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   1 CHINE - Eventail monture bois accidentée à décor peint à la gouache de scènes de Cour 
(accidents) - Epoque fin XIXème siècle - L : 23,5

30

   2 JAPON - Miroir triptyque en acajou orné d'estampes à fond doré à l'imitation de laques, 
représentant des scènes de Cour dans un jardin et de cartouches calligraphiés - Epoque fin 
XIXème, début XXème siècle - 48 x 37 x 37

80

   3 CHINE - "Mandarin assis avec serviteur" en papier de riz découpé et repeints (petits 
accidents sur la bordure) - Epoque fin XIXème siècle - 32,5 x 21

70

   4 CHINE - "Guerriers" - Peinture sur soie - Epoque fin XIXème siècle (usures) - 28,5 x 20,5 30

   5 Lot comprenant : Deux panneaux de meuble reliquaire Tibétain en bois à décor lithographié 
d'enluminures et peints de "Couple avec pêcheur" et "Partie de dames à l'ombre" (petits 
accidents) - Epoque XIXème siècle - 31 x 33,5

40

   6 CHINE - Coupelle en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'oiseau en réserve, aile 
chantournée  (1 égrenure sur l'aile et 6 fêles) - Diam : 17

30

   7 CHINE - Assiette en porcelaine à décor polychrome de scène de Cour et de cartouches à 
décor d'oiseaux en réserve sur l'aile et de fleurs (restauration sur l'aile) - Epoque XVIIIème 
siècle - Diam : 20

80

   8 CHINE - Théière en porcelaine de CANTON famille verte à décor en réserve de scènes de 
Cour animées de fleurs, papillons et oiseaux (gros éclat et manque sur le bord du col) - 
Epoque XIXème siècle - H : 24

30

   9 CHINE - Plat rond en porcelaine de CANTON "famille rose" à décor en réserve de scènes 
de Cour animées et de fleurs avec oiseaux et papillons (petites usures et fêle et égrenure 
sur l'aile) - Epoque XIXème siècle - Diam : 26

20

  10 CHINE - Paire de vases "bouteille" en porcelaine à décor peint polychrome d'oiseau 
branché et fleuri, signés - H : 29 (accident sur l'un)

920

  11 CHINE - Vase de section carrée monté en lampe à décor de paysages et de caractères 
chinois et d'oiseau branché (repercé pour être électrifié) - H avec socle : 45,5 x 15,5 x 15,5

150

  13 CHINE - Potiche couverte en porcelaine à décor polychrome de rameaux fleuris et d'objets 
mobiliers en réserve, monture bronze doré style Louis XVI, repercée pour électrification - 
Epoque début XXème siècle - H : 39 (fêle sur le corps, percé pour être électrifié) (avec socle
et sans l'abat-jour)

250

  14 CHINE - Vase pansu de forme balustre en porcelaine à décor de trois personnages de Cour 
et d'arbre et de fleurs, signé (fêles au col et fêle sous le socle), monté en lampe - H : 43

3 600

  15 CHINE - "Courtisane debout tenant un miroir et un instrument de musique" et "Pêcheur 
tenant un poisson" - Deux sujets en placage d'os gravé et sculpté - Epoque XXème siècle - 
H : 19,5 et 21

300

  25 CHINE - Boule de CANTON en jadéïte sculptée à décor feuillagé - Epoque XXème siècle - 
Diam : 12

120

  28 "Porteur d'eau" de style chinois en bronze à patine brune - Fonte moderne - H : 31 30

  29 CHINE - "Couple de paysans avec l'un assis sur le dos d'une bœuf et l'autre portant le soc 
de sa charrue" - Bronze à patine noire brun - Epoque XXème siècle - 26 x 44 x 25

370

  30 "Eléphant attaqué par trois lionnes" - Bronze moderne à patine brune de style chinois - 
Epoque XXème siècle - 60 x 40

320

  31 "Taureau de corrida" - Bronze à patine brun vert sur socle en marbre noir veiné Fonte 
moderne - 30,5 x 44 x 18,5

200

  33 "Le gladiateur Borghèse" - Bronze à patine brune de style Antique sur socle marbre (fonte 
moderne) - 38,5 x 25,5 x 10

115

  34 "Porteuse de panier fleuri" - Bronze à patine brune sur socle en marbre noir (fonte moderne)
- H : 38

160

  35 Vase en bronze à patine brune dans le goût "Art Nouveau" à décor de deux vestales ailées 
sur les anses, socle marbre (fonte moderne) - H : 40

100
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  36 "Réveil" - Bronze à patine brune sur socle marbre noir (fonte moderne) - H : 42 260

  37 "Jeune guerrier mythologique romain tenant un arc"  - Bronze sur socle marbre (fonte 
moderne) - H : 42,5

100

  40 Plat en porcelaine à décor chinoisant, monture argent, poinçon Minerve, avec sa cuillère de 
service en vermeil (usé), le cuilleron en métal doré (en écrin)

70

  41 SAINT LOUIS - Paire de salerons doubles en cristal dans une monture en métal argenté 
style Napoléon III - Orfèvre GALLAR BAYARD

60

  42 Compotier en verre gravé, monture en vermeil avec sa louche manche argent fourré et 
cuilleron en métal (en écrin)

70

  43 Paire de brocs en métal argenté à décor floral gravé, le bec verseur "à moustache" 30

  44 Coupe en métal argenté reposant sur quatre patins, la prise amovible, recevant une assiette
en cristal gravé - H : 20 - Diam : 21,5

20

  45 Service à découper et à salade style Louis XV en argent, poinçon Minerve (en écrin) 30

  46 Saladier en cristal taillé, monture argent style Louis XVI à décor de têtes de bouquetins, 
d'une frise de guirlandes de fleurs (manque deux) et de rubans

30

  47 Service à glace, les manches en argent fourré, poinçon Minerve et les cuillerons en métal 
doré (en écrin)

90

  48 Plat oblong et plat rond en métal argenté, modèle à filet-contour polylobé. On joint un 
légumier en métal argenté polylobé ERCUIS

40

  51 Paire de coupes de forme trilobée sur piédouche style Louis XVI en métal argenté (petites 
usures) - 12 x 25

30

  52 Service à thé-café en métal argenté style Louis XVI comprenant ; Cafetière - théière 
(piédouche et couvercle cabossé) - sucrier - pot à lait et leur plateau de présentation - L du 
plateau : 59

65

  53 Samovar style Louis XVI en métal argenté (les couvercles de la lampe, ainsi que du 
samovar légèrement tordus) - H : 48,5

170

  54 Service à thé-café en métal argenté style Transition comprenant : Cafetière - théière - pot à 
lait et sucrier sur leur plateau de présentation - L du plateau 53,5

140

  55 BOUILLET - Samovar style Empire en métal argenté (le couvercle du réservoir légèrement 
tordu)) - H : 43,5

190

  56 Bel ensemble de plats en métal argenté à décor de godrons, chiffré "D.M." comprenant : 
Paire de plats oblongs - paire de plats ronds - paire de légumiers - paire de coupes sur 
piédouche - corbeille à pain - paire de pelles à servir

250

  57 Service à thé et café en métal argenté, anses en palissandre comprenant  : 2 verseuses - 1 
sucrier - 1 pot à lait et 1 plateau - Epoque Art déco - 54 x 34

200

  58 Suite de huit salerons en métal argenté à décor dans le goût XVIIIème siècle avec huit 
pelles à sel (manque un réservoir en verre)

60

  59 Paire de flambeaux en métal argenté sur piédouche à décor de filets (repercé pour 
électrification) - Epoque XIXème siècle - H : 28,5

30

  60 TAHAN à PARIS - Boîte Napoléon III en placage de palissandre et ébène à décor marqueté 
de filets, ornée d'une miniature lithographiée (postérieure), estampillée - 7 x 27 x 14

120

  61 Paire de flambeaux sur piédouche en laiton à décor de perlé (repercé pour électrification) - 
Epoque XIXème siècle - H : 28

40

  62 SAINT LOUIS - Petit vase à fond plat en cristal taillé doublé à fond rouge - H : 15 40

  64 Vase en porcelaine, aile chantournée à décor de guirlande de roses et de deux putti ailés 
(fêles et accident) - H : 12,5

20

  65 Eventail monture bois à décor peint de fleurs de tournesol  sur papier - Epoque début 
XXème siècle - H : 24

10

  67 Lot comprenant : 
Eventail monture os, garniture de soierie peinte de rameaux de rosiers sur soie beige 
(accidents et manques) - H : 27
Eventail monture nacre à décor peint de scène galante à la chasse, signé 
PILON-DELAVAULT (une tige fendue) - H : 28

120

  68 Eventail monture os à décor peint d'oiseaux sur soie à fond beige - Epoque fin XIXème 
siècle - H : 32,5

30

  69 Eventail monture écaille (?) blonde garni de soierie beige ornée de  paillettes dorées 
(accidents) - H : 23

20

  69 B Eventail monture écaille (?) blonde garnie de soierie beige à décor de frise de fleurs 
gouachées et de paillettes dorées  (accidents) - Epoque début XIXème siècle - H : 21

20
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  70 Eventail Louis XV à décor lithographié d'une scène galante réhaussée de rinceaux peints 
dorés sur papier (petits accidents) - Epoque XVIIIème siècle, monté dans un cadre-vitrine 
(41,5 x 65 x 5)

55

  71 Petite commode de maîtrise style Louis XV en bois de placage marqueté de filets, galbée 
trois faces, ouvrant par deux tiroirs, dessus marbre Sainte Anne fendu (petits accidents au 
placage) - 42 x 39 x 22

420

  72 Fauteuil d'enfant style Régence en bois naturel sculpté de feuillages d'acanthe, piètement 
avec entretoise en X, garniture à fond de canne - 66 x 42 x 31

350

  73 Petite commode de maîtrise style Louis XVI à ressaut en bois naturel marqueté de filets 
ouvrant par deux tiroirs, dessus marbre Sainte Anne - 38 x 51,5 x 27

390

  74 Petit buffet-vaisselier rustique de maîtrise en chêne naturel ouvrant par deux portes et deux 
tiroirs - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 75 x 43 x 24

30

  78 Paire d'estampes Charles X à décor illustré de scènes mythologiques à l'Antique - 32 x 41,5 160

  79 Lot comprenant : Deux estampes - "La Bonne Mère" - 13 x 15,5 et "Lady Elisabeth 
FOSTER" d'après REYNOLDS façon sanguine - 27 x 21 - Epoque XIXème siècle

30

  80 KARUNOBU Susuki - "Bijin jouant avec des coquillages" - Série BIJIN Awase  et "Biijin 
allumant sa pipe à un fourneau" YEDO 1770 - Paire d'estampes sur bois en couleur - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 20,5 x 14

350

  81 "La chasse aux oiseaux" - Estampe d'après François BOUCHER à la sanguine gravée par 
BONNET L. (rousseurs) - 33 x 22,5

70

  82 Lot comprenant ; "Angelot grapillant du raisin" et "Couple galant" - Deux estampes à la 
sanguine d'après BOUCHER - Epoque XIXème siècle - 30,5 x 22 - 33,5 x 23,5

100

  83 "Ancien Chanoine Régulier de SAINT MARTIN d'EPERNAY" - Gravure XVIIème siècle - 22 
x 16

20

  84 WIERX Ant. " Christ en prière" - Gravure XVIIème siècle - 18 x 11 25

  85 DE LORIMIER (d'après) gravées par DELAUNAY - "Troisième et second voyage aérien en 
Montgolfière en 1783 et 1784" - Paire d'estampes (rousseurs) - 17 x 11

350

  86 Lot comprenant trois estampes : "La vendeuse de poissons - 20 x 15,5 - "Abélard et 
Héloïse" par FUILBERT - 21 x 15,5 - "La circoncision de Jésus Christ" (piqûres et taches)

30

  91 Composition florale en tissu dans un vase de mariée en porcelaine de Paris sous globe 
(manque un pied au socle et sauts de peinture) - H : 45

80

  92 Baromètre-thermomètre Restauration en placage de palissandre - Epoque XIXème siècle - 
H : 88

50

  93 Composition florale en tissu dans un vase de mariée en porcelaine de Paris sous globe - H :
37,5

50

 100 "Contes Guépins" par un BRAQUE n° 32/50 - Volume miniature ORLEANS 1880 P. 
MARTEAU, reliure signée PETIT E. - 10,5 x 7

30

 101 Porte-montres (?) "portique" en bois naturel reposant sur quatre colonnettes - Epoque 
XIXème siècle - 29,5 x 18,5 x 10

50

 105 BACCARAT - Grand vase pansu en cristal taillé doublé à fond bleu nuit, base hexagonale, 
signé (très petite égrenure sur le piédouche) - H : 35

310

 106 LIMOGES - BARNY L. - Beau cache-pot pansu et son socle en porcelaine à fond bleu et 
doré à décor de fleurs, anses en tête d'éléphant et socle reposant sur quatre patins en 
griffes de lion - H : 31 - Diam : 23

150

 107 LONGWY - Vase Art déco en faïence craquelée à décor polychrome en réserve de singe 
dans des feuillages fleuris - H : 33,5

310

 109 Lot comprenant : PARIS Epoque Empire - 1 aiguière en porcelaine à décor de palmettes et 
de filets lustrés dorés - H : 28,5 - 1 tasse en porcelaine à décor à fond vert et de frise de 
rinceaux et rosaces fleuries et lustrées et dorées (usures de dorure à l'intérieur) - 1 tasse et 
sous-tasse en porcelaine lustrée dorée à décor de rameaux feuillagés (usures et choc à la 
base de la tasse) - H : 7,5 - Diam : 10,5

50

 110 SEVRES (DANS LE GOUT) - Paire de tasses "trembleuses" couvertes de style Louis XVI 
en porcelaine lustrée dorée ornées de médaillon représentant Louis XVI- (lettre "S") (fêle à 
l'une et dorures usées) - Epoque fin XIXème siècle - H : 17 - Diam : 9

80

 111 Vase brûle-parfum style Louis XVI en porcelaine à décor polychrome de fleurs, monture 
bronze à décor d'entrelacs, acanthe et anses en serpent - Epoque XIXème siècle - H : 21

160

 112 Housse à poudre (?) d'attelage de cavalerie en cuir, rivetée et cerclée de laiton - Epoque 
XIXème siècle - H : 63 - Diam : 33

100

 117 "Jeune Sainte agenouillée en prière" - Sujet en faïence - 34 x 24 x 19 100
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 119 ITALIE - Albarello en faïence polychrome à décor en réserve de buste d'homme coiffé et de 
rinceaux feuillagés et fleuris (éclats sur le col et à la base) - Epoque début XVIIème siècle - 
H : 24,5

800

 120 Paire d'appliques en bronze de style hollandais, montage à clavettes à trois bras de lumière 
(manque les clés de montage) - H : 49,5

50

 121 Buste de jeune femme en terre cuite à patine grise (restaurations) - Epoque XIXème siècle -
H : 68 avec socle

200

 125 Ecrin à bijoux en laiton émaillé à fond bleu céleste à décor de filets noirs et en réserve de 
miniature avec scène galante et de jeune femme assise sous un arbre - Epoque fin XIXème 
siècle - 12 x 25 x 17,5

320

 126 Pendule borne en bronze doré style Louis XVI à décor émaillé cloisonné, cadran à 
cartouches marqué "MAYOT à LYON" - 37 x 17 x 10,5

340

 127 Paire de petits groupes en bronze à décor de couple d'enfants chevauchant une chèvre, 
socle bois - Epoque XVIIIème siècle - 17 x 14 x 6

150

 129 MEUNIER Constantin Emile - Plaque en fonte moulée représentant tête de mineur 1893 de 
profil, signée - 17 x 22,5

110

 130 H. CHARGEBOEUF (?) - "Nini" - Sujet en bronze à patine brune - Epoque fin XIXème siècle
- H : 20,5

80

 131 GERARDI - Groupe mythologique en biscuit de porcelaine de SEVRES (égrenure sur un 
pied) - Epoque fin XIXème siècle - H : 43

490

 133 ANFRIE Charles - "Figaro" - Bronze à patine dorée, signé - H : 48 300

 135 SAINT MARCEAUX René Charles 1879 - "Arlequin" - Bronze à patine brune, signé cachet 
de fondeur A. COLLAS réduction mécanique - 51 x 19,5 x 17,5 - Fonte de BARBEDIENNE à
PARIS (épée tordue)

1 050

 137 MOREAU Mathurin 1822 - 1912 - "Jeune paysanne" - Bronze à patine brune dorée (usures),
cachet de fondeur "Médaille d'honneur", socle tournant - H : 87

1 250

 138 Important cartel style Régence en placage d'écaille en marqueterie Boulle et ébène à décor 
de quatre chevaux sur le socle supportant quatre cariatides avec allégorie de déesse radiée 
tenant deux chevaux avec bride, pots à feu, rinceaux feuillagés et fleuris, masques radiés 
avec Minerve casquée à l'amortissement, cadran à cartouche émaillé (petits manques, 
accidents et manque une charnière de la porte) - Epoque Napoléon III - 106 x 60 x 26

2 000

 139 Importante applique Art déco en bronze à patine brune à deux bras de lumière à décor de 
guirlande fleurie et ruban dans le goût de SUE & MARE (manque les binets d'ampoule) - 
Epoque début XXème siècle - H : 59,5 x 30,5

200

 142 MARQUET - "Marquise debout" - Statuette chryséléphantine en bronze doré sur socle en 
onyx brun, signée sur la terrasse (cachet de fondeur "L N - J L Paris) - H : 24,5

900

 143 FATORI - "Danseuse orientale" - Sculpture en bronze doré chryséléphantine sur socle en 
onyx veiné blanc, signé  (fêles) - H : 33

4 500

 144 REAL de SARTE Maxime (1888 - 1954) - "Etude préparatoire pour la tête de cheval du 
monument au Maréchal JOFFRE" - Plâtre d'atelier vers 1939 - H : 110 - L : 160 - P : 60 
(accidents et manques) - Ce plâtre est une étude préparatoire pour le monument équestre 
en bronze représentant le Maréchal JOFFRE, située sur la place éponyme dans le 7ème 
arrondissement de Paris, conçue par le sculpteur Maxime Real de Sarte, fondue par Alexis 
Rudier et érigée en 1939 - Expert Sculpture et Collection

1 600

 145 REAL de SARTE Maxime (1888 - 1954) - "Monument à Alexandre Ier de Yougoslavie et 
Pierre Ier de Serbie" - Plâtre d'atelier vers 1936 - H : 110 - L : 80 - P : 60 - Le monument à 
Alexandre Ier de Yougoslavie et Pierre Ier der Serbie a été érigé en 1936, Place de 
Colombie dans le 16ème arrondissement parisien, afin de célébrer les rois de Yougoslavie 
et de Serbie, ainsi que de rendre hommage à leur amitié avec la France - Expert Sculpture 
et Collection

1 900

 147 "Enfant assis à la guirlande de feuillage" - Plâtre (petits accidents) - Epoque fin XIXème 
siècle - 50 x 35 x 28

200

 148 MULLER Emile et P. AUBE - "L'adieu aux rêves" - Grès vernissé gris et "sang de bœuf" - 
Cachet d'édition et signé (égrenure à la base) - Epoque début XXème siècle - H : 69,5

600

 149 LENORMAND - Vase pansu en grès Art Nouveau à patine brune nuancée rouge, monture 
bronze à décor de feuillages fleuris, signé - H : 24

250

 151 KERAMIS - Vase ovoïde à fond plat en grès à décor stylisé pastillé vert sur fond de couleurs
brunes, signé Ch. CATTEAU - H : 29,5

300

 155 GALLE - Cristallerie de Nancy - Pichet pansu en verre teinté à décor peint émaillé de fleurs 
avec anse en application à chaud, signé - H : 22

1 000

 156 GALLE - Coupelle en verre doublé à fond jaune et rouge à décor de mûres, signé (très 
petite égrenure sur le pourtour) - H : 5 - Diam : 12

350

 157 GALLE - Vase en verre doublé en verre à fond blanc-bleuté satiné et brun-violine à décor 
d'ombelles, signé "à l'étoile" - H : 47,5 - Diam du col : 9

750
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 159 GALLE - Vase balustre à fond plat en verre doublé blanc satiné bleu et violine à décor de 
fleurs, signé - H : 48 - Diam du col : 9

750

 163 DAUM Nancy - Vase balustre à fond plat en verre marmoréen brun à décor de feuillages de 
marronnier en bas-relief, signé - H : 41,5

1 000

 167 DELVAUX - Vase sphérique Art Déco en verre peint émaillé de fleurs et feuillages sur fond 
transparent, signé - H : 14 - Diam du col : 8

240

 168 Vase pansu Art déco à fond plat en verre églomisé stylisé et patiné (écaillures) - H : 18 - 
Diam du col : 6,5

70

 170 Petit vase à fond plat en verre à fond vert rechampi de filets dorés dans le goût de LOETZ, 
monture laiton sur le col (léger petit éclat sur un filet) - Epoque 1900 - H : 7 - Diam : 4

50

 171 Vase miniature en verre à décor émaillé en camaïeu mauve de paysage - H : 3,6 100

 172 DAUM France - ADZUK R. - "Tête de Bouddha" en cristal satiné, signée - n° 71/300 - 35 x 
17, x 7,5

260

 173 DAUM France - Petite pendule en cristal et pâte de verre à décor d'homme accroupi tenant 
un globe terrestre formant cadran  - 21 x 21 x 13

150

 175 DAUM Nancy - Vase miniature à fond plat à décor peint de paysage de neige au moulin à 
vent, signé - H : 4,7 - Diam du col : 0,5

1 000

 176 DAUM Nancy - Petit vase pansu en verre peint émaillé travaillé à l'acide à décor de paysage
de neige sur fond jaune orangé, signé - H : 7 - Diam du col : 4

1 100

 177 DAUM Nancy - Petit vase balustre sur piédouche en verre peint émaillé à décor de barbots 
sur fond jaune ambré rechampi de dorure, signé - H : 12 - Diam du col : 1,8

1 200

 179 DAUM Nancy - Coupe à fond plat en verre doublé à fond jaune marmoréen et brun à décor 
de paysage de lacs aux voiliers, signé - H : 10 - Diam du col : 16,3

1 100

 182 GALLE - Vase pansu sphérique à fond plat en verre doublé à décor de fleurs sur fond blanc 
givré, signé - H : 16 - Diam du col : 13

560

 183 GALLE - Vase pansu à fond plat en verre doublé à fond jaune et brun à décor de rameaux 
fleuris, signé - H : 21 - Diam du col : 8

2 000

 184 B MULLER Frères Lunéville - Vase pansu à fond plat en verre doublé brun sur fond orangé à 
décor de paysage de lac vosgien, signé - H : 20

550

 185 LEGRAS - Brûle-parfum ou pied de lampe pansu  aplati en verre doublé à fond gris violine 
et vert à décor de paysage de lac, signé, monture laiton doré repercé signé JED-ROBJ 
(s'éclaire de l'intérieur avec un mécanisme à pile) - H : 18,5

600

 185 B LEGRAS - Grand vase balustre à fond plat en verre peint émaillé à décor de paysage de lac
vosgien  aux voiliers sur fond jaune orangé - H : 49 - Diam du col : 9

450

 187 B SABINO Paris - Vase pansu à fond plat en verre givré blanc à décor de côtes pincées 
ornées de rameaux de gui, signé à la plume - H : 22,5 - Diam du col : 7,5

200

 188 LEMBO Angelo - "MIXARTOYS" - "Big Mouse" - Bronze poli miroir et laque noire 2020 little -
E.A. n° I / IV - L : 48

14 500

 189 "MADONNA SEX" - Volume photographié par Steven MEISEL - Direction artistique : Fabien 
BARON - Directeur collection : GLENN O'BRIEN - produit par GALLAWAY - publié par 
VADE RETRO n° 959663

60

 193 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Annonciation" - Huile sur cuivre (écaillures) - 15,5 x 
21,5

350

 194 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Marine dans le goût de LACROIX de Marseille" - 
Huile sur panneau - 24 x 32

490

 195 BETTLER E. (attr. à) - "Paysage animé au moulin" et "Paysage de forteresse en bord de 
fleuve" - Huiles sur panneau, cachets de collection au dos - Epoque fin XVIIIème siècle - 20 
x 25

400

 196 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Portraits de Mr et Mme RAYMOND" - Huiles sur 
toile (écaillures sur la bordure) - 81 x 65

2 700

 198 LEBLANC - "Vénus désarmée" - Pastel en médaillon signé au dos (déchirure et taches) - 
Epoque XIXème siècle - 55 x 46

250

 199 ECOLE HOLLANDAISE fin XVIIIème, début XIXème siècle - "Partie de cartes" - Huile sur 
toile - 41 x 32

800

 200 RAYEN A. 1880 (?) - "Scène de bataille" - Huile sur toile signée en bas à droite (accidents et
manques) - 55,5 x 103,5

150

 203 REYNAUD François - "Retour de pêche méditerranéen" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 44 x 65

2 200

 207 "Portrait du Roi Louis II de Bavière" - Huile sur toile (accidents) - Epoque XIXème siècle - 75
x 61,5

250
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 208 PINEL DE GRANDCHAMP V. - "Portrait de jeune femme brune à la robe rose" - Huile sur 
toile signée en bas à droite, cadre médaillon Napoléon III - 61,5 x 50,5

500

 209 DROISY Emma - "Portrait de jeune fille à la longue chevelure brune" - Huile sur toile signée 
en haut à droite - 65 x 54

250

 214 VERON A. - "Vue de cité avec passerelle au-dessus du bateau-lavoir"' - Miniature 
aquarellée et gouachée signée en bas à gauche - 13 x 9

60

 216 "Effets de soleil sur la mer" - Huile sur carton miniature signée en bas à droite (écaillures) - 
14 x 14

230

 217 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Chien et poule" - Aquarelle et mine de plomb sur 
papier, porte une signature apocryphe et une date 44 - 11 x 19,5 (à vue)

60

 218 FOREAU Henri - "Laboureur" - Aquarelle signée en bas à droite - 15 x 35 50

 221 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Ramasseuse de fagots en sous-bois" - Huile sur 
toile monogrammée "RP 1890" - 46 x 61

100

 222 CLAIR Charles - "Paysage à la chaumière et aux deux paysannes" et "Paysage de 
sous-bois avec paysanne et son panier" - Paire d'importantes huiles sur toile signées en bas
à gauche et en bas à droite - 65 x 92,5

1 500

 224 ECOLE FRANCAISE - "Troupeau en bord de mer" - Huile sur panneau - 32 x 41 300

 225 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Marine avec voiliers et bateau vapeur" - Huile sur 
panneau - 31,5 x 24,5

720

 229 GERVEX Henri 1852 - 1929 - "Léda et le cygne" - Pastel sur papier de forme médaillon 
signé en bas à droite - Epoque 1900 - 60 x 80

3 000

 230 AYME Alix 97 - "Portrait de jeune femme" - Pastel et dessin aquarellé réhaussé signé en 
bas à gauche (petit accident en bas à droite) - 36,5 x 26,5

2 500

 232 PICHAT-LARRIEU (attr. à)  - "Nature morte aux raisins, à la pêche et à la poire avec deux 
flûtes de champagne" - Huile sur toile réentoilée - 56 x 46

150

 233 PICHAT LARRIEU F.A. - "Bouquet de fleurs et panier de fruits" - Huile sur toile signée en 
bas à droite - 65 x 54

100

 234 GARCEMENT Alfred - "Paysage à la ferme et aux poules" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 33 x 46

480

 235 RAPHAEL Ludovic - "Chaumières au soleil couchant" - Huile sur toile signée en bas à droite
- 55 x 46

120

 236 PIERREPONT Lutèce - "Paysage d'automne à la chaumière" - Huile sur toile signée en bas 
à droite - 46 x 55

100

 238 LEMARTYAYE L. (?) 1909 - "La Vallée d'Huzzy en Nivernais" - Huile sur toile signée en bas 
à droite - 29,5 x 40,5

75

 239 FONT Constantin - "Paris, les quais" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 46,5 x 55,5 220

 240 FRANK-BOGGS 1913 - "Les Martigues" - Aquarelle signée en bas à gauche (rousseurs) - 
37 x 53,5

400

 241 FRANK WILL - ""Cathédrale de MEAUX" - Aquarelle signée en bas à gauche - 53,5 x 43 500

 242 Marie LAURENCIN (1883-1956) - "la ronde de danseuses" 1926 - Lithographie en couleur 
sur papier signée en bas à gauche, numéroté VI/XX et H.C. - 180 x 230 mm - Figure au 
catalogue de l'œuvre gravé de Marie Laurencin par Daniel Marchesseau n° 101 - Expert : 
Marc Henri TELLIER

320

 243 ICART Louis 1937 - "Orchidées" - Eau forte aquatinte en couleur signée en bas à droite 
(accidents sur la bordure) - 79,5 x 55,5

250

 245 ECOLE FRANCAISE début XXème siècle - "Baigneuses" - Huile sur carton - 54 x 44 310

 248 GASTON PRIOU -1913-1982 (attr. à) - "La sultane dans ses jardins" d'après l'œuvre (ou 
œuvre) figurant dans le salon de l'appartement de luxe n° 22 du paquebot  L'Atlantique 
lancé en 1931. Crépi peint sur panneau - 153,5 x 251 (sauts et manques de crépi peint 
épars.
Bibliographie : L'illustration - Numéro Spécial Noël 1933. L'œuvre de Gaston Priou titrée "La
sultane dans ses jardins" reproduite sur une planche hors-texte. 
Expert E. EYRAUD

4 000

 249 VU CAO DAM (1908 - 2000) - "Jeune fille lettrée" - Encre et couleurs sur soie, signée à 
droite au milieu en sino-vietnamien, avec un cachet sigillaire rouge et à l'européenne - Dim :
90,05 x 61,07 cm - Provenance : Collection d'une famille française. La jeune fille se tient 
agenouillée aux côtés de livres. Elle est vêtue de la robe traditionnelle vietnamienne, l'Ao 
Daï, sa chevelure tressée en chignon get retenue par un bandeau.
L'œuvre se compose de teintes pastels, avec camaïeu de beige, vert et bleu. Elles donnent 
une fraîcheur et une humidité à la composition. Expert Cabinet ANSAS-PAPILLON - - LOT 
SOUMIS A RESTRICTION: Ce lot nécessite un enregistrement préalable auprès de l'étude 
avec le paiement d'une caution de 10.000 euros.

390 000
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 250 FAVORY André - "Portrait de femme à la robe blanche et au chapeau" - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 81 x 65

610

 251 FAVORY André - "Portrait de femme à l'écharpe rouge" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 81 x 65

1 050

 253 CASSE Jean 1901 - "Portrait de Sainte" - Huile sur toile signée en bas à droite - 33 x 24,5 210

 254 "Poulailler" - Peinture en fixé sous verre -- Epoque début XXème siècle - 24 x 38,5 120

 256 PICHAT F.A. - "Nature morte au vase fleuri et à l'éventail" - Pastel signée en bas à gauche 
(vitre cassée) - 49 x 60

40

 257 MARCHAND J. - "Bouquet à la fleur rouge sur un entablement avec paquet de cigarettes" - 
Huile sur toile signée en bas à droite - 73 x 60,5

300

 258 LARRIEU F.A. - "Bouquet de fleurs au vase violine, Phlox et ombelles" - Huile signée en bas
à gauche - 92 x 73

150

 259 MARTIN DES AMOIGNES - "Bouquet de fleurs avec drapé" - Huile sur toile signée en bas à
droite - 92 x 65

40

 260 THIERY Eugène - "Nature morte au buste et au collier" - Huile sur panneau signée en bas à
gauche - 55 x 46

40

 262 Collier de quatre-vingt-dix-neuf perles de culture ou perles fines en chute, le fermoir en or 
gris 750 millièmes orné de diamants taillés en rose (usures et manque un diamant, le collier
à renfiler) - Diamètre perles : 2.50 / 3.00 à 6.50 / 7.00 mm - Longueur : 38,5 cm - Pds brut : 
7,4 g - Expert Cabinet E et S PORTIER (visible sur RDV chez l'expert)

430

 263 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond 
de taille ancienne dans un entourage de diamants ronds taillés en huit-huit TD 54 - Pds brut 
: 6,1 g - Poids approximatif calculé du diamant principal : 1,10 / 1,30 carat environ - Expert 
Cabinet E et S PORTIER (visible sur RDV chez l'expert)

2 300

 264 Collier de cent-quatre-vingt-une perles de culture ou perles fines en chute, le fermoir or gris 
750 millièmes orné de diamants taillés en rose (manques) - Diamètre perles : 100 / 150 à 
5.00 / 5,50 mm - Longueur 44 cm - Pds brut : 5,6 g - Expert Cabinet E et S PORTIER 
(visible sur RDV chez l'expert)

200

 266 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne entre 
deux pavages de diamants ronds de taille brillant (usures et léger manque au diamant) TD 
51 - Pds brut : 7,4 g - Poids approximatif calculé du diamant : 1,30 / 1,50 carat environ - 
Experts Cabinet E et S PORTIER (visible sur RDV chez l'expert)

2 600

 267 Bague en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre 
d'imitation rouge de forme ovale dans un entourage de dix diamants de taille ancienne 
sertis-clos TD 52 environ (à charge de contrôle) - Pds brut : 6,3 g (à charge de contrôle)

550

 268 LINZELER Robert Orfèvre - Exceptionnelle ménagère style Louis XV en argent, chiffrée 
"M.V." à décor de feuillages d'acanthe comprenant :  48 couteaux manche argent fourré, 
lames acier - 60 Grandes fourchettes - 30 grandes cuillères - 57 fourchettes à poisson - 56 
couteaux à poisson - 30 petites cuillères - 2 couverts de service à poisson - 2 couverts à 
salade - 1 cuillère à sauce - Pds : 16320,99 g (sans les couteaux)
Et exceptionnelle ménagère à desserts assortie en vermeil comprenant : 36 couverts à 
entremets - 36 couteaux - 35 petites cuillères à glace - 1 pelle à tarte - 1 pelle à glace - Pds 
: 5009, 51 g (sans les couteaux)

12 000

 270 BACCARAT - Service de verres à pied en cristal taillé de 26 pièces comprenant : 8 Verres à 
eau - 9 Verres à vin - 9 flûtes à champagne

350

 271 CHRISTOFLE "CLUNY" - Ménagère en métal argenté, modèle uniplat à l'état neuf (140 
pièces) comprenant : 12 grands couverts - 12 grands couteaux - 12 cuillères à café - 1 
couvert à salade - 1 couteau à beurre - 1 cuillère mélange pilon - 1 pelle à tarte - 1 
décapsuleur - 1 cuillère à sauce - 12 fourchettes à huîtres  - 12 couverts à poisson - 12 
couverts à entremets - 12 couteaux à fromage - 12 fourchettes à gâteaux - 1 cuillère de 
baptême

1 400

 272 LIMOGES - Service de table en porcelaine à décor de guirlandes de roses rubanées 
(égrenures sur certains) comprenant : 36 assiettes plates, ailes chantournées - 10 assiettes 
à entremets - 10 petites assiettes à dessert - 1 cafetière - 1 sucrier - 1 pot à lait - 8 tasses à 
café et 10 sous-tasses - 1 saucière - 1 saladier - 1 plat à tarte - 1 plat creux - 2 plats ronds

500

 273 VAL SAINT LAMBERT - Partie de service de verres à pied en cristal de 25 pièces 
comprenant : 6 Verres à eau - 10 Verres à vin rouge - 9 verres à vin blanc ou madère

130

 274 CHRISTOFLE Modèle à coquille - Ménagère dans son écrin en acajou à cinq tiroirs (138 
pièces) comprenant : 12 grands couverts - 12 couverts à entremets - 12 couverts à poisson 
- 12 fourchettes à dessert - 12 cuillères à dessert - 12 cuillères à moka - 1 louche et 1 petite 
louche - 1 louche à sauce - 1 pelle à tarte - 1 couteau à beurre et 1 à fromage - 12 
fourchettes à huîtres - 12 fourchettes à escargots

2 100

 275 CHRISTOFLE - Modèle "Malmaison" - Série de trois plats en métal argenté comprenant : 
Plat oblong - plat rond et légumier (petites rayures)

260
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 277 Suite de quatre salières Louis XVI, monture argent repercé à décor de cartouches encadrés
par deux angelots ailés et guirlandes de fruits et de fleurs, reposant sur quatre patins en 
griffes, intérieur en verre bleu - Epoque fin XVIIIème siècle - 4,5 x 7,5 x 5,5 - Pds : 138.30 g

280

 278 Timbale à fond plat gravée "LAUBEPIN" à décor de filets avec étui en maroquin brun vert, 
chiffré "L couronne" aux petits fers - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - H : 9,5 - 
Diam : 8,5 - Pds : 91,47 g

200

 279 Cafetière en argent style Louis XV reposant sur quatre patins à décor rocaille et acanthe 
avec frétel en rose - Epoque XIXème siècle - H : 23 - Pds : 581,30 g

290

 280 Cave à liqueur Napoléon III garnie en placage d'ébène et acajou comprenant quatre flacons 
gravés et dix verres à pied (manque deux filets de laiton et deux verres) - Epoque fin 
XIXème siècle - 28 x 32 x 24

190

 281 Coupe de mariage en argent sur piédouche godronné, anses à décor de bustes ailés - H : 8 
- Diam : 13 - Pds : 226,89 g

600

 282 Cafetière style Louis XV en argent à décor de côtes torses et rocaille - H : 24,5  - 589 g 290

 283 Paire de tasses à déjeuner Art déco en argent à décor floral stylisé, poinçon Minerve, 
l'intérieur en vermeil - 643,51 g

700

 285 ANDRADA J. de (Ecole Brésilienne) - "Paysage pointilliste" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 65 x 54

1 600

 286 KREMEGNE - "Paysage" - Huile sur toile signée en bas à droite - 54,5 x 65 1 550

 288 JEANNISSON 1939 - "Strasbourg sous la neige, vue  des vignes" - Huile sur panneau 
signée en bas à droite avec les armes du 226 R.I. - 46 x 72

150

 289 GENIN Lucien - "Marché aux fleurs" - Gouache sur papier - 40 x 32 300

 290 VARLA - "Les pêcheurs" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 55 4 000

 291 DOMERGUE Jean Gabriel - "Portrait de Nicole" - Huile sur isorel signée en bas à droite - 
33,5 x 24,5

2 300

 292 HILAIRE Camille - "Cap d'Antibes" - Huile sur toile signée en bas à droite - 40 x 80 2 400

 293 HILAIRE - "Bord de rivière" - Aquarelle signée en bas à droite - 46,5 x 61,5 600

 294 BRAYER Yves - "Paysage au village provençal" - Lithographie n° 28/175 - 52 x 67 300

 295 SAINT CLAIR Henri - "Venise" - Important pastel signé en bas à gauche - 80 x 88 1 500

 297 FEHER E. 1947 - "Attelage de bœufs avec charrette de bois" - Huile sur toile signée en bas 
à gauche - 45,5 x 60

50

 298 BLAHAY H. 1930 - "Kaysersberg avec lavandières" - Pastel signé en bas à gauche - 31,5 x 
23,5

80

 301 GUIFFIDO Nino - "Les fleurs d'Arlequin" - Huile sur toile signée milieu à droite - 55 x 46 120

 305 "Le port de Honfleur au crépuscule" - Huile sur toile - 46 x 61 180

 306 RICHE Gilbert 1982 - "Andalousie" - Huile sur isorel signée en bas à droite - 52 x 63 35

 307 LANGEROCK - "Sous-bois en bord de rivière" - Huile sur panneau signée en bas à droite - 
14,5 x 22,3

180

 308 FILIPPINI - "Reflets de soleil sur la mer" - Huile sur toile signée en bas à droite - 54,5 x 81 2 900

 309 PUNY Ivan dit POUGNY Jean - "Nature morte au pichet en terre cuite et aux pommes" - 
Huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 32,5

230

 310 ROCHEPIERRE - "Tulipes" - Huile sur isorel signée en bas à gauche - 61 x 50 100

 312 LASSIRE - "Barques" - Huile sur toile signée en bas à droite - étiquette salon des 
indépendants 1958 - 92 x 73

100

 313 CRISTELLY - "Joaquina" - Huile sur toile signée en bas à droite - 55 x 46 150

 314 VIGNOLES André - "Trois bouquets de fleurs champêtres dans des vases" - Huile sur toile 
signée  en bas à gauche - 116 x 89

200

 315 VIGNOLES André - "Portrait de femme au corsage fleuri et à la jupe jaune" - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 132 x 83,5

300

 317 BOITEL Maurice 1954 - "Nu adossé" - Huile sur toile signée en bas à droite - 41 x 27 200

 324 CARRERE Jean Gérard - "Bordeaux, Vue du Pont de Pierre" - Aquarelle signée en bas à 
droite - 36 x 54

90

 329 TOURTE S. (?) - "Bouquet d'anémones et livres" - Huile sur toile monogrammée en bas à 
droite "TS" 1928 - 41 x 27

100
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 330 TOURTE Suzanne - "Enfant de MAZOVIE" - Huile sur carton signée en bas à droite 
(étiquette d'exposition polonaise au dos) - 38 x 45

800

 331 TOURTE Suzanne 44 - "Les deux amies" - Huile sur isorel signée en bas à droite - 64,5 x 53 4 450

 332 TOURTE X. Suzanne - "Trouville, les enfants sur la plage" - Paire de gouaches sur papier 
formant pendants situées, signées et datées 52 - 32,2 x 25 chaque  (non encadrée)

2 400

 333 TOURTE X. Suzanne - "Les enfants assis" - Gouache sur papier signée au centre - 21,9 x 
46 (non encadrée)

420

 334 TOURTE X. Suzanne - "Plage animée" - Gouache signée en bas à droite - 25 x 32,5 (non 
encadrée)

1 700

 335 TOURTE X. Suzanne - "Portraits d'enfants de face et de profil" - Paire de dessins à la mine 
de plomb formant pendants signés, situés et datés "ENGHIEN 14 juillet 51" - 25,1 x 32,4 
chaque feuille (non encadrés)

180

 336 TOURTE X. Suzanne - "Maternité" - Dessin au crayon de mine monogrammé, daté 1960 - 
35,2 x 27,3

150

 338 TOURTE X. Suzanne - "Bouton de rose" - Dessin à la mine de plomb monogrammé - 21,8 x
18,6 la feuille (non encadré)

50

 340 TOURTE X. Suzanne - "Monsieur le vent" - Dessin au feutre et à l'encre avec rehauts de 
gouache blanche, signé en bas à gauche, daté 71 - 33,4 x 50,6 la feuille (non encadré)

300

 341 TOURTE X. Suzanne - "Monsieur le vent" - Dessin au feutre et à l'encre avec rehauts de 
lavis monogrammé et daté 71 - 23,8 x 30 la feuille (non encadré)

100

 343 TOURTE S. - "Solitude" - Gravure "Etat" signée vers 1930 - 29,6 x 29,6 (non encadrée) 70

 344 TOURTE S. - "Moustiers" - Gravure au burin signée vers 1930, numérotée 2/30 - 25 x 33,2 
(non encadrée)

160

 345 TOURTE X. Suzanne - "Deux femmes" - Gravure au burin signée, datée 1950 marquée 
"épreuve d'artiste" - 33,5 x 21,7 (non encadrée)

100

 346 TOURTE X. Suzanne - "Maternité" - Gravure datée 44 marquée "tirage d'artiste pour Muriel 
et Alexandre de BONT, en vive sympathie, 14 juillet 51" - 27,5 x 19,2 (non encadrée)

100

 347 TOURTE X. Suzanne - "Maternité" - Pointe sèche gravée sur cuivre, imprimeur BERLEAU, 
marqué IX / XX, datée 73 - 24,6 x 20,4 (non encadrée)

60

 348 TOURTE X. Suzanne - "Les meulons" - Gravure contresignée, titrée et numérotée II / XXV - 
21,6 x 25,7 (non encadrée)

60

 349 TOURTE X. Suzanne - "Le chardon" - Gravure au burin contresignée, titrée, numérotée 5/40
et dédicacée "pour Muriel, pour son plaisir Août 71" - 24,5 x 16,2 (non encadrée)

50

 350 TOURTE X. Suzanne - "L'avoine" - Gravure "2ème état 1/1 tour chaud !", contresignée, 
datée 1955 et dédicacée "pour Murielou - en souvenir du 16 décembre" - 29,7 x 22,6 (non 
encadrée)

60

 351 TOURTE X. Suzanne - "Offrande" - Gravure 3ème état H C, contresignée avec dédicace 
personnelle, datée 8 août 1959 - 33,4 x 19,8 (non encadrée)

60

 352 TOURTE X. Suzanne - "Les lys" - Gravure contresignée, datée 55, dédicacée "pour 
Murielou, pour son cœur pur, affectueusement, ENGHIEN 15/10/56" - 19,5 x 18,5 (non 
encadrée)

60

 353 TOURTE X. Suzanne - "1950 je crois en vous" - Gravure contresignée - 18,7 x 7,5 60

 354 AERTS P.M. - "Bouquet de fleurs jaunes au vase blanc" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 61 x 50

50

 355 AERTS P.M. - "Paysage champenois" - Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 2004 
- 38 x 54

20

 364 Paire de fauteuils à bras Haute-Epoque à haut dossier en bois naturel sculpté et marqueté, 
piètement avec entretoise en tablier - Travail Etranger Portugal ou GRECE (?)  (réparations 
et accident) - Epoque XVIIème-XVIIIème siècle

360

 366 Paire d'alcôves en encoignures à fond de glace baroques en bois sculpté peint à fond vert 
et gris rechampi de dorure, à décor de rinceaux de feuillages fleuris et arcatures ornées au 
centre de vase fleuri et guirlandes feuillagées, montants en colonnes détachées - Italie ou 
Europe Centrale - Epoque XVIIIème siècle (remontage avec des éléments anciens, petits 
accidents) - 275 x 114

1 800

 367 Suite de quatre fauteuils cabriolets Louis XV en bois naturel mouluré à décor sculpté de 
fleurs, garniture de tissu soyeux fleuri à fond jaune (accidents) - Epoque XVIIIème siècle

1 000

 368 Commode "tombeau" Louis XV en placage de bois de violette et palissandre, galbée trois 
faces et ouvrant par trois rangs de tiroirs, dessus marbre rouge des Pyrénées, estampillée 
M. CRIAERD - Epoque XVIIIème siècle - 86 x 128 x 60

5 800
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 370 Beau buffet de boiserie Liégeois en chêne naturel mouluré et sculpté de style Régence de 
rameaux feuillagés et vases fleuris ouvrant par deux portes et deux tiroirs dans le corps 
inférieur et deux portes vitrées à petits carreaux dans le corps supérieur (petits accidents) - 
Epoque XIXème siècle - 241 x 160 x 56

1 000

 371 Fauteuil Louis XV à dossier en "cabriolet" en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes (piqué), estampillé "I.G.", garniture de velours frappé - Epoque XVIIIème siècle

450

 372 Petite commode Louis XIV en noyer naturel ouvrant par trois  tiroirs (réparations) - Epoque 
XVIIIème siècle - 78,5 x 97 x 56

600

 374 Petite vitrine Louis XV en placage d'acajou et bois de rose ouvrant par deux portes vitrées 
avec traverse, dessus marbre jaune veiné de Sienne, estampillée P. GENTY JME 
(accidents au placage) - Epoque XVIIIème siècle - 134 x 96 x 40,5

800

 375 Suite de trois chaises Louis XV galbées en bois naturel mouluré et sculpté de roses, 
garniture à fond de canne - Epoque fin XVIIIème siècle

300

 377 Fauteuil Louis XVI à dossier plat en anse de panier en bois peint gris 80

 378 B Deux fauteuils Louis XV à dossier plat en bois naturel mouluré, garnis à fond de canne, à 
décor de grenade éclatée et feuillage d'acanthe (accidents) - Epoque XVIIIème siècle

300

 379 Trumeau en bois sculpté rechampi et stuc en bas-relief à décor de couronnes fleuries, lyre 
et allégories de femmes ailées tenant une palme - Epoque fin XVIIIème, début XIXème 
siècle - 136 x 111

150

 381 Fauteuil Louis XIV en bois naturel reposant sur un piètement "en os de mouton" avec 
entretoise (petits accidents, le tissu insolé) - Epoque fin XVIIème, début XVIIIème siècle

120

 382 Armoire en chêne naturel ouvrant par 2 portes à 2 panneaux moulurés - Epoque fin 
XVIIIème, début XIXème siècle - 233 x 168,5 x 60

50

 383 Chaise Louis XIV en bois naturel reposant sur un piètement tourné et entretoisé (petits 
accidents)

15

 390 Table "chiffonnière" en bois naturel Directoire ouvrant par deux petits tiroirs et un vantail en 
"trompe l'œil ", montants en demi-colonnes teintés noircis (petit accident à l'angle du 
plateau) - Epoque début XIXème siècle - 82 x 47 x 35

110

 391 Lit de milieu Directoire en bois peint à colonnes détachées - Epoque début XIXème siècle 30

 392 Paire de fauteuils Restauration en placage d'acajou, accotoirs à crosses et volutes, 
piètement antérieur en console - Epoque milieu XIXème siècle

250

 394 Paire de châssis de fauteuils Charles X en placage d'acajou, accotoirs en demi-crosses, à 
décor sculpté de feuillages, piètement Jacob - Epoque début XIXème siècle

150

 396 Beau piètement de lampadaire à gaz fonte de fer reposant sur un fût cannelé orné de 
palmettes fleuries supporté par un piètement tripode en griffes de lion orné de trois 
mascarons et coupelle garnie de six palmettes en étoile - Epoque XIXème siècle - H : 244

800

 398 Glace d'applique à parcloses de style Louis XIII en bois et laiton repoussé à décor de 
rinceaux fleuris et masques féminins - Epoque Napoléon III - 120 x 68,5

150

 400 Glace d'applique style Régence en bois sculpté et doré à décor de rinceaux fleuris, têtes 
radiées et attributs musiciens à l'amortissement (accident en haut à droite) - Epoque 
XIXème siècle - 116 x 83

400

 403 Guéridon Restauration en placage d'acajou reposant sur un piétement balustre avec trois 
patins en griffes de lion (accidents au placage et plateau rapporté) - Epoque XIXème siècle -
H : 74 - Diam : 84,5

100

 405 Vitrine style Louis XV galbée et vitrée trois faces à décor de scène galante et paysages 
façon Vernis Martin, garniture de bronze - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 164 x 
85 x 38

260

 407 Petite table desserte style Directoire en bois de placage marqueté de filets, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, pieds gaines, plateau en marbre blanc veiné ceinturé par une galerie en 
laiton - Epoque XIXème siècle - 76 x 64 x 54

150

 409 Guéridon "bouillotte" style Louis XVI en placage de bois de rose et acajou à décor marqueté
de paysages en réserve et de rameaux fleuris sur le "bouchon" et de cubes sur la ceinture. 
Il ouvre par deux tiroirs et deux tablettes en ceinture (petits accidents) - Epoque XIXème 
siècle - H : 76,5 - Diam : 60,5

250

 411 Table console en chêne naturel avec entablement sur le piètement, ouvrant par deux tiroirs 
en ceinture - Epoque fin XVIIIème siècle - 75 x 119 x 37

270

 412 Panetière provençale en noyer galbé à décor fuselé (restaurations à l'arrière et le haut 
rapporté) en partie d'Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 112 x 82 x 44 et reposant 
sur un piètement de pétrin en noyer (duquel on a enlevé le coffre, un pied cassé, recollé) - 
69 x 108 x 46

300

 415 Paire de chaises à galettes Restauration en acajou à galettes, dossier renversé à claire-voie
à décor de croix avec rosace, piètement en console (accidents et réparations anciennes)

50
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 416 Guéridon tripode Empire en placage d'acajou à décor de colonnes baguées de bronzes 
dorés, plateau "cuvette" en marbre granité noir (cassé, recollé) - Epoque début XIXème 
siècle - 73,5 x 86

250

 417 Bibliothèque Louis-Philippe en noyer et placage de noyer - Epoque XIXème siècle - 218 x 
120 x 36

120

 420 Bois de lit Empire à colonnes détachées en placage d'acajou (petits accidents) - Epoque 
début XIXème siècle

30

 422 MODIGLIANI Corinna - Rome 1900 - Grand paravent quatre feuilles, encadrement en bois 
doré à décor peint sur velours de héron, fleurs et chardons, signé (petits accidents) - 215 x 
71 chaque feuille

500

 424 Tabouret de piano Napoléon III en bois teinté noir reposant sur trois pieds balustres 
(garniture très usagée) - Epoque fin XIXème siècle - H : 52 - Diam : 36

20

 425 Commode style Louis XV en placage de bois de rose marqueté de fleurs, galbée trois faces,
ouvrant par deux tiroirs sans traverse, dessus marbre beige - Epoque XXème siècle - 85 x 
128 x 50

150

 426 Petite table desserte Napoléon III en placage de bois de rose marqueté de fleurs à trois 
tablettes d'entre-jambe (restaurations) - En partie d'Epoque fin XIXème siècle - 81 x 38,5 x 
29,5

100

 428 Quatre tables gigognes en laque rouge à décor peint en camaïeu doré de scènes de Cour 
dans des réserves feuillagées et fleuries (usures et accidents sur l'une et deux traverses 
inférieures rapportées) - Epoque Napoléon III - 71 x 50 x 34

50

 429 Bibliothèque style Empire en placage d'acajou et ornementation de bronze doré ouvrant par 
trois portes dont l'une grillagée - Travail du début du XXème siècle - 194 x 189 x 43

150

 430 Fauteuil Directoire en bois naturel, dossier légèrement cintré, piètement antérieur en gaine 
(réparations anciennes et accidents au piètement) - Epoque début XIXème siècle

30

 432 Armoire style Empire en placage d'acajou et noyer ouvrant par une porte à fond de glace et 
reposant sur un piètement antérieur griffu (remontage avec des éléments anciens), 
ornementation de bronze - 174 x 90 x 45

40

 433 Fauteuil Directoire en bois naturel, piètement gaine - Epoque début XIXème siècle 30

 435 Petite commode style Empire à colonnes détachées en placage d'acajou ouvrant par quatre
tiroirs, dessus de marbre noir - 75 x 97 x 53

150

 436 Fauteuil à crosse Consulat en bois naturel à décor de rosaces, piètement sabre - Epoque 
début XIXème siècle

30

 437 Fauteuil Restauration en acajou, accotoirs en demi-crosse ornés de palmettes, piètement 
sabre (accident) - Epoque début XIXème siècle

20

 438 Vitrail de forme cintrée à décor de rinceaux et de griffons ailés (petits accidents et manques)
- Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 175 x 85

180

 439 Classeur à musique Art Nouveau en acajou et palissandre mouluré à décor sculpté de 
fleurs. Il ouvre par une porte - Epoque 1910 - 145 x 68 x 38

100

 440 GALLE - Table à thé de forme ovale en bois naturel à décor marqueté de bouquet fleuri et 
papillons et légendée "Souci de plaire". Elle repose sur deux patins, signée - Epoque 1900 - 
79 x 70 x 41

950

 441 Sellette tripode en fonte dorée - Circa 1910, plateau d'onyx (rayé) - H : 108 - Diam : 31 200

 443 Paire de fauteuils Art déco en bois naturel sculpté de feuillages fleuris et rudentures 300

 444 Meuble bas Art Déco en placage de palissandre de forme cylindrique ouvrant par un vantail 
cintré - H : 69,5 - Diam : 47

150

 445 Tabouret 1930 en placage de loupe (petit accident de placage) 200

 447 BRANZI Andréa - Suite de six chaises, Modèle "REVERS" en bois cintré et piètement 
métallique, édition CASSINA

1 000

 448 Olivier de SCHRIJVER - Miroir contemporain "Vazarely" Antic couleurs du Monde doublé, 
numéroté 12/24 - 139 x 112

1 000

 449 Suite de quatre chaises Design ZANOTTA empilables en métal chromé, garniture de 
synthétique noir

400

 450 Olivier de SCHRIJVER - Miroir contemporain "Spécial Olivier - couleurs du Monde", 
numéroté 8/24 - 100 x 100

800

 451 Console d'applique style Louis XV en fer forgé peint vert, dessus marbre beige rosé - 86 x 
107 x 31

310

 453 Suite de treize chaises style Louis XV à dossier "en cabriolet" (un pied cassé, recollé) 470

 455 Lit de repos style Louis XV "à crosses" en bois naturel à décor de volutes et fleurettes (la 
garniture usagée) - 180 x 90

30
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 456 Belle commode style Louis XVI en acajou et placage d'acajou, belle ornementation d'une 
frise de bronze à décor de rinceaux feuillagés, ouvrant par quatre rangs de tiroirs, dessus de
marbre beige rosé (cassé, recollé, un pied "toupie" cassé à réparer) - 95 x 116 x 66

350

 458 Table de salon Napoléon III à trois plateaux en placage de bois de rose et palissandre 
marqueté, le plateau supérieur garni de cuir et ouvrant par un tiroir en ceinture - 74,5 x 38 x 
29

80

 460 Chaise gondole en acajou, dossier à claire-voie à décor de feuillages - Epoque XIXème 
siècle

30

 462 Fauteuil de bureau en acajou style Consulat, dossier cintré 30

 465 Fauteuil à crosse en acajou style Restauration (griffures) 20

 470 Fauteuil style Louis XV en bois naturel à dossier en "cabriolet"' (garniture usagée) 20

 473 Sellette style Louis XVI avec ornementation de laiton, le plateau supérieur garni de marbre 
blanc (accidenté) ceinturé d'une galerie de laiton - 84 x 30

50

 474 Paire de chaises style Directoire en bois naturel 15

 483 Vitrine en placage de palissandre marqueté de bois jaune et vert et à décor partiellement 
peint de fleurs (accident au piètement) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle

100

 484 Cadre en stuc doré transformé en glace (très petits sauts de dorure) - 45 x 45 15

 488 Petite table à volets style anglais en bois de placage marqueté de rosace et filets reposant 
sur 4 patins - Epoque début XXème siècle - 66 x 81 x 60

30

 489 Buffet bas en placage de noyer galbé toutes faces et ouvrant par quatre vantaux (dont deux 
repercés), dessus de marbre blanc supportant un miroir (à refixer) - Epoque fin XIXème, 
début XXème siècle - 204 x 185 x 48

160

 491 Paire de fauteuils style Louis XIV en bois mouluré sculpté (la garniture usagée) 30

 498 Table ronde à volets en noyer naturel reposant sur 4 pieds balustres - Epoque XIXème 
siècle - H : 70 - Diam : 110

80

 503 Chauffeuse en palissandre torsadé avec entretoise en H - Epoque fin XIXème siècle 10

 507 Important lustre montgolfière Empire, monture laiton doré ornée de six angelots ailés tenant 
des torches et de palmettes et supportant six bras de lumière, garniture de pampilles de 
verres et cristal (accidents) - Epoque début XIXème siècle - H : 110

800

 509 Lustre "cage" à huit bras de lumière garni de plaques en verre et cristal, avec poignard 
central - H : 55

300

 510 Lustre en bronze à neuf bras de lumière orné de cristaux et pampilles - H : 75 250

 512 Lustre en bronze doré de style Empire à six bras de lumière, à décor de têtes casquées, 
flèches et palmettes - Epoque XXème siècle - H : 55

100

 514 Paire de lustres en bronze doré style Louis XV à décor de feuillage d'acanthe, l'un à huit 
bras de lumière et l'autre à six bras de lumière - H : 48

80

 515 Paire de lustres en fer forgé à six bras de lumière à patine verte rechampi de dorure sur les 
feuillages d'acanthe - H : 60 avec paire de chandeliers assortis à trois bras de lumière - H : 
30

60

 516 Petit lustre à six bras de lumière en bronze patiné garni de cristaux, gouttes d'eau et 
chapelet en verre et cristal (accidents) - Epoque milieu XXème siècle - H : 60

100

 517 Petit lustre en laiton à cinq bras de lumière, garni de plaques de verre et cristal - H : 55 80

 520 Lustre style Louis XVI en bronze à huit bras de lumière, monture en lanterneau, orné de 
gouttes d'eau taillées en diamant - H : 50

80

 521 Petit lustre en bronze doré et porcelaine bleue lapis lazuli de style Louis XVI à cinq bras de 
lumière - H : 36

50

 522 Lustre en laiton doré style Louis XVI à trois bras de lumière, monture ornée de deux 
guirlandes de laurier entrelacées supportant trois couronnes de pampilles - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 90

50

 524 Petit plafonnier en bronze style Louis XVI à trois bras de lumière, garni de perlé - Epoque 
1900 - H : 25

60

 526 13 - Grand tapis d'Orient à fond beige et rouge à décor stylisé de rinceaux feuillagés et 
fleuris (insolé) - 364 x 265

150

 527 12 - Grand tapis à fond rouge, beige et bleu à décor polychrome stylisé à décor de 
médaillon central à fond beige - 354 x 272

300

 528 14 - Grand tapis Bakhtiar à fond rouge à décor de jardin polychrome fleuri stylisé - 324 x 
223

150
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 530 10 - Tapis chiraz à fond rouge, bleu et brun à décor stylisé de fleurs, animaux et insectes 
avec médaillon central à fond beige (usures) - 270 x 180

70

 532 4 - Tapis pakistanais à fond brun ocré et beige à décor stylisé de sept médaillons - 167 x 98 30

 533 1 - Tapis d'Orient à fond bleu nuit, rouge et beige à décor polychrome de fleurs et animaux 
stylisés, orné de trois médaillons au centre - 185 x 105

70

 534 9 - Tapis de prière à fond vert pâle orné d'un mihrab avec lanterne à fond rouge et de frise 
fleurie - 137 x 91

40

 535 3 - Tapis d'Orient à fond lie de vin à décor de trois médaillons stylisés sur fond beige - 200 x 
116

60

 536 2 - Tapis pakistanais à fond beige et brun à décor de semis fleuri, bordure à fond bleu - 186 
x 123

60

 537 6 - Petit tapis pakistanais à fond gris et brun orné de cinq médaillons à fond rouge - 115 x 97 15

 540 B - Tapis TLEMCEN à fond beige et vieux rose à décor stylisé - 340 x 220 100

 541 C - Tapis à fond bleu, rouge et beige à décor stylisé fleuri (coupure au centre sur toute la 
longueur) - 370 x 230

30

 542 G - Tapis à fond beige et lie de vin à décor stylisé de fleurs et feuillages - 175 x 123 40

 545 K - Petit tapis à fond rouge et noir à décor stylisé - 158 x 92 30

 546 M - CHINE - Tapis à fond beige à décor de trois médaillons et fleurs - 183 x 93 40

 547 O - CHINE - Petit tapis à fond beige à décor de vase fleuri et fleurs - 153 x 92 20

 551 U - Tapis à fond beige (taché) - 187 x 126 20

 552 X - Petit tapis Kilim à fond beige et noir à décor stylisé - 157 x 92 20

 553 Z - Lot comprenant : 2 tentures à décor stylisé polychrome - 157 x 92 et 134 x 76 60


