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1 Croix de Saint Stanislas de 2e classe dans un
bel écrin d'origine en maroquin rouge frappé de l'aigle
bicéphale sur le couvercle. Ruban d'origine à
l'intérieur.
Poinçons BA.
Diamètre : 50 mm 1500 / 1800 €

2 Ensemble historique ayant appartenu à
AMAND NORMAND, Sabre d'honneur à Marengo
1800, Légionnaire au Camp de Boulogne 1809. Belle
croix de Chevalier de la Légion d'honneur du 2e type
à couronne mobile de l'époque Ier Empire. Réduction
de Chevalier Epoque Présidence (accidents). Six
médailles de table diverses et pièces de monnaie.
Bel encadrement à palmettes en bois stuqué doré.
34 x 39 cm. 1000 / 1200 €

3 Légion d’honneur d’officier IIIème
République montée argent, petites roses.
(Maison Lefèvre). 350 / 400 €

4 Barrettes de soirées de 19 miniatures
comprenant légions d’honneur, Nicham Iftakar en or,
argent et vermeil. On y joint une étoile incomplète du
Nicham Iftakar. 250/ 300 €

5 RUSSIE : décoration en or « Sainte Anne »,
modèle civil. 450/ 500 €

MEDAILLES ET DECORATIONS

2

1

3 - 4

Expert : Axel LOUOT
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DESSINS ET TABLEAUX

12

6 ECOLE FRANÇAISE du début du XIXème siècle
Portrait en buste d'un homme de profil droit
Fusain et craie blanche sur papier teinté.
Cadre en stuc doré.
"Donné du 1er mars 1809 au Chevalier de Saint
Simon Fourgère par son ami... vicomte de
Lacaze".
Médailllon : Diam. 9.3 cm. 29.5 x 23 cm avec le cadre

200 / 300 €

7 ECOLE FRANÇAISE néoclassique
Scène de l'histoire ancienne
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun et rehaut de gouache blanche
29,5 x 22 cm
Mis aux carreaux D.B 300 / 400 €

8 ECOLE FRANÇAISE du début du XIXème siècle.
Homme de profil
Pastel.
36 x 2 7cm F.C 120/150 €

9 Non venu

10 Sophie WARTELLE. (XVIXème siècle)
Le pécheur et Scène animée dans un parc
Deux aquarelles, signées en bas à gauche.
Vers 1830.
29 x 4 2cm F.C 400/500 €

11 DELATRE. (XIXème siècle)
Portrait de femme au bonnet
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1860.
3 9x 3 1cm 80/120 €

12 Peter CASTEELS
(Actif à Anvers vers 1650 - 1724)
Vues de ports animées
Paire de panneaux
17 x 2 8cm 4 000 / 5 000 €

10
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13

14

13 ECOLE FLAMANDE du début du XVIIIème
Ecce Homo
Papier marouflé sur panneau
33 x 28,5 cm R.M 1200/ 1500 €

14 ECOLE HOLLANDAISE vers 1630
Dame de qualité à la fraise
Huile sur toile.
94 x 85 cm (usures). R.M 1200/1500 €

15 ECOLE FRANÇAISE début XIXe.
Femme assise tenant un livre.
6 3x 5 2cm
(Usures) R.M 300/400 €
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16 Léon GERMAIN (1838-1891)
La mare
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 64 cm. F.C 300/400 €

17 RAQUERON (XXème siècle)
Le port de Honfleur
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
18 x 23 cm.
Cadre ancien en bois noirci. F.C 300/400 €

18 Armand FOUQUET (né en 1904)
L'omnibus quai de Seine, Paris
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
2 0x 2 8cm F.C 150 / 250 €

19 William Van HASSELT (1882-1953)
Vue présumée du Bassin d'Arcachon, 1926
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
(19) 26.
3 8x 4 6cm F.C 1500 / 1800 €

17

1916
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20 Boris TCHOUBANOV (né en 1946)
Enfants jouant dans le jardin des Tuileries
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 6 3cm F.C 300 / 500 €

21 Maurice BISMOUTH (1891-1965)
Portrait de Tunisienne, 1940
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite
Tunis (19)40.
18 x 1 3cm
Etiquette d'encadrement :
"Droguerie des Beaux-Arts Atelier d'encadrement, 5
rue St Jean et 9 rue d'Alger, Tunis."

F.C 200 / 300 €

22 Ludovic Rodo PISSARO (1878-1952)
Nu au peignoir vert
Huile sur carton contrecollé sur un panneau
d'isorel, signée en bas à droite.
4 6x 3 8cm
(Petits manques). F.C 400 / 600 €

23 Paul PERRAUDIN (1907-1993)
Manège, bord de mer, Bretagne
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1937.
2 8x 4 6cm F.C 100 / 150 €

20

21

22
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24 Guennadi GALGACH (né en 1922)
Le monastère Novodevitchi
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur le
châssis.
50 x 7 0cm F.C 200 / 300 €

25 Nicolaï MOKROV (1926-1996)
Paysage enneigé
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
(19)89
34 x 5 1cm F.C 200 / 300 €

26 Kim BRITOV (1925-2010)
Village sous la neige
Lac, campagne Russe
Paires d'huiles sur toile marouflée sur carton, signées
en bas à gauche et datées (19)92.
29 x 3 9cm F.C 300 / 500 €

27 Valéry TCHERNORITSKY (né en 1961)
Scène de café
Huile sur toile, signée en bas à droite.
90 x 4 0cm F.C 250 / 400 €

28 Vladimir YOUKINE (né en 1920)
Eglise Russe au toit vert dans la campagne
Huile sur carton, signée en bas à droite.
5 0x 9 1cm F.C 200 / 300 €

29 Roland LEFRANC (1931-2000)
Près des vagues
Huile sur toile, signée en bas à droite. Resignée et
titrée au dos.
7 3x 9 2cm
Etiquette d'exposition :
Galerie France - Art - 60 ave des Champs Elysées.

F.C 800 / 1200 €

30 Paul AMBILLE (1930-2010)
Au concours hippique
Huile sur toile, signée et datée (19)87 en bas à
gauche. Titrée au dos.
61 x 4 6cm F.C 500 / 800 €

31 Silvano BOZZOLINI (1911-1988)
Composition géométrique
Gouache et collage, signé et daté en bas à gauche
15-2-88.
23 x 2 3cm F.C 100 / 200 €

24

29

31
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32 Butsudan en bois laqué noir découvrant
Kannon en laque noir et or assis sur un lotus posé
sur un haut socle et devant une mandorle, faisant de
sa main droite le geste de l'enseignement. Japon,
XVIIIe. H. 36 cm. 1500 / 1800 €

33 Tonkotsu en bois à décor sculpté d’un
dragon, kizeruzutsu en bois en forme de tête de
personnage la bouche démesurément ouverte, et
kizeru en bois et métal. 700 / 800 €

33bis Pipe à opium en pierre verte, le fourneau
en jadéite vert pomme et grise de forme octogonale.
Chine, fin XIXe. L. 48 cm 500/ 600 €

34 Statuette de Fujiwara no Yasuwase debout
en bronze à patine brune jouant de la flûte dans le
vent, sa robe incrustée de laiton de fleurs. Signé à
l'arrière sur une jambe Miyao zao. Japon, XIXe.
(Manque la flûte). H. 29 cm. Socle rectangulaire en
bois, le côté laqué or à décor de phénix stylisés et
rinceaux. 5000 / 6000 €

35 Brûle-parfum tripode en shibuichi et
émaux champslevés à décor ajouré de pivoines et
chrysanthèmes, les anses en forme pivoines dans leur
feuillage. Signé Shushosai. Japon, période Meiji.
(Légèrement cabossé, une anse restaurée, petit
accident à un pied). H. 15 cm. 200 / 300 €

36 Okimono en buis, Sennin debout avec son
bâton et lisant un livre. Japon, période Meiji.
H. 17 cm. 300 / 350 €

EXTREME ORIENT

34

32

33

Expert : Thierry PORTIER
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37 Okimono en ivoire à patine jaune, rakkan
debout soulevant une pagode et tenant son rosaire et
une branche. Japon, période Meiji. (Bras recollé).
H. 32 cm. 600 / 800 €

38 Okimono en ivoire à patine jaune, les sept
Dieux du bonheur sous un pin formant pyramide.
Signé Masatoshi. Japon, période Meiji.
H. 10,5 cm. 300 / 400 €

39 Petit butsudan en ivoire et os, découvrant
Bouddha assis, l'extérieur décoré de feuilles de lotus.
Japon, vers 1900. H. 20 cm. 200 / 250 €

40 Okimono en ivoire, paysan debout tenant
une pipe, un enfant sur son épaule versant un panier,
un autre enfant à ses pieds tenant un poisson. Signé
dans un cartouche en laque rouge Kyuzan. Japon,
période Meiji. H. 26,5 cm. 1000 / 1500 €

41 Okimono en ivoire à patine jaune, Jo
debout tenant une gourde par un ruban. Signé dans
un cartouche en laque rougeTadaaki. Japon, période
Meiji. H. 17 cm. 300 / 400 €

42 Okimono en ivoire marin, paysan debout
tenant un fagot et ses outils. Japon, période Meiji.
H. 1 8cm. 200 / 300 €

43 Okimono en ivoire à patine jaune, Benten
debout dansant, un enfant l'accompagnant aux
cymbales. Signé dans un cartouche en laque rouge
Mitsuyama. Japon, période Meiji.
H. 15 cm. 400 / 500 €

44 Okimono en ivoire, lettré debout tenant
un kakemono. Signé Kanmin. Japon, période Meiji.
H. 9 cm. 150 / 200 €

45 Okimono en ivoire rapace et coq posés sur
une branche, les yeux incrustés de nacre. Signé Ryu.
Japon, période Meiji. (Petits accidents).
L. 18 cm. 350 / 400 €

46 Trois petits okimono en ivoire, Hotei
debout portant son sac, jeune femme assise sur son
buffle tenu par son serviteur, et personnages sur une
montange. Signés Yukikazu et Tomtsugu. Japon,
période Meiji. H. 7 et 6 et 6,5 cm. 400 / 500 €

47 Okimono en ivoire, Yoshitsune sautant
au-dessus d'un ainu tenant un livre. Japon, XIXe.
H. 6,5 cm. 300 / 400 €

48 Deux netsuke en ivoire à patine jaune, per-
sonnage debout portant une boite, rakkan debout
avec une pêche de longévité et deux enfants. Japon,
XIXe. H. 4,8 et 5 cm. 300 / 400 €

49 Netsuke en buis et ivoire, Okame assise, le
visage incrusté en ivoire. Non signé. Japon, XIXe.
H. 4,5 cm. 300 / 400 €

40 - 42

39 - 37
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50 Netsuke en bois, escargot posé sur
lui-même. Signé Tadatoshi. XIXe. L. 4 cm.

1000 / 1500 €

51 Netsuke en ivoire, Sennin debout portant
un grand kaki dans son dos et vêtu d'un manteau de
pluie. Japon, XIXe. (Collé sur un socle en ivoire).
H. 7,5 cm. 500 / 600 €

52 Netsuke en bois, petit modèle de masque
de Nô, du type Hannya. Signé Deme. H. 5 cm.

600 / 800 €

53 Deux netsuke en ivoire à patine jaune,
Gamma Sennin debout s'appuyant sur sa canne, son
crapaud posé sur son épaule, paysan debout portant
un grand champignon et un panier dans son dos.
Japon, XIXe. H. 6,8 et 6,5 cm. 400 / 500 €

54 Deux netsuke en bois, petit modèle de
masque de gigaku, du type éternueur public et
Obeshimi. XIXe. H. 4 et 3,8 cm. 150 / 200 €

55 Deux petits okimono en ivoire dans le style
des netsuke, deux oni jouant avec une balle, Ebisu
sur sa carpe et Daikoku sur un rat sur un pont.
Japon, période Meiji. (L'un restauré).
H. 4 et 5 cm. 120 / 150 €

56 Netsuke en bois, petit modèle de masque
de Nô du type souffleur d'eau salé. XIXe.
H. 5 cm. 300 / 400 €

57 Ensemble de quatre petits okimono en
ivoire dans le style des netsuke, Ebisu jouant avec un
enfant, lettré avec un enfant, deux personnages
terrassant un troisième, paysan à côté de sa
chaumière. Japon, période Meiji.
H. de 3 à 4 cm. 250 / 300 €

58 Ensemble de quatre petits okimono en
ivoire dans le style des netsuke, artisans avec enfants,
personnages attrapant un oni, personnage avec une
tortue. Japon, période Meiji. H. 3 cm.

300 / 400 €

59 Deux petits okimono en ivoire dans le style
des netsuke, Jizan et Kittoku debout et bûcheron
portant un fagot accompagné d'un enfant. L'un
signé Masayuki. Japon, période Meiji.
H. 6 et 3 , 5cm. 200 / 250 €

60 Trois petits okimono en ivoire dans le style
des netsuke, rakkan assis sur un masque d'Obeshimi,
Hotei assis avec un enfant, et enfant debout léchant
une boîte. Signé Nobuyama et Munehide. Japon,
période Meiji. H. 5,4 et 4 cm. 250 / 300 €

61 Deux petits okimono en ivoire, deux
personnages dansant et oni terrassant un dragon.
Japon, période Meiji. (Accidents).
H. 5 , 5et 6 cm. 150 / 200 €

52 56

50

54 54



62 Deux okimono en ivoire à patine jaune,
groupe d'enfants jouant autour de Fukurukuju, l'un
faisant des acrobaties sur le haut de son crâne,
l'autre le rasant.
Japon, période Meiji.
H. 9 et 7, 5cm. 300 / 400 €

63 Okimono en ivoire à patine jaune, rakkan
assis avec un enfant tenant un bol et nourrissant son
dragon à la cuillère. Signé Mitsugyoku.
Japon, période Meiji. L. 6,8 cm. 150 / 200 €

64 Deux okimono en ivoire à patine jaune,
Takarabune, les sept dieux du bonheur dans une
barque, l'une en forme d'éléphant, l'autre en forme
de dragon. Signés Gyokuyama. Japon, période Meiji.
H. 5 , 5et 6 cm. 350 / 400 €

65 Deux petits okimono en dent
d'hippopotame, pêcheur debout avec un fagot dans
son dos et portant une branche de pivoines et un
poisson et samouraï debout essayant de dompter un
oni en l'attrapant par son foulard. Signés Toshikazu
et Gyokuyama. Japon, période Meiji. (Accidents).
H. 1 3et 9 cm. 150 / 200 €

66 Deux okimono en ivoire, Kannon debout
sur un rocher en bois, Oni debout dansant, les mains
en l'air. Japon, période Meiji. (Petit accident sur un
doigt). H. 7,5 et 7 cm. 250 / 300 €

67 Deux okimono en ivoire à patine jaune,
jeune femme debout avec son éventail ouvert et
Boddhidarma debout sur un rocher, les mains cachés
dans le paon de sa robe. Signés Munekazu et
Toshimasa. Japon, période Meiji.
H. 14 et 9,8 cm. 350 / 400 €

68 Okimono en ivoire à patine jaune, Hotei
debout portant un enfant sur ses épaules tenant un
poisson, accompagné d'une grue. Signé dans un
cartouche en laque rouge Munekazu. Japon, période
Meiji. H. 16 cm. 300 / 400 €

69 Groupe en ivoire, Hotei debout faisant une
grimace et portant son sac sur son épaule, un enfant
effrayé assis par terre, ayant perdu son chapeau.
Japon, période Meiji.
H. 10 cm. Sur socle en bois. 400 / 500 €

70 Okimono en ivoire, Fukurukuju assis
regardant une théière bouillir et se faisant raser le
crâne par un enfant grimpé sur une échelle. Japon,
période Meiji. L. 10,5 cm. 150 / 200 €

64 62 59 38 64 60

65

68

69 70
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72 Okimono en ivoire marin, pêcheur debout
sur un rocher portant un enfant sur le dos tenant un
poisson. Japon, période Meiji.
H. 17 cm. 250 / 300 €

73 Okimono en ivoire marin, paysan debout
avec un enfant jouant du samisen, un enfant sur sa
tête portant un masque de shishimai. Japon, période
Meiji. H. 30 cm. 400 / 500 €

74 Deux Okimono en ivoire marin, paysan
debout sur un rocher avec un enfant portant un cerf
volant et jeune femme debout sur un rocher avec un
poisson. Jlapon, période Meiji. (Poisson recollé).
H. 17 cm. 300 / 400 €

75 Okimono en ivoire marin, paysan debout
avec deux enfants. Japon, période Meiji.
H. 13,5 cm. 200 / 300 €

76 Okimono en ivoire marin, paysan assis sur
un tronc, un panier rempli de cucubitarcé sur son
dos. H. 16,5 cm. 250 / 300 €

77 Okimono en ivoire marin polychrome,
Ebisu debout avec des enfants et un dragon
chevauché par un immortel. Japon, période Meiji.
H. 26 cm 400 / 500 €

78 Guanyin en ivoire à patine jaune, debout
tenant un bol à aumône duquel sort un dragon
crachant un immortel. Signé dans un cartouche en
laque rouge. Meiji. H. 50 cm. 1500 / 2000 €

79 Sage assis tenant un rouleau (en trois
parties) en bronze patiné
Japon, XIXe siècle.
H : 2 9cm 300/400 €

80 Blaireau en bronze patiné, signé
Japon, XIXe siècle.
H : 3 0cm 300/400 €

81 Chien de fô en bronze patiné.
Chine, fin XIXe siècle.
H : 2 2cm 100/200 €

78

71 Okimono en ivoire laqué or et rouge,
joueur de tsutsumi debout portant des ailes de
papillon sur le dos. Japon, période Meiji. (Accidents
à la coiffe et aux ailes). H. 9 cm. 200 / 300 €

76 88 75

81 79 80

77

73

72

83 87

74 74
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82 Shinto Tanto unokubi zukuri, fusée percé
de trois mekugi ana, mumei. Nagasa : 29 cm.
Fourreau en laque nashiji or. (Petit accident au
kissaki). 600 / 800 €

83 Okimono en ivoire à patine jaune, jeune
femme debout portant un enfant dans son dos
tenant des grappes de raisin. Signé Masatomo. Japon,
période Meiji. H. 17 cm. 400 / 500 €
Voir repro page 11

84 Deux petits okimono en ivoire à patine
jaune dans le style des netsuke, Ebisu assis tenant une
coupe à saké dans laquelle se trouve un oni et
personnage assis à côté d'une jarre d'alcool buvant
une coupe. Japon, période Meiji. H. 4 cm.

200 / 300 €

85 Petit cachet de forme rectangulaire en
ivoire, surmonté d'une chimère. Chine, XXe.
H. 5 cm. 80 / 100 €

86 Netsuke en ivoire à patine jaune, pieuvre
posée sur un bouton. Les yeux incrustés de corne.
Signé Sekiju?. XIXe. H. 4,5 cm. 300 / 400 €
Voir repro page 11

87 Okimono en ivoire marin à patine jaune,
immortel debout portant un enfant sur ses épaules.
Signé Masayuki. Japon, période Meiji. (Petits trous).
H. 21 cm. 300 / 400 €

88 Double statuette de Guanyin debout dos
à dos en ivoire à patine jaune, l'une portant un
rosaire, l'autre un enfant. Chine, début XXe.
(Se détachent). H. 10,5 cm. 400 / 500 €
Voir repro page 11

88bis Statuette de Guanyin en ivoire à patine
jaune, assis sur un rocher et tenant le pustaka (livre).
Chine, XIXe. H. 16,5 cm. Socle en bois.

3000/ 4000 €

89 Petite planche à imprimer. Japon,
XXe. Dim. 17,5 x 9 cm. 40 / 50 €

82

88 bis

90 Deux volumes de livres sur les collections
impériales du Musée Shoso-in "Dongying zhu-
guang". (vol. 2 et 4 sur 6) par Omura Seigai (1868-
1927). Datés de Meiji 41 (1908). Reliure en soie à
décor imprimé de phénix. Dim. 49 x 34 cm.

300 / 400 €

91 Peinture à l'encre sur papier, cerf posé
parmi les bambous. Porte une signature apocryphe
de Sosen. Japon, XIXe. Dim. 110 x 44 cm. Encadrée
sous verre. 400 / 500 €

86 84 84 77
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92 Ensemble de trois albums chinois en
couleurs "jiezi yuanhua", pour apprendre à peindre
représentant des oiseaux et fleurs et paysages édités au
Japon. XIXe. 200 / 300 €

93 Sakai Hoitsu (1781-1828) : Album en
couleurs "Kenzan gafu", les oeuvres de Kenzan. Vers
1815. 300 / 400 €

94 Deux albums japonais en noir et blanc,
l'un illustrant les chrysanthèmes dans leurs formes
différentes, l'autre d'après Hokusai des oiseaux et
fleurs. Tirages Meiji. 250 / 300 €

95 Petit modèle de kabuto en fer avec kojiri
tressé et maedate en cuivre doré. Japon, période
Meiji. 200 / 300 €

95 bis Petit coffret de forme rectangulaire en
ivoire à patine jaune à décor sculpté de personnages
dans des jardins entourés d'une frise de fleurs, les
pieds en forme de têtes de chimères.
Canton,XIXe. (Gerces). Dim. 5,5 x 12 x 8 cm.

300/ 400 €

96 Album comprenant 30 pages en soie
imprimé de paysages et motifs de kimono. Japon,
période Meiji. Dim. 33 x 43 cm. 150 / 200 €

97 Groupe en ivoire, personnages dans une
barque, les uns buvant du thé tandis que les autres
naviguent. Chine, début XXe. L. 24 cm. Socle en
bois. 400 / 500 €

98 Statuette d'enfant debout en ambre,
portant une gourde et une branche de chrysanthèmes
et dans son dos un panier rempli de pêches de
longévité. Chine, XIXe. (Collé sur un socle en bois).
H. 8 cm. 400 / 500 €

99 Ensemble de six statuettes en buis
représentant des immortels, danseurs, pêcheurs et
Shoulao debout. Chine, XXe. (Petits accidents à un
pied et à une branche de pêche). H. de 11 à 13,5 cm.
Socles en bois. 300 / 400 €

100 Deux petits cachets de forme
quadrangulaire en stéatite blanche surmontés d’une
chimère couchée.
Chine.
Hauteur : 5 cm 500 / 600 €

100 bis Plaque en ambre à décor sculpté de
Luohan offrant une perle à un dragon. Chine, XIXe.
(Collé sur une plaque en bois). Diam. 9 cm.6 0 0 /
800 €

101 Pendentif quadrangulaire en néphrite
blanche à décor ajouré de caractères stylisés fleurs et
rinceaux. Chine.
Largeur : 7,2 cm 1000 / 1500 €

95bis

100bis

101

98 102 104
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102 Brûle-parfum en quartz rose, à trois anses
en forme de chimères, la prise du couvercle en forme
de chimère assise. Chine, XXe. H. 11 cm.
Voir repro page 13 150 / 200 €

103 Statuette de Budai en porcelaine émaillée
blanc de Chine.
Céramique de la Chine XIXe siècle
L.14,5 cm 300 / 400 €

103 bis Deux pyramides de fruits en porcelaine
émaillée vert et rose. (Une avec des éclats).
Diam. 8,5 cm.
Céramique de la Chine XIXe siècle 200/ 300 €

104 Ensemble comprenant une cloche en
améthyste, un rapace posé sur une branche en agate,
Daikoku avec son maillet en cristal de roche, jeune
femme debout en corail rouge et un pommeau de
canne en ivoire en forme de masques de Nô accolés.
Chine et Japon, fin XIXe et début XXe.
H. 3,5 à 7 cm. 300 / 400 €
Voir repro page 13

105 Deux assiettes en porcelaine de Chine et 2
assiettes en porcelaine de Canton.
XVIII et XIXème s. 130/ 150 €

105 bis Deux assiettes en porcelaine de chine bleu
et blanc à décor floral.
XVIIIème siècle.
Diam. 27 cm. 200/300 €

106 Plat creux en porcelaine de Chine à décor
de feuillage bleu.
Epoque XVIIIe siècle.
Diam : 28 cm 300/ 400 €

106 bis Important plat en porcelaine décorée en
bleu sous couvert, rouge de fer et émaux or de trois
réserves shishi, oiseaux et pruniers en fleurs, ainsi que
des médaillons de chrysanthèmes stylisés. Japon,
Imari, fin XVIIe.
Diam. 55 cm. 800/ 1000 €

107 Broderie laine et fil d’or à décor de
dragons.
Chine début XXème.
180 x 120 cm 600/ 800 €

108 Vase cornet en porcelaine de Chine à frise
de feuilles.
Epoque XIXe siècle.
H : 24 cm 400/ 500 €

109 Paire de chimères formant porte-baguettes
d'encens en grès émaillé jaune et vert, posés sur des
bases rectangulaires.
(Petits manques).
Chine. Epoque MING (1368 - 1644) - H. 24 cm
. 500 / 600 €

103bis

105bis - 106

106bis

109
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110 Boule en cristal de roche surmontée d'un
rapace et trois poissons dont deux en agate et un en
améthyste.
Chine, XXe. H. 12 cm. 200 / 300 €

111 Coupe creuse en porcelaine bleu sous
couverte et émaux polychromes de bambous et
rinceaux. Imari, XIXe. Marque apocryphe de
Chenghua. (Eclat).
Diam. 24,5 cm. 200 / 300 €

112 SATSUMA : coupe en faïence à décor de
personnages, signée. On y ajoute un pot couvert à
décor de dragons et un petit pot. 50/ 80 €

113 Deux assiettes en porcelaine du Japon à
décor floral rouge et bleu (accident à l’une).

30/ 40 €
114 Paire de plats en émaux cloisonnés à décor
de grues sur fond turquoise.
Japon vers 1900.
Diam : 30 cm. 200/ 250 €

115 Chaïre en grès émaillé brun et coulées
jaunes.
Japon XIXe.
H. 9 cm. Couvercle en ivoire.

500 / 600 €

116 Vase de forme double gourde en porcelaine
émaillée rouge corail.
Chine XIXe.
H. 21 cm. 200 / 300 €

117 Vase de forme "gu" en porcelaine décorée
en émaux polychromes "wucai" de dragons
pourchassanat la perle sacrée parmi les nuages. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Wanli.
Chine XIXe.
H. 22 cm. 500 / 600 €

118 Paire de vases en cloisonné à décor de
perdrix et de fleurs sur fond noir.
Japon vers 1900 (manque un fond et acc. à l’émail)
H : 4 5cm 300/ 400 €

119 Petit vase à col évasé en nacre à décor gravé
de personnages dans un paysage. Chine, Canton,
vers 1900.
H. 12,5 cm. 100 / 150 €

112

115 - 116 117

118
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120 Couple d'empereur et impératrice en
ivoire, assis sur leurs trônes.
Chine, XXe.
H.19 cm 600 / 800 €

121 Pichet en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d'immortels sous la pleine lune. Arita,
Japon XVIIIe.
H. 20 cm. 300/ 400 €

122 Cabinet en bois exotique, incrustations de
nacre et ivoire, à décors de personnages, fleurs et
objets.
Japon, fin XIXe siècle (accidents et manques).
H : 176 cm L : 106 cm P : 35 cm 2000/ 3000 € 120

122

121
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128 - 124

123 ROUEN : Compotier en faïence à bords
dentelé à décor polychrome de grand feu d’un cygne
parmi les roseaux. Le marli est orné de branchages
fleuris.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm. 150/ 200 €
Etiquette de la collection Armand Normand n° 34.

124 ROUEN : Pichet en faïence à décor
polychrome de grand feu de lambrequins, corbeilles
de fleurs et enfants jouant de la flûte assis sur de
petites terrasses. Monture en étain.
XVIIIè siècle.
(Egrenures).
H : 18 cm. 500/ 700 €
Etiquette de la collection Armand Normand n°81.

125 ROUEN : Petite boîte à épices en faïence à
trois compartiments à décor en bleu et rouge de
cartouches et lambrequins. Prise du couvercle en
forme de bouton.
XVIIIè siècle.
(Accidents au piédouche).
L : 11 cm. 50 /70 €
Etiquette de la collection Armand Normand n°164.

126 ROUEN : Boîte à épices en faïence en
forme de trèfle à trois compartiments, à décor
polychrome de grand feu de fleurs. Filet rouge sur le
bord, prise en forme de fleur et pieds griffes.
XVIIIè siècle.
(Pieds restaurés).
L : 14 cm. 80/ 100 €

127 ROUEN : Boîte à épices de forme ovale en
faïence à décor polychrome de fleurs et insectes. Prise
du couvercle en forme de bouton.
XVIIIème siècle.
L : 13 cm. 60/ 80 €

128 ROUEN : Pichet couvert en faïence à
décor de grand feu de lambrequins.
XVIIIè siècle.
(Petits éclats et fêlures étoilées).
H : 16 cm. 200/ 300 €

129 MOUSTIERS (Atelier de Ferrat) :
Tasse litron et sa sous-tasse en faïence à décor
polychrome de petit feu d’un chinois sur un tertre.
Peignées pourpres sur le bord. XVIIIè siècle.
(Egrenures). H : 8 cm
Etiquette de la collection Armand Normand n° 812
(égrenure) 80/ 100 €

130 MOUSTIERS (Atelier de Ferrat) :
Tasse litron et sa sous-tasse en faïence à décor en
camaïeu vert amande. Guirlandes sur le bord.
XVIIIè siècle.
H : 7 cm
Etiquette de la collection Armand Normand n° 812
Bis. 80/ 100 €

126

127 131

138

125
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133 SAINT-CLOUD (porcelaine tendre) :
Deux pots à onguent et leur couvercle en
porcelaine à décor en camaïeu bleu de lambrequins
et festons. Prises en forme de bouton.
Marqués (période Trou).
XVIIIè siècle.
H : 7 cm. 80/ 100 €

134 NIVERNAIS ? : Importante Vierge en
faïence à décor en camaïeu bleu, tenant l’enfant Jésus
dans son bras gauche.
XVIIIè siècle.
H : 45 cm. 400/ 500 €

135 PARIS (Manufacture de la Reine, rue
Thiroux) :
Suite de six tasses mignonnettes et leurs sous-tasses
en porcelaine à décor polychrome d’un semis de
fleurettes. Filet or sur le bord.
Marquées. Epoque Louis XVI.
(Accidents). H : 5 cm. 30/ 50 €

136 PARIS : Partie de service à café
comprenant une petite verseuse couverte et une tasse
litron à décor en grisaille d’un paysage tournant.
Epoque Empire. 80/ 100 €

137 Petite boîte octogonale ou tabatière en
porcelaine à décor polychrome et or sur le couvercle
du portrait en buste de Louis XVII dans un
médaillon ovale, flanqué de fleurs de lys.
Epoque fin du XIXè siècle.
H : 7.5cm
Etiquette Normand n°715. 60/80 €

138 ALCORA (Espagne) : Boîte à épices à
bords contournés à compartiment double en faïence
à décor polychrome d’oiseaux et de fleurs. Prise du
couvercle en bouton. Filets bleus.
XVIIIè siècle. 150/ 200 €
Etiquette de la collection Armand Normand n° 937.

139 EST : Petite soupière ronde à godrons en
faïence à décor polychrome de jetées de fleurs
chatironnées. Prise en forme de bouton.
XIXè siècle.
On y joint un petit bouillon couvert en faïence des
Islettes, XIXè siècle. 50/ 80 €

140 EST : Soupière couverte de forme ovale à
godrons en faïence à décor polychrome de bouquets
de fleurs. Prise en forme de citron.
XIXè siècle.
(Fêlures). 120/ 150 €

132

134

131 MOUSTIERS : Boîte à épices à double
compartiment et son présentoir en faïence à bords
contournés à décor en camaïeu jaune à la fleur de
solanée. Prise en forme d’accolade.
XVIIIè siècle.
L : 28.5cm 150/ 200 €
Etiquette de la collection Armand Normand n°927.

132 LILLE : Importante soupière en faïence à
décor en camaïeu bleu souligné de brun de
manganèse à décor de lambrequins, cartouches à
croisillons et guirlandes de fleurs.
XVIIIè siècle.
(Eclats et fêlures).
L : 35 cm. 150/ 200 €
Etiquette de la collection Armand Normand n°36

129 133 130

20
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141 DERUTA : Saleron tripode en faïence à
décor en camaïeu bleu de fleurs et poissons, composé
de trois angelots soutenant un bassin. Ils reposent
assis sur une base triangulaire moulurée terminée par
trois pieds griffes.
XVIIè siècle.
(Restaurations).
H : 15, 5 cm. 300/ 400 €

142 ITALIE : Terrine couverte en faïence à
décor polychrome de branchages fleuris et cartouches
rocailles. La prise en forme de citron, les anses
ajourées. Elle repose sur de petits pieds cambrés.
XVIIIè siècle.
(Fêlures au corps).
L : 26, 5 cm. 150/ 200 €

143 NOVE ? : Coupe sur piédouche en faïence
de forme ovale à bords polylobés et échancrés. Elle
présente un décor polychrome de fleurs et de
brindilles.
Fin XVIIIè ou début du XIXè siècle.
(Restaurations).
H : 11 cm. 60/ 80 €

144 TALAVERA : Pichet à bec pincé en faïence
à décor polychrome d’une scène tournante illustrant
un sanglier chargeant dans une forêt. Filets à la base
et au col.
XVIIIè siècle. (Egrenures).
H : 23 cm. 600/ 800 €

145 SARREGUEMINES, Grand plat en
faïence de à décor rayonnant de feuilles et mascarons.
Vers 1930.
Diamètre : 54 cm 400 / 600 €

146 DELFT : Vase de forme balustre en faïence
à décor en camaïeu bleu de fleurs.
Epoque XVIIIè siècle.
(Restaurations).
H : 35 cm. Monté en lampe. 80/ 100 €

145

147 DELFT : Paire de plaques à bords
contournés en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
scène de lutte entre deux hommes dans une prairie,
des bâtisses en arrière-plan. Bordure ornée de
croisillons.
XVIIIè siècle.
(Accidents). H : 22, 5 cm. L : 24 cm. 150/ 200 €

147bis Vase double gourde en porcelaine à décor aux
émaux de la famille rose. 60/ 80 €

CÉRAMIQUE
À DIVERS

142147bis 144

141 143
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148 Paires d’appliques à deux lumières en
bronze dorée.
Style Empire.
H : 44 cm. M.B 60 / 80 €

149 Paire de petits candélabres formant
cassolettes en marbre blanc et bronze anciennement
doré à deux bras de lummière. Les binets ornés de
perles et d'une frise de postes, la base cubique
soulignée d'une frise de raies de coeurs repose sur
quatre pieds toupies.
Style Louis XVI.
Epoque fin de XIXème siècle.
(Manques).
H : 24.5 cm M.B 150 / 200 €

150 Paire de flambeaux en bronze
anciennement doré, le fût cannelé repose sur une
cloche ornée de rinceaux et de fleurs.
Epoque Charles X.
H : 25 cm M.B 120 / 150 €

151 Petit flambeau en bronze à patine noire et
bronze doré, le fût en forme de buste de Diane
reposant sur une base octogonale terminée par des
pieds griffes.
Epoque Napoléon III.
H : 13 cm M.B 40 / 50 €

152 Important vase cornet en verre teinté bleu
avec applications de fleurettes en porcelaine à décor
polychrome sur fond de cartouches or.
Epoque seconde moitié du XIXème siècle,
probalement St Denis
H : 60 cm M.B 800 / 1000 €

153 Vase à violettes en cristal bicolore gravé des
grands monuments de Vienne dans des médaillons et
du chiffre T.L. Pied étoilé.
Autriche, XIXème siècle.
(Petits éclats)
H : 1 2cm M.B 200 / 300 €

154 Plaque genre " Compigné ", scène de
bataille.
XIXème siècle M.B 300/ 400 €

155 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Chien à l'arrêt
Épreuve en bronze patiné, signée
Hauteur: 11 cm
Longueur : 21 cm L.S.B 600 / 700 €

OBJETS DE VITRINE

149 - 172

154
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157

156

156 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Cheval sellé jouant avec un chien
Épreuve en bronze patiné, signée
Hauteur : 44 cm
Longueur : 68 cm
(usure à la patine) L.S.B 6000 / 7000 €

157 Pierre Félix FIX-MASSEAU (1869-1937)
Tête de jeune fille
Epreuve en bronze à patine or, cachet de fondeur
Colin.
4 1x 3 1cm F.C 1000 / 1500 €
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MOBILIER OBJETS D’ART

158 Cartel de forme violonée et sa console
d’applique en placage d’ébène, souligné d’ornements
en bronze doré parmi lesquels amours, feuillages,
graines et moulures.
Cadran en bronze doré, guichets émaillés blanc à
chiffres romains.
Epoque Louis XV.
(Suspension modifiée).
H : 107 cm. L : 42 cm. P : 22 cm. 1500/2000 €

159 Pendule à poser en bronze doré à décor
asymétrique de feuillages déchiquetés et
enroulements autour du cylindre dans lequel est
inclus le mouvement. La base ajourée présente un
tertre sur lequel danse un enfant musicien.
Cadran émaillé blanc, mouvement à fil.
Style Louis XV, XIXè siècle.
(Manque un petit élément de décoration).
H : 37 cm. 1200/ 1500 €

160 Deux fauteuils à dossier cabriolet de forme
chantournée en noyer mouluré et sculpté à décor de
fleurettes. Consoles d’accotoirs en coup de fouet et
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Equerres de renfort, anciennement laqué).
Garniture au petit point à décor de bouquets de
fleurs.
H : 92 cm. 400/ 500 €

161 Fronton de miroir en bois sculpté et doré
à décor au centre d’une coquille flanquée d’oiseaux
sur des terrasses et sommé d’un masque de Daphné.
Epoque Régence.
H : 4 9cm. L : 8 6cm. 400/ 500 €

162 Fauteuil canné à dossier cabriolet en hêtre
mouluré et sculpté à décor de fleurettes.
Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Renforts).
H : 82 cm. 200/ 300 €

163 Paire de bergères à large dossier
enveloppant en noyer mouluré sculpté à
l’amortissement de fleurettes. Consoles d’accotoirs
en léger coup de fouet et pieds cambrés.
Estampillées L.DELANOIS.
Epoque Louis XV.
(Un montant vermoulu).
H : 93 cm.
Louis Delanois fut reçu maître menuisier à Paris le
27 juillet 1761. 3 000/ 4 000 €

164 Paire de fauteuils cannés à dossier plat en
bois naturel mouluré et sculpté à décor de feuillages.
Les pieds cambrés terminés en enroulement sont
réunis par une entretoise en « X ».
Style Régence. 200/ 300 €

159

160

163

Expert : Morgan BLAISE
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165 Petite commode galbée toutes faces à décor
marqueté en façade et sur les côtés de chevrons dans
des cartouches à bords contournés sur fond de bois
de placage disposé en frisage. Les montants à arrêtes
vives se terminent par des pieds cambrés.
Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
Estampillée deux fois J.B. SAUNIER.
Epoque Louis XV.
Certains bronzes rapportés.
(Soulèvements et petits manques au placage, marbre
restauré).
H : 83 cm.
L : 90 cm.
P : 52 cm.
Jean-Baptiste Saunier fut reçu maître ébéniste à Paris
le 29 juillet 1757. Second fils de Charles Saunier, il
est installé rue de Charenton, son activité est attesté
jusqu’au début des années 1780. 3000/ 4000 €

166 Commode galbée en placage de bois de
rose ouvrant par cinq tiroirs.
Epoque Louis XV
(Restaurations)
Bronze et marbre rapportés.
H : 88 cm L : 25 cm P : 61 cm 2500 / 3500 €

167 Secrétaire en pente galbé toutes faces à
décor marqueté de rinceaux sur fond de satiné
disposé en frisage. Il ouvre par un tiroir en ceinture
; l’abattant découvre trois niches, deux tiroirs et un
compartiment secret. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Petites fentes et manques à la marqueterie).
H : 85 cm.
L : 65 cm.
P : 43 cm. 2000/ 3000 €

168 Secrétaire en placage de palissandre
ouvrant de haut en bas par un abattant et deux
vantaux. L’abattant découvre quatre niches et quatre
tiroirs ; montants arrondis terminés par de petits
pieds cambrés. Dessus de marbre brun brèche des
Flandres à bec de corbin.
Style Louis XV, composé d’éléments anciens.
Porte une estampille de Delanois.
H : 131 cm. L : 95 cm. P : 40 cm. 600/ 800 €

169 Suite de six chaises cannées à dossier
cabriolet de forme chantournée, en noyer mouluré
et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés se terminant
par des bouchons coniques à feuillages.
Epoque Louis XV.
(Quelques accidents et restaurations).
H : 90 cm. 2000/ 3000 €

165

169

167



26

170 Trumeau en bois laqué vert, souligné de
moulures dorées.
Style Louis XV.
H : 143 cm. 200/ 300 €

171 Baromètre thermomètre de forme ovale en
bois sculpté et doré à décor à l’amortissement
d’attributs de l’amour et d’oiseaux se becquetant.
Epoque Louis XVI.
(Restaurations).
H : 88 cm. 300/ 400 €

172 Pendule de cheminée en bronze doré et
onyx. Le mouvement inclus dans un cylindre est
flanqué de bustes de femmes en gaine terminée à la
base par des feuilles d'acanthes déchiquetées. La base
moulurée et en partie cannelée présente les attributs
de l'amour et repose sur de petits pieds toupies
réunis par une guirlande de laurier. Pomme de pin à
l'amortissement.
Cadran signé F. BARBEDIENNE à Paris.
Style Louis XVI, époque fin du XVIIIème siècle.
H : 40.5 cm L : 28.5 cm P : 15.5 cm.
Avec sa clé. 1200 / 1500 €

173

173 Importante pendule portique en marbre
blanc, marbre noir et bronze doré. La base moulurée
à ressaut supporte des pilastres ornés des figures
d'Athéna ; l'entablement présente des lions de part et
d'autre d'un cylindre dans lequel est inclus le
mouvement. Le cadran signé Ferdinand Berthoud
horloger du roi à Paris est surmonté d'une urne
couverte.
Riche ornementation de rosaces, feuilles de laurier,
rinceaux, perles et trophées militaires.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Reprises à la dorure et petits manques.
H : 73 cm L : 58 cm P : 19.5 cm 3000 / 4000 €

174 Fauteuil à dossier cabriolet en chapeau de
gendarme en bois relaqué gris à décor mouluré. Pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI. H : 89 cm 200 / 300 €

175 Paire de fauteuils en bois naturel à dossier
médaillon en cabriolet à décor mouluré, reposant
sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
H : 88 cm L : 62 cm P:53 cm 300/ 400 €
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176 Paire de fauteuils en bois naturel à dossier
médaillon en cabriolet à décor mouluré, reposant sur
des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. (Quelques variantes).
H : 88 cm L : 58 cm P : 47 cm 300/ 400 €

177 Table à jeux dite « en portefeuille » en
acajou et placage d’acajou souligné de filets de cuivre.
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
H : 72 cm. L : 87 cm. P : 47 cm. 300/ 400 €

178 Table à jeux dite tric-trac en acajou et
placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant par
un petit tiroir de part et d’autre. Le plateau est
recouvert d’un dessus de cuir fauve, pieds fuselés et
cannelés.
Style Louis XVI, XIXè siècle. (Insolée).
H : 68 cm. L : 113 cm. P : 59 cm. 800/ 1000 €

179 Table bouillotte en acajou et placage
d’acajou ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes en
ceinture. Plateau de marbre blanc ceint d’une galerie
ajourée en laiton.
Style Louis XVI.
H : 74 cm. Diamètre : 65 cm. 200/ 300 €

180 Table de salle à manger en acajou et bois
teinté, garniture de filets de laiton, style Louis XVI.
Moderne. 50/ 60 €

181 Paire de miroirs de forme chantournée en
bois sculpté et doré à décor ajouré de fleurettes et
sommés d’une coquille.
Italie, XVIIIè siècle.
(Nombreuses restaurations, bras de lumière
rapportés).
H : 67 cm. 800/ 1000 €

182 Secrétaire en bois naturel ouvrant de haut
en bas par un tiroir, un abattant et deux vantaux.
Montants et pieds cannelés.
Epoque Louis XVI.
H : 131 cm
L : 8 9cm
P : 6 2cm 300/ 500 €

183 Commode à léger ressaut central en noyer
mouluré ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs
séparés par des traverses. Montants à cannelures
rudentées terminés par des petits pieds fuselés et
cannelés.
Plateau de marbre gris Sainte Anne à cavet renversé.
Travail régional du XVIIIè siècle. 800/ 1000 €

184 Paire de candélabres en bronze verni à
quatre bras de lumière, le fût à décor de masques
d'Egyptiennes en applique se terminant par des
griffes. La cloche et le binet à décor guilloché de
palmettes.
Epoque Empire.
(Petits enfoncements).
H : 37 cm. 400 / 500 €

184

186

187
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191 Paire de girandoles en cristal à quatre bras
de lumière, au centre un mât soutenant des
guirlandes de perles à facettes et pampilles. Bobèches
polylobées, base ronde.
Epoque XXè siècle.
H : 60 cm. 800/ 1000 €

192 Sellette en bronze doré, piétement tripode,
dessus de marbre blanc.
Vers 1900.
H : 110 cm 300 / 400 €

193 Lampadaire en bronze doré à décor de
fleurs dans le goût de BAGUES.
H. 136 cm 150/ 250 €

194 Porte-torchère en bois sculpté, laqué et
doré à décor de têtes d’angelots ailés, palmettes et
feuillages. Le fût cannelé. Pieds griffes et base
moulurée.
Circa 1900.
(Petits pieds patins rapportés).
(Monté en lampe).
H : 98 cm. 500/ 700 €

195 Bergère en bois naturel.
Style Louis XV.
H : 9 0cm L : 6 4cm P : 6 6cm 1 5 0/ 2 0 0€

196 Paire de chevets en bois de placage, trois
tiroirs.
Style Louis XV.
H : 7 5cm L : 4 1cm. 60 / 80 €

197 Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté
de feuillages.
Style italien. 200 / 300 €

198 Suite de huit chaises cannées à dossier plat
en anse de panier en hêtre mouluré. Pieds cambrés
réunis par une entretoise.
Style Louis XV.
H : 96 cm. 800/ 1000 €

191

185 Commode rectangulaire en placage de bois
fruitier à décor de filets et de torsades simulées. Elle
ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses et repose sur des pieds gaines. Plateau de
marbre brèche.
Travail de l’Est de la France, époque XVIIIè siècle.
H : 84 cm.
L : 128 cm.
P : 64 cm. 1200/ 1500 €

186 Table à écrire à volets de forme
rectangulaire en placage d’acajou flammé souligné
de filets d’ébène. Elle ouvre par deux tiroirs en
ceinture de part et d’autre et présente des ornements
en bronze ciselé et doré. Les montants en forme de
lyre reposent sur des pieds en patin réunis par une
barrette d’entretoise.
Epoque Restauration.
(Petites rayures).
H : 73 cm.
L : 77 cm.
P : 54 cm. 1000/ 1200 €

187 Paire de porte torchères en bronze à patine
brune représentant des femmes drapées à l’antique,
soutenant une amphore sur leur épaule. Base en
forme de colonne tronquée en marbre blanc.
Epoque Napoléon III.
(Manques).
Montés en lampe.
H : 50 cm. 600/ 800 €

188 Miroir ovale en pâte dorée sculptée de
feuillages et coquilles.
Epoque Napoléon III.
H : 95 cm L : 6 1cm. 150 / 200 €

189 Miroir ovale à parcloses en bois doré et
sculpté d’oves et feuillages, fronton à décor de putti
et fleurs.
Epoque Napoléon III.
H : 10 4cm L : 1 0 4cm 400 / 600 €

190 Commode de forme rectangulaire en noyer
naturel mouluré ouvrant par cinq tiroirs sur trois
rangs séparés par des traverses. Les montants
cannelés reposent sur des petits fuselés. Plateau de
marbre noir de Belgique.
Travail provincial du début du XIXè siècle.
(Poignées de tirage et serrures remplacées).
H : 87cm L: 123 cm P : 55, 5 cm 600/ 800 €
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TAPISSERIES ET TAPIS

199 AUBUSSON
« Verdure, un canard et un perroquet dans un arbre ».
Large bordure à décor de fleurs.
Tapisserie en laine et soie.
Epoque XVIIIè siècle.
(Rentraitures, probablement modifiée dans ses
dimensions).
H : 260 cm.
L : 270 cm. 1500/ 1800 €

200 AUBUSSON :
« Scène galante ».
Fragment de tapisserie en laine et soie.
Epoque XVIIIè siècle.
(Galon rapporté).
H : 220 cm.
L : 132 cm. 1200/ 1500 €

201 Grand tapis en laine à décor au centre de
phénix affrontés, bordure de fleurs.
Travail asiatique.
L : 365 cm.
L : 247 cm. 60/ 80 €

202 Tapis d'orient à décor floral, médaillon
central marron, fond beige, usures.
191 x 126 cm 100/ 150

203 Grand tapis galerie d’orient, en laine, à
décor floral dans des alvéoles, sur fond bleu nuit.
230 x 720 cm 600/ 800 €

200

Expert : Morgan BLAISE
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MÉDAILLES ET DÉCORATIONS : Axel LOUOT
36 rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél et Fax : 01 47 05 33 62 - virtuti@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : A.L.

TABLEAUX ANCIENS : René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91 - expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : R.M

TABLEAUX MODERNES : Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. /Fax : 01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : F.C.

CÉRAMIQUE - MOBILIER ET LES OBJETS D’ART : Cabinet QUERE BLAISE associés
Morgan Blaise
55 avenue Marceau - 75008 Paris
Tel : 06 78 62 87 55 - morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots précédés des initiales M.B.

ART D’ASIE : Thierry PORTIER
Expert près de la cour d’Appel de Versailles
26 bd Poissonnière - 75009 Paris
Tel : 01 48 00 03 41 Fax : 01 48 00 02 64 - cabinet@portier-asianart.com
a décrit les lots précédés des initiales T.P.

BIJOUX - ARGENTERIE : LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012

ART MODERNE : MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012

MOBILIER OBJETS D’ART : VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012

EXPERTS

CALENDRIER DES VENTES

Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE BARBÉ
8 rue Drouot- 75009 Paris
01 53 96 06 57 - sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots précédés des initiales L.S.B

DESSINS ANCIENS : Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél. : 0 14 70 34 98 7- Fax : 0 14 29 75 10 3
ont décrit les lots précédés des initiales : De B.

Diamant pesant 13,55 ct. Certifié
(LFG). D - Type IIA - VS

800 000 / 1 000 000 €
Vente du 3 décembre 2012

Grand buffet basque en chêne sculpté et peinture
"Port de saint Jean de Luz"
par Pierre LABROUCHE (1876- 1956)
H : 1 7 4cm L : 5 0cm et 5 7cm
Toile 98 x 177 cm. 10 000 / 15 000 €

Vente du 12 décembre 2012
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE DU 13 NOVEMBRE 2012 à 14 h - SALLE 9

A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________

Adresse /Address

Fax ____________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ____________________________________________________________________________________________

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN €

Date :

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

To allow time for processing, absente bids should be received at least 48 hours before the sales begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB) ______________________________________________________________________________________________

• Required bank references and account number ________________________________________________________________________________________

• Références dans le marché de l’art à Paris ou à Londres __________________________________________________________________________________________________

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

SVV - SARL agrément n°2004-074

30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
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CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes
suivants :
20 % HT, soit 23,92 % TTC.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre ses nom et adress, pièce d’identité ainsi que les 
coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les 
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité des S.V.V.  J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, 
FARRANDO LEMOINE et des experts, compte tenu des rectifications au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à 
l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après 
l’accord préalable des S.V.V.  J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, 
FARRANDO LEMOINE. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre,
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de
leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la manutention et le transport de l’objet
n’engagent pas la resposabilité des S.V.V.  J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & 
ASSOCIÉS, FARRANDO LEMOINE.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V.  J.J.
MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, FARRANDO LEMOINE, et assure la
responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des
S.V.V.  J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, FARRANDO LEMOINE
en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une 
lettre accréditive de leur banque ou un RIB.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible 
encombrement pourront être transportés dans les locaux des S.V.V.  J.J. MATHIAS,
BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, FARRANDO LEMOINE, le transport étant 
effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de 
l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue
Rossini à Paris.
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi
au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRE D’ACHAT
Les S.V.V.  J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, FARRANDO
LEMOINE et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui
leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 
- d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque
- d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité

AVIS
L’ordre du catalogue sera suivi

Les lots figureront sur le procès-verbal de la S.V.V. FARRANDO-LEMOINE
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 09

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.

Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 
75009 Paris - 01 47 70 93 00
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