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   1 Chine : Petite coupe en tôle émaillée représentant un pêcheur, un palais et des pagodes 
dans un fond montagneux. Frise de dragons stylisés sur la partie haute. Revers à décor de 
bouquet de fleurs. Époque  XIXème (Craquelures) H 3,5 cm x D  15.5cm

340

   2 JAPON: SATZUMA, cache-pot quadrilobé en faïence à décor de guerriers sur fond rose. 
Époque début XXème. Porte une signature. Traces de décor sur le col.  13,5x 27x21cm

30

   5 Chine: Vasque à poissons en porcelaine à décor de fleurs de lotus bleues sur fond blanc,  
l'intérieur à décor de carpes Koï. Signé au-dessous. Ep XIXème.  H 29x D 37cm

80

   6 Chine: Large vasque à poissons en porcelaine. Riche décor sur l'extérieur de cartouches à 
décor des scènes de palais et de guerriers, sur un fond émaillé rouge de fer de fleurs et 
rinceaux, cartouches dorés et motifs géométriques sur l'épaulement et la bordure, poissons 
et algues décorant l'intérieur. Début XXème. H 26x D 31,5cm

710

   7 Petit coffret  à couture en laque dans le goût de la Chine richement décoré de personnages 
et de paysages avec incrustation de nacre et de dorure.  Manques et accidents. Ep fin 
XIXème (sans la clé). 12,5x25x13cm

55

   8 Chine: Grand vase balustre en porcelaine de Nankin à décor de scènes guerrières, anses 
en forme de chien de fô. Signé. Petits éclats. Ep XIXème. H 44cm

60

   9 Chine : Grand vase balustre en porcelaine monté en lampe à décor polychrome  d'enfants  
et d'éducatrices. Application de  chiens de fô émaillés rouge sur la partie haute. Inscription 
d’un poème en calligraphie. H 49cm avec l'abat-jour

190

  10 Chine : Coupe en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux branchés et de nids, col cerclé 
de bronze à décor de palmettes avec 2 anses, le tout reposant sur un socle en bronze à 4 
patins. Signature au cachet. Travail contemporain. H 21xD 32cm (avec le socle et les 
anses)

80

  14 CHINE : Paire de sculptures en "ambre copal ou bakélite (?)" représentant un couple de 
dignitaires. Ep.  XXème. H 35 et 36cm (sans le socle)

850

  19 Table basse de forme rectangulaire constituée d'un panneau double-face en bois laqué et 
doré à décor de scènes de palais, la ceinture ajourée, reposant sur quatre pieds galbés 
(sauts de laque) - Chine - Epoque XXème siècle - H : 38 - L : 98,5 - l : 49

80

  20 CHINE - Cabinet formant bar à hauteur d'appui en laque peinte à décor de paysage 
marqueté de personnages en corne peinte et nacre (manques) ouvrant par un abattant et 
deux vantaux (usures et accidents) - Epoque XXème siècle - 108 x 88 x 45

65

  21 DAUM France : Modèle "Sorcy" Ensemble de 6 verres à porto en cristal, base à draperie 
roulée. Signés. H 7,4x D 5,5cm

70

  22 LALIQUE: Deux verres à orangeade en cristal à décor de frises géométriques sur la base. 
Petites egrenures sur le col d'un verre. Modèle REIMS conçu dans les années 40.  Signés à
la base. H12,4x D 8,6cm

20

  23 BACCARAT: Petite coupe sur pied en cristal  moulé à décor de pointes de diamants, signée 
à la base. H 9x D 22cm. On joint une coupe en verre, pied en métal argenté. H 10,5x D 
20cm

40

  24 BACCARAT : Obélisque en cristal taillé avec inscription gravée "Banque du Louvre". Signé 
à la base. 25x5,5x5,5

40

  25 Sulfure presse papier en verre à décor Millefiori. Travail moderne.  5,5x7,5cm 40

  26 DAUM France : Coupe-papier en pâte de verre verte et translucide, prise en forme de tête 
de cheval. Signé. XXème. H 6cm L 31cm.

100

  27 DAUM France: Bougeoir en pâte de verre teintée bleue en forme de carpe. Signé. XXème H
: 21,5 cm

90

  28 Perroquet en verre de "Murano", fond rouge et jaune reposant sur un rocher. XXème. 
36,5x18x9cm

30

  29 MOFATLU Fabio (?): Sculpture en verre de "Murano" représentant un visage de profil avec 
application de verres multicolores reposant sur un socle en marbre noir. Signée sur le socle.
Dans le goût de Mario BADIOLI.  XXème. 49x25x10cm (avec le socle)

300
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  30 MURANO : Sculpture représentant un Clown avec application de verre multicolore. Signée 
et datée 2007.24x12,5x9cm

40

  31 MURANO - Vase balustre cannelé en verre teinté, fond de  couleur turquoise avec des 
dorures. XXème 22,5x D 12cm

60

  32 MURANO - Coq sur pied en verre  avec application de verre multicolore reposant sur une 
coupelle (une aile cassée,recollée) - XXème. 20x25x15cm

50

  34 MURANO (?) - Grande coupe en verre à décor de rinceaux marronnés sur fond quadrillé. 
XXème. H 9x D 34cm

15

  35 MURANO (?) - Grande coupe en verre à fond rouge, revers argenté. Travail contemporain. 
H 7,5x D 40cm

40

  37 Légumier couvert sur piédouche en métal argenté, frétel en forme de fruit, anses à décor de
rinceaux, aile chantournée. H 23x D 30cm

30

  38 CHRISTOFLE: Plat oblong en métal argenté à filets. Rayures. Petite déformation sur l'aile L 
44,5x l 31

20

  39 Petit légumier couvert avec une prise en forme de fleurs, manche amovible en bois pouvant 
contenir de l'eau chaude. "Made in England for Blackstarr & Frost Gorham Inc.". Accident 
sur le manche. 11x25,5x18cm

20

  40 Grand plateau de service en métal argenté  anglais à décor gravé de rinceaux, anses à 
décor de coquilles, reposant sur 4 patins. Style Louis XV. 4,5x56x35,5cm

40

  41 Un ensemble de 3 pièces en métal argenté anglais: 1 coupe polygone sur piédouche (H 7 - 
D 21,5) - Petit plat polygone (D 26,5cm) - 1 assiette (D 30). Orfèvre SPC. Usures et 
déformations. Milieu XXème.

15

  42 CHRISTOFLE : Assiette à décor gravé de profil de femme voilée, signé "Jean COCTEAU", 
numérotée 217/600.  Rayures. Milieu XXème.  D 31,5cm

30

  43 CIBOURE Fischer : Grand vase cornet en grès sur piédouche à décor de musiciens et 
danseurs basques. Signé. H 29,5x20cm

60

  44 CIBOURE : Service à thé en grès à décors pittoresque basque comprenant une théière 
(H13cm), un sucrier (H 10cm), un pot à lait (H13cm) et 6 tasses (H 4,4cm) et sous-tasses 
(D 14). Signé.

100

  47 Pied de lampe de style Louis XIV en bronze doré  à décor de guirlandes fleuries, de 
mascarons, pieds quadripodes à "griffes de lion". Ep fin XIXème. Ep XIXème. 44x18x12cm 
(sans l'abat-jour).

50

  48 Maréchal de l'Empire KELLERMANN en porcelaine polychrome. Ep XXème. H 25cm 30

  49 SAXE - Groupe en porcelaine polychrome, le "baiser". Accident sur le cou. Ep XXème. 
Signé sur la base. 27x26x21

40

  50 Vierge en porcelaine polychrome "Immaculée conception", base rocaille. (fêles de cuisson à
l'intérieur de la base). Ep début XIXème. 37x15x11CM

30

  52 BOIZOT (dans le goût de) : Sujet en  biscuit de porcelaine "Diane chasseresse tenant une 
tête de sanglier". Signé.  H 31x D12 cm

100

  53 Jardinière en barbotine à décor de fleurs en relief.  Ep 1900. (petits accidents) 19x36x18cm 50

  57 PARIS Rue de Bondy: Partie de service à thé café en porcelaine à décor de barbeaux et de 
dorure comprenant 2 tasses et sous tasses à café (1 fêle sur une tasse) et une tasse et 
sous tasse à thé (craquelures). Signées. H7,5 et 6,5 avec la soucoupe

350

  58 Ferrat en cuivre et laiton. Cabossée et quelques rustines. Ep. Fin XVIIIème. H 25 D 40cm 40

  59 Petite commode de maîtrise en placage de palissandre marqueté ouvrant par 2 rangs de 
tiroirs. Plateau fendu, accidents au placage. Ep fin XIXème début XXème  26x36x21cm

80

  60 Petit sujet représentant un enfant (Santon napolitain ?). Tête, main et pieds en plâtre, yeux 
en verre, corps en bois et fil de fer. Habillé d'une chemise, d'un pantalon et d'une veste. 
Accidents et manques. Début XXème. H 34cm

95

  61 Petit vase pansu en verre à décor de stries noires sur fond saumon avec incrustation de 
feuilles d'or. Ep. début XXème. H 16cm

50

  62 LIMOGES: Bonbonnière de forme carrée en porcelaine bleue et dorée, reposant sur 4 
patins. Décor Bleu de Sèvres et signé MAZAT. Petites égrenures sur le couvercle, une pièce
recollée. Ep. Début XXème. 10,5x13x13cm

30

  63 Buste de jeune femme en terre cuite reposant sur une base en marbre piédouche. Très 
petites égrenures. Travail du XXème. H 22cm

60

  65 Paire de poules en faience polychrome, signées JANTY. Accidents et manques. Ep. XXème.
H 34 et 25cm

80

  66 "Danaé et la pluie d'or" d'après TITIEN -  Grand plat en faïence polychrome. Sauts d'émail - 
Epoque fin XIXème, début XXème siècle -  Diam : 39 cm

110
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  67 BACCARAT - Vase formant coupe en cristal, monture régule à patine argentée (usée) à 
décor de dauphins entrelacés sur une terrasse rocaille, reposant sur quatre patins - 
Marquée - Epoque fin XIXème siècle - H : 47 D25cm

120

  68 Paire de couverts manche en porcelaine et lame en laiton à décor de fleurs bleues sur fond 
blanc. Avec écrin (rapporté?) monogrammé "E.B" Fêle sur le manche de la fourchette. H 
15cm

20

  71 LE VERRE ARTISTIQUE PARIS : Vasque hexagonale électrifiée en verre opalescent, à 
décor de formes géométriques. Signée et porte le N°556.  Dans le goût de Georges 
TERZIAN. Ep Art Déco.  Petites égrenures. H12,5 D 47,5cm

140

  74 Paire de vases de mariée  polychrome en porcelaine de Paris à décor de bouquets roses et 
de dorure sur les deux faces. Usures à la dorure. Ep. fin XIXème. H 18,5cm

30

  75 Lot de 2 coffrets en marqueterie et bois de placage, à décor de cartouche avec filets de 
laiton sur le couvercle. Petits accidents au placage, intérieur à regarnir, sans clés. Ep. 
Napoléon III. 10x21,5x14,5cm et 7x18,5x13cm

60

  77 Paire de lampes à pétrole électrifiées en porcelaine  polychrome à décor d'oiseau, et 
libellules.  Petite égrenure aux deux cols. Base en bronze. Ep. XIXème.  H 34cm et 68cm 
(avec abat-jour)

80

  78 Lampe à pétrole électrifiée en porcelaine de couleur turquoise, avec son globe en verre à 
décor de rinceaux. Ep XIXème. Hauteur totale 55cm

50

  79 Lot de 3 calvaires en laiton. Ep XIXème. Petits accidents. H 24-22-19cm 30

  80 Lot comprenant un grand calvaire tripode en laiton, un calvaire en bronze et cuivre et une 
vierge à l'enfant en laiton sur piédouche. Ep. XIXème. H 30 - 24 - 17cm

30

  82 Buste en plâtre  patiné représentant une jeune femme. Signature au dos au cachet  "CM" et 
N° 1325. Petits accidents. Ep. 1900 . H 48cm

120

  83 Un ensemble de 2 bougeoirs en laiton électrifiés montés en lampe, base octogonale. L'un 
ressoudé. Ep fin XIXème. H  42cm (avec abat-jour)

60

  84 Ensemble de 4 bénitiers en porcelaine de Paris, l'un à décor polychrome et de dorure. 
Petites égrenures, usures sur les dorures. Ep. XIXème . H 24cm

60

  85 Lot de 4 bénitiers en porcelaine de Paris rehaussés de dorure. Usures. Ep. XIXème. H 22 à 
18cm

60

  86 Lot de 3 bénitiers en porcelaine de paris rehaussés de dorure, l'un avec des filets bleus. 
Usures. On joint un bénitier en porcelaine en  forme d'ange (accident). Ep. XIXème. H 21 à 
15cm

60

  87 Lot de 4 bénitiers en porcelaine de Paris rehaussés de dorure. L'un  signé au dos "MP". 
Usures. Ep. XIXème . H 18 à 15cm

60

  88 Lot de 4 bénitiers en porcelaine de Paris rehaussés de dorure. Usures. Ep. XIXème, l'un 
plus moderne. H 17 à 14cm

60

  89 Saladier  en faïence de Nevers à décor polychrome de 3 paysans dans un champ sous un 
arbre (égrenures) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle -  H 8,5 x D 31,5 cm

120

  90 QUIMPER HENRIOT: Statuette en faïence polychrome représentant "St Corentin". Ep 
XXème. H 26,5cm

170

  91 Lot de 4 "Vierges" en porcelaine de Paris rehaussés de dorure.  Accidents, manques et 
recollés. Ep 1900. H 31 à 19cm

60

  92 Lot de 4 sujets en porcelaine de Paris rehaussés de dorure, "Vierges et Saints". Usures et 
fêles, une tête restaurée. Ep. 1900. H 28 à 20cm

60

  93 "Vierge à l’enfant". Bronze à patine argentée. Usures à la patine. Manque le socle. 
Signature illisible sur la terrasse.  Ep fin XIX début XXème. H 32cm

150

  95 Pendule borne à sonnerie en placage de bois et marqueterie à décor d'une vasque dans un 
médaillon. Cadran à chiffres arabes. Avec sa clé, verre changé, petites usures. Ep. Début 
XXème. H 30cm

50

  96 Sujet en biscuit de porcelaine rehaussé de dorures représentant un enfant et sa couronne 
d'épines. Petites usures. Ep. XXème. H 26cm

110

  97 Sujet en biscuit de porcelaine représentant un ange agenouillé faisant sa prière. Fêle de 
cuisson, petits accidents, manque le socle. Ep XXème. H 28cm

30

  99 Petite verseuse égoïste en porcelaine polychrome, frétel en forme de fleur (fêle sur le 
couvercle), corps à décor de bouquets et rehaussé de dorure. Accident au bec. Egrenures. 
Marque apocryphe de "Sèvres" au-dessous. Ep. XIXème. H 13cm

30

 101 Lot de deux plaques en laiton, l'une représentant "L'ange au sourire" et l'autre à décor de la 
Vierge éduquant Jésus (manque la prise qui pouvait former baiser de paix ?) - Ep fin 
XIXème siècle - H11,5 et 13cm

100
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 102 Paire de canivets encadrées représentant pour l'une un communiant, pour la seconde une 
communiante. Dentelle et tissu. L'un daté au dos 1878. Bon état, l'un ré-encadré. 
17,5x12,5cm et 21x15cm

50

 103 Un reliquaire "Saint Anthelme" à décor de guirlandes en paperolles de papiers roulés dorés. 
Petits accidents. Cadre redoré.  Ep.  XIXème. 14,5x20cm

150

 104 Lot de deux plats en métal argenté, un plat oblong à aile chantournée signé "GALLIA 
CHRISTOFLE" (40x27cm) et un plat rectangulaire de style Louis XVI à décor de frise 
enrubannée avec poinçon GALLIA N° 5065 (40x30cm). Rayures sur les deux plats. Ep 
XXème.

60

 105 Lot de 2 bougeoirs électrifiés en laiton sur piédouche. L'un à décor de fleurs gravées (pied 
déformé) et le second a décor de frises de palmettes et de perles. Fin XIXème.  H 25 et 
28cm (à la bobèche)

30

 106 Lampe bouillote de style Louis XVI électrifiée en laiton à 2 bras de lumière, abat-jour en tôle 
rouge à décor peint de nœuds. Tordue. Ep début XXème. H 54 L 35cm

120

 107 Petite lampe bouillote électrifiée en laiton à 3 bras de lumière. Abat-jour en tôle peinte d'une 
frise dorée de rinceaux sur fond vert. Reposant sur 3 patins.  Ep. début XXème. H 39cm

80

 108 Paire de bougeoirs d'autel en fer et laiton doré  à 3 bras de lumières à décor de fleurs. Ep 
fin XIXème début XXème. H 24cm

30

 109 Paire de vases rouleaux en verre teinté vert à décor émaillé de fleurs et rehaussés de 
dorure. H 26cm. On joint un autre vase en verre émaillé à décor de fleurs et fer à cheval 
doré. Ep 1900. H 26cm

80

 110 Paire de lampes à pétrole électrifiées en porcelaine à décor de  rinceaux de couleur rouge 
sur fond blanc et saumon entouré de filets dorés et bleus. Piétement  bronze. Usures à la 
dorure. Ep. fin XIXème. Hauteur totale 50 cm

50

 112 Maquette en bois de voilier 2 mâts "SHARK DRAMMEN" dans un coffrage vitré - 87 x 120,5 
x 53

300

 116 "Généralités d'Amiens, élection de Saint Quentin" - Carte réhaussée d'aquarelle, cadre en 
acajou - Epoque fin XVIIIème siècle - 25 x 34,5

60

 117 D'après BRION, ingénieur géographe du Roi - "Les Iles de Sardaigne et de Corse" - 
Gravure réhaussée d'aquarelle, cadre en acajou - Epoque fin XVIIIème siècle - 24 x 27

120

 119 D'après Nicolas Sanson d'Abbeville - Carte figurant la partie méridionale du Diocèse et de 
l'Archevêché de REIMS en Champagne - Gravure réhaussée d'aquarelle - Epoque XVIIIème
siècle - 38 x 57

80

 120 B P - "La Vierge, Saint Jean Baptiste et l'enfant Jésus" - Gravure en noir monogrammée en 
bas à droite (émargée, quelques taches et un petit manque) - Epoque XVIIème siècle - 22 x 
19

80

 121 GUIRAMAND Paul (1926-2007) - "Oiseau de paradis" - Lithographie  - EA, signée dans la 
planche - 42 x 48

30

 122 LORRAIN R. - "Le martyr de Notre-Dame de Reims" - Lithographie numérotée 54/200 et 
signée dans la planche (taches et rousseurs) - 52 x 41

30

 124 "Frontispice de Notre Dame de Reims" par Nicolas De SON Rem - Gravure (petite pliure) - 
Epoque XVIIème siècle - 44 x 31

50

 125 "Frontispice de l'église de l'Abbaye Saint Nicaise de Reims" par N. de Son Rem - Gravure 
en noir - Epoque XVIIème siècle - 44 x 29

50

 126 "Arrivée de Charles X à Notre Dame de Reims lors du sacre du Roi en 1825" - Gravure en 
noir, baguettes Louis-Philippe en bois doré - 37 x 54

70

 127 "Ville de REIMS, la place Royale - 1759-1886" - Estampe à la sanguine d'après DUBOIS - 
Imp. Matot-Braine (accidents) - 60,5 x 83

30

 128 "Place de l'Hôtel de Ville de Reims" - Estampe d'après DUBOIS P. - 61 x 83 30

 132 "Le rat" d'après FRAGONARD - "Le mari confesseur et la courtisane amoureuse" - Paire 
d'estampes - Epoque XIXème siècle - 13 x 9

20

 133 de BUNCEY Philippe Albin (1905-1978) - "La basse-cour" - Paire de petites huiles sur 
panneau signées en bas à droite - 12 x 11

160

 134 "Le plaisir champêtre" d'après François Boucher - Gravure aquarellée, cadre style Louis XVI
(émargée) - 39 x 29

30

 135 DUFLOS le Jeune Claude (1700-1786) d'après François BOUCHER (1703-1770) - "La 
petite fermière" et "le berger" - Deux gravures en noir, cadres en bois mouluré et doré - 
Epoque XVIIIème siècle - 29 x 20

130

 136 GAILLARD R. (d'après François BOUCHER) - "L'obéissance récompensée"  - Gravure 
aquarellée - Epoque XVIIIème siècle - 52 x 39

40

 137 MATHIEU J. d'après Jean Honoré FRAGONARD - "Le serment d'amour" - Gravure en noir - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 59 x 43

50



Liste des résultats de vente 13/03/2022
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 138 Paire de cadres en bois à décor marqueté d'étoiles, de losanges et de dés en trompe l'œil 
en placage d'acajou et de noyer blond - Travail de l'Est de la France - Epoque début 
XIXème siècle. On joint deux gravures en couleur à décor d'une jeune fille (accidents, 
réparations) - 36 x 31 et 27 x 23 (à vue)

310

 139 ECOLE FRANCAISE début XXème siècle - "Marine" - Gouache sur papier signée en bas à 
droite (dans le goût des marines de Joseph VERNET, un petit accident) - 14 x 16

50

 140 GAUBATZ Paul d'après Carl SPITZWEG (1808-1885) - "L'érudit au travail" - Huile sur 
panneau de bois signée et datée au revers 1939 - 21 x 17

160

 141 COURVOISIER-VOISIN Henri (1757-1830) d'après QUEVERDO - "Vue du cimetière du 
Père Lachaise prise de l'entrée" et "Première vue du cimetière du Père Lachaise prise du 
tombeau de l'abbé DELILLE" (quelques rousseurs) - Deux aquatintes, cadre en merisier 
incrusté de filets de bois noirci - Epoque début XIXème siècle - 32 x 47

30

 143 "La Place des Victoires à Paris" - Vue d'optique aquarellée (rousseurs) - Epoque début 
XVIIIème siècle - 30 x 42

110

 145 ECOLE FRANCAISE orientalisante fin XIXème siècle - "Portrait d'une Orientale près d'une 
fontaine à Grenade" - Aquarelle sur papier située et datée en bas à droite Grenade 1889 - 
24,5 x 10

59

 147 Champagne POMMERY et GRENO à Reims - "Vue générale des Etablissements" - 
Lithographie sur papier (émargée et recollée) - 38 x 47

30

 150 Paire de fragments de base ou de chapiteau de pilastres en chêne sculpté à patine foncée à
décor de cannelures et de feuilles d'acanthe (fentes) - Epoque début XIXème siècle - 59 x 
39

220

 151 Lot de cinq fragments de pilastre en chêne sculpté à décor d'enroulements et rinceaux 
végétaux - Epoque XIXème siècle - 45 x 20

50

 154 SEVRES (dans le goût de) : Paire de vases "cornet" sur piédouche style Louis XVI en 
porcelaine, monture en  bronze doré, à décor de guirlandes de fleurs . A la base frise 
enrubannée en bronze (manque sur l'un). Fêle à la porcelaine sur un col.. H 22,5x 10cm

110

 155 Vase "Médicis" en porcelaine de PARIS (?) richement décoré de dorure, cartouches avec 
d'un côté  un paysage de pêcheurs au château et de l'autre de jeunes gens sur un traineau 
tiré par un chien. Fêle et petites égrenures, dorure usée au col et au pied. Marque effacée 
en dessous de Sèvres (?). H 31 x D 21cm

100

 156 MANUFACTURE DU DUC D'ANGOULÊME Paris Rue de Bondy : Partie de service Louis 
XVI en porcelaine à décor de guirlandes de blé sur l'aile, de dorure et de bouquet de 
coquelicots au centre. Comprenant 7 assiettes et une saucière avec son présentoir,   (2 
assiettes avec des égrenures, petites rayures). Ep.  XVIIIème. Assiette D 25,5cm

650

 157 Service à thé en porcelaine de PARIS à décor naturaliste d'oiseaux branchés et prises en 
forme de branches. Comprenant une théière (H 21cm), un sucrier, un pot à lait et 12 tasses 
et sous-tasses. Petits manques de dorure. Fin XIX début XXème.

350

 159 MANGANI: Grande coupe sur piédouche en porcelaine blanche et verte à décor de fanfare, 
de frises à la grecque et de dorures. H 20cm et D 50cm.

150

 161 Petite pendulette d'officier à sonnerie en bronze, verres biseauté sur 5 faces (l'un 
accidenté), cadran à chiffres romains petite restauration (petite restauration). Sans clé. Ep 
fin XIX début XXème. H 12x8x6,5cm

120

 162 Pendule en bronze de doré de style Régence  à décor de vase, palmettes, frise de rubans, 
cadran à cartouches de plaques émaillées à chiffres romains, reposant sur 4 patins. Verre 
biseauté à l'arrière avec des égrenures. Ep XIXème. 29x17x13

100

 163 Pendule borne Napoléon III en marbre noir, cadran rond à chiffres arabes reposant sur des 
demi-colonnes cannelées et une base rectangulaire. Balancier au mercure. Mécanisme N° 
14952. Avec sa clé. Eclats au dos, manque une charnière. 45x37x14

80

 164 Pendule portique en bois noirci et marqueterie de laiton à décor de rinceaux, fronton 
soutenu par 4 colonnes, cadran émaillé à chiffres romains "Moreau à ISSOUDUN", 
mécanisme signé "BERNARD LYOV à Paris" N°1460, balancier avec inscription "RA". Avec 
sa clé. Ep. XIXème. H 49cm

100

 165 GROS à Lyon : Pendule borne en marbre noir et bronze doré à décor d'un personnage à 
l'antique  et d'un coq. Cadran à chiffres romains (petites retouches). Frise en bronze doré.  
Clé et balancier. Très petites égrenures sur la base et une égrenure au revers de la pendule 
en dessous de la frise en bronze, le vernis du bronze qui s'effrite.  57x31x18cm

200

 166 Pendule borne  en tôle et bronze doré à décor de VASE avec anses aux serpents, frises de 
palmettes,  reposant sur 4 pieds. Mécanisme signe CAILLY N°1530. Manque le cache du 
mécanisme. Ep. Restauration. Avec deux clés. H 41.5cm

150

 168 Pendule en bronze et porcelaine de Saxe Louis XV, cadran (D5,5cm) entouré de rinceaux 
feuillagés en bronze doré soutenu par des branchages agrémentés de feuilles vertes et de 
fleurs en porcelaine. Avec au centre un sujet en porcelaine représentant une reine sur un 
cheval, le tout reposant sur un socle en bronze doré à décor rocaille.  Mécanisme à coq 
signé BAILLON. Petits manques et accidents sur la porcelaine. Ep. fin XVIIIème début 
XIXème. 35x24x17cm

3 760
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 169 Cartel de style Régence en marqueterie dite BOULLE, à décor de bronze, cariatides, têtes 
de bélier et d'allégories. Cadran en laiton avec plaques émaillées à chiffres romains avec 
inscription  "MARC DE LA MARRE A PARIS". Reposant sur 4 patins en bronze. Mécanisme 
signé THUILLIET à Paris.  Accidents et manques. 68x39x15cm

850

 170 Important candélabre Louis XVI à 3 bras de lumière en bronze doré à décor de guirlande de 
roses et grappes de raisins. Soutenu par une femme drapée porte-torchère en bronze à 
patine noire. Le tout reposant sur un fût en marbre blanc à décor de frises en bronze doré et
une base carrée en bronze. Epoque début XIXème siècle. Petits accidents et manques. H 
95cm

850

 171 Statuette en bois représentant un "Saint" en pied, traces de polychromie, sculptée en ronde 
bosse, reposant sur un socle en bois. Usures et manques. Ep. Fin XVII début XVIIIème. H 
40cm

350

 172 Paire de candélabres à 4 bras de lumière style Louis XV en bronze à patine dorée à décor 
de rinceaux feuillagés. Fin XIXème. H 51cm

280

 174 D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746) - "Cheval de Marly" - Bronze à patine brune. 
Signature COUSTOU sur la terrasse. Ep XIXème. 38x31x14cm

280

 175 BOURET - Sujet en bronze à patine médaille représentant une femme drapée assise. 
Signé. Ep. XIXème, 24,5x20x9cm

80

 176 Groupe en bronze à patine médaille, représentant une femme accroupie regardant ses 
enfants. Plaques de bronzes à refixer (en 3 parties). Ep XIXème. H 22x21,5x15 cm

120

 177 Sujet en bronze à patine marron-noir représentant un homme Japonais lisant et portant un 
fagot de bois dans le dos. Socle en marbre vert (petite égrenure).  Porte une signature 
"BOSIEE" sur la base. Ep fin XIXème début XXème. H 33cm avec le socle.

300

 178 GEGOIRE L. - "Indigène au serpent" - Bronze à patine médaille, signé. Ep. Fin XIXème.  H 
52x D 30cm

880

 179 DELAGRANGE Léon Noël (1870-1910) - "Les Amoureux" - Bronze à patine brune, cacher 
de Fondeur "LOUCHET Paris", signé - 54x18x21cm

3 000

 182 Edouard DROUOT (1859-1945) - "L'effort" -  Sculpture en bronze à patine verte et marron 
figurant un homme tirant un tronc d'arbre, signée . Ep début XXème. 41x60x20cm

400

 184 BERNARD R. : Bronze à patine brune représentant une femme assise faisant la lecture. 
Signé et cachet de fondeur. Ep fin XIX début XXème. 16x5x6,5cm

80

 185 Petit sujet en bronze à patine brune et verte représentant un renard assis. Petit trou sur la 
terrasse. Ep. Fin XIXème. 11x13,5x6,5cm

190

 186 Edouard Paul  DELABRIERRE (1829-1912) - Bronze à patine médaille représentant un 
chien à l'arrêt et un faisan. Signé sur la terrasse. Ep. XIXème. 13x29x16cm

300

 187 Charles PAILLET (1871-1937)  - « Chiens loups » - Groupe en bronze doré. Signé avec 
inscription "médaille d'or" - Socle en marbre vert (accidenté) . H 44x53,5X21,5cm

350

 188 Salvatore Melani (1902-1934) - "Panthère" - Plâtre patiné noir, la base également  en plâtre 
moucheté imitant le granit, signé sur la terrasse, numéroté 3136 S.A.P, H 33 cm, L 87 cm 
(avec la base), petits accidents.

170

 189 Lucien Charles Edouard ALLIOT (1877-1967) : "Antilopes" - Bronze à patine brune signé sur
la terrasse reposant sur un socle en marbre noir. Hauteur totale 41 Longueur 65 cm. (très 
petites rayures sur le bronze)

800

 190 OSTROVSKAIA Marina (Ecole Russe) - "Le chien chinois CHARLEY" - Bronze à patine 
brune-verte - Vers 1989 - 27,5 x 24,5

510

 193 Lot en hommage au Maréchal de France G.M.A. BRUNE:  Une gravure encadrée RENARD 
(traces de rousseur) (23x17) - Un gobelet en cristal à décor gravé de frises et de deux 
anges tenant une gerbe de lauriers au-dessus d'une stèle monogrammée "A.B."avec épée 
et casque. Dans son écrin en carton bouilli (usures), H10,5 - Demi-noix de coco gravée de 
fleurs et de feuillage avec inscription "AU GENERAL EN CHEF BRUNE". Cerclage en fils de
fer, deux fêles. Ep NAP III . 5x11,

570

 194 TAKIS pour ARTCURIAL - "MAGNETIC EVIDENCE 1983"  - Sculpture en bronze avec un 
aimant. Signé et numéroté 0508 /1000. Pied à refixé.  32x  46cm

550

 195 D. LIMON. Petite vase Art-Nouveau en bronze vernissé de forme balustre sur piédouche à 
décor de roseaux. Signé. H 15cm

80

 197 GALLE E. (1846-1904) : Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de 
violettes  sur fond blanc et violine. Signé Gallé en réserve.  H 10x D 8cm

260

 198 CESARI France: Bonbonnière en verre opalescent à décor de mûres. Egrenures au 
couvercle. signée H10x16

100

 199 DE FEURE G. : Pichet  en pâte de verre de couleur orange et verte. Signé.  Bulles de 
cuisson au col, petites rayures sur l'anse. H 18 cm

80

 201 LALIQUE France: Flacon à parfum en cristal satiné modèle Dahlia, avec son bouchon, 
signé sous la base (réédition).  13x10x4,5cm

160
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 202 DAUM France: Phoque en cristal avec sa boule étoilée (très petits éclats). Signé à la base. 
Années 80. 23x20x20cm

60

 203 DEMARCHI Jean Pierre (1928-1979) pour DAUM: "La vie antérieure" création des années 
70, bas-relief de couleur bleue en pâte de verre représentant l'empreinte d'un corps humain.
Signé au dos et numéroté 3/250 . 31x21,5x7cm

315

 204 Daum France : Assiette en pâte de verre translucide avec application d'un médaillon central 
représentant J.S. BACH sur un fond de couleur turquoise. Numérotée 802/2000 et signée. 
XXème. D 24,5cm

50

 205 PICASSO Paloma pour DAUM: "Femme Ananas" Bas relief en pâte de verre blanche jaune 
et verte. Années 70/80.  Numéroté 47/150 et signé. H 33x L 45cm

500

 206 VERLYS France : Petit vase en verre à décor d'oiseaux stylisés. Signé. Ep Art déco. H 
16,5cm

220

 208 Alfred-Auguste JANNIOT (1889-1969) -"Antilope" - Plâtre d'atelier (?), posant sur une base 
rectangulaire également en plâtre, signé « A.JANNIOT ». Accidents et manques.3 
5x20x8cm.  Avec sa vitrine accidentée

320

 209 Serge Roche (Dans le goût de): Paire d'appliques en plâtre électrifiées en forme de 
coquillages. Accidents, recollée et manques sur l'une, la seconde avec de petites 
égrenures. H23x L 33cm

200

 210 MURANO - VENINI (ATTRIBUE A) : Paire d'appliques à rapprocher du modèle "Triedri" en 
métal doré agrémenté de 15 tiges en verre. Années 70/80.  - (6 grandes tailles et 5 petites 
tiges avec des égrenures) H 42.

220

 211 CEZANNE Paul(1839-1906) - Au verso "Soldat et vieille femme" - Plume et encre brune sur 
traits de crayon - Circa 1856-57 - H : 22,4 -x 16,9 (feuille) - Au recto crayon noir sur papier 
de Marie CEZANNE (1841-1921)n sœur cadette de Paul représentant un "Paysage au 
calvaire" - 16,9 x 22,4 - Circa 1856-57, portant une inscription manuscrite au crayon "Le 
dessin ci-contre est un dessin original de mon grand-père Paul CEZANNE - Jean Pierre 
CEZANNE (quelques traces d'adhésif, encadré sous verre
EXPERT : Expertises TELLIER Paris/Marc Henri TELLIER, membre de la CEFA

26 000

 214 KOROVIN Aleksej Konstantinovic  (1897-1950) - "Paris, Boulevard Montmartre" - Huile sur 
toile signée en bas à droite et contresignée au revers - 55 x 46 (sans cadre, petits sauts de 
peinture sur les arêtes) 
Expert : Expertises TELLIER Paris, M. H. TELLIER, membre de la CEFA

2 720

 217 ECOLE ITALIENNE XVIIIème siècle - "Marie Madeleine pénitente" - Huile sur toile 
(restaurations) - 48 x 37

200

 218 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème, début XIXème siècle - "Le Christ en croix et les arma 
christi"  - Huile sur toile, cadre en bois doré - 51 x 51

80

 219 RAPHAEL (d'après) - "La Vierge à la chaise" - Huile sur toile d'époque fin XIXème siècle 
(restaurations), important cadre en stuc doré - 72 x 73

1 200

 221 TITIEN et GIORGIONE (d'après) - "Le concert champêtre" - Importante huile sur toile, cadre
en bois stuqué et doré style Renaissance (restaurations) - Epoque début XXème siècle - 
108 x 135

700

 222 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème, début XIXème siècle - "La leçon de flûte" - Huile sur toile
(rentoilage, restaurations) - 74 x 60

300

 224 PILLEMENT Jean (dans le goût de) 1728-1808 - "Les plaisirs champêtres" - Importante 
huile sur toile  (accidents, rentoilage et restaurations) - Epoque début XXème siècle - 190 x 
213

500

 225 ECOLE FRANCAISE fin XVIIème, début XVIIIème siècle - "Portrait allégorique de la Famille
Royale (?)" - Huile sur toile (accidents, sans cadre) - 82 x 65

420

 226 ECOLE FRANCAISE début XVIIIème siècle - "Portrait d'une dame de la famille de 
CARVAINS" - Huile sur toile (rentoilage, trous et usures) - 76 x 61

400

 227 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle -"Portrait du Marquis de MONTHOLON, Comte 
de Lée, premier veneur de Monsieur, frère du Roi Louis XVI, Maître de camp, colonel du 
Régiment Penthièvre Dragons" - Huile sur toile armoriée pour la famille de MONTHOLON 
en haut à gauche, cadre en bois doré d"époque Restauration (petits manques et un 
enfoncement) - 72 x 60

1 900

 232 ECOLE FRANCAISE vers 1830 - "Portrait présumé de la sœur du capitaine MULLER" - 
Huile sur toile (restaurations) - 39 x 30

160

 233 DELACROIX Eugène (d'après) - "Les massacres de Scio" - Huile sur toile (restaurations, 
rentoilages) - Epoque XIXème siècle - 41 x 33

150

 234 MALLEBRANCHE Louis Claude (1790-1838) - "Paysage de ville enneigée" - Huile sur 
panneau de chêne signé en bas à droite - 22,5 x 40

1 000

 235 GOY Auguste (1812-1875) - "Portrait de deux jeunes enfants dans un paysage" - Dessin au 
pastel sur papier marouflé sur toile signé et daté en bas à gauche 1854, cadre en bois 
stuqué doré - 65 x 53 (à vue)

1 250
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 238 LEGRAND Augustin Claude Simon (1765-1815) - "Le repentir" - "Le pardon" - "La ruine" - " 
La misère" - "La débauche" et "Le départ"  - Suite de six aquatintes, cadres en bois mouluré
et sculpté (petits accidents et manques) - Epoque début XIXème siècle - 32 x 39

250

 239 MATHIEU Auguste (1810-1864) - "Préparation du repas dans la cuisine de l'abbaye" - Huile 
sur toile signée en bas à gauche - Vers 1840-50, sans cadre - 33 x 43

650

 240 COUDER Alexandre Jean (1808-1879) - "Nature morte au raisin, pêches et prunes" - Huile 
sur toile signée et datée en bas à gauche 1871, cadre en bois doré style Régence (ancienne
étiquette d'expert DUVAL) - 33 x 40

470

 241 JUNG Charles Frédéric (1865-1936) - "Vase de pivoines" - Huile sur panneau signée en bas
à droite - 24,5 x 16,5

50

 243 POUPIEN J.E. (XIXème siècle) - "Nature morte aux raisins, pêches et prunes" - Huile sur 
toile signée et datée 1897 en bas à droite (restaurations) - 38 x 46

200

 244 RAYMOND Noël - "La basse-cour" - Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations) - 
38 x 46

500

 245 TESSON Emile - "L'étable" - Petite huile sur toile signée en bas à droite - cadre d'origine - 8 
x 10,5

350

 246 MASCART Gustave (1834-1914) - "Paysage aux moulins de Hollande" - Huile sur toile 
signée en bas à droite, cadre en bois stuqué doré - 33 x 46

700

 248 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Moulins de Hollande" - Petite huile sur panneau 
de bois - 18 x 30

50

 249 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Le ruisseau" - Huile sur toile, cadre en stuc doré - 
59 x 43

350

 251 SHARP Joe (?) - "La balade en bord de mer" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 
Epoque fin XIXème siècle - 41 x 76

150

 252 BRUGAIROLLES Victor (1869-1936) - "Les reflets du soleil dans l'eau sont plus rouges que 
le soleil lui-même" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 21 x 27 - Provenance de 
l'atelier de Victor BRUGAIROLLES

150

 254 ENJOLRAS Delphin (1857-1945) - "La lecture du soir au bord du lac" - Huile sur toile 
marouflée sur carton signée en bas à gauche (trace de déchirure réparée), cadre doré style 
Louis XV - 44,5 x 53,5

4 200

 257 VUAGNAT François (1826-1910) - "Portrait d'un homme de qualité" - Huile sur carton dur 
signée en haut à gauche, cadre en bois stuqué et doré Circa 1900 - 24,5 x 19

150

 259 ECOLE FRANCAISE début XXème siècle - "Portrait d'un moine franciscain en prière" - 
Huile sur toile (accidents et restaurations), marqué au revers Lanferon (?) - 80 x 60

30

 260 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "L'allée de peupliers enneigée" - Huile sur 
panneau localisée Eras (?) en bas à droite - 17 x 30

100

 262 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Le retour de la charrette en ville" - Huile sur toile 
(rentoilage, restaurations) - 48 x 68

130

 263 BRIGGS Esther Nicol (XXème siècle) - "La pépinière" - Huile sur toile signée en bas à droite
et datée (19)06 - 50 x 61

100

 264 MARTINOL P. (?) - "Le port de Collioure" - Huile sur toile signée en bas à gauche (quelques 
sauts de peinture, craquelures) - 56 x 47

100

 266 "Elégantes" - Deux dessins à la plume Art Nouveau, monogrammés en bas à droite début 
XXème siècle - 16,5 x 12,5 et 19,5 x 13,5

100

 267 MARCHETTI Ludovico (1853-1909) - "La détente à la taverne" - Plume, rehaut de blanc et 
lavis sur papier signé en bas à droite - 19 x 10

190

 268 ECOLE FRANCAISE orientalisante fin XIXème siècle - "Scène animée sur la place près de 
la Mosquée" - Huile sur panneau d'acajou - 27 x 40

80

 269 NOAILLY Françoise (1855-1942) - "Préparation du repas" - Gouache sur papier marouflée 
sur toile, signée en bas à droite, cadre style Régence - 38 x 55

950

 270 DUBOIS Paul Elie (1886-1949) - "Portrait de deux Touaregs" - Huile sur toile signée en bas 
à gauche (légères écaillures) - Vers 1930 - 57 x 38

1 565

 272 POULAIN Jean (1884-1967) - "Tête d'antilope" - Gouache sur carton signée et datée en bas
à droite 1939 - 79 x 50

520

 273 BUZON de Marius (1879-1958) - "Vue d'Alger en 1927" - Huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche - 53 x 65

500

 274 Bague "solitaire" en platine 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond demi-taille 
pesant 3,30 carats (la pierre à ressertir) TD 51 - Poids brut : 3,3 g - Expert : Cabinet E. et S. 
PORTIER (visible uniquement sur rendez-vous chez l'Expert)

27 500

 275 Diamant sur papier de 1,13 carat (avec certificat E.G.L. précisant "purity internally Flawless"
et "colour grade 1+", taillé et poli par FERSTENBERG PUBA) - Dimensions : 6,80 - 
6,70/4,14 mm

5 000
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 276 Collier Art Nouveau or gris sertie d'un pavage de diamants taille ancienne, le principal de 
taille "coussin" d'environ 0,50 carat (à vue) et de roses, avec deux anneaux permettant 
d'enlever la chaîne et de porter la plaque en broche (le corps de la broche déformé en haut 
à gauche) - H : 4,5 cm - 13,24 g, dans son écrin griffé "COUTARD - 42 Palais Royal à 
PARIS"

1 880

 277 Beau bracelet or jaune Années 40/50 à décor de pastilles montées sur barrettes (une 
pastille légèrement tordue) - L : 18,4 cm - 57,29 g

2 240

 278 Broche or jaune Années 40/50 à décor de spirales montées en dégradé, sertie de quatre 
petites émeraudes "cabochon" - H : 4,2 cm - 17,19 g

600

 282 BERROCAL Miguel (1933-2006) - "Micro Maria" - Pendentif démontable en bronze et petite 
pierre blanche. Années 70. Signé sur le côté. Traces d'oxydation.  2x4x2cm

390

 283 MAES Jacques (1905-1968) - "Portrait de la Reine Fabiola de Mora y Aragon" - Huile sur 
toile signée en bas à gauche. Au dos "Portrait Esquisse de sa Majesté la reine 3/6" (un petit 
enfoncement) - 101 x 70

210

 284 MAES Jacques (1905-1968) - "Georgette couchée" - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(sauts de peinture), cadre Montparnasse en bois sculpté et patiné - 44 x 52

450

 285 MAES Jacques (1905-1968) - "Nature morte" - Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche (19)61 - Etiquette d'exposition au dos Art Belge - CHICAGO (petits sauts de 
peinture) - 80 x 100

260

 291 MAES Jacques (1905-1968) - "La bête et le miroir" 1958 - Huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche - 100 x 60

200

 294 MAES Jacques (1905-1968) - "Port de pêche" 1936 - Huile sur panneau de contreplaqué 
signée et datée en bas à gauche, sans cadre

120

 295 TOBIASSE Théo (1927-2012) - "Le désir au bord d'une source" - Terragraphie signée en 
bas à gauche et numérotée 20/199 - 84 x 100

1 800

 296 TOBIASSE Théo (1927-2012) - "Tant de beautés ouvrant leurs jeunes fleurs" - Lithographie 
n° 43/150 et signée dans la planche - 52 x 68

300

 297 WEISBUCH Claude (1927-2014) - "Deux chevaux" - Lithographie sur papier d'Arches 
marquée EA et signée dans le planche (insolation et tache) - 54 x 74,5

80

 298 WEISBUCH Claude (1927-2014) - "Les paysannes" - Lithographie marquée EA et 
contresignée dans la planche - 45 x 54

80

 300 ECOLE FRANCAISE milieu XXème siècle - "Paysage de la côte sauvage dans le Finistère" 
- Huile sur panneau signée indistinctement en bas à droite - 24 x 33

230

 301 DELPARD Gaston XXème siècle - "Abside de la Cathédrale de Chartres" - Aquarelle sur 
papier signée en bas à gauche - 54 x 44 (à vue)

160

 304 SOUNGOUROFF Anatole (1911-1982) - "La paresse" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au dos - Epoque milieu XXème siècle, cadre Montparnasse 
en bois sculpté et patiné - 46 x 55

260

 305 FONT Constantin (1890-1954) - "Nature morte au vase de tulipes et de lilas" - Huile sur toile
signée en bas à gauche - 50 x 100

150

 308 JOËTS Jules Arthur1942 - "SALPERWICK, l'hiver" - Huile sur carton signée en bas à droite 
circa 1940 - 18 x 22,5

50

 309 GOGOIS Pierre - "Paysage lacustre" - Importante huile sur toile signée en bas à droite 
(restaurations), cadre style Louis XV - 68 x 92

250

 310 LONGUET Jean - "Nature morte aux fleurs, légumes et canard" - Huile sur toile signée et 
datée en bas à droite (19)77 (infimes rayures, sans cadre) - 92 x 73

110

 311 AGOSTINI Tony (1916-1990) - "Clarinette et table rouge" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche et titrée au dos - 27 x 23

160

 312 AGOSTINI Tony (1916-1990) - "Fleurs bleues" - Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite - 65 x 54

800

 313 MONGANASE A. (?) - "Bouquet de fleurs au vase d'orfèvrerie" - Aquarelle sur papier signée 
en bas à droite, cadre doré Art déco - 66 x 51

100

 315 LATYCHEV Ivan (1947) - "Nature morte au verre de vin" - Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1994 - 33,5 x 43

140

 316 MALANENKOV Yourï (1950) - "Le vase de boutons d'or" - Huile sur toile monogrammée en 
bas à droite et datée 1992 - 47,5 x 32

120

 317 GAUDRAT Marie Laurence (1952) - "Le soir devant la toile" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée au revers (19)83 - 41 x 34

40

 321 ECOLE FRANCAISE XXème siècle - "Le retour de pêche" - Paire d'huiles sur panneau - 
17,5 x 36

650

 322 PRELAT Colette - "Bouquet de pivoines au vase bleu" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 60 x 80

200
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 323 PIERRE-HENRY (1924-2015) - "Epine au soleil" - Huile sur toile signée en bas à droite - 24 
x 19

80

 324 DAUCHOT Gabriel (1927-2005) - "Couple au chien" - Huile sur toile signée en bas à gauche
et titrée au dos - 65 x 50

410

 325 ADNET François (1924-2014) - "La perdrix rouge" - Huile sur toile signée et contresignée au
dos (craquelures) - 55 x 38

150

 326 QUINTAINE Roger (1921-2005) - "Camaret sur Mer" - Huile sur toile signée en bas à droite 
et localisée au revers - 33 x 46

90

 327 QUINTAINE Roger (1921-2005) - "En Brière" - Huile sur toile signée en bas à droite et titrée 
au dos - 30 x 60

200

 328 ECOLE FRANCAISE milieu XXème siècle - "Crucifixion surréaliste" - Huile sur toile 
(écaillures) - 100 x 65

80

 329 CORBELLINI Luigi (1901-1968) - "Portrait de Carlottina" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 35 x 27

100

 330 ECOLE FRANCAISE milieu XXème siècle - "Vue panoramique de Paris depuis Belleville" - 
Huile sur toile signée indistinctement en bas à droite (Beauvais ?) - 27 x 46

80

 332 DONCKER A. de (?) - "Nature morte au pichet, saladier et orange" - Huile sur toile signée 
en bas à droite - 30 x 40

30

 333 ECOLE FRANCAISE contemporaine - "Abstraction" - Petite huile sur tôle monogrammée 
MB et datée 2010 - 16,5 x 24,5

30

 334 SCHIFFMACHER Gustav (1960) - "Abstraction" - Acrylique sur toile signée en bas à gauche
et datée 2017 - 70 x 100

60

 336 ALDIN Cécil - "La partie d"échecs" - Lithographie signée dans la planche - 26 x 40 250

 338 "Le couronnement du Roy en la Cathédrale de Reims" - Gravure en noir - Epoque XVIIIème 
siècle - 58 x 83

150

 339 MERLIN CH (XIXème siècle) - "Façade de l'Ancien Hôtel Dieu (démoli) remplacé par le 
Palais de Justice en 1841" - Aquarelle sur papier signée et datée 1855 - 27 x 36

120

 340 GUERY Armand (1850-1952) - "Vue de l'Allée dans les bois de Pontgivart" - Huile sur toile 
signée et datée octobre 1899 (à nettoyer), cadre d'origine et étiquette d'exposition "A.731" - 
24 x 20

750

 342 GUERY Armand (1850-1912) - "La Suippe à Dontrien" - Huile sur toile signée et datée 1905 
en bas à gauche (très petit saut de peinture) - 46 x 61

1 250

 343 GUERY Armand (1850-1912) - "La partie de barque" - Huile sur panneau signée et datée en
bas à gauche 1901 - 31,5 x 45,5

1 250

 344 SENECHAL Adrien (1896-1974) - "Le bestiaire de l'abside de la Cathédrale de Reims - 
effets de neige 1940" - Technique mixte à la gouache et au pastel, signée et datée en bas à 
gauche - 15 x 20

200

 345 SENECHAL Adrien (1896-1974) - "Moscou, la Place Rouge et le Mausolée de Lénine" - 
Petite huile sur isorel signée et datée en bas à droite 1961 - 16 x 22

300

 346 SENECHAL Adrien (1896-1974) - "Nature morte au vase d'iris" - Pastel sur papier signé et 
daté en bas à droite 1933 (quelques petites taches) - 73 x 26

120

 351 AERTS Pierre Marcel (1928-1975) - "Sous-bois à Montchenot" - Huile sur toile signée et 
datée en haut à gauche (19)67 - 20 x 24

40

 352 AERTS Pierre Marcel (1928-1975) - "Chemin en hiver" - Huile sur toile signée et datée en 
bas à droite (19)71 - 33,5 x 22

30

 353 LECLERCQ-BEUVART Simone - "Composition" - Huile sur toile signée en bas à droite. Au 
revers, étiquette d'exposition du Salon des Indépendants de 1974 n° 2629 - 71 x 126

40

 354 NIVOLA Guiseppe - "Deux hommes marchant en costumes de corrida" - Acrylique sur toile 
signée en bas à droite - 60 x 30

120

 355 BIGOT Jean - "Bon dos" - Panneau de porte en bois peint signé en bas à droite et titrée au 
dos (quelques sauts de peinture) - 56 x 59

40

 357 TEPAZ - "L'égo centré" - Huile sur toile signée au milieu - 100 x 100 150

 360 Timbale "tulipe" en argent sur piédouche, base avec frise de  godrons et inscription gravée 
"M NOIZET". Poinçon aux Fermiers Généraux. Tordue et cabossée. Ep XVIIIème. Poids 
94g. H 9cm

100

 361 Timbale tulipe sur piédouche en argent à décor de filets sur le col et de frise cannelé sur le 
pied. Poinçons Minerve et MO "LC". Poids 106g  H 10cm

90

 362 Timbale en argent à fond plat à décor de filets, inscription gravée " Souvenir CC Eternel". 
Cabossée, soudure sur le fond. Poinçon Minerve. Poids 88g  H 9cm

30
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 363 Casserole à lait en argent à fond plat, manche en bois noirci. Cabossée. Poinçon Vieillard. 
Sans son couvercle. Poids 145g. H 9,5cm

160

 364 Petite verseuse marabout en argent. Frétel en forme de toupie, couvercle à décor d'une 
frise de palmettes, bec cannelé, corps chiffrés "LM" fond plat, manche en bois noirci. Poids 
217,95. Poinçons Vieillard. Début XIXème, H 13,5cm

220

 365 Petite verseuse égoïste en argent de forme marabout. Prise en forme de gland, couvercle 
avec frise à décor de palmettes, bec cannelé, manche en bois noirci, fond plat. Poinçon 
Michel Ange, MO "DAM" (?). Poids brut 120g. Ep. Début XIXème. H 11cm

120

 366 Petite verseuse marabout en argent de forme renflée et évasée. Frétel en forme de toupie, 
couvercle à décor d'une frise de palmettes, bec cannelé, manche en bois noirci, pied tripode
attachés par un cartouche. Poinçons Sanglier, Coq, Vieillard, MO "LB JM" - 306,6 g

300

 367 Verseuse en argent  de forme marabout.  Frétel en forme de toupie, couvercle avec frise de 
fleurs et perles, bec cannelé, manche en bois noirci, pieds tripodes attachés par un 
cartouche. Poinçon au coq - Très légèrement cabossée. Poids 400 g

400

 369 Chocolatière en argent de forme renflée et évasée. Prise en forme de toupie, bec cannelé, 
corps chiffrés "GA" dans un cartouche surmonté d'une couronne comtale, manche en bois 
noirci, reposant sur des pieds tripodes attachés par un cartouche. Poinçons aux fermiers 
généraux. Très légèrement cabossée, sans son mousseur. Poids brut 744g . Paris 1784. H 
24cm

1 200

 370 Chocolatière tripode en argent à décor d'armoiries surmontées d'une couronne de marquis, 
manche en bois noirci. Poinçon  " P couronnée" et probablement de l'orfèvre "JD". Petits 
enfoncements sur le couvercle et sur la panse et traces de soudure. Poids brut 407g. Ep. 
XVIIIème. H 19 (sans son moussoir)

260

 371 Grande verseuse de style Empire en argent, prise en forme de gland stylisé, frise de 
palmettes, manche en ébène, reposant sur 4 pieds "griffes de lion". Poinçon Minerve. Très 
petits enfoncements. Poids brut 682g. H 29cm

320

 372 Verseuse sur piédouche en argent de style Louis XVI, prise en forme de gland et frise 
perlée sur le couvercle. Frise de fleurs et de rubans sur le corps. Poinçon Minerve. Ep fin 
XIXème début XXème. Très petits enfoncements. Poids 507g. H 26cm

270

 373 Partie de service à thé café en argent richement décoré de coquilles, cartouches et frises. 
Comprenant une théière (H 24cm), une cafetière, un sucrier et un pot à lait. Petits 
enfoncements, le fond de la théière a été ressoudé. Poinçon minerve. Poids 2842g

1 650

 374 Verseuse et son sucrier en argent de style Louis XV chiffrés "BB", quadripodes, poinçon 
Minerve. Bosses et enfoncements. Fin XIXème début XXème.  Poids 1015g. H 26 et 17 cm

460

 375 Verseuse tripode en argent de style REGENCE, prise en forme de guirlande et frise à décor 
de rinceaux, anse en ébène.  Couvercle à refixer. Ep début XXème. Poids brut 749g. H 
26cm

380

 376 Sucrier et pot à lait en argent de style Louis XVI, frises enrubannées sur le  couvercle et le 
corps, reposant chacun sur 4 pieds à enroulement. Pot à lait tordu, couvercle du sucrier 
enfoncé à l'intérieur. Ep fin XIXème début XXème. Poids 815g.

430

 377 Petite verseuse égoïste en argent, décor de frise sur le couvercle (à refixer), manche en 
bois tourné (décoloré). Bosses et bec tordu. Poinçon Minerve. Ep. 1900. Poids brut 265g. 
Oxydation. H 14cm

130

 378 Verseuse en argent quadripode  de style louis XV à décor de fleur sur la prise et de feuillage
sur l'anse et le bec. Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre. Poids 695 g. Très légèrement 
cabossée. H 21cm

370

 379 TETARD Frères : Paire de plats oblongs en argent à bords chantournés. Rayures et petits 
enfoncements. Poinçon Minerve. Poids 2407g.  L 45x l 30,5cm

1 300

 380 TETARD Frères: Plat rond en argent, aile chantournée à filets. Poinçon Minerve. Rayures. 
Poids 1016g. D 33,5cm

560

 381 JAMET (Vve) à Paris : Plat rond en argent à bord chantourné et à filets, chiffrés "CC". 
Poinçon Minerve. Rayures et petits enfoncements. Poids 793g. D 30,5cm

430

 382 BOINTABURET à Paris : Légumier et plat rond en argent à bords chantournés et à décor de
coquilles, chiffré. Rayures.  Poinçon Minerve. Poids 1524g.  5,5x25,5cm et D 29,5

830

 383 TETARD Frères : Saucière en argent sur piédouche fixé sur son plateau rond à bord 
chantourné. Petits enfoncements sur le col. Poinçon Minerve. Poids 515g

280

 384 Série de 6 cuillères à dessert en vermeil, modèle à filet contour, chiffrées. Poinçons Minerve
et tête d'aigle. XIXème. Poids 140g. H 14cm

80

 385 AM TALLOIS ET MAYENCE à PARIS - Paire de tasses et sous-tasses en argent à décor en
relief de fleurs et d'oiseaux branchés. Anses en forme de papillon. Epoque Art Nouveau. 
Poinçon Minerve. Poids 367g. H 7x D 12cm

360

 386 CHRISTOFLE Charles : Petit vase tripode (ou flacon à parfum, vaporisateur) en argent 
partiellement  avec incrustation de cuivre doré à décor de carpes et de végétation. Poinçon 
maître orfèvre "CC" Numéroté A12. Pas de vis à l'intérieur du col. Cabossé. Ep .fin XIXème 
début XXème. Poids brut 57g. 6.5x4,5cm.

320
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 387 Paire de salerons  de style Louis XVI, monture en argent chiffrés "BL" et 3 godets en verre 
taillé. Poinçon Minerve. L'un légèrement tordu. Poids 395g. Ep. Fin XIXème début XXème - 
H17cm.

160

 388 Cave à liqueur violonée en  bois de placage marqueté à décor de végétaux en filets de 
laiton.  Comprenant 4 carafes (petites égrenures sur l'une) avec bouchons et verres à pied 
(l'un avec un fêle) en cristal gravé. Incomplète. Sans clé, petits accidents au placage. Ep. 
NAP III. 27x23x34cm

150

 389 LIMOGES HAVILAND: Service de table en porcelaine blanche à décor en camaïeu bleu et 
vert, de frises de bleuets, fleur centrale,  rappelant les décors traditionnels des porcelaines 
aux barbeaux. Modèle Corolle. Comprenant: 12 assiettes à hors d'œuvre (1 égrenée) - 27 
assiettes (2 égrenées) - 14 assiettes à dessert - 11 coupes à fruits avec leur petites 
assiettes de présentation (1 accidentée) - 12 ramequins - 1 saucière - 4 plats de service - 2 
raviers - 1 saladier. Ep.  XXème.

850

 390 RAVINET D'ENFER: Ménagère en métal argenté à décor de "coquille". Comprenant : 12 
grands couverts - 12 couverts à entremets - 12 couverts à poisson - 12 grands couteaux 
lames acier - 12 petits couteaux lames acier - 1 louche.

300

 391 SAINT LOUIS: Service de verres en cristal taillé. Comprenant : 12 flûtes à champagne 
(H18,8cm 4 avec des égrenures) - 12 verres à vin  (H14cm, 3 avec égrenures) - 12 verres à 
vin (H16,2cm, 3 avec des égrenures) - 12 verres à liqueurs (H 10,1cm, 2 avec des 
égrenures). Certains non marqués.

280

 392 CHRISTOFLE: Deux séries de 6 porte-couteaux en métal argenté embouts en forme de 
croisillons , en coffret. Ep. XXème

100

 393 SAINT LOUIS: Modèle Tommy. Ensemble de 6 verres à vin  du Rhin en cristal taillé de 
couleur. Signés à la base .H 19,8cm

720

 395 LIMOGES Bernardeau & C°. Service en porcelaine modèle "Juliette" à décor d'oiseaux 
branché. Comprenant:
27 assiettes (3 accidentées) - 23 assiettes à desserts ( 12 avec des égrenures) - 17 
assiettes creuses (4 avec des égrenures) - 4 plats de service - 1 saladier - 1 Soupière. Ep 
XXème.

190

 396 Service de verres à piédouche creux en cristal à décor gravé de spirales. Comprenant 2 
carafes (H 27cm), 9 verres à vin blanc (H 10cm) et 10 verres à vin rouge (H 11,5cm). 2 
verres avec des égrenures - Epoque fin XIXème, début XXème siècle

100

 398 LALIQUE France: "Ange au sourire" Série de 6 flûtes à champagne en cristal. XXème. Dans
sa boite d'origine. H 20,5cm

700

 399 Aux Lions de faïence, rue de rivoli 90 à Paris : Service en porcelaine blanche à décor de 
filets dorés. Comprenant:
1 grande soupière (manque la prise) - 2 légumiers couverts - 1 saucière avec son couvercle 
- 2 saucières - 6 plats de services ( 2 égrenés) - 1 saladier - 4 raviers - 3 coupes sur pied (1 
egrené) - 3 assiettes montées (égrenures sur chaque) - 45 assiettes plates (dont 9 avec des
égrenures) - 18 assiettes creuses (1 égrenée) -35 assiettes à dessert (2 avec des 
égrenures). Usures à la dorure. Ep. XXème

320

 400 BACCARAT (?): une carafe et une verseuse en cristal taillé sur fond rouge. Un bouchon 
accidenté. Ep. 1900. H28 et 21,5cm

180

 401 J. ROUSSEL Paris Fbg St HONORE : Joli service à dessert en porcelaine polychrome à 
décor de fruits et de fleurs, ailes à filet doré. Comprenant : 16 assiettes ( 3 avec des 
égrenures) - 2 assiettes montées - 2 plats de service sur pied avec des égrenures. Usures 
sur les dorures. EP. fin XIXème début XXème.

100

 402 BACCARAT : Service à whisky, modèle NANCY, comprenant une carafe et 6 gobelets en 
cristal taillé. Carafe H 25cm et gobelets H 10,5x D 8cm.  On joint une carafe en cristal taillée
non marquée.

270

 403 LIMOGES France : Important service de table en porcelaine blanche  à décor de frises 
dorées. Comprenant:
18 assiettes (1 fendue) - 23 assiettes à hors d'œuvre -  21 assiettes creuses - 18 assiettes à
dessert (1 égrenée) - 4 plats de service - 1 saladier - 1 soupière - 2 raviers - 1 verseuse - 1 
pot à lait - 1 sucrier - 15 tasses (une avec petite égrenure) - 16 sous-tasses (une avec une 
petite égrenure). Usures sur la dorure. Ep XXème.

660

 404 SEVRES (dans le goût de ): Petite pendule en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 
de papillons, reposant sur quatre patins dorés. (petits accidents)  Ep XXème. 23x11x5cm

30

 405 PARIS : Assiette Empire à décor au centre en or d'une rosace et sur l'aile d'anges et 
guirlandes de fleurs en biscuit sur fond or. Marquée "Manufacture de S.M. l'Impératrice- P.L. 
Dagoty à Paris". Début XIXème siècle. Usures à la dorure. Diam. 24,5 cm

200

 406 Importante paire de miroirs style Louis XIII en bois mouluré et sculpté à décor stylisé d'une 
guirlande végétale (quelques infimes manques) - Epoque fin XIXème siècle - H : 100 - L : 89

1 600

 407 Paire de chaises en bois naturel à haut dossier reposant sur des pieds tournés réunis par 
une entretoise en H,  garniture de tapisserie à décor végétal (accidents et vermoulures) - 
Epoque XVIIème siècle - 100 x 50 x 60

200
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 408 Belle commode Régence en placage de bois de violette et cannelures de laiton, reposant 
sur quatre petits pieds et ouvrant par trois tiroirs en façade. Riche garniture de bronze telle 
que poignées de tirage et entrées de serrure, plateau de marbre rouge des Flandres 
(nombreux accidents et manques, une poignée à refixer, marbre rapporté) - Epoque début 
XVIIIème siècle - H : 86 - L : 118 - P : 65

1 250

 410 Commode Louis XV en placage de palissandre marqueté, galbée trois faces, ouvrant par 
trois rangs de tiroirs, dessus marbre rouge veiné (accident) - Traces d'estampille :  C. 
SAUGE - 82 x 127 x 64

2 500

 411 Table à jeux Louis XV en placage de bois de rose reposant sur quatre pieds galbés, la 
ceinture chantournée, la partie supérieure garnie d'un plateau amovible avec d'un côté un 
jeu de dames marqueté (accidents et manques) - Epoque XVIIIème siècle - 72 x 17,5 x 57

300

 413 Importante glace style Louis XV en bois sculpté et doré à décor de rinceaux végétaux, le 
fronton à décor d'une coquille (petits accidents et restaurations) - 109 x 78

300

 414 Commode Louis XV en chêne mouluré ouvrant par trois tiroirs en façade, les montants 
arrondis (poignées de tirage en bronze rapportées), plateau de marbre gris Sainte Anne 
réparé - Epoque XVIIIème siècle (deux pieds postérieurs refaits, sans clés) - 88 x 118 x 65

800

 417 Chaise Louis XV à dossier "à la Reine" en hêtre naturel mouluré reposant sur quatre pieds 
galbés se terminant en escargot, l'assise et le dossier cannés (restaurations et un cannage 
fatigué) - Epoque XVIIIème siècle - 93 x 52 x 43

50

 418 Commode Louis XV en bois fruitier reposant sur des pieds antérieurs galbés se terminant 
en escargot et ouvrant par trois tiroirs légèrement galbés en façade (restauration 
notamment au plateau) - Travail régional du XVIIIème siècle - 91 x 130 x 65

600

 419 Chaise Louis XV à dossier "à la Reine" en hêtre mouluré reposant sur quatre pieds galbés 
de terminant en escargot, la ceinture mouvementée, garniture à ressorts et velours rose 
(quelques petits manques aux pieds) - Epoque XVIIIème siècle

80

 423 Fauteuil cabriolet Louis XVI en bois naturel mouluré, dossier cintré en "chapeau de 
gendarme" - Estampille N. DLP.S (pour Nicolas de la Porte) - Epoque fin XVIIIème siècle

350

 425 Bonheur du jour Louis XVI en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds gaine et 
ouvrant par un tiroir en ceinture, la partie supérieure ouvrant par deux tiroirs et un rideau à 
décor de reliures de livres, plateau de marbre blanc Carrare (usures au cuir) - Epoque début
XIXème siècle - 110 x 70 x 40

200

 426 Belle commode Louis XVI reposant sur quatre pieds "gaine" et ouvrant par cinq tiroirs en 
façade. Décor de marqueterie de bois de rose et de méandres grecs en bois teinté vert 
dans des encadrements en acajou, garniture de bronze, plateau de marbre gris Sainte 
Anne, estampillée "JME de Jean Louis François LEGRY, reçu maître en 1779 (petits 
accidents et manques, insolation) - H : 88 - L : 127 - 61

1 200

 427 Petit canapé Louis XVI en bois repeint blanc (raccourci) - Epoque fin XVIIIème siècle - 96,5 
x 115 x 70

500

 428 Beau semainier Louis XVI en acajou et placage d'acajou moucheté reposant sur quatre 
pieds "toupie", ouvrant par sept tiroirs en façade, riche garniture de bronze et laiton doré 
(fentes sur les parties latérales) - Epoque fin XVIIIème siècle - 167 x 95 x 46

2 300

 431 Buffet rectangulaire Louis XVI reposant sur quatre pieds gaine, les montants à cannelures, 
ouvrant par deux vantaux. Décor de marqueterie géométrique de placage de noyer, 
d'acajou, de loupe de thuya et d'incrustations de filets de bois clair et de palissandre - 
Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIème siècle (fentes et soulèvement de placage)
- H : 89 - L : 119 - l : 66

500

 433 Commode Louis XVI en noyer, les montants cannelés, reposant sur des pieds toupies et 
ouvrant par trois tiroirs en façade, plateau de marbre gris Sainte Anne (bouts de pieds 
rapportés) - 82 x 130 x 58

900

 437 Commode Empire en noyer ouvrant par quatre tiroirs en façade, les montants à colonnes 
détachées, plateau de marbre granité (accidents, restaurations et marbre réparé) - Epoque 
début XIXème siècle - H : 90 - L : 128 - P : 59

150

 438 Paire de fauteuils "gondole" en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds antérieurs
en jarret et postérieurs en sabre, les consoles d'accotoirs en forme de cygne, garniture de 
velours vieil or - Travail style Empire de la fin XIXème siècle - H : 78 - L : 60 - P : 60

150

 439 Bibliothèque Restauration en placage d'acajou moucheté ouvrant par deux portes vitrées 
(un côté légèrement déformé) - 267 x 145 x 36

500

 440 Bureau plat en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds "gaine" et ouvrant pat 
quatre tiroirs en ceinture dont un découvrant un casier, plateau et tirettes latérales garnis 
d'un maroquin vert (insolation et usures d'usage) - Epoque Empire - 75 x 114 x 67

1 400

 441 Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds antérieurs "double 
poire" et postérieur en "sabre", le dossier en "hémicycle", le bout des accotoirs en "crosse" 
(rayures et trace de numéro d'inventaire) - Epoque Empire - 80 x 60 x 50

600

 442 Cartonnier en acajou et placage d'acajou reposant sur des petits pieds antérieurs en 
"toupie" et comportant seize cartons en façade (fentes) - Epoque Restauration - 160 x 95 x 
37

2 100
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 444 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, le dossier légèrement cintré, reposant sur 
des pieds postérieurs en "sabre" et antérieurs en "fuseau" à décor de bagues, garnis de 
velours vert (réparations, rayures, quelques taches sur la garniture) - Epoque début XIXème
siècle - 93 x 60 x 52

300

 445 Guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur un piètement tripode, le fût à décor de 
balustre, flanqué de trois consoles renversées, plateau de marbre granité (petits manques 
de placage) - Epoque Restauration - H : 78 - Diam : 98

300

 446 Vitrine bibliothèque en placage d'acajou reposant sur une plinthe, ouvrant par deux vantaux 
vitrés, corniche à doucine (restauration, transformation, la plinthe à refixer) - Epoque 
XIXème siècle - 210 x 138 x 35

200

 449 Paire de double-rideaux "bordeaux" assortis à la garniture des chaises du lot précédent - 
2,45 x 1,40

35

 453 Bibliothèque vitrine en acajou et placage d'acajou ouvrant par une porte vitrée, la corniche 
en léger retrait, avec sa clé (fentes, rayures, petits accidents et manques) - Epoque 
Restauration - 164 x 64 x 37

200

 455 Fauteuil en acajou et placage d'acajou, le dossier légèrement cintré, les accotoirs en 
"crosse", les pieds postérieurs en "sabre" et antérieurs en "jarret" (accidents et manques) - 
Epoque Restauration - 95 x 60 x 50

80

 456 Petite table "à volets" en placage d'acajou et bois teinté acajou reposant sur un double 
piètement fuselé réuni par une entretoise en balustre, le plateau à abattant présente au 
centre dans une réserve en acajou un motif d'aile de chauve-souris, le tout dans un 
encadrement de filet alternant bois noirci et bois clair (ancienne trace de xylophage) - 
Epoque milieu XIXème siècle - 63 x 61 x 71 (dépliée)

60

 457 Commode-"serre-papier" en palissandre et placage de palissandre ouvrant pat quatre tiroirs 
en façade dont un à abattant découvrant trois tiroirs et un casier plaqués d'érable blond, 
plateau de marbre blanc de Carrare encastré, avec ses clés (restaurations, fentes) - Epoque
Louis-Philippe - 98 x 120 x 53

150

 459 Etagère en palissandre reposant sur quatre petits pieds fuselés, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, l'ensemble surmonté de quatre niveaux de présentation (restaurations, manques 
au placage et déformation des plateaux) - Epoque XIXème siècle - 123 x 49 x 36

260

 460 Paire de chaises en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds antérieurs "tournés" 
et postérieurs "cambrés", le dossier ajouré (restaurations, petit éclat à un pied) - Epoque 
Louis-Philippe - 92 x 50 x 50

80

 462 Table desserte en acajou et placage d'acajou à trois niveaux de présentation réunis par des 
montants balustres et ouvrant par un tiroir en ceinture (rayures, taches) - Travail anglais du 
XIXème siècle - 80 x 79 x 42

150

 463 Petite table guéridon en acajou et placage d'acajou, le plateau carré , le fût fuselé à pans 
coupés reposant sur un piètement tripode (fentes, petits accidents) - Angleterre Epoque 
Regency - 72 x 44 x 45

100

 465 Canapé Restauration en acajou et placage d'acajou (un pied arrière à recoller) - Epoque 
début XIXème siècle - 95,5 x 180 x 70

120

 472 Important miroir rocaille biseauté en stuc doré de forme mouvementée à décor végétal en 
agrafe surmonté d'un fronton à décor d'oiseaux dans des rinceaux (petits accidents et 
manques) - Epoque Napoléon III - 153 x 94

300

 474 Table de milieu style Louis XV en placage de palissandre reposant sur quatre pieds galbés, 
ouvrant par un tiroir en ceinture, décor de marqueterie de bois et filets de bois clair 
représentant des fleurs et des rinceaux végétaux avec coquille, garniture de laiton (petits 
accidents, manques et soulèvement) - Epoque Napoléon III - 74 x 97 x 65

200

 475 VIARDOT Gabriel (1830-1904) - Meuble-vitrine formant classeur à partitions en acajou 
mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds sabots, ouvrant dans la partie inférieure par un
vantail à décor d'un dragon en bronze, la partie supérieure vitrée - Travail japonisant fin 
XIXème siècle, estampillé (quelques petits accidents, la partie supérieure à refixer) - 160 x 
63 x 37

1 900

 476 Paravent trois feuilles formant console style Louis XVI en bois sculpté doré de rais de cœur,
guirlande fleurie et nœud rubané, dessus marbre rose avec fond de glace et orné d'une 
estampe en médaillon à décor de pastorale et soierie feuillagée - Epoque fin XIXème siècle 
- 219 x 142

1 600

 477 Porte-torchère en bois sculpté et noirci, la base tripode à décor de dauphins alternant avec 
un décor végétal, le fût à décor anthropomorphe d'un homme et d'un aigle, niche en bois 
rapportée, en partie XVIIIème siècle (accidents et transformations) - H : 131

260

 478 Rare petit buffet champenois en chêne mouluré ouvrant par deux portes garnies de 
balustres dans le corps supérieur et deux portes et deux tiroirs dans la partie basse 
(restaurations et manque un balustre) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 1,95 x 
1,21 x 50

250

 479 Enfilage dite de "Vignacourt" style Louis XV en chêne mouluré et sculpté à décor de 
pampres de vigne ouvrant par quatre vantaux et quatre tiroirs en façade (restaurations) - 
Epoque XIXème siècle - 104 x 280 x 50

500
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 481 Belle horloge de parquet liégeoise en chêne richement mouluré et sculpté à décor de 
rinceaux, cadran en étain, bronze et laiton - Epoque début XIXème siècle - H : 256

200

 483 Miroir à parcloses style Louis XIV en bois ondé noirci et laiton doré à décor de rinceaux 
végétaux (petits accidents) - Epoque Napoléon III - 116 x 72

580

 485 Suite de dix-huit chaises style Henri II en chêne sculpté (petits accidents et manques) - 
Epoque fin XIXème, début XXème siècle

600

 486 Buffet argentier style Henri II en chêne à décor sculpté ouvrant par un vantail dans la partie 
inférieure et une porte vitrée dans la partie supérieure (accidents et restaurations) - Epoque 
XIXème siècle - 235 x 81 x 35

100

 488 Buffet deux corps en noyer ouvrant par 4 vantaux à décor sculpté et mouluré de cannelures 
et enroulements, le sommet à décor d'un bouquet de fleurs - Travail Vendéen - Epoque 
XVIIIème siècle - 223 x 139 x 57

400

 490 Table de milieu en placage de palissandre reposant sur quatre pieds tournés réunis par une 
entretoise en X surmontée en son centre d'une coupe balustre, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, le plateau à deux tirettes en abattants. Décor marqueté d'arabesques dans un 
encadrement de loupe - Epoque Napoléon III - H : 70 - L : 80 - P : 53 (fermée)

330

 491 Secrétaire à abattant Louis-Philippe en placage de loupe de noyer ouvrant par deux vantaux
et un tiroir, dessus de marbre Sainte Anne - Epoque XIXème siècle - 146 x 95 x 45

150

 492 Petite table travailleuse en noyer et placage de noyer reposant sur quatre pieds tournés et 
ouvrant par un tiroir en ceinture et un abattant - Epoque Louis-Philippe - H : 74 - L : 60 - P : 
44

60

 493 Chaise à bandeau cintré sur le dossier en bois naturel - Epoque XIXème siècle 15

 494 Secrétaire Louis-Philippe en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs en façade et un 
abattant découvrant huit tiroirs dont deux secrets (insolé, accidents,manques, vermoulures) 
- H : 149 - 97 - 42

120

 500 Important miroir en bois stuqué et doré de forme rectangulaire à décor végétal et d'une frise 
de perles (manques, éléments manquants joints) - Epoque fin XIXème siècle - 127 x 99,5

120

 503 Secrétaire de dame style Louis XV en placage de bois de rose reposant sur des pieds 
antérieurs galbés et ouvrant par quatre tiroirs en façade et un abattant à décor façon vernis 
Martin d'une scène galante, riche ornementation de bronze doré, plateau de marbre rouge 
des Flandres - Epoque XXème siècle - 142 x 74 x 40

200

 504 Important trumeau de cheminée style Louis XV en bois sculpté et mouluré vert sauge, la 
partie inférieure garnie d'une glace, la partie supérieure à décor d'une huile sur panneau 
représentant le Château des Archevêques, ancien château de la porte Mars à Reims 
(accidents et manques) - Epoque XXème siècle - 195 x 140

250

 507 Commode en placage de bois de rose reposant sur des pieds galbés et ouvrant par trois 
tiroirs légèrement bombés. Riche garniture de bronze doré. Plateau de marbre jaune veiné 
rouge - Travail de style Louis XV

80

 511 Lit de repos style Louis XV en bois naturel à décor mouluré et sculpté de motifs végétaux, 
les montants "à crosses" et galbé en façade, garniture de tissu imprimé dans l'esprit de la 
toile de Jouy - Epoque XXème siècle - 84 x 188 x 88

120

 513 Fauteuil crapaud garni d'une toile imprimée dans l'esprit de la toile de Jouy - Travail 
moderne

80

 514 Travailleuse Napoléon III en placage de bois de rose et palissandre à décor marqueté de 
corbeille fleurie et filets, ouvrant par un tiroir en ceinture et plateau, piètement balustre 
tourné (accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 74 x 52 x 38

40

 515 Paire de fauteuils Voltaire en placage d'acajou et acajou garnis de velours rouge cramoisi - 
Epoque XIXème siècle

50

 516 Table ronde à plateau à abattants et à allonges en acajou reposant sur six pieds rudentés - 
Epoque fin XIXème siècle (avec une allonge) - 71 x 129,5

100

 522 Important banc en chêne style Louis XVI reposant sur huit pieds fuselés cannelés et 
entretoisés - 52 x 401 x 45

360

 523 Armoire en chêne naturel ouvrant par deux vantaux moulurés et sculptés à décor de 
cannelures sur les montants et sur la partie centrale (vermoulures à la corniche) - Epoque 
XIXème siècle - H : 227 x 140 x 54

60

 526 Suite de six chaises style Louis XVI en bois mouluré et patiné gris reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés, le dossier en médaillon, garniture de velours marron

300

 530 Paire de fauteuils en hêtre naturel style rustique, garniture dans le goût persan - 85 x 60 x 
50

270

 531 Paire de tables de chevet en chêne naturel style Louis XV reposant sur quatre pieds 
légèrement galbés, les parties latérales ajourées d'un motif de cœur - Travail du XXème 
siècle (fentes, taches et petits accidents) - 71 x 33 x 31

60
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 533 Cinq double-rideaux assortis aux canapés précédents : Deux rideaux beiges doublés beige -
2,45 x 1,60 - Deux rideaux beiges doublés beige - 2,45 x 0,90 et un rideau beige doublé 
rose - 2,20 x 1,30

85

 534 VALENTI - Bout de canapé en bois naturel reposant sur quatre pieds balustres et ouvrant 
par un tiroir en ceinture, l'ensemble à deux plateaux de présentation - Travail espagnol du 
XXème siècle - 60 x 45 x 45

30

 536 Lit Art Nouveau en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs - 200 x 139 30

 537 Important trumeau Art Déco en bois mouluré laqué ivoire et doré comportant une glace 
biseautée surmontée d'un bouquet de fleurs stylisé dans une réserve octogonale (quelques 
petits manques) - Epoque 1930 - 172 x 111

610

 538 BANCI FIRENZE - Lampadaire "fagot" en métal doré, abat-jour en verre - Travail italien 
moderne - H : 173 - Diam : 40

600

 539 BANCI FIRENZE - Guéridon d'appoint reposant sur un piètement conique en travertin, la 
partie supérieure comportant un plateau de verre reposant sur un support à trois branches 
en métal doré se terminant par un enroulement - Travail italien moderne - H : 53 - Diam : 65

220

 540 BANCI FIRENZE - Lustre en métal doré à six bras de lumière se terminant par un 
enroulement, les tulipes en verre - H : 25 - Diam : 78 - H : 25 (sans la chaîne) - Diam : 78

90

 541 BANCI FIRENZE - Important lampadaire reposant sur un piètement conique en travertin, le 
fût en métal doré comportant au centre une tête de bélier stylisée - Travail italien moderne - 
H : 154

150

 542 BANCI FIRENZE - Petit lustre en métal argenté et métal doré à quatre bras de lumière, le 
fût à décor de sphères - Travail italien moderne - H : 77 - Diam : 60

110

 544 O. de SCHRIJVER - Chauffeuse design Modèle "LOS ANGELES" en teck et cuir brun 
foncé, signée et numérotée  25/240

400

 544 B O. de SCHRIJVER - Chauffeuse design Modèle "LOS ANGELES" en teck et cuir brun 
signée et numérotée 26/240

400

 545 O. de SCHRIJVER - Miroir contemporain Modèle "Hommage à Vasarely" - 112 x 139 750

 546 Coffre en chêne naturel mouluré à décor de double demi-balustrades (en partie d'époque 
Louis XIII) - 80 x 124 x 55,5

140

 547 Table comptoir formant console de style Directoire avec entablement sur le piètement, 
dessus garni de feutre marron (insolation et rayures) - Epoque 1900 - 85 x 150 x 50

100

 549 G - Tapis d'Orient semi-ancien en soie à fond brun, bleu et beige à décor en plein de scène 
de chasse et de cavalière à l'ombrelle, bordure à décor de rinceaux et animaux (usures) - 
180 x 37

2 500

 550 BOHEME - Lustre en verre et cristal de Bohême à huit bras de lumière orné de cristaux en 
diamants - H : 60

50

 551 K - Beau tapis Persan de prière à décor de mihrabs à fond rouge, vert et beige à décor 
stylisé de fleurs sur la bordure (quelques usures) - 172 x 117

560

 552 Suspension Napoléon III en bronze et laiton patiné à quinze bras de lumière avec globe en 
opaline blanche - H : 110

30

 553 D - Tapis d'Orient à fond bleu, brun, rouge et vert à décor de six médaillons hexagonaux 
ornés d'oiseaux et animaux stylisés, bordure à fond beige à décor stylisé multicolore (usures
sur la bordure) - 180 x 161

160

 554 Petit lustre en bronze à six bras de lumière à décor de pendeloques et de chapelets - H : 65 
- Diam : 40

120

 555 E - Tapis à fond rouge, bleu, vert et beige à décor stylisé de cervidés et insectes stylisés, 
bordure à fond beige et polychrome - 170 x 117

60

 556 Beau lustre hollandais en bronze à seize bras de lumière montés "à clavettes" - H : 90 610

 557 A - Tapis Boukhara à fond rouge grenat à décor stylisé (usures sur la bordure) - 110 x 75 50

 558 Petit lustre style Louis XVI  en métal doré à six bras de lumière à décor de pampilles et 
chapelets - H : 75 - Diam : 46

100

 559 B - Tapis Boukhara à fond rouge grenat et brun - 133 x 84 30

 560 Beau lustre en bronze doré style Louis XVI à dix-huit bras de lumières garni de pampilles et 
chapelets (manques) - Epoque fin XIXème siècle - H : 100 - Diam : 70

500

 561 C - Tapis de selle ancien Boukhara à fond rouge à décor stylisé - 143 x 76 60

 562 Lustre "hollandais" style Haute-Epoque en laiton à six bras de lumière - H : 65 30

 563 F - Tapis d'Orient à fond beige et vieux rose à décor de semis fleuri et volutes (trou au 
centre d'environ 3 cm) - 199 x 125

930
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 564 Petit lustre "cage" à huit bras de lumière garnis de plaques en cristal taillé - Epoque XXème 
siècle - H : 60

60

 565 H - Tapis d'Orient à fond bleu nuit et vieux rose à décor stylisé de fleurs et palmettes 
(usures au centre) - 193 x 102

70

 567 I - Tapis d'Orient à fond grenat et noir à décor de losanges fleuris stylisés - 204 x 105 70

 568 Lustre en bronze style Louis XV à huit bras de lumière, garniture de plaques en cristal taillé 
- Epoque XXème siècle - H : 60

150

 569 J - Tapis semi-ancien Boukhara à fond rouge à décor stylisé (légères usures) - 211 x 137 90

 571 M - Tapis Pakistanais à fond rose et brun à décor stylisé losangé - 180 x 123 30

 572 Petit lustre style Louis XV à six bras de lumière ornés de pampilles et plaques colorées - 
Epoque XXème siècle - H : 60

80

 573 N - Tapis Turc à fond rouge à décor de deux médaillons hexagonaux à fond beige à décor 
stylisé (usures et insolé) - 203 x 150

40

 575 O - Tapis d'Orient à fond rouge, bleu, brun et beige à décor stylisé de six médaillons 
hexagonaux (usures au centre et accidents) - 194 x 103

30

 576 Beau lustre en verre de Venise teinté rose à six bras de lumière (accidents, manque une 
pendeloque et deux branches) - Epoque début XXème siècle - H : 100 - Diam : 80

120

 577 P - Tapis Boukhara à fond rouge grenat à décor stylisé (quelques usures) - 130 x 83 30

 578 Lustre "cage" en laiton à six bras de lumière garnis de plaques en verre et cristal taillé - 
Epoque XXème siècle - H : 80

180

 579 Q - Tapis d'orient à fond bleu, rouge à décor de médaillon central à fond rouge et blanc et de
semis fleuri, bordure à fond bleu à décor fleuri polychrome stylisé - 197 x 127

80

 581 R - Grand tapis marocain à fond rouge et beige à décor de médaillon central stylisé de 
semis fleuri, bordure à fond beige, bleu et rouge à décor stylisé (insolé) - 326 x 197

80

 582 Lustre Art Déco en fer forgé à décor stylisé à quatre bras de lumière et une tulipe centrale 
en verre - Vers 1930 - H : 100 - Diam : 66

500

 583 S - Beau tapis Persan de prière à fond vert, rouge et beige à décor de mihrabs et jardin 
fleuri et oiseaux, bordure à fond beige à décor naturaliste - 186 x 140

930

 584 Belle lanterne cage en bronze et verre de style XVIIIème siècle - H : 70 - Diam : 30 580

 585 T - Tapis semi-ancien à fond rouge à décor de médaillon central octogonal encadré par deux
médaillons losangés, bordure à fond beige stylisé (usures et réparations) - 160 x 93

60

 586 Beau et important lustre en bronze doré et cristal dans le goût de Baccarat à vingt bras de 
lumière répartis sur trois niveaux (un bras cassé) - Epoque fin XIXème siècle

300

 587 U - Tapis de prière à fond rouge bordeaux, beige, gris et ocre à décor stylisé fleuri - 175 x 
107

60

 588 Important lustre en bronze style Louis XVI doré à dix-huit bras de lumière, garniture de 
pampilles - Epoque fin XIXème siècle - H : 100

800

 591 W - Tapis pakistanais à fond rouge et gris à décor stylisé losangé - 161 x 90 20

 593 Important lustre en bronze style Régence à dix-huit bras de lumière - Epoque XXème siècle 
- H : 100

250

 594 Y - Tapis Pakistanais à fond vieux rose et gris à décor stylisé Boukhara, signé - 192 x 133 50

 595 Z - Tapis à fond brun à décor stylisé avec médaillon central bleu et deux médaillons à fond 
beige, bordure à fond beige et bleu à décor stylisé - 240 x 152

60

 596 BOHEME - Lustre en verre taillé et torsadé à six bras de lumière ornés de pampilles 
(manque la boule centrale) - Epoque XXème siècle - H : 60

50

 597 AA - Tapis Pakistanais à fond rouge à décor Boukhara, bordure à fond gris - 204 x 127 80

 598 BB - Tapis d'Orient KAZAK à fond rouge à décor de quatre médaillons centraux à fond beige
et bleu, à décor stylisé de fleurs, bordure à fond vert et beige polychrome (usures et 
accident) - 195 x 275

40


