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   1 CHINE - Lot de quatre masques miniatures peints , en plâtre - Epoque fin XIXème siècle - H
: 6

50

   2 CHINE - Lot comprenant :
Eventail en laque repercé noir à décor peint doré et marqueté de nacre
Eventail en bois peint à décor de fleurs et oiseaux (accidents) 
Epoque fin XIXème siècle - H : 40 et 39,5

70

   3 CHINE - Statuette en bois sculpté peint représentant un vieux sage avec baton (écaillures) -
Epoque XIXème siècle - H : 9

30

   7 CHINE vers 1900 - Partie de drageoir en six coupelles et une carrée en porcelaine émaillée 
polychrome d'immortels et jeunes femmes (trois coupelles cassées, recollées) - L : 17 - 
Expert Cabinet PORTIER

131

   8 CHINE - Petite assiette en porcelaine à décor polychrome de fleurs, monture laiton - Diam : 
16,5

40

   9 CHINE - Début XXème siècle - Coupelle polylobée en porcelaine de forme oblongue 
reposant sur un piédouche à décor d'un lettré assis  (deux égrenures au revers) - 22 x 17 - 
H : 5 - Expert Cabinet PORTIER

60

  10 CHINE - Bol à punch en porcelaine à décor en camaïeu bleu de frise stylisée et fleur - H : 8 
- Diam : 18 (fêle)

30

  11 CHINE - Assiette en porcelaine à décor de corbeilles de fleurs en réserve (très petit fêle et 
petite égrenure) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - Diam : 21,5

30

  12 CHINE - Assiette en porcelaine à décor de paysage à la haie fleurie (fêle et petites 
égrenures) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - Diam : 23

30

  13 CHINE - Assiette en porcelaine à décor floral symétrique (petites égrenures sur tout le 
pourtour) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - Diam : 22

40

  14 CHINE - Assiette en porcelaine à décor de fleurs stylisées (petites égrenures sur tout le 
pourtour) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - Diam : 22,5

40

  15 CHINE - Plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs (égrenures) - Epoque fin 
XVIIIème, début XIXème siècle - Diam : 26,5

40

  16 Pied de lampe en porcelaine de CHINE à décor IMARI, monture bronze reposant sur quatre 
patins - Epoque fin XIXème siècle - H : 34

30

  17 NANKIN - Vase "balustre" en porcelaine à décor polychrome de scène de guerre (petites 
égrenures sous le col) - Epoque XIXème siècle - H : 28,5

30

  18 NANKIN - Vase "balustre" en porcelaine à décor polychrome de scènes de guerre (petites 
égrenures) - Epoque XIXème siècle - H : 44,5

70

  19 CHINE - Lot de trois vases en porcelaine, dont deux en porcelaine de CANTON à décor de 
fleurs et d'oiseaux et le troisième à décor en camaïeu bleu de chevaux (les trois cassés, 
recollés)

1 700

  20 CHINE - Vase "rouleau" en porcelaine à décor polychrome à décor de courtisane - H : 27,5 40

  23 EXTREME-ORIENT - Tête de dragon en pierre reconstituée partiellement incrustée de 
mosaïque en porcelaine, montée sur un socle en altuglass fumé - H : 29

350

  24 JAPON - Epoque MEIJI - Groupe en porcelaine émaillée polychrome, rakan assis sur un 
rocher tenant un ruyi, caressant un dragon à ses pieds (accidents) - H : 39 - Expert Cabinet 
PORTIER

150

  26 CHINE - Statuette de courtisane tenant une houe et une fleur dans la main droite, en 
néphrite sculptée (léger fêle) - Epoque XXème siècle - H : 17

250

  27 CHINE  - Vase Rhyton en néphrite sculptée supporté par un qilong ailé assis, un anneau 
suspendu à son barbichon, un petit qilong en haut relief agrippé au contenant (petits éclats 
sur le pourtour) - H : 10 - L : 15 - Expert Cabinet PORTIER

150

  28 EXTREME-ORIENT - Vase "couvert" en pierre dure à décor floral sculpté (accident et 
manque au col et quelques égrenures aux feuillages et sous le couvercle) - H : 16,5

40
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  33 CHINE - Statuette de dignitaire chinois avec bâton (ambre rouge ?) - Epoque début XXème 
siècle - H : 25 - L : 7 - Pds : 513 g

310

  34 CHINE - Statuette de dignitaire debout en bois sculpté - Epoque fin XIXème, début XXème 
siècle - H : 25

30

  35 EXTREME-ORIENT - Statuette de personnage en bois sculpté (manque aux doigts) - 
Epoque XXème siècle - H : 52

20

  63 EXTREME-ORIENT - Paire de petits vases en bronze à patine brune avec petits réhauts de 
dorure à décor animalier sur une face et végétal sur l'autre face - H : 12,5

50

  67 CHINE - Petit vase couvert en pierre noire sculptée reposant sur trois patins (petit accident) 
- H : 13

130

  68 Petit vase couvert en verre blanc à l'imitation du cristal de roche avec prise en chien de Fô 
sur le couvercle, anses à décor de têtes de lion - H : 14

240

  69 CHINE - Couple de jeunes courtisanes tenant un rameau fleuri en quartz rose sculpté (petit 
accident) - H : 14

120

  70 CHINE - "Femme debout tenant un rameau feuillagé" -  Quartz sculpté (cassée, recollée sur
la partie haute) - Epoque XXème siècle - H : 11,5

20

  71 CHINE - "Courtisane debout tenant un éventail et un rameau fleuri" - Onyx sculpté (avec 
coffret) - Epoque XXème siècle - H : 21

130

  72 CHINE - Groupe en jadéïte sculptée à décor de trois oiseaux branchés (accidents) - H : 19 - 
L : 18

70

  73 CHINE - Groupe en jadéïte sculptée représentant deux phénix branchés (fêles) - Epoque 
début XXème siècle - H : 20

60

  74 CHINE - Petit groupe à décor d'oiseaux branchés - Cornaline sculptée (avec coffret) - H : 11 100

  75 "Femme à l'éventail" et "Femme à la lanterne" - Groupe en malachite sculptée - H : 16 120

  76 CHINE - Lot de sept personnages miniatures en corail sculpté- H : 3,5 à 4. Pds 163g 860

  77 CHINE - "Courtisane debout tenant une fleur" - Corail sculpté (le bras cassé, recollé) - 
Epoque début XXème siècle - H : 13. Pds 132g

1 030

  78 CHINE - "Jeune femme debout tenant un panier fleuri et fillette tenant une plume" - Corail 
sculpté - Epoque début XXème siècle - H : 18 - Pds 502g (avec le socle bois)

2 950

  79 CHINE - Paire de geais branchés en ambre rouge (?) sculpté (une crête recollée) - H : 25 - 
Pds : 964 g (avec un socle bois)

490

  84 CHINE - Statuette de dignitaire debout en bois sculpté (accident et manque) - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 35

30

  85 EXTREME-ORIENT - Statuette en bois sculpté peint rechampi de dorure représentant un 
dignitaire debout tenant un coffret dans la main droite, sur une base rectangulaire, reposant 
sur quatre patins (quelques écaillures) - 50 x 20 x 18

170

  86 EXTREME-ORIENT - Coffret en palissandre marqueté de nacre à décor de village animé et 
de pont (accidents) - 6 x 32,5 x 20,5

40

  87 Coffret écritoire en laque à fond noir à décor peint en dorure de scènes de palais animées 
(accidents et manques) - Epoque XIXème siècle - 15 x 43 x 25

100

  88 CHINE - Boîte à thé en laque à fond noir à décor peint doré de scènes de Cour animées et 
reposant sur quatre patins sculptés en têtes de dragon - Epoque fin XIXème siècle - 15 x 26
x 21

120

  89 Beau coffret écritoire en laque à fond noir à décor peint en dorure de scène de palais 
animée (manque une poignée et petits accidents) - Epoque XIXème siècle - 17 x 45,5 x 27,5

250

  90 CHINE - Petite coupe montée octogonale à décor d'oiseau branché et caractères, signée - 
5,5 x 21 x 21

90

  91 CHINE - Pot couvert en cuivre cloisonné polychrome à décor émaillé fleuri et de chien de Fô
à l'amortissement - H : 16

50

  94 CHINE - Petit groupe en porcelaine à décor polychrome de dame de Cour avec un lion - 
Epoque fin XIXème siècle - 21,5 x 20 x 13

60

  95 CHINE CANTON - Suite de six assiettes en porcelaine, famille verte, à décor polychrome de
scènes de Cour, aile à fond doré à décor de papillons, de fruits et de fleurs (égrenures) - 
Epoque XIXème siècle - Diam : 22

450

  96 CHINE - Vase pansu en porcelaine de CANTON, famille verte et rose, à décor polychrome 
en réserve de scène de Cour animée et de papillons, fleurs et objets mobiliers avec chiens 
de Fô et dragons en application à l'épaulement du col (monté en lampe) - Epoque XIXème 
siècle - H : 43

190

  97 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor polychrome de scène de Cour devant l'autel et 
de cavaliers sous un baldaquin (monté en lampe) - Epoque fin XIXème siècle - H : 18

270
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 102 CHINE - Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et oiseau branché, monté en 
lampe, monture bronze - Epoque début XXème siècle - H : 28

140

 103 CHINE - Vase balustre en porcelaine à décor de rameau feuillagé et fleuri, famille verte, 
monté en lampe, monture bronze doré style Louis XVI - Epoque début XXème siècle - H : 
37

170

 104 CHINE - Vase pansu à fond plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rameaux fleuris 
et d'arbres fleuris en réserve, léger rechampi de dorure, monté en lampe (égrenure à la 
base) - Epoque XIXème siècle - H : 35

3 000

 106 CHINE - Grand vase cornet de forme balustre en porcelaine à décor de paysages dans des 
cartouches losangés, monté en lampe (petit éclat et égrenures au col) - Epoque XIXème 
siècle - H : 45

2 500

 107 CHINE - Grand vase rouleau en porcelaine polychrome à décor de courtisanes en frise et 
de fleurs, monté en lampe (accident réparé au col, choc sous le col et fêles et percé pour 
être électrifié) - H : 56

2 200

 108 EXTREME-ORIENT - Epi de faîtage (?) ou statue de jardin en terre cuite émaillée bleu et 
vert représentant un jeune chinois porteur d'une coupe sur l'épaule, un pied levé avec 
crapaud (accidents et manques) - Epoque XIXème siècle - H : 95

200

 109 CHINE - Tabouret de jardin en grès émaillé repercé à décor tacheté bleu - Epoque 1900 - H 
: 50

180

 114 EXTREME-ORIENT - "Scène d'intérieur au chat" - Fixé sous verre - Epoque XIXème siècle -
31,8 x 22,9

230

 115 VIETNAM (Ville de HUE ?) - Table console galbée en acajou et palissandre richement 
sculpté à décor de frise de poisson et oiseaux sur la ceinture et chiens de Fô, reposant sur 
quatre pieds galbés en têtes d'éléphant avec patins en buffles couchés reliés par une 
entretoise à décor de dragons et lion (petits manques) - Epoque fin XIXème siècle - 83 x 
109 x 64

1 300

 116 CHINE - Beau paravent quatre feuilles en acajou à décor de quinze peintures en fixé sous 
verre représentant des personnages de Cour et des objets mobiliers (manque un) - Epoque 
fin XIXème siècle - 166 x 31 x 4

800

 118 CHINE - Paravent quatre feuilles en laque noire à décor marqueté de fleurs de nacre sur 
l'encadrement et de pierres dures et ivoire en bas-relief à décor de musiciens, personnages 
de cour, pagodes et oiseaux (petits accidents) - Epoque début XXème siècle - 183 x 40,5 x 
4

370

 122 Châle Napoléon III en soie brodée à décor extrême-oriental (petits accidents) 110

 123 JAPON - Plat en porcelaine à décor Imari de fleurs dans des cartouches - Epoque XIXème 
siècle - Diam : 31

40

 124 EXTREME-ORIENT - Sellette en bois teinté à décor de dragons, reposant sur un piètement 
tripode (petits accidents) - H : 124

50

 126 Petit triptyque porte-photos en argent guilloché - 6 x 5 95

 127 Lot comprenant :
Pilulier en argent ciselé à décor rocaille et fleuri - Pds : 18 g
Médaille "Ange et enfant", monture ivoire - Epoque 1920

30

 128 Lot comprenant :
Rond de serviette en argent chiffré "EL" dans un cartouche
Rond de serviette godronné en argent gravé "LETELLIER MORIN" 
Pds : 87 g

30

 129 Lot comprenant :
Rond de serviette argent repercé à décor de cygnes, vases antiques et rinceaux, chiffré 
"MA" - Pds : 43 g
Rond de serviette ciselé en frise - Pds : 19 g

30

 130 Lot comprenant :
Rond de serviette en argent ciselé, chiffré "VB" - Pds : 20 g
Rond de serviette en argent ciselé, chiffré "EA" - Pds : 19 g

25

 131 Lot comprenant :
Coquetier sur piédouche ciselé
Pince à sucre style Louis XVI
Cuillère saupoudreuse repercée en vermeil style Louis XV
Pds : 77 g

50

 132 Lot comprenant :
Couvert d'enfant en argent uniplat, chiffré "MC"
Cuillère en argent et vermeil à décor ciselé de papillons et fleurs
Pds : 80 g

35

 133 Sous-tasse en argent ciselé à décor de fleurs - Pds  : 91 g 25

 134 Tasse et sous-tasse en argent ciselé de palmettes - Pds : 88 g 60
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 135 Pelle à fraise en argent ciselé de feuillages et iris, chiffrée dans un cartouche fleuri - Pds : 
103 g

60

 136 Couvert à servir en argent uniplat, chiffré "LM" - Epoque XIXème siècle - Pds : 250 g 450

 137 Pelle à fraise à décor de coquille en argent, chiffrée "PR" - Pds : 105 g 90

 138 Lot comprenant :
Pince à sucre en argent à décor de griffes de lion, chiffrée
Petite cuillère saupoudreuse en vermeil et argent à décor de palmette 
Pds : 64 g

85

 139 Paire de coquetiers en argent et vermeil à décor rocaille reposant sur trois patins en pattes 
d'oiseaux - Pds : 74 g

160

 140 Cuillère saupoudreuse en argent repercé, chiffrée - Pds : 53 g 50

 141 Couvert Art Nouveau en argent à décor d'iris - Pds ; 151 g 80

 142 Timbale à fond plat en argent, chiffrée "JFML" (légèrement cabossée) - Epoque XIXème 
siècle - Pds : 76 g

45

 143 Timbale en vermeil et argent à fond plat à décor de frise ciselée de lyres et colombes 
(légèrement cabossée) - Pds : 62 g

55

 144 Timbale en argent à fond plat à décor de cartouche rocaille, chiffrée - H : 7,5 - Pds : 85 g 45

 145 Timbale à fond plat à décor guilloché, chiffrée "M" en réserve - H : 6,5 - Pds : 54 g 65

 146 Timbale en argent à fond plat gravée "S. GILLET" - Epoque XIXème siècle - H : 7,5 - Pds : 
92 g

50

 147 Service à alcool style Louis XVI comprenant :
12 Gobelets en argent
Plateau en métal argenté à décor de filets rubannés
Pds : 113 g

100

 148 Service à glace en métal argenté, manches argent fourré style Régence, orné de mascaron 110

 149 CHRISTOFLE - Service à poisson en métal argenté à décor style Louis XV rocaille 
comprenant :
Couvert de service
12 Couverts à poisson

90

 150 CHRISTOFLE - Service à petits fours quatre pièces en métal argenté, manche violonné à 
décor de filets contours

35

 151 Poivrier en métal argenté en forme de bouchon de champagne, chiffré "GD" - H : 7,5 35

 152 Lot comprenant :
Saupoudreuse godronnée en Sheffield argenté - H : 16
Passe-thé avec support
Passe-thé

40

 153 Pelle à tarte en métal argenté ciselé fleuri, manche argent fourré, chiffrée, à décor de fleurs 50

 154 Casserole à bouillie en métal argenté à pans coupés, manche ébène 15

 155 Assiette à bouillie en métal argenté, anses en palissandre - Epoque 1930 - Diam : 17,5 15

 156 Grand plateau en métal argenté style Louis XV à décor rocaille, chiffré "FG" (désargenté par
endroit) - 61 x 46

30

 157 BRICE R. - Plat en céramique de BIOT à décor de cigale de forme chantournée, signé - 
Epoque 1950 - L : 35,5

450

 158 Douze assiettes à dessert en porcelaine à décor Imari fleuri stylisé - Diam : 17 50

 159 COCEMA (Maroc) - Paire de plats circulaires en porcelaine à décor de fleurs et oiseaux 
branchés dans le goût chinois (fêle à l'un) - Diam : 40 - Epoque XXème siècle

15

 160 LIMOGES - Douze assiettes à dessert à décor polychrome style Louis XVI de panier fleuri 
rubanné et de frise dorée - Epoque début XXème siècle - Diam : 8,5

22

 161 Petit plateau circulaire en laiton repercé - Diam : 25 10

 162 Onze verres à alcool en cristal taillé (petites égrenures) - Epoque début XIXème siècle 15

 163 Paire de vases en cristal taillé à fond bleu et rose à décor de rameau feuillagé - Epoque 
XXème siècle - H : 30

30

 168 Bonbonnière en verre teinté rose à décor peint émaillé d'hirondelle tenant une lettre dans le 
bec, monture laiton reposant sur quatre patins - Epoque fin XIXème siècle - H : 9 - Diam : 
10

45

 169 HERMES - Bougeoir "diabolo" en cristal cannelé, signé (avec boîte) - H : 7,5 30
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 170 Boule presse-papier en cristal écossais CAITHNESS n° 1142/3000 (avec boîte) - Diam : 8 20

 171 Lot comprenant :
Boule presse-papier en cristal écossais - Epoque XXème siècle - H : 7
Boule presse-papier avec minéral blanc - Epoque XXème siècle - H : 5
Boule presse-papier à décor bullé à fond rose - Epoque XXème siècle - H : 8

20

 172 Eventail Napoléon III, monture écaille à décor peint de fleurs sur soie - Epoque fin XIXème 
siècle - L : 28

40

 173 Eventail Napoléon III, monture ébène à décor peint sur soie de scène galante au clair de 
lune - Epoque fin XIXème siècle - L : 28,5

40

 174 Eventail monture écaille blonde à décor pastillé sur soie verte de rameaux feuillagés - 
Epoque XIXème siècle - L : 24

50

 176 Eventail monture os et soie peinte à décor d'hirondelle, de fleurs et abeille (petits accidents) 
- Epoque XIXème siècle - H : 34,5

30

 178 Encrier porte-crayon en bois sculpté à décor de chouette, yeux sulfure - Epoque 1900 - H : 
15

120

 179 *) - EGYPTE - "BASTET" - Statuette de style Antique en bronze à patine vert antique - H 8 50

 180 *) - EGYPTE - Trois petits bas-reliefs de style antique à décor de pharaons en stuc 
polychrome - H : 6,5 à 15

20

 185 "Le Midy" - Estampe d'après BERGHEM, gravée par LE BAS 1742 - 37,5 x 46 64

 186 "Vue des environs de LA ROCHELLE" - Estampe d'après L'ALLEMAND, gravée par 
PATOUR - Epoque XVIIIème siècle - 35 x 41

56

 187 "Au grand caffé d'Alexandrie" - Vue d'optique réhaussée - Epoque fin XVIIIème siècle - 33 x 
48

40

 188 "Concert champêtre dans le goût du XVIIIème siècle" - Estampe d'après Fragonard façon 
sanguine - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 72 x 58

40

 189 "Portrait de la Princesse de TALLEYRAND" - Estampe en couleur - Epoque fin XIXème, 
début XXème siècle - 45 x 30

450

 190 Cantiques spirituels "Saint Claude, Evêque de Besançon" - Imagerie PELLERIN à EPINAL -
Epoque début XIXème siècle - 41 x 33

50

 191 Lot comprenant :
Croquis CHARIVARIQUES monogrammé HB - Estampe Imprimerie AUBERT - Epoque 
XIXème siècle - 33 x 25
Estampe satirique "Messieurs les actionnaires" - Epoque XIXème siècle - 29,5 x 35,5

40

 192 "Les trésors de l'automne" d'après HUBERT de GENEVE, gravée par POMEL - Epoque 
XIXème siècle - 23,5 x 18,5

30

 193 "Le convoi funèbre du chasseur" - "La résurrection du chasseur" - Paire d'estampes en 
couleur (accident) - Epoque XIXème siècle - 27 x 36

50

 194 DANCHIN Léon - "Tête de chien de chasse tenant une bécasse dans la gueule" - 
Lithographie en couleur E.A., signée - 48,5 x 64

70

 195 DANCHIN Léon - "Tête de chien d'arrêt avec lièvre dans la gueule" - Lithographie signée en 
bas à droite - 63 x 51,5

90

 197 REBEYROLLE Paul - "Mains" - Lithographie en couleur signée en bas à droite - 90 x 60 120

 200 Coupe en verre fumé à décor floral émaillé, monture en laiton - Epoque fin XIXème siècle - 
11,5 x 21,5

40

 202 Flacon à parfum GUERLAIN "Impériale" à décor d'abeilles et écailles rechampi de dorure - 
H : 23

41

 203 Nécessaire de toilette, monture laiton doré et peint à fond vert style Louis XVI à décor de 
guirlande fleurie contenant quatre flacons à parfum cristal - Epoque fin XIXème siècle - H : 
11

105

 204 BACCARAT - Cinq éléments de garniture de toilette en cristal facetté (accidents et 
manques) - H : 9 à 20

100

 205 BACCARAT (?) - Bonbonnière en cristal guilloché à décor de frise de palmettes dorées - H :
6 - Diam : 8,5

90

 206 DAUM France - Presse-papier en cristal de forme ovoïde à décor à fond rose - H : 9 55

 207 BACCARAT - Boule presse-papier à décor de pensée fleurie - Diam : 8 150

 208 BACCARAT - Vase à fond plat en cristal taillé (avec sa boîte) (égrenure à l'intérieur du col) - 
H : 23,5

50

 209 BACCARAT - Vase en cristal taillé à fond plat - H : 25 80
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 210 BACCARAT (étiquette papier) - Paire de vases balustres en cristal à décor peint émaillé de 
feuillages en dorure, monture bronze style Louis XVI de filets rubanés - H : 26

330

 211 Grand vase pansu à fond plat en cristal doublé bleu à décor gravé de navire à voile et bullé -
Epoque XXème siècle - H : 30,5 - Diam : 18

50

 212 VENISE - Coupe en verre bleuté et blanc à décor rechampi de dorure, orné de deux 
dauphins adossés sur le piètement (égrenure à la gueule d'un dauphin) - H : 28,5 - L : 11

50

 213 SAMSON dans le goût de la Compagnie des Indes - Deux potiches pansues couvertes en 
porcelaine à décor fleuri de la "famille rose" - Epoque début XXème siècle - H : 40

290

 214 PARIS - LE TALLEC - Coupe oblongue de style Louis XV à décor rocaille de conque 
"réalisée spécialement pour la Marquise de Sévigné", à décor peint de rinceaux fleuris dorés
sur fond violine et bleu - Epoque fin XIXème siècle - 21 x 26,5 x 13,5

160

 216 CAPO DI MONTE - Ensemble de surtout de table en porcelaine blanche de Naples à décor 
de musiciens et putti musiciens dans le goût du XVIIIème siècle - 10 pièces - Epoque 
XXème siècle - H : 13 à 22 - deux bouquetières L : 21

200

 217 COPENHAGUE - "Enfant assis jouant aux cubes" - Porcelaine - H : 11 90

 218 COPENHAGUE - "Couple d'enfant" - Porcelaine - H : 18 65

 219 COPENHAGUE - Couple de bassets - Porcelaine - H : 10 - L : 8 30

 220 COPENHAGUE - "Chien assis, l'oreille dressée" - Porcelaine petite réparation à un coin 
d'oreille) - H : 21

60

 221 ALLEMAGNE - Petit groupe en porcelaine à décor "d'enfant nourissant une chèvre" 
(accident et manque un morceau de la barbiche) - H : 13 - L : 8,5

75

 222 Sujet en porcelaine allemande à décor d'angelot ailé avec cage à oiseau ouverte (bout de 
l'aile de l'oiseau cassée) - H : 17

110

 223 ALLEMAGNE - "Jeune fermière assise sur une botte de blé" - Statuette en porcelaine 
(égrenures, cassée, recollée et réparations) - H : 13

40

 224 SAXE - Suite de quatre petits vendangeurs en porcelaine polychrome (accidents et 
réparation à une main) - H : 13 et 14

570

 225 SAXE - Petit groupe en porcelaine polychrome représentant un couple de vendangeurs 
mangeant du raisin - H : 12 - L : 12

330

 226 SAXE - Couple de Chinois assis, l'un jouant du tambour (accident), l'autre tenant un pinceau
- H : 13 et 14

450

 227 SAXE - Paire d'angelots ailés en porcelaine polychrome, l'un cachant une mule dans son 
dos et l'autre tenant un pigeon et un coeur - Epoque XXème siècle - H : 27 et 31

1 700

 228 SAXE - Petit groupe en porcelaine représenant une chinoise avec enfant sur une barque 
avec un flamand rose - Epoque XXème siècle - H : 15,5 - L : 18

430

 229 SAXE - Petit "pot pourri" en porcelaine polychrome à décor de vase couvert orné de 
guirlande de fruits et de fleurs (égrenures) - Epoque début XXème siècle - H : 16

120

 230 SAXE - "Jeune femme debout tenant un chat" - Porcelaine polychrome - Epoque XXème 
siècle - H : 24

710

 231 SAXE - "Chinois joueur de cymbales" - Porcelaine - Epoque XXème siècle - H : 13 360

 232 SAXE - "Dame de Cour assise avec un chat sur ses genoux et un chien à ses pieds" - 
Porcelaine polychrome - Epoque XXème siècle - H : 24

800

 233 SAXE - "Jeune femme assise sur un rocher nourissant un oiseau" - Porcelaine dans le goût 
du XVIIIème siècle - H : 13,5

310

 234 NEUQUELMAN Lucien à PARIS - "Les amoureux à la balançoire" - Sujet en barbotine (la 
balançoire décollée) - 12,5 x 11

60

 235 NEUQUELMAN Lucien à PARIS - "La marchande des quatre saisons à Paris" - Sujet en 
barbotine (le personnage cassé, recollé et petit manque à la plaque "Paris") - 9 x 11,5

60

 236 BONNET S. - Couple de pélicans en barbotine, signés (accidents) - H : 31 et 28,5 140

 237 "Couple de pêcheurs en pied" - Paire de sujets en biscuit de porcelaine teinté - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 51

60

 238 PARIS - Paire de grands vases à panse aplatie avec anses latérales à décor peint en plein 
de paysages avec "fillette au panier portant un enfant dans ses bras" et "de jeune garçon 
nourrissant un petit assis devant un moulin" - Epoque fin XIXème siècle - H : 39

190

 239 ROUSAUD A. - Groupe en biscuit de porcelaine représenant deux fillettes endormies sur un 
canapé, reposant sur une monture en laiton avec quatre patins (égrenures et manque), 
signé - Epoque fin XIXème siècle - Cachet Versailles - Trianon - 23 x 42 x 13

320

 240 MONTEREAU - Coupe en faïence à fond rose à décor de bouquet fleuri, monture bronze 
reposant sur trois patins - Epoque fin XIXème siècle - H : 7 - Diam : 19

30



Liste des résultats de vente 07/06/2020
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 241 GIEN - Bonbonnière en faïence à décor polychrome d'oiseaux branchés, insectes et corne 
d'abondance avec fleurs - Epoque fin XIXème siècle - Diam : 18

60

 242 ANGLETERRE (?) - Petite coupe en porcelaine tendre style Louis XVI à décor de semis 
fleuri polychrome et frises dorées avec anses latérales - Epoque début XXème siècle - H : 
7,8 - Diam : 16

60

 243 Paire de médaillons en biscuit de porcelaine à décor en bas-relief de "jeunes femmes sur 
l'escarpolette avec deux amours" - Epoque fin XIXème siècle - 19,5 x 15,5

90

 250 Pipe en écume et ivoire sculpté à décor de bras sculpté tenant le fourneau avec son étui 
(accident) - Epoque fin XIXème siècle - L : 21

50

 251 Etui en écaille à décor de cartouche en médaillon, monture laiton, avec paire de lorgnons - 
Epoque fin XIXème siècle - 14 x 7

65

 253 Petit flacon en verre émaillé à décor peint d'armoiries et orné de cabochons émaillés - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 12

50

 254 Sept verres en verre taillé "à facettes" (petites égrenures) - Epoque fin XVIIIème siècle 300

 255 Carnet de bal Charles X orné d'une belle reliure tôle laquée à l'imitation de l'écaille et 
bronze, ciselée à décor de soleil, palmettes, pampres de vigne et caducets - Epoque début 
XIXème siècle - 1 x 9,5 x 6,5

300

 256 "Portrait de jeune homme de profil" - Estampe - Epoque fin XVIIIème siècle - Diam : 10,5 90

 257 "Portrait d'homme de qualité" en médaillon - Miniature peinte sur cuivre - Epoque début 
XVIIIème siècle - 10 x 7,5

260

 258 G. de LUERPLAN - "Portrait d'officier en médaillon" - Mniature sur ivoire, signée - Epoque 
fin XIXème siècle - 10,5 x 8,5

420

 259 ALKO - "Portrait de jeune femme" - Miniature sur ivoire dans un encadrement rond en ivoire 
perlé, signée - Epoque XIXème siècle - Diam : 4,3

110

 260 ROLAND - "Allégorie de l'Amour" - Miniature ronde sur ivoire dans un encadrement en ivoire
perlé, signée - Epoque début XIXème siècle - Diam : 4

120

 261 PERRIN G. - Paire de miniatures en médallon sur ivoire formant pendants, cadre en argent, 
cuivre émaillé et agate, signées - Epoque XIXème siècle - 7 x 6

350

 262 "Portrait du Cardinal BORROMEUS " Vatican et états pontificaux - Médaille en bronze à 
patine brune, datée 1600 - Diam : 3

60

 263 Lot de 2 rares "POLYORAMA PANOPTIQUE" en acajou et cartonnage, l'un 18 x 21,5 x 14 et
l'autre 28 x 35 x 16  avec 21 petites planches et 7 moyennes planches - Epoque XIXème 
siècle

5 600

 264 C.B.G. - "Diorama" - Scène de chasse animée constituée de 7 chasseurs, 3 chiens, 8 
gibiers, 15 éléments de décor - 43,5 x 9,5

150

 265 KRONENBOURG "le grand nom des bières d'Alsace"- Plaque émaillée publicitaire une face 
à oreilles des années 50, bon état. Emaillerie Alsacienne Strasbourg. 48 x 97cm

180

 266 HOFFNUNG BIER (Bière de l'Espérance) - Rare plaque émaillée publicitaire une face 
représentant une ancre de marine, éclats dans les angles. Emaillerie Alsacienne Strasbourg
Hoenheim 68 x 47.5cm

200

 267 CAFES GILBERT - Plaque émaillée publicitaire double-face à équerre (tordue). Emaillerie 
Alsacienne Strasbourg, L'émaillo-gravure Paris (Petits éclats). 33 x 50cm

100

 268 Arrosoir en cuivre (manque l'embout) - Epoque XIXème siècle - H : 38 50

 270 LUNEVILLE - Deux assiettes en faïence à riche décor floral - Epoque fin XVIIIème siècle - 
Diam : 24

90

 271 LUNEVILLE - Paire de coupelles en faïence à riche décor floral - Epoque fin XVIIIème siècle
- Diam : 23

90

 272 NIDERVILLER - Assiette en faïence à décor armorié (?) d'une tour crénelée dans un 
cartouche enrubané et d'insectes en camaïeu rose (éclat) - Epoque fin XVIIIème siècle - 
Diam : 21,5

80

 273 NIDERVILLER - Paire de drageoirs en faïence à décor en camaïeu rose de paysages et 
d'insectes (très petits sauts d'émail) - Diam : 20

180

 274 APREY - Sucrier couvert en faïence à décor de fleurs et de rinceaux sur fond rose 
(important éclat, égrenures et sauts d'émail) - Epoque XVIIIème siècle - 13 x 24 x 15

140

 277 Verrière en faïence à décor polychrome de fleurs - 16 x 32 x 28 90

 278 Bénitier d'applique en onyx et bronze cloisonné à décor de miniature en médaillon de vierge 
au manteau bleu - Epoque 1900 - H : 39

190

 279 Pique-cierge "tripode" en bois sculpté et peint (accidents et manque aux trois patins, éclats 
de peinture) - Epoque XVIIIème siècle - H : 56,5

90
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 280 Cadre de crucifix style Régence en bois et stuc doré - Epoque XIXème siècle - 46 x 31 90

 282 Crucifix en ivoire sculpté dans un encadrement en bois sculpté doré Régence - Epoque 
XVIIIème siècle - 60 x 40

250

 286 Paire de lanternes de procession en tôle peinte repercée et dorée à décor de fenestrage 
néo-gothique (enfoncements, manques et une boule supérieure à refixer) - Epoque XIXème 
siècle - H : 185

120

 288 Paire de lanternes en tôle peinte beige avec semis de fleurs - Epoque XIXème siècle - 58 x 
29 x 25

550

 289 Coupe oblongue en bronze doré à décor de rinceaux reposant sur un piètement à décor de 
deux dragons à têtes féminines et de vase de fruits - Epoque fin XIXème siècle - 14 x 22,5, 
x 13,5

300

 290 Pied de lampe style Louis XVI en bronze doré et marbre noir reposant sur quatre patins à 
décor de putto debout - Epoque XXème siècle - H : 40

300

 291 Suite de trois paires d'appliques en bronze à deux bras de lumière ornés de plaques de 
cristaux - H : 24

120

 292 Deux flambeaux Restauration en bronze et laiton sur piédouche à décor ciselé guilloché 
(manque une bobèche) - Epoque XIXème siècle - H : 25 et 26

30

 293 Coffret en loupe de thuya à décor marqueté de filets et d'une couronne de Marquis - Epoque
début XXème siècle - 10,5 x 44,5 x 34,5

220

 294 Coffret en bois et laiton chiffré "AG" - Epoque fin XIXème siècle - 7,5 x 29,5 x 10 (de 
tradition familiale, monogramme de l'Amiral GERVAIS, un vase argent lui ayant appartenu 
également à la vente aujourd'hui)

60

 295 Paire de flambeaux style Louis XVI en laiton godronné sur piédouche - Epoque fin XVIIIème
siècle - H : 27,5

40

 296 Jardinière Napoléon III en placage de bois de rose et palissandre de forme quadrilobée, 
ornée d'une miniature en porcelaine à décor polychrome de fleurs - Epoque fin XIXème 
siècle - 16 x 32,5 x 24

155

 297 Plateau ovale Napoléon III en tôle peinte à fond noir à décor peint polychrome d'oiseau 
branché et fleurs, avec guirlande fleurie, aile repercée (écaillures et taches) - L : 56

30

 298 Cave à liqueur Napoléon III en placage d'ébène à décor marqueté de laiton et écaille teintée
rouge et bleu, verrerie et flacons dépareillés (accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 25 x 
35 x 25,5

100

 299 Plateau Napoléon III rectangulaire en tôle peinte à fond noir à décor peint de fleurs 
(écaillures et manques) - Epoque fin XIXème siècle - 52 x 42

30
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 300 Cave à liqueur Napoléon III en placage de loupe de thuya marqueté de laiton et nacre à 
décor de rinceaux feuillagés, regarnie de verres à alcool dépareillés et bouchons, chiffrée 
"GG" - Epoque fin XIXème siècle

360

 301 Plateau ovale en tôle peinte à fond rouge à décor de bouquet fleuri (écaillures et taches) - 
Epoque fin XIXème siècle - L : 44

30

 302 Service "verre d'eau" 4 pièces en cristal facetté teinté grenat comprenant une carafe, deux 
petits carafons et un verre à pied - Epoque fin XIXème siècle - H : 8,5 à 32

130

 304 Globe de mariée Napoléon III - 50 x 30 x 20 70

 310 Beau petit vase soliflore à fond plat en verre doublé bleu et rose à décor en camaïeu de 
violettes, bordure du col rechampi de dorure - H : 18,5

180

 311 Vase 1900 à fond plat en verre marmoréen rouge-rosé et opaline bleutée, rechampi de 
dorure, orné de trois anses à l'épaulement - H : 22

30

 313 DAUM NANCY - Vase en verre à fond vert et brun à décor dégagé à l'acide de feuillage et 
de coucous émaillés et dorés, signé à l'or (sous le vase) - H : 12

800

 314 DAUM Nancy - Petit vase soliflore miniature en verre doublé ambré et peint émaillé de 
chardons bruns et rechampi de dorure, signé - H : 11,5

320

 316 DAUM Nancy - Pied de lampe à panse aplatie à fond plat en verre doublé à fond brun et 
jaune à décor de paysage de sous-bois enneigé, signé - H : 12 - Diam : 22

1 200

 319 DAUM Nancy - Beau vase ovoïde sur piédouche en verre doublé à décor de dahlias en 
camée sur fond blanc, repris à la meule, signé - H : 26,5

1 100

 321 DAUM Nancy - Vase soliflore à long col sur piédouche en verre teinté vert jaune à décor en 
camée de fleurs sur fond blanc, signé - H : 41,5

1 800

 323 DAUM NANCY FRANCE - Vase balustre en verre marmoré à fond jaune à décor de dahlias 
peints (sauts de peinture sur le décor) - H : 36

300

 324 GALLE - Petit vase sphérique à décor de violettes à fond plat en verre doublé violine, avec 
anses en application sur le col, signé (léger fêle au col et le col probablement tronqué ?) - H 
: 8

200

 325 GALLE - Vase à fond plat à panse aplatie en verre doublé à fond violine et blanc à décor de 
fleurs en camée, signé - H : 13,5

410

 326 GALLE - Petit vase pansu à fond plat en verre doublé à fond orangé et brun rouge à décor 
en camée de fougères, signé - H : 15

650

 328 GALLE - Vase pansu sphérique en verre doublé à fond jaune et rouge à décor de fleurs en 
camée, signé - H : 16

1 100

 329 GALLE - Petit vase soliflore à panse aplatie en verre doublé rosé et violine à décor de 
fleurs, signé - H : 16,5

280

 330 GALLE - Petit vase soliflore à panse aplatie en verre doublé vert et brun à décor de 
paysage, signé - H : 17

300

 331 GALLE - Petit vase tronconique à fond plat en verre doublé blanc, rose et brun à décor en 
camée de fleurs champêtres, signé - H : 17

400

 332 GALLE - Vase à fond plat à panse aplatie en verre doublé à fond blanc à décor en camée 
de fushias rouges, signé - H : 17,5

1 000

 333 GALLE - Rare vase ovoïde couvert en verre doublé blanc et violine à décor de fleurs en 
camée, signé - H : 20

800

 334 GALLE - Flacon couvert en verre doublé à fond vert-jaune et brun-rouge à décor en camée 
de rinceaux fleuris, signé (égrenures sur le bouchon) - H : 21,5

500

 335 Etablissements GALLE - Vase sur piédouche en verre doublé bleu et brun-violine à décor de
branchages fleuris, signé - H : 27,5

600

 337 GALLE - Grand vase pansu à fond plat à décor de paysage vosgien, en verre triplé jaune, 
brun-violine et vert, signé - H : 35,5

2 000

 338 LEGRAS (attr. à) - Vase à fond plat à col pincé à décor peint émaillé de paysage de neige 
sur fond jaune - H : 27

100

 339 LEGRAS - Vase soliflore en verre doublé à décor de glycine, signé - H : 21,5 (2 infimes 
égrenures dans le branchage)

250

 340 LEGRAS - Vase à fond plat à décor dégagé à l'acide de fleurs (glycines ?) à fond rose 
marmoré blanc, signé - H : 21

200

 342 LORRAIN - Coupe en verre marmoréen à fond bleu et brun, monture fer forgé à décor de 
feuillages de vigne, signée - H : 21,5 - Diam : 25

150

 344 LE VERRE FRANCAIS - Pichet à fond jaune et vert travaillé à l'acide, signé au diabolo - H : 
17

450
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 346 LALIQUE René - Coupe en verre moulé laiteux à décor de fleurs, signée - H : 5,5 - Diam : 
21,8

220

 348 LALIQUE france - Jatte en cristal à décor de frise de fleurs, signée (très petite égrenure sur 
le pourtour) - H : 12 - Diam : 25,5

200

 349 LALIQUE France - Vase en cristal torsadé à décor de rameaux feuillagés, signé - H : 15 150

 350 LALIQUE France - Coupelle "coquilles" en verre laiteux, monture cerclée en métal argenté - 
Diam : 13

230

 351 LALIQUE France - Moineau en cristal satiné, signé - H : 8 - L : 10 200

 353 ETLING - Vase Art déco à panse aplatie en verre blanc givré à décor moulé de deux 
naïades nues debout de part et d'autre, signé - H : 30

400

 354 JOMA - Vase pansu Art Déco à décor polychrome stylisé peint et émaillé de fleurs, signé - H
: 22

240

 355 DAUM Nancy - Coupe à fond plat en cristal ambré bullé - Années 50 - H : 7 - Diam : 25 150

 357 DAUM France - Vase à fond plat en pâte de verre à décor de trois fleurs à fond vert et rose, 
signé - H : 17

300

 358 Vase à long col en verre marmoréen à fond blanc à décor orangé - Epoque début XXème 
siècle - H : 52,5

50

 359 LUCHA LOYS - Suspension monture métal avec vasque à décor peint, en verre gravé, 
émaillé, feuillagé et fleuri, signée (égrenure sur le pourtour) - Epoque 1900 - H : 62 - Diam : 
41

70

 361 NIMY - Paire de vases Art Nouveau en faïence fine à fond "bleu nuit" à décor en 
ronde-bosse de chardons dorés (cassés, recollés en haut du corps) - Epoque 1900 - H : 30

30

 362 TOURS - PINON-MAURICE - Vase Art déco en faïence fine à fond "bleu nuit" à décor en 
réserve de cerfs courant sur fond doré (égrenure au col), signé - H : 36,5

70

 363 TOURS - Grand vase 1900 soliflore en faïence à décor de rinceaux dorés ornés de fleurs et 
dragons sur fond bleu lapis lazuli, monogrammé J P - H : 58

60

 364 TOURS - PINON-HEUZE - Vase pansu sur piédouche Art Déco en porcelaine à fond gris et 
doré à décor de frise fleurie stylisée, signé - H : 37,5

100

 365 LONGWY - Assiette à décor fleuri d'émaux à fond vert et rechampi de dorure - Diam : 25 90

 367 LONGWY - Coupe ronde à décor polychrome d'émaux fleuris sur fond bleu orné en réserve 
sur pied beige de couple d'oiseaux et de rameaux fleuris (fêle) - Diam : 27,5

50

 368 LONGWY - Grand plat en faïence à décor d'émaux "Bicentenaire du rattachement de la 
Lorraine à la France - 1766-1966" CHEVALIER, signé n° 38/200 - Diam : 46

330

 369 MARAIS Jean - Important vase en terre cuite à décor de deux serpents, signé - H : 51,5 - 
Diam : 20

3 500

 370 KERAMIS - Vase pansu à fond plat en grès brun vert et noir à décor fleuri en réserve - 
Epoque Art Déco, signé D668 - H : 20

160

 372 LOYS Paris - Sous-main, plateau vide-poche (légèrement cabossé) et porte-crayon Art 
Déco en cuivre martelé et patiné vert - Epoque début XXème siècle - 37 x 60 - 41,5 x 21 et 
27,5 x 8,5

80

 373 "Lapin et choux" - Petit bronze à patine argentée - Epoque fin XIXème, début XXème siècle 
- H : 3 - L : 7,5

50

 374 "Lièvre au pied du panneau Ouverture de la chasse" - Petit bronze à patine argentée - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 6 - L : 7

130

 375 "Chat assis" - Petit bronze patiné - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 8 60

 376 "Pigeon et renard, debout, habillés" - Petit groupe en bronze à patine brune - Epoque fin 
XIXème siècle - 10 x 11

90

 377 "Renard debout en costume" - Petit bronze patiné - Epoque fin XIXème siècle - H : 10,5 50

 378 "Lapin jardinier mangeant une carotte, debout" - Petit bronze patiné - Epoque fin XIXème 
siècle - H : 11,5

70

 380 MENE - "Truie" - Bronze à patine brun-noir - Fonte d'édition - 13 x 21 x 9 200

 382 "Taureau debout" - Bronze à patine brun-noir sur un socle en marbre noir veiné blanc - 27 x 
34 x 14

300

 384 "Enfant en équilibre sur un escargot" - Fontaine en bronze à patine brune - Epoque XXème 
siècle - H : 72

300

 387 COUSTOU (d'après) - "Cheval de MARLY" - Bronze à patine brune, signé - Epoque XIXème
siècle - 39 x 31 x 14

400
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 388 CHAPU - "Jeanne d'Arc à Domrémy" - Fonte BARBEDIENNE, signée - Epoque fin XIXème 
siècle - H : 22 - Diam : 16

465

 389 DASTE F. - "Golfeur" - Bronze à patine brune, socle en marbre noir, signé - H : 32 200

 390 "Gladiateur à la lance, agenouillé" - Bronze à patine verte Art déco, socle en marbre vert - 
45 x 72 x 18

350

 391 Buste d'Empereur Romain en marbre bicolore dans le goût antique - Epoque XXème siècle 
- 67 x 52

1 000

 392 Grand buste de style Romain en terre cuite et faïence blanche sur piédouche (réparation et 
fêle) - Epoque XXème siècle - 90 x 64

120

 396 Pendulette de voyage à sonnerie en laiton (accident à l'écrin) - 9 x 6 x 7 55

 397 Pendule borne en placage d'acajou et loupe de style anglais, cadran marqué "FLEAU à 
Reims" - Epoque 1920 - 30 x 20 x 10

30

 398 MOREAU L & F - "Premier fruit" - Pendule en régule à patine verte et brune enchâssant le 
cadran émaillé, socle en marbre vert veiné, signé - Epoque fin XIXème siècle - H : 54

150

 399 Garniture de cheminée style Louis XVI comprenant une pendule portique style Louis XVI en 
marbre blanc reposant sur quatre colonnettes, monture bronze à décor de putti assis et urne
à l'amortissement, cadran marqué "MOREAU à VESOUL" émaillé - H : 45 et une paire de 
candélabres à trois lumières - H : 32 - Epoque 1900

131

 400 Pendule Napoléon III en bronze repercé à décor de style Renaissance, reposant sur six 
patins, cadran cerclé émaillé - Epoque fin XIXème siècle - H : 47,5

120

 401 Pendule Romantique en bronze et composition dorés à décor d'enfant se promenant avec 
son chien dans les vignes (petit manque dans la main droite) - Epoque XIXème siècle - H : 
41

300

 402 Pendule Empire en bronze doré richement ciselé à décor de liseuse accoudée au cadran 
avec attributs maçonniques et sphère armillaire  sur une colonne - Epoque début XIXème 
siècle - 40 x 30 x 11

400

 407 PERGAUER J.M. - Montre "oignon" ancienne aux 2 ors "à coq", le revers émaillé à décor de
chérubins (petit éclat d'émail et légères rayures sur le cadran), le mouvement signé - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 69,53 g

1 220

 408 CHEVALIER à PARIS - "Montre ancienne or rose "à coq", le mouvement signé (égrenure 
repeinte sur le cadran) - 46,77 g

400

 410 Beau pendentif Art Nouveau or jaune serti d'émail, de plique à jour, petit diamant, roses, 
perles et pierre rouge (très petit éclat dans une réserve et deux petits fêles (?) dans deux 
autres réserve) - H : 65 mm - L : 30 mm - 11,70 g

4 000

 411 Bague "solitaire" en platine 850 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant (pierre à 
ressertir) TD 52,5 / 53 (anneau ressort) - Pds brut : 6,3 g, accompagnée d'un rapport 
d'analyse CARAT GEM LAB n° CGL 21 393 de février 2020 précisant : Poids : 5,16 carats - 
Couleur : E - Pureté : VS1 - Fluorescence : "Faint" - Dimensions : 11.19 - 11.31 x 6,64 mm - 
Expert : E & S PORTIER à PARIS
sera visible uniquement chez l'Expert sur R.D.V.

100 000

 412 HERMES-PARIS - "Vol d'oiseaux" - Broche en or jaune, les yeux sertis de 3 petits rubis 
"cabochon", signée et numérotée "99939" (en écrin) - H : 41 mm - L : 51 mm - 15,90 g

3 350

 413 Bague "solitaire" en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant pesant 
1,92 carat (pierre à ressertir) TD 55 - Poids brut : 5 g - Expert E & S PORTIER à PARIS - 
sera visible uniquement chez l'Expert sur R.D.V.

3 800

 414 Beau bracelet or jaune Années 50 à décor d'écailles stylisées - 67,90 g - L 19,6 cm 4 000

 416 Collier or jaune Années 50 à décor de cercles torsadés montés sur un axe central se 
terminant en feuillage stylisé, le fermoir serti de 10 petits diamants (à charge de contrôle) - 
53,58 g

1 700

 419 Bague or jaune sertie d'1 saphir taillé "à degrés" (très léger éclat près d'1 griffe) entouré de 
18 petits diamants d'environ 0,05 carat chacun TD 53 - 6,43 g

900

 421 Bague or gris et platine sertie d'1 émeraude taillée "à degrés" entourée d'une ligne de petits 
diamants (très petites égrenures sur le pourtour et légers fêles sur la table) TD 57 - 5,93 g

500

 422 CARTIER - Montre-bracelet de dame "RIVIERA", petit modèle, boîtier or jaune, lunette et 
brancards sertis de petits diamants, bracelet satin avec boucle déployante or jaune, 
mouvement mécanique (en état de fonctionnement), numérotée 782481383

2 900

 423 Bague "jonc" or gris sertie de 2 saphirs montés serti-clos en alternance avec 3 petits 
diamants TD 59,5 - 11,61 g

500

 424 Bague "marguerite" or gris sertie d'un saphir entouré de 10 diamants d'environ 0,05 carat 
chacun - TD 45,5 (avec 2 patins) - 4,45 g

400

 425 Bracelet or jaune à décor de brins de mimosa sur trois rangs - 96,38 g - L : 18 cm 2 890
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 426 Bague "marquise" or jaune Années 60 sertie de petits saphirs et petits rubis TD 52 - 7,22 g 400

 427 Sautoir aux 2 ors serti de 6 petits diamants d'environ 0,10 / 0,15 carat chacun montés 
serti-clos - 17,42 g

580

 428 Bague Années 70 or jaune constituée de 4 anneaux carrés et amovibles, l'un serti de petits 
diamants, le second de petits saphirs, le troisième de petites émeraudes et le quatrième de 
petits rubis TD 50 - 11,23 g

600

 429 JAEGER-LECOULTRE - Montre-bracelet de dame Années 60, boîtier et bracelet or, 
mouvement mécanique (en état de fonctionnement, le verre légèrement rayé) - 35,70 g

980

 430 Bague aux 2 ors Années 70 à décor de 2 demi-sphères, l'une or gris, pivotante entourant 
une pierre centrale pivotante également, une face sertie de lapis-lazuli et l'autre face d'oeil 
de tigre TD 51 - 7,75 g

470

 431 Bracelet à 4 rangs de perles de culture montées en choker, fermoir or gris serti de 4 petits 
diamants - 54,48 g

300

 432 Alliance "américaine" en platine sertie d'1 ligne de petites émeraudes calibrées (petits 
accidents) TD 52 - 3,40 g

300

 433 Chaîne de cou et pendentif or gris à décor de fleur de lys sertie de petits diamants - 4,17 g 410

 442 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Portrait de Louis XV (?) en cuirasse" - Huile sur 
toile marouflée - 80,5 x 65

1 200

 443 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Portrait de dame de qualité en drapé rouge" Cadre 
marqué Portrait de Madame de BOIS NEUF - Huile sur toile marouflée (petit accident et 
réparation) - 73,5 x 60

500

 445 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Allégorie de l'Amour" représentée par trois 
nymphes et un angelot allongés sur un nuage - Huile sur toile - 67 x 84,5

750

 446 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème siècle - "La déesse HESTIA entourée de putti allumant 
un feu au pied d'une athénienne avec volcan en éruption sur le fond" - Huile sur toile 
marouflée - 94 x 82

1 000

 447 ECOLE ITALIENNE XVIIIème siècle - "Portrait de femme dans un fenestrage tenant un 
maillon de chaîne" - Huile sur toile marouflée - 100 x 81

700

 448 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Sainte Famille" - Huile sur toile marouflée - 81 
x 64

1 000

 450 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Apparition du Christ aux évangélistes" - Huile sur 
toile - 65 x 50

300

 451 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Vierge avec Saint Esprit" - Huile sur toile (écaillures) 
- 32 x 24

80

 452 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Scène d'intérieur au coin du feu de cheminée" 
- Huile sur toile - 32,5 x 41

130

 454 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - GEORGE Louis - "Paysage au troupeau de 
vaches au pied de montagnes" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 68 x 92

380

 455 FAVIER Victor 1855 - "Rencontre de deux personnages vêtus de drapé dans un paysage de
ruines à l'Antique animé en bord de rivière" - Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
- 113 x 146

3 000

 457 ECOLE FRANCAIISE XIXème siècle - "Torrent et rochers" - Huile sur toile, porte une 
signature apocryphe G. COURBET en bas à droite, datée 71 - 54 x 72
Inscription manuscrite au crayon sur la traverse centrale du châssis, enfoncement en haut à
gauche, manques de matière picturales, craquelures - Expert Mr TELLIER Marc Henri

1 500

 459 TROUILLEBERT Paul Désiré - "Pêcheur en barque" - Huile sur toile signée en bas à droite -
32 x 41 (avec certificat de Mr philippe CEZANNE en date du 1/10/1986 et facture d'achat en
date du 24/9/1986)

3 000

 460 AUGIER - "Poulailler" - Huile sur toile signée en bas à droite - 42 x 32,5 700

 461 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Bouquet de fleurs avec coupelle de fruits sur un 
entablement dans le goût du XVIIème siècle" - Huile sur toile - 73 x 59

550

 462 GAGLIARDINI Julien Gustave 1876 - "Paysage animé aux deux moulins à vent de 
Montmartre (?)" - Huile sur panneau signée en bas à gauche (accident en bas à droite) - 
25,5 x 40

1 000

 463 GAGLIARDINI - "Retour de pêche" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 32,5 x 41 800

 464 CALVES Georges - "Charrette avec chevaux au repos" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 33 x 46

200

 466 MEUNIER G.H. - "Paysage de rivière en montagne au soleil couchant" - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 33 x 41

40

 467 ALLONGE A. - "Paysage de sous-bois au chemin" - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(réentoilée afin de maintenir la toile qui a subi de nombreuses déchirures) - 35 x 54

150
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 468 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Paysage à la ferme et au pont romain" - Huile sur 
toile marouflée - 22 x 26,5

120

 469 TAVENRAAT - "Soleil couchant en Hollande" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 
23,5 x 15

180

 470 CAUCHOIS Eugène Henri - "Bouquet de fleurs aux pivoines blanches et aux fruits" - Huile 
sur toile signée en bas à droite - 46 x 33

500

 471 COSSON Claire 1858 - "Portrait de jeune homme de qualité" en médaillon - Pastel signé en 
bas à droite - 41 x 33

180

 472 DURANCE Léopold 1873 - "Portrait de jeune enfant" en médaillon - Huile sur toile signée en
bas à droite - 38 x 31,5

290

 473 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de femme à la collerette en dentelle blanche"
- Huile sur toile (réparation) - 66 x 50

50

 474 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Vieille femme à la coiffe blanche" - Huile sur toile - 
61 x 50

80

 476 COULANGES LAUTREC Emmanuel (attr. à) - "Statue de parc représentant une nymphe 
avec angelot" - Huile sur panneau signée au dos - 204 x 54

400

 477 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Paysage de parc animé au vase Médicis" - Huile sur 
toile (accidents) - 180 x 56

370

 478 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Scène galante dans un paysage de ruines dans le 
goût du XVIIIème siècle" - Huile sur toile, dessus de cheminée - 118 x 73,5

150

 479 Dessus de porte à décor d'Arlequin à la guitare avec garçon et fillettes costumés - Huile sur 
toile (réentoilée) - Epoque fin XIXème siècle - 62 x 125

120

 480 BIELARD (?) - "Bouquet de pivoines et lilas" - Huile sur toile marouflée signée en bas à 
droite - 63 x 90

250

 482 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Vaches s'abreuvant dans un marais" - Huile sur 
toile - 24 x 30

80

 483 HENRY - "Marine aux voiliers de pêche" - Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 45,5 80

 484 GRANVAL - ECOLE BRETONNE- "Retour de voiliers à quai" - Huile sur toile signée en bas 
à droite (petit accident) - 55 x 64,5

160

 488 GUERY Armand 1892 - "Paysage suisse - Hermance, le lac de Genève" - Huile sur toile 
signée et située en bas à gauche - 33,5 x 42,5

2 000

 490 GARRET Joseph 1856 - "Chien couché près du fusil" - "Chien portant un sac dans sa 
gueule" - Paire d'huiles sur carton signées au dos - 10,5 x 13,5

120

 494 BARTHELEMY - "Bouquet de pivoines" - Huile sur toile signée en bas à gauche "accident 
en "L" de 10 x 3) - 100 x 73

200

 499 Taste-vin en argent uniplat - Epoque fin XVIIIème siècle - Pds : 20 g - Diam : 5,5 60

 500 Taste-vin en argent uniplat gravé "Fanfare de MAREUIL S/AY Août 1862 - Prix de tir" - Emile
GARDET - Pds : 33 g

50

 501 Taste-vin en argent godronné - Pds 31 g 30

 502 Cuillère à ragoût en argent uniplat, chiffré "HM" - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle
- Pds : 159 g

270

 503 Paire de salières doubles en argent style Louis XVI reposant sur quatre patins, chiffrées - 
Epoque fin XIXème siècle, avec trois pelles à sel - Pds : 182 g

120

 504 Louche en argent à décor de filet-contour, poinçon "au Vieillard" - Pds : 226 g 70

 505 Monture d'huilier-vinaigrier en argent à décor de palmettes et frise de Grecques en repercé -
Epoque fin XIXème siècle - H : 24 - Pds : 253 g

90

 506 Louche en argent uniplat, chiffrée "HM" dans un cartouche - Pds : 237 g 100

 507 RISLER & CARRE Orfèvre - Casserole à bouillie en argent, manche palissandre - Pds brut :
192 g

100

 508 PUIFORCAT - Passe-thé en argent style Empire, chiffré - Pds : 82 g 90

 509 PUIFORCAT - Deux dessous de bouteille en argent style Louis XV à décor perlé et chiffré - 
Pds : 154 et 156 g
Dessous de carafe à décor de quatre coquilles, chiffré - Pds : 151 g

180

 510 ODIOT - Douze cuillères à café en vermeil et argent style Louis XV à décor rocaille - Pds : 
338 g

300

 511 FROMENT MEURICE - Vase balustre de section carrée en argent à fond plat chiffré "A.G.", 
gravé COMt VINCENOT 1892 - H : 19 - Pds : 388 g (de tradition familiale, ce vase aurait été
offert à l'Amiral GERVAIS) (petits enfoncements à deux angles)

150
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 512 Brosse ramasse-miettes et pelle en argent à décor rocaille de coquilles et fruite, chiffrée 
"CH" - L : 35 - Pds total : 450 g

150

 513 Sucrier en argent style Louis XV reposant sur quatre patins, chiffré sur la panse (manque le 
couvercle) - Epoque fin XIXème siècle - Pds : 320 g

100

 514 Six couteaux à dessert en argent style Louis XV, chiffrés - Pds brut : 308 g 80

 515 Trois couverts en argent "Union des sociétés de tir de France - prix de tir" à décor 
allégorique - 1900 - Pds : 328 g

110

 517 Lot de six couverts et trois cuillères en argent uniplat (certains chiffrés) - Epoque fin 
XVIIIème, début XIXème siècle - Pds : 1101 g

350

 518 Sucrier à oreilles en argent et vermeil à décor ciselé de frise et de perlé - Pds : 168 g 90

 519 Sept couverts en argent modèle à filets contours (certains réassortis) - Epoque début 
XIXème siècle - Pds : 1185 g

380

 520 Sucrier en argent et vermeil sur piédouche à décor ciselé et repoussé style Louis XV de 
coquilles et cartouches rocailles, prise en fraises (la prise en bronze) - Pds : 848 g

270

 521 Cinq couverts et cinq fourchettes en argent style Louis XVI à décor de filets contours et 
acanthe à l'épaulement, chiffrés en réserve dans un cartouche - Pds : 1127 g

350

 522 Cafetière pansue en argent à décor godronné et de palmettes, anse en ébène - Epoque fin 
XIXème siècle - Pds brut : 354 g

110

 523 Partie de ménagère en argent style Louis XVI, chiffré "SL" comprenant :
18 Cuillères et 2 Fourchettes dans un écrin - Pds 1655 g

550

 524 Plat octogonal en argent  à décor rocaille - Pds : 789 g - Diam : 30,5 260

 525 Partie de ménagère en argent, modèle à filet contour et coquille, chiffrée "HM" comprenant :
6 Grands couverts - 12 Cuillères à café - Pds : 1267 g

430

 526 Plat oblong en argent style Louis XV, bordure chantournée à décor rocaille, chiffré "GH" - L :
41 - Pds : 975 g

310

 527 Ménagère en argent comprenant :
12 Grands couverts - 12 Couverts à dessert - 1 Couteau à beurre - pds : 2859 g

900

 528 PUIFORCAT - Service à thé en argent style Louis XVI comprenant :
Verseuse, anses en ivoire sculpté, Pot à lait et Sucrier - Pds : 1651 g

620

 530 SEVRES - Rare service à thé en porcelaine bleue rechampi de frise de lambrequins dorés 
comprenant :
1 Verseuse - 1 Pot à lait - 1 Sucrier et 6 Tasses et sous-tasses
contenus dans son coffret marqué en lettres dorées "Donné par L.L.M.M. impériales" aux 
armes de Napoléon III - 17 x 65 x 49

2 400

 531 SAXE - Confiturier en porcelaine polychrome à décor fleuri et de rocaille dorée, monture 
bronze doré repercé rocaille et reposant sur quatre patins - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle - H : 18 - Diam : 16,5

140

 532 SEVRES 1844 - Tasse tisanière en porcelaine à deux anses à décor polychrome de frises 
fleuries, prise en pomme - Marque du Château des Tuileries lettre date "S37" - H : 12

200

 533 M.D. (?) - Tasse et sous-tasse en porcelaine fine à décor de frise fleurie et de frise dorée en 
creux marquée "DROUET-THIEBAUT REIMS" - Epoque début XXème siècle - Diam : 13,5 -
H : 7

25

 534 SAINT LOUIS - Beau service de 48 verres à pied en cristal taillé à décor de facettes et de 
pointes de diamant comprenant :
12 Verres à eau - H : 14 - 12 Verres à vin rouge - H : 12
12 Verres à vin blanc - H : 10,8 - 12 Flûtes à champagne - H : 18

925

 535 Service de table en porcelaine HAVILAND polychrome à décor de fleurs et oiseaux 
exotiques comprenant :
1 Légumier - 1 Plat oblong - 1 Grand plat oblong 
9 Assiettes à dessert - 12 Assiettes plates de moyenne taille - 6 Assiettes creuses
23 Grandes assiettes plates
(Quelques égrenures)

180

 536 Service à thé et café Art déco en métal argenté, anse et prise en palissandre comprenant :
1 Plateau - 2 Verseuses - 1 Sucrier et 1 Pot à lait

650

 537 BACCARAT - Service de verres en cristal taillé comprenant :
12 Verres à eau - H : 10 - 5 Verres à vin rouge (2 non marqués) - H : 8,8 - 15 Verres à 
madère (5 non marqués) - H : 7,9
5 Gobelets à alcool (non marqués) - H : 6,8 et 1 carafe (non marquée)

80

 538 CHRISTOFLE - Ménagère de 113 pièces en métal argenté, modèle à filet et à coquille 
comprenant :
12 Grands couverts - 12 Couverts à entremets - 12 Couverts à poisson 
12 Petites cuillères - 12 Fourchettes à huître - 12 Cuillères à moka
1 Couvert de service à poisson - 1 Fourchette à servir - 1 cuillère à sauce - 1 Louche

412
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 539 BACCARAT - Service de verres en cristal taillé à décor facetté et de cercles comprenant :
17 Verres à eau (ou à whisky, l'un légèrement plus grand) - H : 10 et 30 Verres à vin (ou à 
porto) - H : 7,8

310

 540 CHRISTOFLE - Coffret contenant ménagère de 75 pièces, modèle à filets entrelacés (en 
métal argenté, à l'état neuf (petites rayures aux manches des couteaux) comprenant :
12 Grands couverts de table - 12 Cuillères à café - 12 Fourchettes à dessert 
12 Grands couteaux - 12 Couteaux à dessert - 1 Pelle à tarte - 1 Couvert

970

 541 BERNARDAUD à LIMOGES - Service de table de 95 pièces en porcelaine, modèle 
"brindilles" en camaïeu bleu comprenant :
24 Assiettes plates - 12 Assiettes creuses - 11 Assiettes à dessert 
1 Compotier avec 12 coupelles à dessert - 1 Saladier - 1 Légumier couvert - 1 Soupière
2 Plats ronds - 3 Plats oblongs - 1 Plat à gâteau (éclat) - 1 Saucière - 1 Plat à cake - 2 
Raviers
1 Moule à tarte - 1 Théière avec 6 tasses et sous-tasses - 1 Sucrier et 1 Pot 
1 Cafetière avec 12 tasses et sous-tasses

800

 542 LALIQUE France - Modèle FREJUS - Service de verres comprenant :
12 Verres à Bordeaux - 11 Verres à Bourgogne - 12 Fllûtes à champagne (égrenure, 
enboîtage d'origine)

700

 543 ERCUIS - Ménagère de 113 pièces en métal argenté, modèle VALANCAY comprenant :
12 Grands couverts - 12 Grands couteaux - 12 Petits couteaux - 12 Petites cuillères
12 Fourchettes à gâteau - 12 Fourchettes à huître (neuves) - 12 Fourchettes à escargot 
(neuves)
12 Cuillères à glace (neuves) - 1 Louche - 1 Cuillère à ragoût - 1 cuillère à sauce
1 Couteau à fromage - 1 Pince à sucre ou à glace

300

 544 DAUM - Service de verres en cristal Années 60 comprenant :
9 Verres à eau (+ 1 légèrement plus petit) - 10 Verres à vin rouge - 8 Verres à madère
4 Flûtes à champagne - 1 Broc à eau

160

 545 VILLEROY & BOCH - Chandelier en cristal facetté à cinq bras de lumière ornés de 
pampilles - Epoque XXème siècle - H : 43,5

50

 549 BACCARAT - Paire de coupes montées en cristal blanc à décor godronné torsadé - H : 16 - 
Diam : 20,5

130

 550 CREIL ET MONTEREAU - Modèle "Flora" - Partie de service de table en faïence à décor 
floral en camaïeu bleu comprenant :
15 Assiettes plates - 9 Assiettes creuses - 15 Assiettes à dessert - 1 plat rond - 1 Plat creux
1 Assiette montée - 1 Compotier - 1 Saucière - 1 Confiturier - 2 Raviers - 1 Soupière
(égrenures, et 8 assiettes et 1 plat accidentés)

260

 552 BACCARAT - Dessous de plat en cristal de forme carrée - 22,5 x 22,5 70

 553 Seau à biscuit en cristal à décor gravé de feuillages, monture argent à décor de frise fleurie 
- H : 16 - Diam : 14,5

50

 560 BORDENAVE (P ?) - "Le pont de Grenelle après la pluie" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 38 x 46

140

 561 DESIRE LUCAS L.M. - "Menton vu de Roquebrune" - Huile sur toile signée en bas à gauche
- 54 x 66

1 200

 562 DESIRE LUCAS L.M. - "La plage de Veryac'h à CAMARET" - Huile sur toile signée en bas à
gauche - 54 x 64

1 200

 563 DESIRE LUCAS L.M. - "Place des Contes à MENTON sous la pluie" - Huile sur toile signée 
en bas à gauche - 54 x 64

1 000

 564 DUMONT Pierre - "Vue de MANTES LA JOLIE avec la collégiale Notre Dame" - Huile sur 
toile signée en bas à droite - 73 x 92

1 000

 565 FLORES - "Espagne" - Huile sur toile signée en haut à droite - 65 x 54 2 000

 566 KORACHANSKY M. - "Paysage d'automne à l'église" - Huile sur toile signée en bas à droite
- 32 x 46

410

 567 LE BRETON C. 29 - "Paysage de collines" - Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 54,5 150

 568 BAROIS P. - "Paysage à la chaumière" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 22 x 30,5 50

 569 BOIDIN ADRY - "Bouquet de fleurs champêtres au pot en terre cuite" - Huile sur toile signée
en bas à droite - 72 x 60

60



Liste des résultats de vente 07/06/2020
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°16

Catalogue Désignation Adjudication

 572 PESATORI - "Rue de village aux toits rouges, l'hiver" - Huile sur isorel signée en bas à 
gauche - 48 x 79

220
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 573 VERNET Raymond 1964 - "Alpes Maritimes, la garrigue" - Huile sur panneau signée au dos 
- 21,5 x 27

150

 574 BIETH 65 - "Paysage d'hiver aux maisons blanches et toits d'ardoises" - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 60 x 73

150

 575 SIMON Luc 74 - "Un désert bien vivant" - Huile sur toile signée en bas à droite - 59 x 72 230

 576 CEYTAIRE Jean Pierre - "Madame S.P.A. phile" - Huile sur toile signée en bas à droite et 
contresignée au dos - 42 x 27

350

 578 AERTS 77 - "Paysage de Champagne, l'hiver" - Huile sur toile - 130 x 97 60

 580 SEJOURNE Bernard 90 - "Petite dame en bleu" - Acrylique - 24 x 19 60

 581 FRANS Paul - "Mère et filles à la plage" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 61 800

 583 DETROY L. - "Paysage de bord de lac" - Dessin aquarellé signé en bas à gauche - 47 x 61 175

 584 PISSARO Paul Emile - "Chemin de village animé au printemps" - Pastel sur papier signé en
bas à gauche - 21 x 28

5 700

 588 PAULLIN (?) - "Bouquet de fleurs" - Aquarelle signée en bas à gauche (la signature à 
identifier) - 54 x 66

100

 589 PAULLIN (?) - "Bouquet de fleurs au vase chinois" - Aquarelle signée en bas à droite 
(signature à identifier) - 64 x 52

180

 590 LACOURT Madeleine - "Bouquet de roses" - Aquarelle signée en bas à droite - 28 x 38 90

 591 LACOURT Madeleine - "Bouquet de roses au vase bleu" - Aquarelle signée en bas à droite -
55 x 38

160

 592 HANAUT H. 1935 - "BORMES, rue Carnot" - Aquarelle signée en bas à droite - 46 x 34,5 20

 593 HANAUT H. - "Elégante dans une rue" - Miniature aquarellée signée en bas à gauche - 17 x 
11,5

20

 594 GARRET René 1927 et 1919 - Lot :
"Berthe et sa fille" - Dessin aux crayon de couleurs - 11,5 x 13
"Elisabeth Henry" - Dessin aux crayons de couleurs - 13,5 x 9

30

 595 GARRET René 1912 - "Sentier aux environs de Vesoul" - Huile sur carton monogrammée 
en bas à droite - 24,5 x 19

30

 596 GARRET René (attr. à) - "Portrait de Berthe, soeur de l'artiste" - Huile sur toile - 23,5 x 16 50

 597 COOX Suzanne - Suite de cinq gouaches d'étude originales de dessins robes de soirée des
amies, signées - 35,5 x 16

180

 601 HEMERET XXème siècle - "Gondoles amarrées" - Dessin à l'encre de Chine signé en bas à
droite - 31 x 38,5

40

 602 UTRILLO (d'après) - Affiche "MAGIC CITY, Bal de nuit de l'AAAA du 3 avril 1925, aide 
amicale aux artistes", encadrée - 63 x 43,5

150

 603 GEN PAUL - "La partie de cartes" - Lithographie en couleur signée en bas à droite - n° 
62/130 - 73,5 x 56,5

270

 604 BUFFET Bernard 53 - "Coq" - Estampe signée en haut à droite - 40 x 30 100

 605 CESAR - "Composition en camaïeu rouge" - Lithographie signée en bas à droite - n° 5/500 -
73,5 x 46,5

200

 606 LEONOR FINI - "Tête façon lavis" - Lithographie signée en bas à droite - Epreuve d'artiste - 
49 x 34

100

 607 FAURE C. Limoges - "Violiers bretons" - Email polychrome signé en bas à droite - 21 x 30 70

 608 "Retour de voiliers au port" - Panneau marqueté de différentes essences de bois dans le 
goût de SPINDLER - Epoque début XXème siècle - 76 x 153

100

 615 Table à gibier style Régence en chêne sculpté galbée toutes faces et reposant sur quatre 
pieds cambrés et entretoisés (accidents et manques), dessus de marbre rouge (fracturé et 
réparé) - Epoque XIXème siècle - 84,5 x 153,5 x 78,5

4 500

 616 Deux fauteuils Louis XV "à dossiers plats" en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes - 
Epoque XVIIIème siècle

1 100

 617 Commode Louis XV en bois de placage marqueté de filets, galbée en façade et ouvrant par 
trois rangs de tiroirs (accidents au placage) - Epoque XVIIIème siècle - 86 x 122,5 x 64

1 500

 618 Bergère Louis XV à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages
d'acanthe - Epoque XVIIIème siècle 2 pieds entés

400

 619 Coiffeuse Louis XV en placage de bois de rose marqueté ouvrant par trois abattants, l'un 
découvrant un miroir (rapporté) et deux tiroirs en façade  (la face arrière insolée et petits 
sauts de placage) - Epoque XVIIIème siècle - 73 x 87 x 50

300
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 620 Fauteuil Louis XV à haut dossier galbé en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes - 
Epoque XVIIIème siècle

300

 621 Commode Louis XV en placage de bois de rose marqueté à décor de de filets ouvrant par 
trois rangs de tiroirs galbés en façade, dessus marbre rouge (petits accidents) - Epoque 
XVIIIème siècle - 86,5 x 129 x 62

2 200

 622 Fauteuil Louis XV à dossier plat "à la Reine" en bois naturel mouluré à décor sculpté de 
fleurettes - Epoque XVIIIème siècle

400

 623 Table tric-trac en placage d'acajou marqueté de filets, reposant sur quatre pieds gaines - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 78 x 117 x 57

520

 626 Glace à fronton Louis XVI en bois sculpté et doré à décor de feuillage de laurier et colombes
- Epoque fin XVIIIème siècle - 120 x 66

1 000

 629 Fauteuil Louis XVI "cabriolet" à dossier en "anse de panier" en bois repeint vert pâle - 
Epoque fin XVIIIème siècle

260

 630 Petite commode Louis XVI d'entre-deux en placage de bois de rose marqueté de doubles 
filets. Elle ouvre par deux tiroirs, dessus de marbre rose veiné (accidents au placage) - 78 x 
56 x 40,5

800

 631 Ciel de lit en bois sculpté et doré de style Louis XV à décor rocaille et de tête d'enfant, 
garniture de passementerie bleue et jaune - Epoque XVIIIème siècle - 30 x 106 x 82

830

 632 Chaise longue style Louis XVI en bois peint gris sculpté de feuillage de laurier ficelé 
losangé, de cartouche avec noeud rubanné et moulure torsadée, garniture à fond de canne 
- Epoque fin XIXème siècle - L : 176

620

 634 Ciel de lit style Louis XV en bois sculpté et doré à décor rocaille, garniture de passementerie
soyeuse à fond rose-bordeaux à décor de feuilles de chêne (accidents) - Epoque Napoléon 
III - 27 x 140 x 96

860

 635 Petite commode-vitrine Directoire en placage de bois fruitier marqueté de filets. Elle ouvre 
par deux tiroirs dans la partie basse et surmontée d'une vitrine ouvrant par une porte dans la
partie haute - 167 x 61,5 x 40

400

 636 Canapé Restauration en placage de bois clair - Epoque début XIXème siècle - 194 x 93 x 65 370

 638 GERBOUD à LYON - Rare ensemble Empire "à colonnes détachées" en placage de loupe 
comprenant une commode ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre blanc - 93 x 132 x 
66 (non estampillée) - un secrétaire ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, dessus de 
marbre blanc - 148 x 96 x 46 (estampillé "GERBOUD - Fait à Lyon") - Epoque début 
XIXème siècle

1 500

 639 Paire de fauteuils "gondole" à crosses en placage d'acajou - Epoque Restauration (garniture
accidentée)

350

 640 Console Charles X en placage d'acajou, piètement en griffes de lion avec entablement. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture, dessus marbre granité noir - Epoque début XIXème siècle - 
91 x 113,5 x 44

350

 641 *) Secrétaire Empire à colonnes détachées en placage de noyer ouvrant par deux vantaux, 
un abattant et un tiroir (petits accidents), dessus de marbre granité noir - Epoque début 
XIXème siècle - 143 x 95 x 44

190

 643 Commode Empire à demi-colonnes en placage de noyer et bois noirci ouvrant par trois 
tiroirs en façade, dessus de marbre noir - Epoque début XIXème siècle - 86 x 113 x 56

210

 645 Console Empire en placage de noyer reposant sur deux colonnes en façade avec 
entablement. Elle ouvre par un tiroir en ceinture, dessus marbre Sainte Anne - Epoque 
début XIXème siècle - 84 x 92 x 43

350

 646 Secrétaire Restauration en placage d'acajou, ouvrant par un abattant, deux vantaux et un 
tiroir en façade (fentes), dessus de marbre gris Sainte Anne - Epoque XIXème siècle - 143,5
x 97,5 x 44

150

 648 Petite vitrine verticale en placage d'acajou ouvrant par une porte vitrée - Epoque XIXème 
siècle - 130 x 64 x 29

220

 649 Petite console Restauration en placage de noyer, piètement en griffes de lion avec 
entablement. Elle ouvre par un tiroir en ceinture, dessus marbre gris Sainte Anne - 76 x 72 x
39

240

 651 Pique-cierge à trois bras de lumière en fer forgé reposant sur un fût tripode - Epoque 
XVIIème siècle - H : 168

830

 652 Importante table à plateau de marbre de RIO reposant sur un piètement en fonte - 78 x 230 
x 110 (vendue sur désignation)

500

 653 Suite de six chaises en bois naturel, dossier à balustres, piètement tourné avec entretoise 
en H - Epoque fin XVIIème, début XVIIIème siècle

400

 657 Importante table de communauté en chêne naturel - Epoque début XXème siècle - 79 x 396 
x 136 (vendue sur désignation)

2 000
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 661 Trois chaises Directoire en merisier à dossiers sculptés à décor d'animaux (un dossier fendu
et paillages accidentés) - Epoque XIXème siècle

30

 663 Paire de chaises Directoire en merisier à décor sculpté d'animaux sur le dossier (les deux 
paillages accidentés) - Epoque XIXème siècle

15

 664 Petite armoire rustique en chataîgnier à décor mouluré de quadrilobes stylisés et feuillagés 
(petits accidents) - Epoque début XIXème siècle - 188 x 144 x 58

80

 665 Paire de chaises style Directoire en noyer sculpté à décor de lyre sur le dossier (petit 
manque à un dossier, la garniture accidentée sur une assise) - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle

15

 666 Armoire lorraine en chêne mouluré à décor de volutes ouvrant par deux portes et deux tiroirs
en ceinture - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 216 x 165 x 53

120

 667 Chaise lorraine en chêne (l'assise rapportée et accident à un pied avant) - Epoque XIXème 
siècle

10

 670 Table lorraine en chêne reposant sur un piètement "balustre" entretoisé (les quatre bouts de
pieds rapportés) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 76 x 170 x 73

150

 671 Buffet à deux corps en chêne mouluré ouvrant par deux portes dans la partie haute et deux 
portes et deux tiroirs dans la partie basse - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 259
x 180 x 68

350

 674 Panetière provençale en noyer mouluré à décor fuselé et sculpté à décor de vase fleuri - 
Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 104 x 80 x 42

150

 676 Table "gate-leg" en chêne à abattants formant plateau ovale, reposant sur un piètement 
balustre  entretoisé et ouvrant par un tiroir en ceinture - Angleterre XIXème siècle - 73 x 117 
x 49 (pliée) et 73 x 117 x 132,5 (dépliée)

300

 679 Paire de fauteuils style Louis XIII en bois naturel mouluré et sculpté et reposant sur un 
piètement tourné et entretoisé

30

 683 Paire de fauteuils style rustique en bois naturel garnies à fond de paille 20

 684 Maie rustique en chêne mouluré (le plateau à refixer) - Epoque XIXème siècle - 82 x 114 x 
58

30

 685 Lutrin en bois naturel reposant sur un fût tripode, à décor en repercé de lyre et feuillages - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 119

90

 686 Tabouret style Louis XIII en bois naturel, piètement balustre avec entretoise en H 30

 687 Grande glace en bois et stuc doré à décor de perlé - Epoque fin XIXème siècle - 166 x 118 550

 689 Paire de bergères style Empire en acajou, accotoirs en têtes de dauphin ornés de palmettes
- 85 x 120 x 64

540

 690 Petite commode chiffonnière style Directoire en placage d'acajou marqueté de filets de bois 
de rose. Elle ouvre par trois tiroirs, dessus marbre rose veiné - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle - 79 x 59 x 39

80

 693 Paire de bergères Louis-Philippe en palissandre mouluré et sculpté de fleurettes - Epoque 
fin XIXème siècle

150

 694 Table-bureau en placage de citronnier marqueté à décor de filets et guirlandes feuillagées 
rubannées de noeuds. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture - Epoque début XXème siècle -
77 x 110 x 60

170

 696 Chiffonnier en placage de citronnier (?), bois de rose et bois clair marqueté à décor de filets 
et guirlandes feuillagées enrubannées de noeuds et ouvrant par six tiroirs en façade - 
Epoque début XXème siècle - 171 x 83,5 x 45

150

 697 Paire de bergères style Louis XVI en bois peint mouluré cannelé à dossiers plats 250

 699 Paire de fauteuils cabriolets style Louis XVI à dossier médaillon en bois naturel cannelé 160

 700 Petite vitrine verticale trois faces en noyer naturel mouluré et sculpté de coquille de style 
Louis XV, ouvrant par un vantail, un tiroir et une porte vitrée - Epoque 1900 - 146 x 53 x 38

270

 701 Petite table console Napoléon III en bois peint noir de style Louis XV reposant sur quatre 
pieds galbés avec entretoise en X - Epoque fin XIXème siècle - 78 x 64 x 50

60

 705 Table d'appoint à plateau violonné à volets Napoléon III en palissandre et placage de 
palissandre, ouvrant par un tiroir en ceinture (petit accident de placage sur le plateau) - 72 x 
75 x 69 (pliée) - 72 x 130 x 69 (dépliée)

110

 707 *) Table-console formant table d'appoint à plateau portefeuille en acajou, placage d'acajou et
filet de palissandre (petit manque) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 76,5 x 102 x 
50,5 (déployée 102 x 102)

30

 708 Piano droit cadre bois Henri HERZ, caisse de boiserie en placage de palissandre (petits 
accidents) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 128 x 142 x 64

15
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 709 Petite glace "trumeau" style Louis XVI en stuc doré et peint à décor de paysage (petits 
éclats de dorure) - Epoque début XXème siècle - 153 x 93

150

 710 Fauteuil "Voltaire" en noyer - Epoque fin XIXème siècle 30

 714 Petite glace style Louis XV en bois et stuc doré à décor rocaille (accidents) - Epoque 
XIXème siècle - 81 x 50

70

 715 Curieux coq Art déco en fer forgé peint aux couleurs nationales - 109,5 x 70 x 62,5 2 700

 716 Guéridon Art déco en fer forgé reposant sur six patins à décor de feuillage, plateau 
hexagonal garni de galuchat (petit accident au centre du plateau gainé de galuchat) - H : 83 
- Diam : 49

300

 717 Bureau à caissons Art déco en placage de noyer à décor floral sculpté et ouvrant par deux 
vantaux et un tiroir en façade - 75,5 x 140,5 x 74,5

360

 718 Fauteuil colonial "MORICE" en acajou (petit accident et manque l'embout à la tringle en 
laiton)

15

 719 Console d'applique architecturale en plâtre à décor de tête de soldat poilu lauré - Epoque 
début XXème siècle - 75 x 65 x 25

160

 720 Table à thé anglaise formant vitrine en placage d'acajou marqueté de filets de laiton, plateau
mobile - Epoque début XXème siècle - 81 x 65 x 45

80

 721 Porte-parapluie Art Déco en chêne garni à fond de canne avec sa barre en laiton - 99 x 90 x 
18

60

 722 VENISE - MURANO - Miroir rectangulaire en verre gravé - Circa 1950-60 - 101 x 73 80

 723 Desserte métallique Année 50 repeinte beige, plateau en verre teinté noir, ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture - 87 x 66,5 x 39

40

 724 Paire de porte-assiettes en acajou de style anglais reposant sur un piètement tripode à trois 
tablettes d'entrejambe - Epoque 1900 - H : 86

60

 725 Table à thé "à volets" escamotables en acajou et filets de bois clair (manque une latte sur 
une petite tablette et le plateau amovible) - Epoque début XXème siècle - 72,5 x 67,5 x 46

30

 726 Gaine en bois peint polychrome de rinceaux festonnés et feuillages - Epoque début XXème 
siècle - 97 x 45 x 45

200

 727 Petite banquette de style Etrusque en bois naturel sculpté de vase et griffons sur les 
accotoirs renversés à balustres et de flèches entrecroisées (accident à l'un) - Epoque fin 
XIXème siècle

40

 728 Petit guéridon Syrien en placage de palissandre à décor marqueté de nacre, de fleurs 
stylisées, de forme octogonale - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 52,5 x 37 x 37

270

 729 Trône ou fauteuil de chef de tribu africaine "SENOUFO" en bois sculpté à décor de têtes 
d'oiseaux sur le dossier et les accotoirs, piètement antropomorphe, garniture de quatre 
médaillons en bronze à décor d'insecte stylisé - Epoque milieu XXème siècle - 90 x 80 x 65

410

 731 Siège de tribu africaine en bois naturel, l'assise garnie de cuir tressé - H : 78,5 45

 732 Armoire à décor style orientalisant en bois cérusé rouge et vert - 195 x 134 x 56 50

 734 SCHRIJVER O. de "ODE DESIGN - Comme chez vous Art Editeur" - Miroir design "Coeur 
de l'océan, hommage à TITANIC" - 100 x 66

600

 735 Table basse en laque à décor dans le goût de l'Extrême-Orient façon COROMANDEL (petits
éclats) - 38,5 x 115 x 51

30

 737 Cabinet en laque dans le goût de l'Extrême-Orient façon COROMANDEL ouvrant par deux 
vantaux dissimulant un plateau pivotant et deux vantaux intérieurs - 145 x 90 x 53

80

 739 Fauteuil "crapaud" garni de velours bordeaux (usures, les franges accidentées à un angle) 50

 750 Lustre "montgolfière", monture bronze et métal orné de chapelets et plaques de cristal - 
Travail contemporain - H : 100

400

 751 Lustre "cage" style Louis XV en bronze et métal à six bras de lumière ornés de pendeloques
de cristal, le centre orné d'un poignard - H : 70

120

 753 Lustre hollandais en bronze à six bras de lumière, le fût central à décor d'aigle bicéphale 
(manque une vis et probablement un remontage au niveau du fût central) - Epoque XIXème 
siècle - H : 56

150

 754 Lustre "cage" en bronze et composition à huit bras de lumière ornés de pendeloques de 
cristal - H : 100

210

 755 Lanterne "à pans coupés" en fer forgé peint noir garnie de vitrail coloré - H : 75 50

 756 CHELINI - Beau lustre cage style Louis XV en bronze doré et patiné à huit bras de lumière 
garnis de cinq poignards et de plaques en cristal gravé - Circa 1970 - H : 110

600

 757 Lanterne en fer forgé peint noir garnie de vitrail coloré (non électrifiée) - H : 85 100
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 760 BACCARAT (?) - Lustre en bronze à dix-huit bras de lumière sur deux étages ornés de 
chapelets et pendeloques de cristal (les bobèches marquées) - H : 98

350

 764 Lustre en bronze à six bras de lumière ornés de pendeloques et poignards de cristal 
(légèrement voilé) - H : 90

300

 768 A - Tapis pakistanais à fond  vert à décor géométrique (réparations et usures) - 190 x 124 10

 771 D - Tapis pakistanais à fond rouille à décor de médaillon central et d'écoinçons (quelques 
taches et usures dont les franges) - 283 x 191

50

 772 E - Tapis d'Orient en laine et soie à décor d'arbre de vie - 200 x 131 50

 773 F - Tapis d'Orient en laine et soie à décor d'arbre de vie - 188 x 125 50

 774 G - Petit tapis d'Orient en laine et soie à décor géométrique (insolé) - 140 x 0,88 20

 776 I - Tapis d'Orient à décor de fleurs et de caractères stylisés (légèrement insolé à une 
extremité) - 213 x 134

70

 778 K - Tapis pakistanais à décor géométrique (importantes usures sur les bordures) - 290 x 187 30

 779 L - Tapis d'Orient à fond brun à décor floral stylisé (petites usures) - 195 x 111 30

 780 M - Petit tapis d'Orient  dit "de prière" en soie à fond beige à décor floral stylisé - 135 x 085 200

 781 N - Tapis d'Orient semi-ancien dit "de prière" à décor floral stylisé (très usé et petites 
réparations) - 172 x 112

130


