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Résultat de la vente N° 2026 du mardi 18 juin 2019

Ordre Désignation Enchères

1 D'après Dürer, Vierge à l'enfant, estampe en noir, 19x12 cm à vue 140

9 D'après Nicolas LAVREINCE, Le billet doux, gravure en noir par Nicolas De Launay, 48 x 37 cm 150

10 D'après Pierre Antoine BAUDOUIN, Le couché de la mariée, gravure en noir par Jean Michel Moreau, 48 x 37 cm 105

16 D'après Honoré DAUMIER et Charles PHILIPPON, "La Fortune fait oublier les amis", "Robert Macaire agent matrimonial" 
et "Pensionnat Robert Macaire", suite de trois lithographies en couleurs sur papier, signées, à vue: 29x23 cm et 23x29 
cm

30

18 Lot de deux estampes en couleur représentant des attelages ; on y joint un Lion, dessin à l'encre et au lavis d'encre noire 
sur papier (déchirures, rousseurs)

40

19 D'après Felicien ROPS, Sphinge, estampe en noir signée dans la planche, 36x24 cm à vue (mouillures) 200

21 Ecole française fin XIXe - début XXe, Danseuse, eau-forte, annotée en bas à droite, (annotation grattée en bas à droite) 30

22 Ecole française du XVIIIe siècle, Couple de bergers se reposant, crayon, encre brune et rehauts d'aquarelle sur papier, 
signé en bas à gauche, à vue: 16,5x15 cm

80

23 Ecole française XIXe, scène de triomphe, et deux scènes à l'antique en tondo dans un même montage (usures, manque) 30

24 D'après Corot, Chisa e castello, aquarelle signée en bas à gauche datée 21 mars 1849? en bas à gauche, cachet de 
collection en bas à droite, annoté au dos, 23x30 cm (petites déchirures aux bords et légers manques)

60

27 P. HENRY, Mehari au repos, crayon et rehauts d'aquarelle sur papier bleuté contrecollé sur papier cartonné, signé en 
bas à droite et dédicacé "à l'ami H. Monet", 24,2x15,8 cm

60

30 CHABRILLAC, La physiologie du goût, Les bons voisins, deux aquarelles ; on y joint Duglard Cordonnier, aquarelle 40

31 Ecole française du XXe siècle, "Le Collet", "Le Port d'armes" et "Le Départ", suite de trois dessins au fusain et rehauts 
de pastel sur papier brun ou bleuté contrecollé sur papier gaufré, 30x22,5 cm (rousseurs)

40

36 Félix Jules LACAILLE (1856-1923), Les arbres avant la tempête, fusain et rehauts d'aquarelle sur papier brun, signé en 
bas vers le milieu, à vue: 27x39 cm

40

39 Louis Victor Marie BILLIARD (1864-1952), Epinay, aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, titrée et datée (18)85, 
23,5x31,5 cm ; Ecole française du XIXe siècle, "Vallée de Houlgate", mine graphite et rehauts d'aquarelle sur papier 
brun, signée en bas à droite et datée 1866, titrée en bas à gauche, 30x24 cm ; F. FLEURY, Vue de village, mine graphite 
sur papier, signée en bas à droite, 11x16 cm ; on y joint un Paysage, aquarelle sur papier

20

41 S.M. Komjathy, Portrait de femme africaine, encre signée en bas à droite, 30x23 cm 20

43 J/ Ecole du XXe siècle "Nu de dos" Pastel et aquarelle sur papier, signé indistinctement en bas à droite LA Gaud Larxere 
(?) et daté 1939. 72x49cm (à vue)

100

44 Abel Jules FAIVRE (1867-1945), Nu féminin, pastel signé en bas à droite, 40x29 cm à vue 80

45 FON-FERRIER, Dos féminin, pastel signé à gauche, 46x29 cm à vue 40

49 Madeleine LUKA (1894-1989), Enfant au bouquet de fleurs, gouache sur carton, signée en bas à gauche, à vue: 7x5 cm, 
dans un encadrement vitré

40

51 CHAS-LABORDE (1886-1941), La reprise des affaires, encre signée en bas à droite, titrée et annotée au crayon en bas 
"_ Ca va? _ De mieux en mieux ... depuis l'appoint américain", 29x23 cm (trous aux angles)

70

52 Raymond SAVIGNAC (1907-2002), Projet d'affiche publicitaire, gouache sur papier cartonné, signée en bas à gauche, 
60x46 cm

3 100

56 J/ Ecole provençale du XVIIIe siècle "Femme et enfant" huile sur toile (déchirures, restaurations, manques de peinture) 
111x65 cm - Expert : René MILLET

1 200

58 Ecole française du XVIIIe siècle, Le Banquet, huile sur toile, 62,5x60 cm (restauration, réentoilage, toile anciennement 
coupée)

340

59 Ecole Française du XVIIIe siècle, Les jeunes bergers à l'étang, huile sur toile, 55x72 cm (probablement réentoilée) 700
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61 J/ Ecole italienne du XIXe siècle d'après FRAGONARD Portrait d'une élégante, huile sur toile, 27x22 cm - expert René 
Millet

230

62 J/ Ecole française du XIXe siècle, d'après Fragonard, Scène galante, huile sur toile, 74x61 cm (déchirures, craquelures, 
restaurations)

230

63 J/ Ecole italienne du XIXe siècle, d'après Guido RENI "Vierge en prière" huile sur toile (petites déformations) 31x23,5 
cm - Expert : René MILLET

100

64 J/ Ecole française du XIXe siècle Portrait d'homme et Portrait de femme, deux huiles sur toile en pendant (petits 
manques de matière) 61x51 cm

220

65 J/ Léa JOSEPH (?) (XIX), d'après Albert-Pierre DAWANT "Les enfants de chœur" huile sur toile (d'origine) signée en bas 
à droite et datée 1872 (?) 61x50 cm - Expert : René MILLET

170

66 J/ Ecole du XIXe siècle, "Paysage en bord de rivière" et "Paysage aux rochers", deux huiles sur toile en pendant, 56x46 
cm (craquelures, trous, manques, restaurations)

120

67 J/ Ecole française de la fin du XIXe siècle Portrait d'enfant, huile sur toile, 41x33 cm 100

72 J/ Alexandre SEON (Chazelles sur Lyon 1855 – Paris 1917)
Les présents de Pomone
Huile sur toile d’origine 
145,5 x 120 cm
Signé en bas à droite Alex Seon 
Porte sur le châssis une étiquette peu lisible …… Pomone 
Provenance : 
Collection Fernand Levy 
Collection particulière 
Bibliographie :
Jean David Jumeau –Lafond, Alexandre Séon,  La beauté idéale, Musée de Quimper, 2015, l’esquisse reproduite fig 3 
page 33, et notre tableau cité page 33
Notre tableau fut réalisé en 1911 par Séon  pour la salle à manger de Fernand Levy, mécène dont on ne connait que le 
nom 
«…..Grâce au soutien de Roger Milès, Alexandre Séon obtient la commande d’un décor pour la salle à manger de 
Fernand Levy : Les présents de Pomone ; «  Ma composition conçue à l’Antique aura le parfum d’un primitif »  écrit 
l’artiste au critique le 27 mai. Le décor est mis en place en juillet … »
J.D Jumeau-Lafond in Alexandre Séon pages 33 et  273

Rapport de condition :
Tableau sale
Nombreuses usures visibles sur les photographies et en particulier  au niveau de la traverse verticale du châssis ainsi 
que en bas.
Un petit manque sur l’œil de la figure de droite
Divers petits manques ponctuels
Tableau à faire nettoyer et restaurer

 Cécile RITZENTHALER

48 000

73 Constantin KOROVINE (Moscou 1861 – Paris 1939)
Troïka devant les maisons 
Huile sur carton 
32 x 40 cm Signé et annoté en bas à gauche Constant Korovine Russie
Reproduit dans la revue "Le monde et l'oeuvre d'art" de décembre 1931, pp. 4-5
Expert : Cécile RITZENTHALER

10 000

74 Eugène PÉCHAUBES (1890-1967), Présentation du cheval, huile sur toile, signée en bas à droite, 46x65 cm 360

75 Eugène PÉCHAUBES (1890-1967), Présentation des chevaux, huile sur toile, signée en bas à droite, 46x65 cm 400

77 Jean-Paul BRUSSET (1909-1985) Roses blanches dans un vase Huile sur carton Signé en bas à droite 40x40cm 
Encadré

80

80 Joël LE FUR (1920-2001) Vue du port d'Honfleur, huile sur toile signée en bas à droite, 24x16 cm 60

81 Joël LE FUR (1920-2001) Vue de la baie, huile sur toile, signée en bas à gauche, 24x35 cm (petites craquelures) 45

83 J/ André BOURRIE (1936) Nature morte Technique mixte sur toile Signé en bas à gauche 25x20cm 80

84 Jean-Paul BRUSSET (1909-1985) Bouquet de fleurs roses Huile sur carton Signé en bas à droite 40x40cm Encadré 80

87 PIJA?, La cheminée, peinture sur toile signée en bas à droite, 30x30 cm dans un encadrement moderne 80

88 PIJA?, Cavalier au manège, peinture sur toile signée en bas à droite et datée 99, titrée au dos, 40x40 cm 100

89 YASMINE (XX), Fleurs, acrylique sur toile signée en bas à droite, 73x60 cm 30
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92 J/ La Thora suivie des Haphtaroth et du Rituel, Edition Société Encyclopédique Française, reliure en cuivre argenté 
repoussé à décor de biches, d'entrelacs et végétaux

100

93 Phaedri Augusti liberti Fabulae, Ad Manuscriptos Codices & emendavit, Steph. And. Philippe, 1754 (état d'usage) 20

94 TITI LIVII, Historiarum ab urbe condita, tome I, 1805, tome II, 1738, tome V, 1720 (usures et acc) (3) 10

95 Oeuvres Complètes de Voltaire chez la Sociétaire Littéraire-Typographique, 1785. 20 volumes. En l'état. ET LOT 97 0

96 Henry Fielding. Tom Jones ou l'enfant trouvé chez Rolling Fils. Londres, Paris 1751. Trois volumes. Reliure cuir. En l'état. 40

97 MULLER (Andreas). Opuscula nonnulla orientalia. Frankfurt ad Oderam, Apud Johannem Völcker, 1695, in-4,  vélin, 
fleuron  central à froid, dos à nerfs, titre manuscrit au dos (rel. usagée, dos décollé). - expert Danyela Petitot ET LOT 95

1 000

99 3 cartons : livres d'art, Constantinople, Peinture française, Siècle des cathédrales… 100

106 Ouvrages XIXe reliés dont Goethe, Racine, Le Barbier de Séville… 70

106,01 Suite de 5 livres sur les beaux-arts d'Asie dans les collections du président Sukarno de la République d'Indonésie, dans 
leurs emboîtages

20

109 PLUTARQUE. Pensées morales, recueillies et traduites par P.Ch. Levesque. Paris, Debure et Didot 1794, 2. vol in-16 
plein

40

111 Poupée en composition à corps articulé, cheveux blonds, bouche et yeux bleus ouverts, marquée Paris 301, taille 12 20

115 J/ Vide-poche en forme de feuille en métal argenté ; on y joint une balayette en métal doré à décor gravé de fleurs 10

116 Paire de patères en métal argenté en forme de dauphin, travail de la fin du XIXe siècle (petites oxydations) 30

117 LANCEL. Réveil Art Déco en laiton dans son étui en cuir bleu en forme de valise. (usures) H: 9 cm L: 10 cm P: 7 cm 20

118 Pendule d'officier en bronze à verres biseautés toutes faces, double cadran, H.11 cm, dans son étui de voyage en cuir 
bordeaux, monogrammé L.H

150

119 G.VAILLON, Nouveau né, sculpture en ivoire elephantidae spp. Sculpté, signée au-dessous, travail fin XIXe,  H : 4,5cm 
L: 11cm, poids 270 g, en cas de réexportation, un certificat CITES sera à la charge de l'acquéreur.

550

120 Ensemble de trois étuis à couture en bois exotique ou noirci (contenus manquants, fentes, usures, manque un poussoir) 25

121 Deux boîtes en carton bouilli, l'une à l'imitation de la laque, l'autre à frise et cartouche 20

122 Suite de trois minaudières et une boîte à cigarettes en écaille (usures, accidents) ; on y joint un éventail en plumes 
d'autruche mauve, manche imitation ivoire

70

123 La fidélité, miniature en cheveux ; on y joint deux petits reliquaires à paperolles l'un en pendentif, l'autre dans une boîte 
en os

50

124 Jean-Paul LE VERRIER (1922-1996), Poisson, sujet en bronze patiné, signature incisée sur la terrasse, socle carré en 
marbre noir

40

127 Victor PETER (1840-1918), Couple de lapins, bronze patiné signé en terrasse, H.15 cm 150

128 Lot d'objets de vitrine : petit nécessaire en marqueterie d'écaille et laiton doré dans le goût de Boulle, bonbonnière en 
carton bouilli à décor de paysage (usures) et Portrait d'homme en hermine, miniature (cadre à refixer), Botte, sujet en 
bronze patiné sur un socle de marbre noir

100

129 Lot d'objets de vitrines : deux flacons à sel en cristal taillé doré, saleron en cristal monture en argent (on en joint une 
seconde), et flacon en cristal, bouchons coq en métal doré

90

131 D'après LE GULUCHE, Jeune lecteur, bronze patiné, signé au dos, H.18 cm 100

132 Six porte-cigarettes en ambre pressé, bakélite, dont 3 bagues en or et 2 dans leur écrin 50

133 GUENERDEAU (?), Susse fondeur, boîte à timbres en bronze doré, avec son intérieur compartimenté en chêne, et 
encrier en bronze doré

100

134 Longue vue à trois tirants en laiton et acajou 55

135 Encrier de bureau en bronze doré style Louis XVI, fin du XIXe siècle, 26x13 cm 50

136 Sonnette de table nacrée, on joint deux souliers en bois incisé et nacré 50

137 Objets de vitrine : briquet Flaminaire laqué, coupe sur pied en verre taillé tenue par une femme en métal argenté, 
bonbonnière en verre et métal, coupe en verre, et lot de porcelaine : pied de lampe à fond noir, pot sur pied, et saucière 
en porcelaine de Limoges

30

138 Deux boîtes de papillons naturalisés, sphinx dont tête de mort 130
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139 Nécessaire de toilette de voyage dans un coffret rectangulaire en placage de palissandre marqueté de nacre contenant 
un étui cartonné recouvert de cuir grainé rouge, et des compartiments avec boîtes et flacons en cristal taillé, montures 
en métal argenté, étiquette de la manufacture "R.Dalton Bazaar Soho Square", 15x33x24 cm (petit saut de placage et un 
éclat sur un flacon)

200

140 Paire de tasses et sous-tasses à décor de rinceaux et godrons en métal argenté 30

141 Coupe sur pied  à bassin en porcelaine décoré d'une scène champêtre par Lamy, aile en cloisoné émaillé de rinceaux, 
anses en bronze doré

520

143 Camille FAURE à Limoges, d'après Greuze "La cruche cassée" Plaque ovale bombée en cuivre émaillé, signée "C. 
Fauré - Limoges" 24x19,5cm (accident) Dans un cadre en bois naturel et bois doré

100

144 Service à bonbons en vermeil, pds : 85g, dans son écrin 30

145 H.PETRILLY (XX) Chien couché et hérisson, épreuve en bronze signée sur la terrasse, socle en marbre, 29x43 cm 130

146 Santon en bois peint vêtu d'une robe à passementeries, probablement Italie, fin XVIIIe-début XIXe siècle, H.21 cm (sans 
le socle), socle postérieur

100

147 Constantin DETOUCHE. Pendule en porcelaine blanche, bronze doré et marbre figurant une allégorie de source. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, signé "C.DETOUCHE , fournisseur de S.M 
L'Empereur". Fin XIXème siècle. H: 24 cm L: 21,5 cm P: 13,5 cm

100

148 François Léon SICARD (1862-1934) Victoire ailée Bronze à patine brune (un morceau de la lame d'épée à refixer), 
signé, cachet de fondeur Thiébaut frères, sur un socle carré en marbre portant un cartel  "A Monsieur Alexis Boisseau 
ses collègues et amis de la Banque de France", hauteur totale 97 cm

1 400

149 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière ornés d'un nœud ru8anné à cordons et de feuilles de chêne, 
style Louis XVI - Remis en vente sur réitération des enchères

80

150 J/ Paire de plaques de lumière de forme chantournée en bronze doré à deux bras de lumière enserrant chacune un 
miroir biseauté, style Louis XV, 43x30 cm (redorées)

60

151 Deux pagaies en bois sculpté 40

152 Paire de chenets à crémaillère en fer forgé, hauteur 51 cm, et nécessaire de cheminée 50

153 Paire de chenets en bronze ciselé, doré pour la base et à patine noire pour le sujet. Modèle figurant un lion couché sur 
un socle à décor de trophées de caducée, couronnes de roses…Il pose sur 4 pieds toupies cannelés rudentés, XIXème 
siècle, (usure à la patine) H : 30 cm L : 31 cm P : 14 cm

1 900

154 Grille de foyer en laiton à 3 vantaux H : 49 cm L: 100 cm. On joint une taque de cheminée en fonte à décor de cerf, H: 46 
cm L : 35 cm

120

155 Barre de cheminée en bronze doré 40

156 Coupe commémorative en noix de coco sculptée, monture métal (usures), hauteur 13,5 cm 50

158 Pendule en bronze doré, représentant l'Amour devant un feu, carquois et tourterelles, sur un socle sarcophage à 
guirlandes de fleurs, cadran émaillé blanc, le mécanisme signé Roque à Paris, fin du XVIIIe siècle, hauteur 28 cm

1 500

159 D'après Antoine-Louis BARYE, Lion terrassant un sanglier, bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse, fonte 
posthume, 40x48x21 cm (défauts de cuisson : petit trou sur la patte avant gauche, traces sur l'arrière d'une patte)

1 400

162 Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928), femme de profil, serre-livre en bronze, fonte Hébrard, sur un socle en pierre dure, 
H.23 cm

500

163 Pied de lampe en faïence, Afrique du Nord, et pied de lampe cylindrique en porcelaine ajourée à décor de cerisier 
stylisé, travail asiatique moderne sur un socle en bois sculpté ; on y joint un 3e pied de lampe en céramique craquelée 
(petit éclat signalé)

40

164 Paire de boîtes à biscuits en bois et plexiglas 50

165 IMARI XXe, jatte, plat rond et assiette (fêlure, restauration) et CHINE moderne, chat endormi en porcelaine florale blanc 
bleu, marque tamponnée sous la base

70

166 Sept poignées de porte en résine, travail des années 1970 45

167 Paire de jumelles SBS Smart, dans leur étui 20

170 Fontaine en laiton h: 32 cm, deux chocolatières en cuivre (fonds refaits) H: 19 et 18 cm et un sablier en laiton 20

171 Horloge murale octogonale en bois marqueté de rinceaux feuillagés, cadran en métal ciselé à chiffres romains, travail du 
XIXe siècle (chiffres repeints, manque une aiguille, piqûres, mécanisme en l'état), hauteur totale 66 cm

50

172 Pendule à la vestale tenant une colombe, en bronze doré, à terrasse rectangulaire, le cadran à chiffres romains, style 
Empire, XIXe siècle, 35x24x9 cm (manque un élément)

300
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174 Putto en bois sculpté et patiné polychrome, XVIIIe siècle, H.42 cm (manque un bras et des éléments des pieds, l'autre 
bras accidenté) ; on y joint un Christ en bois sculpté (les bras et une partie d'un pied manquants)

150

175 Pendule borne formant vase couvert en albâtre et bronze doré reposant sur une base rectangulaire à pans coupés et 
pieds toupie, le cadran à chiffres romains (manque) et le couvercle orné d'un nid d'oiseaux, style Louis XVI, XIXe siècle, 
H.34 cm (avec sa clé remontoir)

200

176 Paire de sujets religieux en bois sculpté polychrome, Espagne, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle, H.50 cm (éclats et 
manques)

300

179 Deux pichets et un pot couvert en étain (chocs) 15

180 Service à thé en étain et palissandre à panse ronde comprenant théière, verseuse, et sucrier couvert, style Art Déco 40

183 Pendule en bronze doré à décor de femme à l'antique abreuvant un cygne, cadran émaillé Terrien à Paris (petits éclats), 
style Empire, hauteur 47 cm

1 600

184 VANNES, trois vide-poches animaliers en cristal moulé en forme de lapin et deux éléphants ; on y joint SEVRES, vide-
poche en cristal en forme de chat

40

185 BACCARAT, chat en cristal stylisé ; on y joint un chat en cristal de Sèvres et un chat en cristal de Nancy 100

186 BACCARAT, Chat et Lapin, deux sujets en cristal moulé 50

187 BACCARAT, suite de trois flacons en cristal taillé à pans coupés, signés 130

188 BACCARAT, photophore en cristal à décor gravé de rinceaux, signé 100

189 BACCARAT, deux drageoirs couverts en cristal, signés 110

190 Paire de bonbonnières en cristal taillé, on joint un pichet en verre (acc. à l'anse) 200

191 BACCARAT, Lot comprenant une cruche, un vase soliflore, un sucrier à côtes torses, une soucoupe (acc.), une carafe, 
un vaporisateur, un verre à whisky, une coupelle en forme de feuille et un vide poche

150

192 Lot comprenant une carafe en cristal BACCARAT, un vase SAINT LOUIS, un cendrier en cristal SEVRES, un vide poche 
en forme d'oiseau CRISTALLERIE DE VANNES et une suite de quatre verres à liqueur en cristal BACCARAT

80

193 SAINT LOUIS, grande coupe en cristal moulé à décor de fleurs violettes, diamètre 41 cm (usures) 120

194 Lot de trois pièces de verrerie : Vase en verre blanc soufflé bullé, flacon en verre ancien annelé, carafe en cristal taillé 
ancien à décor de paysage et filets bleu

50

195 BALDWIN Philip et GUGGISBERG Monica, coupe en cristal vert sur pied boule noir, signée (B/G Nonfoux) et datée 91, 
hauteur 18 cm

110

196 DAUM. Pendule modèle Thor 211 en cristal. H: 16 cm (Dans sa boite, avec certificat) 90

197 DAUM. Coupe en pâte de verre à décor feuillagé D: 17cm, on joint une carafe DAUM modèle cactus (bouchon accidenté) 60

198 LALIQUE France, Leda et le cygne, sujet en verre pressé-moulé dépoli, signature incisée sous la base, H.12 cm 60

199 R. LALIQUE, flacon "ambre antique" en verre moulé retaillé en vase, hauteur 10,5 cm 40

201 Vase cylindrique évasé en verre soufflé dans une monture en métal doré style Louis XVI (fêle), hauteur 26 cm 50

202 Gourde en verre ancien soufflé gravé de motifs héraldiques et d'une inscription "Georg Magnus Schwener(?) Anno 
1719", bouchon en argent ciselé, hauteur 26 cm

480

205 Soliflore en verre multicouches à décor végétal dégagé à l'acide sur fond rose, hauteur 21 cm 170

206 ETABLISSEMENTS GALLE, partie de bonbonnière en verre multicouches rouge dégagé à l'acide sur fond jaune, 
signature dégagée, diamètre 13 cm (manque le couvercle)

80

207 ETABLISSEMENTS GALLE, Vase à décor lacustre en verre brun multicouches dégagé à l'acide sur fond orange et vert, 
signature dégagée, hauteur 19,5 cm

360

208 /21 ETABLISSEMENTS GALLE, Soliflore en verre vert multicouches dégagé à l'acide sur fond orange, signature 
dégagée, hauteur 12 cm

220

209 /21 ETABLISSEMENTS GALLE, Soliflore en verre rose multicouches dégagé à l'acide sur fond orange, signature 
dégagée, hauteur 10 cm (rodé?)

140

210 DAUM à la Croix de Lorraine, Nancy, Vase en verre jaune dépoli à décor de raisins dégagé à l'acide, hauteur 17 cm 380

212 Vase en verre soufflé multicouches à décor bullé et inclusions intercalaires d'oxydes métalliques grises et jaunes, dans 
le goût de Novaro, H.15,5 cm

60

213 Partie de service de verres en cristal à gobelet cannelé et filet doré comprenant : 10 verres à eau, 9 verres à vin blanc, 7 
verres à vin rouge, et 5 flûtes (usures)

80
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214 Partie de service de verres en cristal à décor de ponce sur un pied à pans coupés comprenant : 10 verres à eau (un 
retaillé), 17 verres à vin rouge, 9 plus petits et 5 verres à liqueur, on joint deux carafes d'un modèle proche

90

215 Suite de 12 verres à absinthe en verre soufflé 100

217 Partie de service de verres en cristal taillé à décor végétal stylisé : 9 coupes à champagne, 6 verres à eau, 10 verres à 
vin, 6 verres à liqueur, carafe (un éclat à un pied, manque le bouchon de la carafe)

340

218 Suite de 12 flûtes à champagne en cristal taillé à côtes plates 110

220 Pichet en verre à filet doré, carafe en verre bleu filet doré (manque le bouchon), carafe en verre bleu opaque (usures), 
carafe en cristal facetté, on joint un bouchon rapporté

20

223 Suite de 10 verres à pied en verre soufflé taillé ancien 30

224 Suite de 12 verres à liqueur ornés d'un filet doré, et 3 d'un modèle différent en verre taillé 10

225 BACCARAT, partie de service de verres en cristal comprenant 70 pièces : 12 coupes à champagne, 23 verres à eau, 21 
verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc, et trois carafes (quelques verres ébréchés et un bouchon de carafe manquant)

700

227 BACCARAT, paire de salerons en cristal taillé, signés 10

228 BACCARAT, paire de salerons en cristal moulé, signés 10

229 BACCARAT, suite de quatre coupes à champagne en cristal taillé modèle Nancy 50

230 BACCARAT, modèle "Nancy". Importante partie de service de verres en cristal taillé, cachet de la manufacture : 8 flûtes 
à champagne, 2 coupes à champagne, 9 verres à eau, 15 verres à vin rouge, 14 verres à vin blanc, 5 gobelets à eau, 11 
verres à whisky (64 p., un petit éclat sur le col d'un verre à eau)

780

231 Baccarat pour A.C. MEUKOW, carafe en cristal taillé marquée sous la base (légères usures) 70

232 BACCARAT, suite de 5 verres ballons 70

234 BACCARAT, modèle "Harcourt 1841". Important service de verres en cristal taillé, cachet de la manufacture : 12 flûtes à 
champagne (égrenure sur un col), 12 coupes à champagne, 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge (égrenure sur un col), 
12 verres à vin blanc (60 p.)

2 600

235 BACCARAT, modèle Piccadilly, suite de 7 verres à vin du Rhin en cristal taillé overlay de couleurs, marqués du cachet 
sous le pied.

310

237 SAINT LOUIS, modèle "Tommy", suite de 8 verres à cocktail en cristal taillé "chartreuse" 700

238 SAINT LOUIS, modèle "Tommy", suite de 8 verres à cocktail en cristal taillé bleu 720

239 Ensemble de 7 couteaux, les manches en porcelaine à décor de fleurs polychromes (accident), France, XVIIIe siècle 
(lames en métal changées)

200

240 Paire d'assiettes en porcelaine émaillée polychrome partiellement ajourée à décor aux armoiries du Saint Empire 
Romain Germanique, marque à l'écusson et numéros sous la base, Vienne, fin XIXe ou début Xxe siècle, D.24,5 cm 
(petits éclats sur le talon, usures de la dorure)

50

243 DELFT Paire de vases cornet en faïence à décor en camaïeu bleu de bouquets H: 15cm (égrenures, l'un cassé collé) 50

249 MEISSEN, Deux bouillons couverts sur présentoirs en porcelaine polychrome à fond rose et décor en réserves de 
scènes galantes, prises en forme de tête de femme pour l'un et branchages pour l'autre, on joint un bouillon couvert en 
porcelaine polychrome allemande à fond orangé et décor en réserve de fleurs (petits éclats à l'intérieur des bords et 
sous la base, infimes éclats sur les prises fleurs)

210

250 STRASBOURG, manufacture Hannong, encrier en faïence à décor polychromes de tulipes et roses. XVIIIème siècle. H: 
9,5 cm P: 14 cm L : 16 cm

100

252 CREIL et MONTEREAU, modèle Flora, partie de service de table en faïence à décor floral bleu blanc comprenant un 
grand plat (acc et restauration), soupière (acc sur la base et fêle), légumier, coupes sur piédouche, assiettes plates, 
assiettes à dessert, saucière (petites taches)

300

253 GIEN, service de table en faïence, modèle à la corne d'abondance, comprenant 92 pièces : plats, soupière, légumier, 
assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à desserts, saucière, dessous de plat, dessous de bouteilles, porte-
couteaux (petites taches sur certaines pièces, un saladier ébréché sur la base, une assiette cassée et recollée, un éclat 
sous la base d'un porte-couteau, infimes éclats sur quelques assiettes)

240

254 LIMOGES, Marie-Thérèse, partie de service en porcelaine blanche à filets dorés et guirlandes de fleurs rubanées : 24 
assiettes plates, 12 assiettes à dessert (un éclat)

130

254,01 HAVILAND à Limoges, modèle Nankin, partie de service en porcelaine à décor imprimé de fleurs bleues et liseré doré 
comprenant : plats, soupière (prise accidentée), assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert, service à café, 
saucière, plat à cake, bonbonnière, ...

280

255 LIMOGES, Haviland, partie de service en porcelaine à guirlande de roses : plat creux, jatte, et 16 assiettes plates 140
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256 LIMOGES, A perles et barbeaux (d'après le décor Marie-Antoinette), partie de service en porcelaine : plat à gâteau, plat 
carré, 12 assiettes plates

380

257 CAPODIMONTE, Suite de 5 anges musiciens en porcelaine blanche (petits acc.), on joint deux anges d'un modèle 
proche (petits acc.)

70

258 CAPODIMONTE, L'Architecture et La Peinture, deux sujets en porcelaine polychrome, on joint Joueuse de tambourin, 
petit sujet en porcelaine polychrome

60

259 Partie de service de table en porcelaine verte à décor de personnages en ombre chinoise en frise : théière, bol, 
verseuse, 5 tasses et sous-tasses, plat à gâteau et 5 assiettes à dessert (usures)

50

260 LIMOGES, Bernardaud et cie, Service exécuté pour la réception de S.M. La Reine Elisabeth à l'occasion de sa visite en 
France, Avril 1957, en porcelaine à motif japonisant de grues or, filets contours: 8 assiettes à dessert, 9 petites assiettes, 
12 assiettes plates, plat rond et plat ovale

500

262 LIMOGES, Raynaud, Peter Paris, partie de service de table en porcelaine à filet géométrisé vert et bleu : 29 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, jatte, plat rond

160

263 CAPODIMONTE, Vide-poche rond en porcelaine blanche à décor d'amours dans la végétation, diamètre 23 cm 80

264 Flacon en porcelaine polychrome à décor de faisans, marque à l'étoile sous la base 30

265 E. Brusc, service à thé en céramique émaillée signé, comprenant : théière, verseuse, sucrier couvert,12 tasses et leurs 
sous-tasses (petits éclats)

30

267 VILLEROY&BOCH, Mettlach, partie de service à thé en céramique noire à fond jaune : théière, verseuse, sucrier 
couvert, 4 tasses et sous-tasses (petits éclats)

50

268 Partie de service à thé en porcelaine à décor floral imprimé rehaussé : trois plats, sucrier couvert, verseuse, 10 tasses et 
12 sous-tasses

50

269 LIMOGES, Legrand, 26 assiettes à dessert en porcelaine à motifs jaune et noir, marquées 50

271 Poële en faïence polychrome, travail probablement étranger, XVIIIe siècle, hauteur 48 cm (éclats, couvercle restauré, 
anses manquantes)

170

273 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de bandeaux vert et doré comprenant : assiettes plates, 
assiettes creuses, assiettes à dessert, plats de service, soupière, saucière, raviers et coupes (usures de la dorure et 
petits éclats)

80

274 SARREGUEMINES, dans le goût de Minton, partie de service à thé en porcelaine émaillée polychrome à décor sinisant 
comprenant une théière, un pot à lait, 17 tasses, 22 sous-tasses, un plat de service et 6 assiettes à dessert, marquées 
sous la base ; on y joint une tasse et sa sous-tasse d'un modèle similaire et une autre sous-tasse (usures)

270

275 Théodore DECK (1823-1891), assiette en céramique à décor d'oiseaux branchés sur fond beige, signature au dos, 
diamètre 23,5 cm - expert Côme Rémy

190

276 Théodore DECK (1823-1891), Vase en céramique à décor polychrome d'oiseaux branchés sur fond beige, marque sous 
la base, hauteur 18 cm - expert Côme Rémy

830

277 VALLAURIS, plat à poisson en céramique (infimes éclats) ; on y joint un grand plat rond en céramique de Picault 20

280 Album à couverture laquée noire et or
Japon, première moitié du XXème siècle
Décoré en iramaki-e et takamaki-e or sur fond noir de fleurs sur la face et rivière au dos, cachet de l’artiste, tranches 
dorées, (petits éclats)
Expert : Philippe DELALANDE

80

281 Japon,  XXe, Programme calligraphié et estampé, 40x54 cm à vue 30

283 Crabe en bronze à patine rouge, Japon, XXe siècle, 9x5 cm 70

284 Deux netsuke en buis sculpté 
Japon, fin du XIXème-début du XXème siècle
L’un représentant un rat tenant une noisette, l’autre un singe tenant un fruit, un petit sur sa tête ; manque un œil à 
chaque netsuke et petits accidents ; on y joint un netsuke en résine en forme de chimère
L. : 4 et 4,3
Expert : Philippe DELALANDE

380

285 Trois Okimono en ivoire 
Japon, circa 1930-1940 
Le premier représentant un homme tenant un crapaud, un sac et un serpent à ses pieds (manque un élément sur la 
terrasse), le deuxième représentant un vieillard (manque un élément dans le dos et à la main gauche), le troisième deux 
enfants, l’un tenant une tortue (manque un élément dans la main droite d’un enfant) H. : 15,5, 12 et 9,4 cm
Expert : Philippe DELALANDE

150

286 JAPON, début XXe, paire de vases bulbe en émaux cloisonnés à décor d'iris et de glycines, H.19 cm 120
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288 Robe en soie brodée sur fond bleu 
Chine, début du XXème siècle
A décor de dragons évoluant au milieu de nuages, pivoines, chauve-souris, au-dessus de flots tumultueux ; usée et la 
partie inférieure possiblement coupée
(usée, la partie inférieure possiblement coupée) 
Expert : Philippe DELALANDE

1 000

289 Trois coupes en porcelaine bleu blanc
Chine, Kraak, XVIème siècle
A décor d’oiseaux et fleurs au centre et médaillons de fruits et emblèmes sur les bordures ; petites égrenures, sauts 
d’émail et fêles
D. : 20,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE

200

290 Ensemble de coupes, coupelles et sorbets en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Comprenant sept sorbets à pourtour côtelé et décor floral (égrenures sur les bases et un accident restauré à la bordure 
de l’un), deux coupelles à décor d’enfant et fleurs (petits sauts d’émail), deux coupes ornées d’oiseaux, papillons et 
branchages fleuris et une assiette à décor floral
D. : 8,7, 10,7, 16,2 et 21,4 cm
Expert : Philippe DELALANDE

480

291 Ensemble de porcelaines bleu blanc, famille rose et fond capucin
Chine, XVIIIème siècle
Comprenant : trois sorbets, l’extérieur capucin, l’intérieur bleu blanc ou rouge de fer (éclats) ; trois sorbets en porcelaine 
polychrome de fleurs et d’oiseaux ; une coupelle en porcelaine famille rose (égrenure) ; une pot bleu blanc (fêle et 
égrenures)
H. : 4,4 à 7,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE

200

292 Garniture de trois petits vases couverts et deux vases cornets en porcelaine famille rose 
Chine, XVIIIème siècle
A décor dit ‘feuilles de tabac’ ; petites égrenures, accidents aux couvercles, un vase accidenté, un vase cornet restauré à 
la bordure
H. : 17,8 et 19 cm 
Expert : Philippe DELALANDE

CR :
One trumpet vase with restauration to the mouth rim and one chip to the base rim; the other trumpet with small fritting to 
both rims (mouth and base); one baluster vase with a firing crack to the base rim; another one in good overall condition; 
the last one broken in two parts with long crack staring from the neck and going down to the base; the covers restored

2 900

293 Ensemble de neuf assiettes en porcelaine famille rose 
Chine, XVIIIème siècle
A décor d’objets mobiliers, pivoines et branches de prunus ; sept assiettes avec petits éclats, une assiette avec fêle en 
étoile, une assiette cassée
D. : 23,3 cm - Expert : Philippe DELALANDE

650

294 Ensemble de trois vases en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIème siècle
Le premier cornet à décor ‘mandarin’ (accidenté), le deuxième piriforme à long col formant aspersoir orné de pivoines et 
fleurs, le dernier miniature balustre émaillé de pivoines
H. : 20, 17,5 et 8,4 cm
Expert : Philippe DELALANDE

770

295 Quatre sorbets et trois soucoupes en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIème siècle
A décor de rochers et pivoines ; deux sorbets avec fêles et égrenures
D. : 13,7 cm
H. : 7,3 cm
Expert : Philippe DELALANDE

150

296 Paire d’assiettes en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIème siècle
A décor de rochers, pivoines, grue et papillons ; fêles et petits éclats
D. : 23 cm
Expert : Philippe DELALANDE

120
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299 Deux assiettes en porcelaine émaillée verte
Chine, marque et époque Daoguang (1820-1850)
De forme circulaire, à décor d’un dragon à la poursuite d’une perle sacrée au milieu de flammèches, le revers orné de 
deux dragons sur fond incisé de flots, marque à six caractère Daoguang à la base ; une assiette avec deux fêles, l’autre 
avec un fêle
D. : 18 et 17,8 cm
Expert : Philippe DELALANDE

CR :
One saucer with two hairline cracks to the mouth rim (about 3,5 and 4 cm long); the other saucer with one crack to the 
mouth rim (about 4,2 cm long); surface scratches

3 000

300 Assiette en porcelaine émaillée vert
Chine, marque et époque Qianlong (1736-1795) 
De forme circulaire, à décor d’un dragon à la poursuite d’une perle sacrée au milieu de flammèches, le revers orné de 
deux dragons sur fond incisé de flots, marque à six caractère Qianlong à la base ; petites égrenures, sauts d’émail et 
fêle à la bordure, fêle en étoile non traversant à la base
D. : 18 cm
Expert : Philippe DELALANDE

CR :
Small chips and fritting to the mouth rim; one hairline crack of about 3 cm long at the mouth rim; a slight star glaze crack 
at the base; surface scratches

2 000

301 Dix assiettes en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
A décor divers : motifs floraux, balustrades… ; égrenures et fêles
D. : de 22 à 23,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE

320

302 Paire d’assiettes en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIème siècle
A décor de maisons dans un paysage lacustre et arboré ; fêles en étoile à la base d’une 
D. : 23,1 cm
On y joint deux sorbets et quatre coupelles à décor floral
D. : 11,1 cm
Expert : Philippe DELALANDE

130

303 Six assiettes en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
A décor de médaillon central entouré d’arrangements floraux ; Deux assiettes avec minuscules éclats
D. : 22 cm
Expert : Philippe DELALANDE

320

304 Assiette en porcelaine famille verte, bleu poudré et décor or
Chine, XVIIIème siècle
Circulaire, à décor central de personnages dans un paysage lacustre, l’aile ornée de fleurs dans des cartouches lobés ; 
minuscules éclats
D. : 22,3 cm 
Expert : Philippe DELALANDE

150

306 Deux grands bols en porcelaine Imari Chinois et porcelaine famille rose
Chine, XVIIIème siècle
A décor floral pour le premier (fêles) et cartouches de paysages ou pivoines pour le second 
D. : 23 et 22,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE

270

307 Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
Circulaire, à décor floral ; fêles en étoile
D. : 27,6 cm
Expert : Philippe DELALANDE

80

310 Paire de pots couverts en porcelaine polychrome
Chine, XXème siècle
A décor de scènes animées de personnages dans des paysages, une frise de grecques sur l’épaulement 
H.20,5 cm (petits éclats sur les couvercles et restauration, usures de la dorure)
Expert : Philippe DELALANDE

200

311 Paire de coupes en porcelaine de Canton montées bronze doré
Chine, fin du XIXème siècle
Décorées au centre de scènes de palais et, sur la bordure, d'une frise de fleurs et papillons sur fond or, les montures en 
bronze doré
H.10 cm, D.21,5 cm (manques des perles en bronze)
Expert : Philippe DELALANDE

220
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312 Grand plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
Décoré au centre de daims au bord d’une rivière bordée de rochers et de pins, et d’arrangements floraux sur la bordure 
D.36 cm (petit fêle, éclats) 
Expert : Philippe DELALANDE

200

313 Grand plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
Décoré au centre de femmes sur la terrasse d’un jardin fleuri, une frise de fleurs et motifs géométriques sur la bordure
D.42,5 cm
Expert: Philippe DELALANDE

400

316 Paire de vases de forme ovoïde en émaux cloisonnés à décor de dragons poursuivant la perle sacrée, d'oiseaux et de 
végétaux, Chine, XXe siècle, H.31 cm sans le socle (montés en lampes)

60

317 Paire de canards en porcelaine émaillée polychrome, reposant sur des socles en bois noirci sculpté, Chine, XXe siècle, 
H.24 cm sans le socle (accident sur l'un)

60

318 INDONESIE, Oiseaux, panneau en bois exotique sculpté dans une caisse en plexiglas 100x26cm 100

321 Lustre à pampilles en cristal et bronze de style Louis XV 140

322 Lustre à 5 bras de lumière à fût en cristal, style Louis XV 60

324 Lanterne en métal ajouré ciselé à décor de personnages et rinceaux, hauteur 50 cm environ 100

325 Loys LUCHA (XXe), suspension ronde à décor floral émaillé, diamètre 45 cm 60

326 Lustre en fer forgé moderne à 8 lumières 30

327 Paire de deux miroirs de forme chantournée à décor églomisé de musiciens, travail des années 1940 (nombreuses 
usures au tain) - Expert : Côme REMY

120

328 CHATY, Vallauris, miroir sorcière dans un encadrement en métal doré, marque estampée sur le carton au dos, diamètre 
85 cm

320

329 Paire de lampes de chevet en laiton et métal laqué rouge, travail des années 1950-1960 - Remis en vente sur réitération 
des enchères

30

330 Matthieu MATEGOT (1910-2001) Plateau rond en métal laqué blanc, perforé de motifs trèfle (état d'usage) - Expert : 
Côme REMY

50

331 CHATY, Vallauris, miroir sorcière dans un encadrement en métal doré (rayon tordu, léger manque de patine), diamètre 
82,5 cm

320

333 Lampe de parquet en métal laqué sur un socle étoilé, fût à bagues, hauteur 162 cm 80

334 Canapé en cuir rouge, les accotoirs légèrement évasés, les pieds avant en bois naturel (petites usures aux angles 
arrière) 75x165x80cm

350

335 Lampe de parquet en métal laqué à 4 lumières et 4 épis en plexiglas, hauteur 166 cm environ 80

338 ROCHE-BOBOIS Canapé deux places en cuir rouge, les pieds en bois noirci (marques d'usage sur les assises) 
73x182x100cm

200

339 LE CORBUSIER, JEANNERET & PERRIAND, éditeur CASSINA Canapé "LC2" et 3 fauteuils "LC3" en tube d'acier 
cintré, coussins garnis de toile beige (état d'usage)

3 200

340 Arne JACOBSEN, Fritz HANSEN éditeur Suite de 6 chaises "Série 7" (modèle crée en 1955) en contreplaqué moulé 
laqué noir, piètement en tube d'acier cintré. Cachet de l'éditeur "FH Danmark" estampé sous l'assise  (rayures et usures 
d'usage) - Remis en vente sur réitération des enchères

500

342 Lot : petite sellette en bois laqué noir, le plateau octogonal incrusté de métal et semé de pastilles en laque rouge, signé, 
Modernasia, XXe (petits sauts de laque) H. 56cm ; et sellette en bronze à patine brune, le plateau rond à décor gravé 
d'un dragon, le fût à décor en relief d'oiseaux branchés et lapins, Chine, XXe (fente sur le pourtour du plateau) H.78 cm, 
D.28 cm

40

343 Importante table basse en bois laqué noir, style colonial, 36x170x102 cm 80

344 Tapisserie en laine dite "verdure" représentant un château et son parc, avec une fontaine et un volatile, probablement 
Aubusson, XVIIIe siècle (acc., coupée, bordure partiellement refaite, doublée) 163x196 cm

500

345 Paire de fauteuils à dossier légèrement cintré en acajou, les accotoirs en corne d'abondance, les montants sabre, style 
Restauration, H. 90cm

90

346 Bergère en acajou à dossier légèrement cintré, les accotoirs sculptés en dauphin, les montants sabre (restaurations, 
renforts), travail du XIXe siècle H. 93cm

80

347 Paire de chaises charivari en bois clair mouluré, à décor peint, assises en tissu rouge 30
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348 Paire de fauteuils curule en chêne teinté sculpté, les dossiers à décor de rinceaux feuillagés, H. 93cm 140

349 Table à thé en noyer, les deux plateaux reliés par des montants cannelés, poignées en laiton 75x78x47cm 100

350 J/ Jardinière en placage de loupe, le plateau marqueté d'un médaillon en nacre et cintré d'une galerie de laiton ajourée, 
les pied fuselés cannelés réunis par une entretoise en X, style Napoléon III, travail de la fin du XIXe siècle, 79x68x41 cm 
(trous)

220

351 Plaque de cheminée en fonte, à décor de canons et trophées militaires 81x81cm 60

352 Petite table de salon de section rectangulaire en bois de placage, à décor marqueté de médaillons et écussons 
feuillagés, ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants reliés par deux tablettes d'entretoise, style Napoléon III. 
80x41x30cm

130

353 Table de salon de forme chantournée à abattants en bois de placage, le plateau à décor marqueté de rinceaux 
feuillagés, ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants galbés, style Napoléon III. 70x95x50 cm (avec abattants)

160

354 Petite table de salon de section ronde en bois de placage, ouvrant à 2 tiroirs (insolés) en façade et 1 tirette latérale, 
chutes de fleurs et noeuds rubanés en bronze, style Transition (mq la clé) D. 37cm, H. 73cm

120

356 Table basse à système en bois teinté pouvant former table de salle à manger, le plateau portefeuille pivotant et dépliant 
(état d'usage) 50x100x50cm (fermée)

100

357 Deux sellettes en bois stuqué polychromé et doré, à décor de deux enfants en buste, l'un tenant une grappe de fruits, les 
piètements tripodes ornés de feuilles et coquilles, travail italien du XIXe siècle (mq et acc.) H. 86 et 97cm

750

358 Chaise d'aisance en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier droit canné à décor d'un motif rocaille, le siège à décor 
d'une marguerite, les montants légèrement galbés, époque Louis XV (piqures, restaurations d'usage) 96x54x44,5 cm

150

359 Fauteuil canné en hêtre teinté et sculpté, le dossier droit à décor d'un motif feuillagé en rappel sur la ceinture, les 
manchettes d'accotoirs garnies de cuir, les pieds légèrement galbés réunis par une entretoise en X, époque Louis XV 
(restaurations, renforts, traverse arrière refaite) 91x64x50 cm

150

360 Petit secrétaire de pente de forme chantournée en placage de bois de rose et frisage ouvrant par un abattant bombé sur 
3 tiroirs et une niche en placage d'acajou, les quatre pieds cambrés soulignés d'ornements en bronze doré, époque 
Louis XV, 90x58x37 cm environ (sauts de placage, sabot à refixer) - Remis en vente sur réitération des enchères

360

361 Fauteuil médaillon en bois mouluré et sculpté rechampi vert, style Louis XVI, H: 87 cm L: 61 cm P: 51 cm 80

362 Chevet à transformation formant chaise percée, le plateau se relevant et le fond de la niche glissant pour découvrir 
l'ouverture, poignées en bronze doré, pieds galbés, Travail provincial, fin du XIXème siècle, H: 68 cm L:56 cm P: 44 cm

100

363 Fauteuil médaillon en bois naturel sculpté et mouluré, pieds cannelés rudentés, époque Louis XVI (renforts), H: 93 cm L: 
68 cm P: 52 cm

80

364 Fauteuil à dossier violonné en bois naturel sculpté et mouluré, accotoirs à manchettes en coup de fouet et pieds galbés, 
époque Louis XV (bois décapé, renforts) H : 86 cm L: 62cm P: 52 cm

100

366 Bergère à haut dossier à fronton en bois naturel sculpté et mouluré, accotoirs à montants torses, traverse frontale 
ajourée d'un décor feuillagé, garni à fond de canne, style Espagne XVIIe siècle, XIXe siècle, H: 112 cm L: 56 cm P: 50 
cm

80

367 Table à jeux demi-lune en bois de placage, à plateau portefeuille marqueté d'un damier, intérieur gainé de feutre vert, 
style Directoire, 71x104 cm

60

368 Fauteuil en acajou à dossier légèrement cintre, les montants avant tournés, les montants arrière sabre, époque 
Restauration H. 87cm

70

370 Miroir rectangulaire en bois mouluré sculpté laqué gris, 95x55 cm 50

371 Table à thé à piètement en bois sculpté et plateau en cuivre incisé, Afrique du Nord (diamètre 100 cm) ; on y joint un 
second piètement (accidents)

60

372 Miroir rectangulaire en bois sculpté, doré et partiellement laqué vert, le fronton orné de carquois et d'une gerbe de fleurs, 
époque Louis XVI, le miroir postérieur, 73x37 cm (petits sauts à la dorure)

80

373 Paire de fauteuils en noyer sculpté et mouluré à dossier cintré orné de fleurettes, les accotoirs en retrait et les pieds 
galbés, estampillés DUVERNAY, époque Louis XV, recouverts de tissu brodé de fleurs sur fond rouge (petites 
restaurations)

300

374 Table à jeu en bois de placage et bois sculpté, à plateau pivotant recouvert de tissu rouge, ceinture à décor d'agrafes et 
pieds galbés, style Louis XV, XIXe siècle, plateau fermé: 75x87x42 cm (sauts de placage, tissu troué)

60

375 Bureau en chêne à abattant, les pieds reliés par une entretoise en H, travail du XVIIIe siècle, 69x83x64 cm (taches et 
fentes)

80

378 Paire de fauteuils en placage d'acajou et acajou mouluré, recouverts de tissu bleu, style Restauration, XIXe siècle 
(restaurations)

70

379 Fauteuil à dossier cintré en bois relaqué crème et rechampi gris, accotoirs balustre cannelés, montants avant et arrière 
cannelés rudentés, époque Louis XVI (renforts) garni d'une tapisserie au point à décor de panier fleuri (tâches)

80
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380 Deux chauffeuses garnies de tissu à médaillons fleuris et franges, style Napoléon III (une acajou, pieds restaurés, l'autre 
bois fruitier)

80

381 Table à jeux en acajou et filets de bois sombre et laiton ouvrant en portefeuille sur un plateau feutré, montants cannelés, 
style Louis XVI (manques, insolation) 76x82x41 cm fermé

150

382 Table de salon ovale en placage de bois de rose ouvrant par une tirette et un tiroir latéral en ceinture, sur des montants 
gaine reliés par une tablette d'entretoise haricot, chutes, entrée de serrure et galerie de laiton, porte une estampille sous 
la caisse ² et JME, plateau gainé (usures) (restaurations, renfort, fentes, petites usures au placage, roulettes 
postérieures), 74x55x41 cm

600

383 J/ Semainier en placage de bois de rose et de violette, les montants à pans coupés ornés de nœuds rubanés et fleurs en 
bronze doré, plateau de marbre rouge veiné gris. Epoque Louis XV-Louis XVI de style Transition (sauts de placage) 148 
x 79 x 39 cm

420

384 J/ Bureau en placage de bois noirci et incrustations d'os à décor d'entrelacs et de fleurettes de style Renaissance, travail 
italien du XIXe siècle (petits manques)

400

385 J/ Petite coiffeuse d'homme en placage de bois noirci et incrustations d'os, les quatre pieds bagués reliés par une 
entretoise en X, à décor de putti, cornes d'abondances et entrelacs, style Renaissance, travail italien du XIXe siècle 
(petits sauts de placage, accident et restauration à l'entretoise)

100

386 J/ Cabinet en placage de bois noirci et incrustations d'os, ouvrant à deux vantaux marquetés de cubes et encadrés de 
colonnes fuselées à la partie haute, les pieds réunis par un plateau d'entretoise marqueté, à décor de grotesques, style 
Renaissance, travail italien du XIXe siècle (sauts de placage et d'os)

500

387 Armoire à pans coupés en noyer mouluré ouvrant deux portes et deux tiroirs à la partie basse, les pieds boule aplatie. 
XVIIe siècle (à restaurer)194 x 145 x 60 cm

190

389 Secrétaire à abattant simulant semainier en bois de placage, ouvrant à 5 tiroirs et un abattant découvrant un intérieur 
plaqué de loupe, les montants arrondis, style Napoléon III. 175x45x40cm

550

390 Grand miroir à parecloses en bois stuqué doré de style rocaille (petits acc. au stuc) 260x160cm 1 450

391 Commode parisienne en bois teinté, ouvrant à 4 tiroirs moulurés sur 3 rangs, poignées de tirage et entrées de serrure en 
bronze. Porte une estampille sur le montant arrière C. TURGOT ou G. TURCOT. XVIIIe siècle (piqûres, nombreuses 
restaurations) 88x126x61cm

500

393 Commode ouvrant à trois tiroirs en bois fruitier, à montants cannelés et pieds fuselés, poignées tombantes et entrées de 
serrure en bronze doré, plateau de marbre gris, style Louis XVI, XIXe siècle, 86x107x51 cm (accidents et restaurations)

250

395 Secrétaire de dame simulant semainier en bois noirci et marqueterie florale de laiton et de nacre ouvrant par 4 tiroirs et 
un abattant, sur des pieds toupies, plateau de marbre blanc, style Napoléon III, porte une étiquette au dos SCHAMBER, 
23, rue de la roquette (fentes au placage, petites fentes sur les côtés) 132x62x38 cm

310

396 Meuble d'entre-deux en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs marquetés en frisage et rehaussés de filets de bois clair, 
montants à pans coupés, ornementation de bronze doré, plateau de marbre veiné rouge, style Louis XVI, XIXe siècle, 
90x41x33 cm (plateau de marbre accidenté restauré)

90

397 Table ronde en bois fruitier à abattants de style Louis XVI et une suite de six chaises gondole de style Louis-Philippe, 
XIXe siècle, galettes recouvertes de tissu gris, table: 72x126x48 cm (D.122 cm ouverte)

200

398 Commode parisienne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs en noyer mouluré, ornementation de bronze doré, en partie 
du XVIIIe siècle, 87x128x50 cm (manque une poignée, restaurations)

450

399 Bureau de pente en bois naturel, ouvrant par un abattant découvrant 6 casiers et un tiroir, trois tiroirs sur deux rangs en 
ceinture, pieds galbés, H: 108 cm L: 89 cm P: 49 cm (acc.)

200

400 Secrétaire à abattant en bois de placage, ouvrant à un tiroir à la partie haute et deux vantaux à la partie basse, les 
montants arrondis à cannelures simulées, le plateau de marbre blanc. Style Louis XVI (restaurations) 140x94x34cm

420

401 Enfilade en chêne laqué à façade chantournée ouvrant à 4 vantaux à décor en relief de paysage, plateau de marbre 
violet veiné gris, travail fin XIXe-début XXe, 106x200x60 cm (usures à la laque)

730

402 Canapé et paire de fauteuils en bois naturel, recouverts de tissu à motifs géométriques, époque Art Déco, canapé : 
81x182x78 cm

240

403 Horloge de parquet en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurs, les montants cannelés rudentés, le mouvement en 
bronze doré signé J.Rousset à Paris, style Louis XVI, travail provincial du XVIIIe siècle

210

404 Mobilier de salle à manger en bois teinté sculpté de style Henri II : buffet deux corps à décor de gibier, table carrée et 
suite de 6 chaises à montants torsadés

130

405 Bibliothèque en bois naturel teinté sculpté de style Henri II, à riche décor de personnages en ronde-bosse (petits mq à la 
corniche) 230x150x55cm

300

407 Bureau à gradin ouvrant à 4 tiroirs en façade sur des montants en bois tourné, plateau gainé de cuir, 72x69x124 cm 
(manques, fentes)

210

410 Meuble de classement en frêne teinté mouluré, ouvrant à 6 volets à la partie haute et deux niches à la partie basse 
205x120x45cm

80
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411 Petit buffet à portes coulissantes en acajou, les montants à demi-colonnes cannelées, ornementation de chutes de 
laurier en bronze, travail fin XIXe siècle (plateau usé) 85x100x60cm

110

412 Meuble d'encoignure en acajou, les montants à pans coupés, ouvrant à deux vantaux, XIXe siècle 121x99x60cm 80

414 Commode en bois fruitier, ouvrant à trois tiroirs ornés d'entrées de serrure et de poignées de tirage en bronze doré. 
Pieds gaines fuselés. Epoque Louis XVI. 83 x 127 x 62 cm (léger saut de placage)

400

415 Piano droit YAMAHA laqué blanc, cadre métal, n°C108N E250236 (porte-partition accidenté) ; on y joint un tabouret de 
piano laqué blanc

800

416 Console rectangulaire en bois laqué rouge de style asiatique, ouvrant à 4 tiroirs en ceinture (restaurations) 88x166x68cm 40

419 Fauteuil Voltaire en bois fruitier (en l'état) 20

420 Vitrine murale en bois de placage ouvrant par une porte vitrée, petits montants balustres, travail moderne, 100x71x26 cm 
(petits manques)

60

422 Commode en noyer ouvrant à 4 tiroirs, les montants droits (piqûres, légères usures) 86x126x52cm 60

423 Lot : table à abattants en acajou et placage d'acajou de style Louis-Philippe, les montants "parapluie" (placage acc.) H. 
70cm ; et une paire de chaises en hêtre teinté style Napoléon III (garniture à refaire)

40

424 Lot petit mobilier : 2 fauteuils en bois teinté de style Louis XV, chaise laqué blanc, sellette tripode en bois fruitier, porte-
parapluie en bois teinté

20

426 J/ Iran, Tapis à orné d'un médaillon central sur champ bleu nuit richement fleuri, 296x202 cm (couleurs passées) 40

427 Caucase, Tapis en laine à tissage manuel à décor d'un médaillon central sur champ noir et beige orné de motifs 
géométriques multicolores, 163 x 244 cm (couleurs passées)

10

428 Caucase, Tapis à fond rouge orné de deux médaillons centraux entourés de multiples bordures à motifs géométriques, 
300x202 cm

70

429 Caucase, Kazak, Tapis en laine à tissage manuel ornés de trois motifs géométriques sur fond vert entouré d'une frise de 
fleurettes, 137x68 cm

10

430 Chine, Tapis en laine à tissage manuel à décor d'un médaillon sur champ noir entouré d'une bordure beige, 122x185 cm 10

431 Caucase, Tapis en laine à tissage manuel orné de deux médaillons centraux sur fond beige entouré de frises à motifs 
géométriques, 215 x 130 cm (couleurs passées)

50

434 Boukhara, Tapis en laine à point noué orné de trois rangées de güls sur champ rouge, 116x176 cm 50

435 Iran, Tapis en laine fait main à décor d'un médaillon central et de vases fleuris entourés d'arabesques sur champ rouge, 
123x177 cm

80

437 Caucase, Tapis en laine à point noué à décor de larges fleurs stylisées et d'animaux de couleur rouge sur fond noir 
entouré d'une frise géométrique, 94x184 cm

30
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