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Résultat de la vente N° 362 du samedi 31 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

2   ECOLE MODERNE XXèmeAthlète tenant une raquetteHuile sur toile, signée en bas à droite. Contresignée, inscrite et 
 dédicacée au dos par l'artiste. H. 108 x L 65cm.

50

3 Tapis d'Orient au point noué à décor de motifs géométriques et stylisés sur fond rouge. 225 x 155cm. (Usures). 20

4   YANG DIN (né en 1958)Nature morte à la coupe de fruitsAcrylique sur toile signée en haut à droite. Inscrite et datée 
 1991 au dos. H. 80 x L. 80cm.

2 450

5   CHOULEUR MichelEscalier ProvençalHuile sur toile monogrammée en bas à droite. Inscrite et datée 2002 au dos. 
 
H. 80 x L. 80cm.

250

6 Suite de 8 chaises en chêne mouluré et sculpté, garniture de velours rouge. Style Louis XIII. 110

7 Pendule d'applique à colonnettes latérales en bois mouluré et sculpté. Style Henri II. 10

9 Belle cloche ancienne en bronze. Equipée d'accessoires de fixation en fer. 190

10 Bicorne de polytechnicien, présenté dans son coffret en bois. 80

11 Criss malais. Manche corne. 30

12  Couteau pliant. Manche orné de plaquettes en corne ou os. Ancien travail espagnol. L 58cm / lame 27cm. 300

13 Yatagan, manche corne, et son fourreau garni de laiton repoussé. L 39cm. 65

14 Yatagan, lame légèrement courbe. Manche corne, orné de platines en laiton repoussé. Ancien travail oriental. L 70cm / 
lame 57cm.

160

15 Yatagan, lame gravée. Manche en bois foncé. Ancien travail oriental. L 70cm / lame 59cm. 65

16 Yatagan, lame gravée. Manche en bois foncé. Ancien travail oriental. L 59cm / lame 46cm. 30

17 Pointe de lance, lame à décor de motifs stylisés. L 61cm. (Lame entaillée). 300

18 Poupée algérienne ancienne, tête en carton bouillie, vêtements anciens.  (Accidents). 45

19 Deux pots couverts à pharmacie en porcelaine blanche et filets or. Epoque fin XIXème siècle. H 22,5cm. 70

20 Petit lot d'objets en céramique comprenant deux flacons à pharmacie, deux vases d'Extrême Orient et divers. 35

21 CLOS MONTMARTRE. Cinq bouteilles de vins (x 50cl) : Cuvée des poètes 2013 (rosé) - Cuvée de la planète 2014 - 
Cuvée de la liberté 2015 (rouge) - Fête de la Paix 2017  - Fêtes des vendanges 2018 (rouge).

145

22 DAUDET Alphonse. Les lettres de mon moulin. Illustré de 69 eaux-fortes originales en couleur par Valentine DUPRE. 
Paris, chez l'artiste, 1945. En feuillets sous étui cartonné. Ex n° 6 avec une suite en couleur du naufrage de la 
Sémillante, une suite en no

110

23 MUSSET (Alfred de). La mouche. Illustrations de LEP. Paris, Ed de la Couronne, 1945. En feuillets sous étui cartonné. 
Ex n° 3 sur Japon avec suite des illustrations en bistre.

15

24 NERVAL (Gérard de). Sylvie.  Ouvrage décoré de 33 bois originaux par Paul-Emile Colin. Bourg la Reine, chez Colin, 
1946. Broché sous étui cartonné.

50

25 MARIVAUX (les œuvres de). Théâtre complet. Nouvelle édition, introduction par M. Edouard Fournier. 20 portraits par 
Bertall. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1878. Reliure percaline rouge. (Piqûres et rousseurs).

30

26 Buste de vierge en plâtre peint. H 51cm. (Petits éclats et accidents). 20

27 Statuette de femme formant vase en porcelaine polychrome et filets or. Epoque Louis Philippe. H 34cm. (Petits éclats à 
la base).

30

28,01 Deux pots à tabac en céramique rouge et crème ou argenté (Langeais et Denicotea PG France). H 18cm et 15,5cm. 10

28,02 1/ Eventail en écaille et dentelle de Calais, monture à décor de motifs feuillagés, rehaussés de dorures. Boîte d'origine. 
Epoque XIXème siècle. (Quelques piqûres et rousseurs). A figuré à l'exposition du musée de la dentelle à Caudry.

90
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28,06 5/ Eventail en nacre et feuille de soie peinte à décor d'une scène galante sur une face. Signé L. Perrin. (Accident sur une 
baleine). A figuré à l'exposition de la dentelle à Caudry.

50

28,08 7/ Eventail en bois noirci et feuille de papier avec "questions et réponses", "dédicace au beau sexe", "récréation 
honnête". Epoque XIXème siècle. (Petits accidents). A figuré à l'exposition du musée de la dentelle à Caudry.

360

30   LIEVIN Jacques (attribué à GALIEN-LALOUE Eugène 1854-1941 dit)Deux chiens dans la campagneHuile sur 
 panneau signée en bas à gauche. H 22 x L. 41cm. (Petites écaillures en haut à gauche).

250

31 Paire de vases ovoïdes à col évasé en verre opalin translucide couleur vert et décor de filets or. Epoque XIXème siècle. 
H 25cm.

30

32  Rectif. : SÈVRES-HAJDUDeux vases cornet en porcelaine à décor en camaieu vert sur fond blanc crème. Marque de 
Sèvres en dessous. Signés Hajdu 26.69 et 68.68. H 43,5cm et 41,5cm. Fin réseau de craquelures sur l'émail de surface 
d'un vase.

2 450

33 Paire de candélabres tripodes en bronze à cinq lumières chacun et décor en relief d'oiseaux, palmettes et animaux 
fantastiques. Pieds terminés par des griffes. H 81cm. (Torsion au faitage d'un des deux).

420

34 Ménagère comprenant un coffret cintré en bois de placage ouvrant par un couvercle incrusté d'une étoile en marqueterie 
à l'intérieur. Anses latérales en laiton. H 36 x L 33 x P 25cm. (Légères fentes au placage en façade). On y joint douze 
couverts en arge

900

36 1/ Pendulette de voyage en laiton doré, mouvement signé CHAUDÉ 36 Palais Royal Paris. H 13 x L 8,5 x P 7,5cm. 
Compris sa clé et son étui en cuir.

780

37 Seau à une anse en cuivre martelé, étamé et gravé à décor de motifs floraux stylisés et d'inscriptions islamiques dans 
des cartouches. Ancien travail oriental. H 20 cm - Ø 20cm. (Légers enfoncements et usures).

300

38 Rectif. : Ensemble de matériel ancien de relieur comprenant environ 17 mollettes et 53 poinçons à dorer, poinçons de 
lettrage divers en coffrets ou compartiments bois. ROUGIER et PIÉ Paris.

900

39,01 19/ Cave à liqueur en placage de bois noirci dans des encadrements de filets de laiton. Elle contient quatre flacons et 
leur bouchon en cristal doré et onze verres à pied. Epoque Napoléon-III. H 27,5 x L 33 x P 25cm. (Accidents et manques 
notamment cinq verres).

200

39,02 Suite de onze verres à pied en cristal, gravés à décor d'un emblème du roi Edouard VII d'Angleterre. H 17,5cm. 
Provenance : château d'Arc en Barrois au temps de la Princesse Murat. Acquis au cours d'une vente après décès.

200

40 Commode de maîtrise à façade galbée en noyer et hêtre mouluré ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des petits pieds 
cambrés. Style Louis XV. H. 32,5 x L. 34,5 x P. 26cm.

210

41 Commode de maîtrise à façade et côtés galbés en bois de placage et marqueterie dans des encadrements de filets 
 hachurés. Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV. H 29 x L 37,5 x P 22cm.

550

42,01  AUBUSSON XVIIIème siècleFragment de tapisserie à décor d'un pêcheur au bord d'un lac, un château en arrière plan. 
 
H 162 x L 130cm.

300

42,02  Glace mouvementée à fronton et réserves en verre gravé à décor floral. Style Vénitien. H 110x L 62cm.H 110x L 61cm. 210

43  Deux Canivets à décor de scènes religieuses "Saneta Theresia" et "Consumatum est". H 27 x L 15cm et H 24 x L 60

44,01  Appareil de photo ancien Sté SGDG gainé de cuir noir. Avec étui entoilé. H 19 x L 21 x P 12cm. 60

45  Rectif. : DELFT XVIIIème sièclePaire de pots en ancienne faïence à décor en camaïeu bleu de compositions florales 
dans des réserves. H 28cm - Ø 18cm. (Recollage au col d'un vase et restaurations aux deux pieds).

90

46  FRANCE XVIIème sièclePaire de vases bouteilles en ancienne faïence à décor en camaïeu bleu de bouquets fleuris. 
H. 19cm. (petites restaurations aux cols).

75

47  APREY XVIIIème siècleAssiette polylobée en ancienne faïence à décor d'un bouquet fleuri décentré et deux fleurs sur 
l'aile. Ø 24cm.

52

48  APREY XVIIIème siècleAssiette polylobée en ancienne faïence à décor d'un œillet décentré et de deux fleurs sur l'aile. 
Ø 24cmPlusieurs Petit éclat).

30

49  SCEAUX XVIIIème siècleAssiette à bord déchiqueté et peigné à décor d'un bouquet fleuri au centre. Ø 23cm. 
(Egrenures).

30

50  LES ISLETTES XVIIIème et XIXème siècleDeux assiettes en ancienne faïence à décor polychrome de fleurs et de 
fleurs de lys couronnées. Ø 23cm. (Egrenures).

40

51  APREY XIXème siècleDeux assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs ou de scène galante. Ø 24cm. 
(Egrenures).

40

52  LES ISLETTES ou SAINT CLÉMENT XIXème siècleDeux assiettes en ancienne faïence à décor d'un coq perché sur 
une barrière ou un arbre. Ø 23cm.

70

53  APREY XVIIIème siècleAssiette à bords contours en ancienne faïence à décor en camaïeu manganèse d'une tulipe au 
centre. Ø 23cm. (Léger fêle).

90
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54  APREY XVIIIème siècleAssiette à bord polylobé en ancienne faïence à décor d'un bouquet fleuri décentré et deux 
fleurs sur l'aile. Ø 24cm. (Petite restauration en bordure).

50

55  APREY XVIIIème siècleAssiette à bords contours en ancienne faïence à décor d'un bouquet de fleurs au centre. Ø 
24cm. (Petite égrenure).

60

56  APREY XVIIIème siècleAssiette polylobée en ancienne faïence à décor de deux oiseaux et une branche fleurie sur un 
tertre. Ø 24cm.

280

57  SAINT CLÉMENT fin XVIIIème début XIXème siècleAssiette polylobée en ancienne faïence à décor d'un chinois 
debout sur un tertre. Ø 23cm.

50

58  LUNÉVILLE XVIIIème siècleAssiette polylobée en ancienne faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs au 
centre. Ø 24cm.

30

61  DELFT XVIIIème siècleCarreau de faïence à décor camaïeu bleu d'une scène avec un ange. 13 x 13cm. 35

62 Plat ovale à bords contours en ancienne faïence à décor camaïeu rose de bouquet et branches fleuries. L 33cm. (Petite 
égrenure).

30

63  LUNÉVILLE XVIIIème sièclePaire d'assiettes polylobées en ancienne faïence à décor camaïeu rose de bouquets et 
branches fleuris. Ø 24cm. (Petites restaurations)."

60

64  TOURNAI XVIIIème siècleDeux assiettes en ancienne porcelaine à décor camaïeu bleu de branches fleuries et 
feuillagées. Ø 24,5 et 22cm.

30

65 Service de table en porcelaine allemande à décor de filets or. Il comprend environ 70 pièces dont 7 pièces de forme. 
Style Art Déco.

70

66 Vase bouteille en céramique moderne bleu et jaune. H 33cm. (Monté à l'électricité). 30

67   France XVIIIème siècleChrist aux liensGroupe en bois sculpté polychrome. H 26cm. (Repeints). 100

68 Crucifix en ivoire sculpté sur sa croix en placage de palissandre. H 45 x L 24,5cm (le crucifix 20x13cm). Epoque fin 
XIXème siècle.

130

69   2/ LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)Saint Jean BaptisteGroupe en bronze à patine brune, signé au dos. H 25cm." 620

70   Art Populaire XVIIème siècleSaint Jean BaptisteStatuette en bois sculpté (traces de polychromie). (Manque un bras, 
pieds accidentés, vermoulures).

120

72  Deux daguerréotypes représentant deux portraits d'homme dont un signé A. Bertin. H 7 x L 6cm. 130

73   ART AFRICAINStatuette d'homme deboutBois sculpté orné d'une armature en clous de fer et d'un cordage entrelacé. 
Patine d'origine. H 72cm.

450

74 Garniture de cheminée en bronze à décor en relief dans le goût Néo-classique. Elle comprend une pendule et une paire 
de candélabres à trois lumières sur base quadrangulaire. Epoque Napoléon-III.

160

75 Epée fuseau corne, garde en laiton monogrammée PL. Fourreau en fer. 190

76 Pistolet à percussion. Crosse en bois sculpté à décor de rinceaux feuillagés. Epoque fin XIXème siècle. L canon 23cm. 275

77 Baïonnette et son fourreau en fer. L 70cm 235

78 Baïonnette et son fourreau en fer. Marque Saint Etienne 8bre 1871. L 70cm. 110

79 Deux baïonnettes. 110

80  Pistolet coup de poing à silex, crosse en noyer. Marque et poinçons Nock London. L 12,5cm. 280

81 Tabouret de piano tripode en acajou mouluré. Siège pivotant. Epoque XIXème siècle. 20

82  VENISE - Paolo VENINI (1895-1959)Bel ensemble de six vases ou bougeoirs en cristal teinté de couleur orangé, bleu 
et gris. Les bougeoirs sont signés. H vase 39cm - H bougeoirs 22, 15 et 11cm.

600

83,1 Bel ensemble de soldats de plomb ou aluminium peint comprenant environ 180 pièces (fantassins, cavaliers 
principalement Première Guerre Mondiale, indiens et cowboys, accessoires divers, tranchées, chars…). (Accidents et 
usures).

190

83,2 LUCOTTE. Collection de soldats de plomb comprenant 13 boîtes, soit environ 145 unités (St Cyriens, chasseurs, 
fantassins, gaulois, croisés, mousquetaires etc…) Petits accidents et manques.

1 250

83,3 MÄRKLIN HO. Train et accessoires de train comprenant environ 100 rails droits, 100 rails courbes, 14 aiguillages et 
accessoires divers, 5 locos dont 2 avec tendeur, 10 wagons etc… (Traces de rouille).

450

84  CR France.Locomotive vapeur et wagon en tôle. L. 31 / 22cm - écartement 5,5cm. (Accidents et manques). 160

85  HORNBY.Bel ensemble de trains et accessoires comprenant : deux locomotives dont une avec tender, une locomotive 
électrique, six wagons et divers accessoires et rails (environ trente), passerelle etc… .

270
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86 Rectif. : Importante pendule en marbre noir et bronze doré à décor d'un personnage assis sur un rocher symbolisant 
 Neptune. Epoque Restauration. (Accidents et manques). H 70x L 45x P 20cm.

1 030

87,1  ITALIE XXème siècleImportante paire de vases à piédouche et deux anses chacun à décor de serpents enroulés. La 
panse peinte à décor de paysages arborés. H 83cm - Ø 37cm environ. (Restaurations aux pieds).

400

87,2 Borne ancienne en pierre sculptée et gravée à décor d'un blason à trois fleurs de Lys sur une face et de la ville de 
Châtillon-sur-Seine sur l'autre face. Epoque XVIè/ XVIIème. H 123x L 33x P 21cm. (Quelques fragments manquants).

550

87,3 Grille de jubé en fer forgé à décor de volutes. Elle ouvre par un portillon central à double-battants. Epoque XVIIème. H 
82x L 321cm (105+111+105). Provenance Bourgogne. 

600

87,4 Deux corbeaux en pierre sculpté polychrome à décor de motifs feuillagés, fleuris et dorés. Style gothique. H. 18x L. 
20/24x P. 45/47cm. Provenance Bourgogne.

80

89   17/ HANOTEAU Hector Charles Auguste Octave (1823-1890)Buissons et rocher dans un coin de natureHuile sur 
 toile, signée en bas à droite. H 38x L 46cm."

550

91   19/ BOUCHER François (1703-1770) d'aprèsAnge et puttiEstampe (H 24x L 28cm). Mention manuscrite en bas 
""F.Boucher Ebauche du premier Essey de lavis pour Saint François"". Cadre bois et stuc doré."

100

93   CALVÈS Georges (1848-1924)Travailleurs et attelage de chevaux près d'une carrièreHuile sur toile signée en bas à 
 droite. Important cadre en bois et stuc doré d'époque. H 60x L 81cm.

820

94   CALVÈS Georges (1848-1924)Ouvriers poussant un chariot près d'une fonderieHuile sur toile signée en bas à droite. 
 Important cadre en bois et stuc doré d'époque. H 59x L 81cm. (Petites écaillures).

750

95    CALVÈS Georges (1848-1924)Bouquet de fleurs dans un pichet en grèsHuile sur toile signée en bas à droite. H 65x 
L 40,5cm. (Rentoilée).

820

96    BREU Max (1915-1941)Moutn dans la bergerieHuile sur toile signée en bas à droite. H 54x L 73cm. 300

97    DECHANET Odile (1955-2016)Gondole à VeniseGouache sur papier signée en bas à droite. H 52 x L 36,5cm." 50

98   FÈVRE Simone (1915-1999)Bouquet de fleurs dans un pichet en verreHuile sur panneau isorel signée en bas à 
droite. H 55x L 33cm."

40

100    CALVÈS Marie (1883-1957)Chasseurs et chiens en automneHuile sur toile signée en bas à droite. H 33x L 41cm. 350

102    PORTAL Henry (1890-1982)Nature morte aux pêches et aux citronsHuile sur panneau signée en bas à droite. H 33 
x L 40cm.

50

103    HORN Joseph (1908-2003)Vue de la ville de Chaumont en BassignyHuile sur toile signée en bas à gauche. H 46 x 
L 61cm.

660

104    TORTZIER Jean-Bernard (né en 1950)Roulotte dans un paysageHuile sur toile signée en bas à droite. H 46 x L 
38cm.

140

105   DÉMERY Paul (1920-2006)Vue de la ville de Langres sous un ciel grisHuile sur toile signée et datée 93 en bas à 
droite. H 27 x L 35cm.

220

106   DÉMERY Paul (1920-2006)Torcenay la Gravière fin novembreHuile sur toile signée et datée 90 en bas à gauche. H 
22 x L 27cm.

260

107   DÉMERY Paul (1920-2006)Torcenay vue "la chèvre" en décembreHuile sur toile signée et datée 90 en bas au centre. 
H 19 x L 27cm.

235

108   HERVÉ Jules-René (1887-1981)Procession à Langres rue du Cardinal MorlotHuile sur carton collée sur toile signée 
en bas à gauche. H 27 x L 22cm.

950

110   PARDÉ Isabelle (1900-1993)Jeune fille cueillant des fruitsHuile sur toile marouflée sur carton et signée en bas à 
gauche. H 32 x L 24cm.

80

112    DILSHAD XXème siècleTorrent de laveHuile sur toile signée en bas à droite. H 54 x L 73cm. 90

113   GUIOT Hector (1825-1903)Portrait d'Edme Adrien Dubreuil curé de Villiers le SecHuile sur toile signée et datée 1887 
en bas à droite. H 73 x L 60cm. (Petites restaurations).

220

114    COUTURIER PaulLa basse courHuile sur toile signée en bas à droiteH 65 x L 92cm. 440

116,3    CHANTECLAIR François (né en 1942)Vie tranquille au bouquet de tulipesHuile sur toile signée en bas à gauche. H 
73x L 50cm.

100

119   FRÉSET Georges-Eugène (1894-1975)Végétation en forêtHuile sur isorel signée et datée 1961 en bas à droite . H 64 
x L 53cm.

190

120   FRÉSET Georges-Eugène (1894-1975)Fougère et fleurs sauvageHuile sur isorel signée et datée 1958 en bas à 
droite. H 33 x L 40,5cm.

80

121   LIEVIN Jacques (attribué à GALIEN-LALOUE Eugène 1854-1941 dit)Entrée d'un village fortifié près d'un pontHuile 
 sur toile signée en bas à droite.H 46 x L 65cm. (Ecaillures).

390
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124   VUILLEM Roger (1897-1973)Vue de la cathédrale de ChartresHuile sur toile signée et datée 50 en bas à droite. H 46 
x L 61cm.

150

127    MAYOR M.Vue d'un pic enneigé en Suisse (région d'Appenzeller)Huile sur toile signée en bas à gauche.H 54 x L 
73cm.

60

128    CALVÈS Georges (1848-1924)Les dindonsHuile sur toile signée en bas à droite. H 54 x L 81,5cm. (Rentoilée). 
Important cadre en bois et stuc doré.

750

129   SALASSA Guy XXèmeCompositionHuile sur toile signée en bas à gauche, datée 1992. H 150 x L 100cm. 510

130   BIENFAIT Aline (1941-2017)Grand nu de dosHuile sur toile signée en haut à gauche. H 120 x L 100cm. 610

131   BIENFAIT Aline (1941-2017)MaternitéGroupe en bronze à patine brune. Signé et numéroté 4/8. Socle en marbre noir. 
 
H 38x L 26x  P 25cm. 

2 300

132    BIENFAIT Aline (1941-2017)Nu de dosHuile sur toile signée en bas à gauche. H 50 x L 35cm. 290

133    BIENFAIT Aline (1941-2017)Bouquet de fleurs dans un vaseHuile sur toile signée en bas à gauche. H 73 x L 60cm. 350

134    BIENFAIT Aline (1941-2017)Composition rouge, blanc, bleuHuile sur toile signée en bas à gauche. H 50 x L 25cm. 230

136   DOMINIQUIN (Domenico Zampieri, dit Domenichino) Ecole de1581-1641Saint François en prière devant un petit 
  oratoire de sous-boisHuile sur toile (rentoilage, ancien vernis encrassé)Au revers une ancienne étiquette manuscrite : 

"Ecole italienne/ St Franç

550

137   Ecole Flamande fin du XVIè siècleLe Christ sur fond de lumière célesteHuile sur panneau. Chêne. Trois planches 
 verticales (petits manques et petites restaurations) H 55,5 x L 49cm.Expert : M. Patrice DUBOIS

850

141   UTRILLO Maurice (d'après)Paris, la place du TertreHuile sur toile. H 37 x L 55cm. 80

143   202/ FORT Jean Antoine Siméon (1793-1861) attribué àKinsigthal im SchwarzenwaldDessin et lavis d'encre brune, 
daté 16 august (18)32. H 27,5x L 38,5cm."

40

144,01   203/ FORT Jean Antoine Siméon (1793-1861) attribué àZell am Lec in ober PiuzgauDessin et lavis d'encre brune, 
daté 24 august 42. H 26x L 35,5cm."

50

144,02   204/ FORT Jean Antoine Siméon (1793-1861)Pêcheur près d'une cascadeDessin et lavis d'encre brune, signé en bas 
à gauche. H 17,5x L 25cm."

50

144,03    205/ FORT Jean Antoine Siméon (1793-1861)attribué àCouple et enfant dans une barqueDessin et lavis d'encre 
brune, signé en bas à gauche. H 21x L 26,5cm."

50

145 1155/ Broche "trembleuse" en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes figurant une fleur entièrement sertie de 
diamants taillés en rose sur clinquant, certains plus importants. (Manque à un diamant). Epoque XIXème siècle. Hauteur 
: 9,8cm, poids brut : 35,9grs. Expert : cabinet Emeric et Stephen PORTIER à Paris.

2 200

146,01 1/ LOT de 4 monnaies OR 20FF 1908-1913-1907-1911. 1 250

146,02 2/ LOT de 4 monnaies OR 20FF 1906-1909-1913 (2). 1 210

146,03 3/ LOT de 4 monnaies OR 20FF 1903-1909-1913 (2). 1 210

146,04 4/ LOT de 4 monnaies OR 20FF 1908-1909 (2)-1914. 1 200

146,05 5/ LOT de 4 monnaies OR 20FF 1908 (2)-1913(2). 1 200

146,06 6/ LOT de 2 monnaies OR 20FF 1901-1912. 530

146,07 7/ LOT de 3 monnaies OR - 10Gld. NL 1875 - 10Gld NL 1912 - 20F belges 1877. 800

146,08 8/ Monnaie OR 20FF 1816. Louis XVIII roi de France. 430

146,09 9/ Monnaie OR 40 lires 1811. Regno d'Italie Napoléon. 550

146,11 11/ LOT de 7 monnaies ARGENT (Chili, 5FF x2, 2FF x3, 1FF x1). 82

146,12 262/ LOT de 5 monnaies OR (3x 20FF 1909 et 1913 (x2) + 2x 10FF 1868, 1907) 1 150

147 3/1038/ Bague en or griffée d'une turquoise entourée de diamants. Pds brut 4,4gr. (manque 1 diamant) 130

148 1/1071/ Bague chevalière en or sertie d'une pierre. Pds brut 9gr. 290

149 2/1037/ Bague en or, griffée d'une améthyste. Pds brut 6,5gr. 160

150 7/1039/ Chaine en or. On y joint une croix et une médaille. Pds 13grs. 420

151 1035/ Bague solitaire en or blanc, griffée d'un diamant taille ancienne (env. 0,60 , 0,70ct). 450
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152 1080/ Montre de col boitier en or orné de petites fleurettes. Pds brut 18gr. 180

153 1080/ Montre à gousset boitier en or chiffré VG. Pds brut 85gr. 820

154 1079/ Montre bracelet de dame en or. Pds brut 18gr. 300

155 36/ Bague ovale ajourée en or griffée de pierres de couleurs. Pds brut 8,3gr. 260

156 27/1070/ Rectif. : Montre à gousset en or uni. Cadran à chiffres romains. Pds brut 96gr. (Petits coups et restaurations). 1 000

157 2/1072/ Chevalière en or chiffrée RL. Pds 4,2gr. 140

158 29/1081/ Chaine de cou et pendentif rond porte-souvenir en or. Pds brut 26,7gr. 850

159 35/1044/ Lot de déchets or. Pds brut 30gr. 620

160 23/1043/ Chaine de montre à décor coulissants en or ou métal doré (accidents). Pds brut environ 30gr. 480

161 14/1045/ Montre de col en or et chaine en métal doré ornée d'un coulissant en métal doré serti d'une pierre rouge. Pds 
brut de la montre 23,7grs. (coulissant perdu)

450

162  11/1047/ Parure en or et perles de lapis-lazuli comprenant :- une broche à décor d'éventail. Pds brut 6,2grs 
 (restauration sur broche),- une paire de boucles d'oreilles ornées de motifs floraux."

200

163 6/1063/ Collier de perles, fermoir en or (14 K). 80

164 9/1055/ Montre à gousset en or uni. Pds brut 77grs." 750

165 2/1049/ Montre bracelet souple de dame en or. 24,80gr 600

166 22/1064/ Petite montre de col en or guilloché avec sa clé. Pds brut 23,8grs. 270

167 8/1060/ Montre à gousset boitier guilloché et fleuri en or (restaurations). Pds brut 45,5grs. 500

168 32/1057/ Montre bracelet de dame boitier en or. Cadran à chiffres romains, bracelet en cuir. 160

169 33/1051/ Pendentif porte-souvenir en métal doré émaillé. On y joint une chaine à mailles olives en or. Pds de la chaine 
7,5grs.

250

170 1/1048/ Bracelet souple en argent à décor d'étoiles et motifs ondulés. Pds 26grs. 35

171 21/1065/ Petite montre de col en or guilloché. Pds brut 27grs. 260

172 15/1/1054/ Paire de boucles d'oreille en or et brillants taille ancienne. Pds brut 4,2grs. 420

173 39/1052/ Chaine en or et pendentif en or à décor de motifs égyptiens. Pds 11grs. 370

174 19/1046/ Paire de boucles d'oreilles en or et pierres rose de forme ovale. Pds brut 1,8grs. 130

175 5/1061/ Rectif. : Bague en or blanc, griffée d'un diamant taille brillant pesant environ 0,65ct. Pds brut 2,2grs. 600

176 18/1041/ Trois épingles à cravate en or (2) ou en métal doré (1). Pds 2,3grs. 70

177 10/1107/ Collier à mailles torsadées en or intercalées de perles de culture. L. 81cm - pds brut 47grs. 1 200

178 5/1102/ Collier à fines mailles entrelacées et torsadées en or, et pendentif souvenir en or serti de petites perles. Pds brut 
15,4grs.

490

179 3/1100/ Chaine de cou en or. L. 82cm - Pds 27,9grs. 950

180 4/1101/ Montre de col en or gravé de rinceaux, branches fleuries et feuillagées. Pds brut 13,8grs. 140

181 7/1104/ Pendentif ovale en or à décor de rinceaux ajourés et sertie d'une pierre rouge (grenat ?). Pds brut 3,4grs. 80

182 Service à thé et café en argent à décor de branches feuillagées et feuilles d'acanthe. Il comprend deux verseuses 
quadripodes, un sucrier couvert et un pot à lait assortis. Style Louis XVI. Poinçon minerve M.O. Tétard frères. Pds brut 
environ 1500grs.

680

183 Petite chope en argent repoussé à décor d'une pampre de vigne en frise. Poinçons Etrangers. Pds 207grs. 120

184 Cuiller à ragout en argent ou métal argenté à décor en léger relief de moulures et fleurettes. L 28,5cm - Pds 138grs. 60

185 Cuiller à ragout en argent à décor de rinceaux feuillagés. Poinçon minerve. L 26cm - Pds 116grs. 65

186 Cuiller à crème en argent à décor de moulures feuillagées. Poinçon minerve. Monogrammée "LC". Pds 100grs. 60

187 Couvert en argent mouluré, gravé du prénom "Nicole", poinçon minerve. M.O. SAGLIER frères. Pds 129grs. 60
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188 Onze petites tasses à une anse en argent à décor d'une frise de palmettes et rinceaux. Poinçon minerve. M.O. 
MALIQUE. Pds 311grs.

160

189,1 Réunion de quatre couverts en argent mouluré de différents modèles. Poinçon minerve. Pds 650grs environ. 260

189,2 1156/ Nécessaire de couture (4 pièces)  dont partie en argent ou vermeil à décor repoussé de rinceaux feuillagés. Dans 
un petit coffret gainé de cuir bleu.

50

189,3 1158/ Bel ensemble en vermeil à décor de feuilles d'acanthe comprenant douze cuillers à dessert, une pince à sucre, 
une cuiller à crème et un passe-thé. Poinçon minerve. Dans un coffret en bois noirci. Epoque Napoléon-III. Poids environ 
380 grs.

290

189,4 1157/ Suite de douze cuillers en vermeil guilloché, gravées à décor de volutes. Poinçon minerve. Poids environ 174 grs. 150

190 Seau à bouteille à deux anses en métal argenté mouluré. H. 20cm. 30

192 Rectif. : Chaise longue à oreilles en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Attribué à Pierre NOGARET. Epoque 
Louis XV. (Restaurations). Très belle garniture à décor de fleurs en lampas broché "Tassinari et Chatel" par Rémi 
BRAZET à Paris. Ce me

3 900

193  Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou. Epoque XIXème siècle. H 80 x L 60 x P 52cm. 140

194 Table ronde ouvrante en acajou et placage d'acajou reposant sur un piétement entretoisé à roulettes. Epoque XIXème 
 siècle. H 72cm - Ø 137cm.

820

195 Bureau plat à caissons en noyer et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs et deux tirettes. Pieds gaines. Epoque 1ère 
moitié XIXème siècle. H 75 x L 134 x P 82cm. (Accidents de placage).

100

196 30/ Commode à pilastres latéraux en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
antérieurs griffes. Dessus marbre gris Sainte Anne. Epoque Empire. H 87 x L 125 x P 59cm. (Accidents de placage).

150

197 Important buffet à pilastres torsadés en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre par quatre portes et deux tiroirs. Ancien travail 
de l'Est. H 213 x L 156 x P 70cm. (Quelques accidents).

1 600

198  Bureau américain en chêne mouluré ouvrant par huit tiroirs et deux tiroirs sur gradin. Il ouvre par un volet coulissant. H 
113 x L 153 x P 88cm.

270

199 Charrette en bois. L 170x L 135cm. 150

200 Belle bibliothèque en acajou et placage d'acajou mouluré de laiton ouvrant par quatre portes dont deux vitrées. Epoque 
XIXème siècle. H 240 x L 158 x P 49cm. (Petits accidents).

1 100

201 Petite armoire à colonnes latérales en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre par deux portes et repose sur des petits pieds 
boules. H 180 x L 130 x P 46cm.

60

202 Bergère et fauteuil en acajou mouluré, pieds fuselés. Epoque début XIXème siècle. (restaurations). 90

203 Suite de six chaises en chêne mouluré, les pieds fuselés et cannelés, le siège canné. Epoque fin XIXème siècle. 80

204 Suite de trois fauteuils en acajou mouluré. Epoque XIXème siècle. 110

205 Paire d'importants fauteuils en chêne mouluré et sculpté à riche décor de torsades, feuillages et animaux. Style 
Renaissance. H 132 x L 68 x P 56cm.

250

205,2 Mobilier de salon en noyer mouluré, richement sculpté et rehaussé de filets or. Il comprend un grand canapé trois 
places, une paire de fauteuils et quatre chaises. Garniture de tapisserie au petit point à décor de paysages et 
personnages dans le goût du X

750

205,3 Réunion de deux fauteuils en acajou, garnis de tissu. 50

205,4 Chaise gondole en acajou mouluré et sculpté, garnie de tissu à rayures. Et deux chaises. 100

206 Suite de douze chaises en noyer mouluré et sculpté. Garniture de cuir gaufré. 300

207  Grande table rectangulaire à coins arrondis en chêne parqueté, mouluré et sculpté. H 73 x L 480 x P 
 130cm.Provenance : Conseil d'administration d'une fonderie haut-marnaise.

1 350

208 Lit de repos en acajou mouluré et sculpté à décor d'enroulements et volutes. Epoque XIXème siècle. Garniture de 
 velours rose. H 93 x L 210 x P 71cm.

1 450

209,1 Secrétaire à abattant en acajou mouluré de laiton à montants latéraux cannelés. Il ouvre par un tiroir, un abattant 
découvrant six petits tiroirs, et deux vantaux dans la partie basse. Pieds fuselés, dessus marbre gris Sainte Anne. H 143 
x L 93 x P 39cm.

400

209,2 Secrétaire à montants arrondis cannelés et rudentés en acajou mouluré et placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un 
abatant décrouvrant six petits tiroirs et deux vanitaux dans la partie inférieure. Pieds fuselés. Dessus marbre blanc. 

 Epoque Louis XVI.H 

400

211 Petite commode à montants arrondis en bois de placage et marqueterie à décor d'encadrements. Elle ouvre par trois 
tiroirs sans traverse, pieds fuselés. Dessus marbre. Style Louis XVI. H 88 x L 104 x P 49cm.

170
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212 Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et doré à décor de cannelures. Garnis de velours bleu. H 84 x L 41 x P 40cm. 80

213 Commode scriban formant bibliothèque en bois de placage, marqueterie et incrustations de nacre, os ou ivoire sur les 
trois faces, à décor de rinceaux fleuris et feuillagés, d'oiseaux et animaux fantastiques. Il ouvre par trois tiroirs galbés en 
façade dan

8 200

214 Lustre en tôle laqué vert et bronze doré à six bras de lumière à décor de cols de cygne. Epoque Empire. H. 90cm - Ø 
54cm. (Accident à un bras de lumière).

380

217 Petit tapis Boukhara à décor de motifs stylisés sur fond rouge et beige. L. 123 x l. 83cm. 30

219 Tapis d'Orient à décor de motifs Bortch sur fond rouge. L. 159 x l. 110cm. 60

223 Petite galerie d'Orient au point noué à décor de motifs stylisés sur fond rouge. L. 196 x l. 100cm. 85

224 Petit tapis d'Orient à décor stylisé sur fond beige. L. 137 x l. 96cm. (usures). 50

225 Tapis d'Orient Inde à décor floral stylisé sur fond rouge et bleu. L. 155 x l. 93cm. 50

227 Tapis d'Orient à décor floral stylisé sur fond bleu et crème. L. 137 x l. 88cm. 110

229 Tapis d'Orient laine et soie à riche décor floral polychrome sur fond beige. Signé. L. 140 x l. 94cm. 150

230 Tapis d'Orient Lahore (Pakistan) à décor stylisé sur fond beige. L. 160 x l. 95cm. 70

232 Tapis d'Orient au point noué à décor de motifs géométriques sur fond rouge. L. 155 x l. 100cm. 100

233 Tapis d'Orient à décor floral stylisé sur fond brun. L. 180 x l. 127cm. 60

234 Tapis d'Orient à décor floral stylisé sur fond rose, beige et noir. L. 272 x l. 180cm. 200

237 Tapis d'Orient au point noué à décor de motifs floraux stylisés sur fond rouge et bleu nuit. L. 296 x l. 197cm. 230

238 Grand tapis d'Orient au point noué à décor de motifs floraux stylisés. L. 3,75 x l. 5,45m. (accidents et usures). 3 450

239 Grand tapis d'Orient au point noué en laine à décor de motifs floraux sur fond rouge. L 335 x l 240cm. 150

240 Tapis au point noué à décor de motifs floraux et feuillagés sur fond bleu, orange et beige. L 300 x l 206cm. 150
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