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01

Ecole Flamande vers 1650
Suiveur de Joos II de MOMPER (1564-1635)
Village du nord animé.
Panneau de chêne parqueté.
49,5 x 63,5 cm.
Provenance : Me Marc FERRI, vente du 16 avril 1986 sous le 
numéro 58.

4000 / 6000 €

02

D’après Antonio Allegri CORREGGIO
(c.1489-1534) dit LE CORREGE
Vierge à l’enfant.
Huile sur toile.
Restauration.
29 x 23 cm.

1000 / 1200 €

03

Suiveur de  Pierre I MIGNARD (1612-1695) 
Vierge à l’enfant. Vers 1680-1700.
Huile sur cuivre.
22 x 17 cm.

600 / 800 €



04 

Ecole Lombarde vers 1600
Portrait d’homme.
Toile.
66,5 x 51,5 cm.

6000 / 8000 €
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05

Jacob VAN HAL (1672-1750)
Bacchanale.
Toile.
46 x 58 cm.

1800 / 2000 €

07

Ecole de XVIIème siècle dans le goût 
de Jan WEENIX (1640-1719)
Portrait de famille dans le parc.
Toile.
100 x 140 cm.

3500 / 4500 €

06

Attribué à Antonio AMOROSI (1660-1735)
L’Automne.
Cuivre.
18 x 13 cm.
Manques. 
Dans un cadre ancien, estampillé Infroit. 

1000 / 1200 €
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08

Jean Baptiste PATER (1670-1736) attribué à
Le bivouac.
Toile.
63 x 76 cm.
Provenance : Collection H; Michel-Levy, vente du 11 mai 1919 sous le numéro 25.
(un catalogue de la vente sera remis à l’acquereur.)

9000 / 11 000 €
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09

Sébastien BOURDON (Montpellier 1616- Paris 1671)

Toile.
132 x 119 cm.

80 000 / 120 000 €
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Sébastien BOURDON (Montpellier 1616- Paris 1671)

Conservé au musée des beaux arts de Lyon
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Tableau inédit jusqu’à aujourd’hui,
cette peinture de Sébastien Bourdon n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de publications, d’articles ou parutions. 

Si notre toile est donc une découverte dans la carrière du peintre, sa composition ne l’est pas, puisque le musée des 
Beaux-Arts de Lyon possède certainement la première idée de notre peinture (inv. 1965-41). Une version de même for-
mat que la nôtre, mais plus nerveuse dans son traitement et de ce fait moins aboutie sur certains détails (notamment les 
visages plus rapidement brossés) avait en effet rejoint les collections publiques en 1965. Des repentirs au niveau du bras 
des pleureuses ainsi que dans la main gauche du prêtre ne laissaient d’ailleurs aucun doute sur la chronologie des deux 

recommencer sa peinture certainement avec l’aide de son atelier. En effet, si les visages de notre version ainsi que certains 

avoir été déléguée à l’atelier pour achever cette seconde commande. 

La version lyonnaise provenait d’une belle collection, puisqu’elle appartenait à l’historien Anthony Blunt et était sûrement 

Jephté par Sébastien Bourdon, à Londres (A Catalogue of Mr. Andrew Hay’s, Pictures, Brounzes, Marble Bustos, Bass-re-
lievos, Books, &c. By him Collected Abroad, Great Piazza Covent Garden, Londres, 5 mai 1739, n°49). 

L’origine de la commande de ces deux peintures n’est pas connue. Cette composition avait  pourtant longuement occu-

Drouot, Paris, 19 juin 2001, n°43). Relativement éloignée de la version lyonnaise, cette première ébauche établissait tout 
-

ainsi que le visage et l’expression de Jephté, rajeuni et plus dramatique dans les versions de Lyon et la nôtre. 

69.11.1) ou de sa Continence de Scipion (musée de Grenoble), notre peinture semble dater de la première période pari-
sienne du peintre entre 1642 et 1652. Cette période de pleine maturité de l’artiste que Jacques Thuillier baptisait son « 
unité d’inspiration » se caractérisait par des compositions à la fois calmes dans le positionnement des personnages, mais 
passionnelles dans leurs expressions. Ce style grâcieux et sensuel du peintre sera progressivement abandonné par la suite 

Nous remercions la conservatrice du musée des Beaux-Arts de Lyon, madame Ludmila Virassamynaiken d’avoir autorisé la 

l’attribution au peintre Sébastien Bourdon.
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10

Ecole française du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme à la redingote bleue.
Toile ovale.
50 x 40 cm.

300 / 600 €

11

Ecole française du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme
Toile ovale.
50 x 40 cm.

300 / 600 €

12 

Ecole française du XVIIIème siècle
Déjeuner à l’antique d’après Le Tasse.
Toile.
55 x 65 cm.

500 / 600 €

14

SPANISH FORGER (XIXème siècle)
Scène galante médiévale.
Huile sur panneau.
22 x 16,5 cm. ( fente )

2500 / 2300 €

13

Dans le goût de REMBRANDT
Portrait d’homme en collerette 
Toile 
53 x 43 cm
Sans cadre
Reprise de la composition de Rembrandt, Portrait de Willem 
Burchgraeff, conservée à la Gemäldegalerie de Dresde

400 / 600 €
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17

Attribué à Hubert ROBERT (1733-1808)
Intérieur de cuisine animé
Sanguine sur contre-épreuve à la pierre noire
Rousseurs. Grattage en bas à gauche
14,5 x 20,7 cm

400 / 500 €

16

Jean-Baptiste HUET ( (1745-1811)
Etude de lièvre

Aquarelle, lavis gris et rehauts de gouache blanche

Piqures. Rousseur
19,4 x 33,3 cm

800 / 1200 €

15

Ecole FRANCAISE vers 1640, entourage de Claude DERUET
Portrait dit du Duc d’Harcourt 
Toile 
Porte une inscription en haut à gauche :
IL SIGNOR. CONTE / D’ARCURT -NL
Au revers de la toile, une ancienne attribution à Nicolas de Largillierre
Restaurations anciennes et petites griffures
59 x 49 cm

2000 / 3000 €
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18

Charles-François LACROIX de MARSEILLE (Marseille, vers 1700 - Berlin, après 1784)
L’Eruption du Vésuve 
Toile 
Signée et datée en bas à gauche : De Lacroix / p. 1778
52,5 x 85 c m

18 000 / 20 000 €



- 16 -

19

César Van LOO (1749-1821)
Paysage au pont. 1781.
Toile.
Signée et datée en bas à gauche.
49 x 66 cm.

1800 / 2000 €

21

Ecole Française vers 1800
Lavandière.
Toile.
39 x 46 cm.

600 / 800 €

20

Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage animé.
Toile.
67 x 85cm.

1000 / 1200 €
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22

Jean HENRY dit HENRY D’ARLES (1734-1784)
Port méditerranéen au crépuscule. 1755.
Toile.
Signée et datée en bas à gauche.
44 x 65 cm.

10 000 / 12 000 €
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23

Paire de vases couverts en marbre veiné vert monté en bronze doré à 

France, deuxième moitié du XIXème siècle.
H.: 40; L.: 19 cm.
Petite égrenures.

1500 / 2000 €

24

à socle carré en marbre noir. XIXème siècle.
H.: 23, 5 cm D.: 13,5 cm. 
Restauration au pied de la coupe.

2000 / 3000 €

25

Le socle cubique mouluré en marbre blanc de carrare décline
quatre réserves en porphyre ornées de portraits antiques.
Début du XIXème siècle.
Le socle probablement antérieur.
H.: 32 cm L.: 8,5 cm.-Socle H.: 12 cm L.: 10 cm.
Restaurations, éclats.

2000 / 3000 €
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26

pin et d’une palmette sur le pied en bronze doré.
Il repose sur un socle cylindrique à bagues en marbre 
blanc mouluré reposant sur une base carrée en 
marbre noir.
Epoque XIXème siècle.
H.: 25,5 cm  L.: 8 cm.
Socle : H.: 8 cm L.: 7,5 cm.
Restaurations et petits éclats.

2000 / 3000 €

27

mouluré de jonc sur un pied douche en bronze doré.

Epoque XIXème, vers 1830.
H.: 24, 5 cm L.: 12 cm.-
Socle H.: 12 cm L.: 11 cm X.: 11 cm.
Petit éclats.

2000 / 3000 €

28

pin sur une rosace feuillagée agrémentée de graine
avec un piédouche enrichi de palmette en bronze
doré.

une base carrée et bronze doré.
Epoque XIXème siècle.
H.: 23 cm L.: 9,5 cm.- Socle : H.: 10 cm L.: 9,5cm P.: 9,5 cm.

2000 / 3000 €
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30

Horloge lanterne française de type Pont-Farcy, 
Fin XVIIIe siècle.
Cadran en laiton indiquant uniquement les heures en 
chiffres romains avec indicateurs des 30 minutes; une 
seule aiguille en fer. Cage rectangulaire en fer, rouage 
en laiton, échappement à ancre, roue de compte à 

A restaurer. 34 x 19 x 18 cm.

700 / 800 €

31

Paire de bras de lumière en bois doré et résine.
XXème siècle.
H. : 87 cm.

200 / 300 €

29

Paire de lampe à pétrole en céladon craquelé de couleur 

sommé d’un tube et d’un globe.
Paris, vers 1895 – 1900. 
H.: 60 cm. Diamètre 14,5 cm.
Un globe fêlé.

150 / 200 €

35

Maison Odiot
Nécéssaire de salle de bain en cristal et argent à 
décor naturaliste. Vers 1900.

50 / 100 €

32

Un ensemble d’opaline comprenant 23 petits objets 
de décoration en opaline et bronze. On y joint un 
panier en porcelaine.
XXème siècle.

50 / 80 €

34

Triptyque en ivoire sculpté représentant une scène 
de taverne animée de personnages dans le goût du 
XVIIème siècle.Vers 1900
Fermé : 11 x 9,4 cm   Ouvert : 11 x 18,6 cm.

200 / 300 €

37

Petit cadran solaire dyptique de poche, avec boussole, 
de forme rectangulaire, en ivoire gravé.
XVIIème siècle (accidents et manques)
H.: 1,7 cm   L.: 4,3 cm L.:  3 cm

150 / 180 €

33

Cadre en ivoire de forme ovale ouvrant à trois ventaux 
accueillant des photo de famille.
Epoque XIXème siècle
H. : 7 cm.

150 / 200 €

36

Boussole nivelante à cercle entier, le cercle signé 
‘Richer’, milieu du XIXe siècle. Acajou et laiton, 
Boussole carrée, le limbe divisé à 360° lisant à 30’ avec 
bras de blocage pour l’aiguille,  couvercle à glisseur 
(accident) ; deux niveaux à bulle ; lunette montée sur 
un cercle entier à vernier dont le bras est gravé de 
formules. L’ensemble muni d’une monture à douille 
et rotule. 
Avec son coffret en chêne.
Intéressant instrument dérivant des boussoles construites 
autour de l’école de Metz d’après les idées du Colonel 
Goulier. L’instrument était utilisable à la fois  comme 
stadimétre et l’éclimètre. 

1000 / 1200 €
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38

Paire de vases pots-pourris en porcelaine de Sèvres bleu et bronze doré de style Louis XVI à décor de 

à décor de feuillages et contre socle à frise de grecques.

H.: 41, 5 - L.: 29 cm.
D’après un modèle du Marchand-Mercier DULAC
.

8000 / 10 000 €
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39

CARDEILHAC. 
Coffre en laiton et laque de forme rectangulaire comprenant 4 médaillons en ivoire représentant des scènes de bataille.
Signé sous la base Cardeilhac Paris.
XIXème siècle
15,5 x 36 x 23 cm.

3000 / 5000 €
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40

Curieux petit groupe en corail sculpté en ronde-

debout près d’un vase avec un chien à ses pieds, une 
seconde femme adossée à un vase et accompagnée 
d’un amour.
Naples ou Trapani (?), XVIIIème siècle (accidents).
H. : 10 cm. L. : 13 cm. Poids: 121 g.

2500 / 3000 € 

44

Petit cadre Reliquaire de forme ovale en paperolles orné 
au centre d’un médaillon émaillé représentant Sainte 
Cécile dans un entourage de papiers roulés et dorés et 
de quatre reliques de Saints.
Première moitié du XIXème siècle.
13 x 11,5 cm.

200 / 300 € 

41

Boite circulaire en ivoire, le couvercle orné d’une 
miniature  représentant un homme en buste à la 
redingote bleue, la monture en métal doré, l’intérieur 
doublé d’écaille.
Début du XIXème siècle
Diam. : 6,8 cm.

150 / 180 € 

45

Deux miniatures ovales dans le goût du XVIIIème siècle.

Portrait d’une dame de qualité en robe rouge (dans
un cadre en argent repoussé de style Louis XVI.
A vue : 5,7 x 3,9 cm et 4,6 x 3,2 cm.

50 / 80 € 

42

rouge et or sur fond vert, la monture en pomponne 
montée à cage, l’intérieur doublé d’écaille.
Fin du XVIIIème (usée).
Diam: 6,2 cm.

100 / 150 € 

43

Suite de quatre sceaux en bronze, bois os et pierres 
de couleur.

50 / 60 € 



46

Boite à mouche de forme rectangulaire en cuivre recouverte 
de nacre à décor romantiques en argent et or.
Epoque XVIIIème siècle.
2 x 6 x 5 cm.

400 / 600 € 

50

Boite circulaire en bois laqué noir, le couvercle peint en plein 
d’un portrait d’Aristote.
Première moitié du XIXème siècle (accidents et manques).
Diam: 9,4 cm.

100 / 150 € 

47

Boite circulaire en ivoire, le couvercle orné d’une miniature  en 
grisaille représentant un chiffre entrelacé dans une couronne 
de laurier, la monture en or ciselée de frises d’entrelacs, 
l’intérieur doublé d’écaille. Traces de poinçons et poinçon de 
décharge : une cloche.
Epoque Louis XVI
Diam. : 6,2 cm

300 / 400 € 

51

Boite circulaire en ivoire, le couvercle orné d’une miniature 
représentant une jeune femme en robe blanche, la monture 
en métal doré.
Signée en bas à droite H. BERNARD
XIXème siècle
Diam. : 7,9 cm.

100 / 150 € 

48

Boite circulaire en bois laqué, le couvercle orné d’une 
miniature aquarellée sur papier représentant une allégorie de 

(accidents)
Diam.: 8 cm.

30 / 50 € 

49

Boite circulaire en ronce de thuya, l’intérieur en or doublé. 
Vers 1820/1830.
Diam. : 10 cm.

30 / 40 € 

53

Boite à dragées circulaire, le couvercle orné d’une miniature 

jeune promeneur (soulèvements). Vers 1840.
Diam. : 6,8 cm.

30 / 50 € 

52

Boite circulaire en ivoire, le couvercle ornée d’une miniature 

et des fruits, la monture en métal doré.
Diam. : 4 cm.

30 / 50 € 
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54

Boîte à oiseau chanteur probablement de la maison Griesbaum, deuxième quart du XXe siècle.

(petite manque au couvercle).
Mouvement à barillet en laiton, frein à huit vannes ; trois mouvements : rotation, bec, ailes, fermeture automatique.
Avec sa clé en forme d’oiseau. En très bon état après une restauration récente.
96mm x 61mm x 40mm.

6000 / 8000 € 



55

Important vase sur piédouche en porcelaine 
bleu réhaussée or à décor polychrome de scènes 
romantiques dans des médaillons dorés.
Socle en bronze doré.
Epoque Napoléon III.
H. : 77 cm.

1200 / 1500 €

56

Capodimonte (1900)
Vase en porcelaine couvert à décor d’une scène galante.

H. : 98 cm.

2000 / 3000 €



57

Paire de bougeoirs ornés d’un gentilhomme et d’une 
jeune femme en porcelaine de Meissen reposant sur 
des terrasses rocaille sous des tonnelles feuillagées en 

en porcelaine polychrome et sommés d’une bobèche 
feuillagée d’acanthes.
France, époque XVIIIème siècle. 
H.: 17,5 cm. 

2500 / 3000 €

58

HÖCHST 
Garniture de trois vases formée de deux vases œufs 
de côté et un vase balustre central reposant sur des 
bases carrées à décor en relief et polychrome de 
draperies mauve retenues par des anneaux et masque 
de méduse, les anses à fond or, les prises en forme de 
pomme de pin et feuillage. 
Marqués : roue en bleu et hi/ii/iw incisés. 
XVIII siècle. 
H. 18 cm et 18,5 cm 
(Restaurations)

1500 / 2000 €

59

ROUEN ou LILLE
Plateau rond en faïence reposant sur un piédouche à décor 
polychrome en plein d’une pagode sur une terrasse avec arbre 

un oiseau fantastique perché sur un rocher, un autre en vol.
XVIIIème siècle.
D.: 24 cm.

800 / 1000 €

60

DERUTA
Plat rond en majolique à décor polychrome au centre d’une 
large scène de chasse d’après les chasses de Maximilien, l’aile 

XVIIème siècle.
D. : 42 cm.

3000 / 4000 €



62

Saint en Bois.
Saint en bois sculpté, dos creusé et refermé. 
Debout, la main gauche sur la poitrine, il est vêtu 
d’une tunique ceinturée et d’un manteau dont un 
pan revient sur le devant.
Vers 1600
Hauteur : 135 cm
(petits manques à la main droite)

1800 / 2200 €

61

Coffre de transport de fonds en fer forgé, bardé de 
bandes de fer disposées en quadrillage ; serrure à dix 
pennes ouvrant sous le couvercle ; éclipette. Clefs.
Allemagne du sud, Nuremberg, XVIIe siècle
Hauteur : 52 cm – Largeur : 100 cm – Profondeur : 54 cm

1500 / 2000 €
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64

Cabinet en bois de placage de sycomore naturel 
et teinté, de buis et de bois de violette à décor de 

d’acanthes ouvrant par deux vantaux  plaqués 
au revers  d’étoiles et de réserves cernées de 

tiroirs, quatre compartiments gainés de tissus 
et une niche centrale. L’ensemble repose sur 
quatre pieds tournés en torsade réunis par une 
entretoise en H. Europe du Nord, époque du 
XIXème siècle. 
H.: 174 cm L.: 128 cm P.: 57 cm.
Restauration d’usage et transformation.

4500 / 5000 €

65

mouluré,marquetés d’ivoire, d’ébène, de laiton et de lapis-lazuli 

masques féminins, de chimères et de personnages.
Le bandeau mouluréest décoré de macarons, le dessous de la 
caisse est orné debobèches tournées de bagues.
Elle repose sur huit pieds tournés en torsades réunis par une 
double entretoise en H.
Epoque deuxième moitié du XVIIème siècle, Italie du Nord,
probablement Lombardie.
H.: 81cm L.: 72,5 cm P.: 50 cm.
Restauration d’usage fente au plateau, manques au décor et au
placage.

200 / 400 €
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66

Armoire parallélépipédique en bois peint à décor d’Arte Povera polychrome ouvrant à deux vantaux. 
La façade décline des réserves aux angles arrondis et rentrants ornées de scènes de verdures et 
pastorales sur un fond de couleur blanc cassé dans un entourage de bande bleu. Les cotés droits 
présentent un décor similaire à la façade. 
France, Uzès, époque du XVIIIème siècle.
H.: 127 cm L.: 102 cm P.: 58 cm.
Restaurations d’usage, soulèvement et petits manques au décor.

5000 / 7000 €
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69

Table galbée et chantournée en bois de noyer sculpté et mouluré 
formant une console ouvrant par un tiroir en ceinture à décor de 
réserves. Elle repose sur des pieds cambrés terminés par des 
sabots caprins.France, première moitié du XVIIIème siècle.
H.: 81cm L.: 100 cm P.: 57 cm.
Restauration d’usage

300 / 500 €

70

Paire de fauteuils en bois de hêtre mouluré à dossier plat 
recouverts d’une toile de coton blanche. Les accotoirs sont 
cintrés et les supports en console. Ils reposent sur des pieds 
cambrés terminés par des enroulements en escargots. 
Paris, époque Louis XV.
H.: 97 cm L.: 65 cm P.: 53 cm.
Restauration d’usage.

100 / 200 €

67

Tabernacle de forme galbé en bois de chêne sculpté, peint en faux 
marbre et redoré ouvrant par un vantail. La façade en chapeau de 
gendarme est ornée d’un berger portant un mouton sur ses épaules 

montants latéraux sont décorés de chutes feuillagées. Les cotés 
droits sont à panneaux moulurés.
France, début du XVIIIème siècle.
H.: 65, 5 cm L.: 51 cm P.: 46 cm.
Restauration et reprise au décor.

400 / 600 €

68
Petite commode de forme cintrée en placage de bois de satiné à 

ouvrant par quatre tiroirs en léger ressaut sur trois rangs dont deux 
dans le rang supérieur. Les cotés droits déclinent un décor similaire 
à la façade. Les montants antérieurs sont arrondis. Dessus de marbre 
cerné d’un bec de corbin. Entrées de serrures en bronze doré.

H.: 82 cm  L.: 99 cm  P.: 61 cm.
Restauration d’usage au placage, petits éclats.  

6000 / 7000 €



71

Commode tombeau en placage de palissandre et bois de violette  ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs dont deux dans le rang supérieur. La façade et les cotés sont à décor de réserves 
plaquées dans un entourage de bande. Garniture de bronzes dorés, en partie rapportés. 
Dessus de marbre gris Saint Anne des Pyrénées cerné d’un bec de corbin. 
Epoque Louis XV. 
H.: 86,5 cm L.: 128 cm P.: 63 cm.
Restauration au placage.  

8000 / 10 000 €

72

Commode de forme galbée et chantournée en 
placage de bois d’amarante ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs. La façade est à décor de 
réserves plaquées en frisage dans un entourage 
de bande et les cotés sont ornés d’un losange. 
Garniture de bronzes dorés, en partie rapportés. 
Dessus de marbre Rance mouluré d’un bec de 
corbin.  Paris, époque Louis XV.
H.: 83 cm L.: 130 cm P.: 60 cm. 
Restauration d’usage.

4000 / 6000 €

- 37 -
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73

composites. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs dont deux dans le rang  supérieur. Le dessus est à 

un décor de losange dans un entourage de bande. Les montants antérieurs arrondis sont décorés de 
cannelures simulées. Poignées tombantes feuillagées et entrées de serrure en bronze doré.
France, époque 1er moitié du XVIIIème siècle.     .
H.: 80,5 cm  L.: 119, 5 cm  P.: 65 cm.
Restauration d’usage, une serrure changée.

15 000 / 20 000 €
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74

Commode  à ressaut central en placage de bois de 
rose, d’amarante, de houx et de poirier noirci ouvrant 
par cinq tiroirs dont trois dans le bandeau et deux à 
traverse dissimulée dans le corps central. Le bandeau 
est décoré d’une marqueterie de cannelures simulées, la 

composite dans un entourage de bande.Les cotés droits 
sont à décor de frisage. Garniture de bronzes dorés. 
Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet.

placage, transformation et remplacements dans les 
fonds de tiroirs
H.: 82 cm  L.: 129 cm  P.: 56 cm.

800 / 1200 €

75

Coiffeuse en placage de bois de prunier, de houx naturel et 

composite dans un entourage de bande en frisage ouvrant par 
trois volets sur le dessus, trois tiroirs et une tablette.
Le volet central  muni d’une glace au revers découvre un casier 
et les deux latéraux des compartiments.
Elle repose sur des pieds en gaine  plaqués de bois ronceux 

H.: 74 cm L.: 82 cm P.: 45 cm.
Restauration, manque et éclat au placage.  

400 / 600 €

76
Console en encoignure en placage de bois de 
rose, satiné et amarante à décor de réserve. Le 
bandeau ouvre par trois tiroirs dont deux latéraux. 
Les montants droit décorés de cannelures simulées 
sont réunis par une tablette d’entrejambe cernée 
d’une galerie ajourée. Elle repose sur quatre pieds 
fuselés marquetés de cannelures ornés de bagues 

XVIIIème siècle.
H.: 77 cm L.: 145 cm P.: 56 cm. 
Transformation et certain bronze postérieur.

2000 / 3000 €
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77

Table chiffonnière de forme rectangulaire en placage de bois d’acajou et bronze doré ouvrant par un  tiroir. Le 
dessus gainé d’un cuir de couleur havane est cerné d’une lingotière feuillagée d’acanthe. La ceinture est  à décor 
de frises de cannelures et d’asperges ceintes d’un rais-de coeur, les cubes d’attaches sont parés de draperies 

H.: 69,5 cm L.: 87 cm P.: 48 cm.
Transformation, porte une estampille de Saunier et un poinçon de jurande apocryphe.  

2000 / 3000 €
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78

Paire de fauteuils en cabriolet à dossiers médaillon en bois de noyer sculptés, moulurés et 
dorés à décor de frises de piastres. Les accotoirs sont cintrés et les supports en console sont 
ornés de remontées de feuilles d’acanthes. Ils reposent sur des pieds fuselés cannelés, les 

H.: 92 cm L.: 68 cm P.: 55 cm.
Restauration, usure et reprise au décor.

800 / 1000 €

80

Paire de fauteuils en bois de hêtre mouluré et sculptés à dossier plat inversés et ajourés à décor de 
palmettes, verni façon acajou. Les accotoirs sont incurvés et se rattachent à des montants en balustres. 
Ils reposent  sur des pieds fuselés tournées de bagues, les deux postérieurs en forme de sabre.
Paris, époque Directoire. 
H.: 85 cm L.: 54 cm P.: 47 cm. 

100 / 150 €

79

Paire de bergères en bois de hêtre mouluré, sculpté et verni façon acajou à dossier inversé. 
Les accotoirs sont légèrement cintrés et les montants antérieurs sont en balustre détachées. 
Elles reposent sur des pieds fuselés, les deux  postérieurs en forme de  sabre. 
Paris, époque Directoire. 
H.: 90 cm L.: 62,5 cm P.: 56 cm.

100 / 150 €
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81

Belle pendule symbolisant l’Afrique en bronze ciselé, doré et patiné, à décor d’une
africaine assise sur le cadran. Elle est vêtue d’un pagne à plumes et porte un carquois

en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, par tranche de quinze.

Paris, vers 1800-1810.
H.: 45,5 cm L.: 38 cm P.: 16 cm.

D’après un modèle de DEVERBERIE.

Le dessin original de la pendule proposée titré «l’Afrique» fut déposé par le 
fondeurciseleur parisien Jean-Simon DEVERBERIE en l’An VII (illustré dans Dominique 
et Pascal Flechon, «La pendule au nègre», dans Bulletin de l’association nationale des 
collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.32, photo 
n°2). Parmi les exemplaires de pendules de composition identique connus, mentionnons 
notamment quelques modèles passés sur le marché de l’art: spécialement un premier 
exemplaire vendu chez Christie’s, à Paris, le 16 décembre 2008, lot 260; un deuxième 
passé en vente chez Sotheby’s, à Paris, le 18 octobre 2006, lot 83, et un troisième proposé 
aux enchères à Paris, Pierre Bergé et associés, le 28 novembre 2006, lot 392; ainsi qu’un 

18 000 / 20 000 €
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82

Console rectangulaire à fond de glace au mercure en acajou, placage d’acajou et bois sculpté, 
patiné et doré à l’imitation du bronze. Le bandeau droit est orné en façade d’une fontaine 

ailés sommés de chapiteaux feuillagés et rang de perles. Les montants postérieurs sont en 
pilastres. L’ensemble repose sur un socle en plinthe plaqué.
Dessus de marbre noir coquillé.
Italie du Nord, probablement Rome, vers 1810-1815. 
H.: 88,5 cm L.: 125 cm P.: 44,5 cm.
Petit éclat au décor peint et doré. 

25 000 / 30 000 €
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83

Guéridon en bois d’acajou et bronze doré. 
Le dessus est en brèche d’Alep cerné d’une 
galerie ajourée. Le bandeau est orné d’une 
frise de rinceaux d’acanthes et les quatre 
montants  sont agrémentés de chutes.
Il repose sur des pieds cambrés ornés de 

décorée de façon  similaire au dessus. 

H.: 77 cm Diamètre : 51 cm. 

300 / 400 €

84

Bureau plat en acajou et placage d’acajou moucheté à décrochement latéral ouvrant par trois 
tiroirs à décor de réserves plaquées et entoure de rai-de-coeur en bronze doré. Le plateau à 
angles abattus est  gainé de cuir  vert orné d’une vignette dorée dans un entourage de bande 
cerné d’une lingotière en bronze dorée. Les cubes d’attaches à pans coupés, il repose sur des 
pieds en gaine cannelés rudentés d’asperges, sommés de bagues feuillagées et terminés par 

serrures.
Paris, de style Louis XVI vers 1890.
H.: 77 cm L.: 140,5 cm P.: 76 cm
Restauration d’usage. 

5000 / 6000 €
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85

Secrétaire en cylindre de forme galbée et chantournée en bois de rose 
et bois de violette à décor de frisage ouvrant à six tiroirs dont trois 
dans le bandeau supérieur. Le cylindre à latte découvre de multiples 
compartiments, un tiroir formant un écritoire (manque) et un plateau 
coulissant garnit d’un cuir. Les hauts des arêtes antérieures sont ornés 
de putti portant des candélabres.
Le piétement inferieur ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés et pincés agrémentés de chutes feuillagées et de sabots 

Paris, de style Louis XV, vers 1880.
Cachet de la maison WINCKELSEN, 21 rue Saint Louis au Marais.
H.: 110 cm L.: 95 cm P.: 60 cm.
Petites restaurations et manques. 

4000 / 6000 €
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86

Importante garniture de cheminée en bronze ciselé, doré et marbre noir.La  pendule est 
ornée d’un couple  vêtue à la mode et  repose sur un  socle orné  en son centre d’un masque, 
d’acanthe et de rinceaux latéraux. Les angles agrémentés de cygnes. Le cadran  à chiffres 
Romain est signé POURRAT à Marseille.Les deux candélabres  représentent deux cariatides 
drapées soutenant six bras de lumières dont un central. L’ensemble repose sur des bases en 
marbre noir ornées de rangs de perles en bronze doré. France, vers 1830, époque romantique.
Candélabres : H.  60 cm. L  33cm. 
Pendule : H.: 58 cm  L.: 48,5 cm P.: 28 cm.
Manque le verre du cadran. 

4000 / 6000 €
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87

L’armoire ouvre par un vantail muni d’un miroir biseauté et un tiroir en partie basse. L’ensemble repose sur des petits pieds courbes.
Belles ornementation de bronze ciselés et dorés.
France, époque Napoléon III. 
Armoire H.: 240 cm L.: 119 cm P.: 51 cm Lit H.: 151 cm L.: 213 cm P.: 147 cm.

20 000 / 22 000 €
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88

Grand lustre à cage en bronze doré  à six bras de lumières 
à décor de feuilles et d’enroulement  d’acanthes.
France, de style Louis XV, début XXème siècle.
H.: 120 cm. 

2500 / 3000 €

90

Guéridon tripode en bronze doré. Le dessus est orné de 

dans une plaque en bronze gravé de rinceaux d’acanthe et 
doré dans un entourage de bois de rose.Les montants cintrés 
à enroulements et pattes de lion sont réunis par une tablette 
ornée d’une plaque de porcelaine similaire au dessus.
Paris, seconde moitié du XIXe siècle.
H.: 70, 5  Diam.: 67 cm.
Restauration, manque au placage. 

1500 / 2000 €

91

Pendule de style Louis XVI en bronze doré à décor de pots à feu,
de guirlandes de lauriers, de rinceaux d’acanthe et de têtes d’aigle.
Le cadran signé RICHAUD A MARSEILLE.
France, deuxième moitié du XIXème siècle, vers 1870.
H.: 60, 5 cm L.: 50, 5 P.: 21 cm.
Manque une pomme de pin et le volet arrière.
Oxydation et vers de gris.

1500 / 2000 €

89

L’arc de triomphe.
Fixé sous verre et nacre.
45 x 53 cm.

500 / 600 €



9292

Plateau de table en marbrPlateau de table en marbre de couleurs de forme cire de couleurs de forme circulairculaire e 
marquetée d’un riche décor sur un fond noir orné d’un 
bouquet central feuillagé et fleuri entouré d’une larbouquet central feuillagé et fleuri entouré d’une large ge 
guirlande fleuries dans un entourage de rinceaux d’acanthes guirlande fleuries dans un entourage de rinceaux d’acanthes 
et de vases fleuris, cerné d’un filet composite à fond bleu.et de vases fleuris, cerné d’un filet composite à fond bleu.
TTravail moderne de style Florentin.entin.
DiamètrDiamètre : 150 cm.e : 150 cm.

15001500 / 2000  / 2000 €€
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9393

Plateau de table en marbrPlateau de table en marbre de couleurs de forme cire de couleurs de forme circulairculaire mare marquetée d’un riche décor sur un fond quetée d’un riche décor sur un fond 
noirnoir. Un médaillon central rayonnant et festonné est entouré de branchages fleuris, d’oiseaux et d’oiseaux et 
de lyrde lyres dans une bores dans une bordurdure de rinceaux et de vases fleuris cerné d’un double filet de couleur blanc.e de rinceaux et de vases fleuris cerné d’un double filet de couleur blanc.
Travail moderne de style Florentin.
DiamètrDiamètre : 150 cm. e : 150 cm. 

15001500 / 2000  / 2000 €€
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94

Plateau de table en marbre de couleurs de forme rectangulaire marqueté  d’un riche décor sur un fond noir composé d’un bouquet 

couleur . Les quatre angles  sont en  écoinçons agrémentés de palmettes. 
Travail moderne dans le gout Florentin.
Longueur : 180 cm Largeur : 120 cm..

1500 / 2000 €
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97

Travail français du sud de la France du XVIIIème siècle.
Les 4 saisons. Bronzes (socle en marbre et monture en bronze doré).
H. : 21 cm.

2000 / 3000 €
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98

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cheval à la barrière.
Bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
H. : 29 cm. L. : 39 cm.
Bibliographie : 

catalogue raisonné, Univers du bronze, 2007, p. 58-59.

2200 / 2500 €

99

Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Cachet chat en bronze à patine brune.

Signé.
H. : 6 cm.

150 / 200 €

100

Ary Bitter (1883-1973)

Bronze à patine verte nuancée sur socle en marbre veiné. 

H. : 29 cm. + socle L. : 63,5 cm.

1500 / 2000 €

101

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Pécheur à la coquille.

Terre cuite.

H. : 32 cm.

400 / 600 €



102

Frédéric C. Focht (1879- ?)

Bronze à patine brune nuancée. Signé.
H. : 40 cm. L. : 73 cm.

2000 / 2500 €

103

Alexandre Maspoli (1875-1943)
L’athlète.

Bronze à patine noire nuancée.
Signé et titré dans un cartouche sur socle en bois. 

H. : 60 cm. L. : 49 cm.

1200 / 1500 €

104

J. P. Morante
Femme nue assise coiffée à la garçonne.
Bronze à patine argentée sur socle en marbre noir veiné. 
Signé. 
H. : 20 cm. + socle L. : 30 cm.

600 / 700 €



105

Alfred Boucher (1850-1934)
Au but.
Groupe en bronze à patine brune nuancée sur socle en marbre veiné. 
Signé. 
H. : 45 cm. + socle L. : 66 cm. 
Bibliographie : Modèle répertorié page 46 dans Catalogue Alfred 
Boucher, musée Paul Dubois / Alfred Boucher, Nogent sur Seine 2000.

6500 / 7000 €
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106

Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond, à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre. 
Crosse en noyer. Garnitures et baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1780.

300 / 400 €

107

Fusil de dragon à silex modèle AN IX. 
Canon rond à pans au tonnerre.
Platine marquée « Maubeuge Manuf Imp ».
Garnitures en fer et en laiton. Crosse en noyer. 
Avec une baïonnette. (Piqûres).

600 / 800 €

108

Canons à pans, rayés, légèrement tromblonnés 
à la bouche, damas. Platines en bronze doré et 

col de cygne (petit manque), en fer, décorés 
en suite. Détentes réglables.
Embouts des fûts, porte baguettes, pontets, 
calottes en bronze ciselé et doré à décor 

Crosses en noyer sculpté, en partie quadrillé. 
Baguettes en bois. 
A.B.E. (A nettoyer) Epoque Premier Empire. 

2000 / 3000 €



109

Pistolet de voyage à silex. 
Canon à pans, poinçonné au tonnerre. Platine et chien 
gravé à corps plat. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer 
en partie sculpté et quadrillé. Baguette en fer. 
A.B.E. Fabrication stéphanoise.
Epoque Premier Empire.

300 / 500 €

110

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T Bis. 
Canon rond à pans au tonnerre, avec marquages.

Avec une baïonnette à fourreau en cuir et garnitures laiton. 
(Usures).

300 / 400 €

111

Paire de pistolets système Robert, à chargement par la culasse.
Canons à pans, rayés, poinçonnés, marqués à l’or « PISTOLET 

Garnitures et pontets repose doigt en fer. Fûts et crosses en ronce 
de noyer en partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1830. 

2500 / 3000 €

112

monodétente. 
Canon à pans, rayé, signé sur le pan supérieur « LEPAGE 

de feuillages au tonnerre. Chiens à corps rond, platines arrières, 
pontet et calotte en fer, ciselé en suite. Crosse en noyer. 
A.B.E. (Oxydations). Vers 1830

500 / 700 €



113

Trois pistolets à percussion, dont une paire et un modèle à silex 
transformé à percussion, à calotte en argent.  
Accidents. Vers 1840.

250 / 350 €

114

Carabine de jardin système Flobert. 
Canon à pans, bronzé. Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté, 
en partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1860. 

200 / 300 €

115

Revolver type Remington modèle 1858, six coups.
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. 
(Piqûres).

400 / 500 €

116

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 T 1869. 
Canon rond à pans au tonnerre.
Boîte de culasse marquée « MANUFACTURE IMPERIALE TULLE 

crosse et cheville.  Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866. 
Poignée en laiton. Lame Yatagan. Fourreau en tôle de fer.
Dans un gousset en cuir noir. 
A.B.E.

450 / 550 €

117

Boîte de culasse marquée. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Avec une baïonnette Martini Henry modèle 1887. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
(Usures).

250 / 300 €

118

Revolver à broche, 6 coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Plaquettes de crosse sculptée. 
A.B.E. Vers 1870. Finition gravée. Fabrication liégeoise).

100 / 150 €

119

Revolver Bulldog. 
Canon rond. Plaquettes de crosse sculptée à décor de feuilles 
de vigne. 
A.B.E. Vers 1880. Finition gravée.)

100 / 150 €

120

Revolver Bulldog, calibre 320.  
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1880.

100 / 150 €

121

Revolver Bulldog, calibre 320.  
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé. 
A.B.E. Finition bronzée. Vers 1880.

100 / 150 €

122

Pistolet à silex, pour le tir. 
Canon à pans. Platine et chien jaspé. Garnitures en laiton. Crosse 
en noyer. 
B.E. Reproduction moderne.

150 / 200 €

123

Revolver Centennial New Model Army, six coups, calibre 44. 
Finition bronzée. 
B.E. Reproduction belge pour le tir. 

200 / 300 €



124

cintrée à double pans creux. Fourreau recouvert de chagrin à 
couture métallique, à trois garnitures en argent niellé décoré 
en suite. 
B.E. Fin du XIXè siècle.

400 / 500 €

125

Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Monture en bronze. Lame cintrée (piqûres). Avec un fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton. 

100 / 150 €

126

Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
A.B.E.

80 / 100 €

127

1821. SF. A.B.E.

150 / 200 €

128

Baïonnette Gras modèle 1874. 
Poignée à plaquettes de bois. Fourreau en tôle de fer bronzée. 
Dans un gousset en cuir. 
A.B.E.

60 / 80 €

129

Baïonnette à douille US. 

A.B.E.

80 / 100 €

130

Baïonnette Mauser 98K de parade. 
Gousset en cuir noir. 
A.B.E.

50 / 60 €

131

En cuir. Plaque à l’Aigle en laiton. Cocarde tricolore. Aigrette à 
embase en laiton. 
Restes de coiffe intérieur. 
A.B.E. Epoque Second Empire.

200 / 300 €

132

Poire à poudre en noix de coco sculpté à décor de trophées de 
musique, feuillages. 
Yeux en nacre, bouchon en argent. 
B.E. début du XIXe siècle.

100 / 150 €

134

Ensemble de 17 dosettes à poudre graduées. 
A.B.E.

50 / 100 €

135

Ensemble de cinq étuis pour révolvers et porte chargeurs (dont 
un réglementaire 1892).

60 / 80 €

133

Ensemble de cinq poires à poudre, deux à corps en cuivre, deux 
à corps en corne et une nord africaine en cuivre. A.B.E. 
On y joint une poire à poudre moderne.

100 / 150 €

136

Paire de jumelles dans son étui.

40 / 50 €

137

Edouard DETAILLE (1848-1912)

Dessin à l’encre de Chine, rehaussé d’aquarelle, signé en bas 
droite,

35 x 24 cm.

100 / 200 €
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138

JAPON - Epoque SHOWA (1926 - 1945)
Deux encres sur soie, pavillon près d’une 
cascade et voyageur sur un pont dans un 
paysage montagneux. 117 x 41 cm.

500 / 600 €

139

JAPON, Imari - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Fontaine en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or d’oiseaux volant 
au-dessus de pivoines et grenades. Fontaine 
et monture en métal. (Restaurations, couvercle 
rapporté européen). H. 30 cm.

800 / 1000 €
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140

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle.

Le fermoir en suaka et shibuichi en forme de champignon et cerisiers. 
(Petits accidents).
Dim. 7,5 x 11 cm.
Netsuke en ivoire, personnage debout maîtrisant un shishi enragé. 
Non signé. H.3, 5 cm.
Ojime en shibuichi de forme ovale à décor incrusté de cuivre doré et 
argent de chrysanthèmes.

500 / 600 €
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141

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Inro à deux cases en laque noire à décor incrusté 
de porcelaine de deux biwa sur une face et d’un 
poème sur l’autre. L’intérieur en laque nashiji or. 
Porte la signature de Kenzan. H.: 5 cm.
Netsuke en os en forme de chrysanthème. H.: 4 cm.

400 / 600 €

142

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quatre petits okimono en ivoire dans 
le style des netsuke : homme jouant au go, pêcheur 
reprenant un poisson à son cormoran, paysan debout, 
homme assis la tête mobile. (Tête détachée.)
H. de 4,2 à 5,3 cm.

100 / 150 €

143

JAPON, Imari - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Suite de six assiettes de forme hexagonale en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 

Diam. 22 cm.

150 / 200 €

144

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quatre petits okimono en ivoire dans le style 

épaules, homme et tanuki se transformant en bouilloire.
H. de 5 à 5,2 cm.

100 / 120 €
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145

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke : 
cachet surmonté d’une chimère, joueur de tambour, homme portant 
un enfant sur son chapeau, homme fumant la pipe, paysan avec sa 
hache.
H. de 3,2 à 5 cm.

150 / 120 €

147

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de cinq petits okimono en ivoire dans le style des 
netsuke : homme assis tenant sa coupe, homme et poupée Daruma, 
Daikoku et un karako, homme tenant un tsutsumi et pêcheur avec 
son harpon.
H.: 3 à 5,2 cm.

150 / 200 €

146

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quatre petits okimono en ivoire dans le style des 
netsuke : paysan assis tenant un panier, homme mangeant du tofu, 
paysan et sa houe, homme tenant un chiot.
H. de 3 à 4,7 cm.

120 / 150 €

148

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de cinq petits okimono en ivoire dans le style des 
netsuke : homme tenant une lanterne (la tête mobile), Daikoku sur 
un tambour, paysan tenant des grappes, deux paysans (visages 
tournants.)
H. de 3,5 à 5,2 cm.

120 / 150 €

149

Utagawa Yoshitora (1836-1887): Triptyque oban tate-e «Kenkyû 

du Seigneur Yoritomo sur la plaine du Mont Fuji le cinquième mois 
de 1193. Signé Yoshitora ga, éditeur Yamadaya Shôjirô.
(Couleurs passées).
34,5 x 23 cm.

200 / 300 €

150

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bronze et ivoire, paysan debout, tenant un 
rouleau dans sa main droite, la main gauche derrière son dos. 
La tête et les mains en ivoire. H. 20 cm.

1500 / 2000 €

151

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres en porcelaine laqué noir, or et rouge 
à décor de médaillons ornés d’oiseaux parmi les pivoines  sur 

et motifs stylisés. (Manque de laque, un fêlé).
H.43 cm.

300 / 400 €

152

JAPON - XIXe siècle
Ensemble de trois oban tate-e, parties de triptyques, dont 
un par Hiroshige, représentant une jeune femme, une chasse 
au sanglier et scène d’une bataille sur un pont. (Accidents, 
taches, trous, couleurs passées). Encadrés sous verre. 
On y joint : Utagawa Sadahide (1807-1873): Oban yoko-e de la 

la bataille sur le mont Tempai. Signé Sadahide ga. 
(Couleurs passées).

200 / 300 €

153

JAPON, Fours de Kutani - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase à panse haute en faïence de Satsuma décorée en émaux 
polychromes d’iris parmi les feuilles. Signé Koshida.
H.: 19 cm.

150 / 200 €
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154

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paravent à quatre feuilles en laque, les panneaux en laque noire à décor incrusté 

fond rouge. Chaque feuille signée d’un cartouche. (Restaurations).
H.: 130 cm. Larg. d’une feuille : 48 cm.

600 / 800 €



155

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres en bronze à patine brune à décor en 
ciselé en relief de trois personnages regardant une marre.
Le col orné d‘une frise de cigales archaïsantes.
H.: 46 cm.

300 / 400 €

156

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vasque en bronze à patine brune et émaux champlevés de 

frise de masques de taotie.
H. 25 cm.

400 / 500 €

157

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Grand vase balustre en bronze et émaux champlevés de 
dragons et phénix s’affrontant sur le col, la panse à décor 
de paons parmi les pivoines. L’épaulement orné d’une frise 

dragons supportant des anneaux mobiles.
(Léger choc au talon).
H. 62 cm..

800 / 1000 €
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158

JAPON, Imari - Epoque SHOWA (1926 - 1945)
Deux grands plats en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émaux polychromes de six réserves ornée de shishi, pivoines, papillons 
et cerisiers.
Diam. 40,5 cm.

300 / 400 €

159

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de Kannon en bronze à patine brune et émaux 
champlevés, debout tenant un rouleau.
H. 36 cm.

500 / 600 €

161

JAPON - XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé et chantourné en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte d’oiseaux parmi 

H.: 41 cm.

150 / 200 €

160

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Fujiwara no Yasumasa debout jouant de 

H. 14 cm.

200 / 300 €
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162

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

H. 23 cm.
Socle en bois.

1500 / 2000 €
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163

JAPON - Epoque SHOWA (1926 - 1945)
Grand plateau tripode en laque noir à décor en hira maki-e de laque or 

Diam. 37,5 cm. 
On y joint une boite rectangulaire en laque noire et incrusté en laque or 
de pièces d’or. (Accidents).
Dim. 6 x 11 x 8,5 cm.

600 / 800 €

164

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire polychrome, pêcheur et paysan. On y joint un okimono 

H. de 5 à 7,5 cm.

150 / 200 €
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165

JAPON - Epoque TAISHO (1912 - 1926)
Boite de forme rectangulaire en fer laqué incrusté de 
cuivre doré et shibuichi et cuivre doré à décor de Benten 
chevauchant un dragon parmi les nuages tenant son 
koto. Le bord orné d’une frise de demi-chrysanthèmes. 
Le côté orné de grues en vol.
Signé Murakami (Compagnie Murakami).
Dim. 3,5 x 14,5 x 11 cm.

400 / 500 €

166

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme allongée en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’un 

pigeon parmi les branches de volubilis sur fond bleu turquoise.
H. 30,5 cm.

Dans une boite en bois.

400 / 500 €

167

JAPON, Fours de Kutani - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bol de forme polylobée en faïence émaillée polychrome de chrysanthèmes et 

Diam. 15 cm.

150 / 200 €
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168

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Ornement de dessus de porte composé de huit plaques en forme de mandorle en cuivre doré et laque 
rouge sur une bande de brocart, représentant le squelette citipati, Shakpama gardienne de la porte du sud, 
accomplissant une danse rituelle, des corps nus en différentes position, une dakini se tirant les cheveux. Sur 

sur fond de rinceaux. Dim. plaque 19,5 x 18 cm.
On y joint :

- Une coiffe rituelle en cuivre repoussé doré et laqué à décor de la tête de Kirtimukha, gardien de la porte de 
Shiva, les trois joyaux dans la gueule, symbole du bouddha, du dharma et du sangha.

6000 / 8000 €
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169

TIBET 
Statuette de bouddha en bronze, assis en 
padmasana sur un socle en forme de lotus, 
les mains en bhumisparsa mudra (geste de la 
prise de la terre à témoin). (Usures, dépatiné).
H. 40 cm.

200 / 300 €

171

CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Porte-baguettes d’encens en forme de 
chimère assise sur une terrasse. (Trou). 
H. 14 cm.

400 / 600 €

170

CHINE, Compagnie des Indes 

Grand plat en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’une branche 
de pivoines au centre, l’aile décorée de 
quatre lingzhi ornés de spirales et pivoines. 

(Eclats au bord). Diam.: 35,5 cm.

200 / 300 €
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172

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Vase de forme cornet en porcelaine émaillée bleu poudré à décor en 
émail or de dragons pourchassant la perle sacrée dans des réserves, avec 
bandeaux à décor de chrysanthèmes. (Email or usé). .
Monture en bronze doré à décor de frise de lauriers postérieure.
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas garantie.
H. 44,5 cm

2500 / 3000 €
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173

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle.

de trois dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des nuages.
Le col orné d’une frise de pétales stylisés. Le couvercle décoré de nuages.
(Ebréchures, l’un avec restauration au bord).
H. : 41,5 cm.

6000 / 8000 €
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174

CHINE, Compagnie des Indes

Paire de grands présentoirs à pans coupés en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de barques naviguant sur 
une rivière près d’un pavillon.
Le bord orné d’une frise de croisillons et frise de fers de 
lance.
(Fêlure restaurée sur l’un).
L. 51 cm.

800 / 1000 €

175

CHINE, Compagnie des Indes

Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de deux personnages dans un paysage 
lacustre.
Le bord orné d’une frise de lingzhi et motifs stylisés.
(Eclat à l’arrière).
L.: 33 cm.

200 / 300 €

176

CHINE, Compagnie des Indes

terrasse, et grenades, citron digité, litchi et kakis dans leur feuillage. (Egrenures sur l’une).
Diam. 22 et 23 cm.

150 / 200 €
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177

CHINE 
Epoque MING  (1368 - 1644)
Paire de chimères formant porte-baguettes d’encens 
en grès émaillé vert et jaune, assises sur une base 
rectangulaire. (Accidents et manques).
H. 22 cm.

200 / 300 €

178

CHINE - XVIIIe siècle

(Gerces naturelles).
L. 78 cm..

3500 / 4000 €

179

CHINE - XIXe siècle

émaillée rouge. (Cols restaurés et cerclés de métal).
H. 20 cm. Socles en bois.

150 / 200 €



180

CHINE - XIXe siècle
Grande jardinière de forme rectangulaire en porcelaine décorée en émaux polychromes de six 

(Petite restauration au bord).
Dim. 11 x 35 x 23 cm.
600 / 800 €

181

CHINE - Vers 1900
Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un martin pêcheur et un papillon volant parmi les 
pivoines. La bordure ornée d’une frise de pivoines.
(Eclat au bord).
Diam.: 40 cm.

300 / 400 €



182

CHINE - XIXe siècle

debout tenant un sceptre ruyi accompagné d’un 

entourés de chauves-souris. (Usures).
Dim. à vue 156 x 69 cm. Encadré sous verre.

400 / 500 €
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183

CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases appliques de forme cornet en porcelaine 

les rinceaux sur fond bleu turquoise, le col orné de 

(longévité) stylisés.
H. 20 cm.

400 / 600 €

184

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases appliques de forme balustre à col évasé 
en porcelaine émaillée polychrome à décor d’un rouleau 
déplié orné d’un paysage lacustre sur fond vert et 

H. 18,5 cm.

300 / 400 €

185

CHINE, Canton
Fin XIXe siècle
Groupe en ivoire, jeune femme allongée sur une feuille de 
bananiers, un enfant allongé sur elle.
L. 9 cm.

150 / 200 €

187

CHINE - Fin XIXe siècle
Deux coupelles, l’une de forme hexagonale, l’autre polylobée, 
en porcelaine émaillée polychrome à décor de pivoines dans 

Tongzhi. Diam. 11 et 20 cm.

150 / 200 €

186

CHINE - XIXe siècle
Petit vase rouleau en porcelaine émaillée bleu poudré et émail 
or de sujets mobiliers, et décorée dans des réserves en émaux 
polychromes de guerriers. (Restaurations au bord). H. 22,5 cm.

200 / 300 €
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188

CHINE - XIXe siècle
Grande statue de dignitaire en bois laqué polychrome, assis, 
vêtu de son armure, les mains posées sur ses genoux.
La coiffe laquée or. (Accidents, fentes).
H. 65 cm.

600 / 800 €

190

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Etui à cartes en ivoire sculpté d’une croix sur une face et 
d’un vase sur l’autre face sculpté de personnages dans des 

jardins, la bordure ornée de pivoines et chrysanthèmes.
Dim. 10,5 x 6,7 cm.

300 / 400 €

189

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Etui à cartes en ivoire à décor sculpté de personnages dans 

Dim. 9,7 x 5,7 cm.

200 / 300 €
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191

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rose, tenant une 
branche. (Gerces).
H.: 10 cm. Poids: 104 g.

800 / 1000 €

192

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, tenant le 
pan de sa robe, une branche de pivoines près d’elle.
H.: 12,5 cm. Poids: 143 g

800 / 1200 €

193

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout tenant un 
éventail, un enfant à ses pieds. (Petit accident à un doigt).
H.: 17 cm. Poids brut: 374 g

1800 / 2000 €

193 bis

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rose, tenant un 
instrument de musique sheng. H. 13 cm. Poids brut: 195 g.

800 / 1000 €
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194

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout jouant du pipa, accompagnée de deux loirs. 
(Restauration au bras).
H.: 25 cm. Poids: 389 g.

1500 / 2000 €
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195

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme vêtue d’une longue robe, 
tenant une branche de pivoines, accompagnée de trois phénix. 

(Egrenures).
H. 18,5 cm. Poids brut: 567 g

2500 / 3000 €
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196

CHINE - Début XXe siècle
Deux statuettes en corail rouge, Budai assis 
et branche feuillagée.
(Accident à la branche).
H. 3,5 et 6,5 cm. Poids: 52 g.

600 / 700 €

197

CHINE - Milieu XXe siècle
Deux groupes en cristal de roche, jeunes 
femmes debout avec un éventail et une 
branche de pivoines.
H.: 13 et 11 cm.

400 / 500 €

198

CHINE - Vers 1900
Petit vase bouteille en grès émaillé 

H. 20 cm.

200 / 300 €
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200

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout jouant du pipa, 
accompagnée d’un enfant, un tambour à son pied.
H.: 16 cm. Poids brut: 393 g.

1800 / 2000 €

201

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail représentant une jeune femme vêtue d’une 

Deux phénix sur des branches.
H.: 18 cm. Poids : 232 g.

2500 / 3000 €

199

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail blanc, sept immortels avec un enfant. 
(Restauration à une branche, égrenures).
H.: 29 cm. Poids brut: 872 g.

500 / 600 €
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202

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge clair, jeune femme debout tenant un 

deux lapins.
H. 17,5 cm. Poids: 455 g.

1200 / 1500 €

203

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail blanc, deux jeunes femmes et un enfant, 

Une tenant un vase. (Accident à la main de l’enfant).
H. 18 cm. Poids: 552 g.

1000 / 1200 €

204

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge clair, debout 
s’ajustant sa boucle d’oreille.
(Egrenures au pied, tête recollée).
H. 18 cm. Poids: 334 g.

400 / 500 €



205

CHINE - Début XXe siècle
Pendentif en forme d’enfant allongé sur 
le dos d’un poisson en néphrite céladon.
L. 8,5 cm.

300 / 500 €

208

INDOCHINE - Vers 1900
Grand écran en bois incrusté de nacre à décor de paysans 
et jeunes femmes dans un paysage lacustre animé 
d’oiseaux. Les bords ajourés de chauves-souris et dragons 
stylisés parmi les vignes. Le portant à décor d’un rouleau 

(Petits manques).
Dim. 80 x 68 cm.

600 / 900 €

206

CHINE - Début XXe siècle

et mauve, les anses en forme de têtes 
de dragons, la prise en forme de dragon 
lové et trois têtes de chilong.
(Accidents).
H. 12 cm.

200 / 300 €

207

CHINE, Canton - Début XXe siècle
Coquillage en ivoire, légèrement 
découvrant un paysage intérieure animé 
de personnages et cavaliers.
L. 9 cm.

200 / 300 €



209

CHINE - Début XXe siècle
Canard en bronze et émaux cloisonnés posé sur une 
terrasse, les ailes émaillées vertes, le corps polychrome sur 
fond turquoise.
H. 31 cm.

300 / 400 €

210

Style Chinois - XXe siècle
Paire de vases bouteilles en porcelaine décorée en bleu sous 

H.: 31 cm.

400 / 500 €

211

CHINE - Milieu XXe siècle
Deux vases couverts en serpentine vert foncée à décor sculpté 
pour l’un de deux chilong lovés, pour l’autre de cigales stylisées. 
Les anses en forme de branches supportant des anneaux mobiles.

H. 28 et 30 cm.

500 / 700 €



212

INDOCHINE - Vers 1900
Grand miroir avec cadre en bois sculpté et 
ajouré de pivoines dans leur feuillage et 
surmonté de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages et pivoines.

135 x 85 cm.

500 / 700 €

- 97 -
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213

CHINE - Vers 1900
Pipe à opium en racine, la plaque en laiton et cuivre, 
Le fourneau en grès brun. (Légères fentes).
L.: 54 cm.

200 / 300 €

214

CHINE - Milieu XXe siècle
Groupe en serpentine céladon vert,
Deux couples de phénix parmi les pivoines.
H.: 17 cm.

350 / 400 €

215

CHINE - Milieu XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en jadéite 
céladon, tenant une branche à laquelle est 
accroché une double gourde.
H. 13,5 cm.

300 / 400 €

216

CHINE - XXe siècle
Cachet en serpentine céladon, surmonté 
d’une chimère.
Dim. 8 x 4 x 4 cm.

400 / 600 €

217

CHINE - Epoque de la République 
INGUO (1912 - 1949

49 x 33 cm. Encadré.

350 / 400 €

219

CHINE - XXe siècle
Petit vase triple en forme de double gourde en porcelaine décorée en bleu 

H. 11,5 cm.

100 / 150 €

218

CHINE - XXe siècle.
Bracelet en jadéite vert pomme à décor sculpté de 

Diam.: 9 cm.

200 / 300 €

220

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Collier en agate rouge orangé avec pendentif de forme ronde en argent 
ciselé de ciseaux, boulier et lingots sur fond de vannerie. et cinq chaînes 

anniversaire d’un garçon.

300 / 400 €



221

CHINE - Milieu XXe siècle

H. 11 et 13 cm. Socles en bois.

800 / 900 €

222

CHINE - Epoque de la République
MINGUO (1912 - 1949)
Porte-pinceaux et bol polylobé en cuivre et émaux 
cloisonnés, le porte-pinceaux à décor de cerisiers en 

H. 15,5 et 16 cm.

100 / 150 €

223

Etui à cartes en argent repoussé d’un dragon volant parmi les 
nuages sur une face, et sur l’autre de bambous entourant la 

Dim. 10 x 6,5 cm. Poids : 88g.

150 / 200 €

224

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Coupe de forme carrée en porcelaine émaillée polychrome 
d’oiseaux parmi les branches de pivoines, cerisiers et 
chrysanthèmes. Le bord orné d’une frise de grecques jaunes. 
Au revers, la marque apocryphe de Tongzhi.
Dim. 17 x 17 cm.

150 / 200 €



225

CHINE - XXe siècle
Vase couvert en stéatite sculpté et ajouré d’une jeune femme 

les nuages sur l’autre.
Le couvercle ajouré de grues parmi les pins. (Petits accidents).
H. : 29 cm. Socle en bois.

1200 / 1500 €



229

CHINE - Milieu XXe siècle

agate grise veiné rouge.
H. 20,5 cm et 7 cm. Le dernier avec socle en bois.
On y joint un cochon en serpentine céladon et vert. L. 8 cm.

150 / 200 €

227

CHINE - XXe siècle
Cachet de forme carrée en stéatite beige surmonté 

H. 7,1 x 2 x 2 cm.

500 / 700 €

228

CHINE, Canton - Vers 1900
Coffret à jeux de forme rectangulaire en laque noire et or à décor 
de paysage montagneux, l’intérieur comportant quatre boites à 
décor de pagode. Avec jetons en nacre. (Accidents, manques). 
Dim. 6 x 16 x 21 cm.

50 / 80 €

230

CHINE - Début XXe siècle.

lotus, le couvercle orné d’une plaque de cloisonnés à décor de 

Dim. 8 x 11,5 x 11,5 cm. 

200 / 300 €

226

CHINE - Milieu XXe siècle
Trois groupes en serpentine céladon, couple de paons parmi 
les pivoines, faisan sur une branche de pivoines et jeune femme 
soulevant une branche de pivoines au-dessus de sa tête.
H. 16 et 18 et 12 cm.

900 / 1000 €
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231

CHINE - XXe siècle
Coupelle de forme octogonale en verre 
imitant le jade et garçon assis en terre 
cuite émaillée blanche dans le style 
Cizhou.
Diam. 8 cm. H. 10 cm.

400 / 500 €

232

CHINE - Epoque de la République 
MINGUO (1912 - 1949)
Barque en biscuit en forme de dragon, 
une pagode posée dessus à l’intérieur 
de laquelle se trouvent les huit immortels 
et des enfants près d’une table dressée. 
(Petits accidents, restaurations).
H.: 13 cm. L.: 22 cm

300 / 400 €

233

CHINE - Milieu XXe siècle
Groupe en agate grise, lingot posé dans 
une feuille de lotus, orné de lingzhi, 
ligature de sapèques et chauves-souris. 
H. 10 cm.

300 / 400 €

234

CHINE - Moderne

porcelaine, un en verre peint à l’intérieur.

30 / 40 €



235

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme bouteille à col évasé 
en porcelaine émaillée rouge et bleu 

H.: 38 cm. égrenées au col.

2500 / 3000 €



238

VIETNAM, Bianhoa - Début XXe siècle
Bol de forme tronconique en grès émaillé bleu lavande.
Au revers, le cachet de Bianhoa.
Diam. 17 cm.

50 / 80 €

241

VIETNAM, Hue - Début XXe siècle
Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
dragons volant parmi les nuages.
L’anse en métal, le bord du couvercle cerclé de métal.
H. 10 cm. Socle en bois.

100 / 120 €

236

VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pêcheurs 
dans des barques dans un paysage lacustre. Au revers, la 
marque apocryphe de Kangxi. Bord cerclé de métal.
Diam. 14,5 cm.

200 / 300 €

239

VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un 
dragon volant parmi les nuages sur fond bleu.

Diam. 14 cm.

100 / 150 €

237

VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un 
cartouche orné de lettrés dans une barque et poème du 

L’intérieur décoré d’un pêcheur sur une rive.
Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
Bord cerclé de métal. (Fêlure).
Diam.: 18 cm.

600 / 800 €

240

VIETNAM, Hue - Fin XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 

H. 18 cm.

800 / 1000 €



242

Ateliers Than Ley: Deux panneaux rectangulaires en laque noire à décor incisé 

Signés Than Ley.
Dim. 50 x 80 cm et 80 x 50 cm.

200 / 300 €

243

Le Pho (1907-2001): 

Lithographie couleurs.
Signé en bas à droite, numéroté 84/175.
Dim.: 52,5 x 73 cm.
Encadré sous verre.

100 / 120 €

244

Ateliers Than Ley: Boite rectangulaire et album photo en laque 

(bonheur, richesse, longévité) et oiseau parmi les chrysanthèmes. 
Signés Than Ley. (Petits accidents).
Dim. 19,5 x 10 cm et 22 x 32 cm.

200 / 300 €
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Lot Q Dénomination
Appellation ou 

Propriétaire
An. Estim

245 2 B RUCHOTTES CHAMBERTIN (Grand Cru) Henri Magnien 2001 90 / 100

246 1 B MAZIS-CHAMBERTIN (Grand Cru) Philippe Naddef 1991 40 / 50

247 2 B CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHATELOTS (1er Cru) Bernard Amiot 1994 60 / 80

248 2 B
CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT Rouge 

(1er Cru)
Bernard Moreau 1997 30 / 40

249 1 B PULIGNY MONTRACHET LA GARENNE (1er Cru) Louis Latour 1991 30 / 40

250 1 B
CORTON CHÂTEAU CORTON GRANCEY (Grand 

Cru)
Louis Latour 1989 80 / 100

251 4 B CLOS VOUGEOT (Grand Cru) Capitain-Gagnerot 1996 160 / 180

252 4 B CORTON RENARDES (Grand Cru) Capitain-Gagnerot 1996 110 / 120

253 2 B CORTON CHARLEMAGNE (Grand Cru) Capitain-Gagnerot 1998 80 / 100

254 1 B CHÂTEAU DAUZAC GCC5 Margaux 1986 25 / 30

255 2 B
CHASSAGNE MONTRACHET ABBAYE DE 

MORGEOT (V; e.t.h; clm.s; c.s.à c.a. + s.c.a. ?)
Guillon 1953 15 / 20

256 8 B
VOSNE ROMANÉE

(3 B; 5 G.V; e.t.h. dont 2 e.l.a; clm.s; 2 c.s; 5 capsules 
cire abimées; 1 s.c.)

Gros F&S 1962 80 / 100

257 1 B
RICHEBOURG (Grand Cru) V; e.t.h; capsule 

gondolée
Domaine de la Romanée Conti 1949 150 / 200

258 11 B
RICHEBOURG (Grand Cru) 6 B; 3 V; 2 G.V; e.t.h dont 
1 e.a; ; 4 clm.s; 1 clm.a; 2 c.s; 7 s.c; 1 bouchon partiel 

sur 1 bouteille
Gros F&S 1962 300 / 400

259 1 B
LA TACHE (Grand Cru) V; e.t.h; collerette millésime 

monopole absente; c.a. sommet
Domaine de la Romanée Conti 1950 100 / 150

260 1 B
LA TACHE (Grand Cru) V; e.t.h. à e.l.a; ; collerette 

millésime monopole sale; c.a. sommet
Domaine de la Romanée Conti 1951 80 / 100

261 1 B
RICHEBOURG (Grand Cru) V; e.t.h. en partie 

décollée; c.a. sommet
Domaine de la Romanée Conti 1949 100 / 150

262 1 B
ROMANÉE CONTI (Grand Cru) 4-4,5 cm; e.t.a. à 
e.q.i; collerette millésime monopole en grande 

partie absente; capsule cire sale
Domaine de la Romanée Conti 1956 1500 / 2000

263 1 B
LA TACHE (Grand Cru) 6-7 cm; e.t.a. à e.q.i; ; 

collerette millésime monopole abimée; capsule sale 
et gondolée

Domaine de la Romanée Conti 1956 200 / 300

264 1 B
LA TACHE (Grand Cru) 3-3,5 cm; e.f.s. à e.a; 

collerette millésime monopole sale; c.s.
Domaine de la Romanée Conti 1956 400 / 500

LE VIN
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Lot Q Dénomination
Appellation ou 

Propriétaire
An. Estim

265 2 B
BEAUNE HOSPICES DE BEAUNE CUVÉE MAURICE 

DROUHIN (e.t.h; c.s. + accrocs)
Cave des Batistines 1969 50 / 80

266 4 B
CLOS VOUGEOT (Grand Cru) 1 B; 2 V; 1 G.V; 

e.t.h. dont 1 e.l.a. et 1 e.a; 2 clm.s; 2 clm.a. dont 1 
supposée; 1 c.s; 1 capsule cire abimée; 2 s.c.

Gros F&S 1962 60 / 80

267 3 B
CHÂTEAU SAINT ROBERT Rouge

(1 B.G; 1 H.E.+; 1 H.E; e.t.h.)
Graves 1979 50 / 80

1 B CHÂTEAU SAINT ROBERT Rouge (T.L.B; e.t.h.) Graves 1978

3 B
CHÂTEAU SAINT ROBERT Rouge
(1 H.E; 1 M.E.+; 1 B.E; e.t.h. à e.a.)

Graves 1976

5 B
CHÂTEAU SAINT ROBERT Rouge

(1 T.L.B; 2 H.E; 2 M.E; e.t.h. à e.a; 2 c.c.)
Graves 1973

268 1 B
MEURSAULT 

3-3,5 cm; e.t.h; s.c.m; c.s; aspect évolué)
Guy Roulot ? 30 / 40

2 B
MEURSAULT

(G.V; e.t.h; c.s. + gondolée; aspect évolué)
Louis Latour 1966

1 B
BOUTEILLE DE FORME BOURGUIGNONE 

Rouge (V; s.e.)

1 B
BOUTEILLE DE FORME BOURGUIGNONE 

Blanc (3,5 cm; s.e; s.c.m; c.s.)

269 1 B BOURGUEIL (4,5 cm; e.t.h.) Gambier 1970 30 / 40

1 B BOURGUEIL (6 cm) Gambier 1969

1 B
BOURGOGNE ALIGOTÉ

(5 cm; e.t.a; clm.s; aspect évolué)
Michel Bouchard 1970

1 B MERCUREY (e.t.h.) 1993

2 B
CHÂTEAU FALFAS

(H.E; e.t.h. à e.t.a; 1 clm.a; 1 s.c.m.)
Côtes de Bourg 197?

1 B
ARBOIS ROUGE RÉCOLTE DE LA VIGNE DE 

PASTEUR (V; e.t.h; s.c.m.)
Henri Maire 1948

2 B DIVERS



DESCRIPTION DES BOUTEILLES 
(BOTTLES DESCRIPTION)

• Pour les bouteilles de forme bourguignonne ou d’autres types, les niveaux sont exprimés en cm à partir 
du bas du bouchon. Exemple : 1 à 5 cm signifie qu’une bouteille à un niveau à 5 cm sous le bouchon.

• (As the shape of Burgundy, Rhône valley and others does not allow for a level rating system based on 
the shoulder of the bottle, levels are measured in centimeters below bottom of the cork or capsule.)

• Pour les bordelaises 
(Bordeaux shaped)

BON NIVEAU

BASE GOULOT
TRES LEGEREMENT BASSE
HAUTE-EPAULE
MI-EPAULE

BASSE EPAULE

B.G :
T.L.B :

H.E : 
M.E : 

B : 

VIDANGE

GRANDE VIDANGE

V :

G.V. : 

NECK

BASE NECK
TOP SHOULDER
HIGH SHOULDER
MID SHOULDER

LOW SHOULDER

BELOW LOW SHOULDER

NIVEAUX (LEVELS)

CAPSULES ou COIFFES
c.l.a     :  Légèrement Abîmée 

(Lightly damaged)
c.a       :  Abîmée (Damaged or cut)
c.l.s     :  Légèrement Sale (Lightly dirty)
c.c       :  Corrodée (Corroded)
c.s       :  Sale (Dirty)
s.c       :  Sans Capsule (No capsule)
s.c.a    :  Signe de coulure ancienne 

(Sign of seepage)

COLLERETTES 
(NECK LABELS)
clm.a   :  Abimée (Damaged or torn)
clm.s    :  Sale (Dirty)
s.c.m   :  Sans Collerette Millésime 

(No Vintage neck label)

IMP    : Impériale                 6 litres
MAT   : Mathusalem            6 litres
JERO  : Jéroboam                5 litres*
JERO  : Jéroboam                3 litres**
DMg   : Double Magnum     3 litres
Mag    : Magnum                  1,5 litre

* Bordeaux (4,5 litres jusqu’en 1985). 
**en Bourgogne et Champagne.

N.I.      : Non inspecté (Not appraised)
N.M.    : Non millésimé (No Vintage)

ABREVIATIONS

L’A B U S D ’A LCO O L E ST DA N G E R EU X P O U R L A SA N T É .  CO N SO M M E Z AV EC M O D É R AT I O N .

ÉTIQUETTES (LABELS)
e.l.a  : Légèrement Abîmée 

(Lightly damaged)
e.a   : Abîmée (Damaged or torn)
e.t.a : Très Abîmée (Heavily damaged)
e.l.s  : Légèrement Sale (Lightly dirty)
e.f.s  : Fanée ou Sale (Faded or dirty)
e.t    : Tâchée (Stained)
e.t.h : Traces d’Humidité 

(Nicked or trace moisture)
e.q.i : Quasi inexistante ou 

en lambeaux (Tattered)
s.e    : Sans Étiquette (No label)



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens 

un de ses intervenants. Nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser 
pendant l’exposition se déroulant avant la vente aux enchères. 
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne sont que 
l’expression par Maison R&C - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par Maison R&C - commissaires priseurs associés sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque garantie.

La vente

Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur 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 exi-gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - 
commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Les enchères

de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à 

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un 
formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme d’un chèque 
signé à l’ordre de Maison R&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité. 

Maison R&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En 
aucun cas Maison R&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique 
ou d’un dysfonctionnement d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle 
pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne 
intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « coup de marteau » suivi de l’indication verbale « adjugé ». Dès 
l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application 
de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires priseurs associés sera autorisé 
à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente.
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Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison 

implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.

hors CEE. Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation.

Moyen de paiements 

pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité. 
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire. 

La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans ce dit délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus 
par l’adjudicataire.

– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;

– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, 
les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;

– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires pri-seurs associés 
correspondant aux frais vendeur ;

– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.

L’OVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce 

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).
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ORDRE D’ACHAT
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Déclaration n° 098-2017 du 11 juillet 2017



Pablo Picasso (1881-1973)) 

Médaillon en or.
Diamètre 5,3 cm.
Poids 35 gr.
(Une série de 15 médaillons sera dispersée).

BIJOUX
Le 1er décembre 2017

La salle, 20 rue Drouot - PARIS 


