
Liste des résultats de vente 13/06/2019

Tableaux anciens et modernes, mobilier estampillés et design, tapis anciens,
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 VIERGE DE PIETE en albâtre scultpté. XVIe siècle. H. 82 cm. (quelques accidents et 
érosions). Expert : Laurence Fligny.

5 800

   2 Pierre SCHMIDIGER (1892-1977). Portrait. Huile sur toile, signée en bas à droite. 49 x 38 
cm.

110

   3 Pierre SCHMIDIGER (1892-1977). Abstraction. Toile, signée et datée (19)87. 53 x 73 cm. 70

   5 Plat d'offrandes en laiton à décor d'Adam et Eve. D. 40 cm. 300

   6 Louis DERBRE (1925-2011). A pas de Loup. Epreuve en bronze patiné. Numéroté 4/8. H. 
35,5 cm.  Années 70.

1 250

   7 Mortier en marbre rouge veiné blanc. H. 16 cm. D. 23 cm. 80

   9 Plat rond en bronze représentant la Crucifixion. Russie, XIXe siècle. D : 40 cm. 200

  12 Commode en placage de bois de rose en ailes de papillons encadré de filets de bois clairs 
ouvrant par deux vantaux, les côtés cintrés ouvrant par deux rideaux (un mécanisme 
accidenté) reposant sur quatre pieds cambrés. Ornements de bronze dorés (entrée de 
serrure, pieds sabots et culot). Plateau de marbre (recollé). Estampillé [G. KEMP] pour 
Guillaume KEMP reçu maître menuisier-ébéniste en 1764. Epoque Transition. 90 x 129 x 41
cm.

1 500

  13 Pendule en marbre et bronze doré. Mouvement de Léchopié à Paris. Epoque Louis XV. H. 
41 cm.

600

  14 Ecole française du XVIIIe siècle. Scène champêtre. Gouache. Cadre en bois doré à la 
Bérain. 30 x 38 cm.

520

  15 Jean POUGNY (1892-1956). Bateau Honel. Signé en haut à droite. 12 x 18 cm. 1 300

  16 Maurice PAULVE (1916-1994). Composition. Isorel. 20 x 46 cm. 35

  19 Cariatide portant un pot à feu. Bronze patiné et doré. Epoque Empire. H. 27 cm. 550

  20 DIJON. Plat en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu. Sauts d'émail. 25 x 34 cm. 55

  25 Suite de six médaillons de profils des apôtres en bronze. Italie, XVIIe siècle. D. 15 cm.
Expert : Laurence FLIGNY.

950

  27 Médaillon en marbre orné du profil du poète latin Terence. Italie, XVIIe siècle. Diam. 12 cm. 250

  28 SAINTE CATHERINE en ivoire sculpté en ronde-bosse. XVIIIe siècle. H. 11,5 cm (tête 
recollée, quelques manques).
Expert : Laurence FLIGNY

260

  30 Émile Joseph CARLIER (1849-1927). Le mineur. Epreuve en bronze. H. 22 cm. 400

  31 Henryk II KOSSOWSKI (1855-1921). Semeur. Epreuve en bronze. H. 24 cm. 120

  33 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897). Moineau mort. Deux épreuves en bronze, l'un doré, l'autre
argenté. Marque du fondeur Susse Frères. L.13 cm.
On y joint un autre non signé.

250

  34 Michel COUQUEBERG (né en 1946). Pélican. Epreuve en bronze, numérotée 4/5. 15 x 50 
cm. Socle en marbre blanc.

680

  36 Théodore RIVIERE (1857-1912). Homme courant. Epreuve en bronze. Marque de fondeur : 
Alexis Rudier. H. 18 cm.

200

  37 Coffret en bois de palmier. 6 x 25 x 10 cm. 110

  38 Coffret à correspondance en marqueterie polychrome et incrustations. Syrie. 15x32x22 cm. 80

  39 Coffret hexagonal en bronze argenté et niellé. Travail Russe. Marqué au revers à l'encre : 
"Atda / 86". 7 x 22 x 14 cm.

110

  40 SYRIE. Coffret à correspondances marqueté à incrustations. 14x14x22 cm. Manques. 85
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  41 Couverture de livre au modèle.30 x 25 x 6 cm. 85

  42 DELVAUX, Paris. Deux flacons en cristal doré. H. 15 et 19 cm. 60

  43 Paul MILET, à Sèvres. Vase de forme bulbeuse en faïence à monture en laiton. H. 16 cm. 100

  44 Paire de bougeoirs en bronze doré reposant sur des petits Bacchus. XIXe siècle. H. 19 cm. 400

  45 Paire d'appliques en bronze à trois branches. Style Louis XV. H. 40 cm. 180

  47 Boîte rectangulaire en papier mâché à décor de rinceaux dorés, l'intérieur à l'imitation de 
l'écaille. Russie, XIXe siècle. 3,5 x 9,5 x 5 cm.

60

  48 Etablissements Emile GALLE. Bonbonnière en verre multicouche gravé à l'acide à décor 
floral. 6 x 12 cm.

250

  49 Pendulette en bronze doré à mouvement de montre porté par un putto. H. 28 cm. 400

  50 Pendule en bronze doré, mouvement à coq, représentant un homme jouant de la Lyre. XIXe
siècle. H. 23 cm.

316

  51 Coffret à liqueur en bois de placage marqueté d'une coquille sur fond de noyer ondé. 
Contient quatre flacons et un verre. 21 x 19 x 18,5 cm.

350

  52 Gaston VENTRILLON-LE-JEUNE (1897-1982). GRES MOUGIN, Nancy. Vase en grès à 
décor de pampres de vigne. H. 28 cm.

80

  53 MOUGIN Frères, Nancy. Vase à décor d'émaux cristallins. H. 34 cm. 190

  55 Ecole française du XVIIe siècle. Sainte Cécile. Huile sur cuivre à vue ovale. Manques. 10,5 
x 8,5 cm. Dans un cadre en laiton.

380

  56 Ecole française du XVIIe siècle. Nativité. Huile sur panneau. Restauration d'usage. 22 x 52 
cm.

400

  57 Ecole italienne du XVIIe siècle. Paysage classique animé de personnages. Toile. 70 x 95 
cm. Restaurations, nombreux repeints.

550

  59 Dans le goût de Claude LE LORRAIN (1600-1682). Paysage de ruines. Etude. Huile sur 
toile, signée en bas à droite. 17 x 21 cm. Restaurations d'usage.

140

  60 Ecole française du XIXe siècle. Vierge de maternité dans un intérieur. Huile sur cuivre. 28 x 
23 cm.

300

  62 Ecole du XVIIe siècle. Nativité. Tondo. Huile sur panneau. D. 12,5 cm. 340

  63 Ecole française du XVIIe siècle. Couple dans un paysage. Huile sur panneau. 25 x 35 cm. 800

  64 Attribué à Alfred DE DREUX (1810-1860). Trois veneurs. Huile sur toiie, signée en bas à 
gauche. 39 x 31 cm.

500

  66 Ecole moderne. Die bunte Laterne. Collage gouaché monogrammé et daté (19)61. 19 x 14,5
cm.

60

  67 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte, signée et datée en bas à 
droite (19)75. 27,5 x 34,5 cm.

40

  68 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte, signée et datée en bas à 
droite (19)70. 24 x 34 cm.

35

  70 Attribué à Paul LIPPE. Echaugette, place des Ducs. Huile sur panneau. 30 x 21,5 cm. 70

  71 Emmanuel Charles BENEZIT (1887-1975). La tentation de saint Antoine. Technique mixte. 
Dédicacée. 10,5 x 15 cm.

150

  72 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte, signée et datée en bas à 
droite (19)84. 21 x 25 cm.

40

  73 TODY... OF. 71, école russe. Réunions de personnages. Deux huiles sur carton. Signées et 
datées au crayon en bas. 14 x 29 cm chacune.

100

  74 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Huile sur carton. Signée et datée (19)69 en bas 
à droite. 46,5 x 50 cm.

80

  75 Jacques DAIBEHESSE. Composition. Toile, signée en bas à droite. 35 x 24 cm. 60

  76 Aimé-Jules DALOU (1838-1902). Le Paysan. Bronze. Epreuve à la cire perdue. Marque de 
fondeur : Susse Frères. H. 60,5 cm.

1 150

  77 Secrétaire en armoire ouvrant par un tiroir, un abattant, deux vantaux et dessus de marbre 
gris Saint-Anne, les montants à cannelures feintes et à pans coupés, marqueterie ornée de 
compositions florales dans des encadrements. Entrées de serrures en bronze doré 
d'époque. Estampillé [L. N. MALLE] pour Louis-Nicolas MALLE menuisier-ébéniste reçu 
maître en 1765. Porte le poinçon JME de la jurande de Paris. Epoque Louis XVI. 147 x 97 x 
47 cm.

2 500

  78 Vitrine toute faces en noyer et placage de noyer ouvrant par une porte, reposant sur une 
plinte en dégradé. Epoque Art Déco. 134 x 37 x 68 cm.

310
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  81 TRAVAIL DES ANNEES 80. Paire de fauteuils à structure tubulaire, les accotoirs en bois 
laqué noir, les assises en cuir.

1 250

  83 Ray (1907-1958) et Charles (1912-1988) EAMES. Fauteuil de repos modèle " Lounge chair 
n° 670 " à coque en palissandre thermoformé sur piétement en aluminium moulé en étoile, 
garniture en cuir. Avec son ottoman. H. 80 cm L. 85 cm. Ottoman H. 42 cm. L. 62 cm.

3 100

  84 Ray (1907-1958) et Charles (1912-1988) EAMES. Fauteuil de repos modèle " Lounge chair 
n° 670 " à coque en palissandre thermoformé sur piétement en aluminium moulé en étoile, 
garniture en cuir. Avec son ottoman. H. 80 cm L. 85 cm. Ottoman H. 42 cm. L. 62 cm.

4 700

  85 TRAVAIL DES ANNEES 80. Suite de six chaises à structure métallique et cuir. 130

  86 Tito AGNELLI par Matteo Grassi Edition. Fauteuil en cuir noir modèle "Korium". Vers 1980. 
Monté sur roulettes.

110

  87 Guéridon tripode à pieds griffes en acajou et placage d'acajou, plateau de marbre à décor 
en marqueterie d'une rosace. Epoque Restauration. 70 x 82 cm. Provenance : Vente du 
Chanoine Kir. Restauration à la ceinture.

1 300

  88 Guéridon circulaire en bronze doré à trois pieds griffes réunis par une entretoise, une 
tablette et plateau de marbre. Style Néoclassique. Fin XIX ème siècle. 70 x 47 cm.

1 400

  89 Bureau plat rectangulaire en bois laqué noir ouvrant par trois tiroirs en ceinture reposant sur 
quatre pieds cambrés. Riches ornements de bronze doré dont certains rapportés. 
Estampillé [D.L ANCELLET] pour Denis-Louis ANCELLET, reçu maître menuisier-ébéniste 
en 1766. Epoque Louis XV. 75 x 73 x 146 cm.

5 700

  90 Michel CHARRON (XXe siècle). Table de salle à manger ronde, piètement en acier brossé à
quatre tiges réunies par un cercle, plateau en marbre. H. 75 cm D. 128 cm.

950

  92 Table desserte en noyer à trois plateaux réunis par quatre pieds cannelés à roulettes et 
deux prises en bronze. Style Louis XVI.  83 x 70 x 43 cm.

60

  94 Huilier-vinaigrier en argent. Paris, début du XIXe siècle. 250

  95 BACCARAT. Michel Ange. Paire de vases en cristal gravé à décor de rinceaux. H. 20 cm. 250

  96 SAINT PIERRE. Bois sculpté et doré. H. 27,5 cm. On y joint un ange (manque un bras). 100

  98 Rare flacon en verre gravé d'oves et de fleurs stylisées, le bouchon vissé. XVIIIe siècle. D. 
17,5 cm.

90

  99 Pendule portique à quatre colonnes en acajou et placage d'acajou, ornée de bronzes dorés. 
Epoque Restauration. 53 x 28 x 17 cm.

306

 105 COMPAGNIE DES INDES. Paire d'assiettes en porcelaine à décor de fleurs. On y joint deux
autres dépareillées. D. 23 cm. Cheveux et fêles.

40

 107 Table à écrire en bois de placage orné d'une marqueterie de cubes ouvrant par un tiroir en 
ceinture dissimulant un écritoire reposant sur quatre pieds gaines. Epoque Louis XVI. 72 x 
56 x 44 cm.

680

 108 Bibliothèque en placage de bois de loupe ouvrant par une porte centrale vitrée et deux 
portes latérales encadrant une niche. Epoque Art Déco. 155 x 161 x 39 cm.

130

 110 Table de chevet en bois de placage ouvrant par un rideau et un tiroir reposant sur quatre 
pieds gaines. Dessus de marbre (restauré et rapporté). Epoque Louis XVI. 73 x  53 x 35 cm.

100

 112 SAPORITI. Paire de chaises tissu rayures vertes. 70

 113 Cartel d'applique en bois noirci et bronzes dorés. Mouvement de Charles Voisin. Estampillé 
F. GOYER pour.. . H. 127 cm.

1 300

 115 Page d'antiphonaire avec lettrine enluminée. 54 x 36,5 cm. 60

 116 Buste de saint barbu en chêne sculpté et monochromé. XVe siècle. H. env. 30 cm. Terrasse 
à pans. Expert : Laurence Fligny.

250

 117 Buste de Vierge ou de sainte Femme en bois sculpté et polychromé, yeux en verre. Italie du
sud, XVIIe siècle. H. env. 30 cm. Expert : Laurence Fligny.

580

 118 Pendulette de voyage en acier et galuchat. Chiffré A.H. à la couronne comtale. H. 10 cm. 410

 119 Petite collection de verres anciens (18 verres, flacons, abreuvoir à oiseaux, pot à confiture). 200

 120 Cloche cylindrique en verre soufflé, la prise en forme de goutte à 4 ornements appliqués à 
chaud. H. 35 cm.

200

 121 CHRIST. Bois sculpté. Manquent les bras. XVIIe siècle. H. 21 cm. 40

 122 Miroir de poche. Travail iranien. 14,5 x 9 cm. 60

 123 Ensemble de sept plumiers en papier mâché. Travail persan. Chacun : environ 3,5 x 24 x 4 
cm.

600

 124 Tabatière en buis sculpté. 3 x 7,5 x 4,5 cm. 80
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 125 Tabatière en laiton. Hollande, XVIIIe siècle. 3 x 13 x 7,5 cm. 100

 126 Boîte ronde en écaille et bois précieux. Descente de Croix. D. 8 cm. 100

 127 Pommeau de canne en ivoire sculpté à tête de chien. L. 6 cm. 140

 128 CHINE. Six personnages divins en ivoire sculpté. H. 32 cm. 320

 132 Boîte ovale en argent en partie vermeillé, à décor ciselé et guilloché, orné sur le couvercle 
d'une miniature à vue ovale représentant un portrait de dame de qualité, le fond ouvrant à 
secret et dissimulant un travail de cheveux. P. 173,62 g.

560

 133 Boîte ovale en or trois couleurs guilloché et ciselé de rudentures dans des encadrements de
frises d'oves. P. 88 g. 3,5 x 7,5 x 5 cm.
Poinçon de la juridiction de Paris. Poinçon de maître orfèvre : L.P ou IP deux grains. 
Poinçon de décharge des menus objets : deux palmes (période du Fermier Général, 
Jean-Jacques Pévost, 1er octobre 1762 au 1er octobre 1768). Poinçon de garantie à la tête 
d'aigle.

2 550

 134 Boîte ronde en or jaune et rose, le couvercle orné d'une miniature représentant un portrait 
de jeune femme, dans un encadrement de frises florales sur fond d'écaille brune. P. 88 g. 
2,6 x 6 cm.
Poinçon de la maison commune de Paris, 1787 (P couronné). Poinçon de lettre-date : Paris 
1783-1789 (fermier général Henri Clavel). Poinçon de maître orfèvre (PCP fleur de lys 
couronnée, croix) : Pierre-Claude Pottiers, reçu maître à Paris en 1778.

2 650

 135 Tastevin en argent de forme bourguignonne à décor de cupules et cupulettes, l'anse 
languette à trois filets. D. 8 cm. P. 69 g. 
Poinçon de la communauté de Beaune (verre à boire), millésime 1787. Poinçon de charge 
de la généralité de Dijon (P Couronné). Poinçon de maître orfèvre à la Vierge dite de 
Beaune : Jean-Baptiste BOUCHERON, actif à Beaune entre 1782 et 1799.

420

 136 Tastevin en argent de forme bourguignonne à décor de cupules et cupulettes, l'anse 
languette à quatre filets. D. 9 cm. P. 88 g. 
Poinçon lettre-date 1789. Poinçon de charge de Paris du fermier Jean-François Kalandrin 
(A dans une circonférence marquetée en damier). Poinçon de décharge (feuille). Poinçon de
maître orfèvre non identifié : LJP.

150

 137 Timbale en argent, la bordure à filets, le piédouche à godrons. H. 9,5 cm. P. 122 g. 
Poinçons de maître orfèvre illisible. Poinçon lettre-date F couronné, sans doute : Paris, 
1769.

160

 138 Timbale en vermeil ciselé et gravé, le piédouche à frise d'oves, la panse sur deux registres, 
l'un à décor de médaillons fleuris ovales, l'autre de coquilles en lambrequins sous bordure à 
filets. H. 11 cm. P. 104 g. 
Poinçon de lettre-date (P Couronné) pour 1787. Poinçon de charge, deux L entrelacés : 
entre 1783 et 1789, période du Fermier général Henri Clavel (moyens ouvrages 958/1000). 
Poinçon de décharge, tête d'aigle : entre 1786 et 1788. Poinçon de maître orfèvre : JBL, 
avec étoile, deux grains et fleur de lys (proche de celui de Jean-Baptiste Loir, mais non 
contemporain).

250

 139 Timbale en argent, la bordure à filets, le piédouche à godrons. H. 9,5 cm. P. 90 g. 
Poinçons de maître orfèvre illisible. Poinçon de la communauté de Sainte-Menehould, 
juridiction de Reims, période 1780-1782.

160

 140 Timbale en argent à cul rond, la bordure soulignée de filets. Poinçon de maître orfèvre : RS 
losange. H. 6,5 cm. P. 46,5 g.

60

 141 Coffret contenant onze couteaux à fruits, manche nacre, bague et écusson vermeil; ainsi 
que sept autres d'un modèle différent. XIXe siècle.

130

 142 Coffret contenant douze couteaux, manche nacre, lame acier à bout rond, marquée 
Delporte, Pge des Panoramas, 3, Paris. XIXe siècle.

50

 143 Eugène LELIEVRE. Saleron en vermeil à trois pieds zoomorphes en forme de goutte. 
Poinçon Minerve. H. 4 cm.

30

 145 Flambeau en alliage d'argent. Epoque Louis XIV. H. 21,5 cm. 450G. 270

 146 Montre de gousset à boitier en or jaune, mouvement mécanique à spirale Breguet, cache 
poussière en métal doré. Poinçon étranger 14 carat. Diam. 52 mm, poids brut 97 g.

500

 147 Montre de gousset à boitier en or jaune, mouvement mécanique huit rubis, cache poussière 
en or. Poinçon tête de cheval. Diam. 43 mm, poids brut 55 g.

360

 148 OMEGA. Montre de gousset à boitier en or jaune, cadran en émail, aiguilles Bréguet, petite 
seconde à 6 heures, mouvement mécanique signé et numéroté 5879591, cache poussière 
en or. Poinçon tête d'aigle. Diam. 51 mm, poids brut 100 g.

820

 149 Montre de gousset à répétition des heures à des quarts, boitier et cache-poussierre en or 
jaune, mouvement extra-plat, cadran à fond argent guilloch à chiffres romain, aiguilles 
Bréguet. Poinçon hibou. Diam. 48 mm, épaisseur du boitier 12 mm. Poids brut 64 g. Le 
système de la répétition est alimenté par la pression faite sur un poussoir et peut se 
verrouiller en tournant d'un quart de tour ce dernier

650
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 150 Montre de gousset à boitier en or jaune, cadran en émail, petite seconde à 6 heures, 
mouvement mécanique, cache poussière en or. Poinçon tête de cheval. Diam. 44 mm, 
poids brut 70 g. Egrenure au verre.

550

 151 Montre de gousset à boitier en or jaune, cadran en émail,aiguilles Bréguet, mouvement à 
coq. Poinçon étranger, début XIXe siècle. Diam. 44 mm, poids brut 58 g.

440

 152 Montre de gousset à boitier en or trois tons à décor d'un cupidon et d'oiseaux. Cadran 
émaillé, mouvement à coq. Poinçon illisible. Fin XVIIIème siècle. Diam. boitier 41 mm.  
Poids brut : 62 g.

560

 153 Montre de gousset  à boitier en or trois tons à décor d'un cupidon et d'oiseaux. Cadran 
émaillé, mouvement à coq signé Jean Antoine REY et fils, numéroté 14718. Jean Antoine 
REY (1682-1787), maître horloger à Genève, associé avec ses fils après 1748. Diam. boitier
42 mm.  Poids brut : 68 g. Accidents au cadran.

550

 154 Montre de gousset à boitier en or trois tons à décor d'animaux dans un paysage arcitecturé. 
Cadran émaillé, mouvement à coq signé Pre JAQUOT à Caen. Diam. boitier 42 mm.  Poids 
brut : 62 g. Accidents au cadran. Usures de surface au décor.

610

 155 Montre de gousset  à boitier en or, cadran en émail à chiffres arabes, mouvement à coq à 
répétition des heures à des quarts sur timbre. Fin XVIIIe siècle. Diam. boitier 53 mm, poids 
brut 105 g.

750

 156 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé, mouvement à coq signé C. 
MATHIEU à Paris, numéroté 808. Poinçon du Fermier Général Julien Alaterre, poinçon de la
Maison de Paris pour l'année 1770. Diam. boitier 44 mm.  Poids brut : 70 g. .

200

 157 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé, mouvement à coq signé Heme 
Antoine POUPARD à Paris. XVIIIe siècle. Poinçon tardif tête de Minerce 2e titre. Diam. 
boitier 50 mm.  Poids brut : 99 g.

210

 158 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé, mouvement à coq signé ROBIN à 
Chalon sur Saône. XVIIIe siècle. Diam. boitier 52 mm.  Poids brut : 106 g.

210

 159 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé, mouvement à coq, cache-poussière 
signé MONNEY à Paris. Début XIXe siècle. Poinçon à l'écrevisse (1822-1838). Diam. boitier
54 mm.  Poids brut : 110 g.

190

 160 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé à décor d'une femme drapée à 
l'Antique et bouquet de fleurs dans un vase médicis, mouvement à coq. Début XIXe siècle. 
Poinçon départemental tête de vieillard 2e titre (1819-1838). Diam. boitier 49 mm.  Poids 
brut : 78 g.

280

 161 Montre de gousset à boitier en argent. Cadran émaillé signé CHEVALIER à Langres, 
mouvement à remontage mécanique à huit rubis. Début XIXe siècle. Poinçon crabe. Diam. 
boitier 45 mm.  Poids brut : 54 g.

80

 162 OMEGA. Montre de gousset à boitier en acier. Cadran émaillé, mouvement mécanique à 
quinze rubis, numéroté 8248590. Boitier numéroté 9072816 Diam. boitier 48 mm.

50

 164 ASIE DU SUD EST. Fragment de Bouddha. Base lotiforme. Grès rose. 24 x 10 cm. 180

 165 RUSSIE. Timbale du chagrin « Khodynka » (cup of Sorrow) en métal émaillé pour la 
commémoration du couronnement du Tsar Nicolas II et dAlexandra Fedorovna le 14 mai 
1896.  Armes de Nicolas II et dAlexandra Fedorovna. Bon état. La tragédie de Khodyn ka 
est une bousculade qui eut lieu le 18 mai 1896 sur le champ de Khodynka, à Moscou, 
pendant les cérémonies accompagnant le couronnement de l'empereur Nicolas II de 
Russie. . H. 10,5 cm.

200

 168 Ecole française du XVIIe siècle. Ange et deux personnages. Plume (déchirures). 15,5 x 12 
cm. Expert : Mr DE BAYSER.

180

 169 Ecole française du XVIIIe siècle. Femme agenouillée en prosternation. Crayon noir, plume 
et encre brune. Porte une annotation en bas à droite : " Taraval ". 10,5 x 14,2 cm. Expert : 
Cabinet de Bayser.

100

 170 Ecole hollandaise du XVIIe siècle. Vache et moutons. Crayon et lavis. Porte une signature 
en bas à droite pour Abraham VAN STRIJ (1753 - 1826). Signé en bas à droite. 11,5 x 21 
cm.

250

 171 Ecole française du XIXème siècle. La mort de Chatterton. Crayon noir. 23,7 x 19 cm. Porte 
une annotation " P.P.Prud'hon " en bas au centre. Expert : Cabinet de Bayser, Paris.

950

 173 Ecole française du XIXe siècle. Etude de la stupeur. Crayon, plume et lavis. 22,5 x 17,5 cm. 
Monogrammé A D en bas à droite.

116

 175 Eau-forte italienne représentant les antiquités sublimées de Rome. 40 x 55,5 cm (cuvette, 
sans le titre). Rousseurs.

120

 176 D'après PIRANESE, "Spaccato interno della Basilica di S. Paolo fiori dele mura", eau-forte. 
41 x 61,5 cm (cuvette).

80

 177 D'après Louis BOILLY (1761-1845). Gravé par Charles-François-Gabriel LEVACHEZ. 
Portrait de Bonaparte, avec la revue du Quintidi. Eau-forte en couleurs. 40 x 27 cm.

110
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 178 RUSSIE. Eau-forte en couleur réhaussée de gouache. Vue d'une partie de la ville de 
Saint-Péterbourg. Restaurations en bas. 50 x 70 cm (cuvette).

1 220

 179 Willem-Jococus-Mattheus (1809-1887). Portrait d'homme. Crayon, encre et aquarelle, 
signée en bas à gauche. 18,5 x 12 cm.

40

 180 Ecole française du XVIIe siècle. L'Annonciation. Huile sur cuivre. 22,5 x 17 cm. 400

 181 Ecole française du XVIIe. Saint Thomas. Huile sur cuivre. Manques et restaurations. 18 x 
14,5 cm.

180

 182 Claude Damien GARDAIRE. Descente de croix. Plume et lavis. Signé, daté et situé "1751 à 
Besancon, capitale de la Franche-Comtée". 31,5 x 24 cm.

150

 183 Ecole française du XVIIe siècle.  Etude d'une Victoire. Sanguine. 26 x 18 cm. 280

 184 Ecole italienne du XVIIe siècle. Sainte Vierge. Huile sur cuivre. 31 x 23 cm. 140

 185 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle. Homme et charette à cheval. Toile. Restauration. 55 x 74
cm.

320

 186 Ecole française du XVIe siècle. Saint François. Huile sur cuivre. 27,5 x 22 cm. 190

 187 Ecole française vers 1600. Vierge au crucifix. Huile sur cuivre. 35 x 27 cm. 505

 189 Ecole française du XIXe siècle. La caravane de l'Empereur de Chine. Huile sur toile. 
Importantes restaurations. 44 x 53 cm.

630

 190 Ecole hollandaise. Le passage du guet. Aquarelle. 16 x 21 cm. 80

 191 Théodore VALERIO (1819-1879). Musiciens en Orient. Crayon et lavis sur papier. 24 x 18 
cm.

120

 192 Ecole française du XIXe siècle. Cuisine au vaisselier. Huile sur papier marouflée du carton. 
13 x 20 cm.

170

 193 Ecole française du XIXe siècle. Marine au bâteau de pêche animé de pêcheurs. Huile sur 
panneau monogrammée CA en bas à droite. 40 x 54 cm.

150

 194 Célestin François NANTEUIL (1813-1873). Projet de fresques ou décor. Crayon, plume et 
lavis. Signé en bas à droite. 15 x 26 cm.

320

 195 Louis LOTTIER (1815-1892). Discussion au bord du chemin, au fond une ville. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 24 x 32 cm.

200

 196 L. MEILLEURS (XIX-XXe siècle). Jardin animé bordant une cathédrale. Eau-forte, signée et 
datée 1923 dans la planche. 42,5 x 53 cm (cuvette).

30

 198 Pierre-Alexandre JEANNIOT (1826-1892) ou son fils. Ferme de la Noue. Huile sur toile, 
marouflée sur panneau, signée en bas. Accident. 14 x 33 cm.

50

 199 FRANK-BOGGS (1855-1926). Rue à Paris. Crayon, aquarelle. Signée en bas à gauche. 40 
x 32 cm.

300

 200 Adolphe MONTICELLI (1824-1886). Deux femmes dans un paysage. Huile sur panneau à 
vue ovale, portant une signature en bas à gauche. 28,5 x 22,5 cm.

320

 201 Ecole moderne. Paysage champêtre au clair de lune. Huile sur carton, portant une signature
en bas à droite (illisible). 15 x 23 cm.

30

 202 François Nicolas Auguste FEYEN-PERRIN (1826-1888). Portrait de dame. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 38,5 x 29,5 cm.

70

 203 Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938). Pélerinage à la chapelle 
Notre-Dame-du-Salut, de la montagne Santa Cruz (Oran). Huile sur panneau. Dédicacée, 
signée et datée 1920 en haut à gauche. 24 x 35 cm.

400

 204 Hermann HARTWICH (1853-1926). Bateau à marée basse. Peinture sur porcelaine, signé 
et datée 1871 au dos. 23 x 30 cm.

100

 205 G.K. LOUKAMSKI. Scène de marché dans une ville italienne. Fusain et pastel sur papier 
signée en bas à gauche. 48 x 32 cm.

100

 206 Ernest BONNOTTE, Paysage avec un canal. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 35 
x 27 cm.

60

 208 A. I. SMIRNOV. Portrait d'une femme. Huile sur carton, signée en bas à droite. Datée 1958 
au dos. 23 x 13 cm.

50

 209 Ecole cubiste. Nature morte au pichet. Fusain, gouache et aquarelle, signée en bas à 
gauche. 29 x 23 cm.

60

 210 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998). Nature morte aux fruits. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. 25,5 x 34 cm.

90

 211 Isidore Marie PEYRET (1880-1962). Truite de rivière. Huile sur toile. Signé et daté (19)55 en
bas à gauche. Titré au dos. 31 x 47 cm.

35
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 212 Maurice PAULVE (1916-1994). Femme allongée sur un divan, huile sur toile réversible, 
doublement signée et datée en bas à gauche, une fois 1949 et une fois 1950. 32 x 41 cm.

40

 213 André LANSKOY (1902-1976). Epreuve d'artiste. Signé et daté en bas à droite. 75 x 55 cm. 110

 214 Maurice PAULVE (1916-1994). Le Sphinx. Carton, signé et daté (19)83 en bas à droite. 32 x
22 cm.

30

 216 Mario PRASSINOS (1916-1985). Femme attablée. Huile sur toile, signée en haut et datée 
(19)43. 71 x 58 cm.

8 000

 217 Marc NUBLAT (né en 1948). Abstraction. Huile sur panneau. 80 x 28 cm. 180

 218 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte, signée et datée en bas à 
gauche (19)79. 80 x 60 cm.

110

 219 Maurice PAULVE (1916-1994). Soleil Blanc. Huile sur toile non signée. 73 x 100 cm. 120

 220 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Aquarelle et encre sur papier, signée et datée 
(19)52 en bas à droite. 64 x 48 cm.

60

 222 CHINE. Plat ovale en bois noirci incrusté de nacre à décor de paysage. 60 x 36 cm. 100

 223 André METTHEY (1871-1920). Vase balustre en céramique à décor émaillé doré à fond 
craquelé. Décor tournant de 3 frises. Monograme au revers. Petites restaurations sur le 
talon. H : 27 cm.

700

 224 Coffret rectangulaire en bois marqueté de pics de porc-épic. 10,5 x 12 x 27 cm. 40

 225 DELFT. Assiette en faïence de grand feu à décor d'objets. Egrenures et important fèle. D 
24,5 cm.

60

 227 BACCARAT. Lampe balustre en cristal noir. H. 34 cm. Abat-jour. 60

 228 Travailleuse en acajou à trois plateaux. XIXe siècle. 71 x 48 x 29,5 cm. 300

 229 Table desserte en acajou reposant sur quatre pieds carrés réunis par une tablette 
d'entrejambe, la ceinture ornée de cannages et bronzes dorés représentant des pommes de
pins. Epoque Art Nouveau. 80 x 60 x 36 cm.

30

 230 TRAVAIL ITALIEN. Miroir d'entre-deux en verre églomisé à décor de Tartaglia della Comedia
del Arte dans un encadrement rocaille. Cadre en bois et stuc doré. Epoque fin XIX ème 
siècle. 165 x 56 cm.

280

 232 Magda GUAITAMACCHI. Assiette creuse en céramique à glaçure métallique. D. 27 cm. 
Monogrammée.

60

 233 Magda GUAITAMACCHI.Coupe creuse sur pieds cylindrique en céramique. Intérieur et 
bordure à glaçure bleu turquoise. D. 16 cm. H. 16 cm. Monogrammée.

40

 234 Magda GUAITAMACCHI. Vase cylindrique à ressauts en céramique orné de quatre lamelles
sur chaque côté. H. 25 cm. Monogrammée.

40

 235 Christian FAILLET. Calice en céramique à galçure bleu, ocre et or. H. 24 cm. 
Monogrammée.

150

 238 Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972). Scène orientale. Huile sur panneau. 38,5 x 63 cm. 1 750

 239 Auguste DROUOT (1881-1955). Port de Sanary-sur-mer. Aquarelle,signée et située en bas 
à gauche. 23,5 x 32 cm.

70

 242 Alain HIERONIMUS (né en 1925). La souche. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
Daté et titré au dos. Tampon "Atelier Hieronimus" au dos. 41 x 33 cm. Cadre caisse 
américaine.

30

 243 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte. Signé et daté 1973 en bas à 
droite. 20 x 30 cm.

100

 246 Gilbert CORSIA (1915-1985). Abstraction. Huile sur panneau. 34 x 27 cm. 130

 247 Jules PASCIN (1885-1930). Femme. Encre. 22,5 x 19 cm. 450

 248 Frans HUYSMANS (1885-1954). Paysage. Huile sur panneau, signé, situé et daté 1909 en 
bas à droite. 25,5 x 21 cm.

40

 249 Attribué à Eugène CARRIERE (1849-1906). Portrait. Huile sur toile. 31 x 22 cm. 
Restauration d'usage.

110

 252 Ecole française du XXe siècle. Paysage. Huile sur panneau, signé et indiqué en hommage 
"à Monet" en haut à gauche. 6 x 10 cm.

60

 254 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite 
(19)83. 38 x 25 cm.

35

 255 Maurice PAULVE (1916-1994). Figure. Technique mixte, signée et datée en bas à droite 
(19)73. 32 x 21,5 cm.

40
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 256 Maurice PAULVE (1916-1994). Abstraction. Technique mixte, signée et datée en bas à 
droite (19)73. 53 x 71 cm.

380

 258 Petit bureau en bois noirci richement sculpté, ouvrant par un tiroir de côté reposant sur 
quatre pieds dons fuselés et cannelés réunis par une entretoise en I.  Style Néoclassique.74
x 80 x 53 cm.

80

 260 Commode sauteuse en bois de placage marqueté. Epoque Transition. 85 x 58 x 115 cm. 300

 261 Secretaire en armoire en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs et un 
abattant. Dessus de marbre gris. Epoque restauration. 143 x 41 x 75 cm.

350

 262 Trois paires de bottines d'enfants en cuir, semelle cuir cloutées. En l'état. Fin XIXe - début 
XXe.

25

 263 Paire de bottines en cuir vernis noir à 9 boutons. Taille 25/4. Griffé "Libellule Paris". Circa 
1900-1905.

55

 264 Paire d'escarpins à talons en soie à décor de fleurs, semelle cuir. Griffé "SANS FIFTH 
AVENUE".

10

 265 Paire de ballerines à talons en cuir doré, ornée de perles à facettes dorées sur le devant et 
liseret soie. Griffée JH Auschrath, Berlin W. Usures.

10

 266 Paire de mules en cuir, à décor rocaille, doré et polychromé. Liseret soie plissée. Intérieur 
soie et velour rouge, talonette rembouré de crin. Fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Restaurations au talon.

20

 270 Bonnet en soie à décor de fleurs et d'une frise composée de fils d'or et d'argent, 
applications métalliques et broderies. Bordure en dentelle noir. 25 x 25 cm.

60

 271 TURQUIE. Gilet d'enfant en coton et velours, richement orné de fils dorés et ornements 
(coquilles) en laiton. Quelques usures. 29 x 38 cm.

160

 272 TURQUIE. Gilet d'enfant en coton et velours, richement orné de fleurs en fils dorés, la 
bordure du devant à 18 pompons en fils dorés et perles de corail (quelques manques). 
Quelques usures. 32 x 38 cm.

160

 277 Tapis Kilim ancien à décor d'un médaillon, fond vert et corail. Usures. 205 x 124 cm. 160

 279 IRAN. Tapis en laine à décor d'une rosace et rinceaux fleuris. Bordure rouge. 140 x 182 cm. 100

 281 BOUKKHARA. Tapis à décor de 30 médaillons, fond rouge. 128 x 225 cm. 50

 282 IRAN. Tapis à décor d'un médaillon central sur fond rouge. Décor de végétaux. 130 x 192 
cm.

70

 283 ORIENT. Tapis à décor de semis, bordure rouge, décor de fleurs. 127 x 190 cm. 30

 284 IRAN. Tapis à décor de rinceaux fleuris, bordure rouge foncée. 220 x 115 cm. 770

 286 IRAN. Tapis à décor d'une rosace sur fond bleu, bordure bleu-clair et rose. 104 x 173 cm. 260

 287 Tapis en laine. 191 x 116 cm. 30

 289 Tapis à décor de 18 médaillons centraux. Décor bleu et rouge. 108 x 175 cm. 30

 294 IRAN. Tapis ancien à fils brodés à décor d'un cartouche, de végétaux et de médaillons 
calligraphiés. Taché et élimé. 168 x 230 cm.

100

 295 IRAN. Tapis en laine et soie à décor d'oiseaux et de rinceaux fleuris. 117 x 170 cm. 50

 297 Deux tapis de selles en laine Boukkhara. Environ 120 x 70 cm  chacun. 100

 298 Quatre petits tapis en laine rouge et bleu, dont un tissé. Dimensions entre 50 et 60 cm. 130

 299 Tapis tissé à décor bleu, brun et corail. 57 x 150 cm. 100

 300 Tapis en soie sur trame de coton à décor d'un arbre de vie dans une arcature. 93 x 140 cm. 190

 301 BOUKHARA. Tapis de selle en laine. 130 x 62 cm. 30

 302 CHINE. Tapis en laine à décor bleu. 60 x 110 cm. 30

 307 CHINE. Tapis en laine à décor des Deux Dragons et de la perle. 82 x 42 cm. 580

 309 KACHAN. Tapis en laine à décor caisson central et rinceaux végétaux à fond rouge. Travail 
iranien.. 212 x 138 cm.

120


