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   1 JAPON - Pot couvert en faïence de Satsuma  reposant sur trois patins en têtes de chiens 
de Fô et griffes de lion, anses lustrées, dorées en application à décor de livre et prise en 
chien de Fô - H : 42

60

   2 JAPON - Paire de vases pansus en faïence de Satsuma à décor de Rt Fuji et de couple 
seigneurial - Epoque début XXème siècle

50

   3 JAPON - Vase pansu en faïence de SATSUMA polychrome et dorée à décor de scènes de 
Cour et de fleurs en réserve, monture bronze doré reposant sur quatre patins et anses en 
têtes de lion (montés en lampe) - Epoque XIXème siècle - H : 36

100

   4 JAPON - Vase pansu en faïence de SATSUMA à décor polychrome et doré de dignitaires 
dans un jardin et de fleurs en réserve, monture bronze reposant sur quatre patins en têtes 
d'éléphant (monté en lampe) - Epoque XIXème siècle - H : 33,5

60

   7 CHINE - Petit vase balustre en porcelaine de CANTON, famille rose à décor polychrome en 
réserve de scène de Cour (repercé pour électrification) - Epoque XIXème siècle - H : 28,5

50

   8 NANKIN - Vase balustre en porcelaine à décor polychrome émaillé de scènes de Cour et de
bataille avec cavaliers et orné de dragons et de chiens de Fô en application, monté en 
lampe - H : 45

80

   9 CHINE - Paire de vases pansus en porcelaine de NANKIN à décor peint émaillé de scènes 
de bataille et de guerriers, chiens de Fô et dragons avec applications sur le col (accidents à 
l'un au col et petits manques sur l'autre) - Epoque fin XIXème siècle - H : 44 - Diam : 17

60

  11 CHINE - Jatte en porcelaine à décor IMARI de vase fleuri en réserve au centre de cartouche
à décor d'arbres fruitiers et de lapins sur l'aile mouvementée (fêles, cassée recollée) - 
Epoque XIXème siècle - H : 10,5 - Diam : 24,5

40

  12 CHINE - Cache-pot pansu facetté en porcelaine à décor IMARI stylisé de fleurs et feuillages
- H : 18 - Diam : 18

60

  14 CHINE - Grand plat rond en porcelaine  à décor IMARI de vase fleuri en réserve au centre 
et de fleurs et paysage sur l'aile - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 8 - Diam : 
46

100

  18 CHINE - Plat rond en porcelaine à décor polychrome de personnages de Cour, aile à décor 
de double frise de fleurs roses - Epoque XIXème siècle - Diam : 29

190

  19 CHINE - Deux plats ronds en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et bordure ornée
de rinceaux et fleurs - Diam : 32 et l'autre à décor de tulipe en réserve et rinceaux fleuris 
(nombreuses restaurations sur l'aile) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - Diam : 
34,5

100

  20 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de bouquets 
fleuris rubanés et de fleurs - Diam : 22,5

60

  21 CHINE (probablement Compagnie des Indes) - Suite de quatre assiettes en porcelaine à 
décor floral réhaussé de dorure, l'aile armoriée dans un écu (l'une cassée-recollée, petites 
égrenures, fêles) - Epoque début XIXème siècle (?) - Diam : 22

160

  22 CANTON - Paire d'assiettes en porcelaine de la famille verte à décor polychrome de scènes
de Cour animées, fleurs avec oiseaux et insectes - Epoque XIXème siècle - Diam : 24

60

  23 CHINE - Jardinière en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et oiseau, reposant sur 
quatre patins - Epoque XXème siècle - 18 x 36,5 x 25

150

  24 CHINE - Vase pansu à fond plat en porcelaine de Nankin à décor en camaïeu bleu de 
cavaliers avec étendards (fêles) - Epoque XXème siècle - H : 42 - Diam : 16

260

  25 CHINE - Vase pansu monté en lampe en porcelaine à décor polychrome de scènes de 
personnages de Cour dans un jardin, socle bas repercé - H : 35 avec le socle

140

  26 CHINE - Potiche pansue couverte de base carrée en porcelaine à décor de jardinière, vase 
fleuri polychrome et de caractères chinois, signature au cachet - 35 x 18 x 18

630

  27 CHINE - Paire de vases en porcelaine à décor en camaïeu bleu fleuri reposant sur trois 
patins, signés - H : 10 - Diam : 15,5

50
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  28 CHINE - Vase pansu en camaïeu bleu en porcelaine à décor de fleurs, monture bronze style
Louis XVI, monté en lampe (repercé) - H : 31

100

  31 EXTREME-ORIENT - Paire de vases "balustre" en laque de PEKIN à fond corail - H : 22 80

  32 CHINE - Beau vase pansu balustre à décor polychrome de paysage animé de scènes de 
Cour et de bataille (fêle sur 10cm en bas de la panse) - H : 44 - Diam : 14,5

800

  33 CHINE - Bassin à poissons en porcelaine et émaux de la famille rose (usures à la dorure, 
cheveux de surface) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 31 x 37

750

  34 CHINE - "Déesse assise" - Bronze cloisonné, signature au cachet - Epoque fin XIXème 
siècle - H : 28,5

250

  36 CHINE - Important brûle-parfum en bronze à patine brune à décor stylisé, reposant sur 
quatre pieds, le couvercle à décor d'un chien de Fô (accident) - 50 x 43 x 23

410

  37 CHINE - Vase à long col en porcelaine à fond bleu à décor en réserve de mobilier et de 
fleurs (monté en lampe, non percé) - H : 31

540

  38 JAPON - Petit cabinet en laque à fond noir à décor peint doré de paysages, oies et fleurs, 
ouvrant par deux petits vantaux et six tiroirs (écaillures) - Epoque fin XIXème siècle - 45 x 31
x 15

60

  39 CHINE - "Musicien à la flûte" - Sculpture en pierre sculptée - Epoque milieu XXème siècle - 
H : 25,5

160

  40 CHINE - Guan yin en œil de tigre sculpté - Epoque milieu XXème siècle - H : 19,5 100

  41 CHINE XXème siècle - Important vase couvert en jadéite richement sculptée en plein 
d'arbre fleuri et d'oiseaux branchés (petits accidents) - 56 x 28,5 x 9

350

  44 CHINE - Animal fantastique en bois peint beige et vert sculpté - Epoque XXème siècle - 33 x
45 x 22

50

  48 CHEREAU d'après RAPHAEL - "Portrait de Jeanne d'Aragon, Reine de Sicile" Estampe - 42
x 33

80

  50 CHEREAU François d'après RAPHAEL - "Saint Jean dans le désert" - Gravure au burin 
(rousseurs, taches d'humidité) - Epoque XVIIIème siècle - 36 x 48

70

  51 "Saint Jean Baptiste" - Aquatinte, cadre en noyer à pente (insolation) - Epoque début 
XIXème siècle - 34,5 x 26,5

20

  52 "L'embarras du choix, le bon genre" - n° 44 - Estampe sur papier, cadre en pin incrusté de 
filet foncé (rousseurs et insolation) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 27 x 40

15

  53 VOYEZ d'après BOUCHER - "La jeune bergère" - Gravure (insolation, taches et déchirure) -
Epoque XVIIIème siècle - 56 x 38

20

  54 "Vue perspective de la grande rue de Nankin, ancienne ville de Chine" - "Vue d'un arc de 
triomphe en la ville de Canton" et "Cérémonie de la grande fête célébrée par les Chinois le 
24 de la lune d'août à Pékin" - Trois vues d'optique réhaussées à l'aquarelle - Epoque 
XVIIIème siècle - 29,5 x 42 - 27,5 x 41,5 et 29 x 42

90

  55 "Vue du palais de l'Ambassadeur de Venise à Rome" et "Vue de la Douane de Londres et 
de la Tamise" - Deux vues d'optique réhaussées d'aquarelle (rousseurs) - Epoque XVIIIème 
siècle - 25 x 40 et 28 x 42

40

  58 "Lac de Zug" - "Monument de SAL GESSNER" et "KUSNACHT" (Suisse) - Trois estampes 
réhaussées d'aquarelle formant une suite (rousseurs) - Epoque début XIXème siècle - 34 x 
52 - 36,5 x 50 et 36 x 50

40

  60 "Partie supérieure de l'Isle de Reichenau" et "Partie inférieure de l'Isle de Reichenau" sur le 
Lac de Constance - Deux estampes réhaussées d'aquarelle (rousseurs) - Epoque début 
XIXème siècle - 40 x 53,5 (à vue)

60

  61 BARTOLOZZI d'après KAUFFMAN - "Paulus Aemilius" et "Cléopâtre et Méléagre" - Deux 
gravures à l'aquatinte formant pendants (importantes rousseurs) - Epoque début XIXème 
siècle - 31 x 38

50

  62 WENGLER Amélie (XIXème siècle) - "Pénélope planant sur l'arc d'Ulysse" - Estampe datée 
18 mars 1819" (rousseurs) - 36 x 29,5

15

  63 PROT et DISSSARD d'après MALLET - "L'amitié reste" - Gravure à l'aquatinte, cadre en 
merisier (rousseurs) - Epoque début XIXème siècle - 35 x 37,5

60

  64 GODFROY d'après CHAUDET - "L'éducation de Carlin" - Gravure (taches) - Epoque début 
XIXème siècle - 40 x 29

80

  65 DESCOURTIS d'après TAUNAY - "L'enfant prodigue en débauche" - Gravure à l'aquatinte 
(rousseurs, taches et accidents) - Epoque début XIXème siècle - 36,5 x 44

50

  66 "Le songe de Télémaque" - Aquatinte sur papier (nombreuses déchirures, taches, en l'état) -
Epoque début XIXème siècle - 41 x 49

50

  69 GELIBERT Jules (1834-1916) - "Hallali au sanglier" et D. DEBER (?) - "Chasse au canard" -
Deux lithographies formant pendants, cadre à pans en chêne (taches) - 50 x 69

130
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  70 DANCHIN Léon (1887-1938) - "Chien" - Lithographie 108/500 et signée sur la planche 
(rousseurs) - 37,5 x 29

30

  71 EFREMOFF dit Jean RIVET (?) - "Cocker" - Lithographie justifiée 99 et signée dans la 
planche (rousseurs) - 27 x 21,5

30

  72 DE HERAIN François (1877-1962) - "Portrait d'homme" - Eau forte datée 1934 (rousseurs) -
27,5 x 19,5 (à vue)

15

  74 TOFFOLI Louis (1907-1999) - "Sainte Sophie d'Istamboul" - Lithographie sur papier justifiée 
134/150 et signée dans la planche - 51 x 72 (à vue)

171

  78 CORDIER d'après SANSON, géographe du Roi - "Carte de Lorraine qui comprend les 
duchés de Lorraine et de Bar, les baillages des évêchés et des villes de METZ, TOUL et 
VERDUN" - Gravure réhaussée d'aquarelle - Epoque début XVIIIème siècle - 53 x 73

100

  79 DUBOIS Paul - "Notre Dame de REIMS" - Important tirage (insolation, accidents au cadre) - 
112 x 79

200

  80 "Cathédrale de STRASBOURG" - Importante estampe (rousseurs) - 93 x 68 30

  82 "Champagne Veuve Clicquot Ponsardin" - Importante affiche publicitaire - 125 x 88 220

  83 SIMONT (XXème siècle) - "Champagne Louis Roederer L. OLRY Roederer, petit fils 
successeur" - Lithographie signée dans la planche et justifiée 345/500 - Epoque début 
XXème siècle - 35,5 x 52,5

90

  85 "La mosquée du Boulaq au Caire" d'après Charles Théodore Frère - Huile sur panneau, 
cadre en bois noirci et doré - 21 x 40

50

  87 ECOLE FRANCAISE début XXème siècle - "Le chemin près du village" - Huile sur toile 
signée indistinctement en bas à droite (accident à la toile et au cadre, manques) - 38 x 55

20

  93 ECOLE FRANCAISE vers 1955 - "Jeune femme au manteau rouge" - Acrylique sur isorel 
monogrammée en bas à droite (usures et manques à la couche picturale) - 54 x 45

40

  94 BERNARD Jules (1849-1917) - "Portrait de jeune fille de face" - Huile sur toile. Cachet de 
l'atelier au revers, cadre en stuc doré - 51 x 42

100

 103 Lampe à huile à système en tôle peinte en colonne cannelée baguée de laiton, plaque 
"Nancy -Brevet d'invention" électrifiée, montée en lampe - Epoque XIXème siècle - H : 44

110

 105 DELFT - Coupe égouttoir sur piédouche en faïence à décor en camaïeu bleu chinoisant en 
réserve de vieux sage avec enfant, chevreuil et lampions - H : 14,5 - Diam : 28,5

15

 106 Paire de flambeaux sur piédouche en laiton ciselé et cannelé - Epoque XIXème siècle - H : 
20,5

30

 107 DELFT - Plat en faïence à décor de fleurs et stylisé en camaïeu bleu (égrenures) - Epoque 
XVIIIème siècle - Diam : 30,5

40

 109 MOULINS (?) - Assiette en faïence de grand feu à décor d'un chinois près d'une architecture
(égrenures et manques) - Epoque début XIXème siècle - Diam : 23

30

 110 NIDERVILLER (dans le goût de) - Paire de jardinières de table style Louis XVI en faïence 
émaillée et peinte, reposant sur quatre patins à décor en réserve de paysage, de rinceaux 
feuillagés, décor signé Henri CABAT (restaurations aux patins) - Epoque fin XIXème siècle -
10,5 x 11 x 11

80

 112 Mortier en marbre et son pilon en bois (éclats et usures) - Epoque XVIIème - XVIIIème 
siècle - 12 x 21 x 21

50

 113 NEVERS - Vase bouteille formant gourde en faïence bleue, jaune et verte à décor en 
réserve de St Pierre en prière et St Etienne debout dans des cartouches et stylisé de fleurs 
et feuillages, daté 1756 (fêle, égrenures, anciennement monté en lampe) - H : 33 - Diam : 
5,8

170

 115 Petit plateau triangulaire en porcelaine fleurie polychrome et à décor peint de fleurs et d'aile 
à fond bleu rechampi de dorure (Médaille d'or à l'expo. de 1844) (égrenure) - 23,5 x 23,5

30

 118 Tisanière en porcelaine reposant sur trois patins à décor polychrome de fleurs et papillon 
rechampi de dorure (petit fêle sur le col) - Epoque début XXème siècle - H : 28

12

 119 PARIS - Jacob PETIT - Vase en porcelaine de style Louis XV à décor rocaille lustré doré et 
de fleurs polychromes en haut-relief avec des anses en application (accidents) - 24,5 x 5 x 6

30

 122 SEVRES 81 - Bol en porcelaine blanche chiffré et orné de filets dorés - H : 7,5 - Diam : 13,3 30

 124 Paire de vases en opaline de cristal à décor d'oiseaux branchés sur un bouquet de fleurs 
sur fond vert d'eau et filets de dorure (usures à la dorure) - Epoque fin XIXème siècle -  H : 
30 - Diam : 16

300

 125 Paire de statuettes en porcelaine de SAXE représentant deux "Vestales à l'Antique" vêtues 
de drapé 'accidents et manques) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 25,5 et 
23,5

20

 126 Paire de vases balustres en opaline à décor polychrome de bouquets de fleurs et de filets 
dorés sur le col et le pied (usures) - Epoque fin XIXème siècle -  H : 30 - Diam : 16

170
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 127 Cache-pot en porcelaine à décor de branchages fleuris roses et dorés, reposant sur un 
socle avec trois patins (réparation à l'ancienne sur deux pieds) - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle - H : 33 - Diam : 22,5

85

 128 Paire de vases pansus à fond plat en verre émaillé à décor rocaille en camaïeu doré - 
Epoque fin XIXème siècle - 26 x 12 x 9

210

 129 Surtout de table en faïence blanche de style Louis XV à décor de concerto d'angelots 
musiciens (10 pièces) (petits accidents et manques) - Epoque XXème siècle - H : 24,5 - 14 -
17 et 16,5

100

 131 "Portrait de Madame Récamier" et "Portrait de jeune princesse" - Deux miniatures signées - 
6,5 x 5

100

 132 "Portraits de jeunes élégantes" - Deux miniatures - Diam : 5,5 - H : 6 - l : 5 65

 133 Plumier en carton bouilli garni de cinq instruments à décor de têtes de bull-dogs, marqué 
KLEIN - Epoque début XXème siècle - 3 x 23,5 x 9,3

110

 134 Coffret en bois laqué à décor peint doré de rameau fleuri contenant un éventail monture bois
de santal et soie brodée de rameau fleuri et papillons, monture d'éventail en nacre 
accidentée (un brin signé GESLIN à PARIS) - Epoque début XXème siècle - 5,5 x 30,5 x 5,5

30

 135 Bel éventail monture nacre peinte et dorée à décor peint à la gouache d'une scène 
allégorique dans un paysage et d'une fontaine animée sur l'autre face (accidents) - H : 31

155

 136 Eventail à décor de dentelle fleurie, chiffré "M" - H : 26,5 50

 137 Eventail à décor de dentelle noire fleurie avec cartouche peint sur soie d'allégorie du 
printemps, monture nacre (accident) - H : 25

60

 138 Paire de bougeoirs sur piédouche en laiton ciselé argenté à décor feuillagé et fleuri (manque
une bobèche et enfoncement)- Epoque XIXème siècle - H : 26,5

25

 139 Service à gigot manche argent fourré style Louis XVI, lames acier - L : 31 10

 140 Paire de corbeilles à pain en métal argenté à décor en repercé de treillage losangé fleuri - H
: 4 - Diam : 20,5

10

 142 Quatre cuillères à café et une cuillère à entremets en argent style Louis XV - 113 g 50

 143 Lot de deux ronds de serviettes en argent gravés "Patricia" et "CD" - 64 g 25

 144 Sceptre en bois sculpté à décor de fleur de lys (traces de dorure) - Epoque fin XVIIIème, 
début XIXème siècle - H : 46

310

 146 Reliquaire en bois sculpté, doré et repeint à décor rocaille de médaillon couronné enserrant 
une miniature ovale en paperole réassortie (réparation à la base) - Epoque XVIIIème siècle -
44 x 23

60

 147 Bénitier d'applique en étain et plomb à décor rocaille de deux angelots de part et d'autre 
d'une croix ornée d'un linceul en drapé surmontant un bassin en coquille - Epoque XVIIIème
siècle - 45 x 18

90

 149 Crucifix d'autel en bronze doré reposant sur trois patins, base triangulaire à décor rocaille et 
de têtes d'angelots - Epoque XIXème siècle - H : 55

60

 150 Petit retable reliquaire de voyage en bois peint et doré ouvrant par deux vantaux découvrant 
une vierge à l'enfant dans une niche en coquille encadrée par deux colonnettes torsadées et
deux angelots ailés peints sur les revers - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 13,5 
x 8,5 x 4

250

 152 Paire de pilastres en bois peint sculpté et doré à décor de buste d'angelot et acanthe 
(accidents) - Epoque début XVIIIème siècle - H : 52

150

 154 Rare et beau cadre reliquaire style Louis XVI comportant treize reliques enchâssées dans 
un riche décor de métal ajouré, au centre un médaillon ovale gouaché figurant une vierge à 
l'enfant, cadre en bois et stuc doré (petits manques) - Epoque début XVIIIème siècle - 36 x 
28

800

 156 Huit volumes reliés "Œuvres de Molière" - Nelle Ed. Tome 1 à 8 in 12 Paris David Père 1753 150

 157 Petit almanach Royal relié maroquin rouge à décor de rinceaux dorés "petit fer" - Année 
1769 - Ed. Paris LE BRETON in 18

100

 158 EGYPTE- MOYEN ORIENT - Album in quarto contenant 86 photographies anciennes dont 
nombreux types et ethnographiques, beaux portraits (dont femmes syriennes), vues 
d'Egypte Le Caire, Pyramides, Momies par BONFILS.
De nombreuses photographies peuvent être attribuées au Studio BONFILS et au 
photographe ARNOUX Circa 1885/90 - Tirages albuminés - Format autour de 22 x 28 cm - 
Expert Mr A. DELAS

800

 160 Maquette de voilier 3 mâts "SEA QUEEN" en bois peint sous coffrage de verre (un côté 
cassé) - Epoque fin XIXème siècle - 52 x 79 x 25

300

 162 Lampe bouillotte style Louis XVI en bronze doré à trois bras de lumière, abat-jour en tôle 
peinte noire - Epoque début XXème siècle - H : 65

200
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 164 Beau pied de lampe à pétrole style Restauration en marbre vert et bronze doré reposant sur
trois carquois surmontés de sphinges ailées avec pied griffes et orné de palmettes et rosace
- H du pied : 43

100

 166 Paire d'appliques en bois sculpté doré rechampi en forme de lyre à deux bras de lumière - 
Epoque milieu XXème siècle - H : 54 - l : 24

350

 167 Paire de chandeliers à trois bras de lumière style louis XV en bronze à décor rocaille. 
Epoque XIXème siècle - H : 34,5

80

 168 Paire d'appliques en fer forgé à deux bras de lumière à décor peint en fixé sous verre à fond
de glace, d'oiseau branché Circa 1940 - 26 x 14

150

 173 LEBRUN - Sujet en terre cuite représentant un Chérubin avec panier fleuri allongé sur une 
terrasse rocaille, signé - Epoque fin XIXème siècle - 26,5 x 25,5 x 11,5

80

 174 CARPEAUX Jean Baptiste 1879 - "Le rieur napolitain" - Terre cuite patinée - épreuve 
ancienne - Cachet Atelier "Paris Auteuil, daté 1873" et cachet à l'aigle de la propriété 
CARPEAUX (égrenures à la base du piètement, chocs, fêles et restaurations) - H : 51,5 x 
33,9

3 700

 176 Coupe en bronze sur piédouche godronné à décor style Néo-Renaissance de putti ailés, 
masques, rinceaux feuillagés, frises de rosaces et acanthe - Epoque fin XIXème siècle - H : 
20 - Diam : 36

80

 177 DUBOIS H. - Fonte BARBEDIENNE F. - Plaque ronde en bronze à patine brune "Union 
Nationale des sociétés de tir de France" d'après MERCIE A. représentant une scène 
allégorique Honneur et Patrie, signée - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - Diam : 25

40

 178 BERTIN F. - "Moineaux branchés sur un pampre de vigne" - Bronze à patine verte, brune et 
dorée, socle en marbre noir veiné beige (accidents) - Epoque 1925 - 21 x 41 x 12

200

 179 OFNER J. - Petit groupe en bronze à patine brune représentant quatre jeunes hollandaises -
Epoque fin XIXème siècle - 10,5 x 14 x 7,5

220

 180 "Mercure" - Petit sujet en bronze à patine brune - Epoque XIXème siècle - 11 x 8,5 x 5,5 105

 181 OMERTH - "Elégant à la canne et au chapeau" - Statuette chryséléphantine en bronze doré 
sur socle en marbre beige - H : 21

450

 182 MARQUET René Paul - "Mousquetaire" - Statuette chryséléphantine en bronze doré sur un 
socle en onyx, signée - Epoque début XXème siècle - H : 25,5

750

 183 MOREAU Auguste (1834-1917) - "Cupidon" - Bronze à patine brune, signé (socle postérieur 
en bois) - H : 41

210

 185 "Le gladiateur Borghèse" d'après Agasias d'Ephèse - Importante sculpture en bronze à 
patine brune reposant sur un socle granité, fonte d'édition en plusieurs segments réunis par 
des chevilles (usures) - 60 x 45 x 16

300

 186 DEVAULX Théodore 1844 - "Giovanni BOCCACCIO, écrivain florentin du XIVème siècle" - 
Bronze à patine noire - 30,5 x 26 x 14

150

 187 Petit cartel style Régence en marqueterie BOULLE de forme violonnée, cadran en laiton 
émaillé (accidents et manques) - Epoque XIXème siècle - 40 x 21 x 13

80

 188 Pendule portique Louis XVI en marbre blanc et noir et bronze doré à décor de lyres, 
rosaces, fleurs et drapé et de vase à l'amortissement (manque une rosace) - Epoque fin 
XVIIIème siècle - 45 x 31,5 x 11

450

 189 THURET PARIS : Cartel Régence de forme violonée  en placage d'écailles avec incrustation
de laiton à la manière d'André Charles BOULLE, bronzes dorés à décor de putti. Cadran 
richement décoré de rinceaux feuillagés agrémenté de cartouches en plaques émaillées à 
chiffres romain. Trois faces vitrées. Clé et balancier (accidents et manques, glace avant 
cassée) - Epoque XVIIIème siècle - 54 x 26,5 x 12,5cm

580

 192 Pendule style Louis XVI à décor de deux angelots ailés porteurs du cadran émaillé marqué 
"BALTHAZARD à Paris" orné de drapé et ruban avec urne à l'amortissement flanquée de 
deux têtes de béliers en régule doré et marbre blanc - Epoque fin XIXème siècle - 44,5 x 29 
x 10

300

 194 MOREAU Hippolyte - Garniture de cheminée en régule patiné à décor "Allégorique de la 
Musique", d'une nymphe assise avec mandoline et partition sur la pendule en marbre beige 
veiné - H : 61 enchâssant le cadran dans le socle et encadrée par un couple de musiciens à
la mandoline et à la flûte en pendants (un patin accidenté sur l'un) - H : 43,5

150

 196 Garniture de cheminée style Louis XVI en bronze doré et albâtre à décor de guirlandes de 
fruits, feuillages, rubans et acanthe, cadran marqué "DENIERS à PARIS" surmonté d'une 
urne couverte comprenant  une pendule et deux chandeliers à deux bras de lumière 
reposant sur six patins (accidents aux bobèches en albâtre) - Epoque fin XIXème siècle - 
38,5 x 27 x 12 et H : 33

150

 197 Pendule portique en bronze doré "L'EPEE à PARIS", balancier à mercure - Epoque XXème 
siècle - 33,5 x 18,5 x 15,5

950

 198 JAEGER Le COULTRE - Pendule perpétuelle en laiton doré et patiné vert sur socle en 
marbre vert veiné - 24 x 21 x 16

1 250
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 199 AUDEMARS PIGUET Royal Oak - N° 197 - Réf : 5402 BA - Montre-bracelet en or jaune  18 
carats (750). Boîtier octogonal, lunette et fond fermeture à vis. Cadran anthracite avec fond 
"tapisserie", logo "AP" en applique à 6h, index et aiguilles luminescentes, date à guichet et 
minuterie. Mouvement automatique. Bracelet en or jaune 18 carats (750) avec fermoir 
déployant en or blanc 18 carats (750) signé, un cran de sûreté sigle "AP".
Diam : 39 mm - Poids brut : 164,6 g
Ce modèle Royal Oak fait partie des premières produites avec le fameux logo en applique 
"AP" à 6h dans une version en or jaune 18 carats (750), introduite sous la référence 5402 
BA, à partir de 1977.
Notre exemple qui porte au dos le N° 197 a été vendue en 1978 sur le marché suisse, cette 
même année on dénombre seulement 231 pièces livrées sur le marché international pour 
cette référence 5402 BA.
A titre de comparaison, un exemple issu de la même référence 5402 BA, portant le N° 192, 
vendu à Mexico en mai 1978, est aujourd'hui exposé dans les vitrines du musée de la 
marque à la vallée de Joux (Inv. 1073).
Enfin la référence 5402 BA sera produite sur une période très longue de 1977 à 1990, 
seulement 736 pièces seront produites au total, y compris les 9 transformées sous la 
référence 4187B entre 1980 et 1985.
Alors que nous célébrons le 50ème anniversaire de ce modèle icône née sous le design de 
Gérald Genta, cette variante rare de la Royal Oak a été précieusement conservée par son 
propriétaire depuis l'époque.
Nous remercions la Manufacture Audemars Piguet pour les infos fournies dans leurs 
archives.
Rapport de condition : Vendue en l'état, de légères traces d'usures d'usage, belle patine sur 
le cadran, mouvement qui fonctionne, mais prévoir une révision d'usage, sans garantie.
Geoffroy ADER - Expert SFEP

100 000

 200 Bracelet ancien aux 2 ors à 375/1000ème serti de 5 camées à décor de profils masculins 
sur pierre de lave (?) - Epoque XIXème siècle - L : 18 cm - H : 4 cm - 41.67 g brut

750

 201 Diamant sur papier de forme ronde et de taille ancienne pesant 2,27 carats (manques) - 
Expert : Cabinet E et S PORTIER (visible uniquement chez l'Expert sur RDV)

9 300

 202 Pendentif orné d'un crabe naturalisé, les pattes émaillées, la monture en or jaune à 750 
millièmes, gravé à décor d'algues et de coquilles retenant en pendentif une opale de forme 
"poire" (accidents et manques) - H : 4,9 cm - L : 3,3 cm - Pds brut : 10 g - Expert Cabinet E 
et S PORTIER (visible uniquement chez l'Expert sur RDV)

800

 203 Bague "chevalière" en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rectangulaire à 
pans coupés - Travail Français vers 1935 - Poids approximatif du diamant ; 1,70 / 2 carats - 
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 17,7 g - Expert : Cabinet E et S PORTIER (visible 
uniquement chez l'Expert sur RDV)

6 400

 205 FINOT Jules (1826-1906) - MOUGIN J.C - Vide-poche Art Nouveau en grès émaillé bleu et 
gris à décor de visage féminin aux longs cheveux, signé FINOT n° 2752 - 12 x 10

200

 206 GAGNIERE MOUGIN Joseph et Pierre - Aiguière en grès brun, gris rose et émaillée en 
léger relief à décor de feuillages, signée MOUGIN - Esquisse n° 3115 - H : 42,5

1 250

 208 MOUGIN Nancy - Vase balustre en grès émaillé à couleurs bleues irisées et brun n° 317 J- 
204 orné d'une frise de feuillage sur le col, signé - H : 38,5

300

 210 LEGRAND M. - MOUGIN - Vase pansu en grès polychrome à décor de paysage aux 
éléphants n° 938, signé - H : 28 - Diam : 3

750

 213 WITTMANN Ernst - MOUGIN - "Paysan au repos" - Grès signé avec cachet - 16 x 11 x 13 500

 216 WITTMANN Ernest - MOUGIN Nancy - "Fermier avec panier" - Grès signé - 19,5 x 8 x 8,3 400

 220 WITTMANN Ernest - MOUGIN - "Porteuse de panier - Grès à fond brun teinté, signé Mougin
Frères - 23,5 x 12,5 x 10,8

500

 222 CARLI Auguste Henri - MOUGIN - "Pierrot saluant" - Grès signé avec cachet - 25,5 x 10 x 8 500

 224 WITTMANN Ernest - MOUGIN - "Paysan et fillette" - 1910 - Grès signé avec cachet - H : 
27,5

800

 225 PRADIER d'après - MOUGIN - "La Danaïde" ou ("La Source") 1886 - Grès signé avec 
cachet - 28 x 16 x 13,5

600

 228 WITTMANN Ernest - MOUGIN - "Paysan à la pelle" - Grès signé avec cachet - 39 x 15,5 x 
15

1 000

 229 WITTMANN Ernest - MOUGIN - "Le pourfendeur de bois" - Grès signé avec cachet - 42 x 
21,5 x 17

1 000

 230 Vase facetté à fond plat en verre teinté rose rechampi de rinceaux dorés en plain et orné de 
six cabochons à la base (petite égrenure à la base) - H : 12,5 - Diam : 9

60

 231 BACCARAT - Vase en verre moulé blanc et brun orangé à décor de cigale et de fleurs, 
marqué BACCARAT (petites égrenures) - 21,5 x 10 x 5,5

580

 233 GALLE - Vase à fond plat à décor de feuillage d'olivier sur la panse en verre doublé brun et 
et jaune vert, signé - H : 7 - Diam : 9,5

430
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 234 GALLE - Petit vase soliflore à fond plat et panse aplatie en verre doublé à décor de feuilles 
et samares d'érable, signature à l'étoile (col probablement coupé) - 8 x 7,5

100

 235 GALLE - Petit vase soliflore à panse aplatie et fond plat à décor de fleurs violines en camée 
sur fond gris bleuté, signé - H : 17 - Diam : 2,8

500

 236 GALLE - Vase balustre en verre doublé brun-jaune et bleu à décor de feuillages fleuris, 
signé - H : 25 - Diam : 4,5

1 350

 237 GALLE - Vase pansu à fond plat à décor de fleurs et fougères en camaïeu brun sur fond 
blanc orangé - H : 25 - Diam : 8

700

 238 GALLE - Vase à panse aplatie en verre doublé rose et marron à décor en camée de fleurs, 
signé (éclat à la base) - H : 25,5 - Diam : 10,5

500

 239 GALLE Emile (1846-1901) - "Vase aux iris bleutés" en verre multicouche gravé à l'acide et 
signé - Epoque Art Nouveau - 29 x 22

2 700

 240 GALLE - Vase balustre en verre doublé violine et brun sur fond légèrement teinté vert, à 
décor de feuillages de ginkgo biloba, signé (fêles au col) - H : 25 - Diam : 6

120

 244 D'ARGYL - Coupe en verre teinté brun jaune à décor stylisé émaillé de fleurs stylisées en 
frise, signée ( H : 10 - Diam : 18

210

 245 LEGRAS - Paire de vases balustres soliflores à fond plat à décor émaillé fleuri sur fond 
jaune et vert marmoréens, signés - H : 25 - Diam : 3

630

 246 LALIQUE R. - "ROYAT" - Vase à fond plat en cristal satiné à décor stylisé, signé - H : 15 - 
Diam : 20

350

 247 LALIQUE R. - Plat rond en cristal moulé pressé à décor étoilé de feuillages d'acanthe, signé
- Diam : 29

250

 248 LALIQUE René - Vase AVALLON en cristal à décor en relief de grives et baies, signé (avec 
son coffret cartonné d'origine) - H : 14,7 - Diam : 16

750

 249 LALIQUE France - "Honfleur" - Coupe en cristal à décor de feuillage sur l'aile, signée - H : 
4,5 - Diam : 21,5

100

 250 PICASSO Pablo - 1956 - Pichet émaillé blanc et noir à décor de tête de faune, signé - 
Edition PICASSO avec cachet MADOURH en creux - 13 x 15

3 100

 251 MARAIS Jean - Assiette décorative en faïence à décor de deux visages en léger relief en 
camaïeu brun, signée - Diam : 26

160

 253 Grand vase pansu à fond plat en faïence polychrome sur fond blanc à décor animalier et 
végétal en relief, signé CAMB à LYON Circa 1970/80 - H : 34 - Diam : 14

110

 254 Vase en bronze à patine brune style Louis XVI à décor d'une bacchanale de chérubins 
reposant sur un socle en marbre noir - Epoque fin XIXème siècle - H : 49

120

 255 ANDRE Joseph 1958 - Lampe de table M 5 en laiton et perpex blanc - H : 40 x 28 x 17 1 850

 256 DALI Salvador (1904-1989) - "Le FECUNDIDAD" - Plaque sculptée en bas-relief en argent 
dans un coffret en altuglas (certificat au dos) - 21,6 x 16,5

310

 257 DALI Salvador (1904-1989) - "EVA ESPACIAL" - Plaque sculptée en bas-relief en argent 
dans un coffret en altuglas (joint le certificat) - 21,6 x 16,5

320

 258 DALI 1975 - Paire de blocs en plexiglas ornés de cinq médailles en argent chacun (D 5) - 13
x 18 x 4,5

410

 259 PHUC DUYEN TRAN (1923-1993) - Artiste laqueur - "La Baie d'Halong" - Panneau peint 
signé en bas à droite et du cachet au revers (petits soulèvements de laque en bas au 
centre, sous le rochet gauche et dans le ciel, très légères ratyres dans la mer et le ciel) - 
45,3 x 57 - Tran Phuc fait partie de ces artistes vietnamiens formés à l'Ecole des Beaux-Arts
de l'Indochine à Hanoï, où il est entré en 1942. Cette école, fondée en 1925 par le Français 
Victor Tardieu et le Vietnamien Nguyen Nam Son, forma  de nombreux artistes dont 
certains, tel Tran Phuc, connurent par la suite une grande notoriété.
Cette école initiait les étudiants à l'art occidental tout en l'intégrant dans la tradition 
orientale, induisant ainsi une expression artistique très originale, dont ces laques sont une 
manifestation assez unique.
Tran Phuc acquis très rapidement une grande notoriété. En 1950, le gouvernement offrit 
même une de ses laques, un paravent, au Pape Pie XII, conservé depuis au Musée du 
Vatican.
Expert : Cabinet ANSAS et PAPILLON

29 500

 261 ECOLE HOLLANDAISE XVIIème siècle - "L'adoration des mages" - Petite huile sur cuivre 
(accidents et manques) - 29,5 x 23

450

 262 ECOLE ITALIENNE XVIIIème siècle - "La vierge en prière" - Huile sur toile (petits trous, 
usures, sauts de peinture à la couche picturale, nombreux repeints, reprises à la toile) - 73 x
60

330

 266 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème siècle - "Un homme et une femme jouant de la flûte dans
un paysage" - Paire de dessus de porte, cadres en chêne mouluré (sauts de peintures et 
restaurations) - 65 x 67

950



Liste des résultats de vente 26/06/2022
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 267 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle dans le goût de François BOUCHER - "La cage aux 
oiseaux" - Importante huile sur toile (sans cadre, craquelures et frottements) - 77 x 162

850

 269 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle d'après Jean Siméon CHARDIN - "La pourvoyeuse" - 
Huile sur toile, sans cadre (petits sauts de peinture, craquelures) - 48 x 40 (reprise de 
l'original conservé au MBA d'Ottawa au Canada)

300

 270 "Portrait de jeune officier à la Légion d'Honneur" - Miniature en médaillon, cadre en placage 
d'acajou (fendu) - 13 x 10

330

 271 Miniature en ovale à décor peint de trois jeunes joueurs de dés, cadre rectangulaire en bois 
doré - Epoque début XIXème siècle - 7 x 8

150

 272 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de jeune romantique" daté 1841 - Miniature 
sur porcelaine en médaillon, cadre en bois et stuc doré - 11 x 9

130

 275 ECOLE FRANCAISE vers 1855 - "Portrait de Rousselle fils au violon" - Huile sur toile datée 
et identifiée au revers, cadre en stuc doré d"époque (toile agrandie dans la partie inférieure, 
restaurations avec empiècement, repeints, petits trous) - 70 x 54 (à vue)

250

 276 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Portrait d'un ecclésiastique" - Petite huile sur 
toile (sans cadre) - 21 x 16

50

 277 PILLIARD Jacques (1814-1898) - "La charité" - Huile sur toile signée et datée 1860 en bas à
gauche, cadre en stuc doré (renforts au châssis) - 36 x 30

800

 278 BALDERAS L G (XIXème siècle) - "Rixe dans une taverne" - Huile sur toile signée en bas à 
droite, cadre en stuc doré (craquelures) - 54 x 65

200

 279 PROTAIS Alexandre (1826-1890) - "Soldats au bois" - Huile sur panneau d'acajou signée en
bas à droite, cadre en bois et stuc doré de l'époque - Epoque fin XIXème siècle - 35 x 26,5

550

 280 ECOLE FRANCAISE vers 1881 - "Le Richelieu, cuirassé de 1873" - Aquarelle et graphite 
sur papier datée et monogrammée en bas à droite "B" - 26 x 45

150

 281 NETTER Benjamin (1811-1881) - "Troupeau de vaches s'abreuvant dans une mare" - Huile 
sur toile signée en bas à droite (accident à la toile) - 42 x 61

150

 285 PERAIRE Paul Emmanuel (1829-1893) - "Les bateaux" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche (accidents et restaurations) - 27 x 46

300

 286 GUDIN Henriette hermine (1825-1876) - "Le Tréport sous la tempête" - Huile sur panneau 
de bois signée et localisée en bas à gauche, cadre Barbizon en bois et stuc doré (petits 
sauts de peinture et petit accident au cadre) - 24,5 x 32,8

1 150

 289 DETOUCHE Henry Julien (1854-1913) - "Danseuse de l'Opéra" - Bel ensemble de six 
dessins à la sanguine, fusain et rehauts de craie blanche sur papier, certains accompagnés 
de poème (accidents sur les bords, rousseurs) Circa 1900 - 50 x 32,5

250

 290 DETOUCHE Henry Julien (1854-1913) - "Jeune danseuse de l'Opéra" - Trois dessins en 
forme de tondo réalisés à la sanguine, fusain et réhaussés de craie blanche, signés - Circa 
1900 - Diam : 21

120

 291 GIACOMELLI Hector (1822-1904) - "L'école des souris" - Dessin à la mine de plomb, lavis 
et rehauts de craie blanche sur papier signé en bas à gauche, cadre en stuc doré style 
Régence - 28,5 x 24

200

 292 ECOLE de PONT AVEN - "La danse bretonne" - Dessin au fusain et rehauts de pastel. Au 
revers "Cervidés près d'une rivière" - Dessin au fusain (accidents, taches et plis) - Epoque 
début XXème siècle - 58 x 101 (sans cadre)

100

 293 FOURNET Lucien (1902-1975) - "L'Ile TUDY à marée basse (Bretagne)" - Huile sur toile 
signée et localisée en bas à gauche. Au revers étiquette d'exposition des Artistes français 
au cercle des Peintres des deux Monts à Paris - 46 x 55

60

 294 Von SEEBACH Lothar (1853-1930) - "Nature morte au bouquet de chrysanthèmes" - Huile 
sur toile signée en bas à droite - 65 x 50

600

 297 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Le moulin à eau" - Huile sur toile, cadre en bois et
stuc doré (craquelures, inscriptions sur le cadre) - 40 x 57

280

 300 KOROVIN Aleksej Konstantinovic  (1897-1950) - "Paris, Boulevard Montmartre" - Huile sur 
toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 55 x 46 (sans cadre, rétractation 
de matière et quelques craquelures dans la partie supérieure droite, quelques petits 
manques de matière picturale sur les bords de la toile) 
Expert : Expertises TELLIER Paris, M. H. TELLIER, membre de la CEFA

1 820

 304 HOUPELS Robert (1877-1943) - "Paysage au saule pleureur" - Huile sur toile signée en bas
à droite et datée au revers "1919" - 67 x 91

190

 305 ECOLE FRANCAISE début XXème siècle - "Sous-bois" - Huile sur toile, sans cadre 
(accidents, manques à la couche picturale) - 55 x 38

15

 309 ECOLE ITALIENNE début XXème siècle - "Le Rio de Sant'Agostin" (canal de Saint 
Augustin) de Venise - Huile sur toile, cadre en stuc doré style Louis XV, nombreuses 
inscriptions sur le châssis - 36 x 25,5

140



Liste des résultats de vente 26/06/2022
ANCIENS LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 310 HENRION Armand (1875-1958) - "Autoportrait en Pierrot rieur" - Huile sur panneau de 
chêne signée en bas à droite, cadre en stuc doré style Louis XV (petit accident au cadre) - 
18 x 14

770

 311 CEZANNE Paul (1839-1906) - "Portrait de jeune fille 1873" - Eau forte sur papier vergé 
crème signé dans la planche - 122 x 97 mm (sujet) - 180 x 160 mm (feuillet, à vue) - Cat. 
Cherpin 4 (2e état sur 3) - Belle épreuve d'une grande fraîcheur, encadrée sous verre (une 
petite déchirure dans la marge en haut au centre) - Expert : SASU Expertises TELLIER 
Paris/ Marc-Henri TELLIER, membre de la CEFA

800

 312 LAURENCIN Marie (1883-1956) - "Portrait de François MORISSE 1944"  Crayon et crayons 
de couleur sur papier, monogrammé M.L. en bas à droite - H : 30,3 x 25,4 (feuille), non 
encadré - Provenance : Par descendance au propriétaire actuel
EXPERT : Expertises TELLIER Paris/Marc Henri TELLIER, membre de la CEFA
Le jeune soldat représenté sur notre dessin s'appelle François MORISSE. Agé de 23 ans, il 
porte l'insigne d'officier de la 2ème Division Blindée du Général LECLERC. Il débarque avec
elle sur la plage de la Madelaine, près de Sainte Mère l'Eglise, le 1er août 1944. Après la 
bataille de Paris et sa libération le 25 août 1944, François MORISSE, chef du char Le 
Vermandois, a quelques jours de permission avant de repartie vers l'Allemagne. Il retrouve 
son père et sa mère, Paul et Marie MORISSE, au 57 Avenue de Breteuil, dans leur librairie. 
Paul reçoit dans l'arrière-boutique certains érudits dont Paul LEAUTAUD, auteur du fameux 
Journal. Celui-ci y relate sa rencontre avec François MORISSE. Ce jour-là, parmi ceux qui 
viennent se réjouir pour Paul et Marie, se trouve Marie LAURENCIN qui exécute le présent 
dessin.

1 000

 313 MATISSE Henri (1869-1954) - "Nu bleu" - Estampe multiple signée et datée en bas (19)52 
(petites taches) - 57 x 42,5 (à vue)

500

 314 MATISSE Henri (1869-1954) - "Nu bleu II" - Estampe multiple signée et datée en bas à 
gauche - 57 x 42,5 (à vue)

510

 315 SIMA Joseph 1957 - "les oiseaux en colère" - Composition abstraite en noir et bleu 
turquoise - Aquarelle signée en bas à droite - 32,5 x 99,5 (Provenance collection Ch. H à 
Reims)

15 000

 324 ECOLE FRANCAISE fin XIXème, début XXème siècle - "La partie de dominos" - Huile sur 
toile marouflée sur panneau (écaillures et manques) - 60 x 82

80

 328 DAYNES Edmond (1895-1986) - "Bateaux à quai à Royan" - Huile sur toile signée en bas à 
droite (accidents et restaurations) - 54 x 65

50

 332 DIEY Yves (1892-1984) - "Baigneuses" - Huile sur toile signée en bas à droite - 22 x 27 250

 333 KLEMCZYNSKI (1910-1991) - "La poupée" - Huile sur toile signée et datée (19)74 en haut à
droite - 33 x 24

310

 334 GUERY Armand (1850-1912) - "Le soir sur la Marne à Cumières près d'Epernay (Marne" - 
Huile sur panneau de bois signée en bas à droite - 21 x 27

1 050

 336 BOUCHETTE P. (architecte) - "Champagne ROEDERER et divers immeubles régionaux" - 
Très important ensemble de plans d'architectes comprenant les aménagements de l'hôtel 
particulier Boulevard Lundy, de Vertus, de la cité ouvrière d'Ay, Oeuilly, domaine de Souvilly, 
la Bertonnerie, rue Jacquart, vendangeoir de Verzenay (état d'usage, plus de 200 pièces)

1 750

 338 TOURTE X. Suzanne - "Etudes de mains jointes" - Suite de cinq dessins à la mine de plomb
signés - 23,9 x 15,7 la feuille (non encadrés)

50

 341 Boîte à hosties en argent et vermeil ciselé, chiffrée "IPL" à décor armorié encadré de deux 
lions avec réservoir intérieur amovible (légèrement cabossée) - 5 x 9 x 5,5 - 172,2 g

13 000

 342 Paire de flambeaux en argent posant sur une base octogonale soulignée d'une moulure de 
godrons. L'ombilic gravé d'armoiries d'alliance surmontées d'une heaume. Le collet inférieur
godronné.
Le fût et le collet supérieur à pans gravés en chute de fleurons, entrelacs et coquilles 
stylisées sur fond amati. Le binet à pans et base renflée soulignée de godrons - Paris 1709 -
Maître Orfèvre : Toussaint MARTIN, reçu en 1689. Maître à Paris, rue de la Coutellerie, 
décédé en 1714 - Hauteur : 20 cm - Poids : 808 g
Provenance : Ancienne collection David Weill, Hôtel Drouot le 4 juin 1971, n° 43 du 
catalogue
Poinçons : Poinçon de charge : A couronné, poinçon de jurande : lette Q et Maître Orfèvre 
sous la base (poinçon du MO insculpé deux fois) et dans le binet (poinçons du binet : 
charge et jurande, non reproduits) - Poinçon de décharge sur le bord extérieur de la base : 
une couronne avec un sceptre et une main de justice.
Léger enfoncement de l'ombilic et fût légèrement faussé sur l'un.
Expert : Cabinet E et S PORTIER (visible uniquement sur RDV chez l'expert)

9 000

 343 Moutardier en cristal taillé Directoire, monture argent reposant sur trois patins - Epoque 
début XIXème siècle - H : 11 - 95,54 g

60

 344 Porte-huilier vinaigrier Charles X en argent à décor de palmettes, acanthe et rosaces, 
reposant supportant les burettes  en cristal facetté - Epoque XIXème siècle - 30,5 x 23 x 
10,5 - 687,18 g

300
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 345 Paire de salerons Empire, monture argent à décor de Bacchus en terme flanqué de deux 
colombes, reposant sur trois patins, intérieur en cristal bleu, avec deux pelles - H : 5 - Diam 
: 7,5 - Poinçon au 2ème coq 1809-1819 avec 2deux pelles à sel, poinçon Minerve - 111.65 g
(pour les salerons) et 12,77 g (pour les pelles à sel)

80

 346 Ménagère en argent style Louis XV à décor rocaille et filets, chiffrée comprenant : 
12 grandes cuillères - 24 fourchettes - 11 cuillères à café - 1 louche - 1 cuillère à sauce - 12 
couverts à poisson, lame argent - 12 couverts à entremets - Pds : 4712 g

2 170

 347 Grand plat oblong style Louis XVI en argent, aile mouvementée godronnée, chiffré "Ca" - L :
44 - 1294 g

560

 348 PUIFORCAT Emile - Ménagère en argent style Empire comprenant 18 couverts à entremets
, la spatule chiffrée "LD" - 1720,8 g

760

 349 Plat en argent style Louis XVI, aile mouvementée à décor de frise de laurier - BOULENGER
Maître Orfèvre - Diam : 30 - 800 g

350

 351 Légumier couvert en argent style Louis XV, aile chantournée à décor d'agrafes rocaille et 
acanthe, couvercle réassorti (?) (petits enfoncements sur le corps) - H : 18 - Diam : 23 - 
1171.50 g

500

 352 Ménagère en argent style Louis XVI, chiffrée "CR" à décor de nœuds rubanés et coquilles 
comprenant :
12 grands couverts - 11 couverts à entremets - 3239 g

1 550

 353 Plat rond en argent ciselé de frise de fleurs sur l'aile, chiffré "GC" - Epoque fin XIXème, 
début XXème siècle - Diam : 22 - 423 g

180

 354 Ménagère en argent comprenant douze grands couverts modèle uniplat, marqués "MS", 
poinçon Minerve M.O. Henri Louis Chenailler actif au milieu du XIXème siècle au 277 rue 
Saint Martin à Paris - 1890 g

830

 355 Plat style Louis XV en argent, aile chantournée à décor de filets, chiffré "JC" sur l'aile - Diam
: 22,5 - 691 g

290

 356 AUCOC Paris - Ecrin contenant : 15 grands couteaux manches argent fourré godronné, 
chiffrés "CC", lames acier et 9 couteaux à fromage

250

 357 Jatte en argent, aile chantournée à décor de filets contours - H : 5 - Diam : 24 - 475,97 g 250

 358 Dix-huit cuillères à glace style Louis XV en vermeil et argent richement ciselé à décor 
d'instruments de musique, chiffrées - 512,47 g

300

 359 Saucière casque et son présentoir en argent style Louis XVI à décor de filets contours, 
chiffrée "CC" - L : 24,5 - 1187 g

515

 360 Suite de dix petites cuillères en argent modèle uniplat violonné, la spatule gravée "EDS", 
poinçon du Hanau (?). On joint deux petites cuillères modèle uniplat début XIXème siècle - 
99 g

55

 361 Casserole à sauce en argent, manche ébène, le corps gravé d'armoiries d'alliance et d'une 
devise "fortitudine et sapienta ascendam) - H : 7 - Diam : 13,5 - 310 g

130

 362 Ecuelle à oreilles en argent et son présentoir à décor de couronne de laurier, prise en 
pomme de pin et gravée d'une couronne - H : 10 6 Diam : 19,5 - 668,47 g

290

 363 Petite verseuse égoïste style Louis XV en argent torsadé reposant sur quatre patins - H : 
15,5 - 198 g

95

 364 Sucrier en argent style Louis XVI et son présentoir à décor de filets rubanés, fleurs et 
agrafes - 242 g

100

 366 Timbale sur piédouche style Régence en argent à décor en application - H : 9 - 146,21 g 120

 367 Timbale sur piédouche de forme tulipe à décor de filets - H : 6,5 - 115 g 60

 368 Timbale en argent à fond plat à décor torsadé et ondé, chiffrée "CC" dans un cartouche à 
décor de roseaux - H : 7,5 - 106 g

80

 369 Timbale à fond plat en argent gravée "F. THIEBERGE F. PETIT" (légèrement cabossée à la 
base) - Epoque XIXème siècle - H : 7 - 75,02 g

40

 370 Paire de chandeliers style Louis XV en bronze argenté supportant quatre bras de lumière à 
décor de rocaille, fûts à pans coupés sur piédouche à décor cannelé torsadé (probablement 
rapportés et sans marque) - Epoque XIXème siècle - H : 46

150

 372 Important service de table en porcelaine de Limoges marqué "PREVEL à METZ" à décor 
naturaliste de fleurs et papillons, chiffré "MG" comprenant :
22 assiettes creuses - 39 assiettes plates - 32 assiettes à dessert - 6 plats ronds ailes 
chantournées - 3 plats oblongs ailes chantournées - 6 assiettes montées - 5 coupes - 2 
moutardiers - 4 raviers - 3 saucières - 2 légumiers - 1 saladier - 2 légumiers couverts - 1 
soupière - 1 sucrier - 1 pot à lait - 1 verseuse - 4 tasses à café et 12 sous-tasses (quelques 
accidents et égrenures)

450

 373 BACCARAT - Dix-sept flûtes à champagne en cristal facetté, modèle HARCOURT (petit 
accident sur la bordure d'une flûte) - H : 17,5. On joint une flûte en cristal d'un modèle 
approchant sans marque

700
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 374 RAVINET D'ENFER : Partie de ménagère style louis XV en métal argenté à décor rocaille 
de fleurs et acanthe comprenant : 12 couverts à entremets - 6 couteaux, lames acier - 12 
fourchettes à dessert - 11 fourchettes à huîtres - 4 couverts à poisson - 8 cuillères à café. 
On joint 12 grands couverts et 12 cuillères à dessert style Louis XV (d'un modèle 
approchant) en métal argenté

90

 378 Paire de flambeaux style Louis XVI en métal argenté sur piédouche à décor cannelé et perlé
- Epoque XIXème siècle - H : 27

50

 379 BOYER Jean pour LIMOGES - Service à thé-café Art Déco comprenant :
1 grande verseuse - 1 grand sucrier - 1 pot à lait - 12 tasses et sous-tasses à décor doré et 
polychrome d'un vase fleuri, marqué au revers "Grand dépôt à ORAN (Algérie) (choc au 
fond de la verseuse) - H : 22

230

 380 Théière pansue en métal argenté style Louis XV à décor de côtes torses rocaille et 
feuillages reposant sur quatre patins, prise en fruit - Epoque XIXème siècle - H : 21 - L : 28 -
Diam : 9

60

 381 Cave à liqueur Napoléon III en placage d'ébène marquetée de filets de laiton comprenant 
quatre flacons et quinze verres à alcool en cristal gravé (manque 1 et petits accidents de 
placage) - 24 x 32,5 x 24,5

240

 383 BACCARAT (attr. à ?) - Seau à champagne Art Déco en cristal à fond plat travaillé à l'acide 
avec anses en application à chaud, signé - H : 22 - Diam : 18,5

100

 384 Douze flûtes à champagne "Veuve Clicquot" design - H : 16,5 140

 390 Belle table Louis XIII en chêne naturel reposant sur des pieds tournés réunis par une 
entretoise, la ceinture à décor mouluré et le plateau à l'Italienne avec deux rallonges 
latérales (réparations et accidents) - Epoque première moitié XVIIème siècle - 82 x 130 x 75
(230 cm dépliée)

1 300

 391 Beau bureau à gradin style Louis XIII en bois noirci, écaille, filets de laiton et feuille de métal
(argent ?), reposant sur un piètement "gaine" réuni par une entretoise en H constitué d'une 
cabinet, ouvre par huit tiroirs, une niche et deux abattants (accidents, manques et 
transformations) - En partie d'Epoque XVIIème et XIXème siècle - 135 x 120 x 57

500

 395 Encoignure d'applique Louis XV en placage de palissandre à quatre étagères, la partie 
inférieure ouvrant par deux vantaux (petits manques au placage et usures) - 100 x 42 x 28,5

350

 396 Commode Louis XV en noyer naturel reposant sur deux pieds antérieurs légèrement galbés,
les montants cannelés, ouvrant par cinq tiroirs en façade, garniture de bronze - Travail 
régional fin XVIIIème siècle (restaurations notamment aux pieds, manque un panneau au 
fond) - 91 x 123 x 67

500

 398 Bureau de pente Louis XV en chêne reposant sur quatre pieds galbés, la ceinture 
chantournée, ouvrant par deux tiroirs et un abattant en façade - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle (sans clés, une baguette à refixer à l'intérieur de l'abattant) - 105 x 110 x 60

250

 399 Commode Louis XV en noyer ouvrant par trois tiroirs bombés en façade, les parties 
latérales moulurées d'un panneau à décor d'un double chapeau de gendarme - Travail 
régionale du XVIIIème siècle - 100 x 126 x 65

450

 405 "Bouquet de fleurs au ruban" - Deux panneaux en chêne sculptés en léger relief 
(probablement deux anciens éléments de boiserie, fentes et réparations) - Epoque Louis 
XVI - 68,5 x 53 et 68,5 x 54

300

 406 Commode Louis XVI à léger ressaut central en placage de bois de rose, palissandre, filet 
clair et noirci, reposant sur des pieds "gaine" et ouvrant par cinq tiroirs en façade, plateau 
de marbre gris Sainte Anne (accidents, manques et marbre restauré dans un coin) - Epoque
XVIIIème siècle - 88 x 129 x 65

1 000

 411 Petite commode Louis XVI en bois fruitier reposant sur des pieds fuselés, les montants 
cannelés, ouvrant par trois tiroirs en façade - Travail régional (accidents et taches) - Epoque
début XIXème siècle - 80 x 96 x 46,5

200

 418 Buffet bas Empire "Retour d'Egypte" en placage d'acajou et bois sculpté doré ouvrant par 2 
vantaux et 2 tiroirs en façade (fentes au placage), dessus de marbre vert (fracturé) - 101 x 
133 x 65

200

 422 Fauteuil Empire en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds à l'Etrusque, les 
accotoirs en crosse, le dossier légèrement cintré, garni de tissu lie de vin à décor de semis 
(deux traverses refaites, fentes à deux pieds) - Epoque début XIXème siècle - H : 91

50

 427 Table "travailleuse" Empire en placage d'acajou reposant sur quatre pieds galbés réunis par 
une tablette d'entrejambe mouvementée et ouvrant par deux tiroirs en façade (insolation et 
petits accidents) - Epoque début XIXème siècle - 71 x 36 x 51

100

 434 Banquette Charles X en acajou et placage d'acajou, les montants latéraux en crosse, le 
dossier en anse de panier, garniture de velours rouge côtelé (réparation, accidents et 
manques) - Epoque milieu XIXème siècle

130

 443 Table à jeux en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds tournés, le plateau à 
abattant découvrant une feutrine (anciennes restaurations) - Epoque Restauration - H : 75 - 
L : 81 - P : 42

80
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 444 SARREGUEMINES - Important cache-pot (H : 37 - Diam : 38) et sa sellette (H : 85) en 
faïence à fond bleu lapis lazuli à décor de feuillages d'acanthe rechampi et dorés - Epoque 
Napoléon III - 121 x 38

260

 445 Partie de mobilier de salon style Louis XVI en bois richement sculpté laqué ivoire et doré 
comprenant une paire de fauteuils et un canapé (petits accidents, usures à la garniture) - 
Epoque début XXème siècle - 98 x 66 x 50 et 103 x 180 x 70

300

 446 Meuble à hauteur d'appui Napoléon III en marqueterie Boulle et bois noirci ouvrant par un 
vantail en façade. Riche ornementation de bronzes dorés, plateau de marbre blanc 
(restaurations) - Epoque fin XIXème siècle - 110 x 82 x 41

900

 447 Beau miroir de toilette style Louis XIV en bronze doré, riche décor d'enroulements 
feuillagés, de masque de Mercure et de satyre, les montants latéraux à décor en applique 
de bras de lumière, miroir biseauté et contre-tain en métal peint en bleu (accidents et 
manques) - Epoque début XXème siècle - 80 x 50 (hors bras de lumière)

120

 448 Secrétaire de dame Napoléon III en marqueterie Boulle et bois noirci ouvrant par un 
abattant et quatre tiroirs en façade, plateau de marbre blanc carrare (restaurations) - 
Epoque fin XIXème siècle - 122 x 61 x 35

1 500

 450 Bibliothèque style Louis XV en placage de bois de rose et bois de violette, reposant sur des 
petits pieds galbés et ouvrant pat deux vantaux dont la partie supérieure est vitrée 
(accidents et manques) - Epoque fin XIXème siècle (dans le goût de Charles Cressent) - 
153 x 91 x 38

430

 451 Mobilier de chambre à coucher Napoléon III comprenant un chevet, un bois de lit et une 
armoire ouvrant par une porte vitrée, l'ensemble plaqué de bois de rose, plaques de 
porcelaine peintes dans le goût de Sèvres et riche décor de bronzes dorés (accidents et 
manques) - Epoque fin XIXème siècle

1 020

 457 Deux miroirs Louis-Philippe formant fausse paire en bois et stuc doré à décor de perles et 
de rinceaux feuillagés (petits accidents et manques) - Epoque milieu XIXème siècle - 161 x 
117 et 161 x 109

1 050

 458 Buffet d'entre-deux Napoléon III à hauteur d'appui en placage d'ébène et filets de laiton, 
galbé sur les trois faces et ouvrant par un vantail en façade (accidents et manques), dessus
de marbre blanc carrare ceint d'une lingotière - Epoque fin XIXème siècle - 102 x 112 x 41

300

 460 Belle armoire lorraine en chêne et marqueterie de bois de placage reposant sur des pieds 
galbés, la ceinture mouvementée et ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs en façade. 
Décor marqueté d'oiseaux sur les vantaux, d'étoiles, d'un bouquet de fleurs et de motifs 
géométriques (fentes, accidents et manques) - Epoque fin XVIIIème siècle - 225 x 168 x 56

200

 464 Armoire normande en chêne naturel mouluré et sculpté, ouvrant par deux vantaux, beau 
décor compartimenté et sculpté de frises de perles, cannelures, rudentures et rais de cœur 
(bouts de pied refaits) - Epoque milieu XIXème siècle - 235 x 140 x 55

150

 465 Caisse d'horloge de parquet Empire en chêne à décor de demi-colonnes (transformée en 
étagères, le mouvement en bois peint rapporté)

30

 473 VENISE - Miroir ovale en verre surmonté d'un fronton, décor en fixé sous verre - Epoque 
début XXème siècle - 104 x 62

280

 475 Partie de mobilier de salon en palissandre comprenant deux fauteuils cabriolets garnis d'un 
velours bleu et un fût de canapé du même modèle (accidents et manques) - Epoque 
Napoléon III (en l'état)

55

 480 Bureau plat style Louis XV en placage de bois de rose reposant sur quatre pieds galbés et 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tirettes, plateau garni d'un maroquin tabac 
(accidents, manques et insolation) - H : 80 - L : 148 - l : 80

200

 482 Table "liseuse" style Transition en placage de bois de rose et bois teinté reposant sur quatre
pieds galbés, le plateau découvrant trois abattants dont un gainé d'un maroquin Camel. 
Beau décor marqueté de paysage sur la ceinture et de deux médaillons illustrant les Fables 
de la Fontaine (insolation et taches d'humidité) - Epoque fin XIXème siècle - 70 x 70 x 40

150

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

120

 486 Petite commode style Louis XV en placage de bois de rose et d'acajou reposant sur quatre 
pieds galbés et ouvrant par trois tiroirs de forme mouvementée, plateau de marbre veiné 
(insolation et accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 86 x 36 x 60

100

 487 Suite de six chaises et deux fauteuils style Louis XVI en hêtre cérusé et rehauts de dorure - 
H : 109

300

 487 B Glace-trumeau d'applique en bois stuqué peint vert à décor du château de la Porte Mars, 
propriété des Archevêques de Reims (petits accidents et manques)- 194 x 139

150

 490 Table de salon style Louis XVI en placage d'acajou et bois de rose reposant sur quatre 
pieds gaines reliés par une tablette d'entrejambe, la ceinture ouvrant par un tiroir en façade, 
à décor marqueté de frises de postes, d'un vase, ouvre-lettre dans le goût de TOPINO 
(petits accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 70 x 53 x 37

150
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 492 Deux tables pouvant former chevets en chêne  naturel reposant sur des pieds galbés, les 
montants latéraux ajourés à motif de cœur - Travail rustique (accidents) - Epoque XIXème 
siècle -  78 x 48 x 38

40

 493 Suite de deux chaises volantes style Louis XVI en bois laqué gris réhaussé de bleu, 
reposant sur des pieds cannelés, la ceinture moulurée, le dossier galbé à six barreaux 
cannelés - Travail ancien (accidents) - Epoque XIXème siècle - 93 x 44 x 38

100

 496 Dais ou autel en bois naturel de forme architecturée à décor de trois arcs polylobés - 
EXTREME-ORIENT - Travail ancien (accidents et manques) - 105 x 55 x 55,5

80

 497 Petit dais ou autel en bois naturel reposant sur des pieds cylindriques, la "niche" de forme 
architecturée à décor d'arcs  - Travail ancien (réparation aux pieds, accidents et manques) - 
EXTREME-ORIENT - 50 x 36 x 36

65

 500 SCHMITT Eric - Importante table basse en métal patiné bronze à décor de branchages 
stylisés supportant un plateau de verre (petites usures à la patine) - 46 x 175 x 125

2 000

 501 MIES VAN der ROHE Ludwig - Suite de quatre fauteuils BRNO, Edition KNOLL, structure en
acier garnie de cuir gris. Au revers, étiquette sous l'assise "MERRRILL LYNCH SAF" Circa 
1960 (usures et taches au cuir) - 80 x 58 x 49

1 200

 504 Petit lustre "corbeille" style Louis XVI en bronze et cristal à six bras de lumière et huit feux 
(quelques pampilles manquantes) - H : 55 - Diam : 47 (sans la chaîne)

40

 505 A - CACHEMIRE - Petit tapis "TILES QUM" en coton et soie à décor stylisé dans les 
encadrements géométriques - 97 x 65

50

 506 B - Tapis Ardabil en laine nouée à décor stylisé principalement sur tons saumon - 94 x 62 30

 507 C - IRAN - Tapis Varamin en laine nouée à décor stylisé (taches) - 64 x 60 50

 508 Lustre style Louis XVI en bronze et pampilles de cristal à six bras de lumière, la monture en 
forme de lyre (éléments et la boule à refixer) - H : 80 - Diam : 42 (sans la chaîne)

80

 509 D - PAKISTAN - Tapis en laine nouée à décor stylisé sur fond saumon - 101 x 61 30

 510 E - PAKISTAN - Petit tapis en laine nouée sur fond saumon - 73 x 67 30

 511 F - IRAN - Tapis Ardabil en laine nouée à décor stylisé - 96 x 66 40

 512 Lustre style Louis XVI en bois repeint vert rechampi à cinq bras de lumière (manques et 
accidents) - H : 60 - Diam : 50

10

 513 G - Petit tapis d'Orient dit "de galerie" à fond rouge à décor géométrique stylisé bleu marine 
et blanc - 2,68 x 0,72

61

 514 H - Petit tapis d'Orient à fond rouille à décor géométrique - 1,16 x 0,80 55

 515 I - Tapis d'Orient à fond rouge à décor géométrique (très petite déchirure) - 2,05 x 1,31 70

 517 J - Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor géométrique vert, bleu et brun - 1,08 x 0,75 50

 518 K - Tapis d'Orient à décor géométrique "Boukhara" à fond bordeaux, vert, bleu marine et 
beige - 2,50 x 1,57

10

 519 L - Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor géométrique turquoise, vert, jaune et blanc - 
1,18 x 0,69

40

 521 M - Petit tapis d'Orient à fond rouge et gris à décor géométrique rose, gris, bleu et jaune - 
1,87 x 0,95

40

 522 N - Petit tapis d'Orient à fond rouille à décor géométrique brun, vert, orange et bleu - 1,55 x 
1,05

40

 523 O - Petit tapis Pakistanais dit "de galerie" à fond saumon à décor géométrique beige et bleu 
marine - 2,04 x 0,66

20

 524 Suite de trois lustres de style hollandais en laiton à dix bras de lumière - 72 x 90 400

 525 P - Tapis d'Orient à fond bordeaux à décor géométrique et floral bleu, rouge, vert et beige - 
2,02 x 1,30

110

 526 Q - Petit tapis d'Orient à fond bleu marine à décor géométrique et floral stylisé orangé, vert 
et beige (usures sur les bords) - 1,71 x 1,00

30

 527 R - Tapis d'Orient à fond bleu marine à décor géométrique stylisé rouge et blanc (râpé et 
nombreuses usures sur les bordures) - 1,87 x 1,44

30

 528 Lustre en verre de Bohême à six bras de lumière garnis de plaques (manque la boule 
centrale et quelques pampilles) - H : 80

120

 529 S - Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor géométrique bleu, beige et vert - 1,23 x 0,85 30

 530 T - Tapis d'Orient à fond bleu à décor géométrique rouge, beige et ocre - 1,76 x 1,18 30

 531 U - Tapis d'Orient à décor géométrique stylisé à fond bleu marine à décor rouge et blanc 
(usures sur le pourtour) - 1,90 x 1,00

20
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 533 V - Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor floral stylisé multicolore - 1,69 x 0,82 30

 534 W - Très petit tapis d'Orient à fond rouge à décor stylisé bleu, vert, blanc et jaune - 0,74 x 
0,53

25

 535 X - Tapis Indien en laine et soie à fond beige à décor de jardin vert d'eau, saumon, turquoise
et ocre (râpé et usures) - 2,20 x 1,51

50

 537 Y - Tapis d'Orient en laine et soie à fond saumon à riche décor floral stylisé bleu, vert, beige 
et bleu marine (usures sur les bords et le pourtour) - 2,73 x 1,77

60

 538 Z - Petit tapis chinois à fond vert pâle à décor floral saumon, beige et bleu - 0,92 x 0,60 10

 539 AA - Petit tapis d'Orient à fond rouille à décor caucasien ocre, turquoise et bleu marine 
(petites usures sur le pourtour) - 1,22 x 0,76

30

 541 MATRA SIMCA "Bagheera" du 24/08/1977 - 7 CV Essence - 13443 km au compteur 
(compteur à 5 chiffres) - Contrôle technique favorable (avec défaillances mineures)
FRAIS REDUITS A 14% TTC

8 500


