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JULES VERNE Famille sans Nom, Les Voyages
Extraordinaires, 82 dessins de G. Tiret-Bognet et une
carte du Saint-Laurent  en couleurs , J. Hetzel et Cie -
pairs - In-8, cartonnage éditeur aux 2 éléphants, tranches
dorées, dos usé  texte effacé au dos de la page de garde,
piqures et mouillures éparses

1 50,00275481

VERNE J. P'TIT BONHOMME. Hetzel. 1893. in 8
cartonnage au portrait collé (couvertures et dos usés-état
moyen)

1A 20,00260087

JULES VERNE : César Cascabel, Paris, Hetzel, un vol
in-8 percaline, plats aux 2 éléphants et à l'éventailDos
usé, coins et dos abimés.

2 80,00275482

VERNE (Jules) : le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel, s.d.,
ill. de Georges Roux. Cartonnage rouge à la sphère dorée
(4° plat taché, 1er plat et dos usés , quelques rousseurs)

2A 30,00260088

JULES VERNE Les grands navigateurs du XVIIIe siècle.
Paris, Hetzel [1879]. Grand in-8°, cartonnage d'édition
vert « à la sphère armillaire ptolémaïque », tr. dorées,
gardes marron (ENGEL). Illustrations en noir par
PHILIPPOTEAUX ainsi que des fac-simile. Reliure un peu
frottée,

3 140,00275483

JULES VERNE Deux ans de Vacances - 91 Dessins par
Benett et une carte en couleurs - Hetzel Paris - 1 vol.
grand In-8, Cartonnage éditeur en percaline rouge dit
"aux deux éléphants" . Dos usé (reliure en état moyen)

4 72,00275484

JULES VERNE: L’Agence Thomson and Co. Hetzel,
percaline rouge éditeur, dos au Phare, premier plat à un
éléphant, tranches dorées. (dos un peu passé, coiffes et
coins frottés,

5 80,00275485

JULES VERNE:  Un capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel. Nombreuses illustrations de Meyer en noir et en
couleur. Grand in-8°, cartonnage rouge « à l'éventail et à
un éléphant » dans la série dite « au titre dans l'éventail »,
dos « au phare » (usures)

6 100,00275486

JULES VERNE: Le tour du Monde en 80 jours - Le
docteur Ox. Paris, Hetzel, s.d. Grand in-8, percaline
éditeur décorée à l'éléphant dos au phare (usures)

7 105,00275487

"Avec les Gueux" de Marie Baudet8 5,00264902

MICHELIN
Guide rouge France 1901
1er et 4ème plats : bon état (bordures légérement usées,
tâche p. 325, déchirure p. 355, défaut d'impression p.
437)

10 4 300,0010482-1

MICHELIN, guide rouge France 1909 , complet ,
couverture bon état piqures sur la deuxième page ABE

11 400,0010482-2

MICHELIN
Guide rouge France 1926
Etat moyen (dos abimé), intérieur bon état

12 30,0010482-3
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Programme officiel des 24 Heures du Mans 1954 illustré
par Geo Ham 148 pages 23,5 x 13,5 cm

13 60,0010482-4

Catalogue Manufrance vers 1906 (en l'état)14 10,0010482-5

Ensemble de revues compreannt Circuit de
Saint-Galmier, le code de la route officiel 1932, atlas PLM
Auvergne-Cévennes, Figures d'automobile Salon de 1926

15 30,0010482-6

Ensemble de livres et revues sur les Ardennes:
Albert MEYRAC: Géographie illustrée des Ardennes
Charleville 1900 (broché)en l'état)
Les cahiers ardennais: Les vieux Moulins de Thilay
,Haut lieu de la Résistance ardennaise
A la découverte de Charleville Mézières
Etudes ardennaises: numéros 17,18 , 22 ,21,
24,2527,28-29,30,32 et 35
Richesses de France: Les Ardennes
Ide d'Ardenne: trois moments de la vie d'autrefois à
Bouillon de Vaulx de Champion

17 50,0010364-20

URFÉ (Honoré d'). L'astrée. Paris Volume 3-in 8-année
1627 -Reliure velin

18 220,009348-182

MICHELIN
Guide Rouge France 1927, assez bon état

19 40,009348-183

RIS-PAQUOT. Manuel du collectionneur de faïences
anciennes. Paris, Raphael Simon, 1877-1878, in-8,

20 50,009348-184

Auguste ANASTASI (1820-1889) attribué à  :Paysage ,
mine de plomb situé en bas à droite -20 x 31 cm (non
encadré) et Le canal, mine de plomb 24 x 44 cm (pliure à
droite) signé au dos (13) (sans cadre)

21 40,009348-172

François SIMON (1818-1896) : Ensemble de trois dessins
à la mine de plomb , l'un daté avril 1853- 15 x 25 cm, 17 x
12 cm, et 9 x 11 cm (9) (sans cadre)

22 60,009348-173

Ecole française du XIX eme siècle:
Lot de deux dessins (sans cadres)
barque de pêcheurs sur la Loire à Chataigniers près
d'Asnières, lavis brun -12 x 20,5 cm

deux paysannes au bord d'une rivière de montagne
Lavis brun sur traits au crayon noir- 29,5 x44,5 cm

23 30,009348-175

Ecole italienne du XIX eme siècle
Le catafalque de l'empereur François II d'Autriche
Plume et encre noire sur traits de crayon noir-21 x 28 cm-
Porte une inscription en bas au crayon noir Funerali di
Francesco secondo Imperator di Austria(sans cadre) (18)

24 110,009348-176

Attribué à Ferdinand KOBEL (1740-1799)
Vue d'un paysage de montagne
Vue d'un paysage à l'église
Deux dessins sur le même montage ,plume et encre
brune,sanguine,lavis brun- 16,5 x 24,5 cm chaque
Portent des inscriptions au verso à la plume ferdiannd
Kobel dem ...1799 (sans cvadre) (19)

25 170,009348-177

Ecole française XVIII e
Portrait de femme portant un voile , sanguine. 35,5 x 27
cm (20)
Porte une mention Van Loo

26 110,009348-178

Ecole française XVIIIe
Nymphe et satyre, crayon noir-53,5 x 36 cm (21) (sans
cadre)
on y joint un dessin "mendiant" plume et encre brune 9 x
3 cm

27 300,009348-179

Ecole française XIX e
Adam et Eve, plume et encre brune, lavis brun- 22,5  x 25
cm (

28 50,009348-180
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Ecole française XIX e
Un chemin entre les champs
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige-31 x 47
cm
Porte en bas le cachet de la vente d'atelier de Théodore
Rousseau (Lugt N° 2436) et le numéro 167

29 410,009348-181

ECOLE FRANCAISE XIX e: Portrait d'un érudit , uile sur
toile 95 x 81 cm

29A 750,0010456-73

Ecole XIXe siècle : Vierge à l'enfant, huile sur cuivre, 24
cm x 19,5 cm

30 160,0010479-1

Ecole XIXe siècle, d'après Van Dick : Déposition de croix,
huile sur cuivre marouflée sur panneau de bois, 33 cm x
24 cm

30A 130,0010479-2

SAINT-JEAN-GIRARD (1849-1910) Portrait de femme,
huile sur toile signée au milieu à droite et datée 1883- 54
x 38 cm

31 770,00273617

École Française XIX e: "Jeunes femmes" paire de
portraits au pastel , vue à l'ovale 56,5 x 47 cm manque de
bois à un cadre

32 200,00273618

Jean-Baptiste BARRELON  (1818-1885) ? Autoportrait ?
Pastel signé au milieu à gauche et daté 1846- 45 x 36 cm

33 150,00273637

Jean Alexis BOBICHON (1911-1985) : Deux tableaux l'un
représentant "Le guitariste" et l'autre "Le poète" ,peinture
fixée sous verre  70 cm x 28 cm

34 300,00273638

Achille Nicolas CHAINE (1814-1884)
Jésus parmi les docteurs de la loi, huile sur bois signé en
bas à gauche- 44 x 36 cm
(légére fente dans la hauteur du panneau à droite)

35 800,00274361

Constantin POPOFF (1897-1952)
La gare de l'Est à Paris, huile sur carton signé en bas à
droite- 24,5 x 34,5 cm

36 270,00274362

ECOLE XIX E- VYART ? Littoral animé, huile sur
panneau, porte une signature en bas à gauche- 46 x 33,5
cm

37 430,00274363

Isidore ROSENSTOCK (1880-1956) Bouquet de fleurs au
vase bleu, aquarelle signée en bas à gauche , 37 x 44 cm

38 200,00274870

José FRAPPA ( 1854-1904) : "portrait d'une jeune fille",
huile sur panneau, signé en bas à droite, 22x17,5
cm(Frais 14,40 %)

39 690,00275159

Constantin POPOFF (1897-1952) Paris, la marchande
fleurs, huile sur toile ,signée en bas à droite 34 x 23 cm

40 220,00275745

DELSUC .A : " Paysage aux maisons ", huile sur toile
signé en bas à droite. 33 cm X 45 cm

40A 60,00271119

Ernest CORROLER (1822-1893) : " Retour de pêche ",
huile sur toile signée en bas à droite 62 cm x 89 cm-

41 1 600,0010456-1

Gabrielle MILLIOUD-MELEY (1875-1931) : "Bouquet de
roses", huile sur isorel , signé en bas à gauche. 59 cm x
48 cm

42 150,0010472-1

Gabrielle MILLIOUD-MELEY (1875-1931) : "Bouquet de
roses", huile sur isorel 43 cm x 33 cm

43 130,0010472-2

DELSALLE XX e "Le pouldu (Morbihan)", huile sur toile
46 cm x 61 cm

45 40,00273198

École Française du XIXième "Nature morte aux cerises et
à la bouteille", huile sur panneau  27,5 cm x 42 cm une
signature illisible

46 90,00273203
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Ladislas KIJNO (1921-2012)"Métaphysique Totem", Huile
sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et datée
au dos 1975 Dim. : 56 cm x 46 cm

47 1 800,0010367-41

Marcel FEGUIDE (1888-1968) : Joueur de trompe, pastel
sur papier signé en bas à gauche. 48,5 x63 cm

50 400,0010478-1

ECOLE MODERNE XXe: Portrait de jeune femme, porte
une signature en haut à droite- 40 x 33 cm

50A 50,0010456-66

Michel CORNU (né en 1950)  : "Ferme à Chaussan", huile
sur panneau, signée en bas à droite, 30,5 x 40 cm

52 80,0010467-3

André PRÉVOT VALERI (1890-1959) : "Bergère et ses
moutons", huile sur panneau, signé en bas à droite, 32,5
x 23,5 cm

53 180,0010467-7

Jean ABRIAL : "Nature morte aux fruits", huile sur toile,
signée en bas à gauche, 19 x 27 cm

55 80,0010467-6

DELSUC .A : " Bouquet de fleurs sur un entablement",
huile sur toile signé en bas à gauche 70 cm X 57 cm
(manque)

55A 240,00271121

Ecole Française XXe : ""Arbres", huile sur carton non
signé, 22 x 13,5 cm

56 10,0010467-5

ECOLE MODERNE: les grands boulevards à Paris, huile
sur toile- 29 x 38 cm

57A 70,0010456-64

Max SCHOENDORFF (1934-2012) : "Portrait de
l'immaturité", huile sur toile, signée au dos , titrée et datée
5/XI/66(Frais 14,40 % TTC) 54 cm x 44 cm

58 400,0010480-1

Jacques FOURCY (1906-1990) Aiguilles de Chamonix,
vers la Flégère, huile sur isorel, signé en bas à droite,
situé au dos avec un numéro 6103-39 x 49 cm

59 1 000,0010461-1

Jacques FOURCY (1906-1990) Mazot d'alpage ,
Chamonix ?, aquarelle signée en bas à droite , 28 x 39
cm

60 220,0010461-2

GUENARD ? Effet de lune sur la montagne, huile sur
isorel signé en bas à gauche, 21 x 15 cm

61 110,0010461-3

Jeanne BOVIER-LAPIERRE (1868-1957) ensemble de
quatre huiles sur carton, isorel ou bois : Le lac blanc à
Chamonix, le lac Lérier (la Meije, Oisan), Le lac blanc vue
de la Saxe, et Aiguilletes de s Possettes à Chamonix-
18,5 x 27 cm

62 850,0010461-4

Paul PERREAULT (XXe) Village de Reillane (Alpes de
Haute Provence) , gouache signée en bas à gauche et
datée 78-42 x 64 cm, on y joint une gravure aquarellée
par Damin et une gouche Ecole française XXe: littoral
atlantique, gouache ,porte une signature en bas à droite
22 x 28,5 cm

63 80,0010221-151

Jean DUFY (1888-1964) Paysage de Preuilly sur Claisse
,aquarelle signée en bas à droite et datée 1933, 30,5 x 47
cm -Avec un certificat de Madame Germaine Dufy

65 2 000,00267175

Georges MOULLADE (1893 - 1968) : "Vue du parvis de la
grande église de Saint-Etienne ou église Saint-Étienne et
Saint-Laurent", aquarelle sur papier 44,5 cm 34,5 cm

67 140,0010000-13

VOULOUZAN Gérard (1944-) : "Marseille" (Novembre
1990), huile sur toile signé en bas à droite, daté et situé
au dos 65 cm x 54 cm

68A 70,0010435-2

Antonin MERCIE (1845-1916) : David vainqueur de
Goliath, sculpture en bronze-signée-Ediation
Barbedienne- H: 72,5 cm

69 2 000,00274367

Charles Eloy BAILLY (1830-1895) : Arlésienne, épreuve
en bronze à patine dorée, la tête en ivoire (cassée et
recollée), signée sur la terrasse. Hauteur : 16 cm

70 140,0010478-4
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ARSON Alphonse Alexandre (1822-1882) Oiseau sur un
coquillage , bronze signé H: 25 cm

72 300,0010456-11

LEVASSEUR Henry Louis (1853-1934)
Mineur au travail
signé sur la terrasse, fondeur : société des bronzes de
Paris, porte la date 1885
H. 56 cm

72A 460,0010000-14

Saint Jean-Baptiste en noyer sculpté.
XVIe siècle
H.112 cm  (manques et vermoulures)
Expert: Laurence FLIGNY

73 570,00273639

Bas-relief en ivoire sculpté et découpé représentant la
Déploration du Christ. Au premier plan, le Christ est
étendu nu sur le suaire, la tête légèrement renversée
vers l’arrière, les jambes repliées et croisées ; visage aux
yeux clos, à la bouche entrouverte, encadré par une
chevelure dont les mèches ondulées et bouclées
s’étalent de part et d’autre ; agenouillée à ses pieds,
Marie-Madeleine baise le genou droit du Christ, une
tresse s’échappant de sa chevelure ; à gauche, la Vierge
en prière soutenue par saint Jean, au-dessus, trois
saintes Femmes aux expressions de grande affliction,
une tenant un clou de la Crucifixion ; à la tête du
Christ, Nicodème, accroupi, plonge sa main dans un
pot à onguents tandis qu’à ses pieds, Joseph
d’Arimathie se tient debout, la tête coiffée d’un turban.
Allemagne du sud, Souabe, attribué Léonard Kern
(Forchtenberg, 1588 – Schwäbisch Hall, 1662), vers
1615-1620
Hauteur : 23,6 cm - Largeur 35,5 cm – Profondeur : 2
cm
Dans un cadre sur fond de velours noir
(légers accidents au cadre)-Expert :Laurence FLIGNY
15, Avenue Mozart 75016  PARIS Tél. : 01.45.48.53.65
E-mail : laurencefligny@aol.com
Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera

74 225 000,00274401

Ensemble comprenant trois mortiers en bronze , deux
bougeoirs en cuivre, une paire de bougeoirs en cuivre sur
une base triangulaire , un Christ en bois peint (H: 19 cm),
et un Christ en bois (H: 20 cm)-

74A 220,0010456-27

CHINE: paire de vases en émail cloisonné à décor
tournant de personnages- H: 40 cm

75 150,00274366

Petit groupe en corail blanc à deux branches, sculptées
de deux jeunes femmes.
Chine, vers 1930.H: 12 cm + socle

76 100,00274368

Petit groupe en corail blanc à deux branches, sculptées
d'une jeune femme, d'un enfant et d'un arbre
Chine, vers 1930.H: 12 cm (accident à l'abre-manque)

77 80,00274369

CHINE: Brûle parfum en bronze et emaux cloisonnés à
décor sur fond bleu de fleurs stylisées . Couvercle à prise
formant un chien de fô. Piétement tripode. Haut : 36 cm

78 170,00274371

CHINE: plat rond en prcelaine à décor en camaieu bleu
de pagode ,d'oiseaux et de fleurs- Diamètre: 35 cm
(égrenures en bordure)

79 700,00274375

CHINE: grand bol à punch en porcelaine à décor de fleurs
et de papillons stylisés -H: 14 cm- Diamètre: 28 cm

80 50,00274379
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CHINE: Ensemble de sept sujets en lapis lazzuli et pierre
bleue représentant des kwan In ,avec socle - Hauteurs:
de 8 à 13 cm (petits accidents)

81 350,00274384

CHINE: Kwan In à la fleur, jadéïte-H: 25 cm (petit éclat à
la base de la ceinture)

82 70,00274385

CHINE: Kwan In à l'oiseau , jadéïte-H: 19 cm83 60,00274386

CHINE: deux oiseaux branchés en jadéïte -H: 17 cm et
une vase couvert orné de fleurs en jadéîte-H: 20 cm (fleur
recollée sur le couvercle)

84 100,00274387

CHINE: coupe libatoire sur piedouche en jadéite vert
épinard ornée de chilong avec un couvercle -L: 22 cm- H:
14 cm

85 120,00274388

CHINE: deux coupes sur talon en jadéïte  vert pomme -
Diamètres: 12,5 cm et 10 cm (petite coupe accidentée et
recollée)

86 50,00274389

CHINE: tuile faitière en grés ,travail moderne86A 40,0010456-61

CHINE: Vase fleuri couvert en turquoise-H: 11 cm87 422,00274390

CHINE: deux jeunes femmes au livre et à l'éventail et
jeune femme au panier, sujets en turquoise- 8 cm et 5 cm

88 450,00274391

CHINE:vase couvert en malachite (éclat au col) H: 8,5 cm
et kwan In à la fleur de lotus en malachite-H: 10,5 cm

89 110,00274392

CHINE: groupe en malachite représentant deux cavaliers
dans les arbres-H: 12 cm

90 150,00274393

CHINE: Groupe de trois oiseaux branchés en jadéïte -H:
17 cm (sans socle-recollé ), cheval en jadéïte H: 10 cm-

91 50,00274394

CHINE: ensemble de trois pierres dures: sage à la pêche
de longévité en pierre blanche (H: 7 cm) , Kwan In en oeil
de tigre (H: 12,5 cm) , kwan In en améthyste (accidentée-
H: 8 cm)

92 40,00274395

CHINE: groupe en pierre dure à décor de deux tigres
sculptés autour d'un arbre-H: 18 cm

93 50,00274396

CHINE: personnage sur une barque avec des
oiseaux-pierre dure - L: 27 cm- H: 10 cm

94 100,00274397

CHINE: vase tripode couvert de forme archa¨sante en
pierre dure-H: 17 cm L: 18 cm

95 100,00274398

CHINE: Vieillard et un enfant en cristal de roche-H: 18 cm
(accident au baton et à l'oreille)

96 110,00274399

CHINE: Groupe en quartz rose: vieillard et deux enfants
L: 22 cm H: 12,5 cm, une kwan In en cornaline (tête et
branche  cassées et recollées ), vase couvert orné de
fleur et de papillon-H: 14 cm

97 110,00274400

CHINE: groupe en pierre dure représentant deux
personnages féminins dans une embarcation-  H: 20 L: 25
cm (petit manque à une épée et petits accidents)

98 60,00275283

CHINE: Kwan In en pierre dure H: 27 cm99 90,00275284

CHINE: Guan Yin en jadéïte H: 26 cm100 150,00267521

CHINE: kwan In à l'éventail en verre H: 17 cm101 50,00275285

Dans l'esprit de Viardot: beau meuble vitrine à décor
orientalisant

102 800,0010404-144

CHINE: Vase couvert en verre aventuriné bleu à décor de
Taotié H: 13,5 cm

103 20,00275287

CHINE: tabatière en pierre dure à décor de papillon et de
fleurs- H: 6 cm

104 550,00275288
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CHINE: tabatière en porcelaine à décor de lettrés et de
poème- Bouchon en pierre dure-H: 8 cm + socle

105 50,00275289

CHINE: tabatière en porcelaine à décor de
personnages-H: 8 cm

106 350,00275290

CHINE: tabatière en porcelaine à décor de paysages
dans des réserves- H: 7 cm

107 60,00275291

CHINE: personnage en résine-H: 27 cm, Kwan In en
améthyste H: 14 cm , personnage au chasses mouches
en lapis lazzuli H: 9 cm, personnage chevauchant une
chimère en pierre dure H: 14 cm

108 130,00275337

CHINE: vase en cristal de roche  H: 22 cm (accident)109 170,00275338

CHINe: vase en émail cloisonné moderne H: 17 cm, trois
personnages en résine 13 cm, vase rouleau en porcelaine
H: 20 cm

110 20,00275339

CHINE: Plaque en porcealine 39 x 26 cm avec son
support

111 570,00275341

CHINE: kwan In en corail H: 18,5 cm112 600,00275342

CHINE: paire de vases rouleaux en porcelaine à décor
tournant  de scènes de Cour -H: 29 cm (fêle à l'un)

113 80,00275343

CHINE - Début du XXe siècle
Sept sujets en ivoire représentant les dieux du bonheur.
Présentés sur un socle en bois
Hauteur moyenne : 5,5 cm   environ- (nombreux
accidents) (poids de chaque élément : entre 35 et 52 g )

114 90,00275533

INRO à quatre cases en ivoire à décor en relief d'un
paysage sur les deux faces, netsuké en ivoire à décor de
pagode en léger relief -Japon XXe- 9,5 x 6 cm-Poids:
125g

115 240,00275534

CHINE: Guan Yin en pierre verte à la branche fleurie-H:
29,5 cm

116 130,00267522

Inrô à six  cases en laque noire et or, à décor de fleurs et
incrustation de nacre . (Petites égrenures,manques ,
usures).
Japon, XIXe siècle. H : 8,5 cm

117 130,0010404-127

CHINE XXe: boule de Canton en ivoire (sept boules)
Diamètre: 7 cm (petits accidents) Poids: 68,08 g et un
piedouche en ivoire à décor de femme à la fleur  (Poids:
54,37 g)

118 90,00275536

Ensemble comprenant une boite  ovale couverte en ivoire
à décor de scènes campagnardes ,travvail chinois H: 6
cm (Poids : 86 g), bouddha en résine patinée, oeuf en
ivoire (Poids: 79g )

120 50,00275742

CHINE:Petit écran en bois ajoué orné d'un médaillon en
jadéïte représentant un animal stylisé au milieu des
arbres- 22 x 17 cm

122 2 600,00275282

CHINE Compagnie des Indes
Assiette à décor de femmes chinoise assise contre un
arbre  sur une terrasse avec des enfants  et des femmes
de Cour. Réserves de paysages en camaïeu roses et
réserves fleuries sur l aile à fond de résilles saumons.
XVIIIème siècle, Epoque Kien-Long.Diamètre: 23 cm
(usures)-

123 115,0010456-10

CHINE-Compagnie des Indes : deux assiettes en
porcelaine à décor bleu ,rouge et or (léger éclat en
bordure à l'une des assiettes)  -Diamètre: 22,5 cm, on y
joint une assiette en porcelaine CHINE Compagnie des
Indes à décor de fleurs polychromes et de chrysantheme
-Diamètre: 22 cm -

124 155,0010456-13
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JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Kannon polychrome, debout sur un
socle lotiforme, parée de bijoux et tenant un tama. H.20,5
cm. poids : 566g.
Loxondonta sp - Eléphants d'Afrique
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

125 150,0010456-18

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur sur un rocher tenant des
poissons tombant d'un panier, son enfant sur l'épaule.
H.27 cm. Poids 800g.
Loxondonta sp - Eléphants d'Afrique
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

126 360,0010456-19

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, personnage debout tenant un éventail
et une lanterne, son kimono ciselé de motifs de brocarts.
H.23,5 Poids 601g.
Loxondonta sp - Eléphants d'Afrique
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

127 350,0010456-20

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, sarumawashi debout, son singe sur
l'épaule. (Petits manques, accident restauré, gerces) H.20
cm Poids: 318 cm.
Loxondonta sp - Eléphants d'Afrique
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur

128 140,0010456-21

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout près des vagues,
fumant la pipe et tenant sa canne à pêche. H. 25,5 cm.
Poids 650 g.
Loxondonta sp - Eléphants d'Afrique
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur

129 610,0010456-22
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JAPON-Epoque MEIJI (1868-1912) Okimono en ivoire
,groupe de deux marteleurs en pleine action.H: 35 cm
(doigts accidentés)
Expert: Cabinet PORTIER- Alice JOSSAUME- 26,
boulevard Poissonnière 75009 Paris
Pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin
1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de
Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

130 2 250,00267724

Service à thé et à café en argent poinçon Minerve -Poids:
2396 g ,on y joint un plateau ovale en métal argenté (en
l'état)

131 1 000,00273645

Jatte carrée en argent poinçon Minerve-Poids: 906 g (en
l'état)

132 400,00273646

Coffret de douze couverts à dessert en argent poinçon
Minerve -Poids: 1248 g

133 520,00273647

Coffret de douze couverts modèle uniplat en argent
poinçon Minerve- Poids: 1848 g

134 750,00273649

Ensemble au modèle comprenant six couverts, six
cuillères,quatre cuillères à entremet ,on y joint une cuillère
d'un autre modèle (incomplet)  -Poids: 1410 g

135 590,00273650

Légumier en argent poinçon Minerve- Poids: 1200 g (en
l'état)

136 500,00273654

Ensemble comprenant une saupoudreuse ,un huilier en
argent poinçon Minerve. Poids : 546 g et une verseuse en
métal argenté.

137 280,00273655

Jatte ronde en argent poinçon Minerve- Poids: 450 g (en
l'état)

138 190,00273656

Légumier couvert et son plateau en argent poinçon
Minerve,la prise en forme de ruban -Poids: 1285 g

139 520,00274381

Vase en argent poinçon Minerve (152 g ) et une timbale
poinçon Minerve (82 g), on y joint une cuillère en métal
argenté

140 90,00274382

Service quatre pièces en argent pinçon Minerve
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un
sucrier- style Empire MO: MN- Poids: 2458 g

141 960,00274383

Service de douze verres à liqueur en cristal, base en
argent (Frais 14,40 %)  -Frais 14,40 % TTC

142 160,00275157

Petite assiette en porcelaine à décor de coqs monture
argent (Frais 14,40 %)

143 20,00275160

Louche en argent, Poids: 215 g (Frais 14,40 %)144 110,00275161

Douze grands couverts en argent, Poids: 1900 g (Frais
14,40 %)

145 900,00275162

Coffret contenant : douze petites cuillères, une pince à
sucre, un passe thé en argent, Poids:  270 g (Frais 14,40
%)

146 170,00275163

Verseuse en argent Poids:  250 g (Frais 14,40 %)147 130,00275164

Douze petites cuillères argent poinçon minerve, Poids:
270 g -Frais 14,40 % TTC

148 150,00275165

Saucière en argent .Poids:  710 g -Frais 14,40 % TTC149 340,00275166

Deux coquetiers en argent (Frais 14,40 %)150 60,00275167

Deux saupoudreuses, flacons à sel argent (Frais 14,40 %)151 35,00275168

Un coquetiers et deux timbales en argent, 210 g (Frais
14,40 %)

152 110,00275169
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Deux dessous de bouteille argent, 200g (Frais 14,40 %)153 150,00275170

Plat à contours en argent, 980 g (Frais 14,40 %)154 450,00275171

Plat rond à contours en argent, 1015 g -Frais 14,40 %
TTC

155 460,00275172

Lot de couverts en argent, 845 g (Frais 14,40 %)156 400,00275173

Service quatre pièces en argent poinçon minerve, 2010 g
(enfoncement)(Frais 14,40 %)

157 950,00275174

Deux tasses en porcelaine avec leurs soucoupes,
monture en argent poinçon Minerve ,on y joint une
bouteille monture métal argenté-Frais

158 30,0010456-7

Importante ménagère en métal argenté comprenant
douze couverts, douze couverts à poisson et un couvert
de service, douze grands couteaux, douze petits
couteaux, douze fourchettes à dessert et une pelle à tarte,
modèle de style Louis XVI

159 240,0010404-128

Service comprenant une fourchette et un  manche à gigot
manches en pattes de chevreuil, plaque ouvragée en
argent à décor de sanglier et de lièvre en dessous des
sabots, fin XIXème

160 60,0010456-54

Ensemble de couverts en métal argenté, couteaux,
louche, cuillères, couverts dépareillés....

161 160,009475-126

Christofle : service à thé et à café en argent poinçon
Minerve comprenant une cafetière, une théière, un sucrier
et un pot à lait, manches en bois -Poids total tel: 3000 g
(une anse détachée)-

162 1 200,0010456-25

Chocolatière en métal argenté manche en bois noirci, on
y joint une aiguière monture en métal argenté -

163 40,0010456-26

Important présentoir en métal argenté à décor de dauphin
et un seau à champagne assorti, les anses en forme de
dauphin-H: 89 cm

164 320,0010499-1

Importante coupe présentoir sur piedouche en métal
argenté , à décor de frise de feuillage stylisé- H: 48 cm- L:
58 cm (nombreuses déformations)

165 310,0010499-2

Théière en argent poinçon Minerve de style Rocaille ,
armoriée- Poids: 750 g

166 450,0010499-5

Important candélabre en bronze argenté à six lumières ,
avec ses verres ( deux verres supplémentaires) H: 85 cm-
L: 55 cm (poids: 11,40 kg)

167 150,0010499-6

LEGRAS
Vase tronconique à col quadrangulaire. Épreuve en verre
dégagé à l acide au décor tournant de paysage  sur fond
marmoréen bleu teinté de vert. Signé LEGRAS à l émail
vers la base. H: 12 cm

169 300,00273608

Emile GALLE: grand vase conique à décor d'iris des
marais et de nénuphars violines dégagé à l'acide  sur un
fond jaune opalescent-Signé Gallé à l'étoile - H: 31,5 cm

170 1 400,00273607

DAUM-NANCY: coupe quadrilobée en cristal bordure à
l'or avec son support- Signature à l'or

171 80,00273611

D'ARGENTAL: vase ovoïde en verre à décor de paysages
aux arbres en bord de lac marrons sur un fond jaune
opalescent- signé- H: 32 cm

172 480,00274364

GALLE: trois tables gigognes-173 290,00275336

GALLE Emile (1846 - 1904) : plateau en marqueterie de
bois à décor de voiliers, signature japonisante en bas à
gauche. 61 cm x 41 cm

173A 250,0010000-15
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DAUM-NANCY : important vase soliflore à col tubulaire et
panse globulaire en verre marmoréen bleu. H : 75 cm

174 350,0010438-10

ALLIOT Lucien Charles Edouard (1877-1967) Serpentine,
bronze signé -H: 29 cm

175 350,0010456-5

DAUM-NANCY: Grand vase ovoïde en cristal fumé à
décor dégagé à l'acide de motifs géométriques- H: 52 cm

176 1 000,0010406-5

Max le Verrier : "Homme poussant une barque" sculpture
en régule sur un socle en pierre- 33 cm + socle, on y joint
un buste de Dante

177 250,00273704

DAUM: Vase soliflore miniature en verre multicouches
gravé à l'acide, à décor de paysage lacustre de printemps
Signé Daum Nancy.H: 7 cm-Frais 14,40 % TTC

178 710,0010437-24

GALLE Emile: petit vase ovoïde à décor de capucines
oranges sur fond opalescent- signé-H: 6,5 cm

180 170,0010404-131

Boite à ouvrage en marqueterie de paille ,le couvercle à
décor de ville imaginaire découvrant trois
compartiments-Epoque XIX e

181 90,00273609

MONOBLOC, appareil photo stéréo, avec plaque et
déclencheur, étui protection en cuir d'origine

181A 70,0010404-150

Hippolyre MOREAU (1832-1927) Rieuse, sculpture en
biscuit -signée- H: 46 cm

182 370,00273610

Ensemble de quatre statuettes en bois polychrome
figurant les quatre saisons (petits manques) H: 25 cm

183 1 400,00273612

L.DESBORDES: Statuette humoristique en terre cuite
"escorde" ,signé sur la terrasse-Ancienne étiquette Le
Vaillant et Cie,Palais Royal H: 14 cm (

184 130,00273613

Paul MILLET à Sèvres. Coupe en céramique de forme
athénienne reposant sur trois pieds en bronze-signée - H:
11 cm (accident sur lune des côté)

185 95,00273614

Sainte-Thérèse ? Sculpture en bois stuqué et doré,
époque XIX e  H: 92 cm

186 450,00273643

Cartel à poser en marqueterie dite " Boulle. " plaquée de
filets de laiton et d'écaille (petits manques) Riche
ornementation de bronze doré-La partie supérieure est
sommée d'une Renommée tenant dans sa main droite
une trompe (manque la palme de la main gauche) , le
cadran circulaire avec les heures émaillées à chiffre
romains en bleu dans des réserves -Epoque Napoléon III.

187 400,00274365

Paire de vases couverts dans de goût de Sèvres en
porcelaine bleu de four à décors peints en reserves de
scènes galantes et paysages. H. 47 cm (manque les
couvercles)

188 480,00274370

BARBEDIENNE: très belle croix en bronze ornée d'émaux
polychromes champlevés ,ornée de cabochons , Christ en
bronze -Signée sous le bénitier-H: 51 cm

189 1 550,00274373

Paire de vases dans de goût de Sèvres en porcelaine
bleu de four à décors peints en réserves de jeunes
femmes et d'amours,monture en bronze à décor émaillé  .
H. 37 cm

190 1 150,00274372

Paire de flambeaux en bronze doré à quatre bras de
lumière -style Rocaille- H: 56 cm

191 470,00274380

Paire de vases couverts en céramique dans le goût de
Sèvres, à fond bleu, décor en médaillon polychrome et or
de scènes galantes et de paysages .Vers 1880.
Montures en bronze doré.(égrenure à l'intérieur des
couvercles non visibles)
H. 64 cm

192 2 200,00274374
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Importante pendule en bronze doré, le bas figurant une
cloche , le cadran à chiffres romains bleus dans des
cartouches, sommée d'un griffon-H: 63 cm- L: 42 cm- l: 25
cm

193 420,00274402

MURANO : lustre à décor de fleurs en verre coloré H194 350,00274403

Aubusson : Tapisserie avec bordure rapporté (centre en
mauvais état), 220cm x210cm

195 700,00271618

Pendule en bronze doré et patiné et marbre de Carrare en
forme de colonne cannelée surmontée d'un amour . Le
cadran émaillé à chiffres arabes est encadré de
guirlandes.  mouvement de BRISCARD à PARIS, Style
Louis XVI, époque Napoléon III. H: 47 cm, (Frais 14,40 %)

196 500,00275158

"Les deux amours", terre cuite patinée (Frais 14,40 %)197 350,00275175

Thermomètre en ivoire H: 16,5 cm (ampoule en verre
accidentée) , manche d'ombrelle en ivoire finement
sculptée (accident à l'extrémité)  ( L: 17 cm) et curieuse
nasse en ivoire découvrant une muréne articulée en
corne- H: 8 cm

198 60,00275535

Paul LOUCHET (1854-1936) paire de vases sur
pièdouche en bronze à décor émaillé stylisé- Signés-H:
38 cm

199 1 250,00275743

Paire de plaques ovales en porcelaine à décor en réserve
de bérgéres sur un fond vert - dans le gout de Sèvres -L:
13 cm- l: 10 cm

200 150,00275744

HERMES. Foulard "Brides de gala" rose en twill de soie.
Dans sa boîte d'origine

203 130,00265103

HERMES Paris Foulard en twill de soie titré "La ronde des
heures" d'après Loïc Dubigeon. (taches)

204 110,00265104

Christian Dior : foulard en soie205 50,00273247

Paire de vases en faïence dans le goût de Sèvres à décor
peint et doré de fleurs au naturel et de scènes de jeunes
femmes et d'amours dans des réserves sur fond rose.
Montures et couvercle en bronze redoré à anses à tête de
femmes  et pieds dans le style Louis XVI
Travail du XIXe siècle.H: 49 cm

206 700,0010456-4

Ensemble de sujets en porcelaine: paire de bougeoirs aux
amours (l'un cassé et recollé- accident au doigt de l'autre)
H: 21 cm, couple XVIIIe  H: 14 cm, groupe "poursuite
galante" H: 17,5 cm (légers éclats dans les feuillages)-

207 100,0010456-6

Paire de petits bustes en porcelaine polychrome -H: 10
cm (petits éclats aux fleurs)

208 10,0010456-8

Pot à pharmacie en faience d'époque XIX e(H: 22 cm)
bénitier en faience de Nevers XIX e (H: 21 cm) deux
encriers en faience (H 4 et 5 cm)-

209 110,0010456-9

QUIMPER: tire-lire en faience polychrome, buste de
breton-H: 16 cm

209A 40,0010456-71

SAINT-LOUIS : Huit verres en cristal taillé et coloré vert,
rouge, jaune et bleu. Eclat en bordure d'un des verres.
Hauteur : 20 cm

210 500,0010478-5

Paul Millet à Sèvres : Paire de potiches en porcelaine
bleue, un couvercle manquant, un couvercle présentant
un cheveux. Hauteur : 42 cm

211 130,0010478-2

SARREGUEMINES: Important plat en faience à décor de
chimères-Diamtre: 51 cm

211A 60,0010404-148
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Belle coupe en porcelaine ajourée décorée de fleurs
polychromes, soutenue par quatre amours en ronde
bosse-Allemagne ? début du XX e -Diamètre:27 cm- H:
13 cm-

212 80,0010456-12

Ensemble de sujets en porcelaine: petit vase à décor
d'amour dans le gout de la Saxe, ( H: 10 cm)  , dans le
gout de la Saxe: petite corbeille ajourée soutenue par
quatre amours (éclats aux fleurs ) H: 7 cm , on y joint une
boite couverte figurant un oeuf  entouré de quatre amours
tenant des guirlandes (éclats en bordure, guirlande
accidentée) H: 21 cm

213 60,0010456-14

Ensemble de vaisselle de poupée en porcelaine : deux
services à thé, une petite théière en porcelaine, un pot à
lait et une corbeille en porcelaine de Paris-

214 60,0010456-15

Opaline. Ensemble broc et cuvette d'opale blanc
savonneux. XIXe siècle.
A décor de couronne et guirlandes de fleurs, et frises de
perles rouge, polychromie et doré.  Haut. :22 cm-

215 110,0010456-16

Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières,
abat-jour réglable en tôle laquée décorée de palmettes.
Electrifiée.(manque vis de serrage)

216 80,00273703

Pichet en barbotine figurant un personnage en costume
bleu les mains dans les poches , signé "Joubert", marqué
en dessous "BE 3"
H. 27 cm  (petit défaut de cuisson à la base)

217 410,0010456-17

MURANO: service à café en verre millefiori à liseré jaune
comprenant quatre tasses et cinq sous-tasses, un pot à
lait, une théière

218 366,0010404-129

CHINE-NANKIN: Paire de vases en grès à décor tournant
de cavaliers dans des réserves- H: 40 cm (montés en
lampe- accident et manque sur l'un des vases)

219 170,0010456-23

DAUM: Service de verres en cristal modèle KIM
comprenant 12 flutes à champagne, 10 grands verres, 10
petits , on y joint 18 verres à pied dépareillés-

220 70,0010456-24

SAINT-LOUIS: Service à fruits en cristal taillé comprenant
une jatte et neuf coupes (une ébréchée)

221 130,0010456-28

Ensemble comprenant un bouillon en faience de
Charolles, une assiette en faience de Meillonnas, une
bouquetière en faience de Moustiers , et MARSEILLE
(dans le gout de): Soupière ovale couverte en faïence, à
décor de scène animée de personnages, et bande jaune,
frétel à décor de pomme. Porte une marque « R »-

222 50,0010456-29

Fontaine à eau de seltz et deux bouteilles inscrites
Dufour-Lyon, on y joint six cuillères à absinthe

223 60,0010456-30

REGROUPEMENT SUR LOT N° 224 ---- Ensemble de
pièces en porcelaine: 8  asiettes à dessert, 16 petites
assiettes, 10 petites assiettes, une tisanière (incomplète),
une tasse liton (égrenure), deiux mendiants ( égrenure à
l'un), deux tasses et trois sous-tasses, 8 tasses à café et
sous tasses, petite verseuse, saucière, deux petits
plateaux ...(égrenures)

224 90,0010456-31

REGROUPEMENT SUR LOT N° 224 ---- Ensemble
comprenant deux carafes verre jaune (manque un
bouchon) une petite carafe en verre émaillé rouge
(manque le bouchon), un service à liqueur en verre
émaillé comprenant un plateau, une carafe (bouchon
rapporté), sept verres, un flacon à parfum en verre à
décor à l'or-

225 0,0010456-32

Cloche d'entrée ou de porte en bronze -H: 30 cm-226 10,0010456-33
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Buste de jeune fille à la tresse d'après Jean Baptiste
PIGALLE (1714-1785) en terre cuite patinée.H: 32 cm
(manques à la patine)-

227 95,0010456-34

Importante soupière sur son plateau de présentation, en
faïence polychrome à décor floral dans le gout de
Strasbourg. H : 26 cm.

228 20,00VOL-104

Paire de vases dans de goût de Sèvres en porcelaine
bleu de four à décors peints en réserves de jeunes
femmes, monture en bronze doré -H: (manque un
couvercle)

229 450,0010499-7

HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert-Signée
Loupe de bureau enchâssée dans un motif surmonté
d'une tête de cheval. Bon état

230 220,0010499-8

HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert-signée
Coupe papier la prise figurant une tête de cheval . Bon
état

231 180,0010499-9

HERMES Paris made in France par Ravinet Denfert
-Signée
Pince à courrier en métal argenté, surmontée d'un motif
tête de cheval. Bon état.

232 130,0010499-10

DAUM FRANCE.
Grand héron en cristal moulé.
H. 43,5 cm.

233 110,0010499-11

DAUM-FRANCE
Héron en cristal moulé -H: 39 cm

234 110,0010499-12

BACCARAT: huit flutes à champagne-signées-H: 24 cm235 100,0010499-13

Ensemble de verres à dégustation en cristal -H: 17 cm236 50,0010499-14

Violon de JEROME THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt
XXème- Assez bon état- 370 mm- On y joint un archet-
Dans une boite

237 160,0010489-1

Ensemble de verres de dégustation: 9 verres à vin blanc
publicitaires Riquewihr Dopff et Irion , on y joint cinq
verres à vin blanc d'un autre modèle,( éclats)  et 11 verres
à pied "femme"

238 50,0010499-15

Ensemble de neuf verres à dégustation à pied
VALLERYSTHAL PORTIEUX,

239 20,0010499-16

L. Bureau: "Diane chasseresse", sculpture en régule,
hauteur : 53cm (usure à la patine, manque)

240 90,0010402-167

JOHNNY WALKER : Figurine en résinereprésentant le
Dandy. Socle Vert,(manque tige de la canne, accident au
socle)
71 cm x 44,5 cm

241 90,0010402-168

Petit coffre en bois marqueté époque XIXième à décor
maçonnique ou de compagnon  sur la devanture dans un
losange.Porte une date 1783  H : 40 cm x P : 32 cm x L :
52,5 cm (petits manques à la marqueterie)

242 500,0010404-132

Ensemble comprenant trois oiseaux en porcelaine (20, 11
et 15 cm) ( un cassé et recollé)  et un sujet dans le gout
de la Saxe (H: 14 cm)

243 35,0010456-55

DUBERRY: chat en céramique mouchetée-H: 16 cm (petit
éclat à une oreille)

244 40,0010456-56

Important lot de bibelots divers comprenant :vases,
couverts en étain, et divers

245 80,0010456-57
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Reliquaire du Curé d'Ars 36 x 32 cm, on y joint deux
sculptures en pierre pétrifiée par Bloch dans des cadres
ovales en bois noirci H: 29 cm époque Napoléon III (l'un
recollé)

246 500,0010404-133

"Poprtrait de jeune femme à la cape, monogrammée en
bas à droite EJ et datée (18)87 22,5 x 19 cm -Mention à
l'encre au dos "P. Jacquemin successeur de Jacob Petit
1880/1890

247 210,0010404-134

Ensemble de deux miniatures: Vierge à l'enfant 11 x 8,5
cm (mention au dos: Martelli Alessandro fecit l'anno 1837
et de GUERNY: Portrait de femme à la robe rose,
miniature à l'ovale 8 x 6 cm dans un étui  (gerce su
l'ivoire)

248 160,0010404-135

NEVERS-MONTAGNON: Gourde aplatie en faience à
décor polychrome à thème marin -H: 29 cm (éclat à la
base) , on y joint un encrier en faience polychrome et une
tulipière en faience à décor en camaieu bleu travail
moderne

249 80,0010404-136

Général ? sculpture en bronze H: 23 cm + socle (petit
éclat au socle)

250 50,0010404-137

Belle coupe ovale en cristal taillé sur piedouche  ,monture
en bronze- L: 43 cm H: 19 cm

251 200,0010404-138

Ensemble comprenant une chocolatière en porcelaine, un
porte-montre, un vase en émail cloisonné, trois lampes
dont deux pied porcelaine

252 120,0010404-139

Ensemble comprenant un calvaire en verre dans une
bouteille, un encrier sphynge et une carafe en sulfure

253 190,0010404-140

Ensemble de sept boules presse papier "sulfures"254 60,0010404-141

Pendule borne de style Louis XVI , cage en verre
reposant sur un socle en marbre ornée d'une résille en
bronze doré, surmontée d'un aigle-H: 45 cm

255 300,0010404-142

Important cartel en bronze doré de style Rocaille , cadran
émaillé à chiffres arabes-H: 57 cm

256 440,0010404-143

Verre à eau en opaline blanche à filets dorés comprenant
un plateau, une carafe, un verre, un sucrier, un flacon

257 30,0010456-52

Importante garniture de cheminée comprenant une
pendule en marbre blanc ornée d'une sculpture en bronze
représentant un amour allongé (H: 43 cm- L: 40 cm) et
deux chandelaiers à cinq feux en marbre et bronze (H: 61
cm) Style Louis XVI

258 520,0010456-58

FORTAY A. Jeune femme à la torchère , régulé H: 39 cm
(flambeau rappoprté)

259 50,0010456-60

P.MAS : Le héron, sculpture en laiton-signé sur l'aile H:
64 cm-

260 300,0010456-59

Hélicoptère thermique de voltige modèle Raptor G4 avec
hélices carbone et pièces détachées et télécommande

261 240,00273489

Avion électrique en polystyrène avec ailes de rechange262 70,00273490

Bateau de course thermique avec support et
télécommande

263 200,00273491

Deux cartons de pièces détachées diverses et une
mallette

264 70,00273492

Carton de 3 télécommandes265 30,00273493

Voiture électrique (en l'état)266 70,00273494

Buggy électrique (en l'état)267 90,00273496
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Tapis d'Orient en laine Iran ? à décor de fleurs stylisées
sur fond rose foncè-223 x 144 cm

267A 140,0010404-149

Important Christ en ivoire, les bars levés-Epoque XIX e,
avec un cadre en bois doré, H du Christ: 31 cm- Hauteur
totale: 60 cm

268 460,0010404-145

Surtout de table en verre en six parties, on y joint deux
petits chandeliers en verre et un pot pourri en faience, on
y joint un encrier en faience

269 30,0010404-146

Ensemble d'ustensiles en étain compreannt une paire de
flambeaux, un flambeau, quatre mesures, un pichet, un
plat ovale et ensemble de cuillères

271 30,0010456-68

Ensemble d'étains comprenant  une soupière, un urinoir,
une gourde, une pyxide, une boite à sel, quatre assiettes,
une écuelle, une tasse et sous-tasse

272 20,0010456-69

Ensemble comprenant une assiette, trois plats ronds, un
hanap, trois pichets

273 40,0010456-70

MOUSTIERS - Deux assiettes en faïence à décor floral et
de chien à l'arrêt dans les tons de vert, XVIIIe siècle, bon
état, D. 24 cm

274 90,009475-122

 MOUSTIERS - Paire d'assiettes contour décor en
camaïeu jaune d'échassier. XVIIIème siècle- Diamètre: 24
cm (quelques égrenures en bordure)

274A 30,009475-123

EST DE LA FRANCE: ensemble de trois assiettes à décor
floral et LES ISLETTES - ASSIETTE ronde à bord
festonné en faïence à décor polychrome d'aigle impérial
époque Empire(importante égrenure en bordure )
Diamètre : 23,5 cm

274B 30,009475-124

COMPAGNIE DES INDES: paire à d'assiettes en
porcelaine à bord festonné à décor de fleurs en camaieu
bleu rehauts d'or-D: 24 cm , on y joint une autre assiette
en porcelaine à décor floral rose

274C 60,009475-125

Une bergère et un fauteuil à dossier médaillon de style
Louis XVI -Frais 14,40 % TTC

275 230,0010437-25

Ensemble de salon en bois noirci compreannt deux
fauteuils à dossier plat , deux chaises assorties époque
Napoléon III , on y joint une chaise de bal

277 1 000,0010404-130

Belle commode en bois de placage au ressaut
central,ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre-Style
Transition Louis XV-Louis XVI- L: 127 cm-P: 49 cm-H: 91
cm

278 350,0010456-62

AUBUSSON (XVIIIe) : tapisserie en laine représentant
une verdure , 200 x 150 cm

279 500,00264158

Petit cabinet ouvrant à deux portes et deux tiroirs, ancien
travail de style Louis XIII époque XVIIIe- H: 160 cm- l: 115
cm- P: 49 cm

280 670,0010456-63

Petite commode en noyer ouvrant à deux  tiroirs, travesre
sculptée-Style Transition  81 cm x 89 cm x 45,5 cm (Frais
14,40 %)

282 1 000,00275816

Table de milieu en placage d'ébène et bois noirci, plateau
violonné orné de filets de laiton et d'un motif stylisé ovale .
Pieds cambrés. Epoque Napoléon III.. 130 cm x 77 cm x
75 cm nombreux soulèvements et manques

283 410,00275817

Meuble d'entre deux à colonnes détachées en bois noirci
et marqueterie de laiton , ornementation de bronze,
ouvrant à une porte ornée d'une sculpture de femme
tenant une amphore dessus de marbre noir . Travail d
époque Napoléon III. (Petits accidents et manques.) 66 x
39 x 104 cm soulèvements

284 950,0010404-121
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Console formant table à jeu de forme mouvementée en
placage d'ébène et bois noirci toutes faces à décor
incrusté de filets de laiton. Le plateau dit portefeuille est
centré d'un motif stylisé. En pivotant, il découvre un
caisson  Ouvert, il forme plateau de jeu foncé d'un feutre
rouge (postérieur). Riche garniture de bronzes ciselés
dorés . Elle repose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Napoléon III -89 X 44 X 74 cm soulèvements et
manques

285 400,0010404-120

Meuble d'entre-deux à hauteur d'appui en marqueterie
dite Boulle à décor de rinceaux.
Il ouvre par une porte en façade ornée d'un médaillon
dans des encadrements de bronzes. Montants ornés
d'espagnolettes et de rinceaux feuillagés.Dessus de
marbre blanc. Epoque Napoléon III -85 x 40,5 x 107 cm
soulèvements et manques

286 550,0010404-122

Meuble d'entre-deux
à hauteur d'appui, de forme mouvementée, en
marqueterie dite Boulle d'écaille et de laiton ouvrant par
une porte.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
espagnolettes et moulures de soulignement . Dessus de
marbre blanc.
Epoque Napoléon III.111 x 44,5 x 109 cm

287 720,0010404-123

Belle commode  provençale (nîmoise ?) en noyer mouluré
sculpté ouvrant par deux  tiroirs séparés par une traverse,
les montants galbés reposant sur des pieds cambrés à
enroulements, la traverse inférieure richement sculptée de
guirlandes ajourées.Epoque XVIIIème-138 x 65 x 93 cm
(Frais 14,40 %)

288 7 000,00275815

Buste en terre-cuite. H : 34 cm289 130,0010460-43

Dans le goût des sculptures romane : tête en pierre
reconstitué. H : 21 cm

289A 440,0010460-44

Meuble d'entre deux en bois noirci ouvrant à une porte
ornée d'arabesques , dessus de marbre-Epoque
Napoléon III

290 420,0010404-147

Deux fauteuils grains de chapelet, ancien travail de style
Louis XIII, recouverts d'une tapisserie en tissu , H: 85cm,
L: 65cm -

291 250,0010456-35

Paire de tabourets de style Louis XIII, 56x38, H: 44cm-292 200,0010456-36

REGROUPEMENT SUR LOT N° 293 ---- Fauteuil  grain
de capelet, ancien travail de style Louis XIII-

293 100,0010456-37

REGROUPEMENT SUR LOT N° 293 ---- Suite de six
chaises de style Louis XIII recouvertes de tissu imitant le
point de Hongrie-

294 0,0010456-38

Table à écrire, ouvrant à un tiroir en ceinture, entretoise
ornée d'un pot à feu ,style louis XIII, L: 103cm, H: 76cm, l:
63cm  (plateau fendu)-

295 430,0010456-39

Paire de fauteuils à dossier médaillon recouvert de soie
style Louis XVI-

296 280,0010456-40

Ensemble de trois selettes  et deux repose pieds297 80,0010456-41

Table ronde à volets style Louis XIII, diamètre: 120cm -298 400,0010456-42

Table à jeux pieds cambrés ouvrant à  quatre tiroirs en
ceinture , style Louis XV-

299 200,0010456-43

Étagère murale, h: 76cm, l: 53cm, L: 19cm300 20,0010456-44

Petite armoire, ouvrant à deux portes et un tiroir, L: 41cm,
l: 77cm, h: 182cm-

301 180,0010456-45

LISTE LOTS ATTRIBUES Page - 17 - Edition du : 04/12/2020 09:02:49



VENTE N°V3229 VENTE CATALOGUEE -110

N° Lot N° Article Désignation AdjudicationRepris

Bureau de pente ouvrant à un abattant découvrant des
tiroirs et à quatre tiroirs sur deux rangs pieds
cambrés-Style Louis XV époque début du XIX e (,pieds
antés ), hauteur 97cm; largeur : 55cm; longueur : 97cm

302 750,0010456-46

Paire de fauteuils à dossier médaillon, relaqué crème
recouverts de velours vert, style Louis XVI

303 180,0010456-47

Table bouillote style Louis XVI, bois de placage, deux
tiroirs et deux tirettes , diamètre : 75cm, h: 76cm

304 380,0010456-48

Table à écrire  style Louis XIII, h: 75cm, l: 59cm, L: 101cm305 260,0010456-49

Miroir, encadrement en bois mouluré , h: 95cm306 20,0010456-50

Miroir rectangulaire verre de Venise, dossier à fronton
découpé , h: 160, l: 83cm (accident et manque )

307 120,0010290-70

Bouteile Armagnac de MAILLAC année 1937
n°004/005, caisse bois

308 160,009675-55

Bouteille Château Pavie 1937309 100,009675-56

Bouteille Cave coopérative Clairette de Die on y joint
une bouteille de Corbières Cuvée mythique 2003  et
un Magnum Cote du Rhone 1992 Atelier Val d'Art
décorée par Eric Saint-Val

310 40,009675-57

Bouteille de Cognac Hardy noces d'or312 110,009675-59

Bouteille 250 cl d'Armagnac Lafontan 1929313 350,009675-60

Magnum de liqueur d'Aiguebelle 850 ème
anniversaire 1137-1987

314 120,009675-61

Double Magnum de Grand vieil Armagnac (1942?)315 250,009675-62

Deux bouteilles de Pastis 1951 produit par l'usine
Pernod Solaire et une bouteille de Ricard on y joint
une Suze

317 45,009675-64

Double Magnum  SAINT CHINIAN année 1996,
étiquette en étain

318 40,0010281-10

Bouteille de vieille Chartreuse verte, époque fin XIX
e

319 550,0010293-8

JACOULOT : Marc extra320 30,00247057

Bouteille Vieil Armagnac 1935 domaine Gelas321 190,0010503-1

Bouteille de Champagne Gaston Chiquet on y joint
une bouteille de Zinfandel rosé California 2010

322 5,0010406-6

Bouteille de MOUTON ROTHSCHILD Pauillac CGG 2001323 250,00262661

Bouteille de Cote Rotie La Turc n°121 milllésimme
2000

324 170,009764-10

Magnum de Champagne Charles HIEDSIECK  brut
1943

325 70,009978-4

Deux magnums Prieuré Saint-Julien 2007 on y joint trois
bouteilles de Cote du Rhone

326 60,0010240-4
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Deux magnums Château Malineau Saint-Emilion
1990 caisse bois on y joint deux magnums de
Château Lamayre 2008 caisse bois

327 100,0010240-1

Coffret trois bouteilles de Buzet récolte 1997328 33,0010240-2

Quatorze bouteilles Bordeaux Cellier Yvecourt 1999329 25,003588-239

Dix bouteilles de Bourdeaux, Cotes de Castillon et
divers

330 70,0010240-3

Douze bouteilles Pavillon rouge Château Margaux
2001 caisse bois

331 950,009960-62

Trois bouteilles Cos Labory  année 1973, Château
Montrose 1970, Puilly-Fuissé

332 60,00265700

 Chateau-Chalon Henri Maire 1986333 45,00260090

Bouteille de Champagne MUMM Cordon rouge 1990334 60,009960-63

Six bouteilles de BERGERAS Sec Grande maison 2013
Cuvée Dianaïs Bio + 5 B Vin Corse MARESTAGNO
2011

335 40,009960-64

Douze bouteilles de BERGERAC Sec Grande Maison
Grande cuvée Daniaïs 2013 Bio

336 60,009960-65

Douze bouteilles de BERGERAS Sec Grande Maison
Grande cuvée Daniaïs 2013 Bio

337 60,009960-66

Douze bouteilles de BERGERAS Sec Grande Maison
Grande cuvée Daniaïs 2013 Bio

338 60,009960-67

Dix huit bouteilles de  BERGERAS Sec Grande Maison
Grande cuvée Daniaïs 2013 Bio

339 70,009960-68

Sept bouteilles de HAUT MEDOC CHÂTEAU DE LA
TANIERE 2002

340 70,009960-69

COTE ROTIE DOMAINE DE LA BONSERINE LA
VIALLIERE 2006 on y joint deux bouteilles de
CHÂTEAU D'ISSAN MARGAUX 1992 et une bouteille
de COTE DU ROUSSILLON Sérigraphiée

341 90,009960-70

Dix huit bouteilles de VINS DE France JEANJEAN
Merlot 2012 ?

342 53,009960-71

Trente six bouteilles de CHÂTEAU MONTBRISON
2018 en caisse bois

343 800,0010478-11

Bureau en placage de bois de rose de style Louis XV344 300,0010300-12

----ooOO0oo----
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