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OR ET BIJOUX
Les pièces et lingot d’or seront vendus sur désignation.
Ils sont entreposés dans notre coffre à la banque et seront remis aux acquéreurs sur rendez-vous.
1 n 1 pièce de Louis XIII, en or, Roi de
France et de Navarre, 1641.
Très bon état.
300/500 €

12 n 5 pièces d’or, Reine Victoria agée
(1889, 1889, 1889, 1889, 1889).
1 000/1050 €

2 n 1 pièce de Louis XIV enfant, en or,
1644, TB.
300/500 €

13 n 5 pièces d’or, Edouard VIII, (1905,
1903, 1905, 1906, 1907, 1907).
1 000/1 050 €

3 n 2 pièce de 20 F, en or, Louis XVIII, Roi
de France, 1819 et 1815, B.
340/360 €
4 n 1 pièce de 40 F, en or, Napoléon Ier,
Empereur, 1806, TB.
200/360 €
5 n 1 pièce de 40 F, en or, Napoléon Ier,
Empereur, 1811.
300/320 €
6 n 6 pièces d’or de 20 Francs,
Napoléon III (1860, 1858, 1857, 1867
1853 et 1866). Beau.
1 000/1 050 €

14 n 5 pièces d’or, Georges V, 1911.
1 000/1 050 €
15 n 4 pièces d’or, de 20 F suisses 1914,
1914, 1916, 1927.
600/640 €
16 n 1 pièce d’or de Confédération
hélvétique. 20 F suisses, 1891. 150/160 €
17 n 2 pièces d’or, Napoléon, Roi
d’Italie, 1808, 40 lires.
450/500 €

7 n 4 pièces d’or, République française
de 20 F (1875, 1893, 1896 et 1896).
650/680 €

18 n 1 pièce d’or, Victor-Emmanuel de
Savoie, Italie, 1863, 10 lires. 120/150 €

8 n 1 pièce d’or de Napoléon III, de 10 F
(1868).
80/90 €

19 n 2 pièces d’or, Léopold II, Belgique,
1874, 20 F.
320/340 €

9 n 1 pièce d’or de 5 Francs, Napoléon
III, 1854.
40/50 €

20 n 1 pièce 10 dollars or (tête indien)
1910.
500/550 €

10 n 1 pièce d’or de 5 Francs,
Napoléon III, 1859.

21 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1887.
480/550 €

40/50 €

11 n 5 pièces d’or, Reine Victoria jeune,
(1868, 1872, 1873, 1879, 1878).
1 000/1 050 €

22 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1882.
480/550

23 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1886.
480/550 €
24 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1893.
480/550 €
25 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1894.
480/550 €
26 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1898.
480/550 €
27 n 10 dollars or (tête de Liberté),
1906.
480/550 €
28 n 2 pièces d’or, Etats-Unis,
20 dollars, 1894.
1 800/2 000 €
29 n 1 pièces d’or, Etats-Unis,
20 dollars, 1907.
900/1 000 €
30 n 1 pièce d’or, Mexique Etats-unis,
une pièce d’or de 50 pesos 1929.
Superbe.
900/1 000 €
31 n 1 pièce d’or, Mexique Etats-unis,
une pièce d’or de 50 pesos 1943.
Superbe.
900/1 000 €
32 n Etats-Unis, 5 pièces d’or de
20 dollars, 1927. Superbes. 4 800/5 000 €
33 n Etats-Unis, 5 pièces d’or de
20 dollars, 1914. Superbes. 4 800/5 000 €
34 n Etats-Unis, 4 pièces d’or de
20 dollars, 1924. Superbes. 3 800/4 000 €
35 n Etats-Unis, 4 pièces d’or de
20 dollars, 1924. Superbes. 3 800/4 000 €
36 n Etats-Unis, 4 pièces d’or de
20 dollars, 1908. Superbes. 3 800/4 000 €
37 n Etats-Unis, 2 pièces d’or de
20 dollars, 1922. Superbes. 1 800/2 000 €
38 n Etats-Unis, 2 pièces d’or de
20 dollars, 1915. Superbes. 1 800/2 000 €
39 n Etats-Unis, 1 pièce d’or de
20 dollars, 1907. Superbe. 800/1 000 €
40 n Etats-Unis, 1 pièce d’or de
20 dollars, 1923. Superbe. 800/1 000 €
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41 n Etats-Unis, 1 pièce d’or de
20 dollars, 1927. Superbe. 800/1 000 €
42 n 1 pièce d’or de 100 francs, 1879.
480/500 €

70 n Bague en platine avec une
émeraude d’environ 0,70 carat
(accidentée) et entourage de
12 diamants.
Poids brut : 4,2 g.
280/300 €

58 n Un lingot d’or (1 kg) avec son
certificat.
Prix sur demande

71 n Bague saphir (env. 1,80 carats),
entourage de 14 diamants de demi taille,
travail français.
Poids brut : 5,7 g.
600/700 €

44 n 6 pièces d’or Georges V, 1911,
1911, 1912, 1911, 1912, 1912. Bon état.
1 000/1 200 €

59 n Petit réveil de poche de marque
MOVADO, garni de cuir, boîtier en argent.
50/80 €

72 n Pendentif camé rond en or orné
de perles, travail français vers 1880
(Petits accidents au camé).
250/280 €

45 n 7 pièces d’or Edouard VII, 1910,
1908, 1910, 1910, 1907, 1907, 1907.
1 200/1 500 €

60 n Pendentif porte-mèche en or, orné
de lapis-lazuli.
Poids brut : 10 g.
80/120 €

73 n Pendentif croix en or.
Poids : 5 g.

46 n 7 pièces d’or Edouard VII, 1910,
1910, 1910, 1910, 1910, 1909, 1910.
1 200/1 500 €

61 n Porte-mèche ovale en or et onyx.
Poids brut : 9 g.
80/120 €

43 n 6 pièces d’or Georges V, 1911,
1914, 1911, 1915, 1911, 1914. Bon état.
1 000/1 200 €

4

57 n Une médaille de Napoléon III
Empereur en cuivre, Préfecture d’Ille et
Vilaine. On y joint une médaille de LouisPhilippe, Roi des français en cuivre, Prix
descerné aux institueurs primaires,
Université de France, Académie de
Rennes.
40/60 €

47 n 5 pièces d’or de 20 francs suisses,
1935, 1935, 1935, 1927, 1935. 600/800 €
48 n 5 pièces d’or de 20 francs suisse,
1935.
600/800 €
49 n 2 pièces d’or Reine Victoria jeune,
1869 et 1884.
400/420 €
50 n 3 pièces d’or Reine Victoria jeune,
1880, 1884, 1885.
600/650 €
51 n 4 pièces d’or Reine Victoria agée,
1890, 1891, 1892, 1892.
800/850 €
52 n 12 pièces d’or 20 F République
Française, très bon état. 2 000/2 100 €
53 n 12 pièces d’or 20 F République
Française, très bon état. 2 000/2 100 €
54 n 5 pièces d’or de 10 F République
Française.
400/450 €
55 n 1 pièce de 50 F en argent,
République Française. On y joint une
pièce de 5 F en argent (1960). 15/20 €
56 n Coffret de 50 médailles en argent
(950 millièmes) série n° 186 éditée par
LES MEDAILLIERS - PARIS, Edition limitée
à 1000 séries.
Poids : 3,320 kg dans son coffre en bois
d’origine.
1 500/1 800 €

62 n Alliance américaine en or blanc
ornée de petits diamants.
Poids brut : 3,5 g.
320/350 €
63 n Porte-monnaie bourse en or,
travail français vers 1900.
Poids : 33 g.
480/550 €
64 n Pince à cravate en or, travail
français vers 1940.
Poids : 6 g.
100/120 €

80/90 €

74 n Pendentif couronné en or gris
avec 2 diamants principaux de 1,50
carats chacun environ taille ancienne,
travail français vers 1930. 4 500/5 000 €
75 n Montre de gousset en or, vers
1820.
Poids brut : 61,7 g.
420/500 €
76 n Paire de boucles d’oreilles en or,
ornées de perles de culture (diamètre :
8,5 mm) avec des petits diamants, de la
maison TECLA.
Poids brut : 4,5 g.
250/280 €

65 n Collier de perles de culture
chocker (diamètre : 7,5 mm). 320/380 €

77 n Bague en or gris avec une perle de
culture.
Poids brut : 2 g.
120/150 €

66 n Collier de perles en chute, fermoir
en or. (diamètre de la perle principale :
7,5 mm).
120/150 €

78 n Montre savonnette, chronomètre
de marque LIP, vers 1930.
Poids brut : 69 g.
300/380 €

67 n Bracelet en or, travail français.
Longueur : 21 cm.
Poids : 25 g.
380/400 €

79 n Pendentif porte-mèche ovale en
vermeil, orné d’une miniature peinte et
de petites perles, travail français du
milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 22,2 g.
280/300 €

68 n Montre de dame, boîtier
rectanguaire en or, bracelet à 3 rangs de
petites perles de culture et petits
diamants. Avec un bracelet de petites
perles de culture de rechange.
Signée O. J. PERRIN à Genève.
Poids brut : 38,9 g.
(Accidents et manques). 1 000/1 200 €
69 n Bague en or jaune ornée d’un
camé en cornaline à profil de soldat
antique.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 4,1 g.
100/120 €

80 n Montre en or LIP, boitier carré,
bracelet en cuir (traces d’oxyde).
Poids brut : 31 g.
230/250 €
81 n Bague en or blanc avec une pierre
rouge et entourage de 10 petits diamants.
Poids brut : 4,4 g.
400/500 €
82 n 2 épingles à cravates en or, ornées
d’un camé et de pierres violettes en
forme de cœur. Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 5 g.
100/120 €

83 n Bague solitaire en platine,
diamant taille ancienne d’environ
1,90 carats, vers 1930.
Poids brut : 3,5 g.
3 000/3 500 €

91 n Bague en or avec 3 diamants,
taille ancienne. Travail français du début
du XXe siècle.
Poids brut : 3,5 g. (petit accident à une
des pierres)
320/350 €

84 n Bracelet rigide en or ajouré, à
décor de rinceaux fleuris. Travail de la fin
du XIXe siècle.
Poids : 18,3 g. (très abîmé et accidents)
280/300 €

92 n 3 montres gousset en or, travail
français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 25 g. chacune.
300/350 €
93 n Montre de gousset en or, travail
du début du XXe siècle.
Poids brut : 60,5 g.
250/280 €

85 n 2 chaîne de montre.
Poids : 74,9 g. (une accidentée).
1 000/1 100 €

94 n Bague en or jaune avec un
diamant central de taille ancienne
d’environ 1,40 carats.
Poids brut : 13,1 g.
(Petit accident à la pierre). 1 800/1 900 €

86 n Montre en acier en métal doré de
marque YVES SAINT LAURENT.
Mouvement à quartz.
50/60 €
87 n Chaîne de montre en or.
Poids : 17 g. (Accident).
220/230 €

95 n Montre gousset en argent
et sa longue chaîne en argent, travail
80/90 €
XIXe siècle.

88 n Chaîne de montre en or.
Poids : 14,3 g. (Avec une clé). 200/210 €

96 n Montre de gousset en or, cadran
en émaillé blanc à chiffres romains, dos
guillauché à décor d’une fleur.
Travail français vers 1880.
Poids brut : 42,8 g.
120/160 €

89 n Broche en or, ornée d’une petite
perle (épingle 14 carats).
Poids : 6,9 g.
100/120 €
90 n Chaîne de montre en or, travail
français du XIXe siècle.
Poids : 15,1 g.
225/250 €

97 n Broche polylobée en or, orné d’un
camé, profil de jeune fille, travail italien
vers 1850.
Poids brut : 5,2 g.
160/180 €
98 n Montre de gousset en or ornées de
petits diamants, travail français vers 1900.
Poids brut : 62 g.
120/150 €
99 n Bracelet à larges maillons en or,
orné d’une fleurette composée de petits
saphirs et de diamants, taille ancienne.
Poids brut : 23,4 g.
600/650 €
100 n Chaîne en or, travail vers 1900.
Poids : 37,8 g.
520/600 €
101 n Bague demi alliance en or gris
avec 5 diamants baguettes et saphirs.
Poids brut : 2,5 g.
350/400 €
102 n Petite broche en or ornée d’une
petite fleur, travail français de la fin du
XIXe siècle.
Poids brut : 2,3 g.
40/50 €
103 n Collier Ras de cou en or à maille
« vannerie ».
Poids : 30,4 g.
500/550 €
104 n Petite broche en argent, ornée de
4 petites perles de culture.
30/40 €
105 n Paire de boucles d’oreilles en or
ornées de pierres violettes de taille
« émeraude ».
Poids brut : 2 g.
40/45 €
106 n Chaîne de montre en or
Poids : 10,1 g.
150/180 €
107 n Pendentif en or, orné d’une pierre
rouge au centre.
Poids : 3,1 g.
40/50 €

75

108 n Epingle à cravate en métal doré,
la partie supérieure en or, ornée de
3 pierres rouges.
30/40 €

71
83

109 n Chaîne à maille gourmette en or.
Poids : 4,7 g.
80/100 €
110 n Chaîne en or à maille gourmette,
travail français. 12,4 g.
180/190 €

2
1
74
65

111 n Une paire de boutons de
manchettes en or. Travail français vers
1960.
Poids : 12,3 g.
180/200 €
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112 n Paire de boutons de manchettes en
or, travail français du début du XXe siècle.
Poids : 13,4 g.
200/220 €
113 n Petit bracelet en or avec 4 petits
saphirs carrés, travail français.
Poids brut : 2,6 g.
50/60 €
114 n Bague en or ornée de diamants
taille rose au centre entourés de petits
rubis calibrés. (manques).
Poids brut : 2,3 g.
40/50 €
115 n Lot de débris d’or.
Poids brut : 49,4 g.

740/760 €

116 n Stylo plume de marque MONT
BLANC.
60/80 €
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117 n Pince à cheveux en platine et or
de forme mouvementée ornée de
5 diamants taille ancienne. Travail vers
1900. Manque de matière à la pierre
principale.
Poids brut : 9,8 g.
600/800 €
118 n Bracelet or ajouré.
Poids : 22,2 g. (petit accident). 380/400 €
119 n Montre or Gérard-Perregaux et
son bracelet en or.
Poids brut : 59,6 g.
400/500 €
120 n Bague en or gris Toi et Moi,
composée de saphir blanc.
Poids brut : 3,1 g.
Tour de doigt : 51.
40/60 €
121 n Bourse en or. Travail français,
vers 1900.
Poids : 46,7 g.
800/850 €
122 n Montre savonnette en or.
Travail français, vers 1900.
Poids brut : 30,5 g.
120/150 €

127 n Bague en or et platine, entourée
de rose en diamant. Diamant principal au
centre, taille ancienne. Travail français,
vers 1900.
Poids : 2,6 g.
Tour de doigt : 48.
80/100 €
128 n Croix en corail et or. Travail
probablement italien, vers 1850.
Poids brut : 3,2 g.
30/40 €
129 n Deux médailles en or, vers 1900.
Poids : 6,6 g.
50/80 €
130 n Bague en or, avec des pierres
bleues et roses.
Poids brut : 2 g.
Tour de doigt : 57.
40/60 €
131 n Croix et chaine en or et petites
perles. Travail français, vers 1900.
Poids : 2,9 g.
50/60 €
132 n Trois montres goussets en argent
ou métal, fin XIXe et deux chaines en
argent.
50/80 €
133 n Chaine de montre en or. Travail
vers 1900. Petits accidents.
Poids : 15,5 g.
200/220 €
134 n Bracelet or, 14 carats.
Motifs de saphir au centre.
Poids : 3,3 g.
300/400 €
135 n Montre gousset, cadran en émail
blanc. Travail français, vers 1880.
Petit accident.
Poids brut : 55,6 g.
120/180 €
136 n Pendentif papillon en or et
argent, diamants, saphir, émeraude.
Travail vers 1900.
250/300 €

140 n Pendentif en or et motif en verre
bleu ciel. Vers 1850.
Poids brut : 3,1 g.
50/80 €
141 n VAN CLEEF AND ARPELS.
Paire de boucles d’oreilles, 18 carats.
Signée et numérotée.
Poids : 16,5 g.
600/800 €
142 n Broche pendentif, miniature,
portrait de femme en ivoire. Travail
probablement anglais, vers 1820.
Or 14 carats. Épingle métal.
(Accident à l’émail et au verre). 80/120 €
143 n Broche - barrette en or, ornée de
perles de culture. Travail français, vers
1900.
Poids : 9,5 g.
80/120 €
144 n Montre BAUME-MERCIER,
mouvement mécanique, boitier en or.
Bracelet en cuir marron.
80/120 €
145 n ALEXIS BARTHELAY : Montre de
dame en argent, mouvement mécanique.
Signée.
Travail français vers 1950.
120/130 €
146 n Montre de marque JEAGER
LECOULTRE, mouvemant à quartz, cadran
gris foncé entouré de petite diamants.
Bracelet en or blanc voilé et agrandi.
Ne fonctionne pas.
Poids brut : 61.2 g brut.
850/950 €
147 n Montre de gousset en or, le
cadran émaillé, décor guillauché, à motif
d’un cartouche chiffré. Avec sa clé et une
petite chaînette en or, travail français
vers 1880.
Poids brut : 28 g.
300/400 €
148 n Bracelet en or, articulé à motif
de coquilles, travail français vers 1950.
Poids : 47 g.
1 000/1 300 €

137 n Paire de boucles d’oreilles avec
des diamants taille brillant et émeraude
carrée et poire.
Petit accident à une émeraude.
Poids brut : 11,9 g.
250/350 €

149 n Petite bourse à mailles en or,
travail français vers 1900.
Poids brut : 36 g.
800/1 000 €

70/80 €

138 n Bague en or avec un quartz
fumé au centre.
Poids brut : 8,9 g.
100/120 €

150 n Chaîne de montre, travail
français.
Poids : 27 g. (accidents)
530/680 €

126 n Bague solitaire, avec un diamant
demi-taille de 0.60 carat environ.
Travail français. Poids brut : 3,5 g.
Tour de doigt : 62.
150/180 €

139 n Bague en or avec des pierres
blanches. Travail vers 1940.
Poids : 4,1 g.
Tour de doigt : 54.
80/120 €

151 n Bague en or gris ornée d’un
saphir bleu et diamant.
Poids : 10,3 g.
Tour de doigt : 53.
350/450 €

123 n Epingle à cravate en or, vers 1900.
Poids : 2,2 g.
30/40 €
124 n Lot en or (alliance et 2 bagues en
pierres rouges et perles)
100/110 €
125 n Broche en or.
Poids : 5,3 g.

134

151

126
144

146

145
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153

149

142

121

136

141
137
135
147
122

148

152 n Bague en or gris pavée de
diamants. Diamant central plus important. Manque un diamant.
Poids : 7,1 g.
Tour de doigt n° 53.
200/250 €
153 n Bague en or jaune pavée de
diamants. Diamant central plus
important, 0,20 carat.
Deux petits saphirs cabochons.
Poids : 9 g.
Tour de doigt : n° 53.
350/450 €

154 n Croix en or et diamant.
Poids : 1 g.
40/60 €
155 n Deux paires de boucles d’oreilles,
en perles de culture.
10/30 €
156 n Poudrier en argent et porterouge à lèvre en or et argent. Vers 1940.
Dans son écrin d’origine.
100/150 €

158 n Lot 12 de montres à gousset
savonnettes, de poche (accidents et
manques) XIXe et début XXe siècle, en
métal et en argent.
150/250 €
159 n Lot 12 de montres à gousset
savonnettes, de poche (accidents et
manques) XIXe et début XXe siècle, en
métal et en argent.
250/300 €

157 n Epingle en métal, profil
20/30 €
Napoléon Ier.

ARGENTERIE ET MÉTAL ARGENTÉ
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160 n Douze couverts en argent,
modèle uniplat, début XIXe siècle
(quelques différences).
Poids: 1792 g.
800/900 €
161 n Tasse à vin en argent, le corps
lisse, l’anse serpent. Gravée sous la
bordure G. GIRAUD.
Maître orfèvre : Gilles DEGAGE, reçu en
1744.
NANTES 1751 - 1752.
Diamètre : 7,9 cm. - Poids : 75 g.
400/500 €

162 n Tasse à vin en argent, le corps
lisse, l’anse horizontale à têtes d’animaux
affrontés. Gravée de deux patronymes
sous la bordure : Jean Lourdoux Avasseux
et Anatole Lourdeaux.
Maître orfèvre non identifié.
Juridiction de TROYES.
WASSY, 1757-1760.
Faiblesse au métal sous les gravures
Anatole Lourdeaux - Petits enfoncements
d’usage.
Diamètre : 8,2 cm. - Poids : 115 g.
500/600 €

163 n Tasse à vin en argent, le corps
lisse, l’anse à enroulements et filets.
Gravée Marien CHEVEREAU
Province, XVIIIème
Maître orfèvre non répertorié
Diamètre : 8,3 cm. - Poids : 90 g.
400/500 €
164 n Tasse à vin en argent, l’anse
figurant un serpent au naturel, le corps à
godrons torses entourés de part et
d’autre de rangs de points.
Maître Orfèvre : Claude-Nicolas
DELANOY, reçu en 1766.
PARIS 1767 - 1768.
Diamètre : 8,8 cm. - Poids : 108 g.
500/600 €
165 n Une partie de ménagère en argent
style louis XVI dans un coffret en bois
(nombreux manques) : 3 grands couverts
et une fourchette, 12 couverts à entremets,
12 grands couteaux (2 modèles) et
5 couteaux à fruit, manches ivoire chiffrés.
Poids : 1786 g.
300/400 €

161

162

166 n Service thé et café en argent
(trois pièces) à décor de guirlandes de
feuilles de laurier, manches des verseuses
en bois.(accidents).
Poids brut : 1838 g.
200/300 €
167 n Service à poisson, les manches
en argent fourré, style louis XVI.
50/60 €
168 n Lot en argent comprenant un
couvert à salade, une pelle à fraises style
Louis XVI et deux cuillères.
Poids : 344 g.
50/80 €

163

164

169 n Douze petites cuillères en argent
et une autre.
Poids : 232 g.
40/60 €
170 n Deux services à découper le gigot
trois pièces dans leurs écrins, l’un à
manches en corne, l’autre à manches en
argent fourré.
20/30 €
171 n Lot de onze cuillères et
fourchettes diverses, un rond de serviette,
une monture de sac et une monture de
sceau à glace en argent.
Poids : 406 g.
50/80 €
172 n Une cuillère saupoudreuse en
argent.
Poids : 68 g.
30/40 €
173 n Une cuillère à glace en argent.
Poids : 54 g.
30/40 €
174 n Tasse avec sa soucoupe en
argent ciselé à décor floral. Poinçon
Minerve.
Diamètre : 12.5 cm.
Poids : 108 g.
20/30 €
175 n Timbale en argent. Poinçon
Minerve.
Hauteur : 8 cm.; Diamètre : 7.2 cm.;
Poids : 60 g.
15/30 €
176 n Timbale en argent à motif
d’écusson et rinceaux feuillagés, chiffrée.
Poinçon Minerve.
Hauteur : 8 cm. Diamètre : 7 cm.
Poids : 68 g.
20/30 €

181 n Plat creux à contours filets et
mouvementés en argent. Travail français.
Diamètre : 30 cm.
Poids : 852 g.
300/400 €
182 n Plat en argent ovale à contours
filets et mouvementés. Travail français.
Largueur : 39 cm. Longueur : 36 cm.
Poids : 858 g.
300/400 €
183 n Plat ovale à bors mouvementés
en argent. Poinçon Minerve.
Largueur : 42 cm. Longueur : 29 cm.
Poids : 850 g.
300/400 €
184 n Trois beurriers en argent , avec
leurs cuillères en argent (sans poinçon) et
coupelles en verre (manque une
coupelle).
Poids : 134 g.
50/60 €
185 n Carafon à vodka, monture en
argent, quatre gobelets à liqueu en
argent et un coquetier en argent.
30/50 €
186 n Verseuse en argent étranger de
style Empire (manche en bois).
Hauteur : 21cm.
Poids brut : 376 g.
150/200 €
187 n Lot de huit petites cuillères en
argent, modèle uniplat, dépareillées.
Poids : 146 g.
50/80 €
187 bis n Coupelle en métal argenté, le
bassin martelé, signé J.DEPRES, vers 1930
Diamètre : 14 cm.
300/400 €

177 n Timbale en argent style Rocaille,
marquée Jean. Poiçon Minerve.
Hauteur : 7 cm. Diamètre : 6 cm.
Poids : 46 g.
20/30 €
178 n Pelle à fraise en argent ajourée
et petite cuillère à bonbons en argent.
Poiçon Minerve.
Poids : 82 g.
30/40 €

188 n Tasse avec sa soucoupe et sa
cuillère en argent ciselé à motifs vannerie
et floraux. Poinçon Minerve.
Diamètre : 16.5 cm.
Poids : 302 g.
60/80 €
189 n Douze couverts à fruits, manches
en nacre, lames en métal doré, en écrin.
80/100 €
190 n Service à thé en métal argenté
de style Louis XVI comprenant une
théière, un sucrier couvert, un pot à lait,
une pince à sucre et un plateau à deux
anses.
100/150 €
191 n Service à poisson en métal
argenté CHRISTOFLE dans un écrin.
10/20 €
192 n 12 petites cuillères en métal
argenté, ERCUIS, dans un écrin. 20/30 €
193 n Coffret de 12 grands couteaux,
12 petits couteaux, nécéssaire à découper
le gigot (trois pièces), couverts à salade,
l’ensemble à manches en corne, fabricant
FAURE-COMBES à THIERS.
50/60 €
194 n 12 fourchettes à escargot en
métal argenté CHRISTOFLE dans un écrin.
10/15 €
195 n Partie de ménagère en métal
argenté, modèle double filets contour,
style louis XV (dont couverts à poisson).
20/30 €

183

181
182

179 n Nécéssaire à hors d’oeuvre en
argent, ensemble de quatre pièces.
Poinçon Minerve.
Poids : 96 g.
40/50 €
180 n Corbeille, la monture en argent
ajouré à décor de palmettes et entrelacs.
Poiçon Minerve.
Hauteur : 32 cm. Largueur : 24 cm.
Poids brut : 696 g.
100/120 €

186
180

187 bis

9

196 n Ménagère en métal argenté
Christofle, modèle MARLY, en écrins,
comprenant 124 pièces.
500/700 €
197 n Ensemble de Couteaux manches
ivoire et manches corne.
20/30 €

204 n Plat rond en métal argenté, les
ailes ajourées.
Diamètre : 32 cm.
20/30 €

198 n Plateau en métal argenté anglais
à scènes humoristiques et animaux pour
enfant.
30/50 €

205 n Plat rond en métal argenté à
filets contours, Christofle.
Diamètre : 30 cm.
40/60 €

199 n Service à caviar en verre taillé et
métal argenté. fabrication anglaise.
Diamètre : 18 x 11 cm.
60/80 €

206 n Plat rond en métal argenté.
Diamètre : 30 cm.
20/30 €

200 n Carafe à jus de fruit, la monture
en métal argenté.
Hauteur : 21 cm.
20/30 €
201 n Chauffe-plat en métal argenté,
l’intérieur à compartiments.
Dimension : 22 cm.
20/30 €
10

203 n Plat ovale en métal argenté.
42 x 21 cm.
30/50 €

202 n Légumier en métal argenté.
20 x 5 cm.
20/30 €

207 n Tasse et sous-tasse en métal
argenté, à décor Rocaille.
Maison GALLIA.
40/60 €
208 n Deux louches, une cuillère à
sauce, et douze fourchettes à dessert dans
un écrin, en métal argenté.
50/80 €
209 n Six petites cuillères en métal
argente, chiffrées, BOULENGER, dans un
écrin.
40/60 €

210 n Jardinière de forme
mouvementée en régule argenté
reposant sur un plateau à fond de miroir,
le décor de style Rocaille.
17 x 50 x 37 cm.
100/150 €
211 n Nécessaire à hors d’oeuvre en
métal argenté, style Art Déco, les
manches en argent fourré (quatre pièces).
10/20 €
212 n Pelle et ramasse miettes en
métal argenté, manches en bois noirci,
Art déco, Maison GALLIA.
30/40 €
213 n Deux Nécéssaires de manucure
en métal argenté des années 30-40.
40/60 €
214 n Douze couverts à poisson en
métal argenté style Art-déco et service à
découper le gigot (manches en bois
noirçi), dans leurs écrins.
20/30 €

GRAVURES – DESSINS – TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
218 n Gravure d’après Van Loo
Portrait de Nicolas Heny TARDIEU,
graveur ordinaire du Roy.
15 x 11 cm.
30/50 €
219 n Gravure d’après François
BOUCHER
“La laveuse“.
24 x 31,5 cm.
Beau cadre en bois et stuc doré.
100/150 €

220

215 n D’après RUBBENS
Scène animée au Mercure, gravure.
48 x 66 cm. (accidents).
50/80 €
216 n Gravure d’après CALLOT
La tentation de Saint Antoine l’Abbé.
46 x 67 cm.
50/80 €
217 n Gravure d’après Hyancinthe
RIGAUD
Portrait de Pierre MIGNARD.
50 x 36 cm.
50/80 €

220 n Attribué à Raffaellino da REGGIO
(1550-1578)
ou Andrea ANDREANI (1540-1623)
La mise au tombeau
Plume et en cre brune sur trait de crayon
noir, lavis brun et rehauts de gouache
blanche.
37,8 x 28,34 cm.
Mauvais état : doublé, collé en plein,
pliure-déchirure horizontale au centre,
taches, manques, épidermures et coupé
sur les bords.
Dans un cadre ancien italien en bois
sculpté.
Il existe une gravure au “chiaroscuro”
(conservée au Metropolitain Museum of
Art, New-York) par Andrea Andreani
d’après cette composition de Raffaelino

da Reggio. La gravure de dimension
proche (41,3 x 31,8 cm.) est dans le
même sens que notre dessin et datée de
1585. Il est difficile de discerner lequel de
ces deux artistes a exécuté notre dessin.
(voir The Illustrated Bartsh, vol 48 (12),
ed. Abaris book, New-York, 1983,
p.51.repr.)
1 000/1 300 €
221 n Albert MEYERINGH (1645-1714)
Paire de paysages boisés
Plume et encre brune, lavis gris
23 x 16 cm. ; 23,5 x 18 cm.
Monogrammé “AM” sur l’un en bas à
gauche.
Insolé, rousseurs, collé.
300/400 €

221

222 n Ecole Française vers 1800
Vue d’un chateau.
Dessin à la mine de plomb.
25,5 x 39 cm.
100/150 €

229
223

223 n BRUNET Charles Denis (attribué à)
Portrait ovale de Louis Le Bègue en buste,
en 1779.
Graphite, estompe et réhauts de
sanguine.
12 x 9 cm. (légèrement insolé).
200/300 €

226 n Gravure d’après J. WORMS
“Une tante à succession”
57,5 x 75 cm.
100/120 €

233 n Miniature ovale sur ivoire,
Portrait de Pauline Borghese.
8 x 6,5 cm.
Cadre en plaques d’ivoire.
50/80 €

227 n Ecole Française de la fin du XIXe
siècle.
La promenade au bord de l’étang.
Aquarelle.
17x22 cm.
80/100 €

234 n Paire de miniatures ovales sur ivoire.
Portraits du Roi Ludwig II (signée
m. Berger) et de l’Imperatrice Elisabeth
d’Autriche (signée).
6 x 5 cm. (cadres en plaques d’ivoire).
80/120 €

228 n Ecole française dans le goût du
XVIIIe siècle.
La visite au bnord de la rivière et la
promenade parmi les ruines.
Deux gouaches annotées en bas à droite
et à gauche “F.DALLIN fecit”.
19 x 12 cm.
200/300 €
229 n Ecole francaise dans le goût de
Hubert ROBERT.
La promenade au bord de la rivière.
Gouache, annoitée en bas à droite : “D.H.
ROBERT”.
25 x 33 cm.
400/500 €

224

224 n Ecole Française du XIXe siècle
Portrait de jeune étudiant.
Pierre noire, estampe et réhauts de
sanguine.
57 x 46 cm.
300/400 €
225 n Ecole française du XIXe siècle
Scène de chasse au canard.
Dessin au crayon et à la sanguine, signé
en bas à droite : “Dessiné le 30 juillet
1960 par FLEURAU”
46 x 59 cm (à vue). (quelques pliures)
100/150 €

235 n Paire de miniatures ovales en
ivoire.
Portraits d’un couple, signées Renée
Colombet et datée 97.
Cadres en bronze doré style Rocaille.
Hauteur : 8 cm.
80/120 €
236 n Paire de miniatures ovales
peintes sur panneau
Portraits d’homme dans le goût du XVIIe
siècle.
Hauteur : 4,5 cm (accidents). 80/100 €

230 n Camille ROQUEPLAN (1803-1855)
Gravure aquatinte légèrement réhaussée
“Les lavandières”
13 x 18,5 cm.
80/100 €
231 n WEBER Alfred Charles (1862-1922)
Chiens de chasse à l’arrêt.
Aquarelle.
58,5 x 42,5 cm.
800/1 000 €
232 n Jules DEIS (XIXe)
Les chasseurs et les promeneurs.
deux aquarelles, signées en bas à droite
et datées 1897.
35 x 23 cm et 28 x 20 cm.
100/150 €
231
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237 n Miniature ronde sur ivoire.
Portrait de la Duchesse de Bourgogne,
signée (rayures);
6 x 6 cm.
50/80 €
238 n Miniature ovale sur ivoire,
portrait de dame, cadre en métal doré en
pendentif.
Hauteur : 3,5 cm.
50/80 €
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239 n Icône triptyque, d’origine
grecque, probablement des îles ioniennes,
d’époque du début du XVIIIe siècle, elle
est datée 1716 au bas du volet droit.
Il s’agit d’une icône portative de dévotion
privée, comme l’atteste l’inscription au
bas des deux volets “Prière de la servante
de Dieu Maria Tzanar”.
Le sujet représenté sur le panneau central
est la Trinité du Nouveau Testament, le
Fils et le Père sont assis côte à côte,
surplombés par la colombe qui symbolise
le Saint Esprit.
Sur le volet gauche, nous voyons
l’Empereur Constantin le grand et sa
mère Hélène soutenant la Vraie Croix.
Ce sujet symbolise la christianisation de
l’Empire.
Sur le volet droit, c’est Saint Eleftherios
qui est représenté, martyr des premiers
temps chrétiens fêté le 15 décembre, et
trés populaire en Grèce.
Les fonds sont dorés et panneau central
est surmonté d’un décor ornemental de
fleurs et d’acanthes également doré.
Le dos de la pièce est peint en rouge et
les volets fermés arborent une croix et
l’inscription “Jésus Christ Victorieux “.
Il s’agit d’une charmante pièce de facture
provinciale dans un état de conservation
tout à fait acceptable pour l’époque.
Elle est vendue en l’état
avec ses usures et ses
manques.
1 000/1 500 €

239

242
241

240 n D’aprés francesco ALBANI dit
l’ALBANE
Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine.
Huile sur toile.
35 x 27 cm. (accidents).
150/200 €
241 n D’aprés RAOUX Jean (1677-1734)
Jeune fille faisant voler un oiseau.
Huile sur toile.
107 x 82 cm.
D’aprés la composition conservée au
musée de sarasota (USA). 1 000/1 500 €
242 n Ecole française du premier tiers
du XIXe siècle
Portrait de la mère et son fils.
Huile sur toile, collé sur panneau.
Nombreux accidents et manques.
86 x 69 cm.
500/700 €
243 n Ecole française du dernier tiers
du XIIIe siècle
Portrait de jeune femme en buste, au
collier de perles, roses et fleurs dans la
chevelure.
Huile sur toile.
61 x 50 cm. (accidents et
restaurations). 600/800 €

243

244 n Ecole française du XIXe siècle
Homme de dos assis les jambes repliées
(étude).
Huile sur toile maroufflée sur panneau.
41 x 60 cm. (accidents).
400/600 €
245 n E. AIGUIER
Paysage à l’étang.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
datée 1885.
61 x 44 cm.
100/150 €

244

246

246 n TORY (XIX-XXe siècle)
Chasse à courre.
Série de quatre huiles sur toile, signées
73 x 48 cm. (accident en bas à droite à
l’une des toiles).
4 000/6 000 €
247 n D’après WATTEAU
Etude de femme au torse nu.
Dessin aux trois crayons.
29 x 24 cm.
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80/100 €

248 n D’aprés GERICAULT Théodore
“Le charriot de charbon”
Huile sur toile.
38 x 61 cm.
400/600 €
249 n Jean-Baptiste Adolphe GIBERT
(1803-1889)
Paysage d’Italie.
Gouache sur papier contrecolé sur
carton, signée en bas à droite
13 x 24,5 cm.
600/800 €
250 n Ecole Française de la fin du XIXe
ou début du XXe siècle,
La pêche et la chasse.
Deux huiles sur toile marouflées sur
panneaux, en pendant.
34 x 125 cm.
200/300 €

248

254 n J. JANNEL (1894-?)
“Sieste”
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 62 cm.
150/200 €

252 n Ecole moderne
Scène de Basse cour.
Huile sur toile, signée en bas à droite
“M. DESORMEAUX, 1931”.
50 x 70 cm.
50/80 €

255 n J. HOUSSAIS(XXe siècle),
Natures mortes à l’orange et aux pêches
Deux aquarelles, signées en bas à droite,
l’une datée 1925.
22,5 x 34,5 cm et 18,5 x 28,5 cm.
80/100 €

253 n M. DIGNIMONT
“Le panier aux roses”
Aquarelle, signée en bas à droite.
29 x 43 cm.
80/120 €

251 n Ecole Française fin du XIXe ou
début du XXe siècle
Natures mortes aux fruits et aux
légumes.
Deux huiles sur toiles marouflées sur
panneaux, en pendant.
34 x 55 cm.
200/300 €
251 bis n Ecole française du XIXe siècle
Le parc.
Huile sur toile signée en bas à gauche :
“A. LAMBERT ?”
82 x 113 cm.
400/600 €
249

René BELLANGER (1895-1964)
256 n “Matinée d’hiver à Cherisy”
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
1 500/1 800 €
257 n “Lavoir à Dreux”
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 35 cm.
1 200/1 300 €
258 n “La Blaise à Dreux”
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
27 x 27 cm.
1 000/1 200 €

259 n “Vue de Dreux depuis les
Maillotières”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 66 cm.
1 500/1 800 €
260 n “Lavoir à Dreux”
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
1 800/2 000 €
261 n “Beffroi de dreux sous la neige”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
1 800/2 000 €

262 n “Vallon de chérisy le soir”,
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
1 500/1 800 €
263 n “Rue Rotrou à Dreux”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
2 000/2 200 €
264 n “Rue de Sénarmont à Dreux”.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
73 x 54 cm.
1 800/2 000 €
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256

259

262

257

258

260

263

261

264

267

265

265 n Ecole moderne
“Le corbeau”.
Huile sur papier collée sur carton,
monogrammée en bas à gauche MM.
13,5 x 18,5 cm.
Notre sujet est une illustration du
poème du célèbre écrivain américain
Edgard Allan POE, “Le Corbeau” (“The
Raven”), paru en 1845, traduit en français
par Charles Baudelaire et Stéphane
Mallarmé. Le poème raconte l’histoire
d’une mystérieuse visite que reçoit le
narrateur, qui se lamente sur la mort de
son amour, Lenore ; un corbeau perché
en haut de sa porte sur un buste de
Pallas, répète inlassablement « Jamais
plus ». La répétition de ces mots plonge le
narrateur dans un désarroi si fort qu’il
sombre dans la folie.
300/400 €

268

266 n SALIOU Joël (XXe)
“Rueil La Gapelière”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.
300/400 €
267 n Ecole moderne
Nature morte dans le goût du XVIIe siècle.
Huile sur cuivre.
73 x 97 cm.
400/600 €
268 n Joan MIRO
LES MAGIES.
Frontispice d’ un volume de Valentine
Penrose, Les Mains libres éditeur. Paris
1972. (Dupin 563). 25 x 14,5 cm.
Aquatinte, eau-forte vernis mou.

Épreuve sur Japon signée en bas à droite.
Deux restes d’adhésif dans le bord
supérieur au verso ayant généré une
trace jaunie. Infimes piqures.
Feuillet : 29 x 20 cm. Encadrée.
Provenance ancienne collection Hans
Gisiger sculpteur.
800/1 200 €
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269 n André Masson (1896-1987)
Personnages.
Encre de Chine et encre sur papier.
Signé en bas vers le centre.
Annoté 67 B-26 au dos.
38 x 28,5 cm.
Provenance : Ancienne Collection Hans
Gisiger.
3 000/4 000 €

269

270 n André Masson (1896-1987
Portrait de Hans Gisiger de profil.
Fusain et estompe sur papier.
Signé en bas à droite.
60 x 65 cm.
Provenance : Ancienne Collection Hans Gisiger.
271 n Charles GUILLOUX (1866-1946)
Paysage lacustre nocturne.
Gouache sur papier contrecollé sur panneau.
Signée en bas à droite.
(petits manques en bas à gauche).
12 x 19 cm.

3 000/4 000 €

600/800 €

272 n DEL DEVEZ (XXe siècle)
Scène de tauromachie.
Gouache aquarellée sur papier marouflé sur isorel, signé en bas
à gauche.
50 x 60,5 cm.
200/300 €
16

273 n D’après Fernand CORMON (1854-1924)
La fuite de CAÏN.
Lithographie, porte une signature en bas à droite.
34 x 58 cm.

50/80 €
270

272

271

274 n Louis ICART (1888-1950)
La jeune fille à la cage à oiseaux.
Lithographie ovale, signée, “Copyright 1928 by L. ICART,
Paris - Editée par JAUBERT et Cie - 5 R Scribe. Paris”
29,5 x 23,5 cm. (nombreuses rousseurs).
150/200 €
275 n Louis ICART (1888-1950)
Jeune femme au perroquet.
Lithographie ovale, signée, “Copyright 1928 by L. ICART,
Paris - Editée par JAUBERT et Cie - 5 R Scribe. Paris”
29,5 x 23,5 cm. (nombreuses rousseurs).
150/200 €
274

275

278 n CALMETTES Jean-Marie (1918)
Poisson.
Dessin au fusain, signé en bas à droite et
daté 53.
47 x 60 cm.
50/80 €

284 n Petite affiche : “Par avion, AIR
MARSEILLE MEDITERRANNEE”, d’après
P. CUCHET.
45 x 35 cm.
50/80 €

279 n CALMETTES Jean-Marie (1918)
Poisson.
Dessin au fusain, signé en bas à droite et
daté 53.
49 x 62 cm. (rousseurs).
50/80 €

285 n PASCAL BARBE (XXe)
“Défiguration n°1”.
Acrylique sur panneau, signée en bas à
droite, contresignée et datée au dos
Décembre 1979.
92 x 73 cm.
100/120 €

280 n CALMETTES Jean-Marie (1918)
Poisson.
Dessin au fusain, signé en bas à droite et
daté 53.
45 x 64 cm.
50/80 €
277

276 n Château d’Ussé (Indre-et-Loire).
Dessin à l’encre et au lavis de gris, signé
en bas à droite “CH. DAGEBERT”.
63 x 96 cm.
80/100 €
277 n L. BORGEX (1873-1959)
Pêcheurs vendéens.
Deux lithographies en pendant, datées
1900 et 1901, éditions Les Chaussures
Lafitte.
100 x 40 cm.
300/400 €

286 n D’après CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Tapisserie imprimée (éditions LELEU, Paris).
127 x 142 cm.
60/80 €
287 n Christian CHAVAS (-2007)
Composition abstraite.
Tryptique en céramique, technique du
raku, cachet de l’artiste au dos.
48 x 25 cm, 48 x 36 cm, 48 x 25 cm.
120/150 €

281 n CALMETTES Jean-Marie (1918)
Composition abstraite.
Dessin au fusain, signé en bas à gauche
et daté 53.
49 x 64 cm.
50/80 €

288 n Colette BIQUAND (1936)
Composition abstraite.
Grés, technique mixte, contrecollée sur
résine, signée en bas à droite et datée 96.
60 x 92 cm.
200/300 €

282 n H. BOKANOWSKI
“Les geais”.
Huile sur toile signée et datée en bas en
droite 1960.
46 x 55 cm.
60/80 €

289 n Ecole orientaliste
Le chamelier.
Huile sur panneau.
40 x 30 cm.

283 n Patricia de BOYSSON (XXe)
“Martinique”.
Acrylique, signée en bas à gauche.
54 x 80 cm.
100/120 €

80/100 €

OBJETS D’ART
290 n GALLE Emile (1846-1904)
Petite coupe sur pied en verre
multicouche à fond brun, décor lacustre
dégagé à l’acide.
Signé.
(Restaurations : vase coupé et meulé, fêle
sous le talon)
14,5 x 9 cm.
150/200 €

293 n René LALIQUE (1860-1945 )
Coupe en verre blanc moulépressé
opalescent à décor de couples d’oiseaux,
signée R.LALIQUE France.
Hauteur : 6 cm. - Diam : 22 cm.
150/200 €

295 n Victor SILVESTRE (XXe)
“Jeune femme au cabri”
Épreuve en bronze à patine verte.
Fonte d’édition, Susse Frères Paris.
Signatures manuscrites plus cachets du
fondeur et de l’artiste sur la terrasse, vers
1930.
15 x 41 x 9 cm.
300/400 €

294 n 12 verres à whisky en cristal
taillé, BACCARAT (1 ébréché). 150/200 €

291 n GALLE Emile (1846-1904)
Petit vase en verre multicouches à fond
violacé, à décor de branches feuillagées,
dégagé à l’acide).
Signé.
9,5 x 7 cm. (Talon accidenté). 80/120 €
292 n MONT JOYE Saint denis
Petit vase bourse, le col polylobé, en verre
givré à décor floral émaillé, cachet sous
le talon “Mont Joye”.
Hauteur : 8 cm.
100/120 €
295
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296 n D’aprés CARTIER ThomasFrançois (1879-1943)
“Lionnne rugissant”.
Bronze à patine brune et verte, sur un
socle en marbre blanc. Porte une
inscription CARTIER sur le socle en
marbre.
32,5 x 52 cm. (socle compris). 500/700 €
18

297 n CIBOURE
Petit vase piriforme en grés à décor d’un
berger dans un décor basque, cachet et
signature de Fischer sous le talon.
Hauteur : 8,5 cm.
130/150 €
298 n Huilier et vinaigrier en faïence
vers 1930.
20/30 €
299 n CHINE. Paire de vases balustre en
cuivre à décor cloisonné de motifs
floraux sur fond noir.
Fin du XIXe siècle.
24 x 11 cm.
80/100 €

304

304 n Statuette de vache couchée en
pierre dure, travail chinois du début du
XXe siècle.
10 x 30 cm. (sur socle bois et dans un
coffret).
80/120 €
305 n Vase-pique-fleurs en porcelaine,
à long col tubulaire évasé, à décor de
dragon et motifs floraux bleus sur fond
blanc. Porte une marque sous le talon.
Chine, fin du XIXe siècle.
25,5 x 15 cm.
300/400 €
306 n JAPON. Plat de forme ronde en
cuivre à décor cloisonné d’oiseaux et
papillons sur fond bleu.
Vers 1900.
Diamètre : 30 cm.
80/100 €
307 n JAPON. Plat de forme ronde en
cuivre à décor cloisonné de papillons et
branchages sur fond vert.
Vers 1900.
Diamètre : 30,5 cm.
80/100 €

300 n CHINE. Paire de potiches
couvertes en métal à décor cloisonné de
pivoines sur fond vert.
21 x 18 cm.
80/120 €

308 n Lampe à pétrole tubulaire en
bronze à patine brune ciselé à décor
d’animaux fantastiques dans des réserves.
Japon, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Hauteur : 46 cm.
(monté pour l’électricité).
50/80 €
309 n Boîte octogonale à thé en bois
laqué rouge et noir à décor doré de
scènes animées reposant sur des pieds
griffes. Travail d’Extrême-Orient.
16 x 26,5 x 18,5 cm.
(accidents et manques).
80/120 €
310 n Statuette de jeune femme au
panier de fleurs en ivoire, collée sur un
socle en bois.
Japon, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Hauteur : 30 cm.
300/400 €
311 n Statuette de jeune femme
portant un oiseau, en ivoire, collé sur
socle.
Japon, fin XIXe-début XXe siècle.
Hauteur : 25,5 cm. (porte une marque au
dos).
250/300 €

301 n CHINE. Jardinière ovale en métal
à décor cloisonné de dragon sur fond
noir.
Fin du XIXe ou début XXe siècle.
14,5 x 26 cm.
100/120 €
302 n CHINE. Compagnie des Indes
XVIIIe siècle.
Vase à pans coupés en porcelaine à décor
de scènes animées dans des réserves.
Hauteur : 38 cm.
(percé pour l’électricité).
150/200 €
303 n CHINE. Potiche couverte en
porcelaine à décor floral polychrome.
Hauteur : 23 cm.
60/80 €
311

305

310

324

312 n Une poire à poudre indienne en
marqueterie d’ivoire.
Largeur : 26 cm. (soclée).
250/300 €
313 n Une tête de lion indienne en
ivoire.
Hauteur : 4 cm. (soclée).
200/300 €
314 n Une tête de dragon indienne en
ivoire.
Hauteur : 5 cm. (soclée).
250/300 €

323

318 n Poids de 50 livres orné de trois
150/200 €
fleurs de lys, XVIIIe siècle.
319 n Candélabre en bronze doré et
patiné à décor d’un amour tenant par
son bras un bouquet d’où s’échappent
trois bras de lumière ; il repose sur un
socle en marbre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm.
120/150 €

315 n Petit pichet en porcelaine de
Chine polychrome à décor d’une frise de
personnages à l’ouvrage.
Hauteur : 11,5 cm.
40/60 €

320 n Statuette en bronze à patine
médaille représentant une jeune femme
à la rose assise près d’une colonne
antique, socle en marbre noir.
45 x 56 x 25 cm.
400/600 €

316 n Albarello en faïence à décor de
rinceaux feuillagés, écusson, inscription
“vd Rognia” sur fond bleu.
Italie XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm. (accidents et manques).
150/180 €

321 n Vase en biscuit à deux anses, la
panse godronnée.
Style Empire.
Hauteur : 20 cm.
50/80 €

317 n Statuette de vierge à l’accouchée
en faïence polychrome. centre de la
France, inscrite 1780, XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm. (égrenures). 80/100 €

322 n Paire de miniatures ovales en
ivoire représentant “Les Incroyables”.
Hauteur : 12 cm.
120/150 €

324

323 n Importante pendule en bronze
ciselé et doré représentant une déèsse
sur un char tiré par des amours. la base
en marbre vert de mer, ornée d’un bas
relief flanqué de palmettes ajourées.
Style Empire, XIXe siècle (accidents).
53 x 57 cm.
1 500/2 000 €
324 n Deux candélabres en bronze
ciselé et doré représentant une femme
ailée tenant un bouquet de deux
lumières. Socle cubique en marbre vert
de mer ornés de couronnes de laurire et
d’une moulure de palmette en bronze
doré.
Style Empire, d’aprés un modèle de
Claude françois RABIAT, XIXe siècle.
Hauteur : 60 cm.
1 500/2 000 €
325 n Ecritoire à soufflet en maroquin
rouge doublé de maroquin vert,
charnières et encrier en métal argenté.
Début du XIXe siècle.
38 x 43 cm. (Usure).
150/200 €

326

325

316

327

19

329 n Pique cierge en bronze, époque
Louis XIV.
Hauteur : 51 cm.
50/80 €
330 n Paire de candélabre à cinq
lumières en bronze patiné et doré,
piètement tripode à griffes reposant sur
un socle en marbre noir.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 57 cm.
500/700 €
331 n Statuette en bronze ciselé et
doré représentant un philosophe
reposant sur un socle en bois.
XIXe siècle.
Hauteur : 25,5 cm.
400/500 €

330

326 n Ecritoire en maroquin havane, à
plateau abattant, entrée de serrure et
charnières en laiton ciselé.
Epoque Restauration (usure).
25 x 32 cm.
120/150 €

332 n Pendule portique en bois de
placage marqueté à décor de guirlande
fleurie, et bronze doré et ciselé, reposant
sur un socle en bois.
Époque Charles XIX.
49 x 26 cm. (sans le socle).
(Accidents et manques).
150/200 €

334 n Bouteille en verre piriforme,
XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm, trés bon état.
250/300 €
335 n Bouteille en verre piriforme,
XVIIIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm, trés bon état.
150/200 €

327 n Deux portefeuilles en chagrin en
maroquin rouge ou noir à grains longs,
soufflet à indications des mois.
On joint un plumier.
Milieu du XIXe siècle.
80/100 €

333 n Bombonnière ronde couverte en
opaline rose à décor peint sur le
couvercle dans une réserve, d’une scène
de couple galant.
6,5 x 13,5 cm.
40/60 €

336 n Bouteille en verre piriforme,
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24cm, trés bon état.
150/200 €

327 bis
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327 bis n ALBUM A FLEURS de la
TERRE SAINTE arrangées par BOULOS
MEO, JERUSALEM". Les plats en olivier
moulurés et sculptés à décor d'une croix
de Malte, la couverture ornée d'une
plaque en métal, datée 1965. Il comprend
22 planches. 25 x 34 cm.
200/250 €
328 n Pendule portique en marbre
blanc et noir, bronze doré et ciselé, à
décor de guirlandes feuillagées, carquois,
rosaces, toupies, frises de perles et pieds
griffe. elle est surmontée d’un pot fleuri à
l’antique, et orné d’un médaillon en
porcelaine de Wedgewood.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes,
indiquant les heures, les minutes, les
quantièmes et les jours de la semaine,
signé, THIERY à Paris. elle repose sur un
socle en bois noirci et des pieds toupie.
Manquent le balancier et le couvercle
arrière du cadran ainsi que le verre du
cadran, accidents et manques.
Fin du XVIIIe siècle.
54 x 43 cm.
400/600 €
328

331

343 n Clovis-Edmond MASSON
(1838-1913), d’aprés
Statuette d’éléphant en bronze à patine
brune, signée sur la terrasse, cachet Susse
Frères Editeurs.
9,5 x 14 cm.
150/300 €
344 n Statuette en ivoire représentant
une jeune fille voilée dévoilant son sein,
sur un socle en marbre noir, signé
“J.CANAVA”.
Hauteur (hors socle) : 12 cm. 80/100 €

336 bis

336 bis n Paire de vases torsadés en
faïence de Delft à décor floral, d’oiseaux
et papillons en camaïeu bleu sur fond
blanc. Sous le talon, marque de la
Fabrique “De Drye Klokken” (les trois
cloches).
Hauteur : 41 cm.
300/400 €
337 n Paire de cassolettes formant
flambeaux en marbre et bronze doré, en
forme d’athéniennes, à décor de
guirlandes fleuries, sabots, frises de perles
et têtes de béliers.
Style Louis XVI.
Hauteur : 26 cm. (accidents). 200/300 €

345 n Lot de trois éventails dont un en
plume à monture écaille chiffré et un en
dentelle noire à monture écaille chiffré
(quelques accidents).
50/80 €
346 n Paire de cache-pots en
porcelaine à décor floral polychrome sur
fond vert d’eau.
60/80 €
347 n D’aprés GERMAIN jean-Baptiste
(1841-1910)
“Le prélude de Mozart”.
Statue en bronze à patine médaille
représentant Mozart jouant de la flûte
traversière.
Porte un cartel sur le socle où est inscrit :
“PRELUDE DE MOZART PAR GERMAIN”.
64 x 22 cm.
1 800/2 200 €

338 n Coffret en marqueterie de bois
polychromes et incrustations d’ivoire et
de nacre à décor géométrique
6 x 28 x 20 cm.
(petits accidents).
20/30 €

348 n Sonnette de table en bronze
doré et à patine brune représentant un
arbre feuillagé.
Hauteur : 23 cm.
50/60 €
349 n Coffret Ecritoire de Marine
(accidents).
16 x 50 x 25 cm.
80/120 €
350 n Garniture de cheminée en
bronze et marbre noir composée d’une
pendule borne surmontée d’une statuette
d’un jeune homme assis observant à la
loupe une fleur (33 x 50 cm) et de deux
coupes.
100/120 €
351 n Série de trois carafes en cristal
gravé.
Hauteur : 26,5 cm.
50/80 €
352 n Terrine en terre cuite vernissée,
le couvercle représentant un lapin.
Larg. : 33 cm.
20/30 €
353 n Pichet en faïence dit “Jacquot”
représentant un moine (une égrenure au
bec verseur).
Hauteur : 20 cm.
180/200 €
354 n Grand pichet anthropomorphe
en faïence craquelée vernisée
représentant une femme au panier
(égrenure sur la robe).
Hauteur : 36 cm.
300/400 €
355 n Boussole d’arpentage, modèle à
lunette latérale, dans son coffret,
fabriquant L’HERMITTE et LEJARD,
seconde moitié du XIXe siècle. 80/100 €

339 n Médaillon en plâtre rond
représentant : “Le siège de la Bastille”.
Diamètre : 8 cm.
50/80 €

356 n Statuette en bronze à patine
noire et dorée représentant un ours
veneur.
Hauteur : 19,5 cm.
80/100 €

340 n Coupe papier à manche et lame
en ivoire, dans un écrin.
Largeur : 36 cm.
40/60 €

357 n Violon 4/4 de fabrication
française de Mirecourt de chez Jérôme
THIBONVILLE-LAMY vers 1900-1910.
Etiquette apocryphe de Nicolas LUPOT,
fracture de table, 358 mm, avec étui et
archet d’étude.
200/300 €

341 n Série de huit assiettes en faïence
de Sarreguemines à décor de scènes
historiées sur Jeanne d’Arc. (égrenure à
une assiette).
100/150 €

358 n Plateau ovale en bois laqué noir
orné d’une scène galante peinte. Travail
russe, inscription et monogramme et
situé à Moscou au dos, début XXe siècle.
25 x 20 cm.
80/120 €

342 n Partie de service de table en
Terre de fer, de GIEN à décor floral
manganèse sur fond blanc ivoire,
comprenant soupière, légumier, saucière,
saladier, 4 plats et 46 assiettes plates
(accidents).
80/120 €
347

21

359 n Bouchon en bronze à patine
médaille représentant un bouledogue
français.
40/60 €

376 n Partie de service de verres à pied
en cristal BACCARAT.
12 verres à eau, 12 à vin, 11 flûtes.
(4 ébréchés).
400/600 €

360 n Cachet en bronze à l’éfigie d’un
buste de philosophe.
Hauteur : 6.5 cm.
40/60 €
361 n Long couteau corse, le manche
en ivoire gravé, la lame signée
G. BONELLE AJACCIO et ciselée
“VENDETTA CORSA”, manque au manche.
80/100 €
362 n Petite jardinière murale en
faïence de Sarreguemine à décor d’une
scène d’artisan : “a la cruche cassée”.
26 x 24 cm. (Quelques égrenures).
50/80 €
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363 n Service à liqueur en verre doré et
grenat comprenant un carafon et sept
verres à pied.
80/100 €
364 n Moutardier formant salerons en
porcelaine représentant un avion, creé
pour célébrer la traversée de Louis
BLERIOT en 1909.
10 x 15 cm.
100/120 €
365 n Trois petites tapisseries creées
pour célébrer la “Traversée de Louis
BLERIOT” le 25 juillet 1909.
47 x 47 cm.
40/60 €
366 n Ensemble d’un peigne en écaille
et pochette en perles de couleur et
monture ivoire. Vers 1910.
Selon la tradition familiale aurait
appartenu à RUTH ROLAND, actrice de
cinéma muet.
50/80 €

377 n Statuette en régule représentant
un aigle les ailes déployées, sur socle en
marbre.
Hauteur : 20 cm.
20/30 €
371

370 n Appareil photo de marque LEICA
numéro 562242, DBP ERNST LEITZ,
GMBH WETZLAR, GERMANY. 300/400 €
371 n Statuette de Kangourou en
bronze à patine dorée (usures) sur un
socle en marbre noir (accidents).
15 x 30 cm. (hors socle).
80/120 €
372 n Deux statuettes d’oiseaux en
cristal de Baccarat.
Hauteur : 27 et 25 cm.
50/80 €
373 n Coupe cristal signée DAUM
Nancy France.
8,5 x 26 cm.
30/50 €
374 n Paul François BERTHOUD
(1870-1939)
Buste de jeune fille en terre cuite.
Signé “PF Berthoud”.
30 x 25 cm.
200/300 €
375 n Statue en terre cuite
représentant un homme enchaîné à
genoux, signé O.MERVAL sur la terrasse,
et cahet sous le socle “‘Terre cuite
R.DARLY” R.PARIS.
56 x 62 cm. (petite restauration sur la
terrasse).
100/150 €

367 n Vide poche en bronze à patine
médaille et dorée à décor d’une tête
d’éléphant barrissant signé E. L. ADNIN.
2,5 x 34 x 30 cm. (restauration).
80/100 €
368 n Briquet en forme de char :
“RENAULT CONSTRUCTEUR 3498”, made
in USA, G. B. W. 1919.
7,5 x 17 cm.
50/80 €
369 n Cendrier publicitaire en faïence
de Longwy représentant une SIMCA
CINQ, marque au revers : “Jacfer Longwy,
16 rue Martel Paris, Breveté SGDG”.
6,5 x 16,5 cm. (Quelques égrenures).
60/80 €

378 n Face à main en écaille (manque
un verre).
120/150 €
379 n Képi de général de corps
d’armée, bandeau en drap noir brodé
d’une rangée de feuilles de chêne d’or,
partie supérieure en drap rouge.
Fabriquant : TALON, 62 Avenue bosquet à
Paris. (usures d’usage).
120/150 €
380 n Pistolet à coffre et baïonnette,
modèle à ciselure, XVIIIe siècle.
Largeur : 30 cm.
200/250 €
381 n Glaive, XIXe siècle (usures).
Long. totale :59 cm.
120/150 €
382 n Sabre Briquet, début XIXe siècle
(usures).
Long. lame : 57,7 cm.
Long. totale : 71 cm.
120/150 €
383 n Épée réglementaire Française
d’Officier Général de Brigade, modèle
1817.
Époque IIIe République, garde en laiton,
pommeau au bâton ailé sur les foudres
de Jupiter, fusée en écailles de corne
filigranée de fer, clavier à la couronne de
chêne et de laurier sur fond de 6
drapeaux et agrémenté de 2 étoiles en
argent, lame marquée Manufacture
Nationale d’Armes de Châtellerault 1906
épée à ciselures, fourreau en cuir à 2
garnitures en laiton, bouton de chape au
casque empanaché, avec dragonne.
200/300 €
384 n Bicorne en feutre d’agent de la
Banque de France 1861 et le bracelet en
cuir de sa malette.
80/100 €
385 n Louis VUITTON.
Petit cartable en cuir noir (avec sa clé,
serrure à contrôler), et porte-feuilles en
cuir noir (du même modèle),
monogrammés (quelques usures d’usage).
60/80 €

374

386 n Louis VUITTON.
Sac souple “Keepall” en toile
monogrammée et cuir marron (avec son
cadenas Vuitton).
Largeur : 45 cm.
100/120 €

391 n Poupée, tête en carton (H. : 20 cm)
et son trousseau, dans un coffret en
carton.
Vers 1930-1935.
200/300 €
392 n FASE ÉDITEUR - CIRCA 1960
Modèle dit “Boomerang”.
Lampe de table grise à corps coudé gris
figurant un boomerang, abat-jour en tôle
grise et déflecteur en plastique blanc
opaque.
40 x 56 cm.
80/100 €

387 n Modèle réduit d’avion en bois
sculpté et métal, sur socle.
Années 40-50.
30/40 €
388 n Jeu de 36 cartes à jouer.
Vers 1900. (manque sur la N°18, écorné).
30/50 €

393 n Tête de cerf de Virginie
naturalisée, sur socle.
Hauteur : 90 cm.
250/350 €

389 n Dînette dépareillée en verre
émaillé et faïence, dans un coffret façon
“croco” en carton de la maison “AU NAIN
BLEU à Paris” (accidents et manques).
80/100 €

394 n Tête de gazelle naturalisée;
Hauteur : 90 cm.
120/150 €

390 n Poupée RAYNALen plastique
souple, les yeux qui se ferment, bouton
remontoir dans le dos permettant de la
faire respirer.
Hauteur : 53 cm.
50/80 €

395 n Tête de buffle naturalisée.
81 x 68 cm.
300/400 €
391
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396 n Table de tric-trac de forme
rectangulaire en bois fruitier, le plateau
reversible marqueté d’un damier sur une
face, ouvrant par deux tiroirs, la ceinture
à contours, les pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV. (petits
accidents et restaurations)
71 x 74 x 56 cm.
600/700 €

397 n Table bouillotte en acajou et
placage d’acajou, ouvrant par deux tiroirs,
deux tirettes, les pieds fuselés et
cannelés, dessus de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
(accidents et manques).
200/300 €

398 n Vaisselier en bois naturel
mouluré et sculpté ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et deux vantaux (l’un à
faux dormant) à décor de pilastre
cannelé, les montants à pans coupés,
pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
231 x 143 x 65 cm.
(accidents et manques).
200/300 €
399 n Table travailleuse formant
coiffeuse en bois de placage marqueté à
décor de rinceaux feuillagés dans des
encadrements, à deux volets et un
abattant, les pieds cambrés,
ornementation de bronzes ciselés et
dorés.
Style Louis XV.
77 x 97 x 47 cm.
200/300 €

400

400 n Commode en bois de placage
marqueté en feuilles dans des
encadrements à décor d’un cartouche sur
la façade, elle ouvre par deux tiroirs sur
deux rangs sans traverse, dessus de
marbre, ornementations de bronzes
ciselés et dorés.
Style Louis XV, estampille de GOUFFE.
83 x 112 x 49 cm.
500/700 €
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401 n Bureau de pente en bois de
placage marqueté à décor de semis de
fleurs, vase et rinceaux feuillagés, ouvrant
par un abattant, les pieds cambrés,
ornementations de bronzes ciselés et
dorés.
Style Louis XV.
93 x 74 x 46 cm.
200/300 €
402 n Armoire normande de mariage
en bois naturel moulré et sculpté à décor
de bouquet fleuri, guirlandes feuillagées;
elle ouvre par deux portes à miroir dans
des réserves mouvementées, pieds
cambrés à enroulements.
Epoque XVIIIe siècle, (accidents et
restaurations).
240 x 144 x 57 cm.
800/1 000 €
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403 n Fauteuil à dossier plat
mouvementé en bois naturel verni,
mouluré et sculpté, les montants
d’accotoirs en coup de fouet, les pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
94 x 70 x 70 cm.
150/200 €
404 n Paire de bergères en bois laqué
gris mouluré et sculpté, garniture de
velours orange.
Style Louis XV.
86 x 65 x 62 cm.
200/300 €
405 n Paire de bergères à oreilles en
bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, les pieds cambrés à
enroulements, garniture de velours
orange.
Style Louis XV.
97 x 82 x 93 cm.
200/300 €

406 n Lustre à pampilles en bronze
doré à huit bras de lumière.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 62 cm.
200/250 €
407 n Table à jeu en bois de placage à
un abattant, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV (pour le piètement),
porte une estampille de “JOUBERT
“JOUBERT JME” (le plateau rapporté
postérieurement).
70 x 79 x 40 cm.
300/500 €
408 n Vitrine de forme galbée en bois
de placage marqueté en feuilles, ouvrant
par une porte vitrée.
Style du XVIIIe siècle (quelques accidents
de placage).
200 x 85 x 46 cm.
300/400 €
409 n Buffet deux corps en noyer
mouluré et sculpté à décor de rosaces,
guirlandes fleuries, ouvrant par deux
portes vitrées en partie supérieure à
retrait, six tiroirs, deux portes, pieds
cambrés.
XVIIIe siècle (restaurations).
227 x 177 x 63 cm.
1 800/2 200 €
410 n Buffet à hauteur d’appui en
noyer mouluré et sculpté à décor de
cannelures, coquilles, guirlandes
feuillagées, les pieds à enroulements.
Epoque Louis XV (restaurations).
120 x 149 x 61 cm.
750/900 €
411 n Lustre à pampilles en bronze doré
à dix lumières, les coupelles en Baccarat.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 92 cm.
300/400 €

412 n Commode sauteuse en bois de
placage marqueté en feuilles dans des
encadrements, ouvrant par deux tiroirs
sur deux rangs, ornementations de
bronzes dorés et ciselés, dessus de marbre
Style Louis XV.
87 x 119 x 54 cm.
500/700 €
413 n Armoire en bois de placage
marqueté en feuilles, ouvrant par trois
portes, pieds cambrés, ornementation de
bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV (fabriquant H.J.L ROSSENU).
184 x 198 x 58 cm.
200/300 €
414 n Paire de tables de chevets en bois
de placage marqueté, à un tiroir, à
entretoise, pieds cambrés.
Style Louis XV.
68 x 41 x 31 cm.
80/100 €
415 n Lustre à pampilles, poignards,
coupelles, à six bras de lumières en
cristal de Saint-Louis.
Hauteur : 60 cm.
200/300 €
416 n Armoire régionale en noyer
sculpté et mouluré à décor de réserves,
une large coquille au sommet, guirlandes
feuillagées et feuilles d’acanthes, ouvrant
par deux portes à faux dormant.
XVIIIe siècle (accidents).
245 x 155 x 65 cm.
700/1 000 €
417 n Plaque de cheminée en fonte à
décor de scène cynégétique.
76 x 90 cm.
100/150 €
418 n Plaque de cheminée en fonte
aux Armes de France.
48 x 50 cm.
50/80 €
419 n Viitrine de forme galbée en bois
de placage marqueté à décor d’une scène
galante peinte en partie inférieure, elle
ouvre par une porte vitrée, les côtés
vitrés, pieds cambrés, ornementations de
bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV, vers 1900 (accidents).
173 x 65 x 35 cm.
500/600 €
420 n Canapé corbeille en bois naturel
mouluré et sculpté à décor de feuilles
d’acanthe, les montants et pieds cambrés,
Style Louis XV (accidents).
98 x 156 x 83 cm.
100/120 €
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421 n Coiffeuse en bois de placage
marqueté en feuilles dans des
encadrements, ouvrant par trois
abattants sur le plateau dont un
découvrant un miroir et trois tiroirs et
une tirette; les pieds cambrés.
Époque Louis XV, restaurations, accidents
(un bout de pied rongé).deux anses
latérales.
69 x 78 x 50 cm.
600/800 €
422 n Petite commode en bois de
placage marqueté en feuille dans des
encadrements, elle ouvre par trois tiroirs
sur trois rangs, les pieds cambrés.
Époque Louis XV (accidents et
restaurations).
80 x 85 x 36 cm.
800/1 200 €

428 n Bureau de pente en bois naturel
ouvrant par un abattant, trois tiroirs sur
deux rangs, pieds cambrés, Style louis XV.
100 x 82 x 43 cm.
150/200 €

quatre antérieurs fuselés, cannelés et
rudantés.
Epoque Louis XVI.
Estampille de Jean-Michel NADAL, reçu
Maître en 1765.
95 x 113 x 55 cm. (accidents et
transformations).
800/1 000 €

429 n Miroir de cheminée en bois et
stuc doré, dans le goût du XVIIIe siècle.
140 x 99 cm. (accidents).
100/150 €

433 n Table bouillotte en bois maqueté
gris ouvrant par deux tiroirs et deux
tirettes, pieds fuselés et cannelés, dessus
de marbre à galerie.
Style Louis XVI.
74 x 64,5 cm.
150/200 €

430 n Commode à ressaut central, en
bois de placage marqueté en feuilles
dans des encadrements, ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs, les pieds cambrés,
dessus de marbre, ornementations de
bronze ciselés et dorés.
Style Transition (restaurations).
87 x 118 x 48 cm.
850/1 000 €

423 n Bonnetière en merisier mouluré,
ouvrant par une porte ornée de deux
réserves, les pieds cambrés, corniche.
Composée ‘éléments anciens, style du
XVIIIe siècle.
195 x 72 x 48 cm.
200/300 €

430 bis n Commode en bois de placage
marqueté en feuilles dans des
encadrements, ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs, ornementations de
bronzes ciselés et dorés dont sabots
griffes.
Style Transition.
86 x 128 x 58 cm.
600/800 €

424 n Bureau plat en bois naturel
ouvrant par deux tiroirs en ceinture, les
pieds cambrés.
Style Louis XV, dessus de cuir, accidents.
74 x 129 x 73 cm.
200/300 €

431 n Bibliothèque vitrée en bois de
placage marqueté, ouvrant par trois
portes, ornementations de bronze ciselé
et dorés, Style Transition.
182 x 188 x 40 cm.
400/600 €

425 n Table de salon de forme
mouvementée en bois de placage
marqueté à décor de damier et
croisillons, ouvrant par un tiroir latéral,
pieds cambrés, sabots de bronze.
Style louis XV (accidents).
66 x 75 x 43 cm.
200/250 €

432 n Canapé en bois naturel, mouluré
et sculpté à décor de rosaces et
fleurettes, reposant sur six pieds, les

434 n Bureau plat en bois de placage,
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, les
pieds fuselés et cannelés, dessus de cuir
noir.
Style Louis XVI (usures et accidents).
74 x 139 x 73 cm.
400/600 €
435 n Chauffeuse basse en bois laqué
gris mouluré et sculpté, les pieds fuselés
et cannelés, dossier en anse de panier,
garniture de velours bleu.
Style Louis XVI.
74 x 75 x 60 cm.
100/120 €
436 n Table bouillotte en bois naturel,
ouvrant par un tiroir et deux tirettes,
pieds fuselés et cannelés, dessus de
marbre à galerie.
Style Louis XVI (accidents).
75 x 62 cm.
250/350 €

426 n Commode en noyer mouluré, de
forme mouvementée, la façade
“arbalette”, ouvrant par cinq tiroirs sur
trois rangs.
Composée d’éléments anciens.
Style Régence. (accidents, restaurations
et plateau rapporté ultérieurement).
86 x 111 x 57 cm.
800/1 200 €
427 n Petite commode en bois de
placage marqueté en feuilles, ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs, pieds cambrés,
ornementations de bronzes ciselés et
dorés.
Style Louis XV.
70 x 41 x 30 cm.
80/120 €

430
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437 n Bureau plat en bois de placage
marqueté (76 x 150 x 75 cm) et
bibliothèque en bois de placage
marqueté ouvrant par trois portes dont
une grillagée (181 x 174 x 42 cm), les
pieds fuselés.
Style louis XVI (accidents).
400/600 €

441 n Canapé en bois naturel mouluré
et sculpté, dossier à chapeau de
gendarme, les pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Style Louis XVI (garniture de tissus blanc
à fleurettes).
94 x 120 x 60 cm.
150/200 €

438 n Petite table de salon en bois de
placage marqueté, ouvrant par un tiroir
latéral, à entretoise, pieds gaine.
Style Louis XVI (accidents et manques).
68 x 41 x 30 cm.
60/80 €

442 n Petite commode rectangulaire en
bois de placage, ouvrant par deux tiroirs
sur deux rangs à encadrements de
baguettes laiton, pieds gaine.
Style Louis XVI.
78 x 87 cm.
150/200 €

439 n Petite table de salon de forme
mouvementée, les pieds fuselés cannelés,
dessus de marbre à galerie.
Style Louis XVI.
52 x 50 x 34 cm.
60/80 €
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440 n Guéridon en bois naturel, les
pieds fuselés cannelés, deux tiroirs et
deux tirettes, dessus de marbre;
Style Louis XVI.
Hauteur : 71 cm. - Diamètre. : 66 cm.
150/200 €

443

443 n Secrétaire droit en placage de
loupe, ouvrant par quatre tiroirs, un
abattant découvrant neuf tiroirs et un
casier, les entrées de serrures et boustons
des tiroirs en ivoire, les pieds droits.
Travail autrichien du XIXe siècle.
136 x 106 x 46 cm. (accidents et
manques).
700/900 €

444 n Table à écrire formant coiffeuse
en placage d’acajou, ouvrant par un tiroir
en ceinture, surmonté d’un miroir retenu
par deux colonnes, les pieds fuselés,
tablette d’entretoise.
Premier tiers du XIXe siècle (la partie
supérieure rapportée, accidents et
restaurations).
125 x 77 x 51 cm.
300/400 €
445 n Sellette en onyx à quatre
colonnettes à chapiteaux en bronze doré.
Hauteur : 107 x 30 x 30 cm. 250/300 €
446 n Secrétaire droit en placage de
loupe ouvrant par quatre tiroirs et un
abattant.
Epoque Louis Philippe.
150 x 99 x 45 cm. (abattant accidenté).
200/300 €
447 n Table travailleuse formant
coiffeuse et écritoire en placage d’acajou
à un tiroir et un abattant, piètement
cambré à entreroise.
Epoque Louis-Philippe (nombreux
accidents de placage).
78 x 56 x 39 cm.
80/100 €

444

448 n Horloge de parquet en placage
d’acajou, montants à demi-colonnes,
mouvement signé Barthélemy Paturel à
Rive de Gien.
XIXe siècle (accidents et manques).
248 x 58 x 28 cm.
150/200 €
449 n Buffet deux corps en bois naturel
mouluré et sculpté, ouvrant par quatre
vantaux et deux tiroirs, les montants
cannelés à colonnes.
Style Henri II.
206 x 153 x 62 cm. (accidents).
150/300 €
450 n Horloge de parquet en noyer
mouluré, le cadran émaillé, mouvement
au Coq.
Composée d’éléments anciens, style du
XVIIIe siècle (accidents).
220 x 36 x 27 cm.
100/150 €

462

457 n Commode rectangulaire en bois
fruitier ouvrant par trois tiroirs sur trois
rangs.
Premier tiers du XIXe siècle; poignées à
têtes de lions, dessus de marbre gris
(accidents et restaurations).
81 x 127 x 59 cm.
400/600 €

451 n Table de salle à manger en
placage d’acajou à deux volets (quatre
rallonges), pieds fuselés.
Style Louis XVI (usures).
74 x 124 x 116 cm.
200/300 €

458 n Commode en placage d’acajou,
ouvrant par quatre tiroirs sur quatre
rangs.
Epoque Louis-Philippe, dessus de marbre
gris (accidents).
96 x 130 x 63 cm.
200/300 €

452 n Bibliothèque vitrée en placage
d’acajou, ouvrant par deux portes, la base
à large plinthe, corniche.
Epoque Louis-Philippe. (accidents).
221 x 127 x 36 cm.
500/700 €

459 n Suspension en verre moulé
préssé et métal à décor floral, travail des
années 30.
16 x 30 cm.
50/80 €

453 n Commode en bois naturel,
ouvrant par quatre tiroirs sur quatre
rangs, dessus de marbre gris,;
Epoque Louis-Philippe.
93 x 112 x 52 cm.
200/300 €
454 n Paire de bibus en bois teinté
acajou, dessus de marbre brèche.
95 x 147 x 21 cm. (petits accidents).
80/100 €

462 n Ross Littel, William Katavolos &
Douglas Kelly.
Suite de trois chaises, modèle «3LC»
également appelée «T chair».
Peau de cuir noir tendue sur trois
montants métalliques tubulaires chromés
en forme de «T» maintenus par une
entretoise en fonte figurant un «T».
Dessin de 1952.
Édition Laverne vers 1960.
Dim. : 81 x 54,5 x 59 cm.
600/800 €
463 n CASSINA, Table basse, le plateau
en travertin, piètement tubulaire en
métal chromé.
Travail des années 70.
38 x 66 x 66 cm. (petit accident au
plateau cassé recollé).
100/150 €
464 n Fritz HALLER & Paul SCHÄRER
(Né en 1924 & 1933)
Meuble bas de rangement “USM Haller” à
casier, tiroir et étagères, en métal noir,
vert, les montants tubulaires en acier
chromé.
Création des années 60.
70 x 152 x 52 cm.
200/300 €

460 n Suspension en verre moulé
pressé et métal à décor floral, travail des
années 30.
65 x 40 cm.
80/100 €
461 n Poussette à deux places en bois
courbé.
Vers 1900 (accidents).
150/200 €

455 n Suite de trois bibus en bois
teinté acajou, les pieds cambrés, dessus
de marbre.
92 x 57 x 20 cm. (petits accidents).
150/200 €
456 n Bibus en bois de placage
marqueté, les montants à cannelures
simulées, pieds cambrés, dessus de
marbre (accidents).
95 x 62 x 23 cm.
60/80 €
464
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465 n Eero SAARINEN (1910-1961) &
KNOLL INTERNATIONAL (Éditeur)
Table de salle à manger Tulipe, à
piétement diabolo en fonte d’aluminium
laqué blanc, plateau circulaire à doucine
inférieure en lamifié blanc.
Haut. 73 cm. - Diam. 107 cm.
Trés bon état de conservation (acquises
en 1968).
400/500 €
466 n Eero SAARINEN (1910-1961) et
Knoll International
Suite de quatre chaises pivotantes
modèle «tulipe».
Coque en polyester moulé blanc, pied
central en fonte d’aluminium laqué
blanc, garniture tissu marron.
Haut : 80 cm.
Trés bon état de conservation (acquises
en 1968).
600/800 €

467 n Petit guéridon “ARKANA”,
plateau blanc mélaminé;
Diamètre 44,5 cm, dans le style Knoll
International.
Hauteur : 52 cm.
80/100 €
468 n Table de salle à manger ovale (ou
bureau), le plateau en verre à deux
rallonges amovibles, reposant sur quatre
pieds en bois foncé et métal chromé.
Travail contemporain.
77 x 153 x 91 cm. (sans les rallonges) et
77 x 153 x 153 cm. (avec rallonges).
100/200 €
469 n Table de salle à manger
rectangulaire en fer forgé, le plateau en
bois fruitier et six chaises en fer forgé et
bois, à croisillons, l’assise ronde cannée.
200/300 €

466

470 n Porte-revues dans le goût de
THONET, (une branche restaurée).
107 x 42 x 57 cm.
100/200 €
471 n CHARLES (1907-1978)
ET RAY (1912-1988) EAMES.
Fauteuil et ottoman modèle “Lounge
chair” à coque en placage de palissandre
de Rio thermoformée et coussins
recouverts de cuir crème capitonné.
Piètement à quatre branches en
aluminium poli et noirci.
Fauteuil : 81 x 83 cm et hauteur 86 cm.
Pouf : largeur 65 cm et hauteur 38 cm.
Édition Mobilier International, années 70.
Etiquette de l’éditeur sur le piètement.
Cuir trés usagé, accidents et restaurations
d’usage.
300/400 €
472 n Ensemble de quatre Fauteuils et
deux chaises de bureau, fabrication
italienne maison VAGHI, années 80.
(assises en cuir crème, accidents et
salissures).
150/200 €

TAPIS - TAPISSERIES
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473

473 n Tapisserie, Aubusson, XVIIe siècle,
verdure au château, rivière et oiseaux
(retissages, manque les bordures).
215 x 276 cm.
2 000/3 000 €
474 n Tapisserie, Aubusson, XVIIIe siècle,
verdure dit “exotique” d’après Pillement
aux palmier, figuier, pagodes et oiseaux
(manque les bordures).
213 x 296 cm.
2 500/4 000 €

475 n Tapisserie, laine et soie,
Aubusson, style du XVIIIe siècle, couple
galant dans le goût de Lancret, galon
bleu, signature tissée MA.
100 x 131cm.
200/300 €
476 n Tapisserie mécanique, Nord de la
France, vers 1900, chien à l’arret d’après
Oudry et chiens courant un lièvre.
180 x 240 cm. (accidents).
100/200 €

474

477 n Tapis PUNJAB à fond bleu et
rose.
183 x 217 cm. (parfait état). 300/400 €
478 n Tapis de prière en soie à décor
d’un pot fleuri sur fond crème;
81 x 60 cm. (parfait état).
100/150 €
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