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1

Bague or jaune anneau stylisé centrée d'une perle de culture - or 2,50 g
200/300 €

2

Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa
chaîne argent
70/80 €

3

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" diamètre 9 mm - monture argent - système "dormeuses"
50/60 €

4

Pendentif or jaune serti d'une dent de requin PB 5,55 grs
200/300 €

5

Bague bicolore soutenant un saphir rond en serti clos - or 1,30 grs
90/100 €
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6

Un solitaire or jaune 4 griffes serti d'un diamant rond taille brillant
moderne pour 0,30 c env de belle qualité -Or 2,24 g
650/700 €

7

Collier orné de 3 perles de culture naturelle de forme baroque sur
cordon de couleur marron et noir
40/50 €

8

Collier orné de 3 perles de culture naturelle de forme baroque sur
cordon de couleur marron et noir
40/50 €

9

Bague argent massif "vous et moi" forme moderne soutenant en clos
2 lapis lazuli au bleu irisé taille marquises PB 9,61 g
180/220 €

10

Pendentif argent massif serti en clos d'un lapis lazuli taille stylisée
rehaussé par deux motifs en lapis également. PB 9,60 g. Sur sa chaîne
140/160 €

11

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" pour plus de confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture argent
50/60 €
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12

Bague or rose XIX centrée en clos d'un jade cabochon dans un
entourage de perles FINES. Or 2,05 g
450/550 €

13

Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une
longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque perle)
90/100 €

14

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur
élastique et agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)
60/70 €

15

Bague or blanc cossue sertie de diamants de belle qualité - or 10,05 g.
850/950 €

16

Pendentif or jaune de forme ronde orné d'un camée à profil de femme.
PB 3,33 g
170/180 €

17

Collier en argent massif serti en clos de motifs en nacre irisée de très
belle qualité. PB 75,10 g
450/550 €
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18

Paire de boucles d'oreilles or jaune tourbillon sertie par 2 perles de très
bel orient et réhaussées de diamants de belle qualité - or 2,85 grs
360/400 €

19

Sur papier, une améthyste naturelle goutte 4,85 c
170/200 €

20

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6
mm montées sur élastique et agrémentés de motifs argent
60/80 €

21

Bague or jaune sertie d'un camée - PB 2,23 g.
140/160 €

22

Paire de boucles d'oreilles or jaune légèrement pendantes serties de
diamants de belle qualité -or 5,65 g.
450/550 €

23

Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture
naturelle 6-6,5 mm dans son motif pétale
90/100 €
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24

Paire de clips d'oreilles 3 ors sertie en clos de diamants de belle
qualité pour 0,60 c. env. - or 10,40 g.
650/750 €

25

Bague chevalière or jaune, corps godronné centrée en clos d'un
diamant rond taille moderne de belle qualité pour 0,20 c env. Or 10,15
g
900/1000 €

26

Sous certificat un rubis Poire NATUREL de belle couleur probablement
Birman d'un poids de 2,80c.Certificat de gemmologie Emil 85175-39
500/550 €

27

Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale probablement Birman
d'un rouge intense et lumineux pesant 0,94 c.Or 1,76 g
450/500 €

28

Bracelet or blanc orné par 7 citrines briolétées pour 35 c. env.
intercallées par 6 diamants en clos - Or 2,14 g.
1000/1200 €

29

Bracelet or blanc motifs rectangles incurvés intercallés de 7 motifs
diamantés pour 1 c. env. - or 15 grs.
1400/1600 €
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30

Pendentif or blanc forme goutte sur sa double chaîne pavé de
diamants ronds taille moderne pour 1 c env de très belle brillance
G/VS. Or 5,66 g
1100/1300 €

31

Un sautoir très original en perles de culture naturelles de forme
baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud entre chaque perle)
250/300 €

32

Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude ovale NATURELLE
pesant 1,00 c Monture et entourage de 34 diamants G/VS. L'émeraude
est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 85114-2. Or
3,12. Dimensions de la pierre 7,57*6,01*3,50 mm
1700/1900 €

33

Très belles paire de boucles d'oreilles créoles entièrement serties de
140 diamants pour 1,20 c. env. en qualité G/VS - or 2,76 g.
1700/1900 €

34

Bracelet or blanc tosadé serti d'oxydes de zirconium. Or 9,78 g.
450/500 €

35

Bague originale or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon de belle
couleur, probablemenet Birman pour 3 c env monture rehaussée de
saphirs bleus ronds. Or 4,28 g.
1000/1200 €
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36

Bague or blanc à plateau de forme carée pavée de diamants ronds
taille brillant moderne pour 1,10 c. env. de qualité H/VS - or 5,47 g.
1800/2000 €

37

Important et rare collier de saphirs Naturels en légère chute pesant
101,1 carats -fermoir or 0,35 g.
1400/1600 €

38

Ravissant bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan multicolores de
couleur NATURELLE jaune, bleu, lavande, rose et vert pour 15 c. env.
intercalés sur une double chaine en clos de 12 diamants - or 8,06 g.
3000/3200 €

39

Pendentif or blanc centré d'un rare saphir rose NATUREL taille troïdia
de belle couleur éclatante pesant 1,03 c. Monture rehaussée
d'importants diamants extra blanc vs pour 1,20 c env. Or 5,90 g. Le
saphir est acompagné de son certificat de gemmologie SVD 14225
2600/2800 €

40

Belle bague or jaune classique sertie d'un rubis traité pour 3,5 c. env.
souligné de diamants de très belle qualité pour 0,80 c. env. Or 5,80 g.
1400/1600 €

41

Pendentif or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princes pour
0,50 c. env. de qualité G/VS - Or 4,79 g.
1200/1300 €
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42

Bague or blanc "vous et moi" de 2 rubis NATURELS BIRMANS pour
3,26 c au total au rouge intense et lumineux, monture sertie par 12
diamants ronds et 2 diamants trapèzes qualité G/VS. Les rubis sont
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD 14163 attestant
de leur provenance Birmanie. Or 3,43 g.
2400/2600 €

43

Bague or blanc en clos d'un rubis NATUREL BIRMAN taille coussin au
rouge prononcé et lumineux pesant 2,14 c. Monture rehaussée de huit
diamants taille princes en serti mystérieux - qualité (G/VS). Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14173 attestant de
son origine Birmanie. Or 6,52 g
1800/2000 €

44

Pendentif or blanc centré d'une tanzanite ovale NATURELLE pesant
4,90 c. rehaussée par deux diamants. La tanzanite est accompagnée
de son certificat de gemmologie Emil 74758-3. Or 5 g
2500/2800 €

45

Bracelet or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 9,5 mm au
lustre, couleur, régularité parfaite, épaulée par 2 sphères serties de 36
diamants G/VS or 2,69 grs.
850/950 €

46

Un pendentif cœur très surprenant serti de 8 diamants princes en serti
mystérieux qualité G VS pour 0,65 c. env. - or 3,87 g.
1400/1600 €

47

Paire de demi-créoles or blanc sertie de 96 diamants qualité G/VS
pour 1,20 c. env. - or 8,21 g
3400/3600 €
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48

Pendentif or blanc soutenant une importante tanzanite ovale cabochon
pesant 26,18 c,monture sertie de 49 diamants taille moderne extra
blanc VS. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie
Emil 74764-9. Or 5,92 g. Dimensions de la pierre 20,83x15,41x9,23
mm
3900/4200 €

49

Exceptionnel et important collier en diamants noirs taille carrée pesant
44,85 c. Fermoir or blanc 0,35 g.
3300/3500 €

50

Bague or blanc en clos d'un saphir ovale Naturel CEYLAN d' un bleu
intense et lumineux pour 2,76 c dans un entourage festoné de
diamants ronds taille moderne G/VS pesant 0,80 c env. Or 5,03 g. Le
saphir est accompagné de son certificat de gemmologoe Emil 85112-6
attestant de son origine CEYLAN. Dimensions de la pierres
7,94*6,88*5,89 mm.
3900/4200 €

51

D' une collection privée, ce bracelet bicolore or blanc et or rose centré
d'un diamant plat facetté de couleur NATURELLE pesant 0,70 c env
dans un entourage de 29 diamants blancs. Or 2,38 g
2100/2300 €

52

Pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant plat facetté
de couleur NATURELLE pesant 1 c env dans un entourage de 23
diamants blancs. Or 2,47 g
2200/2400 €

53

Bague or blanc de forme losange stylisée ornée en serti clos d'un
saphir coussin NATUREL Ceylan pesant 1,27 c. rehaussée de 4
diamants - or 6,11 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD n° 14201. Dimensions de la pierre ( 6,17 x 6,08 x
4,03mm )
5500/5700 €
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54

Pendentif or blanc sur sa chaîne, motif "amphore" pavé de diamants
ronds taille moderne qualité joaillerie pour 1,50 c. env. soutenant une
RARE perle de Conche de très belle qualité. 2 manques - Or 11,17 g.
2900/3100 €

55

Bague or blanc jupe centrée d'un rubis ovale probablement Birman
pesant 1,20c env épaulé de 16 rubis ronds ronds pour 1,20 c env.
Monture rehaussée de diamants baguettes pour 1 c env. Or 6,19 g
2900/3100 €

56

Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant
moderne pesant 0,85 c env. de qualité présumée G/VS - Or 3,37 g
2800/3000 €

57

Bague or blanc en clos d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN
pour 6,71 c. Entourage et monture sertis de 78 diamants taille
moderne G/VS. Or 5,11 g. Le rubis est accompagné de son certificat
de gemmologie Emil 85230-6 attestant de son origine Birmanie.
Dimensions de la pierre 13,66*9,85*4,88 mm
2800/3000 €

58

Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes de deux rubis
ronds NATUREL BIRMAN pesant 2,29 carats au rouge très prononcé
Les pierres sont accompagnées de leur certificat de gemmologie SVD
19005. Or 2,13 g. Dimensions des pierres
(6,29*6,28*3,98/6,15*6,12*3,25 mm) Le certificat atteste origine
BIRMANIE et PIGEON'SBLOOD
4900/5200 €

59

Pendentif or blanc soutenant une importante perle ronde GOLD South
See diamètre 15,10 mm. Couleur, régularité et lustre qualité A.
Monture en spirale de diamants ronds taille moderne pour 1,30 c env.
Or 6,50 g
5300/5600 €
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60

Bague or blanc soutenant une rare rubélite ovale pesant 5,50 c. env.
de couleur exceptionnelle monture rehaussée de diamants ronds et
baguettes pour 1,30 c. env. qualité extra blanc vs - or 12 g.
4900/5200 €

61

Bague or blanc soutenant entre ses griffes stylisées serties de
diamants ronds taille moderne pour 1 c env un rubis ovale cabochon
Naturel BIRMAN pour 6,33c. Or 4,89 g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie Emil 85230-3 attestant son origine
BIRMANIE. Dimensions de la la pierre ( 11,59x8,75x6,54 mm )
5900/6200 €

62

Bague bicolore en demi clos d'un saphir ovale NATUREL Ceylan de
couleur jaune orangé pour 9,85 carats. Monture rehaussée de
diamants ronds taille moderne de qualité G/VS pour un carat. Or 7,81
g.
4700/5000 €

63

Bague or blanc chaton incurvé serti de diamants princes pour 0,80 c.
env. qualité G/VS soutenant 1 rubis NATUREL probablement Birman
pour 2,75 c. - or 3,79 g. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD n° 12010 - Dimensions de la pierre ( 9,09 x 7,00 x
4,49 mm ).
2900/3100 €

64

Bague double anneau pavés de diamants (GVS) pour 1,40 c. env.
soutenant un saphir probablement Birman au bleu très profond pesant
3 c. env. de très belle couleur- or 8,30 g.
4200/4500 €

65

Bague or blanc centrée en demi clos d'un rubis ovale NON CHAUFFE
probablement Birman d'un rouge intense pour 3,01 c.Monture sertie
d'une importante chute de diamants baguettes G/VS pour 2 c envOr
6,22g. Le rubis est assompagné d son certificat de gemmologie SVD
17032 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre
8,70x7,00x5,58 mm.
9000/10000 €

11/91

66

Bracelet joaillerie jonc ovale or blanc serti de 16 rubis Birman taille
princes de couleur exeptionnelle pour 4 c env dans leurs entourages
de diamants ronds taille moderne pesant 2 c env G/VS. Or 22,13 g.
Double système de sécurité
7200/7500 €

67

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un diamant goutte taille
moderne pesant 3,30 c env. Qualité G/H-SI. Or 3,80 g
19000/20000 €

68

Bracelet ligne or jaune serti de saphirs calibrés de belle couleur pour
10 c. env. bordés de diamants pour 1,80 c. env. de très bonne
qualité - or 18,44 g
3600/3800 €

69

Importante bague or blanc anneaux et griffes sertis de 154 diamants
ronds taille brillant moderne qualité G/VS pour 2 c env soutenant une
tanzanite NATURELLE ovale cabochon pour 21,84 c. La pierre est
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-7. Or 8,57
g. Dimensions: 19,90 x 13,99 x 9,24 mm
7200/7500 €

70

Bague années 50 centrée d'un diamant rond TA pour 0,50 c env dans
un entourage de 6 diamants. Or 9,22 g
1200/1500 €

71

Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5
mm aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au
lustre très agréable. Fermoir Or
2200/2500 €
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72

Rubis taille troïdia cabochon de couleur intense pour 3,37 c monté en
"solitaire" sur une monture or blanc. Or 4,78 g. Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17057. Dimensions
de la pierre (9,20x8,79x5,02 mm)
1900/2100 €

73

Un pendentif de forme "losange" serti par 9 diam (G VS) en serti
invisible pour 0,70 c. env. sur sa chaîne or - Or 3,73 g
1700/1900 €

74

Bague or blanc triple anneau sertie en son centre de 9 diamants
princes en serti mystérieux, anneaux rehaussés de diamants ronds et
de diamants princes pour 1,80 c. env. en qualité G/VS - or 8,54 gr
4200/4500 €

75

Bague or blanc centrée d'un saphir triangulaire CEYLAN d'un bleu roy
pétillant pour 3,85 c. La monture stylisée étant pavée de 137 diamants
ronds taille moderne G/VS. Or 6,67 g. Le saphir est accompagné de
son certificat de gemmologie Emil 85204-4 attestant son origine
Ceylan. Dimensions de la pierre 9,32*9,08*6,52 mm.
7300/7500 €

76

Bague or jaune centrée d'un important diamant rond TA pesant 2,85 c
env de qualité présumée blanc nuancé P dans un entourage de
diamants, émeraudes et rubis de belle qualité. Or 7,50 g
5900/6200 €

77

Bague or blanc soutenant un important saphir coussin NATUREL
Ceylan pesant 9,05 carats de couleur exceptionnelle, anneau et
entourage sertis de diamants baguettes G/VS pour 1 carat environ. Or
4,33 g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie
AIGS / GF 13011268
6500/7000 €

13/91

78

Important "vous et moi" serti alvéolé de 34 diamants jaunes,verts,
oranges de couleur NATURELLE de forme ovales, coussins et poires
pesant 4 c env. Or 18,12 g
9000/9500 €

79

Très rare bague jonc joaillerie or blanc serti alvéolé par 23 diamants de
couleurs NATURELLES jaunes et oranges, forme ovale, coussin,
ronde et poires pour 4 c env. Or 10,39 g
6400/6600 €

80

Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 diamants de couleurs
NATURELLES jaunes et oranges, forme ovales, coussin, rond et
poires pour 2 c env. Or 7,74 g
3900/4200 €

81

Bague joaillerie or blanc 4 anneaux soutenant un saphir ovale
NATUREL CEYLAN au bleu intense et lumineux pour 3,49 c. Monture
sertie de diamants taille moderne et 4 diamants poires sur les griffes
qualité G/VS. Or 6,07 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie Emil 85204-3 attestant de son origine Ceylan. Dimensions
de la pierre 10,02*7,80*4,66 mm
7400/7600 €

82

Bague or blanc centrée d'un rubis NATUREL coussin probablement
Birman pour 3,54c. au rouge intense et lumineux Anneau rehaussé de
2 diamants baguettes et de deux diamants troïdia qualité G/VS. Or
3,47 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD
15142. Dimensions de la pierre ( 10,39 x 9,68 x 3,70mm )
4500/5000 €

83

Bague joaillerie or blanc sertie 4 griffres d'un exceptionnel saphir ovale
NATUREL CEYLAN pour 4,26 carats épaulé par deux diamants taille
"demi lune"pesant 0,80 c env qualité extra blanc Vs. Certficat de
gemmologie EGL 85204-2 attestant origine Ceylan. Or 3,95 g.
Dimensions de la pierre 11,46*8,95*4,67 mm
9000/10000 €
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84

Bague or blanc façon "Art Déco" centrée de rubis calibrés en serti
mystérieux au rouge profond et intense pour 3,50 c env. Monture sertie
de diamants ronds taille moderne pour 1,50 c env G/VS. Or 11,52 g
7000/7200 €

85

Bague or blanc centrée 4 griffes d'un rubis ovale Naturel NON
CHAUFFE probablement Birman pour 3,21 c Monture sertie de
diamants marquises, ronds et poires pour 1,20 c env-qualité G/VS. Or
4,49 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD
17027 attestant l'absence de modification thermique. Dimensions de la
la pierre ( 9,92x8,13x5,01 mm )
7000/7200 €

86

Bague contemporaine or blanc 2 x 5 anneaux sertis de diamants ronds
taille moderne pesant 2 c environ G/VS soutenant un saphir ovale
Naturel CEYLAN de 2,75 c au bleu intense et lumineux. Or 12,27 g. La
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 85112-7
attestant de son origine Ceylan. Dimensions de la pierre
9,01*7,33*4,58 mm
7000/7200 €

87

Bague bicolore sertie d'une émeraude à pans coupés taille à degrés
NATURELLE pesant 5,09 c. épaulée de 2 diamants troïdias pour 0,80
c. env.extra blanc vs. Or 4,94 g - L'émeraude est accompagnée de son
certificat TGL n° 22010766 - Dimensions de la pierre ( 12,38 x 8,47 x
6,27 mm ).
5700/6000 €

88

Exceptionnelle bague haute joaillerie centrée d'un rubis ovale
NATUREL NON CHAUFFE pour 5,00 carats de TRES belle couleur et
de très bonne pureté. Entourage de 6 diamants taille ovale dans un
entrelacs de 6 rubis taille baguettes. Chute de rubis ronds entrelacés
de diamants. Panier également serti de diamants. Total diamants 3
carats env qualité EXTRA BLANC/VS. Or 9,61 g.Cerificat GRS 2016053507
45000/50000 €

89

Bague or blanc type "jonc" centrée d'une importante émeraude taille à
degré probablement Colombie pesant 9,31 c, anneau pavé de
diamants ronds taille moderne pour 1,80 c enc de qualité G/VS. La
pierre est acoompagnée de son certificat de gemmologie Emil 851721. Dimensions de la pierre 13,74*11,61*7,23 mm. Or 12,60 g
7000/7200 €
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90

Bague or blanc serti chaton incurvé d'un Saphir NATUREL BIRMAN
NON CHAUFFE très lumineux pesant 3,79 carat. Monture sertie de
diamants baguettes pour un carat environ de qualité G/VS. Or 5,81 gr.
Le saphir est accompagné de son certificat de gemmomogie GRS n°
2009-091680. Dimmensions de la pierre (8.97*8.65*5.63 mm)
8000/8500 €

91

Bague or blanc type jonc centré d'un important rubis ovale Naturel
NON CHAUFFE probablement Birman pour 6,81 c. Monture joaillerie
sertie de rubis pour 3 c env et de diamants dont 2 poires pour 1 c enc
qualité G/VS. Or 10,44g. Le rubis est assompagné d son certificat de
gemmologie SVD 17050 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la
pierre 14,70x10,64x3,97 mm.
11500/12000 €

92

Bague or blanc 4 griffes d'un saphir ovale Naturel probablement
CEYLAN au bleu profond et lumineux pesant 5,98 c dans un entourage
de saphirs ronds pour 2 c env entrelacés de 112 diamants ronds taille
moderne G/VS.Or 8,84g. Le saphir est assompagné d son certificat de
gemmologie SVD 17054. Dimensions de la pierre 11,78x9,48x5,71 mm.
7900/8200 €

93

Collier joaillerie en or blanc serti de 195 diamants taille princes qualité extra blanc vs (G/VS) pour 12 c env. Or 39,20 g.
23000/25000 €

94

Bague joaillerie classique à entourage de diamants navettes et poires
pour 2,80 c env -qualité G/VS centrée d'un rubis ovale NATUREL
BIRMAN pour 5,04C au rouge intense et lumineux. Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie GRS 2010-101574
attestant de son origine Birmanie. Or 6,82 g. Dimensions de la pierre (
11,29x10,212x4,85 mm)
17000/18000 €

95

Importante broche en platine et or jaune sertie par quelque 300
diamants dont un taillé en coeur de couleur orange naturelle, le tout
pour 27 c env qualité F/G-VS. L'importance de la grosseur des
diamants baguettes est à observer ainsi qu'un travail de joaillerie
remarquable. Platine et or 49,34 g.
29000/30000 €
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96

Bague joaillerie or blanc à entourage de 7 importants diamants
navettes pour 1,80 c. env G/VS. mettant en valeur un saphir poire
NATUREL de couleur exceptionnelle (bleu très profond et lumineux)
pour 2,64 c. - or 4 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie TGL n° 22070369.
Dimensions de la pierre (
11,81 x 9,48 x 2,97 mm ) .
7900/8200 €

97

Bague centrée d'un saphir de Ceylan NATUREL de très belle couleur
au bleu très profond pesant 2,47 c dans un entourage de diamants
navettes pour 2 c env de qualité G/VS. La pierre est accompagnée de
son certificat de gemmologie TGL 22070375.Dimensions du saphir :
8,98x6,98x4,40 mm. Or 5,28 g.
7400/7600 €

98

Important collier de perles GOLD (South sea) en chute de 10,5 - 12
mm. Couleur parfaite, lustre parfait, très bonne régularité. Fermoir or
blanc
4600/4800 €

99

Belle bague or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL BIRMAN pour
4,24 c, soutenu par 4 importantes griffes stylisées sertie de diamants
ronds taille moderne et 4 diamants poires pour 1,80 c env -qualité
G/VS. Or 6,29 g. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD 15192 attestant son origine Birmanie. Dimensions de
la pierre 11,30x8,80x4,89 mm
6200/6500 €

100

Bague chevalière or blanc sertie de 49 diamants taille princes et ronds
en serti invisible qualité G/VS pour 3 c. env. - Or 10,46 g
5800/6200 €

101

Importante bague bicolore sertie par 4 c env de diamants en qualité
H/SI. Or 24,60 g
4500/4700 €
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102

Bague or blanc ornée d'un saphir coussin Naturel CEYLAN d'un bleu
profond et lumineux pesant 5,69 c monture et entourage de diamants
ronds taille moderne pour 1,50 c qualité G/VS. Or 11,25g. Le saphir est
assompagné d son certificat de gemmologie GRL 2016-0079213.
Dimensions de la pierre 10,50x9,00x5,70 mm.
10000/15000 €

103

Belle bague sertie en son centre de 9 diamants princes en serti
mystérieux, l'anneau étant garni de 70 diamants (G/VS) 1,20 c. env. or 8,02 g.
3800/4000 €

104

Bague or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN
pesant 6,18 c.Anneau et entourage sertis de diamants G/VS pour 1,50
c env. Or 5,36 g. La pierre est accompagnée de son certificat de
gemmologie Emil 73889-1 attestant de son origine Birmanie.
Dimensions 13,02x9,03x4,92 mm
2900/3000 €

105

Bague jonc or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL BIRMAN au très
beau rouge lumineux pesant 2,50 c, monture pavée de 44 diamants
ronds taille brillant G/VS. Or 3,72 g. Le rubis est accompagné de son
certificat de gemmologie SVD 14084. (Dimensions de la pierre
8,31x7,45x4,93 mm)
5000/5200 €

106

Pendentif or blanc centré d'une très importante Tanzanite
NATURELLE coussin cabochon pesant 77,31 caratsc.Monture
moderne et stylisée sertie par 155 diamants ronds taille moderne
G/VS. Or 7,38 g. La tanzanite est accompagnée de son certificat de
gemmologie EMIL 85111-10. Dimensions de la pierre (
25,57*22,20*14,60 mm )
6700/7000 €

107

Bague jonc joaillerie or blanc 3 rangs serti rail de 60 diamants carrés
(taille princes) -qualité G/VS pour 3,10 c. env. - or 7,36 g
6800/7200 €
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108

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant en demi clos stylisé 3
diamants noirs en dégradé pour 4 c env. Or 7,66 g
3000/3200 €

109

Paire de boucles d'oreilles or blanc centrées de 2 rares diamants noirs
pesant ensemble 1,61 c dans un entourage de 36 diamants blancs
taille moderne G/VS. Or 3,50 g
2500/2700 €

110

Pendentif or blanc centré d'un diamant carré facetté pesant 0,35 c env
de couleur NATURELLE dans un entourage de diamants blancs pour
0,20 c env. Or 2,33 g
1400/1800 €

111

D' une collection privée, cette bague en or blanc brossé serti par 3
diamants de couleurs NATURELLES taillés en coussin et poires pour
0,50 c env, rehaussés de diamants blancs pour 0,15 c env. Or 6,84 g.
2000/2200 €

112

Pendentif or blanc centré d'un rare dimant noir rond taille moderne
pesant 1 c env dans un entourage de diamant ronds taille moderne
G/VS pour 0,20 c env. Or 2,90 g
2300/2500 €

113

Bague or blanc sertie en son centre d'une pierre blanche ronde
(probablement un saphir blanc) dans un entourage de pierres imitation
émeraudes - or 6,20 g.
320/350 €

19/91

114

Pendentif or blanc sur sa chaîne supportant une trylogie de saphirs
Naturels multicolores Ceylan taillés en poire pour 3,37 carats séparés
par deux diamants ronds taille moderne extra blanc Vs pour 0,20 c
environ. Or 4,71 g. Les pierres possèdenr leur certificat de gemmologie
SVD 17084
2800/3000 €

115

Important collier perles de culture naturelles diamètre 10 - 10,5 mm
aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au
lustre très agréable. Fermoir Or
1400/1600 €

116

Très jolie paire de clous d'oreilles or blanc ornée de 2 très beaux
saphirs roses Ceylan pour 2 c env - système alpa - 1,39 g.
1500/1800 €

117

Pendentif or blanc sur sa chaîne centré d'un rubis Naturel taille
baguette/ probablement Birman NON CHAUFFE au rouge intense et
lumineux pour 1,22 c dans un entourage de 29 diamants ronds taille
moderne. La pierre possède son cerifificat de gemmologie SVD 17046
attestant NON CHAUFFE. Or 3,47 g. Dimensions du rubis
9,40*4,30*2,93 mm
2300/2500 €

118

Joli pendentif moderne serti par 24 diamants taille princes en serti
invisible pour 1 c env (G/VS) sur sa chaîne - or 4,38 g.
2900/3200 €

119

Sur papier, une pierre JADE NATUREL qualité A cabochon ovale
origine (Myanmar) BIRMANIE pesant 11,41 C NON traîté. Vivid Green.
La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie HGT n°
1701110016. Dimesions 19,01*14,72*4,06 mm
2300/2500 €
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120

Important collier en perles de culture diamètre 10,5 - 11 mm, très beau
lustre, fermoir se sécurité en or- or 1,70 g
1800/2000 €

121

Alliance or jaune rail sertie de diamants baguettes de belle qualité pour
0,25 c env. Or 3,27 g
520/550 €

122

Bague bicolore sertie en losange de diamants taille brillant moderne de
belle qualité pour 1,50 c. env. - or 6,89 gr
2300/2500 €

123

Très beau et très rare, un collier chute en émeraudes de belle couleur
pesant 60 c. env - fermoir or 0,35 grs.
1400/1600 €

124

Très beau collier en perles de culture diamètre 7- 7,5 mm, très beau
lustre, fermoir se sécurité en or- or 1,15 grs
550/580 €

125

Bague or blanc anneau mouvementé rehaussé sur un côté par 3
diamants soutenant une perle de Tahiti de très beau lustre et de très
belle couleur de 10 mm Or 5,03 g.
1200/1500 €
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126

Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 65 c. env fermoir or 0,35 grs
1400/1600 €

127

Très important collier perles de culture naturelles diamètre 13-13,5 mm
au lustre très agréable. Fermoir argent
450/500 €

128

Bague chevalière bicolore sertie d'un diamant rond taille moderne de
belle qualité. Or 9,82 g
580/600 €

129

Un très joli solitaire or blanc serti en son centre d'un diamant taille
brillant moderne pesant 0,10 c env, anneau réhaussé de diamants or1,93 g
590/620 €

130

Pendentif or jaune centré d'une émeraude de forme ronde. Or 3,18 g
200/250 €

131

Paire de boucles d'oreille clips pour oreilles non percées, motif fleur
années 50 sertie de rubis et de diamants taille moderne. Or 9,6 g
580/620 €
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132

Un sautoir très original en perles de culture naturelles multicolores de
forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque
perle)
220/250 €

133

Un sautoir en perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)
200/230 €

134

Bracelet en argent massif orné en clos de lapis lazulis aux formes
stylisées et au bleu irisé. PB 10,37 g
200/230 €

135

Paire de BO légèrement pendantes en argent massif ornées en clos
par 2 motifs en lapis lazuli formes marquises et rondes aux couleurs
irisées . PB 4,84 g
100/150 €

136

Solitaire or jaune serti d'1 diamant pesant 0,10 c. env. de belle qualité or 2,67 g
200/250 €

137

Une émeraude sur papier taille à degré pesant 1,82 carat
350/400 €
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138

Sur papier, Emeraude taille à degrés Colombie pesant 1,55 c
350/400 €

139

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" pour plus de confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture argent
50/60 €

140

Un très joli et important collier de perles de culture naturelles diamètre
9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)
200/250 €

141

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6
mm montées sur élastique et agrémentés de motifs argent
60/80 €

142

Bague en or jaune sertie de 2 quartzs fumés l'un taillé à degré, l'autre
en marquise. Or 5,03 g
300/320 €

143

Bague bicolore, jonc stylisé serti de diamants ronds taille moderne
pour 1 c env. Or 3,51 g
950/1000 €
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144

Anneau ajouré or jaune serti en losanges de 7 saphirs de belle couleur
bordés de 2 lignes serties de 16 diamants
or 4,45 grs
700/800 €

145

Paire de BO légèrement pendantes en argent massif ornées en clos
par 2 motifs en nacre blanche irisée formes marquises et rondes . PB
4,60 g
100/120 €

146

Paire de BO légèrement pendantes en argent massif ornées en clos
par 2 motifs de nacres aux couleurs irisées séparées d'un filet d'argent.
PB 3,06 g
80/100 €

147

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur
élastique et agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)
60/80 €

148

Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa
chaîne argent
60/80 €

149

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" diamètre 9 mm - monture argent - système "dormeuses"
50/60 €
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150

Bague or jaune centrée en clos d'un saphir oval entouré par 2 rangées
de diamants -or 5,2 grs
450/500 €

151

Bague bicolore décorée par 6 motifs ronds sertis de diamants ronds
taille moderne de belle couleur blanche. Or 1,81 g
350/400 €

152

Bague de style ancien soutenant un diamant de 0,15 c. env. - or 2,95 g
320/350 €

153

Bague or blanc sertie d'un rubis carré de très belle couleur, anneau
rehaussé par 8 diamants taille moderne de bonne qualité -Or 2,4 g
500/550 €

154

Pendentif articulé or jaune rehaussé de pierres vertes et rouges - or
4,30 g.
340/360 €

155

Bague argent double fourche centrée en clos d'un onyx ovale. Ag1,80 g
45/50 €
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156

Collier fantaisie motifs ronds et cercles sertis d'oxydes de zirconium
45/50 €

157

Une paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres
roses et blanches.
30/40 €

158

Un lot de pierres fines pesant 12,30 c. On y adjoint une perle naturelle
baroque
150/180 €

159

Un important saphir ovale sur papier pesant 6,68 c. On y adjoint 2
perles naturelles baroques
350/400 €

160

Bague or jaune sertie d'un onyx Poids brut 3,80 grs
200/300 €

161

Montre de gousset en or 18K. Mouvement signé Longines. Fonctionne,
dans l'état.
Poids brut :20g
Diam : 28mm
200/300 €
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162

Montre de poche en argent. Cadran émaillé indiquant les heures en
chiffres romains.
Poincon au charancon.
Poids brut : 22 g
Diam : 3 mm
50/60 €

163

MONTRE A GOUSSET, EN OR JAUNE
En or jaune, à cadran émaillé, indiquant les heures, les minutes et les
secondes.
Poids brut 65 grs
750/900 €

164

MONTRE A GOUSSET, EN OR JAUNE "RECORD"
En or jaune, à cadran émaillé, indiquant les heures, les minutes et les
secondes.
De marque "RECORD WATCH Co GENEVE".
Offerte en récompense de "25 de bons et loyaux services 1903-1928".
Poids brut 58 grs env.
600/800 €

165

CARTIER MUST vers 1980
Montre de dame en argent plaqué or numérotée 18 083350.
Mouvement à quartz. Cadran rouge
Bracelet en cuir usagé. Verre du cadran griffé, pile à changer
120/150 €

166

MONTRE DE DAME EN ACIER ET OR JAUNE "AVANT-GARDE"
BAUME & MERCIER
En acier et or jaune, à bracelet articulé, modèle "avant-garde",
numérotée "5234.038" et "1537395".
Etat d'usage (manque le remontoir).
Poids brut : 70 grs env.
80/150 €

167

BROCHE A CRAVATE AU CHAPEAU
Poids brut :
200/300 €
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168

BAGUE EN OR GRIS ET DIAMANTS
En or gris 750 mil., ajourée, le centre à décor mouvementé orné de
diamants ronds de taille ancienne, 3 plus importants.
(manque des pierres).
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8,8 grs
Expert : Cabinet PORTIER, Paris.
150/250 €

169

BRCELET EN OR A MAILLES ANGLAISES ET MAILLES TORSADEES
Poids net : 31 grs
(Petite soudure à refaire)
650/700 €

170

ENSEMBLE D' 1 BAGUE 1 PENDENTIF ET 1 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE AVEC PERLES NOIRES
A montures en or jaune, ornées de perles noires et de brillants
Perles : D : 11 à 8 mm env.
Poids brut : 23 grs environ
300/400 €

171

ENSEMBLE D'1 BAGUE 1 PENDENTIF ET 1 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE
AVEC SAPHIRS DE CEYLAN
A montures en or jaune, ornés de saphirs de ceylan et de brillants.
Poids brut : 12 grs environ
300/400 €

172

ENSEMBLE D'1 PENDENTIF ET 1 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE
AVEC EMERAUDES
A montures en or jaune, ornés d'émeraudes et de brillants.
Poids brut : 5 grs environ
300/400 €

173

BRACELET EN PERLES DE CULTURE BLANCHES ET NOIRES D .
4/5mm
L : 16 cm
50/80 €
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174

BRONZE "LA TRAVERSEE DU GUE" DE V. CODINA (XIXe)
Joli sujet à patine marron signé et daté 1880 au dos. Base circulaire.
H bronze : 64,5 cm
H totale : 73,5 cm
5 500/6 500 €

175

BRONZE "JEUNE FERMIERE AU DINDON" DE Auguste MOREAU
(1834-1917)
En bronze patiné, signé "auguste Moreau", reposant sur unebase
circulaire naturaliste.
Fonte ancienne.
H : 63 x D : 23 cm
1 800/2 300 €

176

BRONZE "LE RETOUR DE LA PECHUSE" D'Henryk KOSSOWSKI II
(1855-1921)
Sculpture à patine marron signé "Kossowski Elève de Math Moreau"
sur la terrasse. Cachet de la société des bronzes de Paris.
H : 84 cm
4 000/6 000 €

177

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "FIGARO" D'Eutrope BOURET
(1833-1906)
"Figaro"
Sculpture chryséléphantine signée. Base carrée avec envoi "Un ami à
son dévoué Alexandre, 18 mars 1909".
H totale : 36 cm
2 000/2 500 €

178

BRONZE "LA JEUNE FILEUSE" DE Mathurin MOREAU (1822-1912)
E, bronze à patine mordorée, reposant sur une base absidiale, sur un
socle en marbre rouge. Signé "moreau math.".
Fonte ancienne.
H : 78 cm.
5 000/6 000 €

179

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "LA FILEUSE" D'Albert-Ernest
DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Sculpture signée sur la terrasse. Base circulaire en marbre mouluré.
H bronze : 46 cm
(Petite égrenure à la base)
4 000/6 000 €
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180

COMMODE D'EPOQUE REGENCE - MODELE DANS L'ESPRIT DE
DOIRAT
En placage de palissandre à façade légèrement galbée. Elle ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs sur traverses. Belle ornementation de
bronzes dorés aux poignets à double anses à décor de feuilles
d'acanthes dominés par des éclats de soleil; serrures et sabots.
Montants arrondis à cannelures de laiton.
Plateau de marbre rouge royal de Belgique - Carrière des
princessesde Cröy
H : 84,5 x L : 126 x P : 63 cm
Restauration d'usage et d'entretien
5 000/ 6 000 €

181

MIROIR LOUIS XIV A PARECLOSES ET FRONTON
En bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés
Epoque Louis XIV
H : 168 x L : 92 cm
Restauration d'usage et d'entretien
7 000/8 000 €

182

PETITE TABLE MARQUETEE ECRITOIRE LOUIS XV
En marqueterie de bois de placage en frisage, à facade légèrement
galbée, ouvrant à trois tiroirs, le tiroir à un abattant gainé et à trois
compartiments. Reposant sur des pieds galbés réunis par une tablette
d'entrejambes. Dessus de marbre blanc veiné.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 70 x L : 42 x P : 32 cm
2 000/3 000 €

183

NUBIEN PORTE TORCHERE polychrome mouluré et sculpté tenant
un un riveau feuillagé d'ou partent les tros bras de lumière en laiton.
Base de section octogonale à cavet.
Travail du XXeme siècle
H totale : 83 cm
(Percé pour l'électricité)
200/300 €

184

TABLE RECTANGULAIRE A PLATEAU EN MARQUETERIE DE
MARBRE
Polychrome à fond noir à décor de cornes d'abondance, d'oiseaux, de
fleurs et de végétaux, piètement en fer forgé.
Epoque XXème siècle
H: 77 x L: 180 x P : 94 cm
7 000/8 000 €

185

SUITE DE SIX CHAISES EN BOIS MOULURE LAQUE GRIS. Pieds
cambrés reliés par une entretoise en H. Dossier de forme
mouvementée. Garniture de velours grenat à motifs d'écailles.
Modèle de Blanchard
Epoque XIXeme siècle
91,5 x 49 x 47 cm
Etat d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €
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186

BRONZE "ENFANTS AU CHIEN, UNE POUPEE A SES PIEDS" DE
Francesco BARZAGHI (1839-1892)
Très important groupe à double patine, reposant sur une base
moulurée, signé "F. Barzaghi" et daté "Milano 1870".
Fonte ancienne.
H : 102 cm.
17 000/19 000 €

187

CIBOURE
Vase en grès de forme ovoïde à décor d'un convoi de paysans basque
revenant des champs.
Production basque
H : 28 cm
Diam au col : 11 cm
Marque sous la base
900/1 000 €

188

BRONZE "JEUNE PAYSANNE A LA FOURCHE" d'Auguste MOREAU
(1834-1917)
Sculpture patiné reposant sur une base circulaire moulurée, signée
Fonte Ancienne.
H : 85 x D : 25 cm.
2 900/3 500 €

189

PAIRE DE PORTE-TORCHERES ITALIENS "AUX JEUNES MAURES"
En bois laqué et doré, à six bras de lumière rocailles, reposant sur des
piedestaux à quatre pieds galbés surmontés de feuilles d'acanthe.
Epoque XIXè-XXème siècle
H : 175 x D : 35 cm
2 800/3 500 €

190

PETITE COMMODE "CHIFFONNIERE" plaquée et marquetée toutes
faces en bois de rose, bois de violette et palissandre. Façade et côtés
légèrement galbés. Elle ouvre par trois tiroirs sans traverses.
Entrées de serrures et sabots en bronze dorés
Epoque XIXe
73,5 x 50 x 34 cm
Etat d'usage
800/ 1000 €

191

"ELEGANT CHEVAL, LA PATTE ANTERIEURE GAUCHE LEVEE" de
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Bronze à patine verte signée sur la terrasse.
27 x 35 x 8 cm
800/ 1 000 €
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192

IMPORTANT BUFFET DE CHASSE en noyer mouluré. Il ouvre à deux
vantaux et deux tiroirs latéraux et une tablette centrale en ceinture.
Montants arrondis à cannelures. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI
96 x 146 x 66 cm
4 000/ 5 000 €

193

TRES BELLE SCULPTURE "CAVALIER EN ARMURE DU XVeme
siècle" - ECOLE FRANCAISE OU ALLEMANDE
Sculpture en galvanoplastie à patine brune. Le cavalier est
probablement inspiré de la célèbre gravure datée de 1513 d'Albrecht
Dürer intitulé "Le Chevalier, la mort et le diable"
51 x 42 x 12 cm
420/450 €

194

BRONZE ORIENTALISTE "FEMME EGYPTIENNE A L'EVENTAIL
ADOSSE A UNE COLONNE GRAVEE DE HIEROGLYPHES DE
Gaston Veuvenot LEROUX (1854-1942)
Très jolie sculpture à patine marron. Signé sur la colonne
H : 89, 5 cm
Gaston Veunevot est élevé par ses grand-parents maternels,
restaurateur rue des Bons-Enfants à Paris.En 1866, il rejoint sa mère à
Vienne pour poursuivre ses études. En 1874, il fréquente l'Académie
des beaux-arts de Vienne où il reçoit un formation de sculpteur.
En août 1881 dans la section sculpture de l'École des beaux-arts de
Paris où il est l'élève de François Jouffroy.
Il enseigne à partir de 1893, en qualité de professeur de statuaire à
l'École des beaux-arts de Bordeaux. À la même date, il est le statuaire
officiel de la Ville de Bordeaux, et à ce titre réalise de nombreuses
commandes dont les tombeaux des cardinaux à la cathédrale SaintAndré, des monuments aux morts, un nombre important de bustes,
notamment ceux des maires de Bordeaux.
Gaston Leroux expose régulièrement au Salon des artistes français à
Paris ou il obtient entre autres une mention honorable aux salon de
1882 et 1883; une médaille de 3e casse au salon de 1885 et une
médaille de bronze aux expositions universelles de 1889 et 1900.
8 000/10 000 €

195

TERRE CUITE "FEMME AU TAMBOURIN" DE Venancio
VALLMITJANA Y BARBANY (1828-1919)
Sculpture signée sur la terrasse et marque "Sèvres au dos"
H : 64 cm
(Egrenures à la base)
300/400 €

196

IMPORTANT ET RARE MIROIR DE PALAIS VENITIEN EN BOIS
POLYCHROME mouluré et richement sculpté à décor en relief de
petits huit petits nubiens tenant une importante draperie. Palmette
central. Très joli travail de polychromie et de dorure.
Travail du XIXeme siècle
180 x 110 cm
4 000/ 6 000 €
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197

LUSTRE MONTGOLFIERE A PAMPILLES
A huit bras de lumières. Riche garniture en bronze doré et à pampilles.
Belle dorure d'origine.
Epoque XIXème siècle.
H : 100 x D. : 85 cm
2 500/3 000 €

198

RARE LUSTRE EN BRONZE DORE ET PATINE LOUIS XVI
A trois paires de bras de lumières et à trois amours chérubins jouant
de la flute, à fut central en forme de pot à feu entouré de trois
montants réunis par une collerette
De style Louis XVI dans le goût de Caffieri et de Beurdeley.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XIXème siècle.
H : 115; D. : 55 cm
4 500/5 000 €

199

TRES JOLIE PAIRE D'HUILES "L'IDOLE" ET LES "ICONOCLASTES"
DE Jacques STELLA (1596- 1657 ) - Epoque XVIIe s Italien
Paire d'huiles sur panneau. Portant une indication au dos
(vente a versailles dans les années 30)
49 x 39 cm
4 500/5 000 €

200

BRONZE"LA DEFENSE DU FOYER" de Émile André BOISSEAU
(1842-1923)
Sujet à patine brune signé sur le côté de la terrasse. Cachet de la
société des bronzes de Paris et numéroté 3034.
H : 89 cm
(Petites usures)
5 600/6 000 €

201

IMPORTANTE PAIRE DE POTS COUVERTS EN PORCELAINE DE
SAXE "AUGUSTUS REX" XIXè
En porcelaine bleu et or, à décors polychromes de scènes animées et
de compositions florales dans des réserves chantournées.
Marqués sous la base "A. R.".
Epoque Fin XIXè siècle.
H : 62 x D : 64 cm.
5 000/6 000 €

202

ENFILADE EN ACAJOU ET PLACAGE D'ACAJOU ouvrant à trois
vantaux et trois tiroirs en ceinture. Montants à pans coupés à
cannelures. Elle repose sur quatre pieds gaines antérieurs et deux
postérieurs.Sabots de bronze
Plateau de marbre blanc mouluré
Travail parisien de la fin XVIIIe / Début XIXeme siècle
104 x 175 x 50 cm
(Etat d'usage et d'entretien)
1 500/2 000 €
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203

LUSTRE EN BRONZE A HUIT BRAS DE LUMIERES à décor
d'enroulements et têtes d'aigles. Plaquettes en cristal et cristal teinté
violet.
113 x 77 cm env
3 500/4 000 €

204

PETIT CABINET XVIIè
En palissandre, bois noirci et os, ouvrant à douze tiroirs sur quatre
rangs décorés d'arabesques et à un tiroir central ornée d'une gravure
d'un chasseur en pied encadrée d'une niche à colonnes.
Piètement torsadé postérieur.
Restaurations d'usage et d'entretien. Etat d'usage.
Epoque XVIIème siècle.
Cabinet H : 39,5 x L : 85 x P : 28,5 cm
Avec piètement H : 100 x L : 91 x P : 31,5 cm
2 800/3 200 €

205

BRONZE "lLE PETIT CRIEUR AU COQ" DE ADRICINO CECIONI
(v.1836-1886)
Groupe en bronze à patine mordorée, reposant sur une base circulaire
moulurée, signé sur la terrasse "Adricino Cecioni Firenze".
Fonte ancienne.
42 x 17 cm.
700/800 €

206

PAIRE DE VASES BALUSTRES EN CRISTAL TAILLE
Monture en bronze doré.
Epoque XIXème siècle
36 x 16 cm
200/300 €

207

TRES BELLE SCULPTURE EN BRONZE "COUPLE DE JEUNE
PAYSANS DIT LA DECLARATION"
Groupe en bronze patiné, reposant sur une base circulaire, signé sur la
terrasse "FERVILLE SUAN" (1847-1925) posé sur une base molurée
pivotante.
Fonte ancienne.
H : 58 cm
Fils adoptif du peintre Charles Suan, Charles Georges Ferville-Suan
étudie à l'École des beaux-arts de Paris dans l'atelier du sculpteur
François Jouffroy.
Il réalise des médaillons, des statuettes, en plâtre, en marbre ou en
bronze. Il expose au Salon dès 1872, et jusqu'en 1909, et est membre
de la Société des artistes français.
En septembre 1878, il épouse l'artiste peintre paysagiste Marie
Ernestine Lavieille, fille du peintre Eugène Lavieille.
700/800 €
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208

TRES GRAND ET JOLIE TABLEAU "SCENE DE BASSE-COUR; UNE
POULE PROTEGEANT SES POUSSINS D'UN CHAT A L'AFFUT" ECOLE FLAMANDE DU XVIIeme siècle
Huile sur toile
75,5 x 99,5 cm
Etat d'usage et d'entretien
Ce tableau est passé en vente aux enchères sous le n°72 à l'occasion
de la dispersion du cabinet de Mr Louis Van de Kerkhove - Van den
Froeck, de Gand, le 18 février 1873
2000/3000 €

209

IMPORTANTE ET EXCEPTIONNELLE GARNITURE EN BRONZE
DORE NEO-CLASSIQUE "A L'AMOUR"
En bronze doré, composée d'une pendule et d'une paire de
candélabres.
Pendule borne surmontée d’un amour assis sur un nuage et encadrée
de deux femmes, l’une agenouillée se tenant la poitrine et l’autre
assise tenant un papillon sur son cœur. L’ensemble repose sur un
socle rectangulaire aux angles incurvés, à six pieds.
A cadran émaillé signé "Lerolle Paris".
Paire de candélabres, représentant un couple en vis-à-vis tenant une
guirlande de fleurs, l’homme supportant les cinq bras de lumière.
L’ensemble reposant sur un socle cylindrique à 4 pieds.
Très belle qualité de dorure au mercure d'origine, nettoyé avec les
mats et les brunis polis à la pierre d'agate.
1ere moitié du XIXème siècle.
Pendule H : 61 x L : 59 x P : 34 cm
Candélabres H : 83 x D : 32 cm
22 000/25 000 €

210

IMPORTANTE CONSOLE GALBEE EN BOIS DORE ROCAILLE
En bois doré, à façade et côtés galbés, à traverses ajourées, à motif
central d'une coquille en façade, reposant sur quatre pieds galbés
réunis par une entretoise.
Dessus de marbre blanc.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 85 x L : 97 x P : 45 cm
5 000/6 000 €

211

SELLETTE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou
De forme carré.
Elle repose sur quatre pieds à pan reliés par une élégante traverse
d'entrejambe galbée.
Riche ornementation de bronze doré
Dessus de marbre blanc
Attribuée à Krieger
Epoque XIXème siècle
H : 86 ; l : 35 ; P : 35 cm
1 500/ 2 000 €

212

TRES BELLE SCULPTURE "BAIGNEUSE A LA DRAPERIE" DE
Aristide MAILLOL (1861-1944)
Sujet en bronze à patine noire numéroté 4/8. Cachet de fondeur Attilio
Valsuani
Cet exemplaire est un tirage effectué d'un plâtre original de A. Maillol
donné par l'artiste vers 1930.
H : 78 cm
45 000/50 000 €
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TRES JOLIE TABLEAU "SCENE DE CHASSE" ATTRIBUE A Jan FYT
(1611-1661)
Belle peinture vibrant et émouvante représentant un épagneul
s'approchant d'un tableau de chasse"
Huile sur toile
99 x 106 cm
En 1631 il entre dans la Guilde de Saint-Luc d'Anvers en tant que
maître. Il voyage à Paris en 1633 et 1634, et sans doute en Italie à des
dates indéterminées. Il s'installe à Anvers en 1641.
Il est formé par Frans Snyders (1579-1657), lui aussi peintre d’Anvers
à qui on le compare beaucoup, sans toutefois lui reconnaître le même
talent, sauf en ce qui concerne les sujets animaliers et surtout les
plumages et les fourrures, qui font sa réputation.
Il peint principalement des natures mortes où la présence de gibiers
(souvent des lièvres) s’impose.
2 500/3 000 €

214

TRES JOLIE PAIRE DE VASES EN FAIENCE DE NEVERS
de forme balustre sur piédouche à décor de rinceaux et oiseaux en
blanc et jaune sur fond bleu persan, anses latérales en forme
d'atlantes.
Fin XIXe/ Début XXe siècle
H : 44 cm
700/ 800 €

215

TRES IMPORTANTE PENDULE PORTIQUE LOUIS XVI
En marbre blanc et noir, à quatre colonnes corinthiennes surmontées
d'une terrasse supportant le mouvement à quantième à cadran émaillé
signé "Peligot" orné d'une lyre et de deux angelots. Reposant sur une
base en haricot à quatre pieds toupies.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Louis XVI
72 x 46 x 19 cm
Etat d'usage
3 500/4 000 €

216

TRES BELLE COMMODE DE FORME RECTANGULAIRE A LEGER
RESSAULT CENTRAL en placage de bois de rose et décor en
marqueterie de treillage, et deux jolis angelots suspendant un panier
fleuri. Montants droits marquetés de cannelures simulées. Elle ouvre à
deux tiroirs en façade sur deux rangs sans traverses. Elle repose sur
quatre pieds gaines.Ornementation de bronze doré aux poignets,cul de
lampe et sabots.
Plateau de marbre brèche mouluré
Epoque Transition
86 x 110 x 52 cm
Etat d'usage et d'entretien, marbre restauré
2 000/ 3 000 €

217

PAIRE DE GROUPES EN BRONZE "FAUNE ET BACCHANTE ET
JEUNE FAUNE OU LES VENDANGES ET LA DANSE" MODELES DE
CLODION
En bronze patiné, reposant sur une base circulaire, sur un socle en
bois tourné.
Fonte ancienne.
H : 56 (bronzes) / 69 cm (avec socles en bois)
6500/7000 €
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218

GROUPE EN BISCUIT "LES DEUX PETITS PECHEURS"
En biscuit, reposant sur une base ovale moulurée.
Portant une marque aux épées.
Epoque fin XIXè siècle.
50 x 30 x 23 cm.
1 400/1 800 €

219

RARE ET IMPORTANT BUREAU PLAT A CAISSONS DOUBLE FACE
LOUIS XIV
Laqué noir, ouvrant par cinq tiroirs en ceinture disposés deux à deux
autour du tiroir central en retrait. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Plateau garni d'un cuir grenat et cerné d'une lingotière.
Epoque Louis XIV
Riche ornementation en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
H : 75 x L : 161 x P : 80 cm
Ce bureau a appartenu à des membres de la famille Gage, desendants
du général Thomas Gage (1719 - 1787) commandant en chef des
forces britanniques en Amérique du Nord de 1763 à 1775.
Auparavant ce bureau aurait appartenu à la famille d'Alexander
Hamilton (1757-1804) homme politique, financier, intellectuel et
officier militaire américain.
40 000/50 000 €

220

BIBLIOTHEQUE EN BOIS NOIRCI REGENCE
En bois noirci, ouvrant à deux portes grillagées, à montants arrondis, à
fronton en chapeau de gendarme, reposant sur une plinthe
chantournée.
Restauration d'usage et d'entretien et transformations.
En partie Epoque XVIIIème siècle.
H : 215 x L : 136 x P : 46 cm
6 000/8 000 €

221

TRES JOLIE ET MONUMENTALE TABLEAU "PAYSAGE ANIME A
ANNONAY" DE Jacques H. VAN DER BURCH (1796-1854)
Très jolie huile sur toile signée et datée 1838 en bas au centre.
Très beau et imposant cadre en bois stuqué doré à décor de coquilles
et rinceaux.
104 x 145 cm
En l'état, restaurations à prévoir
La famille de notre artiste était originaire des Flandres françaises.
Le comte Dominique Van der Burch (1722, Lille – 1785, Montpellier)
vint s’établir à Montpellier en 1749 pour y pratiquer la botanique, et
surtout la peinture; il y fut professeur à l’Académie des Beaux-Arts.
Son fils Jacques-André-Edouard (1756, Montpellier – 1803, Paris),
embrassa également la carrière de peintre, dans un style paysagiste
néo-classique, mais mourut précocement.
Représentant de la troisième génération, Jacques-Hippolyte fut lui
aussi peintre paysagiste, formé par David, Guérin et Mulard (lui-même
élève de David), et voyagea beaucoup: Normandie, Ile de France,
Auvergne, Pyrénées, Dauphiné, Provence, Allemagne, Suisse et Italie.
Il exposa plus de 70 oeuvres au Salon entre 1823 et 1853. Notons qu’il
était le frère de l’écrivain et vaudevilliste Emile Van der Burch (17941862).
2 500/3 000 €
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222

SCRIBAN EN CHENE MAILLE DE L'AVENOIS LOUIS XV
En chêne maillé scupté à motifs de fleurs, d'arabesques et
d'enroulement, ouvrant en façade dans la partie inférieure à cinq tiroirs
sur quatre rangs et ouvrant dans la partie supérieure à un abattant
orné d'étoiles en marqueterie et formant écritoire laissant découvrir un
ensemble de 12 tiroirs. Montants à pans coupés, reposant sur quatre
pieds galbés.
Travail de l'Avenois dite petite Suisse du Nord. Meuble de très belle
qualité
Epoque XVIIIème siècle.
99 x 117 x 60 cm
(Restaurations d'usage et d'entretien)
2 500/3 000 €

223

TRES RARE ENSEMBLE DE DEUX TABLEAUX EN FILS DE SOIE
"Scène à l'antique et scène champêtre animée" XVIIIè
Tableaux en fils de soie polychrome, encadrées sous verre. Cadres en
bois et stuc doré Louis XVI.
Epoque XVIIIème siècle.
62 / 66 x 80 cm
4 000/6 000 €

224

IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINEE en marbre blanc, bronze
doré et patiné comprenant une pendule et deux candélabres à quatre
feux tenus par des putti musiciens. assis sur des colonnes tronqués à
cannelures. La pendule à décor d'un ange assis sur une colonne
tenant un drapé supportant un cylindre dans lequel s'incrit le
mouvement à cadran émaillé à décor de fleurs et indiquant les heures
en chiffres arabes. Les éléments reposant sur quatre pieds toupie.
Travail dans le goût de Clodion
Dim pendule : 54 x 33 x 28 cm
Dim candélabre : 65 x 29 x 26 cm
6 000/8 000 €

225

IMPORTANTE COMMODE DE CHÂTEAU EN MARQUETERIE LOUIS
XV MODELE DE CHARLES CRESSENT
En marqueterie de bois de placage, à décor végétal sur les côtés. A
côtés et façades galbés, ouvrant à deux grands tiroirs sans traverse,
reposant sur quatre pieds galbés. Dessus de marbre blanc veiné.
Riche ornemantation en bronze doré et ciselé composée de filets
d'encadrements chantournés, de chutes d'angles et de sabots à motifs
de feuilles d'acanthe.
Retaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle.
H : 91 x L : 167 x P : 60 cm
18 000/22 000 €

226

PENDULE EN BRONZE DORE "COUPLE DE MUSICIENS"
RESTAURATION
En bronze doré, à cadran émaillé surmonté d'une partition et entouré
d'un couple de musiciens en costumes. Reposant sur six pieds toupies.
Restaurations d'usage et d'entretien. Etat d'usage.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 41 x L : 34 x P : 12 cm
2 800/3 200 €
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JOLIE TABLE DE SALON MARQUETEE LOUIS XV MODELE DE
JEAN-PIERRE DUSAUTOY
En marqueterie de bois de placage à motifs de chardons et de filets en
losanges,à un plateau et une tablette d'entretoise ovales. ouvrant à un
tiroir en ceinture. Reposant sur quatre pieds galbés.
Très belle qualité d'ébénisterie
Epoque XIXè
H : 76 x L : 49 x P : 36 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Jean-Pierre Dusautoy (1719-1800) Menuisier-ébéniste parisien. Reçu
Maître le 1er septembre 1779. Créateur de nombreux petits meubles :
surtout des petites tables de chevet, rondes, rectangulaires ou ovales.
BIBLIOGRAPHIE :
Le Mobilier Français du XVIIIème Siècle - Pierre Kjellberg - Les
Editions de l'Amateur - 2008
Les ébénistes du XVIIIe siècle - Comte François de Salverte - Les
éditions d'Art et d'Histoire - 1934
7 000/8 000 €

228

PENDULE "ALLEGORIE DE LA PROSPERITE" en bronze ciselé et
doré à décor d'une borne flanqué d'une femme debout drapée à
l'antique et d'un gouvernail, la base rectangulaire reposant sur quatre
pieds à décor de gerbes de blé, torches enflammées et d'un amour
tenant un papillon sur une guirlande fleurie.
Cadran émaillé
Epoque Restauration
39,5 x 29,5 x 11 cm
(Usure à la patine, manque l'ancre)
700/1 000 €

229

PAIRE DE PETITES LAMPES A DEUX BRAS DE LUMIERES EN
PORCELAINE et bronze à décor de chinois tenant un panier de de
fleurs reposant sur un socle en marbre
XIXeme siècle
H : 33 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

230

PETITE COMMODE D'ENTRE DEUX A MARQUETERIE DE CUBES
LOUIS XV
Galbée toute face, ouvrant en façade par deux tiroirs sans traverse,
reposant sur quatre pieds galbés.
En marqueterie de bois de placage à motifs de cubes encadrés de
filets à la grecque.
Poignées à têtes de béliers, entrées de serrures, sabots et chûtes
d'angles en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle
H : 83 x L : 90 x P : 48 cm
3 800/4 000 €

231

PETITE TABLE DE MILIEU de forme ovale en placage de . Elle ouvre
à un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés réunis par
une tablette d'entretoise à décor marqueté d'un motif rayonnant. Belle
ornementation de bronzes dorés à décor glands, lauriers, cornes
d'abondances et masques.
Plateau en marbre
75 x 57 x 39 cm
Restauration d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €
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TRES JOLI LUSTRE EN BRONZE et plaquettes en cristal à huit bras
de lumieres
70 x 40 cm env
600/800 €

233

PETITE TABLE DE SALON EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou de cuba des Antilles, ouvrant à trois tiroirs en façade. A
montants plats cannelés, reposant sur quatre pieds fuselés reliés par
une tablette d'entrejambe.
Dessus de bois entouré d’une galerie en bronze doré.
Epoque Louis XVI
66 x 43 x 31 cm
Restauration d’usage et d’entretien
1 800/2 200 €

234

BRONZE "LE PETIT VIOLONISTE ENDORMI" DE Léon THAREL
(1858-1902)
Très joli petit bronze à patine marron, signé, reposant sur une base
rectangulaire. Fonte de Susse
18,5 x 20 x 12 cm
900/1 000 €

235

MONUMENTALE JARDINIERE de forme mouvementée en bois
mouluré et sculpté à panneaux ajourés et décor d'acanthes, coquilles
et enroulements.
Le panneau antérieur est surmonté en son centre d'une coupe.
Travail baroque italien du XIXe siècle
65,5 x 200 x 60 cm
Restauration d'usage et d'entretien
1 000/2 000 €

236

TRES JOLIE PETIT MIROIR de forme rectangulaire en bois mouluré et
sculpté à décor de rinceaux et acanthes.
Epoque Louis XIV - Regence
74 x 52,5 cm
600/800 €

237

BONZE "MOUSSE SIFFLEUR, LES MAINS DANS LES POCHES" DE
Victor SZCZEBLEWSKI (XIX-XX)
Sujet en bronze signé. Réalisé à l'occasion de l'exposition universelle
de 1889
H : 44 cm
680/700 €
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238

BRONZE "PAYSAN A CHEVAL MENANT QUATRE MOUTONS"
DEVArthur HOFFMANN (1874-1960)
Sculpture à patine noire,signée. Fonte ancienne à la cire perdue vers
1920
30 x 31 x 13 cm
650/700 €

239

BRONZE "CHASSEUR DE RENARD ECOSSAIS" Pierre-Jules MÈNE
(1810-1879)
Sculpture à patine noir signé sur la terrasse. Base circulaire
H bronze : 46 cm
H totale : 50 cm
3 000/5 000 €

240

BARBIERE EMPIRE
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à un vantail dans la partie
inférieure surmontée d'une niche à fond d'une glace montée sur
crémaillère et remontant derrière le plateau en marbre noir ouvrant à
deux tiroirs latéraux. Montants à pilastres surmontés de bustes
d'Egyptiennes, reposant sur des pieds gaines à sabots et roulettes.
Epoque Début XIXème siècle.
111 x 52 x 41 cm
Restaurations d'usage et d'entretien, marbre supérieur postérieur.
900/1200 €

241

MARBRE "JEUNE FILLE A L'OISEAU"
Statuaire en marbre blanc , représentant une jeune fille en pied
pleurant son oiseau mort, reposant sur une base circulaire.
Epoque XIXème siècle.
H : 76 x D : 23 cm
1 200/2000 €

242

REGULE ORIENTALISTE "LA JEUNE PORTEUSE D'EAU" DE Louis
HOTTOT (1829-1905)
Sujet polychrome, reposant sur une base circulaire naturaliste, signé
"L.Hottot".
Fonte ancienne XIXè siècle.
H : 74 cm.
2 900/3 500 €

243

MARBRE DE CARRARE "BUSTE D'UNE PRINCESSE DE LA
RENAISSANCE" DE VINCENT DESIRE FAURE DE BROUSSÉ (18761908)
Très belle sculpture finement réalisé. Signé sur le côté de la manche
gauche et daté 1885
70 x 35 cm
4 000/5 000 €
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IMPORTANT ET JOLI MIROIR A PARECLOSES MODELE REGENCE
Décor de cornes d'abondances de fleurs, de feuilles d'acanthes et
d'enroulements dominés par un très joli décor de roses entourant une
coquille. L'ensemble est en bois sculpté avec une dorure d'origine.
Epoque XIXè siècle
H : 201 x L : 120 cm
5 000/ 6 000 €

245

BRONZE "GENIE ET LUMIERE D'Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Tres grand et joli bronze à patine brune représentant le génie sous les
traits d'une jeune femme légèrement vetue soutenue par un aigle et
tenant une torche enflammée dans sa main droite levée. Signé sur le
coté de la terrasse et titré.
H : 92,5 cm
4 500/ €

246

EXCEPTIONNELLE COMMODE TRANSITION DE CHATEAU
PORTANT TRACE D'ESTAMP. DE JACQUES BIRCKLE
En marqueterie de bois de placages indigènes à motifs de fleurs,
d'attributs de musique et d'urnes.
A façade à ressaut central, ouvrant à deux rangs de tiroirs sans
traverses. A montants antérieurs arrondis et à montants postérieurs en
saillies. reposant sur quatre pieds galbés.
Dessus de marbre Gris Ste Anne. Poignées de tirage en anneaux,
garniture en chute et sabots enveloppant en bronze doré et ciselé.
Travail parisien de grande qualité portant trace d'estampille de jacques
Bircklé (1734-1803) ébéniste reçu Maître en 1764.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 84 x L : 125 x P : 58 cm
Restauration d'usage et d'entretien.
Jacques Bircklé (1734-1803) Ébéniste, reçu Maître en 1764. Un des
fournisseurs du Garde-meuble sous Louis XVI.
Il exerce sa profession rue de Charenton puis rue Saint-Nicolas.
Il fournit Madame Elizabeth à Montreuil, le duc d’Orléans ou encore la
princesse de Lamballe puis Marie-Antoinette pour le Château de SaintCloud entre 1785 et 1789.
Au regard de sa production, dense, variée, de belle qualité, adaptée
aisemment à l’évolution des styles, Bircklé se présente comme un
ébéniste consciencieux, qui ne cherche nullement le luxe et la
préciosité mais bien plus l’effet décoratif. Bircklé y excelle d’ailleurs
grâce à son talent de marqueteur.
Dans la majorité de ses meubles, pratiquement dénués de bronzes,
s’impose en effet une prédominance de la marqueterie, dans des tons
vifs et contrastés, dessinés avec simplicité, sans détails superflus.
Faites de bois teinté clairs, elles se détachent le plus souvent sur un
fond de placage sombre. Leur effet est encore renforcé par les thèmes
choisis tels que les vases de fleurs, urnes, draperies, rubans, trophées
de la musique, attributs divers et même des paysages de scènes à
l’antique, encadrés de filets à la grecque."
20 000/25 000 €
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MONUMENTALE PAIRES DE CANDELABRES à sept lumières en
bronze doré et bronze patiné représentant des femmes drapées à
l'antique et couronnées de fleurs portant une corne d'abondance d'ou
partent les bras de lumières. Base circulaire en marbre rouge griotte.
H totale : 148 cm
30 000/40 000 €

248

PAIRE DE COLONNES CANNELES en noyer mouluré et sculpté.
Bases et plateaux de formes octogonales. Partiellement dorés.
H : 115 cm
Restauration d'usage et d'entretien
2 000/ 2 500 €

249

TRES JOLIE, ELEGANTE ET SENSUELLE SCULPTURE "ELEGANTE
AU PERROQUET DE" Alfred BRANDEL (1889-1973)
Bronze patiné et doré, reposant sur une base en abside, signé sur la
terrasse "A. Brandel".
Fonte ancienne.
H : 78 cm
5 800/6 200 €

250

GUERIDON EN BOIS MOULURE à ceinture mouvementée
découvrant un tiroir. Il repose sur quatre pieds gaines spiralés. Plateau
marqueté à décor d'un motif d'étoile et guirlandes. Ornementation de
bronzes dorés à décor de putti, noeuds de rubans et rinceaux
feuillagés.
Epoque XIXeme siècle
H : 74,5 x D : 60 cm
Restauration d'usage et d'entretien
2 000/2 500 €

251

IMPORTANTE TABLE CYLINDRIQUE EN MARQUETERIE DE
MARBRE PRECIEUX "AUX FLEURS, FRUITS ET OISEAUX"
Décor polychrome en marbre sur fond noir de guirlandes de
fleurs,fruits et oiseaux. Piètement en fer forgé à quatre pieds.
Epoque XXème siècle.
H : 75 x D : 140 cm
Restauration d'usage et d'entretien
7 000/8 000 €

252

TRES BELLE SUITE DE QUATRE FAUTEUILS A LA REINE en bois
doré mouluré et sculpté. Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Supports
d'accotoirs à cavet décorés d'acanthes. Dossier droit à rais de coeur.
Garniture des sièges en tapisserie d'époque en bon état à décor de
bouquets et rinceaux.
Modèle d'après Jean-Baptiste Sené (1747-1803)
Etiquette de garde-meuble et numéro d'inventaire.
Fin XVIII - Début XIXeme siècle.
95 x 65 x 59 cm
Etat d'usage et d'entretien.
6 000/8 000 €
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253

IMPORTANTE PAIRE DE GOUACHES "PAYSAGES PITTORESQUES
ANIMES" DE Jean-Baptiste POURCELLY (act.1791-1802)
Gouaches sur papier représentant des scènes champêtres à motifs de
rivières et de ponts, de rochers et d'arbres, animées de personnages
et de ruines. Encadrées sous verre.
L'une signée "Pourcelly"
Epoque XVIIIè-XIXème siècle.
H : 58 x L : 83 cm à vue.
Petites restaurations.
6 000/7 000 €

254

BUSTES EN BRONZE DORE ET MARBRE DE CARRARE DE
Afortunato GORI (act.1895-1925)
Deux sculptures chryséléphantines représentant deux jeunes filles
coiffés d'un bonnet. Piedouche en marbre vert de mer.
H : 47 et 48 cm
(Egrenures aux marbres)
5 000/ 7 000 €

255

TRES BELLE COMMODE GRENOBLOISE LOUIS XIV DANS LE
GOUT DES HACHE
En marqueterie de bois indigènes : olivier en bois de fil et de bout,
palissandre et filets en buis et en houx. Modèle de marqueterie dans
l'esprit des célèbres ébénistes Hache à Grenoble. Façade légèrement
galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, à montants arrondis.
Plateau de bois ornée d'une croix de Malte.
Belle garniture de bronzes à poignets basculantes.
Epoque début XVIIIème siècle.
70 x 128 x 62,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien dans les placages
10 000/12 000 €

256

BRONZE "JEUNE PAYSANNE ALLAITANT SON ENFANT" DE
Vincent Désiré FAURE de BROUSSÉ (1876-1908)
Très beau sujet empli de tendresse et d'amourmaternel à patine
marron signé sur la terrasse. Socle circulaire à cavet.
H totale : 80 cm
3 500/4 000 €

257

BRONZE "GLORIA PATRIAE" D'Eugène MARIOTON (1854-1933)
Important groupe à deux personnages en bronze patiné; une femme
soutenant un jeune homme vigoureux tenant dans ses mains une
palme et un glaive. Signé sur la terrasse "MARIOTON", reposant sur
une base moulurée portant le titre "GLORIA PATRIAE".
Fonte ancienne.
H : 96 x D : 28 cm
5 800/6 500 €

258

BRONZE "LE RETOUR DES CHAMPS" D'Henry Étienne DUMAIGE
(1830-1888)
Très joli groupe en bronze patiné représentant un jeune couple plein
d'amour et leur bébé revenant des champs après une dure journée de
labeur. Signé sur la terrasse. Cachet "ANT". Socle en marbre rouge.
H : 56 cm
5 000/7 000 €
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TRES RARE PETIT SECRETAIRE EN ACAJOU LOUIS XVI DANS LE
GOUT DE LELEU.
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à un abattant garni de cuir
découvrant une niche et cinq tiroirs, à deux portes dans la partie
inférieure et à un tiroir dans la partie supérieure. A montants à pans
coupés et pieds droits, à baguettes d'encadrements en bronze doré.
Dessus de marbre blanc.
Epoque XVIIIème siècle.
126 x 66 x 34 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Jean-François Leleu (1729 - 1807), menuisier-ébéniste Parisien. Reçu
Maître en 1764. "Fournisseur des châteaux royaux". Il fut un des plus
fameux ébéniste de son époque.
3 500/4 000 €

260

"LA MOISSON"
Marbre blanc de Carrare, représentant une jeune fille en retour de
moisson.
Epoque XIXème siècle.
H : 69 cm
2 500/3 000 €

261

BONZE "COLOMBE AU REPOS" D'André LASSERRE (1902-1981)
Sujet en bronze à patine verte signé sur la base et E Blot éditeur
H : 26 cm
Il est intéressant de souligner que l’existence d’une fonderie Blot n’a
pas été mise en évidence jusqu’à présent. Si Eugène Blot, fervent
soutien de Camille Claudel et de son œuvre dès leur rencontre, a été
un excellent marchand et éditeur, il devait sous-traiter le travail de
fonte à une ou plusieurs fonderies. Voir Elisabeth Lebon, Dictionnaire
des fondeurs de bronze d’art France 1890-1950
1 800/2 000 €

262

BRONZE "OISEAU" DE Joël MARTEL (1896-1966)
Joli sujet animalier en bronze doré signé sur la terrasse à gauche. Petit
socle de marbre.
H bronze : 18 cm
H totale : 20 cm
2 000/3 000 €

263

CHARMANTE CONSOLE ROCAILLE en chêne mouluré et sculpté à
décor d'acanthes, rinceaux, fleurettes et coquille ajouré reposant sur
deux pieds cambrés.
Plateau de marbre veiné.
Epoque Regence
81 x 65 x 43,5 cm
Etat d'usage et d'entretien
1 500/1 800 €
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GROUPE EN BRONZE "ENFANTS AU TAMBOUR"
En bronze patiné, daté "1876", sur une base rectangulaire à pans
coupés, reposant sur un socle à gradins en marbre rouge (égrenures).
Fonte ancienne.
H : 44 x L : 34 x P : 16 cm
1 700/2 000 €

265

TRES JOLI PAIRE DE FAUTEUILS DE BELLE QUALITE A DOSSIER
MEDAILLON en bois doré mouluré et sculpté à décor d'un noeud de
ruban, branches feuillagées, acanthes, joncs enrubannés. Pieds à
cannelures torses et feuille d'eau.
Garniture d'origine à décor de fleurs et noeuds de ruban.
XIXeme siècle
100 x 65 x 54 cm
Etat d'usage
2 000/2 500 €

266

TRES BELLE ET IMPOSANTE PAIRE DE CANDELABRES à trois bras
de lumières en bronze ciselé doré. Le corps ovoïde en marbre à cotes
torse est enchâssé dans une monture en bronze doré à décor de
rinceaux feuillagés et acanthes.
Signé Henri Vian (1858 - 1904)
Ils reposent sur une colonne cannelé en bois mouluré et sculpté à
chapiteau ionique et draperie tombante.
XIXeme siècle
H candélabres : 86 cm
H colonnes : 93,5 cm
Henri Vian, célèbre bronzier actif dans la seconde moitié du XIXème
siècle, réalisa de nombreuses ornementations d’intérieur : cheminées,
vases à monture de bronze, lustres, balustrades… toutes de la
meilleure qualité. L’entreprise installée 5, rue de Thorigny à Paris
(l’Hôtel Salé, actuel Musée Picasso), continua sous la direction de
Madame Vian après le décès de son époux en 1904.
7 000/ 8 000 €

267

PAIRE DE CANDELABRES ROCAILLE "AUX MASQUES BARBUS"
De forme ovoïde à panse torsadé en marbre bleu et bronze doré et
ciselé, à six bras de lumières.
Epoque XIXe siècle
H : 65 cm
1 200/1 500 €

268

TABLE A JEUX LOUIS XV DANS LE GOUT DES HACHE A
GRENOBLE
En placage de noyer et merisier, à plateau basculant à décor en
marqueterie à motifs de deux coeurs dans des encadrements en
losange encadrant un échiquier, découvrant une feutrine intérieure
encadrée d’un cuir au fer doré d’une frise stylisée, reposant sur quatre
pieds galbés.
Travail grenoblois Epoque XVIIIème siècle
75 x 77 x 38,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 800/3 000 €
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BRONZE "LE BALADEUR OU CHEVALIER DE L'ETOILE" DE Emile
Louis PICAULT (1833-1915)
Sculpture à deux patines brun et noir signée sur le socle et marque
circulaire du fondeur avec la mention "vrai bronze".
H : 76,5 cm
1 700/1 800 €

270

MIROIR PROVENCAL LOUIS XV
En bois doré et laqué à encadrement chantourné rocaille composé
d’enroulements et de feuilles d’acanthes.
Epoque XVIIIème siècle
191 x 106 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
5 000/6 000 €

271

PAIRE D'AIGUIERES XIXè
En bronze doré et patiné richement ciselé d'une frise de putti sur la
panse, de pampres de vigne et d'un angelot assis au sommet de l'anse.
signées sur la base "ALPH.GIROUX PARIS"
Epoque XIXème siècle.
H : 55 cm
La Maison Alphonse Giroux, « le marchand des princes », est un
important fabriquant parisien de meubles et d’accessoires de luxe,
dont les produits étaient destinés à une clientèle aristocratique et
bourgeoise, installé dès 1799 au n°7, rue du Coq Saint-Honoré, puis
Boulevard des Capucines. Fondée par François-Simon-Alphonse
Giroux sous l’enseigne « A. GIROUX à PARIS », elle est reprise par
les enfants Giroux et reste active sous le nom d’« Alphonse Giroux et
Cie » jusqu’en 1867, date à laquelle la direction est reprise par
Ferdinand Duvinage.
L’esthétique des fabrications d’Alphonse Giroux prend souvent son
inspiration dans les styles du XVIIIe siècle. mais elle est loin de
seulement rééditer des modèles passés. Il s’agit en effet de créations
parfois empreinte du style Troubadour , mais qui se laisseront aussi
séduire par le Japonisme dans la seconde moitié du siècle. Les
meubles et accessoires d’Alphonse Giroux peuvent ainsi varier dans
les inspirations, véritables créations artistiques de leurs auteurs, mais
ils sont toujours d’un luxe parfait.
4 000/6 000 €
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TRES RARE ET EXCEPTIONNELLE COMMODE MARQUETEE A
PORTES EN SAUTEUSE TRANSITION PORTANT ESTAMP.
"CHEVALLIER" (1700-1771)
En marqueterie de bois de plaquage à décors de cubes et de trèfles à
quatre feuilles, ouvrant à deux portes en façade, à côtés obliques, à
montants plats à pans coupés, reposant sur des pieds galbés. Dessus
de marbre rouge royal de Belgique.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 85 x L : 128 x P : 64 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Charles CHEVALLIER (1700-1771), frère de l’ébéniste Jean Mathieu
Chevallier et gendre de l’ébéniste Gaspard Coulon, Charles Chevallier
reçoit ses lettres de maîtrise avant l’année 1738 et s’établit rue du Bac.
Sa production de très beaux meubles Louis XV et Transition lui font
vite acquérir une grande notoriété. Il est d’ailleurs cité en 1769, dans «
l’Almanach d’Indication ou.....du Vrai mérite » comme l’un des
principaux artisans d’ébénisterie.
Ses ouvrages en placages en feuilles sont ornés de marqueteries à
fleurs ou à dessins géométriques, de laques de Chine ou de vernis
européens comme le confirme l’inventaire dressé dans son magasin
après sa mort qui mentionne un grand nombre de meubles « de bois
des Indes à fleurs » ... « de laque et façon laque ».
On pense que les oeuvres de Charles Chevallier ne furent pas très
nombreuses. On peut toutefois signaler un adorable chiffonnier en bois
de rose provenant du château d’Hénonville en Beauvaisis ou encore
un petit secrétaire Transition également en bois de rose, à jolie
marqueterie florale.
A sa mort, son confrère Antoine-Mathieu Criaerd reprendra son atelier
de la rue du Bac.
20 000/25 000 €

273

BELLE TERRE CUITE "LA PORTEUSE"
Terre cuite représentant une jeune femme portant une coupe sur la
tête, reposant sur une colonne.
Epoque Début XXè siècle
186 x 37 cm
1 200/1 500 €

274

BOIS SCULPTE « FIGURE DE SAINT ANTOILE LE GRAND »
Sculpture patiné et doré, représentant le saint barbu tenant une crosse
et un livre, un cOCHON couché à ses pieds, l'ensemble reposant sur
une base à pans coupés.
Epoque XVIIIème siècle.
113 x 55 x 40 cm.
Etat d’usage. (Légères usures de la polychromie)
2 000/2 500 €

275

MIROIR LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, à chapiteau orné d’un médaillon décoré de
deux putti aux épis de blé, surmonté d'un ruban noué et d'une
guirlande de laurier.
Epoque XVIIIème siècle
123 X 76 cm
Restauration d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €
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PAIRE DE CASSOLETTES ROCAILLE XIXè
En marbre vert veiné reposant sur un socle quadrilobé, à riche
monture en bronze doré et ciselé à décor végétal.
Epoque XIXe.
H : 53 cm.
5 000/6 000 €

277

COFFRE EN BRONZE DORE "NEO RENAISSANCE" FIN XIXè
En bronze doré sculpté d'un riche décor d'arabesques dans le gout
renaissance, ouvrant à un abattant.
Epoque Fin XIXème siècle.
H : 12 x L : 31 x P : 12 cm
700/800 €

278

COMMODE EN BOIS MARQUETE ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs sur traverses. Montants arrondis à décor de cannelures
simulées.Poignets fixes. Belle ornementation de bronzes dorés
Epoque Régence
83,5 x 115 x 61 cm
Etat d'usage et d'entretien
3 500/4 000 €

279

EXCEPTIONNEL ET IMPORTANT BUREAU PLAT DIT BUREAU DE
MINISTRE A DOUBLE FACE MARQUETE - MODELE DE CHARLES
CRESSENT
En marqueterie en bois de placage en frisage, ouvrant à trois tiroirs en
ceinture et à trois tiroirs simulés côté visiteur, à plateau à lingotière en
bronze doré garni d'un cuir havane, reposant sur quatre pieds galbés a
sabots griffes. Riche ornementation en bronze doré à motifs de ternes
féminins sur les angles, et de masques. Très belle qualité de dorure
avec mats et brunis
D'après un modèle du XVIIIème siècle, réalisé au XIXème siècle.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 82 x L : 176 x P : 93 cm
Charles Cressent (1685-1768). Né à Amiens, il marche dans les pas
de son père, sculpteur et de son grand-père, fabricant de meubles. Il
est d'ailleurs reçu comme sculpteur à l'académie de Saint Luc en
1714. Il épouse en 1719, la veuve de l'ébéniste du duc d'Orléans, alors
régent du Royaume puis après avoir repris l'atelier devient fournisseur
officiel du prince. Ses talents de sculpteurs l'amènent à réaliser lui
même les modèles de ses bronzes et à les faire exécuter dans ses
propres ateliers.
Parmi ses nombreuses créations, les grands bureaux plats prennent
une place importante. Ils présentent généralement des lignes
rigoureuses et reposent sur de puissants pieds galbés, et ornés aux
angles d'espagnolettes. Ce bureau ressemble en tout point à cellui de
la galerie Jean Gismondi, ancienne collection Bensimon. Modèle
similaire à l'Elysée.
18 000/22 000 €
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TABLE DE SALON EN MARQUETERIE DE CUBES LOUIS XV
En marqueterie de cubes, galbée toutes faces, à décor de damiers
ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur quatre pieds
cambrés.
Dessus de bois.
Epoque XIXème siècle
72 x 46 x 33 cm
Restauration d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

281

BRONZE ORIENTALISTE "PRISE DE CORSAIRE" DE Emmanuel
VILLANIS (1858-1914)
Très belle sculpture à patine dorée reposant sur une base
rectangulaire moulurée. Signé.
Fonte ancienne.
H : 85 cm
3 400/3 800 €

282

IMPORTANT GROUPE EN BOIS SCULPTE "VIERGE A L'ENFANT"
En bois polychrome.
Flandres,époque XVIIIème siècle
H : 95 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 000/2 500 €

283

"L'AMITIE" de Auguste MOREAU (1834-1917) EN REGULE
Très beau sujet touchant, et à double personnages, patiné et signé sur
la terrasse. Base circulaire
H bronze : 70 cm
H totale : 78 cm
Petites usures
1 500/1 800 €

284

TRES JOLIE VITRINE MARQUETEE NAPOLEON III
En marqueterie de bois de placage, à motifs de paniers fleuris, à
facade galbée ouvrant à une porte vitrée, reposant sur des pieds
galbés.
Riche ornementation en bronze doré.
Epoque XIXème siècle
H : 166 x L : 80 x P : 47 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 200/1 500 €

285

TRES IMPORTANTE POTICHE COUVERTE EN PORCELAINE DIT
DE SEVRES
En porcelaine à fond bleu et or, à décor polychrome de scènes
champêtres, à monture en bronze doré. Portant la marque de Sèvres.
Epoque fin XIXème siècle.
108 x 35 cm
2800/3000 €
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BRONZE "AU CLAIR DE LUNE" D'Eutrope BOURET (1833-1906)
Joli sujet en bronze patiné représentant un jeune joueur de mandoline
signé et titré sur la terrasse.
H : 47 cm
500 / 800 €

287

PETITE TABLE DE SALON EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, de forme rectangulaire, ouvrant à une
porte à rideau en façade, à montants fuselés reliés par une tablette
d'entrejambes. Reposant sur des pieds fuselés à sabots en bronze
doré. Dessus de marbre blanc veiné.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 86 x L : 44 x P : 30 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
900/1 000 €

288

TRES IMPORTANT ET EXCEPTIONNELLE TABLEAU " LE CONVOI
DES CARRIERS" DE Danie CASEY (1820 - 1885)
Très belle et importante huile sur toile signée en bas à droite
149 x 245 cm
Ce tableau est peint à la manière de Géricault.
Peintre orientaliste. Elève de Gustave Wappers à l'Académie d'Anvers,
il expose au Salon de Paris de 1842 à 1880. Il est surtout connu pour
ses scènes d'histoires et religieuses. Ref : E. Bénézit et l'Akoun. Ses
oeuvres figurent dans les musées de Chantilly ; Musée Condé.
Bordeaux ; Musée des beaux-arts. Castres ; Musée Goya-Jaurès.
10 000 / 15 000 €

289

GARNITURE A LA BELLE JARDINIERE
En bronze doré, marbre et porcelaine peinte.
Composée d’une pendule, représentant une femme à l’Antique assise,
accoudée sur le mouvement, portant un bouquet de fleurs. Une pelle,
un rateau et un chapeau de paille sont posés à ses pieds.
Le cadran en porcelaine peinte représentant trois angelot dans des
nuées est signé Nouviaire Horloger à Bruxelles.
Paire de candélabres, représentant trois torses d’enfants soutenant au
dessus de leurs têtes un plateau surmonté de six bras de lumière. Les
torses reposant sur un fut à pans coupés posé sur un piètement
tripode en marbre et bronze doré .
Epoque XIXème siècle.
Pendule : 44 x 42 x19 cm
Candélabres : 58 x 30 cm
7 500/8 000 €
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IMPORTANTE COMMODE MARQUETEE LOUIS XVI MODELE DE
RIESENER
A ressaut central et à cotés galbés, ouvrant en façade à deux grands
tiroirs sans traverse et à trois tiroirs en ceinture. A montants à pans
coupé.
En marqueterie de bois de placage à motifs de losanges et de fleurs et
d'une composition centrale aux fruits et au vase fleuri. Très grande
qualité de ciselure et de dorure. Riche ornementation en bronze doré
composée de filets d'encadrement, de frises végétales et de sabots.
Dessus de marbre violine.
Epoque XIXème siècle.
H : 91 x L : 171 x P : 63 cm
restaurations d'usage et d'entretien.
Jean-Henri Riesener, ébéniste français d'origine allemande (né en
1734 à Gladbeck, en Westphalie, et mort à Paris en 1806).
Reçu maître en 1768, il fut nommé « ébéniste ordinaire du roi » en
1774 et, pendant les années 1769 à 1784, fournit la cour et la famille
royale — notamment la reine Marie-Antoinette d'Autriche —, en
meubles fastueux de style néo-classique. Il est considéré comme l'un
des meilleurs représentants du style transition et acheva notamment
en 1769 le célèbre secrétaire à cylindre de Louis XV, ou « bureau du
Roi », commencé par Oeben neuf ans plus tôt.
Cette commode est d'un modèle similaire à La commode dite « du
Concordat » réalisée pour Louis XVI. Cette pièce remarquable a
échappé aux affres de la Révolution et a réintégré le mobilier du
château de Fontainebleau en 1804 pour meubler la chambre du Pape
Pie VII qui y séjournait à l’occasion du sacre de Napoléon.
20 000/25 000 €

291

BILLET DOUX EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à un abattant en façade
décovrant une niche à deux tiroirs, à dessus de marbre surmonté d'un
écran amovible, reposant sur quatre montants fuselés réunis par une
tablette entretoise posée sur quatre pieds toupies.
Petit meuble volant à rapprocher des modèles de Canabas.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 97 x L : 50 x P : 28 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Joseph Canabas 1712-1797 Reçu Maître en 1766
Grands maître des petits meubles en acajou. A la fois ébéniste et
menuisier, il utilise aussi bien le placage que le bois massif.
Son neveu François Antoine Canabas, Maître en 1779, fabrique
également des meubles de qualité en acajou dans le style de son
oncle.
1 800/2 000 €

292

PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS DORE LOUIS XV
En bois doré sculpté à motifs de coquilles et de feuilles d'acanthe, à
dossier
plat chantourné, reposant sur des pieds galbés. Garniture en tissu
damassé.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle.
H : 99 x L : 69 x P : 64 cm env.
4000 / 6000 €
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TABLE BOUILLOTTE ET SON BOUCHON EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture et à deux
tirettes latérales garnies de cuir, à dessus de marbre ceinturé d'une
galerie en bronze doré, reposant sur des pieds cannelés à roulettes en
bronze doré.
Bouchon double face garni de cuir havane et d'une feutrine.
Epoque XVIIIème siècle
H : 71 x D : 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 800/3 000 €

294

IMPORTANT LUSTRE "MODELE ZENITH" D'APRES BACCARATen
cristal et verre moulé et taillé à 18 bras de lumières sur deux rangs.
119 x 94 cm
7 000 / 8 000 €

295

IMPORTANT LUSTRE "MODELE ZENITH" D'APRES BACCARATen
cristal et verre moulé et taillé à ving quatre bras de lumières sur deux
rangs.
135 x 100 cm
9 000 / 10 000 €

296

BRONZE "LA LIONNE" DE Josuë DUPON (1864-1935)
Très joli bronze animalier à patine marron signé sur la terrasse.
Mention "Fonderie Nationale des bronzes, ancienne firme J.
Petermann, St Gilles - Bruxelles"
34 x 58 x 18 cm
10 000/12 000 €

297

PAIRE DE CHAISES REGENCE-LOUIS XV
En bois naturel, à dossier plat sculpté dans l'esprit de la Régence.
Traverses de façade et de cotés sculptées à coquilles Louis XV.
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
Garniture de soie avec coussins.
93 X 52 cm
1 800/2 000 €

298

TRES JOLIE PETITE TABLE DE SALON DANS L'ESPRIT DE
L'ESCALIER DE CRISTAL en placage de bois precieux et filets de bois
marqueté reposant sur des montants lyre reunis par une entretoise en
bronze doré. Elle ouvre à un tiroir en facade. Galerie ajourée.
1ere moitié du XIXeme
66 x 43 x 33 cm
2 500 / 3 000 €

54/91

299

RARE PAIRE D'ETAGERES BAROQUE VENITIEN
En bois sculpté et doré, à quatre tablettes galbées, de forme
pyramidale, à décor d'animaux fantastiques.
Meubles de présentation pour objets de collection. Dorure et soieries
d'origine.
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XIXème siècle
H: 172 x L : 134 x P: 48 cm
Provenance : Jean MARAIS (1913-1998)
10 000/12 000 €

300

AUBUSSON
Exceptionelle et importante tapisserie en laine et soie représentant une
scène de chasse. Un chien attaquant un échassier dans une rivière au
premier plan au centre; et entouré d'une luxuriante végétation colorée.
Sur la droite un perroquet perché et un château; sur la gauche un
village. La bordure à bambous est ornée de guilandes de gerbes de
fleurs enrubannées
Carton d'après Pillement
Fin du XVIIIème siècle
286 x 383 cm
5 000/7 000 €

301

AUBUSSON
Tapisserie tissée en laine et soie à décor d'une verdure animée d'un
volatile au premier plan. Sur une rivière encadrée de diverses
végétations, sur la gauche un volatile prenant son envol avec un
château en perspective. Belle bordure à médaillons de guirlandes de
fleurs et fruits en torsades beige, bleu marine et or.
Fin du XVIIeme siècle
262 x 373 cm
7 000/ 10 000 €

302

MIROIR PROVENCAL LOUIS XV
En bois sculpté et doré à décor provençal.
Pare closes sur les côtés et dans le fronton.
Restauration d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle
104 x 68 cm
1 800/2 000 €

303

TRES JOLIE CHAISE REGENCE en bois mouluré et sculpté à décor
de branches fleuris. Dossier et assise cannés. Pieds cambrés.
Travail parisien - Epoque XVIIIeme
95,5 x 49 x 45 cm
Etat d'usage et d'entretien
800/1 000 €

304

TRES BELLE ET ELEGANTE VOITURE CITROEN DS 21 IE, 1970
Injection électronique et boîte hydraulique, intérieur cuir, immatriculé
756 WK 75, N°de Série : FA6289 Date de 1ere mise en service
11/05/1970 Energie : ES, Kilomètres Compteur non garantis : 87000
Exceptionnelle état de conservation avec cuirs et peinture d'origine.
Fonctionne parfaitement, révision faite et contrôle technique à jour
Voiture de première main.
30 000 / 35 000 €

55/91

305

BUREAU MAZARIN GRENOBLOIS
En bois indigénes d'olivier et bois noirci à décor de filets géométriques,
ouvrant en façade à deux rangs de tiroirs légèrement galbés, à une
porte et un tiroir central, reposant sur huit pieds fuselés à pans coupés
réunis par deux entrejambes en "X" en forme d'olives.
Epoque début XVIIIème siècle.
83 x 109 x 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
5 000/6 000 €

306

PAIRE DE FAUTEUILS REGENCE A DOSSIER PLAT
En bois naturel scuplté, à motifs de coquilles, à dossier plat, à
accotoirs à manchettes, reposant sur quatre pieds galbés escargots.
Garniture aux petits points.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 110 x L : 68 x P : 68 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 000/3 000 €

307

PENDULE RELIGIEUSE DE FORME RECTANGULAIRE EN
MARQUETERIE BOULLE. Belle ornementation de bronzes dorés à
décor du char d'Apollon et e têtes de bélier. Montants à pans coupés
ornés de bustes de femmes terminés en chute. Elle repose sur quatre
pieds léonins et surmonté de quatre pots à feu.
Cadran à cartouches émaillés indiquant les heures en chiffres romains.
Mouvement signé Langlois à Paris
Epoque XVIIIe
55 x 35 x 17 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
La famille Langlois est une grande famille d'horloger parisien du XVIIIe
siècle
3 000/4 000 €

308

BRONZE "PAYSANNE AU PANIER" DE Ernest Charles GUILBERT
(1848-1920)
Grand sujet patiné reposant sur une base circulaire, signé sur la
terrasse "E. Guilbert".
Fonte ancienne.
H : 87 cm
Il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-arts; Il est
élève de Henri Chapu (1833-1891), sculpteur et graveur-médailleur.
Ernest Guilbert est notamment l'auteur de nombreuses sculptures en
bronze et d’œuvres visibles dans l'espace public.
Edmonde Charles-Roux écrit à son sujet : « Un champion toutes
catégories de la course aux honneurs : Ernest Démosthène Guilbert,
artiste accablé de commandes et de récompenses… Guilbert avait
semé des manifestations de son génie sous forme de stèles, de basreliefs, de bustes et de médaillons à la gloire de Thiers sur diverses
places du territoire national. Il avait aussi créé, toujours à la gloire de
Thiers, des bronzes d'art, destinés aux bureaux des ministres. Thiers
servait de garniture de cheminée : il était devenu sujet de pendule.
Partout Guilbert avait fait de son mieux, même si, ainsi que l'a dit Léon
Bloy "Faire de son mieux, c'est la retape". »
2 800/3 500 €
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309

IMPORTANTE LAMPE EN BRONZE "AU PUTTO PORTANT UN VASE
FLEURI" DE Auguste MOREAU (XIXè-XXè)
En bronze patiné figurant un putto portant un vase à l'antique sur
l'épaule garni d'un bouquet de fleurs formant quatre bras de lumière.
Signé sur la terrasse "auguste moreau", reposant sur une base rocaille.
Epoque Fin XIXème siècle.
120 x 56 x 33 cm
Etat d'usage (une tige à restaurer).
8 000/9 000 €

310

BRONZE "JEUNE PAYSANNE A LA LECTURE" DE Mathurin
MOREAU (1822-1912)
En bronze patiné, reposant sur une base circulaire sur socle tournant.
Signé sur la terrasse "moreau math. Hors Concours" et portant le
cachet "MEDAILLE D'HONNEUR".
Fonte ancienne.
H : 75 cm.
4 000/5 000 €

311

TRES JOLI SCENE DE "CAMPEMENT" DE L'ECOLE HOLLANDAISE
V . 1700 SUIVEUR DE PHILIPS WOUVERMANS
Huile sur toile, encadrée.
Epoque Fin XVIIè - Début XVIIIème siècle
48,5 x 70 cm à vue.
Restaurations anciennes d'usage et d'entretien
Reprise partielle et dans l'autre sens du tableau de Wouwerman
conservé au Rijksmusuem d'Amsterdam.
Expert : Cabinet TURQUIN
2 000/3 000 €

312

PAIRE DE CANDELABRES EN PORCELAINE POLYCHROME à 7
lumières à décor d'un couple d'élégants jouant dans une atmosphère
fleurie.
Marque en bleu sous la base
XXème siècle
H : 62 cm
800/1 000 €

313

TRES BEAU BRONZE "PART A DEUX" DE Raphaël Charles PEYRE
(1872-1949)
Joli groupe patiné représentant deux putti mangeant du raisin signé et
titré sur la terrasse. Cachet
45 x 43 x 27,5 cm
2 500/3 000 €

314

TRES BELLE ET RARE COMMODE NIMOISE A TRIPLE GALBE
En noyer sculpté, à triple galbe en façade et galbée sur les cotés,
ouvrant par cinq tiroirs dont trois dans la ceinture.A Trerse iinférieure
chantournée, reposant sur des pieds galbés. Poignées de tirage et
entrées de serrure en bronze doré.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 87 x L : 135 x P : 68 cm
Restauration d'usage et d'entretien.
5 000/6 000 €
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315

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurs et branches fleuris; les accoudoirs en "coup de fouet",
la ceinture chantournée, les pieds cambrés. Garniture de soie à décor
floral.
Epoque Louis XV.
95,5 x 67 x 55 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
1 800/2 000 €

316

"PORTRAIT EN BUSTE D'UN JEUNE PRINCE DE LA MAISON
D'AUTRICHE"
Huile sur toile légendée en latin "ERIT VERA DOMUS AUSTRIACAE
GLORIA", encadrée.
Epoque XVIIIè siècle.
H : 61 x L : 53 cm à vue
Restaurations d'usage et d'entretien.
1 400/1 800 €

317

SCULPTURE "DEUX ENFANTS OU LE FEU DE BOIS" DE A.
CYPRIEN
TRES JOLI GROUPE en marbre blanc, signé, reposant sur une base
mouluré demi-circulaire.
Début XXème siècle
52 x 37 x 23 cm
1 600/2 000 €

318

JOLIE GROUPE CHRYSELEPHANTIN "COUPLE DE NORMANDS"
DE André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Sujet signé sur la robe de la femme. Base octogonale de marbre portor.
H bronze : 33,5 cm
H totale : 36 cm
2 800/3 000 €

319

BEAU BRONZE"LA LISEUSE" DE Albert-Ernest CARRIERBELLEUSE (1824-1887)
Sujet à patine mordorée. Signé sur la terrasse et titré sur un cartouche.
H bronze : 55 cm
H totale : 60 cm
3 000/6 000 €

58/91

320

COMMODE EN CITRONNIER LOUIS XVI
En citronnier, à décor de filets en marqueterie, ouvrant en façade à
trois tiroirs encadrés d'une paire de pilastres cannelés, reposant sur
quatre pieds toupies. Dessus de marbre blanc.
Modèle de Saunier
Epoque XVIIIème siècle
H : 89 x L : 131 x 62 cm
Etat d'usage et d'entretien
Claude Charles Saunier (1735-1807), maître en 1752.
Fils et petit fils d'ébéniste, il travaille avec son père, Jean Charles
Saunier, dans l'atelier familial de la rue du Faubourg Saint Antoine.
Lorsqu'ill a reçu la maitrise à l'âge de 17 ans, les formes galbés et les
décors rocailles étaient à l'honneur et c'est à la fabrication de meubles
de cette nature qu'il participe dans l'atelier de son père.
Mais lorsqu'il prend la direction, 13 ans plus tard, le gôut a
consiédrablement évolué en faveur d'un style plus sobre inspiré de
l'Antiquité.
Sa production appartient essentiellement aux styles Trasnsition et
Louis XVI.
Dans chacune de ces catégories, il va créer des types de meubles très
caractéristiques que l'on peut reconnaître et identifier même en
l'absence d'estampille.
4 000/5 000 €

321

QUATRE EXCEPTIONNELLES ET MONUMENTALES STATUES EN
MARBRE POLYCHROME représentant les allégories des quatre
saisons. Elle reposent sur quatre socle carré
H totale : 230 cm
Statue : env 180 cm
Socle : 50 cm
Restaurations anciennes et petits accidents
20 000/25 000 €

322

MONUMENTALE ET EXCEPTIONNELLE PAIRE DE VASES MEDICIS
DE MODELE LOUIS XIV EN TERRE CUITE reposant sur des
piedouches à cannelures. Panse à décor de putti jouant avec des
chèvres et têtes de barbus soutenant les anses terminées en
enroulements. Col à décor de lambrequins.
Epoque Fin XIX/Début XXe siècle
H : 125 cm
Diam : 87 cm
5 000/6 000 €

323

SPECTACULAIRE ET IMPORTANTE PAIRE DE VASES BALUSTRES
JAPONAIS
En céramique à riches décors polychrome à motifs floraux et scènes
de personnages de qualité et de samouraïs.
Fin Epoque XIXè siècle.
H : 124 x D au col : 37 cm
Fêles
4 500/5 000 €

324

BEAU PETIT BUFFET DE MAITRISE CHINOIS EN BOIS TEINTE,
ouvrant à deux portes en façade, à plateau aux extrémités recourbées,
reposant sur quatre pieds droits.
XXème siècle
53 x 67 x 27 cm
600/800 €
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325

BEAU SUJET "TOBA SUR SA MULE" EN BRONZE ET EMAUX
CLOISONNEES
Travail japonais vers 1900
48 x 45 cm
(Accident à une oreille)
1 500/2 000 €

326

JOLIE PAIRE DE VASES EN PORCELAINE à panse globulaire à
décor polychrome de fleurs. Marque en rouge sous la base
Chine, XXeme siècle
H : 37,5 cm
300/400 €

327

JOLI PORTRAIT D'ANCETRE ASSIS VETU D'UNE ROBE
MONASTIQUE couvert d'une tunique boutonnée ses deux mains
jointes recouvertes de larges manches posées sur ses genoux dans
son giron .Cavité d'offrandes au verso, ma coutume étant d'utiliser ce
type de statuette comme reliquaire. Bois à traces de laque et patine du
temps.
Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
600/800 €

328

TABLE DE STYLE ASIATIQUE en bois mouluré, sculpté et gravé à
décor de végétation. Pieds griffes.
Tiroirs latéraux. Plateau en verre églomisé à décor de rinceaux. Deux
allonges
Epoque XXeme siècle
76,5 x 120 x 72 cm
L totale : 325 cm
100/200 €

329

PAIRE DE FAUTEUILS "modèle Mandarin" en bois naturel, à haut
dossier ajouré, à assise tressée, reposant sur quatre montants ronds
reliés par une traverse antérieure et trois barreaux. Etat d'usage.
Chine. 19ème siècle.
118 x 56 x 45 cm.
2300/2500 €

330

ENSEMBLE DE DEUX TRES IMPORTANTES JARRES en grès
émaillé à glaçure couleur céladon. Modèle très rare.
Travail asiatique de la fin XIXeme - Début XXeme siècle
H : env 70 cm
Diam à l'ouverture du col : env 37 cm
3 500 /4 500 €
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331

SELLETTE POLYLOBEE ASIATIQUE
En bois précieux sculpté, à plateau polylobé garni d'un marbre,
reposant sur quatre pieds jarrets.
58 x 56 cm
Etat d'usage
300/400 €

332

PAIRE DE BANCS EN BOIS NOIRCI, CHINE
reposant sur deux paires de pieds cylindriques en trapèze.
49 x 109 x 32 cm
600/800 €

332,1

JOLIE PETITE COUPE EN BRONZE CISELE DORE
A anses en forme d'animaux fantastiques. Base tripode ajourée.
Cachet orné de sinogrammes sous la base.
XIXeme siècle
H : 14,5 cm
Diam : 18 cm
Etat d'usage et d'entretien
700/800 €

333

VASE BALUSTRE EN PORCELAINE CHINOISE
à décor polychrome figurant des scènes d'intérieur animées.
XIXème siècle.
H : 62 x D au col : 22 cm
1 200/1 500 €

334

ENSEMBLE DE DEUX SELLETTES ASIATIQUE CIRCULAIRES
En bois précieux sculpté, à plateau circulaire garni d'un marbre,
reposant sur quatre pieds galbés.
91 x 48 cm
Etat d'usage
600/800 €

335

"JEUNE HOMME OU LA DECLARATION"
En pierre reconstituée ancienne.
Epoque XXème siècle.
140 x 46 cm
Etat d'usage
1 200/1 500 €
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336

TABLE A THE "CHINOISE"
En bois sculpté et gravé, à incrustations de nacre, à deux plateaux
superposés, reposant sur quatre pieds jarrets stylisés.
Epoque fin XIXème siècle.
87 x 78 x 49 cm
Restauration d'usage et d'entretien
600/800 €

337

GRANDE JARRE CIZHU
En terre cuite vernissé à décor de feuilles de vignes et motifs
géométriques sur fond écru
Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
H : 64 cm
700/800 €

338

SELLETTE CIRCULAIRE ASIATIQUE
En bois précieux sculpté, à plateau garni d'un marbre, reposant sur
quatre pieds galbés.
73 x 40 cm
Etat d'usage.
150/200 €

339

GRANDE JARRE CIZHU
En terre cuite vernissée à décor de feuilles, écritures et motifs
géométriques
Chine, XV / XVIeme siècle
H : 67 x D : 42 cm
700/800 €

340

IMPORTANTE PAIRE DE VASES A FOND JAUNE
De forme balustre, en porcelaine à fond jaune et à réserves à fond
blanc, à décor polychrome en relief figurant des objets et animaux.
Cachet en rouge sous la base.
Chine, début du XXème siècle.
H : 62 x D au col : 21 cm
700/800 €

341

IMPORTANTE PAIRE DE POTICHES COUVERTES EN PORCELAINE
IMARI
De forme octogonale à décor polychrome et rehauts dorés d'une
architecture dans un paysage fleuri et arboré.
Début du XXème siècle.
H : 64 cm.
Restaurations.
2 500/3 000 €
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342

VASE BALUSTRE EN PORCELAINE DE CHINE DE LA"FAMILLE
ROSE"
à décor polychrome de fleurs et de papillons.
Marque sigilaire apocryphe "Qian Long" en rouge sous la base.
Chine période République Of China "Minguo" Epoque XXème siècle
H : 35 cm
200/300 €

343

TRES BELLE POTICHE COUVERTE CHINOISE DE FORME
BALUSTRE.
En porcelaine blanc bleu à décor de rinceaux et motif floraux et mufles
de chiens ajourés n haut de la panse. Couvercle surmonté d'une prise
en chien de fô.
Chine, XX ème siècle.
H: 43 cm
Fêle
200/300 €

344

TRES BELLE POTICHE COUVERTE DU JAPON
En porcelaine à fond rose à décor polychrome de motifs géométriques,
de fleurs et d'oiseaux.
Marque sous la base à 8 caractères en rouge.
Période Meiji, début XXème siècle.
34 x 23 cm
200/300 €

345

VASE BALUSTRE EN CERAMIQUE CRAQUELE à décor polychrome
d'une scène guerrière et d'une scène de la vie de cour. Anses en relief
à décor d'une branche fleurie et d'un fruit. Marque sous la base.
Chine
H : 46 cm
Percé pour l'électricité
370/400 €

346

ENSEMBLE DE DEUX SELLETTES ASIATIQUES
En bois précieux sculpté, à plateau polylobé garni d'un marbre
circulaire, reposant sur quatre pieds droits à griffes.
46 x 46 cm
Restauration d'usage et d'entretien
400/500 €

347

TRES RARE ET IMPORTANT PARAVENT EN LAQUE CHINOISE
Composé de trois panneaux à décor polychrome et rehauts dorés de
scènes de chasse et scènes de la vie quotidienne sur fond noir
XVIIIeme siècle
H : 245 x L : 300 cm
En l'état, restauration d'usage et d'entretien.
18000/20000 €
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348

PLAT CREUX SUR TALON EN PORCELAINE DE CHINE BLANC
BLEU.
Décor de dragons impériaux à cinq griffes dans un décor végétalisé.
Marques sous la base de l'empereur Qianlong
XIXeme siècle
D : 31 cm
600/ 800 €

349

TRES JOLIE PETITE TABLE DE SALON JAPONISANTE en bois
naturel, reposant sur des pieds galbés, reliés par trois tablettes ouvrant
pour l'une à un tiroir. Ornementation en ivoire figurant un porteur
japonais et un dragon en bronze s'enroulant sur le côté latéral.
Monogrammé "G.V." sur le bronze pour Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle.
79 x 58 x 35 cm
Etat d'usage
800/1000 €

350

IMPORTANT BRONZE "JEUNE GARCON TENANT UN COQ" DE Paul
DUBOIS (1829-1905)
Sujet en bronze à patine marron signé sur la terrasse. Socle circulaire
en bronze à cavet
H bronze 100 cm
H totale : 91 cm
7 500/ 8000 €

351

GUERIDON POLYLOBE EN BOIS SCULPTE ASIATIQUE
En bois précieux sculpté, à plateau polylobé garni d'un marbre,
reposant sur quatre pieds droits reliés par une tablette d'entretoise.
80 x 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
300/400 €

352

IMPORTANT BRONZE "JEUNE GARCON TENANT SON CHEVREAU"
DE Émile LAPORTE (1858-1907)
bELLE Sculpture en bronze à patine brune signé sur la terrasse. Base
circulaire.
H totale : 101 cm
7 500/8 000 €

353

SELLETTE CIRCULAIRE ASIATIQUE
En bois précieux sculpté, à plateau circulaire garni d'un marbre et
d'incrustations de nacre, reposant sur quatre pieds galbés reliés par
une tablette d'entretoise.
82 X 44 cm
Etat d'usage
300/400 €
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354

VASE BALUSTRE CHINOIS EN PORCELAINE à décor polychrome de
scènes de la vie de cour. Anses simulées en forme d'anneau tenu par
une tête de chien de fô.
XIXeme siècle
H : 43 cm
Etat d'usage et d'entretien
180/200 €

355

VASE EN PORCELAINE ROUGE DE FER "AUX DRAGONS
IMPERIAUX" CHINE
Vase de forme Yuhuchuping en porcelaine blanche décorée en rouge
de fer de 2 dragons impériaux à cinq griffes, lovés flottant au milieu
d'un fond céleste parsemé de nuages Tsi. Marque apocryphe
Yongzheng
Guangxu Fin XIXeme / Début XXeme siècle
H : 34 cm
Provenance: Ancienne collection française depuis plus d'un siècle
dans la famille.
3 000/4 000 €

356

BOUDDHA EN MEDITATION ASSIS A LA MANDORLE EN
CLOISONNE
Bouddha vêtu d'une robe monastique auréolé d'une importante
mandorle, assis sur un socle lotiforme à base hexagonale double
corps à frise de rangées de pétales de lotus.
En bronze patiné, à décor floral polychrome en émaux cloisonnés.
Portant un cachet sous la base.
Période Meiji Epoque fin XIXème siècle
H : 70 cm
(Etat d'usage)
1 200/1 300 €

357

VASE BALUSTRE EN PORCELAINE CHINOISE DE LA "FAMILLE
ROSE"
Vase serti au col d'une paire d'anses à rehaut d'or travaillé en ajour en
porcelaine blanche décoré en émaux polychromes d'un groupe de
personnage et d'un cheval sous un pin devant une pagode.
Calligraphie d'un poème au verso.
Travail chinois du début 20 ème siècle.
H : 42 x D : 17 cm au col
150/200 €

358

BOUDDHA ASSIS en bronze doré
Style XVIIè
H : 45 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
7 500/7 800 €

359

LARGE AQUARIUM DE LA FAMILLE VERTE décoré en émaux
polychromes sur la couverte de dames de cour dans un jardin jouant
au majong serti de deux frises.
Chine. Dynastie Qing. Marque sigillaire de l'Empereur Dao Guang à la
base en rouge sur la pate non émaillée.
H : 32cm x D : 26cm
800/1 000 €
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360

SELLETTE POLYLOBE ASIATIQUE
En bois précieux sculpté à plateau à assise polylobée et chantournée
garni d'un marbre.
Elle repose sur quatre pieds reliés par des traverses.
46 x 43 cm
Restauration d'usage et d'entretien.
800/1 000 €

361

TRES JOLIE CONSOLE EN BOIS MASSIF
Laqué brun, se terminantsur les côtés par des enroulements.
Travail asiatique du XXème siècle.
82 x 169 x 38 cm
Etat d'usage et d'entretien
3 500/4 000 €

362

TROIS TRES BELLES PEINTURES CHINOISES
Ecartelées chacune de quatre scènes sur des thèmes variés de la vie
quotidenne tel que la prière, le commerce, la justice, la guerre...
Belle qualité de peinture à la gouache sur papier
XIXeme siècle
Dim Hors cadre : 47 x 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
3 000/4 000 €

363

PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS DE FER OU PALISSANDRE à haut
dossier ajouré légèrement arrondi à motif central sculpté, à assise en
bois, reposant sur quatre montants ronds reliés par quatre traverses.
Chine. Travail ancien.
50 x 63 x 47 cm.
1 200/1 500 €

364

TABLE EN BOIS NATUREL EXOTIQUE DE TRES BELLE QUALITE, à
plateau carré, à traverses ajourées, reposant sur quatre montants
droits à section carrée. Modèle impérial.On y joint une chaise.
Chine. Travail ancien.
79 x 96 x 96 cm
Etat d'usage.
4 000/ 5 000 €

365

FAUTEUIL DE BUREAU EN BOIS SCULPTE "AUX DRAGONS",
CHINE
En bois de palissandre richement sculpté, à dossier arrondi ajouré, à
accotoirs figurant un dragon, reposant sur des pieds galbés
zoomorphes.
XXème siècle.
88 x 72 x 54 cm
Restauration d'usage et d'entretien.
600/800 €
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366

BRULE - PARFUM COUVERT EN BRONZE
sur piètement tripode reposant sur un socle circulaire à panse
godronée moulé en haut relief de feuillages et animaux , et surmonté
d'un aigle aux ailes déployées sur une branche.
Japon,Période Meiji
Epoque XIXème siècle
H : 69 x D : 36 cm.
Restaurations
800/1 000 €

367

TRES BEAU CAVALIER SAMOURAI EN BRONZE
Groupe équestre en mouvement, avec détails finements ciselés.
Cavalier, épée et queue amovibles. Monté sur un socle en marbre
veiné.
Japon, période Meiji
Epoque fin XIXe / debut XXeme siècle
H (avec socle) : 66 x 60 x 24 cm
8500/9000 €

368

BODHISATTVAS KWAN YIN ASSIS EN MEDITATION EN
CLOISONNE
Bodhisattvas sur un socle lotiforme balustre en bois mouluré à
plusieurs rangées de pétales de lotus, de motifs floraux et d'éventail,
vêtu de sa robe onastique Uttarasanga, coiffé d'un haut chignon
auréolé d'un nimbe.
En bronze patiné, à décor floral polychrome en émaux cloisonnés.
Japon, période Meiji
Epoque XIXème siècle
H : 48 /54 cm (avec socle)
Etat d'usage. (acc. et manques)
800/1 000 €

369

BUSTE DE PERCEVAL OU LE CONTE SACRE DU GRAAL - Ecole
allemande vers 1930
Belle sculpture symboliste titrée "Parsifal représentant le buste d'un
chevalier habillé d'une cotte de mailles, d'un manteau et d'un casque.
Non signée
H : 31 cm
420/450 €

370

TRES BELLE LAMPE CHRYSELEPHANTINE "VENITIENNE
MASQUEE" DE Armand GODARD (XIX-XXeme)
Sculpture de belle qualité représentant une jeune femme tenant deux
colombes reposant sur une base en demi-lune éclairante en marbre
portor et onyx vert. Signé au dos.
Travail Art Déco - Epoque XXeme siècle
49 x 25 cm
22 500/24 000 €

371

ADORABLE PETIT TABLEAU "DEJEUNER PRES D'UNE FONTAINE
DANS UN PAYSAGE DE CAMPAGNE ANIMEE - Ecole française du
XVIIIeme siècle
Huile sur toile non signée.
33 x 41 cm
Restauration d'usage et d'entretien
800/1 000 €
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372

COMMODE A FACADE GALBEE LOUIS XV
En acajou et placage d'acajou, à montants antérieurs en chataignier.
Façade à double galbe ouvrant à trois rangs de tiroirs, à montants
attondis moulurés, reposant sur des pieds escargots. Plateau de bois.
Epoque XVIIIème siècle.
88 x 122 x 61 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
1 200/1 500 €

373

IMPORTANT ET RARE LUSTRE CAGE EN BRONZE à vingt quatre
lumières sur deux rangs agrémentés de plaquettes en cristal.
Modèle Louis XV
200 x 105 cm
8 000/10 000 €

374

IMPORTANTE PAIRE DE VASES SUR COLONNES
En albatre, surmontés d'une paire de vases à décor de feuilles de
vignes et feuilles d'acanthes reposant sur ses colonnes d'origine.
Epoque Vers 1900
H : 172 cm
Très bon état général
4000/5000 €

375

VITRINE RONDE EN BOIS MOULURE ET SCULPTE, doré et
rechampi blanc. Elle repose sur quatre pieds cannelés à asperges
reunis par une tablette d'entretoise. Décor de frises d'oves, perles et
rais de coeur. Partie supérieure vitrée toutes faces.
150 x 70 x 50 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 000/1 500 €

376

RARE TABLE DE CHATEAU DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou blond de Cuba, de forme ovale ouvrant
par le milieu, à plateau à bandeau orné d'un jonc en laiton doré.
Reposant sur huit pieds gaines sur roulettes.
Epoque Fin XVIIIè-Début XIXème siècle.
Joint 4 allonges en acajou et placage d'acajou et 1 petite allonge en
bois naturel.
Repliée : 74 x 118 x 140 cm
Dépliée avec 4 allonges : 74 x 348 x 140 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
9 000 / 1 0000 €

377

SUITE DE HUIT CHAISES GONDOLES
En acajou et placage d'acajou, reposant sur quatre pieds sabres, à
galettes en tissu creme.
Epoque XIXème siècle
85 x 47 x 47 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
5 800/6 000 €
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378

IMPORTANT ET TRES JOLI MIROIR EN BOIS DORE A
PARCLOSES,mouluré et richement sculpté de style Louis XIV.
A décor de chapeaux de gendarme renversés dominés par une
coquille. Sur les côtés, quatre écoincons en forme de rinceaux.
Miroir biseauté. Epoque XIXè siècle. Belle qualité de dorure
157 x 94 cm
Restauration d'usage et d'entretien
3 500/4 000 €

379

TRES BELLE PAIRE D'AIGUIERES à une anse en bronze ciselé doré
à décor en haut et bas relief de végétation terrestre et aquatique,
angelot, masque et scènes animées. Elle repose sur une base
circulaire en marbre gris.
Modèle rocaille - époque fin XIXème siècle
H aiguière : 35,5 cm
H totale : 38,5 cm
5 000/7 000 €

380

Léon BUREAU (1866-1906)
"Chien de meute de chasse aboyant"
Bronze à belle patine marron signé sur la terrasse.
36 x 48 x 16,5 cm
1 800/2 000 €

381

TABLE CONSOLE À GIBIER REGENCE
En noyer, à quatre pieds chantournés et galbés reliés par des
traverses galbées, chantournées et richement sculptées, les pieds se
terminant en forme de volute à l'intérieur, relié par une entre-jambe en
X richement galbée et sculptée.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Epoque XVIIIème siècle.
83 x 145 x 63 cm
Restauration d'usage et d'entretien
5 000/7 000 €

382

TRES JOLI BUFFET DEUX CORPS EN NOYER MOULURE ET
FINEMENT SCULPTE ouvrant par deux vantaux en partie haute, deux
vantaux en partie basse, quatre tiroir et une tirette coulissante. Les
panneaux sont décorés des allégories des quatre vertus cardinales
(Force, prudence, justice et tempérance). Il est cantonné de colonnes
torse à décor de grappes de raisins. Il repose sur quatre pieds boules
aplaties.
XVIIeme siècle
170,5 x 120 x 53 cm
Restauration d'usage et d'entretien
5 000 /6 000 €

383

BRONZE "LA DANSE" D'Henri Honoré PLÉ (1853-1922)
Joli bronze représentant un jeune couple entrain de danser, à patine
brune signé sur la terrasse. Base circulaire.
Epoque XIXeme siècle
H bronze : 63 cm
7 800/8 000 €
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384

PETITE TABLE DE SALON MARQUETEE LOUIS XV
En marqueterie de bois de placage toutes faces, dans des filets
d'encadrement chantournés, à facade légèrement galbée ouvrant à
trois tiroirs, le tiroir supérieur ouvrant à quatre compartiments. A
plateau de bois marqueté. Reposant sur quatre pieds galbés.
Epoque XVIIIème siècle
H : 69 x L : 2 x 32 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 300/2 500 €

385

BEAU TABLEAU "JEUNE FEMME A LA LECTURE" - ECOLE
FRANCAISE DU XIXeme siècle
Joli qualité de peinture. Huile sur toile non signée.
59,5 x 73,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

386

BEAU TABLEAU "JEUNE COMMIS DE CUISINE ATTRAPANT UN
CHAT" DE Jean ROY (XIXeme siècle)
Très jolie huile sur toile de grande qualité signée en bas à droite
73 x 92 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

387

JOLI TABLEAU "JEUX D'ENFANTS A LA SORTIE DE L'ECOLE SOUS
LA NEIGE" DE Louis TOUSSAINT (1826-1879)
Importante huile sur toile de belle qualité et aux coloris très vifs signée
en bas à droite
66 x 55 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/ 2 000 €

388

TABLEAU " MARIE-MADELEINE PENITENTE" - ECOLE FRANCAISE
DU XIXeme siecle
Joli huile sur toile repérsentant la sainte, la main droite posée sur le
coeur et levant les yeux au ciel
65 x 49,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

389

TABLEAU ORIENTALISTE "SCENE DE RUE ANIMEE EN ALGERIE"
DE Vincent MANAGO (1880-1936)
Belle huile à la touche vibrante sur panneau d'acajou signée en bas à
droite
36,5 x 48,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 200/ 1 500 €
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390

TABLEAU "LA DANSE DES NYMPHES" DE Numa-François GILLET
(1868-1940)
Très jolie huile lumineuse sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

391

TRES BEAU ET GRAND TABLEAU "SCENE DE KERMESSE
VILLAGEOISE" - ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle vers 1830/1840.
Huile sur toile
117 x 151,5 cm
Etat d'usage et d'entretien
3 000/4 000 €

392

VITRINE EN BOIS DE PLACAGE ET COTES GALBES ouvrant à un
vantail en façade. Décor marqueté de fleurs dans le tiers inferieur.
Montants à pans coupés. Ornementation de bronzes ciselés dorés.
pieds léonins. Plateau de marbre.
Style Transition - Début du XXeme siècle
164,5 x 88,5 x 44 cm
(Traces de combustion)
1 000/1 200 €

393

TRES JOLIE PAIRE DE LUSTRES EN TOLE A HUIT LUMIERES
En tôle dorée et patinée à huit lumières à motif floral.
Vers 1900
H : 130 x D : 85 cm
Etat d'usage.
4 000/5 000 €

394

PAIRE DE CANDELABRES D'EGLISE en bronze ciselé doré à 6 bras
de lumières. Fût à cannelures terminé par un piètement tripode
terminés par des pieds léonins. Décor du Christ, de la Sainte Vierge
Marie, de leurs sacrés coeurs et rinceaux d'acanthes
XIXeme siècle
H : 57,5 cm
Etat d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

395

SCULPTURE "DEUX CHEVAUX SAUTANT UN OBSTACLE" DE
Georges H. LAURENT (XIX-XXeme siècle)
Sculpture originale, vibrante et naturaliste en bois fruitier signée sur la
terrasse.
Epoque Art Déco vers 1930
24 x 50 x 20 cm
1 100/1 200 €
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396

PAIRE DE FAUTEUILS MEDAILLONS LOUIS XVI
En bois laqué, à dossier en médaillon en cabriolet, à accotoirs à
manchettes, reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés.
Epoque XVIIIème siècle.
89 x 56 x 56 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
400/600 €

397

PAIRE DE CONSOLES EN BOIS DORE mouluré et sculpté reposant
sur deux pieds spiralés. Décor d'acanthes et fleurettes. Plateau de
marbre gris veiné.
77,5 x 110 x 35 cm
Style Louis XVI
On y joint un miroir doré et rechampi blanc à décor d'un trophée en
haut au centre d'ou part une guirlande de fleurs.
96 x 77,5 cm
Style Louis XVI
Restaurations et transformations
2 000/3 000 €

398

PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XVI
En bois patiné à dossier carré plat, à accoudoirs à manchettes, en
anse de panier, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Décor de feuilles d'acanthes dans les accoudoirs.
Tapisserie en très bon état, restaurée.
Trace d'estampille de Dupain (Adrien Pierre Dupain maître en 1772)
Epoque XVIIIème siècle
H : 88 x L : 59 x P : 50 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5 000/6 000 €

399

DESSIN "NAVIGATION AU BORD DU NIL" DE Yves BRAYER (19071990)
Crayon et aquarelle sur papier, signé, encadrée sous verre.
Portant au dos l'étiquette de la "GALERIE DE PARIS".
Epoque XXème siècle.
H : 19,5 x L : 55 cm à vue.
1 000/1 200 €

400

PAIRE DE CHENETS ROCAILLE "AUX PUTTI" XIXè
En bronze doré et pâtiné à motifs de putti.
Epoque XIX siècle
H : 43 x L : 22 cm
800 /1 000 €

401

CHARMANTE PETITE COMMODE MARQUETEE REGENCE
En marqueterie de bois de placage, à façade et côtés galbés, ouvrant
à trois rangs de tiroirs, à montants arrondis reposant sur des pieds
galbés.
Garniture en bronze doré, composée de chutes d'angles, de sabots,
d'entrées de serrures et de poignets basculantes. Dessus de marbre
rouge veiné.
Epoque XVIII eme siècle
H : 80 x L : 75 x P : 46 cm.
Restauration d'usage et d'entretien
4 500/5 000 €
72/91

402

IMPORTANT ET JOLI BRONZE "LE GALANT CHASSEUR" DE Adrien
Etienne GAUDEZ (1845-1902)
Bronze à deux personnages à belle patine marron signé sur la
terrasse. Base circulaire à cavet
H bronze : 67
H totale : 72,5 cm
5 000/7 000 €

403

TRES BELLE ENCOIGNURE MARQUETEE REGENCE ATTR. A
MIGEON
En marqueterie de bois de placage ornée de larges baguettes
d'encadrement chantournées en bronze doré, à façade a double galbe
ouvrant à deux portes, reposant sur une plinthe chantournée. Dessus
de marbre (rest.).
Restaurations d'usage et d'entretien des placages. Bronzes XIXème.
Etat d'usage.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 104 x L : 88 x P : 45 cm
Les Migeon, célèbre dynastie d'ébénistes dont Pierre Migeon reçu
Maître en 1725, est l'un des ébénistes les plus appréciés au XVIIIè
siècle et encore aujourd’hui pour ses créations de grande qualité.
De manière générale,il affectionne particulièrement les courbes et
aime donner un caractère massif mais élégant à ses meubles.
Il travailla pour une clientèle de renom dont le duc d’Orléans, le
cardinal de Rohan ou la duchesse d’Epernon. Ses œuvres sont
notamment exposées aux musées Beauvais, au Petit Palais à Paris, à
Fontainebleau ou même à Washington.
4 500 / 5 000 €

404

IMPORTANT ET JOLI TABLEAU "LE TRIOMPHE DE L'AMOUR" SUIVEUR DE Maerten VAN HEEMSKERCK
Très grande huile sur toile finement réalisée.
Epoque XVIIème sièclle
93 x 162 cm
Restaurations anciennes d'usage et d'entretien.
Expert : Cabinet TURQUIN
La composition reprend, dans le même sens, une gravure de Philips
Galle réalisée vers 1565 d'après van Heemskerck et titrée EFFUSI
RAPIUNT PHARE TRATE CUPIDO JUGALES/ TE DOMINUM,
IDALIAE MATRIS DELUBRA PETENTEM//DUM FURIS, ET DIVIS
ALTRIN SECUS ORE PROCACE/INGRUIS, AC FUNDIS TE
MULENTO SPICULA CORNU (Cf. The illustrated Bartsch, vol. 56:
Netherlandish Artists, Philips Galle, New York, 1987, p. 297 et Manfred
Sellink: The New Hollestein dutch & flemish etchings, engravings and
woodcuts, 1450-1700: Philips Galle, part II, Rotterdam, 2001, pp. 242
et 245).
Conservée au cabinet des estampes du Rijksmuseum d'Amsterdam,
c'est la première d'une série de six qui illustre "Les six triomphes de
Pétrarque".
Ici c'est l'Amour qui triomphe en bandant son arc, son char entouré de
héros qui, tous, sont tombés sous son emprise.
Trois des quatre qui figurent en tête du cortège sont identifiés sur la
gravure: Tibulus, martyr chrétien, tient un rouleau, le poète Ovide porte
un livre et, derrière lui, l'empereur romain Marcellus nous regarde.
Jupiter et Hercule sont facilement reconnaissables à leurs attributs,
l'aigle et la colonne, tandis que le roi couronné est Salomon. Les
mentions de la gravure permettent d'identifier aussi les amants
légendaires Pyrame et Thisbé portant chacun une lance derrière les
chevaux.
2 000/3 000 €
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405

PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré présentant des putti aux
ailes de papillon tenant des guirlandes fleuris d'où partent cinq bras de
lumière à décor de rinceaux feuillagés et acanthes et un bras central à
l'imitation d'une torche.
Les bases de sections carrées sont à décor d'anges, rinceaux et
couronnes surmontées de dômes.
Epoque Empire - Dans l'esprit de Thomire
H : 73 cm
Etat d'usage
4 000 / 5 000 €

406

TRES IMPORTANTE SCULPTURE"DEUX JEUNES ENFANTS"
D'HIPPOLYTE MOREAU (1832-1927)
Joli groupe en biscuit finement exécuté reposant sur un socle rocaille
en bronze doré. Signé.
Epoque XIXème sièce
H : 48 cm
Restaurations
François dit Hippolyte est le deuxième fils du sculpteur Jean-Baptiste
Moreau et se forme dans l'atelier de son père.
Avec ses deux frères Mathurin et Auguste, il s'installe à Paris pour
suivre l'enseignement de François Jouffroy à l'École des beaux-arts.
De 1863 à 1914, il expose au Salon des artistes français où il envoie
des sujets décoratifs le plus souvent inspirés du XVIIIe siècle. Il
remporte une médaille lors de l'Exposition universelle de 1878 et une
autre à l'Exposition universelle de 1900.
La plupart de ses œuvres sont conservées au musée des beaux-arts
de Dijon.
1 200/ 1 500 €

407

CONSOLE EN ACAJOU RETOUR D'EGYPTE ATTR. A Bernard
MOLITOR (Maître en 1787)
En acajou et placage d'acajou, à montant antérieurs en pilastres ornés
de têtes d'Egyptiennes et reposant sur des pieds chaussés en bronze
doré, à montants postérieurs légèrement en trapèzes, reposant sur
une base rectangulaire sur pieds boules. Dessus de granit noir.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 83 x L : 114 x P : 45 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 000/2 500 €

408

BOUGEOIR EN BRONZE DORE FORMANT LAMPE à décor de deux
cygnes adossés, rinceaux, acanthes et palmettes. Base de section
carré.
Modèle Empire XIXeme siècle
35 x 23 cm
Percé pour l'électricité
300 / 500 €

409

GUERIDON EN ACAJOU XVIIIè
A pietement tripode, à plateau rond chantourné reposant sur un
piètement tripode cambré.
Epoque XVIIIe siècle
H : 88 cm
700/800 €
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410

TRES JOLI BRONZE "GARCONNET DIT JOUR DE BONHEUR" DE R.
GUILLAUME
Très belle patine, signé sur la terrasse "R. Guillaume, reposant sur une
base circulaire moulurée portant un cartel intitulé "JOUR DE
BONHEUR".
Fonte ancienne.
61 x 19 cm
1 400/1 800 €

411

TABLEAU "SCENE VILLAGEOISE ANIMEE" ECOLE XIXè
Huile sur panneau, encadrée.
Epoque XIXè siècle.
45 x 61 cm.
Restaurations d'usage et d'entretien.
800/1 000 €

412

TRES BEAU SECRETAIRE EN MARQUETERIE DE FLEURS LOUIS
XV DANS LE GOUT DE ROUSSEL
En marqueterie de bois de placage de prunier, à motifs de bouquets
de fleurs sur fond "pot à tabac"en façade et de losanges et fleurettes
sur les côtés, ouvrant en façade à deux vantaux dans la partie
inférieure et à un abattant découvrant une niche à six tiroirs. A
montants à pans coupés reposant sur des pieds galbés. Fronton à
doucine, à dessus de marbre.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 150 x L : 98 x P : 41 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
5 000/7 000 €

413

GRAND GROUPE EN BRONZE "LES PETITS DENICHEURS" DE
Auguste MOREAU (1855-1919)
Bronze à patine brune, signé, reposant sur un socle circulaire mouluré
en marbre brèche rouge.
Fonte ancienne.
H : 65 cm
4 800/5 200 €

414

TRES JOLI BRONZE ORIENTALISTE "LA PORTEUSE D'EAU"
Groupe en bronze patiné représentant une jeune femme dite
"Rebecca" portant une cruche sur la tête. Il est fort probable que ce
soit la femme d'Isaac et la mère d'Esaü et Jacob.
Signé G. Leroux
Epoque XIXème siècle.
73 x 22 cm
Gaston Leroux, sculpteur et médailleur, né à Paris en 1854 et décédé
à Bordeaux en 1942. Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de
Bordeaux, il expose régulièrement dans les salons parisiens.
Il est l’auteur de nombreuses représentations de personnages
orientaux, contemporains ou de l’antiquité, célèbres ou inconnus.
2000/2500 €
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415

ENSEMBLE DE DEUX TABLEAUX DE PAYSAGES XVIIIème
Paire de scènes panoramiques, représentant pour le premier,une
scène d’entrée de port, des pêcheurs préparant leur filet dans l’esprit
de la croix de Marseille et l’autre une scène hollandaise représentant
des moulins dans une campagne et une scène villageoise, le long d’un
cours d’eau.
Les deux encadrés de baguettes de bois simulées dans le décor de la
peinture, avec écoinçons sur les angles enrubannées à décor de fleurs.
Epoque milieu XVIIIème siècle
1er : H : 185 x L : 126cm
2ème : H :185 x L : 120 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
8 000/9 000 €

416

IMPORTANTE PAIRE DE GIRANDOLES XIXè
En bronze doré, verre et cristal, à six bras de lumières, à décor de
pampilles et de gouttes d’eau, surmontées d' un poignard. Reposant
sur une base circulaire à motif de feuille.
Epoque XIXème siècle
97 x 40 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €

417

EXCEPTIONNELLE ET RARE COMMODE LOUIS XIV DITE
"MAZARINE"
Jolie marqueterie de bois d'olivier à décor géométrique.
Elle ouvre par quatre tiroirs en façade dont deux en partie haute .
Façade en arbalette, dessus de bois marqueté, côtés plats.
Poignées de tirage , entrées de serrure et sabots pied de biche en
bronze ciselé et doré.
Epoque XVIIIème siècle
H : 85 x L :122 x P : 65 cm
Restauration d'usage et d'entretien. Restauration des bronzes.
8 000/10 000 €

418

TRES JOLI PAIRE DE TABLEAUX "PORTRAITS DE SAINTE MARIE
ET JESUS" - ENTOURAGE DE Christian LUYCKX, - ECOLE
HOLLANDAISE DU XVIIeme siècle
"Portraits en buste de la Sainte Vierge Marie et de Jésus à l'intérieur
d'une compostion florale"
Cadres XIXe en bois sculptés et dorés à la feuille
66 x 54 cm
5800/6200 €
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419

CHARMANT PETIT TABLEAU "FAMILLE DEVANT UNE FERME
DANS LES ENVIRONS DE BOIS LE ROI, A côté de
FONTAINEBLEAU" DE Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Très belle huile sur panneau d'une scène villageoise signée et datée
76 en bas à gauche
33 x 46 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
H.C DELPY naît à Joigny. Il est l'élève de Charles-François Daubigny.
Grâce à Daubigny, il rencontre Camille Corot. Contemporain des
impressionnistes, Delpy a mêlé les techniques apprises de Daubigny
avec une palette plus vive et une touche plus vigoureuse,
caractéristiques de la génération des peintres de l'école de Barbizon.
En 1876, Delpy organise une vente de ses œuvres à Paris à l'hôtel
Drouot. Annoncée dans plusieurs journaux, la vente est un succès
important avec 45 œuvres vendues. en 1886, La même année, il
devient membre de la Société des artistes français. À l'Exposition
universelle de 1889, Delpy reçoit une mention honorable. Hippolyte
Camille Delpy meurt le 5 juin 1910 à Paris.
1 800 / 2 000 €

420

PAIRE DE CANDELABRES A SIX LUMIERES en bronze doré à décor
de vestales tenant une urne d'ou partent les bras de lumière. Base
mouluré en onyx ceinturé d'un motif tressé en bronze doré.
Modèle d'après Louis Robert Carrier-Belleuse.
92,5 x 26 x 28 cm
Etat d'usage
5 000/7 000 €

421

TRES RARE SCULPTURE EN BRONZE REPRESENTANT "FIGARO"
DE Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Très beau bronze finement et délicatement réalisé et à jolie patine
brune; signé sur la terrasse. Cachet de propriété Carpeaux à l'aigle.
H : 55 cm
5 600/6 000 €

422

COMMODE EN PLACAGE DE RONCE DE THUYA ouvrant en partie
inférieure à gauche par deux tiroirs et à droite par un vantail simulant
deux autres tiroirs. La partie supérieure ouvrant à deux vantaux à verre
biseauté. Montants terminés par des bustes de femme couronnés de
fleurs. Elle repose sur des quatre pieds, dont deux léonins aux
antérieurs. Belle ornementations de bronzes dorés à décor de griffons,
palmettes et étoiles
Estampille de Linke
Plateau de marbre vert
90,5 x 103 x 45 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4 000/6 000 €

423

TRES JOLIE LAMPE DE BUREAU EN BRONZE DORE
Fût à décor de trois coqs adossés et abat-jour en tissu orné de
plaques rondes en wedgwood. Piètement tripartite reposant sur un
socle en marbre. Très belle qualité de ciselure et de dorure.
Travail Napoléon III - Epoque XIXeme siècle
H : 105 x D: 52 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 000/ 2 500 €
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424

TABLE BOUILLOTE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, avec son bouchon amovible, un côté
cuir et un côté tapis de jeux.
Dessus de marbre blanc entourré d'une galerie en bronze doré.
Ellle repose sur quatre pieds fuseaux à cannelures
Riche ornementation de bronzes dorés.
Modèle de Krieger
Epoque XIXè siècle
H : 76,5 x D : 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
4 000/4 500 €

425

ENSEMBLE DE QUATRE FAUTEUILS D'APPARAT EMPIRE
A dossier plat et carré, à encadrement mouluré et traverse supérieure
ornée de rosaces et palmettes, les accoudoirs cylindriques sont garnis
de manchettes. Les pieds avant sont rectangulaires, la traverse de
façade légèrement cintée est ornée de cinq rosaces.
L'ensemble est laqué gris avec les motifs en relief dorés.
Attribués à Marcion. Modèles similaires au Chateau de Fontainebleau.
Epoque Empire
H : 100 x L : 59 x P : 52 cm
Restaurations d'usage et d'entretien. Très légers acc. Garniture neuve.
Pierre-Benoît Marcion est né à Paris en 1769 d'un père marchandfripier. En 1798 il fait passer de la réclame pour le transfert de son
atelier-magasin « Aux égyptiens » et offre un important choix de
meubles en acajou ornés de bronzes dorés. Sa première commande
officielle est très importante, puisqu'en 1801 il livre 82 chaises en
acajou décorées d'incrustations au Sénat Conservateur. À partir de
1805 il fournit régulièrement le Garde-meuble impérial et devient ainsi
un des principaux ébénistes travaillant pour Napoléon, le second après
Jacob-Desmalter. Ses commandes intéressent le Petit Trianon, le
Palais des Tuileries, celui de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de
Laeken. Outre les sièges Marcion produit aussi des commodes, des
secrétaires, des bibliothèques, des consoles, des bureaux, des
lavabos pour l'Empereur... Les commandes vont devenir très
significatives à partir de 1808, principalement pour les Trianon, les
Palais de Compiègne et de Fontainebleau, en 1813 pour Monte
Cavallo à Rome. Puis les affaires devenant difficiles il n'aura plus que
de petites commandes (Rambouillet et Compiègne). À l'occasion de
l'évaluation de son stock en 1816, le vérificateur du Garde-meuble écrit
que ses meubles « réunissent à la fois la qualité parfaite des matériaux
au fini de la confection, à la régularité des proportions… Mr. Marcion
est un des ébénistes de Paris qui fait établir des meubles avec le plus
de perfection... ». Il convient aussi de rajouter la parfaite maîtrise de
ses sculptures et de ses bronzes dorés. En 1817 il cesse son activité
et se retire à Château-Thierry, où il possède deux propriétés. Au décès
de son épouse il retourne à Paris ; il y meurt en mai 1840.
18 000 / 20 000 €

426

TRES BEAU FAUTEUIL DE BUREAU EN ACAJOU DE CUBA
Bras terminés par un mufle de lion. Garniture de cuir Havane
Modèle d'après JACOB
79,5 x 64 x 54 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 500 / 1 800 €
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427

TRES JOLI BRONZE ORIENTALISTE "LA JOUEUSE DE HARPE
EGYPTIENNE" DE Georges Charles COUDRAY (act.c.1883-c.1932)
Sujet en bronze patiné signé sur la terrasse. Base circulaire.
H totale : 66,5 cm
Etat d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €

428

BRONZE "LE PETIT VIOLONISTE OU LA BONNE RECETTE" DE
Émile CARLIER (1849-1927)
Très beau sujet attendrissant, patiné, reposant sur une base circulaire
moulurée, signé sur la terrasse "E. CARLIER" et portant un cartel
intitulé "LA BONNE RECETTE".
Fonte ancienne.
H : 69 cm
2 900/3 500 €

429

PETITE COMMODE ITALIENNE D' ENTRE DEUX XVIIIè
En placage de noyer et ronce de noyer,a deux tiroirs
Filet composé de rosaces, dessus de marbre
Epoque XVIII è siècle
83 x 60 x 45 cm
Restauration d'usage et d'entretien
2 200/2 500 €

430

REGULE "CAVALIER BABYLONIEN" DE Emile GUILLEMIN (18411907)
Sujet intéressant en régule à patine brune signée sur la terrasse. Socle
en bois noirci
48,5 x 39 x 18,5 cm
420/450 €

431

COMMODE A RESSAUT MARQUETEE TRANSITION PORTANT
L'ESTAMP. DE P. ROUSSEL (Maître en 1771)
En marqueterie de bois de rose en frisage, à façade à ressaut central
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, à montants arrondis à cannelures
simulées, reposant sur des pieds galbés. Dessus de marbre. Riche
ornementation en bronze doré.
Portant l'estampille "P. ROUSSEL JME".
Epoque XVIIIème siècle.
H : 89 x L : 130 x P : 63 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 500/3 000 €

432

PENDULE EN BRONZE CISELE DORE à décor à l'amortissement
d'un couple désespéré s'enlacant à bord d'une nef entrain de sombrer.
Base rectangulaire reposant sur des pieds à enroulements.
Mouvement émaillé signé Leroy à Paris
Epoque Romantique vers 1830
54,5 x 45 x 16,5 cm
En l'état, manque les aiguilles
1 000/1 500 €
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433

LUSTRE AUX COQUILLAGES A DOUZE LUMIERES
En bronze doré à quatre paire de bras et quatre lumières sur le fût, a
coupelle en verre moulé figurant de quatre coquillages.
Epoque XIXème siècle
97 x 65 cm
Etat d'usage
1 200/1 500 €

434

IMPORTANT LUSTRE HOLLANDAIS à seize bras de lumières sur
deux rangs. Abats-jour à décor de paysages et architectures du monde.
Travail ancien
150 x 105 cm
Etat d'usage
3 000 /4 000 €

435

TRES JOLIE PAIRE DE FIXES SOUS VERRE "A SCENES
GALANTES CHAMPETRES"
Jolis encadrements en bois sculpté doré
Premiere moitié du XIXème siècle.
34 x 42 cm
800 / 1 000 €

436

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "JEUNE FILLE
ENCAPUCHONNEE" de G de THOURY ?
Très mignon et délicat petit buste signé. Piedouche en marbre à
gradins.
H bronze : 14,5 cm
H totale : 21 cm
1 000/1 200 €

437

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "JEUNE GARCON A LA
FRONDE" DE Georges OMERTH (act.1895-1925)
Adorable petit sujet signé sur la terrasse.
H : 17 cm
800/1 000 €

438

PETITE POTICHE DE LA FAMILLE ROSE en porcelaine décorée en
réserve ovale sur fond d'émail monochrome bleu de poudre, d'une
scène légendaire en émaux polychromes et d'une frise de champignon
de longévité à l'épaulement. Chine dynastie Qing. Période et marque
de l'Empereur Qianlong 1736 à 1795 . Couvercle de bois ciselé.
H : 19 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
700/800 €
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439

BELLE PETITE PENDULE surmontée d'un angelot reposant sur trois
pieds végétalisés et criocéphales. Base circulaire en marbre rouge
griotte.
Cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs indiquant les heures en
chiffres romains et l'inscription "Aux mille pendules, 27 bd des italiens"
H : 26,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
600/800 €

440

BOUDDHA EN FONTE DE FER
Représenté assis en tailleur, les mains croisés. Il repose sur une base
lotiforme
Epoque fin XIVe (Yuan)/ Début XVe (Ming)
H : 28 cm
Etat d'usage
2 500/3 000 €

441

SCULPTURE "JEUNE FEMME NUE" DE Joe DESCOMPS (1869-1950)
Elégant sujet en ivoire signé sur la base. Base tourné en onyx
H : 15,5 cm
H totale : 22,5 cm
2 500/3 500 €

442

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "CLEOPATRE" DE Louis
BARTHÉLEMY (XIX-XX)
Très interessant sujet historique finement réalisé. Piedestal circulaire
en marbre rouge veiné.
H : 15 cm
H totale : 20 cm
3 000/ 4 000 €

443

SCULPTURE "FEMME NUE TENANT UN DRAPE" DE Demetre
Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
Sujet en ivoire d'une grande qualité de sculpture signé sur la terrasse.
Piedestal en onyx veiné rouge
H : 8,5 cm
H totale : 11, 5 cm
1 500/2 000 €

444

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "PETITE FILLE AU CARTABLE"
DE Demetre Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
Délicat sujet signé et numéroté 6732 sur la robe. Base circulaire en
onyx
H totale : 18,5 cm
3 500/5 000 €
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445

TRES BELLE SCULPTURE "JEUNE FEMME NUE EPLOREE"
D'Alexandre Auguste CARON (1857-1932)
Sujet en ivoire d'une belle belle qualité d'exécution avec le soucis du
détail. Signé sur la terrasse. Base circulaire en lapis-lazulli.
H : 15 cm
H totale : 17,5 cm
4 800/ 5 500 €

446

JOLIE SCULPTURE "JEUNE FEMME NUE LEVANT LES BRAS" DE
Solange BERTRAND (1913-2011)
Très beau petit sujet en ivoire sculpté signé sur la terrasse. Base en
onyx de forme trapezoïdale.
H : 8 cm
H totale : 11,5 cm
1 200/ 1 500 €

447

MAGINFIQUE SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE " SAINTE
JEANNE D'ARC, DIEU ET LA FRANCE" DE George Ernest SAULO
(1865-1945)
Très jolie et émouvante sculpture de très belle facture empreinte de
sensualité, de force et de foi. Signé sur la terrasse. Socle de marbre
H : 29 cm
H totale : 32 cm
(Usure temporel)
2500/3500 €

448

SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "PETITE FILLE JOUANT AVEC
SON CHIEN" DE André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Adorable petit sujet reposant sur un socle d'onyx signé
H totale : 24,5 cm
2 500/3 500 €

449

SCULPTURE EN BRONZE"BUSTE DE LA RIEUSE NAPOLITAINE"
D'APRES Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Sujet à patine brune monté sur un socle de marbre noir.
Fin du XIXeme siècle
H : 20,5 cm
350/420 €

450

SCULPTURE EN BRONZE "PANTHERE DEVORANT SA PROIE" DE
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Très beau bronze animalierà patine noire signé sur la terrasse et
Barbedienne fondeur.
Fonte ancienne du XIXeme siècle
8 x 22 x 13 cm
920/950 €
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451

SCULPTURE " DEUX LEVRETTES JOUANT AVEC UNE BALLE" DE
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Sujet en bronze réalisé avec nervosité à patine brune signée sur la
terrasse. Réalisé du vivant de l'artisite vers 1860.
16 x 21,5 x 12 cm
700/750 €

452

SCULPTURES EN BUSTE DE "JEAN QUI RIT" ET "JEAN QUI
PLEURE" D'APRES HOUDON
Belle sculpture très réaliste en bronze argenté sur piédouche en
bronze doré
Fin du XIXeme siècle
H Totale : 19,5 et 19 cm
800 / 1 000 €

453

PAIRE DE MIROIRS A POSER de forme ovale en bronze doré à décor
polychrome émaillé en bordure et cantonné en partie basse de deux
tritons adossés souffalnt dans une corne marine en partie basse et
deux femmes nues affrontés teant une guirlande fleurie en partie haute
surmonté d'un cartouche.
Verre biseauté. Indication au dos "Prosper Roussel, place Vendôme
26"
Fin du XIXeme siècle.
29 x 19 cm
Etat d'usage
2 000/2 500 €

454

FAIENCE DU NORD - VRON ?
Paire de plats ronds en faïence à décor manganèse d'un chinois jouant
dans un paysage arboré.
Diam : 36,5 cm
(Un fêlé, petites égrenures)
300/400 €

455

COUPE EN CRISTAL MOULE à décor de bulles. Monture en bronze
ciselé doré à piètement quadripode léonin et anses à décor de profils
d'un homme et d'une femme dans des médaillons.
19,5 x 48,5 x 26,5 cm
Etar d'usage et d'entretien
1 000/ 1 200 €

456

ENCRIER DOUBLE en bonze ciselé et doré de forme chantournée et
porcelaine polychrome. Il se compose d'une base à décor de feuilles
d'acanthes et enroulements soutenant deux encriers de part et d'autre
d'une petite statuette d'un putto lisant. Riche ornementation de
branchages et fleurs en porcelaine.
XVIIIeme siècle
17 x 23 x 13 cm
Etat d'usage, manque les réservoirs
500/700 €

83/91

457

TRES JOLIE SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE "JEUNE
PRINCESSE MEDIEVALE TENANT UN COFFRET" DE Dominique
ALONZO (act.1910-1930)
Beau sujet joliment réalisé et signé en bas au dos du manteau. Socle
octogonale en marbre gris.
H bronze : 20,5 cm
H totale : 23cm
(Un doigt accidenté)
1 000/1 200 €

458

CACHE POT EN BRONZE JAPONAIS
Bronze patiné, à motifs de carpes en bas relief, reposant sur trois
pieds figurants des esprits agenouillés. Porte une marque à plusieurs
caractères.
Epoque fin XIXème siècle.
H : 47 x D : 48 cm
800/1000 €

459

CONSOLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou à façade droite ouvrant à un grand tiroir
en ceinture, à cotés plats ouvrant à deux tirettes, à montants plats,
reposant sur des pieds fuselés rudentés se finissant en toupies ornés
de bagues et de sabots en bronze doré, réunis par une tablette
d'entretoise de forme rectangulaire.
Dessus de marbre blanc veiné entouré d'une galerie en bronze doré.
baguettes d'encadrement en bronze doré.
Epoque Louis XVI
H : 85,5 x L : 97 x P : 39 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3 000/3 500 €

460

SUITE DE QUATRE JOLIES CHAISES LOUIS XVI
En bois doré, à dossier médaillon en cabriolet, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures torses. Garniture en soie. Modèle de Adrien
Pierre DUPAIN.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 88 x L : 48 x P : 48 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Une des caractéristiques du travail de Dupain et la robustesse des
bâtis, l'épaisseur et le bon assemblage. Les dossiers de ses sièges
sont souvent en médaillon. La sculpture de ses modèles les plus
riches est traitée avec beaucoup de finesse
1 800/2 000 €

461

TRES BELLE ARMOIRE DE PORT A CHAPEAU DE GENDARME EN
ACAJOU MASSIF, XVIIIe SIECLE
Vantaux en façade à double panneau et triple panneaux sur les côtés.
Fonçure finement mouluré. Elle repose sur quatre pieds à
enroulements.
Epoque Régence
210 X 120 X 57 cm
Etat d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €
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462

ENCOIGNURE MARQUETEE XVIIIe ATTR. A Etienne DOIRAT (16751732)
En marquetterie de bois de placage en frisage, à façade galbée,
ouvrant à deux portes à façade, à montants cannelés et pieds droits.
Dessus de marbre.
Restauration d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 89 x L : 70 x P : 49 cm
Etienne Doirat (1675-1732) issu d’une famille d’artisans – faïenciers,
menuisiers - installée depuis les premières années du XVIIe siècle
dans le Faubourg Saint-Antoine, Etienne Doirat est le fils du maçon
Joseph Doirat et de Michelle Ferlu, sœur de Pierre-Isaac Ferlu, maître
marchand-ébéniste.
Son jeune frère Pierre-Michel suivra comme lui la voie de maître
ébéniste.
C’est dans les premières années du XVIIIe siècle qu’il décroche ses
lettres de maîtrise. Il œuvre toute sa vie rue du Faubourg Saint-Antoine
pour une riche clientèle française mais aussi étrangère.
Souvent d’un sublime caractère, ses meubles appartiennent
majoritairement au style Régence.
2 500/3 000 €

463

TRES BEAU BUSTE EN TERRE CUITE PATINE REPRESENTANT
UN GENTILHOMME DU XVIIIeme SIECLE.
Il repose sur un piedouche circulaire en marbre rouge.
XIXeme siècle
H : 63 cm
1 500/1 800 €

464

TRES BELLE TERRE CUITE PATINE "EVE, LA PREMIERE FEMME"
Jolie sculpture représentant Eve, la premiere femme, tenant la pomme
et accosté par le serpent.
Epoque XVIIIeme siècle
H : 63 cm
Etat d'usage et d'entretien
2 000/2 500 €

465

RARE PAIRE D'ENCOIGNURES EN ARTE POVERA A DECOR "A LA
CHINOISE" ITALIE XVIIIè
A décor en arte povera à motifs polychromes de paysages champêtres
animés (différents pour chaque encoignure)et de guirlandes végétales
et florales sur fond de laque crême. Ouvrant à deux vantaux galbés
ouvrant sur un rare iintérieur en laque rouge muni d'une étagère.
Reposant sur une plinthe moulurée. Dessus de marbre rouge.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Italie Epoque XVIIIème siècle.
H : 86 x L : 70 x P : 48 cm
8 000/10 000 €

466

TRES JOLI BUSTE EN TERRE CUITE DE "JEANNE BECU,
COMTESSE DU BARRY" D'APRES Auguste PAJOU (1730-1809)
Terre cuite patiné sur piédouche signée et datée 1773. Socle carré
mouluré.
Epoque XIXeme siècle
H de la terre cuite : 34 cm
700/800 €
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467

CHAISE DE FUMEUR DITE PONTEUSE EN BOIS LAQUE LOUIS XV
En bois laqué, à dossier chantourné, reposant sur quatre pieds galbés.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 88 x L : 43 x P : 50 cm.
800/1 000 €

468

TRES BEAU ET INTERESSANT TABLEAU "SCENE D'ADIEU" ECOLE FRANCAISE DU XVIIIeme siècle
Huile sur toile à décord'une scène d'adieu, des voiles de navire à
l'arrière plan"
87,5 x 78 cm
Restauration d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

469

JOLIE PETITE TABLE DE SALON MARQUETEE TOUTES FACES
LOUIS XV PORTANT L' ESTAMP. DE Nicolas PETIT (Maître en 1765)
En marqueterie de bois de placage, à décor de compositions florales
en façade sur les tiroirs et sur les côtés, à composition aux instruments
de musique et aux colombes en médaillon sur le plateau.
Galbée toutes faces, ouvrant à trois tiroirs en façade, reposant sur
quatre pieds galbés. Garniture en bronze doré.
Portant l' estampille de Nicolas Petit.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 70 x L : 43 x P : 34 cm.
4 000/5 000 €

470

BUSTE EN TERRE CUITE PATINE REPRESENTANT UNE FEMME
AU SEIN DROIT DENUDE
Monogrammé JC et daté 1770 ? au dos.
Il repose sur un socle en marbre mouluré.
Epoque XVIIIeme siècle
H Terre cuite : 47 cm
Accident à la lèvre inférieure
1 800/2 000 €

471

TRES GRAND ET BEAU TABLEAU "PAYSAGE AUX RUINES
ANTIQUES" - ECOLE DU XIXeme siècle. DANS LE GOUT D'HUBERT
ROBERT
Huile sur toile
100 x 80 cm
2 000/3 000 €
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472

EXCEPTIONNEL MOBILIER DE SALON "RETOUR D'EGYPTE" D'
EPOQUE EMPIRE
Composé de quatre fauteuils et un canapé, en acajou et placage
d'acajou, à dossier rectangulaire cintré, accotoirs à motifs de sphynges
ailées, reposant sur des jarrets de bêtes à l'avant et des pieds sabres
à l'arrière,garniture de tissu bleu à motifs floraux jaune.
Epoque Empire
Fauteuils H 96; L : 67; P: 65 cm
Canapé H: 96; L: 132; P: 65
Canapé restauré
Provient de l'ancienne collection Hermès
Littérature: "Le plus pur style Empire", Plaisir de France, novembre
1956, p.34.
La convention nationale (1792-1795) commanda pour l'assemblée des
fauteuils similaires. Un fauteuil de ce type fut peint par Bouchet sur un
portrait représentant le fils du peintre Isabey. Si la provenance de ces
sièges n'a pu être retrouvés, ils restent de par leur dessin très
importants dans l'histoire du goût en France et constituent un maillon
dans l'évolution du style Louis XVI au style Empire
Le mobilier de Madame de Marbeuf
En 1788, Mdame de Marbeuf fit restaurer l'hôtel Blouin rue du
Faubourg Saint Honoré par les architectes Legrand et Molinos.
Quant au décor intérieur, ce fut semble t-il son ami Payant qui le
réalisa. Couverts de tapisserie de Beauvais, peints en blanc et or, ces
sièges sont le prototype des sièges réalisés dix ans plus tard sous le
Directoire.
Le dessin
Ce mobilier, s'il est inspiré par le mobilier de madame de Marbeuf, est
également très proche d'un dessin conservé au Musée des Arts
Décoratifs, attribué aux architectes Percier et Fontaine. Bien
qu'anonyme, ce dessin reproduit trois fauteuils qui furent réalisés par
Georges Jacob entre 1788 et 1800.
Georges Jacob (Cheny, 6 juillet 1739 — Paris 5 juillet 1814), reçu
maître en 1765, est le plus célèbre et aussi le plus prolifique des
menuisiers en sièges du XVIIIe français. Il est le fondateur d'une
dynastie ; deux de ses trois fils, Georges II Jacob (1768-1803) et
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770-1841), seront
menuisiers et ébénistes, puis son petit-filsAlphonse Jacob-Desmalter
(1799-1870) prolongera la renommée du nom de Jacob jusqu'au règne
de Louis Philippe.
Depuis le règne de Louis XV jusqu'au Consulat, Georges Jacob
produit une quantité incalculable de sièges, de toutes espèces et d'une
grande richesse d'invention.
40 000/60 000 €

473

GUERIDON EN ACAJOU EMPIRE
En acajou et placage d'acajou et bronze doré, à piètement tripode en
colonnes reliées par une entretoise, reposant sur des roulettes.
Dessus de marbre rouge porphyre à cuvette.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Empire
H : 79 x D. : 97 cm
3800/4000 €
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474

TRES GRAND ET TRES BEAU TABLEAU "PAYSAGE DE NEIGE" ECOLE HOLLANDAISE DU XIXème siècle SIGNE P. FINGER
Huile sur toile représentant des"ramasseuses de fagots, l'hiver, en
Hollande"
Huile sur toile signée et localisée en bas droite
80 x 120 cm
Restauration d'usage et 'entretien
2 500/3 000 €

475

MEUBLE D'APPUI "BOULLE" NAPOLEON III DANS L'ESPRIT DE
GIROUX
En bois noirci et marqueterie Boulle en écaille de tortue rouge et laiton
doré à décor à la Bérain, ouvrant à deux portes en façade, à montants
à pans coupés, reposant sur une plinthe chantournée. Riche parure en
bronze doré. Dessus de marbre blanc.
Restauration d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 107 x L : 131 x P : 44 cm
La Maison Alphonse Giroux, « le marchand des princes », est un
important fabriquant parisien de meubles et d’accessoires de luxe,
dont les produits étaient destinés à une clientèle aristocratique et
bourgeoise, installé dès 1799 au n°7, rue du Coq Saint-Honoré, puis
Boulevard des Capucines. Fondée par François-Simon-Alphonse
Giroux sous l’enseigne « A. GIROUX à PARIS », elle est reprise par
les enfants Giroux et reste active sous le nom d’« Alphonse Giroux et
Cie » jusqu’en 1867, date à laquelle la direction est reprise par
Ferdinand Duvinage.
4 000/5 000 €

476

PAIRE DE VASES CHINE MONTES EN LAMPES
De forme ballustre, en porcelaine polychrome, à décor de
personnages de qualités et de fleurs, d'animaux en reliefs. Montures
en bronze doré rocaille.
Epoque XIXème siècle.
H : 30 (vase) /70 cm.
2 500/3 000 €

477

FAUTEUIL DE CHASSE
Structure composée de bois de cervidés, assise en peau de sanglier
au naturel.
Epoque XXème siècle.
H : 97 x L : 95 x P : 86 cm
Etat d'usage et d'entretien
400/500 €

478

BUREAU A GRADIN DE LA FORET NOIRE
Ouvrant en façade à trois tirois en ceinture, surmonté d'un gradin
ouvrant à deux niches latérales et à deux portes au centre découvrant
deux tiroirs en citronnier et deux niches, reposant sur quatre pieds en
bois de cerf.
Riche ornementation de bois de chevreuils, de cerfs, de moufflons et
de grés de sangliers et de meules scuptées en relief de motifs de
spirales, de cervidés et d'un renard.
Travail autrichien Epoque Fin XIXème-Début XXème siècle.
178 x 122 x 75 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
1 400/1 600 €
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PAIRE DE GRANDS TABLEAUX "CHASSES A COURRE " DEBUT
XXè
-"Chasse à courre au sanglier"
Huile sur toile encadrée représentant une scène de chasse à courre au
moment ou un cavalier rejoint les chiens et les piqueux encerclant un
sanglier.
Signée et datée Pierre MARC 1908
Epoque Début XXème siècle.
H : 136 x L : 210 cm
-"Hallali du cerf"
Huile sur toile encadrée représentant une scène de chasse à courre au
moment ou les chasseurs tirent le cerf réfugié dans une pièce d'eau et
cerné par les chiens.
Signée et datée P.MARC 1908.
Restauration d'usage et d'entretien.
Epoque Début XXème siècle.
H : 136 ; L : 217 cm
2 800/3 000 €
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IMPORTANT VASE ART NOUVEAU DE GOLDSCHEIDER SIGNE DE
« CHERET »
Vase en terre cuite de Goldscheider-Wein, signé de : "Cheret"
Représentant un décor d’écume de mers et d’oiseau laissant
apparaitre une femme nue
Epoque XXème
H : 86 ; L : 46 cm
Friedrich Goldscheider a fondé à Vienne v. 1885 la manufacture de
Goldscheider et l'usine de Majolica. Elle est devenue l'une des
manufactures de céramique les plus influentes en terre cuite , faïence
et objets en bronze en Autriche avec des filiales à Paris , Leipzig et
Florence . Pendant plus d'un demi-siècle, Goldscheider a créé des
chefs-d'œuvre du renouveau historique , l' Art nouveau (Jugendstil) et l'
Art déco . Des artistes célèbres tels que Josef Lorenzl , Stefan Dakon ,
Ida Meisinger et les deux artistes de céramique autrichiens les plus
connus, Michael Powolny et Vally Wieselthier ont travaillé pour
Goldscheider. Plusieurs des artistes qui ont travaillé pour Goldscheider
ont également travaillé pour d'autres studios viennois, comme
Augarten , Keramos ou pour les marques allemandes Rosenthal et
Meissen .
La famille Goldscheider a émigré en 1938 au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis. Walter Goldscheider inaugure une nouvelle usine à
Trenton, New Jersey et revient à Vienne en 1950. Marcel Goldscheider
se rend à Stoke-on-Trent pour produire de la céramique figurative pour
Myott et ouvre son propre studio dans les années 1950 à Hanley. Les
deux frères sont morts au début des années 1960.
Plus de 10 000 modèles différents ont été créés sur une période de
trois générations. Depuis le début, beaucoup d'entre eux ont remporté
les premiers prix et médailles d'or à d'innombrables foires, expositions
et foires. Les chiffres Goldscheider sont aujourd'hui très recherchés
par les collectionneurs du monde entier et atteignent des prix
étonnants aux enchères telles que Sotheby's , Christie's , Dorotheum
et sur eBay .
Plusieurs expositions et conférences ont eu lieu depuis que le nouveau
livre sur Goldscheider a été présenté au public en 2007: une grande
exposition Goldscheider a été présentée au musée de Vienne
(novembre 2007 - février 2008) au LBI à New York (Jan. 2009) ainsi
que des conférences à Prague au Musée des arts décoratifs (juin
2008) et au 10e Congrès mondial Art déco à Montréal (mai 2009). De
juin à octobre 2015, le Grassi Museum a honoré l'histoire de
Goldscheider à Leipzig avec une exposition étonnante. Les expositions
actuelles sont généralement affichées sur le site officiel de
Goldscheider.
Joseph Gustave Chéret né le 12 septembre 1838 à Paris, où il est mort
le 13 juin 1894, est un sculpteur et céramiste français. Il se forme chez
des ornemanistes avant de devenir, vers 1864, l'un des principaux
assistants du sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse, dont il épouse
une des filles en 1868.
l collabore avec des maisons d'ornementation comme Christofle à
Paris, et Emballer à Vienne, en Autriche, jusqu'en 1873.
À la mort de Carrier-Belleuse, en 1887, il assume brièvement la charge
de directeur des travaux d'art de la manufacture de Sèvres restée
vacante. En 1891, il expose à la Société nationale des beaux-arts dont
il devient membre en 1894.
Joseph Chéret est l’auteur de nombreuses sculptures de petites
dimensions, groupe et statuettes, mais aussi de vases, cache-pots
qu’il orne de personnages, de scènes et de motifs divers. Son œuvre
de style néobaroque annonce à bien des égards l’Art nouveau. On lui
doit aussi quelques décorations, fontaines, cheminées monumentales
exécutées pour des hôtels particuliers.
Après sa mort, ses œuvres furent exposées à l'École des beaux-arts
de Paris puis dispersées à l'hôtel Drouot du 26 au 29 décembre 1894.
2 500/3 000 €
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BACCARAT
Applique en cristal moulé à 5 lumières
38 x 50 cm
1500/3000 €

482

TRES BEAU SERVICE DE VERRES BACCARAT EN CRISTAL
comprenant 12 coupes à champagne, 12 verres à eau, 12 verres à vin
et 12 verres à porto.
Chaque verre est signé
1 200/1 500 €
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CONDITIONS DE VENTE

Oise Enchères Hôtel des Ventes de Chantilly et de Ressons sur Matz est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi
du 10 Juillet 2000 et agréée sous le numéro 2010-743. En cette qualité Oise Enchères agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Oise Enchères, et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales. La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicataire
le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
I/ Lorsque le bien est mis en vente :
1/ Pendant la durée de l’exposition, les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
lots sur lesquels ils portent un intérêt. L’étude Oise Enchères se tient à la disposition des
potentiels acquéreurs pour fournir des rapports de conditions sur les lots présentés en
vente.
2/ Les descriptions des lots inscrites dans le catalogue, les étiquettes et autres indications
ou annonces verbales ne sont que l’expression par Oise Enchères de sa perception du lot,
mais ne constitue en aucun cas une quelconque preuve d’un fait.
3/ Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre purement indicatif.
4/Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.
5/ D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées
de façon verbal ou écrite pendant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de
vente.
6/ Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la
vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et
l’expert ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour toute autre cause.
7/ Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES après avoir préalablement
confirmé par écrit, 48 heures avant la vente et avoir décliné son identité. Toute personne
qui demande une enchère par téléphone se porte obligatoirement acquéreur à l’estimation basse.
8/ Les acquéreurs potentiels sont invités à se présenter auprès de Oise Enchères, avant
la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs coordonnées personnelles. Oise
Enchères se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son
identité ainsi que ses références bancaires ou de verser une garantie bancaire.
II/ Pendant la vente :
1/ Toute personne agissant pour le compte d’un tiers est invitée à se faire connaître avant
la vente.
2/ Toute personne qui se porte acquéreur d’un lot s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais
à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Le
paiement se fait « au comptant ».
3/ L’acquéreur devra s’acquitter en sus du montant des enchères :
25 % TTC y compris pour les livres qui supportent une TVA à 5,50 %.
Pour les enchérisseurs via les plateformes Auction, Lotissimo, Saleroom il sera facturé 3
% HT de commission en plus des frais de vente.
Pour les enchérisseurs via la plateforme Drouot Digital, il sera facturé 1,5 % HT de
commission en plus des frais de vente.
4/ Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires d’assurer leurs lots sitôt l’adjudication prononcée
et de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
5/ L’encaissement s’effectuera à l’issue de la vente.
6/ En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de
l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Rappel : le paiement par chèque ne
permet pas une délivrance immédiate de vos lots. Ledélai sera de 20 jours ouvrés après
dépôt en banque.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000 euros frais et taxes compris
pour les ressortissants français, et les commerçants.15 000 euros frais et taxes compris
pour les particuliers ressortis
sants étrangers accompagnés d’un justificatif de domiciliation.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
7/ En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps
cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau. En cas de double enchère,
priorité sera donnée à la salle. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première
opportunité. Le fol enchérisseur s’expose à une action en responsabilité et à une inscription au fichier des mauvais payeurs.
8/ En cas de rupture de liaison internet, le commissaire-priseur est libre d’arrêter puis de
relancer les enchères. L’OVV n’est pas responsable des incidents techniques.
III/ Retrait des achats :
1/ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Oise enchères
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
son adjudication prononcée.

2/ Les objets sont à retirer au châeau de Roye du 25 au 29 Janvier 2021 en s’assurant au préalable des horaires d’ouvertures du château. La délivrance se fait sur
rendez-vous auprès du responsable des lieux dont les coordonnées figurent sur le
catalogue.
3/ Le magasinage n’engage pas la responsabilité de Oise Enchères à quelque titre
que ce soit.
4 / Les achats effectués au château bénéficient d’une gratuité d’entreposage du 25
au 29 janvier 2021 . Après le 1er Février 2021 des frais de stockage et de transport
seront facturés aux acheteurs à raison de 5 € TTC par jour pour les objets et 10€
TTC par jour pour les meubles.
5/ Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne
peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le
prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par son
acquéreur. Une pièce d’identité sera demandée avant la délivrance.
L’acquéreur peut donner procuration à des proches ou à un transporteur afin
qu’ils retirent ses achats pour son compte. Dans cette hypothèse,
l’acquéreur doit nous adresser un fax, mail ou courrier sur papier à entête ou avec
copie de sa carte d’identité, indiquant l’identité de la personne
mandatée et nous autorisant à lui délivrer ses achats. Cette dernière devra se
présenter munie de sa propre pièce d’identité.
6/Oise-Enchères peut communiquer À titre d’informations les coordonnées de
transporteurs qui traitent directement avec l’acquéreur.
Oise-Enchères décline toute responsabilité sitôt les objets sortis du lieu de vente.
IV/Bijoux :
Les bijoux, les diamants et pierres de couleur accompagnés de leur certificat sont
certifiés.
Les pierres précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du
14.1.2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles.
Ainsi, les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles (tel le huilage ou le chauffage des pierres de couleur) sont décrites de la
même manière que celles qui n’auraient pas été traitées (art 3) tandis que la désignation des pierres modifiées par d’autres procédés, est suivie de
la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (art 2).
V/Automobile :
1/ Les véhicules sont vendus en l’état. L’exposition avant la vente permet aux
potentiels acquéreurs de prendre connaissance de l’état des
véhicules.
Les renseignements fournis au catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent
être corrigés au moment de la vente, en effet, l’état d’une voiture
peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à la vente. Après l’adjudication faite, il ne sera admis aucune
réclamation.
2/ Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent,
sauf exception, les indications figurant sur les cartes grises.
3/ Les potentiels acquéreurs ont pris soin de prendre connaissance des documents
respectifs liés à chaque véhicule.
4/ Oise enchères se réserve le droit de modifier une description ou une estimation
de véhicule le jour de la vente de façon verbale ou écrite.
5/ Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge de l’acheteur,
notamment dans le respect des délais légaux.
6/ L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le jour de la vente.
Après ce délai, ils demeurent aux risques, frais et périls de leur propriétaire (vol,
accident, incendie, vandalisme etc.). Les frais de garde seront
facturés aux acheteurs à raison de 50 E TTC par jour.
VI/ Litige :
La loi française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties.
Le délai de prescription des actions en responsabilité civile à
l’égard de l’OVV ou de l’expert est de 5 ans à compter de l’adjudication. 3ème
alinéa art. L.321-17 Code de Cce.
Le Tribunal de Compiègne est seul compétent. en cas de litige.
Possibilité de saisir le Commissaire du Gouvernement en vue de chercher une
solution amiable à un litige.
Le CVV édite un « Recueil des obligations déontologiques ».
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Ces conditions étant variables selon chaque vente merci de bien vouloir prendre
contact avec l’étude Oise Enchères pour connaître les conditions
particulières qui pourraient s’appliquer.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces
conditions.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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