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Résultat de la vente N° 1141 du dimanche 18 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

2 Paire de couverts en argent monogrammé "DH". On y joint une fourchette en argent d'un autre modèle. Poinçon 
Minerve. Poids total :  140 gr.

30

3 Paire de couverts en argent. Poinçon Minerve. Poids : 361 g. 90

4 Paire de couverts en argent monogrammées "MD" et "PD". Modèle uniplat. Poinçon  Minerve. Poids : 285 g. 90

5 Douze petites cuillères en argent. Poinçon Minerve. Poids : 329 g. Dans leur écrin. 160

6 Trois petites cuillères en argent. Poinçon Minerve . Poids : 77 g. On y joint une petite cuillère en argent, poinçons 
XVIIIème siècle partiellement effacés. Poids : 21 g. (Chocs )

40

7 Six couverts en argent. Poinçon Minerve. Dans un écrin de la Maison Christofle. Poids : 1003 g. 450

8 Timbale en argent à décor d'une frise de fleurs et inscrit " Souvenir MP". Poinçon Minerve. Poinçon MO : "CT". Poids : 
66 g.

20

9 Fourchettes et cuillères en argent uni, la manche gravé d'un décor de blason et monogrammé A.C. Poinçons XVIIIème. 
Poids 140 g. Usures

70

11 Réunion de deux miniatures représentant des scènes champêtres familiales signées. Peinture sur ivoire dans un 
encadrement en ivoire. Epoque fin XIXème. Dimensions : 4 x 4 cm.

130

15 Ecole début XIXème (vers 1830), peinture ronde représentant une scène mythologique dans un cercle en laiton doré. 
Diamètre : 7 cmEcole début XIXème (vers 1830), peinture ronde représentant le Centaure portant Déjanire dans un 
cercle en laiton doré. Diamètre : 7 cm.

80

16 CRISTALLERIE DU CREUSOT Coffret à sels en cristal taillé à pointe de diamant et monture en bronze, comprenant 
quatre petits flacons. Epoque Charles X. Hauteur : 11 cm. Quelques accidents aux flacons, sur les pointes du coffret et 
au laiton à l'intérieur du coffret.

360

17 CRISTALLERIE DU CREUSOT, Rare et important vase sur piédouche en cristal à décor de grains de sel et de pointes 
de diamant, orné d'un médaillon en Wedgwood.  Epoque XIXème. Hauteur : 39 cm.Percé sous la base.

440

18 CRISTALLERIE DU CREUSOT, Oratoire d'autel formant bénitier en cristal orné d'une Vierge à l'enfant en cristallo-
cérame. Collection Talleyrand offert comme cadeau à ses fidèles. Epoque XIXème. Hauteur : 21,8 cm. Eclats à la base.

250

21 HOUILLON Auguste (1885-1954). Vase en cristal épais translucide à décor en creux taillé au burin. Signé sous la base 
"A Houillon Meilleur ouvrier de Frans à Nancy". Vers 1940. Hauteur : 14 cm. Minuscule éclat à l'intérieur du col.

300

24 Table d'appoint en noyer reposant sur quatre pieds cannelés reliés entre eux par deux tablettes cannées. Dessus de 
marbre gris. Epoque Louis Philippe. Dimensions : 79 x 43 x 43 cm.

80

25 Petite table ovale en placage acajou ouvrant par trois tiroirs, reposant sur quatre pieds réunis par une tablette 
d'entrejambe de forme rognon. Dessus de marbre blanc entouré d'une galerie en laiton ajouré. Epoque Louis XVI. 
Dimensions : 79 x 49 x 37 cm.

400

26 Petit bureau cylindre en acajou ouvrant par deux tiroirs et un cylindre découvrant des tiroirs et plateau garnie de cuir 
rouge. Dessus de marbre blanc entouré d'une galerie en laiton ajouré. Epoque Louis XVI. Dimensions : 100 x 47 x 32 cm.

750

27 Petit miroir en bois doré sculpté à fronton à décor de nœud. Epoque XVIIIème. Dimensions : 80 x 40 cm. Usures. 100

30 Paire de bougeoirs en métal argenté. Epoque Louis XVI. Hauteur : 29 cm. 100

31 Guéridon rond en acajou reposant sur un piétement tripode. Plateau soutenue par tiges en laiton doré.  Epoque XIXème. 
Dimensions : 75 x 34 cm.

250

33 Miroir en bois doré sculpté à décor de fleurs et rosaces. Epoque Louis XV. Dimensions : 115 x 95 cm. 700

34 Console en bois doré sculpté à décor de coquille. Dessus de marbre. Epoque Louis XV. Dimensions : 80 x 106 x 51 cm. 1 100

35 Fauteuil en noyer. Dossier plat et assise tapissés. Epoque Louis XV. Dimensions : 96 x 70 x 60 cm. 100

37 Table de communauté en chêne. Plateau bois. Epoque XIXème. Dimensions : 74 x 325 x 106 cm. Usures, tâches. 5 800

38 Miroir en bois doré sculpté à fronton à décor d'angelots. Epoque Napoléon III. Dimensions : 135 x 65 cm. Accidents. 480
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Ordre Désignation Enchères

40 Vierge à l'enfant en bronze doré. Hauteur : 17 cm. Sur un socle circulaire en acajou et globe ancien Hauteur totale : 36 
cm.

180

41 Monture circulaire en argent ajouré  reposant sur quatre pieds boules, à décor d'urnes fleuries entourées de tritons ailés 
et bordée de frises de pampres de vigne. Travail allemand fin XIXème siècle. Poinçon 800, croissant et couronne 
fermée. On y joint une coupe en cristal pressé moulé à décor stylisé de polygones, signée en relief BACCARAT. Hauteur 
de la monture : 12 cm. Diamètre : 20,5 cm.

150

42 Tastevin en argent minerve à décor de pampres de vigne et de cupules, la prise en forme de serpent. Diamètre : 6,7 
cm.Poids brut : 60,9 g.

40

43 Buffet deux-corps en noyer ouvrant, en partie haute, par deux portes à panneaux moulurés; et, en partie basse, par deux 
tiroirs et deux portes également moulurées. Encadrement en façade de demi-colonnes torsadées. Corniche droite 
agrémentée d'un aigle en bois sculpté et traverse inférieure également droite. Il repose sur des pieds miches. Epoque fin 
XVIII-début XIXème. Dimensions :210 x 150 x 60 cm.

400

44 Petite table rustique en noyer ouvrant par un tiroir reposant sur quatre pieds tournés reliés par une entretoise en "H". 
Plateau bois. Epoque XIXème. Dimensions : 73 x 100 x 63 cm.

200

46 Armoire en chêne ouvrant par deux portes à trois panneaux moulurés. Corniche et traverse inférieure droite. Côtés 
panneautés. Epoque XIXème. Dimensions : 213 x 150 x 63 cm.

110

47 Petit coffre en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds gaines. Epoque fin XIXème. Dimensoons : 72 x 50 x 
43 cm.

100

48 Bureau plat en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur quatre pieds torsadés. Dessus de cuir rouge. 
Epoque Louis Philippe. Dimensions : 75 x 150 x 78 cm.

130

49 Pétrin rustique en noyer ouvrant par un plateau amovilble. Epoque fin XIXème. Dimensions : 75 x 132 x 59 cm. 30

50 Petit guéridon rond en placage d'acajou reposant sur un piétement tripode à colonnes reliées par une tablette. Plateau 
bois. Style Empire. Dimensions : 50 x 55 cm.

180

51 Réunion de deux fauteuils à crosse en noyer à assises paillées. Epoque fin XIXème. Dimensions : 92 x 56 x 45 cm. 110

52 Paire de fauteuils en merisier à assises paillées. Epoque première moitié du XIXème. Dimensions : 80 x 55 x 48 cm. 230

53 Miroir oval en stuc doré. Style Louis XVI. Epoque XIXème. Dimensions : 90 x 75 cm. Accidents et usures. 150

54 Buffet bas en noyer et loupe d'orme ouvrant par trois tiroirs encadrés de filets et deux portes moulurées. Traverse 
inférieure mouvementée sculptée. Style Louis XV. Epoque XIXème. Dimensions : 100 x 140 x 58 cm.

150

55 Fauteuil en noyer, dossier barrette et assise paillée. Dimensions : 80 x 55 x 46 cm. On y joint un chaise ancienne en 
noyer à assise paillé. Dimensions : 84 x 40 x 35 cm.

70

56 Guéridon rond à plateau basculant en acajou et marqueterie de bois à décor d'une rose en son centre et reposant sur un 
piétement tripode. Epoque Fin XIXème siècle. Dimensions : 73 x 71 cm.

250

57 Travailleuse en bois de rose marqueté ouvrant par un abattant dévoilant un miroir et casiers. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés. Style Louis XVI. Epoque XXème. Dimension : 68 x 62 x 41 cm.

80

58 Paire de tables de chevet en bois de rose marqueté ouvrant par un tiroir. Elles reposent sur des pieds cambrés reliés par 
une tablette d'entre-jambe. Plateau à décor de roses. Style Louis XV. Epoque début XXème. Dimensions : 68 x 45 x 35 
cm.

320

59 Bureau cylindre en bois vernis ouvrant par un tiroir. Plateau gainé de cuir vert et petits tiroirs. Epoque début XXème. 
Dimensions : 95 x 76 x 48 cm.

200

60 Paire de chaises en noyer à assises paillées. Epoque Directoire. Dimensions : 84 x 40 x 38 cm. 80

62 Somno en acajou et placage d'acajou ouvrant par une porte dégageant des petites étagères. Dessus de marbre. Travail 
du XIXème siècle.  Dimensions : 74 x 40 cm. Plateau de marbre à recoller

150

64 Petit table de bureau en acajou ouvrant par un tiroir er reposant sur des pieds gaines. Plateau bois à rebord. Epoque 
XIXème. Dimensions : 73 x 75 x 42 cm.

60

65 Petite commode en placage de bois et filets de marqueterie,  ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur des pans 
à cannelures simulées terminées par des pieds gaines. Dessus de marbre gris. Entrées de serrure et poignées de tirage 
en bronze doré. Style Louis XVI. Travail du XIXème siècle. Dimensions : 85 x 97 x 46 cm.

600

67 Paire de fauteuils à crosse en noyer reposant sur des pieds antèrieurs à jarret. Assises et dossiers tapissés. Epoque 
Restauration. Dimensions : 92 x 57 x 50 cm.

160

68 Table à jeux en bois ouvrant en portefeuille. Intérieure de feutre vert. Elle repose sur des pieds gaines terminés par des 
sabots de laiton. Style Louis XVI. Epoque XXème. Dimensions : 76 x 80 x 40 cm.

80

69 Guéridon rond en placage d'acajou reposant sur un piétement tripode relié entre-eux. Dessus de marbre beige. XIXème 
siècle. Dimensions : 73 x 69 cm.

120

71 Travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant par un abattant dévoilant un miroir, cinq casiers et un tiroir en 
placage d'érable moucheté. Epoque fin XIXème. Dimensions : 73 x 53 x 38cm. Usures d'usage.

100
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72 Ensemble comprenant un rond de serviette, cuillère et pince à sucre Poids : 106 gr. On y joint une petite boite en argent 
avec miroir. Poids brut : 38 g.

30

72 Petit guéridon rond en merisier reposant sur un piétement tripode à colonnes rélié entre-eux par une tablette. Plateau 
bois à cuvettes. Style Empire. Epoque XXème. Dimensions : 48 x 50 cm

80

73 Réunion de huit chaises en noyer. Dossiers à décor de gerbe et assises velours rouge, vert et jaune. Pieds antèrieurs 
sabres. Dimension : 83 x 33 x 36 cm

420

74 Petite table d'appoint en noyer reposant sur quatre pieds reliés par une tablette d'entre-jambe. Plateau bois. Epoque fin 
XIXème. Dimensions : 74 x 50 x 50 cm.

80

75 Table ovale en noyer blond reposant sur six pieds terminés par des sabots en bronze doré. Dimensions : 74 x 157 x 120 
cm.

130

76 Banquette et bergère en acajou mouluré et sculpté de palmettes. On y jont un fauteuil de modèle similaire. Gariture de 
velours vert dépareillé. XIXème siècle . Dimensions de la banquette : 97 x 155 x 55 cm. Dimension du fauteuil : 97 x 99 x 
55 cm. Dimensions de la bergère : 97 x 64 x 55 cm.

600

77 Paire de fauteuils en acajou mouluré. Garniture de velours jaune. XIXème siècle. Dimensions : 90 x 60 x 45 cm. 180

78 Paire de fauteuils gondoles en noyer à bras richement sculpté de têtes de dauphins reposant sur des supports 
d'accotoirs à motif de plamettes. et reposant sur quatre pieds sabres. Assises et dossiers tapissés de velours rouge. 
1ère moitié du XIXème siècle Dimensiions : 87 x 58 x 50 cm.

240

79 Bergère à dossier légèrement incurvé en acajou. Les bras sculptés de têtes de dauphins reposant sur des supports 
d'accotoirs à décor de palmette, terminés par des pieds antèrieurs en jarret. Garntiure en velours jaune. Epoque 
Restauration. Dimensions : 95 x 65 x 68 cm.

280

80 Suite de huit chaises gondoles en noyer blond, le dossier à enroulement et à décor sculpté d'un animal marin. Galette 
amovible à garniture de velours vert. 1ère moitié du XIXème siècle. Dimensions : 84 x 48 x 40 cm.

1 050

81 Psychée de table en merisier et acajou tourné. Epoque fin XIXème siècle. Dimensions : 73 x 50 x 30 cm env. 50

82 Paire de chandeliers en laiton doré à quatre bras de lumières. Epoque début XXème. Hauteur : 36 cm. 10

83 ETABLISSEMENT GALLE. Petit vase en verre mullticouche à décor dégagé en camé à l'acide de feuillages mauves sur 
fond jaune. Hauteur. : 14,5 cm. Décoloration du décor au niveau du col.

180

84 A. PIERSAN ( XXème), "Reflets au bord de l'eau". Huile sur panneau de bois signée, située Henincourt et datée 1917 en 
bas à gauche. Beau cadre en bois doré sculpté. Dimensions : 21 x 17 cm.

150

85 Ensemble de décor de table en métal argenté CRISTOFLEcomprenant divers petit animaux : chat, faisans, oiseaux … 200

87 Bibliothèque en bois de placage ouvrant par deux portes à décor de fleurs dégageant un ensemble d'étagères. Dessus 
de marbre. Style Louis XVI. Epoque XIXème. Dimensions : 150 x 83 x 36 cm. Quelques manques.

180

88 Paire d'appliques murales en bronze doré à trois bras de lumières agrémentée chacune d'un miroir. Montée à 
l'éléctricité. Epoque XIXème. Hauteur : 38 cm.

150

89 Vitrine en bois doré sculpté ouvrant par deux portes sculptées dans le bas de panier fleuri dégageant des étagères en 
verre. Fronton à décor d'un nœud sculpté. Elle repose sur des pieds fuselés. Style Louis XVI. Epoque XIXème. 
Dimensions : 171 x 80 x 41 cm. Quelques accidents.

650

90 Chaise en bois doré. Dossier cannée et assise tapissée. Style Louis XVI. Epoque fin XIXème. Dimensions : 90 x 40 x 34 
cm.

100

92 Miroir en bois sculpté doré à fronton à décor d'un nœud et bouquet fleuri. Epoque XIXème. Dimensions : 107 x 60 cm. 150

93 Lustre en tôle et bronze à huit bras de lumières. Epoque Empire. Hauteur : 76 cm. Diamètre : 56 cm. 280

94 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant, en partie haute, par un tiroir et une abattant dévoilant casiers et tiroirs; et, en 
partie basse, par trois tiroirs. Dessus de marbre noir. Poignées de tirage, entrées de serrure et ornementation de bronze 
doré ciselé. Epoque Restauration. Dimensions : 145 x 100 x 40 cm.

200

95 Miroir en bois doré sculpté à fronton à décor d'une urne. Epoque XIXème. Dimensions : 97 x 65 cm. Petits accidents et 
manques

240

96 Coiffeuse en marqueterie ouvrant par trois battant dont l'un dévoilant une glace ainsi que tiroirs et qu'un tiroir et une 
tirette. Elle repose sur des pieds gaines. Style Louis XVI. Epoque XIXème. Dimensions : 75 x 80 x 43 cm. Accidents et 
manques.

350

97 Pendule en bronze doré surmontée d'une élégante à la guitare. Cadran à chiffres romains. Epoque 1er Empire. Clé et 
balancier. Dimensions : 40 x 30x 13 cm.

300

98 Miroir ovale en bois doré sculpté à décor d'un nœud. Style Louis XVI. Epoque fin XIXème. Dimensions : 77 x 52 cm. 120

99 Lampadaire en bois sculpté. Style Louis XVI. Montée à l'éléctricité. Hauteur : 150 cm. 110
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100 Mouvement de pendule comtoise à une aiguille.  Le cadran à douze cartouches émaillés de chiffres romains sur bronze 
doré à décor de Louis XV enfant en médaillon, surmonté d'un fronton à motifs de mascaron, coq et musiciens.. Epoque 
XVIIIème . Dimensions : 37 x 17 x 20 cm.

300

100,1 Exceptionnelle armoire en marqueterie ouvrant par deux portes à trois panneaux moulurées à décor de filet marqueté 
dégageant un ensemble d'étagères et des petits tiroirs. Côtes panneautés. Corniche en chapeau de gendarme à décor 
de fleurs marquetées dans un médaillon. Traverse inférieure mouvementée également à décor marqueté. Elle repose 
sur des pieds escargots. Epoque XIXème. Dimensions : 260 x 190 x 75 cm.

2 300

101 Buffet deux-corps en noyer ouvrant, en partie, par deux portes à deux panneaux moulurés; et, en partie basse, par trois 
tiroirs et deux portes également moulurées. Corniche en chapeau de gendarme sculptée et traverse inférieure 
mouvementée et sculptée. Il repose sur des pieds escargots. Style Louis XVI. Epoque fin XIXème. Dimensions : 250 x 
155 x 60 cm.

300

102 Armoire bressane en noyer et loupe d'orme ouvrant par deux portes à trois panneaux moulurés dégageant un ensemble 
d'étagères et un tiroir également mouluré, en partie basse. Corniche droite sculpté d'une corbeille fleurie. Traverse 
inférieure mouvementée également sculptée. Epoque XIXème. Dimensions : 208 x 150 x 60 cm. Accidents.

1 200

102,1 SENNECEY-LE-GRAND. Armoire de mariage en noyer ouvrant par deux portes à deux panneaux moulurées dégageant 
un ensemble d'étagères et un tiroir mouluré. Corniche droite sculptée d'une corbeille fleurie et traverse inférieure 
mouvementée sculptée d'une coquille et de fleurs. Elle repose sur des pieds antérieurs en escargots. Epoque XIXème. 
Dimensions : 226 X 160 X 65 cm.

400

103 Horloge comtoise en noyer ouvrant par une porte à deux panneaux. Cadran en bronze doré à 12 cartouches émaillés de 
chiffres romains. Mouvement signé "Guieteand à Macon", dans une cartouche émaillé. Epoque XVIIIème siècle. 
Dimensions : 250 x 43 x 30 cm.

410

104 Encoignure basse en chêne ouvrant par une porte à pointes de diamants. Dessus de marbre. Epoque XIXème. 
Dimensions : 72 x 72 x 47 cm.

30

105 Petit commode d'entre-deux à ressaut en marqueterie ouvrant par deux tiroirs sans traverse à décor de damiers et 
d'étoile en réserve. Dessus de marbre. Elle repose sur des pieds gaines marquetés terminés par des sabots de bronze . 
Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze doré. Style Louis XVI. Travail XIXème. Dimensions : 81 x 85 x 50 cm. 
Quelques accidents et manques à la marqueterie.

200

106 Grand miroir de forme architecturale à fronton en chêne mouluré et sculpté. Dimensions : 140 x 104 cm. 140

107 Table d'appoint en bois de placage et filet de marqueterie de forme triangulaire reposant sur un piètement tripode. 
Epoque fin XIXème. Dimensions : 65 x 65 x 65 cm. Légers accidents

40

108 Table basse ronde en marqueterie de cube ouvrant par un tiroir reposant sur quatre pieds gaines terminés par des 
sabots en bronze doré. Epoque fin XIXème. Dimensions : 50 x 70 cm. Accidents et manques.

80

109 Table volante en bois dorée reposant sur quatre pieds fuselés cannelés reliés entre-eux par une tablette d'entre-jambe 
cannée. Dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. Epoque XIXème. Dimensions : 72 x 60 x 40 cm.

120

110 MULLER FRERES, Luneville. Suspension en verre multicouche marmoréen orange bleu à trois tulipes de lumières et 
fer. Signé. Hauteur : 46 cm. Diamètre : 50 cm.

100

111 Guéridon rond en bois reposant sur un piètement tripode. Hauteur : 72 cm. Usures. 20

112 DESVRES. Petit miroir en faience à décor Rouen. Epoque fin XIXème. Dimensions : 30 x 20 cm. 60

113 Vase en porcelaine blanche et or à décor de paysages et personnages. Epoque 1er Empire. Hauteur : 20 cm 20

114 Importante miroir en bois doré sculpté à décor d'un nœud en fronton. Epoque XIXème. Dimensions : 170 x 115 cm. 600

115 NAGEL(XXème). Chandelier en métal chromé à cinq bougeoirs triangulaires modulables et encastrables et pied 
triangulaire. vers 1970.  Hauteur : 36  cm. (((On y joint un solifore en métal chromé. Hauteur : 26,5 cm. ??? PAS VU )

270

116 Table de salle à manger en acajou ciré. Elle repose sur quatre pieds terminés par des sabots en bronze doré. Epoque 
début XXème. Dimensions : 74 x 147 cm. Usures et rayures. Sans allonges.

100

117 Ecran de cheminée en bois doré sculpté et ajouré. Epoque fin XIXème. Dimensions : 120 x 70 cm. 150

118 Sculpture en terre cuite représentant une jeune paysane à la guitare intitulée " La Cigale" et signée sur la terrasse ( à 
déchiffrer) . Hauteur : 52 cm.

120

119 BARRAYA. P (1938- ). "Bonjour Paris". Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 46,5 x 55 cm environ. 
Cadre de style hollandais.

320

120 KISCHINEUSKY.(?) S. "Deux élégantes au chapeau". Pastel signé et daté 1902 en haut à gauche. Déchirure. 
Dimensions : 66 X 50 cm. Cadre en bois et sous verre.

600

121 CLAMA, Pierre (CLAMAGIRAND) (1934-2015). "Reflets de Régates". Huile sur toile. Signée et datée 1969.Dimensions : 
65 x 92 cm. Avec son certificat d'authenticité.

210

122 IRAN. Tapis en laine et soie. Dimensions : 185 X 122 cm. On y joint son certificat d'authenticité. 400

122,1 SARUK, Iran. Tapis en laine sur fond rouge Dimensions : 176 X 122 cm. On y joint un certificat d'authenticité. 80
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123 ORIENT. Tapis en laine, fond blanc. Dimensions : 185 x 124 cm. 150

124 IRAN. Tapis de prière en laine. Dimensions : 38 X 85 cm. 80

125 IRAN. Tapis en laine. Dimensions : 152 X 100 cm. On y joint son certificat d'authenticité. 110

126 IRAN, NAIN. Tapis de prière en laine et soie naurelle. Dimensions : 158 x 106 cm. 120

127 ORIENT. Grand tapis en laine et soie. Dimensions : 279 x 185 cm. 300

128 ORIENT. Tapis en laine et soie noué main. Dimensions : 269 x 150 cm. On y joint un certificat d'authenticité. 190

129 IRAN, NAIN. Tapis en laine et soie naturelle. Dimensions : 215 x 120 cm. 160

130 IRAN, KAZAK.. Grand tapis en laine et soie. Dimensions : 194 x 300 cm. On y joint un certificat d'authenticité. 260

131 Partie de portail en fer forgé à décor de roses. Dimensions : 215 x 274 cm. 3 300

132 Buffet enfilade en noyer ouvrant par quatre tiroirs, en partie haute, puis, en partie basse, par quatre portes moulurées et 
quatre tiroirs ensuite. Montants à colonnes détachées ornées de bronze doré. Epoque Empire. Dimensions : 110 x 243 x 
60 cm.

670

133 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en ceinture. Montants à colonnes détachées ornées de bronze 
doré. Entrées de serrure et poignées de tirage en bonze doré. Plateau bois. Epoque Empire. Dimensions : 92 x 127 x 63 
cm. Accidents

400

134 Miroir rond en bois surmonté d'un fronton à décor d'un aigle sculpté. Epoque fin XIXème. Dimensions : 95 x 45 cm. 250

135 CHINE. Petite assiette en porcelaine  verte à décor émaillé polyrhcome d'oiseau et de papillons sur fond vert pâle. 
Monture en bronze. Marque au revers. Diamètre. 20 cm. Hauteur : 13 cm.

150

136 CHINE. Important plat en céramique blanc-bleu à décor de pivoines. Epoque XIXème. Diamètre : 36 cm. 60

137 CHINE. Important cache-pot en porcelaine verte à décor polychrome d'oiseaux et fleurs. Epoque fin XIXème. Hauteur : 
26 cm. Diamètre : 33 cm.

130

138 Fusil de chasse à broche et canons juxtaposés démonté, les canons marqué "Saint Etienne", calibre 16. Crosse 
rapportée en bois sculpté d'une perdrix et d'un sanglier. Arme de catégorie C soumise à enregistrement. Un des chiens 
ne fonctionne pas.  L’acquéreur devra obligatoirement présenter sa carte d'identité et son permis de chasser français ou 
licence de tir française, en cours de validité (2019/2020). Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime 
de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 35 euros par nom recherché et par 
déclaration, qui est pris en charge par l'acquéreur.

80

139 Paire de fleurets, la lame marquée COULAUX & Cie Klingenthal, la coquille monogrammée "CB", fusée filigranée 
(piqûres, usures, acc.). L. tot. : 107,5 cm env.

70

140 Carabine à verrou KRICO 22 LR, n°242542, crosse à joue en partie quadrillée, chargeur (rayures, vendue en l'état sans 
garantie). 
Arme de catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra obligatoirement présenter sa carte d'identité et son 
permis de chasser français ou licence de tir française, en cours de validité (2019/2020). Pour les personnes étrangères 
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime 
de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 35 euros par nom recherché et par 
déclaration, qui est pris en charge par l'acquéreur.

160

141 Carabine Winchester, modèle 94. Calibre .30-30 Win, n°4162892, canon de 51 cm, boîtier bronzé, crosse en noyer. L. 
tot. 96 cm env. (rayures, vendue en l'état sans garantie).
Arme de catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra obligatoirement présenter sa carte d'identité et son 
permis de chasser français ou licence de tir française, en cours de validité (2019/2020). Pour les personnes étrangères 
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime 
de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 35 euros par nom recherché et par 
déclaration et sera pris en charge par l'acquéreur.

350

142 Dague de sous-officier de l'armée de l'air, la lame marquée "BERAUDY, VAURE", à double tranchants, fourreau en cuir, 
dragonne et sangle en cuir noir. Longueur : 41 cm env.

140

143 Ecole Ombrienne, Italie Vers 1500, " Déploration du Christ ". Peinture à cadre inclus. Sans cadre. Dimensions : 24 x 15 
cm. Importantes restaurations anciennes. Expert : Cabinet Turquin

1 800
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144 Important miroir vénitien. Epoque XXème. Dimensions 163 x 83 cm env. Restaurations 300

145 VERSACE & ROSENTHAL. Importante coupe sur pied en cristal à décor de têtes "Versace Medusa". Dans sa boite 
d'origine. Diamètre : 32 cm. Hauteur : 14 cm.

250

146 Sculpture en jade sculpté représentant une femme nue. Travail d'Asie Fin du XIXème.  Hauteur : 18,5 cm 60

147 Buffet haut rustique en noyer ouvrant par deux portes moulurées. Plateau bois et côtés moulurés. Epoque XIXème. 
Dimensions 157 x 256 x 60 cm.

100

148 Paire de chaises mongolfières de square en métal peint. Dimensions : 80 x 39 x 38 cm. Usures et rouilles 170

149 HENNE.J, Ecole de Nancy. "Paysage Vosgien au pont et à la rivière". Plaque décorative de verre en camé dégagé à 
l'acide. Signé en bas à droite. 19,5 x 41,5 cm.

300

151 Six petites fourchettes et six petites cuillères en argent. Poinçon Minerve. Poids : 239 g. 60

155 Livre de prières tibétain, tranches dorées. Longueur : 60 cm. (manque cordelette, accidents). 20

156 Crucifix sculpté dans un cadre en bois doré. Epoque XIXème. Dimensions : 44 x 34 cm. Hauteur du Christ : 17 cm. 120

157 Ecritoire de voyage en bois marqueté découvrant un intérieur de velours bleu et des encriers en verre. Epoque Napoléon 
III. Dimensions : 11 x 34 x 25 cm. Surement quelques accidents.

320

159 Lampe à pétrole en porcelaine de Valentine polychrome à décor de fleurs. Monture en bronze doré. Epoque fin XIXème. 
Hauteur : 58 cm.

70

160 MAISON ALPHONSE & COMPAGNIE - Coffret à bijoux en bronze doré à décor damasquiné et d'une miniature peinte 
sur porcelaine en médaillon représentant des courtisanes. Intérieur en tissu. Etiquette sous la base "Alph. Giroux - 
Bronze et Compagnie". Dimensions : 12 x 16 x 9 cm. Intérieur en tissu. Fin XIXème Dimensions : 12 x 16 x 9 cm.

400

161 Etui à lorgnon en marqueterie de paille. Epoque fin XIXème. Longueur : 17 cm. 10

162 Vierge à l'enfant en bois sculpté. Travail de la fin du XVème siècle. Dimensions : 70 x 23 et 50 x 18 cm. Accidents et 
manques. On y joint un angelot en bois sculpté. Accidents et manques

320

163 Statue en bois sculpté polychrome représentant un saint. Epoque XVIIIème. Dimensions : 50 x 15 cm. 190

165 DAUM, Nancy (XXème), Belle coupe en verre sur piédouche à décor de tournant d'éclosion de cinéraires en verre double 
vitrifié et émaillé de marguerites jaunes et oranges et feuilles vertes contrastées sur fond jaspe de poudres intercalaires 
blanche jaune brune violettes et roses. Signé. Hauteur : 14,5 cm. Diamètre : 16 cm.

1 500

166 Importante cache-pot en faïence polychrome. Hauteur : 48 cm. Diamètre : 52 cm. Accidents. 80

167 Buste d'enfant en bronze sur un socle en marbre vert de mer. H.13 cm. Hauteur.totale : 16 cm. Petit accident au marbre. 60

168 Couple de personnages en fonte peinte formant cache clefs. Travail anglais. Inscription gravée "From the model by 
Harry Banks BWS. British made Nestor" au dos. Hauteur:52 cm.. Usures à la peinture.

300

172  Deux sujets en bronze patiné représentant "Dumouriez et Napoléon sur une colonne"Hauteur : 28 cm. 160

174 Guglielmo PUGI (c.1850-1915). Buste en albâtre et marbre représentant une femme au turban. Signée au dos. Hauteur : 
46 cm.

1 000

175 Pendule en bronze doré surmonté de deux personnages romantique lisant. Cadran en bronze à chiffres romains. Epoque 
milieu du XIXème. Clé. Balancier. Fonctionne. Dimensions : 42 x 28 x 11 cm.

350

177 GIEN. Paire de lampe à pétrole en faience polychrome à décor Renaissance. Monture en bronze doré. Epoque fin 
XIXème. Hauteur : 52 cm.

220

178 LONGWY. Importante soupière et son plateau en faience blanche à décor vert et or d'aigles. Prises en forme d'aigles. 
Dimensions : 32 x 50 x 36 cm.

50

179 Jardinière barbotine à décor de feuilles de chêne. Dimensions : 14 x 38 x 28 cm. 80

180 Jardinière en faïence polychrome à décor de putti renversant des cruches d'eau et prises à décor de têtes de béliers. 
Elle repose sur des pieds sabots. Epoque fin XIXème. Dimensions : 35 x 37 x 18 cm. Accidents et pied bras et tête 
recollé

100

181 Dans le goût de Majolique, Importante jardinière sur piedouche en faïence polychrome à décor de scènes 
mythologiques. Prises en forme de volutes à décor de femmes ailées. Epoque XIXème. Dimensions : 53 x 46 x 18 cm. 
Accidents et Restauration

280

183 GIEN. Paire de consoles en faience murale à décor Renaissance. Epoque fin XIXème. Hauteur : 28 cm. 140

184 Ecole Française XVIIIème, " Portrait d'homme". Pastel en couleurs sous verre. Dimensions : 53 x 47 cm. 250

186 Ecole Italienne de la fin du XVIIIème, " Vue de la Baie de Naples". Aquarelle sous verre. Cadre en bois. Dimensions : 18 
x 22 cm.

180
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187 Marcel BLOCH (1882-1966), " Sortie des élégants". Lithographie en couleur sur papier signée en bas à droite et encadré 
sous-verre. Dimensions à vue : 60 x 52 m.

10

188 DESVRES. Huilier et vinairgier en faience polychrome dans leur base. Marque au-dessous. Epoque XIXème. 
Dimensions : 14 x 15 x 8 cm.

50

189 Ecole française XXème, " Les Vaches". Huile sur toile dans un cadre en bois. Dimensions : 52 x 72 cm. 70

190 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Important flacon à parfum en cristal taillé à décor de gros cabochons. Le bouchon 
reprend le modèle. Epoque XIXème. Hauteur : 16 cm. Diamètre : 38 cm. Léger éclat à la base.

70

191 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Verre sur piedouche en cristal moulé à décor de pointes de diamants en damier. 
Epoque XIXème. Hauteur : 14 cm. Eclat à l'intérieur du buvant.

30

192 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Carafe en cristal taillé à décor de facettes sur deux rangs et stries entourant la carafe. 
Epoque XIXème. Hauteur : 25 cm. Collection BL.

60

193 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Rare bougeoire en cristal taillé, pieds à décor d'étoile taillée. Vers 1815. Hauteur : 23 
cm. Collection BL.

80

194 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Flacon à parfum en cristal taillé à décor d'ogives et coupes. Col en bronze doré. Epoque 
Charles X. Hauteur : 12 cm. Collection BL.

170

195 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Carafe en cristal taillé à décor grains de sel. Epoque XIXème. Hauteur : 25 cm. 
Collection BL.

70

199 Attribué à la CRISTALLERIE DU CREUSOT.Petit flacon à parfum en cristal taillé de cabochons doré sur les faces. 
Epoque XIXème. Hauteur : 10 cm. Collection BL.

40

200 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Coffret à senteurs en bois marqueté comprenant quatre flacons en cristal à décor de 
bambous. Epoque XIXème.  Ancienne collection Tayllerand. Provenance par tradition familiale de l'évêché d'Autun. 
Dimensions : 11 x 11 x 11 cm. Hauteur : 8 cm. Collection BL.

230

201 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Crucifix en cristal faisant office de bénitier. Epoque XIXème.  Hauteur : 22 cm. Eclat au 
pied. Ancienne collection Tayllerand. Provenance par tradition familiale de l'évéche d'Autun. Collection BL.

180

202 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Crucifix d'autel en métal doré avec Christ en bronze. Base en cristal. Epoque XIXème. 
Hauteur : 34 cm.  Ancienne collection Tayllerand. Provenance par tradition familiale de l'évéche d'Autun. Collection BL.

350

203 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Crucifix en cristal taillé à décor grains de sel au dos présentant un Christ en bronze le 
tout reposant sur  une base carrée en cristal taillé et bronze doré à décor de feuilles de chênes reposant sur des pieds 
griffes. Accidents à la base. Epoque XIXème.  Hauteur totale : 61 cm. Provenance par tradition familiale de l'évêché 
d'Autun, déclarée ayant appartenue à Tayllerand Collection BL.

600

206 CRISTALLERIE DU CREUSOT.Burette de messe en cristal taillé à décor de pointes de diamants et de stries en creux. 
Epoque XIXème. Hauteur : 21 cm..  Ancienne collection Tayllerand. Provenance par tradition familiale de l'évéche 
d'Autun. Collection BL.

60

207 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Flacon à parfum en cristal taillé à décor pointes de diamants. Col en bronze doré.  
Epoque Charles X. Hauteur : 12 cm. Diamétre : 9 cm. Collection BL.

110

210 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Paire de drageoirs couverts avec leurs présentoirs en cristal taillé à décor pointe de 
diamant. Epoque XIXème siècle. Hauteur: 20 cm Largeur : 20 cm

380

211 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Paire de carafes en cristal taillé à décor de pointes de diamant. Epoque XIXème. 
Légères égrenures Hauteur : 29 cm.

130

212 CRISTALLERIE DU CREUSOT.Paire de carafes en cristal taillé à décor de pointes de diamant. Epoque XIXème. 
Hauteur : 30 et 28,5 cm.

120

213 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Six verres à porto en cristal sur piedouche en décor grains de sel. Epoque XIXème. 
Hauteur : 9 cm. Quelques egrenure et éclat. Faculté de réunion. Collection BL.

80

214 CRISTALLERIE DU CREUSOT.Burette de messe en cristal taillé à décor de pointes de diamants et de stries en creux. 
Epoque XIXème. Hauteur : 21 cm..  Ancienne collection Tayllerand. Provenance par tradition familiale de l'évéche 
d'Autun. Collection BL.

60

215 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Petit flacon à sel en cristal taillé. Bouchon en argent. Epoque XIXème. Hauteur : 7 cm. 140

216 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Six verres à porto en cristal sur piedouche en décor grains de sel. Epoque XIXème. 
Hauteur : 9 cm. Quelques egrenure et éclat. Faculté de réunion.Collection BL.

80

220 Félix Saturnin BRISSOT DE WARVILLE (1818-1892) : "Le gardien de troupeau de moutons". Huile sur panneau signée 
en bas à droite. Cadre doré. Dimensions : 53 x 73 cm env.

850

223 Malette de toilette de voyage en cuir avec sa pochette comprenant flacon, deux brosses à vest et un nécessaire à 
couture.

100

225 Ecole de Barbizon XXème, " Bord de Rivière". Huile sur toile non signée. Dimensions : 41 x 61 cm env. Réentoilée. 300

226 VOLENHINGER (XXème) : "Portrait d'un jeune enfant tenant un fruit". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1868. Cadre doré. Dimensions : 46 x 38 cm env.

250
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228 Ecole XXème, "Bord de mer". Huile sur toile non signée,. Cadre à décor de rinceaux dorés sur fond noir. Dimensions : 26 
x 41 cm env. (réentoilée)

200

229 Ecole de Barbizon XVIIII ème, "Paysage à la Rivière". Huile sur toile non signée. Cadre à décor de rinceaux dorés sur 
fond noir. Dimensions : 26 x 41 cm env.

200

231 LAFFITTE(XXème), d'après. "Barque".Gravure en couleurs sous verre. Dimensions : 45 x 60 cm env. à vue. 30

232 Ecole Française XIXème, " Portrait d'enfant". Huile sur toile ronde dans un beau cadre en bois doré. Signature à 
déchiffrer. Dimensions : 39 x 33 cm.

270

236 Ecole XIXème, " Portrait de Dame à la croix rouge". Huile sur toile dans un cadre ovale en bois doré. Dimensions : 59 x 
48 cm.

100

237 Ecole Française XVIIIème, " Portrait de Comtesse". Huile sur toile dans un acdre en bois doré. Dimensions : 39 x 30 cm. 
Accidents et manques.

500

238 Ecole Française XVIIIème " Portrait de Comte"; Huile sur toile dans un cadre en bois doré. Dimensions : 39 x 31 cm. 
Accidents et manques.

150

239 BACCARAT For CROIZET. Carafe en cristal de forme balustre à décor d'une frise de rinceaux, cygnes, amphores et 
guirlandes de lauriers. Signature gravée sous la base. Dimensions : 31 x 10 cm.

50

240 Sculpture en jade sculpté représenant un animal fantastique. Travail d'Asie Fin du XIXème. Hauteur: 24 cm 100

243 VILLEROY & BOCH. Drageoir commémoratif sur piédouche en cristal à décor d'un cartouche aux fleurs de lys couronné 
soutenu par deux anges. Signature gravée sous la base et réalisé pour les 250 ans de la marque. Dimensions : 24 x 9 
cm.

130

244 Huit petites cuillères en argent, modèle rocaille. Poinçon Minerve. Poids : 177 g. 80

245 FRERES DEMOULIN, Dijon. Table à jeux en bois marqueté ouvrant par un plateau à décor de damiers marquetés. 
Intérieure de feutre vert. Elle repose sur des pieds cambrés. Etiquette de l'ébéniste " Freres Demoulin, Dijon". Epoque fin 
XVIIIème. Dimensions : 69 x 76 x 40 cm. Petits accidents.

580

246 Leonor FINI (1907-1996), " Elegante au turban". Lithographie signée en bas à droite et numérotée XIII/L en bas à 
gauche. Dimensions : 71 x 49 cm.

80

248 Paire de vases à col corolle en opaline blanche à décor polychrome de fleurs et filet or. Hauteur : 31 cm. Usures légères 
à la dorure.

160

249 Pichet Jacquot en faience polychrome représentant un homme assis sur ton tonneau.Diemsnions : 28 x 16 x 13 cm. 
Accidents et manque.

40

251 Taste vin en argent prise en forme d'appui pouce . Fond bombé. Poinçon Minerve. Poids : 58,9 g. 40

257 RELIURES. Ensemble de deux très beaux livres reliés en plein maroquin aux Armes, à savoir:
- Vers faits pour l'entrée de Henri IV à Rouen le 16 Octobre 1596.
- Les entrées de Eléonore d'Autriche, Reine de France dans la Ville de Rouen au mois de fevrier 1531.
Les fines reliures sont signées de Masson-Debonelle.
Un ex-libris: "De la Grémonniere".

180

258 RELIURE AUX ARMES. L’Office de la Semaine Sainte et de l’Octave de Paques.. A Paris, Thierry, 1691. In-8, maroquin 
rouge époque aux grandes armoiries dorées au centre, toutes les tanches dorées.

500

259 MANGETI. MANGETI (Ioannis Jacobi) : Bibliotheca scriptorum Medicorum veterum et recentiorum,() sicque Historia 
medica vere universalis (). Genevae, Perrachon et Cramer, 1731. Deux volumes, vélin de l'époque, avec des lacets. 5 
portraits.
Très belle condition pour ces deux volumes sur la médecine. Exemplaires très frais, non collationés, vendu dans l'état. 
Beaux livres, reliures décoratives.

110

260 Table de ferme  dite à "Yettes" en noyer reposant sur quatre pieds reliés par une entretoise en "H". Epoque XIXème. 
Dimensions : XIXème. Dimensions : 80 x 190 x 63 cm. Accidents et usures

450

261 Comtoise de parquet dite " mademoiselle" en chêne et loupe ouvrant par une porté moulurée. Caisse en chapeau de 
gendarme. Mouvement bronze et cadran émaillé blanc à chiffres romains. Epoque XIXème. Dimensions : 266 x 40 x 30 
cm.

180

262 Armoire en noyer ouvrant par deux portes moulurées à trois panneaux dégageant un ensemble d'étagères. Corniche en 
chapeau de gendarme sculptée et traverse inférieure mouvementée et sculptée d'une rosace. Côtés panneautés. Elle 
repose sur des pieds cambrés. Epoque XIXème. Dimensions : 235 X 150 X 62 cm.

240

263 Veste en fourrure. Maison Bastide. Taille 38/40. 20

265 Manteau en fourrure. Maison du 16ème. Taille : XXL. 60

266 Etole en fourrure. Maison Claude Gilbert. 110

267 Manteau en fourrure. Taille XL. 20
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269 2 miniatures rondes à décor de scènes animées, signées MENISTE et BOUCHER. Cadre en bois noircis. Hauteur totale 
: 11 cm.

120

Page 9 sur 9


