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   1 Pot Jacquot "NELSON" en faïence - H : 28,5 30

   7 LONGWY - Plat creux rond à décor d'émaux de fleurs et pigeons, signé RIZZI R. n°30/50 - 
Diam : 38

410

   8 LONGWY - Plat rond à décor d'émaux polychromes fleuris avec oiseau branché en réserve 
- Diam : 32

120

   9 LONGWY - Plat rond à décor en réserve de fleurs en émaux, ailé à fond blanc, craquelé - 
Epoque 1925 - Diam : 31,5

100

  10 LONGWY - Vase sphérique à décor polychrome d'émaux, signé DE WAEL - H : 20 360

  12 Jardinière en biscuit de porcelaine à décor de couple et d'oies près d'un puits (accidents et 
manques) - Epoque fin XIXème siècle - 25 x 27,5 x 17

25

  14 ALLEMAGNE - "Couple galant" - Paire de sujets en porcelaine polychrome - Epoque début 
XXème siècle - H : 23 et 22

90

  15 GIEN - Vase balustre à deux anses à décor fleuri polychrome - H : 29 25

  16 GIEN - Encrier en faïence à décor polychrome fleuri de style Louis XVI - Epoque fin XIXème
siècle - 24 x 15

30

  17 QUIMPER Henriot - Couple de danseurs bretons, signé R. MICHEAU-VERNEZ - H : 23 130

  18 QUIMPER Manufacture HB - Deux serre-livres en faïence "Femme avec oie" et "Joueur de 
cornemuse" - 18 x 17 x 4

190

  20 Buste de jeune africaine - Ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - H : 16. 608g 190

  24 Masque Dan, bois, République de Côte d'Ivoire. - H : 24 80

  28 Statuette Baoulé de féticheur, bois patine miel, République Démocratique de Côté d'Ivoire. -
H : 26

80

  29 Masque cimier " Cy Wara ", Bambara, bois, Mali. (accident à une corne) - H : 94 150

  32 Sulfure tronconique en verre - Epoque XIXème siècle - H : 24,5 30

  34 "Service verre d'eau" en cristal teinté rouge à décor de filets dorés - 5 pièces - Epoque 
XIXème siècle

60

  36 Petit pilulier en verre émaillé blanc à décor de rinceaux et palmettes sur fond bleu - Epoque 
XIXème siècle - L : 5,5

20

  37 Drageoir en cristal - Epoque XIXème siècle 25

  38 BACCARAT - Petite boule presse-papier "Millefiori" à fond bleu - Diam : 4,5 45

  39 BACCARAT - Paire de coupes montées sur piédouche en cristal torsadé et leur présentoir - 
Diam : 22

90

  40 BACCARAT - Boule presse-papier "Millefiori" à décor de coeurs verts - 1973 n° 264 - Diam :
9 H: 6.5

220

  41 BACCARAT - Boule presse-papier en cristal à décor de sept rosaces polychromes - 1972 n°
19 - Diam : 8 H: 6

130

  42 Boule presse-papier en cristal de Nancy à décor de fleur en camaïeu bleu - Diam : 8 20

  43 Boule presse-papier en cristal à décor bullé - H : 10 20

  44 Vase à fond plat en opaline blanche à décor peint en médaillon de jeune femme à la robe 
blanche - Epoque Napoléon III - H : 29,5

50

  45 PARIS - Elément de garniture de toilette en porcelaine à fond rose à décor polychrome 
d'oiseaux branchés comprenant un broc et sa cuvette, une boîte couverte et un 
porte-brosse - Epoque fin XIXème siècle

30
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  46 "Leçon de guitare" - Petit groupe en biscuit de porcelaine - Epoque 1900 - H : 20 35

  48 Garniture en bronze à décor de rinceaux repercés, feuillagés et de lions comprenant un 
plateau, quatre petits vases et un pot couvert - Epoque fin XIXème siècle - 45 x 27

60

  49 Coupe en bronze style rocaille à décor en réserve d'angelot au carquois, reposant sur 
quatre patins - Epoque 1900 - 38 x 36

30

  50 COCTEAU Jean 1945/1946 - 1 Volume broché "Les nouvelles épîtres" 110

  52 "STELLA VESPERTINA" - Georges ROUAULT - Ed. René DROUIN Paris 1947 dazns 
emboîtage - DRAEGER Frères - 12 planches n° 1565/2000

40

  53 Suite de 10 reproductions d'après PICASSO/2000 - Ed. LAROUSSE 1988 100

  55 CANTON - Deux petits vases balustres en porcelaine, famille verte, à décor en réserve de 
scènes de cour, fleurs, oiseaux et papillons (accident au col à l'un) - Epoque XIXème siècle 
- H : 26

50

  56 CHINE - Vase pansu en porcelaine craquelée grise à décor de nuages et dragon en 
application - Epoque XXème siècle - H : 45

260

  57 CHINE - "Enfant sur le dos d'un buffle" - Bois sculpté sur socle repercé (accident sur le 
socle) - 18 x 28

50

  63 CHINE - Suite de trois assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs 
(égrenures) - Epoque XVIIIème siècle - Diam : 23

120

  64 CHINE - Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs (égrenures sur l'aile) - 
Epoque XVIIIème siècle - Diam : 23

50

  65 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor en camaïeu bleu à décor d'oiseau branché et 
rinceaux fleuris (monté en lampe) - Epoque fin XVIIIème siècle - H : 33

310

  67 CHINE - Deux sceptres en bois sculpté ornés de feuillages et de têtes de chiens de Fô en 
argent et embouts en ivoire - H : 49 et 51

360

  68 CHINE - Petit groupe en pierre de lave sculptée à décor de trois sages et deux enfants (fêle 
sur l'un) - 19 x 19

30

  69 CANTON - Paire de vases balustres à fond plat en porcelaine, famille verte, à décor 
polychrome de scène de cour et dragons dorés en application sur l'épaulement - Epoque 
XIXème siècle - H : 36

450

  71 CHINE - Vase monté en lampe en porcelaine à décor de feuillage en camaïeu bleu - H : 31 110

  72 CHINE - Pied de lampe en porcelaine monté en lampe à décor en camaïeu bleu de nuages 
et dragons, monture bronze - Epoque XIXème siècle - H : 32

200

  74 CHINE - Elément de vase à décor de pêcheur dans un paysage (fêle), en ivoire - Epoque 
début XXème siècle - H : 16. 165g

40

  77 CHINE - Vase balustre en porcelaine "sang de boeuf" - Epoque XXème siècle - H : 22 50

  78 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor polychrome de fleurs et rameaux fleuris, 
couvercle en bois repercé - Epoque début XXème siècle - H : 25

620

  83 CHINE - Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu corail de chiens de Fô (léger fêle 
à la base) - Epoque début XXème siècle

140

  88 CHINE - Petit cabinet miniature formant boîte à bijoux ouvrant par quatre petits tiroirs et 
deux vantaux ornés de plaques de jadéite sculptée de fleurs, garniture laiton - Epoque fin 
XIXème, début XXème siècle - 22 x 15,5 x 12

70

  89 CHINE - Paire d'assiettes en cuivre émaillé à fond bleu à décor en réserve de scènes de 
cour et de paysages animés dans des cartouches sur l'aile chantournée (écaillures) - 
Epoque XVIIIème siècle - Diam : 20

100

  90 CHINE - Assiette en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor polychrome d'arbre 
fleuri, animaux et lances entrecroisées, aile ornée de rinceaux dorés - Epoque XVIIIème 
siècle - Diam : 23

320

  92 CHINE - "Divinité chinoise tenant une fleur de lotus, assise sur un poisson" , signature au 
cachet (léger fêle), en ivoire - Epoque fin XIXème siècle - H : 17,5. 273g.

280

  93 CHINE - Personnage tenant une gourde en coloquinte, signature au cachet (manque), en 
ivoire - Epoque fin XIXème siècle - H : 16,5. 204g.

170

  94 CHINE - Etui miniature en ivoire sculpté de forme cylindrique à décor de rat et hibou - 
Epoque début XXème siècle - H : 4. 15g

100

  95 "Femme et enfant" - Netsuké à tête mobile en ivoire sculpté, signé - Epoque début XXème 
siècle - H : 5. 25g.

80

  96 CHINE - "Personnage au panier" - Netsuké en ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle -
H : 6,5. 30g.

110
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  97 CHINE - Sculpture miniature en ivoire représentant un paysage avec deux personnages 
sculptés - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 6,5. 35g.

50

  98 CHINE - "Couple de musiciens" - Netsuké en ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - 
h : 5. 21g.

140

  99 CHINE - "Femme médecin nue allongée" - Ivoire sculpté (manque à un pied) - L : 10. 34g. 160

 100 Broche sertie d'une plaque en jade à décor de deux paons  (accidents et manques), 
monture argent - Diam : 5

20

 102 CHINE - "Jeune prêtre tenant un parchemin" - Ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - 
H : 17. 251g.

180

 106 CHINE - "Berger et ses moutons" - Ivoire sculpté début XXème siècle - H : 13,5. 171g 120

 108 CHINE - Lot de trois netsukés :
"Pêcheur assis avec poisson" - Petit netsuké en ivoire sculpté - H : 3
"Personnage allongé à l'éventail" -L : 4,5
"Personnage agenouillé avec baluchon - Epoque début XXème siècle - H : 3,5
Poids Total 50g.

200

 109 CHINE - Personnage en ivoire assis avec vases (petit accident) - Epoque début XXème 
siècle - H : 7,5. 192g

150

 110 CHINE - "Femme à la flûte" - Statuette en ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - H : 
18. 230g

180

 111 Tabatière en laiton ornée de deux cartouches en ivoire sculpté polychrome à décor de 
scènes de cour animées - H : 8,5. 72g

100

 114 Tabatière en ivoire sculpté polychrome à décor en bas-relief de scènes animées - H : 9. 84g. 80

 116 Personnage de cour à la tasse de thé - Ivoire sculpté début XXème siècle - H : 22,5, 512g. 150

 118 CHINE - "Personnage tenant une baguette avec chien à ses pieds" - Petit sujet en ivoire 
sculpté (manque) - H : 10. 58g.

40

 119 CHINE - Petit flacon en ivoire sculpté réhaussé de dorure à décor de femme assise en 
tailleur tenant une fleur de lotus (un patin manquant sur le socle) - Epoque fin XIXème, 
début XXème siècle - H : 10.162g

160

 120 CHINE - Vase pansu en porcelaine à fond noir à décor polychrome fleuri et de paysage et 
meubles en réserve - Epoque début XXème siècle - H : 38

100

 121 CHINE - Important vase pansu en porcelaine à décor en camaïeu bleu de scène de cour 
dans un paysage (fêles) - Epoque début XVIIIème siècle - H : 39

1 900

 123 CHINE - Important vase pansu à fond plat, famille noire, à décor polychrome d'arbre de vie 
avec barques et de scènes de cour animée de dignitaires - Epoque XIXème siècle (petit trou
à la base) - H : 84 - Expert : Cabinet PORTIER

3 600

 125 CHINE - Brûle-parfum en cuivre cloisonné à fond bleu à décor fleuri reposant sur trois patins
ornés de têtes de chiens de Fô (manque le couvercle) - Epoque XIXème siècle - H : 22 - 
Diam : 9

260

 129 CHINE - "Courtisane tenant deux fleurs" - Statuette en malachite sculptée - Epoque XXème 
siècle - H : 14

80

 130 CHINE - Statuette en jadéite sculptée représentant une courtisane tenant un éventail et un 
chasse-mouche - Epoque XXème siècle - H : 20

60

 131 CHINE - Cabinet façon laque à décor de fleurs en application ouvrant par sept tiroirs 
intérieurs contenant une ménagère en métal argenté - Maître Orfèvre "W.M.F." Epoque 
XXème siècle - 87 x 51 x 33 comprenant :
12 Couverts à entremets - 12 Grands couverts - 12 Couteaux à dessert - 11 Cuillères à café 
- 12 Couverts à poisson - 12 Grands couteaux - 11 Porte-couteaux - 1 passette à thé - 1 
Cuillère à sauce - Couvert à salade en corne - Cuillère, pelle à tarte, fourchette et louche

400

 132 JAPON - "Fillette et casque de samouraï" - Okimono en ivoire sculpté, signé - H : 18. 374g 295

 133 JAPON Milieu Epoque EDO - Inro à cinq cases en laque noire et hiame décorée en hiro 
maki-e de laque or et argent de glycines dans leur feuillage (usure sur le bord) - H : 9 - 
Expert Cabinet PORTIER

600

 136 PERSE - "Couple à la mandoline" - Miniature polychrome et dorée sur ivoire - 9,5 x 5,5 50

 143 THAILANDE - "Divinité" - Petite statuette miniature en ivoire sculpté - Epoque début XXème
siècle - H : 6,5. 31g.

70

 151 CLOUTIER - Lot comprenant :
- Plat à poisson en céramique, signé - Epoque 1970 - 37 x 14,5
- Coupe circulaire à fond vert à deux anses - Epoque 1960 - Diam : 38

40

 152 DELFT - Vase balustre en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux fleuris (monté en 
lampe, fêle à la base) - Epoque XVIIIème siècle - H : 38

110



Liste des résultats de vente 03/02/2019
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

 153 Vase balustre en faïence de DELFT à décor chinois en camaïeu bleu de fleurs et scènes 
animées en réserve (accident au col et monté en lampe) - Epoque début XIXème siècle - H 
: 40

70

 154 Plat oblong en faïence chantournée à décor fleuri en camaïeu bleu - Epoque XVIIIème 
siècle - 33 x 23

30

 155 COPENHAGUE - Vase sphérique en porcelaine Art déco à décor en camaïeu bleu et brun 
rechampi de dorure de feuillage de vigne vierge - h : 15

100

 157 ITALIE XIXème siècle - Lot de onze fruits en trompe l'oeil en bois peint et plâtre 140

 159 VILLEROY et BOCH à METTLACH - Service de table Art Nouveau en faïence à décor en 
camaïeu vert de fleurs, modèle "EMMA" comprenant :
13 Grandes assiettes plates - 8 Assiettes plates moyennes - 12 Assiettes à dessert - 3 Plats
oblongs - 4 Plats ronds - 1 Légumier couvert - 2 Saladiers - 1 Saucière - 1 Saucière 
couverte - 1 Ravier (et 2 couvercles isolés) (usures et égrenures)

80

 160 TRAVIES E. - "Le faisan" - Lithographie en couleur, série "La chasse" - 70 x 50 100

 162 ADAM 1952 - "Femme violon" - Lithographie signée en bas à droite - 51 x 36 40

 166 ANONYME - "Tête de femme de profil" - Gouache - 82 x 55 170

 167 "Bouquet de tulipes au vase gris" - Huile sur toile - Epoque fin XIXème siècle - 41 x 33 110

 168 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Château de CUNCY près CLAMECY" - Paire 
d'aquarelles - 19 x 24

120

 170 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Paysage animé en bord de rivière" - Huile sur toile - 
24 x 32

50

 172 FLORES Ricardo - "Les préparatifs du réveillon" - Dessin humoristique à l'encre réhaussé à 
l'aquarelle - 32 x 24

60

 176 LAMBERT Georges - "AGAY, paysage" - Aquarelle signée en bas à droite - 44 x 59 50

 177 JESPERS Floris - "Paysage à KNOKKE" - Peinture au vernis sur carton signée en bas à 
gauche - 15 x 21

120

 178 HERMES - Manteau en peau retournée beige - T : 38 ? 700

 179 BONGART L. - "Les Oliviers" - Lithographie signée, datée 87, numérotée 116/120 15

 180 DAUM FRANCE - Service de verres en cristal, modèle "KIM" Années 50 comprenant : 11 
verres à eau - 11 verres à vin - 12 flûtes à champagne (quelques égrenures)

240

 181 DAUM FRANCE - Partie de service de verres à pied en cristal comprenant : 11 verres à eau
- 8 verres à vin - 8 verres à madère - 5 verres à alcool

170

 182 SEVRES Cristallerie - Service de 26 verres à pied en cristal comprenant :
10 Verres à eau - 12 Verres à vin - 4 Flûtes à champagne

80

 183 Partie de service de verres à pied anciens en cristal taillé, chiffré "RD" comprenant : 8 
verres à eau - 8 verres à vin - 10 verres à madère - 8 verres à alcool (certains verres non 
chiffrés, accident à un piédouche et égrenures)

60

 200 DAUM France - Coeur en cristal satiné - H : 9 70

 201 DAUM France - Vide-poche en pâte de verre verte et ambrée à décoer de feuille avec deux 
escargots - L : 18

150

 202 DAUM France - "Couple en buste" - Cristal satiné et poli - H : 8,5 30

 203 DAUM France - "Elfe" - Statuette en pâte de verre signée Martin KASARSKI n° 262/500 - H 
: 22,5

180

 204 DAUM France - Vide-poche en pâte de verre à décor violine, vert et mabré de papillon sur 
une feuille (égrenure) - L : 17

140

 205 DAUM France - Vide-poche en pâte de verre violine, verte et ambrée à décor de grenouille 
sur une feuille de nénuphar - L : 16

280

 206 DAUM France - Vide-poche en pâte de verre verte et violine à décor de feuille de nénuphar 
avec lézard et papillon - L : 20

240

 207 DAUM France - Lot de pâtes de verre :
- Brin de mimosa - L : 10 (petite égrenure)
- Fleur - L : 6
- Papillon - L : 7,5

110

 208 DAUM France - Vase cornet en cristal et pâte de verre à décor de feuillage et scarabée sur 
le piètement - H : 35

160

 209 DAUM France - Vase à panse aplatie en cristal et pâte de verre violine à décor de deux 
fleurs - H : 12

45
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 210 LALIQUE France - Vase en cristal satiné - H : 21 140

 211 LALIQUE France - Vase en cristal blanc et satiné à décor de frise d'hirondelles - H : 12 - 
Diam : 11

130

 214 LALIQUE France - Six gobelets en cristal ornés de cabochons colorés - Epoque 1970 160

 215 LALIQUE France - Cinq flûtes en cristal blanc et satiné à "L'Ange au Sourire" 600

 216 Pot couvert Art déco en opaline rosée ornée de filets noirs sur piédouche (prise recollée) - H
: 17

30

 217 DELATTE - Vase pansu en verre marmoré à fond jaune et rouge - Epoque 1900 - H : 18 50

 218 BECKEN E. - Coupe à fond plat à décor émaillé de feuillages fleuris - Diam : 18 50

 219 DELATTE à Nancy - Vase soliflore à fond vert marmoré bleu, signé - H : 41 70

 220 DE FEURE G; - Pichet en verre marmoréen brun et vert, signé - H : 18 100

 221 DAUM - Vase miniature pansu à décor peint dégagé à l'acide de paysage d'hiver, signé - H :
5

1 000

 224 Pied de lampe 1900, monture bronze signée RANI C., avec tulipe en verre moucheté violine
et blanc, signé SCHNEIDER - H : 37

260

 225 GALLE - Bonbonnière en verre à fond blanc à décor en camée violine de fleurs, signé - H : 
8,5 - Diam : 18

500

 226 GALLE - Coupe en verre rosé, givré brun et bleu à décor en camée de nénuphars, aile à 4 
pincées - H : 10 - Diam : 22,8

1 600

 227 GALLE Emile - Petit guéridon tripode en bois naturel marqueté de feuillage et de fleurs sur 
le plateau et la tablette d'entrejambe, signé - Epoque 1900 - 70 x 42 x 42

800

 230 Paire de pilastres Louis XVI en bois naturel sculpté à décor de rameaux fleuris (manques) - 
H : 82

60

 231 Boîte de pions de jeux en ivoire gravé polychrome avec marqueur de points circulaires à 
décor de couples Néo-Renaissance sur le couvercle et orné de miniature à l'intérieur, signée
"MARIANAL Le Jeune à PARIS" - Epoque XVIIIème siècle - 1,8 x 8 x 5,5. 98g

670

 232 Serviette d'avocat à la Cour Royale en maroquin vert (accidents) - Epoque XIXème siècle - 
28 x 40

90

 233 Paire de flambeaux style Louis XVI à quatre bras de lumière en bronze argenté - Epoque fin
XIXème siècle - h : 40

220

 234 Paire de flambeaux miniatures Restauration en bronze doré ciselé - Epoque XIXème siècle -
H : 9

50

 235 Oeuf d'autruche, monture en métal argenté ciselé, repercé de rinceaux feuillagés reposant 
sur trois patins - Epoque fin XIXème siècle - H : 18

260

 236 Bougeoir Restauration en laiton à décor de feuillages d'acanthe - Epoque XIXème siècle - H
: 30

20

 237 Paire de girandoles style Louis XVI à trois bras de lumière ornés de poignards et pampilles 
en verre et cristal (électrifiées) - epoque fin XIXème siècle - H : 54

530

 238 Petite console murale en bois sculpté redoré à décor de buste de Neptune supportant la 
tablette (petits accidents) - Epoque XVIIIème siècle - 28 x 19,5 x 12

226

 239 Paire de flambeaux Restauration en bronze argenté à décor ciselé de pampres de vigne et 
feuillages (repercés pour électrification) - Epoque XIXème siècle - H : 29

60

 240 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière à décor rocaille d'angelot et de 
feuillages fleuris - Epoque début XIXème siècle - H : 40

300

 241 Paire de flambeaux sur piédouche style Louis XVI en bronze doré à décor ciselé de frise de 
laurier (une base cabossée et légèrement percée) - Epoquer XXème siècle - H : 27

370

 242 Paire de lampes en bronze et tôle peinte style Restauration reposant sur trois piètements en
console à décor de têtes de cygne et volutes - Epoque XIXème siècle - H : 47

190

 243 Châsse en bois sculpté polychrome de style gothique à décor en haut-relief de quatre 
angelots ailés (accidents) - Epoque XIXème siècle - 32 x 47 x 32

300

 244 EUROPE CENTRALE -Icône en bois peint sculpté représentant un Christ bénissant 
(nombreuses écaillures, accidents) - Epoque XIXème siècle - 71 x 42

50

 245 Paire de vases balustres style Louis XVI en porcelaine bleue turquoise, monture bronze à 
décor de dauphins et couronne de laurier - Epoque fin XIXème siècle - H : 22

450

 246 Paire de vases en barbotine formant pendants, représentant un joueur de mandoline et une 
jeune fille à l'éventail avec chien et mouton (égrenures) - Epoque fin XIXème siècle - H : 23

50
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 249 "En détresse" - Groupe en terre cuite polychrome (égrenures) - Epoque 1900 - H : 48 - L : 
36 - l : 22

270

 250 BOURGOUIN E. (attr. à) - "La Reine Victorieuse" tenant deux couronnes de laurier - 
Esquisse en plâtre (accidents) - Epoque Art Déco - H : 62

150

 255 BOURGOUIN Eugène 1923 - "Tête de femme" en marbre blanc de Carrare sculpté sur 
socle en marbre de Sienne, signée - H : 50

700

 256 SUSSE - Cachet en bronze à décor de buste d'enfant sur une colonnette cannelée, signé - 
Epoque XIXème siècle - H : 12

100

 257 FRECOURT - "Pélicans" - Paire de serre-livres Art déco en bronze, socle en marbre noir 
veiné et onyx - 17 x 14,5 x 9

210

 258 HOUDON (d'après) - Petit buste de Voltaire en bronze sur socle en marbre rouge granité - 
Epoque XIXème siècle - H : 19

180

 261 CONSTANT Maurice - "Lettre d'amour' - Bronze chryséléphantin à patine brune et dorée, 
signé - Epoque fin XIXème siècle (égrenure à la lettre) - H : 48

1 600

 263 MELANI S. - "Panthère marchant" - Bronze à patine verte sur socle en marbre gris veiné et 
beige (fêles) - Epoque 1930 - 16 x 50

900

 264 "Cerf douze cors, debout" - Bronze à patine verte sur socle en marbre noir veiné - Epoque 
1930 - H : 30 - L : 18

310

 266 "Taureau" - Important bronze - Epoque XXème siècle - 52 x 84 x 39 650

 267 GECHTER Th. - "Cheval harnaché" - Bronze à patine verte et noire, signé - Epoque fin 
XIXème siècle - 42 x 45 x 19

600

 269 DUBOIS - "Joueur de castagnettes" - Bronze à patine brune, signé, socle en bronze doré et 
marbre rouge veiné - H : 51

750

 270 PEYNOT - "Les adieux" Prix de Rome - Bronze à patine brune - Cachet de fondeur - 
Epoque XIXème siècle - H : 50

1 800

 276 Tête d'homme en terre cuite (égrenures) - H : 9 50

 278 Angelot agenouillé en bois sculpté redoré et peint - Epoque XVIIIème siècle - H : 18 60

 279 Tête d'évêque en pierre sculptée avec traces de polychromie sur socle en marbre noir - 
Epoque XVème siècle - H : 27

470

 280 Pendulette "borne" en cristal, garniture de bronze doré à décor de danseuse au tambourin 
et de guirlande fleurie. Elle repose sur quatre patins, cadran émaillé blanc (le verre fêlé) - 
Epoque 1900 - H : 21

150

 281 Petit mouvement d'horloge à poids en bronze ciselé de rinceaux, cadran avec fronton 
repercé à décor de tête d'angelot, cartouches émaillés chiffrés (manques), marquée 
"MONTAGNON à ORLEANS" - Epoque début XVIIIème siècle - 23 x 12,5 x 11,5

550

 282 LANCEL - Pendule gainée de cuir vert et laiton - Circa 1950/60 - H : 28 - L : 29,5 45

 284 CHINE - Pendulette en bronze doré cloisonné à fond bleu polychrome, cadran émaillé à 
fond bleu orné d'une miniature à décor de paysage et flanquée de deux allégories du temps 
de part et d'autre (léger fêle sur le cadran) - Epoque fin XIXème siècle - 30 x 14,5 x 12

280

 291 Pendule "portique" Louis XVI en marbre blanc cannelé, monture bronze doré à décor de 
vases fleuris, cadran émaillé marqué "VIEN Fils à EPERNAY" - Epoque fin XVIIIème siècle -
40 x 22,5 x 7

480

 292 Pendulette d'alcôve en bronze doré ciselé de bouquet fleuri, cadran émaillé blanc, 
mouvement "au coq" signé GLAESNER à LYON - Epoque fin XVIIIème, début XIXème 
siècle - 14,5 x 10,5 x 2

350

 295 Boîte à musique "CONCERT ROLLER ORGAN" avec six rouleaux - Epoque fin XIXème 
siècle - 32 x 46 x 38

350

 296 AUREPHONE - Boîte à musique américaine à rouleau en placage de palissandre n° 3551 - 
Epoque fin XIXème siècle - 22 x 31 x 25

300

 297 Boîte à musique Napoélon III en bois noirci avec dix disques cartonnés perdorés EHRLIH'S 
- 24 x 40 x 40

350

 298 Boîte à musique "LA COQUETTE", coffret bois avec cartons perforés "Les Alsaciens" - 
"Valse de RAMOIS-VARNEY" et "Le retour des cigognes" Vlase - BOYADJOGLOU - 
Epoque 1900 - 16 x 26 x 20

340

 299 Polyphone à disques SCHUTZ-MARKE avec neuf disques métalliques, boîte à décor peint 
fleuri - Epoque 1900 - 13 x 24,5 x 21,5

210

 300 Petite boîte à musique en laiton doré repercé formant cadre avec Vierge à l'enfant - Epoque 
fin XIXème siècle - 8,5 x 8 x 2,5

150

 302 Petite pendulette automate à décor d'oiseau dans sa cage - Epoque XXème siècle - H : 12 290
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 303 Boîte à musique Napoléon III en bois peint à douze airs - Epoque fin XIXème siècle  - 13 x 
38 x 19

220

 304 Boîte à musique sous globe représentant un couple de danseurs REUGE 'Suisse) - Epoque 
XXème siècle - H : 19

195

 305 MAYERMARIX; L. MORHANGE Successeur - Boîte à musique Napoléon III en placage de 
palissandre marqueté de rinceaux fleuris et filets, à dix airs - tambour, timbre, castagnettes, 
harpe - 27 x 70 x 33

3 150

 306 KALLIOPE - Disque "Les cloches de Corneville" - Boîte à musique dans un coffret en acajou
marqueté de filets (dessus fendu) - Epoque fin XIXème siècle - 17 x 28,5 x 26,5

210

 307 Automate Diorama sous globe à décor de paysage avec beffroi, horloge, moulin à vent avec
train - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 55 x 45 x 16

850

 308 Rare boîte à musique automate "à l'oiseau chanteur" en vermeil et émaillé bleu lapis à 
décor de rinceaux fleuris sertis de perles et de cabochons de turquoises. Elle ouvre par un 
petit tiroir enserrant la clé en forme d'oiseau et le médaillon du couvercle découvrant 
l'oiseau en plume - Epoque fin XIXème siècle - 9 x 14,5 x 11

2 800

 309 Paire de miniatures sur ivoire "Portrait de Marie Thérèse" signées D. HEIASIUS - H : 8,5 
dans des encadrements en bois doré - 19 x 19

300

 311 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de Jean Auguste PREVOST à la redingote" -
Miniature peinte sur porcelaine - 10 x 8,5

200

 313 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de Victor de MONTEILLANT" - Miniature sur 
ivoire en médaillon - H : 6

150

 314 "Duc de REICHSTADT" et "Maréchal MASSENA" - Paire de miniatures sur ivoire - Epoque 
XXème siècle - Diam : 4,5

80

 315 Boîte style Louis XVI en bronze doré de forme ovale à décor de guirlande de laurier, sertie 
d'une miniature émaillée à décor peint de profil de jeune femme à la coiffe, monogrammée 
L.C. - Epoque XIXème siècle - 4,5 x 11,5 x 7,5

250

 316 Boîte ronde style Louis XVI en bronze ornée d'une frise d'acanthe et sertie d'une miniature à
décor de buste de dame de qualité, signée CARPI - H : 3 - Diam : 10,5

120

 317 Petite boîte en laiton doré émaillée à fond brun et vert à décor de frise de feuillage 
d'acanthe et sertie d'une miniature sur ivoire à décor de jeune fille à la coiffe - Epoque fin 
XIXème siècle - 6,5 x 6,5 x 3

160

 318 Boîte ronde en écaille cerclée or sertie d'une miniature sur ivoire représentant une jeune 
femme à la couronne de perles (égrenures) - Epoque début XIXème siècle - H : 3 - Diam : 
7,5

160

 319 Théière en métal argenté et son réchaud reposant sur trois patins, manche et prise en 
palissandre - H : 29

20

 320 Paire de coupes style louis XV en métal argenté à décor rocaille et de filets sur l'aile - diam :
22

30

 321 Théière et son réchaud en métal argenté anglais à décor godronné, anse en ébène - H : 37 45

 322 Légumier couvert en métal argenté style Louis XV, aile chantournée - Diam : 23 40

 322 B CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté comprenant :
11 Grandes fourchettes - 12 Grandes cuillères - 11 Fourchettes à entremets - 12 Cuillères à 
entremets (les grands couverts pas dans l'écrin d'origine). On joint du même modèle, mais 
d'un orfèvre différent :
11 Fourchettes à poisson - 12 Couteaux à poisson - 12 Petites cuillères - 1 Pelle à gâteau et
1 Cuillère à sauce

650

 323 Saucière "casque" et son présentoir chantourné orné de filets - H : 8 - L : 25 40

 323 B Ménagère de couteaux, manche ébène, viroles en métal argenté et lames inox, en métal 
argenté style Louis XVI comprenant :
12 Grands et 12 Petits couteaux

160

 324 Seau à champagne en métal argenté style Louis XV, bordure chantournée à double filet - H 
: 19

130

 325 Carafe en cristal taillé, monture métal argenté style Louis XVI - H : 23 120

 326 Soupière en métal argenté style Louis XV, aile chantournée à double filet, prise en grenade -
H : 23 - Diam : 24

70

 327 Service à café style Louis XVI en métal argenté à décor de frises de palmettes et cygne 
comprenant un plateau ovale et deux verseuses, un pot à lair et un sucrier - Epoque XXème
siècle

150

 328 Etui à cigarettes Art Déco en argent guilloché - 8 x 9 - 95 g 70

 331 Petit porte-monnaie en argent ciselé de rinceaux fleuris (accident au fermoir) - 5,5 x 7,5 - 99
g brut

50
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 332 Cachet en argent à décor de putto debout - H : 9 - 46 g 110

 333 Flacon à alcool en cristal taillé à fond mauve, monture argent - H : 13 90

 334 Ecrin de quatre salières de table en verre bleu, monture argent repercé à décor de rinceaux 
fleuris rocaille avec quatre pelles

140

 335 Etui à cigarettes Art déco en argent gainé de galuchat, l'intérieur en vermeil (le couvercle du 
grattoir à allumettes légèrement enfoncé et passementerie accidentée) - 161 g brut

100

 336 Neuf couteaux Restauration, manches nacre, lames argent 100

 337 Bénitier en vermeil ciselé et repoussé à décor de colombe radiée à l'amortissement et 
d'encadrement fleuri et rubans torsadés - Epoque XIXème siècle - 24 x 15

220

 338 Verseuse style Louis XVI en argent guilloché reposant sur quatre patins - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 22 - 411 g

140

 339 CARTIER & PUIFORCAT - Petite timbale "tulipe" godronnée sur le piédouche, signée - 119 
g

100

 343 Cafetière Louis-Philippe en argent reposant sur trois patins, panse godronnée feuillagée, 
anse en ébène - H : 22 - 540 g

170

 347 Importante jardinière de table en argent style Louis XV à décor rocaille reposant sur quatre 
patins - Orfèvre BOINTABURET - avec son bassin intérieur en tôle argentée, chiffrée - 
Epoque fin XIXème siècle - 18 x 49 x 28,5 - 2949 g

2 850

 349 Plateau style Louis XVI en métal argenté à décor de filets rubannés - 45 x 32 60

 350 Service à thé et café style Empire en métal argenté à décor de frise de palmettes, bec en 
"tête d'aigle", reposant sur quatre patins en griffes de lion, anse bois comprenant :
2 Verseuses - 1 Pot à lait - 1 Sucrier

60

 350 B Bague "tank" Années 40 aux deux ors sertie d'un pavage de petits diamants - TD 55 - 10 g 400

 352 Bague Art déco aux deux ors sertie d'un saphir chauffé (table usée) épaulé de six roses - TD
57 - 5 g

300

 354 MAUBOUSSIN - Bague en or gris sertie d'une améthyste épaulée de dix petits diamants sur
la monture, numérotée "AA4964" - TD 56,5 - 7 g

760

 356 MAUBOUSSIN - Bague en or gris sertie d'un béryl bleu épaulé de dix petits diamants sur la 
monture, numérotée "AK0887" - TD 56,6 - 8 g

750

 361 Bague or gris serti d'un pavage de diamants taille "princesse" pour 2,91 carats "H SI" 
montés serti-clos invisible - Td 51,5 - 8,69 g

3 250

 361 B Paitre de clous d'oreilles formant clips en or gris sertis chacun de trois petits diamants 
épaulés par dix-huit petits diamants noirs eux-mêmes entourés d'une ligne de petits 
diamants - 17 g

900

 362 Stéphane DELLA BELLA (ISRAEL) - GOYRAN 1945 Graveur - "Environs de Paris" - 
"Marines" et "Champs de bataille" - Suite de cinq estampes - 13 x 25

200

 363 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème siècle - "Joueur de cornemuse" - Dessin d'étude au 
crayon et à la sanguine - 28 x 20,5

150

 364 HUET J.B. - "Pastorale" - Dessin d'étude au crayon et à la sanguine - 19 x 28 200

 365 ECOLE FRANCAISE fin XVIIème, début XVIIIème siècle - "Adoration, ange agenouillé 
tenant une fleur de lys" - Huile sur cuivre (écaillures) - 23 x 18

260

 367 ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle - "Bénédiction de Saint jean" - Huile sur toile 
marouflée (accidents) - 100 x 81

500

 368 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Portrait de courtisan avec son serviteur lui 
présentant un courrier" - Huile sur toile - 81,5 x 64

4 000

 370 JABLANSKI Ch. 1860 - "Couple de notables" - Paire d'huiles sur toile, une signée en bas à 
droite (écaillures sur l'une à la base) - 65 x 54 et 65 x 53

500

 371 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de femme à la coiffe blanche au ruban bleu" 
- Pastel - 45 x 37

120

 374 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Liseuse allongée" - Huile sur panneau - 22 x 28 500

 375 CHAPMAN - "Bord de mer animé avec bateaux de pêche" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 35 x 65

400

 376 SCHUTZ Adrien - "Troupeau de moutons s'abreuvant dans une mare" - Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - Epoque fin XIXème siècle - 22 x 26

100

 377 GUILLEMINET - "Poulailler" - Paire d'huiles sur panneau formant pendants signées en bas 
à gauche - 24,5 x 18,5

720

 378 BURGER Ch. - "Bord de rivière en sous-bois avec hérons" - Peinture sur porcelaine signée 
en bas à droite - Epoque 1900 - 59 x 30

200
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 379 GRIMELUND - "Paysage de bord de rivière animé aux bateaux-lavoirs" - Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 27 x 41

300

 380 BRUNET-HOUARD - "Portrait de fillette à la poupée" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - Epoque fin XIXème siècle - 55 x 46

280

 381 MIALISI (?) - "Couple de jeunes filles au pigeon voyageur" - Pastel signé en bas au centre - 
Epoque fin XIXème siècle - 68 x 58

250

 383 FISCHER E. - "Paysage de neige en bord de fleuve" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche (accidents) - 50 x 61

120

 384 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle orientaliste - "Vue de rue animée dans la Kasbaf" - 
Huile sur toile - 40 x 32,5

210

 385 LUNEAU - "Basse-Cour" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 23,5 x 33 450

 386 MESLE J. - "Paysage à la chaumière au toit rouge" - Huile sur carton signée en bas à 
gauche - 33 x 41

520

 387 MESLE J. - "Paysage de printemps aux chaumières" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 49 x 65

700

 388 BOUCART G. - "Grand canal à Venise" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 21,5 x 
27

450

 389 MARKE A. - "Pêcheur en barque près du pont" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 37 
x 54

50

 390 MOREAU A. - Paris "L'église de la Madeleine" et "L'Arc de Triomphe" - Paire d'huiles sur 
isorel signées en bas à gauche - 24 x 33

200

 393 BRAYER Yves - "Village provençal" - Lithographie en couleur signée en bas à droite n° 
21/175 - 53 x 68

120

 394 SOULAGES - "Composition abstraite bleue" - Photolithographie - 60 x 44 1 501

 395 SIMA 1963 - "Composition abstraite" - Lithographie dédicacée n° 28/50 - 62 x 48 600

 397 BOCQUET Paul 1925 - "Paysage de bord de Vesle" - Huile sur toile signée en bas à gauche
- 33 x 41

300

 399 SANTINI - "Baigneur à dos de mulet sur la plage" - Huile sur toile signée en bas à droite - 
54 x 65

600

 400 FREY - "Paysage d'automne au ruisseau" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 24 x 35 80

 401 FREY - "Paysage au crépuscule aux fleurs blanches" - Huile sur toile signée en bas à droite 
- 27 x 41

80

 402 VAGH-WEINMANN Maurice - "Portrait de femme à la robe rouge" - Huile sur toile signée en
bas à gauche - 55 x 38

90

 404 COULTARD Jeannic - "Retour de pêche" - Gouache aquarellée signée en bas à droite - 26 x
36

60

 405 PISANO - "Scène de corrida" - Huile sur toile signée en bas à droite - 61 x 48 300

 406 STEFANI P. - "Promenade en bord de plage" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
19,5 x 27

250

 407 DESPREY B. - "Nu assis" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 35 x 26,5 80

 409 "Montmartre sous la neige" - Huile sur toile - 54,5 x 46 100

 411 SAMAIBA - RCA 72 - "Femme portant sur sa tête" - Collage en ailes de papillon (accidents) 
- 38 x 22

30

 417 DIEHNAN H. 96 - "Bouquet de fleurs" - Huile sur toile - 46 x 32 170

 421 DE VOGUE Guy - "Composition abstraite" - Aquarelle signée en bas à droite - 44,5 x 36 190

 424 CEYTAIRE J.P. - "Madame, joue à joue, Tasse de thé" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 55 x 46

920

 425 CROUVEZIER E. 1990 - "Composition abstraite - Hommage à VIERA" - Huile sur toile 
signée au dos - 128 x 97

650

 433 MITORAJ Igor (1944-2014) - "Buste" - Bronze à patine verte "à l'antique" sur socle en pierre
n° 663/1000 (écrou de fixation postérieur) - H : 38

3 800

 434 ARMAN - "Violon calciné sous plexiglas" inclusion signée en bas à droite - E/A n° 2/20 
(petites rayures sur le plexiglas) - 51,5 x 39,5

4 000

 439 AUBUSSON (?) - Fragment de tapisserie (accidents, coupée, remontée et contre-bordure 
postérieure) - Epoque fin XVIIème, début XVIIIème siècle - 153 x 120

530
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 440 AUBUSSON - "Chêne avec oiseau branché et fleurs" - Fragment de tapisserie - Epoque 
début XVIIIème siècle - 250 x 114

400

 441 AUBUSSON XIXème siècle - "Scène animée" - Tapisserie - 131 x 163,5 400

 443 AUBUSSON - Tapisserie à décor d'une scène animée (coupée, manque la bordure) - 
Epoque fin XVIIème, début XVIIIème siècle - 245 x 489

4 500

 444 Tapis persan semi-ancien en soie à fond bleu, rouge et brun à décor de mirhab orné 
e'oiseaux et rameaux fleuris - 204 x 130

1 500

 445 BARBEDIENNE (attr. à) - Guéridon tripode supportant sa lampe en bronze à patine brune à 
décor de style Néo-Antique de frise de vestales en drapé, fût à décor de feuillages et 
piètement orné de trois têtes de lion et palmettes - Epoque fin XIXème siècle - H : 162

1 450

 446 Paire de glaces Louis XV en bois doré sculpté de rocaille et de fleurs (miroirs postérieurs) - 
H : 76

550

 447 Suite de six chaises Charles X en acajou, dossier à croisillons avec rosace, siège à galette -
Epoque début XIXème siècle

750

 448 Travailleuse Charles X en placage de palissandre, piètement torsadé avec entretoise en X - 
Epoque début XIXème siècle - 72 x 55 x 37,5

170

 449 Fauteuil Régence à dossier plat en bois peint vert mouluré et sculpté de coquilles et 
feuillage d'acanthe, garniture à fond de canne - Epoque XVIIIème siècle

370

 450 Petite commode "sauteuse" Louis XV en noyer naturel mouluré, légèrement galbée en 
façade et ouvrant par deux rangs de tiroirs - Epoque XVIIIème siècle - 78 x 79 x 59

500

 451 Glace Régence en bois sculpté redoré à décor de rinceaux feuillagés et coquilles sur le 
fronton (miroir postérieur) - 76 x 52

300

 452 Petite table cabaret Louis XV en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture (manque les 
godets d'étain) - epoque XVIIIème siècle - 71 x 55 x 40

430

 453 Fauteuil Louis XV cabriolet en bois naturel sculpté de fleurettes, garniture à fond de canne 
(réparation) - Epoque XVIIIème siècle

290

 454 Table à jeux Louis XV en placage de bois de rose, plateau portefeuille marqueté de damier 
et bouquet fleuri - Epoque XVIIIème siècle - 72 x 77 x 38

820

 455 Paire d'encoignures en bois naturel mouluré ouvrant par deux vantaux cintrés, dessus 
marbre rouge veiné - Epoque XVIIIème siècle - 83 x 47 x 47

1 900

 456 Trois fauteuils Louis XV à dossiers plats en bois naturel mouluré et sculpté rocaille de 
coquilles et feuillages d'acanthe, garniture à fond de canne - Epoque XVIIIème siècle

650

 457 Commode Louis XV en bois de placage marqueté de filets avec grecque, ouvrant par trois 
rangs de tiroirs, galbée en façade, dessus marbre rouge - Estampillée PUECH - Epoque 
XVIIIème siècle - 84 x 129 x 65

1 600

 458 Travailleuse Empire en placage d'acajou reposant sur quatre colonnes baguées bronze 
avec entretoise en X. Elle ouvre par un tiroir en ceinture (accidents) - Epoque début XIXème
siècle - 74 x 48,5 x 34,5

140

 459 Fauteuil Louis XVI à dossier plat en bois peint blanc mouluré et cannelé - Epoque fin 
XVIIIème siècle

300

 460 Belle commode "tombeau" Louis XV en placage de bois de rose marqueté de filets, dessus 
marbre rose veiné gris - Estampillée C. ELLAUME - Epoque XVIIIème siècle - 87 x 129 x 65

4 500

 461 Glace d'applique style Louis XVI en bois et stuc doré à décor de ruban torsadé, rameaux de 
laurier et couronne avec attributs "au carquois" - Epoque fin XIXème siècle - 188 x 103

800

 464 Paire de chaises Louis XVI à dossiers plats en bois mouluré laqué blanc - Estampillées 
BERNARD - Epoque fin XVIIIème siècle

480

 467 Secrétaire à abattant Louis XVI en placage de satiné et bois de rose marqueté de filets 
ouvrant par deux vantaux et un tiroir, dessus marbre brèche - Estampillé HERICOURT JME 
- Epoque XVIIIème siècle - 142 x 83,5 x 39

2 600

 469 Commode Louis XV à profil en arbalète en noyer naturel mouluré ouvrant par trois rangs de 
tiroirs - Epoque XVIIIème siècle - 90 x 128 x 62

1 400

 470 Paire de bergères Louis XVI en bois naturel cannelé 650

 471 Petite table Directoire en noyer naturel reposant sur deux patins avec tablette d'entrejambe. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture - Epoque début XIXème siècle - 65 x 49 x 34

120

 472 Bergère à oreilles Louis XV en bois naturel sculpté rocaille et de fleurs - Epoque XVIIIème 
siècle

750

 473 Petite glace à fronton style Louis XVI en bois peint gris et doré à décor de fleurs, ruban et 
feuillages d'acanthe (accidents) - Epoque XIXème siècle - 70 x 43

100

 474 Petite vitrine style Louis XIV en placage d'écaille rouge, ouvrant par une porte vitrée à huit 
carreaux et reposant sur deux patins rechampi de dorure, dessus marbre blanc (fendu) - 
Epoque XIXème siècle - 117 x 74,5 x 40

500



Liste des résultats de vente 03/02/2019
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 475 Glace d'applique Louis XV en bois sculpté doré (miroir postérieur) - 64 x 44 200

 476 Paire de fauteuils Restauration à crosses en placage d'acajou - Epoque début XIXème 
siècle

420

 477 Bureau plat Louis XV en bois teinté noir ouvrant par quatre tiroirs en ceinture et reposant sur
huit pieds galbés, plateau cerné par une lingotière de bronze garni de cuir brun (réparations 
et deux pieds fragilisés) - Epoque XVIIIème siècle - 74 x 158 x 89

6 000

 478 Suite de trois chaises Louis XV en bois naturel à dossier violonné à décor sculpté de roses, 
garnies à fond de canne - Epoque XVIIIème siècle

450

 479 Chaise gondole à galette en placage d'acajou rudenté avec volutes sur le dossier - Epoque 
début XIXème siècle

60

 481 Fauteuil Restauration en placage d'acajou, supports d'accotoirs en volutes - Epoque 
XIXème siècle

100

 483 Suite de trois chaises Charles X en acajou, dossier repercé en croisillon avec rosace, siège 
à galettes - Epoque début XIXème siècle

120

 484 Petite commode rustique Directoire ouvrant par deux tiroirs, piètement gaine (dessus 
postérieur) - Epoque XIXème siècle - 80 x 78 x 47

210

 488 Bureau de pente Directoire en noyer naturel marqueté de filets hachurés, oiseaux branchés 
supportant un coeur, ouvrant par un abattant et huit tiroirs - Travail de l'Est (accidents au 
placage) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 122 x 122 x 49

340

 490 Cabinet de travail Art déco en placage de noyer comprenant un bureau plat à caissons à 
tiroirs et une bibliothèque (manque un élément sur le bureau) - Bibliothèque : 180 x 119 x 43
- Bureau : 75,5 x 135 x 70

450

 491 Petite table Art déco en noyer naturel - 70 x 55 x 40 55

 492 Petit guéridon tripode en merisier naturel, fût à pans coupés - Epoque XIXème siècle - H : 
68 - Diam : 35,5

40

 493 Paire de portes vitrées à décor gravé de paysage avec héron et hirondelle, encadrement en 
bois peint gris - Epoque 1900 - 132 x 73,5

260

 494 Paire de tables de chevet "rognon" style Louis XV en placage de bois de rose et palissandre
marquetées de fleurs, ouvrant par un tiroir en ceinture - Epoque XXème siècle - 60 x 48,5 x 
33,5

260

 495 Table basse de salon, piètement en fer forgé peint, plateau verre - Epoque 1950 - 37 x 108 x
57

50

 496 Ensemble de cinq chaises "tulipe" et deux fauteuils Années 70 en résine blanche et métal 
dans le goût de KNOLL

2 700

 497 Suite de quatre fauteuils "gondole" style contemporain en bois et métal garnis de cuir fauve 
ARRBEN designer Italie

500

 498 Paire de chaises lorraines en chêne naturel, piètement en balustre avec entretoise - Epoque
XIXème siècle

50

 499 Fauteuil Restauration à crosse en bois naturel garni à fond de paille - Epoque XIXème 
siècle

70

 500 Paire de tabourets de chantre demi-lune formant console en chêne naturel, piètement 
balustre avec entretoise - Epoque fin XVIIIème siècle - 75 x 47 x 28

200

 506 Baromètre-thermomètre Louis-Philippe en placage de chêne (petits accidents de placage et 
manque le thermomètre) - Epoque XIXème siècle - H : 98

30

 507 Table à jeux Empire à plateau "portefeuille" en placage d'acajou reposant sur un piètement 
"gaine" (petit accident de placage sur le plateau) - Epoque XIXème siècle

210

 508 Commode Empire "à colonnes détachées" en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs en
façade (petits sauts de placage), dessus de marbre granité noir - Epoque début XIXème 
siècle

300

 510 Table "somno" en placage d'acajou ouvrant par un vantail en façade (petits accidents de 
placage et le vantail à refixer), dessus de marbre gris Sainte Anne - Epoque début XIXème 
siècle - 72 x 40,5

80

 512 Deux fauteuils Restauration en acajou, les supports d'accotoirs en console, reposant sur un 
piètement en "jaret" (accident à un bras) - Epoque début XIXème siècle

150

 514 Table à jeux Empire à plateau portefeuille en placage d'acajou reposant sur un piètement 
"gaine" (le plateau à refixer et petit manque sur le pourtour) - Epoque XIXème siècle

30

 515 Table ronde style Directoire en acajou et placage d'acajou à plateau à abattants, reposant 
sur quatre pieds "gaine" - Epoque XIXème siècle - 73 x 129 x 125

120

 516 CHINE - Petit cabinet en laque façon COROMANDEL à décor polychrome de scènes de 
cour et de rameaux fleuris et oiseaux, ouvrant par deux vantaux - Epoque début XXème 
siècle - 93 x 61 x 30

120
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 518 Table-desserte Directoire en chêne et bois teinté reposant sur un piètement fuselé 
supportant un plateau d'entrejambe, dessus de marbre gris Sainte Anne (les bouts de pieds 
rongés) - Epoque XIXème siècle - 82,5 x 146 x 71

200

 520 Paire de chauffeuses Louis-Philippe en acajou sculpté garnies de tapisserie aux points 360

 521 Commode Empire à colonnes détachées ouvrant par quatre rangs de tiroirs en placage 
d'acajou, garniture de bronzes, dessus marbre - 95 x 129 x 60

500

 522 Petit guéridon tripode en noyer - Epoque XIXème siècle - Diam : 44,5 70

 524 Suite de quatre chaises Louis-Philippe en merisier, le dossier à décor entrelacé (un dossier 
à recoller) - Epoque XIXème siècle

160

 525 Table d'appoint Napoléon III en acajou à plateau, à abattant - 70 x 80 x 42 (pliée) et 70 x 80 
x 77 (ouverte)

60

 526 Petit trumeau en stuc patiné style Roccoco orné d'une gravure à décor d'une scène galante 
(petit accident à la plinthe) - Epoque fin XIXème siècle - 116 x 79

60

 527 Bergère "à oreilles" style Louis XV en bois sculpté doré (petits sauts de dorure et manque le
coussin) - Epoque fin XIXème siècle, début XXème siècle

110

 528 Meuble-bar style Transition en placage de bois de rose et satiné ouvrant par deux vantaux 
en façade et le plateau sur le dessus (petit accident de placage) - 89,5 x 99,5 x 48,5

130

 529 Paire de chaises style Louis XV en noyer sculpté - Epoque fin XIXème, début XXème siècle 90

 530 Armoirette en chêne mouluré - Epoque fin XVIIIème siècle - 173 x 114 x 59 150

 532 Petite vitrine Louis XVI en placage d'acajou et bois de rose marqueté de filets ouvrant par 
deux portes vitrées et deux vantaux dans la partie inférieure, dessus marbre blanc (petits 
accidents de placage) - Epoque début XIXème siècle - 144 x 97,5 x 39

400

 538 Petit bureau à gradins en placage de noyer ouvrant par cinq tiroirs en façade (petits 
accidents de placage) - Epoque XIXème siècle - 97 x 89 x 47

80

 541 Table à plateau "portefeuille" en bois naturel reposant sur un piètement tourné - Epoque 
XIXème siècle - 73,5 x 107,5 x 57,5 (pliée)

50

 546 Glace "médaillon" style Louis XVI en stuc doré à décor de rinceaux, rameaux de laurier et 
frise de perles (petits accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 117 x 133

300

 547 Mobilier de salle à manger Art Déco en placage de palissandre et bois sculpté à décor de 
frises de fruits comprenant un buffet formant vitrine dans la partie centrale, dessus de 
marbre vert, une desserte assortie, une table à allonges (avec une allonge) et six fauteuils 
garnis de cuir (usagé) - Buffet : 174 x 199 x 50 - Desserte : 163 x 140 x 45 - Table : 76,5 x 
140 x 110,5

800

 549 Armoire Art déco en placage d'acajou marqueté de citronnier à décor floral stylisé ouvrant 
par une porte à fond de glace (petits accidents de placage) - 206 x 108 x 50

50

 568 Buffet "à retrait" Louis XIII en noyer richement sculpté et partiellement teinté noir à l'imitation
de l'ébène et marqueterie de bois clair. Il ouvre par quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture
(petites restaurations) - Epoque XVIIème siècle - 180 x 130 x 61

800

 570 Armoire Louis XIII en bois naturel mouluré et sculpté à décor de pointes de diamants et de 
cercles et reposant sur un piètement antérieur "boule" (accidents, la corniche rapportée) - 
195 x 141 x 59

100

 572 Armoire lorraine (?) en chêne clair mouluré ouvrant par deux portes et trois tiroirs en 
ceinture (manque la corniche et piétement antérieur rapporté) - Epoque fin XVIIIème siècle -
216 x 156 x 54

100

 577 Maie rustique en chêne ouvrant par deux portes dans la partie basse et un plateau - Epoque
XIXème siècle - 79,5 x 131 x 64

60

 578 Armoire rustique en bois naturel fruitier - Epoque XIXème siècle - 235 x 154 x 60 100

 584 Buffet bas rustique en merisier ouvrant par deux portes - Epoque début XIXème siècle - 
101,5 x 131,5 x 56

80

 585 A - Tapis russe à fond rouge à décor géométrique stylisé - 3,14 x 2,16 80

 587 C - Petit tapis d'Orient à fond bleu à décor stylisé (petites usures) - 1,45 x 1,02 40

 590 F - Tapis russe à fond beige à décor géométrique bordeaux - 2,30 x 1,55 70

 594 Bergère style Directoire en bois repeint blanc 50

 595 G - Petit tapis d'Orient à décor géométrique (mité et petits accidents) - 1,50 x 1,00 20

 597 I - Petit tapis d'orient semi-ancien à décor géométrique (rebordé et usures aux franges) - 
1,50 x 1,00

30

 598 J - Tapis russe à fond beige à décor géométrique rouille - 2,28 x 1,47 90
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 599 K - Tapis d'Orient à fond brun à décor géométrique (petits accidents) - 1,57 x 1,10 40

 600 L - Tapis CHIRAZ à fond rouge à décor géométrique - 2,99 x 2,24 350

 601 Table de monastère en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en ceinture (restaurations - avec 
deux allonges) - 75 x 196 x 80

260

 602 M - Tapis russe à fond beige à décor géométrique (avec certificat) - 2,35 x 1,41 100

 603 N - Petit tapis d'Orient à fond bleu marine à décor floral stylisé (bordures usées) - 1,55 x 
0,93

30

 607 R - Petit tapis pakistanais à fond turquoise à décor géométrique (petites usures sur le bord) 
- 1,40 x 0,77

15

 609 Tapis persan à fond bordeaux à décor floral (petites usures sur les bordures) - 2,06 x 1,29 200

 616 Lustre style hollandais en laiton à huit bras de lumières - H : 60 15

 618 Petit lustre en bronze et laiton à six bras de lumière ornés de pampilles et chapelets de 
cristal (le support de chapelet remplacé par du plastique) - Epoque fin XIXème siècle - H : 
65

50

 620 Lustre "cage" style Louis XV en bronze et laiton à huit bras de lumière ornés de 
pendeloques de cristal - H : 75

250

 621 Lanterne "cage" en bronze et laiton à trois bras de lumière dans le goût du XVIIIème siècle -
H : 45

80

 625 Suspension Art déco en fer forgé à quatre bras de lulière ornés de tulipes en verre 
pressé-moulé à décor géométrique stylisé - H : 92

180

 626 Lustre "bouillotte" style Restauration en bronze repeint doré et tôle repeinte verte à huit bras
de lumière - H : 100

130

 629 Lustre style Empire en bronze à six bras de lumière - H : 110 50

 631 Petit lustre hollandais en bronze à huit bras de lumière - Epoque XVIIIème siècle - H : 44 100

 635 Petit lustre à quatre bras de lumière, monture fer forgé garnie de "gouttes d'eau" et plaques 
- H : 60

30

 637 Lustre en fer forgé à décor d'horloge en trompe l'oeil supportant dix bras de lumière 
réhaussés de dorure - Travail des Années 50 - H : 100

150

 638 Lustre "cage" en bronze style Louis XV à six bras de lumière ornés de pendeloques de 
cristal - H : 54

100

 640 Table basse de salon en laiton supportant un plateau de marbre vert - Années 60 -  
(plastification du marbre accidenté) 41 x 88 x 45,5

90


