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   1 Ecole anglaise du XIXe siècle (E.S.K.***). Deux dessins académiques d'élève. Crayon et 
aquarelle. 
- Three lipped Oenochoe - Etrusean (Ruvo) - (debased style). 29 x 25 cm.
- Situla - Antique Greek (late style). Examen daté 1886. 33 x 25 cm.

400

   2 Kylix sur piédouche en terre vernissée noire rehaussé d'un décor peint de feuillages. 
Grande Grèce. IVe siècle avant  J.C. L. 21 cm.

200

   3 Oenochoé dont la panse piriforme godronnée est surmontée d'un col orné d'une frise 
végétale peinte. Argile beige. Usures. Art grec, Apulie, Gnathia, fin du IVe s. av. J.C. H. 13 
cm . Expert : Antoine Tarantino.

160

   4 Skyphos à figures rouges dont la panse est ornée sur chaque face d'une chouette entre 
deux rameaux de d'olivier. Une anse est verticale, l'autre est horizontale. Argile beige. 
Restaurations et repeints. Art grec, Ve s. av. J.C. H. 8 cm. . Expert : Antoine Tarantino.

520

   5 Oenochoé à embouchure trilobée dont la panse est ornée d'une large bande laissée en 
réserve. Argile beige. Restaurations à la panse et au vernis. Art grec, IVe s. av. J.C. H. 22 
cm  Expert : Antoine Tarantino.

100

   7 Paire d'Amphores : amphores à figures rouges ornée sur la face A d'un jeune homme assis 
dans un naiskos. Il tient un plat d'offrandes. La face B est ornée d'une tête féminine de profil
à gauche coiffée d'un sakkos. Sous les anses, un décor de palmettes. Argile beige. Dépôt 
calcaire. Cassure au pied et petits éclats. Art grec, Apulie, vers 320 av. J.C. Attribué au 
Peintre de Baltimore. H. 47.5 cm. Expert : Antoine Tarantino.

4 300

   8 INDES COLONIALES. Coffret à couture de forme hexagonale le couvercle à pans, 
intégralement marqueté d'os, de bois et de métal. Nombreux compartiments. XIXe siècle. 
Manques. 11 x 24 x 33 cm.

140

   9 PROCHE-ORIENT. Bol en faïence. 9 x 21 cm. Fin du XIXe siècle. 10

  10 PROCHE-ORIENT. Bol en faïence. 11 x 22 cm. Fin du XIXe siècle. 10

  11 Poignard en argent niellé, Empire ottoman, Caucase, fin XIXe siècle.
de paysages dans des médaillons (rivière, palmier, dromadaire, etc.) agrémentés 
d'encadrements ciselés sur fond uni. Anneaux de suspension. L. 43 cm. P. 480 g.

230

  12 A Copie persane anonyme du Futuh-al-Haramayn de Muhi al-Din Lari
Encre, pigments polychromes et or sur papier, reliure rouge estampée
Iran, daté 1142 AH / 1729 AD
Hauteur : 26 cm ; Largeur :  6 cm ; Épaisseur : 1,8 cm
(Accidents à la reliure et usures, sinon belle conservation)

Manuscrit d'un Futuh-al-Haramayn de Muhi al-Din Lari, destiné aux pèlerins, joliment 
enluminé et comportant 19 illustrations, dont des représentations de la Mecque et 
d'architectures diverses. Le texte principal est réparti sur 15 lignes par page, entouré de 
filets d'encadrement rouge et or. Il est orné de nombreuses notes et rosettes marginales à 
décor floral. Le dernier bifolio est richement enluminé des empreintes des sandales du 
prophète " sahibu n-nal'ayn ", qui ont selon la tradition qualité de reliques. La reliure rouge 
estampée de mandorles centrales à décor d'arabesques et de calligraphies.

Une note manuscrite de l'ancien propriétaire spécifie : 
" Livre manuscrit persan portant la date de 11421 (calendrier chiite) qui correspondrait à 
l'année 1745 du calendrier européen, ou, plus probablement, 17293.
Livre destiné aux pèlerins qui se préparent à accomplir le pèlerinage de la Mecque. 
Il a été acheté à Boukhara, en Ouzbékistan, le 14 Mars 1971, un jour de marché. 
Selon le vendeur le livre porte la date de 1141 (calendrier musulman).
Prix : 40 (ou 50) roubles2. 
Moscou-Samarcande en avion : 52 roubles.
1 ou 1141
2 de Boukhara à Samarcande, en avion : 8 roubles
3 l'année musulmane compte 354 jours "
Expert : Alexis Renard, Paris.

9 200
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  13 SAMSON. Porte lampe Masha'l de style Safavide. Porcelaine à décor polychrome et or 
monture en laiton. France, Paris, manufacture de Samson, XIXe siècle.
H : 45 cm.
Cette lampe en porcelaine bleu blanc à rehauts d'or à froid reprend la forme des porte 
lampes persans en laiton de l'époque Safavide produits à la fin du XVIe siècle. 
Un modèle persan de même forme est conservé dans les collections du Victoria and Albert 
Museum de Londres (Inv. 1526-1903) pour le décor en zig zag un autre modèle proche dont 
le décor à pu servir de modèle est conservé dans la même institution sous la référence 
(Inv.483-1876).
Les productions orientalistes de la manufacture de Samson de style safavide sont le plus 
souvent des paires de vases bouteilles, cette est plus atypique et rare.
Expert : Alexis Renard, Paris.

1 900

  13 A Deux pages du Shahnameh de Firdousi
Encre, pigments polychromes et or sur papier, encadrées sous verre
Iran, XIXe siècle, période Qajare
Hauteur pages à vue :  32 ; Largeur pages à vue : 20,5 cm

Ces deux pages Qadjares issues d'un manuscrit du célèbre Shahnameh, récit épique du 
grand poète persan Firdousi. Le texte en nasta'liq réparti sur six colonnes, est illustré de 
deux miniatures peintes en polychromie et à l'or. L'une représente une scène de bataille 
contre le div-e Sepid, ou démon blanc, et son armée de démons. La seconde représente le 
héros Rustam tuant l'éléphant blanc. Dans cet épisode, Rustam encore jeune terrasse un 
gigantesque éléphant blanc, venu dans la nuit attaquer le palais de son père. Il s'agit du 
premier exploit du célèbre héros.
Bon état de conservation, un verre cassé. 
Expert : Alexis Renard, Paris.

400

  14 IRAN. Vase en argent ciselé à décor de fleurs. 110

  15 SAHARA (?). Manuscrit religieux en calligraphie Maghribi probablement Touareg, 
comprenant des pages avec des mufradats, des lettres isolées à vocation magique ou 
d'enseignement,  traduit par Othman Ibu Mohamed AL DARY, contient à l'intérieur un poème
Abd ELHAMID. 
Contenu dans un étui en cuir décoré de symbole géométrique. 20 x 18 cm.

350

  17 Marius PERRET (1853-1900). Mariée sur le chameau. Huile sur panneau, signée en bas à 
droit (cintré). 17,5 x 24 cm.
On y joint la photo d'origine qui a servi de modèle au peintre.

120

  18 Marius PERRET (1853-1900). Mariée et gardien au fusil. Huile sur panneau, signée en bas 
à droite. 21 x 15 cm.

150

  19 Marius PERRET (1853-1900). Etude pour "La poste entre le Mzab et Ouargla". Huile sur 
carton. Non signée. 31 x 16 cm.

410

  20 Marius PERRET (1853-1900). Paysage désertique, Afrique du Nord. Huile sur carton, 
signée en bas à droite. 8 x 24 cm.

250

  21 Marius PERRET (1853-1900). Berbères sous la tente. Huile sur toile (sans châssis). Non 
signé. 11,5 x 19,5 cm.

120

  22 Marius PERRET (1853-1900). Etude sur papier collé sur panneau. Huile sur panneau. Non 
signée. 13 x 23 cm.

110

  23 Marius PERRET (1853-1900). Paris, la Seine, devant le Louvre. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. 9 x 17 cm.

190

  24 Marius PERRET (1853-1900). Etude de personnages. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 13,5  x 18 cm.

130

  25 Marius PERRET (1853-1900). Etude de vautours. Aquarelle, signée en bas à droite. 27 x 21 
cm.

210

  26 Marius PERRET (1853-1900). Etude d'une mariée. Huile sur toile marouflée. Non signée. 26
x 21 cm.

110

  27 Marius PERRET (1853-1900). El Aghouat, l'Oasis nord. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 13 x 30 cm.

610

  28 Marius PERRET (1853-1900). Campement dans le désert. Lithographie dans la planche. 23 
x 32 cm.

20

  29 Marius PERRET (1853-1900). Carnet de 47 feuillets comprenant 45 croquis, dessins ou 
aquarelles 12 x 20 cm.

220

  31 Deux clous en fer forgé et leurs platines en forme de quartefeuille. XV-XVIIème siècle . 
Larg. 8,5 et 11 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

30

  32 Rat de cave en fer forgé. Bourgogne, XVIIIème siècle. H. 19,5 cm. Expert : Laurence Fligny,
Paris.

130

  33 Serrure de porte en fer, l'entrée de serrure surmontée d'une demi colonne cannelée à 
chapiteau corinthien (manque la partie basse). XVIIIe siècle. 14,2 x 26 cm. Clé d'origine. 
Parfait état, fonctionnelle.
Expert : Laurence Fligny, Paris.

80
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  34 Serrure en fer forgé à un penne et deux entrées de clef. XVIIIème siècle.. 11 x 17,5 cm. 
Avec ses deux clés d'origine. Fonctionnelle.
Expert : Laurence Fligny, Paris.

120

  36 Carreau en terre cuite à décor d'une fleur de lys dans un cercle. XV/ XVIème siècle. Hauteur
: 10 cm - Largeur : 9,5 cm. (épaufrures et petits manques en bordure) Expert : Laurence 
Fligny, Paris.

130

  37 QUIMPER. Vierge à l'enfant. Faïence. XVIIIe siècle. H. 18 cm. 100

  38 Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse, patine brune. Debout, Marie porte 
l'Enfant sur son bras gauche. XVIIe siècle. H. 12 cm. Soclée. (manque l'attribut que tenait 
l'Enfant). 
Expert : Laurence Fligny, Paris.  
 Espèces animales protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W. 
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

350

  40 Saint Antoine en bois sculpté polychromé et doré. Italie, XV/XVIème siècle. Hauteur : 22 
cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

180

  41 Christ en bois sculpté. XVème siècle. Hauteur : 55 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris. 400

  43 Ange en bois sculpté, polychromé et doré présentant le voile de sainte Véronique. Vers 
1600. Hauteur : 27 cm. (petits accidents). Expert : Laurence Fligny, Paris.

300

  44 Deux Christs en bronze. L’un avec traces de dorure, tête ceinte d’une couronne torsadée, 
perizonium court et pieds superposés ; l’autre  à la chevelure partagée par une raie 
médiane, à l’anatomie stylisée, au perizonium noué sur la hanche droite, aux jambes 
fléchies avec pieds superposés en rotation interne. XVe siècle. Hauteur : 10,5 et 10 cm. 
(manques aux mains pour le premier). Expert : Laurence Fligny, Paris.

600

  45 Buste de Sainte Femme en stuc polychromé, dos creusé. Italie, XVIIe siècle. Hauteur :41,5 
cm (reprises à la polychromie) Expert : Laurence Fligny, Paris.

100

  46 Vierge de Piété en bois sculpté et polychromé. Bourgogne, fin du XVe siècle. Hauteur : 86 
cm. (manque un doigt). Expert : Laurence Fligny, Paris.

3 100

  49 Deux  éléments de fronton en noyer sculpté et ajouré à décor de rinceaux feuillagés et de 
personnages féminins engainés. XVIIe siècle. Hauteur : 30 cm - Longueur :  124 cm. Expert
: Laurence Fligny, Paris.

150

  50 Paire de panneaux en chêne sculpté à décor de bustes de profil dans des médaillons 
feuillagés et d’arabesques première Renaissance. Normandie, vers 1530/1550. Encadrés - 
Hauteurs : 35 cm – Largeurs : 14,5 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

300

  51 Fronton en bois sculpté à motifs de feuilles d'acanthes et rosaces, les motifs rehaussés à la
feuille d'or sur fond laqué brun. XVIIIe siècle. 24 x 99 cm.

600

  52 Fragment de plaque en albâtre sculpté en bas-relief représentant un collège de six moines 
en prière. Italie du Nord ?,  XVe siècle. Hauteur : 44 cm – Largeur : 37 cm– Profondeur 4 
cm. (accidents) . Expert : Laurence Fligny, Paris.

1 000

  53 Fresque italienne - 1482. 
Détachée par strappo (seulement avec la couche picturale) et marouflée sur toile à tissage 
assez fin.
" Personnage jouant avec un (rebec ou vièle à archet ?) " (instrument de musique 
médiévale et Renaissance). 
Dimensions avec son cadre en bois : H :170 cm, Largeur : 85 cm
Texte en bas de la fresque T de Tobias (en partie caché par le cadre) :
Tobias de  abartinulis (?)  F.F. die 10 octobris 1482. (probablement le nom du donateur : F.F.
fit faire : Facere Fecimus) :  
L'allure générale du visage, dessin des sourcils, dessin caractéristique d'une petite bouche, 
identité de costume, type particulier de gaufrage géométrisé des motifs, usage abondant de 
motifs de brocards au pochoir dans le costume, se rapproche des fresques de la chapelle 
de Teodolinda du Duomo de Monza. Cycle peint à fresque par la famille Zavattari père 
(Fransceschino) et ses trois fils (Giovanni, Gregorio, Ambrogio). 
Bon état de conservation. Restaurations anciennes.
Expert : Madame Géraldine Albers, 75, rue de la Roquette 75011 Paris, 06 16 50 25 38, 
geraldine.albers@sfr.fr

6 200

  55 Plaque en ivoire gravée représentant Tobie et son père aveugle, dans un médaillon 
godronné entouré de feuillages et rinceaux. XIXe siècle. Hauteur : 13,5 cm – Largeur : 8 cm.
Dans un cadre en bois noirci. Expert : Laurence Fligny, Paris.

150

  56 La mise au tombeau. Broderie sur tissu de velours cramoisi et ornée de fils d'argent et d'or. 
23 x 34 cm. Cadre sous verre.

160

  57 Paire de chenets en cuivre doré à décor dit "aux marmousets". XVIIe- XVIIIe siècle. 40 x 60 
cm. restaurations.

101

  58 Quatre mortiers en bronze.  H. de 12 à 9 cm. 100
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  59 Pique-cierge en bronze, fût en vase et balustre, base circulaire moulurée, large coupelle. 
XVIe siècle. Hauteur : 59 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

100

  60 Paire de bougeoirs en émail peint polychrome avec rehauts de dorure. Décor de rinceaux et
fleurs de lys blancs en relief, monogrammes LEC et HD. Seconde moitié du XIXe, dans le 
style des émaux de Limoges. Hauteur : 22 cm. (petits éclats en bordure). Expert : Laurence 
Fligny, Paris.

150

  61 Malle de voyage à âme en bois recouverte de cuir clouté. Il ouvre par un abattant en façade 
sur  trois tiroirs et un couvercle découvrant un casier ; Intérieur recouvert de papier bleu. 
Deux serrures à moraillon en fer forgé. XVIIe siècle. Hauteur : 36 cm - Longueur : 54 cm - 
Profondeur : 38 cm. (usures et petits manques). Expert : Laurence Fligny, Paris.

350

  64 Paire de bougeoirs  en bronze, base carrée reposant sur des pieds griffe, fût tourné en 
balustre, haut binet mouluré. Espagne, XVIIème siècle.  Hauteur : 15,5 cm. Expert : 
Laurence Fligny, Paris.

260

  65 Pique-cierge en bronze, base circulaire, fût tourné en vase et balustre, coupelle. XVIIème 
siècle. Hauteur : 31 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

90

  66 Table en noyer, piètement avec pieds patins feuillagés, entretoise en H supportant des 
colonnes tournées en balustre et réunies par une arcature, toupies pendantes aux angles de
la ceinture. Vallée du Rhône, seconde moitié du XVIe siècle.  Hauteur : 81 cm – Largeur : 
76 cm – Longueur : 160 cm.(restaurations). Expert : Laurence Fligny, Paris.

2 700

  67 Crémaillère en fer forgé à décor gravé géométrique munie de trois crochets. XVIIe siècle. 
Hauteur : 180 cm – Largeur : 100 cm. Expert : Laurence Fligny, Paris.

290

  68 Caquetoire à haut dossier en chêne sculpté à décor d’un candélabre sur le dossier, pieds 
colonnes ornés d’un semis de fleurs de lys. XIXe, dans le style Renaissance. Hauteur : 146 
cm – Largeur : 66 cm – Profondeur : 52 cm. (restaurations notamment au dossier). Expert : 
Laurence Fligny, Paris.

300

  69 Cassone en noyer richement sculpté de panneaux à décor de cartouches avec allégories 
allongées, de feuillages et de guirlandes de fruits ; bustes féminins aux angles et pieds 
griffes ; couvercle à caisson orné de cannelures, de palmettes et de godrons. Italie du Nord,
XVIe siècle. Hauteur : 89 cm – Longueur : 171 cm – Profondeur : 70 cm. (restaurations). 
Expert : Laurence Fligny, Paris.

1 600

  70 Coffre en noyer orné d'une serrure en forme de cœur en fer découpé encadrée par deux 
griffons en acier incrusté. XVIIe siècle Hauteur : 75 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 39 
cm (restaurations, enrichissement et piètement postérieur). Expert : Laurence Fligny, Paris.

120

  70 A Fauteuil en noyer, accotoirs en crosse feuillagée supportés par des balustres, piètement 
tourné avec entretoise en H, pieds en forme de patte griffue. Vallée du Rhône, seconde 
moitié du XVIIe siècle. Expert : Laurence Fligny, Paris.

800

  71 Lot de documents relatifs au quotidien du CHEVALIER D'EON DE BEAUMONT  
(1728-1810) et de sa famille dont : 
- Enveloppe adressée Mademoiselle la Chevalière d'Eon envoyée par Marie-Antoinette avec
le cachet de cire aux armes de Louis XVI et Marie-Antoinette,
- une facture du chapelier Pierre Le Quainter à Londres adressée au Chevalier datant de 
septembre 1762,
- une facture du bonnetier Bourse "Aux armes d'Angleterre" pour Madame d'Eon datant de 
octobre 1777, 
- une facture du papetier Jollivet "A l'image Notre-Dame" pour le Chevalier datant d'avril 
1780,
- un devis avec échantillon du drapier Despriez "A la tête noire" datant de juillet 1773,
- une facture du pelletier Lamy " A la renommée de l'Empereur", pour Mademoiselle d'Eon 
datant de septembre 1777.

1 500

  72 CONDORCET Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de (1741-1794), mathématicien, 
philosophe et économiste; député, conventionnel (Aisne), il fut arrêté comme Girondin et 
s'empoisonna. 
L.S. "de Condorcet" et L.A., [Paris] 1789, à Jacques-Pierre Brissot de Warville; 1 page et 
quart et 1 page in-8°, adresses. 

Hôtel des Monnaies 7 novembre 1789. "M. le comte de MIRABEAU a proposéde lire a 
quelques amis des noirs non membres de l'Assemblée Nationale sa motion sur la traite. Je 
crois que M. de Clavière, M. de Bourge vous et moi devant y être, il peut n'être pas 
nécessaire d'y en ajouter plus d'un ou deux autres. Voyez ceux que vous croyez plus 
convenable d'y appeler. Comme c'est une conférence particulière nous sommes les maîtres
du choix"..
Dimanche (8 novembre 1789). "Le Jeudi ne peut convenir à M. le Duc de la Rochefoucault, 
il m'a chargé, Monsieur, de vous proposer mardi, samedi ou dimanche.(..) Je vous prie 
d'avertir aussi M. de Bourges, je me chargerai de M. l'abbé Seyès et de M. Petion de 
Villeneuve. L'assemblée a fait hier un décret (interdisant aux membres de l'Assemblée de 
passer au ministère, pendant la session actuelle) qui, pour l'honneur de ses lumières a sans
doute des motifs particuliers. J'en suis moins faché pour la chose même que pour 
l'esprit qu'il anonnce."

850

  73 LYON. Projet pour la broderie d'un rabat de poche de gilet ou veste à décor floral. Porte une
mention manuscrite "ROCHE ". Gouache sur papier. XVIIIe siècle. 25 x 39 cm.

190
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  74 LYON. Projet pour la broderie d'un rabat de poche pour un gilet ou une veste à décor fleuri 
dans les tons de bleu et de brun. Gouache sur papier. XVIII° siècle. 26 x 39 cm.

200

  77 Ensemble de douze dessins anciens (crayon, lavis, sanguines, etc.) : études, projet 
d'orfèvrerie, ou sujet religieux. Différents formats.

380

  78 Croix bressanne en argent ajouré à décor de rosaces et coeurs émaillées ornée de perles et
pierres rouges. 6,5 x 5,5 cm. P. 13,7 g.

160

  79 Etui simulant un livre en maroquin rouge décoré aux fers dorés de la maxime "son coeur est
le mien", titrée sur la tranche "l'année heureu(se)" et sur le dos deux colombes. 9 x 5 x 1,6 
cm. XVIIIe siècle. Manque au maroquin au dos.

110

  80 Sceau en vermeil à décor guilloché. Poinçon au sanglier.  H. 6,5 cm. P. 31,5 g. 100

  81 Sceau en métal argenté et nacre à décor d'une libellule, les yeux en rubis. Chiffré MA. H.9,5
cm. Ecrin. Epoque art nouveau.

280

  82 Médaillon ovale en laiton repoussé à l'effigie de Charles X, Roi de France. Cadre en cuivre 
doré (usures de patine). 15 x 12 cm. XIXe siècle.

40

  83 Ecole française du XIXe siècle. Profil de Napoléon Ier. Médaillon en bronze à haut relief. D. 
12 cm.

35

  84 Boite en ivoire agrémentée d'une miniature à profil de femme. XIXème siècle. D. 7 cm. H. 3 
cm.

120

  85 Deux boites l'une en ivoire la seconde en bois. 60

  86 Couteau de voyage. Paris, XVIIIe siècle. Lame forgée par Lethien. Le manche en ivoire 
sculpté à décor tors. Virole en or. Etui en cuir vert. L. 22 cm. 
Bibl. : in Mercure de France, décembre 1786 : "Le sieur LETHIEN comme l'inventeur des 
couteaux à coulisse en or et argent dont les lames faites d'acier de Damas coupait le fer 
avec facilités".

250

  87 Flacon à sel en cristal et bouchon argent. H. 8 cm. On y joint un étui en argent Minerve 
ciselé à décor rocaille. 9,5 x 6 cm. XIXe siècle.

45

  88 A MAISON LAFARGE, 40 rue Vignon à Paris. Ombrelle en soie rose, pommeau en métal doré
chiffré "DC". Fin XIXe siècle. Long. 102 cm. Accidents et manques à la soie.

15

  88 B Ombrelle en bambou et soie bleu-vert et bordée de rayures. Début XXe siècle. Long. 80 cm.
Accidents à la soie.

10

  89 Plumier en bois et carton bouilli, laqué décor de médaillons sur fond d'animaux. Travail 
Kadjar. XVIIIème siècle. L. 23,5 cm.

110

  90 Plumier kadjar en papier mâché et doré à scènes de chasse. L. 23 cm. 30

  91 Paire de petits vases en laiton cloisonné et boite. 20

  92 Paire de vases en bronze dans le goût asiatique. 25

  93 CHINE, dans le goût. Nécessaire de fumeur : plateau (27.5 x 21 cm), 2 coupelles et 3 pots. 75

  94 Réservoir de pipe à opium en grès craquelé à décor d'un dragon. H. 10 cm. 90

  95 Jean LURCAT (1892-1966). Carreau en faïence émaillé en blanc rouge et jaune sur fond 
brun flammé à décor d'oiseau. Signé au dos à Sant Vicens et référencé 37V. 20 x 20 cm

150

  96 DAMON ET DELENTE 26 boulevard Malsherbes à Paris. Ensemble en verre souffle à décor
émaillé de semis de fleurettes rouges et rehauts or comprenant un plateau, 2 carafes, une 
coupe circulaire et 3 verres à liqueur. Début XXe siècle. Dim. plateau 33 x 23.5 cm.

120

  97 BERLIN. Vase en porcelaine blanc à décor polychrome d'une scène galante dans une 
réserve fleurie, les prises latérales en têtes de bouc. Fin XIXe siècle. H. 16,5 cm.

140

  98 THIROUX, Paris. Saleron double en porcelaine à décor de fleurettes, filets or et bleus. 
Marque en rouge au revers. Fêle et repeints au col. Fin du XVIIIe siècle. 4 x 10 x 6 cm. 
On y joint un saleron double en porcelaine.

20

 100 Bouillon couvert à deux anses en porcelaine blanc et or à décor polychrome de scènes de 
port dans le goût de Meissen. Marqué au revers du chiffre AR entrelacé. Après 1947. 9 x 
11,5 cm.

230

 102 SAINT CLOUD. Deux pots couverts en porcelaine tendre à décor végétal en léger relief sur 
une base godronnée. Un couvercle cassé collé. H. 7,5 et 9 cm.  XVIIIe siècle.

300

 103 Paire de rafraichissoirs en porcelaine dure à décor polychrome de bouquets de fleurs et 
rehauts or. Fausses marques de Sevres sur le fond. XIXe siècle. H. 18 cm. Une pièce 
entièrement restaurée.

50

 106 CAPODIMONTE. Sujet en porcelaine blanche représentant un putto assis sur une jarre et 
dégustant du raisin. H. 36 cm.

300

 107 "La Vestale". Biscuit, base en laiton doré. H : 31 cm. 120
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 108 DIVERS. Jardinière en faïence de grand feu de forme rocaille à godrons, à décor 
manganèse de végétaux dans des médaillons. Marqué "N 5" dans le fond du bassin. 16 x 
39 x 22 cm. XVIIIe siècle. Restaurations.

30

 110 MOUSTIERS. Assiette en faïence de grand feu à contour à décor de compositions florales. 
D. 26 cm. XVIIIe siècle.

20

 111 MOUSTIERS. Assiette en faïence de grand feu à contours et à décor de compositions 
florales polychromes. D. 25,5 cm. Usures à l'arête. XVIIIe siècle.

50

 112 MOUSTIERS. Plat de forme oblongue à contour en faïence de grand feu à décor au centre 
d'armoiries aux lions et à la croix de Malte, la bordure à filets et lambrequins. Deux fêles. 49 
x 34 cm. XVIIIe siècle. ENTIEREMENT CASSE A L'EXPOSITION

250

 113 Cache pot en faïence à décor chinois bleu. Deux grands anses torsadées. Fêle. H : 18 cm. 40

 114 Bouillon à œuf en faïence à décors de fruits et légumes sur pied d'ouche, le couvercle à 
compartiment de deux œufs et salerons. Anse recollée et accident. 
12 x 18 x 15 cm. XVIIIe siècle.

450

 115 DELFT, faïence. Vase à décor bleu. H : 37 cm. XIXe siècle. Usures. 80

 116 Faïencerie de PREMIERES, période Jules LAVALLE. Monogramme en bleue JL au revers, 
1865-1880. Suite de trois compotiers en faïence à décor de fleurs. H. 12 cm. D. 33 cm.

100

 117 Paire de bougeoirs en cuivre forme colonne ionique. H. 28 cm. 50

 119 Auguste MOREAU (1834-1917). L'Aurore. Epreuve en bronze. Signé. H. 62 cm. Elément à 
refixer.

950

 120 Solange BERTRAND (1913-2011). Sujet en bronze et chryséléphantine, tête 
(recollée).Socle onyx. H : 17 cm. Signé.

100

 122 Alfred BARYE (1839-1882). Jeanne d'Arc à cheval. Bronze. Edition ancienne signé. H. 86,5 
cm.

3 500

 126 Ecole italienne du XIXe siècle. Pêcheur napolitain. Albâtre sculpté. Très léger manque. H. 
78 cm.

1 600

 129 Henryk II KOSSOWSKI (1855-1921). Buste d'une jeune polonaise à coiffe traditionnelle. 
Terre cuite. Signé. H. 39 cm. Accident et réparation à l'arrière de la base, usures de surface.

200

 131 Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, le fût en athénienne, le binet de forme 
octogonale. Base en marbre blanc. H. 24 cm. Début XIXe siècle.

600

 132 Bougeoir à deux branches en bronze doré à sujet d'une femme. Socle marbre. H : 34 cm. 380

 133 Paire de bougeoirs en bronze doré. 50

 136 Paire de candélabres en bronze doré richement ouvragés à décor sur la base de chérubins. 
Manque 2 bobèches. H : 57 cm.

190

 137 Lampe à piètement bronze. Abat-jour tôle peinte. H : 46 cm. 160

 139 Importante lampe à pétrole en porcelaine à décor peint de scènes galantes dans des 
réserves sur fond bleu turquoise, monture en bronze à décor dans le style néo-classique. 
Signé A MAGLIN. Fin XIXe siècle. H. 93 cm

150

 140 SARREGUEMINES. Paire de vases en faïence à fond bleu et brun, les anses à décor de 
serpents enroulés. H : 43cm. Un pied restauré.

730

 141 SAMSON. Encrier porte-plumes en porcelaine dans le goût des familles vertes de Chine. 
Monture en bronze doré style Louis XVI. Fin XIXe siècle. 14 x 15 x 15 cm. Sauts d'émail en 
partie supérieure.

320

 142 Paire de lampes balustre à godron en laiton et émaux cloisonnés ornés de fleurs, monture 
en bronze doré ajouré. H. 38 cm.

1 000

 143 Paire de chandeliers en bronze doré à sujet de chérubins. Piètement en marbre cannelé. H :
50 cm. XXe siècle.

300

 144 Paire de chandeliers d'église en laiton. H : 42 cm. 40

 146 Plaque en bronze patiné médaille à l'effigie de Louis XVI de profil. 21 x 18 cm. 600

 147 Tabouret de pieds en bois sculpté. Style Louis XVI. 30

 148 ITALIE. Boite à musique "Lara theme". 10 x 31 x 8cm. 40

 149 Important plat en faïence fine à décor peint d'une vue romantique du Paris médiéval. Signé 
Chaignon. D. 51 cm.

150

 151 Important buste en plâtre représentant un magistrat du XVIIIème siècle. H. 60 cm. 250

 153 Pendule religieuse, mouvement de Valet à Dijon. XVIIe siècle. 46 x 30 x 15 cm. Mauvais 
état et manque.

610
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 155 Pendule en marbre à sujet en bronze. H : 42 cm. Mouvement à fil. 140

 159 CODEVELLE, à PARIS. Pendule en bronze doré à sujet de Diane chasseresse. H. 37,8 cm.
XIX siècle. Pas de balancier.

850

 161 Cartel en marqueterie dite Boulle de laiton sur fond d'écaille brune, le fronton orné d'une 
Renommée. Riche ornementation de bronzes dorés. Verre de la porte rapporté et fendu. 76 
x 40 x 14 cm. Epoque Louis XIV. Mouvement signé du maître horloger Balthazar Martinot dit
l’Aîné (Rouen 1636 - Saint-Germain-en-Laye 1714), horloger français qui fonda Valet de 
chambre-horloger ordinaire de la reine Anne d'Autriche puis horloger ordinaire du roi, il 
fonde la plus longue dynastie de l’histoire de l’horlogerie.

3 300

 165 Baromètre mural formant thermomètre, dit de Réaumur en bois peint à décor de fleurs et 
indications de dates et lieux avec mesures historiques. H. 97 cm. Début du XIXe siècle.

110

 166 Max CLAUDET (1840-1893). Bouquetière  en terre cuite émaillée à décor en bas-relief 
polychrome d'un homme à l'épée. H. 38 cm.

Max Claudet, artiste jurassien a été élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Dijon.

100

 167 Max CLAUDET (1840-1893). Plat rond en terre cuite émaillée polychrome à sujet en bas 
relief d'une  "Porteuse d'eau" signée datée 1891 et située Alger en bas à gauche. D. 35,5 
cm. Egrenures sur la bordure.

Max Claudet, artiste jurassien a été élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Dijon.

200

 168 Max CLAUDET (1840-1893). Grand plat rond "Célébration de la Saint Nicolas", en terre 
cuite émaillée polychrome à décor en bas-relief. Signé et daté 1887 en bas à gauche. 
Un exemplaire similaire est conservé dans les collections du musée Max Claudet de la 
Grande Saline à Salins-les-Bains. 
D. 65 cm. Restaurations sur la bordure.

Max Claudet, artiste jurassien a été élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Dijon.

1 000

 169 Max CLAUDET (1840-1893). Plaque en terre cuite émaillée polychrome à sujet de Dante et 
Virgile dans un paysage italien.  Signé daté 1888 en bas à droite et marqué au dos "1 EX / 8
mars 1888". 58,5 x 35 cm. Saut d'émail dans le ciel.

Max Claudet, artiste jurassien a été élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Dijon.

300

 170 SARREGUEMINES, faïence. Jardinière. 21 x 36 x 22 cm. 90

 172 Raymond Léon RIVOIRE (1884-1966) Sculpteur – Auguste BINGEN & Florimond 
COSTENOBLE Fondeurs à Paris. « Pas de danse ». Sculpture. Épreuve en bronze à patine
brune. Fonte d’édition ancienne, circa 1905/10. Signée R. RIVOIRE sur la terrasse et porte 
la cachet BINGEN & COSTENOBLE Fondeurs Paris sur la tranche de la terrasse. H. 49 cm.
Main tordue.

600

 173 S. CARDANA. Lampe en bronze représentant une fillette tenant un ballon en verre, socle en
marbre vert. H. 26,5 cm. Signé et poinçon de fondeur : Casa bellas artes, Buenos Aires.

430

 174 Marguerite MONOT. Tête de Lévrier Afghan en terre cuite. 37 x 44 x 23 cm. 150

 175 COLLET ET VALOY à Lyon. "Pendule aux chats"
Deux chats en bronze argenté, de chaque côté de la pendule, surmontée d’un couple 
d’oiseaux.
Cadran stylisé en bronze argenté, aiguilles d’origine dorées.
Non signée.
Fonte ancienne.
28 x 60 cm.
Manque le balancier

340

 176 Miroir circulaire en fer forgé. H : 82 cm - D : 42 cm. 300

 178 Paire d'appliques de cheminée en fer forgé moderne. L. 34 cm. H. 21 cm. 30

 179 KELLER & GUERIN, Lunéville. Pichet dit Jacquot en faïence. H. 30 cm. Accidents et 
réparations.

200

 185 Ferdinand Alexander PORSCHE (1935-2012) & LUCITALIA. "Kandido", modèle de 1983. 
Lampe de table en plastique noir dont le corps est composé d’antennes télescopiques 
mobiles permettant de diriger le réflecteur.

80

 186 Lampe en albâtre figurant un ours. H : 38 cm. Rayures d'usage. 450

 187 Ferruccio LAVIANI & KARTELL. "Taj", 2012. Lampe composée d'une structure arquée 
auto-portante en PMMA, éclairage à LED. H. 58 cm.

120

 189 Kees VAN DONGEN (1877-1968). Nu. Crayon au dos d'une carte de correspondance du 
peintre. Signé en bas à droite. 13,8 x 10,5 cm. Sans cadre. Provenance : famille 
Sekutowicz.

1 500

 189 A Kees VAN DONGEN (1877-1968). "Ah! Mlle Rolando / pour moi pas d'O". Crayon, plume et 
aquarelle, titré et signé en haut. 24 x 15,5 cm.

3 800
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 190 André DERAIN (1880-1954). Portrait d'une femme de plain-pied, visage de face et corps de 
profil. Dessin au crayon sur papier, marqué du cachet de l'atelier en bas à droite. 30 x 18 
cm. La feuille présente de très légers petits trous épars. Elle est froissée, notamment en 
haut et en bas. Le papier est insolé.

900

 191 Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968). PETITS MÉTIERS & GAGNE-PETIT, 1960. 
(Buisson, 60.109). Portfolio comprenant un ensemble de vingt bois gravés en couleurs sur 
velin d'Arches, n°150. Présenté dans son emboîtage d’origine entoilé bleu. Pierre de Tartas, 
Éditions Rombaldi, Paris. Emboîtage : 40 x 30,5 x 5,5 cm.

6 200

 194 Paire de lampes en bois doré. H. 36 cm (sans l'abat-jour). 240

 196 Cadre en bois sculpté et doré à décor de feuillages. Epoque Louis XIV. 13,5 x 9 cm. 110

 199 Panneau appartenant à une suite de tenture de tapisserie sur l'histoire d'Achille, ayant pour 
registre la Mort d'Achille d'après les cartons de Peter Paul RUBENS. Ce panneau fut tissé 
dans l'atelier du Lissier Gérard Van Der STRECKEN, actif de 1644 à 1677. En haut au 
centre, le médaillon de dédicace porte l'inscription latine « Sic Moritvr Paridis Deiectvs 
Cvspide Achilles » soit « C'est ainsi que Meurt Achille Abattu par le Trait de Pâris ». Le 
panneau porte, en bas à droite, les marques de Bruxelles /Brabant et celle de G.V.D. 
STRECKEN. Laine, soie rehaussée de beaucoup de fils d'argent et fils d'or (en moindre 
mesure). Bruxelles (Brabant) du milieu XVII° siècle H. 409 cm - L. 393 cm.
(Importantes usures et restauration, couleurs passées, quelques manques, soieries très 
abîmées).

3 000

 202 D'après Wallerant VAILLANT. Portrait d'homme. Crayon noir. 26 x 18 cm. Annoté en bas à 
gauche " WW 1665 ". Un manque dans le haut. Expert : Cabinet de Bayser.

620

 203 Ecole flamande du XVIIe siècle. Portrait d'un homme de loi. Toile. 79 x 57 cm. Très 
restauré. Cadre en bois peint façon écaille.

400

 208 Ecole hollandaise, début du XVIIIe siècle. Caprice architectural en hiver animé de 
personnages. Huile sur toile marouflée, 25,5 x 49,5 cm. Cadre en bois sculpté et doré à 
décor de feuillages.

750

 212 Portrait d'un homme de qualité "T. de C de Beau?". Fin XVIIIe siècle. Fusain sur papier. 67 x
55 cm. Cadre doré (petits accidents) sous verre.

160

 214 Ecole hollandaise fin XVIIIe siècle. Scène de village. Huile sur toile. 40 x 32 cm. Cadre 
moderne.

430

 216 Jeu de l'Oie. Gravure rehaussée. Chez Basset, Paris. 39 x 48 cm. Cadre doré. 50

 218 Ecole française de XVIIIe siècle. Portrait de Claude Sébastien Grazon, procureur du Roy. 
Daté de mai 1788 au dos. 62 x 52 cm. Cadre en bois noirci.

600

 219 Attribué à Pierre JOUFFROY (act.1742-1776). Portrait de dame de qualité. Huile sur toile. 
73 x 63 cm.

1 500

 220 Ecole française du XIXème siècle. Caprice architectural à la fontaine animé de personnage. 
Reprise du tableau d'Hubert Robert, "Le Matin", collection Jacqueline de Ribes. Cadre 
d'époque Régence. 78 x 57 cm.

1 500

 222 A Attribué à Louis Léopold BOILLY (1761-1845). Portrait d'homme. Pierre noire, vue ovale. 
Petites griffures. 26 x 20 cm. Cadre doré à palmettes (mauvais état).

50

 223 Attribué à Étienne DE LAVALLÉE-POUSSIN (1733-1793). Place animée de personnages 
autour d'une croix. Plume et lavis bistre. 12,5 x 19,5 cm. Rousseurs.
Inscription au dos à l'encre : "Provient de la collection R. de Chenevières / acquis en 1913 
chez un md. 28 rue de Seine, Paris. "

250

 225 D'après JAZET. Portrait de Charles X. Gravure. 74 x 54 cm (vue) Cadre en bois doré à 
palmettes.

160

 226 Attribué à Jean Victor BERTIN (1767-1842). Paysage animé en Italie. Huile sur toile, 
marouflée sur panneau. Signé et daté. 33 x 39 cm.

1 200

 227 Ecole française XIXème siècle. Paysage lacustre à la rivière. Cadre doré. 46 x 62 cm. Trace
de signature.

110

 228 Edmond TELLIAS. Traversée en barque. Huile sur panneau. 18 x 36 cm. 320

 229 Alexandre Gabriel DECAMPS (1803-1860). Paysage de Turquie. Huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée 1856. 40 x 32 cm. Cadre doré.

900

 231 Louis GALLAIT (1810-1887). Le couronnement de Baudouin de Constantinople. Etude. 
Toile, signée en bas en droite. 35,5 x 54 cm. Cadre en bois et stuc doré.

1 900

 233 Willem Jacobus BOOGAARD (1842-1888). Palefrenier, deux chevaux et un chien. Huile sur 
toile signée et datée 1860 en bas à gauche. 40 x 32 cm. Cadre bois et stuc doré.

700

 234 Claude GUILLEMINET (1821-c.1866). Basse-cour. Huile sur bois signée en bas à gauche. 
22 x 34 cm.

400

 236 Jules DE LA ROCHENOIRE (1825-1899). Vache s'abreuvant. Huile sur toile signée en bas à
gauche. 63 x 54 cm. Important cadre en bois et stuc doré.

1 300
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 237 Hippolyte Camille DELPY (1842-1910). Bord de rivière. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 31,5 x 22 cm (à vue). Cadre.

450

 238 Ecole de Barbizon. Clairière. Huile sur panneau. 28 x 47 cm. Porte une signature "Diaz" en 
bas à gauche. Cadre en bois et stuc doré.

600

 240 Ecole française du XIXème siècle. Bergère et ses moutons devant un lac. Huile sur toile. 65
x 92 cm. Sans cadre.

80

 243 A Walter Francis BROWN (1853-1929). Vue de l'île de San Lazzaro degli Armeni, près de 
Venise, au coucher du soleil. Huile sur toile contrecollée sur panneau. Signée en bas à 
gauche. 39,5 x 106 cm. Beau cadre en bois et stuc doré d'époque.

2 150

 244 G. COURTOIS (XIXe siècle). D'après P. De Cortone. Vierge à l'enfant avec Sainte Martine. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1872. 80 x 100 cm. Cadre stuc doré. 
Accidents à la toile.

950

 249 Edouard-Victor DURAND. Maison vigneronne. Huile sur toile signée en bas à droite. 80 x 66
cm. Beau cadre doré. Manques de peinture en partie basse.

300

 253 Émilie CHARMY (1878-1974). Pigeons blancs. Toile, signée en  haut  à droite. Accident à la 
toile. 42 x 71 cm.

700

 254 Antonin FANART (1831-1903). Ferme. Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche. 
17,5 x 23, cm. Cadre sous verre.

140

 256 Joannes DREVET (1854-1940). Sur le chemin au soleil couchant. Aquarelle signée et datée
1928. 12 x 19 cm (vue). Cadre sous verre.

80

 258 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un Spahi algérien. Crayon et aquarelle. 29,5 x 18 
cm. Cadre bois et stuc doré.

60

 260 Pierre CADRE (1884-1972). Scène bretonne. Huile sur toile signée en bas à gauche. 27 x 
35 cm. Cadre.

400

 261 Pierre CADRE (1884-1972). Scène bretonne devant une chapelle. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 27 x 35 cm. Cadre

400

 262 Ecole française fin XIXe. La quête. Huile sur toile. 64 x 54 cm. Cadre. Nombreuses 
restaurations et rentoilage.

300

 268 Ecole du nord. Scène de rue. Huile sur carton signée (illisible). 55x68 cm. Cadre. 260

 273 Bernard BUFFET (1928-1999). Etude d'une architecture fortifiée. Eau-forte. Signée au 
crayon en bas à gauche. 40 x 33 cm.

240

 274 Louis TOFFOLI (1907-1999). La brodeuse. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au 
dos. 92 x 59 cm. Provenance : acquis auprès de l'artiste. Rare version de ce thème.

5 100

 275 Ecole moderne, dans la goût de Lempicka. Deux femmes aux fleurs. Toile. Monogrammée 
N.H. 77 x 58 cm.

500

 276 André CLAUDOT (1892-1982). Autoportrait. Huile sur panneau signée et datée 1976. 49.5 x 
23 cm. Cadre.
Provenance : élève de CLAUDOT.

5 000

 277 IRAN, TABRIZ. Exceptionnel tapis en laine et fils d'or. 215 x 155 cm. 1 600

 278 ORIENT. Grand tapis en laine à décor floral et d'animaux sur fond rouge. 380 x 268 cm. 450

 279 ORIENT. Grand tapis à décor d'animaux et de végétaux sur fond vert. 372 x 279 cm. 600

 280 ORIENT. Grand tapis à décor floral dans des réserves de forme carrée. 366 x 275 cm. 900

 281 Paola LENTI. Tapis "Dune". 340 x 260 cm. Color n°424. Etat d'usage. 900

 282 Commode tombeau ouvrant par trois tiroirs, prises et chutes en bronze. Epoque Louis XV. 
Dessus de marbre brèche rapporté. 85 x 130 x 66 cm.

800

 283 Petite console en bois doré à un pied en console renversée. Plateau de marbre gris. 83 x 65
x 47 cm. Epoque Louis XV. Redorée.

450

 286 Paire de fauteuils cabriolet en noyer sculpté de fleurs et croisillons. Un accotoir recollé. 
Style Louis XV.

110

 291 Table à écrire rectangulaire à ressaut, sur bâti de chêne à riche décor géométrique 
marqueté de bois de violette sur fond de palissandre, la façade ouvre par un tiroir et 
reposant sur quatre pieds ronds fuselés et rudentés réunis par une entretoise en I à 
entrelacs. Garniture de laiton doré. Signée "Veuve SORMANI & Fils, Paris, 10 rue Charlot". 
Style Louis XVI. 72,5 x 51,5 x 76,5 cm.

1 500

 292 Table à écrire, sur bâti de chêne en placage de bois de violette, le plateau à un abattant 
formant écritoire encadré par deux abattants à caissons, ouvre par un tiroir en ceinture. 
Repose sur quatre pieds cambrés. Chutes d'angle et sabots en bronze doré. Epoque Louis 
XV.

1 500
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 294 Bureau de pente en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs sous l'abattant, 
reposant sur quatre pieds cambrés. Ornement de bronze doré, entré de serrure, poignés de 
tirages et sabots. Découvrant un gradin avec quatre tiroirs et un secret. Epoque Louis XV.

1 500

 295 Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et sculpté (anciennement réchampie). Un pied
enté. Estampillés [J.P. LETELLIER], pour Jacques-Pierre LETELLIER, reçu maître en  1747.
Epoque Louis XV. Couverture de soierie à décor chinois.

220

 296 Commode de port à façade arbalète en acajou, les montants à pans ouvrant par trois tiroirs.
Poignées de côté. Début du XVIIIème siècle. 113 x 70  80 cm.

850

 297 Pétrin transformé en classeur en noyer sculpté à décor de corbeilles fleuries, le piètement 
tourné à entretoise. 94 x 110 x 49 cm. Style Provençal.

80

 301 Lanterne de vestibule de forme hexagonale en bronze doré à pendeloques en cristal. 90 x 
56 cm. XVIIIe siècle.

2 900

 302 Lanterne "Montgolfière" en bronze doré à six lumières ornée de chaines, pendeloques, 
pampilles en cristal, le ballon orné de six masques de femmes fleurs et de  guirlandes de 
fleurs. Fin du XIX siècle. H. 125 cm  D. 40 cm.

1 500

 304 Lustre en tôle et bronze doré à douze branches. Epoque empire. H. 73 cm. D. 70 cm. 2 100

 307 Table à écrire, sur bâti de chêne, en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en 
ceinture découvrant une tablette, un compartiment à rouleau et plumes, deux 
compartiments à encriers, les pieds gaines à pans réunis par une tablette d'entre-jambe. 
Ornements de bronzes et laitons dorés.  75 x 82 x 45 cm. Epoque Louis XVI.

2 100

 309 Série de 4 vitraux sur le thème de la vigne. 94 x 50 cm. Années 60-70. 700

 312 Encoignure en noyer mouluré à deux portes. XVIIIe siècle. 75 x 59 cm. 120

 313 Lit de repos en acajou. Epoque Louis PHILIPPE. L : 200 cm. 550

 315 Banquette en bois de placage orné de bronzes dorés et médaillons en porcelaine. 68 x 41 x 
62 cm. Style Louis XV. XIXe siècle.

400

 318 Chevet rustique en chêne, hêtre et noyer à une grande niche, un tiroir en ceinture. Pieds 
gaine. XVIIIe siècle. 81 x 43 x 33 cm.

50

 320 Secrétaire à abattant ouvrant par cinq tiroirs en placage de bois de rose et de palissandre, 
filets de laiton; Plateau de marbre rouge. Epoque Napoléon III. 133 x 66 x 34 cm.

130

 322 Chariot de marchand de glaces. Sur roues. Bois peint et cuivre.
Décor peint signé M MARECHAL. L : 130 cm.

2 000

 323 Suite de quatre tables gigognes en placage de palissandre à décor marqueté de cubes orné
d'oiseaux, d'insectes et de fleurs. Fin du XIXe siècle. 71 x 40 x 60 cm.

400

 324 Paire de chaises cannées en hètre mouluré et sculpté, les pieds cambrés réunis par une 
entretoise. XVIIIe siècle.  Restaurations anciennes (pieds antés).

80

 325 Carcasse de bergère à capucine et à oreilles en hêtre. Epoque Louis XVI. Accidents et 
restaurations.

280

 326 Table de salon en ébène et acajou, les montants plats à cannelures reposant sur quatre 
pieds gaines fuselés ouvrant par deux tiroirs en façade, un tiroir de coté découvrant un 
encrier et une tirette. Epoque Louis XVI

500

 327 Fauteuil en hêtre mouluré sculpté à décor de feuillages reposant sur quatre pieds cambrés. 
Epoque Louis XV.  Estampille [G. AVISSE] pour Guillaume Avisse, reçu maître 
menuisier-ébéniste en 1743

350

 331 Bergère en hêtre moulurée, sculptée et cannelée à décor de fleurs. Epoque Louis XVI. 
Estampillé I*B*MEVNIER pour Jean-Baptiste MEUNIER, reçu Maître en 1739. Petit manque
à un dé de raccordement.

800

 332 Table de salon en acajou ouvrant par trois tiroirs, les montants plats à cannelure, reposant 
sur quatre pieds gaines réuni par une tablette. Plateau de marbre blanc à lingotière. Epoque
Louis XVI. 73,5 x 43 x 31 cm.

950

 333 Ecran de cheminée à tablette se rabattant, en placage de bois de rose. XVIIIe siècle. 
L'écran couvert de soie brodée au carquois de flèches. 82 x 40 x 25 cm.

500

 337 Table à musique en placage de bois de rose dans des encadrements de satinés, le plateau 
ajouré à décor de deux lyres, inclinaison réglable. Reposant sur quatre pieds cambrés aux 
sabots ornés de bronze doré. Epoque Louis XV. 70 x 77 x 40 cm.

2 600

 338 Paire de fauteuils en bois sculpté, peint et rechampi, le dossier tuile légèrement cintré, les 
montants cannelés, l'assise reposant sur quatre pieds torsadés. Epoque Louis XVI. Belle 
couverture de soie brodée au carquois de flèches.

1 500

 339 Dans le goût de Paul HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension.
Métal laqué ; blanc, noir. D. 45 cm. H. réglable jusqu'à 150 cm.
Expert : Emmanuel Eyraud

50
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 340 IRAN. Tapis en laine à décor de rinceaux et d'animaux. 157 x 110 cm. 420

 341 IRAN. Tapis en laine à décor d'animaux et de végétaux. 210 x 143 cm. 450

 342 IRAN. Tapis en laine à décor d'une rosace bleu à rinceaux fleuris. 210 x 145 cm. 650

 343 IRAN. Tapis en laine à décor d'une rosace sur fond beige, les bordures rinceaux fleuris à 
fond carmin. 206 x 150 cm.

900

 344 Tapis en laine à décor stylisé rouge. 205 x 130 cm. 110

 345 IRAN. Grand tapis en laine à décor rose et bleu. 235 x 143 cm. 50

 346 Bibliothèque en bois teinté. Travail Anglais. 153 x 108 x 38,5 cm. 310

 347 Colonne en bois peint à l'imitation du marbre, décor sculpté de motifs à l'Antique et rehauts 
or.  Fin XIXe cm. H. 117 cm.

270

 348 Dressoir en bois mouluré à deux corps. La partie basse et haute ouvrant chacune ouvrant 
par deux tiroirs et deux vantaux. XVIIe siècle. 200 x 155 x 69 cm.

1 200

 349 Important buffet en acajou et placage d'acajou, les côtés arrondis, ouvrant par quatre tiroirs,
deux vantaux centraux, deux niches et deux portes de côtés. Ornements de bronzes dorés. 
Plateau de marbre. Style Louis XVI. Provenance : ancienne collection de l'Hôtel de La 
Cloche, Dijon. 104 x 200 x 59 cm.

600

 351 Plaque de cheminée en fonte orné d'un cupidon. XVIIe siècle. 64,5 x 64,5 cm. 166

 354 Crédence d'angle en chêne. H : 225 cm - L : 150 cm - P : 90 cm. 100

 357 Commode en placage de bois de rose, façade bombée. Elle ouvre par 2 tiroirs sans 
traverse. Chutes et prises en bronze. Dessus de marbre. Style Louis XV 86 x 122 x 49 cm.

230

 360 Table d'appoint en noyer de forme triangulaire à trois pieds balustres. 46 x 50 cm. 30

 363 Buffet à deux corps décalés en noyer mouluré et sculpté. Il ouvre par 2 portes en partie 
haute, 2 portes en partie basse encadrant 3 tiroirs. 230 x 152 x 65 cm.

300

 372 Buffet à hauteur d'appui en chêne massif ouvrant par deux portes et deux tiroirs, les pieds 
avant galbés. Travail fin XVIIIe siècle. 143 x 146 x 60 cm.

100

 374 Dans le goût de Mart STAM et THONET. 4 fauteuils de bureau à structure tubulaire en bois 
et métal. Années 70 .

80

 375 Maie bourguignonne en chêne ouvrant par deux vantaux, le plateau supérieur "à couvercle".
82 x 131 x 55 cm.

40

 376 Meuble ouvrant par deux portes en bois, le tout entièrement sculpté à décor de scène 
asiatique. 93 x 54 x 38 cm. 

30

 377 Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, piètement à entretoise, garni de tapisserie 
sur le thème de la cueillette  et d'animaux. Style Régence.

380

 378 Buffet vaisselier en bois naturel, ouvrant par deux portes et deux tiroirs en partie basse. 102 
x 100 x 56 cm.

20

 379 Buffet en chêne mouluré et sculpté. Montants cannelés. Il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs. 
Style Transition.
96 x 137 x 61 cm.

50

 381 Mobilier en placage de noyer : enfilade ouvrant par 4 portes et 1 tiroir à dessus de marbre 
noir (102 x 200 x 52 cm) et table rectangulaire à allonges à l'italienne. Années 50.

280

 384 Mobilier de salle à manger en chêne cérusé : enfilade ouvrant par 2 portes en cuir gaufré 
encadrant 4 tiroirs. 129 x 211 x 50 cm - table rectangulaire 76 x 180 cm. - paire de fauteuils 
et 6 chaises. Style espagnol.

110


