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Ordre Désignation Enchères

2 Ecole flamande circa 1700 "L'adoration des mages" Gouache 17 x 22 cm. (pliures, déchirure) Dans un cadre du 
XVIIIème siècle en bois doré, sous verre. Au revers de l'encadrement une annotation manuscrite à l'encre "A Maurice 
Mallet Maître perruquier 1746"

450

4 MALET Père, Ecole française du XVIIIème siècle. 
Vue présumée du château de Plombière 
Crayon noir, plume et encre de chine, aquarelle.
23,5 x 44 cm 
Signé en bas à droite, situé en bas au centre. 
Experts Cabinet De Bayser 01 47 03 49 87

180

5 Ecole française XVIIIème siècle "Portrait de jeune femme au chapeau et au col de dentelle" Fusain, sanguine, encre et 
gouache blanche. Feuillet à vue 15,2 x 11,5 cm. Sujet : 11,3 x 9,2 cm. Dans un petit cadre du XVIIIème siècle en bois 
doré sculpté de fleurons. Au verso de l'encadrement une annotation manuscrite "Bolomey Benjamin".

200

6 Ecole française XIXème siècle d'après Hubert Robert "Perroquet dans des ruines antiques" Encre et lavis d'encre 27 x 
20 cm (Rousseurs, feuillet encollé sur un carton)

80

7 Ecole française XVIIIème siècle "Portrait de jeune femme" Pastel ovale 59 x 48 cm. Au verso une étiquette ancienne 
"Grand-mère de la Princesse de Lucinge" Dans un cadre à rais de cœurs du XIXème siècle (Quelques accidents) à vitre 
ancienne.

300

8 Ecole italienne, fin du XVIIIème siècle. 
« Paysages côtiers aux ruines antiques »
Deux huiles sur toiles formant pendants. 28,5 x 55 cm. Beaux encadrements sous verre. (usures , lacunes et 
restaurations).

1 550

9 Ecole française XVIIIème siècle. "Portrait d'un officier" Huile sur toile 79,5 x 65,8 cm (Restaurations, petits accidents, 
petites lacunes).

600

12 Ecole espagnole du XVIIème siècle "Sainte Anne apprenant la lecture à Marie"  Huile sur toile portant une signature 
"Melgarejo" 110,3 x 82,8 cm(Accidents, restaurations, rentoilage ancien).

450

13 D'après Rubens, "Le fuite de Loth", huile sur toile, 119 x 76 cm (petites restaurations) 150

14 École française dans le goût du XVIIème siècle "Bouquet sur un entablement" Huile sur toile 32,3 x 44,2 cm 80

16 École française XIXème siècle "portrait de deux jeunes femmes" Huile sur toile en ovale feint. 37 x 27,5 cm 170

17 Eugène Joseph LACROIX (1814-1873)  "Portrait de Madame Blanche de Lalanne" Huile sur toile Signée en bas à 
gauche et datée 1848. 73 x 60 cm (usures) Dans un beau cadre Restauration en stuc doré à décor de palmettes. (Petits 
accidents et manques).

100

19 Charles Gaugiran NANTEUIL (né en 1811)  "Cour de ferme", Huile sur toile signée bas droite et datée 1887. 36,5 x 43,5 
cm (une petite restauration, petites lacunes sur les arêtes)

500

24 DARTIGUENAVE "Portrait d'un magistrat" Huile sur toile Signée en bas à gauche et datée 1831. 77,5 x 66,5 cm Dans 
un beau cadre d'époque, en stuc doré à écoinçons en palmettes. (petits manques).

720

25 Ecole française XIXème siècle. "vue d'un port normand" Huile sur toile 38 x 55,5 cm (petites lacunes, salissures) 150

28 Epoque Louis XV. Grand miroir à parcloses à cadre en bois doré sculpté de coquilles, rinceaux, fleurons et volatiles. 
Miroir ancien au mercure. 157,5 x 82,4 cm. (Accidents, usures, petits manques)

4 000

29 Epoque Louis XVI Petite bergère en bois mouluré et laqué vert. Montants et pieds cannelés, dés de raccordement en 
fleurons stylisés. Garniture de velours rouge. 85,8 x 59 x 51 cm (quelques usures de laque, garniture usagée et 
accidentée).

220

30 Paravent à trois feuilles en acajou  mouluré  reposant sur un piètement échancré à quatre patins à enroulements. Travail 
anglais circa 1900. Belle garniture à décor  floral. Dimensions fermé 119 x 41,5 cm - ouvert 119 x 122 cm.

200

31 Epoque Louis XV Commode sauteuse en bois laqué noir. La façade légèrement galbée ouvre par deux  tiroirs soulignés 
de baguettes de bronze doré. Belle ornementation de bronzes dorés. Mascarons au centre des panneaux latéraux. 
Plateau de marbre rouge mouluré. 90,5 x 117 x 56,4 cm (quelques usures de laque, marbre accidenté, restaurations, 
faces internes des pieds arrières refaites).

2 000
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32 Époque Napoléon III. Bureau plat de style Louis XV en placage de
palissandre très finement marqueté de compositions florales. La ceinture très mouvementée ouvre par trois tiroirs et par 
une tirette. Plateau à vignette de cuir fauve. Il repose sur quatre pieds cambrés à chutes et sabots de bronze doré. 79,5 
x 137 x 72 cm (usures, rares et minuscules manques, cuir usé et taché)

1 000

33 Travail indo-européen XIXème siècle. Grand fauteuil en ébène massif richement sculpté de cannelures, coquilles, 
feuillages et fleurons. Supports d'accotoirs et pieds en balustres. Belle garniture capitonnée à motifs cachemire. 
Roulettes. 103 x 64 x 74 cm (Quelques fentes).

820

34 Travail indo-européen XIXème siècle. Fauteuil en ébène massif richement sculpté de cannelures, coquilles, feuillages et 
fleurons. Supports d'accotoirs en balustres. Belle garniture capitonnée à motifs cachemire. Roulettes. (un minuscule 
élément décoratif manquant au dossier, minuscules accidents)

370

35 Espagne XVIIème siècle. Bargueño en noyer à pentures de fer forgé et ajouré. L'abattant ouvrant par une imposante 
serrure à moraillon, découvre un superbe intérieur de style plateresque orientalisant en bois sculpté et polychromé orné 
de plaquettes et colonnettes d'os ou d'ivoire et présentant onze tiroirs à prises en coquilles Saint-Jacques et trois petits 
vantaux découvrant eux même dix petits tiroirs. Il repose sur un entablement dans le goût du XVIIIème siècle à 
entretoise métallique. L'ensemble : 145,5 x 61 x 124 cm (Accidents, parties refaites, quelques petits manques dont 
quelques colonnettes).

4 600

37 Epoque Louis XV. Suite de quatre fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurons au  centre du dossier, au centre de 
la traverse antérieure et aux raccordements des supports d'accotoirs. Ils reposent sur quatre pieds cambrés. Garnitures 
de soie rose brochée à semis de fleurons. (usures et salissures aux garnitures, petits chocs, restaurations)

1 000

39 Epoque Louis XV. Console en bois doré à piètement mouvementé richement sculpté de motifs rocailles et d'acanthes. 
La ceinture ajourée est ornée en son centre d'une urne épaulée de guirlandes de laurier, l'entretoise est animée d'un 
dragon en ronde bosse. Beau plateau de marbre gris. 79,8 x 115,5 x 60,9 cm (Quelques usures et petits manques de 
dorure, restaurations de structure)

900

42 Époque Napoléon III. Large bergère à joues en acajou mouluré et sculpté de motifs baroques. Manchettes d'accotoirs 
ouvrantes faisant office de coffrets. Sous la traverse antérieure coulisse une table à ouvrage agencée de divers 
logements, d'un panneau déployant orné d'une tapisserie au point représentant un château et d'un coussin pique 
aiguilles. Garniture  capitonnée dans le goût des indiennes. (petits chocs)

230

43 XVIIIème siècle. Cabinet William and Mary en vernis dans le goût des laques de la Chine à décor noir et or de paysages 
animés et d'oiseaux branchés sur fond rouge. Belle entrée de serrure, pentures et charnières en bronze doré et ciselé.  Il 
ouvre par deux vantaux découvrant un bel intérieur laqué à douze casiers, onze tiroirs et un petit vantail. Piètement 
(vraisemblablement postérieur, XIXème siècle) en bois laqué noir sculpté de motifs feuillagés, et de motifs chinois. Pieds 
griffes. 143 x 101,5 x 39,7 cm (restaurations, usures de laque,  une petite entrée de serrure manquante à l'intérieur, 
restaurations de structure au piètement, un manque dans la ceinture au piètement).

9 400

44 Chine, Canton fin du XIXème siècle. Meuble bonheur du jour en bois laqué noir et or à décor de scènes de palais dans 
des réserves sur fond mille fleurs. Le plateau présente un coffret amovible. La partie haute ouvre par   deux vanteaux 
découvrant de nombreux tiroirs et logements dont un à porte miroité. Il présente ,sur le côté, un tiroir secret latéral. Il 
repose sur quatre pieds cambrés à griffes d'animaux. 130,2 x 61 x 62 cm (Accidents, manques, usures) Expert : 
Monsieur Pierre Ansas 01 45 65 48 19

950

45 XVIIIème siècle. Commode à façade et cotés galbés en noyer mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangées. 
Traverses mouvementées. Sobre ornementation sculptée. Entrées de serrures et poignées de tirage en bronze. 88 x 
117,2 x 58,5 cm (Petits accidents, quelques traces anciennes de parasites).

800

48 Provence, fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. Buffet transition en noyer mouluré ouvrant par deux vantaux à 
panneaux centraux en loupe et par deux tiroirs à frises de chevrons marquetés. Superbe ornementation de ferronneries 
ajourées. Décor sculpté d'acanthes, et coquille stylisée. Pieds avant à enroulements. 105,5 x 145 x 65,5 cm (Accidents, 
usures restaurations)

620

49 XVIIème siècle. Cabinet en bois noirci ouvrant par dix tiroirs à façades ornées de  plaques d'écaille dans des 
encadrements d'os gravé. Au centre quatre colonnes torses encadrent un petit vantail. Il est surmonté par une galerie à 
balustres et toupies. et repose sur un entablement entretoisé à l'espagnole (postérieur). 199,5 x 146,3 x 46 cm 
(accidents, petits maques, usures)

1 500

51 Époque Louis XVI. Verrier demi lune en placage de bois de rose ouvrant par un tiroir et deux rideaux coulissants 
articulés. Il repose sur trois pieds gaine. 83,9 x 86,4 x 44,3 cm (Accidents et restaurations, rares et petits manques de 
placage, un rideau bloqué)

300

52 Grand miroir à parcloses de style Régence à cadre en bois sculpté et stuc doré orné de frises d'oves, frises de perles, 
fleurons encadrés d'entrelacs et, dans les angles, de lyres feuillagées. XIXème siècle. 167 x 106,3 cm. (usures, petits 
accidents et manques)

200

53 Sulpice Brizard, reçu maître le 13 février 1762. Epoque Louis XV Fauteuil à dossier à la reine, en noyer mouluré et 
sculpté de fleurons Accotoirs en coup de fouet. Estampillé S BRIZARD. Belle garniture à motifs chinois en grisaille sur 
fond rouge (nombreuses restaurations, usures, Pieds avant cassés, importantes traces de parasites).

360

54 Epoque Louis XV Table cabaret en bois laqué noir et filets dorés ouvrant par deux tiroirs sur les côtés, plateau et 
ceinture fortement galbés et mouvementés. Ornementation de bronzes dorés rocailles. Pieds cambrés. 69,3 x 88 x 53,7 
cm  (usures de placage, lacunes sur le plateau, une lacune de 9 x 5 cm, restaurations).

900
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55 Commode scribanne bordelaise dans le goût du XVIIIème siècle en acajou blond . L'abattant découvre un bel intérieur à 
douze tiroirs, un petit vantail et un coulissant secret. La partie basse, très galbée, ouvre par quatre tiroirs sur trois 
rangées. Poignées et entrées de serrures en bronze. Pieds à enroulements. 107,2 x 124,5 x 64,5 cm (Petits manques, 
fentes, traverse arrière et fond très endommagés par les parasites, extrémités de pieds arrières endommagées)

2 000

56 Tabouret ovale Louis XVI en bois laqué beige et sculpté d'une frise de rais de cœurs. Pieds cannelés. Garniture de 
velours bleu. Fin XVIIIème début XIXème siècle. 37 x 58 x 45,5 cm (quelques usures).

400

57 Epoque Napoléon III. Miroir ovale à cadre en stuc doré orné de  coquilles rocailles et de fleurons au naturel. 111,5 x 85,5 
cm (usures, quelques fentes, rares petits manques)

200

59  XVIIIème siècle. Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangées à façades à cartouches à enroulements 
et à quadrilobes. Poignées de tirage en bronze doré. Traverses chantournées et moulurées. Elle repose sur quatre pieds 
cambrés à enroulements. 89,9 x 129,5 x 60,5 cm (une poignée accidentée et manquante, petits accidents, taches et 
marques)

550

60 Epoque Louis XVI. Miroir à cadre en bois doré sculpté sur son pourtour de frises d'entrelacs et de frises de perles et de 
fleurons dans les angles. Beau fronton ajouré figurant les attributs de la géographie : sphère terrestre, lunette et règle, 
dans une guirlande de feuilles de chêne.  113,4 x 63 cm (Petits accidents, restaurations)

450

61 XIXème siècle circa 1830. Petite commode en
placage d'acajou et de palissandre. Elle ouvre par quatre tiroirs, le premier dans la ceinture à façade galbée, les deux 
centraux en retrait et encadrés de colonnettes détachées et le dernier dissimulé dans la traverse inférieure. L'ensemble 
est animé de motifs de bois clair figurant des frises de rinceaux et des arcades portées par des colonnes. Travail 
étranger. 77,5 x 86 x 45,7 cm. (Fentes sur les panneaux latéraux, quelques usures).

750

62 Epoque Louis XV Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré. Belle garniture de tapisserie du XVIIIe siècle à décor des 
Fables de La Fontaine. (reverni, petits chocs sur le haut du dossier, usures à la garniture).

230

63 Epoque Louis XV. Table volante en bois laqué noir et rouge à filets dorés. Elle ouvre par un petit tiroir latéral et repose 
sur quatre pieds cambrés. Plateau de marbre. 75,5 x 50,1 x 32,6 cm. (usures au laquage, accident et restauration au 
marbre).

250

64 Charles Le Roi à Paris (1709- 1771). Epoque Louis XVI. Cartel de table en bronze doré, orné de guirlandes de laurier, 
pot à feu, volutes et têtes de béliers. Signé sur le cadran. Avec clé et balancier.
40,7 x 23,3 x 13 cm. (Rares usures)

3 100

65 XVIIIème siècle. Caisse à fleurs en porcelaine de Paris, à décor d’oiseaux dans des réserves à encadrements dorés. 
18,5 x 23,5 x 12,2 cm
(boutons en porcelaine remplacés par des boutons de bronze
au XIXème siècle, un manquant) Expert Mme Finaz de Villaine 01 45 27 17 46.

610

66 Russie fin XIXème siècle dans le goût de Fabergé. Exceptionnel cadre de table en bronze doré richement orné de frises 
de rais de cœur et de guirlandes de laurier. Le fronton figure un panier fleuri épaulé de rinceaux. Il présente un portait 
photographique colorisé de deux fillettes sur fond de moire verte. 26 x 18,2 cm

160

70 Miroir à cadre du XVIIème siècle en bois noirci sculpté de vaguelettes.  64 x 58 cm (usures, petits accidents, altérations 
au tain).

950

71 XVIIIème siècle. Projet pour une indienne, palempore ou mezzaro représentant un perroquet et un butor branchés sur un 
arbuste fleuri. Huile sur soie. 183,4 x 97 cm (nombreux accidents, vernis vraisemblablement postérieur)

290

72 Demontanrouge à Carouge XIXème siècle.
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré présentant un  cadran rond porté par deux balustres à médaillons de 
biscuit bicolore à l'antique et surmontée de trois urnes. Belle ornementation de frises de rais de cœur, frises de perles, 
vases fleuris, draperies et rinceaux. Balancier à motif solaire. Cadran à date, mouvement à deux coches et quatre 
marteaux. 51,2 x 33,1 x 9,8 cm. (une fente à la base d'une colonne) Sous un globe (fêlure à l'arrière) et sur un socle de 
marbre blanc veiné de gris (54,7 x 38,8 x 18,9 cm).

1 650

73 XVIIIème siècle. Paire de flambeaux en bronze doré à fut balustre orné de coquilles et guirlandes de fleurs. Hauteur : 
25,6 cm.

700

74 Buterfield à Paris XVIIIème siècle, circa 1750. Cadran solaire horizontal à table octogonale. Bronze ciselé. Signé sur la 
table. 3,5 x 7,9 x 6,8 cm. Ecrin. (Quelques usures et traces d'oxydation, déformations à l'écrin).

650

75 Epoque Louis XV. Petit miroir à cadre rocaille en bois doré sculpté de fleurons sur son pourtour et d'une coquille au 
fronton. 59,5 x 40 cm (Quelques usures, altérations au tain).

170

76 Minton pour l'escalier de Cristal. vase en barbotine à vasque portée par des enfants tritons. Signé en creux sous la base. 
Porte une étiquette de l'Escalier de cristal. Hauteur : 42,2 cm (recollage à une tête)

200

77 Paris 1873 Manufacture de Gille jeune, Vion et Baury (1836-1889) "Jeune femme à la quenouille" Sujet en biscuit 
polychrome réalisé pour l'Exposition Universelle de Vienne en 1873. Annoté en noir sous la base et signé d'un cachet 
"VB" en biscuit bleu.  Hauteur :  43 cm (parfait état).

100

78 Meissen – fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. 
Chien en porcelaine. 
20 x 27 x 13 cm 
(accidents et manques, notamment une patte accidentée et recollée, une mèche, une moustache). Expert Mme Finaz de 
Villaine 01 45 27 17 46.

200
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79 XIXème siècle. Pendule portique Retour d'Egypte en bronze doré à patines mate et brillante. Le cadran rond est porté 
par deux gaines à têtes d'égyptiennes sur une base en marbre noir à quatre patins. Balancier à motif solaire. 34,5 x 20 x 
13 cm. (Rares et petites usures) (sous un globe à panneaux de plexiglass et  socle de marbre blanc : 40 x 27 x 19 cm ).

500

80 Montjoye, Paire de vases rouleaux en cristal à décor émaillé d'iris sur fond granité. Marqués sous la base. Hauteur: 24,5 
cm

350

81 Paire de flambeaux et deux bobèches en argent, la base circulaire à contours ornée de filets et agrafes feuillagées, 
l’ombilic à canaux rayonnants, le fût balustre ciselé de guirlandes de feuilles, le binet cylindrique cannelé à filets et 
agrafes. 
Poinçon du maître orfèvre Joseph-Théodore Van Cauwenbergh ou Vancombert, reçu en 1770.  
Paris 1772-1773.  
Haut : 29,6 cm  – poids : 1722 gr 
(Petits chocs et déformations, manque le cylindre d'une bobèche) 
Expert : Cabinet Dechaut - Stetten & Associés 01 42 60 27 14

3 800

84 Six couverts de style Louis XVI en argent (poinçon Minerve) décor de filets et rubans croisés. Longueur d'une pièce : 18 
cm. Dans leur écrin en noyer.

150

85 Grand cadre de table à parement en argent richement orné de rinceaux. 34,5 x 25 cm (Structure accidentée). 210

86 FP 4 EUROS - Perse début du XXème siècle. Petite verseuse en argent à riche décor en bas relief et ciselé d'animaux 
et de fleurs. Prise à volute. Hauteur : 14,6 cm. Poids : 278 gr.

100

87 FP 4 EUROS - Italie, fin du XIXème siècle. Porte bouteille en argent. Décor végétal ciselé. 15 x 17 x 8 cm. Poids : 291 gr. 100

88 Sucrier en argent (poinçon Minerve) Corps à larges cottes, pieds à acanthes, prise du couvercle en forme de noisettes. 
Hauteur : 17,5 cm. Poids : 474 gr.

130

89 Début du XIXe siècle. Coffret nécessaire  en poirier incrusté de nacre dont une plaquette nominative "Laure". Décor de 
frisee de petits clous facettés. A l'intérieur : quatre petits flacons de cristal à bouchons en vermeil vissés et un petit 
entonnoir de remplissage en vermeil. 8,2 x 8,2 x 8,2 cm (Minuscules déformations aux parties en vermeil, une fêlure à un 
flacon, petits manques au coffret).

70

90 Elément de vêtement liturgique. Soie brodée de fleurs (usures, mouillures, accidents) 50

92 Russie. Œuf décoratif en cristal rouge à décor gravé de bouquets de fleurs dans des cartouches. Porte sous la base une 
étiquette mentionnant Fabergé. Hauteur :  10 cm

70

93 Œuf d'autruche monté en lampe sur un support en colonne tronquée en ébène. Hauteur de l'ensemble : 48,5 cm 135

95 Ecole flamande autour de 1700, entourage de Matthias van Beveren 1630-1690, 
Scène de bacchanales : Enfants jouant avec une lionne 
Modello en terre cuite originale patinée. 
Dim. :H. :19 cm x  L. 23,2 x P.10,2 cm 
Accident (oreille droite de la lionne) et éclats à la patine 
Expert Cabinet Sculpture et collection 01 83 97 02 06.

1 250

101 Eutrope BOURET (1833-1906), "Au clair de la lune", Bronze à patine mordorée, signé et titré sur la terrasse. Hauteur : 
45,8 cm

300

102 Emile GUILLEMIN (1841-1907) "Spadassin" bronze signé sur la terrasse. Hauteur :  26 cm. (serrage du sujet sur le socle 
à revoir, manque la lame de l'épée)

40

104 Auguste MOREAU (1834-1917) (d'après) "La grande sœur" Régule patiné. Signé sur la terrasse et titré sur un cartel 
"…Médaille d'or, Salon de 1907" Hhh 53 cm. Piédouche en bois laqué à la manière du marbre.

150

105 José CUBERO (XIXème siècle) "Espagnol, la main sur la hanche" Terre cuite polychrome sur un socle en pin laqué. 
Signé par une étiquette " José Cubero, Escultor, pasage de Hereira n° 23, Malaga". Hauteur : 30 cm (recollages à un 
pied et à une jambe, une phalange manquante à l'extrémité d'un doigt de la main droite, usures de polychromie).

310

106 SELIO (circa 1920) "tête de fillette" Bronze à patine verte signé à l'arrière. Sur un socle en noyer. Hauteur de l'ensemble 
: 16,5 cm

40

108 Ecole Anglaise. "Sportman" Bronze. Socleaux arme royales et à la devise de la couronne d'Angleterre "Dieu est mon 
droit" Hauteur :  16,5 cm.

20

112 Joseph CASTAING (1860-1918), "Le Rousset à Jurançon" Huile sur toile signée en bas à gauche  50 x 65 cm 
(restaurations à la toile)

300

114 Paul MIRAT (1885-1966) "La chasse au faucon de Henri de Navarre" , gouache sur papier signée en bas à droite. 37,5 x 
54,5 cm (insolée, rousseurs)

180

115 Paul MIRAT (1885-1966), " La visite de Jeanne de Valois au château de Pau", gouache sur papier signée en bas à 
droite. 45,5 x 59,5 cm (une mouillure en bas).

150

116 École française du XIXème siècle "Vue prise des environs de Saint Sauveur, Hautes Pyrénées 1832" Huile sur toile 
monogrammée (G. C. ?) en bas à gauche, titrée et datée au verso. 42 x 55 cm

60

117 Blanche ODIN (1865-1957) "Fleurs et raisins sur un entablement", Aquarelle signée en bas à droite 69 x 96 cm 11 000
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118 Micheline CANNAUT-UTZ (XXème siècle)  "Bouquet de fleurs des champs, jour de grand vent" Huile sur carton Signée 
en bas à droite. 46 x 55 cm

100

119 Micheline CANNAUT-UTZ (XXème siècle)  "Bouquet de violettes et de mimosas" Huile sur carton Signée en bas à 
gauche 27 x 22 cm

30

121 Louis Charles VERWEE (1832-1882) "Jeune femme lisant à la fenêtre" Huile sur panneau signée en bas à droite. 51 x 
41 cm

4 000

123 Henri PONTOY (1888-1964), "L'heure du thé au kiosque du jardin Majorelle", Huile sur toile signée en bas à droite. 45 x 
54 cm

1 400

125 BOUCART Gaston (1878-1962) «  Cour de ferme en pays charentais »
Huile sur toile signée en bas à droite 38 x 46 cm.

200

126 René Louis CHRÉTIEN (1867-1945) "Nature morte aux fraises" Huile sur toile Signée en bas à droite. 65 x 88 cm 1 000

128 Alexandre NOZAL (1852-1929)  "L'Eure à Louviers" Huile sur toile Signée en bas à gauche et datée 1920. 54,5 x 73 cm 1 100

129 Henri - Jacques EVENEPOEL (1872 - 1899) 
Au Square. 
Lithographie en couleurs, signature dans le haut de la planche à gauche. 
Porte le cachet sec de l'éditeur l'Estampe Moderne (Lugt 2790)
Petites pliures en bas à droite.  Cadre 
Sujet : 23,2 x 33 cm. Feuillet à vue : 54, 5 x 40 cm. 
Expert Mme Sylvie Collignon 01 42 96 12 17

190

130 Maurice EHLINGER (1896-1981) "Portrait de Madame Germaine Roger Montjoie directrice de la Gaîté Lyrique et 
cantatrice, 1er prix d'élégance en 1938". Huile sur toile (signature découpée au moment de la mise à l'ovale et rapportée 
au verso). 75 x 60 cm. (Petite éraflure en haut à droite de la toile).

550

131 Gustave CAMUS (1914-1984) "Fillette au nœud rouge", Huile sur toile Signée en bas à gauche 61,5 x 50 cm 210

132 Gustave CAMUS (1914-1984) "Bouquet de fleurs" Huile sur panneau Signée en bas à gauche 50 x 41 cm 190

133 Gustave CAMUS (1914-1984) "Paysage côtier", Huile sur panneau Signée en bas à droite. 22 x 27,5 cm 60

135 Ecole Orientaliste XIXème siècle. "Vue d'un ville fortifiée" Gouache 21,5 x 33 cm  à vue. 130

136 Paul PASCAL (1832 ou 39-1903 ou 05)  "Les ruines de Balbek en Syrie" gouache Signée en bas à gauche 31 x 43 cm à 
vue. Dans un beau cadre doré à motifs orientaux.

640

137 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) "Port d'Orient" Huile toile marouflée sur panneau signée en bas à droite et datée 
1941. 66 x 46 cm

2 600

140 Saint Louis. Douze verres en cristal gravé multicolore modèle "Tommy" Hauteur :  20 cm (Parfait état) 800

141 Saint Louis. Cinq verres en cristal gravé multicolore modèle "Tommy" Hauteur :  20 cm (une petite égrenure) 190

142 Saint Louis. Suite de six verres en cristal modèle Chantilly. Marqués sous les bases. Hauteur :  18,7 cm. Nous joignons 
deux verres au modèle légèrement plus petits.

210

143 Baccarat. Service de verres de 43 pièces  modèle Piccadilly en cristal    comprenant douze verres à eau (15 cm), douze 
grands verres à vin   (14 cm), onze petits verres à vin  (13 cm), six flutes à champagne, un pichet et une carafe. Toutes 
les pièces marquées sous les pieds.

400

144 Baccarat. Cinq  verres à vin d'Alsace modèle Genova en cristal multicolore. Marqués sous les pieds. Hauteur : 20 cm 140

145 Baccarat. Douze verres à liqueurs en cristal. Marqués sous les bases. 7,5 cm. (une minuscule égrenure). 50

147 Baccarat. Coupe en cristal bicolore à décor gravé de fleurs rouges sur fond gravé de feuilles. (non marquée). Hauteur :  
6,5 cm Diamètre :  16,5 cm

130

148 Baccarat. Porte savon et baguier en cristal pommelé à filets dorés. Porte savon : 3,8 x 24,5 x 8,8 cm (non marqués) 30

149 Lalique France. briquet de table à têtes de lions. Verre et métal doré. Marqué sous la base. Hauteur :  12 cm (légères 
altérations à la dorure).

30

151 Muller Frères à Lunéville. Vase en verre marmoréen de couleurs jaune, et orangée et bleue. Signé sur le corps. Hauteur 
:  20 cm. (petites marques)

60

152 Pierre D'AVESN (1901-1990) Vase en verre vert translucide. Corps cannelé. Marqué sous la base. Hauteur :  22,5 cm 20

153 Travail français 1900 dans le goût de Legras. Vase en verre mauve et incolore à décor floral émaillé et doré. Ouverture 
mouvementée. Hauteur :  33 cm.

110

158 Maison Charles. Lampe Ananas en bronze doré. Signée sur le piédouche. Abat jour en tôle dorée. Hauteur : 81,5 cm. 
Diamètre 35 cm . (quelques petites usures et petits chocs).

540
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159 Maison Charles. Lampe feuillagée en bronze doré. Signée sur le piédouche. Abat jour en tôle dorée. Hauteur : 73,5 cm. 
Diamètre 40 cm. (quelques petites usures, une très légère déformation).

570

160 XXème siècle. Cinq assiettes en faïence à décor d'oiseaux sur fond noir. Diamètre :  21 cm (une minuscule égrenure 
sous une aile).

60

161 GERBINO. Pichet en faïence à décor mosaïqué. Marque en creux sous la base. Hauteur :  20 cm 60

162 GERBINO. Chevrette en faïence à décor mosaïqué. Marque en creux sous la base. Hauteur :  25,5 cm (Minuscules 
égrenures sur l'extrémité du bec).

40

163 Simono SISPA. Pied de lampe boule en céramique à fond bleu orné de feuillages de chêne en relief et de glands. Signé. 
Hauteur :  34 cm (hors monture)

100

164 Pascal MOURGUE (1943-2014). Fauteuil modèle lune d'argent. Métal chromé. 60

166 Jean LURÇAT (1892-1966) "Grand bravache blanc". Tapisserie réalisée par l'atelier de Portalègre. Signée dans le décor. 
Titré sur le bolduc. 159 x 114 cm

1 400

167 Max ERNST (1891 - 1976) « Oiseau ». 1971. 
Aquatinte en couleurs signée en bas à droite, numérotée 59/ 100.  
(Spies et Leppien  208 )  
28,7 x 19, 2 cm. 
Expert Mme Sylvie Collignon 01 42 96 12 17

100

168 Léonard FOUJITA (1886 - 1968) "Femme blonde endormie". 1931 
Héliogravure, signature dans la planche en bas à gauche. 
(S. Buisson 31 - 88) 
Dimension à vue : 30 x 39, 9 cm. 
Expert Mme Sylvie Collignon 01 42 96 12 17

620

169 Ecole française XXème siècle "Portrait d'enfant" aquarelle Signée en bas à droite (non identifiée) et datée 1935. 31 x 23 
cm. (Mouillures)

30

173 Amélie DELACOSTE (XXème siècle) "Marché sous les arbres" 1940 Encre et aquarelle. Signé et daté en bas à gauche. 
30 x 48 cm

60

174 Tapis d'orient à fond rouge et bordure bleue 235 x 175 cm 60

175 Tapis d'orient à fond brun 251 x 189 cm 100

178 XIXème siècle. Miroir à parcloses à cadre en stuc doré à deux patines. Ornementation de guirlandes de fleurs 
enrubannées et de frises d'oves. Ecoinçons feuillagés. Fronton à urne antiques et chimères opposées. 173,5 x 100 cm. 
(Quelques usures).

120

180 Fin XVIIIème début XIXème siècle. Table à écrire Louis XV en bois fruitier. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds 
cambrés à enroulements. 72,5 x 87 x 64,5 cm  (petits accidents et petits manques).

120

182 XIXème siècle. Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou. Accotoirs à crosses, supports d'accotoirs à 
enroulements. Pieds avants en jarret. Garniture de cuir vert. (Usures, petits chocs).

140

183 Epoque Napoléon III. Console de style Louis XV en bois doré sculpté de coquilles et motifs rocailles. Pieds cambrés à 
entretoise. Elle est coiffée d'un marbre bleu turquin. 82 x 71 x 35,5 cm (usures et manques de dorure)

150

185 XIXème siècle. Petite table ovale à volets en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Beau 
piètement à balustres à  nervures torsadées. 74,5 x 106 x 58 cm

50

186 Large tabouret de style Louis XVI à piètement curule en noyer mouluré et sculpté de frises de rubans torsadés, de 
coquilles, de feuillages et de fleurons. Rechampis dorés. Entretoise à cannelures. Garniture à semi de fleurons stylisés. 
47,5 x 64 x 54 cm (Petit chocs, une tache à la garniture).

90

187 Table de style Louis XVI en bois laqué blanc à rechampis beiges. Elle repose sur quatre pieds gaines ornés de fleurons 
stylisés et de motifs en faisceaux noués en bois doré. Plateau de marbre blanc. 83 x 148 x 77,5 cm. (usures)

290

189 XIXème siècle. Trumeau à cadre en stuc doré agrémenté d'une huile sur toile représentant une scène de jeux d'enfants 
dans le goût du XVIIIème siècle. 170 x112 cm (petits manques au cadre, petits accidents et restaurations à la toile)

320

191 Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Miroir Louis XVI à cadre en bois doré sculpté d'une frise de perles et de godrons 
alternés. Glace au mercure en deux parties. 134,3 x 72,5 cm (Usures, petits manques de dorure, altérations au tain).

450

192 Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Miroir Louis XVI à cadre en bois doré sculpté d'une frise de perles et de godrons 
alternés. Glace au mercure en deux parties. 134,3 x 64 cm (Usures, petits manques de dorure, altérations au tain).

450

193 Epoque Napoléon III. Miroir de style Louis XV à cadre  en bois stuqué et doré. Décor de fleurons, acanthes et coquilles 
rocailles. 182 x 72,5 cm (usures, petits manques)

410

194 XIXème siècle. Miroir ovale à cadre en bois et stuc doré orné sur son pourtour d'une guirlande de myrte et d'une frise de 
perles. 75 x 63,5 cm. (petites usures, minuscules manques).

80

195 Époque Transition Louis XV Louis XVI. Paire de fauteuils cabriolets à dossiers médaillons en noyer mouluré et sculpté 
de fleurons au sommet du dossier et à la traverse antérieure. Ils reposent sur quatre pieds fuselés et rudentés. Garniture 
de velours bleu. (Petits accidents, restaurations)

190
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196 Miroir à parcloses à cadre en bois doré dans le goût du XVIIIème siècle. Beau fronton ajouré composé d'un panier fleuri 
logé au centre d'une coquille rocaille106 x 61,5 cm. (minuscules manques de dorure, altérations au tain)

120

197 XIXème siècle. Miroir Louis XV à cadre en bois laqué et doré, sculpté de motifs rocailles. 67 x 71 cm. (petites usures, 
minuscules manques).

230

198 École hollandaise XIXème siècle "Patineurs" huile sur panneau monogrammée R.J. 19,2 x 24 cm 60

201 Ecole française XIXème siècle  "Arlésienne à la dame Jeanne" Huile sur toile située et monogrammée en bas droite. 
61x48 cm (Restaurations)

80

203 Franz VON BAYROS (1866-1942). Suite de cinq  lithographies à sujets érotiques 14 x 13 cm 150

204 Franz VON BAYROS (1866-1942).  Trois  lithographies à sujets érotiques 21 x 20 cm et 16 x 15 cm 100

206 Cyprien Louis Pierre LEVAVASSEUR (XIXème - XXème siècle) "Bergère et son troupeau" Huile sur toile Signée en bas 
à droite 37,5 x 55 cm

150

207 École française XIXème siècle "jeune femme" Huile sur panneau. 19,8 x 11 cm (à vue) 90

208 École française XIXème siècle "deux jeunes femmes au jardin" Huile sur toile 19 x 24,5 cm (une lacune) 20

209 C. VINSON-CHERET "Bouquet de dahlias jaunes", aquarelle Signée en bas à gauche 37 x 44,5 cm à vue 100

211 DALI (Ecole française XIXème siècle) "Bouquet de roses au vase bleu" Huile sur panneau Signée en bas à droite.  67 x 
43 cm

90

212 Jules ROZIER (1821-1882) "Paysage de neige" Huile sur toile Signée en bas à gauche 21,5 x 32,4 cm (accident) Dans 
un beau cadre en stuc doré (accidents et manques)

50

213 Jean GILIS (XXème siècle) "Enfant accoudée" Huile sur toile Signée en bas à droite 38,5 x 46 cm 60

214 École française fin XIXème, début XXème siècle "Trois têtes de moutons" huile sur toile marouflée sur panneau. 43,5 x 
53 cm (à vue)

250

215 Premier tiers du XIXe siècle. "Ah s'il voyait!" Miniature en tondo à sujet libertin titrée au dos, signée Mendoze. Dans un 
cerclage de laiton, sans cadre. Diamètre de l'ensemble : 7 cm.

80

216 Ecole française, fin du XVIIIème s., début du XIXème siècle. 
« Femme au turban » 
Miniature sur ivoire en tondo. Dans un cerclage de laiton, sans cadre. Diamètre de l'ensemble 8,7 cm

150

217 Ecole française de la fin du XIXe siècle, d’après le Baron Gérard. 
"Joachim Murat, roi de Naples, maréchal d’empire, en uniforme de hussard. » 
Miniature ovale cerclée de laiton. Cadre recouvert de velours rouge.   
. 8,4 x 5,6 cm à vue et 15,2 x 10,3 cm avec le cadre. (petits accidents à l'encadrement) Expert : Monsieur Jean-Claude 
DEY 01 47 41 65 31

60

218 XVIIIème siècle. Portrait d'homme" miniature ovale dans un cadre en bois noirci. L'ensemble : 8,5 x 7,5 cm. (petites 
usures au cadre)

80

219 Fin XVIIIème début XIXème siècle "Jeune femme aux oiseaux" Miniature ovale dans un cadre en bois doré. L'ensemble : 
7,5 x 7 cm. (accident  et manque au cadre)

50

220 XIXème siècle circa 1830. "Portrait d'homme" Miniature en fixé sous verre dans un cadre en bois mouluré. L'ensemble : 
8 x 7 cm (quelques altérations à la miniature).

30

221 XIXème siècle. "Portrait de jeune homme" miniature ovale dans un cadre en noyer. L'ensemble : 13,5 x 12 cm 20

222 XIXème siècle. deux miniatures à cadres en bois noirci, l'une gravée, l'autre vraisemblablement en reproduction. 14,3 x 
14,3 et 14 ,7 x 13 cm (traces anciennes de parasites à un cadre).

30

223 Deux miniatures en gravures dans des cadres ronds. Diamètre :  11,5 cm (un cadre sommairement recollé). 140

224 Chine XVIIIème siècle. Vase double gourde en porcelaine blanche  à décor incisé représentant des dragons évoluant 
parmi les nuages. Hauteur : 32 cm.  (fêlures,col vraisemblablement rôdé). Expert : Monsieur Pierre Ansas 01 45 65 48 19

200

225 Chine XVIIIème siècle. Vase balustre en porcelaine blanche à corps godronné. Hauteur :  40,5 hors socle. (Percé pour 
montage). Expert : Monsieur Pierre Ansas 01 45 65 48 19

350

227 Chine fin XIXème, début XXème siècle. Vase balustre en bronze et émaux cloisonnés. Décor de scènes de dévotion et  
de compositions florales. Anses en têtes d'animaux chimériques. Hauteur :  36 cm.

200

228 Chine début XXème siècle. Grand vase balustre en porcelaine à décor polychrome de pivoines et de volatiles. Hauteur :  
50 cm. (Col rodé, Percé à la base)

100

229 Chine XIXème siècle. Triptyque en albâtre peint sur un support en  bois sculpté et ajouré, laqué noir, rouge et or. 34,5 x 
34 x 12 cm (Une plaque fêlée, petits accidents, usures)

60

230 Chine. Vase balustre en bronze à décor en bas relief. Hauteur :  34,3 cm 30
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231 Chine. Petit coffret métallique orné de scènes légendaires dans des réserves polylobées à écoinçons en papillons. 8,2 x 
12 x 11,6 cm

70

232 Chine Vase balustre en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux et rameaux fleuris dans des réserves ovales. Hauteur :  26 
cm.

90

233 Chine Nankin. Deux vases en porcelaine à décor de scènes guerrières. Hauteur :  45 cm 110

235 Canton fin du XIXème siècle "fleurs et papillon" peinture sur papier de riz 16 x 25 cm à vue (accidents et manques) 70

236 Chine Canton fin du XIXème siècle. Petit vase balustre en porcelaine dans le goût de la famille rose. Décor de scène de 
palais. Hauteur :  15,5 cm (minuscules égrenures)

40

237 Chine Canton fin XIXème, début XXème siècle. Une théière et quatre éléments de garnitures de toilette en porcelaine à 
décors de mille fleurs ou de scènes de palais dans le goût de la famille verte. La grande boite : 6,5 x 18 x 9 cm 
(quelques, usures, un couvercle restauré).

50

238 Canton fin du XIXème siècle. Tasse en cuivre émaillé à décor de scènes de palais dans des réserves sur fond bleu. 
Avec son couvercle et sa sous-tasse (accidents et manques)

30

239 Indochine fin du XIXème siècle. Boîte en laque incrusté de nacre 10,2 x 26,2 x 9,8 cm. (petits accidents, un manque) 20

240 Indochine. Boîte en porcelaine céladon ornée à l'extérieur de chimères et à l'intérieur de scènes de jeux d'enfants. 
Monture en métal argenté à décor de dragons. 7,5 x 10 x 10 cm

50

241 Indochine vers 1900. Sellette et sa vasque en terre cuite. Anciennement vernissée. Hauteur :  104,5 cm. (Accidents et 
restaurations à la vasque) Expert : Monsieur Pierre Ansas 01 45 65 48 19

80

242 Japon ou Corée XXème siècle. Boîte en laque noir et or représentant un ibis. 17 x 24,5 x 12 cm (usures) 140

244 Japon fin du XIXème siècle "Loir" estampe 24 x 30 cm à vue. (mouillures, rousseurs) 40

245 Japon vers 1900. Trois petites estampes dans un même encadrement. L'ensemble 22,3 x 43 cm (insolées). 60

246 Japon Fin du XIXème siècle. Deux scènes de guerre en triptyques en estampes polychromes. 73,9 x 37 cm et 75 x 37 
cm (quelques usures et salissures, petites pliures).

40

247 Japon XIXème siècle. Pied de lampe porcelaine Imari à décor floral.  Monture en bronze doré. Hauteur :  31,5 cm (Hors 
pas de vis).

80

248 Verseuse balustre en faïence fine anglaise à décor aux chinois. Couvercle en étain. Hauteur :  24 cm. (petites fêlures). 20

249 Pied de lampe en verre églomisé à décor chinois. Piédouche en laiton à décor de frise de perles. Hauteur hors douille : 
25 cm.

30

250 Paire d'éléments décoratifs en bois sculpté et doré de style rocaille 38 x 42 x 17 cm (petits accidents, manques et 
usures) nous joignons deux autres exemplaires sans dorure (accidents et manques).

380

251 XIXème siècle. Coffret en acajou et placage d'acajou orné de filets de buis contenant quatorze verres à liqueur en cristal 
orné de semis d'étoiles dorées. Le coffret dispose de petits logements spécifiquement aménagés pour ces verres. 8,4 x 
24,2 x 19,5 cm (Petites usures, deux verres manquants).

50

252 Nécessaire de voyage comprenant deux flacons en cristal à bouchons visés en argent (Poinçon Minerve) ciselé. Dans 
un coffret en cuir vert monogrammé. 12 x 8,5 x 6,3 cm (quelques usures).

70

253 XIXème siècle. Réveil de voyage à cage en bronze. Avec sa clef. 12 x 8 x 6,3 cm (une fêlure au cadran). 80

254  XIXème siècle. Valve de burgau ornée d'une scène de naïades.. 22,5 x 23 cm (Petits éclats). Nous joignons une 
seconde valve décorée accidentée

300

255 XVIIIème siècle. Petit bas-relief en marbre sculpté à décor de sphinges et rinceaux dans le goût de l’antique, 4,5 x 24 x 2 
cm. (usures)

50

256 Flambeau de style Louis XV en bronze doré présentant deux binets feuillagés au naturel portés par une terrasse de 
marbre rouge animée d'un petit sujet japonais en ivoire. 46,5 cm (Assemblage à revoir).

160

258 Cache pot en porcelaine à décor doré de frises de rinceaux et de cartouches rocailles rehaussés de pourpre. Prises en 
têtes de lions. Hauteur :  16,7 cm.  Diamètre :  17,5 cm (petites usures de dorure).

30

259 Paire d'appliques quinquet en tôle peinte ornée de filets et de motifs dorés.  Platines miroitées à colonnes détachées 
surmontées de pots à feu. Hauteur :  42 cm. Montées à l'électricité. (Usures, petits accidents, un miroir manquant)

730

260 paire de grands présentoirs à huitres ou à coquillages en faïence blanche de Sarreguemines. Marqués sous les bases. 
Diamètre :  37,4 cm

95

261 Bayeux XIXème siècle. Vase balustre en porcelaine à décor floral polychrome dans des réserves polylobées sur fond 
bleu rehaussé de filets dorés. Hauteur :  27,2 cm.

80

262 Paris XIXème siècle. Petite caisse à fleurs en porcelaine à fond rose orné d'une composition florale polychrome dans 
une réserve ovale. Avec son support. 10,5 x 10,5 x 8 cm (recollage sous une graine).

60
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263 Chine XVIIIème siècle pour la Compagnie des Indes. Tasse en porcelaine ornée d'une scène représentant un dignitaire 
dans un parc. Hauteur :  6,5 cm

40

264 Delft – XVIIIème siècle. 
Vase à double bulbe en faïence à décor de lambrequins en bleu sur fond blanc bleu.
H. 43 cm
(égrenures au col et à la base, sous la base, restes d'un ancien scellement probablement pour le monter en lampe). 
Expert Mme Finaz de Villaine (01.45.27.17.46).

280

265 Lyon fin du XVIIIème siècle. Rafraichissoir à verre en faïence à décor floral en camaïeu de vert. Prises en mascarons. 
Hauteur :  10,5 Diamètre :  11 cm. (base restaurée). Expert : Mme Finaz de Villaine 01 45 27 17 46.

40

266 XVIIIème siècle. Bouquetière en faïence à décor de lambrequins fleuris en camaïeu de bleu. Bord festonné. 9,5 x 24 x 
16 cm  (égrenures et éclats sur le bord )

40

267 Samadet XVIIIème siècle. Vase d'église cordiforme  en faïence. Une face au monogramme christique, l'autre à décor à 
la rose et au pois de senteur. Hauteur :  14 cm (Quelques petites restaurations).

85

268 Samadet XVIIIème siècle. petit plat ovale à décor à la rose et au pois de senteur. 30 x 22 cm (agrafage). Nous joignons 
une assiette à la palombe en camaïeu de vert du XIXème siècle. (agrafage)

85

269 Sud Ouest XIXème siècle. Bénitier en faïence 20,3 x 9,2 x 6,5 cm (égrenures d'émail). 30

270 Paire de cache pots en faïence dans le goût de Rouen. Décor à la corne d'abondance, prises en têtes de faunes. 
Hauteur :  18,7. Diamètre :  19,8 cm. (Important manque à l'un, petits éclats sur les deux)

70

271 XIXème siècle. Paire de plats ovales en faïence dans le goût de Moustier à décor au chinois en camaïeu de vert. 34 x 26 
cm (non sonnants, sans fêlures visibles)

40

272 XIXème siècle. Grand plat creux en faïence dans le goût de Moustier à décor aux enfants chinois en camaïeu de vert. 45 
x 33 cm (fêlure, petites égrenures d'émail).

60

273 Antoine MONTAGNON à Nevers fin du XIXème, début du XXème siècle. Paire de sellettes cache pots en faïence dans 
le goût du XVIIème siècle. Décor en camaïeu bleu de paysages animés dans des réserves à encadrements baroques. 
Signature au nœud vert. Hauteurs :  100 et 102,5  cm. Diamètres :  50,5 et 51,5 cm (une vasque accidentée et recollée, 
l'autre présente une fêlure au fond de la vasque).

410

274 Félix Frères. Ménagère de style Louis XV en métal argenté comprenant 186 pièces : douze grands couverts, douze 
couverts à poisson, douze couverts à entremets, douze petites cuillères, douze grands couteaux, douze petits couteaux, 
douze fourchettes à huitres, douze fourchettes à gâteau, douze cuillères à glace, douze fourchettes à escargots, douze 
cuillères en moka (en métal doré) et 18 pièces de service. Dans son coffret en chêne clair à quatre niveaux.

210

275 Légumier ovale en métal argenté. Décor de frises de godrons. Prise du couvercle feuillagée.  12 x 29,5 x 22 cm 40

276 Ercuis, ménagère de 64 pièces en métal argenté modèle coquille. Elle comprend douze grands couverts, douze petites 
cuillères, douze grands couteaux, douze petits couteaux et quatre pièces de service. Dans son coffret en noyer.

200

278 Ménagère de style Louis XV en métal argenté comprenant 63 pièces : douze grands couverts, douze petites cuillères, 
douze grands couteaux, douze petits couteaux, une louche et un couvert à découper. L'ensemble dans quatre écrins.

80

279 Christofle. Légumier couvert. Couvercle à décor de godrons. 13 x 30 x 24 cm 70

280 Christofle pour la Compagnie Générale Transatlantique. Trois vide poches et un bougeoir en métal argenté. Boites 
d'origine. Le bougeoir : 5 x 15 x 8,5 cm.

45

281 Gallia. Seau à glace en métal argenté . Hauteur :  13,5 cm 20

282 Gallia. Ramasse miettes en métal argenté. Décor de cygne et guirlande feuillagée. 10

283 Corbeille ovale en métal argenté, balayette en métal argenté et une paire de porte gobelets en métal argenté. (quelques 
usures)

20

284 Verseuse en métal argenté. Corps à pans coupés. Hauteur :  22,5 cm 40

285 Miroir face à main à cadre en métal argenté, doré et patiné. Décor d'acanthes, de cannelures et de guirlandes de fleurs. 
Fronton à médaillon. 31,5 cm.

20

286 Epoque  Napoléon III . Petit bureau de campagne pliant en bois noirci. Plateau mouvementé agrémenté d'une feutrine 
brodée d'un marguerite. Piètement en bois tourné entretoisé. 73,5 x 75 x 57 cm (usures, petits accidents et manques).

40

287 Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Petit meuble volant Louis XV en chêne noirci. La caisse présente sur les cotés des 
ajourements en forme de cœurs, elle est portée par une ceinture très mouvementée reposant sur quatre pieds fortement 
cambrés à sabots de biches. 83,6 x 34 x 28,6 cm (Usures, petits accidents, un manque à l'extrémité d'un pied, traces de 
parasites).

30

289 Epoque Napoléon III. Petite étagère d'angle en bois noirci, ajouré, chantourné et mouluré. Hauteur :  78 cm. 65

290 Chauffeuse de style Louis XVI en bois doré sculpté de frises de rais de cœurs, de frises de perles et de fleurons stylisés. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. (usures, manques de dorure, accidents à la garniture).

30
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291 Salon de style Louis XVI en bois laqué crème sculpté de fleurettes et reposant sur un piètement cannelé comprenant un 
canapé corbeille deux places et quatre chaises. Longueur du canapé 115cm.

150

293 Fauteuil Napoléon III en noyer mouluré et sculpté de coquilles et de fleurons. Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Garniture de tapisserie au point à décor floral. (Petits accidents).

50

296 Étagère d'angle à six niveaux à bord mouvementé porté par des montants en balustres fuselées surmontés de toupies 
en bois tourné. Hauteur :  169 cm. (Quelques usures, petits manques).

40

297 XIXème siècle. Petite table de montagne en sapin. Elle ouvre par un large tiroir portant sur une traverse chantournée. 
56,3 x 68 x 48,7 cm (Petits accidents, taches et marques).

60

298 Paire de chaises de style Louis XIII à piètement balustre en noyer tourné entretoisé en H. Garniture de velours bleu. 35

299 Première moitié du XVIIIème siècle. Meuble oratoire en noyer. Il ouvre par son abattant et par un vantail à moulurations 
en pointe de diamant tronquée. En partie haute un cadre présentant une gravure du XVIIème siècle représentant une 
scène de Crucifixion. 194 x 73,7 x 43 cm  (Accidents, manques, traces de parasites, pieds arrières légèrement tronqués, 
gravure très endommagée)

100

300 Epoque Napoléon III. Guéridon tripode en bois laqué noir rehaussé de motifs dorés. La plateau est orné d'une scène 
orientale peinte et burgautée. Hauteur :  71 cm. Diamètre :  59,5 cm (Accidents et manques).

50

301 XIXème siècle. Paire de chauffeuses en acajou et placage d'acajou. Pieds avants godronnés. Pieds arrières à dés de 
bronze. Garniture de velours rouge. (Chocs, petits accidents).

30

303 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XVI en noyer mouluré et sculpté. Dossiers en "Chapeaux de gendarmes" Dés 
de raccordement à fleurons stylisés. Il repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés à l'avant. XIXème siècle. 
(petits accidents, restaurations, usures à la garniture).

50

304 Epoque Louis Philippe. Table de chevet à doucine en placage de ronce de noyer. Elle ouvre par un tiroir dissimulé dans 
la doucine et par un petit vantail à prise de bronze en forme de main. 68,2 x 37 x 31,4 cm (usures, petits accidents).

40

306 XIXème siècle. Table gateleg en chêne noirci. Elle ouvre par un tiroir latéral. Plateau ovale. Pieds tournés. 73,5 x 129,5 x 
106 cm (ouverte). (usures, petits accidents)

50

307 Plateau à thé à cotés déployants et son piètement amovible 66 x 70 x 44 cm (plateau replié) (usures et accidents) 100

310 Bureau anglais en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par deux tiroirs et repose sur quatre pieds cambrés à chutes en 
coquilles stylisées. Vignette de cuir vert. (Petits manques). 78 x 112 x 63 cm.

50

313 École hollandaise XIXème siècle "Moulin près d'Amsterdam" Aquarelle située en haut à droite. 23,3 x 15 cm (accidents) 10

319 École française XIXème siècle "Paysage animé" huile sur toile 32,5 x 40,5 cm (petits accidents) 10

321 École française XIXème siècle "Paysage au rouge-gorge" Pastel rond. Diamètre :  28 cm. 20

322 Yvonne CARRO (c.1895-1946)  "Fleurs", huile sur toile Signée en bas à droite, 73 x 60 cm 130

324  Ivan GORINI "Paysage d'automne" Huile sur panneau Signée en bas à gauche 39,5 x 79 cm 30

325 Ecole française XIXème siècle "Paysage à la mare" aquarelle 19,8 x 27,3 cm 30

326 XIXème siècle. Trois lithographies encadrées représentant les ports d'Odessa, de Cherbourg et de Copenhague. Cette 
dernière d'après Hippolyte GARNERAY (1787-1858) Dans des encadrements au modèle mais de dimensions 
sensiblement différentes. Environ 40 x 50 cm. (Rousseurs)

40

327 Hermann SCHLITTGEN (1859-1930) "Wintervergnügen" Gravures en couleurs 27 x 35,5 cm (Rousseurs) 30

328 John MAURER (XVIIIème siècle) (d'après) "Vue de Londres vers le sud Est" et "Vue du Pont de Westminster du 
Lambeth" Deux gravures en couleurs 27,3 x 40,3 cm et 25 x 40,8 cm (insolées, traces d'humidité, rousseurs).

20

329 Jacques CALLOT (1592-1635) "Deux Gobbi musiciens". Gravure.  5,7 x 8,5 cm. 10

331 Petite gravure d'après Rembrandt "portrait" 9,7 x 8,8 cm 10

332 Guido RENI (1575-1642) (d'après) Bernard PICART (1673-1733) (Graveur) "Venus" Gravure 23,3 x 18,2 cm  
MICHEL-ANGE (1475-1564) (d'après) Gravure d'après un dessin du Cabinet du Roy réalisée par C.C.. 26 x 18 cm (à 
vue)

20

334 Gaston BARRERE (XXème siècle) "Notre Dame de Paris". Tableau de liège sur fond de gouache Signée en bas à droite 
16,5 x 24 cm

30

335 "Le Moulin Rouge" Eau forte 21 x 16 cm (à vue) 10

337 Nécessaire de bureau en acajou et laiton comprenant un encrier double , une boite à timbres, un porte crayons et un 
buvard. L'encrier : 11 x 27 x 17,5 cm (Quelques petites déformations, usures).

40

338 Paris XIXème siècle. Deux vases Médicis en porcelaine à fond rose et orangé. Décor d'oiseaux et de compositions 
florales et de cabochons en trompe l'œil. Prises latérales en mascarons. Hauteurs : 33,5 et 32,3 cm (accidents, 
restaurations, manques).

30
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339 Coffret oriental en marqueterie de bois exotiques, d'os et de nacre. 14 x 28,5 x 18,2 cm (Petits manques) 30

340 Jersey. Partie de service à thé en porcelaine à décor floral sur fond or. Il comprend une verseuse ainsi que cinq tasses 
et leurs sous-tasses. (quelques usures).

20

342 Christofle. Paire de salières en verre et métal argenté et un moutardier assorti. Marqués. Hauteur du moutardier : 8,5 
cm. Nous joignons Quatre petites salières (accidents)

20

343 Longwy. Vide poche hexagonal en faïence dite émaux de Longwy. 6 x 14 x 15,5 cm 30

344 Pied de lampe en métal laqué à la manière du marbre. Hauteur :  25 cm (hors, monture, douille et abat-jour). 30

345 Enoch Wedgwood,  Quatorze assiettes à entremets en faïence fine à décor polychrome en plein représentant une 
calèche devant un pub. modèle "Dickens Coaching Days". Diamètre :  20 cm

30

346 Baccarat. Baguier en cristal. Marqué sous la base. 7,5 x 22 x 7 cm 30

347 Pied de lampe dans le goût de Frémiet représentant un cheval en régule à patine brune. 24 x 26 cm (hors montage 
électrique).

50

348 Appareil photo Jumelle Louvre dans son étui. Objectif ménisque mise au point fixe. Obturateur à guillotine quatre 
vitesses - Sélecteur de pose et instantané - Diaphragme iris trois réglages. Reçoit des châssis simples 9 x 12. Bon état 
de conservation. Dans son étui (usagé).

30

350 Coupe de cristal. 11 x 24,3 x 16,5 cm 10

351 Vase fuselé en verre jaune et orangé à décor de paysage lacustre. Hauteur :  40,7 cm 20

353 Daum France. Vase en cristal orné de fleurs en pâte de verre appliquées. Signé à la pointe. Hauteur :  19 cm 68

356  XIXème siècle. Service en opaline mauve composé de deux flacons, d'un sucrier et d'un plateau. Décor de frises de 
grecques, de filets dorés et de médaillons. Hauteur du plus grand flacon : 29,2 cm (Quelques usures au décor).

20

357 Henriot à Quimper service à poisson en faïence comprenant onze assiettes et un plat. Diamètre des assiettes : 21 cm. 80

358 Paris XIXème siècle. Partie de service à café en porcelaine à décor de paysage polychromes sur fond or. Il comprend 
une verseuse, un sucrier, un pot à lait, quatre tasses et leurs sous-tasses. Hauteur de la verseuse 23 cm (usures de 
dorure, manques à deux anses de tasses et au couvercle de la verseuse, égrenures)

150

361 Gauldon England. Vasque de toilette et son broc en faïence fine à décor floral en camaïeu pourpre. Vasque : 13 x 43 x 
34,5 cm. Broc : 29 cm

20

362 Lampe de bureau articulée en marbre vert de mer et en laiton Hauteur :  28 cm (dans la configuration photographiée)  
(Oxydations).

10

364 Deux flacons en cristal. Col et bases à pans coupés. Décor doré de filets, fleurs au naturel et fleurons stylisés. Hauteur :  
23,5 cm. (un bec restauré).

20

366 Huilier en faïence de l'Est dans le goût du XVIIIème siècle. Décor aux chinois. 24 x 21 x 13 cm (Un couvercle manquant, 
un petit manque au couvercle, un manque à la base de la prise).

10

367 Flambeau en régule représentant un enfant chinois portant un étendard. Transformé à l'électricité. Hauteur :  32 cm 
(Hors monture)

10

369 Henriot à Quimper. Pouillen décorateur.  Petit plat carré orné d'un profil de bretonne. 17 x 17 cm (signé dans le décor et 
sous la base).

10
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