
N° lot Description Adjudication

1

BROCHE circulaire en métal doré et micromosaïque à décor de colombes. 

Diam : 3,7 cm. Manque la barrette  310,00

2

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'une grenat spessartite taille ovale 

épaulé de diamants triangulaires.  TDD : 55.  0,00

3

DEMI ALLIANCE en or jaune (750/°°°) sertie de 7 diamants en chute. Poids 

brut : 3,39 gr. TDD : 53.  420,00

4

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or jaune serti de deux diamants taille 

brillant taille ancienne (env. 0.20 ct chacun).  200,00

5

MONTRE BRACELET de dame en or gris (750/°°°), le boitier circulaire signé 

PERRIN Incabloc, le brasse tressé en or gris. Poids brut : 25,14 gr.  685,00

6

BAGUE fleur en or gris sertie d'un diamant taille brillant (taille ancienne, 

env. 0;5 ct) dans un entourage de saphirs de taille ovale et de petits 

diamants. Poids brut : 8,29 gr. L'anneau coupé. 1 050,00

7

BROCHE en forme de fleur en or gris (750/°°°) sertie de nombreux diamants 

taille ancienne. Poids brut : 12,63 gr.  Long : 5,5 cm. Petites égrenures.  640,00

8

MONTRE BRACELET de DAME en or jaune, le boitier et le bracelet en or 

(750/°°°), le cadran signé Germos, le bracelet à maille souple. Poids brut : 

16.7 gr.  430,00

9

BAGUE marguerite en or gris (750/°°°) sertie d'un saphir bleu vert et petits 

diamants. Poids brut : 4.61 gr. TDD: 53. Egrenures  250,00

10

CHAINE en or jaune (750/°°°) à maille fine et plate. Poids : 2.62 gr. Long : 39 

cm.  120,00

11 COLLIER en chute de perles de culture.Long : 51 cm.  0,00

12

BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une émeraude de taille carrée (1,8 cts) 

épaulé de diamants ronds. TDD : 52. Poids brut : 10,45 gr.  0,00

13

Lot de BIJOUX en or jaune comprenant 2 bagues et 3 médailles religieuses. 

Poids total : 7.63 gr;  250,00

14

BRACELET en or jaune (750/°°°) à maille gourmette. Poids : 15.25 gr. LOng : 

18 cm.  520,00

15

MONTRE de COL en or jaune (750/°°°). Poinçon tête de cheval. Poids brut : 

25 gr.  270,00

16

BRACELET manchette en or jaune (750/°°°) à motif de ceinture orné de 

petites perles . Poids brut : 13,56 gr. Légers chocs.  900,00

17

MONTRE de GOUSSET en or jaune (750/°°°) Tête de cheval. Poids brut : 73 

gr. Avec une chaine de montre en or jaune (750/°°°). Poids brut total : 92 

gr. Vitre usée. Cache poussière en or. 1 360,00

18

CROIX PENDENTIF en or gris (750/°°°) sertie de 6 petites émeraudes (0,20 

ct total) et 5 diamants ronds (0,15 ct au total). Poids brut : 0,55 gr. Haut : 2 

cm.  0,00

19

BROCHE en or jaune (750/°°°) en forme de raquette de tennis sertie d'une 

perle. Poids brut : 2,35 gr. Filet un peu déchiré.  100,00

20

BAGUE SOLITAIRE en or gris (750/°°°) sertie d'un diamant taille ancienne 

(env. 1 ct). Poids brut : 4,5 gr. TDD: 52,5. Petites inclusions. 1 950,00

21

COLLIER en or jaune (750/°°°) à maille semi-rigide. Poids : 12,44 gr. Long : 

44 cm.  460,00

22

BAGUE ovale en or de deux tons (750/°°°) sertie d'un rubis en cabochon 

(5,9 cts) entouré de 7 rubis ronds et 7 diamants. TDD : 55,5. Poids brut : 7,4 

gr. Certificat CGT. Chauffé 1 850,00



23

CHEVALIERE en or jaune (750/°°°) sertie de petits diamants en rosace .Poids 

brut : 9,8 gr. TDD : 56.  370,00

24

BROCHE- PENDENTIF en or jaune (750/°°°) de forme ovale ajourée sertie de 

perles. Poids brut : 5 gr.  185,00

25 COLLIER SAUTOIR ou CHAINE de MONTRE en or jaune. Poids : 19,9 gr.  650,00

26

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or gris (750/°°°) ornés de deux 

émeraudes et diamants ronds. Fermoirs poussettes belges. Poids brut : 0?8 

gr.  450,00

27

Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune (750/°°°) guilloché. Poids : 

10,65 gr.  370,00

28

JAEGER LE COULTRE. MONTRE BRACELET de dame en or jaune (750/°°°). 

Poids brut : 28, 8 gr.  950,00

29

ALLIANCE américaine en platine (950/°°°) sertie de diamants. Poids brut 

:5,33 gr. TDD : 51,5.  290,00

30

BRACELET rigide en or jaune (750/°°) ajouré à décor floral de perles. Poids 

brut : 10,2 gr. Larg intérieure : 5,8 cm. Avec chainette de sécurité.  470,00

31 PENDENTIF ovale en or jaune et onyx. Fêle. Poids brut : 8,9 gr.  125,00

32

BAGUE en argent sertie de trois pierres bleues de style lapis lazuli. TDD : 56-

57.  0,00

33 COLLIER de perle de fantaisie. Long : 66 cm. légères usures.  0,00

34

MONTRE BRACELET de DAME, boitier et bracelet en or jaune (750/°°°). 

Usures au cadran. Poids brut : 12 gr.  240,00

35

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or jaune (750/°°°) ornés de perles de 

culture surmontées de deux émeraudes taille ovale et entourage de 

diamants. Poids brut : 5,85 gr.  0,00

36

BROCHE en or jaune (750/°°°) sertie d'un grenat à décor ajouré de fleur. 

Poids brut : 3,25 gr. Légers chocs.  100,00

37 CHAINE et PENDENTIF CROIX en or jaune. Poids total : 13,45 gr.  440,00

38

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un rubis taille ovale (2,47 cts) entouré 

de diamants taille moderne. TDD : 54,5. Certificat CGT. Poids brut : 3,6 gr. 

Petites inclusions. Chauffé 1 620,00

39

BAGUE en or gris et platine serti d'un saphir ovale. Poids brut : 3,32 gr. 

TDD: 55. Egrenures  0,00

40 CHAINE de MONTRE en or jaune (750/°°°). Poids : 27,9 gr.  910,00

41

CHEVALIERE en or jaune (750/°°°) sertie de trois diamants. Poids brut : 11,3 

gr. TDD : 57.  500,00

42 COLLIER en or jaune (750/°°°) et trois pendentifs. Poids total : 6,47 gr.  210,00

43

Divers BIJOUX en or jaune dont broche, pendentif coeur. Poids brut total : 

6 gr.  140,00

44

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris (750/°°°) serti de diamants 

formant CLIPS d'OREILLES. Poids brut : 9 gr. haut : 2,5 cm.  0,00

45

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'une émeraude (env 1,3 cts). Poids brut 

2,4 gr. TDD : 53  950,00

46

BRACELET en or jaune (750/°°°) à maille ajourée. Poids : 16,87 gr. Poinçon 

tête de cheval (1838-1919.  600,00

47

BROCHE en forme de scarabée en or jaune, le corps orné de diamants 

taillés en rose, les ailes en grenat, les yeux en pierres vertes. Long : 3,8 cm. 

On joint une aile en grenat. Manque une patte arrière, petite égrenure sur 

une aile.  580,00

48

CHEVALIERE ou DEMI ALLIANCE en or gris (750/°°°) serti de diamants taille 

ancienne. TDD: 67. Poids brut : 4,27 gr.  330,00



49

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un saphir en cabochon (3,77 cts) épaulé 

de 2 diamants ronds et 2 diamants taille baguette. TDD: 53. Poids brut : 

3,15 gr. Infimes égrenures, petites rayures.  0,00

50

BAGUE de forme marquise en or jaune sertie d'un camée ovale au profil 

féminin entouré de petits diamants taille ancienne. TDD : 55. Poids brut : 

5,87 gr. Légères égrenures.  0,00

51

EPINGLE en or jaune (14k) sertie d'un camée de forme rectangulaire au 

profil d'empereur romain entouré de 8 diamants taille brillant et perles. 

Hauteur : 7,7 cm. Poids brut : 6,19 gr.  390,00

52

BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une émeraude taille ovale épaulée de 

10 diamants taille baguette au total. Poids brut : 10 gr. TDD : 54. 2 300,00

53

MONTRE de GOUSSET de forme oignon en or de quatre tons (750/°°°) 

d'époque fin du XVIIIe siècle, le cadran émaillé blanc signé "Le Prevost au 

Havre", les heures en chiffres romaines, les 5 minutes en chiffres arabes, le 

dos à décor gravé de symboles de la fidelité. Poinçon tête casquée. Poids 

brut de la montre : 66 gr. Avec sa chatelaine en métal doré à décor de 

vases fleuris. Intérieur restauré, mouvement moderne.  970,00

54

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un saphir taille brillant entourée de 

petits brillants. Poids brut : 3,51 gr. TDD : 54.  (légères égrenures au saphir).  270,00

55

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un saphir de Ceylan de type royal blue 

de taille ovale (4,57 cts) épaulé de 6 diamants taille baguette. Poids brut : 

3,9 gr. TDD : 52. Certificat du American International GemLab. Chauffé  0,00

56

PENDENTIF formé d'une perle de Tahiti (10 mm) et sa CHAINE en or gris 

(750/°°°). Poids brut : 3,5 gr. Long 42 cm.  0,00

57

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un saphir jaune taille coussin (6,9 cts) et 

diamants ronds. TDD : 53. Poids brut : 3,6 gr.  0,00

58

BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'un cabochon de lapis lazuli en serti 

clos ovale. Poids brut : 6,95 gr. TDD : 53.  200,00

59

BREITLING. MONTRE bracelet pour homme. Modèle AVIASTAR A13024 - 

BLACK. , vers 1997Boitier en acier à lunette noire directionnelle spécifique 

graduée sur 60, fond vissé. Cadran noir avec échelle tachymétrique sur le 

réhaut et trois compteurs en creux.Quelques usures au cadran. Bracelet en 

cuir noir usé. Version noire du chronographe de pilote à grande ouverture 

réédition du célèbre Copilot Avi des années 1960.Mérite une révision, ne 

fonctionne pas en l'état. 1 587,00

60 BAGUE en métal doré sertie d'une pierre bleue.  0,00

61 LIP. Lot de trois MONTRES BRACELET pour homme en acier.  130,00

62

BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un rubis taille ovale. Poids brut : 7,42 gr. 

TDD : 55. Petit fêle sur la table.  0,00

63

Deux PAIRES de DORMEUSES  en or jaune (750/°°°), l'une sertie de perles, 

l'autre d'une pierre bleue. Poids brut total : 3,24 gr.  200,00

64

BAGUE en or gris (750/°°) sertie d'un diamant "fancy brown" (env. 1,3 cts) 

et de deux diamants blanc (env. 0;5 cts). Poids brut : 8,5 gr. TDD : 52,5. 1 700,00

65

BROCHE BARRETTE en or de deux tons (750/°°°)  sertie d'une perle. Poids 

brut : 2,85 gr. 7,5 cm.  80,00

66

Lot de BIJOUX : Deux COLLIERS (l'un en métal, l'autre en or et argent) et 

deux MEDAILLES de baptême. Poids brut total : 12.31gr  160,00

67

Lot de bijoux en or jaune : deux paires de boutons de col, une broche, une 

croix de pendentif et une alliance. Poids total : 11, 8 gr.  385,00



68

BAGUE en platine (950/°°°) de forme ruban sertie de diamants taille brillant 

et taille baguette (env. 0,5 ct pour le plus important). Poids brut : 14,79 gr. 

TDD : 58. 2 500,00

69

PENDENTIF en or gris (750/°°°) orné d'une opale taille cabochon (3,9 cts) 

dans un entourage de d'émeraudes. Poids brut : 3,3 gr.  0,00

70

PENDENTIF en or jaune (750/°°°) serti d'une pièce de 20 francs en or 

entourée d'une couronne ajourée. Poids total : 19,5 gr. Diam : 4 cm.  700,00

71

BROCHE en or jaune (750/°°°) de forme mouvementée sertie de deux 

pierres blanches. Poids brut : 6,89 gr. Larg : 4,2 cm.  225,00

72 Lot d'ALLIANCES en or jaune (750/°°°), l'une ciselée. Poids total : 12,63 gr  420,00

73

Lot de trois BAGUES en or jaune (750/°°°). l'une dessertie. Poids brut : 9,27 

gr.  300,00

74

PENDENTIF ovale en or jaune étranger centré d'un éléphant en léger relief. 

Poids : 13,86 gr. Hauteur : 4,1 cm.  450,00

75

RETIRE DE LA VENTE car descriptif erroné. REPASSERA EN VENTE LE 23 

MARS !. Deux DIAMANTS . Poids total : 0,82 cts, VS2 G. . Avec leur certificat 

du IGI.  0,00

76

BAGUE tank en or jaune (750/°°°) sertie d'un péridot taille ovale dans un 

entourage de 8 petits diamants. Poids brut : 11 gr. TDD: 54. Petite égrenure 

sur le péridot.  330,00

77

Lot de BIJOUX en or jaune comprenant deux bagues (l'une sertie d'un 

grenat) et une croix pendentif . Poids brut total : 8,29 gr.  270,00

78

BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une émeraude taille rectangulaire 

épaulée de diamants taille baguette. Poids brut : 6,17 gr. TDD : 54.  

Dimensions émeraude : env.9 x 8 mm. Infimes égrenures. 2 000,00

79

BAGUE solitaire en or gris (750/°°°) sertie d'un verre blanc. Poids brut : 3,3 

gr. Usures.  105,00

80

PENDENTIF et CHAINE en or jaune (750) serti d'un pièce de 20 francs or et 

de petites perles. Poids brut : 14 gr.  470,00

81 CHEVALIERE en or jaune monogrammée . Poids : 8,3 gr. TDD : 59.  275,00

82

BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une améthyste taille brillant. Poids 

brut : 4,2gr. TDD : 53.  0,00

83

ALLIANCE en or jaune. Poids : 3 gr.  On joint alliance en or gris. poids : 1,45 

gr.  145,00

84

MONTRE de COL en or jaune (750/°°°), le dos aux trois ors à décor de 

fleurs. poids brut : 18,16 gr.  210,00

85 ETATS UNIS. Deux pièces de 20 dollars de 1904  en or . Poids : 67 gr. 2 990,00

86

FRANCE. Lot de 2 PIECES en or jaune : Napoléon III 1860 et Coq 1908. Poids 

total : 12,86 gr.  550,00

87 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1928 en or. Poids : 33,54 gr. 1 480,00

88 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1897  en or. Poids : 33,52 gr. 1 560,00

89 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1928  en or. Poids : 33,5 gr. 1 490,00

90 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1873  en or. Poids : 33,49 gr. 1 570,00

91 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1855  en or. Poids : 33,47 gr. 2 340,00

92 ETATS UNIS. Deux pièces de 20 dollars 1914 et 1924  en or. Poids : 67 gr. 3 100,00

93

PENDENTIF en or jaune serti d'une pièce de 20 dollars 1873. Poids : 41,15 

gr. 1 620,00

94 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1924  en or. Poids : 33,49 gr. 1 540,00

95 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1888  en or. Poids : 33,51 gr. 1 550,00

96 ETATS UNIS. Pièce de 20 dollars 1890  en or. Poids : 33,53 gr. 1 570,00



97

CHANEL par Karl Lagerfeld, Collection 1984. Ceinture chaîne en métal doré 

à deux médaillons siglés retenant deux chaînes en chute, rappel du 

médaillon sur le mousqueton de fermeture. Légères usures de la dorure.  310,00

98

Gerard I HOET (1648-1733), attribué à. La Bacchanale. Huile sur panneau. 

68 x 53,5 cm. Fine fente. Expert : René MILLET.   880,00

99

Ecole FRANCAISE du XVIIe siècleSaint dans un médaillonHuile sur 

Panneau25,5 x 18,5 cmAccidentsExpert : René MILLET  410,00

100

Ecole Française de la fin du XIXe siècle d'après VERONESE, Le Festin chez 

Simon le Pharisien (1555-1556) Huile sur toile signée et datée "Colbert 

Duchesse de Dudeauville 1891" . Dimensions totales : 166 x 207 cm. 

Dimensions à vue : 140 x 178,5 cm. Quelques usures. 1 950,00

101

Ecole hollandaise du XVIIe siècle. Scène familiale près du foyer. Huile sur 

toile, 73 x 62 cm.  460,00

102

Ecole du XVIIe siècle dans le goût de Gerrit Dou. Portrait d'un vieillard. 

Huile sur panneau. 18,5 x 16 cm.  200,00

103

Ecole flamande du XVIIe. Fête au village. Huile sur toile. 80 x 116 cm. 

Accidents. 2 300,00

104

Ecole flamande du XVIIe siècle, d'après Antoine VAN DYCK (1599-1641). La 

Vierge, l'Enfant Jésus et les Trois repentants (Le Roi David, Marie 

Madeleine et le Fils Prodigue). Huile sur toile. 41,5 x 50 cm. Rentoilée et 

châssis postérieur. L'oeuvre originale est conservée au Musée du Louvre 

(Paris) sous le n° d'inventaire INV. 1230.  0,00

105

Ecole du XVIIe. Saint Charles Borromée en prière. Huile sur panneau de 

chêne. 35,5 x 26,5 cm.  300,00

106

Attribué à GASPARD Van den HOECKE (1661-1702), Les Noces de Cana, 

Panneau de chêne, trois planches, non parqueté (écaillures sur le 

panneau). Cadre : en bois sculpté doré d'époque Louis XIV (accidents et 

manques au cadre). Hauteur : 72 cm. Largueur : 102 cm. Au revers un 

numéro "B / n°28". Fentes, manques. Reprise, avec de nombreuses 

variantes, de la composition de Frans Francken II dont la version prototype 

est conservé dans la chapelle San Hermenegildo de la cathédrale de Séville. 2 000,00

107

Ecole romaine vers 1750, entourage de Monaldi. Fête paysanne. Huile sur 

toile. 59 x 49 cm . Petit enfoncement. Expert : René MILLET.  580,00

108

Ecole du XVIIe siècle. Vierge à l'enfant et Saint Joseph. Huile sur panneau. 

30 x 40 cm. Encadrée sous verre.  0,00

109

Ecole de la fin du XVIIe siècle-début du XVIIIe siècle. Le Concert. Huile sur 

toile. 31,5 x 40 cm.  0,00

110

Ecole italienne du XXe siècle. Dans le gout de Jacob van HULSDONCK 

(Anvers 1582 - Anvers 1647). Corbeille de fruits.  Huile sur toile. 

Dimensions du cadre : 57 x 67 cm ; dimensions de la toile : 30 x 39,5 cm. 

Expert : René MILLET  0,00

111

Ecole flamande du XVIIe siècle. Scènes de taverne. Paire d'huiles sur 

panneaux. 30,5 x 24,5 cm et 31 x 25 cm. Petits éclats sur l'un.  350,00

112

Ecole de CUZCO. L'Adoration des Mages. Huile sur toile. Une fente en haut 

à gauche, usures. 120 x 165 cm. 1 750,00

113

Ecole de CUZCO.Vierge à l'enfant en majesté. Huile sur toile.  77 x 57 cm. 

Usures, restaurations, rentoilage.  520,00

114

Ecole de CUZCO. Vierge à l'enfant. Huile sur toile.  74 x 61 cm. Rentoilage et 

restaurations.  920,00



115

Ecole de CUZCO. Vierge à l'enfant entourée d'angelots. Huile sur toile. 118 

x 94 cm. Usures, restaurations anciennes.  550,00

116

Ecole de CUZCO. Saint Jean Baptiste. Huile sur toile.  79 x 60 cm. Usures, 

manque de pigment sur la bordure droite.  350,00

117

Ecole de CUZCO. Notre Dame des Douleurs aux sept épées. Huile sur toile.  

73 x 50 cm. Rentoilage et restaurations.  300,00

118

Ecole de CUZCO (?). Vierge à l'enfant à la grappe de raisins. Huile sur toile.  

94 x 73 cm. Usures et restaurations.  800,00

119

Ecole du XIXe siècle. Jésus guérissant l'aveugle. Huile sur toile. 170 cm X 

216 cm. Sans cadre, altérations causées par l'humidité. 1 200,00

120

Ecole française du XVIIIe siècle. Projet de carton de tapisserie représentant 

une scène mythologique au bord de l'eau, un navire prenant feu à l'arrière 

plan. Huile sur panneau. 38 x 47 cm  350,00

121

Ecole de la fin du XVIIIe siècle. Portrait de femme aux armoiries de la 

famille Du Fort. Huile sur toile format ovale signée et datée 1776. Petits 

manques.  0,00

122

École anglaise (?) de la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.. Portrait 

d'homme. Huile sur toile. Dans un cadre en bois doré. Dimensions du cadre 

: 69 x 60 cm ; dimensions de la toile : 55 x 46 cm.  0,00

123

August VON DER EMBDE (1780-1862). Paire de portraits : Portrait de 

femme et d'homme identifié comme  Jakob Gottfried Duncker 

(Landrichter, 1769-1829), Deux huiles sur toile signées et datées 1823 et 

1824 au dos. 56 x 42 cm.  870,00

124

D'après Noel COYPEL. Vierge à l'enfant. Huile sur toile ovale. 48 x 38 cm. 

Reprise d'une composition de Noel Coypel gravée en sens inverse par F.de 

Poilly en 1664 (Sandrine Herman, Estampe françaises du XVIIe siècle, une 

donation au musée des beaux-arts de Nancy, 2008, n°620 repr.).Expert : 

René MILLET  0,00

125

Ecole française fin du XIXe siècle-début du XXe siècle, dans le gout de Rosa 

BONHEUR. Vaches au bord d'une rivière et faucheur., Huile sur toile. 100 x 

200 cm. Expert : Cabinet BRUN-PERAZZONE 3 800,00

126

Petrus Josephus WITDOECK (1803-1873). Scène de taverne. Huile sur toile 

signée en bas à droite et datée 1871. 82 x 100 cm. Petite déchirure en haut 

à droite, restaurations anciennes.  0,00

127

Louis Stanislas FAIVRE-DUFFER (1818-1897), Paire de portraits de forme 

ovale. Huiles sur toile, le portrait d'homme signé et daté 1879. Vue : 66 x 

53 cm. Accidents et restaurations.  0,00

128

Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918). Paysage de campagne. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 73,5 cm. 1 330,00

129

Henry A. de NOBELE (1820-1870). Portrait de jeune femme. Huile sur toile 

de forme ovale signée et datée 1847 vers le milieu à gauche 73 x 60 cm. 

Dans un cadre en bois stuqué doré richement orné de rubans et fleurs. 

Petits éclats et manques au cadre.   550,00

130

Eugène BIGOT (1867-1931), Colin Maillard, scène galante Huile sur 

porcelaine signée. 30 x 25 cm.  0,00

131

Elchanon Leonardus VERVEER (1826-1900), Enfants jouant au bord de la 

rivière. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 17 x 23 cm.  900,00

132

Ecole Hollandaise du début du XIXème. Port animé. Huile sur panneau. 24 x 

32 cm. Panneau légèrement incurvé.Expert : René MILLET  0,00

133

École française du XIXème siècle. Portrait de Baron d'Empire. Huile sur toile 

de forme ovale dans un cadre en bois mouluré doré. 63  x 53 cm  580,00



134

École française du XIXe siècle. Le bon samaritain. Huile sur toile. 

Dimensions du cadre : 167 x 206 cm ; dimensions à vue : 140 x 178 cm. 

Usures et altérations causée par l'humidité.  980,00

135

Ecole française de la fin du XIXe siècle- début XXe . Portrait d'homme. Huile 

sur panneau . 45 x 35 cm. Léger frottement en bas à gauche.  110,00

136

D'après WALTER SCOTT (1771-1832). Scène historique. Huile sur toile, 

signé au dos JOHANNOT. Dimensions : 20 x 14 cm. Accidents.   0,00

137

D'après Velasquez. Le Triomphe de Bacchus. Huile sur panneau signée. 48 x 

67 cm. L'oeuvre originale est conservée au Musée du Prado, Madrid.  850,00

138

Charles Léon CARDON (1850-1921. Elégante allongée sur une méridienne. 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1875. 40 x 57 cm. Petit 

manque, une griffe, une petite restauration.  460,00

139

Boleswaw Jan CZEDEKOWSKI (1885-1969). Portrait d'un bourgeois, huile 

sur toile. 76,5 x 64 cm. Signé et daté 8.1949 en bas à droite.  0,00

140

(ERRATUM) Ecole française du XIXe siècle. Moutons rentrant à la bergerie. 

Portant le cartouche Charles Émile JACQUE. Huile sur toile. 50 x 74 cm. 

Provenance : Ancienne collection de la famille La Rochefoucauld. 1 160,00

141

Arthur Henry Davies (XIXe). Ferme au bord du lac. Paysage anglais. Huile 

sur toile. 40 x 51 cm. Usures et légères craquelures.  150,00

142

Charles Henry CONTENCIN (1898-1955). Chamonix, lac de montagne. Huile 

sur panneau d'isorel signé en bas à droite et situé au dos, numéroté 23. 34 

x 42 cm. 3 550,00

143

Paul CORBET (1920-2005) Eglise dans la montagne, Mazot près du Mont 

blanc. Huile sur toile signée en bas à gauche.  60 x 81 cm 1 000,00

144

Paul CORBET (1920-2005). Chalet dans la montagne enneigée, face au 

Mont Blanc. Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 61 cm. 2 050,00

145

Paul CORBET (1920-2005). Chalet dans la montagne. Huile sur toile signée 

en bas à droite. 346 x 62 cm  310,00

146

Paul CORBET (1920-2005). Chalet dans la montagne (Haute Savoie). Huile 

sur toile signée en bas à droite.30 46 x 61 cm  460,00

147

Paul CORBET (1920-2005). Chalet dans la montagne, face au Mont Blanc. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 61 cm  900,00

147,1

Paul CORBET (1920-2005). Chalets dans la montagne enneigée près du 

Mont blanc. Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche. 33 x 41 cm  800,00

148

Pierre GRISOT (1911-1995). Danseuses. Huile sur panneau signée en bas à 

droite. 35 x 27 cm.  480,00

149

Jean-Pierre BLANCHARD (1947). La poupée. Huile sur toile signée en bas à 

droite et daté 74. Dimensions : 100 x 81 cm.  130,00

150

Brigitte LANGEVIN (XXe). Berger et ses mouton. Huile sur toile signée en 

bas à gauche. 50 x 65 cm. Sans cadre. Usures, un trou.  130,00

151

ERRATUM ! Ecole orientaliste, XXe siècle. Paysage orientaliste : Porteuse 

d'eau dans un village. Huile sur panneau d'isorel portant la signature 

apocryphe "Félix Bouchor" et datée 1921 en bas à droite. 73 x 60 cm.  100,00

152

Emile BAES (1879-1954), Portrait de femme, Huile sur toile marouflée. 

Accidents.  0,00

153

Marcel COSSON (1878-1956). Le Bal et ses danseuses. Huile sur panneau 

signée en bas à droite. 27 x 34,5 cm. 1 600,00

154

Adolf HUMBORG attribué à (1847-1921). La dégustation dans le cellier. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 81 x 61 cm. Sans cadre.  250,00



155

Lot de 2 tableaux de marine : 1° Alexandre Gabriel GAILLARD-DESCHAMPS 

(c.1903-1984). Bâteau de pêche à quai. Huile sur isorel signée en bas à 

droite. 22,5 x 27 cm; 2° Joë LE FUR (1920-2001), Port à marée basse. Huile 

sur isorel signée en bas à droite. 27 x 35 cm.  230,00

156

Maurice EHANNO (1924). Paysage : Meules. Huile sur toile signée en bas à 

droite. Dimensions du cadre : 62 x 69,5 cm ; dimensions de la toile : 47 x 55 

cm.  150,00

157

Maurice EHANNO (1924). Iris (dans le goût de Van Gogh), Huile sur toile 

signée en bas à droite. 54 x 73 cm.  290,00

158

Pierre GAILLARDOT (1910-2002). Paysage à la charrette. Huile sur toile 

signée.  50 x 65 cm.  200,00

159

Alfred GODCHAUX (1835-1895).  Vue de port animée. Huile sur toile signée 

en bas à droite. Accidents et restaurations. 31 x 46 cm. 1 050,00

160

Pierre Auguste BRUNET-HOUARD (1829-1922). La discussion des soldats 

allemands. Huile sur toile signée en bas à gauche/ 80 x 120 cm. 

Restauration.  0,00

161

Pierre SOULAGES (1919-2022)Lithographie n°22 (1969)Épreuve d'artiste 

signée en bas à droite. Envoi autographe en français, à André Almuro 

(producteur de radio, compositeur et réalisateur français) 77 x 53,5 cm. 17 500,00

162

Will GROHMANN, Hans Hartung, aquarelle 1922, Erker Verlag, Saint Gall 

1966, 36x36cm. Reliure de l'éditeur en plein cartonnage souple blanc, dos 

lisse. Envoi autographe daté de 1967 et signé d'Hans Hartung, en français, à 

André Almuro (producteur de radio, compositeur et réalisateur français) 

Ouvrage illustré de reproductions d'oeuvres de l'artiste. Légères taches sur 

la reliure.  240,00

162,1

Ecole du XXe siècle. (N. GRIMBERG ?). Paysage. Photographie rehaussée au 

fusain. Vue : 26 x 37 cm.  0,00

163

RETIRE DE LA VENTE. Camille ROCHE (1894-1948). Portrait d'homme 

nommé "Monichon". Aquarelle sur papier portant une inscription 

manuscrite. Signée en bas à droite. Feuille : 37 x 28 cm. Accidents, plis, 

taches d'humidité.  0,00

164

Paul KASPAR (1891-1953). Vue de Vienne devant le Volkstheater. Aquarelle 

signée en bas à droite et datée 1922.. Vue : 16 x 16,5 cm.  0,00

165

Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. Paire de paysages au crayon noir 

sur papier portant l'inscription manuscrite " fait par Louise de Tontuit 

1787". Feuille : 9x 15 cm. Accidents et plis.  170,00

166

Ecole du XIXe siècle. Lot de deux dessins à la gouache sur papier : Saint 

Jérôme en prière et Le garde et sa courtisane dans une architecture de 

style romantique. Vue : 15 x 12,5 cm. Accidents.  150,00

167

Ecole du XIXe siècle. Vase de fleurs, oiseau et nid. Gouache sur papier brun. 

Vue : 31 x 23 cm.  0,00

168

C. GUYARD (XIXe). Le Moulin et Pont sur le fleuve dans la montagne. Paire 

de dessins au crayon noir et rehauts de gouache métallisée. Signés et daté 

1845. Vue :28 x 41 cm.  Rousseurs.  0,00

169

Victor de WALSH-JACKSON (XIXe siècle). Vue d'un port et sa tour. Aquarelle 

signée et datée 1888 en bas à gauche. Vue : 34 x 54 cm. Cadre accidenté.  200,00

170

RETIRE DE LA VENTE.  Henri Gabriel IBELS (1867-1936), Le Chef cuisinier 

apportant le poulet rôti. Pastel sur papier bleu signé, daté 1909 et dédicacé 

en bas à droite. Vue : 31 x 23 cm.  0,00



171

Ecole du XIXe siècle. Paire d'aquarelles représentant La côte de Biarritz 

animée et La baie de Cannes vue du Cannet. Deux aquarelles, l'une située 

et datée 1859. Feuille : 15 x 23 cm.Encadrées de façon similaire, une vitre 

accidentée.  80,00

172

Paul CEZANNE (1839-1906) d'après, ''Portrait de Guillaumin au pendu'', Eau-

forte. Cuvette : 15 x 11,5 cm.,  90,00

172,1

Albert SEBILLE (1874-1953)Bataille navale. Estampe rehaussée, signée dans 

la plancheen bas à droiteFeuille : 32 x 39 cm. Légères taches.  170,00

173

Edgar CHAHINE (1874-1947). Paysage d'Italie : vallée fertile 1906. Gravure 

à l'eau-forte, pointe sèche et aquatinte. Signée en bas à gauche dans la 

planche. Datée au dos. Cuvette : 10 x 21 cm.  100,00

174

BOUCHER François. (D'après). Gravée par DEMARTEAU. Deux gravures : Les 

oeufs cassés et Le maraudeur. Gravures aux trois crayons. Cuvette : 29,5 x 

21 cm.  0,00

175

BOITE ronde en placage de loupe, le couvercle orné d'une aquarelle 

représentant un paysage à l'architecture néoclassique. Cerclage en or. 

Hauteur : 2 cm, diam : 6 cm. Petites usures à l'aquarelle et craquelures 

intérieures.  370,00

176

CAVE à LIQUEUR en marqueterie Boulle galbée et bombée comprenant un 

ensemble complet de verres et flacons Baccarat. 28 x 33 x 26 cm. 2 000,00

177

ALLEMAGNE. GARNITURE de CHEMINEE en porcelaine émaillée 

polychrome, la pendule de forme violonée épaulée d'un jeune couple (39 x 

29 cm), et 1 vase en forme de corne d'abondance ( 24 x 23 cm). Accidents 

et manques. Sans marque.  160,00

178

PENDULE à SUJET en bronze patiné représentant chevaux de Marly d'après 

Guillaume COUSTOU (1677-1746) reposant sur une base en marbre noir. 

Hauteur totale : 64 cm, largeur : 52 cm. Un pied décollé.  530,00

179

Copie privée postérieure de la première moitié du XIVe d'un acte de 1291 

portant sur les droits du prieuré de Florac à l'intérieur du bourg de Florac 

(Lozère).En latin, sur papier, 1291. (11) ff. (dernier f. de plus petite 

dimension).Reliure en vélin souple du XVe s. Texte orné de plusieurs 

lettrines décorées à l'encre rouge, dont une avec profil 

anthropomorphe.Quelques annotations marginales de la fin du XVe 

s.Dimensions : 20 x 26,7 cm.Traces de pliure, mouillures, le f. 10 est très 

déchiré avec perte de texte.Le texte comprend une liste de questions de 

droit pour régler les litiges entre le seigneur Pons de Montlaur et sa femme 

Isabelle et le prieur du prieuré de Florac concernant des droits d'usage sur 

le bourg de Florac (terres et fermes). Il s'agit par exemple de l'usage gratuit 

du moulin ou de la prise d'eau dans la rivière le Tarnon qui appartient au 

seigneur. Les questions de droit ont été résolues par Pierre de Montarcher, 

chambellan du monastère du prieuré de Florac qui dépend de l'abbave de 

La Chaise Dieu. S'ensuit une liste de revendications du prieur qui sera 

reprise par l'acte des libertés de Florac (septembre 1291). Les AD de Haute-

Loire (H 156) conservent un autre exemplaire de notre acte selon François 

Delmas (« Les libertés de Florac (1291) », Cévennes et Gévaudan, 1974, p. 

141).Expert : Pascal GUILLEBAUD 1 900,00

180

Antoine Louis BARYE (1796-1875). Famille de cerf ou Cerf, biche et faon. 

Groupe en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. Signature du 

fondeur F. BARBEDIENNE. Hauteur : 24,5 cm, largeur : 25 cm. 5 000,00



181

Paire de CASSOLETTES de style Louis XVI en bronze doré et patiné flanqués 

d'amours tenant des guirlandes de fleurs, ornés de feuilles d'eau et tors de 

laurier, reposant sur une terrasse circulaire en marbre blanc. Hauteur : 32 

cm.  0,00

182

PAIRE de grands VASES en porcelaine "bleu céladon". Monture en métal 

doré. Epoque fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. Hauteur : 44 cm.  420,00

183

APPLIQUE ou GAINE en bois sculpté à tête d'anges surmontant des feuilles 

d'acanthe. Époque XVIIIe siècle. Dimensions : 55 x 19 cm. Un élément 

latéral recollé.  260,00

184

COFFRE à CHARBON en bois et laiton de style Art Nouveau. Avec sa pelle. 

Travail anglais, vers 1900. Dimensions : 34 x 41 x 30 cm.  100,00

185

PLAT à OFFRANDE en laiton repoussé, l'ombilic centré de l'Agneau biblique, 

l'aile à décor de fleurs de lys. Epoque XVIIe siècle. Diam : 35,5 cm. 

Accidents, trous de fixation.  310,00

186

OMBILIC en laiton à décor en bas relief de la scène de l'Annonciation. 

Epoque XVIIe siècle.  Diam : 17,5 cm. Usures, trous de fixation.  170,00

187

GALLIA. Paire de BOUGEOIRS en métal argenté de style Art Nouveau à 

décor de feuillage stylisé. Hauteur : 14 cm.  200,00

188

ENCRIER en bronze figurant un écrivain. Signé A. FARRE. Époque fin du XIXe 

siècle. 13 x 25 cm. 1 050,00

189

Paire de VASES ovoïdes en onyx montés en bronze doré à décor de 

guirlandes de fleurs. Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. Hauteur: 52 cm. 

Accidents.  0,00

190

Paire de CORBEILLES de FLEURS en chêne sculpté formant appliques. 

Epoque XVIIIe siècle. Hauteur :  35,5 cm, largeur : 40 cm. Petits éclats.  600,00

191

DELFT. POTICHE en faïence à décor de chinois et fleurs, le couvercle 

surmonté du chien de Fô. Marque au dessous. Hauteur : 61 cm. Infimes 

éclats.  0,00

192

VASE en opaline soufflée, torsadée à décor de marguerites. Monture en 

bronze pour servir de lampe. Hauteur : 33 cm. Fêle.  0,00

193

(ERRATUM) CABINET en poirier noirci à mouluration ondée, ouvrant à deux 

vantaux découvrant onze tiroirs, reposant sur quatre pieds en boule 

aplatie. Entrées de serrure et ferrures en laiton doré à décor de rinceaux. 

Travail Flamand du XVIIème siècle. 58 x 50 x 31 cm. Accidents et manques. 

Avec sa clé.  0,00

194

MORTIER et son PILON en bronze à décor de fleurs de lys, les deux anses 

zoomorphes. Epoque fin XVI-début XVIIe. Hauteur : 14 cm, diam : 17,5 cm. 

Long pilon : 20 cm.  400,00

195

PENDULETTE reposant sur un piédestal en marbre blanc incrusté de 

marqueterie de marbre de couleur, reposant sur un socle en porphyre, le 

mouvement signé Corlet à Reims (1736-1798). Epoque seconde moitié du 

XVIIIe siècle. Hauteur : 26,5 cm. Eclats au cadran et à la vitre arrière.  500,00

196

DELFT ? Important VASE double gourde en faïence émaillée bleu blanc à 

décor de personnages et cerisiers en fleurs dans le gout chinois. Hauteur: 

64 cm. Marque au dessous.  Légères usures.  300,00

197

Pierre Jules MENE (1810-1879). L'Accolade. Groupe en bronze à patine 

médaille signée sur la terrasse. Hauteur bronze : 34 cm, largeur : 52 cm. 

Avec un socle en velours rouge. 1 950,00

198

ALLEMAGNE ? SERVICE à CAFE en porcelaine bleu et blanc à décor de 

fleurs. Marque. Comprenant une cafetière, un sucrier et quatre tasses et 

sous tasses. Marque épées croisées au dessous.  0,00



199

ALLEMAGNE. VERSEUSE couverte en porcelaine bleu blanc à décor de 

fleurs. Wallendorf ou Berlin ? Epoque XVIIIe siècle. Hauteur : 18 cm. 

Marque W au dessous. Petits cheveux.  0,00

200

ALLEMAGNE ? VERSEUSE en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs. 

Époque XVIIIe siècle. Hauteur : 14 cm. Marque bleue. Petit éclat au 

couvercle.  80,00

201

Henri PERNOT (1859-1937). Jeune paysanne. Groupe en bronze à patine 

brune et médaille. Signé. Fondeur Siot Paris. Hauteur : 39 cm.  430,00

202

Paire de VASES de forme antique en verre bleu et monture en métal en 

forme de grecques. Epoque XIXe siècle. Hauteur : 20,5 cm.  130,00

203

PIED de LAMPE en bronze en forme de sphère armillaire enserrant un oeuf 

d'autruche. Epoque XXe siècle. Hauteur : 54 cm.  610,00

204

RUSSIE. Icône de la Sainte TrinitéTempera et or sur boisBon étatEpoque 

XIXe siècleH. 35,5 x L. 31 cm.Expert : Maxime CHARRON  420,00

205

ROUEN. Grand PLAT octogonal en faïence à décor bleu blanc. 65 x 46 cm. 

Défauts de cuisson sur l'aile.  70,00

206

RUSSIE. Icône de la Mère de Dieu de VladimirHuile sur boisEpoque  fin du 

XIXe, début du XXe siècle.H. 35,5 x L. 29,5 cm. Expert : Maxime CHARRON  0,00

207

SEVRES. SURTOUT de table en porcelaine émaillée bleu rose et or. Epoque 

Napoléon III. Marque au N couronné "décoré à Sèvres" et numéroté S. 57. 

Dimensions 61 x 42 cm. Deux éclats aux fleurons (cf photos) 3 200,00

208

Compas de proportion dit "pied du Roy" en laiton gravé indiquant  les 

cordes, poids des boulets, les solides, les métaux d'un côté ; les parties 

égales, les pièces, les poligones de l'autre.France, XVIIIe siècle.Long. : 17 

cm.  95,00

209

COFFRET à courrier en maroquin rouge à décor doré au petit fer. Époque 

XVIIIe. Intérieur refait, un fermoir cassé. Longueur : 25 cm. Largeur : 17 cm.  380,00

210

CHASSE RELIQUAIRE en bois sculpté doré et polychromé de style rocaille de 

formemouvementée abritant un montage de fils métalliques (St 

Constantiae) et portantl'inscription peinte "De la crane des Sts Innocents". 

Epoque XVIIIe siècle. Surmontée d'unesculpture de saint en bois doré et 

polychromé. Dimensions chasse : 62 x 44 cm; hauteursculpture : 41 cm. 

Accidents.  650,00

211

Rare MOULE en terre cuite vernissée représentant le Christ ressuscité, 

gravé au dos pour Monsieur BAUDOUER BREUIL fait à Armantières par Jean 

GUINCESTRE daté 1761. Époque XVIIIe. Ancienne collection Abbé LECOQ 

(EURE). Hauteur : 30 cm. 1 150,00

212

Christian FJERDINGSTAD (1891 - 1968). BOITE oblongue couverte en étain 

signée et numérotée 1091. Dimensions : 6,5 x 22 cm.  600,00

213

CARAFE à deux anses en verre soufflé teinté violet à décor gravé de 

pampres de vigne souligné de verre soufflé en applique. Hauteur : 24 cm. 

Sans bouchon.  110,00

214

RUSSIE. Icône de la Mère de Dieu « Joie de tous les Affligés »Tempera et or 

sur bois. Un manque en partie basse et fente au panneau. Epoque XIXe 

siècle. H. 31 x L. 26 cm. Expert : Maxime CHARRON  270,00

215

Paire de LAMPES à PETROLE, les vases balustre en opaline rose. Monture 

en bronze. Hauteur : 70 cm. Montées à l'électricité.  0,00



216

D'après Jean-Baptiste GERMAIN (1841-1910), La Déploration du Christ. Bas 

relief en bronze à patine brune signé en bas à droite GERMAIN et signature 

de l'éditeur OUDRY en bas à gauche. Dans un cadre en bois. Dimensions 

totales : 72 x 93 cm.  600,00

217

Ecole du XIXe siècle. Le Siffleur : Buste de jeune homme. Buste modelé en 

terre cuite patinée. Haut : 37,5 cm. Petit éclat recollé.  320,00

218

PËNDULE à SUJET en marbre noir et régule figurant une scène de combat 

orientaliste. Hauteur totale : 58 cm, largeur : 44 cm. Présence de petits 

trous sur le régule.   260,00

219

Paire de CANDELABRES à deux lumières en bronze et marbre blanc de style 

Louis XVI représentant des angelots porte torchères, la base en colonne 

cannelée reposant sur une base carrée. Dimensions : 44,5 x 18 cm.  460,00

220

DESVRES. Grand VASE en faïence polychrome à décor de lambrequins dans 

le style de Rouen et deux prises à mufles de lion.Fin XIXème siècleHaut. 48 

cm  180,00

221

Paire de VASES en biscuit à décor de bustes de chérubins et porcelaine bleu 

et or. Dans le goût de Sèvres ou Paris.  Epoque Napoléon III. Numérotés au 

dessous  "3050" "268" pour l'un.  Hauteur : 26,5 cm. Traces de colle à 

l'intérieur.  210,00

222 PLAT ou JARDINIERE en laiton à décor de godrons. Diamètre : 27 cm.  100,00

223

COFFRET à BIJOUX en ébène et placage d'ébène orné de plaques émaillées 

bleu et blanc représentant des enfants. Epoque XIXe siècle. Garni de tissu 

de soie. 23 x 27 x 20 cm.  420,00

224

GLOBE terrestre sur son pied en bois tourné. Travail allemand signé E. 

SCHOTTE à Berlin. Epoque XIXème siècle. Hauteur : 26 cm. Accidents.  130,00

225

LAMPE à PETROLE en bronze ciselé et doré à décor de feuilles de chêne. 

Epoque Art Nouveau. Hauteur : 47 cm.  170,00

226

PLAT à OFFRANDE en laiton repoussé, l'ombilic centré de fleurs et 

feuillages, l'aile unie. Epoque XVIIe siècle. Diam : 35,5 cm. Accidents, trous 

de fixation.  320,00

227

VASE en opaline blanche à décor de roses attribué à BACCARAT. Filigrané 

blanc et bleu. Époque Napoléon III. Diamètre : 12,5 cm. Hauteur : 25 cm.  0,00

228

BOULE de NOEL ancienne mercurisée bleu nuit à décor de grappes de 

raisin. Long : 17 cm. Gros modèle.  160,00

229

Irénée ROCHARD (1906-1984). ELEPHANT et son petit. Groupe en bronze 

signé sur la terrasse. Hauteur (sans le socle) : 34 cm, longueur : terrasse : 

60 cm. 1 300,00

230

MULLER FRERES à LUNEVILLE. Suspension en verre marmoréen avec sa 

monture en bronze à décor de fruits exotiques. Signée. Hauteur : 16 cm.  0,00

231

MIROIR FACE à MAIN en métal doré de style Louis XVI orné d'un portrait 

miniature de l'Impératrice Joséphine de Beauharnais, à décor de guirlande 

de laurier, fleurs et rinceaux. Hauteur : 24,5 cm. Verre biseauté. Rousseurs.  150,00

232

Edgar BRANDT (1880 - 1960) et George BASTARD. Haut vase en métal 

chromé sur socle à petites boules, alvéoles et base carrée. Signé sur la 

plinthe G. Bastard et E. Brandt. Modèle créé pour la Compagnie Générale 

Transatlantique. Hauteur : 26,5 cm. 2 750,00

233

RUSSIE. Icône de la Mère de Dieu de Kazan Tempera et or sur bois.Epoque 

XIXe siècle. H. 18 x L. 14 cm. Expert : Maxime CHARRON  80,00



234

MONSTRANCE reliquaire en argent en forme d'ampoule à décor gravé de 

rinceaux et feuillages surmontée d'une croix. Travail étranger. Epoque 

XVIIe ? Hauteur : 33 cm. Poids : 418 gr. Plusieurs chocs. Manque la vitrine 

reliquaire. 1 550,00

235

VERRE de mariage en vermeil. Attribué à BACCARAT. Décor de noeud, 

dorure et vermicelle. Hauteur : 10 cm.  0,00

236

Dans le gout de la Majolique italienne. Paire de PLATS circulaire en faïence 

émaillée, le bassin orné d'une scène mythologique (Léda et le cygne; 

Apollon et les Parques (?)), l'aile à décor de rinceaux vert sur fond bleu. 

Diamètre : 41 cm.  200,00

237 NON VENU  0,00

238

Japon, Aïnou. OURS et saumon. Groupe en bois sculpté. Hauteur : 35 cm, 

largeur : 31 cm. Usures et petits éclats  0,00

239

École du XIXe siècle. MOUTON allongé. Groupe en bronze patiné. Sur une 

terrasse en marbre. Dimensions : 13 x 20 x 13 cm.  150,00

240

LAMPE en cristal taillé et moulé et monture en métal doré. Hauteur du 

pied : 45 cm. Electrifiée. Craquelures.  80,00

241

COFFRET de MESSAGER en bois noirci gainé de cuir noir, serrure en forme 

de coeur et penture en fer forgé. Epoque fin XVI-début XVIIème. Sans la 

clé. 9,5 x 19 x 13 cm. 1 280,00

242

BOITE à PRISER circulaire en ébène et intérieur or . Poids or : 28 g. Poinçon 

du XVIIIe siècle. Diamètre : 7 cm.  920,00

243

Importante GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré à décor de griffons 

comprenant 1 pendule et 2 candélabres. Époque Napoléon III. Hauteur 

pendule : 59 cm. Hauteur candélabres : 67 cm.  0,00

244

COFFRET à BIJOUX en opaline savonneuse. Fermeture en bronze doré. 

Époque Napoléon III. Longueur : 10 cm. Hauteur : 7 cm.  0,00

245

D'après Antoine Louis BARYE (1796-1875). Dromadaire monté par un 

arabe. Epreuve en bronze à patine verte. Modèle de 1874, fonte posthume 

du XXe siècle. Hauteur : 24 cm. Le fouet légèrement déformé.  390,00

246

Dans le gout de Meissen. Paire de CARLINS en porcelaine émaillée 

polychrome. Hauteur : 7,5 cm, longueur : 9 cm. Petites taches, légères 

usures, deux pattes antérieures légèrement fendues.  170,00

247

PIERROT musicien en albâtre sculpté. Hauteur : 40 cm. Restauration au 

niveau de la mandoline.  50,00

248

ECRITOIRE en bois de placage et filet de nacre, l'intérieur gainé de cuir vert 

doré au petit fer . Époque fin du XIXe siècle. 12 x 41 x 24 cm. Usures, 

quelques fentes au couvercle. Pas de clé.  80,00

249

LELEU Georges (1883- 1961). Paire de LAMPES en verre opalescent, l'une 

signé G.Leleu. En état de fonctionnement. Diamètre : 13 cm. Hauteur : 7 

cm.  0,00

250

Célestin Anatole CALMELS (1822-1906). Diane Chasseresse. Groupe en 

bronze signé. Hauteur totale : 46 cm.  0,00

251

BOURGOGNE. Saints personnages. Sculpture en bois avec traces de 

polychromie. Époque XVème. Hauteur: 30 cm. Accidents et manques. 6 500,00

252

École italienne du XIXème siècle dans le style de la Renaissance. Vierge à 

l'Enfant. Fort relief sculpté en applique en albâtre sur un support 

rougeHauteur : 24 cm.Petit éclat à la base, salissures  460,00

253

COFFRE gainé de cuir doré au petit fer à décor de fleurs de lys couronnées 

et rosaces. Epoque XVIIIe siècle. 15 x 38 x 25 cm. Usures. Ferrures en partie 

rapportées.  400,00



254

CAVE a LIQUEUR en placage d'acajou et filets de laiton, le couvercle centré 

d'un cartouche vierge, abritant 4 carafes et 16 verres à liqueur. Dimensions 

: 27 x 33 x 24 cm. Manque l'entrée de serrure, accident au plancher.  330,00

255

Paul MAHLER (XXe) Chat allongé. Groupe en bronze à patine mordorée 

signé sur la terrasse, cachet de fondeur au revers (monogramme IHF). 7 

x15,5 cm  300,00

256

BOUGEOIR en bronze, le fût à bagues et noeuds. Époque XVIe-XVIIe siècles. 

Hauteur : 25 cm. La base accidentée.  470,00

257

Suite de huit GOBELETS de CHASSE en métal argenté ornés de tête de cerf. 

Hauteur : 13,5 cm.  315,00

258

Ecole de la fin du XIXe siècle. Paire de PORTRAITS MINIATURES figurant un 

couple. Format ovale. Dans des cadre en placage d'acajou. Petits accidents 

au cadre. Dimensions totales : 22 x 18 cm.  130,00

259

PORTE MONTRE figurant une jeune femme en bronze en bas relief tenant 

le cadran, en équilibre sur une sphère reposant sur un socle en marbre 

noir. Dimensions : 25 x 16 cm.  170,00

260

LAMPE BOUILLOTTE en métal doré à deux bras de lumières  l'abat jour 

ovale en tôle laquée vert et or. Style Empire. Hauteur totale : 59 cm. 

Electrifiée.  155,00

261

Georges LAURENT (1940). Poney norvégien. Epreuve en bronze à patine 

brune.  Numérotée 2/8, datée 2008. Fonderie d'art HARE (23170 LEPAUD). 

Dimensions : 16,5 x 18,5 x 6,5 cm. Poids : 1839 gr.   400,00

262

VASE en opaline émaillée et peinte avec dorures à décor de foret et 

oiseaux. Hauteur : 42cm. Diamètre : 22 cm.  0,00

263

COFFRET NECESSAIRE de COUTURE de forme octogonale en acajou foncée 

d'un miroir et découvrant deux compartiments. Complet de ses 

accessoires. Epoque XIXe siècle. 9 x 21,5 x 15 cm. Petit éclat extérieur.  320,00

264

D'après Jean-François Théodore GECHTER (Paris, 1796-1844). Le Combat 

de Charles Martel et d'Abdérame, roi des Sarrasins. Groupe en bronze. 

Hauteur : 48 cm. Provenance : Collection Louis Marchand 2 700,00

265

BOITE A THE de forme rectangulaire en placage de ronce, bois de rose et 

incrustations de laiton et de nacre à décor de cartouche feuillagé gravé du 

monogramme AM, deux compartiments intérieurs. Epoque Napoléon III.  

Manque les boutons de tirage des couvercles intérieurs, petit manque de 

placage au coin droit. 12,5 x 23 x 12 cm.  105,00

266

Paire de CANDELABRES en bronze argenté de style Louis XV à deux bras de 

lumières à décor de feuillages et guirlandes. Hauteur : 35 cm. Usures.  170,00

267

GARNITURE de CHEMINEE en régule et marbre veiné, la figue féminine 

centrale "Musicienne" surmontant la pendule signée Th. SOMME et les 

deux porteuses d'eau formant bougeoirs signées FUGERE. Dimensions : 77 

x 34 x 24 cm ; 54 x 17 x 14 cm ; 53 x 17 x 14 cm. il y a un pied qui se 

détache  390,00

268

PENDULE dite à l'ELEPHANT en bronze et porcelaine émaillée turquoise, 

reposant sur un tertre rocaille et soutenant un cartouche dans lequel est 

inscrit le cadran émaillé signé "Crosnier à Paris". Seconde moitié du XIXème 

siècle.H. : 41 cm, L : 36 cm. Avec sa clé. 1 000,00

269

PANNEAU sculpté représentant un soldat. Epoque XVIe siècle. Hauteur : 90 

cm, largeur : 30 cm. Usures, fentes légères.  970,00

270

CHINE. Cheval de style Tang. Groupe en bronze à patine noire. Sur un socle 

attenant. Hauteur totale : 26 cm, largeur : 27 cm. Légères usures.  370,00



271

PENDULE en marbre noir et bronze à patine brune représentant deux 

enfants jouant avec des oisillons dans leur nid, le cadran émaillé blanc. 

Hauteur totale : 45 cm, largeur : 32 cm.  240,00

272

LAMPE BOUILLOTTE en bronze et métal doré à trois bras de lumières  l'abat 

jour circulaire en tôle laquée vert. Style Empire. Hauteur totale : 65 cm. 

Electrifiée. Petites taches et chos à l'abat jour.  160,00

273

Petite PENDULE en bronze émaillé, le piètement à décor de scènes 

mythologiques surmonté d'une figure en ronde bosse émaillée 

représentant un fauconnier soutenant le boitier en cuivre émaillé à fond 

rose sommé d'un oiseau en ronde bosse. La base soutenue par trois pieds à 

décor de silhouettes casquées. Le boitier s'ouvre pour découvrir une scène 

mythologique représentant un amour en train d'être puni. Le mouvement 

d'origine française datant du XVIIIe siècle et signé Gudin à Paris. Autriche, 

Travail viennois du milieu du XIXe siècle. Hauteur : 21 cm. Accidents, éclats. 

Nous remercions chaleureusement l'Association Française des Amateurs 

d'Horlogerie Ancienne pour son aide précieuse dans le cadre de l'expertise 

de cet objet rare.  0,00

274

Grand BRULE PARFUM en porcelaine émaillée violet et jaune. Portant 

l'inscription à l'encre au dessous "spécialement pour la marquise de 

Sévigné". 13 x 31 cm.  380,00

275

Nord de la France fin du XVème siècle, Sainte femme, Statuette sculptée en 

applique en bois. H. 33,5 cmPartie inférieure et mains manquantesSur un 

socle en bois noirci. Expert : Cabinet Sculpture et Collection  470,00

276

RUSSIE. Icône de la Mère de Dieu de la Passion Tempera et or sur 

bois.Epoque XXe siècle. H. 29 x L. 23 cm. Expert : Maxime CHARRON  0,00

277

ALLEMAGNE. CARREAU de poêle en terre vernissée à engobe verte, à décor 

d'un cerf. Époque XVe siècle. 19 x 19 cm. Petits éclats.  170,00

278

Attribué à Alphonse GIROUX. LAMPE à PETROLE, le piètement en bronze et 

onyx formant une colonnade de style antique, la lampe en verre teinté vert 

et doré. Monogramme AG sous le socle et 502. Hauteur : 72 cm.  530,00

279

MEDAILLON SOUVENIR en bois noirci abritant une mèche de cheveu "Paul 

Dalloz 12 avril 1887". 20 x 16,5 cm.  0,00

280

SEVRES. PIED de LAMPE en porcelaine à décor de feuilles, monture en 

bronze martelé. Marque S dans un triangle. Hauteur totale : 35 cm.  340,00

281

Jules JOUANT (1882-1921). LAMPE " Narcisses" à deux lumières en bronze 

poli de style Art Nouveau, le fût formant une tige supportant deux cornes 

fleuries. Signé sur le pied Jouant. Hauteur : 50 cm. Electrifié. 1 200,00

282

CHINE. Petite COUPE en porcelaine émaillée jaune à décor en bas relief 

d'oiseaux. Hauteur : 7 cm, diam : 13 cm.  0,00

283

CHINE. BOITE À COMPARTIMENTS en porcelaine à décor polychrome de 

jeunes femmes dans les jardins. Sur socle en bois. HAuteur totale : 25 cm. 

Petit éclat.  260,00

284

MIROIR à parcloses en bois doré, les coins à décor de feuilles dans des 

cartouches. Epoque XVIIIe siècle.  60 x 50 cm. Petits éclats.  340,00

285

JAPON. PLAT circulaire en porcelaine Imari à décor de personnages dans 

des cartouches. Diamètre : 39,5 cm.  210,00

286

CHINE. Brule parfum figurant Toba et la mule. Groupe en bronze à patine 

noire. Usures sur le haut du crâne. Sur un socle en bois rectangulaire. 

Hauteur totale : 36 cm. Manque la fixation du chapeau.  160,00



287

CHINE. ASSIETTE creuse en porcelaine bleu blanc, l'aile à compartiments, le 

bassin centré d'un dragon.  130,00

288

CHINE. Couple de PERROQUETS en porcelaine polychrome. Haut : 19,5 cm. 

Petites usures.  140,00

289 JAPON. PLAT en porcelaine IMARI à décor de fleurs. Diam : 46,5 cm.  100,00

290

CHINE. Important VASE balustre en émaux cloisonnés, les anses en têtes de 

lion. Hauteur : 55,5 cm. Très légères usures. 8 000,00

291

CHINE. Deux SUJETS en porcelaine de Canton. Hauteur : 47 cm. Accidents 

et restaurations.  0,00

292

COREE. COUPE en porcelaine émaillée de style Buncheong. Haut : 9 cm, 

diam 19 cm. Eclats.  0,00

293 CHINE. Paire de VASES balustre en porcelaine de Nankin. Hauteur : 35 cm.  0,00

294

SAINT LOUIS. Modèle Callot. Lot de trois VERRES en cristal taillé de couleur 

(bleu, rouge et vert) et émaillé or. Hauteur : 21 cm.  300,00

295 SERVICE à THE et CAFE et son PLATEAU en métal argenté de style rocaille.  310,00

296

JEAN LUCE. Service de vaisselle en porcelaine comprenant 44 assiettes 

plates, 12 assiettes creuses, 24 assiettes à dessert, 3 grandes assiettes 

plates, 1 grande assiette creuse, 3 plats ovales (dont 1 n'appartenant pas 

au même service et restauré), 1 soupière, 1 légumier, 1 saladier, 2 plats 

circulaires sur piédouche, 1 compotier, 1 saucière à plateau adhérent, 1 

saupoudreuse, 3 raviers. Cheveux, légères usures. 1 550,00

297

SERVICE à THE et CAFE en argent de forme balustre à pans coupés, les 

anses en bois tourné. comprenant 4 pièces (théière, cafetière, pot à lait et 

sucrier couvert) Poids brut total : 2190 gr. Poinçon Minerve. Hauteur maxi : 

24,5 cm.  820,00

298

CHRISTOFLE. ASSIETTE à BOUILLE modèle CLUNY en métal argenté. Diam : 

16,8 cm. Dans son coffret d'origine. On joint une petite ASSIETTE ronde en 

argent Minerve (180 gr). Diam : 17,5 cm. Infimes chocs.  90,00

299

Suite de 12 CUILLERES à entremet en argent et vermeil à décor de 

feuillages. Poids : 232 gr.  430,00

300

G. KELLER. Orfèvre. MENAGERE en argent . Poinçon. Dans son coffret 

d'origine. 4374 gr (sans les couteaux). Pour les couteaux de table, les lames 

en métal. 2 020,00

301

SURTOUT de TABLE en métal argenté à décor de masques de lion, 

palmettes, feuilles d'acanthe et rosaces, le piètement tripode surmonté de 

6 bras de lumière sur deux niveaux. Travail anglais. Epoque XIXe siècle. 

Hauteur : 26,5 cm, envergure : 56 cm. Un bras accidenté.  0,00

302

Lot d'ARGENTERIE comprenant un sucrier couvert (travail étranger), une 

timbale (chocs), un rond de serviette (chocs) et une pince à sucre. Poids 

total : 403 gr. 2 000,00

303

VERSEUSE égoïste en argent de forme marabout, le frétel en forme de 

bouton, le couvercle à charnière, bec verseur cannelé garni d'un volet. 

Manche en ébène tourné. Hauteur : 9 cm. Poids brut : 111 gr. Poinçon 

Ancien Régime. Poinçon de la généralité de Paris 1789. On joint une 

CASSOLETTE en métal argenté Christofle avec son couvercle. Long : 15 cm.  140,00



304

THEIERE égoïste en argent de forme boule à côtes pincées, l'anse en ébène 

tourné. Poinçon Ancien Régime du fermier général Henry CLAVEL (avril 

1781 juin 1783). Poinçon de l'orfèvre Noël César BOUTHEROUE 

DESMARAIS, reçu maître en 1864, dit "Le Cadet". Poids brut : 148 gr. 

Hauteur : 9,5 cm.  420,00

305

PORTHAULT Paris. NAPPE et 12 SERVIETTES de table à décor brodé au point 

de Beauvais de violettes. Etat de neuf. Dans sa boite d'origine. 340 x 190 

cm.  880,00

306

PORTHAULT Paris. NAPPE et 12 SERVIETTES de table à décor brodé au point 

de Beauvais de roses. État de neuf. Dans sa boite d'origine. 230 x 175 cm.  720,00

307

PORTHAULT Paris. NAPPE et 12 SERVIETTES de table à décor brodé au point 

de Beauvais d'algues et poissons. Etat de neuf. Dans sa boite d'origine. 360 

x 190 cm. 3 000,00

308

PORTHAULT Paris. NAPPE et 12 SERVIETTES de table à décor brodé au point 

de Beauvais de faisans. Etat de neuf. Dans sa boite d'origine. 380 x 220 cm. 2 650,00

309

Lot en métal argenté dont Paire de plats de présentation ou coupes à fruits 

sur piédouche en métal argenté Art-Nouveau signées GALLIA + 1 grande 

balayette de en métal argenté à décor de feuilles Art-Nouveau signée 

CHRISTOFLE. 1 décapsuleur manche en bois noir signé CHRISTOFLE dans sa 

boîte d'origine + 1 louche à sauce gras/maigre modèle RUBANS en métal 

argenté signée CHRISTOFLE. + 2 plats de service à asperges en métal 

argenté signés CHRISTOFLE. + 1 pince de service en argent anglais (poids 

170g) + 1 sucrier à anse en métal argenté signé GALLIA. + 1 petite louche à 

crème en métal argenté anglais + 5 couteaux de table + 6 couteaux à 

dessert à décor rocaille en métal argenté dans un étui CHRISTOFLE.  200,00

310

SERVICE à THE et CAFE en argent à pans coupés et décor gravé de 

lambrequins. Poinçon Minerve. Maître orfèvre Tétard Frères. Hauteur 

cafetière : 24 cm. Poids brut total : 2600 gr. 1 120,00

311 Ménagère en argent se style Louis XV, 1800grs  830,00

312

SERVICE a THE et CAFE en métal de style Art Déco comprenant 8 pièces 

(Cafetière, Théière, pot à lait, 2 verseuses et 3 coupelles).  340,00

313

ALLEMAGNE  Suite de 16 ASSIETTES à dessert en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de femmes aux robes florales, l'aile ajourée et doré de 

fleurs en léger relief. Marque TPM au dessous pour la Manufacture de 

Tielsch ou de Charlottenburg (Berlin). Diamètre : 19,5 cm. Tres bel état.  0,00

314

PARKER. STYLO PLUME et STYLO BILLE en métal doré guilloché. On joint un 

STYLO PLUME laqué PARKER. Excellent état.  140,00

315

WATERMAN. STYLO PLUME et STYLO BILLE plaqué or. On joint un STYLO 

BILLE PARKER laqué.  Excellent état.  0,00

316

(NUMISMATIQUE) Classeur de pièces de monnaie françaises en argent et 

en cuivre dont 50 francs Hercule, 10 francs Hercule, 5 francs Semeuse, 10 

francs et 20 francs TURIN,....  280,00

317

(NUMISMATIQUE). Classeur contenant un ensemble de pièces de monnaie 

principalement françaises XXe siècle, métaux divers  165,00

318

(NUMISMATIQUE). Classeur contenant un ensemble de pièces de monnaie 

principalement en argent des XIXe et XXe siècles, françaises et étrangères, 

également écu Louis XIV mèche courte. 1 000,00



319

(NUMISMATIQUE) Ensemble de pièces de monnaie et médailles dont Jean 

Moulin, Tunnel sous la manche, Marianne bicentenaire Révolution 

française, Jean paul II, Comète de Halley.  0,00

320

ERRATUM ! (NUMISMATIQUE). FRANCE. Pièce en argent Louis XIV datée 

1707 (?). environ 2cm de diamètre  170,00

321

(NUMISMATIQUE) Boite de pièces de monnaie françaises en argent 

principalement 20 francs et 10 francs Turin, ...  570,00

322

GALERIE METALIQUE des GRANDS HOMMES FRANCAIS. Collection de 100 

médailles en bronze différentes.  900,00

323

SAINT LOUIS. Boule presse papier "marbré" bleu/blanc et vert.  Signée et 

datée 1871. Diamètre : 8 cm.  260,00

324

SAINT LOUIS. Boule presse papier "jaspé rouge" à décor de moules à 

gâteaux verts. Vers 1865. Diamètre : 4 cm.  100,00

325

CLICHY. Boule presse papier à décor de 7 roses de Clichy blanc et rose, et 

moules à gâteaux bleus et fléchettes. Diamètre : 4 cm.  200,00

326

ECOSSE, manufacture du PERTSHIRE. Boule presse papier sur fond 

mousseline à décor de mille fleurs sur 6 rangs concentriques. 1980. 

Diamètre : 6,5 cm.  0,00

327

VAL SAINT LAMBERT. Boule presse papier  à décor d'une bottes sur fond 

bleu.  Enseigne d'un cordonnier ? Diamètre : 9 cm. Petits éclats.  0,00

328

MURANO ? Boule presse papier en verre à décor d'un oiseau ou faisan. 

Travail italien ? Diamètre : 6 cm.  0,00

329

PANTHERE marchant. Groupe en régule martelé sur terrasse en marbre. 

Époque Art Déco. Dimensions : 26 x 58 x 15 cm.  360,00

330

Ecole française du XXe siècle. Naïade au bord du fleuve, Toile peinte pour la 

station thermale de Molitg-les-Bains. Signée.  Vers 1940. 196 x 129 cm. 

Légères usures.  310,00

331

BACCARAT. Boule presse papier à décor de quatre cercles concentriques.  

Étoile de Bacarrat.  Seconde moitié du XIXe siècle. Diamètre : 5 cm.  190,00

332

BACCARAT. Boule presse papier "miniature" à décor de trèfles dans trois 

rangs concentriques blancs et rouges. Etoile de Baccarat. Vers 1845-1865. 

Diamètre : 4 cm.  0,00

333

VAL SAINT LAMBERT. Boule presse papier  à décor d'une fleur sur fond 

jaune et guirlande de bonbons.  Diamètre : 9 cm.  0,00

334

CLICHY. Boule presse papier dite "fin de journée". Époque Napoléon III, 

vers 1880. Diamètre : 7 cm.  80,00

335

BACCARAT. Boule presse papier "miniature" à décor de quatre rangs 

concentriques parsemé de moules à gâteaux. Étoile de Baccarat. Vers 1845-

1865. Diamètre : 5 cm.  210,00

336

ECOSSE, manufacture du PERTSHIRE. Boule presse papier sur fond 

mousseline à décor de moules à gâteaux, papillons, fleurs et couronnes de 

bonbons. Diamètre : 8 cm.  0,00

337

BACCARAT. Boule presse papier à décor de dahlia à deux boutons. 

Bienvenue. Signée à l'étoile de Baccarat. Diamètre : 6,5 cm.  0,00

338

BACCARAT. Boule presse papier miniature à décor d'une marguerite sur 

couronne de bonbons. Étoile au dessous. Diamètre : 4,5 cm.  150,00

339

CHRIST en CROIX en bois sculpté. Époque XVIIIe siècle. Sur une croix 

postérieure. Hauteur du crucifix : 48 cm. Quelques trous de vers, éclats aux 

doigts et orteils, un bras recollé. Hauteur totale : 90 cm.  180,00



340

BACCARAT. Boule presse papier sur fond mousseline à décor de bonbons, 

étoiles et moules à gâteaux. Diamètre : 6,5 cm.  300,00

341

BOULE  PRESSE-PAPIER en verre à décor d'abeilles, coccinelles qui butinent 

une orchidée sauvage. Diamètre : 8 cm.  80,00

342

BACCARAT. Boule presse papier champignon à double overlay bleu et blanc 

taille à fenêtres. Vers 1845-1865. Diamètre : 7 cm.  0,00

343

BACCARAT. Boule presse papier taillée à fenêtres à décor de double 

clématite et couronne de mille fleurs. Signée Baccarat. Diamètre : 6 cm.  0,00

344

BACCARAT. Boule presse papier à décor filigrané à décor de bonbons roses, 

blancs et bleus. Vers 1950. Signée au tampon. Diamètre : 6 cm.  0,00

345

(ERRRATUM) SAINT LOUIS. Boule presse papier à décor de fleurs et fraises 

de bois. sur filigrané genre panier. Vers 1845-1865. Diamètre : 7,5 cm. 

Présence de petites impuretés noires à droite de la fleur.  0,00

346

CLICHY. Boule presse papier à décor filigrané jaune et blanc à quatre 

fenêtres. Diamètre : 4,5 cm.  0,00

347

BACCARAT. Boule presse papier "miniature" à décor de mille-fleurs dans 

rangs concentriques blancs et bleus. Étoile de Baccarat. Vers 1845-1865. 

Diamètre : 4 cm.  0,00

348

(ERRRATUM) CLICHY - APERT. Boule presse papier à décor "moule à 

gâteaux" sur fond bleu opaline. Diamètre : 6,5 cm. Bulles de cuisson.  0,00

349

BACCARAT. Boule presse papier à décor d'un papillon. Vers 1845-1865. 

Étoile gravée au dessous. Diamètre : 7 cm. Présence de quelques petites 

rayures et de petites bulles de cuisson.  0,00

350

BOHËME.  Boule presse papier à fenêtres à décor d'un chien de chasse 

(setter). Diamètre : 8 cm.  0,00

351

SAINT LOUIS. Boule presse papier à décor de fruits dans un filigrané (deux 

poires, quatre cerises et une pomme). Diamètre : 5,5 cm.  400,00

352

ECOSSE, manufacture du PERTSHIRE . Boule presse papier sur fond ambre à 

décor de couronne et cinq ronds concentriques avec intercalaires. 1980. 

Diamètre : 5,5 cm.  0,00

353

BACCARAT. Boule presse papier  à décor de dahlia à deux boutons. 

Bienvenue. Signée à l'étoile de Baccarat. Diamètre : 6 cm. petite égrenure 

au dessous  0,00

354

BACCARAT. Boule presse papier à mousseline à décor de trèfles de 

Baccarat, flèches pointées et bonbons. Diamètre : 6 cm. Infime petit éclat 

sous le dome.  400,00

355

CLICHY. Boule presse papier à décor de roses de Clichy et bonbons. 

Diamètre : 6 cm.  0,00

356

SAINT LOUIS. Boule presse papier à décor de la couronne de Saint Louis 

bleu/blanc/rouge sur mousseline avec moules à gâteaux au milieu.  Vers 

1845-65. Diamètre : 7,5 cm. Défaut.  150,00

357

ALENCON. Sulfure de forme octogonale à décor de Sainte Thérèse de 

l'Enfant Jésus. Avec étiquette Baudlet. Diamètre : 9 cm.  0,00

358

Attibrué à LOETZ. VASE en verre irisé à décor de fleurs sur fond bleu. 

Hauteur : 16,5 cm.  0,00

359

LALIQUE. VASE en verre pressé et moulé à décor de cerises et oiseaux. 

Signé. Hauteur : 15 cm, diam : 16 cm.  900,00

360 MULLER Frères. SUSPENSION en verre marmoréen et fer forgé. Signée.  110,00

361

LALIQUE. Flacon en cristal taillé. Cachet "COTY PARIS, eau de Cologne, 

ambre antique". Hauteur : 24 cm.  460,00



362

DAUM et MAJORELLE. Modèle Papillon. COUPE en verre soufflée dans une 

monture en fer forgé par Louis Majorelle. Verre multicouche coloré par 

vitrification de poudres en camaïeu d'orangés. Diamètre : 23 cm. Hauteur : 

18cm. Référence : Daum de Clothilde BACRY, Michel AVEINE éditeur, 1992, 

p. 177.  0,00

363

Dans le gout de CARRIES, VASE en grès émaillé brun à coulures métallisées 

argent et or. Numéroté au dessous "1804". Hauteur : 24 cm. 5 000,00

364

BENITIER en opaline bicolore blanche et bleu à décor d'arcatures sommées 

d'une croiix. Hauteur : 13 cm.  0,00

365

BACCARAT. Paire de FLACONS dit "de cheminée" en opaline et pâte de riz 

moulée blanc, bleu et or en forme d'ananas et collerette. Epoque Napoléon 

IIII. Hauteur : 20 cm. Légères usures à la dorure.  420,00

366

René LALIQUE : Presse papier ou serre-livres "Hirondelle" en verre blanc 

pressé-moulé avec socle en partie dépoli. Hauteur : 14,7 cm. Trè bel état 

Signé R. LALIQUE  200,00

367

Dans le gout de GALLE. VASE en opaline blanche avec sa monture argent 

filigranée à décor de libellule. Hauteur : 7 cm.  0,00

368

Paul MILET à SEVRES. Paire de VASES en céramique émaillée bleu et vert, 

monture en bronze doré. Hauteur : 20 cm. Signés.  600,00

369

SEVRES. COUPE en porcelaine émaillée bleu vert et monture en bronze 

doré à décor de fleurs. Signée. Longueur : 23,5 cm, largeur : 18,5 cm.  320,00

370

Taxile DOAT (1851 - 1938) et la Manufacture Nationale de Sèvres. VASE 

piriforme en porcelaine émaillée ocre. Signé sous la base et daté 1909. 

Hauteur : 13,5 cm. 1 100,00

371

MOREAU Madeleine pour CIBOURE. COUPE de forme antique en 

céramique à décor d'Edelweiss. Signée. Haut : 9,5 cm, diam : 22,5 cm.  0,00

372

Dans le goût de Manises (probablement Espagne). PLAT circulaire en 

faïence lustrée polychrome à décor d'un château fort et de caractères 

arabisants. Epoque XIXe siècle. Diam : 38,5 cm.  Eclat, fêle.  0,00

373

Marc et Marie-Claude LALIQUE. Modèle "Haiti" (1957). Coupe en cristal 

transparent et bleu, les lagons bleus sont multicouches et très en forme et 

profondeur et dans la masse du cristal de couleur.  Signée LALIQUE  

FRANCE. Diamètre : 34 cm. Hauteur : 20 cm. Référence : Petit Fêle 

interneRef:LALIQUE Par MARIE-CLAUDE  LALIQUE en 1988. 1 260,00

374

Carafe attribuée à MURANO, à décor de spirales blanche et bleu. Vers 

1960. Hauteur : 46 cm.  200,00

375

DAUM et MAJORELLE. COUPE en verre soufflé multicouche orange à 

inclusions de paillettes et effet mordoré, enserré dans une ferronnerie. 

Vers 1920-30. Signé. Hauteur : 12,5 cm, diam : 29,5 cm. Petit éclat au col.  450,00

376

R. LALIQUE. COMPOTIER octogonal en cristal à décor stylisé de feuillages. 

Signé R. LALIQUE . Diamètre : 27 cm.  350,00

377

BACCARAT. VASE rouleau en opaline à décor d'une femme allégorie du 

printemps. Etiquette Baccarat. Haut : 15 cm. On joint un RINCE DOIGTS en 

opaline blanche et or. Haut : 7 cm.  0,00

378

Attribué à Wilhelm KRALIK Sohn. VASE de forme balustre à Cerclage en 

bronze. Hauteur : 20 cm.  0,00

379

(ERRRATUM) GALLE (artistique).FLACON à parfum blanc et bleu marqueté à 

décor de branches de cerisier. Signature japonisante. Hauteur avec 

bouchon : 11 cm. Bouchon rapporté. 1 300,00



380

Georges-Max CLAUDET  (1882-1970). VASE piriforme en grès émaillé rouge 

de cuivre et bleu. Vers 1910-15. Signé à la pointe "grès Claudet Salins". 

Haut : 10 cm.  70,00

381

BACCARAT. SUCRIER en forme d'ANANAS en opaline et pâte de riz moulée 

blanc et bleu. Avec son dessous en opaline bleu et or. Epoque Charles X. 

Hauteur totale : 15 cm.  290,00

382

MULLER. Vase en pâte de verre mouchetée signée Muller à Lunéville. 

Hauteur : 17 cm.  0,00

383

STATUETTE en faïence représentant une marquise donnant un billet doux. 

Porte le cachet "Evolution". Peut être attribué à Edouard Cazaux (1889-

1974) qui fabriquait souvent les céramiques editées par Arthur 

Goldscheider. Vers 1925. Hauteur : 28 cm.  100,00

384

Etablissements GALLE. VASE soliflore en verre multicouche à décor de 

pampres de vigne dégagé à l'acide. Signé. Hautur : Etiquette du magasin 

Desplanques rue Vivienne. Deux petites bulles de cuisson sous le col.  380,00

385

DAUM. AIGUIERE en cristal givré à décor de cinq pensées dorées. Monture 

en argent. Poinçon minerve et maître orfèvre. Signé Daum Nancy. Hauteur 

: 19 cm.  850,00

386

BOULE d'escalier en cristal et fenêtres bleu nuit. Grand modèle attribué à 

Saint-Louis. Socle en bronze. Hauteur : 18 cm, diam : 12 cm.  620,00

387

VASE bouteille en céramique émaillée brun et bleu. Signé au dessous. 

Hauteur : 17 cm. Col restauré.  0,00

388 Attibrué à LOETZ. VASE en verre irisé violet. Hauteur : 17 cm.  0,00

389

BACCARAT. Encrier à décor concentrique de moules à gâteaux, datée 1848. 

Hauteur : 12 cm.  0,00

390

GIEN. COUPE oblongue en faïence émaillée à décor de fleurs et frise de 

lambrequins. Signé. 8,5 x 29,5 cm. Cheveux.  100,00

391

ETABLISSEMENTS GALLE. VASE en verre multicouche à décor dégagé à 

l'acide d'un village et d'arbres. Signature japonisante. Hauteur : 26 cm. 

Légères usures. 1 470,00

392

FLACON à ALCOOL en verre opalin  à décor émaillé de fleurs. Allemagne, 

Epoque XVIIIe. Hauteur : 14 cm. Sans bouchon.  0,00

393

JARDINIERE en barbotine à décor de fleurs et papillons près d'un étang. 

Signée Lemmonier. Cachet au dessous CREIL et MONTEREAU. 21,5 x 40 cm. 

Infime éclat au talon.  110,00

394

ERRATUM ! MULLER Frères. Suspension en verre moulé et pressé et 

monture en métal argenté. Hauteur : 42 cm. Diamètre : 36 cm. Manque la 

visserie.  300,00

395

Manufacture Gustave de Bruyn à Fives Lille. VASE ovoïde en à décor de 

feuilles de papyrus. Epoque Art Déco. Signé. Hauteur : 32 cm. Eclats.  0,00

396

Danemark ? . VASE soliflore en verre irisé bleu dans le gout de Loetz. Signé 

RHAG. Hauteur : 12 cm.  50,00

397

Attribué à SAINT-LOUIS. Service en cristal taillé overlay bleu comprenant 4 

pièces. Hauteur carafe : 23 cm. Diamètre plateau : 27 cm.  300,00

398

LALIQUE FRANCE. SERVICE de TOILETTE comprenant un FLACON, un 

PULVERISATEUR et une BOITE à POUDRE en cristal pressé et moulé à décor 

de moineaux. Hauteur : 14,5 cm (flacon).  0,00

399

Léon PELUCHE (XIX-XX) à SEVRES. Rare BOL en grès émaillé, l'intérieur orné 

d'une fris géométrique. Cachet ovale de la manufacture de Sèvres avec 

lettre"G" (dédiée au grès et utilisé de 1917-1920). Daté 1919. Haut : 8 cm, 

diam : 14 cm. Quelques petits bulles de cuisson.  80,00



400

MONJOIE. Aiguière en cristal doré à côtes signée  "Mon JOY, Rue de la Paix, 

Paris", attribué à BACCARAT. Hauteur : 38 cm.  100,00

401

CACHE POT en barbotine à décor de guirlandes de fleurs diverses (roses, 

pensées,...). Hauteur : 25 cm, diam : 40 cm. Non signé.  90,00

402

ERRATUM ! MULLER. SUSPENSION en verre pressé et moulé orangé à décor 

de fleurs. Hauteur : 122 cm. Petits éclats. Accident aux cordes.  470,00

403

Attribué à DAUM. FLACON à parfum en pâte de verre overlay gravée à la 

roue de couverte bordeaux à décor de fleurs de lys stylisées blanches. 

Couvercle à charnière  à decor de guirlandes de fleurs en argent massif, 

poinçon minerve. Hauteur : 12,5 cm.  950,00

404

Attribué BACCARAT et Goupil. Carafe à vin  à décor émaillé du bonnet 

phrygien. Vers 1920. Hauteur : 22 cm.  0,00

405

VASE en céramique laquée et dorée à décor d'arbres en fleurs sur un lac, 

reposant sur quatre pieds, les anses en forme de serpent. Hauteur : 28 cm., 

largeur : 28 cm. Petits éclats sur les anses.  0,00

406

Etablissements GALLE. VASE en verre multicouche à décor dégagé à l'acide 

de fougères et fleurs. Signature à l'étoile. Hauteur : 34 cm. Légères rayures  940,00

407

Petit VASE balustre en porcelaine émaillée à fond beige. Signé et daté 84. 

Hauteur : 9,5 cm.  0,00

408

Attribué à BACCARAT. Flacon à parfum taillé. Monture en argent à décor 

d'ange. Trois poinçons. Hauteur : 13 cm.  0,00

409

COUPE polylobée en céramique émaillée bleue à décor de fleurs et feuilles 

alternées sur socle ajouré de racines entremêlées. Modèle de Théodore 

DECK traité en "bleu Deck", non signé réalisé soit par T. Deck, soit par les 

ateliers Milet qui ont récupéré les moules des ateliers Deck. Infimes éclats.  480,00

410

HANIROFF pour Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) à Vienne. Buste de 

FEMME en terre cuite peint polychrome. Cachet au dos en relief. Signée. 

Hauteur : 35 cm.  150,00

411

GALLE. BOITE ronde couverte en verre multicouche à décor dégagé à 

l'acide de fleurs de pommier. Hauteur : 8,5 cm. Diamètre : 14 cm. 

Restauration.  290,00

412

Etablissements GALLE. VASE en verre multicouche à décor dégagé à l'acide 

de fougères et fleurs. Signature à l'étoile. Hauteur : 34 cm. Légères rayures, 

deux bulles de cuisson  820,00

413

Eugène LION (1867-1945). VASE cylindrique en céramique émaillée brun 

vert à coulures rouges et bleu, souligné de deux petites anses. Signé. 

Hauteur : 23 cm.  340,00

414

Clément MASSIER (1844-1911) à Golfe Juan. PLAT circulaire en céramique 

irisée à reflets métalliques rouges à décor de feuilles de bambou. Signé et 

daté 1890. Diam : 36 cm. Présence de deux étiquettes d'époque. Légère 

décoloration par la flamme.  750,00

415

DELATTE à Nancy. VASE soliflore en verre émaillé à décor d'un paysage 

hivernal. Signé. Hauteur : 25 cm. petite trace jaune au dessus de la 

signature.  200,00

416

Attribuée à LEGRAS. CARAFE en verre taillé, soufflé et émaillé et doré à 

décor d'oiseau, libellule et anémone. Vers 1880. Hauteur : 30 cm.  0,00

417

Clément MASSIER (1844-1911) à Golfe Juan. VASE en céramique irisée à 

décor de larmes en relief. Vers 1900. Cachet et signature manuscrite au 

dessous. Hauteur : 12,5 cm. Diam : 20 cm.  360,00



418

Jules DESBOIS (1851-1935). Petit pot à eau en étain à décor de faunesses 

dansant, signé. H. 13 cm.  140,00

419

Jacques BLIN (1920-1995) LAMPE en céramique gravée et émaillée. 

Hauteur : 30 cm. Percé.  780,00

420

Jacques BLIN (1920-1995). VASE en céramique émaillée et gravée de fleurs. 

Signé. Hauteur : 25,5 cm.  390,00

421

Manufacture de SEVRES. VASE balustre en porcelaine à couverte bleu foncé 

rouge. Cachet S83 (pour 1883) et AV839LV en lettres manuscrites. Hauteur 

: 24 cm. diam : 15,5 cm. Petit éclat restauré à la base peu visible.  220,00

422

SAINT-LOUIS. Grand VERRE à pied en cristal taillé à facettes, la coupe dorée 

à décor de guirlandes et lyres. Pied en serpentin bleu, blanc rouge. Modèle 

créé pour le bicentenaire de la révolution de 1789. Numéroté 58/300. 

Diamètre : 10 cm. Hauteur : 21 cm.  150,00

423

Clément MASSIER Golfe Juan. Grand VASE en céramique émaillée à décor 

de fleurs. Hauteur : 34 cm. Petits éclats.  0,00

424

BOULE d'escalier en cristal et fenêtres rouges, grand modèle attribué à 

BACCARAT. Socle en bronze. Hauteur : 18 cm, diamètre : 10 cm.  295,00

425

GOBELET en opaline blanche et bleu, cerclage bleu et or, à décor de fleur. 

Époque Napoléon III. Hauteur : 19,5 cm. Diamètre : 7 cm.  0,00

426

VASE en opaline gorge de pigeon. Époque Charles X . Hauteur : 12 cm. 

Diamètre : 10 cm. Bibliographie : Edith Mannonï,  Opalines, ed.Ch Massin 

(photo de couverture et p.21).  0,00

427

VASE en céramique émaillée violet à décor pailletté à motif de fleurs. 

Hauteur : 20 cm.  0,00

428

GALLE. VASE soliflore en verre multicouche rose orangé à décor dégagé 

d'ombelles. Signé. Hauteur : 17,5 cm.  550,00

429

SEVRES 1900. ENCRIER en porcelaine émaillée brun et or. Tampon sous la 

base "Sevres 1900". Diam : 12 cm. Sans couvercle. Cheveu.  0,00

430

Clément MASSIER (1844-1911) à Golfe Juan. COUPELLE en céramique irisée 

à décor de feuillages. Cachet, signature manuscrite "MCM" et daté 1901. 

Diam : 16,5 cm. Infimes éclats sur le bord.  40,00

431

VASQUE en opaline verte. Epoque vers 1865.250. Baccarat ou Saint Louis ?. 

Destiné à une barbière en acajou. Haut 11 cm, diam : 28 cm.  0,00

432

Amalric WALTER (1870 - 1959). VIDE POCHE en pâte de verre  à décor 

d'abeille et fleur signé "A.WALTER Nancy". Diamètre : 10 cm. 1 140,00

433

Manufacture de SEVRES. ENCRIER en céramique émaillée. Modèle Michelet 

créé en 1898 par Alexandre Sandier. Cachet de Sèvres 1900. Diam : 14 

cm.Haut : 5 cm. Manque le bouchon et un petit bouchon pour la plume.  

On joint SEVRES. VASE en porcelaine dite "pâte de Deck" aux reflets 

métalliques rouges. Rare cachet en relief : période direction Théodore Deck 

(1888-1891). Accident au col.  100,00

434

FLACON à PARFUM en cristal de Saint Louis overlay blanc et fond vert à 

décor de pampre de vignes polychrome. Époque Charles X. Hauteur avec 

bouchon  : 7 cm. Diamètre : 7 cm. Ce modèle tricolore vert est très rare 

contrairement au rose.  0,00

435 VERRE normand XVIIIe à décor émaille de colombes. Hauteur : 9,5 cm.  250,00

436

CARAFE en cristal attribuée à Marc LALIQUE. Epoque 1945-1960. Hauteur : 

33 cm.  0,00



437

Attribuée à DAUM, COUPE à fruits gravée à l'acide, modèle PAVOT signée 

PERTHUIS, à décor deux fleurs pavots et trois boutons de pavots souligné 

d'une guirlande de roses en vermeil. Monture en bronze doré, cerclage 

argent et vermeil. Hauteur : 17 cm. Diamètre : 23 cm. Bibliographie: 

DAUM, Tokyo Hotel Okura, Vente du 7 octobre 1987 chez Ader Picard 

Tajan. Modèle similaire en lot 41.   0,00

438

Emile GALLE. Vase en barbotine à décor en léger relief de jonquilles.Signé 

sous la base.  Hauteur : 34 cm. Accidents et manques.  200,00

439

Montigny sur Loing. BP pour Boré et Petit. VASE en céramique émaillée à 

décor de poussins. Signé Virion en creux dans le décor. Hauteur : 16,5 cm.  250,00

440 Attribuée à Daum. COURGE en pâte de verre verte. Longueur : 17 cm.  0,00

441

Emile BALON à BLOIS (1859-1929). Grand PLAT circulaire en faïence lustrée 

d'inspiration hispano-mauresque à décor irisé rouge et bleu à 

compartiments. Signé au revers. Diam : 40,5 cm.  660,00

442

Grand VASE de forme balustre en opaline bleu clair à décor peint de fleurs 

en frise sur fond noir. Hauteur : 40 cm. Légères décolorations.  0,00

443

(PHILATELIE) . Lot de 4 cahiers de timbres, dont timbres de la Libération. 

(carnets de circulation)  510,00

444 (PHILATELIE). Lot de 15 carnets de timbres de la Croix Rouge Française.  130,00

445

(PHILATELIE). Lot d'enveloppes 1e jour, enveloppes avec timbres de la 

libération, enveloppes avec timbres oblitérés, cartes "journée du 

timbre",....  500,00

446

L'ANE SAVANT. Rare jeu de divination magnétique sur le thème du cirque. Il 

comporte deux disques de question (manques ?). Dans sa boite d'origine. 

Couvercle abimé (manque un morceau du bord). Expert : Stanislas 

LEMOINE  80,00

447

Nicolas et pimprenellePoupées de chez Clodrey vers 1965/70Pour 

nounours , pas assez d'éléments pour confirmer si c'estréellement 

nounours version ORTFExpert : Stanislas LEMOINE  0,00

448

JEP.  Lot de trains comprenant une locomotive, et un autorail double. On 

joint un lampadaire et un transformateur.  0,00

449

VIOLON et deux ARCHETS d'étude. Etiquette apocryphe Stradivarius. 

Travail allemand début 20ème. Dans leur étui. Longueur totale du violon : 

58,5 cmArchets : 74,5 et 73,5 cm. Expert : Serge et Florent BOYER Luthiers 

à Paris. 1 750,00

450 FLUTE celtique ?. Longueur : 68,5 cm.  110,00

451

HAUTBOIS en buis teinté, Signé Lorée à Paris et portant l'inscription "G 

R.7.1917". Longueur : 60 cm. Formation d'une légère fente  320,00

452

Tapis d'ORIENT. TABRIZ à  fond "bleu à petit dessin hérati, bordure claire. 

PERSE. Dimensions : 328 x 248 cm.  0,00

453

Tapis d'ORIENT :  KIRIvlAN ROYAL, IRAN à fond rouge. Dimensions : 297 x 

197 cm.  0,00

454

TAPIS. Grand baktiar. Iran. Vers 1975. Dimensions : 305 x 210 cm. Velours 

en laine sur fondations en coton. Bon état général. Belle polychromie. 

Décor quatre saisons. À semis de caissons incrustés de bulbes floraux 

multicolores. Expert : Frank KASSAPIAN.  260,00

455 TAPIS de la SAVONNERIE en laine à décor de roses. 260 x 216 cm.  700,00



456

SECRETAIRE à ABATTANT en placage d'acajou et acajou flammé, les 

montants soulignés de buste d'aigles et feuillages d'acanthe en bois patiné 

et doré, ouvrant par un abattant découvrant 6 tiroirs, une porte et 5 

compartiments, ouvrant par deux vantaux en partie inférieure, les pieds 

terminés en pattes de lions en bois patiné. Dessus de marbre noir. Style 

Empire. Epoque début du XIXe siècle. 152 x 100 x 45 cm. Légères 

déformations du placage sur l'abattant, légères usures en partie inférieure.  760,00

457

Suite de quatre CHAISES en bois tourné, l'assise et le dossier à fond de 

canne, les pieds fuselés, cannelés et rudentés. Époque Louis XVI. Hauteur : 

88 cm. Accidents et restaurations. Galettes en tissu de soie bleu 

rapportées.  280,00

458

Deux ELEMENTS DECORATIFS en applique en bois sculpté. Hauteur : 130 

cm. Usures et accidents.  0,00

459

BERGERE à DOME  en bois mouluré à décor de fleurettes, les accotoirs à 

manchette, les pieds galbés. Epoque XIXe siècle. Style Louis XV. Hauteur : 

140 cm, largeur : 74 cm, profondeur : 55 cm. 2 550,00

460 ENCOIGNURE à SUSPENDRE en merisier. Epoque XVIIIe siècle.  280,00

461

FAUTEUIL en bois mouluré, le piètement à entretoise, les accotoirs à 

volutes. Epoque Louis XIV. Hauteur : 118 cm, largeur : 63 cm. Entretoise 

renforcée, usures.  0,00

462

LIT à BALDAQUIN en noyer tourné avec son dais. Epoque fin du XIXe. Long 

192 cm, larg 105/115 cm, haut : 235 cm (avec pommes de pin 240). VENDU 

SUR DESIGNATION à récupérer à côté du Château du Lude (72)  0,00

463

Dans le gout de Paul FOLLOT (1877-1941) ou Armand-Albert RATEAU (1882-

1938). Paire de FAUTEUILS ou CHAUFFEUSES capitonnées en bois doré 

garni de tissu de soir violet à décor de chinoiseries. Pieds à roulettes. 84 x 

68 x 80 cm. Taches et usures, un pied arrière restauré. 1 450,00

464

TABLE de FERME et 1 BANC en chêne clair. Travail du XXe siècle. Parfait 

état. Table : Longueur 2.52 ml x Largeur 1.02 ml  Epaisseur 65mm  Hauteur 

760mm Banc :  L 2.52ml x l assise 300 mm  Hauteur 460 mmLOT VENDU 

SUR DESIGNATION. A récupérer sur RDV à Mortagne au Perche.  0,00

465

LIT à BALDAQUIN en noyer tourné avec son dais. Epoque fin du XIXe. Long 

192 cm, larg 105/115 cm, haut : 235 cm (avec pommes de pin 240). VENDU 

SUR DESIGNATION à récupérer à côté du Château du Lude (72)  0,00

466

TABLE en chêne tourné dite gate-leg. Epoque XVIIIe siècle. 75 x 112 x 134 

cm. Usures.  270,00

467

Emile GALLE ( 1846 - 1904). TABLE d'appoint à plateau mouvementé à mi 

hauteur en noyer à double plateau à fond de marqueterie d'ombelles et de 

papillons, les pieds cambrés. Signature japonaise. 76 x 68 x 43 cm. Trois 

petits manques à la marqueterie sur la bordure du plateau supérieur.  550,00

468

J & J KOHN. CLASSEUR à musique en bois tourné. Signé au tampon "J&J 

KOHN WIEN AUSTRIA" Hauteur : 73 cm, larg : 44,5 cm. Usures.  0,00

469

Dans le goût de Raymond SUBES (1891-1970). LAMPADAIRE en fer forgé 

formant une colonne ajourée reposant sur une base circulaire en partie 

martelé, le globe en verre pressé et moulé à décor de fleurs et feuillages 

stylisés. Epoque vers 1930.  Hauteur : 140 cm. Electrifiée. En état de 

fonctionnement. 1 350,00

470

ITALIE (XXe) SINTESI. Deux FAUTEUILS à coque bleue et piètement en bois 

clair. Hauteur : 85 cm.  50,00



471

TABLE en teck de style scandinave, le piètement central. Haut 73 cm, 

largeur : 150 cm. Usures et décolorations.  150,00

472

Suite de six CHAISES en bois exotique de style scandinave, assise en simili 

cuir noir. Hauteur : 79 cm. Certaines assises très abimées.  310,00

473

PHILIPS et Christian Louis Kalff (Hollande 1897-1976). LAMPE de BUREAU 

de forme champignon en tôle émaillée grise, chrome.Électrifiée. En état de 

fonctionnement. H : 55 cm. Légères usures.  130,00

474

Pierre PAULIN (1927-2009). Modèle "Mushroom (F560)" à structure en 

métal garni de mousse et recouverts de tissu jaune. Tampon Artifort au 

dessous. Usures. 1 200,00

475

Dans le gout de la Maison JANSEN. LAMPE en métal doré, le piètement 

figurant une plante (platin) sur un socle de plexiglas. Electrifiée. Hauteur 

totale : 58 cm. Taches à l'abat jour. Légères usures au fut.  160,00

476

ETAGERE en teck à plusieurs compartiments et ouvrant par deux vantaux 

en partie inférieure. Travail scandinave. 185 x 135 x 51 cm. Légères usures, 

décolorations.  450,00

477

Dans le goût de la Maison Charles. Lampe en laiton doré à décor de 

roseaux et lotus. Années 70. Hauteur du pied : 54 cm. Avec l'abat jour 

(taché) : 83 cm.  140,00


