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 Vente du 26/07/2020

1 Bague "vous et moi" en argent massif  ornée en clos d'un important 
onyx taille navette rehaussé d' une nacre blanche à la couleur irisée. 
PB 9,87 g.   TTD  de 51 à 56

110/130 €

2 Pendentif argent massif soutenant en clos une nacre blanche ovale 
irisée dans un dégradé de nacre noire ronde et d'un onyx rond. PB 
3,72 g. Sur sa chaîne

90/100 €

3 Pendentif en plaqué or, motif rond

50/70 €

4 Paire de boucles d'oreilles or jaune serties 6 griffes de 2 saphirs 
naturels Ceylan au bleu intense et lumineux pour 1 c au total env. Or 
2,66 g

220/250 €

5 Broche or jaune centrée d'une pierre bleue incrustée d'un motif or -or 
2,6 g.

120/150 €
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6 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

90/100 €

7 Alliance or blanc serti rail de diamants ronds taille brillant moderne de 
belle qualité. Or 2,70 g

220/250 €

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

60/80 €

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

200/250 €

10 Pend or jaune bicolore centré d'un camée à profil de femme soutenant 
un diamant. Or 3,31 PB

180/200 €

11 Bague bicolore, jonc stylisé serti de diamants ronds taille moderne 
pour 1 c env. Or 3,51 g

950/1 000 €
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12 Bague argent double fourche centrée en clos d'un onyx ovale. Ag1,80 g

50/80 €

13 Bague double anneau centrée en clos d'un diamant rond taille 
moderne dans un entourage stylisé de diamants baguettes qualité 
G/VS pour 1,20 c au total. Or 7,68 g

1800/2 000 €

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

220/250 €

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

200/250 €

16 Pendentif argent massif de forme très moderne orné en son centre d' 
un motif stylisé en Abalone de très belle couleur PB 10,14 g. L'Abalone 
est un coquillage extrêmement rare provenant des mers de Nouvelle 
Zélande. De parts ses feux extrêmement haut en couleur, on l'appelle : 
l'opale des mers". Sur sa chaîne.

220/250 €

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

300/400 €
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18 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 
mm  aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au 
lustre très agréable. Fermoir Or

2 200/  2 500 €

19 Collier en légère chute de saphirs  naturels pour 41,52c. or 0,34 g.

1 300/1 500 €

20 Pendentif bicolore soutenant en clos un rubis goutte pour 6 c env dans 
un entourage de 65 diamants. PB 8,07 g

3 300/3 600 €

21 Bague or blanc chevalière sertie en son centre en serti invisible de 9 
diamants princes qualité (G/VS) en serti mystérieux pour 1 c env -or 
10,50 g.

2 700/ 3 000 €

22 Une paire de boucles d'oreilles or blanc pendantes serti griffes de 12 
diamants ronds taille brillant moderne en dégradés pour 1,40 c. env.  
extra blanc VS système alpa - Or 2,27 g.

2 300/ 2 500 €

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

4 400/ 4 800 €
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24 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale très belle couleur cabochon 
NATUREL BIRMAN pesant 5,67 carats dans un entourage de 120 
diamants taille moderne extra blanc/VS pour 1 c env. Or 6,47 g Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85230-4 
attestant son origine BIRMANIE. Dimensions de la la pierre 
12,22*9,21*4,90 mm

3 300/3 600 €

25 Bague en or blanc sertie par 4 diamants de couleur NATURELLE de 
forme ovales, l'anneau étant rehaussé par 8 diamants de couleur rose 
pour 0,40 c env. Or 1,85 g.

900/ 1 000 €

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

4 200/4 600 €

27 Bague or blanc soutenant un saphir ovale NATUREL Ceylan bleu roy 
pesant 3,88 c.  monture rehaussée de 6 diamants princes qualité G/VS 
pour 0,90c. env. - or 4,25 g. La pierre est accompagnée de son 
certificat de gemmologie SVD n° 14212             Dimensions de la 
pierre  ( 9,19 x 7,21 x 6,68 mm )

4 400/4 800 €

28 Bague or blanc  centrée d'un rubis oval NATUREL BIRMAN au rouge 
profond pesant 4,05 c, monture moderne et stylisée sertie par 188 
diamants pour 2,20 c env qualité extra blanc vs. Or 4,95 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14141 attestant de 
son origine Birmanie. Dimensions de la pierre (9,75 x 8,77 x 3,41mm )

5 500/6 000 €

29 Bague or blanc centrée d'un important rubis ovale NATUREL 
probablement Birman au rouge intense et lumineux pesant 6,34 c. 
rehaussé par 2 diamants baguettes facetées qualité E/VVS pour 0,40 c 
envor 4,43 g. La pierre est accompagnée de son certificat de 

  gemmologie SVD 15155 - ( 12,19 X 9,41mm )

4 900/ 5 000 €

5/63



30 Bague classique à entourage de 20 diamants pour 0,60 c. env. ornée 
en clos d'un très beau saphir oval NATUREL probablement Ceylan 
pour 3,23 c. - or 5,70 g. Certificat de gemmologie TGL n° 22070361 - 
Dimensions de la pierre ( 10,13 x 7,83 x 4,83 mm )

4500/5 000 €

31 Très belle bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants taille 
brillant moderne -qualité joaillerie extra blanc VS pour 2,50 c. environ - 
or 14,89 g.

4400/ 4 800 €

32 Solitaire or blanc serti d'un diamant TA très bonne brillance et de 
qualité supposée G-H/VS pour 1,15 c env Or 4,05 g

3 500/3 800 €

33 Bague classique sertie d'une très belle émeraude probablement 
Colombie taille à degré pesant  6,50 c. env. dans un entourage de 16 
diamants taille moderne pour 1,80 c. env de qualité G/VS. - or 8,59 g.

5 400/5 600 €

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

5 600/5 800 €

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

4 600/5 000 €
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36 Bague jupe joaillerie en platine sertie d'un saphir  Ceylan  forme ovale 
de couleur exceptionnelle  pesant 3,93 c dans un entourage de 
diamants ronds et de diamants trapèzes pour 0,89 c en qualité extra 
blanc VS. Platine 8,85 g.

4 500/5 000 €

37 Un pendentif or blanc forme moderne serti de 30 diamants princes en 
serti invisible qualité G/VS 1,50 c. env. - or 5,36 g.

3 000/3 500 €

38 Bague joaillerie centrée d'un très important rubis NATUREL ovale 
probablement Birman pour 25,04 c au rouge intense et lumineux dans 
un entourage de diamants baguettes. Anneau également rehaussé de 
diamants baguettes, le tout pour 4 c env -qualité G/VS. Or 10,63 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15153. 
Dimensions de la pierre (21,46x17,17x6,66 mm)

20 000/ 25 000 €

39 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir NATUREL Ceylan de 
couleur exceptionnelle pesant 4,73 c dans un entourage festoné de 
diamants ronds taille moderne G/VS pour 1,80 c env. Or 7,01 g.Le 
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17056. 
Dimensions de la pierre 12,50*8,27*5,05 mm.

8 500/9 000 €

40 Pendentif or blanc monture stylisée sertie de diamants ronds taille 
moderne G/VS pour 0,80 c env soutenant une émeraude goutte 
Naturelle probablement Colombie pesant 2,20 c env. Or 6,12 g

2 500/2 800 €

41 Bague or blanc doubles anneaux centrée d'un rubis ovale Naturel NON 
CHAUFFE probablement Birman pour 6,24 c. Monture rehaussée de 
diamants ronds taille moderne pour 1,20 c env G/VS. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17086 attestant 
NON CHAUFFE. Or 5,50 g. Dimensions de la pierre 14,02*11,34*4,48 
mm

9 500/10 000 €
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42 Belle bague or jaune classique sertie d'un rubis traité pour 3,5 c. env. 
souligné de diamants de très belle qualité pour 0,80 c. env.   Or 5,80 g.

1 400/ 1 600 €

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

9 500/10 000 €

44 Bague boule mettant en valeur par ses 156 diamants pour 2,30 c. env. 
(G/VS) un superbe rubis poire NATUREL NON CHAUFFE 
probablement Birman au rouge intense et lumineux pesant 0,90 c. - or 
6,91 g. Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 12016  
attestant de l'absence de toute modification thermique - Dimensions de 
la pierre ( 7,58 x 5,19 x 2,90 mm )

5 700/6 000 €

45 Bague or blanc en son centre un saphir ovale Naturel CEYLAN d'un 
bleu intense et lumineux pesant 3,61 c. La monture joaillerie est sertie 
d"un dégradé de diamants ronds taille moderne et de diamants 
baguettes pour 1,80 c env G/VS. Or 7,52 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 85112-9 origine 
CEYLAN. Dimensions de la pierre 8,95*7,83*5,84 mm

6 500/6 800 €

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

6 600/7 000 €

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

3 500/ 4 000 €
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48 Pendentif or blanc sur sa chaîne supportant une trylogie de saphirs 
Naturels multicolores Ceylan taillés en poire pour 3,37 carats séparés 
par deux diamants ronds taille moderne extra blanc Vs pour 0,20 c 
environ. Or 4,71 g. Les pierres possèdenr leur certificat de gemmologie 
SVD 17084

2 700/3 000 €

49 Pendentif or blanc soutenant une importante tanzanite NATURELLE 
carrée cabochon pesant 26,30 c, bélière stylisée sertie par 82 
diamants G/VS, pampilles de perles pour 12 c env. Or 9,21 g. La 
tanzanite est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 
74764-4

4 400/ 4 800 €

50 Paire de boucles d'oreilles or blanc centrées de 2 rares diamants noirs 
pesant ensemble 1,92 c dans un entourage de 36 diamants blancs 
taille moderne G/VS. Or 3,28 g

2 400/ 2 600 €

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

2 200/2 500 €

52 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes de deux rubis 
ronds NATUREL BIRMAN pesant 1,45 carats au rouge très prononcé  
Les pierres sont accompagnées de leur certificat de gemmologie SVD 
19005. Or 2,13 g. Dimensions des pierres 
(5,25*5,19*2,95/5,26*5,20*3,11 mm) Le certificat atteste origine 
BIRMANIE et PIGEON'BLOOD

1 800/ 2 000 €

53 Important collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 10  mm  
aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au 
lustre très agréable. Fermoir Or

1 100/1 200 €
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54 Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 65 c. env - 
fermoir or 0,35 g.

1 400/ 1 600 €

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

450/500 €

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

220/250 €

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

60/80 €

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

2 200/2 500 €

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

170/200 €
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60 Paire de BO légèrement tombantes en argent massif centrée en clos 
de 2 lapis lazuli carrés, liseret stylisé en argent à leur centre. PB 3,02 g

90/100 €

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

100/150 €

62 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles de forme 
olive diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( 
nœuds).

90/100 €

63 Bague or blanc cossue sertie de diamants de belle qualité - or 10,05 g.

850/900 €

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

1 800/2 000 €

65 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement 
Birman d'un poids de 2,12c.Certificat de gemmologie Emil 85175-28

330/350 €
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66 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement 
Birman d'un poids de 1,83c.Certificat de gemmologie Emil 85175-9

280/300 €

67 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa 
chaîne argent

60/80 €

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

50/70 €

69 Sur papier, une émeraude naturelle ovale probablement Colombie 
pesant 0,31carat

70/80 €

70 1/2 alliance or jaune rail sertie de diamants pour 0,40 c env -or 2,79 g

600/800 €

71 Sur papier, une émeraude NATURELLE taille à degré probablement 
Colombie pesant 1,28 carat

330/350 €
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72 Anneau ajouré or jaune serti en losanges de 7 saphirs de belle couleur 
bordés de 2 lignes serties de 16 diamants      or 4,45 grs

650/750 €

73 Un très joli solitaire or blanc serti en son centre d'un diamant taille 
brillant moderne pesant 0,10 c env, anneau réhaussé de diamants or-
1,93 g

600/700 €

74 Bague bicolore ornée d'une perle de culture diamètre 6 mm -or 2,8 g

170/200 €

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

50/80 €

76 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur 
élastique (s'adapte à tous les poignets)

30/50 €

77 Paire de BO tombantes en argent massif serties en clos par 4 nacres 
blanches très irisées de forme goutte allongée. PB 3,54 g

80/100 €
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78 Bague or jaune sertie d'un onyx  Poids brut 3,80 g

200/250 €

79 Pendentif or blanc représentant des navettes serties de diamants 
ronds taille brillant moderne de belle qualité pour 0,70 c. env. - or 3,60 
g

700/800 €

80 Bague or jaune sertie en son centre d'un saphir ovale anneau 
rehaussé de saphirs et diamants - or 1,50 g

170/200 €

81 1 PIECE "10 FCS" OR "MARIANNE" 1906

100/120 €

82 BROCHE A CRAVATE AU CHAPEAU
Poids brut :

200/300 €

83 CACHE POT EN EMAIL CLOISONNE ATTR A  LA MAISON 
MARNYHAC 
Cache pot de style asiatique à fond bleu à décor de fleurs et d'oiseaux;
Monture en bronze patiné, reposant sur un socle carré japonisant 
surmonté de chiens de fô.
Epoque fin XIXè s
H : 34 x D : 36 cm

1500/1800 €
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84 PAIRE DE VASES ASIATIQUE. Vases en grès émaillé de forme 
balustre à décor polychrome dans des réserves sur fond turquoise de 
scènes de la vie quotidienne, branches feuillagés et fleuris et oiseaux. 
Anses simulés. Intérieurs en zinc.
H : 52 cm 
Diamètre à l'ouverture du col : 31 cm

150/200 €

85 VASE A COLLERETTE EN PORCELAINE BLANC BLEU
Chine XIXè siècle
H : 40 cm
Diam : 22 cm
(Marque à voir)

100/150 €

86 VASE EN PORCELAINE A COLLERETTE ASIE
Décor d'un dragon à cinq pattes; décor polychrome aquatique, dragons 
et poissons.
H : 46 CM
Diam : 18 cm
(Marque à voir)

200/300 €

87 VASE EN PORCELAINE CHINE DE FORME OVOIDE
Décor de fleurs polychromes, papillons et feuillages.
Fin XIXè / Début XXème siècle.
H : 31 cm

80:100 €

88 PAIRE DE LAMPES EN BRONZE CLOISONNE 
Décor de fleurs et papillons polychrome de forme balustre.
Epoque XIXè siècle
H : 33 cm
Diam : 17 cm

200/300 €

89 Dignitaire debout vêtu d'une longue tunique et coiffé d'un bonnet. 
Céramique à engobe partiellement vernissée à glaçure verte et jaune. 
Chine. Dynastie Ming 1368 à 1644. Ht 44cm. Accident et restauration. 

400/500 €
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90 Dignitaire debout d'une longue tunique à larges manches coiffé d'un 
chignon, figuré dans une posture hiératique. Terre cuite ocre à engobe 
et traces de polychromie. Chine. Dynastie Tang. 618 à 907. Ht 43cm. 
Restauration au cou.

1000/1200 €

91 Canard à l'expression réaliste finement modelé et ciselé en argile de 
Yixing les pates reposant sur un piètement à glaçure monochrome 
brune. Chine. Province du Jiangsu.  23cm.

800/1000 €

92 Repose tête polylobé en céramique sançaï décoré en émaux trois 
couleurs sur fond crème de l'enfant Buddha assis sur le lotus. Chine. 
Dynastie Liao. 916 à 1125. 25x18x9cm. 

1500/2000 €

93 Vase meïping en porcelaine du longquan décoré en incision de 
pivoines sous glaçure monochrome céladon. Chine. Dynastie 
Ming.1368 à 1644. Ht 27cm.Test de thermoluminescence.

1500/2000 €

94 Plat en épaisse porcelaine du Longquan à décor incisé sous glaçure 
monochrome céladon d'un dragon au centre et de guirlandes de 
rinceaux au marli. Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368.  Diam 34cm. 
Défaut de cuisson à la base. Test de thermoluminescence.

2500/3000 €

95 Paire de brule parfum Ding tripode sur piètement griffu cylindrique en 
porcelaine du Longquan à glaçure monochrome céladon. Chine. 
Dynastie Ming. 1368 à 1644. Ht 5cm x diam 11cm.

1500/2000 €
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96 Brûle parfum du Longquan Ding tripode en épaisse porcelaine décoré 
sur la paroi extérieures de diagrammes taoïstes sous glaçure 
monochrome céladon craquelé. Chine. Dynastie Ming. 1368 à 
1644.Diam 22cm. Test de thermoluminescence confirmant la datation.

1500/2000 €

97 Petit pot Junyao globulaire  en porcelaine à glaçure monochrome 
turquoise tacheté de pourpre. Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. Ht 
6,5cm x 11,5cm. Test de thermoluminescence.

1200/1800 €

98 Paire de tuiles faitières surmontées d'un couple de tourterelles. 
Céramique cizhu à glaçure beige et brune. Chine. Dynastie Ming. 1368 
à 1644. Ht 27cm x 22cm.Restauration à la base de l'une 

1000/1500 €

99 Vase en porcelaine du Longquan sur pied en couronne à corps de 
serpent annelé et frises de palmettes à la base  au col. Chine. 
Dynastie Ming. 1368 à 1644. 24cm

1500/2000 €

100 Lohan assis sur uns souche de bois, vêtu d'une robe monastique, 
tenant dans ses mains un lotus. Porcelaine blanc de chine de Dehua. 
Province du Fujuan. Chine. Début 20 ème siècle. Marque de fabrique 
au dos.24cm

300/400 €

101 Le Boddhisattva Kwan Yin assis en délassement vêtu de la robe 
monastique coiffé d'un haut chignon,  paré d'un pectoral et tenant un 
rouleau de sutras. Porcelaine blanc de chine de Dehua. Province du 
Fujuan. Chine.  Début 20 ème siècle.26,5cm.

400/500 €
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102 Vase balustre en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt sous 
couverte de vases d'offrandes et perles d'éternité et oreillettes au col. 
Chine . Dynastie Qing. 19 ème siècle. Défaut de cuisson. Ht 43cm X 
Diam au col 18,5cm.

400/500 €

103 Coupe lotiforme à sept pétales ornée de rinceaux et d'une frise au 
piètement en fin grès porcelaineux à glaçure monochrome céladon 
translucide finement craquelé. Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.    Ht 
12,5 cm x diam 15 cm. Petit éclat à un pétale. 

1200/1500 €

104 Paire de chopes de la Compagnie des Indes en porcelaine décorée en 
bleu cobalt sous couverte  et rehauts d'or dans un cartouche polylobbé 
d'un paysage en camaieu  bleu sur fond granité. Les anses feuillagés 
en entrelac. Chine. Dynastie Qing. 18èm siècle. Ht 15,5cm. Diam 
12cm. Modèle similaire au musée nationale de la céramiques à Sèvres.

2500/3000 €

105 Le sage Toba sur sa mule coiffé d'un chapeau, un livre à sutras à la 
main. Bronze. Chine. H. 37 cm.

450/550 €

106 Haut relief de sanctuaire illustrant un gandharva dansant dans des 
rinceaux foisonnants. Pierre grès beige à patine du temps. Cambodge. 
Khmer. Bayon. 12 ème à 13 ème siècle. Ht 30cm x  26cm.

3000/3500 €

107 Tête de Buddha à l'expression sereine les yeux mi clos préconisant le 
regard à l'intérieur de soi, la coiffure à fines bouclettes surmontée de la 
protubérance crânienne ushnisha symbole de sa connaissance. 
Bronze à patine brune et verte. Thaïlande. Royaume d'U Thong. 15 
ème siècle.  13cm.

1000/1500 €

18/63



108 Bouddha Maravijaya assis sur un haut socle en posture dhyanasana 
les mains en bumishparshamudra et dhyanamudra, vêtu de sa robe 
monastique utarasanga et coiffé d'un important rasmi flammé 
surmontant sa protubérance crânienne ushnisha. Bronze à  patine 
brune. Royaume de Bansaï Fong. Laos. 16 ème à 17 ème siècle. 
52cm avec le socle. 35 cm le Buddha.

5000/6000 €

109 Tête de Shiva  coiffée d'un haut chignon retombant en spirale et en 
larges boucles, la beauté juvénile du visage empreint de sérénité. 
Pierre grès beige. Indonésie. Royaume de Majapahit. 14 ème siècle.  
20cm. Provenant d'un haut relief de sanctuaire.

1500/2000 €

110 Flutiste en pierre de lard. Base moulurée. 20 ème siècle. H : 21 cm

250/300 €

111 RARE ET IMPORTANTE MAISON D'ESPRIT ASIATIQUE.
En bois mouluré et sculpté et laiton gravé à décor en rehauts dorés de 
dragons, rinceaux, savants...De forme architecturée, elle est 
caractéristique des constructions locales avec son imposante double 
toiture aux extrémités recourbées. 
H : env 165 x L : 102 x P : 102 cm
(Accidents et manques)

7 000/ 8 000 €

112 TRES JOLI PETIT VASE EN JADE GRIS A PANSES APLATIES 
CHINOIS
Décor sinisant et prises zoomorphes.
H : 16 cm
Fin XIXè / Début Xxè siècle
(Egrenures)

800 / 1000 €

113 PAIRE DE PETITS VASES CHINOIS DE FORME BALUSTRE
Céramique craquelé à décor en bleu d'un dragon à cinq pattes et de 
branches feuillagées et fleuries. Marque sous la base
H : 14,5 cm

200 /300 €
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114 MONUMENTAL BRULE PARFUM JAPON MEIJI 
En bronze patiné et richement ciselé. Ce brûleur d'encens est 
composé d'un couvercle surmonté d'un samourai protecteur ; le corps 
décoré de deux médaillons représentant d'un côté une scène de 
samourai, et d'oiseaux sacrés de l'autre, entouré par deux poignées 
aux dragons; reposant sur un socle à double entretoises aux pieds 
cambrés décorés de chiens de Fo. 
Cachet sur la base du corps et sur le socle.
Provenance: collection privée Luxembourgeoise
Ce brûleur d'encens est un artefact en bronze raffiné fabriqué au 
Japon et destiné à être exporté vers l'Europe et les USA, où de tels 
objets étaient trés appréciés et exposés avec constance dans les 
pavillons japonnais des expositions universelles organisées depuis les 
grandes villes de la planéte.
Epoque XIXème siècle, Meiji.
Dimensions: H: 155; D: 47 cm

3 000 / 5 000 €

115 PAIRE DE VASES BALUSTRE CHINOIS
En porcelaine à section carrée à deux anses à têtes d'éléphant. Décor 
polychrome sur fond jaune de deux dragons impériaux. Marque sous la 
base.
Fin XIXème/Début XXème
H : 30 cm

1 500/2 000 €

116 UNE PAIRE DE POTS EN BOIS CHINE
En bois, à décor de de dragon et de roses, couvercles détachables 
surmonté d'une tête zoomorphe. Manques. Etat d'usage. 
H : 29 cm x D : 16 cm 
Epoque XIX e s
(Petits accidents et manques)

400/500 €

117 VASE MING EN BRONZE PATINE
Remonté par Edouard Lièvre en lampe à pétrole.
Monture en bronze par Lièvre. Epoque Napoléon III
H : 77 cm x  L : 19 cm

1000/1200 €

118 JOLIE PAIRE DE  LAMPES MONTEES EN BRONZE
En porcelaine, de couleur blanche, à décor de relief floral et 
zoomorphe.
Monture en bronze, globes en verre gravés
Epoque XIXème
H : 66 cm

1500/1800 €
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119 IMPORTANTE PAIRE DE VASES BALUSTRE IMARI  
en porcelaine polychrome  décors de motifs floraux et animaliers, 
japon, Imari 
Col légèrement évasé, présence de caractères chinois en dessous de 
la base.
Epoque XIX e s
H : 60 cm

2500/2800 €

120 VASE EN CLOISONNE A DECORS FLORAL ET DE DRAGON 
CHINOIS
En bronze à décor polychrome de fleur et de dragon, avec fins motifs 
d'arabesques, munie d'une paire d'anse.
Epoque XIX e s
déformé au col, accidents et manques
H : 32 cm

1000/1200 €

121 Buddha Maïtreya, assis en méditation sur un socle quadrangulaire vêtu 
d'une robe monastique au drapé hellénistique, la tête  à la chevelure 
bouclée organisée en longues boucles retenues en chignon au 
sommet du crane symbolisant la protubérance crânienne uhsnisha, le 
visage exprimant la sérénité. Pierre schiste gris. Art Gréco Bouddhique 
du Gandhara. Afghanistan. 1 er à 3 ème siècle. HT 21cm x  14cm. 
Cassures et manques. Provenance ancienne collection Mr R. France 
1970.

2800/3200 €

122 Torse de divinité masculine vêtu d'un sampot court lisse au drapé 
plissé sous le nombril et rabattu  en poche sur une cuisse  maintenu 
par une large ceinture d'étoffe. Pierre grès beige rosé.  Cambodge. 
Khmer. Banteay Sreï. 10 ème siècle.  Ht 32cm x  19cm. Ancienne 
collection française.

3000/3500 €

123 Frise de linteau de sanctuaire illustré d' un ganesh assis vêtu d'un 
sampot court et coiffé d'un diadème au milieu de rinceaux foisonnants. 
Khmer. Cambodge. 11 ème à 12 ème siècle. Ht 26cm x L 23cm.

3500/4000 €

124 SUJET REPRESENTANT UN "COQ" EN GRES EMAILLE, la patte 
droite levée. Polychromie turquoise et jaune.
H : 33,5 cm
(Egrenures au bec, à la patte et à la crête)

100/120 €
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125 VASE EN LAQUE DE CINABRE ASIATIQUE 
 Décor de rinceaux, fleurs et dragons impériaux. L'intérieur émaillé bleu.
H : 23 cm
Travail ancien

180/200 €

126 GROUPE EN BRONZE REPRESENTANT UN ELEPHANT ATTAQUE 
PAR DEUX TIGRES par Seiya GENRYUSAI. Bronze patiné signé du 
cachet sous le ventre
Epoque Edo
H : 27 x L : 34 cm

3 000/3 500 €

127 CACHE POT EN BRONZE JAPON
En bronze patiné, à motifs de carpes en bas relief, reposant sur trois 
pieds figurants des esprits agenouillés. Porte une marque à plusieurs 
caractères.
Epoque fin XIXème siècle.
H : 47 x D : 48 cm

800/1000 €

128 UN CAVALIER MEIJI ASIE
Beau cavalier samourai sur cheval en mouvement, en bronze avec 
détails finements ciselés. Cavalier, épée et queue amovibles. Monté 
sur un socle en marbre veiné.
 H : 66 cm (avec socle) x L : 60 cm x P : 24 cm 
Epoque fin XIXe debut XX e S

9000/10000 €

129 TABLEAU ATTRIBUE A LOUIS DE CAULLERY (V 1565-1622)
"Scène galante dans un parc
Huile sur panneau "restaurations anciennes"
H : 41 x L : 53,5 cm

7 800/8 000 €

130 TABLEAU ATTRIBUE A DIRCK HALS (1571-1656)
"Scène de fête dans un intérieur de palais"
Huile sur panneau "restaurations anciennes"
H : 42 x L : 73 cm

7 800/8 000 €
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131 TABLEAU ATTRIBUE A CHRISTOFFEL JACOBSZ VAN DER LAMEN 
(1606-1651)
"Elégante compagnie dans un salon"
Huile sur panneau de chêne repanneauté. "restaurations anciennes"
H : 73,5 x L : 115 cm

9 000 /10 000 €

132 IMPORTANT TABLEAU MARINE "COMBAT NAVAL" ECOLE XVII-
XVIIIè 
Huile sur toile, réentoilée, encadrée. 
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque XVIIè-XVIIIème siècle. 
H : 96; L : 133 cm à vue.

5000/6000 €

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

8 000/9 000 €

134 TABLEAU LA BERGERE ET SES CHEVRES 
Scène de campagne représentant une scène de paysage buccollique
rentoilé sur cadre de bois doré. "restaurations anciennes"
Epoque XVIII e s
H : 68 cm x L : 59 cm

1200/1500 €

135 TABLEAU ESPAGNOL "LA FAMILLE"
Huile sur toile représentant une famille 
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIe s
H : 91 ; L : 110 cm

300/400 €
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136 IMPORTANT TABLEAU "LES BAIGNEUSES, A TIVOLI" 
Huile sur toile signée et datée "Henry Plousoy 1884", d'après Joseph 
Vernet, cadre en bois et stuc doré.
Epoque XIXème siècle 
( Restaurations d'usage et d'entretien ) 
H : 115 x L : 163 cm à vue 
H : 215 x 170 cm avec cadre 

D'après Claude joseph Vernet ( 1714-1789) "Le Matin, les baigneuses" 
de 1772  Un des quatre dessus-de-porte commandés par madame du 
Barry pour le salon du pavillon de Louveciennes. 
Lieu de conservation :   Paris, Musée du Louvre, INV 8329

 Bibliographie : Laurent Manœuvre, Eric Rieth, Joseph Vernet. Les 
Ports de France, Anthèse, 1994, p. 15
sur désignation

9000/10 000 €

137 TABLEAU "SCENE DE GENRE, DANS UN SALON DU TEMPS DE 
LOUIS XV" DE MONFALLET (1816-1900)
Huile sur panneau, signée "Monfallet" (Adolphe-François Monfallet 
1816-1900), encadrée.
Restaurations d'usage et d'entretien.(petits acc. Au cadre).
Epoque fin XIXème siècle.
H : 42 x L : 54 cm à vue.

3 400/3 800 €

138 IMPORTANT TABLEAU SCENE ENFANTS SCULPTEURS
Huile sur toile , représentant des amours sculptant des oiseaux.
Très joli cadre en bois doré et sculpté.
bon état général
Epoque vers 1900 
H: 150; L : 190 cm

6000/7000 €

139 TABLEAU "LA FUITE DU BRACONNIER" XIXè SIECLE
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 53 x P : 64 cm

1 200/1 500 €

140 TABLEAU "CHAT JOUANT PRES D'UN ENFANT ENDORMI".
Huille sur toile accidenté. Cadre en bois doré. "restaurations 
anciennes"
H : 40,5 x L : 32,5 cm

150/200 €
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141 TABLEAU "RUELLE ANIMEE A ALGER" DE Ralph CZIKAN (1867-
c.1931)
Huile sur toile signée localisée en bas à droite. Jolie cadre ajouré en 
bois patiné. 
H : 66 x  L : 53,5 cm 
(Déchirures, écaillures)

1500/1800 €

142 IMPORTANT TABLEAU 
jeune femme à la sortie d'un bain avec un paysage de sous bois avec 
une fontaine en arrière plan
Très joli cadre en bois doré
Signé de P Tillier et daté 1873. "restaurations anciennes"
H: 141 x L : 116 cm avec cadre

3000/4000 €

143 TRES JOLI PORTRAIT JEUNE FEMME AU TURBAN
plaque en porcelaine finement peinte montée sur un double 
encadrement en bois. 
H : 16 cm x L : 13 cm à vue
Epoque XIX e s

2000/2500 €

144 TABLEAU "LA FEMME A LA COUPE DE FRUITS"
Huile sur bois signée et datée "85" en bas à droite. Très joli portrait de 
femme dans un intérieur portant une coupe de fruits, cadre bois en 
bois doré et scuplté d'origine.
Travail étranger. Restaurations anciennes
Epoque fin XIXe s 
H : 90 x L :  100 cm

3500/4000 €

145 TABLEAU "ELEGANTE AU CHAPEAU" 
Pastel signée en bas à droite. Cadre en bois doré à décor de palmettes
Circa 1900
H : 66 x L : 55 cm

800/900 €

146 GRAVURE ANGLAISE "DoncasterRaces; Race for the great St Leger 
stakes, 1836; Joy & Desperation! All over but setting. Cadre en 
pitchpin à filets marqueté en bois noirci
A vue : 50,5 x 74,5 cm

50/80 €
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146,1 TABLEAU "FEMME NUE DANS UN FAUTEUIL" 
Huile sur panneau d'isorel signée en haut à gauche et datée 26
H : 64,5 x 48,5 cm

600/700 €

147 IMPORTANTE PAIRE DE CADRES EN BOIS DORE
Jolie paire de cadres en bois et stuc doré, flanqués de deux miroirs 
biseautés
Epoque vers 1900
H : 142 x L : 118 cm
(Etat d'usage et d'entretien)

1000/1500 €

147,1 TABLEAU "NATURE MORTE AU BOUQUET DE FLEURS" DE 
LOCATELLI
Huile sut toile signée en bas à droite
H : 60 x L : 81 cm

1700/1800 €

148 PEINTURE "LE MAKI" PAR PREVOST
Peint sur velin, légendé, signé et daté 1766
H : 51 x L : 38,5 cm

Rare tableau faisant partie des commandes que faisaient les familles 
princières et aristocrates  aux peintres de la famille Prévost, 
spécialisée dans la représentation d’animaux éxotiques ( d’après 
Buffon).

Ce tableau est une commande de la famille de la Tour d’Auvergne, 
dont les armoiries ornent le pourtour du sujet.
cadre en bois sculpté et doré d’époque.

2 500/3 000 €

148,1 TABLEAU ECOLE FRANCAISE DU XXeme SIECLE DE Robert LE 
BERGER (1905-1972)
"Montmartre, Le moulin rouge, place blanche". 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos et datée 
1968
H : 50 x 61,5 cm

700/800 €

149 IMPORTANT LUSTRE SIGNE MULLER
Important lustre à armature en bronze nickelé présentant une large 
vasque centrale éclairante et quatre plaques de forme convexe sur le 
pourtour en verre moulé satiné blanc à décor de motifs floraux. Signé.
H : 65 x D : 52 cm

Vendu sur désignation

2 500/3 000 €
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150 PAIRE DE LUSTRES DE PETITOT
monture de forme octogonale en bronze argenté enserrant des 
baguettes de verre et des plaques de verre.
H : 70 x D : 62 cm

Vendu sur désignation

6 000/7 0 00 €

151 COUPE AUX SCARABEES  DE Amalric WALTER (1870-1959) & 
Henry BERGÉ (1870-1937) - NANCY
Coupe en pâte de verre polychrome à décor de scarabées etbranches 
sur un fond jaune-orangé. Signé en creux.
H : 9 cm
Diam : 18 cm

5 600/6 000 €

152 VASE DAUM NANCY
Petit vase trilobée à décor de violettes à la meule sur un fond granité. 
Signé à l'or sous le vase.
H : 15 cm

2 000/2 500 €

153 PETIT VASE D'EMILE GALLE (1846-1904)
Décor de paysage de sapins noir avec inclusions de platine sur un 
fond orange.
Signé dans le décor
H : 16 cm

900/ 1000 €

154 VASE SOLIFLORE "AUX VIOLETTES" DE MULLER FRERES
En verre décoré de violettes dégagées à l'acide et émaillées, signé 
"Muller F.res Lunéville" sur la panse.
Epoque XXme siècle
H : 29 cm

4 000/4 500 €

155 VASE A LONG COL SIGNE DAUM-NANCY
Décor floral à la roue sur un fond polychrome rouge et noir. Signé sous 
la base
H : 29,5 cm

4 500/5 000 €

27/63



156 RARE CRISTALLERIE SUR PIEDOUCHE D'EMILE GALLE (1846-
1904)
Décor de chardons dégagé à l'acide et émaillé d'émaux mates et 
translucides.
Signé sous le pied à l'émail.
Vers 1889-1890
H : 13 cm

2 800/ 3 000 €

157 PICHET DAUM NANCY
"Décor de fleurs dorées dégagées à l'acide sur un fond granité blanc-
rosé. Monture en argent et vermeil poinconnée de la Minerve et du 
Maître-orfèvre.
Signé à l'or sous la pièce.
H : 27 cm

2 200/2 500 €

158 LUSTRE GENET & MICHON
Armature en bronze nickelé enchassant cinq plaques de verre moulés 
à décor stylisé. Non signé
H : 100 x D : 51 cm

Vendu sur désignation

3 000/5 000 €

159 IMPORTANT LUSTRE DE GENET & MICHON
Vasque circulaire bombée à armature en bronze argenté et enserrant 
cinq plaques en verre moulé satiné à décor de motifs floraux stylisés.
H : 90 cm

Vendu sur désignation

3 000/4 000 €

160 VASE GOURDE DE Émile GALLÉ (1846-1904)
Verre multicouches polychrome à décor dégagé à l'acide. Signé
H : 22 x L : 17 cm

1 800/2 000 €

161 LAMPE CHAMPIGNON DAUM-NANCY
Verre multicouches à décor polychrome dégagé à l'acide d'un paysage 
lacustre et arboré rouge sur fond jaune-orangé. Signé sur l'abat-jour et 
croix de Lorraine sur le fût.
H : 37 cm

4 000/ 4500 €
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162 EMILE GALLE CRISTALLERIE
Vase tube reposant sur un pied pétiolé décoré de feuillages finement 
gravé à l'acide et de branches fleuries émaillées d'émaux translucides 
et mates.
Signé sous le vase.
H : 32 cm

3 000/3 500 €

163 JOLI VASE SUR PIEDOUCHE "DAUM NANCY"
"Décor de cyclamens dégagés à l'acide et émaillé. Signé sous le pied 
à l'or.
Vers 1890
H : 20,5 cm

2 800/3 000 €

164 BELLE LAMPE DU VERRE FRANCAIS
Modèle "aux dattes" dégagé à l'acide. Signé au berlingot.
Vers 1918-1921.
Un modèle de vase similaire est représenté page 94 dans le livre de 
Marie-Christine Joulin.
H pied : 34 cm
Dim abat-jour : H : 11 x D : 26cm

2 800/3 000 €

165 RARE ET IMPORTANT VASE SUR PIEDOUCHE DE CHARLES 
SCHNEIDER (1881-1953) 
Décor de bulles intercalaires et de larmes en application sur le corps 
du vase.
Signé au sable sur le corps du vase.
H : 41 cm

1 400/ 1500 €

166 LAMPE DE MULLER FRERES
Rare lampe dégagée à l'acide et émaillée d'un décor de paysage 
montagneux; probablement vosgien. Elle fait sans doute partie des 
premières lampes éditées par la maison Muller. Signé sur les deux 
pièces.
H : 49 cm

7 500/8 000 €

167 LAMPE CHAMPIGNON DE RICHARD
Décor de paysage lacustre et montagneux sur fond violine fait par les 
établissements Loetz et édité par la maison Edmond Etling à Paris. 
Signé Richard sur le pied et sur l'abat-jour.
H : 30 cm

1 800/2 000 €

29/63



168 IMPORTANTE SUSPENSION "AUX FLEURS DE CACTUS" DE GALLE
De forme demi sphérique, éclairant à trois lumières, surmonté d'une 
bélière et d'une monture en bronze doré d'origine.
A décor de fleurs de cactus rouges et bordeaux sur fond jaune opalin.
Signée "Gallé" en réserve.
Epoque Début XXème siècle.
H : 10 (coupelle) x D : 40 cm

4 000/4 300 €

169 PETIT VASE SOLIFLORE "AU FLEURS ROUGES" DE GALLE
A décor de fleurs rouges sur un fond jaune pâle, signé "Gallé" en 
réserve.
Epoque Début XXème siècle
H : 14 cm

580/650 €

170 PETIT VASE SOLIFLORE "A DECOR VEGETAL BRUN" DE GALLE
A décor dégagé à l'acide de fleurs brunes sur fond blanc, signé "Gallé" 
à l'étoile en réserve.
Epoque Début XXème siècle
H : 16,5 cm

580/650 €

171 LAMPE "AUX FLEUR D'ARUM ET FEUILLES DE GINKGO BILOBA"" 
DE EMILE GALLE (1846-1904)
En verre multicouche, à pied de forme balustre et chapeau à bords 
rentrants, à monture en laiton doré à trois branches et double 
éclairage; A décor finement degagé à l'acide de fleur d'arum et de 
feuilles de ginkgo biloba bleu sur un fond laiteux rosé et parsemé de 
poudre minérale bleu. 
Signé "Gallé" sur les deux éléments.
Monture en bronze doré. Eclairage du pied et du globe.
Epoque Début XXème siècle.
H : 36 x D : 21 cm

7 000/8 000 €

172 LAMPE "A DECOR LACUSTRE BLEU VIOLACE" DE DAUM NANCY
A pied balustre sur piédouche et à chapeau en dôme trilobé. A décor 
lacustre bleu violacé dégagé à l'acide.
Signée "DAUM NANCY" sur le chapeau et sur le pied.
Epoque Début XXème siècle
H : 36 cm

3 700/4 000 €

173 LAMPE "A DECOR D'AUBEPINES VIOLINES" DE GALLE
A pied balustre sur piédouche et chapeau ovoide, à décor d'aubépines 
violines orangées sur un fond rosé. Monture d'origine.
Signée "Gallé" en réserve  sur le chapeau et sur le pied.
Epoque Début XXème siècle.
H : 25 cm

2 900/3 200 €
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174 LAMPE "A DECOR DE PAYSAGE LACUSTRE" DE MULLER FRERES
A pied baluste sur piédouche surmonté d'un chapeau cloche, à décor 
de paysage lacustre et de sous bois noirs et bruns foncé dégagé à 
l'acide sur fond rouge.
Signée "MULLER F.RES LUNEVILLE" sur le chapeau et sur lepied.
Epoque Début XXème siècle.
H : 48 cm

2 900/3 200 €

175 VASE A DEUX ANSES DE PIERREFONDS
Grès polychrome à fond jaune et décor de tâches en bleu.
H : 19,5 cm

300/400 €

176 PETIT VASE BALUSTRE "AUX CAMPANULES" VERRERIE D'ART DE 
LORRAINE
A décor de campanules dégagé à l'acide et repris entièrement à la 
meule sur un fond martelé.  Signé sous la base "VERRERIE D'ART DE 
LORRAINE déposé" et"B. S. & C." à la croix de Lorraine et aux 
chardons.
Epoque Début XXème siècle.
H : 18 cm

1 900/2 300 €

177 PETIT VASE "AUX FLEURS DE POIS DE SENTEUR" DE DAUM 
NANCY
De section carrée, à décor émaillé de fleurs de pois de senteur sur un 
fond blanc granité. Signé en relief sur le vase  "DAUM NANCY".
(manques d'émail)
Epoque Début XXème siècle.
H : 12 x côtés : 5,5 cm

1 200/1 500 €

178 RARE PETIT VASE "AUX BAIES" DE LEGRAS SAINT DENIS
A décor brun et doré de feuillages et de baies dégagés à l'acide sur un 
fond granité marron orangé. Signé "Legras" à l'acide sur le corps du 
vase.
Epoque Début XXème siècle.
H : 15 cm

750/900 €

179 JOLI VASE BALUSTRE "A LA FORET, AU LAC ET AUX BICHES" DE 
MULLER FRERES
A décor dégagé à l'acide d'une forêt et d'un bord de lac animé de 
biches. Signé sur la panse du vase "MULLER F.RES LUNEVILLE".
Epoque Début XXème siècle.
H : 22 cm

900/1 200 €
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180 EXCEPTIONNELLE ET RARE PAIRE DE SUSPENSIONS 
PASSIFLORE" DE René LALIQUE (1860-1945)
En verre moulé pressé et métal. Non signé.
Epoque Début XXème siècle années 20
D : 60 cm

Modèle référencé dans le MARCILHAC 2263.

Lot vendu sur désignation.

65 000/70 000 €

181 VASE "AUX FLEURS DE LYS" DE Emile GALLE  (1846-1904)
Vase de la cristallerie Gallé, en verre transparent, de forme sphérique, 
à col cotelé,  décoré sur le pourtour de Fleurs de Lys marron-rouge et 
d'une licorne-lionne.
Signé sous la base "E # G déposée Emile Gallé à Nancy"
Epoque 1900
H : 13,5 x  D : 13,5 cm au col

Émile Gallé, né à Nancy en 1846 et mort dans la même ville en 1904, 
célèbre industriel, maître verrier, ébéniste et céramiste français.
Il est fondateur et premier président de l’École de Nancy en 1901. 
Il participe à l'Exposition universelle de 1878. Sa renommée s'étend au 
monde entier et il obtient quatre médailles d'or.

800/900 €

182 PAIRE DE POTERIES EN CERAMIQUE D'ART DE BORDEAUX
A fond turquoise.
H : 58 cm

2 800/3 000 €

183 PAIRE DE "CHAPEAUX" LALIQUE 
En verre  moulé satiné. Non signé

4 500/ 5 000 €

184 UNE MENAGERE ERCUIS
Partie de ménagère comprenant un ensemble de 
12 couteaux, 12 fourchettes, 10 grandes cuillères et 9 petites cuillières
Pb 3 kg

100/150 €
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185 BOITE A CIGARES EN METAL POLI AVEC UNE TÊTE DE CHEVAL 
EN BRONZE DORE SIGNEE DE ERNEST PARIS 
H :5 X L :19 X P :13 cm

100/200 €

186 CHARMANTE PAIRE DE VASES EN PORCELAINE DE SEVRES 
Paire de vases en régule, porcelaine et bronze, surmontés d'un 
couvercle flanqué de deux amours et d'un buste de femme et anses 
latérales terminées en grappes de raisins
A fond de porcelaine bleu turquoise avec des scènes galantes dans 
des réserves.
Epoque vers 1900 
H: 50 x D: 26 cm

1800/2000 €

187 VASE MONTE EN LAMPE EN PORCELAINE DE CHANTILLY. De 
forme balustre, à décor polychrome d'arbres feuillagés, fleurs, oiseaux, 
échassiers et insectes.
H : 29 cm

50/80 €

188 SERVICE HUILIER VINAIGRIER EN FAÏENCE 
XVIIIe siecle
H :16 x L :17 cm

20/30 €

189 COUPE EN FAIENCE EN FORME DE CITROUILLE AVEC 
COUVERCLE FORMANT SOUPIERE A COULEUR CELADON
Xxè siècle
H : 18 x D : 28 cm

200/300 €

190 RARE COMMODE MARQUETEE GRENOBLOISE LOUIS XIV
En marqueterie de bois indigènes : ronce de frêne, orme, merisier 
encadrés de filets de prunier et de buis.A façade légèrement galbée 
ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, à montants arrondis reposant 
sur des pieds boules, à plateau de bois ornée d'une croix de Malte.
Restaurations d'usage et d'entretien dans les placages. Restauration 
du plateau et des pieds.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 76 x L : 115 x P : 58 cm

12 000/15 000 €
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191 EXCEPTIONNELLE PAIRE DE TORCHERES A TROIS FACES 
TRIANGULAIRES.
En bois de chêne doré finement sculpté ajouré à décor d'acanthes, 
coquilles, volutes,  rinceaux feuillagés. Elle reposent sur des pieds 
griffes. L'ensemble supportant  une tablette circulaire formant 
présentoir.
Modèle Régence - 1ere moitié du XIXè siècle
H : 149,5 cm
(Restauration d'usage et d'entretien)

5 000/ 6 000 €

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

6 000/7 000 €

193 IMPORTANT ET TRES JOLI MIROIR EN BOIS DORE A PARCLOSES, 
MOULURE ET RICHEMENT SCULPTE DE STYLE LOUIS XIV.
A décor de chapeaux de gendarme renversés dominés par une 
coquille. Sur les côtés, quatre écoincons en forme de rinceaux. 
Miroir biseauté. Epoque XIXè siècle. Belle qualité de dorure 
Restauration d'usage et d'entretien
H : 157 x L : 94 cm

3 500/ 4 000 €

194 TRES BELLE COMMODE GRENOBLOISE LOUIS XIV
En marqueterie de bois indigènes : olivier en bois de fil et de bout, 
palissandre et filets en buis et en houx. Modèle de marqueterie dans 
l'esprit des célèbres ébénistes Hache à Grenoble. Façade légèrement 
galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, à montants arrondis. 
Plateau de bois ornée d'une croix de Malte.
Restaurations d'usage et d'entretien dans les placages. Belle garniture 
de bronzes à poignets basculantes.
Epoque début XVIIIème siècle.
H : 7 x L : 128 x P : 62,5 cm

10 000:12 000 €

195 GLACE EN BOIS DORE ROCAILLE LOUIS XV
En bois doré à encadrement chantourné à motifs d'agrafes, de feuilles 
d'acanthe et de fleurs. Modèle provençale
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 151; L : 96 cm

5 000/6 000 €
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196 IMPORTANT CARTEL DE STYLE LOUIS XIV EN MARQUETERIE 
BOULLE
De forme rectangulaire, il repose sur quatre pieds toupie. Belle 
ornementation de bronzes dorés de bustes de femmes terminés en 
chutes aux montants, pots à feu aux quatre angles supérieures et 
allégorie de la Renommée surmontant l'ensemble.
Cadran émaillé à l'éffigie de Louis XIV à cartouches émaillés indiquant 
les heures. Mouvement signé L.Leroy à Paris et numéroté 16738
Epoque XIXè - Modèle Louis XIV -Régence
H : 94 x L : 43 cm
(Soulèvements et petites restaurations à prévoir)

3 500/ 3 800 €

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

5 500/ 6 500 €

198 PAIRE DE FAUTEUIL REGENCE 
En bois mouluré et sculpté à décor de rinceaux et acanthes. Consoles 
d'accotoirs en "coup de fouet" garnis de manchettes. Dossier de forme 
carré terminé en "chapeau de gendarme" et pieds cambrés terminés 
en "escargots"
Epoque XVIIIème siècle. Portant une estampille Gourdin
H : 91,5 x L : 68 x P : 57 cm
(Etat d'usage et d'entretien)

1 300/ 1 500 €

199 GRAND BUREAU PLAT DOUBLE FACE MARQUETE - MODELE DE 
CHARLES CRESSENT
En marqueterie en bois de placage en frisage, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et à trois tiroirs simulés côté visiteur, à plateau à lingotière en 
bronze doré garni d'un cuir havane, reposant sur quatre pieds galbés a 
sabots griffes. Riche ornementation en bronze doré à motifs de ternes 
féminins sur les angles, et de masques. Très belle qualité de dorure 
avec mats et brunis
D'après un modèle du XVIIIème siècle, réalisé au XIXème siècle.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 82 x L : 176 x P : 93 cm

Charles Cressent (1685-1768). Né à Amiens, il marche dans les pas 
de son père, sculpteur et de son grand-père, fabricant de meubles. Il 
est d'ailleurs reçu comme sculpteur à l'académie de Saint Luc en 
1714. Il épouse en 1719, la veuve de l'ébéniste du duc d'Orléans, alors 
régent du Royaume puis après avoir repris l'atelier devient fournisseur 
officiel du prince. Ses talents de sculpteurs l'amènent à réaliser lui 
même les modèles de ses bronzes et à les faire exécuter dans ses 
propres ateliers.
Parmi ses nombreuses créations, les grands bureaux plats prennent 
une place importante. Ils présentent  généralement des lignes 
rigoureuses et reposent sur de puissants pieds galbés, et ornés aux 
angles d'espagnolettes. Ce bureau ressemble en tout point à cellui de 
la galerie Jean Gismondi, ancienne collection Bensimon. Modèle 
similaire à l'Elysée.

22 000/25 000 €
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200 PAIRE DE FAUTEUILS REGENCE
En bois naturel mouluré et sculpté à décor de rinceaux et acanthes. 
Dossier carré en "chapeau de gendarmes". Consoles d'accotoirs en 
"coup de fouet", pieds cambrés terminés en "escargot". 
(Etat d'usage et d'entretien)
H : 100 x L : 70 x P : 55 cm

3 000/ 3 500 €

201 BUREAU PLAT EN BOIS NOIRCI LOUIS XV XIXè
En bois noirci ouvrant par trois tiroirs en ceinture et à trois tiroirs 
simulés côté visiteur. A plateaugarni d'un maroquin doré aux petits fers 
souligné d'un lingotière en laiton. Reposant sur quatre pieds galbés.
Ornementation de bronzes dorés et ciselés tels que chutes, rinceaux, 
poignées de tirage, mascarons, écoinçons feuillagés, sabots.
Etat d'usage.
Epoque Napoléon III
H :75  x L : 180 x P : 85 cm

5 700/6 000 €

202 PAIRE DE FLAMBEAUX EN BRONZE DORE. Base à doucine gravé 
d'une frise de poste et terrasse à décor gravé de guirlandes nouées. 
Fût de forme balustre.
Epoque XIXe siècle - Style Louis XV
H : 27 cm

450/500 €

203 PAIRE DE BOUGEOIRS EN BRONZE ARGENTE reposant sur un 
piedouche  mouvementé à doucine. Fût triangulaire à décor ciselé et 
gravé de fleurs et filets. Bobèches rapportés.
Epoque XVIIIè siècle
H : 28 cm

450/500 €

204 GRAND BRONZE "SAINT GEORGES" DE DONATELLO
Sculpture d'édition ancienne en bronze  à patine brune et or portant la 
marque du fondeur F.Barbedienne avec le cachet de réduction Collas. 
Vers 1900. Porte sous le socle des numérosà l'encre noir.
H : 85cm
Le Saint Georges de Florence a été réalisé vers 1415-1416 par 
Donatello sur la demande de la corporation des fabricants d'armes. 
Représenté en armure le saint porte sur son écu la croix de l'ordre des 
Hospitaliers. En effet, la légende de Saint Georges terrassant le 
dragon trouve en partie sa source dans un fait véritable survenu dans 
l'ïle de Chypre ou un énorme crocodile de mer semait la terreur et 
moults victimes dans la population; un chevalier de l'ordre des 
hospitaliers qui devint ensuite Grand Maître tua le monstre après un 
sérieux combat.

2 200/2 400 €
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205 BRONZE "NYMPHE DE DIANE" DE Eugène Antoine AIZELIN (1821-
1902)
Sculpture en bronze patiné signé; titré sur la terrasse. Et F. 
Barbedienne Fondeur Paris"
H : 78 cm

3 000/3 500 €

206 SCULTPURE EN ALBÂTRE "LES TROIS ENFANTS BACHIQUES" 
par Guglielmo PUGI (c.1850-1915). Les enfants sont couronnés de 
pampres de vignes et tiennent pour l'un une coupe et pour le deuxième 
un tambourin. 
Epoque début du XXè siècle
H : 61 x L: 42 x P : 27 cm avec socle (H socle : 6 cm)

3500/4000 €

207 CONSOLE ITALIENNE EN BOIS DOREE
Console italienne galbée en bois sculpté et doré, de style Louis XV 
reposant sur quatre pieds terminés par des serres d'aigle.
Dessus de marbre rose.
petits accidents dans la dorure
Epoque Fin XIX e s 
H: 95 x L: 120 x P: 60 cm

1000/1500 €

208 FAUTEUIL DE BUREAU LOUIS XV
En bois naturel mouluré et sculpté à décor de rinceaux fleuris. 
Dossier et assise cannés. Pieds antés.
Epoque XVIIIème siècle
Etat d'usage et d'entretien
H : 74,5 x L : 68 cm

1 000/ 1 200 €

209 GUERIDON DE STYLE LOUIS XV 
En bois de placage reposant sur quatre pieds galbés, jolies chutes de 
coquilles, riche ornementation de bronze, dessus de marbre Saracolin
vers 1900
H : 72 ; D : 67 cm

2300/2500 €

210 GRANDE PENDULE AUX LIONS
Pendule en bronze doré à décor de lions affrontés enserrant dans 
leurs pattes le cadran partiellement émaillé et surmonté d'un casque 
empanaché. Mouvement signé C. CELLIER à PARIS.
Epoque milieu XIXè siècle
H : 80 x L: 59 cm
(Salissures)

2500/3000 €
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211 IMPORTANT BRONZE "NESSUS ET DEJANIRE" DE ARTHUR 
JACQUES LEDUC (1848-1918)
Sculpture en bronze à patine brune réprésentant le centaure Nessus 
tenant un tambourin et s'enfuyant avec Dejanire.Signé sur la terrasse.
Epoque XIXe siècle
H: 92 x  L : 82 x P: 25 cm

12 000/14 000 €

212 BRONZE "FREDERIC LE GRAND, ROI DE PRUSSE AU CHATEAU 
DE SANSSOUCI DE JOHANN-GOTTFRIED SCHADOW (1764-1850)
Sculpture ancienne en bronze à patine brune. Statue exposée à 
l'ancienne Nationale Galerie de Berlin. Rare édition probablement du 
fondeur Gladenbeck
H : 62 cm

1 200/1 400 €

213 IMPORTANTE PAIRE DE CONSOLES DE STYLE LOUIS XV 
RECHAMPIES BLEU. Dans l'esprit provençal
En bois mouluré et sculpté à décor de rinceaux et acanthes. Elles 
reposent sur quatre pieds cambrés. Plateau en bois à doucine à 
l'imitation du marbre.
H : 80 x L : 180 x P : 81 cml
Epoque XXème siècle

9 000/ 10 000 €

214 TRES JOLIE PAIRES D'ENCOIGNURES GALBEES D'EPOQUE 
LOUIS XV
Placage de bois de satiné, bois de violette, sycomore teinté et filets de 
palissandre.Très jolie décor de marqueterie de feuillages, branchages 
fleuris et d'oiseaux. Parure de bronzes finement ciselé. Elles reposent 
sur quatre pieds et ouvrent à deux vantaux.
Plateau de marbre brèche d'Alep.
Estampillé de Gérard- Henri Lutz (1736-1812). Ce dernier, recu maître 
le 10 octobre 1766 fabriquait des meubles Louis XV, voir d'esprit 
encore Régence comme des commodes tombeau; que des ouvrages 
Transition ou Louis XVI. Il les habillait de placages en feuilles ou de 
marqueteries diverses tels que des fleurs, trophées, vases...
H : 91,5 x 75 x 56,5 cm
Ancienne collection HERMES

18 000/ 20 000 €

215 MIROIR PROVENCAL EN BOIS DORE D'EPOQUE XIXème siècle.
H : 110 x L :  66 cm
(Dorure à restaurer et miroir changé)

300/400 €

216 PETIT MIROIR RECTANGULAIRE A DORURE ARGENTE
Epoque XIXe siècle
H : 62 x L : 54 cm

50/100 €
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217 BANQUETE DE PIANO DE STYLE LOUIS XV 
En bois doré reposant sur six pieds galbés avec entretoise 
riche ornementation de coquilles et masques d'hommes 
Dessus cannelé en bon état.
Epoque vers 1900 
H : 42; L : 99; P : 44 cm

600/700 €

218 PAIRE DE CHENETS
En bronze à patine brun nuancé er bronze doré représentant une 
allégorie du crépuscule, un homme s'endormant et l'aurore, une 
femme s'éveillant.
XIXème siècle. 
Dim de chaque élément : 38 x 41 x 13 cm 
(Oxydations)
Ces chenets sont inspirés des statues se trouvant sur la tombe de 
Laurent II de Médicis dit le Magnifique dans la chapelle des Médicis à 
Florence.

2 000/3 000 €

219 PAIRE DE CANDELABRES A TROIS FEUX DE LUMIERES en bronze 
ciselé doré à décor de rinceaux feuillagés. Base chantournée.
Epoque XIXème siècle - Style Louis XV
H : 32 cm

350/400 €

220 TRES JOLIE PAIRE DE BUSTES EN MARBRE DE CARRARE  
"PERSONNAGES DE LA COUR" reposant sur des piédouches.
Buste de femme “Marie-Anne De Camargo” (danseuse belge du 
XVIIIème siècle) 

Buste d’homme “CORNEILLE VAN CLEVE”
Epoque XiXème siècle. 
Dimensions: Femme: H : 74 cm Homme: H : 72 cm…
Très belle qualité de sculpture

6 000/8 000 €

221 TABLEAU "MOUTONS PAISSANT EN LISIERE DE FÔRET" DE  
Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 55 x L : 68 cm

3 000/4 000 €

222 BRONZE "PUTTO AU TAMBOURIN DIT ENFANT JOYEUX" DE 
BENOIT ROUGELET (1834-1894)
En bronze patiné, reposant sur un socle mobile circulaire ciselé en 
bronze doré.
Signé "ROUGELET" sur la terrasse.
Fonte ancienne.
H : 58 / 65 cm avec socle.

2500/3000 €
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223 CHARMANTE LANTERNE MOUVEMENTEE DE STYLE LOUIS XV
En bronze et verre, à décor d'agraphes , fleurs et feuillages.
A trois feu de lumières , jolie qualité de bronze doré
Epoque vers 1900 
H : 73 x  L : 40 cm

2200/2500 €

224 LUSTRE EN BRONZE DORE ET PORCELAINE
A quatre bras de lumières avec tulipes en verre dépoli, de style Louis 
XVI
Epoque 1900
H : 80 cm

300/400 €

225 IMPORTANT LUSTRE DE STYLE LOUIS XV 
En bronze doré et cristal de baccarat, Important lustre de style louis 
XV, à 36 bras de lumière. Importante plaquette en cristal de baccarat. 
Le fut est flanqué de 3 Amours tenant des guirlandes.
H : 140 x L : 120 cm.
Lot vendu sur désignation

25 000/30000 €

226 PAIRE D'APPLIQUES ROCAILLES "AUX PERROQUETS" 
En bronze doré richement ciselé, à motifs floraux et d'un perroquet, à 
deux bras de lumière.
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque XIXème siècle 
H : 38 x L : 32 x P : 9 cm

1200/1500 €

227 PAIRE D'APPLIQUES ROCAILLES "AUX PERROQUETS" 
En bronze doré richement ciselé, à motifs floraux et d'un perroquet,à 
deux bras de lumière.
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque XIXème siècle 
H : 38 x L : 32 x P : 9 cm

1200/1500 €

228 IMPORTANT ET BEAU CRUCIFIX XVIIIè siècle
En bois noirci, écaille et argent. Base mouluré reposant sur quatre 
pieds boules aplaties flanquée de bouquets fleuris.
H : 102 x L : 48,5 cm
(Etat d'usage et d'entretien)

1 000/1 200 €
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229 BUREAU PLAT MARQUETE LOUIS XV
En marqueterie de bois de placage en frisage, ornementation rocaille 
en bronze doré, reposant sur des pieds galbés, à plateau entoufé 
d'une lingotière en bronze doré à dessus de cuir.
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque XIXème siècle
H : 79 x L : 160 x P : 82 cm

4 000/5 000 €

230 PENDULE "L'ENLEVEMENT D'EUROPE" EN BRONZE CISELE DORE 
XIXe SIECLE
Cadran circulaire émaillé à chiffres romains et arabes signé 
BALTHAZARD à Paris, encadré de trois figures drapées à l'antique et 
reposant sur Zeus transformé en taureau, l'ensemble reposant sur 
base rocaille.
Plusieurs pendules de ce modèle sont répertoriées et certaines sont 
signées du bronzier Osmond mais il n'est pas impossible que le thème 
de l'Enlèvement d'Europe ait été imaginé par le bronzier Saint-Germain 
puis décliné avec quelques variantes par son contemporain. 
H : 70 x L :58 x P : 25 cm
(Accidents et manques)

3 500/4 000 €

231 BELLE PAIRE DE CHENETS XVIIIe SIECLE
En bronze ciselé doré à décor de rinceaux, acanthes, feuilles de 
chênes et deux jeunes putti allégories de la sculpture et de la gravure.
H : 34 cm x L : 40 cm

2 400/2 500 €

232 IMPORTANT BRONZE "DAVID, VAINQUEUR DE GOLIATH" DE 
ANTONIN MERCIÉ (1845-1916)
Statue en bronze à patine médaille. Signé sur la terrasse, fonte 
ancienne. 
modèle exposé au musée d’Orsay.
Epoque fin XIXème
H : 112 x L : 55 cm
(Très bon état général)

7000/8000 €

233 ENSEMBLE DE QUATRE TABOURETS EN BOIS DORE
Reposant sur quatre pieds galbés de style Louis XV sculpté toutes 
faces. 
Garniture de velour vert.
Belle dorure à la feuille d'or, petits accidents.
Epoque XIXe s
H : 45 x L : 44 cm

2300/2500 €

234 PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XV
En bois naturel sculpté à motifs de fleurettes, à dossier plat chantourné 
à sommet arrondi, à accotoirs à manchettes, reposant sur des pieds 
galbés.
Garniture en tissu fleuri.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 99 x L : 66 x P : 66 cm

3 500/4 500 €
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235 COMMODE SAUTEUSE MARQUETEE LOUIS XV MODELE DE 
ANTOINE CRIAERD
En marqueterie de bois de placage, à décor de fleurs au naturel, 
encadrées de filets chantournés en bronze doré. A côtés et façade 
galbée, ouvrant à deux tiroirs sans traverse, reposant sur quatre pieds 
galbés. Dessus de marbre.
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque Fin XIX-Début XXème siècle. 
H : 80 x L : 110 x P : 56 cm

10 000/12 000 €

236 MIROIR DE TABLE 
En bronze doré, finement ciselé de coquilles, masque, cornes 
d'abondances..
Repos sur un piètement ajouré en bronze doré.
Epoque fin XIXe s 
H : 87 x L : 57 cm

2000/2300 €

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

800/1 000 €

238 COIFFEUSE LOUIS XV DE FORME MOUVEMENTEE
En placage de bois de rose et bois de violette à décor marqueté de 
bois clair et bois teinté d'un panier fleuri et branches fleuries.
Le dessus est muni d'un miroir au revers et flanqué de compartiments, 
la ceinture ouvrant par deux tiroirs et une tablette coulissante formant 
écritoire, les pieds cambrés terminés par des petits sabots en bronze.
Modèle de Boudin - Epoque XIXème siècle
H : 74 x 82,5 x P : 51 cm

2 000/2 500 €

239 ENSEMBLE DE DEUX BERGERES LOUIS XVI
A dossiers arrondis,cotés pleins,sculptées de décor Louis XVI de 
godrons et de fleur, reposant sur quatre pieds fuselés rudentés.
En bois laqué avec une tapisserie récente.  
L'une estampillée de L.M.Pluvinet.
Restaurations d'usage et d'entretien 
Epoque XVIIIème siècle.
H : 96; L : 66; P : 68 cm

Louis Magdelaine Pluvinet, reçu Maître le 19 avril 1775, mort vers 
1785. Probablement le fils de Philippe Pluvinet, il ouvre, comme ce 
dernier, un atelier dans la rue de Cléry, ou il fabrique des siéges Louis 
XVI de bonne qualité et de types classiques : canapés de formes 
variées, bergéres, fauteuils ornés des habituels motifs décoratifs du 
répertoire néoclassique.

3 500/4 000 €

42/63



240 MARBRE DE CARRARE "JEUNE GARCON A LA SOURCE" DE 
MATHURIN MOREAU (1822-1912)
Signé sur la terrasse.
H: 70  x L : 30 cm

6500/7000 €

241 MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XV
il comprend un canapé, deux fauteuils et deux chaises en noyer 
mouluré et sculpté à décor de coquilles, acanthes et rinceaux 
feuillagés.
Garniture de velours jaune
Epoque 1900
Canapé : H : 87,5 x L : 122 x P: 62 cm

100/200 €

242 CANAPE DE STYLE LOUIS XV.
En noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles et rinceaux.
Garniture de soie (déchirure)
Epoque 1900
H : 88 x L : 130 x P : 65 cm

50/80 €

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

4 000/5 000 €

244 PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV EN BRONZE DORE
Joliment mouvementé, ornementation de coquilles et rubans. 
H : 77 x L : 14 x P : 22 cm

1200/1500 €

245 CHARMANTE LAMPE EN BISCUIT
représentant un groupe d'enfant, tenant une guirlande fleurs et des 
instruments de musique
H : 72 x D : 40 cm
(petits accidents)

700/800 €
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246 PAIRE D'APPLIQUES ROCAILLES "AUX PERROQUETS" 
En bronze doré richement ciselé, à motifs floraux et d'un perroquet, à 
deux bras de lumière.
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque XIXème siècle 
H : 38 x L : 32 x P : 9 cm voir photo m086 /77 meme photo

1200/1500 €

247 TABLE DE CABARET A QUATRE FACES  GALBES ET SCULPTE EN 
HETRE.
Pieds Réentés, dessus de marbre blanc postérieur.
Epoque Régence
H :74,5 x L : 87 x P : 66 cm
(Restaurations d'usage et d'entretien)

200/300 €

248 TRES JOLIE PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS LOUIS XV
En bois naturel, à dossier en cabriolet de forme chantournée, à 
accotoirs galbés, reposant sur quatre pieds galbés reliés par des 
traverses chantournées. Décor sculpté à motifs de fleurs et de feuilles.
Travail dans le goût de Nogaret
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Louis XV-XVIIIème siècle
H : 90 x L : 64 x P : 68 cm

2 500/3 000 €

249 ENSEMBLE DE DEUX  BRONZES "COUPLE DE JOUEURS" DE 
VITTOZ
En bronze patiné, représentant un joueur de dés et une joueuse 
d'osselets, accroupis, vêtus à l'antique, reposant sur une base 
circulaire. 
Signés "VITTOZ A PARIS". 
Fontes anciennes. 
H : 13/14 x D : 17 cm.

500/600 €

250 BRONZE ANIMALIER "ANTIGONE ET MARMIONNE" DE Léon 
BUREAU (1866-1906)
Sculpture en bronze patiné signé au dos sur la terrasse
H : 29 x L : 31 x P : 24 cm

1 500/1 800 €

251 BRONZE ANIMALIER "GRAND BASSET RONGEANT SON OS" DE 
ALFRED RAUM (1872-1956)
Sculpture ancienne vers 1930 en bronze à patine brun-noir. Signé
13 x 24,5 cm

800/900 €
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252 BRONZE "DEUX CHIENS JOUANT" de Thomas François CARTIER 
(1879-1943). Bronze patiné signé "T. CARTIER" sur la terrasse
H : 39 x L : 39 x P : 24,5 cm

800/1 000 €

253 BRONZE ANIMALIER "CHEVAL DE COURSE AU CRIN LONG" DE 
HENRI KIESEWALTER (1854-?)
Sculpture du XIXeme siècle en bronze à patine brune datée 1885 sur 
le socle avec le nom du sculpteur.
22 x 30 cm

1 000/1 100 €

254 GROUPE EN BRONZE REPRESENTANT UN CHIEN dans le goût de 
Chana ORLOFF (1888-1968). Bronze patiné.
H : 43 x L : 68 cm

450/500 €

255 PETIT TABLE A ECRIRE DE STYLE LOUIS XV
En placage de bois de rose et lingotière, entrées de serrures, chutes et 
sabots en bronze doré. Pieds cambrés. Il ouvre par trois tiroirs en 
façade dont un par mécanisme secret placé sous le tiroir. Plateau 
garni d'un cuir marron
H : 75 x L : 97,5 x P : 57
Etat d'usage et d'entretien

2 000/2 500 €

256 TRES JOLIE COMMODE LOUIS XV LYONNAISE DE FORME 
ARBALETE
De forme galbée, en noyer mouluré et sculpté à montants arrondis. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs; Cotes à décor chantourné 
en forme en chapelle. Bronzes dorés aux poignets et entrées de 
serrures.
H : 82 x L : 131 x P :65 cm

5 000/6 000 €

257 BUFFET BAS TRANSITION
De forme forme rectangulaire, il ouvre à deux vantaux et un tiroir en 
ceinture.
Placage de bois de rose, bois teinté vert et marqueterie de cubes. 
Montants à pans coupés à décor simulé de cannelures. Plateau à 
doucine en marbre blanc veiné gris. Belle ornementation de bronzes 
dorés. Serrures au trèfle.
H : 97 x L : 120 x P : 48 cm
Estampille de Jacques-Laurent COSSON (1737-1812). Il fut recu 
maître le 4 septembre 1765. Cosson a su utiliser avec habileté la 
technique du placage ainsi que des marqueteries de motifs 
géométriques comme le prouve ce meuble.

6 000/7 000 €
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258 IMPORTANT ET JOLI MIROIR A PARECLOSES MODELE REGENCE
Décor de cornes d'abondances de fleurs, de feuilles d'acanthes et 
d'enroulements dominés par un très joli décor de roses entourant une 
coquille. L'ensemble est en bois sculpté avec une dorure d'origine.
Epoque XIXè siècle
H : 201 x L : 120 cm

5 000/ 6 000 €

259 PAIRE DE BERGERES LOUIS XVI  
En bois patiné, dossier arrondis à écoinçons, elles reposent sur quatre 
pieds ronds à cannelures. Tapisserie en parfait état.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 95 x L : 65 x P : 48 cm

3 500/4 000 €

260 CHARMANT PETIT CHIFFONNIER PARISIEN EN ACAJOU 
TRANSITION
En acajou massif de Cuba, ouvrant en façade à cinq rangs de tiroirs, à 
montants arrondis, reposant sur des pieds galbés. Dessus de marbre. 
Poignées à anneau basculant et sabots en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 92 x L : 41 x P : 31 cm

2 200/2 500 €

261 FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI A DOSSIER GONDOLE 
COMPARTIMENTE.
Décor mouluré et sculpté d'un jonc enrubanné, noeud de ruban et frise 
de feuilles d'eau.
Garniture de soie (En l'état)
Epoque 1900
H : 82,5 cm

50/100 €

262 RARE BUFFET DE CHASSE "ARBALETTE" EN CHENE DU XVIIIe 
En chêne mouluré ouvrant en façade à deux vantaux galbés et à deux 
petits tiroirs, à montants arrondis, à côtés galbés, reposant sur une 
plinthe chantournée. Dessus de marbre. 
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 82,5 x L : 139 x P : 66 cm

12 000/15 000 €

263 MARBRE "JEUNE FILLE A L'OISEAU"
En marbre blanc statuaire, représentant une jeune fille en pied 
pleurant son oiseau mort, reposant sur une base circulaire.
Epoque XIXème siècle.
H : 76 x D : 23 cm
photo voir galerie des rosiers

1 200/2000 €
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264 GRAND BRONZE "LE LUTIN DES BOIS" de LUCA MADRASSI (1848-
1919)
Sculpture en bronze à patine brun nuancé signé sur la terrasse.
Epoque fin XIXe s 
H: 104 x L: 55 cm

6500/7000 €

265 BRONZE "LES JEUNES ENFANTS JOUANT SUR UNE BRANCHE"
Représantant trois jeunes enfants jouant, signé d'Aste 
Belle patine médialle nuancée, reposant sur un socle rectangulaire en 
marbre vert
Epoque fin XIXe s 
H : 32; L: 42 ; P : 18 cm

1600/1800 €

266 RARE BRONZE ANIMALIER "MONARQUE ET TENEBREUSE" DE 
Léon BUREAU (1866-1906).
Groupe en bronze patiné. Signé sur la terrasse et cachet de la société 
des bronzes de Paris, 1892
H : 48 x L : 55 x P : 26 cm

10 000/15 000 €

267 BRONZE "CHEVAL DE TRAIT" DE Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Sculpture en bronze patiné signé sur la terrasse et cachet de 
fondeur"Susse Frères Editeurs Paris"
H : 36 x L : 37,5 x P : 14,5 cm

 1 500/1 800 €

268 BRONZE ANIMALIER "IBRAHIM, CHEVAL ARABE" DE PIERRE-
JULES MENE (1810-1879).
Bronze à patine brune signée sur le socle
11 x 13 cm

320/350 €

269 IMPORTANTE PENDULE EN ONYX ET BRONZE. La base 
enchassant le mouvement est en forme de colonne à cannelures 
tronquée décoré d'une frise d'oves en bronze doré et reposant quatre 
petits pieds en volutes.Elle est surmontée d'un groupe en bronze à 
patine marron représentant "TRICOTEUSE AU CHAT" par Hippolyte 
François MOREAU (1832-1927).
Fin XIXe/Début XXe siècle
H : 86 x L : 36 x P : 3 cm
(Usure à la patine)

2 300/2 500 €
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270 SECRETAIRE TRANSITION DE FORME RECTANGULAIRE
En placage de bois de rose et marqueterie de treillage. Il ouvre par 
deux vantaux dans la partie inférieure et un abattant dans la partie 
supérieure qui laise découvrir un intérieur compartimenté de tiroirs et 
casiers. Montants. Ornementations de bronze dorés aux entrées de 
serrures et sabots. Plateau de marbre rouge et blanc.
Estampillé "J.F DUBUT" et "JME". Jean-François Dubut meurt en 1778
H : 132 x 114,5 x 41,5 cm

4 000/4 500 €

271 PAIRE DE FAUTEUILS A DOSSIERS PLATS LOUIS XV 
En bois naturel, à dossier relié à l'assise par une paire d'accotoirs 
galbés, à quatre pieds galbé, reliés par des traverses chantournées. A 
motifs sculptés de fleurs. 
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle.  
H : 94 x L : 64 x  P : 56 cm

800/1 000 €

272 BRONZE ANIMALIER "CHEVAL PUR-SANG A L'ARRET"  
Sculpture ancienne en bronze à patine brune vers 1900 signée Vienna 
sous le socle avec marque du fondeur S.T.B pour Stéphane 
Buschinger. Socle de marbre veiné
25 x 25 cm

800/850 €

273 BRONZE ANIMALIER" DEUX LEVRETTES JOUANT A LA BALLE"  DE 
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Sculpture en bronze d'édition ancienne du XIXème siècle à patine 
brune signée sur la terrasse.
16 x 22,5 cm

750/850 €

274 BELLE COMMODE TRANSITION 
De forme rectangulaire à léger ressaut en placage et marqueté de 
filets à la grecque, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds 
fuselés à cannelures simulés.
Ornementation de bronzes dorés aux entrées de serrures, poignets et 
chutes sur les montants arrondis. Plateau de marbre veiné.
Estampillé de Nicolas Petit (1732-1791). Il fut reçu maître en 
1761.Installé rue du faubourg Saint Antoine à l'enseigne du "Nom de 
Jésus" pendant près de trente ans, il fabriqua un important nombre de 
meubles  aux goûts éclectiques s'adaptant constamment.
H : 86,5 x L : 124 x P : 60,5 cm

5 500/6 000 €

275 COLONNE EN MARBRE VERTDE MER 
Monture de bagues de bronze
Epoque 1900
(Restauration à prévoir)

100/120 €
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276 TABLE A JEUX TRIC TRAC LOUIS XVI
Plateau amovible et réversible, Garnie d'un dessus cuir marron. 
Epoque XVIII e s - Modèle de Etienne Avril
H :71; L: 112 ; P: 56 cm

4 000/5 000 €

277 CHARMANTE PAIRE DE CANDELABRES "ENFANT JOUANT" DE 
STYLE LOUIS XVI
Représentant des enfants sur une biche et un sanglier soutenant trois 
bras de lumières .
Très belle qualité de ciselure
Epoque fin XIXè s 
H : 40 x L : 17 cm
(Un enroulement à restaurer, petit accident)

800/1000 €

278 TABLE BOUILLOTTE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre. Avec bouchon 
double face.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Fin XVIIIè-Début XIXème siècle
H : 72 x D. : 63 cm

2 800/3 000 €

279 BRONZE "CHIEN ASSIS"DE Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Sculpture en bronze à patine noire. Signé et cachet de fondeur 
H.Blanchet fondeur Paris.
H : 23 x L : 15 x P : 10 cm

2 500/3 000 €

280 BRONZE "CHIENNE BASSET ET SES CHIOTS" DE Clovis-Edmond 
MASSON (1838-1913)
Sculpture en bronze à patine marron signé sur la terrasse. Fondu par 
Susse Frères.
H : 27 x L : 42 x P : 24 cm

5 000/6 000 €

281 PETITE COMMODE MARQUETEE LOUIS XVI
En marqueterie de bois de placage en frisage en ailes de papillons, 
ouvrant à deux tiroirs en façade, àmontants arrondis et pieds fuselés à 
cannelures simulées en marqueterie.
Dessus de marbre blanc.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
H : 84; L : 84; P : 84 cm

3 000/3 500 €
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282 TABLE A JEUX EN ACAJOU LOUIS XVI 
En acajou et en placage d'acajou, à plateau basculant découvrant une 
feutrine marron, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, à sabots 
en bronze doré. 
Restaurations d'usage et d'entretien. (fente à un montant)
Epoque Fin XVIIIè-Début XIXème siècle. 
H : 72 x L : 84  x P : 41cm (repliée) / 82 cm (dépliée).

1 500/2 000 €

283 PETITE TABLE DE SALON MARQUETEE LOUIS XVI
En marqueterie toutes faces de bois précieux encadrée de filets, 
ouvrant à trois rangs de tiroirs en façade, à montants à section carrée 
reliés par une tablette d'entre jambe. A dessus de marbre blanc 
encadrée d'une galerie en bronze doré.
Galerie, lingotière, poignées de tirage, sabots et entrées de serrure en 
bronze doré et ciselé.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
H : 74 x L : 48 x P : 35 cm

3 500/4 000 €

284 ENSEMBLE DE QUATRE SIEGES LOUIS XVI A DOSSIER 
MEDAILLON
En bois mouluré et sculpté à décor sur le pourtour du dossier d'une 
frise de lauriers. Pieds cannelés rudentés. Garniture au petits points
Epoque XVIIIème siècle - Estampillé Lebas
H chaise : 89 cm
H : Fauteuil : 100 cm

2 500/ 800 €

285 BRONZE ANIMALIER "GRAND CHIEN DE BERGER" DE MARTIN 
MEYER-PYRITZ (1870-1942).
Rare sculpture ancienne en bronze à patine brune, v 1910
24 x 31 cm

650/750 €

286 IMPORTANT GROUPE EN MARBRE DE CARRARE "ALLEGORIE DE 
L'ETE" par 
Raphaël Charles PEYRE (1872-1949). Signé sur la terrasse.
H : 48 x L : 38 cm
Fin XIXe/Début XXe siècle
(Petite égrenure et salissures)

3 000/3 500 €

287 PAIRE DE CHENETS EN BRONZE "LES FRILEUX"
Paire de chenets montés en lampes représentant des amours se 
couvrant. Modèle d'après Gouthière
Epoque fin XIXe s, légers manques dans les pieds.
H : 28 x  L : 24 x  P : 10 cm

1000/1200 €
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288 PAIRE DE CHENETS EN BRONZE DORE
Décor de draperies et mufles de lions;  et sa barre de feu à décor 
central d'une coquille.
Epoque XIXè siecle
H : 53 cm

30/50 €

289 MARBRE NEO CLASSIQUE DANS LE STYLE DE CANOVA 
"Allégorie de L'Amour de Cupidon et Psyché"
Epoque vers 1900
H : 56 x L : 40 x P : 22 cm

10000/12000 €

290 PENDULE D'EPOQUE LOUIS XVI EN ALBÂTRE ET BRONZE DORE
Décoré dans la partie inférieure d'un enfant forgeron. La partie 
supérieure comprend le cadran émaillé signé "LE ROY A PARIS. Il est 
cantonné de deux amours archers et surmonté d'une couronne de 
fleurs.
Base rectangulaire reposant sur quatre pieds griffes.
Epoque Louis XVI
H : 50 x L : 32 x P : 14 cm
(Fêles et manque d'émail au cadran)

7000/8000 €

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

10 000/12 000 €

292 IMPORTANT MEUBLE D'APPUI DE STYLE LOUIS XIV A DOUCINE
Comprenant trois portes en façade dont celle de droite laissant 
découvrir une suite de tiroirs avec poignets basculantes. Très joli décor 
de marqueterie en forme de nid d'abeilles encadré par une très belle 
parure de bronze à encadrement.Le tout dominé par des bronzes en 
consoles. Porte la signature de G.Durand célèbre ébéniste du XIXème 
siècle
H : x L : x P :

12 000/15 000 €

293 PETITE TABLE DE SALON OVALE EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, de forme ovale, ouvrant à une porte à 
rideau en façade, à montants plats rudentés reliés par une tablette 
d'entrejambes rognon. Reposant sur des pieds fuselés à roulettes en 
bronze doré. Dessus de marbre Gris Sainte Anne à galerie en bronze 
doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Circa 1800
H : 73 x L : 48,5 x P : 34,5 cm

800/1 000 €

51/63



294 PETITE TABLE DE SALON OVALE EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, de forme ovale, ouvrant à une porte à  
rideau en façade, à montants plats rudentés reliés par une tablette 
d'entrejambes rognon. Reposant sur des pieds fuselés à roulettes en 
bronze doré. Dessus de marbre blanc veinéà galerie en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Circa 1800
H : 74 x L : 48 x P : 36 cm

800/1 000 €

295 ENSEMBLE DE HUIT CHAISES ET QUATRE FAUTEUILS EN 
ACAJOU LOUIS XVI 
En acajou , à dosier ajouré figurant un guéridon trépied stylisé, à asise 
violonné, reposant sur quatre pieds fuselés canelés. 
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XIXème siècle 
Fauteuils : H : 92 x L : 54 x P : 50 cm 
Chaises : H : 90 x L : 45 X P : 45 cm

2800/3000 €

296 IMPORTANTE PAIRE DE LUSTRES A CRISTAUX DE BACCARAT DE 
STYLE LOUIS XVI
Monture en bronze doré ciselé doré à décor de couronnes de lauriers, 
rinceaux, feuilles de chêne et anges musiciens , à vingt quatre 
lumières sur trois rangs, pampilles en cristal de Baccarat
Epoque XXème siècle
H: 130 x  D : 100 cm

50 000/55 000 €

297 IMPORTANTE PAIRE DE TORCHERES "VESTALES" A CINQ 
LUMIERES
Sujet en plomb et bronze doré représentant des vestales tenant dans 
leurs bras un bouquet de lys 
Sur des colonnes en bois
Colonnes : H: 116 x L : 38 cm
Femmes : H : 145 cm

10000/12000 €

298 RARE ET EXCEPTIONNEL GROUPE EN PLOMB "ALLEGORIE DU 
FEU AUX PUTTI" ITALIE XIXè
Représentant une farandole d'une quinzaine d'enfant entourant et 
allumant une torchère centrale, l'ensemble reposant sur une base 
ovale.
Italie Epoque XIXème siècle.
H : 65; L : 140; P : 55 cm
vendu sur designation

18 000/20 000 €

299 TABLE A LA TRONCHIN
Plateau amovible monté sur crémaillère coulissante avec doubles 
tirettes latérales, tiroirs en façade. L’ensemble reposant sur quatre 
pieds carrés avec
des roulettes.
H : 76,5 x L : 88 x P : 55 cm

1 800/2 000 €
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299,1 PENDULE "A L'AMOUR" EN BRONZE DORE CISELE.
L'Amour indiquant le silence est appuyé sur une borne dans lequel est 
inscrit le mouvement. Base rectangulaire reposant sur quatre pieds 
boules aplaties.
H : 38 x L : 23,5 x P : 12 cm
(Egrenures à l'émail du cadran)

450/500 €

300 PAIRE DE FAUTEUILS EMPIRE EN ACAJOU MOULURE ET 
SCULPTE.
Pieds antérieurs à double balustre et pieds postérieurs en sabre. 
Garniture en tissu anglais "Burberry"
H : 93; L: 56; P: 50 cm  
(Restauration d'usage et d'entretien)

800/1 200 €

301 IMPORTANTE TABLE DE SALLE A MANGER DE STYLE EMPIRE
Elle repose sur un piètement quadripode terminé par une paire de 
pieds drapé.  Plaquage de loupe d'amboine.
 Belle ornementation de bronzes dorés représentant des guirlandes et 
noeuds de rubans en ceinture, palmettes sur le fut central et buste de 
sphinge sur chaque pied.
Signé sur la lingotière de KRIEGER.
Dimension table : L : 170 x l : 140 
Ouverte  : Plus de  400 cm

11 000/12 000 €

302 PETITE TABLE DE SALON "LYRE"
En bois naturel, à plateau ovale à cuvette, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, à deux montants en forme de lyres reliés par une tablette vide 
poche, reposant sur deux pieds double.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 67 x L : 53 x P : 39 cm

300/500 €

303 IMPORTANTE PAIRE DE COUPES EN PORCELAINE à fond 
turquoise et rehauts dorés à décor de putti dyonisiaques jouant avec 
une chèvre et se prélassant. Importante monture en bronze ciselé 
doré, les anses se terminant par des têtes d'angelots et reposant sur 
une base de forme carré à décor d'une couronne de laurier, frise de 
perles, et drapé cantonné par quatre pommes de pin. Chaque pied est 
marqué de la lettre "P" pour Picard.
Epoque Napoléon III - Style Louis XVI
H : 37 cm
Ces objets ont été présentés à l'occasion de l'exposition universelle de 
Paris en 1867

11 200/11 500 €

304 IMPORTANTE PAIRE DE CANDELABRES A SEPT BRAS DE 
LUMIERES EN BRONZE DORE à décor de rinceaux feuillagés, fleurs 
et acanthes
Epoque Napoléon III
H : 70 cm
(Percé pour l'électrification)

3 400/ 3 800 €

53/63



305 PAIRE DE CASSOLETTES EN MARBRE BLANC ET BRONZE DORE 
à décor de trois têtes de faunes d'ou partent des pilastres cannelées 
concaves terminées par des pieds caprins reposant sur une base 
tripartite supportée par des pieds toupies. Couvercles surmontés d'un 
fretel.
Fin XIXe/Début XXe siècle
H : 33 cm

700/800 €

306 BUREAU A GRADIN DOUBLE FACE MARQUETE NAPOLEON III
En marqueterie de bois de placage, ouvrant en façade à trois tiroirs en 
ceinture et à deux rangs de deux tiroirs et à deux niches centrales sur 
le gradin, et ouvrant à six tiroirs simulés côté visiteur. A plateau 
chantourné garni d'un cuir havane. A gradin surmonté d'une galerie en 
bronze doré.  Reposant sur quatre pieds galbés. Riche en 
ornementation en bronze doré. 
Restaurations d'usage et d'entretien (manque deux écoinçons à la 
lingotière). 
Epoque XIXème siècle. 
H : 109 ; L : 164 ; P : 90 cm.
vendu sur désignation

20 000/25 000 €

307 CHARMANT BONHEUR DU JOUR DE STYLE NAPOLEON III
En bois de placage et marqueterie de fleurs, riche ornementation de 
bronzes dorés.
Il repose sur quatre pieds galbés surmontés de quatre têtes de 
femmes en bronze doré. 
Décoré dans la partie supérieure de deux médaillons en porcelaine de 
sèvres
Epoque vers 1900,
H :134 x L: 77 x P : 44 cm
(Bon état général)

4500/5000 €

308 SCULPTURE EN BAS RELIEF REPRESENTANT UNE FEMME A LA 
LECTURE 
Signé de Louis Ernest BARRIAS (1841-1905), FONDEUR SUSSE 
FRERES EDITION PARIS
H : 50 x L : 30 cm

400/600 €

309 IMPORTANT MIROIR DE STYLE LOUIS XV
Bois doré mouluré et sculpté à décor de rinceaux, volutes, agrafes et 
guirlandes fleuris. Verre biseauté
Epoque XIXe siècle
H : 157 x L : 90 cm

1 800/2 000 €
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310 BRONZE ANIMALIER "GRAND CHEVAL CABRE" DE ALBERT 
WOLFF" (1814-1892)
Sculpture en bronze à patine noire signée sur la base avec la marque 
du fondeur H. Gladenbeck
43 x 36 cm

1 000/1 2 00 €

311 ELEGANTE PAIRE DE TABOURETS 
Pietement en bois en forme de X en bois de style sicomore 
Sabot en bronze patiné recouvert d'une garniture façon panthère
Epoque 2e moitié du XXe s 
H : 50; L : 61; P: 36 cm

750/800 €

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

4000/5000 €

313 JOLIE PAIRE DE CASSOLETTES 
En marbre rouge griotte et monture en bronze patiné ,le col flanqué de 
deux lionnes, dans l'esprit orientaliste
Attribué à Victor Paillard
Epoque fin XIXe s
H : 30 x D: 20 cm

500/600 €

314 PAIRE DE VASES BALUSTRES DANS LE GOÛT DE SEVRES en 
porcelaine à fond gros bleu à décor dans des réserves de paysages et 
scènes galantes signés MORIN. Ils reposent sur une base en bronze 
doré
Fin XIXe / Début XXe siècle
H : 37 cm

450/500 €

315 PAIRE DE VASES A ANSES SUR PIEDOUCHE EN BRONZE DORE 
de Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) à décor en relief de scènes 
de marché. Les anses sont décorés de branches de vignes, animaux, 
mufles de lions et sphinges. Ils reposent sur une base circulaire à 
doucine en marbre vert de mer. Signé F BARBEDIENNE sur le corps 
de chaque vase.
H : 40 cm

2 300/2 500 €
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316 PETITE PENDULE CHARLES X A UNE LUMIERE
En bronze doré à fut circulaire surmonté d'une lyre soutenant le cadran 
décoré d'une couronne de chêne, éléctrifiée
H : 32 cm

800/1 200 €

317 JOLIE PENDULE RESTAURATION "ALLEGORIE DE LA NAISSANCE 
DU DUC DE BORDEAUX"
En bronze doré et ciselé, à cadran émaillé signé "Bourdier", reposant 
sur une base ovale sur six pieds toupies.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Début XIXème siècle.
Dimensions: H: 44 x L: 36 x P: 12,5 cm

2 000/2 500 €

318 IMPORTANTE PENDULE EN BRONZE CISELE ET DORE 
REPRESENTANT UN AMOUR s'appuyant sur une borne enchassant 
le mouvement. Il tient un vase qu'il protège d'un drapé. Sur le côté 
gauche, un bouquet de roses et un médaillon orné d'une allégorie.
Cadran émaillé indiquant les heures en chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes. Signé "Worms, Paris 23 rue Jacob"
Epoque Napoléon III
H : 56 x L : 58 x P : 24 cm
(Petite égrenure à l'émail)

5 600/6 000 €

319 IMPORTANTE PENDULE MOUVEMENTEE DE STYLE ROCAILLE EN 
BRONZE CISELE DORE à décor ajouré de rinceaux, acanthes, 
coquilles et putti musiciens. Le cadran partiellement émaillé, indiquant 
les heures en chiffres romains est surmonté d'un enfant et son 
chevreau et d'un vase fleuri.
Elle repose sur une base ajourée ornée en son centre d'une colombe.
Mouvement signé Vassy jeune
Epoque Napoléon III
H : 73 x L : 50 x P : 30 cm

5 500/6 000 €

320 IMPORTANTE PENDULE EN BRONZE PATINE ET BRONZE DORE 
CISELE DORE. La partie inférieure à décor de rinceaux feuillagés, 
fleurs et acanthes est surmonté d'un groupe en bronze représentant 
Diane chasseresse appuyé sur son arc accompagné d'un putti tenant 
un cor et d'un lévrier. 
Le mouvement  à cadran émaillé indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes est signé Renard à Rouen.
2eme moitié du XIXe siècle
H : 60 x L : 63 x P: 25 cm
(Mouvement accidenté, en l'état, oxydations, lunette arrière manquante)

2 300/2 500 €

321 BUSTE D'UNE "PRINCESSE DE LA RENAISSANCE" PAR VINCENT 
DESIRE FAURE DE BROUSSÉ (1876-1908)
Sculpture en marbre de Carrare finement réalisé. Signé sur le côté de 
la manche gauche et daté 1885
H : 70 x L : 35 cm

4 000/5 000 €
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322 COMMODE SCRIBANNE A CYLINDRE HOLLANDAISE
En bois de placage et décor marqueté de bois clair et teinté vert 
représentant des corbeilles fleuris, guirlandes, rinceaux et oiseaux. Elle 
ouvre par trois tiroirs en façade et un plateau coulissant permettant de 
lever le cylindre et découvrant un intérieur compartimenté.
Epoque XVIIIè siècle
H :115 x L : 114 x P : 57 cm
(Petits accidents, soulèvements et manques de placage)

2 200/2 500 €

323 IMPORTANTE PAIRE DE CANDELABRES EN REGULE ET BRONZE 
DE L. GREGOIRE
Paire de Candélabres à cinq lumières en régule, bronze et marbre 
rouge griotte, représentant des jeunes enfants tenant des bouquets en 
bronze doré.
Socle en marbre rouge griotte, léger accident et manque
Epoque vers 1900 
H : 82 x L: 40 cm
(dont un à venir en retauration )

1000/1200 €

324 GARNITURE TROIS PIECES JAPONISANTE
En bronze argenté dans le gout de Edouard Lièvre à répertoire 
iconographique sinisant.
Pendule : H : 44 x L : 20 x P: 16 cm  
Candélabres : H: 35 x L: 24 cm

2800/3000 €

325 LAMPADAIRE EN BRONZE LOUIS XVI
En bronze, reposant sur un pied tripode à trois bras de lumières en 
bronze doré.
Epoque XXe siècle.
H :

50/80 €

326 IMPORTANTES PAIRES DE CARTELS
Horloge et baromètre, en acajou massif finement sculpté 
Grosse guirlande de lauriers sculptée surmontée d'un joli ruban
Manque mécanisme dans l'horloge
Epoque vers 1900 
provenance maison particulière région de Vichy
H : 73 x L : 46  x P : 15 cm

1500/2000 €

327 IMPORTANT GROUPE EN TERRE CUITE "ENFANTS PORTANT UN 
PANIER" de GOLDSCHEIDER. Signé "GOLDSCHEIDER WN" 
H : 69 x L : 84 x P: 40 CM
(Usure et salissure à la patine)

1 350/1 500 €
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328 LAMPE JAPONISANTE EN REGULE
Perroquet reposant sur un tortue avec les yeux en suflure 
Accompagnée de son globe en cristal 
Epoque fin XIXe s 
H : 46 ; L : 26 cm

1000/1100 €

329 GROUPE "VEAU, VACHE ET TAUREAU A LA BARRIERE" DE Pierre 
Louis ROUILLARD (1820-1881)
Sculpture en bronze argenté signée sur la terrasse. Fondu par 
Christofle & Cie.
Il repose sur une base carré à doucine en marbre rouge terminée par 
des pieds léonins en bronze doré.
H : 35 x L : 41 x P : 28 cm
Il s'agit probablement d'un prix de concours

3 500/4 000 €

330 GROUPE EN BRONZE "COMBAT DE TAUREAUX" DE Jean-Baptiste 
CLÉSINGER (1814-1883). Bronze à patine verte signé sur la terrasse 
"J. CLESSINGER Prix ROME" et "MARNYHAC 1 rue de la Paix". Il 
repose sur un socle de forme ovale en marbre vert de mer.
H : 28,5 x L : 58 x P : 17 cm
(ëtites égrenures au marbre)
La Société des marbres et bronzes artistiques fut fondée par Charles 
de Marnyhac à Paris; d’abord avenue de l'Opéra, puis rue de la Paix. 
Elle était spécialisée dans la production d'objets d’art.

2 300/2 500 €

331 SCULPTURE CHRYSELEPHANTINE DE GEORGES OMERTH 
(act.1895-1925)
Représente "Pierrot". Signé sur la base carré en marbre noir.
H totale : 20 cm

1 200/1 400 €

332 BRONZE "FEMME NUE ALLONGEE" DE Amedeo GENNARELLI 
(1881-1943) 
Sculpture à patine verte sur socle de marbre noir. Signé 
H : 40 x L : 64,5 x 24 cm
(Egrenures au marbre)

5 500/6 000 €

332,1 BRONZE "FEMME PENSIVE A L'OISEAU" DE Sylvestre CLERC (1892-
?).
Sculpture à patine noire signée et datée 1929. Cachet de fondeur DE 
LA MAISON "SUSSE FRERES A PARIS".
H : 38 cm

5 000 /6 000 €
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333 VASE EN CERAMIQUE EMAILLEE D'EDOUARD CAZAUX (1889-
1974)
De forme ovoïde à décor polychrome de formes géométriques. Signé 
sous la base.
H : 25,5 cm

600/800 €

333,1 IMPORTANT CACHE-POT ET SON PIETEMENT EN BARBOTINE DE 
Clément MASSIER (1844-1917).
Piètement tripode s'enroulant autourd'un fut central. Plateau et base 
trilobés
Décor de coulures polychromes bleu-vert. Cachet de la maison 
Clément Massier à Golfe-Juan sous les pièces.
H colonne : 79 cm
Dim cache-pot : 40 x 43 cm
(Egrenures)

900/1000 €

334 SECRETAIRE DE STYLE ART DECO ATTRIBUE A ANDRE 
FRECHET (1875-1973)
en bois marqueté ouvrant à quatre tiroirs en partiebasse et un tiroir et 
un abattant en partie haute. Celui ci laisse découvrir un casier et sept 
tiroirs. Plateau de marbre portor. Poignets en bronze doré et bakélite. 
Rabats latéraux permettant de verrouiller les tiroirs inférieurs et 
l'abattant
Epoque vers 1925
H : 159 x L : 112 x P : 53,5 cm
(Petits manques et restaurations)

Professeur à l'école des beaux-arts de Nantes, André Frechet devint 
par la suite directeur de l'école Boulle de 1919 à 1934. Il débuta sa 
"carrière mobilière" au lendemain de la première guerre mondiale avec 
des commandes pour les régions dévastées. Il collaboreà plusieurs 
pavillons à l'occasion de l'exposition de 1925 puis réalisé de 
nombreuses installations privées et fourni des ministères et l'Elysée.
D'un style classique, puissant et équilibré il évolue vers un style 
dépouillé aux cours des années 30

3 000/3 500 €

335 IMPORTANTE PAIRE DE GRILLES  EN FER FORGE noir et doré. 
Composé de deux portes et deux dormants à décor de rinceaux, fleurs 
et acanthes.
DIM dormants: 173 x L 80 cm 
DIM portes : 130 x  L: 85 cm

1600/1800 €

336 TRES JOLI PUTTI EN FONTE ASSIS SUR UN LIT DE ROSES
Circa 1800 - Travail ancien
H : 59 x L : 50 cm
(Fentes)

1 500/2 000 €
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337 SCULPTURE VOLUME EN ACIER COMPOSITION D'ELEMENTS.
Signé ALBERT FERAUD et daté  69
H : 93 cm

1 000 / 1 500 €

338 SCULPTURE « MATER DOLOROSA » DE Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875)
Terre cuite portant les cachets de propriété et atelier Carpeaux en 
creux. Signée en cursive sur la terrasse.
H : env 62 cm

Carpeaux rencontre Jacintha, l’un de ses modèles, en pleurs ; il 
l’interroge et elle lui apprend la mort de son enfant.
En 2 heures, Carpeaux travaille la terre pour une esquisse où 
transparait le tragique et la détresse de cette femme, que la matière 
utilisée , la terre, rend encore plus puissants. Modèle très rare

11 000/13 000 €

339 DEUX IMPORTANTS MIROIRS DE BRANDT
De forme octogonale en fer forgé
Un verre fendu. Portant la signature sur un côté.
H : 62 x L : 129,5cm et H : 61 x L : 127,5 cm

9 000/10 000 €

340 BRONZE "MOZART ENFANT JOUANT DU VIOLON"  DE GAUDEZ 
(1845-1902)
Sculpture du XIXe siècle en bronze à patine titrée. Hors concours
H : 49 cm

1 100/1 200 €

341 PAIRE DE BURETTES EN ARGENT
En forme d'aiguière à une anse et base circulaire, elles sont à décor 
gravé et ciselé pour l'une de grappes de raisins et pour l'autre de 
roseaux symbolisant respectivement leurs contenant, à savoir : le vin 
et l'eau.
Poinçons Minerve et poinçons d'orfèvre.
H : 16 cm

200/300 €

342 SCULPTURE « LE PECHEUR NAPOLITAIN » DE Jean-Baptiste 
CARPEAUX (1827-1875)
Bronze argenté reposant sur un piédouche circulaire, et portant la 
signature en cursive, JB Carpeaux, et  deux cachets de propriété à 
l’Aigle Impériale en creux. Epreuve rare sur base circulaire.
H : 37 cm

Cette épreuve est rarissime , munie de sa terrasse circulaire, et fait 
partie des toutes premières éditions au retour du sculpteur, suite à son 
séjour à la villa Médicis  à Rome.

8 000/10 000 €
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343 SUSPENSION ATTRIBUEE A MADELEINE CASTAING
Charmante suspension en onyx rose et bronze à quatre lumières 
ornées de cabochons.
Epoque vers 1930 
H: 80 x D : 60 cm env

800/1000 €

344 LUSTRE EN CRISTAL DE BACCARAT
Charmant lustre en cristal à huit bras de lumières , pampilles , prismes
enfilage en cristal signé de baccarat, légers manques
Epoque milieu XXè s
H : 80 ; D : 70 cm

800/1000 €

345 PAIRE DE LUSTRES-LANTERNES DANS LE GOUT DE JANSEN
A coupelle centrale en verre à trois lumières, encadrée de quatre bras 
de lumières et agrémentés de pendeloques en cristal
H : 76 cm
(Manques)

800/1000 €

346 SERVICE A LIQUEUR EN CRISTAL ET ARGENT MASSIF.
Il comprend deux carafes, quatre gobelets et un plateau.
Epoque 1900
Poids brut : 580 grs

100/150 €

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

4 500/5 000 €

348 PAIRE D'APPLIQUES GLACES DANS LE GOUT DE BAGUES
En verre et bois doré, à trois bras de lumières, à fond de glace 
biseautée et chantournée.
Epoque années 80
H : 83; L : 35; P : 24 cm

Provenance : Théâtre MARIGNY à Paris

Possibilité autres paires.

1200/13000 €
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349 IMPORTANTE CONSOLE CHINOISE.
En bois mouluré et sculpté laqué noir et or. Elle repose sur quatre 
pieds. Plateau à décor dans des réserves d'un panier fleuri, vases, pot 
à pinceaux et d'une importante scène de la vie quotidienne dans un 
paysage lacustre.
Epoque XXe s 
H : 94 x L : 208 x P : 44 cm

1700/1800 €

350 IMPORTANT LAMPADAIRE 1925 DE Georges THIRION (1882-1946) 
ET ATTR. A SCHNEIDER
En fer forgé, à fut et piètement tripode à décor d'enroulements, 
surmonté d'une frise de lilas soutenant un globe en pâte de verre 
colorée attribué à SCHNEIDER.
Signé "G. Thirion".
Epoque XXème siècle.
H : 182 x D : 66 cm

Georges Thirion (1882-1946) est un forgeron d’art. 
Après avoir appris les techniques de la ferronnerie à Paris en 1900, il 
s’installe au Creusot où il travaille au forage des burins des usines 
Schneider. 
Mais surtout, il s’installe comme artisan serrurier d’art et réalise ses 
propres oeuvres d’inspiration art déco et gagnera ainsi sa notoriété en 
réalisant ce qui semblait encore impossible à l’époque: la forge de 
fleurs de lilas.

1 500/2 000 €

351 GRAND BRONZE "LEDA ET LE CYGNE" DE Auguste GUÉNOT (1882-
1966)
Sculpture en bronze à patine verte signée sur la terrasse et cachet de 
fondeur "Valsuani"
H : 81 cm

7 000/8 000 €

352 BRONZE FEMME VOLANTE
H : 67; L: 24 cm
Epoque 1920

1300/1500 €

353 TABLE A THE D'EMILE GALLE (1846-1904)
Table à décor marqueté de fleurs d'hortensias et de papillons en vol. 
Signé dans le décor.
H : 77 x L : 80 x P : 52 cm

1 800/ 2 000 €
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354 TABLE D'EMILE GALLE (1846-1904)
Table à plateau trilobé à deux plateaux à décor en marqueterie de 
fleurs siignée dans le décor.
H : 77 cm

1 300/1 500 €

355 IMPORTANTE TABLE BASSE DANS LE GOUT DE PRINTZ  ( 1889-
1948 )
Table en placage de palmier, plateau octogonale, reposant sur un 
pietement en fer patiné, très belle qualité . Trace de signature
Epoque XXe s
H : 45; L : 163; P : 117 cm

2400/2600 €

356 VITRINE ATTRIBUE DE PRINTZ(Sur désignation)
En laiton et vantaux coulissant en verre
H : 158 x L : 201 x P : 33,5 cm

4 000/5 000 €

357 PAIRE DE PETITES CHAUSSURES en régule patiné
(Usure)

10/20 €

358 "COUPE EN MARBRE" FLORENCE XVIè
En marbre sculpté à motifs de feuilles d'acanthe et de rinceaux, de 
forme ovale, munie d'une paire de prises figurant des masques barbus, 
reposant sur un piédouche.
Restaurations d'usage.
Italie Epoque XVIème siècle
H : 38 x L : 66 x P : 36 cm

4 500/6 000 €
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l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Rappel : le paiement par chèque ne permet pas une 

délivrance immédiate de vos lots. Le 

délai sera de 20 jours ouvrés après dépôt en banque. 

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 

français, et les commerçants. 

15 000 euros frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants étrangers accompagnés d’un justificatif de 

domiciliation. 

- Règlement par virement bancaire. 

- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires. 

- Aucun chèque étranger ne sera accepté. 

7/ En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté 

une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 

prononcé du mot adjugé, le dit objet sera 

remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 

nouveau. En cas de double enchère, 

priorité sera donnée à la salle. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, 

immédiatement ou à la première 

opportunité. Le fol enchérisseur s’expose à une action en responsabilité et à une inscription au fichier des 

mauvais payeurs. 

8/ En cas de rupture de liaison internet, le commissaire-priseur est libre d’arrêter puis de relancer les enchères. 

L’OVV n’est pas responsable 

des incidents techniques. 

III/ Retrait des achats : 

1/ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Oise enchères décline toute 

responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir et ceci dès son adjudication prononcée. 

2/ Les objets sont à retirer sur le lieu de vente en s’assurant au préalable des horaires d’ouvertures. La délivrance 

se fait sur rendez-vous auprès 

du responsable des lieux dont les coordonnées figurent sur le catalogue. 

3/ Le magasinage n’engage pas la responsabilité de Oise Enchères à quelque titre que ce soit. 

4 / Les achats effectués bénéficient d’une gratuité d’entreposage de 15 jours pour les ventes cataloguées. Après 

ce délai des frais de stockage 

seront facturés aux acheteurs à raison de 10€ TTC par lot et par jour. 

5/ Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que 

lorsque la société en a perçu le 

prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par son acquéreur. Une pièce d’identité 

sera demandée avant la délivrance. 

L’acquéreur peut donner procuration à des proches ou à un transporteur afin qu’ils retirent ses achats pour son 

compte. Dans cette hypothèse, 

l’acquéreur doit nous adresser un fax, mail ou courrier sur papier à entête ou avec copie de sa carte d’identité, 

indiquant l’identité de la personne 

mandatée et nous autorisant à lui délivrer ses achats. Cette dernière devra se présenter munie de sa propre pièce 

d’identité. 

6/Oise-Enchères peut communiquer À titre d’informations les coordonnées de transporteurs qui traitent 

directement avec l’acquéreur. 

Oise-Enchères décline toute responsabilité sitôt les objets sortis du lieu de vente. 

IV/Bijoux : 



Les bijoux, les diamants et pierres de couleur accompagnés de leur certificat sont certifiés. 

Les pierres précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du 14.1.2002 relatif au commerce 

des pierres gemmes et des perles. 

Ainsi, les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles (tel le huilage ou le chauffage des pierres 

de couleur) sont décrites de la 

même manière que celles qui n’auraient pas été traitées (art 3) tandis que la désignation des pierres modifiées par 

d’autres procédés, est suivie de 

la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (art 2). 

V/Automobile : 

1/ Les véhicules sont vendus en l’état. L’exposition avant la vente permet aux potentiels acquéreurs de prendre 

connaissance de l’état des 

véhicules. 

Les renseignements fournis au catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent être corrigés au moment de la 

vente, en effet, l’état d’une voiture 

peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à la vente. Après 

l’adjudication faite, il ne sera admis aucune 

réclamation. 

2/ Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent, sauf exception, les indications 

figurant sur les cartes grises. 

3/ Les potentiels acquéreurs ont pris soin de prendre connaissance des documents respectifs liés à chaque 

véhicule. 

4/ Oise enchères se réserve le droit de modifier une description ou une estimation de véhicule le jour de la vente 

de façon verbale ou écrite. 

5/ Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge de l’acheteur, notamment dans le respect des 

délais légaux. 

6/ L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le jour de la vente. 

Après ce délai, ils demeurent aux risques, frais et périls de leur propriétaire (vol, accident, incendie, vandalisme 

etc.). Les frais de garde seront 

facturés aux acheteurs à raison de 50 E TTC par jour. 

VI/Litige : 

La loi française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Le délai de prescription des 

actions en responsabilité civile à 

l’égard de l’OVV ou de l’expert est de 5 ans à compter de l’adjudication. 3ème alinéa art. L.321-17 Code de 

Cce. 

Le Tribunal de Compiègne est seul compétent. en cas de litige. 

Possibilité de saisir le Commissaire du Gouvernement en vue de chercher une solution amiable à un litige. 

Le CVV édite un « Recueil des obligations déontologiques ». 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-

priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Ces conditions étant variables selon chaque vente merci de bien vouloir prendre contact avec l’étude Oise 

Enchères pour connaître les conditions 

particulières qui pourraient s’appliquer. 

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

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 

auprès du Symev 15 rue Freycinet 

75016 Paris. 

Hôtel des Ventes de Chantilly 

4, avenue de Bourbon 

60500 Chantilly 

Tél : +33 (0)3 44 57 50 00  

info@oise-encheres.com 


