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Tableaux modernes et anciens

1. LOUVRIER Maurice (1878 - 1954)
 «Les petits soldats»
 Dessin aquarellé signé en bas à gauche
 Haut. 20 cm - Larg. 22 cm

2. DELATTRE Joseph (1858 - 1912)
 «Bord de Seine»
 Dessin signé en bas à droite
 Haut. 13 cm - Larg. 21 cm

3. PINCHON Robert (1886 - 1943)
 «Coteaux à Amfreville La Mivoie»
 Dessin réhaussé signé en bas à droite
 Haut. 22 cm - Larg. 17 cm

4. MALET Albert (1912 - 1986)
 «L’allée blanche»
 Aquarelle gouachée 
 signée en bas à gauche
 Haut. 13 cm - Larg. 17 cm

5. CRAMOYSAN Marcel (1915 - 2007)
 «Etude pour la collation»
 Trois dessins à l’encre de Chine 
 signés en bas à droite

6. BREANT Jean (1922 - 1984)
 «Personnage»
 Encre de Chine signée en bas à gauche
 Haut. 24 cm - Larg. 29 cm

7. GRAVES François (né en 1934)
 «La plage»
 Aquarelle signée en bas à droite
 Haut.8,5cm - Larg.26cm

8. Maurice FOURNIER (XXème)
 «Paysage enneigé»
 Gouache signée en bas à droite
 Haut.28cm - Larg.41cm

9.  MEISSONNIER Jean Louis E. 
 (1851 - 1891)
 «Militaire»
 Dessin signé en bas à droite
 Haut. 18,5 cm - Larg. 11,5 cm

11. STENN Henri (1903 - 1993)
 «Paysage»
 Lavis réhaussé signé en bas à gauche 
 et daté 1920
 Haut. 24 cm - Larg. 31 cm

12. LE PETIT Alfred Marie (1876 - 1953)
 «La boucle de la Seine dans l’Eure»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut.81 cm - Larg.100 cm

13. GARDETTE L. (XIX - XXème)
 «Vase de fleurs
 Huile sur toile signée 
 en bas à gauche et datée 1914
 Haut. 35 cm - Larg. 24 cm

14. VIGON Louis Jacques (1897 - 1985)
 «Marché Place de la Haute Vieille Tour»
 Huile  sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

15. LESPINASSE (XXème)
 «Bord de Seine»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 70 cm - Larg. 87 cm

16. LEMORDANT Jean julien 
 (1878 - 1968)
 «Nature morte au pichet et aux fruits»
 Aquarelle signée en bas à droite
 Haut. 55,7 cm - Larg. 46 cm

17. FLAUBERT Paul (XXème)
 «Vendeuse ambulante 
 au Mont Gargan»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

18. HERSON Roger (1922 - 2008)
 Lot de trois tableaux sur huile 
 et gouache sur carton et papier
 «Nus»

19. HERSON Roger (1922 - 2008)
 Ensemble de deux collages 
 et huile sur carton
 «Nu»

20. HERSON Roger (1922 - 2008)
 Lot de trois tableaux gouaches 
 sur papier et carton
 «Composition abstraites»

21. HERSON Roger (1922 - 2008)
 Ensemble de trois tableaux huile 
 et  gouache sur carton
 «Compositions abstraites»

22. HERSON Rogerr (1922 - 2008)
 Ensemble de trois tableaux huile 
 et gouache sur carton
 «Personnages»

23. HERSON Roger (1922 - 2008)
 Ensemble de cinq tableaux huile 
 et gouache sur carton
 «Nus et compositions abstraites»

24. PELTIER Marcel (1921 - 1998)
 «Nu allongé»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

25. BORDES Léonard (1898 - 1969)
 «Les meules»
 Huile sur panneau 
 signée en bas à droite
 Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

26. LEMORDANT Jean Julien 
 (1878 - 1968)
 «Réunion de personnages»
 Dessin à l’encre de Chine 
 signé en bas à droite
 Haut. 81 cm - Larg. 60 cm

27. BREUIL Georges (1904 - 1997)
 «Abstraction»
 Technique mixte
 Huile sur panneau signée 
 en bas à droite et datée 71
 Haut. 35 cm - Larg. 29 cm

28. BREANT Jean (1922 - 1984)
 «L’oiseau blanc»
 Huile sur toile signée en haut à droite
 Haut. 55 cm - Larg. 33 cm

29. VIGON Louis Jacques 
 (1897 - 1985)
 «Pont romain à Pollensa»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

10. DUBORD Jean-Pierre (né en 1949)
 «Le halage en hiver»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

30. VAUMOUSSE Maurice (1876 - 1961)
«Les voiliers»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 65 cm - Larg. 54 cm
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32. VIGON Louis Jacques (1897 - 1985)
 «Ferme en Bretagne»
 Huile sur panneau signée 
 en bas à gauche
 Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

33. VIGUIER F. (1841 - 1916)
 «Promeneur près de la ferme»
 Huile sur panneau signée en bas à droite
 Haut. 16 cm - Larg. 22 cm

34. SAVARY Robert (1920 - 2000)
 «Procession en Espagne»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 124 cm - Larg. 75 cm

35. INNOCENT Franck (1912 - 1983)
 «Les meules»
 Huile sur toile signée en bas à droite 
 et datée 73
 Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

35. LAGERAT (XXème)
 «La Cueillette»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 33 cm - Larg. 39 cm

36. MALET Albert (1912 - 1986)
 «Pommiers en fleurs
 Huile sur carton signée en bas 
 à gauche
 Haut. 28 cm - Larg. 36 cm

37. RENDERS Maurice (1877 - 1951)
 «La couturière dans le jardin»
 Huile sur toile signée 
 en bas à droite et datée 1932
 Haut. 27 cm - Larg. 35 cm

38. BREANT Jean (1922 - 1984)
 «Vase de fleurs
 Huile sur panneau signée en bas à droite
 Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

39. TRAN LONG Mara (né en 1935)
 «Jeune fille au mi oir»
 Peinture sur soie signée en bas à droite
 Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

40. GHIGLION GREEN Maurice 
 (1913 - 1989)
 «Paysage dans un personnage»
 Peinture vernissée sur papier signée 
 en bas à gauche
 Haut. 15,5 cm - Larg. 23 cm

41. POPCZYK Jozef (1890 - 1971)
 «Avenue du Bois de Boulogne
 sous la neige»
 Huile sur carton signée en bas à gauche
 Haut. 40 cm - Larg. 50 cm

42. LERNON René Jacques (né en 1921)
 «Promenade sur le chemin à Léry»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

43. HUET Jacques (né en 1937)
 «Péniches à quai au Pré au Loup»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 46 cm - Larg. 65 cm

44. BORDES Léonard (1898 - 1969)
 «Maisons dans la vallée, l’hiver»
 Huile sur panneau signée 
 en bas à gauche
 Haut. 41 cm - Larg. 47 cm

45. CRAMOYSAN Marcel (1915 - 2007)
 «Bord de Seine»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

46. BORDES Léonard (1898 - 1969)
 «Promeneur au Mont Gargan»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

48. SIEURIN Jean (né en 1931)
 «La mare en forêt»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

49. GAUTIEZ Pierre (1923 - 2006)
 «Jetée de fleurs
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 81 cm - Larg. 130 cm

50.  RAINGO PELOUSE Germain 
 (1893 - 1963)
 «La Seine à Vernon»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 41 cm - Larg. 65 cm

51. SIEURIN Jean (né en 1931)
 «Entrée des voiliers en Bretagne»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

52. VIGON Louis Jacques (1897 - 1985)
 «Vieux pont à Sospel»
 Huile sur panneau signée 
 en bas à gauche
 Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

53. ALEXANDRE Gaston (1908 - 1971)
 «Scène d’ivresse»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

54. DU JANERAND Daniel (1919 - 1990)
 «Paris, l’Ile de la Cité»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

55. CHARDON (P.E)
 «Bord de mer»
 Pastel signé en bas à gauche 
 et daté 1895
 Haut. 23 cm - Larg. 30 cm

31. TELLA GARCIA José (1906 - 1983)
«Bateau dans le port»

Huile sur panneau signée en bas à gauche
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

47. CHRÉTIEN René (1867-1945)
«Nature morte au raisin et au pichet»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm
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56. JONGKIND 
Johan Barthold 
(1819 - 1891)
«Paysanne près 
de la charrette»
Aquarelle  signée 
en bas à gauche
Haut. 13 cm - Larg. 21 cm

65. MALET Albert 
(1912 - 1986)
«Panorama de Rouen, 
vue de Canteleu»
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
Haut. 50 cm
Larg. 73 cm

57. HUE Magdeleine (1882 - 1943)
 «Nature morte aux fleurs et aux fruits
 Huile sur toile ovale signée 
 en haut à droite et datée 1916
 Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

58. MALET Albert (1912 - 1986)
 «Jardin fleuri
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

59. DELPY Hippolyte Camille 
 (1842 - 1910)
 «Coucher de soleil sur la lagune»
 Huile sur panneau signée en bas à droite
 Haut. 33 cm - Larg. 55 cm

60. MARIE Jacques (XIXème)
 «Roses»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 29 cm - Larg. 45 cm

61. LEMAITRE Maurice (né en 1929)
 «Paysage enneigé»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 54 cm - Larg. 81 cm

62. MASCART Paul (1874 - 1958)
 «Matinée d’octobre sur la Seine»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 49 cm - Larg. 64 cm

63. THIEULIN Jean (1894 - 1960)
 «Ruines près de l’église»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

64. AMEGLIO Mério (1897 - 1970)
 «Bouquinistes sur les quais de Paris»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 38 cm- Larg. 55 cm

66. LOUVRIER Maurice (1878 - 1954)
 «Vase de fleurs
 Huile sur carton signée en bas à gauche
 Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

67. GENIN Lucien (1894 - 1953)
 «Place du Tertre à Montmartre»
 Gouache signée en bas à droite
 Haut. 21 cm - Larg. 26 cm

68. DUMONT Pierre (1884 - 1936)
 «Le pont à Beaumont sur Oise»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

69. SEBIRE Gaston (1920 - 2001)
 «Matinée à la plage»
 Huile sur toile signée en bas à droite
 Haut. 73 cm - Larg. 92,5 cm
 (voir reproduction en couverture)

70. LEMAITRE Léon Jules (1850 - 1905)
 «Portrait de Madame Lemaitre»
 Huile sur panneau signée à droite 
 et datée 1896
 Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

71. DE SAINT DELIS René (1873 - 1958)
 «Nature morte aux fruits et au pichet»
 Au verso autoportrait du peintre
 Huile sur carton marouflé
 signée en bas à droite
 Haut. 27 cm - Larg. 35 cm

72. FILLON Arthur (1900 - 1974)
 «Bateaux à Honfleur
 Huile sur papier marouflée
 sur toile signée en bas à droite
 Haut. 25 cm - Larg. 31 cm

74. DUNET Alfred (1889 - 1939)
«Vase de fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

76. QUIBEL Raymond (1883 - 1978)
«Bateaux sur la Seine»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 91 cm

75.  BREANT Jean (1922 - 1984)
 «Vases de roses»
 Huile sur toile signée en bas à gauche  
 et daté 1961
 Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

73. CYR Georges (1880 - 1964)
«Promeneur prèsdu pont de pierre»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 50 cm - Larg. 61 cm
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77. DERAIN André (1880 - 1954)
«Vase de fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 28 cm

(certificat d’Alice Derain, fille du pein e)

78. GERNEZ Paul Elie (1880 - 1948)
«Vase de fleurs

Gouache signée en bas à droite
Haut. 80 cm - Larg. 65 cm

79. DE LA VILLÉON Emmanuel (1858 - 1944)
«Barque sur la rivière»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 50 cm - Larg. 73 cm

81. LANFANT DE METZ François Louis (1814 - 1892)
«La cueillette par les enfants»

Huile sur panneau  signée  en bas à droite
Haut. 10 cm - Larg. 23 cm

80. GARIBALDI Joseph (1863 - 1941)
«Voiliers dans le Port de Marseille»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

82. DE VLAMINCK Maurice (1876 - 1958)
«La petite place de l’église»

Dessin à l’encre de Chine signé en bas à gauche
(au dos étiquette galerie Charpentier
encre de Chine par Vlaminck 1957)

Haut. 24,5 cm - Larg. 32 cm

77 bis. LOUVRIER Maurice 
(1878 - 1954)

«Vases de roses»
Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 33 cm - Larg. 25,5 cm
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88. Alfred DUNET 
(1889 - 1939)
«Les toits près 
de Saint Vivien»
Gouache signée en bas 
à gauche
Haut. 48 cm - Larg. 51 cm

83. GUILBERT Narcisse 
(1878 - 1942)
«Lecture dans le jardin»
Huile sur toile signée 
en bas à droite
Haut. 43,5 cm
Larg. 34 cm

84. GERNEZ Paul Elie 
(1888 - 1948)

«Vase de Fleurs»
Huile sur toile marouflée

signée en bas à droite 
et datée 1914

Haut. 47 cm - Larg. 38 cm

85. LAGAR Celso 
(1891 - 1966)
«Roulotte place 
de l’église»
Huile sur toile 
marouflée signée
en bas à droite
Haut. 33 cm
Larg. 24 cm

86. HENOCQUE Narcisse 
(1879 - 1952)

«Péniches au Pré au Loup»
Huile sur toile signée 

en bas à droite
Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

87. HODE Pierre 
(1889 - 1942)

«Promeneur près 
du Moulin de la Galette»

Huile sur toile 
signée en bas à droite

Haut. 51 cm - Larg. 43 cm
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89. DELATTRE Joseph (1858 - 1912)
«Rue dans le village»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 26 cm - Larg. 35 cm

90. DELATTRE Joseph (1858 - 1912)
«Le passeur à Petit-Couronne»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 31 cm - Larg. 41 cm

91. SEBIRE Gaston (1920 - 2001)
«Bord de mer à Houlgate»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

93. MALET Albert (1912 - 1986)
«Neige à Becquigny»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

92. BOUYSSOU Jacques (1926 - 1997)
«La Seine et l’île Saint Louis»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

94. CARZOU Jean (1907 - 2000)
«Manège forain dans le sous bois»

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1946
Haut. 50 cm - Larg. 65 cm
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95. LEBOURG Albert (1849 - 1928) : «Retour à la ferme»
Huile sur toile signée en bas à droite - Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

97. PINCHON Robert (1886 - 1943)
«Les falaises d’Etretat»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 37,5 cm - Larg. 46 cm

99. FRECHON C. 
(1856 - 1929)

«Paysage enneigé»
Huile sur toile signée 

en bas à gauche
Haut. 38 cm
Larg. 46 cm

98. PINCHON Robert (1886 - 1943)
«Roches blanches à Saint Adrien»

Huile sur toile signée en bas à droite, Circa 1931-32
Haut. 60 cm - Larg. 81 cm

96. GUILBERT 
Narcisse 
(1878 - 1942)
«Varengeville, 
gorges de Moutier»
Huile sur panneau 
signée en bas
à gauche
Haut. 37 cm
Larg. 46 cm
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101. Ecole Française du XIXème siècle, 
entourage de Louis Léopold BOILLY

«Portrait de femme»
Panneau

Haut. 25,5 cm - Larg. 19,5 cm
Expert : René MILLET - Tél. 01 44 51 05 90

104. BROCQ Pierre-Jules (né en 1811)
«Nature morte à la corbeille de fleurs et oiseaux dans un paysage

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à d oite
Haut. 56 cm - Larg. 75 cm

105. Ecole française XIXème
«Nature morte aux fruits»

Huile sur toile
Haut. 71 cm - Larg. 100 cm

102. DIETERLE Georges Pierre 
(1844 - 1937)
«Berger et son troupeau»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

100.  BOILLY Louis Léopold 
(La Bassée 1761 -  Paris 1845)
«La mère de famille, étude pour les Coucous sur le quai des 
Tuileries, vers 1825»
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle, sur traits à la 
pierre noire
Haut. 18,9 cm - Larg. 15,4 cm
Expert : René Millet - Tél. 01 44 51 05 90
Nous remercions Monsieur Pascal ZUBER pour la 
confirmation de l’attribution de ce dessin qui sera inclus
dans le catalogue raisonné en préparation, sous n° 983 D

103. ISABEY Eugène 
(1804 - 1886)

«Procession à Quimper, 1830»
Huile sur toile 

signée en bas à gauche
Haut. 60 cm - Larg. 37 cm
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Bijoux

Argenterie

106. Sautoir orné de cent six perles de culture, 
 le fermoir à ressort en or

107. Bague design en or ornée d’un rubis traité de taille ovale 
 pesant 5,38 cts entouré de quarante huit diamants 
 (certificat

108. Bague en or ornée d’un saphir taille ovale pesant 3,54 cts 
 agrémenté de trente diamants (certificat

109. Bague en or sertie d’un diamant agrémenté 
 de vingt-six diamants (poids des diamants : 0,50 ct)

110. Bague tourbillon en or ornée d’un rubis taille ovale 
 pesant 2,49 cts entouré de trente quatre diamants 
 (0,70 ct) (certificat

111. Bague en or ornée d’un saphir de taille ovale (3,70 cts) 
 entouré de six diamants (0,75 ct)

112. Bague en or ornée d’un rubis pesant 2,85 cts épaulé 
 de six diamants taille baguette (0,45 ct) (certificat

113. Collier composé de cinquante-sept perles de culture, 
 le fermoir à ressort en or

114. Bague ovale en or ornée d’un saphir pesant 2,11 cts 
 entouré de trente diamants taille baguette (0,85 ct) 
 (certificat

115. Alliance en or entourée de dix neuf diamants
 Poids des diamants : 1,60 ct environ

116. Bague marguerite en or ornée au centre 
 d’une émeraude (1,20 ct) dans un entourage 
 de dix diamants

117. Bague marquise en or pavée de diamants 
 en serti griffe pesant 1,20 ct environ

118. Boîte et son couvercle en argent, le couvercle surmonté  
 d’une prise feuillagée - Poids : 120 g

119. Grande timbale tulipe en argent posant 
 sur un piédouche à moulure de godrons - Poids : 135 g

120. Verseuse égoïste en argent le haut du corps ciselé 
 de vague, la prise de couvercle bouton de fleu
 Poids : 150 g

121. Grande timbale droite à fond plat en argent, 
 la bordure à filet
 Haut.11cm - Poids : 220 g

122. Verseuse égoïste en argent sur pied rond à doucine, 
 le bec verseur tête de cheval - Poids : 280 g

123. Saucière tripode en argent, les pieds moulurés 
 en applique à attaches médaillon - Poids : 370 g

124. Poêlon en argent uni, le manche en bois à pans
 Poids : 500 g

125. Paire de bougeoirs en argent posant sur une base ronde 
 à décor de marguerites sur fond maté - Poids : 2.290 g

126. Chocolatière à pans en argent, le manche latéral en bois 
 à pans - Poids : 735 g

127. Plat rond en argent, le marli monogrammé orné 
 d’une moulure à godrons - Diam : 26 cm
 PARIS  1819 - 1838 - Poids : 720 g
 Maître Orfèvre : BALAINE

111

112

116

114

108

110
117

107

109



12

128. Rare verseuse égoïste tripode en argent posant 
 sur des pieds griffes à attaches feuillagées, le bec verseur 
 à tête de lion, le corps uni, le couvercle surmonté 
 d’un bouton tors
 1809 - 1819 - Poids : 190 g
 Orfèvre : J.B Simon LEFRANC

129. Curon en argent uni à bordure de filet
 Paris 1757 - Poids : 90 g
 Maître Orfèvre : G.A.C.

130. Paire de plats ronds en argent à filets contour
 PARIS 1753
 Diam : 32 cm - Poids : 1.940 g
 Maître Orfèvre : Paul SOULAINE

131. Verseuse tripode en argent posant sur trois pieds 
 sabot à ressaut, le corps uni, le bec à doucine, 
 le couvercle surmonté d’une graine
 Haut. 21 cm - Poids : 555 g
 XVIIIème siècle

132. Importante ménagère de 100 pièces en argent modèle 
 uniplat à filets se composant de douze couverts de table,
 douze couverts à poisson, douze cuillères à café, 
 douze cuillères à moka, quatre pièces à servir, 
 douze grands couteaux, douze couteaux à dessert, 
 manches en argent - Poids : 5440 g

133. Légumier et son couvercle en argent posant 
 sur un pied rond uni, le corps uni réhaussé 
 d’une moulure de filets, rubans c oisés, le couvercle 
 réhaussé d’une prise en forme de cerf couché
 Poids : 1.230 g

134. Vingt-quatre couteaux de table et à dessert, 
 le manche en argent, modèle uniplat
 Poids brut : 245 g

135. Boîte rectangulaire et son couvercle en vermeil
 Poids : 115 g
 Orfèvre : KELLER

136. Onze fourchettes à gâteaux et onze couteaux, 
 le manche en nacre

137. Service à thé et café en argent quatre pièces 
 modèle uniplat à pans posant sur un piédouche
 Poids : 2.408 g
 Orfèvre : PUIFORCAT

138. Cuillère à saupoudrer en argent modèle à filet contou
 1798 - 1809 - Poids : 90 g

139. Cinq couverts en argent modèle uniplat 
 et à filets (déparaillé) - Poids : 854 

140. Plat rond en argent polylobé à filet contour
 et rubans croisés - Poids : 732 g

141. Trois plats ovales en métal argenté modèle 
 à filets rubans c oisés

142. Douze couverts à poissons en métal argenté 
 modèle à filet perl

130

125

125

130137

129120 137
133

137

131

123

128 126

137

Du N° 143 au 173

Important ensemble de livres 
(Régionalisme, histoire, littérature, Chine, Atlas, etc.)

Livres anciens et modernes
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Objets d’art et Art d’Asie XVIIIe et XIXe

178

182
179 182

175
185

184 177 183 181 188
176

186
174

180

174. Coupelle carrée à pans en porcelaine à décor 
 au centre d’un faön près d’un arbre
 Chine XVIIIème siècle signée
 Larg. 15,5 cm

175. Coupelle carrée à pans en porcelaine à décor 
 au centre d’un faön près d’un arbre
 Chine XVIIIème siècle signée
 Larg. 16 cm

176. Coupelle ronde en porcelaine à décor au centre 
 d’un faon dans un paysage
 Chine XVIIIème siècle signée
 Diam. 16,5 cm

177. Pot à pinceaux en porcelaine à décor de dignitaires 
 en camaïeu bleu
 Chine XVIIIème siècle 
 Haut. 21 cm - Diam. 13 cm

178. Importante potiche balustre en porcelaine à décor flora  
 et feuillage vert rouge et jaune posant sur un socle 
 en bronze doré
 Chine XIXème siècle
 Haut. 56 cm

179. Potiche balustre en porcelaine à décor de fleur de lotus
 et d’échassiés
 Chine XIXème siècle
 Haut. 33,5 cm

180. Vase de forme balustre en porcelaine 
 à décor de dignitaires en polychromie
 Chine XIXème siècle
 Haut. 42 cm

181. Grande sculpture en corail rouge à décor d’oiseaux 
 perchés sur des branches fleurie
 Haut. 33 cm - Poids brut : 776 g
 Circa 1920/1930

182. Paire de vases à anses en porcelaine à décor 
 en polychromie d’une palette de mandarins 
 Compagnie des Indes 
 Début XIXème siècle
 Haut. 29,5 cm

183. Vase couvert en agathe à décor floral en elief
 Chine XXème siècle
 Haut. 16 cm

184. Statuette «femme au panier» en améthyste
 XXème siècle
 Haut. 15 cm

185. Statuette en malachite représentant une femme 
 tenant des fleurs de lotu
 XXème siècle
 Haut. 14,5 cm

186. Vase couvert en malachite entourée d’éléphants 
 et d’une guirlande de feuilles
 XXème siècle
 Haut. 13 cm

187. Importante statuette en malachite représentant 
 une femme à la fleur de lotus chevauchant un cervid
 XXème siècle
 Haut. 19 cm

188. Statuette en jadeïde représentant une femme 
 près d’un vase fleur
 XXème siècle
 Haut. 19 cm

189. Quatre assiettes en porcelaine à décor floral
 et volatiles en polychromie
 Imari - XIXème siècle
 Diam. 21,5 cm

190 à 250. Statuettes, bronzes animaliers, 
faïences XVIIIème siècle, cannes anciennes, lustres 
et tapis d’Orient
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Commode en placage de bois de rose marquetée à filet,
montants à pans coupés ouvrant à trois rangées de tiroirs 
posant sur des pieds cambrés - Dessus de marbre brèche
XVIIIème siècle - Haut. 80 cm - Larg. 114 cm - Prof. 52 cm

Bel ensemble de mobilier 
acajou XIXe siècle

(commodes, secrétaire, 
fauteuils, bureau plat, guéridon,

console, bibliothèque, commode)

Beau mobilier Rustique Normand

Petit bureau cylindre en acajou et placage acajou 
toutes faces ouvrant à un cylindre dissimulant tiroirs 

et casiers et sept rangées de tiroirs. Il pose sur 
des pieds fuseaux à cannelures, la partie supérieure 

ornée d’un marbre à galerie ajourée
Epoque Louis XVI - Haut. 113 cm - Larg. 96 cm - Prof. 56 cm

Bergère à dossier plat en bois 
naturel mouluré, posant sur des pieds 
fuseaux à cannelures
Epoque Louis XVI - H. 97 cm - L. 65 cm

Bahut en noyer mouluré et sculpté de fleu ettes, 
feuillage et guirlandes de fleur

Travail provençal - XVIIIème siècle
Haut. 105 cm - Larg. 146 cm - Prof. 57 cm

Table bouillotte en acajou 
Epoque Louis XVI

Diam. 65 cm - Haut. 71 cm

Bergère à dossier plat à chapeau 
en bois naturel mouluré, posant sur des 

pieds fuseaux à cannelures
Epoque Louis XVI - H. 97 cm - L. 65 cm

Meubles et sièges XVIIIe et XIXe
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CHATEAU LATOUR • YQUEM • PETRUS • ANGELUS
HAUT-BRION • PALMER • MOUTON ROTHSCHILD

MARGAUX • PAVILLON ROUGE • BATAILLEY
LAFITE ROTHSCHILD • PAVIE • GISCOURS • PAPE CLÉMENT, etc.

VIEUX ALCOOLS• CHAMPAGNE MATHUSALEM
CHRISTAL ROEDERER 2000 • Caisse de 6 bouteilles CARRÉ D’AS

Catalogue en ligne sur le site www.danjou-encheres.com

Exposition : Vendredi 10 décembre de 14 h. à 18 h.
Samedi 11 décembre de 10 h. à 12 h.

Bernard d’ANJOU Enchères
Commissaire-Priseur SVV - Agrément n° 2002-377

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 à 14 h 15
(Provenant de la succession S. et à divers)

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
DE VINS DE GRANDS CRUS

DE BORDEAUX ET DE BOURGOGNE

Enchérissez en direct sur :
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Bernard d’ANJOU Enchères
Société de Ventes Volontaires - Agrément n° 2002-377

Commissaire-Priseur

Tél. : 02 35 98 73 49 - Fax : 02 35 89 87 65
E-mail : contact@danjou-encheres.com

www.danjou-encheres.com
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CONDITIONS DE VENTE

Elle sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants :
Frais dégressifs par tranche et par lot, 20 % hors taxes jusqu’à 150.000 Euros.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et réentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires 
n’entraînant pas de dépréciation.

La société de vente et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accom-
pagnée d’un relevé d’identité bancaire.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.


