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Lot Désignation Adjudication

1 Ensemble de 6 gravures en noir représentant des ports. 13 x 23 cm. On y joint une gravure de taille différente 15 x 32 cm  
2 Ensemble de 12 gravures encadrées d'après JM. MOREAU Le Jeune. 26 x 22 cm (Piqûres)      60 
3 Abraham Gerardus VAN VELDE (1895-1981) "Composition" Lithographie N° 91/300 signée en bas à droite. 48 x 66 cm     280 
4 LAPICQUE (1898-1988), La forêt animée, lithographie "numérotée" HC et signée en bas à droite. Dimensions : Hauteur : 42 cm, 

largeur : 32 cm.
     30 

5 Théo KERG (1909-1993) "Composition" Lithographie signée en bas à droite 50 x 64,5cm  
6 Maurice ESTEVE (1904-2001) "Jour de joie" lithographie N° 34/75 signée en bas à droite. 43 x 64cm (brunissures)     400 
7 Csaba MARKUS (1953) "Femmes Renaissance" Deux lithographies "Fiorentina I" numérotée 184/350 et "Fiorentina II" numérotée 

114/350. Dimensions : H = 45 cm, l = 55 cm.
    120 

8 MORETTI Raymond (1931-2005) "Composition 72", lithographie numérotée 2/300. Dimensions : Hauteur : 105 cm, Largeur : 72 cm.     100 
9 NAKACHE Armand (1894-1976), "Toréador mort 10/10", lithographie signée. Hauteur : 23 cm, largeur : 17 cm. On y joint deux 

lithographie figurant un portrait d'homme. Dimensions : Hauteur : 38 cm, largeur : 27 cm et un clown au cirque.
 

10 MORETTI Raymond (1931-2005), Paysage animé. Lithographie numérotée 82/195. Dimensions : Hauteur : 62 cm, largeur : 88 cm.      50 
11 HARTUNG Hans (1904-1989), "Composition en noir et jaune", lithographie numérotée 36/100 et signée. Dimensions : Hauteur : 64 

cm, largeur : 49 cm.
    400 

12 Pablo PICASSO (1881 - 1973) (d'après)
"Femme à la source"
 Planche du livre illustré "Les Cavaliers d'ombre" de Geneviève Laporte. Gravure de G. Bontemps  
 d'après un lavis. Cadre
 Sujet : 32,5 x 25, 2 cm. Feuillet : 40 x 31, 5 cm. (Legerement jaunie)

 

12,1000
003814
697

LEGER Fernand (1881-1955), Le travail monogrammé et daté dans la planche et numéroté 80/200. Une déchirure en haut à 
gauche. Dimensions : Hauteur : 57 cm, largeur : 52 cm.

    250 

13 Elie MONCEAU "Moulin sur la lande", 1966
Huile sur carton, signé et daté en bas à droite.
46 x 55 cm

     30 

14 Elie MONCEAU "Tulipes dans un vase", 1965
 Huile sur carton toilé, signé et daté « 1965 » en bas à droite.
41 x 33 cm

 

15 François WENDT
(1909-1970) "Composition", 1957 
Aquarelle, signée de l’initiale « W » et datée « 57 » en bas à droite.
25 x 32,5 cm

 

16 François WENDT
(1909-1970) "Sans titre", 1959 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée « 59 » au verso.
73 x 92 cm 
Provenance : Galerie Raymonde Cazenave, Paris
Expositions : - Grosse Kunstausstellung, Munich, 1962. n°357
- Maison de la Culture du Havre, n°345

    500 

17 François WENDT
(1909-1970) "Sans titre", 1959
 Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée « 59 » au verso.
65 x 81 cm
 Provenance : Galerie Raymonde Cazenave, Paris

    300 

18 François Willi WENDT
(1909-1970) "Composition", 1955 
Huile sur panneau de contreplaqué, signé en bas à gauche.
50 x 65 cm 
Provenance : Galerie Raymonde Cazenave, Paris

    400 

19 François Willi WENDT
(1909-1970) "Composition", 1959
 Huilesur toile, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm
 Provenance : Galerie Raymonde Cazenave, Paris

 

20 J.VALADON "Scène d'intèrieur" Huile sur toile signée en bas à droite. 27,5 x 19,5 cm     180 
21 Jean AUJAME (1905-1965)  "Nature morte aux fruits"

Huile sur toile, signée et datée «58» en bas à droite.
35 x 73 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

    300 

22 Karl HUBBUCH
(1891-1979) "Au café" 
Dessin à la plume sur deux feuilles, signé des initiales « K H » en bas à droit et  porte le cachet «K H Nachlass» en bas à gauche.
18 x 22,5 cm

     80 

23 Karl HUBBUCH
(1891-1979) "Couple assis" 
Dessin à la plume, signé des initiales « K H » en bas vers le milieu et porte le cachet «K H Nachlass» en bas à droite.
29,5 x 21 cm

     60 

24 Karl HUBBUCH
(1891-1979) "Le jeune marcheur", 1931
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
28,5 x 22 cm

    160 
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25 Katia PISSARRO 
(1936-2001) "Femme au jardin
" Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 38 x 46 cm

    260 

26 Katia PISSARRO
(1936-2001) "Le saule pleureur
" Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

     50 

27 Katia PISSARRO
(1936-2001) «Le monastère»
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.?33 x 41 cm

    180 

28 LAVOINE Robert L.P (1916-1999), "La mare en Normandie aux environs de Honfleur", aquarelle signée en bas à droite. On y joint 
une aquarelle du même artiste "Neige en Corrèze". Dimensions pour les deux : Hauteur : 34 cm, largeur : 49 cm.

 

28,1000
003814
697

ECOLE MODERNE "La crique
" Huile sur toile, porte une signature non identifiée en bas à droite.
40,5 x 33 cm

    150 

29 Maxime SECQUEVILLE
(né en 1935) "L’abri-barque", 1986 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm

    150 

30 Pierre GOGOIS
(né en 1935) "Le pont Saint-Michel", Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 80 cm

    180 

31 Pierre GOGOIS
(né en 1935) "Portrait d’homme
" Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 65 cm

 

32 Pierre GOGOIS
(né en 1935) "Portrait de femme au collier" 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm

 

33 Pierre GOGOIS
(né en 1935) "Portrait de femme les bras croises", 1988
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 88 ».
73 x 60 cm

 

34 Ivan KOMAROVSKI (1962). "Villages", 1995 Deux huiles sur panneau d'isorel, signées du monogramme en bas à droite et annotés 
au verso. 18 x 24 cm et 24 x 18 cm

     60 

35 ECOLE FRANCAISE VERS 1900 "La Couture" Huile sur toile. 81 x 65 cm     311 
35,0999
984741
211

Ecole Italienne, "La lecture du Journal" et "L'amoureux transi". Dimensions : H = 71 cm, l = 50 cm. (Petits accidents)     550 

36 Csaba MARKUS (1953) "Toscana", Femmes à la façon Renaissance" collage sur fond d'or. Dimensions : H = 90 cm, l = 60 cm.     250 
37 Christophe CARTIER

(né en 1961) "Composition" 
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche.
65 x 50 cm

     50 

39 Camille PISSARRO (1830-1903) "Paysanne, les mains sur les hanches"
Dessin crayon noir, porte le cachet des initiales en bas à droite.
20,5 x 12,5 cm

  2 000 

40 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
 "Femme aux voiles" 
Gouache et peinture or et argent sur carton, signé en bas à droite « Manzana ».
51,5 x 36 cm

    500 

41 5 pièces encadrées. Une aquarelle "Jeune fille nue", SAROT ? et datée 1940. Dimensions à vue : H = 62 cm, l = 21 cm. Plume et 
lavis, monogrammée R.V.C en bas à droite. Dimensions à vue : H = 21 cm, l = 17 cm. Dessin acrylique à thème érotique signée To 
Coullet 72 en bas à droite. Dimensions : H = 50 cm, l = 32 cm. Pièces encadrées à thème érotique comprenant 15 vues, signée 
Adiren Reinez dans une des vues. Dimensions encadrées : H = 87 cm, l = 63 cm.

    100 

41,0999
984741
211

Gravure ancienne à vue ovale à thème érotique. Dimensions à vue : H = 12 cm, l = 15 cm.      10 

42 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961) "
Trois canards" 
Gouache et rehauts de peinture dorée et argentée, porte le timbre de la signature en bas à gauche.
29 x 46 (à vue)

    260 

43 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961) "Aziza", février 1916
Pastel, daté « février 1916 », titré et signé deux fois en bas à gauche.
36,5 x 28,3 cm

    180 

44 Georges MANZANA-PISSARRO 
(1871-1961) "Nympheas" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm
(restaurations sur la bordure gauche)

  1 500 
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45 Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961) "Chat et souris, coq
" Technique mixte sur papier à lettre, accompagnant une lettre amical.
 21 x 27 cm

    252 

46 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961) "Le poste de TSF" 
Dessin au crayon noir, légendé « mon fils et sa mère écoutent avec ravissement le poste de TSF- Nicolas »,signé et daté « 1934 » en 
bas à droite.
20,5 x 31 cm

    130 

47 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961) "Les oiseaux
 "Gouache au pochoir sur fond or et argent, signée et numérotée en bas à gauche. 
25 x 42 cm

    350 

48 Ludovic-Rodo PISSARRO
(1878-1952) "Moret", 1928 
Aquarelle sur traits de plume, situé, daté et signé en bas à droite.
27 x 37,5 cm

    380 

49 Ludovic-Rodo PISSARRO
(1878-1952) "Sheen Road, les affiches" 
Huile sur toile, signée « Ludovic Rodo"en bas à gauche.
46 x 55 cm

  2 600 

50 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Bords de la Sarthe" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

  2 300 

51 Paulémile PISSARRO
 (1884-1972) "Les vacances de Pâques", 1938 
Huile sur toile, titrée, datée et signée en bas vers la droite.
65 x 54 cm.
 Nous remercions Madame Lélia Pissarro qui nous a confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

  2 120 

52 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Bords de rivière
" Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

    900 

53 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Chemin de Placy, Calvados" 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
35 x 27 cm

    800 

54 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Hameau
" Aquarelle, signée en bas vers la droite.
24,5 x 32 cm

    270 

55 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Mère et enfant dans un paysage d’hiver" 
Huile sur panneau d’isorel, signé en bas à gauche.
25 x 35 cm

  1 280 

56 Paulémile  PISSARRO
(1884-1972) "Paysage de neige animé", Clécy, Calvados
Huile sur panneau d’isorel, signé en bas à gauche.
38 x 46 cm

  1 800 

57 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Arbre en fleurs
" Aquarelle, signée en bas à gauche.
32 x 24 cm

    160 

58 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Arbres" 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
24,5 x 31,5 cm

    160 

59 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Bords de rivière animés
" Huile sur toile, signée en bas à gauche  « Paulémile ».
46 x 61 cm 
(2 petits éclats)
 étiquette n°16 au verso

  2 900 

60 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Chaumière" et "bords de rivière" 
Deux aquarelles sur traits de crayon noir, signées, l’une en bas au milieu, l’autre en bas à droite.
24 x 31,5 cm

    590 

61 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "La forêt de Lyons, Eure" 
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et  contresignée au verso.
55 x 46 cm

  1 800 

62 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Le Pain de sucre" , «Laveuse» 
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
65 x 54 cm

  2 000 
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63 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Le sentier du Mont aigu, neige" 
Huile sur toile, signée en bas au milieu.
55 x 46 cm

  1 220 

64 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Paysage aux cypres" 
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
16 x 24 cm

    150 

65 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Rivière en forêt" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61 x 46 cm

  1 880 

66 Paulémile PISSARRO
(1884-1972) "Vaches à la mare
" Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

  1 580 

67 Paulémile PISSARRO
(1884-1972)"Arbre en fleurs
" Aquarelle, signée en bas à droite.
24 x 31,5 cm

    210 

68 Augustin 
GRASS-MICK 
(1873-1963) "Neige aux environs de Marseille
" Huile sur panneau d’isorel, signé en bas à gauche.
 50 x 61cm 
Exposition : Rétrospective Grass-Mick, Musée de Montmartre

    200 

70 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Eglise
" Dessin aux crayons gras, signé en bas à gauche.
49 x 64 cm

 

71 Armand NAKACHE
(1894-1976) "L’arbre" 
Dessin aux crayons gras, signé en bas à gauche.
49 x 64 cm

 

72 Armand NAKACHE
(1894-1976) "L’écuyère»" Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée, contresignée et titrée au verso
65 x 54 cm

 

73 Armand NAKACHE
(1894-1976) "La rue
" Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

 

74 Armand NAKACHE
(1894-1976) "La Seine à Poissy
" Huile sur toile, signée en haut à gauche.
38 x 46 cm

     80 

75 Armand NAKACHE
(1894-1976) "La Seine à Poissy" 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm

     80 

76 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Les Bains" 
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
38 x 46 cm

 

77 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Paysage urbain" 
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
22 x 27 cm

     70 

78 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Petite cathédrale
l" Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm

     50 

79 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Pont Authou : le passage à niveau" 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm

 

80 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Pont sur la Seine" 
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
38 x 46,5 cm

 

81 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Portrait d’homme à la collerette de profil
" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dédicacée et contresignée au verso.
41 x 33 cm

    150 
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82 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Portrait de clown" 
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
31 x 23 cm

 

83 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Verger en fleurs
" Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm

 

84 Armand NAKACHE
(1894-1976) « Clownesse »
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm

    150 

85 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Eglise de Clécy et entrée du village" Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm

     50 

86 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Clown rouge à la cravate blanche
" Huile sur toile, signée en haut à droite à droite.
55 x 46 cm 
(signature repassée) 
Expositions :
Armand Nakache 15 ans de peinture, Galerie Beaux-Arts, Paris, 1948, n°18
A. Nakache, Galerie-Artis, Bruxelles, déc. 1952- janv. 1953

 

87 Armand NAKACHE
(1894-1976) "Arbre en fleurs
" Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 41 cm

     70 

88 QUELLIER André (1925-2010). "Tableau de chasse  en hiver"
Huile sur panneau d’isorel, signé en bas à droite.
81 x 100 cm

 

89 Pierre SCHOLLA "Paysage d’automne" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 19 cm

     50 

90 HOUDON (D'après) Portrait de jeune homme en buste. Terre cuite patinée. H. 46 cm      50 
90,0999
984741
211

Buste en marbre figurant une jeune fille. On y joint un buste en plâtre figurant la même jeune fille signée "E.Diozi" ? pour le 
deuxième. Hauteur = 40 cm.

    100 

91 Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) "Chinois riant" terre cuite signée. H. 17,2 cm      50 
92 Statue en pied en pierre calcaire sculptée figurant la Vierge les mains jointes. Reste de polychromie. XIXe siècle. Hauteur : 171 cm, 

largeur : 58 cm, profondeur : 35 cm. Accidents et manques.
  1 000 

93 Alphonse DE COMBAY (XIX-XX) "Jeune napolitain" bronze à patine médaille H. 71 cm     800 
93,0999
984741
211

Cachet sceau en bronze d'époque Art Nouveau représentant une femme. On y joint un briquet ancien à essence, travail artisanal 
de poilus 14/18. Dimension du cachet : H = 12.5 cm. Dimension du briquet : Diamètre = 3.7 cm.

     55 

93,1999
969482
422

Plaque en bronze à thème érotique époque XIXème. Dimensions : 11.2 x 8.3 cm.      30 

94 Deux cariatides en pierre reconstituée figurant une femme vêtue à l'antique dans le goût du XVIIIème siècle. Accidents au socle 
pour l'une.  Dimensions : Hauteur : 155 cm, largeur : 47 cm, profondeur : 30 cm.

    950 

95 Monnaie de 500 lires commémorative du centennaire de la naissance de Guillaume Marconi 1874 - 1974. Argent P = 11g (étui et 
certificat)

     50 

96 Lot de pièces en argent comprenant : 9 x 100  1982 à 1992, 4 x 50  1977, 2 x 10 F 1970, 3 x 5 F, 1 x 1 F, 1 x 20 F 1933. Poids total 
365 g.

    120 

97 Lot de divisionnaires tous pays. On y joint 2 copies de pièces romaines W.R.L. et 1 lot de billets usées tous pays      80 
98 1 Lingot or 0,9999 g au titre de 997,3 g or fin avec son bulletin d'essai de 1968 VENDU SUR DESIGNATION FRAIS DE VENTE : 6 % TTC  35 150 
99 10 X 20 F or Coq. Poids 64,5 g VENDU SUR DESIGNATION FRAIS DE VENTE : 6 % TTC   2 160 
100 11 x 20 F or Coq VENDU SUR DESIGNATION FRAIS DE VENTE : 6 % TTC   2 360 
101 5 x 20 F Suisse or VENDU SUR DESIGNATION FRAIS DE VENTE : 6 % TTC   1 100 
102 FONTANA. Broche à plume et deux épis en or et platine finement pavée de diamants ronds, baguettes et roses. Poid brut 27 g.   1 700 
103 Broche en or jaune et camée de pierre dure ornée d'un profil de jeune femme. Crochet porte montre et épingle en métal H. 5 cm. 

Poids brut 30 g. (infime égrisure en bordure). on y joint un médaillon reliquaire en or émaillé à cheveux avec initiale A.B. (vitre 
arrière cassée et choc à l'émail). Poid brut 14.7 g.

    180 

104 Trois boutons de plastron en corail rose dans un écrin de la maison Herbert      35 
105 DUPONT. Briquet en métal argenté. Ecrin.      40 
106 Solidus de Constantinople en or : Anastase (419 - 518) montée à anneau. 4.5 g. On y joint une médaille du Christ 2 g.     170 
107 Miniature de style crétois. On y joint un émail accidenté représentant une jeune fille à la corbeille de fleurs.      40 
108 Alliance en or à décor feuillagé ciselé "Emile" et datée 14 janvier 1884. T61. Poids 8,1 g     180 
109 MABOSA. Boitier de montre mouvement mécanique. Plaqué or. Années 50. (à retaurer)      15 
110 RAVOT : Montre de dame en or, boitier à lunette, signée Ravot 15 rue de la Paix à Paris. Vers 1914. Poid brut 30 g. (mouvement à 

restaurer)
    170 

111 Lot de petites perles de cultures pour réparation      10 
112 4 boutons plats pour manchettes en or, 5 boutons boule en or l'un avec une perle. 15 g brut     290 
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113 Ensemble comprenant : une médaille à l’effigie de Vivant Denon, deux broches et un pendentif orné de la carte de la France, une 
bague en argent ornée d’une hermine, un bouton de col en argent, poids: 6,9 g un porte-clé bouledogue en or gris, un pendentif 
orné de canon, une médaille de Pie XII, une agate de taille ovale et débris d'or Poids brut : 4 g.

     30 

114 Collier de perles de culture en chute, le fermoir barillet en or et roses de diamants. Poids brut 8.6 g     130 
115 Montre de poche en métal argenté, une montre de col en argent et un bracelet-montre de dame en argent. On y joint une 

gourmette en argent et un briquet en métal argenté et deux bracelets-montres d'homme PULSAR et YEMA
    110 

116 Lot de petits diamants pour réparation      30 
117 Elements en or. Poids brut 15.5 g. On y joint un lot fantaisie.     340 
118 Bague chinoise en or 14K ornée de 5 poissons combattants. T 62. Poids : 6g     110 
119 Pendentif en or sertie d'une pièce de 20 F or. P = 10,8 g.     270 
120 Bracelet de Style berbère en métal      45 
121 Bague en or jaune ornée d'une ligne de trois pierres blanches. Années 40. Poids 5.4 g.     120 
122 Gourmette en or jaune. Poids : 12.9 g     285 
123 Camée coquille figurant un portrait de femme en buste. Monture en métal doré. H. 6 cm L. 4 cm. On y joint un portrait de femme 

en buste en porcelaine de Limoges
     50 

124 Diamant sur papier. Taille ancienne. 0.2 cts (petit piqué noir)      60 
125 Paire de créoles en or jaune et une bague en or jaune ornée d'une ligne de diamants Poids : 1.2 g. On y joint un débris d'or dentaire 

Poids : 1.3 g.
     60 

126 Porte clef or et épingle de sureté or. 9 g     190 
127 Pendulette miniature en forme de tour, (manquent les volets et le timbre) époque fin XVII° début XVIII°, mécanisme en l'état à 

restaurer, petits chocs au socle.  H. 8 cm
  1 250 

128 Horloge de table de forme hexagonale en bronze à décor gravé en taille-douce, posant sur trois pieds cambrés, les faces latérales 
vitrées. Cadran gravé de chiffres romains rayonnants pour les heures et de chiffres arabes pour les minutes, au centre un décor de 
feuillages et oiseaux. XIXe siècle. Dans le goût de la Renaissance H. 8,5; D. 9 cm

    460 

129 12 fourchettes et 12 couteaux  à crustacés à manche en bakélite rouge. Ecrin      10 
130 Série de douze fourchettes à crustacés en nacre et argent. Poids brut : 306 g      70 
131 Coupe à piedouche en argent figurant un chérubin et datée 1856 - 1906. Poids : 898 g     880 
131,100
006103
516

Paire de tasses et leurs sous-tasse en argent. Poids : 464 g     190 

132 Service à dessert en métal argenté et nacre comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux. Travail anglais (poinçon W.H.)      90 
133 Paire de bougeoirs de poupée en argent anglais. Poids Brut : 165.5 g      70 
134 Service à thé et café en argent de Style Louis XVI comprenant 2 verseuses, sucrier et cremier. Fretel à motif de pomme de pin. 

Poids brut : 2060 g
    620 

134,100
006103
516

Théière en métal argenté et son passe-thé. Style Louis XVI. On y joint une pince à sucre en métal argenté      50 

135 Service à découper manche en argent fourré. style Louis XV
Service à découper manche en argent fourré. style Louis XVI
Couvert à salade à manche en argent fourré, style Louis XV

     15 

136 Ensemble comprenant :
couvert de service en argent uni plat chiffré A
10 couverts à dessert en argent à décor de fleurs, poinçon Vieillard 1819-1838 (accidents)
Couvert à décor néo rocaille en argent 
Couvert et pelle à friandise en vermeil 
Fourchette en argent uni plat chiffrée CF
Poids total : 1451 g

    380 

136,100
006103
516

10 verres à liqueur à monture en argent à décors rocaille. Poids : 220 g (Manque 3 verres)     140 

137 Huilier vinaigrier, monture de forme navette en argent à décor de guirlandes.  Paris, XVIIIe siècle. Poids brut: 538 g. L. 30 cm, L. 15 
cm (Bouchons et éléments rapportés)

    210 

137,100
006103
516

Légumier couvert en métal argenté, une verseuse et un sucrier années 20/30      25 

138 Vase cratère en argent (pays contractant poinçons Belgique 1831-1868) à décor étrusque, hauteur 16 cm, Première moitié du XIX° 
Poids = 465 g

    180 

140 Bouteille de RUINART PERE ET FILS, Champagne Brut Tradition (étiquette légèrement passée)      25 
141 2 Bouteilles de vin d'Arbois, 1948 et millésime inconnu. (Niveaux bas, etiquette passée et déchirée)      60 
142 Bouteille de CHATEAU LATOUR. 1er Grand Cru Classé de Pauillac. 1950 (Haute épaule, étiquette légèrment passée capsule coupée)     310 
143 Bouteille de CHATEAU GRUAUD-LAROSE 2ème Grand Cru Classé de Saint Julien, 1953 (Basse épaule, étiquette et capsule abîmées)  

On y joint 1 Bouteille de CHATEAU GRUAUD-LAROSE 2ème Grand Cru Classé de Saint Julien, 1952 (Basse épaule, étiquette et 
capsule abîmées, bouchon coulé)

     90 

144 2 Bouteilles de CHATEAU D'YQUEM, 1er Grand Cru Classé de Sauternes, 1968. (L'une bas goulot et l'autre haute épaule et capsule 
oxydée, étiquettes tâchées et passées)

    700 

145 Deux pièces d'après l'antique l'une à tête de cheval, la seconde à l'effigie de César      70 
146 Amulette scarabée en frite bleu-vert à décor de motifs incisés; L. 3,3 cm      30 
147 Pot à gingembre en porcelaine de Chine XIXe. H. 19 cm (éclats au couvercle)

On y joint un vase balustre en porcelaine de Chine (fond percé) H. 34,5 cm
    140 

148 Petit cabinet à 1 tiroir et 2 portes en laque rouge à décor floral. Les portes sont agrémentées de petites plaques de faïence fine à 
décor d'oiseaux. Les portes découvrent 6 tiroirs. Il repose sur son socle quadripode. Chine. Fin XIXe. H. 42 cm (avec le socle) L. 33 
cm P. 20 cm

    270 
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149 Estampe japonaise en couleurs "Scène théâtrale" 33,5 x 22 cm      35 
150 Brûle parfum en Bronze. Extrême orient vers 1900. H. 53 cm (accidents, fond déssoudé)      80 
151 TOYOKUNI III (D'après) "Samouraï assis" Estampe japonaise en couleurs. Editeur Kiya Sojiro. 35 cm x 23,5 cm (à vue)      50 
152 JAPON. Fin XIXe Début XXe. Okimono "Jeune pêcheur" H. 9 cm      90 
153 Eventail en ivoire repercé à décors de pagode, personnages et cervidés. Chine, Fin du XIXème Siècle     300 
154 EXTREME ORIENT. Etui en ivoire sculpté. Fin XIXème Siècle.     320 
155 Groupe en ivoire et bois composé d'un homme avec un singe et fillette tendant une pêche de longévité. Le tout reposant sur un 

socle. Japon, époque Meiji (1868-1912) H. 22 cm (homme); H. 14,5 cm (fillette) (accidents et restaurations)
    380 

155,100
006103
516

Massue phallique en bois, probablement Nouvelle Calédonie. Fin XIXe Début XXe. Longueur : 75 cm.     350 

156 Paire de vases balustre en porcelaine de Canton, monture en bronze doré de style Louis XVI. Epoque 1900. Hauteur avec les globes 
73 cm. Hauteur des vases 28 cm.

    450 

157 Album de 26 photos de la Libération de Paris, août 1944. 18 x 24 cm et 4 photos 11 x 16,8 cm.  
158 SAINT LOUIS Deux éléments décoratifs en cristal partiellement doré figurant des colonnes.      50 
159 BACCARAT. Partie de service de verres en cristal taillé, modèle Harcourt, comprenant :

- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 12 verres à Porto
- 1 carafe à eau 
- 1 carafe à vin 
On y joint 12 flûtes à Champagne en cristal de SAINT LOUIS.

  1 900 

160 BACCARAT. Service à liqueur en cristal gravé comprenant une carafe et 6 verres.     120 
160,100
006103
516

Service à liqueur partiellement doré comprenant 7 verres et une carafe      15 

161 Deux flacons couverts à décors polychromes dans les tons mauves ou corails. Dimensions: Hauteur : 18 cm et 25 cm.     170 
162 Flacon couvert en cristal bleu poudré or.     130 
163 LALIQUE France, paire de serre-livres présentant des chats. Hauteur : 15 cm.     300 
163,100
006103
516

LALIQUE France, Vase cornet en verre moulé pressé à décor de feuilles. Dimensions : Hauteur : 23 cm, Diamètre : 18 cm. 
(Nombreux éclats)

     30 

164 J.C. NOVARO (1943 - 2015) Vase en verre à coloration vert et décor de branchage et de fleurs. Signé sous le talon et daté 1992. H. 
35 cm

    450 

165 LEPAGE Patrick, trois boules sulfure à décor polychrome. Hauteur de lune : 8 cm.      80 
166 LEPAGE Patrick, vase à panse renflée figurant le fond de la mer. Hauteur : 17 cm.     130 
167 LEPAGE Patrick, vase ovoïde figurant le fond de la mer. Hauteur : 26 cm.     150 
168 NOVARO, flacon couvert avec bleu de cobalt daté 86. Hauteur : 25 cm.     300 
169 NOVARO, flacon couvert dans les tons jaunes. Hauteur : 18 cm.     280 
170 NOVARO, Flacon couvert en verre marbré daté 1985. Hauteur : 17 cm.     200 
171 NOVARO, vase à panse renflée à fond jaune daté 89. Hauteur : 16 cm.     100 
172 Vase pansu à long col en verre soufflé bleu et ocre. H. 19 cm (petit fêle).  
173 FERRARI, L'Atelier de réparation. Dimensions : H = 33 cm, l = 73 cm, p = 21 cm.     150 
175 Théière couverte en porcelaine de Dresde à décor polychrome floral réhaussé en dorure. H. 18,5 cm      80 
176 Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris. Deux jardinières en faïence à décors polychrome floral dont iris H. 22 cm L. 36 cm P.21 

cm (réstaurations pour l'une et éclat pour l'autre)
    170 

177 Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris "Flamant rose et iris"
Important complet composé d’une colonne au décor en ronde-bosse et en relief
et d’un cache-pot aux motifs en relief et en découpe.
Épreuves en céramique émaillée polychrome dite barbotine.
Époque Art nouveau.
Signé et situé Delphin MASSIER Vallauris A.M. (Alpes Maritimes).
Hauteur totale : 154 cm
Restaurations au cache-pot, accidents, restaurations et manques épars.

  8 700 

178 vase balustre à 2 anses mascarons en faïence à décor tournant d'une scène mythologique dans le goût d'Urbino. Hauteur = 50 cm. 
(égrenures)

    150 

179 KERAMIS, cache pot (H = 24 cm) et vase en faïence à décor polychrome floral (H= 28 cm).     170 
180 Groupe en porcelaine figurant Napoléon à côté de son cheval. On y joint une paire de serre-livres figurant des aigles en céramique.     130 
181 DERVAL Jean (1925-2010), Vallauris, couple de statuettes en céramique figurant des personnages du Moyen-Age. Hauteur = 60 cm. 

(Eclats à la base et manques)
  1 200 

182 Vase en faïence de Nankin (H = 44 cm) et un vase en faïence de Satzuma (H = 39 cm). (Quelques petits éclats)      30 
183 Ecole de Tours, plat ovale en faïence à décor de poisson, coquillages, serpent et papillon dans le goût de Palissy. Dimensions : 

31x20 cm.
    200 

184 CALTAGIRONE Albarello à décor d'homme casqué, XVIIIème, H.27 cm.     500 
185 Deux assiettes en faïence à décor polychrome. D. 31 cm et 25 cm.  
186 MOUSTIERS,  Plat en faïence à décor de fleurs de pomme de terre. XVIIIème. L. 24,5 cm     330 
187 Soupière couverte polychrome à motif floral en faïence. Dimension : Hauteur 22 cm, Longueur : 34 cm, Largeur : 18 cm.  

(restaurations)
     45 

188 MOUSTIERS. Deux assiettes en faïence à décor polychrome. XVIIIème. D. 25 cm     230 
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189 STRASBOURG Joseph Hannong. Assiette en faïence à décor polychrome XVIIIème. D. 23,5 cm.  
190 MARSEILLE. Deux assiettes et un plat en faïence à décor en camaïeu vert de fleurs, feuillages et insectes. XVIIIème. D. 29 cm et 24 

cm.
    350 

191 MOUSTIERS XVIIIème. Plat ovale en faïence à décor en camaïeu vert. D. 23 cm.      60 
192 VARAGES. Assiette en faïence. XVIIIème. D. 24,5 cm.      50 
193 CASTELLI Assiette présentant la mort de Caton, XVIIIème, D.23.5 cm.     650 
194 Ecole de Tours XIXème, Assiette en barbotine à décor naturaliste en trompe l'oeil. D. 24,5 cm     380 
195 Gourde à panse aplatie en faïence à décor de scène paysage et fleurs, dans le goût de Nevers. H : 24 cm.     150 
196 NEVERS, assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d'un monogramme surmonté d'une couronne de marquis. D.23 cm. (petits 

éclats)
     50 

197 Eugène Lion (1867-1945), Lot de deux pichets, le premier à coulure verte ( H 20 cm x D 12 cm) et le second à coulure blanche ( H 18 
cm x D 11 cm). Signée en creux sous la base "Lion".

    110 

198 La Borne Rozay (1913-1991), Vase cornet à décor d'une frise centrale en spirale. Epreuve en grès signé Rozay sous la base. 
Dimension : H 16 cm x D 15 cm au col. On y joint une petite coupe à frise spiralée en bordure, signée La Borne Rozay. Dimension : H 
5,5 cm x D 13 cm au plus large.

     60 

199 Eugène Lion (1867-1945), Vase boule en grès à corps pansu et col resserré, signé en creux sous la base "Lion". Vers 1900. 
Dimension : H 9 cm x D 9 cm au plus grand. On y joint un grand vase en grès. Dimension : H 23,5 cm x D 8 cm au col.

     50 

200 Eugène Lion (1867-1945), Lot de deux petits pots en grès à coulures nuancées, marron pour l'un ( Dimension : H 10 cm x D 8 cm) et 
vertes pour le second ( Dimension : H 8,5 cm x 9,5 cm).

     65 

201 Eugène Lion (1867-1945), Vase boule en grès à coulures blanches à corps pansu et col resserré. Signé en creux sous la base "Lion". 
Dimensions : H 8,5 cm x D 9 cm. On y joint un petit pichet avec coulures blanches. Dimensions : H 12 cm x D 7,5 cm.

    140 

202 Eugène Lion (1867-1945), vase en grès de puisaye à variance bleu et vert, à corps pansu et col resserré, signé en creux sous la base 
"Lion". Dimensions : H 10 cm x D 13 cm.

     35 

203 Pierrefonds, vase pansu avec deux anses au col, en grès à décor de coulures bleues Nattier et vert de gris sur fond vert tilleul, 
cristallisations. Dimension : Hauteur 24 cm, Diamètre 15,5 cm. On y joint une tire-lire à casser signé sous la base "Pierrefonds", en 
forme de tour médiévale. Dimensions : Hauteur 14 cm, Diamètre 8 cm.

     40 

204 Domenico Zumbo (1879-1918), Les Arènes, vase à deux anses cornues, grès irisé. Dimensions : H 18 cm x D 13,5 cm.      60 
205 ASCHACH, RFA Bavières 1829-1860, signé sous la base ASCH ENCK. Vase en grès à couleur vert pâle. Dimensions : H 16 cm, D 11 

cm.
     15 

206 Ernst Wahliss, grès représentant une femme au puits. Dimension : Hauteur 14 cm. On y joint une bonbonnière en grès à décor d'un 
lézard sur le couvercle guettant un insecte. Dimensions : Hauteur 8,5 cm x Diamètre 11 cm.

     15 

207 Pot à tabac anthropomorphe représentant un personnage avec un sanglier sur sa tête. Grès du Beauvaisis, Greber ? Epoque art 
nouveau. Dimension : Hauteur 23 cm. On y joint un pot à tabac représentant un personnage oriental, . Dimension : Hauteur 21,5 
cm. (égrenures au niveau du convercle)

    200 

208 Forme bouchon de pharmacie en fonte à motif de serpent. France XIXème siècle. Dimensions : Hauteur 7 cm, Longueur 25 cm.  
209 Eugène Lion (1867-1945), Pot couvert en céramique. Dimension : H 12 cm x D 8,5 cm. On y joint un pichet en grès à coulure. 

Dimension : H 15,5 cm x D 12 cm.
     35 

209,100
006103
516

Rare sculpture en porcelaine représentant Céline LOURIOUX épouse de Louis LOURIOUX par A.JUNGBLUM. Hauteur 25 cm .     160 

210 Coffret en marqueterie de paille à décor polychrome floral et d'instrument de musique, fin XVIIIème siècle. H. 10 cm L. 33 cm P. 25 
cm

    210 

211 Boule de préhension de pistolet ancien en bois, laiton et os à décor de mufles de lion et frises de fleurs. XVIIe siècle. D. 6,5 cm     500 
212 Paire de candélabres à cinq feux en bronze ciselé et argenté à décors des attributs de la comédie, de fleurs et de fruits. Base ronde 

à perles et rais de coeur Fonte BARBEDIENNE. Dessinés par Louis-Constant Sevin. H. 45 cm (petits manques au piedouche)
    750 

213 Paires de vases rouleau en verre violet émaillé de fleurs et rehauts de dorure. Epoque 1900 H. 26 cm D. 10 cm     160 
214 Crucifix en ivoire. Début du XXème siècle. H. 25 cm L. 9,5 cm (restauration au pied)     150 
215 Table à jeux en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets. Epoque XVIII. H. 74 cm P. 73 cm L. 61 cm 

(accidents et manques au placage
    820 

216 Table de forme ovale à plateau parqueté en chêne. Dimensions : Hauteur : 76 cm, largeur : 178 cm, profondeur : 108 cm. On y joint 
4 chaises à dossier plat à entretoises en H, style Louis XIV.

 

217 Bureau à gradin en merisier style Louis Philippe. Dimensions : Hauteur : 104 cm, largeur : 115 cm, profondeur : 60 cm. On y joint 
une chaise gondole.

    120 

218 Bonnetière en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles. Style XVIIIème. Dimensions : Hauteur : 206 cm, largeur : 106 cm, 
profondeur : 63 cm.

     50 

219 Table de forme violonée en bois de placage époque Louis-Philippe. Dimensions : Hauteur : 73 cm, largeur : 114 cm, profondeur : 67 
cm.

 

220 Secrétaire en noyer et loupe de noyer, époque Louis-Philippe. Dimensions : Hauteur : 145 cm, largeur : 96 cm, profondeur : 40 cm.      30 
221 Guéridon rond en acajou orné d'une moulure en bronze doré, plateau de marbre gris Sainte Anne (réparé), époque Empire. 

Dimensions : Hauteur : 72 cm, Diamètre : 81 cm.
     80 

222 Table demi-lune formant table à jeux en acajou style Louis XVI. Dimensions : Hauteur : 76 cm, largeur : 91 cm, profondeur : 56 cm.      70 
223 Bergère à oreilles en bois relaqué crème style Louis XVI. Dimensions : Hauteur : 111 cm, largeur : 73 cm, profondeur : 56 cm.      40 
223,100
006103
516

Deux fauteuils l'un de Style Louis XVI en bois laqué rechampi or H. 90 cm et l'autre de Style Louis XV H. 86 cm      60 

224 Console en acajou ornementation de bronzes, plateau de marbre gris St Anne, style Empire. Dimensions : H : 89 cm, l : 111 cm, p : 
36 cm.

    450 

225 Fauteuil à dossier plat en acajou, supports d'accotoir têtes de dauphins, Style Empire. H. 96 cm L. 48 cm P. 48 cm      20 
226 Table basse carrée à plateau parqueté en bois naturel, style du XVIIème. Dimensions : Hauteur : 41 cm, largeur : 99 cm, profondeur 

: 99 cm.
     40 

227 Table à thé, deux plateaux en bois de placage marqueté en losanges, style Louis XV, époque 1900. Dimensions : H = 96 cm, l = 80 
cm, p = 52 cm. (accidents)

    110 
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228 Table basse ronde deux plateaux en acajou de style empire. Dimensions : H = 65 cm, Diamètre = 75 cm.      90 
229 Buffet bas 3 portes en placage d'acajou, ornementations de bronze, plateau de marbre blanc veiné. Style Louis XVI. Dimensions : H 

= 1 m, l = 164 cm, p = 54 cm. (Petits manques)
 

230 Fauteuil de bureau à assise tournante en acajou style Louis XVI, modèle Jacob. Dimensions : H = 95 cm, l = 65 cm, p = 55 cm.     480 
231 Bergère à oreille en bois doré style Louis XVI. Dimensions : H = 102 cm, l = 67 cm, p = 51 cm.     110 
232 Sellette en marbre style Louis XVI. H = 1 m 20, l = 28 cm, p = 28 cm.     180 
233 Commode en noyer, plateau de marbre gris St Anne, style Louis XVI, début du XIXème.  Dimensions : H = 89 cm, l = 127 cm, p = 61 

cm. (Petits manques aux pieds)
    100 

233,100
006103
516

Table ronde en acajou à pieds gaine. H. 75 cm. D. 110 cm (petits accident et petit manque à une baguette)      15 

234 Paire de bergères à dossier chapeau de gendarme en bois naturel, style Louis XVI. Dimensions : H = 83 cm, l = 58 cm, p = 45 cm.     180 
234,100
006103
516

Baromètre, thermomètre en bois noir et doré de style Louis XVI. Dimensions : H = 122 cm, l = 41 cm. (Accidents et manques)     420 

235 Paire de chaises à dossier ananas en bois naturel style colonial. Dimensions : H = 88 cm, l = 51 cm, p = 41 cm.      30 
236 Console de forme mouvementée en noyer style Louis LXV vers 1900. H = 77 cm, L = 139cm, P= 63 cm. (composé d'éléments 

anciens, accidents)
    200 

237 Banc coffre en bois naturel composé d'éléments (certains anciens) du XVIème et XVIIème siècle .H = 163 cm, L= 154 cm, P= 59 cm. 
(accidents et manques)

    350 

238 LIMOGES BERNARDAUD Modèle Saint Hubert comprenant :
- 24 assiettes plates 
- 11 assiettes creuses 
- 12 assiettes à dessert 
- 7 bols à bouillons et leurs présentoirs
- 1 plat de service
- 1 soupière couverte
- 1 saladier
- 2 raviers
- 1 saucière
Soit 61 pièces.

    300 

239 Tapis GOUM en soie naturelle à décor multicolore d'un mirhâb sur fond gris. Bordure principale multicolore. 77 x 122 cm.  
240 Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré de fleurettes. Style Louis XV (accidents et restaurations aux pieds)      30 
240,100
006103
516

Paire de chaises en bois à dossier plat H. 92 cm      40 

241 Fauteuil de bureau canné de Style Louis XVI      50 
241,100
006103
516

Paire de fauteuils Voltaire      60 

242 Vitrine demi lune en acajou et placage d'acajou, ornementation de bronzes tels que draperies et instruments de musique. Style 
Louis XVI. H. 145,5 cm L. 67 cm P. 43,5 cm

    560 

243 Samovar en laiton avec plateau et réceptacle. Epoque 1900. H. 60 cm (manque aux prises)      40 
244 Deux plaques en plâtre patiné stylisées art déco signées L.Jibert. Dimensions : H 29 cm, l 28 cm. (petite réparation)      20 
245 Lustre 6 feux en bronze et tôle laquée verte, style Empire. Dimensions : Hauteur : 75 cm, Diamètre : 55 cm.      40 
246 Lampadaire en bronze doré et laqué vert formé de 3 lances piètement triangulaire, années 40. Dimension : Hauteur : 184 cm.     400 
247 Daum France, pendule fleur en cristal. Diamètre : 13 cm. On y joint un vide poche sanglier en cristal de Vannes et un chat en 

céramique de Jean Noël Bouillet.
     80 

248 Deux caves à cigares dont une à musique en bois de placage d'époque Napoléon III. Hauteur = 30 cm (petits accidents)  
249 Console de forme rectangulaire en pierre reconstituée et marbre, style Louis XIV. Dimensions : H = 78 cm, l = 157 cm, p = 45 cm.     400 
250 Lustre à 19 feux en bronze et cristal transparent et fumé dans le goût du XVIIIème siècle. Dimensions : H = 115 cm, Diamètre = 60 

cm.
  1 400 

251 Bibliothèque tournante en acajou et acajou moucheté, ornementation de filets de laiton, style Louis XVI, fin XIXème. Dimensions : 
H = 125 cm, l = 57 cm, p = 57 cm. (tiroir fermé à clef)

  1 000 

252 Glace à cadre en bois doré à décor de fruits , XVIIème. Dimensions : H = 109 cm, l = 78 cm. (Manques)   1 050 
253 Glace à parcloses en verre de Venise, années 40. Dimensions : H = 1m, l = 80 cm.     530 
254 Lampadaire tripode à 10 feux en fer forgé et tôle, style 1900. Dimensions : H = 210 cm. (Accidents à une branche et manques)  
255 Cadre en bois doré de style régence. Dimensions vue : 106x82 cm. (manques)     780 
256 Lustre à 8 feux en bronze et albâtre, époque 1900. Dimensions : H = 90 cm, Diamètre = 45 cm.     400 
257 Console demi-lune en fer forgé et tôle dorée, plateau de marbre, style Louis XVI. Dimensions : H = 102 cm, l = 2 m, p = 44 cm.   1 200 
258 Lustre 6 feux en bronze style Louis XVI. Dimensions : H. 55 cm, D. 60 cm.  
259 Lustre 4 feux en bronze avec pendeloques de cristal, style Louis XVI. Hauteur = 60 cm.     160 
260 Petit coffret à couvercle bombé en bois peint, Normandie, XIXème. Dimensions : H = 27 cm, l = 48 cm, p = 35 cm. Accidents.  
261 Table ronde en fer forgé et verre. Dimensions : H = 72 cm, Diamètre = 119 cm.  
262 Pupitre d'écolier avec banc incorporé en bois peint avec une chaise. Dimensions : H = 57 cm, l = 99 cm, p = 66 cm.  
263 Paire de petits miroirs à parecloses à cadre en bois doré. Dimensions : H = 66 cm, l = 21 cm. On y joint une petite glace à cadre en 

bois doré de style Louis XIV.
    220 

264 Lustre 6 feux en métal doré et pendeloques de cristal. Hauteur = 64 cm.      70 
265 Deux paires d'appliques, une à 5 feux (H=50 cm) en bois doré et l'autre à 2 feux ( H = 30 cm) en tôle.      50 
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266 Paire de lampes en tôle et bronze à décor de 8 flèches, style Empire. (Manque un élément de serrage à une lampe)     680 
267 Cadre en bois doré de style Régence. Dimensions de la vue : H = 47 cm, l = 37 cm. (accidents)   1 250 
267,100
006103
516

Cadre de forme rectangulaire de style Louis XIV. Dimensions vue : 78x62 cm. (accidents)   1 250 

268 Cadre de forme carrée à vue ronde, style Régence. Dimensions vue : Diamètre : 72 cm. (Accidents et manques)     250 
269 Buffet en glace à décor floral et fer forgé. Années 40/50. Dimensions : H = 94 cm, l = 149 cm, p = 42 cm. (Accidents à la glace d'une 

porte.)
    280 

270 Grand tapis d'orient à décor polychrome floral avec un médaillon central, multiples bordures. Dimensions : L = 4 m 33, l = 3 m. 
(Trou sur le côté)

 

271 Canapé d'angle à accoudoirs et supports dos mobiles en cuir blanc années 80. Dimensions : Hauteur : 74 cm, largeur : 157 cm et 
226 cm, profondeur : 96 cm.

  1 050 

272 Deux tapis du Pakistan à fond gris ou rose. 178 x 124 cm  
273 Commode en noyer, elle ouvre à 3 tiroirs. Montants plats. XIXe siècle. H. 95 cm L. 125 cm P. 63 cm      50 
274 Bureau en bois naturel, il ouvre à 3 tiroirs en ceinture. Pieds fuselés. Vers 1900. H. 76 cm L. 148 cm P. 80 cm      30 


