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11.. DD''aapprrèèss  PPaabblloo  PPiiccaassssoo
Sancho Panza 
Lithographie en couleurs non signée.
55 x 38 cm 80 / 120 €

22.. GGéérraarrdd  LLEE  NNAALLBBAAUUTT  ((nnéé  eenn  11994466))
Jeunes Femmes au salon
Lithographie en couleurs, contresignée en bas à droite et marquée
Épreuve d'Artiste. 
66 x 52 cm 50 / 100 €

33.. HHEERROOLLDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Fleurs
Gravure en couleurs signée en bas à droite et numérotée en bas à
gauche 15/110 avec envoi.
28 x 22 cm (Non encadrée) 80 / 120 €

44.. OOSSTTEERRLLIINN
La Cueillette
Gravure en couleurs signée en bas à droite et numérotée 19/350
61 x 85 cm 100 / 150 €

55.. HHeennrrii  AAllpphhoonnssee  BBAARRNNOOIINN  ((11888822--11994400))
Le Marché des Bigoudènes devant l'église
Gravure en couleurs contresignée, éd. Hautecourt, Paris, 1929.
La plaque : 39 x 52 cm (Toutes marges) 30 / 50 €

66.. KKAALLUUTT  KKIINN
La Vendeuse de bananes 
Signée en bas à droite et datée en bas à gauche, 39 x 53 cm
Le Couple au marché 
Numéroté 101/300 et signée en bas à droite, 25 x 21 cm
DEUX LITHOGRAPHIES en couleurs. 50 / 80 €

77.. MMaarriiuuss  WWOOUULLFFAARRTT  ((11990055--11999911))
Homme nu à la plage
Huile sur carton signée en bas à droite.
17 x 22 cm 200 / 300 €

88.. PPiieerrrree  LLEEGGRRAANNDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Plage et Bord de mer
Deux aquarelles signées. 9,5 x 13,5 cm 80 / 120 €

99.. PPiieerrrree  LLEEGGRRAANNDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Paysage d'hiver
Aquarelle signée. 13,5 x 9 cm 40 / 60 €

1100.. PPiieerrrree  LLEEGGRRAANNDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Paysage imaginaire
Monotype signé en bas à gauche. 9,5 x 13,5 cm 20 / 50 €

1111.. PPiieerrrree  LLEEGGRRAANNDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Village en hiver et Forêt
Deux aquarelles signées. 17,5 x 23 cm 80 / 120 €

1122.. PPiieerrrree  LLEEGGRRAANNDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Paysage
Aquarelle signée en bas à gauche. 10,5 x 16 cm 40 / 60 €

1133.. MMeerriioo  AAMMEEGGLLIIOO  ((11889977--11997700))
Quai de Seine 
Panneau tampon au dos. 17 x 12 cm 120 / 180 €
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1144.. MMiicchheell  CCAALLVVEETT  ((11995566))
Nature morte à la pastèque
Huile sur toile signée en haut à gauche
46,5 x 55 cm 1 000 / 1 500 €

1155.. MMiicchheell  CCAALLVVEETT  ((11995566))
Bateau de pêche à quai
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm 1 000  / 1 500 €

1166.. EEmmiilliioo  BBOOGGGGIIOO  ((11885577--11992200))
Clair effet d'automne sur l'OIse à Auvers-sur Oise
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
16 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

1177.. BBRROOTTYY  ((XXXXee ssiièèccllee))
Vue de Rabat
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 63 cm 
(restaurations, cadre baguettes) 150 / 250 €

1188.. PPaauull  MMiicchheell  DDUUPPUUYY  ((11886699--11994499))
Souvenir d'Intra, lac Majeur, Italie.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos.
24,5 x 30 cm 100 / 200 €

1199.. AAllbbeerrttoo  DDUUCCEE  ((11991155--22000033))
Safo lisant un poème
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
59 x 73 cm
Cadre baguette doré. 800 / 1 200 €
Provenance : Ansorena, Madrid, Espagne, 2014

2200.. ÉÉccoollee  CCoonntteemmppoorraaiinnee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Les Taureaux
Encre sur panneau, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm 30 / 50 €
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2211.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  capitonnées rose à pieds en chêne en ressaut.
Vers 1940. 100 / 150 €

2222.. CCHHAAIISSEE  en bois mouluré, dossier arrondi, piétement cannelé, garniture rose.
Art Déco. 40 / 80 €

2233.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  à plateau en verre et piètement console en enroulement en
plâtre. Travail Contemporain.
Haut. 40,5 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 60 cm 30 / 50 €

2244.. DDEEUUXX  VVAASSEESS  en céramique polychrome, l’un ovoïde vernissé noir et marron,
l’autre balustre, rouge à fleurs. 80 / 120 €

2255.. CCAANNAAPPÉÉ  type Chesterfield, en velours vert, pieds antérieurs en toupie,
montés sur roulettes.
Larg. 205 cm 50 / 100 €

2266.. CCAANNAAPPÉÉ  type Chesterfield, en velours vert, pieds antérieurs en toupie.
Larg. 195 cm 50 / 100 €

2277.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPEE  à fût à pans coupés à trois têtes de femmes à l'Antique,
reposant sur un piétement rond à palmettes en bronze doré, abat-jour
Pierre Frey.
Début XXe siècle
Haut. 30 cm 50 / 100 €
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2288.. CCOOFFFFRREETT  rectangulaire gainé de galuchat. 

Vers 1950.
Haut. 7 cm ; Larg. 30cm ; Prof. 20 cm 40 / 60 €

2299.. TTAAPPIISSSSEERRIIEE  en laine polychrome à décor de paons perchés dans un arbre
fleuri.
Vers 1930.
143 x 105 cm 100 / 150 €

3300.. LLuucciieenn--PPiieerrrree  CCAADDEENNEE  ((11888877--11995588))
Maison sur un chemin de campagne
Huile sur toile signée et datée 1925 en bas à droite
60 x 73 cm
(accidents et manques) 150 / 200 €

3311.. MMaaggddeelleeiinnee  NNOOBBEELL  ((XXXXee))
Intérieur avec fauteuil ou coin d'atelier
Huile sur panneau signée en bas à droite, porte un titre et situé Paris, 1916
au dos.
13,8 x 10 cm 40 / 60 €

3322.. BBeerrtthhoommmméé  SSAAIINNTT--AANNDDRRÉÉ  ((11990055--11997777))
Le Bouquet multicolore
Huile sur toile signée en bas à gauche
75 x 90 cm 600 / 800 €



5

3333.. SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  en acajou à dossier à barreaux à décor de flèches et arcs,
montants à colonnettes, pieds antérieurs fuselés à palmettes, postérieurs
sabre.
Angleterre, XIXe siècle. (Accidents)
JOINT : CHAISE paillée. 300 / 400 €

3344.. TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  rectangulaire à angles arrondis en acajou et
placage d'acajou, reposant sur deux piètements tripode à fût balustre et
pieds griffe en bronze.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. 74 cm ; Larg. 184 cm ; Prof. 107 cm
(Avec une allonge en acajou massif (larg. 70 cm) 200 / 250 €

3355.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  DDEEUUXX--CCOORRPPSS  rectangulaire en acajou et placage d'acajou
ouvrant à deux portes vitrées ornées de moulurations en palmettes et
feuilles d'acanthe en partie haute et deux portes pleines en partie basse,
les montants ornés de rosaces, corniche droite soulignée de boules.
Travail anglo-américain du début du XIXe siècle.
Haut. 251 cm ; Larg. 159 cm ; Prof. 55,5 cm 400 / 600 €

3366.. TTAABBLLEE  GGEETT--LLEEGG  en acajou et placage d'acajou.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. 69 cm ; Larg. 86 cm ; Prof. 79 cm
(Fentes, un pied accidenté) 50 / 80 €

3377.. TTAABBLLEE  PPOORRTTEE--FFEEUUIILLLLEE  en acajou et placage d'acajou, sur un piètement pliant.
Fin du XIXe siècle.
68 x 68 cm 30 / 50 €

3388.. BBUUFFFFEETT--EETTAAGGÈÈRREE  en pin mouluré, à trois étagères en décrochement en
partie haute, ouvrant par deux portes bombées en partie basse, corniche
en chapeau de gendarme à décor de coquille.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 196 cm ; Larg. 66 cm ; Prof. 38 cm 300 / 400 €

3399.. PPAAIIRREESS  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  à deux bras de lumière en cristal et verre, avec
photophores, couteaux et guirlandes de perles. 
Début du XXe siècle.
Haut. 66 cm 300 / 400 €

4400 FFAAUUTTEEUUIILL  CCRRAAPPAAUUDD  en acajou et placage, montants d'accotoir en
enroulement reposant sur des pieds avant jaret, arrière sable, garniture de
velours jaune.
XIXe siècle
Haut. 80 cm (des légers accidents) 80 / 120 €

39
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4433.. DDoommiinniiqquuee  AALLOONNZZOO  ((11991100--11993300))
La Jeune Femme drapée
Épreuve en bronze doré signée et n° 3610.
Haut. 27,5 cm 2 000 / 3 000 €

4444.. GGaassttoonn  HHAAUUCCHHEECCOORRNNEE  ((11888800--11994455))
Le Sage chinois
Épreuve en bronze à patine brune, signée, cire perdue Lhemann Paris.
Haut. 27 cm; Larg. 30 cm
Sur une base en bois doré. 300 / 500 €

4455.. DDUUCCHHEESSSSEE  BBRRIISSÉÉEE  en trois parties en hêtre mouluré et
sculpté laqué blanc rechampi bleu, les sièges à dossier
cintré à décor de frises de laurier et rosaces, les montants
antérieurs fuselés cannelés terminés en palmettes, pieds
antérieurs fuselés cannelés, postérieurs sabres.
Style Directoire (un fauteuil dégarni) 400 / 600 €

4466.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  rectangulaire en acajou et placage
d'acajou ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant
découvrant casiers et tiroirs et deux portes en partie
basse, découvrant trois rangs de tiroirs. Dessus de marbre
gris Sainte Anne.
Époque Restauration.
Haut. 142 cm ; Larg. 99 cm ; Prof. 40 cm
(Petits accidents) 150 / 200 €

4477.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTSS  GGUUÉÉRRIIDDOONNSS  ronds en chêne teinté
reposant sur 4 petits pieds cannelés.
Haut. 66 cm; Diam. 45 cm 40 / 80 €

4488.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois stuqué et
doré à décor de godrons, fronton à coquille.
XIXe siècle.
170 x 120 cm (Petits manques) 100 / 150 €

4499.. TTRROOIISS  LLAANNTTEERRNNEESS  cylindriques en laiton, comprenant une
paire à trois lumières (Haut. 48 cm) et une plus petite à
deux lumières (Haut. 41 cm). 150 / 200 €

42

4411 CCOOMMMMOODDEE--BBUURREEAAUU  DDEE  BBAATTEEAAUU  rectangulaire en acajou ouvrant à quatre
rangs de tiroirs en façade, le premier abattant formant bureau et flanqué
de cinq petits tiroirs, garniture de laiton.
Angleterre, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. 104 cm ; Larg. 152 cm ; Prof. 61 cm 400 / 600 €

4422.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAANNTTEERRNNEESS  de bateau en laiton doré à deux feux, l'un avec
réchaud.
Haut. 30 cm - Larg. 40 cm
(accident à un verre, manque petite poignée et anse) 100 / 150 €

48
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5500.. LLoouuiiss  IICCAARRTT  ((11888888--11995500))
Les Elégantes
Épreuve d'artiste en couleurs signée en bas droite.
75 x 60 cm 150 / 250 €

5511.. CChhaarrlleess  DDAAGGNNAACC--RRIIVVIIÈÈRREE  ((11886644--11994455))
La Trattoria près de Venise
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
61 x 49,5 cm 500 / 600 €

5522.. JJuulleess  NNOOËËLL  ((11881100--11888811))
Les Lavandières au moulin
Huile sur toile signée en bas à droite
36 x 55 cm
(cadre doré à cannelures, légers accidents) 2 000  / 4 000 €

5533.. MMiicchheellaannggeelloo  MMEEUUCCCCII  ((11884400--11990099))
Nature morte au perroquet et aux fruits
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1847
115 x 120 cm
(restaurations et éclats, cadre baguette doré) 1 500 / 2 000 €

5544.. MMaannuueell  WWIIEELLAANNDDTT  ((11886633--11992222))
Venise
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
9 x 9 cm (Sous verre) 80 / 120 €

5555.. JJ..  AAUUDDYY  ((ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee))
La Calèche du Comte Aguado, chambellan de Napoléon III
Aquarelle et gouache.
25 x 38,5 cm 200 / 250 €

5566.. GGeeoorrggeess  VVIILLLLAA  ((11888833--11996655))
Portrait de l'ami Whist
Aquarelle signée en bas à gauche avec envoi et datée dec. 09.
27 x 21 cm 150 / 200 €

5577.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'homme en caricature
Crayon et craie blanche signé, C. Gasc et daté 1841 en bas à gauche,
monogramme de collectionneur en bas àdroite
23 x 18 cm (papier bruni et petites déchirures) 150 / 200 €

5588.. LLééoo  LLEELLEEEE  ((11887722--11994477))
Vue de l'Église
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
24 x 30 cm (Cadre baguette acc.) 150 / 250 €

5533



5599.. TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE--ÀÀ--MMAANNGGEERR  ronde en acajou et placage d'acajou
reposant sur quatre pieds fuselés. Allonge au modèle (45,5 x 120 cm).
XIXe siècle.
Haut. 73 cm ; Diam. 120 cm 120 / 150 €

6600.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  en hêtre mouluré, à dossier plat violoné canné, assise
en tapisserie au point à décor de fruits.
Style Louis XV. 200 / 300 €

6611.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois doré et stuqué à rang de
perles.
156,5 x 106 cm 80 / 120 €

6622.. BBUUFFFFEETT--BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  deux corps rectangulaire en acajou et placage
d'acajou, ouvrant à deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs en
ceinture et deux portes pleines en partie basse.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. 226,5 cm ; Larg. 122 cm ; Prof. 50,5 cm 200 / 300 €

6633.. CCOOMMMMOODDEE  BBUURREEAAUU  rectangulaire à hauteur d’appui en acajou et
placage d’acajou ouvrant à une tablette en ceinture et quatre rangs de
tiroirs, le premier à façade abattant formant bureau.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. 105 cm ; Larg. 85 cm ; Prof. 52 cm (Petits accidents) 250 / 300 €

6644.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  gondoles en acajou et placage d'acajou à col de
cygnes.
XIXe siècle. (Accidents et renforts) 40 / 60 €

6655.. AA..  HHUUGGNNEETTOO  ffaabbrriiccaanntt  àà  PPaarriiss
PETIT BUREAU DE DAME à cylindre en acajou et placage, marqueterie de
damiers à décor florale, ouvrant par un abattant découvrant 4 tiroirs et
4 casiers, 2 tiroirs en ceintures et 2 tablettes latérales, repose sur 4 pieds
gaines.
Haut. 102 cm; Larg. 77 cm; Prof. 55 cm
(accidents, manques) 80 / 120 €

6666.. SSEERRVVIITTEEUURR  MMUUEETT  en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre blanc
veiné à galerie de laiton doré, ouvrant par un tiroir reposant sur quatre
pieds cannelés à roulettes.
XIXe siècle, Style Louis XVI
Haut. 81 cm; diam. max 40 cm
(sauts au placage, insolé, accidents) 80 / 120 €

6677.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  à dossier médaillon en acajou et placage, piétement
cannelé.
Style Louis XVI
(garniture de cotonnade beige) 200 / 300 €

6688.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  en acajou, à dossier légèrement renversé, accotoirs
droits à fleur de lotus, pieds antérieurs gaine à griffe de lion surmonté d'un
col de cygne.
Premier tiers du XIXe siècle. 400 / 600 €

6699.. PPEETTIITT  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  de dame rectangulaire en acajou et placage d'acajou
flammé ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant découvrant casiers
et tiroirs, et un tiroir en ceinture, pieds gaine réunis par une tablette
d'entretoise. Dessus de marbre noir encastré, serrure à trèfle avec sa clé.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 133 cm ; Larg. 66 cm ; Prof. 36 cm
(Petits accidents et manques) 200 / 300 €
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7700.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Bord de Mer animé et Saint-Valéry sur Somme
Deux aquarelles signées en bas à gauche et datées 1er septembre 1920
et 1922
23 x 30 cm et 25,5 x 17 cm 50 / 100 €

7711.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Ville en bord de mer
Aquarelle
36 x 44 cm (rousseurs) 50 / 100 €

7722.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Le Cormier
Aquarelle signée en bas à droite et datée 19 août 1926
36 x 44 cm (rousseurs) 50 / 100 €

7733.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Paris, le Square Saint-Augustin
Aquarelle signée et située en bas à droite et datée 2 mai 1926.
35 x 45 cm 50 / 100 €

7744..  MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois
Aquarelle située en bas à droite
43 x 34,5 cm 50 / 100 €

7755.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Voiliers à Concarneau
Huile sur panneau située au dos et datée 1927
38 x 46 cm 50 / 100 €

7766.. MMaauurriiccee  CCOOIIRREETT  ((11888800--11997777))
Arcy Sainte-Restitue, septembre 1918
Neuilly-Saint-Front, août 1918
Soldats dans les tranchées sous la neige, janvier 1918
Trois Aquarelles signées situées et datées
23 x 30 cm 50 / 100 €

9
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7777.. AAiimmééee  OOCCTTOOBBRREE  ((11886688--11994433))
Portrait de l'abbé Paingault
Terre cuite signée, titrée et datée 17 septembre 1887 sur la base.
Haut. 40 cm 600 / 800 €

7788.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou à plateau basculant et fût central à cannelures
reposant sur un piétement tripode.
Fin du XVIIIe siècle- début XIXe siècle.
Haut. 70 cm - Diam. 70 cm 250 / 300 €

7799.. FFAAUUTTEEUUIILL  à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté, la ceinture arbalète,
pieds cambrés avec coquille sur les antérieurs.
Époque Louis XV.
Garniture de tapisserie au point à décor de verdure. 200 / 300 €

8800.. FFAAUUTTEEUUIILL  
à dossier plat violoné en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs
à manchette, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Belle garniture moderne. 300 / 400 €

8811.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  rectangulaire en bois de placage ouvrant à un tiroir en partie
haute, un abattant, découvrant casiers et tiroirs, et deux portes en partie
basse à décor de filets géométriques, montants à pans coupés.
En partie du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre noir rapporté.
Haut. 152 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 42 cm
(Accidents et manques) 100 / 150 €

8822.. BBUURREEAAUU  rectangulaire en bois naturel à caissons et un tiroir en ceinture.
Ancien buffet du XVIIIe siècle remanié.
Haut. 77 cm ; Larg. 139 cm ; Prof. 56 cm 150 / 200 €

8833.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire en bois laqué vert et stuque doré style Rocaille.
100 x 80 cm (très légers éclats) 120 / 180 €

8844.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOIISSEERRIIEESS  rectangulaire en bois teinté doré, guirlandes de fleurs
et putti.
80 x 20 cm 80 / 120 €

8855.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine, à décor polychrome de trois médaillons
octogonaux sur fond bleu au centre, nombreuses galerie à décor de fleurs
stylisées.
225 x 310 cm
Caucase, début du XXe siècle. (Usures) 150 / 200 €

8866.. PPEETTIITT  TTAAPPIISS  GGAALLEERRIIEE  en laine,
à décor de médaillons
octogonaux au centre et
fleurs stylisées en bordure,
dans les tons rouge et bleu.
Fin du XIXe - début du XXe

siècle.
220 x 115 cm. (Usures)

80 / 120 €
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8877.. DDaanniieell  OOCCTTOOBBRREE  ((11990033--11995555))
Église de Castet, Vallée d'Ossau
Route de Aranones, Col du Somport (Espagne)
Deux huiles sur panneaux signées et datées (19)29 en bas à droite
27 x 41 cm et 33 x 41 cm 100 / 150 €

8888.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Vallée devant les Pyrénées, mars 1882 et Sous-bois
Deux aquarelles signées
19 x 28,5 cm et 26 x 39 cm 80 / 120 €

8899.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Pic du Midi d'Ossau
Aquarelle signée en bas à gauche
23 x 30 cm (rousseurs) 80 / 120 €

9900.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Lavandière en bord de Gave devant les Pyrénées
Aquarelle signée en bas à gauche
19 x 27 cm 50 / 100 €

9911.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Castet devant le Pic du Midi d'Ossau
Aquarelle signée en bas à gauche
12 x 19 cm 50 / 100 €

9922.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Eaux-Chaudes, la source
Aquarelle signée et datée 188(?)
12 x 20 cm 50 / 100 €

9933.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Rivière et Chemin
Deux aquarelles signées
13,5 x 21 cm et 15,5 x 23 cm 50 / 100 €

9944.. JJnn  VVAALLEETTTTEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Les Lavandières et Femme en bord de chemin
Deux aquarelles signées
12 x 20 cm et 18 x 24 cm 80 / 120 €

9955.. LLee  GGuuiiddee  ddee  llaa  VVaallllééee  dd''OOssssaauu,,  PPyyrréénnééeess
Pochoir
38 x 25 cm 20 / 50 €

9966.. EElleemmeerr  VVAAGGHH--WWEEIINNMMAANNNN  ((11990066--11999900))  
Village en bord de montagne
Huile sur toile signée, en bas et au dos et datée 1960. 
60 x 74 cm 250 / 350 €

9977.. BBllaanncchhee  HHEENNNNEEBBUUTTTTEE--FFEEIILLLLEETT
Portrait de Femme à la coiffe
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
Médaillon : 16 x 13 cm
Dans un cadre en bois stuqué et doré. 100 / 150 €
Blanche HENNEBUTTE est l'artiste à l'origine du célèbre Album des Deux frontières sur
les Pyrénées.
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9988.. AARRMMOOIIRREE  rectangulaire en chêne richement mouluré et sculpté ouvrant à
deux petites portes centrales, dans un encadrement panneauté de motifs
en cul-de-bouteille et rosace, montants et linteau à décor d'oiseaux
branchés dans des pampres de vigne. Corniche droite probablement
rapportée.
Pays Basque, début du XVIIIe siècle.
Haut. 187 cm ; Larg. 174 cm ; Prof. 67 cm 200 / 500 €

9999.. CCOOFFFFRREE  rectangulaire à couvercle bombé, en bois gainé de cuir, à décor
clouté de motifs géométriques, angelots et couronnes sous fleurs de lys.
XVIIe siècle.
Haut. 57 cm; larg. 108 cm; prof. 49 cm (Restaurations)
Sur un présentoir en chêne moulmuré à pieds antérieurs en enroulement.

500 / 800 €

110000.. CCHHRRIISSTT  eenn  ccrrooiixx  en ivoire sculpté, bouche ouverte avec couronne d'épines,
périzonium avec cordelette.
Dans un cadre en bois sculpté et doré en anse de panier à décor de
feuillages et baies.
Début du XIXe siècle
Christ Haut. 33 cm
Cadre hors tout 63 x 46 cm (petits manques au doigts) 500 / 600 €

110011.. ÉÉLLÉÉMMEENNTT  DDEE  BBOOIISSEERRIIEE  d'angle probablement pour meuble en noyer
sculpté représentant une femme en armure avec putto posée sur un
angelot.
Epoque Renaissance, vers 1600.
Haut. 45 cm (accidents et manques) 200 / 250 €

110022.. PPEERRSSOONNNNAAGGEE  religieux agenouillé en adoration avec drapé, en chêne
sculpté. 
XVIIIe siècle
Haut. 48 cm (manques) 250 / 350 €

110033.. FFOONNTTAAIINNEE  en cuivre à trois éléments, le réservoir à décor au repoussé d'un
médaillon chiffré flanqué de lions dans des rinceaux, frise feuillagée.
XVIIIe- XIXe siècle.
Larg. bassin : 56 cm
Sur un présentoir en bois. 100 / 200 €

110044.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier plat en noyer mouluré, piètement à entretoise
en H, assise, dossier et accotoirs entièrement garnis.
Style Haute-Époque. 200 / 300 €

110055.. QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  dites " Lorraines " en chêne.
Style Haute-Epoque. (Variantes de modèle) 40 / 60 €

110066.. CCRRUUCCIIFFIIXX  en ivoire sculpté, sur une croix en placage d'acajou.
Début du XXe siècle.
Haut. 28 cm (Accidents aux bouts des doigts, bras à refixer) 80 / 120 €

110077.. VVIIEERRGGEE  ÀÀ  LL''EENNFFAANNTT  de procession, sous un dais en bois sculpté et doré,
baldaquin à colonnes torses, flanqués de deux enfants de chœur.
Espagne, XIXe siècle
Haut. 60 cm; larg. 47 cm 250 / 300 €

110088.. DD''aapprrèèss  CCaarrllee  VVEERRNNEETT  ((11775588--11883366))
La Marchande de bouquet de cerises
Lithographie en couleurs.
23 x 17 cm
Dans un cadre en baguette en miroir.
JOINT : DEUX AQUARELLES. 10 / 20 €

110077110000

9988 110055110044
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110099.. DD''aapprrèèss  NNiiccoollaass  PPOOUUSSSSIINN  ((11559944--11666655))
La Rencontre de Diogène, Poliphème au bain et La Source d'Arcadie
SUITE DE TROIS GRAVURES en noir gravées par Etienne BAUDET, deux avec
lettres en français et une en latin.
Pleine marge : 69 x 87 cm (Rousseurs et jaunissement) 100 / 150 €

111100.. DD''aapprrèèss  JJeeaann--BBaappttiissttee  CChhaarrddiinn  ((11669999--11777799))
Femme assise
Dessin au crayon sur papier
23 x 29 cm 100 / 150 €

111111.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Profil d'Homme casqué
Dessin au crayon sur papier daté en bas 1807.
44 x 30 cm (Sous verre) 100 / 150 €

111122.. AA..  BBEERRGGÈÈSS
SUITE DE TROIS GOUACHES ovales représentant des bouquets de fleurs
dans un paysage. Signées en bas à gauche. 
Haut. 31 cm pour l'une et 24 cm pour les deux autres. 200 / 300 €

111133.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee --  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Le Christ crucifié avec Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine au milieu des
Romains
Huile sur toile.
44,5 x 54,5 cm 500 / 600 €

111144.. EEuuggeenniioo  LLUUCCAASS  YY  VVEELLAASSQQUUEEZZ  ((11881177--11887700))
L'Exorciste
Toile. 50 x 76 cm (Rentoilée) 800 / 1 200 €
A rapprocher de la Scène d'exorcisme (Toile, 39,5 x 58,5 cm) conservée au musée de
La Havane (voir J.M. Arnaiz, Eugenio Lucas. Su Vida y su Obra, Madrid, 1981, n°232,
reproduit).

111155..  ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ssuuiivveeuurr  ddee  LLééoonn  CCOOGGNNIIEETT
Rebecca enlevée par Bois-Guilbert
Marbre
18,5 x 18,5 cm 600 / 800 €
Reprise de la toile (88,5 x 116 cm) conservée à la Wallace Collection de Londres.

111166.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  dd''aapprrèèss  CCAARRAAVVAAGGEE
La Mise au tombeau
Huile sur cuivre, avec timbre sec "CK" au dos dans le cuivre.
41,5 x 32 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de rinceaux et croisillons,
XVIIIe siècle (Accidents et manques) 800 / 1 200 €

111177.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ddaannss  llee  ggooûûtt  ddee  JJaaccoobb  OOCCHHTTEERRVVEELLTT
Joueur de viole de gambe
Panneau
30 x 23,5 cm 800 / 1 000 €

111155
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112211.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Mousquetaires à la taverne
Huile sur toile ovale.
55 x 64 cm 
(Restaurations) 300 / 500 €

118

118

119

120

111188.. ÉÉccoollee  FFllaammmmaannddee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee --  
ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Les Vendanges
La Basse-cour
Deux huiles sur toile formant pendants.
59 x 131 cm 3 000 / 4 000 €

111199.. KKaarrll  AAnnddrreeaass  RRUUTTHHAARRTT  
((DDäännzziigg  11663300  --  LL''AAqquuiillaa  11770033))
Combat entre un grand sanglier et une
meute de chiens
Toile.
67,5 x 83,5 cm 5 000 / 8 000 €
(Cadre en bois doré à tête de chien et
Bacchus, XVIIIe siècle)

112200.. AAbbrraahhaamm  VVAANN  DDEERR  HHOOEEFF  ((11661111--11664499))
Choc de Cavalerie
Huile sur panneau signée AVHoeF
48 x 63 cm 
(renforts, soulèvements et manques)

1 000 / 1 200 €
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112222.. HHeennddrriicckk  vvaann  SSTTEEEENNWWYYCCKK  llee  JJEEUUNNEE  ((11558800--11664499))
Intérieur d'Église avec le baptême 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
39 x 47 cm
Au revers, marque au pochoir rouge 23 

5 000 / 6 000 €
Provenance :  Collection russe selon une étiquette au verso.

112233.. ÉÉccoollee  NNaappoolliittaaiinnee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  
eennttoouurraaggee  ddee  GGiiaaccoommoo  NNAANNII
Vase de fleurs et fruits sur fond de paysage
Toile rectangulaire, anciennement à vue ovale
81 x 61 cm
Important cadre en bois et stuc doré sur fond noir.

2 000 / 3 000 €

112244.. ÉÉccoollee  AAnnggllaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  
aatteelliieerr  ddee  MMiicchhaaeell  DDAAHHLL
Portrait de femme à la robe rose
Toile.
125 x 100 cm 
(Restaurations) 2 000 / 3 000 €

112255.. AAttttrriibbuuéé  àà  LLuuccaass  GGAASSSSEELL  ((11448800  --  11556699))
Paysage à l’Église et aux rochers avec saint Jérôme priant
Panneau de chêne, parqueté.
35,5 x 45,5 cm 
(Restaurations)
Cadre en écaille. 6 000 / 8 000 €

112266.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Navires au bord de la plage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche Dopre.
43 x 21 cm 
(Cadre en bois doré) 200 / 400 €
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112277.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee --  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Jeune garçon, chat et souris
Huile sur toile.
92 x 73 cm 300 / 400 €

112288.. ÉÉccoollee  ffrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Jeune femme au panier de fleurs
Pastel sur papier signé en bas à droite Puget.
70 x 58 cm (cadre en bois à décor de nœud) 300 / 400 €

112299.. ÉÉccoollee  ffrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'élégante au collier de perles
Pastel sur papier 
82 x 58 cm
(accident au papier, cadre en bois à décor de nœud) 350 / 450 €

113300.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'homme
Huile sur toile
65 x 53,5 cm
Dans un cadre ovale en bois et stuc doré (accidenté) 150 / 200 €

113311.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
120 x 150 cm (Petit accident) 400 / 600 €

113322.. ÉÉttiieennnnee  LLOOYYSS  ((11772244--11778833))
Jeune Homme au panier de fruits suivi par une jeune femme
Huile sur toile chantournée, signée en bas à gauche, dans un beau cadre
à la forme, en bois richement doré et sculpté d'entrelacs, coquilles et
feuilles d'acanthe.
Haut. hors-tout : 142 x 188 cm
Toile : 120 x 172 cm (Restaurations anciennes, soulèvements et manques)

1 000 / 1 500 €

128 131127
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113333.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en placage de bois de violette, la
façade arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur deux rangs, pieds
cambrés, belle ornementation de bronze doré telle que,
entrées de serrures à mascarons, poignées de tirage mobiles
à décor de rinceaux, cul-de-lampe en enroulement,
masques de satires sur les pieds et quatre pieds sabot. Dessus
de marbre rouge des Pyrénées.
Époque Régence.
Haut. 78,5 cm ; Larg. 97,5 cm ; Prof. 51 cm
(Restaurations d'usage, petites restaurations au marbre)

2 500 / 3 000 €

113344.. PPEENNDDUULLEE  LLYYRREE  en marbre blanc et bronze doré, le cadran en
métal gravé formant balancier avec mouvement squelette
retenu par deux branches à motif de feuilles d'acanthe, rang
de perles et têtes d'aigles coiffés de guirlandes et de
bouquets de fleurs. Base ovale à motif de passementerie.
Époque Louis XVI.
Haut. 60 cm (Fêle dans le marbre) 1 500 / 2 000 €
Référence : Pendule de même modèle conservée au Musée des Arts
Décoratifs de Paris et réalisée par Harel Louis-Michel, reçu Maître en
1753.
Reproduit dans Tardy, La Pendule Française. 2e Partie : Du Louis XVI à
nos jours, 1975, n°1, p. 282.

113355.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier plat violoné en hêtre mouluré,
accotoirs à manchettes, pieds cambrés.
L'un d'époque Louis XV, l'autre postérieur.
Garniture au point à décor de bouquets sur fond rouge.

400 / 600 €

113366.. AARRMMOOIIRREE  rectangulaire en noyer et chêne moulurés et
sculptés ouvrant à deux portes et un tiroir en partie basse,
ceinture chantournée, pieds cambrés, corniche droite.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. 246 cm ; Larg. 138 cm ; Prof. 67 cm (Pieds raccourcis)

100 / 200 €

113377.. MMIIRROOIIRR  àà  ppaarrcclloosseess  dans un cadre en bois sculpté, ajouré
de pampres de vigne et bouquets de fleurs.
Style Louis XV, XIXe siècle.
96 x 55 cm 150 / 200 €

113388.. LLAARRGGEE  FFAAUUTTEEUUIILL  à dossier plat et assise à châssis en hêtre
teinté, finement mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe,
accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents au dossier et renforts à l'assise) 300 / 500 €
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113399.. PPEETTIITTEE  CCOOMMMMOODDEE  de forme tombeau en acajou mouluré ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs, entrées de serrure et poignées en laiton,
reposant sur quatre petits pieds en enroulement, plateau bois.
Bordeaux, XVIIIe siècle.
Haut. 85 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 64 cm 2 000 / 2 500 €

114400..  PPEETTIITTEE  CCHHAAIISSEE  à châssis à haut dossier plat violoné à barreaux, en noyer
mouluré et sculpté de fleurettes. (Renforts et accidents) 40 / 60 €

114411.. TTAABBLLEE  ÀÀ  EECCRRIIRREE  
en noyer mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture, quatre pieds cambrés
terminés en sabot, dessus de bois.
XVIIIe siècle.
Haut. 79 cm ; Larg. 92 cm ; Prof. 57 cm (Restaurations) 200 / 300 €

114422.. CCAARRTTEELL  en bronze de forme chantournée à décor de feuilles d'acanthe et
guirlandes de laurier, le cadran émaillé signé Picart à Reims, surmonté
d'un masque de femme, pot à feu retenant un ruban à l'amortissement.
XVIIIe siècle.
Haut. 68 cm
(Petits éclats à l'émail, balancier transformé à lamelles) 700 / 800 €

114433.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAASSSSOOLLEETTTTEESS  formant flambeaux en bronze doré à décor de
vase couvert à anses en mufle de bouc, sur une colonne cannelée et
base carrée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 23 cm 300 / 400 €

114444.. PPEETTIITTEE  CCOONNSSOOLLEE  en acajou et placage d’acajou à côtés concaves
ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds colonnes cannelés reliés par une
tablette d’entretoise.
Dessus de marbre blanc à galerie de cuivre ajourée.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 87 cm ; Larg. 86 cm ; Prof. 32 cm 500 / 550 €

114455.. TTAABBLLEE  GGUUÉÉRRIIDDOONN  en noyer mouluré, la ceinture à cannelures, reposant sur
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 69 cm ; Diam. 58 cm 100 / 150 €

114466.. TTAABBLLEE  TTRRIICC--TTRRAACC  en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs
latéraux, pieds fuselés cannelés sur roulettes, le plateau amovible garni
de velours vert et découvrant un jeu de jaquet.
Fin de l'époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 70 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 61 cm 1 000 / 1 500 €
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114477.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en noyer mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs, entrées de serrure et poignées mobiles en bronze, plateau bois.
XVIIIe siècle.
Haut. 82 cm ; Larg. 129 cm ; Prof. 59,5 cm 800 / 1 200 €

114488.. TTAABBLLEE  GGUUÉÉRRIIDDOONN  en marqueterie à décor de frise  de rubans et urnes,
ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes en ceinture, reposant sur quatre
pieds gaine.
Style Louis XVI.
Haut. 74 cm ; Diam. 90 cm 300 / 400 €

114499.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  à haut dossier plat à chapeau de gendarme, piètement
en hêtre mouluré, en sabot de biche réuni par une entretoise en X. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 50 / 80 €

115500.. CCOOIIFFFFEEUUSSEE  en bois naturel à façade et côtés galbés ouvrant à un abattant
central découvrant un miroir, deux casiers latéraux, une tablette et un tiroir
en ceinture et trois petits tiroirs en caissons.
Ancien travail de style Louis XV.
Haut. 72,5 cm ; Larg. 85 cm ; Prof. 51 cm 100 / 150 €

115511.. PPEETTIITT  MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois doré à fronton.
Style Régence.
62 x 30 cm 50 / 100 €

115522.. CCOOMMMMOODDEE  SSAAUUTTEEUUSSEE  à ressaut central en marqueterie, ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs, montants à pans coupés, pieds cambrés, dessus de
marbre brèche. Porte une estampille P. BOUDIN ou ROUDIN.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 86 cm ; Larg. 92 cm ; Prof. 45 cm 500 / 800 €

115533.. TTAABBLLEE  AA  JJEEUUXX  rectangulaire en acajou flammé et placage ouvrant par un
abattant découvrant une garniture d'un tapis vert, piétement à bagues.
XIXe siècle
Haut. 75 cm - Long. 84 cm - Prof. 42 cm 250 / 350 €

115544.. PPUUPPÎÎTTRREE  ÀÀ  CCRRÉÉMMAAIILLLLÈÈRREESS  rectangulaire en acajou et hêtre teinté à plateau
basculant à mécanisme pouvant monter et basculer, fût droit à bagues,
reposant sur une base à roulettes.
XIXe siècle
Haut. 80 cm - larg. 75 cm - Prof. 29 cm 250 / 400 €

115555.. BBAARROOMMÈÈTTRREE  en bois sculpté laqué beige et doré avec thermomètre type
Réaumur, avec son système à colonne au mercure.
Époque Louis XVI.
Haut. 96 cm (Vitre accidentée) 300 / 400 €

115566.. PPEENNDDUULLEE  BBOORRNNEE  à l'allégorie de l'Astronomie en bronze doré, figurant une
femme à l'Antique lisant et accoudée sur la borne à l'imitation d'une
bibliothèque dans laquelle s'inscrit le cadran annulaire émaillé, surmonté
d'un globe et instruments de géométrie et flanqué d'un téléscope et
compas. La base à décor d'une frise représentant des hommes à l'Antique
avec instruments d'astronomie, flanqués des mêmes attributs dans un
entourage de palmettes, quatre petits pieds ciselés de palmettes.
Époque Empire.
Haut. 46 cm ; Larg. 33 cm ; Prof. 13 cm 1 500 / 2 000 €
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115577.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze à fût cannelé et frise de perles.
Style Restauration, XIXe siècle.
Haut. 17 cm 30 / 50 €

115588.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  en acajou et placage d'acajou flammé, plateau abattant
découvrant un feutre rond, pieds balustres.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 76 cm; larg. 82,5 cm; prof. 41 cm (petits accidents) 150 / 200 €

115599.. FFAAUUTTEEUUIILL  style bonne-femme en bois fruitier, assise paillée.
XIXe siècle. (Petits accidents) 20 / 50 €

116600.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  bas, type bonne-femme en bois tourné, dossier cintré
à barreaux et ceinture sculptée de fleurettes, assise paillée. 80 / 120 €

116611.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme balustre en opaline bleue à décor de rinceaux
or.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 35,5 cm (Bon état, petites usures à l'or) 80 / 120 €

116622.. PPEETTIITT  BBUURREEAAUU  ""  DDaavveennppoorrtt  ""  en placage de palissandre et marqueterie de
bois clair, ouvrant à un tiroir en gradin, le plateau abattant découvrant
deux tiroirs en placage d'érable et quatre tiroirs latéraux, les autres simulés.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 84 cm ; Larg. 53 cm ; Prof. 54 cm (Petits accidents) 150 / 200 €

116633.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en placage d'acajou flammé et marqueterie de
tonneau et son service de 16 verres en cristal à décor de fleurs dorées et
quatre flacons et bouchons de même modèle. 
XIXe siècle
28 x 33 x 24 cm (plateau très légèrement soulevé) 400 / 600 €

116644.. PPEENNDDUULLEE  BBOORRNNEE  en bronze doré à décor probablement de César et
Cléopatre de part et d'autre d'une couronne de pampre de vigne,
soutenu par un cadran annulaire émaillé, base à décor de couronnes et
pampres de vigne, reposant sur des petits pieds toupies.
Époque Empire
Haut. 27 cm (sous un globe, manque un pied, avec clés et balancier)

400 / 600 €

116655.. PPAAIIRREE  DD’’AAPPPPLLIIQQUUEESS  en métal argenté, à deux lumières, à fût cannelés
surmontés d’une cassolette.
Style Louis XVI.
Haut. 28 cm 40 / 80 €

116666.. PPAAIIRREESS  DD’’AAPPPPLLIIQQUUEESS  à deux lumières en métal blanc.
Haut. 32 cm (Oxydations) 30 / 50 €

116677.. GGRRAANNDDEE  PPEENNDDUULLEE  en bronze à deux patines et marbre blanc en forme de
vase couvert à double cadran annulaire tournant à cartouche émaillé, les
aiguilles fixes formées par deux serpents, anses à la grecque et guirlandes
de laurier, la base en colonne cannelée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle, d'après un modèle d'Osmond.
Haut. 60 cm 1 500 / 2 000 €

116622
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116688.. PPEETTIITTEE  VVIITTRRIINNEE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEE  rectangulaire en acajou et placage d'acajou,
ouvrant par une porte vitrée découvrant un intérieur en soie jaune et
étagères.
50 x 34 cm 80 / 120 €

116699.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire en bois et stuc redoré à décor de fleurs.
Fin du XIXe siècle
185 x 85 cm 100 / 120 €

117700.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en laiton de forme balustre.
XIXe siècle.
Haut. 23 cm (Montés en lampe) 10 / 20 €

117711.. PPEETTIITT  FFAAUUTTEEUUIILL  à musique, canné, à dossier cintré, en bois doré style
Louis XVI.
Vers 1900. 30 / 50 €

117722.. CChhaarrlleess  AANNFFRRIIEE  ((11883333--11990055))
Jeune garçon à la montre de gousset
Épreuve en bronze à patine verte et médaille.
Haut. 28 cm 300 / 400 €

117733.. DD''aapprrèèss  JJoosseepphh  CChhaarrlleess  MMAARRIINN  ((11775599--11883344))
La Nymphe aux cymbales
Épreuve en bronze à patine médaille.
Haut. 28 cm 300 / 400 €

117744.. MMaauurriiccee  BBOOUUVVAALL  ((11886633--11991166))
ENCRIER en bronze à patine brune à décor de grenouilles, le bouchon en
forme de pivoine, signé, pour la Cie pour la fabrication des compteurs.
Long. 18,5 cm - Prof. 13,5 cm 200 / 400 €

117755.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSAALLOONN  comprenant un CANAPÉ corbeille en acajou mouluré et
sculpté à décor de frises de ruban, piétement cannelé rudenté, style
Louis XVI et PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET de même modèle
Haut. canapé 85 cm; Long. 145 cm; Prof. 67 cm
(garniture de tissu cotonnade rouge jaune) 300 / 400 €

117766.. DD''aapprrèèss  AAnnttooiinnee--LLoouuiiss  BBAARRYYEE  ((11779966--11887755))
Lion au seprent
Épreuve postume en bronze à patine brune signée, sur une base en
marbre noir veiné.
Haut. 24 cm; larg. 30 cm 400 / 500 €

117777.. AAnnttooiinnee--LLoouuiiss  BBAARRYYEE  ((11779966--11887755))
Lion attaquant un serpent
Épreuve en bronze à patine brune, sur une importante base ovale en
marbre gris Sainte-Anne.
Taille base : Haut. 43 cm ; Larg. 50 cm ; Prof. 50 cm 2 000 / 3 000 €

117788.. DD''aapprrèèss  AAuugguussttee  MMOORREEAAUU  ((11883344--11991177))
Le Printemps
Épreuve en bronze à patine dorée.
Haut. 25 cm 150 / 200 €

117799.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  BBAARREEAAUU  ((11886666--11993311))
Le Vainqueur ou Vox pacis
Régule, signé et daté 1894, sur une base en marbre vert de mer
Haut. 57,5 cm 100 / 150 €

118800.. LLÉÉVVRRIIEERR  en bronze à patine médaille sur une base rectangulaire en
marbre vert de mer.
La base 11 x 6 cm (éclats) 80 / 120 €
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118811.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE ouvrant à trois portes vitrées à croisillon et quatre portes.
Angleterre, fin XIXe-début XXe siècle 200 / 500 €

118822.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine à décor de fleurs stylisées, d'un losange blanc
sur un médaillon rouge, écoinçons bleus.
Caucase, fin du XIXe - début du XXe siècle.
222 x 324 cm 150 / 200 €

118833.. IIRRAANN..  GGRRAANNDD  TTAAPPIISS  GGAALLEERRIIEE en laine et soie à décor polychrome d'arbres
de vie et jardins.
78 x 450 cm 500 / 600 €

118844.. PPEETTIITT  TTAAPPIISS  rectangulaire en laine, dans les tons rouges et noirs, à décor
central de fleurs et hexagones, bordures à motifs géométriques.
Caucase, début du XXe siècle.
175 x 93 cm 50 / 100 €

118855.. TTAAPPIISS  GGAALLEERRIIEE en laine à décor de boteh sur fond rouge au centre et
galerie à décor géométrique polychrome.
Caucase, fin du XIXe - début du XXe siècle.
112 x 376 cm 100 / 200 €

118866.. EE..  JJAACCQQUUEETT
Voilier à Quai
Huile sur panneau signée en bas à gauche
21 x 25,5 cm 40 / 60 €

118877.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Déchargement de la Pêche
Huile sur panneau 
20 x 25 cm 50 / 100 €

118888.. AA..  HHEERRAAUUDD  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
La Maison bretonne
Huile sur toile monogrammée en bas à droite A.H et contresignée et titrée
au dos.
25 x 33 cm. Cadre doré 150 / 250 €

118899.. AAnnttooiinneettttee  LLEE  RROOUUXX  ((FFiinn  XXIIXXee ssiièèccllee))
Faisan, perdrix et pots
Huile sur toile signée Le Roux en bas à droite
50 x 65 cm 100 / 150 €

119900.. TTRROOIISS  SSOOUUSS--VVEERRRREESS  de billets européens de 2012.
Le plus grand : 57 x 77,5 cm 100 / 200 €

119911.. SSAAXXEE
PAIRE DE FIGURINES en porcelaine émaillée polychrome représentant un
élégante et une élégante à l'éventail.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 27 et 28 cm (Manques et restaurations) 30 / 50 €
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119922.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  AASSSSIIEETTTTEESS  en porcelaine tendre à décor de bouquets de
fleurs, filets bleu et réhauts or.
Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1780-1781
Diam. 24 cm 2 000 / 2 500 €

119933.. PPLLAATT  creux rectangulaire en porcelaine, à décor émaillé polychrome dans
le bassin d'une scène galante, bouquets de fleurs en réserve dans des
cadres dorés sur fond bleu sur l'aile. Marques au tampon : en rouge du
Château des Tuileries ; en bleu de la Manufacture de Sèvres ; en vert S.37.
34 x 20 cm (Usures à la dorure) 40 / 60 €

119944.. VVEERRSSEEUUSSEE  de forme balustre sur piédouche en porcelaine, à décor émaillé
polychrome de semis, frises de laurier, attributs du jardinage sous le bec,
monture en laiton.
Paris, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. 27 cm (Restauration au bec) 50 / 100 €

119955.. SSUUCCRRIIEERR  en porcelaine à fond bleu pâle et filet or ciselé d'une frise de
feuillage, anses à masque de Zéphir, le couvercle surmonté d'un cygne.
Paris, époque Restauration.
Haut. 17 cm (Accidents, petit éclat à la base)
JOINT : COQUETIER au modèle. (Cassé) 30 / 50 €

119966.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en porcelaine bleue, à décor blanc en camée de
frise de putti, palmettes et feuilles d'acanthe, le fût cannelé sur une base
carrée à pans coupés. Marqués en creux.
Wedgwood, début du XIXe siècle.
Haut. 31,5 cm (Accidents et restaurations) 50 / 100 €

119922
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119977.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
GRAND PLAT ovale de forme chantournée, en faïence émaillée vert et
jaune, à décor de feuilles de pommes de terre et bouquets de rose.
XVIIIe siècle.
Long. 49,5 cm 150 / 200 €

119988.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
GRAND PLAT creux circulaire en faïence émaillée à décor polychrome
bleu, vert et jaune de bouquets de fleurs et feuilles de pommes de terre.
XVIIIe siècle.
Diam. 39 cm 150 / 200 €

119999.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
GRAND PLAT circulaire de forme chantournée en faïence émaillée, à
décor au centre, d'un bouquet de fleurs en vert, jaune, bleu et
manganèse, bordure à décor de rinceaux bleus. Marque en bleu au dos.
XVIIIe siècle.
Diam. 40,5 cm 150 / 200 €

220000.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
PLAT creux rond en faïence émaillée à décor vert et manganèse de
chevaliers, indiens, grotesques, chimères et animaux sauvages avec
feuillages.
XVIIIe siècle.
Diam. 34 cm (Fêles et agrafes) 100 / 150 €

220011.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
GRAND PLAT rond de forme chantournée en faïence émaillée
polychrome à décor au centre des armoiries de la famille de Rouvray
(Beaune, Côte d'Or), flanquées de griffons et sous couronne  de marquis,
la bordure à décor de guirlandes de fleurs de pommes de terre. Signé
Laugier Olerys.
Diam. 33 cm 200 / 250 €

220022.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
ASSIETTE en faïence émaillée à décor vert et manganèse d'un
personnage dans des feuillages. Marquée d'une croix verte au dos.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Diam. 23,5 cm 30 / 50 €

220033.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
PLAT ovale de forme chantournée, en faïence émaillée polychrome, à
décor de licornes et chinois dans des feuillages. Marqué à la croix verte
au dos.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Long. 36 cm 80 / 120 €

220044.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
PLAT ovale de forme chantournée en faïence émaillée en décor en vert
et jaune de fleurs de pommes de terre au centre et rinceaux en bordure.
Marqué d'une croix jaune au dos.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Long. 40,5 cm 80 / 120 €

220055.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
PLAT rond de forme chantournée en faïence à décor en camaïeu jaune
de fleurs de pomme de terre. Signé au dos "Fouques Olerys".
Diam. 32,5 cm (Restaurations ?) 80 / 120 €

220066.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
ASSIETTE à bord chantouné, en faïence émaillée vert et jaune à décor de
grotesques, joueurs de harpe et bergères. Marque FO au dos.
XVIIe siècle.
Diam. 26 cm 100 / 150 €

220077.. MMOOUUSSTTIIEERRSS
DEUX ASSIETTES de forme chantournée en faïence à décor en camaïeu
jaune, pour l'une de femme, pour l'autre de héron dans des rinceaux.
XVIIIe siècle.
Diam. 24,5 et 25 cm 80 / 120 €
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220088.. RROOUUEENN
PLAT ovale de forme chantournée en faïence émaillée au cinq couleurs
de branches de fraises et bordure à décor d'écailles et ferronnerie.
XVIIIe siècle.
Larg. 35 cm 100 / 150 €

220099.. RROOUUEENN
GRAND PLAT rectangulaire à pans coupés en faïence émaillée bleu et
noir, de paniers fleuris, bordure à décor d'écailles et fleurettes.
XVIIIe siècle.
50 x 37 cm 150 / 200 €

221100.. AAttttrriibbuuéé  àà  RROOUUEENN
GRAND POT couvert à deux anses en faïence émaillée noir et bleu de
rinceaux, frises feuillagées et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Haut. 25 cm ; Larg. 34 cm 100 / 150 €

221111.. NNEEVVEERRSS
Plat rond à bordure bombée, en faïence émaillée à décor en camaïeu
bleu de chinois et fleurettes alternés.
Nevers, XVIIIe siècle.
Diam. 31 cm 80 / 120 €

221122.. PPLLAATT  CCRREEUUXX  rond en faïence émaillée représentant David et Goliath.
Style Urbino.
Diam. 29 cm
(Accidents et manque) 150 / 200 €

221133.. PPLLAATT  CCRREEUUXX  rond sur talon en faïence émaillée représentant la prise Troie.
Style Urbino.
Diam. 29 cm (petits éclats en bordure) 150 / 200 €

221144.. PPLLAATT  eett  AASSSSIIEETTTTEE  en faïence émaillée dit "Cul noir" à décor de paniers fleuris.
XIXe siècle.
Diam. 34 et 25,5 cm 30 / 50 €

221155.. CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDEESS  IINNDDEESS
VASE balustre en porcelaine à décor de paysage de campagne dans
des réserves et frises de plumes à réhauts or. 
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 33 cm (accident, fèles) 80 / 120 €

221166.. SSAAMMAADDEETT  ??
PLAT ovale en faïence à décor émaillé vert et manganèse de bouquets
de rose. Marqué EMI au dos.
Long. 32 cm 30 / 50 €

221177.. QQUUAATTRREE  AASSSSIIEETTTTEESS  en faïence émaillée à décor de dictons.
Sud-Ouest, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Diam. 25 cm 40 / 60 €

221188.. AASSSSIIEETTTTEE  CCRREEUUSSEE  en faïence à décor émaillé d'un escargot avec poireau
et carotte. Signée M.A.H et datée 1876.
Minton. Diam. 26,5 cm 10 / 20 €

221199.. SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  CCAAFFÉÉ  en porcelaine émaillée blanche à côtes torses et filet or
comprenant 21 tasses, 24 sous-tasses, un pot à lait.
JOINT : UN AUTRE POT A LAIT à motif différent. 50 / 100 €

222200.. PPIICCHHEETT  TTRROOMMPPEEUURR  en porcelaine ajouré, émaillé famille rose à décor de
médaillons, prises en forme de serpents et lézard.
Style chinois, Hongrie, XXe siècle.
Haut. 31 cm
JOINT : 
- COUPELLE en forme de feuille au modèle
- PETITE CORBEILLE ajourée
- VASE à double panse ajouré, 
style chinois. (Haut. 25 cm) 80 / 120 €

222211.. PPLLAANNCCHHEE  DDEE  SSUURRFF  short board.
Shaper Christ.
Haut. 190 cm (Petites restaurations) 40 / 60 €

222222.. PPLLAANNCCHHEE  DDEE  SSUURRFF  short board.
Shaper PSM.
Haut. 190 cm (Petites restaurations) 50 / 100 €
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222233.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  GGOOUUAACCHHEESS  sur papier représentant des scènes de processions avec véhicules.
Chine, première moitié du XIXe siècle
40 x 28 cm 1 800 / 2 000 €
Provenance : Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.

222244.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  GGOOUUAACCHHEESS  sur papier représentant des scènes de processions et des scènes de la vie quotidienne.
Chine, première moitié du XIXe siècle
40 x 28 cm 1 800 / 2 000 €
Provenance : Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.
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222255.. LLOOTTSS  DDEE  FFIIGGUURRIINNEESS  en quartz rose sulpté comprenant un paire d'oiseaux
branchés, une petite coupe vide-poche et un Bouddha.
Chine, XXe siècle. (accidents et manques) 50 / 80 €

222266.. DDÉÉEESSSSEE  gwan'yn en quartz rose sculpté. 
Chine, XXe siècle
Haut. 23 cm
JOINT: LION assis en verre rose moulé. Haut. 8,5 cm 50 / 80 €

222277.. BBOOUUQQUUEETT  DDEE  FFLLEEUURRSS  sur fond de montagne en stéatite sculptée.
Chine, XXe siècle.
Haut. 16,5 cm 40 / 60 €

222288.. AAIIGGLLEE  EETT  OOIISSEEAAUU  sur un rocher en quartz sculpté.
Chine, XXe siècle
Haut. 17 cm 40 / 60 €

222299.. PPLLAATTEEAAUU  en pierre rose (stéatite?) à décor en son centre d'un sceau et
entouré de quatre fruits, reposant sur quatre petits pieds.
Chine, XXe siècle. 
20 x 20 cm 80 / 120 €

223300.. BBOOUUCCLLEE  DDEE  CCEEIINNTTUURREE  en jade. Chine, XXe siècle
Diam. 6 cm 50 / 100 €

223311.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en jadéïte sculptée. Chine, XXe siècle
Haut. 6,5 cm 50 / 100 €

223322.. MMÉÉDDAAIILLLLOONN  en serpentine sculptée à décor d'un dragon.
Chine, XXe siècle
Haut. 8 cm - Larg. 6 cm 50 / 100 €

223333.. LLOOIIRR  en agate sculptée sur une branche de fruit, sur une base.
Chine, fin du XIXe siècle.
Long. 5,3 cm 300 / 500 €

223344.. FFLLAACCOONN  TTAABBAATTIIÈÈRREE  en agate à décor d'un criquet sur un vase.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. 6 cm 150 / 180 €

223355.. FFLLAACCOONN  TTAABBAATTIIÈÈRREE  en argent et bouchon en corail.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. 5,2 cm 100 / 120 €

223366.. TTRROOIISS  TTAABBAATTIIÈÈRREESS  en verre overley sculptées rouge sur fond blanc à décor
de poissons, crabes ou pêchers.
Haut. entre 6 et 8 cm (Manque les bouchons) 30 / 50 €

223377.. DDEEUUXX  TTAABBAATTIIEERREESS  l'une en agate de forme coloquinte à décor de feuillage
(Haut. 5,8 cm) et l'autre de forme balustre à pans en quartz banc. 
Chine, XXe siècle. 50 / 80 €

223388.. FFLLAACCOONN  TTAABBAATTIIÈÈRREE  balustre en porcelaine polychrome bleue et rouge.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. 6,8 cm (Petites égrenures) 50 / 80 €

223399.. DDEEUUXX  FFLLAACCOONNSS  TTAABBAATTIIÈÈRREESS  probablement en corozo représentant une
coloquinte et un crapaud sur l'un et sur l'autre un poisson et une carpe.
Chine, fin XIXe siècle - début XXe siècle.
Haut. 4,2 et 3,8 cm 50 / 80 €

224400.. PPEETTIITTEE  FFIIGGUURRIINNEE  en corail sculpté représentant une déesse.
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. 14,5 cm 80 / 120 €
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224411.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  dit d'écrivain à assise ronde en bois exotique.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 84 cm ; Larg. 40 cm 200 / 300 €

224422.. DDEEUUXX  TTAABBLLEESS  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  demi-lune formant table ronde en orme
à huit pieds colonnes réunis par une entretoise courbe.
Chine, XIXe siècle.
Diam. 138 cm 400 / 600 €

224433.. SSEELLLLEETTTTEE  rectangulaire en bois exotique à quatre pieds.
Chine, XIXe - XXe siècle.
Haut. 85 cm ; Larg. 75 cm ; Prof. 50 cm 150 / 200 €

224444.. SSUUIITTEE  DDEE  DDIIXX  GGOOUUAACCHHEESS  sur papier représentant des embarcations
chinoises dans des paysages.
Chine, première moitié du XIXe siècle
14 x 19 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton
en 1829.
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224455.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire en bois laqué et ciselé à décor d'un grand
dragon sortant des nués et perles d'éternité.
Chine, XIXe siècle
Haut. 37,5 cm; larg. 117,5 cm, prof. 63 cm 300 / 500 €

224466.. ÉÉTTUUII  ÀÀ  PPIINNCCEEAAUUXX  de forme rouleau en bambou sculpté à décor ajouré
de personnages discutant devant la pagode. XXe siècle
Haut. 28 cm (éclats) 40 / 80 €

224477.. SSCCUULLPPTTUURREE  en bois exotique représentant une femme en tenue
traditionnelle.
XXe siècle.
Haut. 22 cm 20 / 40 €

224488.. SSTTAATTUUEETTTTEE  en bronze à patine médaille représentant un dieu portant un
personnage à tête de dragon et corps d'homme sur une base ronde.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 40 cm - Larg. 20 cm 250 / 300 €

224499.. TTRROOIISS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS  AASSIIAATTIIQQUUEESS  dansant en bois exotique sur base.
XXe siècle
Haut. 34 cm - Haut. 32 cm - Haut. 31 cm
(Accidents et manques) 80 / 120 €

225500.. DDÉÉFFEENNSSEE  DD''ÉÉLLÉÉPPHHAANNTT  richement sculpté et ajouré de personnages en
procession autour d'un sage avec brasero, dans un décor d'arbres et
dragon.
Chine, début du XXe siècle, vers 1930.
Long. 110 cm 2 000 / 3 000 €

225511.. ÉÉTTUUII  ÀÀ  CCAARRTTEE  de forme chantournée en ivoire sculpté à décor d'animaux
dans des brachages, les dos à médaillons gravés de personnages.
Chine, vers 1920.
9,5 x 5,5 cm 80 / 120 €

225522.. NNEETTSSUUKKÉÉ  en ivoire sculpté representant un père avec son baluchon et son
fils à ses pieds.
Chine, début XXe

Haut. 4,5 cm 30 / 50 €

225533.. PPEETTIITT  OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté représentant un paysan devant une
porte avec serpent.
Chine, première moitié du XXe siècle.
Haut. 12 cm 120 / 180 €

225544.. PPEETTIITT  OOKKIIMMOONNOO  en ivoire sculpté représentant un sage avec sa canne et
objets à ses pieds.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 10,5 cm (accident à la main) 120 / 180 €
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225555.. SSPPÉÉCCTTAACCUULLAAIIRREE  CCAABBIINNEETT  en bois exotique richement sculpté ouvrant à
deux portes coulissantes et une porte en partie haute, trois portes et deux
portes coulissantes au centre et trois tiroirs en partie basse ; au milieu de
divers étagères. Les panneaux à décor de scènes traditionnelles ou
oiseaux branchés en ivoire et nacre incrustés sur panneaux de laques ; la
corniche à large décor d'un phénix sur une base  en enroulement.
Japon, période Edo, fin du XIXe siècle.
Haut. 240 cm ; Larg. 149 cm ; Prof. 38 cm (Manques) 1 500 / 2 000 €

225566.. SSEELLLLEETTTTEE  rectangulaire en palissandre mouluré et ajouré, plateau en
marbre et tablette d'entretoise.
Travail indo-chinois de la fin du XIXe siècle.
Haut. 80 cm ; Larg. 42 cm ; Prof. 31 cm 50 / 100 €

225577.. EESSTTAAMMPPEE  réhaussée en couleurs sur papier soie chine, signée en haut à
droite.
Les Enfants à la luge
Chine, début XXe siècle
53 x 35 cm (sous-verre cadre) 100 / 150 €

225588.. ÉÉccoollee  CChhiinnooiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee--ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Scène de Théatre et Fenaison
Deux aquarelles sur papier formant pendants marquées d'un cachet
rouge
19,5 x 25 cm 100 / 150 €

225599.. AALLBBUUMM  DD''EESSTTAAMMPPEESS  japonaises en couleurs représentant le cortège d'un
daimyô jusqu'à un temple.
Japon, XIXe siècle
35,5 x 24 cm (détachées mais complet) 200 / 300 €

226600.. TTRROOIISS  EESSTTAAMMPPEESS  japonaises représentant deux scènes d'intérieur et une
scène de combat.
XXe siècle.
25 x 18 cm 50 / 80 €

226611.. JJAAPPOONN
ESTAMPE japonaise en couleurs représentant un guerrier sur papier japon
cousu sur carton, signée.
25 x 18 cm 80 / 120 €

226622.. SSIIXX  EESSTTAAMMPPEESS  japonaises représentant des oiseaux branchés.
33 x 23 cm pour trois et 15 x 21 cm pour trois autres.
JOINT : DOUZE REPRODUCTIONS d'oiseaux exotiques. 40 / 60 €

226633.. JJAAPPOONN
DEUX ESTAMPES japonaises de Hiroshige de la série des 100 vues d'Edo.
Représentant la vue d'un Mont devant le village et scène de pique-nique
au bord du lac.
24 x 18 cm (cadre sous-verre) 120 / 150 €
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226644.. PPLLAATT  circulaire en porcelaine à décor Imari réhaussé or, de daim dans un
paysage et phenix dans des reserves alternées.
Japon, fin du XIXe siècle.
Diam. 47 cm (petit éclat sous le talon) 150 / 200 €

226655.. PPLLAATT  circulaire en porcelaine à contours à décor Imari réhaussé or, de
lapin et dragon dans des reserves.
Japon, fin du XIXe siècle.
Diam. 45 cm 150 / 200 €

226666.. GGRRAANNDD  PPLLAATT  en porcelaine émaillée à décor Imari d'un panier fleuri au
centre et bordure godronnée à décor alterné.
Diam. 46,5 cm (Fêle)
JOINT : PLAT en porcelaine émaillée à décor Imari de branchages.
Diam. 30 cm (Fêle)
Japon, XIXe siècle 100 / 150 €

226677.. IIMMPPOORRTTAANNTT  PPLLAATT  en porcelaine blanche à décor Imari bleu de fleurs et
oiseau branché rouge. Signé.
Japon, XIXe siècle
Diam. 64 cm 500 / 600 €

226688.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  en grès émaillé et réhaussé or, de forme balustre, à décor
de sages et enfants dans des paysages.
Japon, Satsuma, fin du XIXe siècle.
Haut. 50 cm (un col restauré) 200 / 300 €

226699.. IINNRROO  en laque et rehaut de nacre à cinq casiers.
Japon, XIXe siècle.
Haut. 9 cm (Petits éclats, manque le couvercle et les cordelettes)

50 / 80 €

227700.. JJAAPPOONN
BRÛLE-PARFUM en bronze surmonté d'un chien de Fô sur un piétement
tripode.
Haut. 30 cm 80 / 120 €

227711.. PPEETTIITT  CCAABBIINNEETT  miniature en laque, ouvrant à deux portes centrales
découvrant deux tiroirs, dans un entourages de petits tiroirs.
Japon, fin du XIXe siècle
Haut. 36,5 cm (petits accidents) 150 / 200 €

227722.. PPEETTIITT  CCAABBIINNEETT  à deux portes et quatre tiroirs (Haut. 20 cm) et PETIT COFFRET
à une porte découvrant 3 tiroirs (Haut. 16 cm), à décor en laque.
Japon, fin du XIXe siècle (accidents) 80 / 120 €
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227733.. PPAAIIRREE  DDEE  RROOUULLEEAAUUXX  japonais sur papier de soie à décor de lithographies
signées, l’une représentant un Mont et l’autre une branche d’arbre.
Haut. litho 100 cm ; Larg. 42 cm
Larg. rouleau 65 cm
Branchages : 138 x 34 cm 30 / 50 €

227744.. TTIIGGRREE  rugissant en bronze à deux patines. Japon, fin du XIXe siècle
Long. 31 cm 100 / 150 €

227755.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire en laque finement gravée de fleurs, le plateau
à décor d'un campement de guerriers dans une bordure à décor de
dragons, fleurs de lotus et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 53 cm ; Larg. 88 cm ; Prof. 56,5 cm (Éclats et manques) 80 / 120 €

227766.. PPEETTIITTEE  PPLLAAQQUUEE  en porcelaine émaillée à décor de deux chinois, montée
dans une cadre en bois exotique carré.
12 x 12 cm 10 / 20 €

227777.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  CCOOUUVVEERRTTSS  de forme ovoïde et une COUPE en émaux
cloisonnés rouge sur fond jaune.
Chine, XXe siècle.
Haut. vases : 20 cm ; Diam. coupe : 23 cm 80 / 120 €

227788.. DDEEUUXX  CCOOUUPPEELLLLEESS  en porcelaine émaillée famille rose, l'une carrée, l'autre
octogonale.
Vers 1900.
Carrée : Larg. 13 cm
Octogonale : Diam. 16 cm 30 / 50 €

227799.. BBOOÎÎTTEE  CCOOUUVVEERRTTEE  en porcelaine bleue et blanche en forme de coloquinte
avec signature de cachet d'atelier.
Chine, XXe siècle
Diam. 20 cm 50 / 80 €

228800.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  balustre en grès émaillé blanc, en décor en camaïeu bleu
d'un sage sur son âne, rencontrant deux brigands.
Chine, Nankin, XIXe siècle.
Haut. 60,5 cm (Monté en lampe) 200 / 300 €

228811.. VVAASSEE  balustre en porcelaine à décor émaillé famille verte d'enfants jouant
dans un paysage arboré.
Chine, époque Ming.
Haut. 34 cm (Entièrement cassé, restauré) 30 / 50 €

228822.. LLOOTT  DDEE  PPOORRCCEELLAAIINNEESS  chinoises, comprenant trois assiettes, deux verseuses,
coupelles et lampe à huile. 20 / 50 €

228833.. GGRRAANNDD  PPLLAATT  rond en porcelaine émaillée famille verte à décor de fleurs
de lotus, marque en bleu sous couverte sur le talon avec plume.
Chine, époque Kangxi (1622-1722)
Diam. 39 cm 800 / 1 200 €

228833228800
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228844.. PPOOTTIICCHHEE  couverte de forme balustre en porcelaine émaillée en bleu et
blanc à décor de deux dragons poursuivant la perle d’éternité.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. 41 cm (accident, manque au couvercle) 200 / 500 €

228855.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme balustre en porcelaine émaillée Famille verte à
décor en réserve de paysage lacustre et scène de pêche, et  poissons
dans des réserves en forme de feuille sur fond de bouquets de fleurs et
papillons, col à décor en réserves d'enfants jouant.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. 60 cm (petits sauts d'émail aux bases) 1 800 / 2 200 €

228866.. GGRRAANNDD  BBOOLL  en porcelaine émaillée polychrome à décor à l'intérieur de
scène de palais à décor vert et rose et réhauts or. Marque de cachet au
revers.
Chine, Canton, fin XIXe-début XXe siècle.
Diam. 25 cm 50 / 100 €

228877.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme balustre en grès émaillé polychrome à décor
de scènes de guerre.
Chine, Nankin, fin du XIXe siècle.
Haut. 45 cm (Petites égrenures sous le col) 300 / 500 €

228888.. VVAASSEE  à haut col en porcelaine émaillée céladon.
Chine, XXe siècle.
Haut. 34 cm (Monté en lampe) 50 / 100 €

228899.. BBOOÎÎTTEE  rectangulaire en porcelaine à décor émaillé Imari de phénix et
fleurs.
Probablement Japon, début du XXe siècle.
Haut. 10 cm ; Larg. 21 cm ; Prof. 11 cm 30 / 50 €

229900.. SSIIXX  AASSSSIIEETTTTEESS  chantournées en porcelaine émaillée à décor Imari, dont
quatre au même modèle.
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle (Petits éclats) 80 / 120 €

229911.. GGRRAANNDD  PPOOTT  ÀÀ  GGIINNGGEEMMBBRREE  en porcelaine à décor foral bleu sur fon
celadon. Couvercle en bois.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 33 cm 50 / 100 €

229922.. PPOOTTIICCHHEE  de forme balustre en porcelaine à décor émaillé bleu sous couverte,
de trois motifs en réserve - mobiliers artéfacts, oiseaux branchés sur des prunus
en fleurs et paniers fleuris - belle bordure de lambrequins et ferronnerie.
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. 34 cm (Montée en lampe et base probablement percée)

200 / 300 €

229933.. CCAAVVAALLIIEERR  en terre cuite émaillée jaune et vert.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. 36 cm ; Larg. 25 cm
(Restauration à une patte, petits éclats et manque) 150 / 200 €
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229944.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  en porcelaine de forme balustre à décor émaillé
polychrome de chrysanthèmes, papillon et criquet, anses en dragons
bleus. Famille rose. 
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. 42 cm (Montés en lampes, restaurations à un col) 1 000 / 1 500 €

229955.. SSTTAATTUUEE  EENN  BBRROONNZZEE  patiné et laqué or représentant un gardien de temple
en armure tenant un sabre dans ses mains.
Chine, Dynastie Ming, XVIIe siècle
Haut. 30 cm 1 000 / 1 500 €

229966.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEEVVAAUUXX  avec selle gravée et patte avant dressée en grès
émaillé jaune et vert.
Chine, époque Ming.
Haut. 31 cm ; Larg. 35 cm 600 / 800 €

229977.. ÉÉTTUUII  rectangulaire en laque noire à décor or d'un arbre.
Chine, fin XIXe siècle
Haut. 15 cm (éclats) 30 / 50 €

229988.. ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  CCHHAASSUUBBLLEESS  de robe, probablement épaulettes, en soie
brodée, à décor de fleurs et artefacts.
Chine, XIXe siècle.
Montés et encadrés sous verres
67 x 64 cm
JOINT: 4 DESSUS DE TABLE en soie brodées. Chine, XIXe siècle. 120 / 180 €

229999.. CCOOFFFFRREETT  rectangulaire et à côtés mouvementés en bois laqué noir et or
à décor chinois ouvrant par un couvercle, reposant sur quatre petits pieds
en bronze doré à décor de dragons.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 12 cm - Larg. 28 cm - Prof. 13 cm (Clé, légers frottements)

250 / 450 €
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330000.. BBUUFFFFEETT  laqué noir à décor peint d'oiseaux dans des branchages.
Chine, XXe siècle.
Haut. 140 cm ; Larg. 101 cm ; Prof. 34,5 cm 100 / 150 €

330011.. BBRRÛÛLLEE--PPAARRFFUUMM  en métal argenté, le pied formant réchaud, le corps à deux
anses en forme de chauves-souris, comme le couvercle gravé d'une
maison et feuillages.
Travail Coréen, début du XXe siècle.
Haut. 20 cm ; Diam. 18 cm 50 / 100 €

330022.. PPIIPPEE  ÀÀ  OOPPIIUUMM  en bambou à embouts en nacre, la selle propablement en
argent sculpté et laiton, sertie de deux fourneaux représentant des
bouddhas.
JOINT : RÉCHAUD en métal argenté signé et deux BOÎTES en laiton doré
pour l'opium, deux cheminées et une tige, plateau en bronze
rectangulaire.
Chine, début XXe siècle. 250 / 350 €
Provenance : famille militaire période guerre de Chine

330033.. CCOOUUTTEEAAUU  dans son fourreau en métal argenté sculpté et deux tiges en
ivoire cerclées.
Chine, début du XXe siècle.
Long. 25 cm 80 / 120 €
Provenance : Famille militaire guerre de Chine

330044.. CCHHAAUUSSSSOONN  pour les pieds bandés en lotus en tissu rouge et soie brodée.
Chine, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
Long. 10 cm (en l'état) 40 / 60 €
Provenance : Famille militaire guerre de Chine

330055.. PPIIPPEE  ÀÀ  OOPPIIUUMM  en laiton doré et bois sculpté.
Chine, début du XXe siècle
Haut. 40 cm (manque une tige) 80 / 120 €
Provenance : famille militaire guerre de Chine

330066.. LLOOTT  EENN  BBRROONNZZEE  DDOORRÉÉ  comprenant :
COUPELLE rectangulaire à décor de pièces (Long. 12 cm), 
TAMPON A ÉCRITURE chinoise (Long. 8 cm) 
et PETIT CHIEN DE FÔ. (Long. 5 cm) 30 / 40 €

330077.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire laquée noir à décor or d'un paysage lacustre
animé.
Chine, XXe siècle
Haut. 37 cm; larg. 100 cm; prof. 50 cm 50 / 100 €

330088.. ÉÉccoollee  IInnddoo--CChhiinnooiissee  ccoonntteemmppoorraaiinnee
SUITE DE DOUZE PANNEAUX peints reprenant des décors d'oiseaux dans
des branchages en fleurs, scènes de la vie traditionnelle, avec
idéogramme de signature et titres au dos.
48 x 88 cm
JOINT: un autre panneau, plus petit 78 x 40 cm. 250 / 300 €

330099.. ÉÉccoollee  IInnddoo--CChhiinnooiissee  ccoonntteemmppoorraaiinnee
DEUX PANNEAUX polylobés peints à décor d'un dragon poursuivant la
perle d'éternité (61 x 85 cm) et d'une marre avec nénuphar (51 x 59 cm).
Portent un monogramme. 20 / 50 €

330088
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331100.. LLOOTT  ::  DEUX POUPÉES japonaises en tenue de cérémonie, coquetiers russes
en papier mâché.
JOINT: SCEAU et ENCRIER en coffret 30 / 50 €

331111.. IIMMPPOORRTTAANNTT  BBAASSSSIINN  en bronze patiné à deux anses.
Inde, XXe siècle
Haut. 42 cm ; Larg. 90 cm 400 / 500 €

331122.. MMIINNIIAATTUURREE  indienne gouachée représentant un serviteur portant à boire
à son maître dans un paysage lacustre la nuit, avec texte sur fond or. 1
page. 17,5 x 12 cm (petites déchirures et taches) 40 / 60 €

331133.. MMIINNIIAATTUURREE  IINNDDOO--PPEERRSSAANNEE  sur ivoire représentant une scène de vie peinte. 
38 x 13 cm (dans un cadre en bois marqueté, léger soulèvement)

80 / 120 €

331144.. MMIINNIIAATTUURREE  IINNDDOO--PPEERRSSAANNEE  représentant un couple amoureux assis dans
un paysage, entourés d'écriture, gouache sur papier brun.
14 x 22 cm 100 / 120 €

331155.. LLIIVVRREE  DDEE  PPRRIIÈÈRREE,,  DDaallaa''iill  aall--KKhheeyyrraatt,,  MMaarroocc,,  XXIIXXee ssiièèccllee
Petit manuscrit en format carré, sur papier, en arabe à l'encre noire et
rehauts rouges de 11 lignes de texte maghribi par page. Titres à l'encre
jaune (à vérifier) dans des bandeaux prolongés de médaillons circulaires.
Frontispice en unwân, prolongé d'un médaillon circulaire à rinceau
donnant le nom de l'auteur " al-Sheikh Seyyed al-Jazuli " à l'encre jaune  (à
vérifier) en réserve sur fond rouge. Texte enluminé des représentations des
haramayn, les sanctuaires de la Mecque et de Médine. Commentaires
sur les pages de gardes, d'une autre main. Reliure à rabat, en cuir brun, à
décor estampé d'un médaillon central.  
Dim. reliure : 9 x 12 cm
État : reliure très usée, texte effacé par endroits, salissures  200 / 250 €

331166.. PPAANNNNEEAAUU  DDEE  CCHHAARR  en bois sculpté en haut relief représentant une divinité
Hindou debout, tenant un sceptre et une plume avec un chien à ses peids.
Travail indien du XIXe siècle.
Haut. 62 cm 300 / 500 €

331177.. PPAANNNNEEAAUU  DDEE  CCHHAARR  en bois sculpté en bas relief représentant une divinité
Hindou debout, tirant à l'arc,  avec un oiseau de feu à ses pieds.
Travail indien du XIXe siècle
Haut. 39 cm 200 / 300 €

331188.. PPAANNNNEEAAUU  DDEE  CCHHAARR  en bois sculpté en bas relief représentant une divinité
Hindou, probablement Dev la déesse mère, debout, tenant des
branchages fleuris, dans une mandorle avec guirlandes.
Travail indien du XIXe siècle
Haut. 40 cm 200 / 300 €
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1.  Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif. 
2.  Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations 

concernant l’état sont fournis à titre indicatif et non contractuel. 

réclamation concernant ces informations ne sera admise après la 
vente. Cependant les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité 
des objets qui sont proposés.

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

4.  
enchérisseur sera déclaré adjudicataire. Il aura l’obligation de 
communiquer noms et adresse au commissaire-priseur, ainsi qu’une 
pièce d’identité.

5.  E
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.

6.  A 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 

7.  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé à l’adjudicataire 

d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa 
charge.

Paiement
8.  

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

9.  L’acheteur paiera à la maison de vente Côte Basque Enchères sarl en sus 
du prix d’adjudication ou prix marteau, une commission de 21,5 % TTC.

10.  Les lots précédés d’un * sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères 
seront prononcées TVA inclue. La facture d’achat des professionnels 

numéro de TVA intracommunautaire.
11.  
 - en espèces dans la limite des obligations légales (1000 € pour les 

 - 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 

BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382)

RIB 30004 00382 00010090135 44

IBAN FR76 3000 4003 8200 0100 9013 544

BIC BNPAFRPPBAY

12.  E

13.  Côte Basque ENCHERES 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 

débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordres d’achats
14.  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les 

amateurs ne pouvant assister à la vente.
15.  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. 

16. 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.

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

Exportation
18.  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 

douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de 
vente soit mentionné en tant qu’exportateur.

19.  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, 
après paiement du bordereau dans un premier temps puis présentation 

Transport et Garde-meuble
20.  La maison de ventes Côte Basque Enchères 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 Côte Basque Enchères sarl décline toute responsabilité une 
fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut 
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

21.  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.

22.  Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation 
de ces conditions.

CONDITIONS DE VENTE
DDééttaaiill  111188
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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
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