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GRAVURES-DESSINS-TABLEAUX-LIVRES-PHOTOGRAPHIES
ANGRAND, VALTAT, MAN RAY, TROUILLEBERT, IWILL, HODE,
ANGLADE, PLANSON, BRASILIER, WEISBUCH, HERVE, BURMAN, etc.

BRONZES
DUBUCAND, CLEMENCIN, MILLES, VILLANIS, etc.

ART D’ASIE
Ivoires de la Chine et du Japon
Jades et pierres dures
Bel ensemble de porcelaines, tabatières, bronzes, etc.
Poignards et jades, de style moghol des Indes

ARGENTERIE
Exceptionnel Kovsch en argent émaillé par Maria Semenova début XXe

ART NOUVEAU-ART DECO-DESIGN
Verreries GALLÉ, DAUM, CHARDER, SABINO, de CARANZA, DELATTE, etc.
Rare horloge de table HERMÈS
Céramiques contemporaines
Mobilier Art nouveau
Design

MEUBLES ET OBJETS D’ART
Beau lustre en bronze japonisant, cadrans solaires XVIIIe, maquettes de bateaux, etc.

TAPIS D’ORIENT
Expert pour les œuvres modernes

(lots 21, 42, et 44)
Cabinet PERAZZONE et BRUN - Tél. : 01 42 60 45 45
Exposition

Samedi 16 novembre de 14h à 18h - Dimanche 17 novembre de 10h à 12h
Frais de vente volontaire : 22 % HT (26,40 % TTC) - Frais de vente judiciaire : 12 % HT (14,40 % TTC, lots marqués d’un astérisque)

PHOTOS SUR INTERENCHERES.COM/95005
ET SUR ENGHIEN-SVV.COM

ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES EN LIVE
SUR INTERENCHERES-LIVE.COM

Nos bureaux à Paris
CONSEILS et ESTIMATIONS : 3, boulevard Arago 75013 PARIS - 01 45 30 23 93
Nous vous accueillons sans rendez-vous du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Groupe ROUGEMONT : 3, cité Rougemont - 75009 PARIS - 01 42 46 05 29
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GRAVURES ET DESSINS
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1.

Bill REID (1920-1998)

11.

Cinq nus à l’antique

80 / 100 €
12.

Bernard BUFFET (1928-1999)

La Rochelle

Eau-forte signée en bas à droite.
51,5 x 71 cm

4.

30 / 50 €

Paul BELMONDO (1898-1982) (d’après)

Cinq estampes sur papier japon.
23 x 25 cm

3.

10.

Haïda wolf, 1979

Sérigraphie.
21 x 13,5 cm

2.

8

250 / 300 €

13.

André MASSON (1896-1987)

Femme au bord de la rivière

Lithographie en couleurs, épreuve d’artiste signée en bas à droite.
54 x 48 cm
100 / 150 €

5.

14.

André MASSON (1896-1987)

Arbre au bord de la rivière

	Lithographie en couleurs signée en bas à gauche et numérotée
11/30.
32 x 39 cm
Les chevaux de bois, manège
	Lithographie sur papier japon contrecollée sur carton, monogrammée
et datée 51 dans la planche, signée en bas à gauche et numéroté 13/30
à la mine de plomb.
38 x 50,5 cm
100 / 250 €
6.

16.

Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)

Deux visages

Lithographie signée et numérotée IV/X.
24 x 21 cm

7.

15.

17.

100 / 120 €

Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)

La moisson

Lithographie signée et numérotée 1/X.
20 x 18 cm

100 / 120 €

18.

8.	Jules A. Patrouillard DEGRAVE (1844-1932), dans le goût de Maurice
Quentin DE LA TOUR (1704-1788)

19.

Portrait de femme

Pastel.
24 x 18 cm

9.

150 / 200 €

Alfred DEHODENCQ (1822-1882)

20.

Femme du Maroc

Aquarelle et gouache.
9 x 7,5 cm

20

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait d’homme à la légion d’honneur

Pastel.
63 x 51 cm
Cadre en bois doré à angles arrondis. 
Emilio VASARRI (1862-1928)

200 / 250 €

Aquarelle signée en bas vers la gauche.
33 x 23 cm
École FRANÇAISE du XVIIIe-XIXe siècle

100 / 150 €

Pastel.
38 x 30 cm
Émile CHEPFER (1876-1944)

120 / 150 €

Baigneuse antique de dos

Portait de femme

Fantassins sur la grève

Dessin aquarellé signé en bas à gauche.
20 x 15 cm
Thomas Hillier MEW (XIXe siècle)

80 / 100 €

Steeplechasing

Aquarelle signée en bas à droite.
16 x 23,5 cm
Pierre COMBA (1859-1934)

300 / 400 €

Aquarelle signée en bas à droite.
(Légère insolation).
46,5 x 32,5 cm
Félix Louis LEULLIER (1811-1882)

150 / 200 €

Pastel signé et daté 1853 vers à la droite.
60 x 50 cm
E. DURANE (XIXe siècle)

150 / 200 €

Pastel à vue ovale signé à droite et daté 1862.
63 x 52 cm
(Accidents au cadre).
Patrick CHAPPERT-GAUJAL (né en 1959)

200 / 300 €

Marin sabre au clair

Portrait de jeune femme à la robe bleue

Portrait d’homme aux favoris

Paysage d’immeubles en volume

30 x 30 cm
BARRAULT (XXe siècle)

80 / 100 €

Caricatures et portrait de Louis XIV

Dessin double face signé.
48 x 31,5 cm
Gio COLUCCI (1892-1974)

Architecture

50 / 80 €

Pastel sur papier signé en bas à gauche et daté 1923.
47 x 25 cm
150 / 200 €

80 / 100 €
2

LIVRES ET PHOTOGRAPHIES

22

21

21.

MAN RAY (1890-1976) - Paul ELUARD (1895-1952)
Les mains libres. Paris, ed. Jeanne Bucher, 1937. Édition originale,
ex. in-4 broché, n° 19/25 sur papier Japon, comprenant 68
illustrations de Man Ray, signé par les auteurs. Contient un dessin
original de Man Ray à l’encre de Chine « Reproduction interdite »,
monogrammé en bas à droite.
6 000 / 8 000 €

22.

Jules BARBEY D’AUREVILLY
Le Chevalier Des Touches. Paris, Michel Lévy frères, 1864. In-12.
Édition originale. Page de garde dédicacée par l’auteur à l’encre
rouge : A Mademoiselle de Némorchy (?) /cz Destouches / Touchez le
suivant / et qu’il vous touche / Barbey d’Aurevilly. Reliure de Guerin,
plein veau caramel orné d’un semis de croix de Malte bicolore, dos
à nerf. Étiquette de Pierre Berès.
1 000 / 1 500 €

23

26. Jules ROBUCHON (XIXe siècle)
	Ensemble de quatre PHOTOGRAPHIES sur papier albuminé
signées à l’encre rouge Jules ROBUCHON phot. L’entrée du
château de Blois. Chenonceau. Le Palais de Justice de Tours et
Pêcheurs sur une rivière (déchirures et taches au support).
24,5 x 32 et 23 x 18,5 cm
300 / 400 €

23.	PAROISSIEN ROMAIN d’après les imprimés français du XVe siècle,
Gruel et Engelmann, 1885. Un volume in-12. Reliure signée
Gruel en plein maroquin rouge, les plats à encadrement de
rinceaux et médaillon central doré. Dos à cinq nerfs ornés, toutes
tranches dorés, ferrures, roulette intérieure et garde de moire de
soie. Signée en bas du dos (dans son coffret).
100 / 150 €
24.

[COLLECTIF]
À la gloire de la main, Paris, aux dépens d’un amateur, 1949. Un volume
in-4 en feuilles sous emboîtage. Édition originale comportant des textes
de huit auteurs dont VALERY, ELUARD, TZARA accompagnés de
16 lithographies hors-texte notamment par Jean FAUTRIER, Henri
GOETZ, Germaine RICHIER, UBAC, VILLON, PREBANDIER.
Tirage limité à 160 exemplaires numérotés, celui-ci n°98, un des 134 sur
Vergé d’Arches.
300 / 400 €

25.	PLANISPHÈRE illustré indiquant l’époque des Grandes Découvertes,
le nom des navigateurs Les colonies des diverses nations, Vuillemin,
datée 1830. Carte gravée sur 32 feuilles contrecollées sur toile.
Dans son étui.
85 x 111 cm
120 / 150 €

26
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TABLEAUX

29

27.

Johan VAN HAENSBERGEN (1642-1705) (Attribué à)

Portraits de jeune homme et de jeune femme

Paire d’huiles sur toile.
(Rentoilages, écaillures).
50,5 x 39 cm

28.

1 200 / 1 500 €

École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

33.

500 / 1 000 €

École NORDIQUE du XVIIe siècle

34.

35.

Le Christ aux monts des oliviers

École du XIXe siècle, dans le goût de Gérard DOU

	Femme à la volaille et au panier de pommes sous
une fenêtre en arcade

Huile sur panneau.
27 x 31,5 cm
Cadre en suc doré à palmettes.

31.

200 / 300 €

32.

36.

Paysage animé au crépuscule

100 / 120 €

École russe fin XIX siècle
e

Vierge en illumination

1 000 / 1 500 €

Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)

Promeneuse sur le chemin

37.	École FRANÇAISE du XIX siècle, dans le goût du XVIII siècle
e

Le pique-nique en campagne

Huile sur toile.
72 x 100 cm
(Rentoilage).

38.

Lac au crépuscule, 1869

300 / 400 €

École du XIX siècle, dans le goût du XVIII siècle
e

e

Animation au bord de la rivière

Huile sur toile marouflée sur panneau.
48 x 133 cm

200 / 250 €
39.

40.

F. GRAND (XIXe siècle)

150 / 200 €

École FRANÇAISE du XIX siècle
e

Fillette à la robe blanche

Huile sur toile.
Cadre en stuc doré.
73 x 60 cm

41.

300 / 400 €

Femme assise, vers 1880-1900

Huile sur toile signée.
101 x 66 cm

37

2 000 / 3 000 €

e

T. de GRANVAL (fin du XIX siècle)

Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 54 cm

e

Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

Portrait de chien

A. BAUDIN (XIXe siècle)

150 / 200 €

École de la fin du XVIII -début du XIX siècle
e

Huile sur toile.
(Petits accidents).
Cadre en bois noirci.
143,5 x 71,5 cm

e

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
21 x 15,5 cm
120 / 150 €

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle

Vaches sur le chemin

Huile sur carton.
26,5 x 33 cm

Huile sur panneau de chêne parqueté trois planches.
73,5 x 99 cm
(Légère flèche et fentes).
500 / 1 000 €

30.

40

Huile sur toile maintenue pliée sur un panneau de carton.
26 x 38 cm

Scène de taverne

Huile sur panneau.
34,5 x 26,5 cm

29.

35

500 / 1 000 €

École FRANÇAISE du XIX siècle
e

Femmes allégories des arts et enfants

	Huile sur panneau portant une signature Monticelli en bas à gauche.
26 x 26 cm
150 / 200 €
4

43

42

42.

47

Charles ANGRAND (1854-1926)

Paysanne trayant une vache, 1883

Huile sur toile signée et datée 1883 en bas à gauche.
54 x 65 cm
(Éraflure et petits manques). 
15 000 / 20 000 €

	Provenance : Collection particulière, achat par la famille de l’actuel
propriétaire directement à l’artiste.

43.

Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)

Promeneur sur la route en bord de mer

Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 65 cm

44.

1 500 / 2 000 €

Louis VALTAT (1869-1952)

Vase de fleurs rouges sur fond jaune

	Huile sur carton, numéroté 445 au crayon bleu, et 451 sur une
étiquette au dos.
53 x 38 cm
15 000 / 20 000 €
	Un certificat d’authenticité du comité Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.

45.

École du XXe siècle

Enfants des rues jouant aux cartes

Huile sur toile.
47 x 61 cm

46.

DORIA (XXe siècle)

Poules

Huile sur panneau signé en bas à droite.
36,5 x 24 cm

47.

30 / 40 €

Jules René HERVE (1887-1981)

Bacchantes dans un paysage

Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm
(Petits accidents et manque).

48.

200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

École FRANÇAISE vers 1900

Portrait de jeune femme à la robe bleue

Huile sur toile à vue ovale.
56 x 46 cm
(Rentoilage).

44

300 / 500 €
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49

49.

56

Pierre HODE (1889-1942)

52.

Vue du port de Rouen

Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55,5 cm
(Fente à la couche picturale au centre). 
3 000 / 4 000 €

Huile sur toile signée en bas à droite, située à Rouen et datée 19.
46 x 61 cm
800 / 1 200 €


50.

Paul KEUFER (XXe siècle)

Lac de montage

Huile sur toile signée et datée 44 en bas à gauche.
65 x 92 cm
(Toile déclouée).

51.

André BRASILIER (né en 1929)

Paysage au champ rose, une église en arrière-plan

53.

54.

André PLANSON (1898-1981)
Huile sur toile signée et datée 55 en bas à gauche.
54 x 73 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

150 / 200 €

Port breton, 1955

800 / 1 000 €

Claude WEISBUCH (1927-2014)

Le Cavalier

Gustave VIDAL (1895-1966)

Marine par temps gris, Porquerolles

	Huile sur toile signée en bas à droite, annotée n°2
et désignée sur le châssis.
73,5 x 92 cm
1 200 / 1 500 €
55.

Louis PASTOUR (1876-1948)

Pin parasol et bruyères

Huile sur carton signé en bas à gauche.
32 x 24 cm
300 / 400 €

56.

*Gaston ANGLADE (1854-1919)

La Dordogne, bruyères

Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 65 cm
500 / 1 000 €

57.

Jacques ENDZEL (1927-2014)
Portrait de rabbin

Huile sur toile signée en haut à gauche.
24 x 20 cm
40 / 50 €

58.

Sakti BURMAN (né en 1935)

Le messager

	Huile sur toile signée en bas à droite, désignée sur
le châssis.
33 x 41 cm
2 000 / 3 000 €

58
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SCULPTURES

67
61

59.

RENAUD, XIXe siècle

66.

Grognard

Bronze dépatiné, signé et daté 1854.
Socle en marbre rouge.
H. 22 cm
(Manque le fusil). 

60.

66

63

Bronze à patine brune signé, désigné en façade.
H. 43 cm
1 000 / 1 500 €

100 / 150 €

67.

Alexandre Auguste CARON (1857-1932)

68. François André CLÉMENCIN (1878-1950)
	Original et important SURTOUT de table en bronze à patine
brune, à décor en ronde basse d’un triton tirant deux naïades dans
ses filets. Signé.
40 x 57 x 40 cm
1 200 / 1 800 €

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Dalila

Épreuve en bronze signée au dos.
Marque de fondeur « Société des bronzes de Paris ».
H. 42 cm
150 / 200 €

62.

63.

70.
150 / 200 €

600 / 800 €

Jorge BORRAS (né en 1952)

Au réveil

	Important bronze à patine noire nuancée bleu, fonte à la cire perdue
Chapon numérotée 6/8 et signée.
56 x 34 x 25 cm
5 000 / 6 000 €

Alfred DUBUCAND (1828-1894)

Cheval et deux lévriers

150 / 200 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Reine gothique

Bronze à patine brune.
H. 27 cm

65.

Denise DELAVIGNE (XIXe-XXe siècle)

Les Liens de l’Amour

Épreuve en bronze à patine brune, signée.
H. 68 cm

Dogue gardant les vêtements de son maître

Bronze à patine noire signé.
20 x 27 x 10 cm

64.

69.

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Bronze à patine brune.
16 x 27 x 10 cm
(Petits manques de fonderie). 

Ruth Anna Maria MILLES (1873-1941)

Suzanne

	Bronze à patine brune nuancée gris-vert signé, fonte d’Eugène
Blot, portant son cachet, et annotée « Suzanne » en façade.
22,5 x 16 x 16 cm
800 / 1 000 €

Ève

Épreuve en bronze à patine doré. Signé sur la terrasse.
Cachet de fondeur Cohn.
H. 27 cm
(Manque probable au niveau de la droite).
300 / 400 €

61.

Émile André BOISSEAU (1842-1923)

Défense du foyer

150 / 200 €

Théodore GECHTER (1796-1844) (Attribué à)

Cheval galopant

Bronze à patine brune signé.
23 x 22 x 8,5 cm
(Signature effacée). 

150 / 200 €

69
68

7

70

ART D’ASIE

71

72

71. CHINE
	Grand VASE en jade vert, le corps balustre sculpté de dragons affrontés, les anses
sur trois niveaux ornées de chimères rehaussés d’anneaux sculptés dans la masse, le
couvercle surmonté d’un chichi.
H. 32 cm
(Manques deux anneaux). 
300 / 400 €
72.	CHINE
	Petit VASE tripode en jade vert, le couvercle surmonté d’un chien de Fö, les anses
en forme de tête d’éléphant ornées d’un anneau sculpté dans la masse.
H. 12,5 cm
200 / 250 €
73. CHINE
	Très important VASE balustre à multiples étages, en serpentine verte, à décor
finement sculpté et ajouré de rinceaux et têtes de dragons et masques de taotie
retenant de nombreux anneaux dégagés dans la masse.
Début du XXe siècle.
H. 75 cm
500 / 800 €
74.	CHINE
SUJET en serpentine vert clair, deux oiseaux et fleurettes.
H. 22 cm
(Petits éclats). 

78

75.

CHINE
SUJET en serpentine vert clair, Guanyin et enfants.
H. 21 cm
100 / 150 €

76.

CHINE
PUTAI en quartz rose.
H. 7 cm

77.

50 / 60 €

COLLIER de perles de jade gris nuancé vert.
L. 55 cm
200 / 250 €

78. CHINE
	SCEAU en stéatite jaune surmonté de Shou Lao
assis tenant une coupe.
H. 16 cm
On y joint une guanyin en quartz.
H. 11 cm
80 / 100 €
79.

CHINE
Plaque en STEATITE figurant un dragon lové.
8 x 5 x 1 cm
100 / 120 €

80.

CHINE
Petit SUJET en corail sculpté, Guanyin.
H. 8 cm
120 / 150 €

80 / 100 €

81.	Importante PAGODE en plaques d’ivoire sculpté,
orné au centre de deux vantaux découvrant un
autel contenant Guanyin accostée de quatre
personnages, les portes sculptées en bas-relief de
dragons, et surmonté d’un toit en encorbellement,
la base à gradins de vagues et fleurs.
Travail asiatique, fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. 55 cm
1 500 / 2 000 €

81

82

8

82.	Importante JONQUE en ivoire et plaques d’ivoire
sculpté, gravé et patiné, les pont supportant les sept
dieux du bonheur, la proue en forme de tête de coq,
la coque gravée de motifs floraux et rinceaux.
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
46 x 45 x 33 cm
	(La voile accidentée à refixer, petits manques, quelques
personnages rapportés). 
1 500 / 2 000 €

84

85

83.	Importante PAGODE en ivoire et os ajourés et sculptés, à multiples
étage, le soubassement orné de personnages. Présentée dans son
écrin de bois.
(Petits accidents et manques).
Travail asiatique de la fin du XIXe siècle.
H. 46 cm
300 / 500 €

86

88.	TABATIÈRE en verre peint polychrome d’un oiseaux branché sur
une face et d’une branche fleurie sur l’autre. Porte une marque en
bleu sous la base.
H. 6 cm
60 / 80 €
89. CHINE
	TABATIÈRE cylindrique, le col étranglé, en porcelaine de type
bleu et blanc à décor de trois personnages sous un pin. Porte une
marque à six caractères sous la base.
H. 8 cm
(Petit accident au bouchon). 
80 / 100 €

84. CHINE
	TABATIÈRE en quartz fumé en inclusion noire d’un motif
arborescent. Bouchon en verre vert.
H. 7 cm
80 / 100 €

90.	CHINE
	VASE BALUSTRE couvert en porcelaine à décor émaillé manganèse,
jaune et vert de panier fleuri dans un cartouche polylobé en réserve
sur fond noir et rinceaux fleuris.
XIXe siècle.
H. 43 cm
(Accident au couvercle). 
800 / 1 000 €

85. CHINE
	TABATIÈRE en porcelaine émaillée à décor polychrome d’un
dragon impérial sur fond gravé de nuées.
H. 7 cm
	On y joint une TABATIÈRE en verre émaillé peint d’oiseau branché
et d’un paysage.
H. 8 cm
(Éclat). 
80 / 100 €

91.	CHINE
	Paire de VASES balustres en porcelaine de type Famille verte, à
décor émaillé polychrome de guerriers.
Porte une marque Kangxi apocryphe.
H. 47 cm
(Petit éclat). 
1 200 / 1 500 €

86. CHINE
	TABATIÈRE en verre overlay à décor blanc d’un couple de pêcheurs
sur une barque, sur fond vert foncé gravé de nuages et jaune. Bouchon
en agate.
H. 9 cm
80 / 100 €

92. CHINE
	Paire de VASES balustres en porcelaine de type bleu et blanc à
décor de volatiles et chrysanthèmes dans des cartouches polylobées
en réserve sur fond floral bleu.
H. 61,5 cm
300 / 400 €

87. CHINE
	TABATIÈRE cylindrique en porcelaine de type bleu et blanc à décor
de trois personnages sous un pin. Porte une marque sous la base.
H. 9 cm
60 / 80 €

88

89
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91

93

96

93. CHINE
	Paire de BASSINS à POISSON en porcelaine à décor émaillé
polychrome de cailles sur des rochers percés et volatiles parmi de
la végétation et poème calligraphié.
37 x 39,5 cm
300 / 400 €

98.	POT à GINGEMBRE en porcelaine blanche émaillée polychrome à
décor floral.
H. 26 cm
(Manque le couvercle, monté en lampe). 
60 / 80 €
99.	GARNITURE de trois VASES en porcelaine émaillée à décor floral.
H. 32 et 24 cm
120 / 150 €

94. CHINE
	Paire de VASES rouleau en porcelaine à décor floral polychrome
dans des cartouches en réserve sur fond corail.
H. 41 cm
200 / 300 €

100. CHINE
	PIED de LAMPE en porcelaine blanche émaillée polychrome de
femmes.
Travail moderne.
(Percée).
30 / 50 €

95. CHINE
	VASE rouleau en porcelaine à décor à l’échantillon polychrome
dans des cartouches en réserve cordiforme et rectangulaire sur
fond corail.
H. 45 cm
Monté en lampe.
200 / 300 €

101. CHINE
	BASSIN à poisson en porcelaine blanche émaillée polychrome de
motifs floraux.
Travail moderne.
25 x 31 cm
150 / 200 €

96. CHINE
	COUPE « mille fleurs » en porcelaine émaillée polychrome sur
fond noir. Porte une marque en rouge sous la base.
9 x 17,5 cm
(Cheveu). 
120 / 150 €

102. CHINE
	VASE à panse basse et long col en porcelaine dans les goût du
blanc de Chine à décor estampé de dragons.
H. 31 cm
100 / 150 €

97.	Paire d’importants VASES cornet en porcelaine polychrome à
décor d’inspiration Imari.
H. 40 cm
80 / 100 €

103. CHINE
	Grand VASE en porcelaine Bleu et Blanc à décor du caractère
Shou et de cartouches fleuris.
(Bulles de cuissons éclatées).
H. 45,5 cm
80 / 100 €
104. CHINE
	VASE cornet balustre à pans en porcelaine de type famille rose à
décor floral en réserve dans des cartouches sur champ de semis de
fleurs sur fond brun vermiculé.
(Accident et restauration au col).
50 / 60 €
105.	Paire de VASES bitong couverts en bois sculpté, à décor de sages
sous des frondaisons, le couvercle en forme de fleur de nénuphar.
H. 28 cm
(Petit manque). 
200 / 300 €

105
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106. JAPON
	Paire de VASES cornet en porcelaine blanche à décor émaillé
peint de fleurs, les anses à tête d’éléphant.
Première moitié du XXe siècle.
H. 34,5 cm
60 / 80 €
107.	Deux ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des Indes, à
décor floral.
D. 23 cm
50 / 60 €
108. CHINE
	Grande JARDINIÈRE quadrangulaire à pans, en porcelaine
céladon à décor peint de motifs végétaux verts et bleus.
26 x 37 x 21,5 cm
80 / 100 €
109. CHINE, XVIIe siècle
	VASE Hu en bronze à patine brune nuancée rouge, les anses en à
décor de mufles de chimères, le corps balustre de section ovale, à
décor archaïsant en registre en léger relief de motifs lancéolés, treillis,
masque de taotie et dragons stylisés. Fond de la base à croisillons.
Porte un l’intérieur du col une marque sigillaire. 1 000 / 1 500 €
110.	Paire de VASES en métal émaillé cloisonné, à décor polychrome
de Bouddha sur des éléphants, repose sur un socle.
Porte un tampon sous la base.
H. 38 cm
(Légers accidents).
500 / 800 €

109

117.

111.	Petite THÉIÈRE et POT À SUCRE couvert en émail cloisonné à
décor de dragons et volatiles sur fond noir.
H. 13 cm
(Quelques éclats et manques).
80 / 100 €

Lot de quatre BOÎTES en bois laqué ou incrusté.
Travail de la Chine, Japon et Asie du Sud-Est.
H. 8 à 11 cm

60 / 80 €

118. CHINE
	Paire de PORTE-SABRES muraux en bois laqué rouge et doré, à
décor sculpté de mufles de chimères.
L. 66 cm
80 / 100 €

112. CHINE
	VASE en cloisonné monté en lampe, à décor de papillons et fleurs
polychromes sur fond bleu, la monture en bronze doré, européenne.
Fin du XIXe siècle.
H. 54 cm
200 / 300 €

119. JAPON, fin du XIXe siècle
	VASE cornet en bronze à patine brune, le col orné d’un médaillon
orné d’une fleurs stylisé et idéogrammes.
H. 21 cm
60 / 80 €

113. CHINE
	Petit PLATEAU en cloisonné, l’un à décor de grues blanches sur
fond floral bleu.
19 x 23,5 cm
(Accidents au revers).
	On y joint un autre PLATEAU en laiton partiellement émaillé et
cloisonné à décor floral.
Travail moyen oriental.
25 x 20 cm
30 / 40 €

120. JAPON
	BRÛLE-PARFUM en bronze à patine brune, à deux anses, le
corps orné de médaillons ronds à décor de chimère sur fond de
motifs géométriques, le couvercle surmonté d’un chine de Fô.
H. 49 cm
120 / 150 €

114. CHINE
	BRÛLE-PARFUM à une anse en laiton, le couvercle ajouré d’une
résille de motifs géométriques concentriques.
14 x 22 cm
60 / 80 €

121.

JAPON
GUERRIER tirant son sabre en bronze à patine brune.
H. 43 cm
120 / 150 €

122.

Toyokuni I UTAGAWA (1769-1825)
Geisha

Estampe en couleurs, hashira-e.
80 x 29,5 cm
(Petites déchirures, usures). 

115. CHINE
	COUPE sur pied en métal émaillé peint, le bord mouvementé en
accolade, le fond peint d’un chichi dans un médaillon sur champ
jaune, le bord cerné d’une frise de rinceaux bleu et blanc.
10 x 20,5 cm
On y joint une petite BOÎTE en métal émaillé à décor floral.
8 x 7 x 10,5 cm
60 / 80 €

200 / 250 €

123. JAPON, fin du XIXe siècle
	Paire de VASES cylindriques en bronze patine brune, à décor gravé
de caractères japonais.
H. 25 cm
(Sans fond). 
60 / 80 €

116.	
SCEAU en albâtre vert, de section carrée, la prise sculptée en bas
relief de deux citrons digités et feuillages.
(Accidents et éclats).
Chine, XIXe siècle.
4,8 x 5,8 x 5,8 cm
200 / 300 €

124. VIETNAM
	Deux paires de VASES porcelaine craquelée à décor de fleurs et
poissons bleu et blanc.
H. 22 et 18 cm
80 / 100 €
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135

131.
130

132.
125. JAPON
	Important VASE en céramique de SATSUMA à décor polychrome
et or de scènes de cour, le col plissé à l’imitation du tissu.
H. 57 cm
120 / 150 €
126.

60 / 80 €

CAMBODGE
Tête Khmère en pierre sculptée dans le style du Bayon.
H. 30 cm
80 / 100 €

133.	Deux paires de CISEAUX de calligraphe, en acier damasquinés d’or
etc d’argent à décor de rinceaux, l’un à prises ouvertes mobiles.
Syrie ou Iran, XIXe siècle.
L. 20 et 21 cm
200 / 300 €

École JAPONAISE de la fin du XIXe siècle

	Femmes et enfants sur le bord de la mer au printemps des
voiliers amarrés au loin

Gouache.
123 x 54 cm
Cadre en bambou.

THAÏLANDE
TÊTE de Bouddha en bronze à patine brune.
H. 20 cm

134.	KANJAR, la poignée en cristal de roche incrusté de pierre
rouge façon rubis cernées d’un filets doré, la lame effet damas,
damasquinée d’or d’un caractère religieux, Allah.
L. 39 cm
600 / 700 €

200 / 250 €

127. *JAPON
	BASSIN ovale en porcelaine de type Imari à décor floral polychrome
et or.
XVIIIe-XIXe siècle.
8 x 31 x 26 cm
(Cheveu). 
80 / 100 €

135.	Important KANJAR en jade néphrite gris nuancé vert, incrusté de
pierres de couleurs cernées de filets doré, la lame effet damas à
deux gorges damasquinées de boteh à caractères religieux.
L. 40 cm
700 / 800 €

128.	JAPON
	SAGEMONO TABAKO-IRE ou sac à tabac en cuir richement
brodé d’oiseau en vol et branchages fleuris, le netsuke en ivoire et
métal argenté à décor de chrysanthème retenu par des chaînettes
à décor de dragon, le fermoir en métal argenté à décor de
chrysanthèmes, la plaque intérieure gravée de papillons en vol.
Signé sur la plaque intérieure.
Fin du XIXe siècle.
(Petites usures, fermoir et plaque à refixer et fente au netsuke).

300 / 400 €

136.	Important KARD en jade néphrite blanc, incrusté de pierres rouges
cernées de filets doré, la lame damasquinée d’une étoile à six
branches à caractères religieux et feston fleuri.
L. 30 cm
600 / 700 €
137. INDE du NORD, Gujarat
	Importante JAMBEYA pommeau en plaquettes de nacre à bord
découpé, fixées par un cloutage de laiton. La poignée est fixée par
des cabochons en métal damasquiné or à décor de rinceaux. Belle
lame courbée à double tranchant à effet damas et à forte arête
centrale ornée d’un cartouche inscrit en arabe à la gloire de Dieu.
L. 39 cm 
400 / 500 €

129.	AMORCOIR ou POIRE à POUDRE, en ébène à décor d’un buste de
divinité terminé par une queue en écailles d’ivoire de style Indoportugais, le bouchon en forme d’oiseau.
L. 23 cm
200 / 300 €

138.	DAGUE Anglo-Indienne poignée sculptée en néphrite blanche
pourvue d’un anneau central, la garde en métal argenté
damasquinée. Lame droite effilée à double tranchant en damas
ornée d’un dragon et d’un médaillon en forme de couronne royale
damasquiné en argent.
L. 40,5 cm
300 / 400 €

130.	PYXIDE en jade translucide nuancé blanc, le couvercle en forme
de tête d’oiseau, les yeux sertis d’une pierre rouge cernée d’un filet
doré, le corps gravé de rinceaux, reposant sur trois pieds griffes.
Travail indien.
H. 14 cm
400 / 500 €
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ARGENTERIE

144

139.

VERSEUSE en argent, à fond plat, armoriée, manche en ébène.
Paris, 1819-1838.
H. 18,5 cm - Poids brut 380 g
(Bosses, fêlure au manche).
150 / 180 €

145.	BOÎTE en argent et émail, de forme rectangulaire, émaillée, vermeillée
à l’intérieur, de couleur bleue turquoise, verte et rouge,
Russie, 1896-1908.
10,5 x 7,4 cm - Poids brut 166 g
500 / 600 €
146.	Lot comprenant une SALIÈRE en argent à décor d’un singe et son
petit (poids : 42,2 g), une FLACON à sel en cristal et argent, fin
du XIXe siècle, et une CLOCHETTE en bronze doré, fillette.

50 / 60 €

140.	Belle TASSE en argent doré et émaillé polychrome, en forme
de tonneau, le décor gravé en réserve constitué de trois frises
superposées, la première ornée de fleurs, celle au centre animée
d’angelots et mascarons d’hommes barbus sur fond noir parmi
des rinceaux d’inspirés de la Renaissance, celle en bas de
feuilles d’acanthe. Anse ajourée de feuillages. La base est gravé
de l’inscription « Au vaillant soldawt/au pur poète / souvenir
reconnaissant / La Rousselle / 1936 ». Poinçon minerve.
Travail de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.
H. 10 cm - Poids : 228 g
1 500 / 2 000 €

147.	COLLIER dit ESCLAVAGE en argent, orné de festons et deux
colombes en breloques sur une chaîne.
Travail français du XIXe siècle de la région du Roussillon.
Poids 30 g
150 / 200 €
148.	BOÎTE rectangulaire en métal argenté martelé à décor de maille
gourmette.
Modèle de Jean DESPRES.
2,8 x 20,4 x 8,5 cm
(Usures et rayures).
100 / 150 €

141. TOPAZIO
	Paire d’AIGUIÈRES en cristal et métal argenté en cristal et métal
argenté de forme balustre, le col, l’anse et le pied en métal argenté,
de style Rocaille, le cristal taillé en pastilles plates.
H. 30,5 cm
180 / 200 €

149.	VIDE-POCHES ovale en bronze argenté, femme nue endormie au
bord de l’eau. Porte un cartouche monogrammé EJ et la marque
« Gouache ».
21 x 12,5 cm
120 / 150 €

142.	SOUPIÈRE en métal doublé de forme ovale, sur piédouche, ornée
de frises de feuilles de laurier, les poignées courbes rainurées
ajourées, la graine en bouton de fleur.
Travail d’époque Napoléon III.
43,4 x 28,2 cm
180 / 200 €
143.	Paire de BOUGEOIRS en argent à poussoirs, la base ovale, le
mécanisme à poussoir, le fut cylindrique, les bobèches amovibles,
les prises en forme de palmettes.
	Lausanne, fin du XVIIIe siècle, par les orfèvres PAPUS et DAUTUN.
H. 20,8 cm - Poids 783 g
800 / 1 000 €
144. Maria SEMENOVA (active à la fin du XIXe-début du XXe siècle)
	Important KOVSH en argent émaillé cloisonné, 91 zolotniks, le corps
à larges godrons, à décor de rinceaux fleuris polychromes épousant
la forme des godrons, rehaussés de fleurs en argent damasquiné par
endroits, le bord souligné de cabochons de pierres dures de couleurs,
le fond feuillagé sur champ vert. Intérieur en vermeil.
Travail russe, Moscou 1908-1917.
Maître-Orfèvre : Maria SEMENOVA
14 x 35 x 21,5 cm - Poids : 1338 g 
5 000 / 10 000 €

140
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151
152

155. MULLER Frères, Lunéville
	Petit VASE à long col en verre multicouche à décor de paysage au
couchant, mauve, jaune et vert. Signé.
H. 19 cm
200 / 300 €

150

156.

150. Victor SAGLIER
	Beau MIROIR à poser en métal argenté à décor de pavots et
nervures végétales.
Art nouveau, vers 1900.
62 x 44 cm
200 / 300 €
151.

Émile GALLÉ (1846-1904) et Saint Clément.
Lion héraldique en faïence émaillée bleue.
67 x 39 x 26 cm

157.

MASSIER (dans le goût de)
VASE tronconique irisé mauve et jaune.
H. 35 cm
(Éclats au col).

80 / 100 €

SABINO Paris
VASE en verre opalescent pressé moulé à décor de poissons. Signé.
H. 13,5 cm
100 / 120 €

158. SABINO France
	VASE à panse plate en cristal givré, la panse à gradins à décor de
fleurs stylisées.
H. 18 cm
120 / 150 €

300 / 400 €

152. Émile GALLÉ (1846-1904)
	VASE en verre givré vert émaillé de fleurs, orné aux épaulements
de deux applications à chaud. Signature japonisante, vers 1900.
H. 27 cm
(Accidents et manques).	
400 / 500 €

159. DELATTE Nancy
	VAPORISATEUR à parfum en verre à décor émaillé de branches
de rosier stylisées.
H. totale 20,5 cm
(Manque la poire, usures à la monture).
40 / 60 €

153. *Émile GALLÉ (1846-1904)
	VASE globulaire à col ouvert, reposant sur un piédouche, en verre
multicouche à décor dégagé à l’acide de chrysanthèmes orangé sur
fond jaune nuancé brun et blanc.
Signé Cristallerie Gallé Nancy déposé gravé à la base.
H. 257,5 cm
(Manque les anses, meulé).
500 / 600 €

160.

D’ARGYL
VASE en verre ambré à décor floral gris et noir. Signé.
H. 28 cm
(Infime éclat au col).
40 / 60 €

161. MONTJOIE (Attribué à)
	Importante BERLUZE en verre givré translucide le corps torsadé à
décor émaillé de fleurettes polychromes, le pied gravé de rinceaux
dorés.
Début du XXe siècle.
H. 46 cm
300 / 400 €

154. Émile GALLÉ (1846-1904)
	Important VASE, anciennement pied de lampe en verre multicouche
dégagé à l’acide à décor de branches fleuries orangé et chocolat sur fond
sable.
H. 43 cm
(Encoches au col).
400 / 600 €

162.
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COUPE en verre dépoli givré, émaillé et doré de fleurs.
Vers 1900.
10 x 20 x 17 cm
60 / 80 €

164

165

163

163. CHARDER - LE VERRE FRANÇAIS
	CACHE-POT en verre givré orangé dégagé à l’acide de fleurs
stylisées.
H. 20 cm - D. 30 cm
200 / 300 €

169.	COUPE sur pied en verre à décor floral signé Véra Kalther et daté 1984.
H. 14,5 cm
	On y joint un VASE en pâte de verre verte et bleue à motifs géométriques,
monogrammée EL. Moderne.
15 x 18 cm
40 / 50 €

164. DAUM, Nancy
	Petite COUPE polylobée en verre givré blanc, à décor dégagé à
l’acide et émaillé de violettes mauve et vert. Signée.
7 x 12 cm
500 / 600 €

170. Malcolm SUTCLIFFE (né en 1954)
	COUPE en verre à décor d’une frise de poissons bleus sur fond
blanc nuancé bleu. Signée.
10 x 20 x 17 cm
50 / 100 €

165. DAUM Nancy
	Petite COUPE en verre multicouche à décor lacustre dégagé à
l’acide. Signée sous la base.
7,2 x 13,6 x 7,5 cm
(Meulée, éclats).
60 / 80 €

171. Andries Dirck COPIER (1901-1991) - LEEDAM UNICA
	VASE balustre en verre gris vert à motifs de vagues dans la masse.
Signé.
H. 26 cm
500 / 600 €
172.

166. DAUM France
	Petit VASE à panse aplatie en cristal à décor de deux fleurs en pâte
de verre mauve et violet sur fond translucide. Signé.
11 x 12 x 7 cm
40 / 50 €

Philippe ANDRIEUX (XXe siècle)

Paysage, composition ovoïde

Vitrail en verre coloré signé. Monture métallique.
H. 107 cm
(Petit accident). 

200 / 300 €

*Amédée de CARANZA (Constantinople 1843 - Suresnes 1914)
Grand VASE en verre irisé à décor de tournesol. Signé au col.
H. 40 cm
200 / 300 €

173. Robert PIERINI (né en 1950)
	Important FLACON en verre soufflé bleu et paillon d’or, le
bouchon à deux branches. Signé à la base et daté 1993.
H. totale 57 cm
300 / 500 €

168.	VASE en verre irisé à décor de festons, la monture en bronze doré
à décor de pommes de pin.
Vers 1900.
H. 32 cm
60 / 80 €

174. CHRISTOFLE
	VASE balustre en bronze, à patine brune et dorée, à décor d’une
frise de scarabées et nervures végétales. Signé et numéroté 2493601.
Vers 1900.
H. 31 cm
400 / 500 €

167.

175. Paul DUPRE-LAFON (1900-1997) pour HERMÈS
	Rare HORLOGE de bureau de forme ronde en lamelles de
cuir brun contrecollées concentriques à surpiqûres blanches sur
le pourtour, la façade piquée de chiffres arabes et aiguilles en
métal chromé, la béquille de soutien au revers mobile et gainée de
cuir surpiqué au modèle. Estampé Hermès en façade et marqué
Hermès au revers du mouvement métallique.
22,5 x 3,5 cm
3 000 / 4 000 €

172
174

175
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176. Louis MAJORELLE (1859-1926)
	TABLE à thé en bois naturel à application de laque de Chine à
décor de branchages fleuris et oiseaux en vol. Porte au dos des
plateaux une étiquette « fabrique à Nancy Louis Majorelle ».
82 x 80 x 52 cm
(Manques).
150 / 200 €

177. Louis CLERMONT (d’après)
	PARAVENT en bois naturel à décor peint de baigneuses sur trois
panneaux. Un modèle similaire est représenté à la planche 2 de
L’album de la décoration, troisième volume, Engelmann, Calavas,
librairie des arts décoratifs, Paris, 1900.
180 x 61/80/61 cm
(Restaurations et probables repeints).
800 / 1 000 €
176

178. Georges NOWAK (actif vers 1900)
	Miroir en noyer sculpté à décor de
pampres, le miroir biseauté. Marque
au fer du monogramme.
Époque Art Nouveau.
149 x 102 cm
800 / 1 000 €

179. A. VIMNERA ed. CANTU, vers 1900
	AMEUBLEMENT de SALON en
acajou à incrustation d’opaline verte
comprenant une banquette, deux
fauteuils et deux chaises, la garniture
à décor d’ombelles.
Époque Art nouveau.

3 000 / 4 000 €

179

180. Léon BENOUVILLE (1860-1903) (dans le goût de)
	Deux chaises en bois naturel mouluré et sculpté de
motifs végétaux stylisés. Garniture cuir chocolat.
Dans le goût des productions 1900. 300 / 400 €
180
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181. Max BLONDAT (1872-1926)
	
Rare MENU en terre cuite sculptée et gravée, orné
d’un nourrisson tétant en bas-relief, annoté « ClaudeJacqueline, tétée du 6 mai » puis du menu du repas dégusté
à cette occasion. Signé et daté 1922 en bas à droite.
Sans doute une pièce unique.
22 x 10,5 cm
(Accident et réparation). 
200 / 300 €
182.	Bel ensemble d’environ 340 MENUS de 1865 à 1979, la
plupart illustrés, quelques uns comportant un dessin
original, sur de nombreux thèmes : Fêtes familiales,
banquets de clubs et sociétés, confréries, notamment la
Sabretache, les cent bibliophiles, Curnonsky, Compagnie
générale transatlantique, notaires, etc.. Illustrateurs
notamment, Ville, Dubout, Job...
400 / 500 €
183.	Importante JARDINIÈRE en faïence fine à décor peint
polychrome de rameaux fleuris et volatiles, sur fond
craquelé crème, la colonne cylindrique supportant une
vasque posée à trois pieds griffes.
H. 120 cm
(Accidents et réparations). 
300 / 400 €
184.	Paire de larges FAUTEUILS CLUB en bois doré, les montants
sculptés en façade de pilastres godronnés rehaussés d’un
enroulement. Garniture refaite en cuir bordeaux.
Vers 1930.
(Manques à la dorure, traverse restaurée).1 500 / 2 000 €
185.	Petit VASE à panse basse et col étroit en grès émaillé beige.
Signé.
H. 12 cm
30 / 50 €
186. KERAMIS, Boch Frères
	VASE obus en céramique à décor stylisé bleu et marron sur
fond vert d’eau. Tampon sous la base et marque en creux 895.
H. 29 cm
100 / 150 €
187. Claude CHAMPY (né en 1944)
	Important PLAT carré à angles arrondis en grès émaillé
beige et brun à décor géométrique. Signé au revers.
33 x 33 cm
300 / 400 €
188.	Lot de quatre GRÈS émaillés, contemporains, certains
signés NIC et datés des années 1990 à 2000.
H. 10 à 25 cm
100 / 150 €
189.	Lot de quatre GRÈS émaillées contemporains, certains
signés et datés. Un accidenté.
H. 11 à 26 cm
100 / 150 €

181
183

190.	Lot de cinq GRÈS émaillées contemporains, certains signés et datés.
H. 18 à 31 cm
(Fêlures à l’un). 
120 / 150 €
191.	LAMPE de bureau en tôle laqué noir, les montants dorés, le réflecteur mobile.
Vers 1950.
H. 40 cm
100 / 150 €
192. GUZZINI per alimenti made in Italy
	SERVICE à PIQUE-NIQUE en plastique blanc, de forme sphérique à une
anse médiane, le couvercle découvrant un plat, six assiettes, six assiettes à
soupe, six assiettes à dessert, six verres, un huilier-vinaigrier et un saleron,
le couvercle et le corps formant saladier.
Vers 1970.
H. 30 cm
50 / 60 €
193.	
Paire de LAMPADAIRES en tôle laquée noire de marque INDUSTRYL
PLENILUX.
Vers 1990.
185 x 58 x 21 cm
150 / 200 €

184
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198

194.	LAMPADAIRE en tôle laquée noire de marque
INDUSTRYL PLENILUX.
Vers 1990.
185 x 58 x 21 cm
80 / 100 €
195.	Paire d’APPLIQUES modèle Kairos en métal doré et
verre dépoli blanc, style Art Déco. Édition Taller
Uno, Espagne.
20 x 35 x 16 cm
50 / 60 €
196.

BOUT DE CANAPÉ en bois laqué noir, le plateau doré.
Vers 1970-1980.
38 x 60 x 60 cm
50 / 100 €

197.

LAMPADAIRE en métal doré à deux colonnes.
Vers 1980.
H. 188 cm
60 / 80 €

201

198.	Henri POUENAT (1934-1987) pour la MAISON RAMSAY (attribué à)
CONSOLE en bronze doré à deux plateaux de verre fumé.
Vers 1970.
(Petit éclat à un verre).
70 x 141 x 37 cm
300 / 500 €
199.	Paire de CHAISES en skaï blanc capitonnée imitant le crocodile, les boutons
façon strass, la structure en métal chromé.
Vers 1970.
120 / 150 €
200.

TABLE basse carrée, en loupe de noyer et laiton doré.
Vers 1970-1980.
240 x 74 cm

200 / 30 €

201.	MEUBLE LIVING mural, en placage de palissandre et armature métallique composé
de trois supports muraux soutenant quatre caissons, ouvert, à étagères de verre à
portes ou à tiroirs, modulables selon le goût du propriétaire.
Travail danois vers 1960.
L. des armatures 234 cm
Caissons : 50 x 80 x 40 ou 25 cm
500 / 1 000 €
202.	ÉTAGÈRE murale en bois et métal doré, à deux caissons laqués brun ouvrant à
un abattant ou deux vantaux, et quatre tablettes de verre fumé.
Vers 1970-80.
H. 255 cm
Caisson : 40 x 70,5 x 43 cm
300 / 400 €
203. BATMAN, THE DARK KNIGHT
	Sculpture décorative en fibre de verre noire et tissu noir pour la cape. Éditée
par le Studio OXMOX-MUCKLE. Tirage exécuté à l’occasion du film
éponyme sorti en 2008.
H. 224 cm
1 500 / 2 000 €

203

204.	Original PORTE-MANTEAU HARLEY DAVIDSON composé de pots d’échappement
et accessoires de moto Harley Davidson, une roue constituant la base.
H. 200 cm
300 / 400 €
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206

207

205.	Petite PENDULE borne en bronze doré, le cadran enchâssé dans
une colonne cannelée tronquée, surmonté d’un amour assis
tenant un arc.
Style Louis XVI.
H. 35 cm
150 / 200 €

209

210.	Longue et étroite GLACE en bois doré, le fronton sculpté de deux
colombes.
Style Louis XVI.
100 x 27 cm
120 / 150 €

211.	
Paire de PIEDS de lampe balustre en marbre rose et riche
ornementation de bronze doré finement ciselée de mascarons
d’homme barbus, les trois pieds cambrés reposant sur une base
triangulaire à bords concaves.
Style Rocaille, fin du XIXe siècle.
H. 31 cm
400 / 500 €

206.	Beau CRUCIFIX en ivoire sculpté, la croix et la base en bois naturel.
H. totale 69 cm - H. du Christ 25 cm
(Accidents aux orteils et aux doigts).
200 / 300 €

207.	Beau CRUCIFIX en ivoire patiné dans un cadre à crucifix en bois
sculpté et doré à décor de rinceaux.
Vers 1720-1730.
H. du crucifix 40 cm - Dim. totale 77 x 50 cm
(Léger accident à un doigt, traces de colle).
300 / 400 €

208.	COFFRET en placage de bois clair et marqueterie de palissandre à
décor de rinceaux et palmettes.
Époque Charles X.
11,5 x 27,5 x 18,5 cm
(Petit manque). 
120 / 150 €

209.	BAROMÈTRE octogonal en bois doré, le fronton orné d’une sphère
armillaire et feuillages fleuris, le fond en papier marqué à l’encre
et signé Muret.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
87 x 46 cm
200 / 300 €
211
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213

220

212

223

212.	Belle PENDULE borne en bronze doré, le cadran enchâssé dans la
borne, surmontée d’une aiguière et d’une flûte de Pan, accostée
d’une part d’une hampe et d’un tambourin et d’autre part d’une
bacchante brandissant une grappe de raisin et une coupe. Belle
ornementation en bas-relief de couronnes, rinceaux et cornes
d’abondance, et d’une frise d’enfants bachiques dans le goût de
l’antique.
Époque Restauration.
59 x 40 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

217.

218.

213.	SUJET en bronze patiné, lion passant, son ventre formant cache
bijoux, une boule sous une patte avant. Modèle de la Renaissance.
Socle de granit noir.
22,5 x 38 x 18 cm
300 / 400 €

GUERRIER en bronze doré, habillé à l’antique.
XVIIIe siècle.
(Manque la lance, usures).
Socle en pierre brune.
H. 17 cm
SUJET en bois sculpté, ange agenouillé.
XVIIIe-XIXe siècle.
H. 20 cm
(Petit manque). 

150 / 200 €

40 / 50 €

219.	CARTEL D’APPLIQUE en bronze, le cadran soutenu par des
cariatides, le fronton à mufle de lion.
Style Louis XVI.
76 x 32 cm
200 / 300 €

214.	Paire d’importants CANDÉLABRES en bronze à patine noire et
doré, le fût orné d’une cariatide drapée soutenant une colonne
rehaussé d’un rameau fleuri torsadé supportant six bras de
lumières surmontés d’une coupe à anses à l’antique foncées d’un
lézard lové et retenant des chaînettes. Repose sur trois pieds
cambrés à griffes de lion.
Époque Restauration.
H. 65 cm
300 / 400 €

220.	Important LUSTRE en bronze doré à sept lumières à décor de
dragons et rinceaux d’inspiration asiatique, les corolles en verre
figurant des roses.
Travail japonisant, vers 1880-1900.
H. 100 cm
(Éclats et manques aux corolles).
2 000 / 2 500 €

215.	Paire de LAMPES de chevet, la monture en laiton ornée de
branches terminées par des fleurettes en porcelaine européenne
polychrome soutenant au centre un sujet chinois de type blanc de
Chine, flûtiste et élégante.
(Petits éclats).
XIXe-XXe siècle.
H. 24 cm
150 / 200 €

221.	PENDULE en bronze doré, le cadran reposant sur une base à décor
de palmettes et aigle aux ailes déployées, surmonté de Napoléon à
cheval.
H. 49 cm
(Accidents et manques).
200 / 300 €

216.	PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et ornementation de bronze
doré, à décor de pommes de pin, guirlandes et galerie surmontée de
trois vases en marbre blanc, le central orné d’un bouquet de fleurs.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Sous globe de verre.
H. 53 cm
(Éclats au marbre du socle, manquent les plaques en biscuit).

700 / 800 €

222.	Deux VERRIÈRES pouvant former paire, de forme ovale, à bord
échancré pour recevoir les pieds des verres.
Style Louis XV, XIXe siècle.
80 / 100 €
223.
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COFFRET en cuir clouté.
Fin du XVIIIe siècle.
12,5 x 23 x 14,5 cm

80 / 100 €

225

224

224.	MAQUETTE de BATEAU de pêche à voile et à vapeur, deux mâts,
dans sa cage de verre, les montants bois naturel.
Fin du XIXe siècle.
L. du bateau. 35 cm - 40 x 46 x 17 cm
500 / 1 000 €

226

228.	POUPÉE « Topsy Torvy » en chiffon, fillette noire réversible en
fillette blanche.
H. 27 cm
80 / 100 €
229.	Beau CHÂLE des Indes à motifs de grands cachemires sur fond rouge,
le centre noir très restreint.
318 x 155 cm
300 / 400 €

225.	CADRAN solaire de poche octogonal, type Butterfield en laiton
gravé, signé LEMAIRE fils, le style orné d’un petit oiseau.
Époque Louis XV.
Pierre LEMAIRE actif entre 1739 à 1760.
8,2 x 6,8 cm
500 / 1 000 €

230.	Importante MAQUETTE de PÉNICHE, dans sa cage de verre, les
montants en chêne.
Vers 1950-1960.
L. de la péniche. 73 cm - 39 x 105 x 26,5 cm
150 / 200 €
231.

226.	CADRAN solaire de poche octogonal, de Butterfield en laiton gravé,
signé BUTTERFIELD à Paris, le style orné d’un petit oiseau.
XVIIIe siècle.
8 x 6,8 cm
500 / 1 000 €

ŒUF de casoar (Casuarius casuarius) à surface granuleuse brune.
H. 14 cm
(Trou au dos).
30 / 40 €

232.	EMPEREUR satyrique en céramique émaillée, mobile sur son support
annoté Paris.
XIXe siècle.
H. 17 cm
(Accident et réparations). 
30 / 50 €

227.	
Collection d’environ quatre-vingt instruments d’opticiens et
d’ophtalmologiste, lunettes, bésicles, accessoires divers, lunettes
publicitaires, lentilles, etc.
200 / 300 €
XIXe et XXe siècle.

233.

Alice Claire Sylvie BASTIDE (1868-?)

Portrait de femme

Miniature ovale signée.
15,5 x 10 cm

50 / 100 €

234.	Paire de FAUTEUILS de relais de chasse, la structure en bois de
cerf assemblés, l’assise et le dossier bandeau garnis de tissu rouge à
rayures. 
1 500 / 2 000 €

229

234
230
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235

239

239.	Original GUÉRIDON basculant formant coiffeuse à fond de glace,
en bois noirci et marqueterie de ronce de noyer. Fût terminé par
quatre patins.
Époque Napoléon III.
71 x 81 x 64 cm
(Petits accidents et manques).
300 / 400 €

235.	Belle TABLE à THÉ à deux plateaux en bois de placage, reposant sur
quatre pieds cannelés réunis par une entretoise. Ornementation
de bronze doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
90 x 80 x 52 cm
(Légers chocs).
1 000 / 1 200 €

240.	COMMODE en bois naturel, la façade mouvementée ouvrant par
trois tiroirs.
Époque Louis XV.
87 x 124 x 63 cm
(Fentes et rayures au plateau, la façade insolée).
400 / 600 €

236.	SECRÉTAIRE À ABATTANT en bois de placage ouvrant à trois
tiroirs et deux casiers, deux vantaux en partie basse et un tiroir en
ceinture à décor marqueté de chevrons et filets.
Époque Louis XVI.
150 x 90 x 38 cm
(Accidents et restaurations au placage).
300 / 400 €

241.	VITRINE galbée toutes faces, à décor dans le goût du vernis Martin.
Plateau de marbre brèche d’Alep. Ornementation de bronze doré.
Style Louis XV.
160 x 94 x 37 cm
200 / 300 €

237.	FAUTEUIL, le dossier à la Reine, en bois sculpté, laqué vert clair
rechampi vert foncé et rouge de feuillages.
Époque Louis XV.
200 / 250 €

242.	COMMODE en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs, à décor marqueté de motifs géométriques.
Époque Régence.
82 x 107 x 56 cm
(Manques et accidents, trous de vers).
600 / 800 €

238.	BERGÈRE à dossier médaillon en bois naturel, le dossier sculpté
de roses.
Époque Louis XVI.
180 / 200 €

243.

LUSTRE en tôle et bronze doré à huit lumières.
Style Empire. 

200 / 300 €

244. *TAHAN, Paris
	Petite TABLE rognon en placage de ronce de noyer, les pieds
réunis par deux tablettes d’entretoise, la ceinture ouvrant à un
tiroir, la serrure signée.
Fin du XIXe siècle.
73 x 53 x 31 cm
200 / 300 €
245.	Petit SECRÉTAIRE de dame en bois de placage, ouvrant à rideau
découvrant niches et petits tiroirs et un grand tiroir en façade,
reposant sur quatre hauts pieds cambrés, les côtés marquetés de
quatre feuilles dans une résille.
Style Louis XVI.
114 x 50 x 37 cm
(Rideau difficile à ouvrir). 
300 / 400 €
246.	CHAISE d’angle en bois sculpté, style Rocaille, la garniture de tissu
à fleurs.
30 / 40 €
247.	Petite COMMODE en bois de placage et marqueterie, ouvrant à
trois tiroirs, le plateau de marbre blanc à galerie ajouré de laiton.
Style Louis XVI.
78 x 60 x 35,5 cm
80 / 100 €

244
245
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248.	COMMODE en placage de bois de rose, la façade mouvementée
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ornés de cartouches
soulignés d’un filet de bois clair, le plateau de marbre rose.
	Estampillé B. DURAND, Bon Durand reçu maître à Paris en 1761.
Époque Louis XV.
88 x 129 x 57 cm
3 000 / 4 000 €
249.	GUÉRIDON BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou, le plateau
de marbre blanc cerné d’un galerie ajourée de laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
70 x 55 cm
300 / 500 €
250.	BUFFET d’appui en placage de bois noirci, le façade mouvementée
ouvrant à une porte ornée en marqueterie de laiton de rinceaux,
vase et filets. Plateau de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
105 x 118 x 45 cm
(Petites manques). 
300 / 500 €
251.	GLACE en bois doré rechampi vert, le miroir surmonté en fixé sous
verre polychrome d’une scène familiale.
Vers 1820.
86 x 62 x 8 cm
120 / 150 €

248

252.	Petite COMMODE en placage de bois de rose et bois de violette, la
façade mouvementée ouvrant à deux tiroirs ornés de cartouches
soulignés d’un filet de bois clair, le plateau de marbre rose veiné.
Porte une estampillé CRIAERD.
Époque Louis XV.
53 x 85 x 35 cm
(Trous de vers, soulèvements). 
1 800 / 2 000 €

260.

Grande GLACE en bois doré ornée de guirlandes, style Empire.
160 x 97 cm
150 / 200 €

253.	*Petit GUÉRIDON, en placage d’acajou le plateau de marbre
sarrancolin en forme de cœur reposant sur quatre pieds.
Style Louis XVI.
78 x 39 x 36 cm
150 / 200 €

262.	Petite TABLE de chevet en placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs,
reposant sur quatre pieds fuselés gaine.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents et petits manques). 
50 / 60 €

254.	Petite TABLE chiffonnière en acajou et placage d’acajou, ouvrant à
trois tiroirs, les montants à cannelures rudentées de bronze doré,
le plateau de marbre blanc à galerie ajourée de laiton, reposant sur
des pieds fuselés gaine.
Époque Louis XVI.
77 x 75 x 25,5 cm
(Accident au marbre). 
400 / 600 €

263.	GUÉRIDON rond en bois naturel, la ceinture et les pieds ornés de
bronze doré à décor de guirlandes torsadées et terminés par des
sabots de biche, le plateau de marbre rose veiné, les quatre pieds
réunis par une entretoise en X de bronze doré à décor de feuilles
de laurier.
Style Empire.
72 x 53 cm
(Accident au marbre). 
200 / 300 €

261.	FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté à décor de motifs
végétaux et têtes d’homme. Garniture de cuir marron.
Style Renaissance.
103 x 65 x 65 cm
40 / 50 €

255.	SECRÉTAIRE à abattant en placage de palissandre et marqueterie
de bois clair à décor de rinceaux et vase fleuri sur un entablement.
Il ouvre à quatre tiroirs et un abattant.
Époque Napoléon III.
136 x 67 x 34 cm
250 / 300 €
256.

257.


COLONNE cannelée en acajou.
109 x 35 x 35 cm
(Manque à la base).

100 / 150 €

Deux FAUTEUILS médaillon en bois naturel formant paire.
Époque Louis XVI.
(Petites accidents et restaurations, trous de vers, un renforcé).
150 / 200 €

258.	BUREAU SCRIBAN en bois naturel à quatre tiroirs sur trois rangs,
les montants et traverses cannelés rudentés, l’abattant ouvrant sur
niches et tiroirs.
Époque Louis XVI.
107 x 116 x 56 cm
(Quelques trous de vers).
200 / 250 €
259.

Paire de FAUTEUILS en acajou.
Époque Empire.

120 / 150 €

252
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264.	Petit BUREAU cylindre en placage d’acajou et filets de bois clairs,
le cylindre actionné par l’ouverture du tiroir en façade dégageant
une tablette portefeuille foncée de feutre vert.
Style Louis XVI.
102 x 74 x 47 cm
180 / 250 €

278. *LONGWY
	COUPE en faïence à décor émaillé, le fond à décor d’un oiseau
branché sur fond de millefleurs. Tampon au dos, numéroté en
creux 3021.
D. 26 cm
80 / 100 €

265.	CHEVET ovale en bois de placage et marqueterie de croisillons sur
le plateau, la façade à trois tiroirs.
Style louis XVI.
77 x 49 x 37 cm
(Petits éclats). 
30 / 40 €

279. CANTAGALLI
	Deux importants VASES en faïence émaillée formant paire à
décor de griffons stylisés, les anses à tête de faune et queues de
dragon. Signature au coq sous la base.
H. 41 cm
(Accidents et manques).
150 / 200 €

266.	CONSOLE à deux plateaux en acajou et placage d’acajou, de forme
mouvementée, la ceinture ouvrant à un tiroir les pieds avants
cambrés reposant sur une plinthe.
Époque Louis Philippe.
92 x 114 x 49 cm
(Rayures). 
100 / 150 €

280.	PENDULETTE CAGE en bronze, le cadran signé Edouard François
à Paris.
22 x 13 x 10 cm
80 / 100 €
281.	BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en placage d’acajou et bois noirci à
décor de pampres, le cadran signé CHERON opticien à Rouen.
H. 94 cm
60 / 80 €

267.	GUÉRIDON rond en placage d’acajou, le fût central à trois patins, le
plateau de marbre vert de mer.
Style Empire.
74 x 65 cm
120 / 150 €

282.	MIROIR style vénitien octogonal en verre gravé à décor de motifs
végétaux stylisés, le verre central biseauté.
86 x 72 cm
500 / 800 €

268.	VASE en barbotine de section carrée à pans à décor de glaïeuls, le
décor signé Henry GAUPILLAT.
Fin du XIXe siècle.
H. 49 cm
(Petits éclats).	
80 / 100 €
269.

283. BARBEDIENNE
	COUPE en bronze doré, le fond orné d’un médaillon à profil
d’homme à l’antique signé LEVILLAIN. Signée.
XIXe siècle.
11 x 28,5 cm
80 / 100 €

École FRANÇAISE vers 1880

Buste de femme de profil en tondo

Bas-relief en plâtre, vers 1880.
H. 48 cm

284.
120 / 150 €

272.

Petit LUSTRE corbeille à gouttes et pendeloques de cristal.
(Quelques accidents).
200 / 300 €

286.	Paire de LAMPES en porcelaine émaillée et dorée à décor de fleurs
polychromes, le fond bleu.
Époque Napoléon III.
(Montées à l’électricité).
H. 43 cm
150 / 200 €

GLACE de cheminée en stuc doré à décor d’angelots Rocaille.
Époque Napoléon III.
163 x 120 cm
(Quelques manques).
200 / 250 €

TAPIS d’ORIENT
287.	TAPIS AGRA des Indes en laine et soie à décor végétal et d’une
rosace centrale rose sur fond ivoire.
188 x 127 cm
300 / 400 €

274.	Paire de BOUGEOIRS en marbre et bronze, le fût soutenu par trois
dauphins.
H. 22,5 cm
60 / 80 €
ENCRIER en bronze doré à deux godets.
Style rocaille.
27 x 20 cm

40 / 50 €

285.	Petite GLACE en bois stuqué et doré, laqué gris et doré à décor de
tête de femme et mufle de lion.
Style italien du XVIIIe siècle.
H. 63 cm
30 / 50 €

273.	MIROIR ovale à décor de frises d’oves, le fronton à coquilles et
fleurettes en agrafe, le miroir biseauté.
145 x 100 cm
(Petits manques)
150 / 200 €

275.

Paysanne à la fontaine

Plaque de porcelaine signée et datée 1880.
21,5 x 14,5 cm

270.	PENDULE en biscuit, Femme à l’antique et Amour accompagnés
d’un chien.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
33 x 31 x 12 cm
180 / 200 €
271.

Jean LEMOUX, XIXe siècle

288.	
TAPIS HACHLOU BOUKHARA à décor polychrome de motifs
géométriques et cruciformes dans des encadrements.
160 x 100 cm
400 / 500 €

40 / 60 €

289.

276. MOIGNIEZ
	Petite COUPE en bronze, le fond orné en médaillon à décor d’un
ibis, les anses et la base à décor de serpents et d’insectes. Signé.
14 x 15 cm
40 / 60 €

Fin TAPIS GHOUM en soie à rosace centrale sur fond marine.
Iran.
170 x 110 cm
(Légères usures).
700 / 800 €

290.	Très fin TAPIS SINO-HEREKE en soie naturelle à décor de mirhab,
fleurs et volatiles.
155 x 91 cm
1 500 / 2 000 €

277. SÈVRES
	Groupe en porcelaine émaillée gris-bleu figurant une femme
drapée et un amour, supportant un pot à feu rapporté en bronze
doré. Marque en creux Sèvres.
H. totale 43 cm
150 / 200 €

291.
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TAPIS BOUKHARA à semis de güls sur fond rubis.
182 x 131 cm

200 / 300 €
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BELAISCH pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition
des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing).
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la réglementation l’impose.
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