900-1920
Haut. 26 cm
(Restauration à la main du sceptre)
Poids brut avec socle accidenté : 499 g 200 / 300 €

227755.. PPEETTIITT  OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté figurant une guanyin portant un
branchage fleuri, manteau finement ciselé, sur base sculptée.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle
Haut. 21,5 cm ; Poids brut : 260 g 150 / 200 €

227766.. CCAACCHHEETT  en ivoire sculpté en arc de cercle, et figurant deux grenouilles sur
des nénuphars.
Chine, vers 1920.
Haut. 4,5 cm ; Poids brut : 22 g 50 / 60 €

227777.. NNEETTSSUUKKEE  en ivoire ciselé et sculpté représentant une souveraine sous un
dais portée par une barque avec personnages. 
Chine, vers 1900
Haut. 6 cm
Poids brut total : 61 g
(Petits éclats) 40 / 60 €

227788.. CCHHIINNEE
PAIRE DE PINCEAUX DE CALLIGRAPHIE, le manche en os et disques de
pierre dure verte, poils en crin.
XIXe siècle
Long. 38 cm ; Long. 41 cm
(Accidents, manque) 200 / 300 €
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227799.. CCHHIINNEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
PAIRE DE  FAUTEUILS en bois exotique à dossier rectangulaire à bandeau
légèrement cintré, à décor d'un médaillon central, accotoirs à barreaux,
piétement réuni par des barres d'entretoise.
Haut. 105 cm ; Larg. 55,5 cm ; Prof. 43 cm 150 / 200 €

228800.. CCAABBIINNEETT  en bois exotique ouvrant en façade par quatre portes et deux
tiroirs en ceinture, ornementation de bronze à décor d'ailes de chauve-
souris.
Haut. 160 cm; larg. 90,5 cm; prof. 43 cm 200 / 300 €

228811.. CCHHIINNEE,,  vveerrss  11990000
TABLE BASSE ronde laqué noir et rouge à décor incisé sur le plateau d'un
dragon dans des fleurs, quatre pieds cambrés.
Haut. 45 cm ; Diam. 80 cm 80 / 120 €

228822.. CCHHIINNEE,,  XXXXee ssiièèccllee
IIMPORTANTE POTICHE COUVERTE de forme balustre en porcelaine
émaillée noire.
Haut. 100 cm ; Diam. 36 cm 100 / 200 €

228833.. CCHHIINNEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
FAUTEUIL en bois exotique à dossier rectangulaire à bandeau légèrement
cintré, accotoirs à barreaux, piétement réuni par des barres d'entretoise.
Haut. 105 cm ; Larg. 55,5 cm ; Prof. 43 cm 50 / 80 €

228844.. JJEEUU  DDEE  MMAAHH--JJOONNGG  avec jetons en bambou et os, règle du jeu, dans un
coffret en bois exotique incrusté de nacre avec ferrures, découvrant trois
tiroirs et casisers. 
Travail Indo-Chinois du début du XXe siècle. 
Haut. 18 cm; larg. 25 cm; prof. 16 cm 
(Léger éclat à la porte coulissant en façade) 200 / 250 €

228855.. CChhiinnee,,  ffiinn  XXIIXXee --  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
SPECTACULAIRE COQ en bronze et émaux cloisonnés, représenté debout
le bec ouvert pour chanter, le corps à décor de rinceaux et oiseaux stylisés,
sur une base à décor de montagnes, arbres et mer stylisés.
Haut. 98 cm
(Petits chocs et manques) 4 000 / 6 000 €
Une paire de coqs similaires, vendus dans la collection Bergé-Saint-Laurent, n° 674,
Christie's, le 25 février 2009.

228866.. CCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
VASE balustre et COUPELLE en bronze doré et émail cloisonné à décor de
rinceaux fleuris et mufles de lion simulant deux anses.
Haut. 18,5 cm ; Diam. 11 cm 100 / 200 €

228877.. ÉÉccoollee  CCOORRÉÉEENNNNEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Sage avec Tigre
Aquarelle et encre sur papier avec signature et cachets en rouge.
109 x 67 cm 200 / 300 €

228888.. FFAAUUTTEEUUIILL  en bois verni et laiton, à large dossier en fer à cheval, bandeau
sculpté d'un médaillon avec table et vase, accotoirs en crosse, assise
pliante avec ceinture à décor de dragons et enroulements.
Chine, fin du XIXe siècle 150 / 200 €
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228899.. FFIIGGUURRIINNEE  en bois sculpté avec traces de polychromie représentant un
sage assis les mains croisées en offrande, le visage les yeux clos en prière,
le dos pouvant former reliquaire 
Chine, fin du XVIIIe siècle 
Haut. 33 cm 200 / 250 €

229900.. CCHHIINNEE  XXIIXXee ssiièèccllee
POT A PINCEAU en bambou richement sculpté d'une scène de palais à
l'avers, et deux phénix, paon, portrait de Mandchou et daim dans des
réserves au revers.
Monture en bronze européenne de style chinois, pour lampe à pétrole, fin
du XIXe siècle.
Haut. 23 cm ; Diam. 15 cm 200 / 300 €

229911.. PPIIEERRRREE  DDEE  LLEETTTTRREE  oouu  DDEE  RRÊÊVVEE  reprenant la forme des montagnes, beige
veiné noir.
Sur socle en bois exotique.
Chine, XXe siècle
Long. 28 cm 300 / 400 €

229922.. DDEEMMII--DDIISSQQUUEE  oouu  BBII  en serpentine brun vert sculpté de motifs arcahïques et
masque taotie, et ajouré.
Chine, style Archaïque
Haut. 11 cm ; Larg. 23 cm
Sur un socle en bois exotique 150 / 200 €

229933.. CCHHIINNEE
BOL en serpentine verte.
Haut. 6 cm; Diam. 12,5 cm 150 / 200 €

229944.. GGRROOUUPPEE  en bois exotique sculpté représentant une divinité à l'éventail
encerclé de trois shoki décharnés. 
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 61 cm 80 / 120 €

229955.. DDEEUUXX  PPEEIINNTTUURREESS  fixées sous verre représentant des jeunes femmes avec
éventail, table et instruments de musique.
Chine, fin du XIXe siècle
49 x 32 cm 250 / 300 €

229966.. ÉÉccoollee  CCHHIINNOOIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Deux Enfants tenant une banière
Peinture fixée sous verre
33 x 49 cm 150 / 200 €

229977.. ÉÉccoollee  CCHHIINNOOIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Les Jardiniers
Le Thé en famille
DEUX PEINTURES sur plaque d'albâtre.
32 x 32 cm (L’une fendue) 300 / 400 €
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229988.. CCHHIINNEE,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  ppéérriiooddee  QQiinngg
COUPE en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte, à décor dans
le bassin d'un paysage stylisé avec vague et couché de soleil, l'aile à
pampre de vigne, le revers à décor en plein d'un pécher avec fruits et de
caractères Shou stylisés. 
Marque apocryphe Xuande sous la base.
Diam. 24 cm
Sur un socle en bois exotique stylisant un large feuillage. 1 000 / 1 500 €

229999.. CCHHIINNEE,,  ééppooqquuee  KKaannggxxii,,  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
PLAT creux rond en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte de
branchages fleuris sur un rocher dans une bordure de rinceaux, fleurs de
lotus et fruits en réserve, branchages fleuris sous l'aile.
Marque au gong sonore en bleu
Diam. 35 cm
(Petits éclats en bordure) 500 / 800 €

330000.. CCHHIINNEE,,  ééppooqquuee  KKaannggxxii,,  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
PLAT floriforme en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte de
fleurs dans des réserves en pétales sur fond de croisillons.
Marque à la feuille en bleu 
Diam. 38,5 cm
(Petit éclat sous l'aile) 500 / 800 €

330011.. CCHHIINNEE,,  ééppooqquuee  KKaannggxxii  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee
COUPE creuse en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte à
décor de huit pétales de lotus, avec scènes paysagées et canards
mandarins.
Diam. 27,5 cm
(Petits éclats en bordure) 120 / 180 €

330022.. CCHHIINNEE,,  ééppooqquuee  KKaannggxxii  ((11665544--11772222))
ASPERSOIR en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte, à décor
de fleurs de pivoine et prunus sur la panse avec rehauts rouges et or, frise
sur le piédouche et col annelé avec croisillons et palmettes.
Haut. 21 cm 300 / 500 €

330033.. CCHHIINNEE,,  XXVVIIIIee ssiièèccllee
VERSEUSE balustre en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte à
décor d'un enfant jouant au bilboquet avec guerrier et cheval, rinceaux
et feuillage sur le col et l'anse.
Haut. 23 cm
(Petit éclat et fêle au bec, éclat au talon, sauts d'émail en queue de l'anse)

500 / 600 €

330044.. CCHHIINNEE,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
PETITE THÉIÈRE égoïste en porcelaine émaillée Imari, de serviteurs dans un
paysage.
Haut. 10 cm 80 / 120 €

330055.. CCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
VERSEUSE MYSTÉRIEUSE en porcelaine en forme de pêche à décor bleu et
blanc sous couverte de bouquets de fleurs, bec verseur en laiton. 
Haut. 13 cm 50 / 80 €

330055BB.. GGRRAANNDD  CCHHAANNDDEELLIIEERR  en porcelaine émaillée bleue et blanc sous
couverte, la base en coupe circulaire accueillant un haut fût tronconique
surmonté d'une coupelle.
Chine, XIXe siècle
Haut. 34 cm
(Petit éclat et fêle au sommet et petit éclat en bordure de la coupe)

250 / 300 €

330066.. CCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
VASE GOURDE en porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte à
décor de dragon poursuivant la perle d'éternité dans des nuées, col en
laiton.
Haut. 18,5 cm 50 / 100 €

330077.. CCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
PLAT rond en porcelaine émaillée polychrome à décor d'une scène de
bataille avec bordure de frises géométriques.
Diam. 34 cm
(Éclats en bordure) 80 / 120 €

330088.. CCHHIINNEE,,  XXXXee ssiièèccllee  
VASE à haut col en porcelaine émaillée vert sur fond céladon craquelé.
Haut. 30,5 cm 150 / 200 €

330099.. CCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee
VASE à panse aplatie en porcelaine émaillée sang de bœuf et vert
craquelé de type GE.
Haut. 17,5 cm
(Traces de peinture doré au col et la base, fêle sous la base)

200 / 300 €
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331100.. CCHHIINNEE,,  XXVVIIIIee ssiièèccllee
TUILE FAÎTIÈRE en grès émaillé turquoise et manganèse figurant un cheval
galopant au-dessus de nuages.
Haut. 26 cm ; Long. 30 cm 200 / 250 €

331111.. CCHHIINNEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
VASE ovoïde en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Haut. 17 cm 100 / 180 €

331122.. CCHHIINNEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
GRAND CACHE-POT cylindrique en porcelaine émaillée polychrome de
fleurs de nénuphar 
Haut. 35 cm ; Diam. 40 cm 250 / 300 €

331133.. VVEERRRRIIÈÈRREE  ovale en porcelaine à décor émaillé en bleu sous couverte des
comptoirs de la compagnie des Indes avec drapeaux des pays
occidentaux, anses simulées en mufle de lion, intérieur à décor de poisson.
Marque en bleu de l'atelier Hua Rong Tang.
Chine, période République 1911 - 1920
Haut. 15,5 cm ; Larg. 31 cm 100 / 200 €

331144.. TTEERRRRIINNEE  rectangulaire à pans coupés en porcelaine émaillée bleu et
blanc sous couverte à deux anses en tête de cochon, bordure à décor de
fleurs, papillons et motifs géométriques.
Chine, pour la Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Haut. 20 cm ; Larg. 37 cm ; Prof. 23 cm
(Éclats) 500 / 800 €

331155.. CCHHIINNEE  ppoouurr  llaa  CCoommppaaggnniiee  ddeess  IInnddeess,,  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
PLAT creux ovale en porcelaine émaillée à décor bleu et blanc sous
couverte d'atefacts fleurs de lotus et rosace, bordure en plein.
Larg. 36,5 cm 150 / 200 €

331166.. CCHHIINNEE,,  ééppooqquuee  QQiiaannlloonngg,,  ppoouurr  llaa  CCoommppaaggnniiee  ddeess  IInnddeess
PLAT rectangulaire à pans coupés en porcelaine émaillée famille rose, à
décor de bouquets de fleurs à l'européenne, bordure à rubans noués et
médaillon.
32,5 x 24,5 cm 300 / 400 €

331177.. CCHHIINNEE,,  ffiinn  XXVVIIIIIIee--ddéébbuutt  XXIIXXee ssiièèccllee
PLAT rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor émaillé bleu et
blanc sous couverte de pagodes avec paysage lacustre, bordure à motifs
géométriques. 
33 x 25,5 cm 150 / 200 €

331188.. SSEELLLLEETTTTEE  en forme d’éléphant en grès émaillé jaune et vert.
Chine, moderne
Haut. 40 cm ; Larg. 53 cm 100 / 150 €

331199.. CCHHIINNEE,,  XXXXee ssiièèccllee
VASE balustre sur un éléphant avec socle en grès émaillé brun, jaune et
vert.
Haut. 44 cm 100 / 150 €

332200.. **CCHHIINNEE  vveerrss  11990000
POT À GINGEMBRE couvert en porcelaine émaillée famille rose à décor de
personnages jouant dans un jardin. Couvercle calygraphié.
Haut. 35 cm ; Diam. 20 cm
(Fêle étoilé sous la base) 150 / 200 €
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332211.. IINNDDOOCCHHIINNEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee  
NECESSAIRE DE TOILETTE en argent ciselé à riche décor de
personnages dans des pagodes et bambous comprenant :
1 brosse à cheveux (202 g), 1 miroir à main (530 g) et
1 peigne en ivoire (65 g)
Poids total brut : 797 g150 / 200 €

332222.. PPRROOJJEETT  DD''ÉÉVVEENNTTAAIILL  sur soie représentant un village lacustre
avec montagnes.
Signé Wu Qi.
Chine, fin du XIXe siècle
Diam. 24 cm 400 / 600 €

332233.. LLIIAAOO  XXIINNXXUUEE  ((11990066--11995588))
Trois personnages dans une barque avec paysage lacustre
Aquarelle et crayon sur papier brun signée en bas à
gauche et cachet en bas à droite
Inscription : Xinxue à Paris, la beauté printanière
64 x 81 cm
(Sous verre et cadre en bois et stuc crème ; mouillures sur
côté) 3 000 / 5 000 €

332244.. ÉÉccoollee  VVIIEETTNNAAMMIIEENNNNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee,,  LLEEDD  KKHHAANNHH
Marché flottant à Hanoï devant le Pont Long Biên (ou Paul-
Doumer)
Huile sur toile signée enbas à gauche
80 x 150 cm 5 000 / 6 000 €

332255.. XXuuaann  NNhhii  LLUUOONNGG  ((11991133--22000066))
Récolte au Vietnam
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 63 cm 4 000 / 6 000 €

332266.. ÉÉccoollee  VVIIEETTNNAAMMIIEENNNNEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Pagode au pilier unique Môt Côt, Hanoï
Huile sur carton fort, signée Nguyen Nhat Thu (?) en haut à
droite sous le cadre
53 x 58 cm
Cadre en bois de rose à écoinçons sculptés des trois
caractères Fu Lu Shou (Bonheur, prospérité et longévité)
(Petits accidents) 1 500 / 2 000 €

332277.. ÉÉccoollee  VVIIEETTNNAAMMIIEENNNNEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Coucher de Soleil dans le parc du jardin du Grand Lac à
Hanoï
Aquarelle signée et datée 1926 en bas à gauche avec
numéro 230 bis
53,5 x 69 cm
(Rousseurs et petite déchirure en bas à droite)
Cadre en bois de rose à écoinçons sculptés des trois
caractères Fu Lu Shou (Bonheur, prospérité et longévité)
(Petits accidents) 1 500 / 2 000 €
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332288.. NNGGUUYYEENN  HHUUYYEENN  ((11991155--11998844))
Pagode de Lettré aux environs d'Hanoï
Huile sur panneau signée et datée 1944 en bas à gauche
15 x 25 cm 500 / 800 €

332299.. TTRRUUOONNGG  VVAANN  YY  ((nnéé  eenn  11993355))
Paysage vietnamien animé avec rivière
Aquarelle sur soie, maroufflée, signée en bas à droite avec cachet rouge
de l'artiste.
69 x 93 cm 400 / 600 €

333300.. CCHHIINNEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le veillard et ses enfants 
Conversation autour d'un thé
DEUX PEINTURES sur soie signées avec cachet.
17 x 24 cm
(Sous verre dont l'un accidenté) 50 / 100 €
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99.. L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20 %. Les enchères seront prononcées TVA
inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présentation
d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-
verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIÈVRE et sont soumis à des frais judiciaires
réduits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-
sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

• par carte bancaire, sauf American Express,
• par virement bancaire, (tout frais bancaire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux pièces d’identité,
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En
l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de
ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone, les ordres d’achats et les enchères en lliivvee sont
une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient
être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de

la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de vente
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX
•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par « les pratiques la-

pidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modi-
fiées. (Art. 3)

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

119900  ddééttaaiill
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre  RIB
ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined. 
 Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders therefore under any circumstance auctioneers are made
responsible of missing a bid such as busy lines.
 Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Succ-
essful bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of sales and the buyer guideline, printed in the catalogue
and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes.

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

Par E-mail
au plus tard la veille de la vente. Merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LOT N°
LOT 

Date Signature obligatoire  Required signature :

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (Do not include premium and taxes)

 POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHERES TÉLÉPHONIQUES 
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 , UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ

 LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE

: contact@cotebasqueencheres.com
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3, cité Rougemont - 75009 PARIS
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OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

sur rendez-vous
Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

VENTES À VENIR

VVoouuss nnee ppoouuvveezz--ppaass vvoouuss ddééppllaacceerr ?? UUnn lloott vvoouuss iinnttéérreessssee ??
En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute 
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer 

par email des photos complémentaires.

VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass êêttrree pprréésseenntt llee jjoouurr ddee llaa vveennttee ??
EEnncchhéérriisssseezz ddeeppuuiiss cchheezz vvoouuss !!

•• PPaarr oorrddrree dd’’aacchhaatt ffiixxee
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera 

de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
•• PPaarr ttéélléépphhoonnee

Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot 
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.

•• EEnn lliivvee ssuurr vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr
Inscrivez-vous avant 12h le jour de la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur, 

sur wwwwww..ddrroouuoottddiiggiittaall..ccoomm. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!
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PARTAGES
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Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes
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