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Résultat de la vente N°201 du mercredi 27 mars 2013

Ordre Désignation Enchères

2    Ecole Italienne du XVIIeVierge à l'enfant.Huile sur toile.47 x 36 cm. 900

3    Ecole ROMAINE du XVIIème, entourage de Girolamo da LodiNature morte aux raisins.Huile sur toile.57 x 92 
cm.accidentrestauré

3 300

3,01  Ecole ITALIENNE du XVIIeLa tête de Saint Jean-Baptiste présentée à Salomé lors du Banquet d'Hérode (Marc -VI - 
  14)Huile sur toile.96 x 112,5 cm.

3 000

4   ECOLE FLAMANDE Première Moitié du XVIIe siècleLe Paradis terrestre.Huile sur toile (Rentoilage ; quelques 
 restaurations).94 x 182 cm.

9 000

6  

    Ecole française circa 1800"Paysage animé au château"Huile sur toile.30 x 45 cm
700

6,01  PATER Jean – Baptiste (Suite de)                                                                                                   1695 - 1736Réunion 
  musicale et pas de danse dans un parc.      Huile sur toile.58 x 89 cm.                                                            

600

7   Ecole française fin XVIIIèmeSuite de 5 plans d'architectes en hommage à Ferdinand 4Plume et lavis d'encre de 
  Chine avec réhauts d'aquarelle.-projet d'un arsenal d'artillerie dont le château neuf de Naples-plan de l'arsenal de 

  dépôt au château neuf de Naples-Elévation de la grande garde vers le large du Châteu neuf-Elevation de l'arsenal du 
  Château neuf vers la mer-Coupe et élévation de l'arsenal du Château neufProjet d'un artisan par Monsieur de 

  Pommereulchacune : 59 x 78 cmEncadrées.

8 000

8  

   Ecole française circa 1800"Portrait d'officier Napoléonien pendant la campagne d'Italie"Huile sur toile.76 x 53,5 
 cm(Restaurations)

800

9    ROULLETPortrait du marquis de Villacerfburin.66 x 49 cm 50

11    Ecole Allemande circa 1800 "Portrait de Joseph BONAPARTE"Huile sur toile marouflée sur panneau39 x 30 cm. 700

12    Auguste RAOUX (XIXe)"Nature morte aux fruits et aux fleurs 1849"Huile sur toile.Signé en bas à droite  et daté 
 184947 x 56 cm.

400

13    DUFEUX L."Bord de rivière".Huile sur toile.Signé en bas à gauche. 300

15    D'après Hyacinthe RIGAUDSamuel BernardBurin et eau-forte63 x 45 cm (à vue) 150

17   P.H.ROGERS (1794-1853)Paysage de montagne, chemin animé longeant un torrent.Toile signée, datée 1845 en bas 
 à droite.73 x 102 cm.

4 800

18     Ecole Française du XIXe sièclePortrait de jeune femmePastel(Baguettes anciennes)32,5 x 24 cm (à vue) 250

19     Ecole française fin XIXemePaysage animé avec église et pont.Tableau horloge.Huile sur toile.52,5 x 63,5 cm (à 
vue).

1 600

19,01    SWBACH EdouardTaineau de promenade russe et traineau de poste2 lithographies en couleur formant pendant41 
 x 54 cm.

100

19,02   Sandowneau-forte en couleur51 x 70 cm (à vue)+19,03 130

19,04   La bataille de Marengo - La bataille de MontebelloPaire de gravures réhaussées62 x 72 cm 600

19,05    Vue intérieure de Paris.Paire d'eaus-fortes(mauvais état)44 x 70 cm 70

19,06   Colonne nationaleGravure (accident)92 x 60 cm 20

19,07   "La Mansarde" - "Les pauvres et les riches"Paire d'aquatintes anglaises en couleur formant pendant52 x 39 cm (à 
vue)

280

19,09 Portrait d'homme de lettre. Huile sur toile. Signé en bas à droite. (accidents). 130 x 97 cm. 580

20 Etui à cigarettes et à allumettes rectangulaire en or jaune à décor de bandeaux unis ou guillochés et de deux  ceintures  
ciselée de lauriers enrubannés, le couvercle orné d’une rosette, comme le poussoir, en platine sertis de diamants taillés 

 en rose ; l’une des extrémités dissimule un compartiment et un grattoir. Le couvercle légèrement faussé. ravail français 
  du début du XXe siècle Long 10,1  Larg 6,6 cm   Poids brut  187,2 g

4 700
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21 Pendentif en platine et or jaune orné d’une améthyste ovale dans un double entourage polylobé, comme la bélière, serti 
   de diamants taillés en rose ; la chaîne de cou en or gris.Poids de la pierre env  15 ctDébut du XXe siècle Long 19 

 cm  Poids brut  15,1 g

2 000

22 Bracelet en or jaune formé d'un ruban souple finement ajouré d’entrelacs et de  fleurons sertis de diamants taillés en 
 rose et à l’ancienne orné au centre d’une rosace rayonnante de filins,  sertie  de diamants plus importants.Fin du XIXe 

  siècle Long 16,7 cm   Poids brut 64,4 g 

7 500

23 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rectangulaire s’inscrivant dans le tour de poignet tressé, la lunette entre 
    deux barrettes serties de diamants taillés en brillant.Signée Siber Vers 1970Long 16 cm   Poids brut 34,3 g

720

24 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rectangulaire, lunette carrée entre six godrons, comme les attaches, 
  centrés d’une ligne de diamants taillés en brillant, le tour de poignet à quatre brins tressés.Epoque 1950Long 18,2  

 Poids brut 59,9 g

1 250

25 Montre de gousset savonnette en or jaune guilloché, mécanisme  à remontoir,  le cadran à chiffres romains pour les 
   heures, arabes pour les minutes.Double fond signé Breting Frères  à Locle Diam  5 cm  Poids brut 99 g

850

27 Bracelet en or gris formé d'une ligne souple de 17 diamants taillés en brillant entrecoupés chacun de deux diamants 
   taillés en baguette.Vers 1990Long 17,2 cm  Poids brut 16,9 g 

8 500

28 Broche en or jaune et platine stylisée d'un nœud de draperie à décor de rayons et d'une agrafe sertis de diamants taillés 
  en huit huit.Epoque 1950.Haut  6,1 cm   Poids brut  20,5 g

1 000

29 Poudrier rectangulaire en or jaune à section oblongue à décor de filets, le poussoir en platine serti de diamants taillés en 
  brillant.Vers 1950.Long 9,7   Larg  7,3 cm   Poids brut  254 g

5 500

30 Montre-bracelet d’homme automatique en or jaune à boîtier rond, cadran à chiffres romains, guichet dateur à trois 
   heures, bracelet cuir à boucle métal.Signée Baume & Mercier, Baumatic.Vers 1990.Diamètre : 3,2 cm  Poids brut : 

 32,1 g

800

31  Bague  en or jaune  formée d’un triple anneau à décor d’enroulements, sertie d’une citrine rectangulaire à pans.Epoque 
  1950Poids brut 17,8 g

500

32 Bracelet en or jaune et platine articulé de neuf  motifs flammés et guillochés  sertis chacun de  six diamants taillés en 
   brillant.Poinçon du joaillier Verger Frères Long 19 cm Poids brut 64,8 g

9 300

33 Clip de corsage en or jaune et platine stylisé d'un lionceau, le mufle  émaillé noir  serti de diamants taillés en brillant, de 
   deux émeraudes.Signé VCA   105045Haut 4,7 cm  Poids brut 23,8 g  

2 600

34 Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d'un demi jonc torsadé, dans sa partie supérieure, orné de lignes de rubis, 
   saphirs d’émeraudes ou de diamants taillés en brillant.Vers 1990Tour de poignet 16 cm  Poids brut 23,1 g

700

35   Broche en or jaune formée de six arceaux torsadés ornés chacun à leur extrémité d’un saphir.Vers 1960Haut 5 cm  
 Poids brut 29 g

700

36 Bracelet en or jaune à maillons  ronds coupés d’un motif octogonal  orné en serti clos d’un spinelle bleu ovale dans un 
  entourage de rubis calibrés.Long 18,2  Poids brut 40,5 g

1 900

37  Montre bracelet de dame à quartz en or jaune et platine, le cadran rond épaulé de diamants taillés en 8/8, le bracelet à 
  maille vannerie.Cadran et fond signés Cartier. Bracelet rapporté.Diam. : 2,5 cm   Poids brut : 34,4 g

600

38 Bracelet  ceinture dit  paillasson en or jaune formé d'un ruban souple à décor de grènetis et de pastilles, à coulant  et 
  extrémité frangée. (accidents et manques) Long 23 cm  Poids brut 93,6 g 

2 200

39 Lot  composé de deux paires de boutons d’oreilles ornés chacun d’une perle de culture et une  bague  ornée de 
 diamants taillés en rose, de saphirs et d’une perle fine, les montures en or jaune. (accidents et manques) Diam des 

 perles 8,7 et 8 mm  Poids brut total 7,6 g

140

40   Collier choker de perles de culture, le fermoir en or jaune.Long 44 cm  diam  9 mm 300

41 Montre bracelet de dame en or gris à boîtier ovale, cadran émaillé bleu lapis cerné de diamants taillés en brillant, le tour 
    de poignet souple satiné en chute.Cadran signé Oméga Vers 1980Long 16,8 cm   Poids brut  38,9 gDans un écrin 

 de la maison Boucheron

1 100

42   Alliance en platine sertie de diamants taillés en huit huit.Tour de doigt 50   Poids brut 2,3 g 100

43   Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, le tour de poignet à maillons hexagonaux.Cadran signé Vog Vers 
  1950Long 17 cm  Poids brut 12,4 g

170

44 Clip de corsage en or gris et or jaune formé d'un demi-cercle drapé serti de diamants taillés en brillant  agrafé de six 
 rayons en chute  sertis chacun d’une émeraude d’un brillant et de diamants taillés en baguette.Exécuté vers 

  1930Haut 4,2 cm  Poids brut 27 g 

3 300

45     Bague en or gris ornée d’un diamant taille ancienne.Poids du diamant : 2,71 ctsPoids brut : 4,6 g 4 800

46  Bague  en platine sertie d’un diamant taillé en brillant entre deux diamants taillés en baguette. Poids de la pierre 4,17 
  ct Poids brut 5,5 g

10 800

47 Bague  en or gris  ornée de quatre boucles serties de diamants taillés en brillant  encadrant un diamant demi taille  plus 
    important.Vers 1980Poids du diamant env  0,50 ctPoids brut 14,1 g

900
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48 Bracelet en platine et or gris formé de deux  chutes souple de diamants taillés en baguette ou en brillant coupées d’un 
motif formé de deux gerbes croisées de diamants taillés en baguette agrafées  d’une double ligne de diamants taillés en 

    brillant, l’un plus important.Vers 1980Poids du diamant central env 1,20 ct Long 17,5 cm  Poids brut 54,1 g

11 200

50  Bague  en or gris ornée d’un rubis ovale dans un  entourage de diamants taillés en brillant.Poids de la pierre env 0,90 
  ctPoids brut 5,9 g

1 350

51  Paire de clips d'oreilles en or gris formés chacun de deux grappes de diamants taillés en brillant, l’une adaptable.Vers 
   1980Poids des diamants env 13 ct Haut 5 cm  Poids brut 23,2 g

5 000

52 Bague en platine ornée d'un saphir rectangulaire à pans l'entourage fait d'un double drapé serti de diamants taillés en 
   brillants ou de diamants taillés en navette en chute (dépoli)Signé CARTIER Paris 1980Exécuté vers 1980Poids du 

 saphir 23.26 ctAccompagné d'un certificat du laboratoire LFG indiquant origine Sri Lanka, pas de modification 
 thermique constatée

157 000

53 Clip de corsage en platine et or gris orné d'un saphir taillé en coussin entouré de diamants taillés en brillants dans un 
 semis de diamants taillés en brillant dans un semis de diamants taillés en navette     (petite égrisure)Signé CARTIER 

      Paris 6509Poinçon du joaillerVers 1980Hauteur 3.5 cmPoids brut 17.6gPoids du saphir 10.72 ctAccompagné 
 d'un certificat du laboratoire LFG indiquant origine Sri Lanka, pas de modification thermique constatée

55 000

54 Bracelet formé d'une torsade de onze rangs de billettes de saphirs, le fermoir rectangulaire en platine et or gris fait d'une 
  juxtaposition de diamants taillés en triangle, tête de taureau, trapèzes ou hexagonalCARTIER Paris 01584Vers 

   1970Long 18.5 cmPoids brut : 48.9 g

26 000

55 Clip de corsage  en platine et or gris  stylisé d’un palmier serti de diamants taillés en baguette, les palmes géométriques 
  serties de saphirs calibrés, au centre, d’une grappe de diamants taillés en brillant.Signé Cartier  Paris 012354Exécuté 

    vers  1960Haut 5 cm Poids brut 23,8 gDans son écrin

30 500

58    Service à thé et caféquatre pièces composé:d'une théière, d'une cafetière, d'un pot à lait et d'un sucrier.Reposant 
 sur qautre pieds à agraffes stylisées et terminés par des volutes.Prise en bois noirci et double anse pour le 

     sucrier.Style Empire.Argent : Poinçon Minerve.Maître Orfèvre : Hénin & CiePoids : 2175 gOn y joint  un sucrier 
 piriforme à deux anses, la prise du couvercle orné de deux fleurettes : Agent : 399 get une pince à sucre de style 

empire à griffes et à décor de palmettes. : Argent : 50 g

1 300

58,01 Plateau en métal argenté orné d'une fise d'oves. 2 poignées latérales. 60 x 38 cm. 40

59  Saucière en vermeil avec doublure, à deux anses feuillagées et son dormant.Poinçon Minerve. Maître Orfèvre 
 Dupochel.Poids : 1361 g

800

61  Service à thé et café 5 piècesComposé d'un plateau, d'une théière, d'une cafetière, d'un pot à lait et d'un sucrier 
 

    poignées bois.Style art déco.Maître orfèvre: ORBRILLEArgent : poinçon Minerve.Poids : 4520 g

2 900

62     Pince à asperges A décor stylisé de volutes.Argent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : ORBRILLE Poids : 186 g 170

63    Seau à champagne de style art décoLe fût à pans coupés.Argent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : 
 ORBRILLEPoids : 1488 g

4 500

64  

    Très importante Ménagère de style Art décoArgent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : ORBRILLEcomposée de : -
     24 grands couverts-24 grands couteaux-24 couverts à poisson-24 couverts à entremets-24 couteaux à fromage-

     12 fourchettes à gâteau-24 cuillers à café-12 piques à langoustes-12 fourchettes à huîtres-11 cuillers à glace-3 
    pelles à tartes dont 1 cassée-1 pelle à glace-1 service à poisson 2 pièces-1 cuillers à ragoût-1 service à salade 2 

  pièces-1 louchePoids : 12 240 g.

9 000

65    Paire de légumiers Carrés à pans coupés avec plateaux et couvercles. Style art déco.Argent : poinçon Minerve 
 

  Maître Orfèvre : ORBRILLEPoids : 3240 g.31 x 31 cm.

4 800

66   10 cuillers à moka Vermeil : poinçon MinervePoids : 150 g. 80

67    Suite de quatre dessous de bouteilles Argent : poinçon Minerve.Maître Orfèvre : ORBRILLEPoids : 691 g 680

68     Paire de plats octogonaux à pans coupésStyle art décoMaître Orfèvre : ORBRILLEArgent : poinçon Minerve 
 

 Poids : 2200 g.42 x 26 cm

1 250

69      Important platoctogonal à pans coupés.Argent : Poinçon Minerve  Maître Orfèvre : ORBRILLEPoids : 1700 g56 x 
27 cm

950

70     Paire de présentoirs à gâteaux carrés à pans coupés Style art décoArgent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : 
  ORBRILLEPoids : 1066 g.

550

71      Légumier sans couvercle Style art déco Argent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : ORBRILLEPoids : 860 g 520

72    Repose-platsArgent : poinçon MinerveMaître Orfèvre : ORBRILLEPoids : 464 g. 480

73  Lot mélangé avavec deux silex taillés et une pointe de flèche (Sahara nord), une hache polie en silex (France), un os et 
un fossile d'une plaque osseuse crocodilien, paleolithique et néolithique.

40

74   Masque de Gargouille en terre cuite.Style de la Grèce antique.Ht : 10 cm. 50
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75  Très beau fragment de stèle en marbre sur socle figurant des vaches domestiquées sur différents trois niveaux.Syrie 
1000 BC. Ht : 27 cm.

600

76   Idole en terre cuite.Syrie : civilisation HittiteHt : 18  (Restauré) cm. 500

77  Elément de bois chevillé "sarcophage" avec stuc et bandelettes.Polychromie de deux personnages représentant la 
    momie.Présence de signes hiéroglyphiques.Egypte : Basse Epoque.30 cm (hors socle).

350

78   Bronze figurant Osiris.Egypte: époque Saïte; XXVI dynastie. VIIBP.Ht : 14 cm. 250

79   Masque de sarcophage en bois sculpté avec trâces de stuc.Egypte : époque Saïte; 700BC.Ht : 13 cm. 320

80   Visage en terre cuite figurant un dieu.Période romaine.Ht : 11 cm. 210

80,01   Lion couché sculpté en marbre blanc-rosé, la bouche ouverte.Probablement élément de fontaine.Longeur : epoque 
indéterminée.

70

81  Très beau montage sur socle d'un fragment Gothique d'architecture de monument.Pierre calcaire avec deux 
 personnages et trace de polychromie.Ht : 30 cm.

100

82   Collier formé de perles en pâte de verre, céramique et pierre.Périodes romaine/phénicienne .Présence de 2 
amulettes égyptiennes.

160

83   Personnage en terre cuite portant un gobelet à la bouche et coiffé d'un large éventail.Période Egypto-romaine.Ht : 9 
cm.

40

84    Lampe à huile en terre cuite en forme de croissant à deux becs.Richement décoré.Syrie : période romaine.Ht : 9 40

85   Tête en marbre blanc représentant un faune les yeux levés.Période romaine.Ht : 8 cm. 140

86    Lampe à huile en terre cuite rouge décoration en couronne de feuille de laurier.Epoque romaine.Ht : 11,5 cm. 40

86,01 Lot: Un musicien en terre cuite rouge d'alexandrie - époque Romaine et une maternité en terre cuite beige de style 120

87   Poupée sculptée dans un os.Epoque Copt(5e ou 7e siècle apres jc) C.Ht : 19 cm. 100

89    Taureau Apis en bronze.Belle patine de fouille.Egypte: époque Saïte; VIIBC.Ht : 6,5 cm. 400

90   Perséphone en terre cuite.Grèce : époque héllénistique.Ht : 8,5 cm. 40

91   Tête coiffée de femme en terre cuite.Grècestyle héllénistique.Ht : 8 cm. 10

92 Copie dans le style de la Grèce antique. 10

93  Idole en terre cuite figurant un oiseau Syro-Hittite VIII/VII BC Ht : 3 cm. 320

94   Rapace en bronze.LouristanC.Ht : 3 cm.epoque romaine 80

95   Poignard en bronze.Louristanle.Ht : 33 cm8e sicele avant JC. 160

96   Capridé en bronze Louristan VII/VIII BCHt : 4 cm. 90

97   Cerf en bronzeLouristan.Ht : 7 cm. 160

98    Cavalier en terre cuite rougeVII/VIII BC Ht : 11 cm(accidents). 80

99   Intéressante reproduction d'après l'antique figurant une femme drapée sur un siège.Terre cuite.Ht : 12 cm. 90

100   Satire antique en terre cuite rougeTtalie XIXe.Ht : 30 cm. 80

101   Hache à douille avec anneau.Epoque : Bronze final.France, Ht : 12,5 cm. 170

102  Statuette en bois dur sculpté en figure de proue, portant une couronne et tenant sur la poitrine une petite flûte.Reste de 
  polychromie.Inde Région du Bengale: XVIIeme.Ht : 29 cm.

500

103   Ciseau à bétel en fer forgé gravé, représentation de cheval.Thaïlande XIXeme.Ht : 21 cm.+ LOT 104 50

105   Couteau TUMI en bronzeBelle patine avec la conservation du du tissage du fourreau de protection.Le manche 
  surmonté d'un personnage coiffé et assis les jambes croisées, tenant un vase.Civilisation Vicuz, Pérou.Ht : 20,5 cm. 

(hors socle).

160

106   Couteau TUMI en bronzeBelle patine avec la conservation du du tissage du fourreau de protection.Le manche 
  surmonté d'un Jaguar.Civilisation Vicuz, Pérou.Ht : 12 cm. (hors socle).

60

108  Peronnage assis en terre cuite avec déformation crânienne et labret de nez.Portant sa main à sa 
  bouche.Equateur,civilisation Jama Coaque 200 BC/800 ap JC.Ht: 16 cm.

180

109  Vase anthropomorphe figurant un personnage assis, les bras levés formant anse.Il porte sur le front le support du 
  fardeau posé dans le haut de son dos.Terre cuite grise à décor géométrique gis-noir.Pérou, culture Chancay: époque 

 précolombienne.Ht : 25 cm.

120
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110    Jolie vase MOCHICATerre cuite à engobe rouge décoré de huit oiseaux en relief.Anse en pont.Ht : 20cm. 280

114   Belle tête en terre cuitefigurant un personnage à déformation crânienne et un labret de nez.Equateur, culture Jama 
 Coaque 200 BC/800 ap JC.Ht : 6+ LOT 115 cm.

50

116   Epingle en bronze décorée d'un toucan.Pérou, culture Vicus: époque précolombienne ; 500 BC/600 ap. JC.Ht : 8cm. 40

117   Ensemble de quatre pinces sur présentation en bronze patiné.Pérou: culture Vicus ; époque précolombienne. 40

118  Petite spatule en bronze richement décorée et surmontée d'un oiseauPérou, culture Vicus: époque précolombienne ; 
500 BC/600 ap. JC.

50

119   Musicien en terre cuite, les mains posées sur un tambour.Mexique : civilisation Nayarit, 100 BC/50 ap JC.Ht : 13 cm. 150

120    Statuette en pierre du Camahuil.Région du Chixoy et du Quiché.Guatemala: 800 ap JC.Ht : 13 cm. 150

121   Personnage musicien en terre cuite.Mexique: civilisation Colima.Ht: 11 cm. 130

122  Ensemble de trois fuseaux de métier à tisser.Epoque précolombienne. 10

124,01 Tete en terre cuite de vera cruz 40

125  5 Lots de tissus précolombiens CHANLAI , HOUAM, CHIMOU et NAZCA 400

129   Buste de divinité grès Inde Ier millénaire.Ht : 29 cm. 300

131  Jarre en porcelaine de blancLa panse décorée des 8 immortels, épaulement de cartouches de grues sur fond de 
   bagues, marque apocryphe Xuande.Chine, Epoque Ming; XVIe siècle(Accidentée et restaurée)Ht : 32 cm.

2 200

132 Trois vases comprenant deux vases cornets et un vase balustre couvert faisant partie d’une garniture, en porcelaine à 
décor en bleu sous couverte d’objets mobiliers et branches fleuries, l’épaule et la base soulignées par des frises de ruyi 

   stylisés et pétale  de lotus.Chine, XVIIIeme siècle.Ht : 22,5 - 28,5 cm(Fêle de cuisson et choc au col de l'un).

900

133 Petit plat en porcelaine et décor en bleu sous couverte d’un oiseau perché sur une branche de pivoinier auprès d’une 
roche percée, la bordure à décor d’arbustes fleuris. Le revers est orné de branches fleuries. Marque à la feuille sur la 

  base. Chine, époque Kangxi, XVIIIeme siècle.Diam : 27,5 cm (Petites egrenures et éclat au revers).

250

135 Coupe en porcelaine aux parois moulées de deux rangées de pétales de lotus, à décor en bleu sous couverte, l’intérieur 
orné d’un médaillon floral et d’une frise de rinceaux autour du bord, l’extérieur à décor de fleurs figurées dans les pétales 

    moulés. Maarque au lingzhi sur la base.Chine, Epoque Kangxi (1662-1722).Diam : 20,5 cm (Fêle et égrenure).

500

136   Paire de bols et paire de tasses en porcelaine bleu blancVietnam, et Chine XIXe Les bols à décor de personnages et 
   bambou, les tasses pivoines et lotusEgrénure sur les tassesdiam : 12,5 cmHaut. tasses: 7 cm.

200

137 Coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte d’un dragon parmi les nuages, attrapant la perle sacrée, la queue de 
 l’animal se continuant au revers. Chine, XVIIIe siècle. Diam. 28,5 cm.

450

138  Lot comprenant : - un vase balustre en porcelaine à décor incisé en grisaille rehaussée d’or sur fond turquoise, 
représentant deux dragons évoluant parmi des chrysanthèmes et des pivoines ; le pourtour du pied souligné de rinceaux 

  floraux sur fond jaune.Ht : 26 cm.Une tasse et sa soucoupe, en porcelaine et emaux grisailles, à décor incisé 
   d'oiseau, papillon et fleurs.Ht totale 7,3 cm.Chine, période Guangxu, fin XIXeme.

200

139    Guanyin en porcelaine céladon,debout tenant un rouleau de loi dans sa main gauche.Chine, XVIIIème siècleHaut. 
25,3cm. 

120

140 Bol en porcelaine et émail bleu poudré à l’extérieur, finement décoré à l’or d’un dragon poursuivant la perle sacrée parmi 
  des nuages stylisés. Marque Qianlong sigillaire sur la base. Chine, XVIIIe siècle. Diam. 19,5 cm. (Un fêle, égrenure, 

 restauration).

220

141 Petite coupe en porcelaine, l’intérieur orné d’une jardinière fleurie en bleu sous couverte et rouge de cuivre sur un fond 
 bleu poudré. Le revers orné de branches fleuries. Marque au lingzhi dans un double cercle sur la base. Chine, époque 

 Kangxi (1662-1722).(Petites égrenures).

400

144    Personnageen ivoire patiné représentant un pêcheur.Chine.Ht : 17 cm. 400

144,01 Bouddha en bronze doré Ht : 16,5 cm. STYLE SINO TIBETAIN 3 200

144,02 Petit vase en porcelaine couleur céladon orné d'un cachet sous la base. Ht : 12,5 cm; CHINE 1 500

144,03 Jeu en bois, Les jetons décorés de scènes érotiques et de décor feuillagés. L'emboitage à décor de Ying et de Yang. 
Diam : 25 cm

550

144,04 Rouleau décoratif à décor d'une femme appuyée sur un arbre en fleurs. Traces de moisissures et léger accident. Ht : 
248 cm. CHINE

800

145     Colonne torsadée à décor de pampres.Chêne sculpté, époque XVIIème.H : 144 cm 1 650

146 Petit plioir à dentelle en hêtre à décor figuratif de quatre visages entourant une croix et d’un intérieur avec chasseur se 
versant à boire, un fusil au mur. Velay Circa 1830  12,5 x 6 cm

310

147 Plioir à dentelle en hêtre à décor de rosaces en ajour et de quatre cœurs, daté 1838.  Velay XIXe siècle 16 x 9,8 cm 220
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148 Plioir à dentelle en hêtre à décor de rosaces et dents de loup. Velay XIXe siècle 14,7 x 9,7 cm 220

149 Plioir à dentelles à décor gravé d’un quadrilobe, de deux rosaces et de la mention « ASE CATINE/ IA SVOM ». Velay 
XVIIIe siècle 15,8 x 9,2 cm

220

150 Deux plioirs à dentelles, l’un au nom de Marie Baraud et un autre daté 1828. Copies du XIXe siècle 260

152 Rare aune de dentellière en merisier sculptée d’un rang de rosaces entouré de dents de loup. Autour de la rosace 
centrale le nom BRAUD. Velay XIXe siècle L : 60 cm

250

153  Eventail "Personnages en réserve, vase aux amants, trophées musicaux".Broderies et gouaches sur soie, branches à 
   trophées d'instruments de musique, de fleurs et de fruits.Epoque Louis XVI.Haut. : 27 cm ; Diam. : 52 cm.(fente 

 dans la feuille).Dans un cadre doré.

140

154  Buffet deux corps en noyer.La partie supérieure en retrait présente deux vantaux à panneaux sculptés de losanges 
séparés par un dormant, deux tiroirs en ceinture. Deux vantaux dans la partie inférieure séparés par une base saillante 

    moulurée.Pieds droit.Epoque Louis XIII.174 x 14 x 61 cm.

1 000

155  Commode sauteuse de section trapézoÏdale.Façade cintrée, côtés galbés, montants antérieurs  en saillie cambrée, 
ouvrant en façade par deux tiroirs, marqueterie sur les trois faces de pointe de diamant inscrit dans un treillage, 
contrefond en frisage d'amarante, chaussons, chute d'angle à baguettes, poignées de tirage, entrées de serrure, 

 baguette d'encadrement des tiroirs en bronze ciselé et doré (certains rapportés).Dessus de marbre brèche d'Alep à 
  bordure bec de corbin mouluré (réparé).Epoque début Louis XV.Estampille de Jean-François LELEU (actif entre 1764 
 et 1807) qaui l'a probablement réparée.83 x 96 x 53 cm.

8 600

156 Paire de cadres à vue ovale, en bois mouluré, sculpté et redoré, à motifs de coquilles, entourées de fleurs et 
   feuillages.XVIIIe siècleVue : 72,5 x 58,5

900

159 Armoire en chêne mouluré et sculpté de motifs quadrilobés, circulaires ou carrés, à fond de croisillons. Elle ouvre par 
  deux portes. Pieds cambrés à enroulement (usé).Début du XIXe siècle (panneaux disjoint et petits accidents)H : 232 –

  L : 160 – P : 65

180

161  Table de chevetDe forme rectangulaire ouvrant en façade par un guichet, porté par quatre pieds cambrés à attaches 
   de feuillage et extrémités en sabot.Motifs géométrique en saillie latérale.Chêne. XVIIIeme.75 x 41 x 31 cm.

220

162 Commode marquetée en frisages de bois de rose dans des encadrements d'amarante de fil soulignés de travers en bois 
  de violette.De forme légèrement mouvementée, elle ouvre par deux larges tiroirs avec traverse.Ornementation de 

   bronze ciselés et dorés.Dessus de marbre rouge des Ardennes.(Bronze rapportés, accidents au placage).Epoque 
Louis XV.

2 300

163   Commode,ouvrant à trois tiroirs, façade galbée développant un décor de bois de rose en frisage sur amarante.Bronze 
  doré, dessus de marbre gris et rose.Epoque Louis XV, estampille de  Elleaume (reçu Maître en 1754). 86 x 63 x 132 

 cm

2 000

165   Pendule en bronze ciselé et marbré "L'offrande à l'amour".Mouvement signé PIOLAINE à Paris.Style Louis XVI-fin 
 XIXème.Ht : 42 cm.

1 300

166  Paire de cassolettes ovoïdes en marbre blanc et bronze ciselé et doré.Style Louis XVI. 350

167   PENDULE portique en marbre blanc et rose et bronze ciselé et doré.Mouvement signé de CAREL à Paris.Epoque 
 Louis XVI.Ht : 63 cm.

2 200

168  Console d'appliqueDe forme rectangulaire portée par deux montants se réunissant et encadrant un vase à 
  l'antique.Décor de volutes de feuillages et guirlandes de laurier festonnées.Bois sculpté et doré. (restaurations à la 

  dorure).Epoque Louis XV.Dessus de marbre brocatelle d'Espagne.

850

169    Paire de serre-livre en bronze doré.Personnage tenant des rythons.Sur base de marbre vert veiné.Ht : 15 cm (hors 
socle)

200

170   Scriban en acajou à deux vantaux vitrés, un écritoire et trois tiroirs.Angleterre XIXème.210 x 108 x 57 cm. 400

171  Table à jeux.de forme rectangulaire, plateau triple à angles circulaires. Pieds cambrés s'achevant en 
   sabot.Noyer.Nord de la France, XVIIIème65,5 x 83 x 39 cm

3 500

172    PENDULE en bronze ciselé et doré "Léda et le Cygne".Mouvement signé MATHIEU à Paris.Epoque Empire.Ht : 46 
cm.

2 700

173     Guillaume COUSTOU (1677-1746), d'aprèsCheval de Marly.Bronze à patine brune nuancée.Socle en marbre.Lar : 
29,5 - H : 31 cm  (Hors socle).

450

174  Bureau à volets en bois de placage d'érable et marqueterie de palissandre  à décor de feuillages stylisés.Il ouvre en 
ceinture par deux tiroirs et repose sur un piètement en forme de lyre terminé par des pieds en console, et réunis par une 

   barre d'entrejambe.Epoque Charles X.H : 74 – L : 143 – P : 62,5Provenance : Vente Mes Néret-Minet et Couteau-
Bégarie, 22 mars 1989, Drouot (Expert : M.Révillon d'Apreval).

1 400

175 Table à volets, marquetée de ronce et loupe de frêne, à décor de palmettes et rosaces d’amarante. Piétement lyre, à 
   entretoise fuselée, à bague d’amarante et petits pieds en console.Style Charles XH : 63 – L : 119 – P : 55 (ouverte)

100

176 Petite table liseuse, en sycomore et placage de sycomore, agrémenté sur le dessus de trèfles dans les angles. De forme 
 rectangulaire, elle repose sur un piétement lyre, à entretoise ajourée. Petits pieds console.Epoque Charles X 

   (piqûres)Dessus de cuir noir.H : 72 – L : 53 – P : 37

480
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178 Console plaquée de ronce d’érable rehaussé de moulures en acajou, de forme rectangulaire. Elle ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds sinueux, à l’avant et pilastre à l’arrière. Fond de glace. Base pleine échancrée, à petits 

   pieds griffes en bois doré.Plateau de marbre bleu TurquinTravail provincial, du XIXe siècle (modifications)H : 91 – L 
 : 91 – P : 43

1 100

179 Table d’appoint, à volets et piétement déployant, marquetée d’érable moucheté et filets d’amarante. Elle repose sur des 
  pieds en colonnette à bague. Petits pieds console à sabot de bronze et roulette.Epoque Charles XH : 73 – L : 110 – P 

 : 65,5 (ouverte)

900

180 Guéridon à plateau basculant, marqueté de ronce de frêne, à décor central d’un vase fleuri sur contre fond de 
  palissandre. Il repose sur un fût balustre, hexagonal, à trois pieds en console.Estampille  J. WERNER.Epoque 

  Charles X (ensollé et petits manques)H : 74 – D : 96

500

181  

Fauteuil en frêne et placage de frêne, à décor de grecques et filets d’amarante. Dossier à bandeau ajouré. Pieds 
    sabre.Epoque Charles X (piqures)Garniture de velours bleuH : 93 – L : 55 – P : 58

280

182 Fauteuil en frêne rehaussé de filets d’amarante. Le dossier légèrement incurvé. Prises d’accotoir et accotoirs à lotus 
  stylisé. Pieds avant en jarret et en sabre à l’arrière.Epoque Charles X (restaurations et renforts)Garniture de velours 

 vert chenilléH : 92 – L : 57 – P : 681 pied cassé

60

183 Petite table à jeux, marquetée sur le dessus de rosaces et palmettes en amarante sur fond d’érable moucheté. Elle 
ouvre par un tiroir en façade. Le dessus pivotant et déployant, présente la surface de jeu tendue de feutre vert. 

  Piétement en X, à entretoise fuselée à bague.Travail provincial, du premier tiers du XIXe siècleH : 68,5 – L : 54 – L : 
 37 (fermée)

680

184 Meuble à hauteur d’appui, marqueté en citronnier de Ceylan, à motif de larges médaillons soulignés de filet de bois de 
  rose. De forme demi lune, il ouvre par une porte. Petits pieds gaines à sabot (rapporté).Ancien travail anglaisH : 93,5 

 – L : 91 – P : 46

50

184,01 Un lustre en bois tourné et peint . 30

185 Table de salle à manger, en acajou, à ceinture. De forme circulaire, elle ouvre par le milieu, à l’aide d’un système de vis 
 sans fin. Pieds fuselés à bague, muni de sabot et roulette en bronze.XIXe siècle (ensollé, modifications et petits 

   manques)Avec deux allongesH : 76 – D : 130

1 200

185,01 Un lustre en métal et à pampille forme "gouttes d'eau". 400

186  CANAPE en palissandre à dossier canné et assise garnie de cuir vert amandeAngleterre XIXe. 400

186,01 Un lampe en régule  figurant 2 jeunes femmes enlacées. 40

188  Fauteuil en noyer à dossier légèrement incurvé. Accotoirs en crosse. Pieds en jarret et sabre à l’arrière.Epoque Louis 
   Philippe (restaurations et greffe au dossier)Garniture de tissu à décor de chinoiserieH : 92,5 – L : 57 – P : 59

30

189  Fauteuilà dossier plat renversé, pieds antérieurs en gaine surmonté par une figure de femme à l'antique et s'achevant 
    en griffes de lion.Pieds postérieurs arqués.Acajou au naturel et peint en noir.Epoque Empire.(Restaurations 

 d'usage)

700

190 Table à jeux, marquetée sur le dessus de cubes et de croisillons de bois de violette dans des encadrements de frisages 
de palissandre à écoinçons et motifs fleuris. Le dessus déployant, découvre la surface de jeu tendue de feutre rouge. De 
forme rectangulaire, elle repose sur des pieds fuselés à cannelures. Belle ornementation de bronzes ciselés et 

   dorés.Epoque Napoléon IIIH : 77 – L : 87 – P : 45 (fermée)

2 600

191   Meuble à hauteur d'appui à un vantail marqueté d'attributs de musique.Dessus de marbre blanc.Epoque Napoléon 
 III.107 x 81 x 38 cm.

1 400

191,01   Meuble d'entre deux en placage de bois de rose, présentant un tiroir et deux vantaux à ressaut.Pids cambrés.Dessus 
 de marbre brèche fonSTYque transition-Louis XV - Louis XVI.92 x 84 x 50 cm.

900

192      Cristal de BOHEMEService incomplet composé de -4 carafes-11 coupes à champagne-11 verres à vin rouge-11 
 verres à vin blanc15 verres à eau

1 650

193   Cristal de BAYELSuite de 13 verres de tailles diverses. 70

195 Important bol à punch, et son présentoir,  en verre de bohême à fond rouge, à décor cynégétique de cerfs et de biches, 
   dans un paysage arboré et montagneux.XIXe siècleH : 46,5 – D : 27,5 (bol) et 40 (plateau)

2 000

196  Groupe en bronze finement ciselé et doré, au thème de l’Amour guerrier.Terrasse en marbre brèche violette. Petits 
    pieds boules.Signé : F. LINKE.Fin du XIXe siècleH : 40,5 – L : 32 – P : 27

10 200

198 Vase en grès émaillé à décor de gui en relief et au naturel, sur fond crème ou bleu. Inscription en relief : « L’an neuf 
  ».Marqué : GRES MOUGIN, NANCYVers 1900

4 500

199    BAROUVIER à Murano.Vase à col retombant et ajouré.Signé sous la base.Ht : 22 cm. 420

201   Vase en cristal taillé blanc et améthyste, à décor géométrique.Marqué : CRISTAL NANCY (avec croix de Lorraine)H : 
 25 – D : 16,5

50

202    LALIQUE.Aigle royal en verre moulé et pressé.Signé Lalique France sous la base.Ht : 25 cm. 240
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203  Selette de sculpteur en bois naturel.Ht : 128 cm. 300

204 Borne en hêtre teinté,  à trois places. Les assises circulaires séparés par le dosseret à colonnettes. Elle repose par sept 
  pieds balustres à cannelures dont un central.Epoque Napoléon IIIGarniture à jupon, en tissu à semis de fleurs 

  blanches, sur fond bleuH : 90 – D : 118

1 200

205  Tapisserie verdure animée de volatiles tels que grue, oie, martin-pêcheur, près d'un cours d'eau.Aubusson, 
 XVIIIème.Haut. : 215 cm ; larg. : 307 cm.

3 200

206  Tapisserie verdure animée d'un couple de paons près d'un plan d'eau dans une forêt de frênes.Aubusson XVIIIème 
 (sans bordure).Haut. : 216 cm ; larg. : 330 cm. 

3 100

207 Tapis d'Aubusson de style néogothique à décor de feuillages stylisés sur fond havane ; bordure à motifs 
  néogothiques.XIXème.Larg. : 320 cm ; long. : 340 cm. 

3 200

208   Fragment de tapis d'Aubusson.XIXème (déchirures).Larg. : 170 cm ; long. : 150 cm. 300

209  Tapis d'Aubusson à fond turquoise et décor de réserves fleuries ou à rinceaux.XIXème. 2 500

210 Tapis au point décor de rosaces sur des fonds bleu, vert, brun ou vieux rose, dans des encadrements à guirlandes de 
  fleurs et de feuillages.Style Restauration.360 x 560 cm.

2 900

212  Tapis SOUMAKA décor de quatre médaillons bleu marine sur champs rouge, entourage de bandes 
   noires.Laine.496 x 370 cm.(Points d'usure)

1 300

214 Un tapis Sené. 180
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