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IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

1
LILLE
Assiette en faïence à décor polychrome aux perdrix et fleurs.
18ème siècle.
Etiquette : Lemaitre d'Esteve de Bosch Saint Ouen de 
Thouberville.
(égrenures)
Diamètre : 25 cm

80 / 100

2
LILLE
Assiette creuse en faïence à décor en camaïeu bleu aux 
perdrix et fleurs.
18ème siècle.
(égrenures)
Diamètre : 23 cm

100 / 150

3
LILLE
Petit plateau octogonal à 2 anses en faïence à décor en 
camaïeu bleu de fleurs, vase fleuri et draperies.
18ème siècle.
39,5 x 26 cm

150 / 200

4
LILLE ?
Vase de nuit couvert à 2 anses en faïence a décor en 
camaïeu bleu de branches de lauriers.
18ème siècle.
Hauteur : 31 cm
(fêles)

200 / 300

4.1
Vase balustre sur piédouche en faïence à décor en camaïeu 
bleu de branchages fleuris
18ème siècle
Hauteur : 23.5 cm
(égrenures)

200 / 300

5
Assiette creuse en faïence à décor en camaïeu bleu aux 
chevaux.
18ème siècle.
(égrenures)
Diamètre : 22 cm

50 / 80

6
SAINT OMER
Assiette à bords mouvementés en faïence à fond bleu et à 
décor en blanc de fleurs et cartouche.
18ème siècle.
Diamètre : 25 cm.
(égrenures)

80 / 120
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7
SAINT AMAND ou SAINT OMER
Jatte creuse à bords mouvementés en faïence à décor en 
camaïeu manganèse de paysage chinois.
18ème siècle.
Diamètre : 23 cm
(égrenures)

60 / 90

8
SAINT AMAND
Assiette en faïence à décor en camaïeu manganèse de 
volatile et rinceaux fleuris.
Décor bianco supra bianco.
Marquée au dos
18ème siècle.
Diamètre : 23 cm
(égrenures)

60 / 80

9
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Paire d'assiettes à bords mouvementés en faïence à décor 
en camaïeu bleu, à l'aloès. 
Marque de Fauquez. 
18ème siècle. 
Un fond étoilé. 
Diamètre : 24,5 cm. 

30 / 50

10
ROUEN
Porte huilier en faïence polychrome.
18ème siècle.
(égrenures)
7 x 23,5 x 16 cm

100 / 150

11
ROUEN
Assiette à bords mouvementés à décor polychrome 
d’insectes, fleurs et panier.
18ème siècle.
Etiquette Thierry L’HUILLIER au dos.
Diamètre : 25 cm.
(égrenures)

100 / 150

12
ROUEN
Assiette à bords contours à décor d'un bouquet de fleurs au 
naturel dont une tulipe rouge et jaune.
18ème siècle.
(égrenures)
Diamètre : 25 cm

80 / 120
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13
Paire de bouquetières en faïence à décor polychrome de 
fleurs.
Travail du Midi, 18ème siècle.
Hauteur : 15,5 cm

100 / 150

14
MARSEILLE Fabrique Robert
Jatte creuse à bords festonnés en faïence à décor 
polychrome de fruits et fleurs.
18ème siècle.
Diamètre : 21,5 cm
(égrenures)

80 / 100

15
MARSEILLE
Verrière en faïence en camaïeu vert à décor de fleurs

100 / 150

16
LA ROCHELLE ? 
Assiette creuse en faïence à décor polychrome : "Beaumier 
advocat du Roy à La Rochelle persécuteur perpétuel 1706"
Fin 18ème siècle. 
Diamètre : 23 cm. 

40 / 60

17
LUNEVILLE ?
Assiette en faïence à décor polychrome au ballon et 
papillon. 
Fin 18ème siècle. 
Diamètre : 22,5 cm. 
(une égrenure) 

100 / 150

18
CENTRE
Grand saladier en faïence à cotes droites et mouvementés à 
décor polychrome à la girafe.
Début 19ème siècle
Diamètre: 35cm
Hauteur: 11cm

120 / 150

19
EST DE LA FRANCE ?
Assiette creuse à bords contour à décor polychrome de 
fleurs.
Diamètre : 22 cm
(égrenures)

40 / 60
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20
DELFT
Assiette plate à bords côtelés en faïence à décor en 
camaïeu bleu de cartouches et fleurs.
Marque APK.
18ème siècle.
Diamètre : 22 cm
(égrenures)

60 / 80

21
DELFT
Assiette en faïence à décor polychrome à décor de volatile, 
fleurs et barrière.
18ème siècle.
Diamètre : 22 cm
(égrenures)

60 / 90

22
DELFT
Assiette pannekoek en faïence à décor bleu, vert, rouge de 
fleurs stylisées en réserve.
Marquée au dos.
18ème siècle.
Diamètre : 22,5 cm

40 / 60

23
DELFT
Assiette de forme pannekoek en faïence à décor 
polychrome de volatile branché et insecte.
Marquée .
18ème siècle.
(égrenures)
Diamètre : 22 cm

60 / 90

24
DELFT 
Assiette en faïence à décor en camaïeu manganèse de 
vase de fleurs stylisées. 
Fin 18ème siècle. 
Diamètre : 22,5 cm. 

30 / 50

25
DELFT 
2 plats ronds creux en faïence à décor en camaïeu bleu au 
paon pour l'un et sinisant pour l'autre. 
L'un marqué. 
18ème siècle. 
(égrenures) 
Hauteur : 34,5 cm 
Diamètre : 36 cm 

80 / 120
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26
ARRAS 
Rare plat à barbe ovale à bords mouvementés en pâte 
tendre à décor en camaïeu bleu "à la brindille". 
Marqué AR. 
18ème siècle. 
35 x 29 cm. 
(égrenures et défaut de cuisson) 
Provenance : Hôtel des Ventes Champagne Est - Vitry Le 
François n°385 de la vente du 22/10/2011. 

600 / 800

27
ARRAS 
Ensemble de pièces en pâte tendre à décor en camaïeu 
bleu "Ronce" comprenant : 
- deux légumiers couverts 
- un sucrier couvert 
- un légumier ouvert 
- trois compotiers 
- 55 assiettes plates et creuses (différentes formes) 
- trois plats ovales (différentes formes) 
- une saucière
- un beurrier
La plupart des pièces marquées.
Fin XVIIIème siècle et début XIXème siècle. 

600 / 800

28
ARRAS 
Ensemble en pâte tendre à bords mouvementés nervurés à 
décor en camaïeu bleu "à la brindille" comprenant : 
- 11 assiettes plates et creuses
- 1 plat ovale
- 1 moutardier 
Marqués, fin XVIIIème siècle. 
On y joint 3 tasses à café et 3 sous-tasses d'un modèle 
proche. 

150 / 250

29
ARRAS/TOURNAI 
Ensemble en pâte tendre à décor en camaïeu bleu aux 5 
bouquets comprenant : 
- 3 assiettes creuses 
- 2 assiettes plates 
- un plat ovale 
- un pot à crème 
Différentes formes. 
XVIIIème siècle. 

120 / 150
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30
ARRAS/TOURNAI 
Ensemble en pâte tendre à différents décors en camaïeu 
bleu comprenant : 
- 10 assiettes 
- un légumier à deux anses et couvercle différent 
- un plat ovale 
- un tasse à café et une sous-tasse 
- une soucoupe 
- un compotier 
XVIIIème - XIXème siècle 
(usures) 

100 / 150

31
SEVRES
Vase balustre en porcelaine bleu turquoise.
Monture en bronze ciselé doré.
Vers 1860
Hauteur : 37 cm

80 / 100

32
SAXE Meissen
Coupe feuille à anse en porcelaine à décor polychrome 
dans le goût coréen
Marquée
22 x 17,5 cm

150 / 250

34
Chocolatière tripode balustre à cotes droites
Prise mobile en graine éclatée. Trois pieds patins
Chiffrée
Lille 1757-1758
Maître orfèvre : Michel Joseph HONOREZ
Poids net : 1020 g
Hauteur : 30 cm

400 / 600

35
Louche en argent uniplat. 
Lille, XVIIIème siècle. 
(restauration) 
Longueur : 35 cm
Poids : 200 g

80 / 100

36
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat
Chiffrée
18ème siècle
Poids net : 150 grs

200 / 300
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37
Grande louche en argent modèle uniplat
Chiffrée
18ème siècle
Poids net : 225 grs

150 / 250

38
Verseuse balustre en argent uni légèrement martelé
Poinçon 1819-1838
Manche ébène
Poids brut : 690 grs
(anciennes restaurations au couverle, chocs) 
Hauteur : 23 cm

150 / 200

39
Verseuse égoïste balustre en argent uni
Couvercle ciselé de feuilles d'eau 
Poinçon 1819-1838 
Manche ébène 
Poids brut : 240 grs
Hauteur : 13,5 cm
(anciennes restaurations au fond)

60 / 90

40
Verseuse tripode en argent à décor de feuillages
Manche ébène
Poinçon Vieillard et poinçon de grosse garantie au profil de 
femme à la coiffe
Epoque Restauration 
Poids brut : 860 grs
Hauteur : 24 cm

300 / 400

41
Verseuse à côtes godronnées en argent
Poinçon Minerve
Epoque Restauration 
Poids net : 900 grs
Hauteur: 25 cm
(chocs)

300 / 400

42
Très grande cuiller à ragoût en argent mouluré
Armoriée
18ème siècle
Longueur : 32 cm
Poids net : 175 g

200 / 300

43
Cuiller à ragoût en argent modèle au filet
1819-1838
Poids net : 140 g

150 / 200
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44
Bénitier en argent tripode
Lille, 18ème siècle
Maître Orfèvre, probablement Philippe-Joseph Marchand, 
actif 1723-1733.
Probablement, 1731
Poids net : 305 grs
Hauteur : 27 cm
(accidents)

200 / 300

45
Cuiller à ragoût en argent modèle au filet
Chiffrée
1819-1838
Poids net : 140 grs

200 / 300

46
Théière boule en argent uni
Manche bois noirci
Époque Restauration, 1819-1838
Poids brut : 595 grs

200 / 300

47
Légumier rond et son couvercle en argent
Bord et anses à filets feuillagés
Poinçon Minerve
Chiffré BLG
Poids net : 1,1 kg
17 x 27 cm

400 / 600

48
CARDEILHAC
Plat ovale et plat rond en argent ciselé de joncs rubanés et 
acanthes et gravé de coquilles et rinceaux.
Chiffré WL
Style Louis XV
Poids net : 2 000 grs

600 / 800

49
Timbale couverte en argent ciselé de feuilles d'eau
Manche latéral en bois tourné
Poinçon 1798-1809 
Poids brut : 275 grs

80 / 120

50
CARDEILHAC
Sucrier ouvert ovale en argent à côtes droites.
Style Régence.
On y joint une petite pince à sucre en argent.
Poids net : 250 grs

70 / 90
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51
CARDEILHAC
Monture d'huilier vinaigrier en argent ciselé de noeuds de 
ruban, acanthes et vase fleuri.
Style Louis XVI
Poids net : 485 grs
Hauteur : 26 cm

120 / 150

52
CARDEILHAC 
Nécessaire de table à monture en argent et intérieurs en 
cristal bleu comprenant 4 salerons, 2 salerons doubles, 2 
moutardiers, 2 cuillères à moutarde et 8 cuillères à sel 
Poids net : 580 grs 
Dans son écrin d'origine (accidenté)

250 / 350

53
PUIFORCAT Paris
Légumier en argent mouluré
Style Louis XV
Poinçon Minerve
Poids net : 745 grs

350 / 500

54
Grand plat rond creux à bords contours mouluré
Style Louis XV
Poinçon Minerve
Poids net : 965 grs

300 / 500

55
PUIFORCAT
15 couverts à dessert et 1 cuiller à sauce en argent uniplat 
12 couteaux à fromage, manche argent fourré 
Poids : 1 550 g

600 / 800

56
Plat rond à bords contours, filets à 6 pinces en argent 
Poinçon Minerve
Poids net : 840 grs 
Diamètre : 32 cm

300 / 400

57
Plat long à filets à 8 pinces feuillagées et plat rond à filets à 5 
pinces feuillagées en argent.
Poinçon Minerve
Poids net : 2,2 kg
Dimensions : 41 x 28 cm
Diamètre : 33 cm

700 / 900
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58
PUIFORCAT
Verseuse égoïste balustre en argent uni
Manche palissandre
Poids brut : 250 g

120 / 150

59
Grand plateau en argent mouluré  de style Louis XV
Gravé de signatures au dessous
Travail étranger
Poids  : 1880 g
56 x 42 cm

500 / 800

60
Ménagère en argent comprenant :
18 grands couverts
18 couverts à entremets
1 louche
18 grands couteaux
18 couteaux à entremets
18 couteaux à fruits lame argent 
Verss 1930 
Poids net : 5250 g
Poids brut pour les couteaux lame argent : 980 g

1700 / 2000

61
Confiturier ovale en verre teinté bleu et monture ajourée en 
argent
Couvercle en argent repoussé. Prise figurant une grenade. 
Poinçon Minerve 
Poids net : 260 grs
14 x 22 x 10 cm

90 / 120

62
A.AUCOC
Grand plat long en argent à filets 8 pinces 
Signé
44 x 32 cm
Poids net : 1,3 kg

400 / 600

63
14 couverts à desserts en vermeil
Modèle au filet
Chiffrés
Poinçon Minerve
Poids net : 1,405 kg

450 / 600
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64
PUIFORCAT
Ménagère en argent ciselé modèle APHEA comprenant :
12 grands couverts
12 couverts à desserts
12 couverts à poissons
12 cuillers à café
12 grands couteaux
12 couteaux à fromage
Couvert de service.
Signé.
Poids: 6.9 kg (sans les couteaux)
Dans écrin gris Puiforcat

3000 / 4000

65
12 grands couverts en argent ciselé de rinceaux
Poinçon Minerve
Poids net : 1,970 kg

400 / 800

66
Service thé café en argent comprenant : 
- une théière, une cafetière, un sucrier, un crémier  
Style Régence
Poids brut : 1760grs

500 / 600

67
Partie de ménagère en argent, modèle filet coquille, 
comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 
couteaux à fromage (manche argent fourré) et 14 couverts 
à dessert.
Orfèvre HB
Poids : 3500 gr (sans les couteaux )

1000 / 1300

68
Plat rond en argent mouluré
Style Louis XV
Poinçon Minerve
Poids net : 495 grs

250 / 400

69
Plat ovale à bords contours en argent mouluré
Style Louis XV
Poinçon Minerve
Poids net : 1,130 kg

380 / 500

70
« Chevalier Comte Martinengo »
Groupe en argent et vermeil
Travail italien, 800ème 
Socle de marbre, écrin d’origine
Hauteur : 15,5 cm

300 / 500
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71
Tabatière ovale en argent gravé Paris 1766
MO Jean Sezille
Poids net : 120 g
(chocs)

100 / 150

72
7 grandes fourchettes et 8 grandes cuillers en argent modèle 
uniplat 18ème siècle
On y joint 5 fourchettes et 4 cuillers de table même modèle 
poinçons 19ème siècle
Poids net : 1670 g

500 / 800

73
Plat ovale à bords contours en argent. 
Poinçon Minerve.
Style Louis XV.
Poids : 1170g 
45 x 30 cm

350 / 450

74
Plat rond à filets à 5 pinces en argent à décor d'armoiries 
gravées
Poinçon tête de Mercure et L. CHAMPENNOIS
Maison PFENNINGER
Poids net : 650 grs
Diamètre : 27 cm

250 / 300

75
Vase boule  sur piédouche en argent gravé
Poinçon 84
Travail russe 
Poids net : 1 kg
Hauteur : 20 cm

350 / 450

76
Paire de flambeaux à 4 lumières en bronze ciselé argenté à 
décor de canaux.
Style Louis XVI.
Hauteur : 33 cm

100 / 150

77
Paire de girandoles en bronze à 3 bras de lumière.
Ornementation de pendeloques.
Style Louis XV.
Hauteur : 48 cm

200 / 300

78
Paire d'appliques à 3 bras de lumière en bronze ciselé doré à 
décor d'acanthes et rinceaux
Ancien travail de style Louis XV
(remontées à l'électricité)
Hauteur : 40 cm 
Longueur  : 33 cm

150 / 200
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79
Pendule cage en bronze cloisonné montants en colonne, 
verres biseautés. 
Cadran signé De Callenstein - Filois Roubaix 
Fin 19ème siècle. 
37 x 24 x 15 cm. 

200 / 300

80
A. GIRARDEAU à Paris 
Mallette de toilette en cuir navy blue comprenant : 
- 6 flacons 
- 2 boîtes rectangulaires 
- 2 boîtes rondes 
- 1 étui en argent 
- 1 réveil de voyage
- 1 rasoir Gilette et lames de rechange 
- 1 blaireau 
- 1 chausse-pied 
- 1 polissoir 
- 3 brosses et 1 peigne 
- 1 boîte à bijoux 
- 1 nécessaire de couture 
- 1 miroir rectangulaire 
- 1 nécessaire à ongles 
- 1 crochet à lacets 
- 1 tire-bouchon 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 carnet de papier buvard 
- 1 gobelet en argent 
(égrenures) 
Bouchons en argent, poinçon Minerve. 
Poids net : environ 650 grammes. 

300 / 400

81
Important miroir de cheminée à encadrement en bois et stuc 
doré à décors de guirlandes de lauriers et cartouche à 
l'amortissement. 
Vers 1880. 
185 x 122 cm. 
(accidents) 

300 / 400

82
Garniture de bureau en bronze argenté à décor d'ancres de 
marine et cordages comprenant un encrier double et une 
paire de flambeaux.
Travail anglais, début 20ème siècle.
(usures aux flambeaux, un pied accidenté)
Hauteur : 20 cm

120 / 150
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83
École flamande, XVIIème siècle
"Sainte Véronique" 
Toile 
36 x 29 cm 
(accidents)

150 / 200

84
CHAMPIN (19ème siècle) 
"Vue du Musée des François,, à Paris détruit en 1819"
Encre de chine et aquarelle signée en bas à droite 
à vue 23 x 35 cm 
(rousseurs)

150 / 250

85
Charles JUNG (19ème siècle) 
Entrée des Tuileries animée
L'hôtel de Crillon 
2 gouaches et aquarelles 
signées et datées s 1841 
24 x 34 cm et 25 x 40 cm 

(rousseurs)

300 / 400

86
Nicolas KELLIN (1789-1858) 
Parc animé 
Aquarelle signée en bas à droite 
datée 1848
à vue: 20 x 26 cm 

(rousseurs)

200 / 300

87
Fanch MOAL (né en 1948)
« Bord de mer »
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 115 cm

200 / 300

88
George LAPORTE (1926-2000)
« La côte sauvage »
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
27 x 35 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

350 / 500
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90
2 châssis de bergères en acajou sculpté
Epoque Empire

100 / 150

91
Vitrine en placage d'acajou marqueté de filets et de nacre 
à décor de rinceaux fleuris.
Elle ouvre à 2 portes vitrées et 2 petites portes pleines. 
Pieds gaines.
Travail anglais, 1900.
Dimensions : 180 x 90 x 37 cm

200 / 300

92
Table de salle à manger ovale à abattants en noyer.
6 pieds fuselés 
Début 19ème siècle
(possibilité d'allonges)
(restaurations et coulisseaux refaits) 
73 x 150 x 122 cm

150 / 200

93
Table gate-leg en acajou à abattants. 
Pieds bambous
Travail anglais 19ème siècle.  
74 x 114 x 121 cm

100 / 150

94
Bibliothèque à montants en colonnes détachées en acajou 
et plaquage d'acajou à deux portes vitrées. 
Style Empire. 
175 x 124 x 39,5 cm. 
(accidents) 

200 / 300

95
Paire de fauteuils à dossier fer à cheval cintré en bois laqué 
blanc mouluré
Supports d'accotoirs en coup de fouet 
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Ancien travail de style Transition Louis XV Louis XVI
(renforts en ceinture )

200 / 300

96
Fauteuil a dossier plat en bois naturel mouluré.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 
(restauration)

150 / 200
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97
Bergère en bois laqué au dossier chapeau de gendarme
Piètement fuselé, cannelé et tourné
Travail Vallée du Rhône, époque Louis XVI

200 / 300

98
Paire de fauteuils en bois relaqué blanc garni de tissu
Époque Louis XVI

150 / 200

99
Table d'architecte en  acajou
Ancien travail de style Louis XVI
73x71x54 cm

200 / 300

100
École flamande, 17ème siècle
"Saint personnage"
Cuivre 
31 x 23cm 
(très mauvais état) 

150 / 200

101
Entourage de Van BALEN 
"Paysage au pont animé" 
Cuivre 
17 x 20cm 
(restaurations)

600 / 900

102
Ecole flamande, 18ème siècle
« Nativité »
Toile
55 x 145 cm
(anciennes restaurations)

Expert : René MILLET,12 rue Rossini 75009 Paris
expert@rmillet.net

1500 / 2000
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103
revoir estimation

Roelandt SAVERY
(Kortrijk 1576 - Utrecht 1639)
L'Arche de Noé 
Toile
50,5 x 41 cm
Monogrammé en bas au centre R. S

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Me Couturier, Daussy 
et de Nicolay), 2 juin 1972, n°106, reproduit ;
Acquis à cette vente par la famille de l'actuel propriétaire.

Expert : René MILLET,12 rue Rossini 75009 Paris
expert@rmillet.net 

Bibliographie :
K. J. Müllenmeister, Roelant Savery, Freren, 1988, n°254, 
reproduit.

Né à Courtrai, Roelandt Savery (1576-1639) fuit les conflits 
religieux qui agitent sa ville natale et se réfugie à Bruges puis 
Haarlem, avant de rejoindre, de 1603 à 1613, la cour de 
Rodolphe II à Prague, l'un des plus éminents foyers artistiques 
d'Europe.
À la mort du souverain, Roelandt Savery entre au service du 
nouvel empereur, Mathias II, qu'il suit à Vienne, Salzbourg, 
Munich. Après cette brillante carrière de peintre de cour, il 
revient aux Pays-Bas, en 1618, et s'établit à Utrecht.
Roelandt Savery connaît un énorme succès, principalement 
grâce au genre dont il s'est fait une spécialité : les paysages 
minutieux aux couleurs vives, où nichent une multitude 
d'espèces animales. À Prague, il a pu étudier à loisir les 
animaux exotiques de la ménagerie de Rodolphe II, et a 
donné notamment diverses représentations du dodo, oiseau 
disparu depuis.
Savery fut le premier, à peindre un animal isolé, créant ainsi 
le genre du « portrait » d'animal. Il excella dans la peinture de 
fleurs et fut un grand dessinateur, comme en témoigne la 
vingtaine de dessins longtemps rassemblés sous le 
patronyme du « Maître des Paysages de Montagnes », ou 
attribués à Breughel l'Ancien.
Ce tableau est inspiré de différents dessins d'animaux, 
représentations dont Savery s'inspire pour ses peintures tout 
au long de sa carrière. Le traitement pictural naturaliste a plu 
à ses contemporains.  

40000 / 60000
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104
Ecole italienne, 17 siècle 
Vierge à l'enfant
Toile (rentoilage ancien)
64 x 50 cm

Expert : René MILLET,12 rue Rossini 75009 Paris
expert@rmillet.net

1000 / 1500

105
JAN VAN HUCHTENBURG (Harlem 1647 - Amsterdam 1733) 
"Scène de bataille de Peterwardein le 5 août 1716 remportée 
par le Prince Eugène de SAVOIE - CARIGNAN contre le grand 
Vizir
Huile sur toile signée en bas au centre (rentoilage ancien) 
Cadre en bois et stuc doré
60,5 x 78 cm
Porte un numéro à l'encre 167 sur le chassis et une étiquette 
découpée d'un catalogue de vente collée sur la toile à 
l'arrière
Provenance: Ancienne Collection Valentin Roussel à Roubaix
Vente Bruxelles 1899

4000 / 6000

106
Louis Joseph WATTEAU (1731 - 1798)
« Le retour du conscrit »
Panneau signé en bas à gauche et datée 1791.
48 x 65 cm.
(restaurations, reverni).

Expert : René MILLET -12 rue Rossini- 75009 Paris 
expert@rmillet.net

6000 / 8000

107
Louis Joseph WATTEAU (1731-1798)
"Le Charlatan"
Panneau signé au centre et daté 1777
31 x 35 cm

Étiquettes de vente au dos :
"collection de Monsieur M.S.R.vente Hôtel Drouot salle 6 , 25 
mai 1928"
"provient de la collection Leblanc de Rouen

Reproduite sous le numéro LP 386 page 281 du catalogue " 
Les Watteau de Lille" par Gaëtane MAES

Expert : René MILLET -12 rue Rossini- 75009 Paris 
expert@rmillet.net

6000 / 9000
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108
Ecole française, 19ème siècle ?
"Pêcheur dans un paysage"
Huile sur toile
45,5 x 58 cm
(restaurations)

300 / 400

109
J. WALKER (mort en 1875)
"Cheval apeuré par un chien"
Huile sur toile, signée en bas à droite
39 x 46 cm
(accidents) 
Inscription au dos : Ecole anglaise, Walker, mort en 1875, 
membre de l'académie royale

200 / 300

110
Émile GLODINON (19ème siècle)
« Les charbonniers »
Toile signée en bas à droite, située Senlisse (S.O.) 1877
97 x 130 cm
Cadre à canaux et palmettes en bois et stuc doré.

1000 / 1500

111
Herman Frederik Carel TEN CATE  (1822 - 1891)
"Scène familiale"
Toile (marouflée, restaurations)
42 x 52 cm

1000 / 1200

112
L. ANTONIELI (Italie, 19ème siècle)
« Nature morte fleurs et fruits »
Huile sur métal signée en bas à droite
39 x 49 cm

600 / 900

113
Attribué à J. BAIL
« Nature morte aux fraises »
Panneau
21 x 29 cm

400 / 600

114
L. SIVEL (19ème siècle)
"Panier de fleurs dans un jardin"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1892
130 x100 cm

250 / 450
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115
Jules DUPRÉ (1811-1889)
Moulin et village au bord de l'eau
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Porte une étiquette "3897, Mme Vanoutryve" au dos de 
l'encadrement.
55 x 73 cm
(Rentoilage et restaurations)

Expert: cabinet CHANOIT Paris 

2500 / 4000

116
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
« Bord de rivière animé »
Panneau signé en bas à droite
24 x 33 cm

1500 / 2000

117
Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
"Paysage" 
Lavis à l'encre de Chine. 
Signé en bas à gauche, daté 1913 et situé à Menton. 
A vue : 8,5 x 11 cm
(déchirure)

80 / 120

118
Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
"Vue du Midi" 
Aquarelle signée en haut à gauche et datée 1913
A vue : 7,5 x 10 cm

100 / 150

119
Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
"Vue de Nevers" 
Aquarelle signée en bas à gauche, située à Nevers et datée 
1856
A vue : 11 x 27 cm
(rousseurs et piqûres) 

150 / 200
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120
Eugène BOUDIN (1824-1898)
Marée Basse, circa 1885 - 1890
Huile sur papier marouflé sur toile.
Non signée.
10,5 x 21 cm

Provenance:
-Collection particulière
-Collection Müller, Paris 
- Collection X

Bibliographie: Catalogue Raisonné de l'artiste par Robert 
Schmitt, Tome II, Paris 1973, n°1968. Le marouflage n'est pas 
indiqué dans le catalogue.

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

2000 / 3000

121
Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Bras de Seine du côté de Neuilly (?), circa 1875-1880
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 33,5 cm

Provenance:
-Collection particulière
-Collection Georges Petit, Paris

Bibliographie: Catalogue Raisonné de l'artiste par Robert et 
Manuel Schmit, Editions de la Galerie Schmit, n°466, page 
192.

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

1500 / 2500

122
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
« Bord de Méditerranée Menton »
Aquarelle signée en bas à gauche 1899 et situé
14 x 27 cm

250 / 400

123
Lucien FRANCK (1857-1920)
« Paysage animé »
Huile sur panneau d'acajou signé en bas à droite
38 x 45 cm

600 / 900
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124
Lajos BRUCK (1846-1910) 
Portrait d'une dame élégante, Paris 
Panneau signé en haut à droite et situé 
45 x 55 cm 
cadre en bois et stuc doré (accidents)

3000 / 5000

125
Henriette GUDIN (1825-1876)
"Bord de mer animé"
Panneau d'acajou signé en bas à gauche 
14 x 21cm

900 / 1200

126
Edgar DEGAS (1834-1917)
Cavalier à cheval vu de dos.
Crayon sur papier.
Cachet de l'atelier E.Degas en bas à droite
20,5 x 12 cm (à vue)

Provenance:
-Collection L. de Chollet.

Expositions:
-Amsterdam, Stedelojk Museum, Janvier-Avril 1952.
-Bern, Kunstmuseum, Novembre 1951 - Janvier 1952, n°129.
-Wildenstein and Co, NY, Mars-Avril 1968, "A loan exhibition 
for the benefit of the National Museum of Racing in 
Saratoqa", dans lez catalogue, n° 63 reproduit.

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

7000 / 10000

127
Marcel RIEDER (1862-1942)
"Scène d'intérieur"
Toile signée en bas à gauche.
46 x 38 cm

600 / 800
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128
Henri MARTIN (1860-1943) 
Le Vert au printemps 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
90 x 68 cm 
(Petits repeints) 

Provenance: collection privée du Nord 
Expert:Cabinet Chanoit 12 rue Drouot 75009 PARIS 
expertise@chanoit.com 

Un avis d'inclusion au catalogue raisonné établi par Mme 
Destrebecq-Martin pourra être demandé à la charge de 
l'acquéreur.

Henri Martin est reconnu comme un grand décorateur qui a 
prolongé l'école impressionniste vers des projets 
monumentaux tels le Capitole de Toulouse ou le Conseil d 
'État au Palais Royal à Paris. En 1900, il fait l'acquisition de la 
propriété de Marquayrol, domaine du Lot, situé à 20 km de 
Cahors, à proximité du village de la Bastide-du-Vert. Le 
domaine, la maison, la vallée et le paysage alentour seront 
les motifs favoris de sa peinture jusqu'à sa mort. Il n'oublie pas 
son éducation néo-impressionniste, apprise des élèves de 
Seurat durant les années 1885. Il étudie son motif et y 
retourne aux différentes heures du jour, aux différentes 
saisons, fragmentant sa touche de manière très fine pour 
obtenir une exacte restitution lumineuse. Sa démarche est 
proche de celle de Claude Monet dans les séries des Meules 
ou des Cathédrales de Rouen. Lorsque la saison avançait on 
sait que Martin pouvait subitement abandonner un tableau, 
pour le reprendre un an plus tard et retrouver ainsi la lumière 
et la météorologie initiales . Le site du « Le Vert au printemps 
» est parfaitement identifié : le petit cours d'eau, le Vert, 
affluent du Lot, est situé juste en aval du village, à proximité 
de la maison et de l'atelier du peintre. Martin représentera à 
plusieurs reprises aux différentes saisons, ces mêmes 
tourbillons d'eau, le saule au centre et les peupliers de la 
berge. Notre version, délicatement lumineuse témoigne de 
la belle sérénité intérieure du peintre : la douce lumière 
bleutée du matin, le miroitement des reflets de l'eau sont 
audacieusement ponctuées par les jaunes ambrés et les 
rouges flamboyants .

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

80000 / 100000

129
Adrien SAUZAY (1841- 1928)
"Les lavandières au bord de la mare" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche
24 x 33 cm

300 / 400
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129.1
Fernand MAILLAUD (1863-1948)
« Attelage à l’Automne »
Huile sur panneau signée en bas à gauche
24 x 33 cm

400 / 600

130
Paul Elie GERNEZ (1888-1948)
L'Estuaire de la Seine
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
36,5 x 65 cm

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

2500 / 4000

131
Henry VALENSI (1883-1960)
"Cérémonie à Fès"
Huile sur panneau, signée, située à Fès et datée 1924 en bas 
à droite.
24 x 19 cm
(accidents)

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

80 / 120

132
Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961) 
"Le port d'Alger"
Huile sur panneau, signée et datée 1929 en bas à droite.
41 x 33 cm 

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

300 / 500

133
Marius REYNAUD (1860-1935)
"Intérieurs de riads"
Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche
27 x 19,5 cm

150 / 250

134
Edouard HERZIG (1860-1926)
"Bou Saada"
Gouache sur carton, signée et située Bou Saada en bas à 
droite
31,5 x 20,5 cm

600 / 800
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135
Eugène BOUDIN (1824-1898)
Chaumière au bord de l'étang
Crayon, gouache et pastel.
Monogrammé en bas à droite
26 x 42,5 cm (à vue)

OEuvre en rapport : "Moulin", mine de plomb, craie et pastel, 
1848, Musée Eugène Boudin, Honfleur

Expert : Cabinet Frédéric et Pauline Chanoit 
12 rue Drouot 75009 Paris - expertise@chanoit.com

800 / 1200

136
Albert MARQUET (1875-1947)
"Scène de rue à Tanger".
Encore de Chine signée en bas à droite.
A vue : 20 x 25 cm.
(rousseurs)
Au dos : "Je soussignée, Madame A. Marquet certifie que ce 
dessin a été fait par Marquet à Tanger en 1913". Paris, le 16 
janvier 1965. Signée : Marcelle Marquet.

1800 / 2000

137
Edmond VALES (1918-2001)
Ourika
Huile sur panneau signée et située en bas à droite
45 x 36 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

250 / 350

138
Frédéric Marius DE BUZON (1879-1958)
Scène de neige
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
46 x 29 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

60 / 80

139
Frédéric Marius DE BUZON (1879-1958)
Paysan berbère
Huile sur panneau signée en bas à droite 
35 x 45 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

300 / 400



Vente du 30/06/2022 - 1

 Page 26 de 55

IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

140
Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeunes femmes et chien 
Lithographie signée en bas au milieu et numérotée 42/100
à vue : 57 x 48 cm
(rousseurs )
Cadre miroir

150 / 200

141
Félix VARLA (1903-1986)
« Les moissonneurs »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 54 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

4000 / 6000

142
Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952)
"Scène de Pardon en Bretagne "
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
23 x 27 cm
(rousseurs)

Collection privée du Nord

au dos: "n°36 Monsieur Toulemonde Lorthiois 33 rue 
d'Inkermann Roubaix "

 Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

800 / 1200

143
Paul REMY (1897-1981)
« Les Bohémiens auprès du feu »
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 92 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

500 / 700

144
Jacques Albert
2 garçonnets cherchant des coquillages au bord de l'eau
Gouache signée 
34 x 44 cm

600 / 800



Vente du 30/06/2022 - 1

 Page 27 de 55

IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

145
Jacques Albert
"Groupe d'enfants jouant dans une bâche."
Tempera sur carton signée 
27.5 x 31 cm

550 / 650

146
Arthur Van HECKE (1924 - 2003)
"Bord de rivière"
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

900 / 1200

147
Arthur VAN HECKE (1924-2003)
"Aube" 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1963 et intitulée 
au dos. 
33 x 41 cm

200 / 300

148
Arthur VAN HECKE (1924-2003)
"Paysage"
Aquarelle signée en bas à gauche, datée 5/12/67 et 
précisée Hôtel du Sauvage Cassel.
A vue : 26 x 33 cm

100 / 150

148.1
Arthur VAN HECKE (1924-2003)
"Vase de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm

300 / 500

149
NEES F. VAN STEELANT (1921-1983)
"Port de Gravelines" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1967. 
A vue : 30 x 40 cm

100 / 150
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150
Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
"Nu féminin"
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 83/99
A vue : 35 x 27 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

70 / 90

150.1
Claude SCHURR(1921-2014)
"La brune aux fleurs"
Huile sur toile signée en bas à gauche intitulée au dos
46 x 38 cm

450 / 600

151
François-Xavier LALANNE (1927-2008)
"Hippopotame 1978"
Eau forte verte
Signée en bas à droite et datée 78
numérotée 2/50 à gauche.
29 x 39 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

300 / 400

152
Mahjoub BEN BELLA (1946-2020)
"Composition"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 40,5 cm 

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

2000 / 3000

153
Paul REBEYROLLE (1926-2005)
"Composition aux mains rouges"
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite
A vue : 54 x 75 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

150 / 250
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153.1
Claude FAUCHERE (née en 1936)
"Marché aux fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite
91 x 73 cm

700 / 900

154
Chong-Ran PARK, compagne de Francis MARSHALL
"Boîte votive"
Technique mixte, caisson, paperolles, carton et peinture.
Signé au dos.
43 x 34 x 7 cm

60 / 80

155
Francis MARSHALL (né en 1946)
"Crépuscule"
Acrylique sur panneau, signé, titré et daté 2006 au dos.
53 x 73 cm

250 / 350

156
Francis MARSHALL (né en 1946)
"La Consultation - Le Cabinet du professeur Meuriot"
Acrylique sur panneau, signé, titré et daté 2015 au dos.
a vue : 44 x 59 cm

250 / 350

157
Francis MARSHALL (né en 1946)
"Recherche de la sensation voluptueuse dans le territoire de 
Belfort"
Bourrage en textile, corde et cagette, signé, titré et daté 
2017.
50 x 28 x 22 cm

300 / 400

157.1
Ecole italienne 20ème siècle
Groupe en terre cuite
« Les marcheurs »
Fond de plexiglass fumé

200 / 300

158
Gautier DEBLONDE (né en 1991)
Atelier d'artiste -Philippe Pasqua
Photographie, Tirage pigmentaire , numérotée 1/5
Édition de 5+ 1 EA
100 x 40 cm

certificat de l'artiste

4000 / 6000
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159
Gautier DEBLONDE  (né en 1991)
 Atelier d'artiste -Jeff Koons
Photographie sur papier Fine Art - Tirage pigmentaire 
numérotée 1/5 Édition de 5+ 1 EA
100 x 40 cm

certificat de l'artiste

4000 / 6000

160
Montre à clef en or gravé au dos d'un paysage
Cadran avec trotteuse à fond à décor de château
Signée M.J. TOBIAS A LIVERPOOL
Diamètre : 5,5 cm
Dans son écrin Napoléon III

500 / 800

161
Pendentif diamant, sur monture à griffes et chaîne or jaune 
750/1000èmes, serti de : 
- un diamant taille poire Ø approximatif 40 x 34 = 0,15 ct 
environ 
- un diamant taille brillant Ø 84 - 8.5 x 8.3 x 5 = 2,20 ct estimé 
M SI1

Poids total 5,60 grammes

6000 / 8000

162
Broche en or ciselé figurant une chimère attaquant un 
serpent
Un diamant de taille ancienne d'un carat dans la gueule
Vers 1900
Poids brut : 17,5 g

1500 / 2000

163
Bracelet rivière 
Poids diamants: 8.72 carats ( diamants de 0.1 carats chacun 
)
poids brut: 12.7 grs
Longueur : 17.50cm

14000 / 16000

164
Bracelet rivière 
Poids diamants  : 7 carats environ (diamants de 0.15 carats 
environ chacun )
Poids brut: 14.6 grs
Longueur: 18 cm

8000 / 10000
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165
JAEGER-LECOULTRE
Montre-bracelet d'homme
Boitier acier n°112.5.09/1672920
Cadran : 4 x 3,5 cm

500 / 800

166
Lingot en or numéroté 996135 272920
Compagnie des métaux précieux PARIS
Poids : 996,2 gr
Sans certificat 

frais acheteurs exceptionnels : 12 % ht soit 14.4%ttc

vente sur désignation

45000 / 46000

167
Grue en argent ( ?) et coquillage
Maison Binazzi Foresto. Italie
Vers 1970
Hauteur : 46 cm

300 / 450

168
Collier draperie en or à décor de trèfles stylisés.
Travail français.
Poids : 26,5 gr
Longueur : 45 cm

700 / 750

169
Pièce 20 FF en or datée 1909

Frais acheteurs exceptionnels : 12% HT soit 14,4% TTC

290 / 320

171
Lustre cage en bronze ciselé doré à 6 lumières 
Flandre ,18ème siècle
Hauteur : 49 cm

300 / 400

172
Vierge à l'Enfant
Bois sculpté
18ème siècle
Traces de polychromie
Hauteur : 40 cm
(accidents et manques)

500 / 800
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173
Putto musicien
Bois sculpté doré 18ème siècle
75 x 48 cm
(accidents)

400 / 700

174
Annonciation 
Albâtre sculpté. 
Traces de polychromie et de dorures. 
Cadre à pastilla à décor d'entrelacs. 
Malines, début 18ème siècle. 
(légères fissures) 
12 x 10 cm. 

600 / 800

175
Importante pendule en marbre blanc et bronze ciselé doré 
figurant une Allégorie de l'Amour.
Cadran émaillé blanc marqué A Paris
Fin du 18ème siècle
44 x 45 x 12 cm
(clef et balancier ; mouvement non garanti ; accidents)

1200 / 1500

176
Aimée THIBAULT (1780-1868)
Portrait d'un officier de l'Empire avec légion d'honneur
Miniature sur ivoire ovale, signée en bas à droite et datée 
1828
9,5 x 8 cm

800 / 1200

177
Paire de bougeoirs en bronze patiné et ciselé doré, marbre 
noir et blanc à décors de lévriers dressés. 
Fin du 18ème siècle. 
Hauteur : 29 cm
(accidents)

300 / 500

178
Pendule portique en marbre blanc, granit noir et bronze 
ciselé doré à décor d'un aigle aux ailes déployées à 
l'amortissement.
Fin du 18ème siècle.
51 x 36 x 11 cm
(mouvement non-garanti)

900 / 1200

179
Lustre cage en bronze ciselé doré à décor de mascarons , 
acanthes, pots à feu et cannelures .
8 bras de lumière .
Ancien travail de style Régence
Hauteur: 65 cm
(remonté à l'électricité)

300 / 400
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180
CHARLES GINOUX (19ème siècle)
« Jeune fille au chien »
Très important marbre de Carrare sculpté, signé et daté 
1869.
Socle de marbre carré à doucine.
Hauteur : 110 cm 
(accident à un doigt et à une oreille du chien )

6000 / 8000

181
BACCARAT 
Partie de service de verres à pied en cristal uni, modèle 
Perfection .
Il comprend 12 verres à eau, 12 verres à Bordeaux, 12 verres 
à vin blanc et 12 flutes.
Marqués
État neuf, cartons d'origine

600 / 800

182
Diane au bain
Bronze à patine brune d'après l'antique.
19ème siècle
F. Barbedienne Fondeur
Hauteur : 35 cm.

400 / 600

183
Paire de flambeaux à 3 lumières en bronze patiné et bronze 
ciselé doré figurant des égyptiennes. 
Époque Empire. 
Hauteur : 51 cm
(accidents)

200 / 300

184
Paire de flambeaux en marbre rouge et bronze ciselé doré.
Époque Empire.
Hauteur : 32 cm

150 / 200

185
SAINT LOUIS
Service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 
11 flûtes à champagne
12 verres à eau
14 verres à vin
1 carafe.
Marqués.
(égrenures)

500 / 700
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186
"Le marchand d'eau"
Pendule en bronze ciselé doré.
Cadran ajouré, émaillé blanc et noir, signé Le Clerc à 
Bruxelles.
Époque Charles X 
(petits accidents et manques)
30 x 29,5 x 16 cm 
On y joint un globe.

1200 / 1500

187
Felix BENNETEAU-DESGROIS (1879-1966)
"L'épave" 
Bronze à patine doré 
Hauteur : 45cm

600 / 900

188
Marcel DEBUT (1865-1933)
"La fileuse à l'oiseau" 
Bronze à patine brune signé sur la base 
Fonte ancienne 
Hauteur: 68 cm avec le socle (63 cm sans) 
accident

600 / 900

189
Garniture de cheminée en bronze doré et bronze patiné 
comprenant : une pendule et une paire de candélabres à 2 
lumières
Mouvement signé Lemerle-Charpentier Fabricant de bronze 
à Paris
Vers 1880
Hauteur : 40 cm (candélabres)
Hauteur : 50 cm (pendule)

1000 / 1500

190
Mathurin MOREAU (1822-1912)
"Allégorie de l'Amour"
Bronze naturel signé
Hauteur : 64 cm

900 / 1200

191
ROSA BONHEUR (1822 - 1899)
"Taureau"
Bronze à patine brune
Fonte ancienne
Signé sur la terrasse Rosa B 
(queue à refixer)
16,5 x 27,5 cm

300 / 500
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191.1
École italienne, vers 1900
"Le discobole"
Albâtre sculpté, non signé.
Hauteur : 80 cm
(accidents, restaurations)

300 / 400

192
Lampe de mosquée en verre émaillé. 
Égypte ou Syrie
18ème/19ème siècle. 
Hauteur : 32 cm

Expert : Cabinet DAVID. contact@pingannauddavid.com

500 / 600

193
Aiguière et son plateau en cuivre étamé.
Probablement Syrie ottomane, 19ème siècle.
Hauteur : 46 cm. 
Diamètre : 27 cm. 

Expert : Cabinet DAVID. contact@pingannauddavid.com 

150 / 200

194
Lampe tétrapode en cuivre jaune et laiton ajouré. 
Sertissage de cabochons de verre teinté. 
Hauteur : 40 cm. 
(montée à l'électricité) 

80 / 100

195
Vase de type "Cairoware"
Égypte, début du 20ème siècle
Hauteur : 12 cm. 
(une anse restaurée)

Expert : Cabinet DAVID : contact@pingannauddavid.com

40 / 60

196
Pendule cage en bronze ciselé doré à décor de bouquet de 
fleurs à l'amortissement.
Socle de marbre.
Style Louis XVI.
31 x 15 x 10 cm
(mouvement non-garanti)

500 / 700
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197
Lustre en verre et cristal taillé à 8 bras de lumière. 
Ornementation de pendeloques. 
Hauteur : 120 cm et longueur : 110 cm. 
(transformations, accidents, manques)

500 / 800

198
Jean JOIRE (1862-1950)
Deux chiens de berger alsaciens
Bronze à patine brune signé
50 x 73 cm
Socle de chêne d'origine

600 / 900

199
Rebecca au puits 
Albâtre sculpté
Non signé
Italie, vers 1900
Hauteur : 67 cm

500 / 800

200
Diorama en os
« Navire à vapeur »
Signé E. Verhaegue
30 x 50 cm
Dans une vitrine

800 / 1200

201
Cave à liqueur en bronze, verre biseauté et métal doré.
Elle contient 4 flacons et 16 verres à liqueur en cristal gravé 
de fleurs et feuillages.
Vers 1880
31 x 24 x 36 cm
(fermée, sans la clé)

200 / 300

202
Albert LAPLANCHE (1854-1935)
"Chevreuils mâle et femelle"
Bronze patiné signé
17 x 32 cm

500 / 800

203
Cartel et son socle en bronze ciselé doré 
Style Louis XV rocaille, vers 1880.
Hauteur totale : 54 cm
Largeur : 42 cm 
(verre fendu)

600 / 1000
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204
Pendule en bronze patiné bronze ciselé doré à décor 
d'angelots, fleurs rubanées et colombe à l'amortissement.
Style Louis XV, vers 1900.
45 x 48 cm 
Socle en bois doré sculpté.

600 / 900

205
Pendule en bronze ciselé doré et bronze patiné à décor 
d'angelots et de faune, figurant une allégorie du vin.
Style Louis XV, vers 1880
41 x 40 cm

600 / 800

206
Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
« Miarka »
Albâtre sculpté
Hauteur : 52 cm

800 / 1200

207
BACCARAT
Partie de service de verres en cristal 
Signé
Vers 1920-1940
Il comprend: 
13 verres à eau (2 égrenés)
12 coupes à champagne(2 égrenées)
16 verres à vin (1 égrenure)
10 verres à vin blanc

600 / 800

208
Verseuse et théière en métal argenté
Prises en acajou 
Vers 1930

100 / 150

209
Lalique France
Vase ou lave-raisins Riquewihr en cristal moulé pressé 
partiellement satiné
Marqué
Hauteur : 12,5 cm

100 / 150
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210
R. Lalique France
Assiettes à dessert en verre blanc moulé pressé comprenant : 
- 2 modèle THIONVILLE 
- 2 modèle MULHOUSE 
- 2 modèle HAGUENEAU 
- 2 modèle OBERNAI 
- 1 modèle RIBEAUVILLE 
- 1 modèle STRASBOURG
- 1 modèle GUEBWILLER
Diamètre : 16,5 cm

120 / 180

210.1
GALLE
Vase balustre à épaulement en verre multicouche de fleurs 
violines sur fond marmoréen.
Signature à l'étoile
Hauteur : 20,5 cm

200 / 300

211
DAUM France 
Vase soliflore en cristal et pâte de verre à décor de visage 
de femme, pampres de vigne et feuillage.
Signé. 
Hauteur : 33 cm. 
(boîte d'origine)

80 / 120

212
DAUM France 
Paire de bougeoirs en pâte de verre à décor de visage de 
femme et pampres de vigne. Signée. 
Hauteur : 21,5 cm
(boîte d'origine)

100 / 150

213
DAUM France 
Paire de flambeaux en cristal coulé
Signés sur la base 
Hauteur : 15cm 
(égrenures)

60 / 80

213.1
J.C NOVARO (1943-2014)
Vase à long col orangé, bleu moiré et gris
Signé et daté 6 juillet 1988
Hauteur : 25,5 cm

300 / 500
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214
Buffet vaisselier en placage de ronce de noyer partiellement 
sculpté.
Vers 1925.
185 x 161 x 51 cm

150 / 200

215
Ensemble de quatre fauteuils gondole en bois relaqué rose. 
On y joint un repose pied au modèle

200 / 300

216
Desserte à montants à pans coupés en métal chromé, 
plateau laqué noir.
Vers 1975
(rayures)
72 x 160 x 40 cm.

300 / 400

217
Bureau en placage de loupe d'orme verni au polyester et 
laiton doré
3 tiroirs
Vers 1975
(accidents)
76 x 130 x 65 cm.

300 / 500

218
Buffet bas en laque noire, 4 portes et 5 tiroirs et 7 chaises en 
laque noire assise cannée (fragilisées).
Vers 1975
(manques et rayures)
77 x 242 x 50 cm.

300 / 450

219
Hugues CHEVALIER
Paire de canapés 2 places garnis de cuir gris clair et 
montants en bois verni. 
20ème siècle.
66 x 200 x 96 cm
(usagés)

150 / 200

220
Club fender en cuivre naturel à motifs de cordage .
Angleterre , vers 1920
40 x 120 x 36 cm

100 / 150
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221
Philippe HUREL
Desserte en bois noirci et métal à patine dorée. Deux tiroirs.
83 x 150 x 30 cm

Le droit de suite est à la charge de l'acquéreur
Artist's resale right at buyer's charge

700 / 1000

222
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Paire de fauteuils Los Angeles.
Cuir naturel et  teck.
Signé et numérotés 101/240 et 102/240 
Comme chez vous Art éditeur 
Hauteur : 70 cm, largeur : 64 cm, profondeur assise : 47 cm

700 / 900

223
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Canapé 2 places Me & You
Cuir naturel et  teck
Signé et numéroté 4/120 
Comme chez vous Art éditeur 
Hauteur : 70 cm, largeur : 125 cm, Profondeur assise : 49 cm

700 / 900

224
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Miroir spécial Olivier rectangulaire
numéroté 15/24 et signé
Comme chez vous Art éditeur 

Dimensions : 120 x 80 cm

700 / 900

225
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Miroir diamant Star couleurs du monde
numéroté 6/24 et signé
Comme chez vous Art éditeur 

Dimensions : 100 x 80 cm

700 / 900

226
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Miroir SIMBA rouge
numéroté 22/24 et signé
Comme chez vous Art éditeur 
Diamètre : 90 cm

500 / 700
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227
Charles et Ray Eames
Lounge chair et ottoman garni de cuir noir
Plaque édition VITRA

3000 / 4000

228
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Fauteuil Hollywood et son ottoman
en jacinthe d'eau et  teck
SIgnés 43/120 et 9/120 
Comme chez vous Art éditeur 
 - Dimensions fauteuil :
 Hauteur : 70 cm, largeur : 70 cm, profondeur assise : 51 cm
- Dimensions repose-pieds : 
Hauteur : 42 cm, largeur : 65 cm, profondeur : 39 cm

800 / 1000

229
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Fauteuil Hollywood et son ottoman
Jacinthe d'eau et  teck
Signés et numérotés 44/120 et 10/120
Comme chez vous Art éditeur 
 - Dimensions fauteuil :
 Hauteur : 70 cm, largeur : 63 cm, profondeur assise : 52 cm
- Dimensions repose-pieds : 
Hauteur : 43 cm, largeur : 65 cm, profondeur : 36 cm

800 / 1000

230
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Paire de fauteuils Los Angeles.
Cuir cognac et teck teinté noir
signés et numérotés 7/240 et 8/240
Comme chez vous Art éditeur 
Hauteur : 70 cm, largeur : 65 cm, profondeur assise : 49 cm

700 / 900

231
Vico Magistretti pour CASSINA
Canapé Véranda 3 , assises en cuir gris.
Vers 1980

80 x 250 x 60 cm

Petites tâches 231

1200 / 1500

232
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Console Paris
Couleurs de la République N°2/24
Comme chez vous Art éditeur 
140 x 75 cm

700 / 900
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233
Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Bar diamant bleu antique
Signé et numéroté 4/24
Comme chez vous Art éditeur 
100 x125 x41 cm

800 / 1000

234
Mobilier de salle à manger en placage de noyer mouluré. 
Il comprend : 
- Un buffet à trois portes. Montants  à colonnes détachées. 
Pieds toupies. Dessus de granit noir. 
- Une table ronde. Piètement tripode à entretoise. 
Travail français vers 1950. 
(accidents de placage sur la table) 
Dimensions du buffet : 104 x 180 x 54 cm. 
Dimensions de la table : hauteur 75 cm et diamètre 110 cm.

400 / 600

235
Masque en bios sculpté à patine crouteuse
KONO Mali
Hauteur : 89 cm

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

700 / 1000

236
Buste de femme
Pierre sculptée
KISSI, Sierra Leone
Hauteur : 18 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

700 / 900

237
Torse de femme
Bois sculpté érodé.
Dogon, Mali
Hauteur : 34 cm

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

600 / 800

238
Masque en bois sculpté
Traces de polychromie
Goli Baoulé Côte d'Ivoire.
46 x 21 cm
(érosions)

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

300 / 500
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239
Femme debout
Bois sculpté à patine crouteuse
DOGON,Mali
Hauteur : 50 cm
(accidents, manques)

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

1000 / 1500

240
Masque DAN en bois sculpté , fibres végétales , tissu
Mâchoire mobile
Traces de polychromie  
Côte d'Ivoire
Hauteur: 32 cm

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

800 / 1000

241
Crochet du Sepik en bois sculpté patiné .
Nouvelle Guinée
50 x 21 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

700 / 900

242
Objet rituel en bois sculpté
Région du fleuve Sepik 
Nouvelle-Guinée
Hauteur : 69 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

200 / 300

243
Homme debout
Bois sculpté 
Nouvelle Guinée
Hauteur: 140 cm
(très érodé)

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

1800 / 2000

244
Squelette de tête de crocodile 
Nouvelle Guinée
Hauteur: 32 cm

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

200 / 300
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245
Masque en bois sculpté , coiffure en raphia
Nouvelles Hébrides, Mélanaisie.
Hauteur: 30 cm
(accidents)

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

800 / 1200

246
Tête de jeune homme à l'expression hiératique. 
Pierre Sculptée et semi poli 
Aztèque Mexique, 1450 à 1532 après - Jc 
Hauteur : 12 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

Expert : Serge REYNES expert agréé - Origine Expert -14 rue 
Charles V, 75004 Paris 
sergereynes@icloud.com - 06 23 68 16 95

400 / 500

247
Hacha sculptée d'une divinité féline avec larges cavités 
orbitales symbolisant un concept de dualité entre le monde 
des vivants et celui des Dieux. 
Pierre volcanique sculpté et semi polie, quelques éclats. 
Veracruz, Mexique 400 à 700 après - Jc 
Hauteur : 19 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

Expert : Serge REYNES expert agréé - Origine Expert -14 rue 
Charles V, 75004 Paris 
sergereynes@icloud.com - 06 23 68 16 95

600 / 900

248
Figurine présentant un personnage avec de riches parures, 
collier à plusieurs rangs, brassards, ornements d'oreilles et 
turban, ces épaules sont agrémentées de pastillages en 
formes de fleurs. 
Terre cuite orangée avec traces de feu. 
Colima, Mexique, occidental, 100 avant à 250 après - Jc 
Hauteur : 30,5 cm
(manques)

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

Expert : Serge REYNES expert agréé - Origine Expert -14 rue 
Charles V, 75004 Paris 
sergereynes@icloud.com - 06 23 68 16 95

350 / 450
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248.1
Tête du dieu crocodile 
Terre cuite orangée, cassée, collée. 
Veracruz, Mexique, 400 à 700 avant - Jc 
19 x 24 cm 

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

Expert : Serge REYNES expert agréé - Origine Expert -14 rue 
Charles V, 75004 Paris 
sergereynes@icloud.com - 06 23 68 16 95

350 / 450

249
Buste de dignitaire au lèvres féline et déformation crânienne 
rituelle. 
Terre cuite orangée, cassée, collée et manques. 
Veracruz, Mexique 300 à 500 après -Jc 
Hauteur : 30 cm

Provenance: ancienne collection Eugène DODEIGNE (1923-
2015) sculpteur .

Expert : Serge REYNES expert agréé - Origine Expert -14 rue 
Charles V, 75004 Paris 
sergereynes@icloud.com - 06 23 68 16 95

600 / 800

250
Géode améthyste d'une paire (géode large permettant une 
découpe en 2 parties )
Magnifique cristaux et couleur de grande qualité
Brésil
Avec caisse CP de transport
hauteur: 69 cm
Poids : 38 kg environ

700 / 900

250.1
Géode améthyste d'une paire (géode large permettant une 
découpe en 2 parties )
Magnifique cristaux et couleur de grande qualité
Brésil
Avec caisse CP de transport
hauteur: 69 cm
Poids : 30 kg environ

700 / 900

251
Géode améthyste
Magnifiques cristaux et couleur profonde. Grande qualité. 
Bords larges. Forme droite.
Brésil
Avec une caisse CP de transport
Hauteur : environ 77 cm
Poids : plus de 31 kg

700 / 900
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251.1
Géode améthyste
Cristaux forme profonde couleur et un bloc de calcite
De belles dimensions
recristalisé
Brésil
Hauteur : environ 59 cm, largeur : 30 cm
Poids : plus de 33 kg
Avec une caisse CP de transport

700 / 900

252
Petite table rectangulaire en noyer mouluré
Un tiroir en ceinture, montants en colonne réunies par une 
entretoise
17ème siècle
69 x 66.5 x 44 cm
(restaurations)
Expert : Laurence FLIGNY, Paris

400 / 600

253
Paire d'importants fauteuils à dossiers ajourés en orme 
mouluré et sculpté de cartouches et larges feuillages. 
Pieds cambrés à enroulement.
Travail hollandais ? 18ème siècle.

400 / 500

254
Table rectangulaire en noyer mouluré et sculpté. 
Elle repose sur 4 pieds torsadés réunis par des entretoises.
Ornementations de métal forgé. 
Espagne, 18ème siècle. 
81 x 139 x 76 cm. 
(accidents) 

600 / 900

255
Commode à façade galbée en placage de palissandre 
marqueté en frise et encadrement. Quatre tiroirs sur trois 
rangs. Montants à larges cannelures. Plateau marqueté.
Début du 18ème siècle.
82 x 115 x 62 cm
(Restaurations, accidents de placage et pied arrière droit 
accidenté).

1800 / 2500

256
Paire de fauteuils à large dossier plat violonné en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes.
Epoque Louis XV.
(renforts en ceinture)

300 / 500
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257
Canapé corbeille en bois naturel mouluré et finement 
sculpté de roses.
7 pieds galbés à enroulement.
Epoque Louis XV.
Velours jaune.
102 x 190 x 85 cm
(restaurations)

600 / 1000

258
Commode sauteuse galbée en bois de placage marqueté 
en feuille et en frise
2 tiroirs, pieds cambrés
Dessus de marbre brèche rouge
Epoque Louis XV
(accidents) 
81 x 80 x 52 cm

1500 / 2000

259
Commode en placage de palissandre à montants arrondis. 
Cinq tiroirs.  Dessus marbre.
Epoque Régence.
(accidents).
85 x 128 x 66 cm 
Marbre rapporté

1200 / 1500

260
Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et 
sculpté.
Accotoirs et pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garni de canne.
Estampillés Etienne MEUNIER (actif à Paris vers 1750)
(renforts en ceinture et restaurations)

800 / 1200

261
Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué crème mouluré 
et sculpté
Accotoirs et pieds cambrés
Époque Louis XV
Garni de tapisserie aux points

1000 / 1200

262
Commode à façade arbalète en noyer mouluré
Montants arrondis, côtés à panneaux, 3 tiroirs
Travail provincial, 18ème siècle
90 x 130 x 63 cm

1200 / 1500

263
Commode à 5 tiroirs sur 3 rangs.
Placage de palissandre, marqueterie de filets.
Dessus de marbre, époque Louis XV.
92 x 131 x 66 cm
(restaurations au placage et au marbre, accidents, pieds 
accidentés)

400 / 600
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264
Suite de 4 fauteuils en noyer sculpté à dossier plat violonné.
Piètement cambré à entretoise en X sculpté au centre d’une 
coquille.
Assise et dossier à châssis.
Italie, 18ème siècle.
(restaurations d’usage)

2000 / 3000

265
Commode à façade galbée en bois de placage marquetée 
de larges filets de bois noirci. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Montants arrondis 
Plateau marqueté 
Travail sur 18ème siècle 
(restaurations)
80 x 130 x 58 cm

2000 / 3000

266
Commode en placage de noyer.
Façade galbée. Trois tiroirs.
Travail alsacien, 18ème siècle.
(restaurations)
78 x 108 x 55 cm

1500 / 2000

267
Commode à léger ressaut central en bois de placage 
marqueté de filets.
Deux tiroirs. Montants à pans coupés. Pieds gaines. 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(accidents, marbre fracturé)
90 x 111 x 56 cm

800 / 1200

268
Commode à façade galbée en bois de placage dessus de 
marbre brèche
18e siècle
(Accidents)
86 x 113 x 60 cm

1000 / 1200

269
Chaise chauffeuse en bois laqué vert mouluré et sculpté.
Style Louis XVI.
Garni de toile de Jouy usagée. 
(accidents)

200 / 300

270
Bureau plat et cartonnier en acajou et placage d 'acajou 
mouluré.
le bureau ouvre à 3 tiroirs en ceinture , le cartonnier à 2 
portes en opposition et 2 rideaux à lamelles à la partie haute.
Plateaux ceinturés de bronze ,pieds gaines.
Fin du 18ème siècle - début 19ème siècle 
(restaurations et modifications )
dimensions bureau : 76 x 129 x 98 cm
dimensions cartonnier : 119 x 100 x 45 cm

2000 / 3000
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271
Table de salle à manger à bandeau ronde en acajou et 
placage d'acajou
6 pieds fuselés terminés par des roulettes
19ème siècle
Diamètre : 107 cm 
Hauteur : 74,5 cm

300 / 450

272
Commode en placage d'acajou ouvrant à trois rangs de 
tiroirs.
Dessus de marbre gris.
Ancien travail de style Louis XVI,19 ème siècle 
86 x 132 x 60 cm
(Restaurations).

1200 / 1500

273
Vitrine à hauteur d'appui en placage de bois de rose.
Deux portes vitrées.
Montants en colonnes cannelées.
Dessus de marbre blanc veiné noir.
Ancien travail de style louis XVI.
125 x 92 x 35 cm

250 / 400

274
Commode à portes en acajou et placage d'acajou 
mouluré.
Deux tiroirs en ceinture.
Montants arrondis cannelés. Dessus de marbre sainte Anne. 
Pieds toupies.
Ancien travail de style Louis XVI.
99 x 129 x 56 cm

800 / 1200

275
Suite de 6 chaises à large dossier bandeau en acajou 
mouluré.
Pieds avant en gaine, arrière sabre. Garniture de cuir rouge 
clouté.
Cinq estampillées G. JACOB.
Georges JACOB reçu maître à Paris le 4 septembre 1765.
Fin du 18ème siècle.
(renforts en ceinture)

2000 / 3000

276
Commode en noyer clair mouluré
Montants arrondis cannelés, ceinture à décrochement, 
côtés à panneaux, trois tiroirs, petits pieds fuselés
Travail provincial, fin du 18ème siècle

Dim: 96 * 115 * 58 cm

800 / 1200

277
Desserte rectangulaire en acajou et placage d'acajou. 
Côtés à croisillons. 
Dessus de marbre à galerie. Montants balustres. 
Deux tiroirs en ceintures. 
Début du 19ème siècle.
97 x 127 x 37 cm

500 / 800
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278
Partie de mobilier de salon en bois laqué gris mouluré et 
sculpté comprenant une paire de chaises et un fauteuil.
Dossier cintré à anse. Supports d'accotoirs et pieds avant 
fuselés à cannelures rudentés.
Epoque Louis XVI.

500 / 600

279
Commode à léger ressaut central en acajou et placage 
d'acajou. 
Montants avants et arrières arrondis cannelés. 
Elle ouvre à 5 tiroirs dont 2 sans traverse et 3 en ceinture. 
Pieds fuselés cannelés. 
Époque Louis XVI. 
Estampillée M. OHNEBERG. 
Martin OHNEBERG reçu maître à Paris ? 
(sans marbre) 
83 x 123 x 56 cm. 

1500 / 2000

280
Table liseuse en acajou et placage d'acajou.
Elle ouvre à 3 tiroirs en ceinture et 3 abattants au plateau 
dont 1 foncé de cuir .
Pieds fuselés cannelés terminés par des roulettes .
Fin du 18ème siècle 
72 x 94 x 61 cm
(accidents, modifications )280

300 / 400

281
Commode rectangulaire à léger ressaut central en bois de 
placage marqueté de cannelures simulées et de filets à 
damiers. 
Elle ouvre à 5 tiroirs dont 2 sans traverse et 3 en ceinture.
Pieds fuselés à cannelures simulées. 
Dessus de marbre Sainte Anne. 
Travail de l'Est de la France, fin du 18ème siècle. 
(accidents de placage) 
85 x 129 x 58 cm.

1200 / 1800

282
Table rectangulaire en bois de placage entièrement 
marqueté de rinceaux feuillagés, flambeau, rubans et filets. 
Elle ouvre à un abattant découvrant 4 compartiments et un 
tiroir au centre. 
Pieds gainés. 
Fin 18ème siècle, début 19ème siècle. 
80 x 97 x 50 cm. 
(accidents au placage, frisage, manques) 

300 / 400
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283
Console rectangulaire en acajou et plaquage d'acajou 
flammé. 
Montants en console reposant sur un socle. 
Dessus de marbre blanc veiné noir enchâssé.
Angleterre ? 
Vers 1830. 
83 x 102 x 49,5 cm.
(accidents) 

300 / 400

284
Table à gibier en bois sculpté doré à décors d'attributs de 
l'amour, d'entrelacs et de guirlandes de fleurs. 
Pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise ornée d'un 
pot à l'antique et de guirlandes de fleurs. 
Dessus de marbre brèche. 
Style Louis XVI, vers 1900. 
117 x 125 x 80 cm.

800 / 1200

285
attribué à LINKE 
Table à jeu en acajou et marqueterie à décor de croisillons 
Belle ornementation de bronze ciselé doré 
Style Louis XVI
(accidents)
74 x 93 x 47 cm

300 / 400

286
Travailleuse en bois de placage marquetée de fleurs et 
larges filets de bois noirci.
Pieds cambrés.
Epoque Napoléon III.
71 x 44 x 34 cm

300 / 450

287
Suite de 6 chaises en noyer et table de salle à manger en 
noyer sculpté.
Vers 1880.
Dimension table : 72 x 149 x 133 cm
(accidents)

400 / 600

288
Commode à façade galbée en laque polychrome et bois 
sculpté patiné
2 tiroirs sans traverse
Style Louis XV, début du 20ème siècle
(accidents)
82 x 144 x 53 cm

1000 / 1500
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289
Secrétaire de jeune fille à colonnes détachées cannelées en 
placage de bois noirci marqueté de cuivre à décor de 
rinceaux feuillagés, draperies et volatiles.
Il ouvre à 1 abattant et 4 tiroirs.
Dessus de marbre blanc enchâssé.
Pieds toupies. 
Epoque Napoléon III.
(Accidents et manques).
Dimensions : 136 x 73 x 42 cm 

400 / 600

290
Secrétaire de jeune fille en placage de bois de rose
Un abattant, 5 tiroirs
Style Louis XVI, vers 1880
135 x 65 x 36 cm

300 / 400

291
Table de salon ronde en placage d'acajou
Ornementation de bronze ciselé doré
Dessus de marbre à galerie, dessus et plateau d'entrejambe 
en marbre
Style Louis XVI, vers 1920
Hauteur : 78 cm
Diamètre : 55 cm 
(accidents)

300 / 400

292
Bureau de pente galbé formant vitrine en marqueterie.
Style Louis XV vers 1880
136 x 70 x 46 cm

250 / 300

293
Buffet bas à ressaut central en bois de placage marqueté 
d'attributs de musique, vase fleuri et rinceaux feuillagés.
Montants en colonne détachée.
Il ouvre à une porte. Dessus de marbre blanc veiné noir 
enchâssé.
Époque Napoléon III
108 x 112 x 43 cm

800 / 1200

294
Commode à léger ressaut central en bois de placage 
marqueté de filets et à décor de paysage à l'antique.
Montants à cannelures simulées. Elle ouvre à 5 tiroirs dont 2 
sans traverse.
Dessus de marbre fleur de pêcher. Pieds cambrés
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
90 x 127 x 55 cm

300 / 400
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295
Table bureau en placage de loupe de noyer marqueté de 
rinceaux feuillagés et attributs de musique. 
Elle ouvre un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés 
cannelés réunis par une entretoise. 
Style Louis XVI, vers 1880. 
78 x 138 x 74 cm 
(restaurations)

400 / 600

296
Meuble d'entre-deux à décors en placage de bois noirci et 
marqueteries à détails d'écailles de tortue et cuivres de style 
Boulle.
Il ouvre à une porte et un tiroir ceinture. 
Ornementations de bronze doré. 
Dessus de marbre blanc veiné noir enchâssé. 
Époque Napoléon III
(accidents) 
110 x 74 x 49 cm 

400 / 600

297
Fauteuil gondole en acajou mouluré, garni de cuir marron 
capitonné.
Pieds avants fuselés godronnés
Époque Restauration 
(accidents)

120 / 180

298
Suite de 4 fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré 
garnis de tapisseries aux points
Époque Louis XV
(renforts en ceinture) 

800 / 1200

299
Table bureau en bois de placage marqueté de rose et 
rinceaux fleuris et acanthes. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture. 
Pieds droits. 
Indes néerlandaises ?, début 19ème siècle. 
72 x 69 x 45 cm.

200 / 400

300
Coffre en manguier ? sculpté à décor en façade d'animaux, 
végétaux et volatiles. 
Pieds avants griffés. 
Poignées mobiles latérales. 
Ancien travail Indes Néerlandaises. 
50 x 108 x 42 cm

200 / 400
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301
Table de jeu à plateau tournant en bois de plaquage 
marqueté à décors géométriques et burgautés. 
Piètement entretoise. 
Travail syrien. 
Début XXème siècle. 
(accidents de plaquage) 
88 x 90 x 46,5 cm

200 / 300

301.1
Table de salon octogonale et miroir en bois ajouré sculpté et 
partiellement marqueté de nacre.
Maroc, vers 1900.
Dimensions table : 79 x 72 x 44 cm
Dimensions miroir : 130 x 64 cm
(accidents)

200 / 300

302
Petit buffet étroit en noyer sculpté.
Style néo gothique vers 1880. 
137 x 77 x 37 cm

250 / 300

303
Paire de consoles galbées en bois laqué à décor 
polychrome de rinceaux fleuris.
Dessus peint en trompe-l'oeil façon porphyre.
Travail italien dans le goût du 18ème siècle. 
(restaurations)
85 x 130 x 64 cm.

1000 / 1500

304
Buffet galbé en laque bleu et à décor polychrome de 
branchages fleuris et volatiles
Style italien du 18ème siècle
215 x 118 x 54 cm.

400 / 600

305
Meuble bibliothèque en acajou et placage d'acajou
Il ouvre à 2 portes latérales, 2 petites portes vitrées, 4 tiroirs.
Base en plinthe
Epoque Victoria
194 x 200 x 56 cm
(accidents)

400 / 600
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306
Console en chêne mouluré. Elle ouvre à 3 tiroirs. 
Ceinture festonnée.
Angleterre, 19ème siècle.
76 x 148 x 40 cm

400 / 600

307
Paire de fauteuils en chêne sculpté. 
Style néogothique vers 1880
(1 accotoir a refixer)

150 / 200

308
Table bureau en noyer mouluré 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur un piètement 
en colonnes torses réuni par une entretoise en H.
Début 18ème siècle
(accidents et restaurations) 
76 x 95 x 54 cm

200 / 300

309
Petite commode à façade galbée en bois fruitier et chêne 
mouluré. 
Montants arrondis. 
Ceinture festonnée. 
Pieds cambrés. 
Elle ouvre à 4 tiroirs dont 2 en ceinture. 
Travail provincial, 18ème siècle. 
78 x 96 x 58 cm. 
(restaurations, fentes)

500 / 800

310
Tapis de laine à caissons
BAKTHIAR
20ème siècle
310 x 210 cm

80 / 120

Nombre de lots : 320


