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Lot Désignation Adjudication

1 D'après Horace VERNET "La chasse" et "Le retour du chasseur" deux gravures en noir. 30 x 38 cm (mouillures)  
2 Trois vues d'optique figurant "L'hôtel de Ville de Marseille", "La ville de Mantralle du royaume du Maroc" et " La colonne du jardin 

du grand Sultan". XVIIIe. Dimensions de la plus grande 32 x 40 cm. On y joint une gravure figurant un port et "Le port d'Oran"
     70 

3 D'après Raphaël "Le jour" et "La nuit" deux gravures. 42 x 29 cm  
4 ECOLE FRANCAISE XIXe "Fleurs" trois estampes rehaussées. 31 x 24 cm      90 
5 JEAN-BAPTISTE GREUZE (1725-1805) d'après, Paire de gravures "L'accordée du village" et "Le fils ingrat", XVIIIe . Dimensions de 

l'une 42 x 49 cm.
 

6 JEAN-BAPTISTE GREUZE (1725-1805) d'après, Paire de gravures "L'heureux ménage" et "L'exemple d'humanité". XVIIIe . 
Dimensions de l'une 42 x 49 cm.

 

7 Ecole française d'époque Louis XIV "Le voeu de Jephté" gravure en noir. 74 x 99 cm     150 
8 Albert GUILLAUME (1873-1942) "Les étrennes à travers les âges" lithographie signée en bas à droite. 31 x 22 cm      15 
9 VAN STEELANT "La ville" Lithographie signée en bas à droite et numérotée 3/30. 25 x 39 cm      40 
10 Lucien GIBERT (1904-1988) "Nu" (2), "Eglise", "Venise" et "Fleurs"  5 lithographies signées dont 4 dédicacées. Dimensions d'une 53 

x 37 cm.
 

11 Kees OKX (1939) "Round of night" Lithographie signée. Epreuve d'artiste.      30 
12 Marc CHAGALL (1887-1985) (D'après) "L'ange" Lithographie numérotée 29/100 et monogramée en bas à droite. 31 x 22 cm     450 
13 ECOLE ANGLAISE "Navire dans la tempête, près du port" Lavis d'encre. XIXe 26 x 36 cm. On y joint deux aquarelles figurant un 

gendarme et un escrimeur. XIX. 14,5 x 8,5 cm et 14 x 11 cm.
     50 

14 ECOLE FRANCAISE XIXe "Le port par temps de tempête" Aquarelle datée 21 octobre 1894. 10 x 16 cm. On y joint une gravure 
"Paysanne de Sant Angelo"

 

15 Attribué à Hendrick HOOGERS (école hollandaise) (1747-1814) "Femme assise dans son intérieur", "La bergère" deux sanguines. 20 
x 16 cm

    100 

16 ECOLE FRANCAISE VERS 1800 "Paysage au temple" Lavis d'encre portant un cartouche "Nicolle". 9 x 18 cm     150 
17 "Cyclamens et fougères" gouache monogramée E.M. et datée 1882. 31 x 21,5 cm  
18 ECOLE FRANCAISE XVIIIe "Le Chevalier d'Alvimar" Gouache à vue ovale. 21,5 cm x 17 cm     180 
19 Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933) "La chasse à courre" Aquarelle signée en bas à gauche. 44 x 37 cm     450 
20 C.DEMEURE "Portrait de jeune fille" dessin signé et daté 1920. 32 x 22 cm      30 
21 Ecole orientaliste vers 1900 "La rencontre devant les mausolées" aquarelle. 35 x 54 cm     140 
22 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Portrait de petite fille" Feutre sur papier. 72 x 52 cm      50 
23 Arthur VAN HECKE (1924-2003) Reunion de 5 portraits au crayon ou feutre daté 62, 65 et 66. Dimensions d'une feuille 64 x 50 cm      50 
24 Akos BIRKAS (1941-2018) "Composition" aquarelle signée en bas à droite et datée 1964. 17 x 22 cm  
25 Jean CASTANIER (1903-1972) "Les boules de feu" gouache signée et datée 1965 30 x 23 cm (accident) On y joint une aquarelle 

"Nature morte"
     30 

26 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Le soleil rouge" Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1960. 46 x 44 cm.      60 
27 Kees OKX (1939) "Reveusement" Gouache signée en bas à droite. 54 x 43 cm (petit manque)      70 
28 PICQUE ? "Portrait d'homme en tête" Lavis d'encre signé en bas à droite et datée 1965. 35 x 24 cm     120 
29 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Composition en bleu" gouache signée en bas à droite. 54 x 43 cm (accident)      70 
30 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Composition sur fond gris"Gouache signée en bas à droite et datée 1962. 50 x 65 cm     170 
31 Hélène VOGT (1902-1994) "Scènes orientalistes" Deux fusains et un dessin à la plume. Porte le cachet d'atelier. 12 x 18 cm     180 
32 Miniature à vue ronde figurant une femme de qualité tenant un bouquet de fleurs     190 
33 ECOLE FRANCAISE FIN XVIIIe "Elegante au médaillon" pastel. 41 x 33 cm (accident au cadre et taches)     180 
34 ECOLE FRANCAISE XIXe Miniature sur ivoire représentant une jeune fille et portant une signature Guerin 8,5 x 6,5 cm (à vue) 

(fente)
    160 

35 ECOLE SUISSE XIXe "Scènes animées" Paire d'aquarelles à vue ovale sur papier gauffré. Dimensions des vues ovales 9 x 13 cm.      60 
36 ECOLE XIXe "Nature morte aux fruits" Huile sur panneau. 22,5 x 28,5 cm      50 
37 ECOLE FRANCAISE XIXe "Paysage avant l'orage" Huile sur panneau. 15,5 x 21 cm     140 
38 ECOLE FRANCAISE XIXe "Nature morte aux figues" Huile sur panneau. 22,5 x 26,5 cm      30 
39 Amédée Elie SERVIN (1829-1884)  "Cheval dans un pré" huile sur toile.19 x 13,5 cm     140 
40 Louis WELDEN-HAWKINS (1848-1910) "Sainte Catherine d'Alexandrie Patronne des fileuses" Huile sur toile signée en bas à droite 

et dédicacée à la famille Pelleton. 150 x 64 cm (petit accident)
  1 350 

41 Louis Valère LEFEBVRE (1840-1902) "Le jardin sous la neige" Huile sur panneau dédicacé 37 x 26 cm     200 
42 NON VENU Constant Georges GASTÉ (1869-1910) "Porteuse d'eau" huile sur toile signée en bas à gauche. 47 x 39 cm (craquelures)  
43 Gaston PROST (1881 - 1967) "Paysages du midi" Ensemble de trois huiles sur panneau dont deux signés      80 
44 LEROY-CALMETTES (XIX) "Bouquet de coquelicots" Huile sur toile  signée en bas à droite 46 x 38 cm (accidents)  
45 M.BERAUD (XXe) "Jour de fête" huile sur toile signée en bas à gauche 50 x 65 cm      60 
46 David GARCIA (1936) "Paysage" Huile sur toile signée en bas à gauche. 27 x 35,5 cm     260 
47 FLORANE ? "Paysages" Deux huiles sur panneau signé en bas à gauche. 25 x 20 cm et 31 x 20 cm     450 
48 Sophie BONIZIER (XXe) "Portrait de femme assise à cheval sur une chaise" huile sur toile signée en bas à gauche. 100 x 50 cm      50 
49 Louise DELORME (1928) "Nature morte au pichet" huile sur toile signée en haut à droite. 65 x 92 cm      70 
50 ECOLE RUSSE VERS 1940 "Deux enfants endormis" Huile sur toile signée en bas à gauche et au dos. Numérotée N°2 au dos. 114 x 

145 cm
 

51 Simon ZANA (XXe) "Le Rabbin de Djerba" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1979. 65 x 50 cm      30 
52 Simon ZANA (XXe) "Le café des nattes à Sidi Bousaid" Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 50 cm      60 
53 P. CASTAY (XXe) "Paysages marin"  Deux huiles sur panneau signé en bas à droite. 20 x 25 cm      30 
54 Ecole française milieu XXe, "Portrait de jeune homme en buste" huile sur toile 55 x 46 cm      60 
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55 Pierre César LAGAGE (1911-1977) "Composition" Huile sur panneau signé en bas à droite et datée 1968. 64 x 50 cm     550 
56 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "La gerbe 61" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1961. 81 x 65 cm     440 
57 Pierre César LAGAGE (1911-1977) "Composition" huile sur isorel. 26 x 18 cm     150 
58 ECOLE MODERNE "Le peintre devant son chevalet" Huile sur toile. 38 x 45 cm     140 
59 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Portrait d'enfant" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1960. 55 x 46 cm     410 
60 Pierre César LAGAGE (1911-1977) "Composition 63" Huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm (petit accident en haut à 

droite)
  1 200 

61 Jean CASTANIER (1903-1972) "Métamorphose 2" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1965. 73 x 60 cm.     280 
62 ECOLE DU NORD VERS 1960 "Composition ocre" Huile sur carton. 44 x 31 cm      90 
63 Antoinette MAD-JAROVA (1937 "La pensée 85" Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 60 cm      30 
64 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Composition" Huile sur papier glacé signé. 41 x 52,5 cm.      60 
65 Pierre César LAGAGE (1911-1977) ? "Composition en gris" (accident). 62 x 72 cm      50 
66 Arthur VAN HECKE (1924-2003) "Composition 63" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1963.     310 
67 KARQUELOEZ (?) (XXe) "Fleurs" Trois huiles sur panneau signés en bas à droite. 50 x 28 cm, 45 x 55 cm et 62 x 49 cm.  
68 Françoise ADNET (1924-2014) "Poupée automate" Huile sur toile signée en haut à gauche. 35 x 27 ,5 cm  
69 Paire de statues en bronze "Couple de musiciens" sculptures. H. 13,3 cm      50 
70 Auguste MOREAU (1855-1919) "Chérubin au tambour" bronze à patine médaille et socle en marbre griotte. H. 14 cm     180 
71 "Angelot dessinant" Bronze argenté sur un socle de marbre rouge, porte une marque RLC sur la base (usure à l'argenture). H. 15,5 

cm
     60 

72 Bronze à patine brune représentant un coq sur un socle en marbre noir. H. 21 cm, L. 13 cm (avec socle). On y joint un bronze 
représentant une poule, base en marbre noir. H. 16,5 cm, L. 14cm (avec socle)

    200 

73 Bronze représentant un cerf sur un rocher sur un socle en marbre noir. XXe. H. 27 cm, L. 16 cm (avec socle)     130 
74 Bronze représentant un cerf bramant sur un socle en marbre noir. Marque apocryphe Robert GODEFROY. XXe. H. 26,5 cm, L. 19 cm 

(avec socle)
    140 

75 Charles PAILLET (1871-1937) "Couple de tourterelles" bronze doré sur une terrasse de marbre griotte (accident). H. 14 cm (avec le 
socle) (accident sur le socle)

 

76 A. DION "homme à la hotte se faisant mordre par un chien" Bronze à patine dorée, signature sur la terrasse. H. 14,5 cm     100 
77 Otakar SPANIEL (1881-1955) "Hippocrate" Buste en bronze sur un socle en marbre griotte. H. 26,5 cm (avec socle)     150 
78 James PRADIER (1790-1852) "Sapho tenant une lyre et appuyé sur une colonne ionique" (manque le socle). H. 45 cm.     350 
79 * Groupe en bronze figurant une jeune femme assise sur un rocher cachant sa nudité H. 57 cm (réparation) (?)     360 
80 Félix Pierre RICHARD (1848-?) "Allegorie de la Marine" Buste en bronze à patine brune sur un socle en marbre noir signé et 

inscription "Salon des Beaux Arts". Hauteur totale 55 cm (Petit eclat et manque au marbre)
    400 

81 Dominique ALONZO (act.1910-1930) "La musicienne" statuette chryséléphantine , socle en marbre (usures et petit accident au 
socle). H. 22 cm

    400 

82 Jean ROULLAND (1931) "Le borgne" Bronze sur un socle en travertin. H. 39,5 cm   1 700 
83 MERCEDES-BENZ 190 1964 - 169 900 km.   5 400 
84 Vase en bronze de forme Gû H. 19,5 cm      50 
85 CHINE Cavalier de style Ming en terre cuite vernissée H. 40 cm, cavalier en terre cuite de style Han H. 15 cm et cheval en bronze H. 

20 cm.
    100 

86 CHINE Bouddha et Quanin en porcelaine blanche. H. 14 cm et H. 30 cm      80 
87 Cheval cabré en céramique dans le goût des Ming. H. 45 cm, L. 50 cm, P. 23 cm (réparation)      50 
88 JAPON "Samouraï" et "Samouraï et Geisha" Deux estampes 34 x 24 cm, 35 x 23 cm     120 
89 JAPON "Maison" et "Pont" deux estampes 23 x 35 cm     200 
90 JAPON Trois estampes figurant des scènes animées. 20 x 33 cm.     300 
91 JAPON Paire de vases en bronze. Vers 1900. H. 35 cm     160 
92 Paire de statues japonaises constituées de plaques d'os assemblées. H. 38 cm     170 
93 SATZUMA Boîte ronde à décor polychrome signée. D. 12,5 cm     200 
94 CHINE Vase cylindre en porcelaine à décor polychrome de papillons et fleurs. H. 46 cm D. 23 cm      50 
95 REVENDUE SUR FOLLE ENCHERE. CHINE Plaque en porcelaine polychrome à décor de personnages en bord de rivière dans un 

paysage arboré. XIXème siècle. 34 cm x 23 cm
  3 900 

96 Ben S. : Collier en argent, on joint une paire de boutons de manchettes en argent, poids brut 31,3 g  
97 Deux bracelets en argent dont un sans fermoir, un collier marcassites en argent, 2 pendentifs argent et pierres et trois broches, 93 

g brut
     30 

98 Bracelet en argent orné de 18 breloques dont rouet, landeau, scooter, raquettes de tennis, puit, etc, longueur 18 cm, poids 42,2 g      20 
99 Bracelet en argent orné de 7 breloques dont boule de pétanque, chianti, quille, monnaie etc, longueur 16,5 cm, poids 29,1 g on 

joint trois bagues argent et fantaisies en taille 50, 52 et 54 une breloque cochon et un pendentif argent et fantaisie, 20,3 g
     20 

100 Bague en or gris 14 K et pierre blanche de taille princesse, Tour de doigt 54 1/2, poids 1,4 g      40 
101 Saphir sur papier accompagné d'un certificat (Pierre traitée) poids 0,64 ct      40 
102 Pendentif deux cœurs en or jaune et émail bleu avec sa chaine de cou,  poids 3,6 g      85 
103 Bague jonc en or gris et petit diamant, tour de doigt 52, poids 3,6 g      95 
104 Broche barrette en or jaune sertie de trois perles mabées et petites roses de diamants, longueur 7 cm, poids brut 6,3 g     150 
105 Paire de petites créoles en or jaune à décor de fleurons et petites perles (petits manques), 2,3 g      55 
106 Pendentif alliance et perle de culture de 6,7 mm, poids brut 3,8 g      60 
107 Paire de clous d'oreilles en or et perles de culture de 6,1 mm sur disque d'or, poids brut 2,9 g      50 
108 Paire de boucles d'oreilles à pampilles filigrannées en or et pierres blanches, poids 3,2 g      75 
109 Pendentif boucle d'or et deux perles de culture en goutte, poids 2,1 g      90 
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110 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture de 8,3 mm entre deux petits diamants 8/8, tour de doigt 52, poids brut 3,1 g      60 
111 Alliance en or jaune, gravée à rubans et chevrons, tour de doigt 53, poids 3,1 g      75 
112 Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune , tour de doigt 49 avec rétrécisseurs, poids brut 7,8 g      75 
113 Chaine de montre à bâtonets en or et argent longueur 46 cm, poids 9,5 g      70 
114 Deux colliers de perles de culture à trois rangs disposé en chute. Le fermoir en or jaune.     250 
115 Pendentif cassolette en or et petites perles (Chocs, sans verre) poids 3,3 g      80 
116 Bague en or gris sertie de 5 rubis et de 4 diamants. Tour de doigt 53. Poids : 4 g.     160 
117 Bague Art-Déco en or jaune et platine sertie d'un petit diamant, tour de doigt 54, poids 4,8 g     120 
118 Epinglette à fleur en or, on joint un pendentif "hutte africaine" en or, 5,9 g on joint un protège pointe en métal     145 
119 Croix en or jaune filigrané à décor de perles. Poids brut : 8,4 g.     210 
120 Bague boule en or jaune piquée de pierres blanches, tour de doigt 51, poids 13 g     325 
121 Broche bouquet en or jaune rubis et émeraudes, années 50, poids 10 g     240 
122 Pendentif en or gris et quatre petits diamants taillées en écoinçons et sa chaine de cou en or gris, poids 3,6 g     100 
123 Bague en or gris et saphir d'un poids estimé à 1,17 ct épaulé de 10 petits diamants, tour de doigt 53, poids 3,4 g     150 
124 Collier de deux rangs de perles de cultures en légère chute de 6 à 9 mm (136)     200 

125 Collier torsade de 21 rangs de perles de culture grains de riz,  
126 Chaine de cou en or jaune maille torsade, Longueur 62 cm, poids 16,8 g     425 
127 Chaine de cou en or jaune ornée d'une pièce de 10 F or. Longueur 46 cm, poids 14,8 g     390 
128 Thierry Vendome : Pendentif en or avec une monnaie bysantine de Théodoric, 4,9 g, sur cordon,  on joint une attestation de M. 

Thierry Vendome. Ecrin
 

129 TELHOR : Montre de dame en or jaune, mouvement quartz, boite et bracelet or poignet 17 cm, pile à changer, poids brut 22,7 g     460 
130 Broche tourbillon de créateur présentant une grande citrine couleur miel dans un tourbillon d'or jaune. Elements anciens à décor 

de cornes d'abondance) H. 8 cm Poids : 28,1 g
    410 

131 Collier en or jaune à maille anglaise orné d'un motif central pavé de diamants entourant une poire d'émeraude, poids 47,8 g en 
écrin

 

132 Croix en or jaune ornée d'émeraudes de colombie totalisant environ 7 ct , poids 7,9 g  
133 Pendentif en losange, or, diamant et émeraude polygonale. 1,8 g. On joint une attestation du professeur.  Henri-Jean Schubnel 

certifiant que cette émeraude de Muzo (Colombie) provient du lot ayant servi à définir les caractéristiques des émeraudes 
naturelles pour les différencier des synthèses (1972)

 

134 Broche pendentif bouquet de perles de culture, poids 16,8g brut (écrin)  
135 Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté de taille ancienne d'un poids estimé à 0,75 ct, tour de doigt 57, poids 4,1 g     600 
136 Bracelet maille américaine en or jaune , poignet 19 cm, poids 48,4 g   1 225 
137 Bague en or jaune sertie d'une émeraude à entourage de douze diamants brillantés, tour de doigt 56,5 poids 6,85 g  
138 Collier en or gris à deux grandes pampilles montées en bayadère et pavées de diamants, poids 21,67 g  
139 Epingle à cravate ornée d'un cabochon de rubis rose, poids 1,9 g     300 
140 Eric Gonthier : Epingle à cravate ornée d'un saphir cabochon étoilé souligné d'un cristal de diamant brut triangulaire, poids 2,7 g  
141 Collier en or gris serti de grandes baguettes tappers tourmalines vertes et anneaux pavés de diamants, poids brut 37 g  
142 Broche "nœud de foulard" pavée de diamants brillantés de taille moderne et diamants baguettes, poids 20,8 g   1 800 
143 CHOPARD : Happy sport : montre de dame 27/8238-23 sept diamants, boite or et acier 32 mm, mouvement quartz, pile à changer, 

bracelet caoutchouc rouge, on joint un bracelet caoutchouc jaune, écrin
 

144 Lot : boitier pour montre or et breloque métal, montre bracelet or accidentée sans mouvement, montre de dame LIP or sans 
bracelet, mouvement, pendentif souris or, divers, poids brut 31,9 g estimé or 26 g

    645 

145 10 Francs or 1859A, poids 3,2 g     165 
146 Central Bank of the Philippines : Fleurs de coin 1980 de 1 centime à 25 piso, 7 pièces sous scellé dans leur écrin de présentation, 

avec documents
     40 

147 France : Médaille du Ministère de l'Intérieur, épidémies, frappée au nom de Vernes et datée 1909, avec son ruban bleu blanc 
rouge, bronze, 2,8 cm, on joint un ruban tricolore

 

148 France : Ordre de la Légion d'Honneur en vermeil, Croix de commandeur avec sa cravate rouge, 10,5 cm x 5,6 cm, Arthus Bertrand, 
poids 44 g,  (accidents à l'émail), on joint le ruban à rosette. Certificat de Chevalier, Officier et Commandeur.

     80 

149 France : Ordre du Mérite en vermeil, Croix de commandeur avec sa cravate bleue, 11,8 cm x 5,6 cm, Arthus Bertrand, poids 45 g. 
Certificat (infime accident à l'émail)

     80 

150 France : Médaille de la Grande Guerre 1914-1918, bronze, avec son ruban blanc à cinq lignes rouges      20 
151 France d'Outre-Mer; Bénin : Ordre de l'Etoile Noire, Croix de commandeur en vermeil avec sa cravate bleue, 11,5 cm x 5,5 cm, 

exécution française, poids 54,3 g
    110 

152 France : Société Nationale d'Encouragement au Progrès, représentant les Arts saluant le passage d'un zeppelin et d'un vapeur, par 
Massonnet, bronze doré, avec ruban violet, rouge et vert, on joint une médaille de table de la Société d'Encouragement pour 
l'Industrie de 1931 à l'effigie de Chaptal en vermeil, poids 66,6 g

 

153 Grèce : Ordre du Phénix, avec son ruban jaune à bords noirs, 4,1 cm, métal argenté. Certificat.      50 
154 Serbie : Ordre de Saint Sava : Croix de commandeur en vermeil avec sa cravate blanche à bordure bleue, 11,7 cm x 5 cm, Arthus 

Bertrand, le Saint avec chasuble rouge à parement vert, poids 41 g. Certificat Serbe et certificat d'autorisation de la Chancellerie de 
la Légion d'honneur

    250 

155 Espagne : Ordre de la Bienfaisance, plaque de commandeur en vermeil, 7,7 cm, poids brut 71 g     650 
156 Belgique : Ordre de Léopold : Croix de chevalier en argent, avec son ruban violet, 7 cm x 4 cm, poids 24 g Certificat belge et 

certificat de la Chancellerie de la Légion d'Honneur.
     30 

157 Barrette de huit décorations miniatures : Légion d'Honneur avec rosette enrichie de diamants, Etoile Noire avec rosette sur canapé 
argent, Médaille de la guerre de 14-18, Ordre de Léopold, Ordre de St Sava avec rosette sur canapé argent, Médaille du ministère 
de la Guerre, section épidémies, Médaille de l'encouragement au Progrès avec rosette, Ordre du Phénix, on y joint l'Ordre du 
Mérite avec rosette sur canapé argent.
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158 César TONNELIER (1845-1882) Timbale litron en argent H. 9,5 cm Poids : 138 g. (petit choc)      30 
159 4 timbales en argent XIXe et XXe. Poids total : 311 g.(petites bosses)      90 
160 Armand FRENAIS (1877-1927) Timbale d'enfant à cartouche de feuillage et initiales B.Y. H. 6,7 cm. On y joint deux timbales décor 

cavalier et cartouche. Poids total : 230 g.
    110 

161 ODIOT Timbale en argent à rocaille violonné. initiale L.H.H. H. 7 cm Poids 121,9 g.      50 
162 Timbale en argent à fond guilloché et ponctué, cartouche à initiales E.S. Poids : 162 g.     110 
163 Timbale tulipe en argent aux épis de blé. Gravé 1903-1953. Avec dédicaces de la famille d'Ozouville. H. 10,5 cm Poids : 166 g.      50 
164 Cinq tasses à thé et chocolat et leurs sous tasses en argent. Poids : 880 g.     330 
165 Paire de tasses et sous-tasses en argent. On y joint une paire de tasses et sous tasses en argent. Poids : 630 g.     220 
166 Grande tasse et sous tasse à chocolat à larges godrons et décor de fleurs. H. 10 cm Poids : 378 g.     140 
167 PUIFORCAT France. Coupelle en métal argenté et boule en verre rouge H. 7 cm      40 
168 Sucrier ouvert à motif de rocaille. Décharge au chat couché. Repoinçonné à la Minerve sur un pied et en bordure. Paris 1784-1789. 

Poids 140 g. 8,5 cmx 11 cm x 7,5 cm. On joint une pince à sucre en argent à pattes de lion 66 g.
     90 

169 Collection de trois salières en argent avec cigogne, brouette et traineau nordique. Poids brut : 224 g.     140 
170 Paire de bouts de table en métal argenté anglais H. 12 cm. On y joint une paire de coquetiers en métal argenté à décor de vannerie 

et fleurette.
     40 

171 Saleron double à décor de guirlandes de fleurs et console de style Louis XIV. La prise en pyramidion terminée par une graine 
pommelée. Poids : 118 g. (manque une verrine)

     60 

172 Saupoudreuse de forme balustre en argent H.18,5 cm Poids : 262 g.     100 
173 Huilier-vinaigrier en argent avec ses deux carafes bleu et blanc à décor gravé. Paris 1783. Poids 548 g. (éclat à un col)     260 
174 Bougeoir en argent. Amour et rocaille avec sa bobèche. H. 8 cm Poids : 206 g.      90 
175 BOIN TABURET Moutardier en argent et son verre bleu. On y joint une cuillère à moutarde Premier Coq. Poids 116 g.     165 
176 Saucière quadripode en argent à pattes de lions et prise à décor de cygne. Interieur vermeil. Poids 232 g.      90 
177 Légumier couvert en métal argenté, style Louis XV      60 
178 Légumier à oreilles et sa doublure en métal argenté. Style Louis XV. Longueur 28 cm     120 
179 Coupe de forme navette en argent à décor de guirlande de roses et paniers fleuris, piètement tête de bouquetin, interieur en verre 

bleu. Style Louis XVI. (accidents). Poids : 285 g.
    110 

180 Pince à asperges en argent. Style Restauration. Poids 144 g.     150 
181 Huilier-vinaigrier en argent à décor de lyre et de femmes vêtues à l'antique. Carafons en cristal. Monté en lampe. H. 49 cm (avec 

abat-jour)
    210 

182 CHRISTOFLE Service à épices en métal argenté et deux pelles en argent      70 
183 Huilier-vinaigrier en argent à décor ajouré de feuillages. Style Louis XVI, intérieur en cristal de Bohème bleu gravé. Poids : 410 g.     210 
184 Paire de salières double en argent à décor ajouré de feuillage. Interieur en verre bleu. On y joint 4 pelles en argent. Poids : 240 g.     140 
185 Cafetière marabout en argent le frétel orné d'une rose. Frise de palmettes. Anse en bois noircie. Vers 1838. P.B. 622g. On y joint 

une timbale en argent orné de quatre coquilles. Poids : 74 g.
     80 

186 12 fourchettes à huitre, 1900 en argent. Poids 245 g.     165 
187 Ecrin de 12 petites cuillères en argent. Poids 192 g. On y joint un service à bonbons et son ecrin. 4 pièces argent et ivoirine gravé. 

Poids Brut : 104 g.
     60 

188 Philippe BERTHIER Douze cuillères à thé en vermeil ciselé et gravé d'une couronne comtale. 1851. Poids 210 g.     120 
189 CHRISTOFLE métal argenté. Dessous de plat extensible et six couverts à poisson     130 
190 CHRISTOFLE Partie de ménagère en métal argenté modèle coquille comprenant :

- 12 Couverts
- 11 Petites cuillères
- 9 Couverts à poisson
- 6 Fourchettes à crustacés
- 11 Grands couteaux
- 12 Couteaux à dessert
- 2 Couverts à dessert

    260 

191 CHRISTOFLE "Orly" Partie de ménagère en métal argenté comprenant :
- 1 boîte de 12 Grands couteaux
- 1 boîte de 12 Petits couteaux
- 1 boîte de 12 Fourchettes
- 1 boîte de 12 Cuillères
- 1 boîte de 12 Petites cuillères

 

192 Coupe à fruits en cristal taillé et monture argent. D. 23 cm Poids brut : 648 g.      60 
193 LAMANT ET FILS Petit plateau de service rond à filets contours. Initiales E.L.G. Poids 526 g.     120 
194 CHRISTOFLE Panière aux pommes de pin en métal argenté L. 35,5 cm.      60 
195 Petit plateau à cartes ovale en argent allemand 800e. Décor Rocaille entourant une petite scène de Vénus jouant avec un amour. 

11,8 cm x 14,5 cm. Poids 82 g.
     60 

196 Service à liqueur gobelets argent. Poids 182g,  et plateau métal      80 
197 Corbeille ajourée en argent Poids : 230 g.      80 
198 CHRISTOFLE collection GALLIA Plateau de service ovale en métal argenté, style Louis XVI. Longueur 45 cm     130 
199 CHRYSALIA Plateau de service rectangulaire en métal argenté style Louis XVI. Longueur 52 cm      80 
200 CHRISTOFLE collection GALLIA Grand plateau de service ovale à deux anses en métal argenté style Louis XVI. Longueur 62 cm     180 
201 Paire de dessous de bouteilles en argent Art Déco. Poids 360 g.      80 
202 Grande boîte à poudre en cristal taillé. Col et bouchon en argent. Poids Brut 400 g.      70 
203 Coffret rectangulaire en argent à décor de feuilles d'eau. Poids : 505g     180 
204 Broc à orangeade en cristal et métal argenté, monture Style années 20      30 
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205 Aiguière en cristal, monture argent, style Louis XVI. H. 29 cm     290 
206 Carafe arabesques en cristal et argent      60 
207 FRAY FILS Théière et sucrier en argent. La prise ornée de deux fleurs. Vers 1880. H. 16,5 cm Poids : 736 g.     240 
208 Réveil à monture en argent, vers 1900 (accident au remontoir)      40 
209 Briquet orné d'une feuille d'argent à décor d'une scène médiévale      20 
210 Victor SAGLIER Chocolatière en métal argenté. Dans le goût du XVIIe H. 22,5 cm      15 
211 Rare hochet à sifflet et clochettes en argent et nacre présentant Polichinelle ; On y joint un hochet à décor de coquillles style 

Régence. PB. 57g
    310 

212 12 Bouteilles Château LAROSE TRINTODON 1984. Cru bourgeois de Haut Medoc. CBO     210 
213 ALLEMAGNE Important verre à piedouche en cristal vert émaillé à décor d'une scène de chasse à cour. H. 29 cm, diamètre au col 

13 cm. On y joint deux vases en verre émaillé allemand à décor de blasons et arabesques. H. 25.5 cm et 17 cm
     50 

214 BOHÊME. Flacon et 4 verres à liqueur à pied en cristal à décor cynégétique.  
215 ALLEMAGNE Pichet couvert à piedouche en verre émaillé à décor d'un chevalier en armure, arabesques de fleurs, prise de 

couvercle en étain. Fin XIXe H. 44 cm (petits manques à l'émail)
     90 

216 Coupe en cristal de Bohême à décor de fleurs, XIXème. H. 18 cm. On y joint une chope à prise de couvercle en étain. H. 16,5 cm     180 
217 Paire de vases en cristal taillé translucide et vert H. 29,5 cm     120 
218 Verre à eau en opaline bleue à décor en dorure de feuillages et filets comprenant carafe, verre et coupelle. Epoque Napoléon III  H. 

19,5 (carafe)
     80 

219 Service de nuit en vert amande à décor peint et doré de motif de joaillerie. Epoque Napoléon III. H. 30 cm.     180 
220 Verre à eau en opaline blanche et doré à frises de feuillages et passementeries comprenant plateau, carafe, verre et sucrier. Vers 

1850. D. 28 cm H. 24,5 cm (carafe)
     60 

221 Service à fleur d'oranger six pièces en opaline bleue turquoise à décor de lambrequins dorés. Epoque Napoléon III. D. 27 cm H. 25 
cm (carafe) (légère usure à la dorure)

    260 

222 Service à fleur d'oranger six pièces en cristal et filets dorés. Epoque Napoléon III. D. 26 cm H. 25 cm (carafe) (éclat à l'interieur du 
bouchon)

     70 

223 Service à fleur d'oranger six pièces en opaline blanche et violine à décor et de guirlande de pampres et rehauts de dorure. Vers 
1850. D. 27 cm H. 26 cm (carafe) (réparation au sucrier)

    250 

224 SAINT LOUIS 12 verres à porto en cristal blanc et rouge.     280 
225 BACCARAT "Harmonie" Service à whisky en cristal taillé comprenant six verres et carafe. Hauteur de la carafe : 32 cm     300 
226 SAINT LOUIS 2 coffrets de deux verres à Cognac en cristal taillé.  
227 SAINT LOUIS "Tommy" Service de verres à pied en cristal taillé comprenant 11 verres à eau (deux présentant des égrenures)), 11 

verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 Flûtes à Champagne, 7 verres à orangeade (Quatre présentant des égrenures), 3 verres 
à porto, un broc et une carafe

  1 100 

228 Flacon fleur factice Oscar de la Renta H. 19 cm      30 
229 LALIQUE Flacon de parfum factice pour "L'air du temps" de Nina RICCI H. 31 cm     430 
230 BACCARAT Flacon de parfum en cristal blanc et bleu nuit et rehaut doré pour "Miss Dior" H. 18 cm (petit éclat à la douille du 

bouchon)
    480 

231 * LEGRAS Coupe en pâte de verre à décor dégagé à l'acide et émaillé. H. 8 cm L. 12 cm     100 
232 DAUM à Nancy. Vase miniature en verre à décor dégagé à l'acide d'arbres enneigés. H. 41 mm L. 56 mm     600 
233 PARIS Tasse et sous-tasse mouvementée en porcelaine blanche à décor de feuillages en dorure. Décorée par Le Tallec. H. 13,5 cm, 

diamètre sous-tasse 18,5 cm. On y joint une théière en porcelaine de Paris Blanche et or (usure à la dorure)
     15 

234 PARIS Tisanière et tasse en porcelaine à décor de paysages dans des réserves. XIXème. H. 21,5 cm. On y joint un encrier en forme 
de lampe à huile.

    140 

235 PARIS Vase de forme Médicis à deux anses en porcelaine blanche à décor polychrome floral et doré. H. 29,5 cm      60 
236 LIMOGES et PARIS, ETIENNE ET FILS Six assiettes à dessert carrées en porcelaine à décor de papillons et de branchages. 18 cm x 18 

cm
    130 

237 PARIS Tasse trembleuse à deux anses en porcelaine à décor continu de paysage romantique. XIXe H. 10 cm, diamètre sous-tasse 
16,7 cm

     60 

238 PARIS Jacob PETIT flacon en porcelaine à décor en relief de bouquets de fleurs. Signé. H.13,5 cm (accidents et manques)      15 
239 PARIS Jacob PETIT Corbeille à couvercle très richement fleuris. Signée JP (restauration et légers manques). H. 14 cm, L. 35 cm.      50 
240 SEVRES Deux bols et leur présentoirs en porcelaine blanche et rehauts de dorure (l'un accidenté) (1866, 1870, 1874 et 1875); 

Sucrier 1847 (couvercle manquant). On y joint une petite tasse de forme ovoïde (éclat), tasse, verseuse et cremier déclassés)
     15 

241 Trois tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à décor peint dont une portant une marque de Sevres à décor peint de lambrequins, 
fleurs et scène de la vie quotidienne. Rehaut d'émail. H. 7,5 cm (petits manque d'émail et légères usures)

    180 

242 SEVRES Tasse à piedouche et sous-tasse en porcelaine bleu et or agrémentée d'une frise de pensés. Signée et 1844. H. 5 cm, 
Diamètre sous-tasse 15,2 cm

    860 

243 ROUEN Echiquier en faïence à décor de grand feu polychrome à motif de broderie. XIXe. H.V. H.4 cm L. 53 cm P. 42 cm     420 
244 Creil et Montereau cache-pot et son dessous à décor polychrome de fleurs et feuillage réhauts de dorure en bordure. H. 23 cm, 

diamètre 22,5 cm au col et 29,3 cm pour le dessous
    130 

245 CREIL. Cinq assiettes en faïence fine parlantes dont "la chasse à la baleine", "le chasseur perdu".  
246 Faïence de Nevers assiette patronymique "Pierre Menard, 1786". D. 23 cm     180 
247 Faïence de Nevers asiette patronymique "Louise Demion, 1765". D. 23 cm     140 
248 Ensemble de huit assiettes en faïence de Nevers et Bourgogne, XIXème et XXème siècle. D. 23 cm     100 
249 LIMOGES G. Boyer porcelaine, service de table à décor de la reine comprenant vingt-trois assiettes plates, douze assiettes creuses, 

douze assiettes à dessert, deux raviers, un plat long et un plat rond, soupière couverte, saladier, saucière à plateau adhérent
    200 

250 NYMPHENBURG Corbeille en porcelaine blanche à décor polychrome floral et doré. Contours et prises mouvementés. Fin XIXe. H. 5 
cm L. 31,5 cm P. 23,5 cm

     50 

251 ALLEMAGNE Deux groupes en terre-cuite formant pendant "Homme assis avec son chien" et "Femme à la quenouille avec son 
chat" H 20 cm (petits éclats)

     70 
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252 SAXE "Le bouquet de fleurs" groupe en porcelaine polychrome, XIXème (petits accidents et manques aux fleurs et cheveux et fêles 
de cuisson) H. 31 cm

     50 

253 ALLEMAGNE Deux sujets en porcelaine poylchrome figurant Bacchus et jeune femme à la corbeille de fleurs. H. 15 cm (accidents et 
manques)

     50 

254 ALLEMAGNE "Elégante et son agneau" Groupe en porcelaine polychrome H. 24,5 cm (petits éclats)      30 
255 VIENNE Pot couvert à deux anses torsadées en porcelaine polychrome à décor floral et doré (petits manques à la fleur de prise de 

couvercle, éclat en bordure de col). H. 28 cm (couvercle rapporté)
     30 

256 Vase en barbotine bleue signé R.R. H. 28 cm (Petit accident)      50 
257 ROYAL DUX Coupe polylobée figurant une femme     100 
258 Petit plat en céramique signé Bouvier entrelacs de fleurs de style arabisant, XIXème. D.25 cm      90 
259 ECOLE 1900 Element décoratif en grès beige agrementé de quatre têtes de jeunes filles et décor d'épis de blé et frise de perles H. 

35 cm L. 17 cm (Petit accident à la base)
     60 

260 Cache-pot en céramique à décor de godrons vers 1920. H. 39 cm, D. 50 cm     110 
261 Jardinière en barbotine à décor polychrome de fleurs et feuillages. Epoque 1900. 25 x 51 cm (accidents et manques)     125 
262 ECOLE DU XXe Important pichet coq en grès vernissé. H.40 cm (petit accident à une plume)      70 
263 VALLAURIS "Inocenti" Coupe ronde en céramique orné d'une nature morte au pichet. D. 24 cm (éclat au talon). On y joint un miroir 

les Argonautes H. 28 cm  et un panneau orné d'un volatile H. 24 cm
    350 

264 KELLER ET GUERIN LUNEVILLE Vase à décor de passiflore. Vers 1900. H. 30,5 cm     120 
265 LEMAIRE "Buste de jeune fille" Biscuit blanc signé H. 41cm (accident et manque à la base)     160 
266 Vase en faïence de Delft à décor floral en camaïeu bleu, monture en bronze doré. Style Louis XVI. Monté en lampe. H. 70 cm (avec 

abat-jour)
     60 

267 Lot comprenant un crémier en métal argenté, pied de lampe en porcelaine Art Déco, deux pieds de lampe en cristal et une valise 
avec nécessaire de toilette (incomplète)

     20 

268 Pied de lampe en opaline blanche godronnée et bronze. Style Charles X. H. 57 cm     170 
269 Grand plateau en tôle à décor en dorure de volatile dans un cartouche de fleurs, Napoéon III L.78 cm l.61 cm      70 
270 Verrière en tôle laquée bordeau et doré. H. 11 cm L. 34 cm     120 
271 Petite boite en carton doré et verres peint de ménestrels, époque romantique D.6,7 cm      30 
272 Ecritoire en bois de placage et incrustation de nacre et argent. XIXe. H. 12 cm L. 33 cm P. 26 cm     120 
273 Boite à décor d'une miniature peinte  représentant une élégante et recouverte de galuchat (Debut XIXème) D. 7,5 cm (boîte collée)     250 
274 Pendule en bronze doré et patiné, le cadran surmonté de Jean Jacques Rousseau assis, vers 1850. H.43 cm, l.33.5 cm, P.11.5 cm.     200 
275 Pendule en marbre, bronze doré et patiné. Le cadran signé Schmit Nicolas (reçu Maître en 1781) Epoque fin XVIIIe. H. 39 cm   1 000 
276 * Garniture de cheminée en marbre comprenant pendule portique "Eléphant" et paire de coupes, vers 1920. H. 61 cm     300 
277 Boîte ronde "Femme au chapeau" en métal doré, vers 1900      40 
278 Deux Christ en ivoire. H. 13 cm et H. 23 cm (restaurations à l'un)      90 
279 Paire de cadres en bois naturel de Style Restauration      30 
280 Reveil Jaeger, une pendule de table Goldstarry et une  pendule d'officier.     130 
281 Bougeoir en bronze formant vide poche, à deux feux soutenus par un angelot, XIXème. H. 21 cm     120 
282 Barbière en laiton et fer forgé. Style Louis XVI. Hauteur réglable.     200 
283 * Paire de vases couverts en marbre vert de mer et bronze. Prises têtes de béliers. Style Louis XVI. fin XIXe. H. 40 cm (petits 

manques)
  1 700 

284 Christ en bois sculpté, XIXème siècle. H. 38 cm. On y joint une statuette de sainte martyr en bois sculpté. H. 16,5 cm     140 
285 Elément de tapisserie d'Aubusson figurant un volatile, XVIIIème siècle. 117 x 76 cm     230 
286 Paire de bougeoirs en bronze cerclé et doré à décor de cannelures, style Louis XVI. H. 28 cm     220 
287 Bougeoir en bronze patiné et doré figurant un ange, monté en lampe. Style Restauration. H. 70 cm (avec abat-jour)     130 
288 Lampe en bronze patiné de style Restauration. H. 81 cm (avec abat-jour)     110 
289 Eventail en nacre et feuille de soie violettes peinte agrementé de dentelles et présentant une scène galante peinte sur papier. 

Epoque Napoléon III (accident à un brin)
     30 

290 Eventail en os à décor polychrome et éventail à décor peint et dentelles (accidents) On u joint un médaillon en biscuit de 
Wedgwood monté en bronze façon face à main

     30 

291 Collage de timbres présentant un paysage aux oiseaux, début XXème. D.49.5 x 18 cm.      60 
292 Boîte à décor peint d'une troïka, travail russe marqué Fedoskino. 11 x 15 cm  
293 * Giuseppe GAMBOGI (1862-1938) "Buste de femme à l'oiseau, Firenze" albâtre signé. H. 44 cm (avec socle) (accident à l'oiseau)     100 
294 Suite de six plaques de porte en bronze poli à décor de pavots et grenades. Marquées S.T. Epoque Art Nouveau. Une paire avec 

entrée de poignée et serrure. L. 30,5 cm
    350 

295 Pipe en écume de mer dans son étui. L. 42,5 cm      30 
296 Casse tête phallique en bois, probablement Nouvelle Calédonie. L. 58 cm   2 600 
297 HERMES Cartable, porte-document en box chocolat (très usé) et porte-agenda en cuir rouge     100 
297,100
006103
516

LYON Grand châle à décor polychrome floral stylisé. Vers 1900. 347 cm x 165 cm (restaurations)      50 

298 CÉSAR (1921-1998) Porte-cigarettes en bronze poli, fondeur Blanchet, épreuve d'artiste III. 8 x 11,5 cm   3 400 
299 Deux fauteuils en bois naturel garniture de tapisserie, style Louis XIV. H. 118 cm, L. 67 cm, P. 51 cm     100 
300 Deux fauteuils en bois naturel garniture de tapisserie au petit point, style Louis XIII. H. 111cm, L. 57 cm, P. 55 cm     100 
301 Deux fauteuils en bois naturel garniture de tapisserie, style Louis XIV. H. 113 cm, L. 61 cm, P. 53 cm     100 
302 Deux chaises tapissées en bois naturel garniture de tapisserie au petit point, style Louis XIII. H. 108 cm, L. 54 cm, P. 50 cm      50 
303 Fauteuil à dossier plat en bois naturel. Garniture de tapisserie au petit point. Style Louis XIV. H. 108 cm L. 69 P. 58     130 
304 Brasero décoratif en bois naturel et cuivre, style Renaissance. H. 85 cm, D. 88 cm     250 
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305 Commode de forme galbée toutes faces en bois de placage ouvrant à trois rangs de tiroirs. Ornementation de bronzes. Plateau de 
marbre brun veiné. Epoque Régence (manques) H. 86 cm L. 129 cm P. 65 cm

  2 800 

306 Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Style Louis XV. H. 91 cm L. 62 cm P. 47 cm      20 
307 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, garniture de tapisserie au petit point. Style Louis 

XV. H. 87 cm L. 59 cm P. 49 cm
    120 

308 Petite commode en bois de placage marqueté en feuille dans des encadrements de filets ouvrant à 2 tiroirs. Epoque Louis XV. 
Ornementation en bronze. Plateau de marbre rapporté. Porte une estampille P.CRESSEN. H. 82 L. 81 cm P. 52 cm (restauration)

  1 050 

309 Fauteuil à dossier plat en bois naturel anciennement laqué à décor de fleurs épanouies, Style Louis XV. H. 96 cm, L. 68 cm, P. 58 cm      30 
310 Commode de forme galbée toutes faces, elle ouvre à trois rangs de tiroirs, ornementations de bronze, plateau de marbre, XVIIIème 

siècle. H. 85 cm, L. 143 cm, P. 67 cm
  2 400 

311 Paire de bergères et 3 fauteuils à dossier renversé en bois laqué. Style Directoire. Dimensions d'une bergère H. 89 cm L. 62 cm P. 
51 cm

    360 

312 Miroir à parecloses en bois doré. XVIIIe siècle H. 60 cm L. 50 cm     310 
313 Paire de fauteuils à dossier trapèze en bois mouluré et sculpté de rosaces, époque Louis XVI. H. 89 cm, L. 56 cm, P. 49 cm     230 
314 Paire de chaises à dossier médaillon en bois laqué, mouluré et sculpté de noeuds de rubans, époque Louis XVI. H. 90 cm, L. 45 cm, 

P. 43 cm
    140 

315 Table bureau en acajou, elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds fuselés à cannelures, Style Louis XVI. Porte une 
estampille N.Petit.H. 75 cm, L. 91 cm, P. 50 cm

    160 

316 Paire de fauteuils à dossier plat en bois relaqué crème, époque Directoire. H. 80 cm, L. 54 cm, P. 48 cm     200 
317 Console en bois laqué crème plateau de marbre gris Saint-Anne, style Louis XVI. H. 75 cm, L. 127 cm, P. 43 cm     260 
318 six chaises à dossier ajouré en bois laqué de style Directoire.  
319 Commode de forme rectangulaire en bois naturel, elle ouvre à trois tiroirs montants arrondis à cannelures terminées par des pieds 

fuselés plateau de marbre gris Saint-Anne, fin XVIIIème.H. 89 cm, L. 129 cm, P. 29 cm
    450 

320 * Colonne en onyx à plateau tournant. Style Restauration. Années 20. H. 108 cm     170 
321 Fauteuil à dossier renversé en bois relaqué. Style Directoire. H. 89 cm L. 59 cm P. 50 cm      15 
322 Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs. Montants demi-colonne. Epoque Restauration. 

Plateau de marbre beige rapporté du XVIIIème siècle (manques) H. 90 cm L. 101 cm P. 57 cm
    170 

323 Vitrine en acajou ouvrant à 1 porte. Plateau de marbre brun à galerie. Style Louis XVI. H. 136 cm L. 70 cm P. 34 cm     180 
324 Fauteuil de bureau à dossier renversé en acajou. Style Empire. H. 88 cm L. 57 cm P. 52 cm      30 
325 * Vitrine trapèze en bois de placage marqueté ouvrant à une porte vitrée en partie supérieur et un tiroir en partie inferieur. Style 

Retour d'Egypte H. 179 cm L. 100 cm P. 50 cm (petits accidents)
    620 

326 Vitrine à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs et deux portes vitrées. Les montants colonnes se 
terminant par des pieds griffe, plateau de marbre gris Sainte Anne. Style Empire. H. 122 cm L. 129 cm P. 49 cm

    230 

327 Table demi-lune formant table à jeu en acajou reposant sur 5 pieds fuselés à roulette. XIXe H. 74 cm D. 108 cm P. 53 cm (fentes)  
328 Table basse ronde en acajou plateau de marbre gris Saint-Anne, style Empire. H. 54 cm, L. 40 cm      60 
329 Cartonnier douze tiroirs en cuir. H. 98 cm, L. 79 cm, P. 36 cm (accident)      90 
330 Vitrine en placage d'acajou, elle ouvre à deux portes vitrées à la partie supérieure, plateau de marbre gris Saint-Anne, XIXème 

siècle. H. 154 cm, L. 87 cm, P. 38 cm
    130 

331 Travailleuse en bois de placage, style Empire. H. 72 cm, L. 54 cm, P. 35cm      60 
332 Lustre huit feux en bronze et cristal, style Directoire. H. 79 cm, D. 60 cm (petits manques)     320 
333 Gueridon en bois doré, style Louis XVI, dessus de marbre rapporté. H. 74 cm, D. 53 cm     120 
334 Trois tapis dont deux chinois à fond ocre Dimensions du plus grand 153 x 98 cm (très usés)      80 
335 Quatre tapis d'orient à decor géometrique ou d'un mirab. Dimensions du plus grand 175 x 126 cm (très usés)     300 
336 Quatre tapis d'orient à decor géometrique. Dimensions du plus grand 172 x 124 cm (très usés)     450 
337 Trois tapis d'orient à décor de mirahb. Dimensions du plus grand 178 x 133 cm (très usés)     300 
338 Tapis d'orient à décor floral sur fond bleu. 165 x 108 cm     190 
339 Paire de bouts de canapé en métal doré et laqué gris. H. 51 cm, L. 35 cm, P. 35 cm (griffures)     300 
340 ORIGINAL NELO SWEDEN Fauteuil en bois recouvert de cuir noir H. 85 cm L. 78 cm P. 92 cm (usures)     150 
341 Hugues Chevalier canapé "Key Largo" trois places en sycomore garni de cuir de couleur taupe. Il s'agit probablement d'un 

prototype. H. 65 cm, L. 250 cm, P. 100 cm
    550 

342 Table basse de forme rectangulaire deux plateaux en acier et verre fumé, vers 1970. H. 39 cm, L. 110 cm, P. 51 cm     160 
343 REVENDUE SUR FOLLE ENCHERE Table de forme rectangulaire à plateau à décor géometrique, piètement en bronze poli. H. 74 cm 

L. 250 cm P. 100 cm
  1 350 

344 REVENDU SUR FOLLE ENCHERE Buffet double face à structure métallique à décor géometrique dans les tons orangés. Ouvre à 
quatre portes. H. 112 cm L. 200 cm P. 52 cm

    850 

345 Lampadaire de lecture à hauteur réglable en acier poli. Piètement tripode. H. 132 cm (éléctrification à refaire)     250 


