
Ordre - Désignation Adjugé 

311 - ALLIANCE américaine en or gris pavée de diamants. TDD 56,5. Poids 
3,3 g. 

320 

312 - ALLIANCE américaine en or gris pavée de diamants. TDD 56. Poids 4 g. 900 

318 - BAGUE en or gris ornée d'un saphir jaune ovale (3,8 cts) épaulé de six 
rubis ronds (1 ct). TDD 51,5. Poids 4,2 g. 

1 300 

319 - BAGUE en or gris ornée d'un diamant solitaire taille brillant (2,86 cts). 
TDD 56. Poids 3,3 g brut - Sera vendue sur désignation (visible chez 
l'expert sur rendez-vous). <LF>Expert : Cabinet PORTIER, 17 rue 
Drouot  à Paris. Téléphone 01 47 70 89 82. 

12 000 

322 - BAGUE en or gris ornée d'une topaze coussin (4,5 cts) agrémentée de 
douze diamants ronds. TDD 55. Poids 3,2 g. 

500 

323 - BAGUE en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un double 
entourage de trente-quatre diamants. TDD 57,5. Poids 5 g. 

400 

325 - BAGUE en or jaune et gris ornée d'un diamant (0,2 ct) rehaussé de 
deux petits diamants. TDD 55. Poids 2,7 g brut. 

180 

326 - BAGUE en or jaune et gris ornée d'un petit diamant dans un 
entourage de roses. Epoque 1950. TDD 52. Poids 6,2 g brut. 

320 

327 - BAGUE en or jaune et rose ornée de trente diamants sur deux lignes. 
TDD 56. Poids 9 g. 

280 

328 - BAGUE en or jaune ornée d'un diamant taille émeraude. TDD 57. 
Poids 7,4 g. 

1 500 

328 B - DIAMANT sur papier (0,22 ct). Pureté VVS 1 - Avec certificat 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE. 

200 

329 - BAGUE en or jaune ornée d'un saphir ovale serti clos rehaussé de dix 
saphirs carrés (petites égrisures) et de vingt-huit diamants. TDD 55,5. 
Poids 3,5 g. 

130 

330 - BAGUE en or jaune ornée d'une ligne de neuf diamants entourés de 
quatorze rubis. TDD 56,5. Poids 7,3 g. 

280 

331 - BAGUE en or jaune ornée d'une opale cabochon entourée de 
diamants taille rose. TDD 60. Poids 4,8 g brut. 

400 

332 - BAGUE en or jaune ornée d'une topaze taille coussin (6,4 cts) 
agrémentée de deux saphirs ronds (1 ct). TDD 54. Poids 7,7 g. 

950 

334 - BAGUE fleur en or gris ornée d'un diamant taille ancienne (2 cts 
environ) entouré d'un pavage de diamants. TDD 58. Poids 8,5 g. 

4 050 

335 - BAGUE jarretière en or jaune ornée de rubis taille baguette et de 
petits diamants taille rose. Epoque 1940. TDD 53,5. Poids 5,7 g. 

350 

337 - BAGUE marquise en or gris ornée d'un saphir navette entouré de 
douze diamants. TDD 52. Poids 5,3 g. 

580 

338 - BAGUE ovale en or jaune ornée d'une opale. TDD 50. Poids 5 g brut. 480 

339 - BAGUE rectangulaire à pans ornée d'une émeraude ovale sertie clos 
(égrisures) dans un double entourage de quatorze diamants et de dix-
huit émeraudes. TDD 60,5. Poids 5 g. 

220 

340 - BAGUE rivière en or jaune ornée de douze rubis carrés. TDD 53. Poids 
3,5 g. 

130 

342 - BAGUE stylisée en or gris ornée de seize diamants. TDD 53. Poids 3 g. 90 

343 - BAGUE stylisée en or gris pavée de petits diamants. TDD 54. Poids 3,9 
g. 

120 

344 - BAGUE stylisée en or gris pavée de petits diamants blancs et cognac. 
TDD 56. Poids 8,4 g. 

280 



345 - BAGUE stylisée en or gris pavée de petits diamants sur trois lignes. 
TDD 56. Poids 4,2 g. 

130 

346 - BAGUE tourbillon en or jaune ornée d'un diamant (0,2 ct) rehaussé de 
seize petits diamants. TDD 61. Poids 2,2 g. 

100 

347 - BAGUE vous-et-moi en or jaune ornée d'une émeraude et d'un rubis 
rehaussés de huit diamants. TDD 56. Poids 2,1 g. 

130 

348 - BAGUE vous-et-moi en or jaune ornée de deux diamants taille 
ancienne rehaussés de roses. Début XXe. TDD 56. Poids 3,5 g. 

500 

349 - BRACELET en or gris composé de maillons losangiques et d'anneaux 
pavés de diamants taille ancienne. Epoque 1930-40. Long. 18. 23,7 g 
brut. 

2 700 

350 - BRACELET en or gris à motifs de rubans croisés rehaussés de 
cinquante-neuf diamants. Long.19. Poids 17,5 g. 

580 

351 - BRACELET rigide ouvrant en or jaune et gris orné d'un motif pavé de 
sept diamants. 24 g. 

860 

353 - BRACELET tressé en or gris orné de vingt-deux rubis. Long. 19. 46 g. 1 450 

354 - BROCHE barrette en or jaune ornée d'une perle de culture entourée 
de huit diamants taille ancienne et rehaussée de quatre petites 
chaînettes. Début XXe. 8,5 g. 

260 

355 - BROCHE double clip en platine et or gris pavée de diamants taille 
ancienne et taille baguette. 44,3 g brut. 

6 300 

356 - BROCHE en or et argent en forme de sceptre orné de deux diamants 
taille ancienne et pavée de petits diamants taille rose (manque un). 
Fin XIXe. 3,5 g. 

460 

360 - COLLIER draperie en or jaune. 47 g. 1 520 

361 - COLLIER torque GOUDJI en vermeil et pierre rouge. Fermeture 
aimantée. 115 g brut. 

651 

363 - MONTRE bracelet de dame BAUME & MERCIER en or jaune. 31 g brut. 420 

364 - MONTRE bracelet de dame UNIVERSAL en or jaune. Bracelet tissé en 
chevrons. 35 g brut. 

950 

365 - MONTRE bracelet de dame en or gris. Cadran ovale dans un double 
entourage de diamants.45,5 g brut. 

1 250 

367 - PENDENTIF en or jaune orné d'un camée ovale (3,7 X 3) figurant une 
tête de femme de profil sur fond blanc. 15 g brut. 

100 

368 - PENDENTIF en or orné de deux diamants taille ancienne (0,25 ct 
chacun) rehaussés de huit petits diamants taille rose (manque un). Fin 
XIXe. 4,9 g. 

350 

371 - Paire de BOUCLES d'oreilles en or gris ornées chacune de quinze 
diamants ronds taille moderne. 1,1 g. 

370 

373 - Paire de BOUCLES d'oreilles en or jaune à motifs de croisillons ornées 
chacune d'un péridot cabochon. 19 g. 

600 

374 - Paire de BOUCLES d'oreilles rondes en or gris ornées chacune d'une 
topaze (0,9 ct) dans un entourage de douze diamants ronds. 1,9 g. 

350 

375 - Paire de BOUTONS d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant (0,5 
ct). Fermoir système ALPA. 1,65 g. 

950 

378 - MONTRE bracelet LIP en or jaune. Mouvement mécanique. Bracelet 
tissé en or. 62 g brut. 

1 450 

379 - MONTRE bracelet OMEGA De Ville en métal plaqué or et acier. 
Mouvement quartz - Avec écrin. 

110 

380 - MONTRE bracelet PICARD en or jaune. Mouvement mécanique. 
Epoque 1960. 

140 



381 - MONTRE bracelet RADO automatique modèle Centrix en acier et 
céramique. Mouvement squelette. Diam. 38 mm - Avec boîte d'origine 
et papiers. 

850 

382 - MONTRE bracelet TAG HEUER série limitée Luis Figo n° 023/150. 
Mouvement automatique. 

190 

383 - MONTRE bracelet chronomètre AQUASTAR automatique, modèle 
Régate. Cadran à cinq guichets à couleurs changeantes. Epoque 1970. 

650 

384 - MONTRE bracelet chronomètre BAUME & MERCIER en or jaune. 
Mouvement mécanique. Epoque 1960. 

650 

386 - MONTRE bracelet chronomètre CODHOR en métal plaqué or et acier. 
Mouvement mécanique. Epoque 1960. 

250 

388 - MONTRE bracelet chronomètre ZENITH automatique, modèle El 
Primero. Année 1972 - Avec boîte et papiers. 

1 900 

392 - MONTRE savonnette à clé en argent guilloché. Cadran émaillé K. 
SERKISOFF & C° / Constantinople. Boîtier marqué à l'intérieur 
BILLODES. XIXe. Diam. 4,7. 

250 

399 - COUPE de mariage en argent uni. Poinçon Minerve. XIXe (petit choc). 
230 g. 

100 

400 - COUPE ronde à fond plat. Allemagne, début XXe. Haut. 7. Diam. 18,5. 
Poids 355 g. 

80 

401 - Douze CUILLERES en argent à décor de paysans en costume 
traditionnel. Indochine, début XXe. 140 g. 

75 

402 - Douze FOURCHETTES à gâteau en argent à décor de paysans en 
costume traditionnel. Indochine, début XXe. 235 g. 

200 

405 - LOUCHE à punch en argent ciselé de motifs de fleurs. Manche orné 
d'une déesse musicienne. Indochine, début XXe (cuilleron à 
ressouder).. Long. 27,5. Poids 100 g. 

20 

406 - PELLE à fraises et CUILLERE à ragoût en argent 1er titre ciselées de 
motifs de fleurs et d'épis de blé. Poinçon Minerve. Epoque 1900. 212 
g. 

160 

407 - PELLE à tarte en argent, la spatule ajourée d'un motif de dragon. 
Manche orné d'un dignitaire. Indochine, début XXe. 138 g. 

40 

408 - Paire de BOUGEOIRS en argent fourré. Style rocaille, XXe. 940 g brut. 
Haut. 24,5. 

110 

410 - SUCRIER en argent 1er titre. Poinçon Minerve. Style Louis XV, fin XIXe. 
450 g. 

190 

411 - THEIERE balustre en argent 1er titre. Poinçon Minerve. Fin XIXe. Haut. 
24,5. Poids 670 g. 

270 

412 - THEIERE à piédouche en argent repoussé de motifs de vagues et de 
rinceaux. Fin XIXe. Haut. 24,5. Poids 590 g. 

280 

413 - BAS-RELIEF en céramique polychrome figurant une épouilleuse. 
Signée Max CLAUDET. Début XXe. 27,5 X 17,5. 

120 

414 - BOITE hexagonale en faïence fine émaillée de motifs de fleurs 
polychromes sur fond bleu turquoise. Longwy. 19 X 17 X 5,5. 

190 

416 - COUPE sur pied en faïence fine émaillée et dorée de motifs de 
branchages fleuris stylisés. Longwy. Diam. 23. 

120 

418 - GOBELET avec soucoupe en trembleuse en faïence à décor 
polychrome et or d'amours et de divinités. Castelli, XVIIIe (égrenures 
et deux petits accidents). Haut. 8,5. Diam.18,5. 

6 700 



419 - GOBELET avec soucoupe en trembleuse en faïence à décor 
polychrome et or d'un singe assis et d'un berger gardant ses chèvres. 
Castelli, XVIIIe (égrenure et légère fêlure). Haut. 7,5. Diam.18. 

2 500 

420 - JARDINIERE ovale en faïence fine émaillée à décor floral polychrome 
et or sur fond rouge. Longwy (petit éclat sur un pied). Long. 46. 

200 

421 - JARDINIERE ovale à contours en céramique ornée de motifs de 
volatiles or sur fond rouge dans le goût extrême-oriental. Etiquette 
MAJORELLE à Nancy. Fin XIXe. Long. 55. 

200 

422 - JARDINIERE de forme croissant en faïence. Boulogne-sur-Mer, début 
XXe. 

40 

424 - PICHET en céramique à décor stylisé patiné vert et brun. Signé J. 
MASSIER à Vallauris. Pièce unique. Vers 1960. Haut. 46. 

280 

427 - Paire de SERRE-LIVRES en faïence beige craquelée en forme d'ours. 
Marque STR France. Epoque 1930. Haut. 19. 

250 

428 - Paire de SUJETS en faïence bleu turquoise représentant un couple 
d'oiseaux. XIXe (deux égrenures). Haut. 20. 

40 

429 - Paire de VASES couverts en faïence à décor de scènes galantes et de 
guirlandes de fleurs polychromes. Moustiers. Haut. 25,5. 

240 

430 - Paire de VASES de forme balustre en faïence à décor de lambrequins 
et de fleurs. Quimper, début XXe. Haut. 41. 

60 

431 - SUJET en faïence fine émaillée de motifs de fleurs polychrome sur 
fond bleu turquoise représentant un ours. La Louvière (Belgique). 
Long. 32. 

160 

432 - SUJET en faïence jaune rehaussée de motifs de fleurettes 
polychromes figurant un singe jouant du tambourin. Monogrammé FF 
(Fourmaintraux Frères). Desvres, début XXe. Haut. 37. 

580 

433 - THEIERE en faïence fine ornée de motifs de cornes d'abondance et de 
fleurs dans le goût de Rouen. Gien, fin XIXe (deux égrenures). Haut. 
26. 

30 

434 - VASE cylindrique en faïence lustrée. Signé LALLEMANT. Epoque 1940. 
Haut. 13. 

150 

436 - VASE sphérique en faïence fine émaillée de motifs de branchages 
fleuris sur fond bleu turquoise. La Louvière (Belgique). Haut. 29. 

240 

437 - BOITE à grillons en porcelaine polychrome et or. Chine, fin XIXe. 4,5 X 
11,5 X 7,5. 

70 

439 - BRULE-PARFUM tripode en porcelaine polychrome et or à motifs de 
chiens de Fô en relief. Satzouma, fin XIXe. Haut. 40. 

70 

440 - COUPE en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'un dragon. Chine. 
Diam. 24. 

100 

441 - COUPE sur pied en grès à décor dit mythologique sur fond noir dans le 
goût de l'Antiquité grecque. Ciboure, XXe. Diam. 19. 

950 

442 - JARDINIERE en biscuit figurant trois nymphes autour d'un bassin. 
Début XXe. Haut. 24. Long. 40. 

250 

443 - JARRE en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu. Chine. Haut. 65. 100 

445 - PICHET publicitaire en porcelaine en forme de cochon "Le Madagascar 
/ Quinquina vin tonique". XXe. Haut. 22. 

30 

446 - PIPE à opium en porcelaine ornée de motifs d'objets mobiliers en 
bleu. Monture en laiton. Chine. Haut. 10,5. 

510 

448 - Paire de COUPES ajourées en porcelaine polychrome et or. Fin XIXe. 
Haut. 24. Diam. 28. 

290 



452 - Paire de VASES de forme balustre à décor polychrome de guerriers sur 
fond beige craquelé. Chine. Haut. 36. 

380 

453 - Paire de VASES de forme coloquinte en porcelaine à décor 
polychrome d'oiseaux et de branchages fleuris. Chine (percés). Haut. 
30. 

170 

454 - Paire de VASES de forme mouvementée en porcelaine polychrome et 
or de scènes d'intérieur et de fleurs sur fond bleu. XIXe. Haut. 39. 

200 

455 - Quatre TASSES avec soucoupes en porcelaine polychrome et or. 
Sèvres (deux tasses accidentées). 

390 

456 - SOLIFLORE en porcelaine brune mordorée. Sèvres, 1907. Haut. 51. 290 

457 - SUJET en porcelaine blanche représentant un chien de Fô. Chine. 
Haut. 21. Long. 30. 

160 

458 - SUJET en porcelaine bleue et blanche figurant une déesse. Socle en 
bois sculpté. Indochine, début XXe. Haut. 62 (avec le socle). 

160 

461 - VASE balustre en porcelaine rouge foncé. Chine (fond percé - petits 
éclats sur le bord). Haut. 33. 

320 

462 - VASE balustre en porcelaine à décor en bleu d'objets mobiliers dans 
des réserves sur fond quadrillé. Chine. Haut. 36. 

120 

464 - VASE de forme amphore en grès à décor dit mythologique sur fond 
noir dans le goût de l'Antiquité grecque. Ciboure, XXe. Haut. 24,5. 

1 100 

465 - VASE de section carrée en porcelaine bleue à motifs de peau de 
serpent. Chine. Haut. 23. 

200 

466 - VASE en porcelaine orné de motifs d'oiseaux branchés en jaune sur 
fond noir. Copenhague, XXe. Haut. 21. 

150 

467 - CARAFE conique en cristal doublé vert et taillé. Saint-Louis. Haut. 41,5. 180 

469 - COUPE quadrilobée en verre givré émaillée et dorée de motifs de 
branchages fleuris. Signée DAUM Nancy. 7 X 13,5 X 12,5. 

750 

470 - COUPE ronde en verre gravé et émaillé d'un paysage hivernal. Signée 
DAUM Nancy. Epoque 1900. Diam. 16,5. 

2 000 

471 - COUPE sur pied en verre émaillé et doré de motifs de chardons et 
d'une croix de Lorraine entourée d'étoiles. Signée DAUM Nancy. 
Epoque 1900. Haut. 13,5. Diam. 12. 

850 

472 - Deux BOLS en verre nuagé bleu ou rose. Signés DAUM Nancy. Diam. 
11,5 et 11. 

100 

473 - Douze FLUTES à pied en cristal taillé et doublé bleu, rose, vert et 
jaune. Saint-Louis, modèle Tommy. Haut. 19. 

1 000 

474 - Douze VERRES à pied en cristal taillé et doublé bleu, rose, vert et 
jaune. Saint-Louis, modèle Tommy. Haut. 20. 

1 400 

475 - Douze VERRES à pied en cristal taillé et doublé bleu, vert ou rose. 
Saint-Louis, modèle Tommy. Haut. 18. 

900 

476 - Douze VERRES à pied en cristal taillé et doublé bleu, vert ou rose. 
Saint-Louis, modèle Tommy. Haut. 15. 

700 

477 - Douze VERRES à pied à liqueur en cristal taillé et doublé bleu, vert, 
jaune ou rose. Saint-Louis, modèle Tommy. Haut. 13,5. 

550 

479 - PHOTOPHORE en cristal moulé et gravé de motifs de rinceaux. 
Baccarat, début XXe. Haut. 40,5. 

130 

480 - Paire de FLAMBEAUX en cristal moulé. Baccarat, XXe. Haut. 25. 260 

480 B - Paire de GIRANDOLES en cristal modèle Bambou. Baccarat. Haut. 32,5. 800 

482 - SEAU à champagne en cristal. DAUM France. XXe. Haut. 19,5. 130 

483 - SOLIFLORE en verre gravé à l'acide d'un motif de libellule plongeant 
dans un marais. Signé GALLE. Epoque 1900. Haut. 29. 

2 300 



487 - SOLIFLORE en verre orangé. Signé DELATTE. Début XXe. Haut. 24. 70 

489 - VASE balustre en verre rose gravé à l'acide de motifs de branchages 
fleuris. Signé GALLE. Epoque 1900. Haut. 8. 

180 

490 - VASE balustre en verre émaillé de motifs de branchages aux fleurettes 
blanches sur fond orangé. Signé DAUM Nancy. Epoque 1900. Haut. 21. 

1 200 

494 - VASE boule à col festonné en verre transparent doré et émaillé de 
motifs de violettes. Début XXe. Haut. 13,5. 

100 

495 - VASE de section ovale en verre gravé à l'acide d'un paysage arboré au 
soleil couchant. Signé DAUM Nancy. Epoque 1900. Haut. 12. 

650 

497 - VASE en cristal taillé et gravé de motifs maçonniques. Boda (Suède), 
XXe. Haut. 19. 

50 

498 - VASE en cristal. Baccarat, XXe. Haut. 13. 50 

499 - VASE en cristal. Saint-Louis, XXe. Haut. 30. 100 

500 - VASE en verre gravé et émaillé d'un cavalier avec ses chiens se 
promenant dans un paysage venteux. Signé MULLER Frères Lunéville. 
Epoque 1900. Haut. 13,5. 

1 300 

502 - VASE fuselé en verre nuagé violet. Signé DAUM Nancy. Début XXe. 
Haut. 33. 

310 

503 - VASE miniature de forme balustre en verre gravé et émaillé d'un 
décor d'arbres sous la pluie. Signé DAUM Nancy. Début XXe. Haut. 4,6. 

1 000 

507 - VASE miniature de forme tronconique en verre gravé et émaillé d'un 
paysage de neige. Signé DAUM Nancy. Début XXe. Haut. 4,7. 

750 

508 - VASE ovale en verre gravé à l'acide de motifs de fleurs jaunes. Signé 
DAUM Nancy France. Début XXe. Haut. 10. 

370 

512 - VASE tonneau en verre jaspé rouge rehaussé de paillettes métalliques. 
Signé DAUM Nancy. Haut. 12,5. 

120 

513 - VASE tonneau en verre jaspé vert rehaussé de paillettes métalliques. 
Signé DAUM Nancy. Haut. 12. 

160 

514 - VASE trilobé en verre gravé de motifs de chauves-souris mauves sur 
fond rouge-orangé. Signé DAUM Nancy. Epoque 1900. Haut. 25. 

4 500 

516 - VITRINE rectangulaire pour pendule. Fin XIXe. 42 X 23,5 X 14,5. 50 

517 - BAS-RELIEF en bronze patiné figurant Napoléon Ier. Fin XIXe. 20 X 
17,5. 

450 

518 - BRULE-PARFUM de forme losangique en émail cloisonné. Prise en 
forme de chien de Fô (petite soudure et une patte accidentée). 
Extrême-Orient, début XXe. Haut. 29. Long. 31. 

100 

520 - DISTRIBUTEUR d'eau thermale en bronze. Début XXe. 19 X 31 X 37. 200 

520 B - DAVID Hermine (1886-1970). Promenade dans le parc du château. 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 27 X 41. 

130 

521 - ENCRIER double en bronze orné d'un sujet figurant un ange assis. Fin 
XIXe. Larg. 27,5. 

200 

522 - LAMPE en bronze et laiton, le fût en forme d'ananas. Travail de la 
Maison CHARLES & Fils à Paris. Milieu XXe. Haut. 75. 

470 

522 B - APPLIQUE à deux lumières en métal laqué noir, plastique opaque et 
laiton. Milieu XXe. Haut. 43. 

150 

528 - Paire d'APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze ciselé, doré et 
patiné à décor de carquois surmontés d'un motif de ruban noué. Style 
Louis XVI, début XXe. Haut. 68. 

150 

533 - Paire de CANDELABRES tripodes à quatre lumières en bronze ciselé, 
doré et patiné vert antique. Pieds griffes. Début XIXe. Haut. 59. 

520 



534 - Paire de CANDELABRES à quatre lumières en bronze ciselé, doré et 
patiné noir, le fût en forme d'angelot portant une corne d'abondance. 
Début XIXe. Haut. 75. 

1 800 

535 - Paire de CANDELABRES à six lumières en bronze patiné et doré. 
Piétement tripode terminé en griffes. Début XIXe. Haut. 75. 

800 

537 - Paire de CHENETS en bronze ciselé et doré ornés de motifs de lions 
couchés et de pommes de pin. Style Louis XVI, XIXe. 28 X 29 X 39. 

300 

539 - Paire de FLAMBEAUX en bronze en forme d'échassiers posés sur des 
tortues. Indochine, fin XIXe. Haut. 58. 

290 

541 - Paire de PLATS ronds en émail cloisonné ornés de motifs de faisans 
dans des paysages. Chine, début XXe. Diam. 30,5. 

110 

542 - Paire de SERRE-LIVRES en bronze ciselé et doré en forme d'éléphant. 
Socles de marbre portor (petit choc à un angle). Epoque 1930 (dorure 
partiellement usée). 17,5 X 14 X 10. 

450 

545 - Paire de VASES de forme balustre en bronze à décor de bambous. 
Indochine, fin XIXe. Haut. 53,5. 

450 

547 - GARNITURE de cheminée en bronze ciselé et doré. Style Louis XVI, fin 
XIXe. Haut. 53 (pendule). 

960 

549 - PENDULE Atmos JAEGER-LECOULTRE en verre et laiton. Haut. 23,5. 1 300 

550 - PENDULE borne en bronze ciselé doré et métal patiné vert antique. 
Sommet orné d'un motif de vase à anses serpents. XIXe. 40 X 20 X 
11,5. 

280 

552 - PENDULE dite Neuchâteloise avec console d'applique en bois noirci à 
décor de fleurettes or. Cadran émaillé signé ROBERT (petits 
accidents). XIXe. Haut. totale 82. 

250 

553 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le sujet figurant Homère chantant 
sur les ruines de Troie. Epoque Restauration. Haut. 59. 

800 

554 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le sujet figurant Louis XIV en 
armure, dans le goût de l'Antiquité. Epoque Empire. Haut. 32. 

800 

555 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le sujet figurant une jardinière. 
Cadran en émail (accidenté) signé GUYOT à Troyes. Epoque 
romantique. Haut. 43. 

200 

556 - PENDULE en bronze ciselé et doré. Style Renaissance, fin XIXe 
(manque une aiguille). Haut. 38 

80 

557 - PENDULE en bronze ciselé et doré. Style Louis XV, fin XIXe. Haut. 48. 240 

558 - PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné, le sujet figurant Cupidon. 
Epoque Restauration (manque le balancier). Haut. 40. 

300 

559 - PENDULE en bronze ciselé, le sujet figurant Mercure. Cadran émaillé 
(cheveu) signé RIQUIER à Amiens. Début XIXe (petit manque). Haut. 
37. 

1 200 

560 - PENDULE en bronze et acier, le sujet figurant une jeune femme et son 
enfant. Montants antérieurs en forme de bustes d'angelots. Cadran 
émaillé (petit éclat). XIXe (manque le balancier). Haut. 41. 

170 

561 - PENDULE en laiton et verre biseauté. Balancier au mercure. Fin XIXe. 
Haut. 32. 

160 

564 - PENDULE portique en bronze doré. Cadran signé KIRBY-BEARD & Co. 
Angleterre, XXe. Haut. 28. 

70 

566 - PENDULE portique en marbre noir et bronze doré à motifs de 
draperies, mascarons et rubans noués. Fronton triangulaire. 
Colonnettes de forme balustre. Début XIXe. Haut. 42. 

450 



568 - REVEIL en bronze ciselé et doré en forme de livre d'heures, la page de 
garde simulée par une miniature peinte à la gouache dans le style du 
Moyen Age (mouvement bloqué). 12 X 10 X 3,5. 

50 

569 - REVEIL en pâte de verre orné de motifs d'escargots, hanneton et 
fleurettes polychromes sur fond bleu. Signé A. WALTER et 
monogrammé A.H. (Auguste HOUILLON). Epoque 1925. 11 X 13 X 3,5. 

1 200 

570 - CLAVECIN de marque SPERRHAKE en placage de noyer. Passau 
(Bavière), XXe. 82 X 143 X 84. 

1 000 

571 - PHONOGRAPHE en bois laqué rouge et or dans le goût de l'Extrême-
Orient. Début XXe. 80 X 42 X 49. 

570 

572 - PIANO quart de queue STEINWAY & SONS modèle O-180 noir brillant 
verni. N° 479775. Année 1982 (quelques légères reprises de laque). 
Longueur 180. Largeur 147. 

27 350 

573 - PIANO quart de queue YAMAHA noir brillant verni. N° J2212274. 
Année 1976 (quelques légères reprises de laque). Longueur 151. 
Largeur 146. 

3 850 

574 - TROMPE composée d'une conque rehaussée de plaquettes de 
turquoises et de laiton repoussé. Tibet. Long. 66. 

400 

576 - TABLE à jeu en merisier de forme rectangulaire. Plateau mobile à 
dessus de cuir démasquant un jeu de tric-trac. Ceinture cannelée. 
Pieds cannelés et rudentés. Epoque Louis XVI. 73 X 85 X 43. 

290 

577 - TAPIS kilim à décor d'animaux stylisés dans des caissons. 195 X 112. 160 

584 - PLAFONNIER semi-sphérique composé de rangs de boules facettées 
en verre. Monture en bronze ornée de trois couronnes de laurier. Fin 
XIXe. Diam. 34. 

220 

585 - TAPIS à décor de fleurettes sur fond vieux rose et brun. Ecoinçons 
ivoire. Iran (Seman), XXe. 200 X 126. 

110 

588 - LUSTRE en bronze doré à quatre bras de lumière. Fin XIXe. Haut. 90. 600 

589 - COMMODE en noyer mouluré à façade légèrement galbée ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. XVIIIe. 89 X 125 X 59. 

500 

590 - TAPIS de prière en soie à décor de deux colonnes et de fleurs sur fond 
vieux rose. Iran, XXe. 167 X 93. 

90 

591 - PLATEAU en marqueterie de marbre et de pierres dures. 118 X 102. 850 

594 - PORTE-POT en fer laqué blanc. Début XXe. Haut. 106. 190 

595 - TABLE basse rectangulaire en fer et verre. Création de Paolo PIVA. 
Edition B & B. Italie, vers 1970. 26 X 180 X 120. 

850 

596 - GUERIDON tripode en noyer. Dessus de marbre rose veiné. XIXe. Haut. 
72. Diam. 90. 

150 

597 - TAPIS à décor de feuilles brunes sur fond bleu marine. Iran, XXe. 214 X 
122. 

50 

598 - BUREAU de pente en bois de placage marqueté de motifs de cubes. 
Pieds galbés. Epoque Napoléon III. 85 X 70 X 42. 

470 

600 - PLAFONNIER semi-sphérique composé de rangs de boules facettées 
en verre. Monture en bronze ornée d'une frise de feuilles. Fin XIXe. 
Diam. 34. 

220 

601 - JARDINIERE en bois de placage marqueté de motifs de feuillages et 
d'attributs de la Musique. Epoque Napoléon III. 76 X 68 X 45. 

500 

602 - TAPIS à décor de caissons. Iran (Bakhtiar), XXe. 150 X 114. 70 

603 - TABLE à jeu en acajou rehaussé de filets de laiton. Pieds cannelés. 
Style Louis XVI, fin XIXe. 75 X 80 X 50. 

150 



605 - ECRAN de salon en bois mouluré, sculpté et doré de motifs de 
coquilles, fleurettes et rinceaux. Style Louis XV, fin XIXe (accidents). 
105 X 72 X 40. 

80 

606 - TAPIS en soie à décor d'un médaillon central et de branchages fleuris 
sur fond vert céladon. Iran (Ispahan), XXe. 140 X 100. 

430 

607 - PLATEAU en marqueterie de marbre et de pierres dures. 60 X 60. 800 

608 - Paire de FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté de motifs de 
fleurettes. Dossier cabriolet. Pieds cannelés. Epoque Louis XVI 
(restaurations). Larg. 59. 

190 

609 - MIROIR dans un encadrement en bois stuqué et doré. Style Louis XV, 
fin XIXe (quelques petits manques). 180 X 111. 

550 

612 - TAPIS à décor de fleurettes sur fond ivoire. Ecoinçons bleu ciel. 
Bordure rouge. Turquie (Hereke), XXe. 179 X 119. 

200 

613 - Deux GUERIDONS de bistrot en fonte de fer et tôle peinte "Bière 
Champigneulles". Début XXe (oxydations). Haut. 74. Diam. 48. 

240 

616 - PLAFONNIER semi-sphérique composé de rangs de boules facettées 
en verre. Monture en bronze agrémentées d'une frise de feuilles en 
verre. Fin XIXe. Diam. 43. 

350 

618 - Paire de PLATEAUX en marqueterie de marbre et de pierres dures. 
Diam. 60. 

550 

622 - PORTEMANTEAU mural THONET à quatre patères. Début XXe. Long. 
120. 

150 

626 - TAPIS à décor de caissons. Iran (Bakhtiar), XXe. 155 X 107. 50 

 


