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Cat. Description Adjudication

1 - Paire de bougeoirs bas de style Louis XIV, base carrée. Haut. : 13,5 cm 40

2 - Paire de bougeoirs de style XVIII' en laiton argenté et gravé de motifs végétaux, base chantournée. Haut. : 25,5 m 40

3 - Paire de bougeoirs d'époque Directoire en laiton gravé, fut à pans coupés (percés pour l'électricité). 30

4 - Paire de bougeoirs de toilette de style Louis XVI en bronze à cannelures rudentées et feuilles d'eau. Haut. : 12,5 cm 30

6 - Paire de bougeoirs d'époque Restauration en bronze doré et ciselé, à décor de guirlandes de fleurs, papillons, couronnes de fruits, etc.... Haut. : 34 cm (électrifiés)320

7 - Paire de bougeoirs en laiton argenté gravé de motifs floraux et feuillagés, époque Louis-Philippe. Haut. : 28 cm 40

8 - Paire de bougeoirs en laiton argenté gravé de motifs floraux, époque Louis-Philippe. Haut. : 27 cm 30

9 - Paire de candélabres à quatre lumières de style Louis XVI en bronze doré à décor de guirlandes et feuilles d'acanthes, base tripode. Haut. : 44 cm150

10 - Paire de candélabres à trois branches tournoyantes en bronze de style rocaille, pieds à enroulement. Haut. : 40 cm (sans le système d'éclairage) (un élément à ressouder)100

11 - Paire d'appliques à trois branches de style Louis XVI en bronze repeint doré à décor d'acanthes, guirlandes, urnes, rubans noués, etc... Haut : 48 cm200

12 - Paire d'appliques à deux branches de style Louis XVI en bronze doré à décor à d'urnes, guirlandes et feuilles d'acanthes, ép. fin XIX' s. Haut. (sans les fausses bougies) : 31 cm140

13 - Paire de lampes à pétrole en porcelaine céladon à décor floral, monture bronze (un globe accidenté, électrifiées). Haut. : 60 cm100

14 - Crucifix-bénitier en émaux cloisonnés polychromes sur croix en onyx double en laiton, ép. Napoléon III. Haut. : 35 cm50

15 - Vase soliflore en émaux cloisonnés polychromes, le corps en onyx, ép. Napoléon III. Haut. : 22 cm. Joint : un bougeoir à main en émaux polychromes ép. Napoléon III. Long. : 15 cm40

16 - Petit crucifix-bénitier en émaux cloisonnés polychromes sur croix en albâtre doublée de laiton, époque Napoléon III. Haut. : 20 cm30

17 - Pendule religieuse en bois noirci, placage d'écaille et filets de laiton, fronton cintré surmonté de trois pots flammés en bronze, cadran annulaire en laiton gravé sur fond de velours vert olive, écoinçons à têtes d'angelot, signée dans un médaillon 700

18 - Cartel d'applique violonné et son socle d'époque Louis XV en vernis Martin à décor de fleurs sur fond vert olive, ornement de bronze doré, cadran à cartouches émaillés signé Cronier à Paris. Haut. : 1,18 m (importants manques au décor)1 650

21 - THURET à Paris : Pendule de bureau en placage d'acajou, cadran émaillé à encadrement en bronze à feuilles d'eau, ép. début XIX' s (fente). Haut. : 47 cm380

22 - Cartel d'applique rocaille en bronze à décor de cartouche, fleurs, agrafes, etc.., cadran émaillé, balancier au soleil, ép. fin XIX'. Haut. : 61 cm550

23 - Petit cartel violonné d'époque Napoléon III en marqueterie Boulle sur fond d'écaille rouge, ornements de bronzes dorés dont cariatides, cadran à cartouches émaillés, signé Polti à Tours. Haut : 32 cm (petits manques)300

24 - Garniture de cheminée d'époque Napoléon III en bronze doré de style rocaille et éléments en porcelaine peinte, comprenant une pendule. Haut. : 55 cm et une paire de candélabres à cinq lumières. Haut. : 63 cm500

25 - Pendule de style Louis XVI en bronze et marbre blanc à décor de Psychée et l'Amour, le cadran inscrit dans une colonne cannelée. Haut. : 32 cm (manque un élément décoratif, égrènures au cadran)320

26 - Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze à décor de colombes, comprenant une pendule portique à six colonnes, cadran émaillé à guirlandes peintes, et une paire de cassolettes tripodes à mascarons. Haut. : 40 cm180

27 - Pendule portique d'époque Napoléon III en bois noirci, et incrustation de laiton et de pastilles teintées, balancier à compensation. Haut. : 45,5 cm140

28 - Pendule portique d'époque Napoléon III en bois noirci et incrustations de laiton, colonnes torsadées, balancier à compensation. Haut. : 49 cm (fêlures au cadran, quelques filets de laiton se soulèvent)140

29 - Pendule d'époque Napoléon III en marbre noir et régule à décor de Shéhérazade. Haut. : 55 cm 120

31 - Baromètre d'époque Charles X de forme hexagonale en bois noirci et verre églomisé, le cadran à décor d'une rosace, palmette, etc..., entourage à doucine, le fronton composé d'une lyre à décor de rinceaux feuillagés incluant un thermomètre. Haut. : 88280



34 - Glace de toilette à poser ép. XIX's en placage d'acajou à filets en laiton, ouvrant par un petit tiroir, miroir ovale pivotant sur deux montants à colonnes,. Haut. : 42 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 28 cm100

35 - Plaque de fondation en bronze gravé d'épigraphies et d'armoirie faite pour la ville de Chartres : ''Cette première pierre posée le 17 août 1708 par Mr Me Jacques Nicole, Cer du Roy, 1er président, lieutenant Général honoraire au baillage et siège pré400

38 - Marmite tripode en airin, anse mobile 80

39 - Paire de vases fleuris en bois sculpté et doré, ép. XVIII'. Haut. : 28 cm (manques à la dorure) 60

42 - Etagère d'angle à suspendre d'époque XVIII's de forme mouvementée, en bois repeint de vases et jetées de fleurs sur fond vert, ouvrant par deux petits vantaux et étagères. Haut : 73 cm - Prof : 26 cm (restaurations et repeints)350

43 - Statue en bois polychrome et doré représentant une élégante du Moyen-Age, ép. XIX's. Haut : 42 cm (manque une main et un doigt, petits accidents)300

44 - Chimère en bronze doré, ép. XIX's, sur socle pierre. Haut : 25,5 cm 120

45 - Aigle sur une sphère, ailes déployées, en bronze, sur socle marbre. Haut : 15 cm 140

46 - Amours enchainés. Deux cachets en bronze, ép. fin XIX's. Haut : 9,7 cm et 9 cm 100

47 - Maquette de palais et son parc, ép. XIX's, sous globe (accidenté). Haut. totale : 20 cm - Long : 19 x 19 cm 150

49 - Paire de petits flacons de toilette en opaline peinte de fleurs, filet bleu, ép. XIX's. Haut : 13,5 cm 50

50 - Vase cornet en cristal à côtes plates, sur base tripode à têtes d'animal fantastique en bronze, ép. fin XIX's. Haut : 42 cm150

52 - COUESNON et Cie 34 Rue d'Angoulème à Paris : Appeau modèle Jazzoflûte en laiton chromé. Long : 31 cm 60

53 - Groupe en faience émaillée blanc à décor de figures symbolisant la Paix et la Guerre. Italie, ép. fin XVIII's. Haut : 32 cm (accidents, manques et restaurations)90

54 - Paire de pots piluliers couverts sur piédouche à corps étranglé en faience à décor en camaieu bleu d'un cartouche rocaille, ép. XVIII's (égrenures, une prise de couvercle recollée). Haut : 22,5 cm180

55 - Pot pilulier couvert sur piédouche à corps étranglé en faience à décor en camaieu bleu d'un écusson avec volatiles et mascarons, ép. XVIII's (égrenure au couvercle). Haut : 27 cm200

57 - MOUSTIERS : Paire de petits plats creux ovales en faience à décor polychrome de fleurs de solanées, ép. XVIII's. Long : 30,5 cm (petites égrenures)600

59 - ROUEN : Plat ovale à pans coupés en faience à décor en camaieu bleu d'une corbeille fleurie au centre, ép. XVIII's. Long : 35 cm (égrenure)350

60 - LES ISLETTES : Plat rond en faience à décor polychrome de Madame BERNARD à l'ombrelle, ép. début XIX's. Diam : 28 cm120

61 - NORD : Pot Jacquot en faience polychrome à décor d'un homme assis à califourchon sur un tonneau, ép. XIX's. Haut : 27 cm (petites égrenures)120

62 - GIEN : Cache-pot sur présentoir en faience à décor polychrome en relief de fleurs, ép. XIX's (petites égrenures). Haut. du cache-pot : 19,5 cm - Diam. du présentoir : 30,5 cm100

64 - HAMAGE - MOULIN des LOUPS : Les Mois de l'Année. Suite de douze assiettes à dessert en faience à décor imprimé polychrome (une assiette (Août) recollée)80

66 - Paire de vases d'époque Empire en porcelaine à décor polychrome de scènes religieuses en Orient et de paysages, anses à cols de cygnes, sur socles cubiques, fond doré. Haut : 41 cm (usures à la dorure, manques à trois ailes des cygnes, petite égrenur160

67 - Service à café d'époque Empire en porcelaine à filets dorés et décor peint de paysages avec architecture, comprenant une cafetière, une théière, un sucrier couvert, un grand bol, une grande tasse, un pot à lait, cinq tasses et cinq sous-tasses (accid150

68 - Service à thé et café en porcelaine d'époque Louis-Philippe à décor de fleurs polychromes et motifs végétaux dorés, comprenant deux verseuses, sucrier couvert, pot à lait, dix tasses et dix sous-tasses (usures à la dorure, trois anses recollées, peti150

69 - SEVRES : Service à thé et à café en porcelaine à décor d'un semi-floral doré, chiffré "JG", comprenant une théière, une cafetière, deux sucriers, un pot à lait, un pot à crème tripode, douze tasses et douze sous-tasses à thé, douze tasses et onze sou380

70 - SEVRES : Jatte en porcelaine blanche au chiffre doré de Napoléon III, anses palmettes, cachet rouge de Sèvres 1853. Long : 24 cm - Diam sans les anses : 20,5 cm320

71 - Dans le goût de SEVRES - Tasse couverte trembleuse et sa soucoupe en porcelaine à décor de Marie-Antoinette en médaillon et de fleurs polychromes en réserve dans des encadrements végétaux dorés sur fond bleu80

72 - MACE, A la ville de SEVRES : Suite de douze assiettes à dessert en porcelaine à décor d'une rosace dorée au centre et de fleurettes peintes sur l'aile, marquées, ép. Napoléon III100

73 - LIMOGES : Service de table en porcelaine de forme polylobée à décor d'une frise de roses sur le bord, comprenant 112 pièces : 57 assiettes plates, 35 assiettes à dessert, 5 plats ronds, 3 plats ovales, 3 coupes à fruit, une coupe à gâteaux, une soupi150

74 - Service de verres à pied en cristal taillé à facettes comprenant : huit flûtes, dix-neuf verres à eau, dix-huit verres à vin, dix-neuf verres à porto (deux modèles de jambes)140

75 - Service de verres à pied en cristal taillé de pastilles, comprenant : neuf verres à eau, douze coupes, seize verres à vin et treize verres à porto100



77 - Service à liqueur en cristal bleu taillé, comprenant : un flacon et six verres à pied 200

78 - BACCARAT : Carafe et son bouchon de section losangique en cristal, cachet rond. Haut : 29 cm 120

79 - Drageoir couvert en cristal taillé à décor de fleurs sur fond jaune alternant avec des disques noirs. Haut : 27 cm 80

80 - Drageoir pokal en cristal bleu à pastilles taillées, ép. XIX's. Haut : 41 cm 50

82 - BARYE Antoine-Louis (1795-1875)  : Panthère de Tunis n°2. Bronze patiné, signé, F. Barbedienne fondeur, porte à l'intérieur un numéro 2887 à l'encre. Haut : 9 cm - Long : 19,5 cm1 000

83 - BARYE Alfred (1839-1882)  : Eléphant d'Asie. Bronze patiné, signé. Haut : 10 cm - Long : 12,5 cm 1 020

85 - BOXE : Coupe en bronze à décor en bas-relief d'un combat de boxe, pied en régule à cotes torses et guirlandes, sur socle onyx. Haut : 26 cm - Diam : 36 cm80

87 - CARTIER Thomas (1879-1943) : Combat de cerfs. Régule patiné, signé. Haut : 25 cm - Long : 65 cm, sur socle en marbre noir150

88 - DU PASSAGE Arthur-Marie (1838-1909) : Lièvre courant. Bronze patiné signé. Long : 14 cm - Haut : 5,5 cm 450

89 - FREMIET Emmanuel (1824-1910) : Chat assis tête tournée. Bronze patiné, fonte d'édition ancienne numérotée, signé. Haut : 8 cm340

92 - GUILLEMIN Emile : Garniture de cheminée en régule, socle marbre, pendule à décor d'un sujet "En rêvant à la Source". Haut : 47 cm, et paire de cassolettes couvertes à décor de guirlandes de fleurs320

95 - KINSBURGER Sylvain (1855-1935) : Jeune vendangeuse et enfant. Groupe en régule patine, signé. Haut : 49 cm, sur pendule en marbre brèche. Haut. totale : 72 cm100

97 - MENNEVILLE (XX's) : Elégante aux lévriers. Sculpture chryséléphantine en régule patiné et ivoirine (altérations), socle marbre et onyx signé. Haut : 52 cm - Long : 81 cm180

98 - MOREAU Auguste (1834-1917) : La Grande Soeur. Groupe en régule patiné, signé. Haut : 68 cm 580

101 - PERRON Charles-Théodore (1862-1934) : Dame de la Renaissance admirant un vase. Bronze chryséléphantin sur socle en onyx, signé. Haut : 35 cm1 350

103 - PICAULT Emile-Louis (1833-1915) : Le Travail. Régule patiné, signé. Haut : 56 cm 120

105 - VIGOUREUX Pierre-Octave (1884-1965) : Buste de "garçonne". Terre cuite patinée, signée. Haut : 35 cm 120

105 BIS - Vénus de Milo. Bronze patiné. Haut. : 46 cm 250

108 - WALTER Almaric (1870-1959)  - BERGE Henri (1870-1936) sculpteur : "Rainette à l'escargot".  Epreuve en pâte de verre colorée vert dans la masse, nuancée blanc vers la tête de l'animal, l'escargot traité jaune, édition ancienne, signée. Haut : 9,5 cm1 200

109 - DAUM Nancy : Coupe en verre miel à décor intercalaire bullé, le col à quatre bourrelets tombant modelés à chaud, signée. Haut : 13,5 cm - Diam : 21,5 cm420

110 - DAUM Nancy : Petit vase en verre fumé travaillé à l'acide de plates-bandes, vers 1930. Haut : 10 cm 50

112 - AMPHORA : Coupe en céramique émaillée polychrome à décor géométrique posant sur trois pieds en forme d'hippocampes, marquée. Haut : 13 cm - Diam : 17,5 cm30

113 - Charles CATTEAU (1880-1966)  - BOCH LA LOUVIERE - KERAMIS : Vase ovoïde en grès émaillé à décor de fleurs stylisées et guirlandes de losanges verticales, cachet, D 767. Haut : 22 cm200

114 - Charles CATTEAU (1880-1966) - BOCH Frères KERAMIS : Vase boule en céramique à décor géométrique de bandes verticales, de triangles marrons sur fond vert pâle nuancé, n° 991, D 2312, signé et cachet. Haut : 20 cm900

115 - RAMBERVILLERS P. - PAULY : Bonbonnière Art-Nouveau en grès flammé à décor floral stylisé, signée et cachet, vers 1900. Diam : 13,5 cm250

116 - SPINDLER Charles (1865-1938) : Strasbourg, tours de la Petite France. Tableau en marqueterie, signé, 36 x 23 et Strasbourg, la cathédrale. Médaillon rond en marqueterie, signé. Diam : 24 cm170

117 - CHINE : Pot de forme balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte et émail vert de dragons, frises d'emblèmes et pétales stylisés. Au revers, la marque Qianlong. Chine époque Qianlong (1736-1795). Haut : 19,5 cm (fêlures et manque le6 200

120 - CHINE - Compagnie des INDES : Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome de fleurs et oiseaux, frise florale et bord à galon doré, ép. XVIII's. Diam : 22 cm (fêlure à une assiette)80

121 - CHINE - Compagnie des INDES : Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs, ép. XVIII's. Diam : 22,5 cm (fêlure et égrenure à une assiette). Joint, une assiette à décor floral polychrome (égrenure)80

128 - QI BAISHI : Album de reproductions de peintures de QI BAISHI, édition de 1952, reliure tissu 280

129 - CHINE : Paravent à quatre feuilles en soie brodée d'oiseaux et branches fleuries, ép. fin XIX's. Long : 1,83 m - Haut : 1,47 m320

134 - JAPON : Okimono en ivoire : Pêcheur debout avec un enfant sur l'épaule, signé... Yuki. Epoque XIX's. Haut : 20 cm. Expert : Cabinet Thierry PORTIER Tél 01.48.00.03.41300

135 - JAPON : Petit Okimono en ivoire marin : Jurojin debout tenant un éventail rigide, signé Sadayuki (gerce). Haut : 16,5 cm. Expert : Cabinet Thierry PORTIER Tél 01.48.00.03.41200



137 - JAPON : Assiette en porcelaine à décor Imari polychrome de fleurs et paysages, ép. XIX's 25

139 - JAPON : Vase balustre en bronze patiné et doré décor en relief d'oiseaux sur des branches fleuries, avec texte et cachet, ép. XIX's. Haut : 19 cm150

140 - JAPON : Vase en bronze à décor d'oiseaux et branches fleuries, ép. XIX's. Haut : 18 cm 110

141 - JAPON : Paravent à quatre feuilles en tissu peint d'oiseau et branches fleuries, fin XIX's. Haut : 1,86 m - Long : 1,70 m100

142 - THAILANDE : Buste de danseuse en costume traditionnel. Bronze patiné. Haut : 17 cm, sur socle bois (petit manque au sommet de la coiffe)50

143 - AFRIQUE : Masque en bronze patiné, surmonté d'un homme et d'une femme, intérieur bordé d'un tissu. Haut : 34 cm80

144 - AFRIQUE : Grande coupe sur piédouche en terre cuite à décor peint de frises de vagues. Diam : 69 cm - Haut : 23 cm280

146 - ART POPULAIRE RUSSE ? : Cuiller en bois sculpté de muguet et motifs stylisés, marquée "AWAX 1917". Long : 28,5 cm50

147 - SERVICE DE L’EMPEREUR NAPOLEON Ier : Deux serviettes  provenant d’un service de table de l’Empereur Napoléon Ier et provenant de son premier valet de pied et de sa lingère. En batiste blanc, brodé au fil de soie rouge du chiffre impérial au « N » so1 600

148 - SOUVENIRS DU PRINCE IMPERIAL : Napoléon Eugène Louis BONAPARTE (1856-1879) : Ravissante petite paire de souliers orientaux. Dessus en velours bordeaux à bande en peau ivoire, joliment brodé de fils dorés et enrichi de paillettes en suite. Semelles e2 000

150 - Fusil de chasse à deux canons en table en noyer sculpté et double platine, remis à percussion, signé Fatou à Paris. Joue de crosse décorée d'un soleil, poignée quadrillé décorée de la tête d'un animal fabuleux, toutes garnitures fer décorées au trai300

151 - Petit pistolet de voyage vers 1840 (manque la masselotte de la cheminée, oxydations). Long : 18 cm 50

152 - Révolver LEFAUCHEUX (Second Empire à 1870), fabrication de luxe à incrustations d'or et d'argent sur fond bronzé. Bon mécanisme mais oxydations, fentes à la crosse. Long : 30 cm.420

153 - Révolver LEFAUCHEUX (Second Empire à 1870), fabrication civile d'après le 1858 réglementaire (mécanisme grippé, oxydation). Long : 30 cm.320

154 - Sabre de cavalerie légère allemande (début du XIX's), poignée en basane à garde en laiton du type an IX de fabrication allemande, fourreau fer. BE.550

155 - Sabre d'Infanterie modèle 1845/55, monture laiton à plateau ajouré à décor végétal, fusée corne sans filigrane, lame oxydée, fourreau métal (manque un anneau au fourreau).150

156 - Chapeau d'Officier Médecin, d'époque Louis-Philippe. T.B.E, en coffret. 500

157 - Chapeau de sortie d'Officier d'Artillerie, vers 1880-1900. T.B.E., en coffret, avec deux jugulaires de képi d'adjudant.200

158 - Casque de pompier de Pouilly-en-Bassigny (Haute-Marne), vers 1880-1900 (manque la coiffe intérieure) 120

159 - Casque de pompier d'Orville (Côte d'Or), vers 1880-1900 (manque la coiffe intérieure). 180

161 - FRANCE : Légion d'Honneur IIIème République, en coffret 50

162 - FRANCE : Légion d'Honneur IVème République (petits éclats), en coffret 50

164 - TURQUIE : Décoration de l'ordre du Medjidié, or et argent 100

166 - PORTUGAL : Décoration de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Vicosa, croix de chevalier. T.B.E. 100

168 - Deux décorations maçonniques anglaises 40

169 - Deux médailles murales en bronze : Napoléon blessé à Ratisbonne et Tombeau de Sainte-Hélène. Diam : 8,5 cm140

171 - Médaille murale en bronze à l'effigie du Duc de Berry, époque Restauration. Diam : 125 mm, cadre bois 160

172 - ANDRIEU : Médaille murale en plomb à l'effigie de Napoléon 1er. Diam : 140 mm 60

175 - Médaille ronde à l'effigie de Louis XVIII en soie estampée, cadre laiton. Diam : 69 mm 80

176 - Deux médaillons ronds en plâtre au profil de Louis XVI, l'autre, signé Bascalou, au profil de Louis XVIII, roi de France et de Navarre, annoté sur le pourtour "de la terre  et du ciel désarmant la Vengeance, deux fois par ses vertus, il a sauvé la F20

178 - F. CHABAUD : Grande médaille en argent à l'effigie de Napoléon III pour la construction de la Préfecture des Bouches du Rhône en 1874. Diam : 90 mm. Poids : 384 g150

179 - F. CAQUE : Médaille en argent à l'effigie de Louis-Philippe ; Chambre des Députés, Session de 1840. Diam : 40 mm. Poids : 41 g50



180 - Boite ronde en écaille et buis pressé à décor de la mort du Maréchal de Poniatowski, ép. Empire 250

181 - Boite à pilules en écaille, le couvercle orné d'une feuille dorée estampée à l'effigie de Louis XVIII, Charles X et de la famille royale. Diam : 80 mm150

182 - Boîte ronde en biscuit cerclé de laiton, le couvercle à l'effigie de Louis XVIII, Charles X et la famille royale, le corps à décor de guirlandes de laurier, ép. Restauration. Diam : 77 mm180

183 - Ensemble de trois boites rondes en carton bouilli, une à décor des Rois de France "Voilà ce qui fait la gloire et le bonheur de la France", ép. Restauration. Diam : 87 mm (petits accidents) ; une autre à décor sur les deux faces de la Charte de 1815200

184 - Boite à pilules en écaille et buis teinté, le couvercle orné d'un homme d'église en ivoire sculpté, ép. Restauration. Diam : 60 mm60

185 - MACRET : Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Médaillon rond en marbre, légendé au dos et annoté "fait par Macret" ép. fin XVIII's, cadre en bronze doré. Diam : 12,8 cm370

186 - Miniature ovale sur ivoire : Portrait en buste de Pierre Dezoteux, baron de Cormatin (1753-1812), Général en chef de l'Armée de Vendée (1792-1800), ép. fin XVIII's - début XIX's, 6,5 x 53 700

187 - Miniature ronde sur ivoire d'époque fin XVIII's représentant une mère et son fils. Diam : 6,5 cm, cadre bois noirci (petites écaillures, verre fendu).100

188 - Miniature ronde d'époque fin XVIII's : rare représentation de Louis XVI en cuirasse (petites écaillures). Diam : 5,5 cm, cadre bois noirci (recollé).250

189 - Miniature : François-Joseph TALMA dans le rôle de NERON. Miniature ovale en grisaille, vers 1818, 9 x 7,2 cm (fente à l'ivoire, verre fendu)100

190 - Miniature : Portrait de l'Abbé DEFRANCE. Miniature ronde, vers 1829. Diam : 6,5 cm 50

191 - Miniature : Portrait de femme au chapeau. Miniature sur papier ovale, ép. XIX's, 13 x 10,5 150

192 - Miniature : Vase de fleurs sur un entablement. Miniature ovale, monog. P.C., 10 x 8,2 150

193 - Ensemble composé d'une petite boite ronde en écaille, le couvercle piqueté d'or et orné d'une miniature au crayon d'un amour dessinant,ép. XIX's ; d'un petit porte-monnaie en cuir doré aux petits fers frappé du collier de l'ordre de Saint-Michel et 280

194 - Fusil de chasse FRANCO BELGE TUNET BETTINSOLI, canons superposés, Cal 12 - n°45357 150

195 - Fusil de chasse  MAUSER, modèle CONTEST, canons superposés, Cal 12 - n° G 002271 280

196 - Fusil de chasse compétition LUIGI FRANCHI, modèle DRAGON, canons superposés, Cal 12 sup - n° 5094911 180

197 - Fusil de chasse compétition NIKKO, canons courts superposés, Cal 12 - n° 547125 280

198 - Carabine JW 22 LR, lunette Norconia 4 x 32, silencieux, n°945983 (avec déclaration) 320

199 - Fusil WINCHESTER U.S.A M5912 GA, canon fibre de verre, n° 47487 250

200 - Carabine BRETTON GAUCHER, Cal 410 MAG, n° 558122, 222 REM 200

201 - Carabine Z.B.K 110, n° 4904 90

202 - Carabine D12 B, Cal 5,5, n° 302 60

203 - Carabine de jardin, sans marque 120

204 - Fusil de chasse de l'armurier CHAPELIN à Troyes, Cal 12, canons juxtaposés, n° AP 2098. Très bel état 300

205 - Fusil de chasse FALCOR, ST ETIENNE, canons superposés, Cal 12 - n° 958 150

208 - Fusil de chasse ROBUST IDEAL, canons juxtaposés, Cal 12 - n° 268 6409 320

HC - Fusil deux canons juxtaposés (un chien cassé) XIX's 10

HC - Carabine air comprimé à plomb 60

210 - Accordéon de marque "Cavagnolo", pailleté 320

211 - Glace d'époque Régence en bois redoré et sculpté à décor de coquille ajourée, rinceaux, agraffes, etc, 75 x 50 750

212 - Petite glace à fronton d'époque Louis XVI en bois doré sculpté d'un sablier ailé, couronne de laurier, volutes, etc... Haut : 65 cm360

214 - Grande cantonnière (coupée en deux) en velours cramoisi peint de mascarons ailés dans des motifs de draperies et enroulements, et passementerie. Long. totale : 22,80 m (12,80 et 10 m) Provenance : ancienne salle du Restaurant du 1er étage de la Tour300



218 - Pierre Molinier sur son tabouret. Bordeaux, 1972. Tirage argentique d'époque, signé par David Harali en bas à droite. Texte manuscrit de Pierre Molinier en bas à gauche, 23,7 x 17320

219 - Pierre Molinier et son reflet. Bordeaux, c. 1972. Tirage argentique d'époque, signé par David Harali en bas à droite. Tampon du photographe au verso. 17,5 x 23,2180

220 - Pierre Molinier à genoux face au miroir. Bordeaux, c 1972. Tirage argentique d'époque. Cassure en bas à droite. 17,5 x 24180

221 - Pierre Molinier et son chat. Bordeaux, c. 1972. Tirage argentique d'époque. Tampon du photographe au verso. 11,5 x 16,5 et photo grand tirage150

222 - ALIBERT (XIX') Maison près d'un pont. H.s.P. signée, 47 x 79 80

230 - BERJONNEAU Jehan (1890-1972) Paris, la Cité et les quais de la Seine. H.s.C. signée, 24 x 33 100

231 - BERTHOMME-SAINT-ANDRE LOUIS (1905-1977) Paysage à la chèvre. H.s.T. signée et datée 1942, 46 x 55 - 45450

232 - D'après Rosa BONHEUR, ép. XIX' Labourage nivernais. H.s.T.(accidents), 83 x 167 (l'œuvre originale est conservée au Musée d'Orsay à Paris)1 000

233 - BRAUW A., ép. XIX' Couple. Paire d'H.s.P, l'une signée, 15 x 10 300

236 - Entourage de Artus CLAESSENS, école flamande ép. XVII' s L'Incrédulité de Saint-Thomas. H.s. Cuivre (petits manques) 40 x 32 (Expert : Mr Stéphane PINTA. Cabinet TURQUIN à Paris. Tél. : 01 47 03 48 78)1 500

237 - COPPENOLLE Edmond Van (1846-1914) Vase de fleurs des champs. H.s.P. signée, 22 x 15 900

239 - Dans le goût de Camille COROT Femme en sous-bois. Crayon, monog. CC, 32 x 20,5 150

241 - CRESPIN Adolphe-Louis-Ch. (1859-1944) Dame au manchon. Crayon, cachet de l'atelier. 32 x 18 - 40 50

248 - DANCOURT (XIX') Bords de rivière. Deux H.s.P. en pendant, 24 x 33 160

249 - DE BOECK Jef (né en 1867) Bord de rivière. H.s.T. signée et datée 1927, 50 x 61 120

251 - DELANGE E. (XX') Crinolines sur la plage. H.s.T. signée, 20 x 60 160

252 - DELANGE E. (XX') Crinolines sur la plage. H.s.T. signée, 20 x 40 120

254 - DENIS G. (XX') Paris, marchande ambulante de fleurs. H.s.T. signée, 30 x 40 90

255 - DENIS G. (XX') Paris, les grands boulevards, le soir. H.s.T. signée, 33 x 41 80

256 - DENISSOV Youri (né en 1962) Les écoliers curieux. H.s.T. signée, 41 x 33 180

257 - DENISSOV Youri (né en 1962) : Elégante à la voilette. H.s.T. signée, 35 x 27 180

258 - DESCATOIRE Alexandre (1874-1949) Village du Rouergue (Aveyron), 1926 H.s.T. signée, 73 x 54 - 28 180

259 - DESCHMACKER Paul-Alex (1889-1973) Transparence d'automne. H.s.T. signée, 100 x 81 120

264 - DUBREUIL Jean (né en 1920) Vase de fleurs. H.s.T. signée et datée (19)65, 100 x 73 Prov. : Collection de la Comtesse Lily Pastré (1891-1974),   philanthrope qui soutiendra les Arts sous toutes ses formes dont les peintres André Masson, Kundera, etc.180

267 - DUTAILLY Joseph (XX') Fleurs des champs. Gouache signée, 34 x 62 50

269 - Ecole française du XVII' s, d'après un maître italien La toilette de Vénus. Pierre noire, plume et encre brune, 31,4 x 18,4. Annoté ''Annibal Carrache'' sur le montage. Taches350

271 - Ecole italienne vers 1700 Vénus et amour. Sanguine, angles découpés, 36 x 19 150

272 - Ecole italienne du XVIII' s Saint-François priant. H.s.T., 69 x 53 150

273 - Ecole française du XVIII' s Vénus abreuvant l'Amour ; Vénus endormie ; Vénus délivrés ; Vénus jardinière. Quatre dessus de porte. H.s.T. de forme chantournée (accidents et manques), 50 x 75 et 47 x 923 200

274 - Ecole française du XVIII' s Vénus, Amour et Satyre. H.s.T., 57 x 70 2 200

276 - Ecole française du XVIII' s Homme nu allongé. Crayon et estompe monog. et daté 1777 (tâche et pliure), 37 x 53 250

277 - Ecole française du XVIII' s Paysage avec pêcheurs. Deux pastels, 31 x 40 450



282 - Ecole française vers 1830-1840 Portrait d'un officier de la Garde Nationale, sous la Monarchie de Juillet. H.s.T. (réentoilée), 73 x 60220

283 - Ecole française ép. XIX' Soldats de la Légion Piémontaise en 1806. Aquarelle, 23 x 14 30

285 - Ecole française ép. XIX' Barques en bord de mer. H.s.T. signée (accident), 23 x 35 150

287 - Ecole française ép. XIX' L'artiste et son modèle. H.s.T., 71 x 52 120

288 - Ecole française ép. XIX' Marin et son épouse, de profil. Deux fixés-sous-verre, 16 x 13 100

293 - Ecole flamande du XIX's Portrait de femme dans le goût du XVI' s. H.s.P., 24 x 18 200

294 - Ecole flamande du XIX's Portrait de jeune fille. H.s.P., 33 x 22 280

296 - Ecole vénitienne début XX' s Gondoles, quai des Esclaves. H.s.P. monog., 20 x 25,5 - 48 80

297 - Ecole vénitienne début XX' s Voiliers dans la lagune. H.s.P., 20 x 25,5 - 49 80

298 - Ecole vénitienne début XX' s Gondole accostant. H.s.P., 20 x 25,5 - 50 70

299 - Ecole cubiste Composition. Crayon de couleurs et fusain, 35 x 21 250

300 - Ecole cubiste Composition aux violons et au damier. Crayons de couleurs et fusain, 35 x 21 220

301 - Ecole française : Trois élégantes dans un jardin. Aquarelle monogrammée A.B., 32 x 24 80

302 - Ecole française : Trois élégantes à l'ombrelle. Aquarelle monogrammée. A.B., 32 x 24 80

304 - Ecole moderne Venise, le palis de Doges et le quai des Esclaves. H.s.T., 91 x 122 650

306 - Ecole à François EISEN (c.1695 - c. 1780) Couples galants. Paire d'H.s.T. ovales, 18 x 16 2 900

307 - ELIS (XX') Le repos de l'ouvrier. Soldat buvant. Deux lavis d'encre signés, 21,5 x 13,5 et 22 x 14,5 150

312 - Entourage de Jean-Martial FREDOU, ép. XVIII' Portrait présumé du Marquis de Montmorency. Pastel, 49 x 40 (déchirures, épidermure, petits manques, tache)850

316 - GERMAIN Jacques (1915-2001) Composition. Gouache signée. 11,5 x 16,5 260

317 - GRIGORIEV Eduard (né en 1967) Fillette aux pigeons près d'un bassin. H.s.T. signée, 27 x 35 80

318 - GUILLEMINET Claude (1821-c.1866) Basse-cour. H.s.P. signée, 32 x 40 1 700

323 - HAFFNER Léon (1881-1972) Voilier en régate vu par bâbord. Pochoir signé, 31 x 43 200

324 - HAFFNER Léon (1881-1972) Voilier en régate vu par tribord. Pochoir signé, 43 x 31 180

325 - HAFFNER Léon (1881-1972) Régate. Pochoir signé, Copyright Ducher (non encadré), 32 x 44 230

326 - HAFFNER Léon (1881-1972) Voilier en régate vu par tribord. Pochoir signé, Copyright Ducher (non encadré), 44 x 32230

328 - HOUBLON Hélène (née en 1966) Ballerine attachant son chausson. H.s.T. signée, 27 x 35 120

330 - JOURDAN (XX') Vase de fleurs. H.s.P. signée, 55 x 46 - 2 220

333 - LAMOTHE (XIX') Hameau animé. Aquarelle signée, 13 x 21 80

334 - LANSIAUX Marie-Anne (XX') La lecture. H.s. métal signée et datée Juin (19)44, 48 x 38 (Marie-Anne LANSIAUX était la femme du photographe Robert DOISNEAU. Prov.: Anc. collection DOISNEAU) - 6180

335 - Comte de La ROCHEFOUCAULD, Guy (1855-1912) La traversée du gué. Crayon signé ''Guy'', daté (18)79, 24 x 19,580

337 - LE BEUZE Gaston, ép. XX's "Au pied mignon". Aquarelle signée et datée 1942, 27 x 41 600

338 - LEGRAS G. (XIX'-XX') Paysage de l'Aube, bords de rivière. H.s.T. signée, 46 x 65 150

341 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Istambul, Sainte Sophie. Aquarelle signée, 18 x 26 100



342 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Port, Marine. Deux gouaches, une signée, 18 x 25 180

343 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Après-midi d'été au bord de l'eau. Gouache signée, 25 x 32 140

344 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988)  Paysages du Midi. Deux gouaches signées, 14,5 x 19 120

345 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Cueillette. Echassier. Deux gouaches signées, 17 x 15 70

346 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Tête de personnages. Deux gouaches signées (sans cadre), 17,5 x 12,5 et 10 x 930

347 - LOUKINE Rostislas  (1904-1988) Paysages de Crimée. Quatre gouaches signées, dans un même montage, 13x 18 à 7 x 9,5200

348 - LYON. D'après SERAUCOURT Claude ''Plan géométral de la ville de Lyon, levé et gravé par Claude SERAUCOURT, vérifié et orienté par le R.P. GREGOIRE de Lyon... en 1735, augmenté et rectifié en 1740''. Gravure sur cuivre en six feuilles (déchirures, ta280

349 - LYON. D'après François CLERIC ''Vue d'une partie de la ville de Lion déssignée dans la maison de Mrs les Chanoines réguliers de St Antoine''. Gravure par François de POILLY en quatre feuilles (déchirures, taches, manques, en l'état), 89 x 210280

350 - MANUEL-GIL (né en 1944) Jeune femme. Gouache signée, 62 x 47 - 5 90

355 - OBLIN Jacqueline (1933-1999) Vase de fleurs. Aquarelle signée, 61 x 44 - 3 50

356 - PAPANDREOU Georges (vers 1910) Incroyable du Directoire et son chien. Crayon, cachet de la signature, 47 x 3040

357 - PERREAU Raymond (1874-1976) Matin à Belle-Ile-en-Mer. H.s.P. signée, 24 x 32 100

365 - REBOUR Francisque (XIX'-XX') Saut d'obstacle. Saut de la rivière. Joueurs de polo. Quatre encres signées, 22 x 30150

366 - ROMAND André (1899-1981) Vue d'Eze, vers le Cap d'Ail. H.s.I. signée, située au dos, 50 x 72 100

367 - ROMAND André (1899-1981) Troyes, le Cirque et le canal. H.s.I. signée, 50 x 61 140

368 - ROMAND André (1899-1981) Issy-les-Moulineaux, bords de la Seine. H.s.I. signée, 50 x 73 160

369 - ROMAND André (1899-1981) Paris, le Pont Marie. H.s.I. signée, 50 x 61 120

370 - ROUXE, ROUX Gérard dit (né en 1946) Scène orientaliste, le campement. H.s.P. signée, 24 x 41 1 400

371 - ROUXE, ROUX Gérard dit (né en 1946Scène orientaliste, rue animée dans la médina. H.s.P. signée, 19 x 26 1 300

372 - ROUXE, ROUX Gérard dit (né en 1946Paris, les quais animés et Notre-Dame. H.s.P. signée, 14 x 22 1 200

377 - SELLIER (Nancy XX') Nancy, la place Stanislas. H.s.T. signée, 46 x 56 340

381 - D'après Paul SIGNAC Voilier à quai - Port sur un lac de montagne. Deux lithographies en couleur, cachet sec. 100

383 - SOURGEN Jean-Roger (1883-1978) Pins au bord d'un lac. H.s.T. signée, 33 x 55 850

385 - STERNBERG Nicolas (1901- C 1960) Viviane Romance. Crayon gras et réhauts d'aquarelle monogrammée et datée 1930, 48 x 31 (piqûres) (Viviane Romance (1912-1991), actrice française)180

386 - STERNBERG Nicolas (1901- C 1960) Portrait de jeune femme. Crayon et réhaut, signé et daté 1937, 49 x 31 100

388 - THIERRY G. (XIX'-XX') La Meurthe à Malzéville. H.s.T. signée, située et datée 1893, 27 x 41 (accidents) 50

396 - VAGH WEINMANN Elemer (1906-1990) Paris, l'Hôtel des Sports, 1955.H.s.T. signée, 65 x 81 - 27 350

397 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de fleurs sur un présentoir. H.s.T. monogrammée, 92 x 73 400

398 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de chrysanthèmes. H.s.T. signée, 92 x 73 320

399 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de glaïeuls. H.s.T. signée, datée 1971 au dos, 92 x 60 300

400 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de fleurs. H.s.T. signée, 81 x 65 (petits manques) 320

401 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de lilas et de mimosas. H.s.T. signée, 81 x 60 (petites manques) 250



402 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de tulipes et d'arums. H.s.T. signée, 73 x 60 350

403 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de fleurs. H.s.T. signée, 73 x 60 300

404 - VAGH WEINMAN Nandor (1897-1978) Vase de roses. H.s.T. signée, 65 x 54 300

408 - Suiveur de Joseph VERNET, école française du XIX' s Pêcheurs remontant leur barque. H.s.T. (accident), 22 x 27 80

409 - Atelier de Jacob-Ferdinand VOET, ép. XVIII's Portrait d'un homme de cour. H.s.T.,64 x 52 650

413 - Petite coupe de mariage en argent, piédouche à entrelacs, bord gravé "Paulin Aloxe 1795", ép. XIX's. Poids : 98 g140

414 - Pince à sucre en argent à décor repoussé de palmettes et feuillages. Paris 1819-1838. Poids : 51 g 110

415 - Nécessaire de bureau en cristal et argent comprenant un encrier, un essui-plume, un porte-plume et un cachet 80

416 - Timbale tulipe en argent entièrement gravé de fleurs, piédouche à feuilles d'eau, ép. Napoléon III. Poids : 118 g (petites bosses)150

418 - Suite de six cuillers à café en argent, modèle uni-plat. Paris 1819-1838. Poids : 76 g ; joint, suite de six cuillers à café en argent, modèle uni-plat, ép. XIX's. Poids : 108 g60

419 - Flacon en cristal, le col et le bouchon en argent, modèle à cotes torses 120

420 - Flacon en cristal taillé de guirlandes de fleurs, le col en argent ; joint une Assiette à petits fours en cristal taillé d'une frise de laurier, cerclée argent à rang de perles160

421 - Jatte en cristal taillé de pastilles, cerclée d'une frise de laurier en argent 100

422 - Valise de toilette en cuir avec trois flacons et un poudrier ovale en cristal, couvercles en argent 50

423  - Bague en platine et or gris, sertie d'un diamant rond de taille ancienne env. 3,70 cts, monture ornée de petits diamants ronds. Poids : 3,7 g.22 000

424 - Bague en platine et or gris, sertie d'un diamant rond légèrement demi-taille env. 1,10 ct, entre six diamants baguettes. Poids : 3 g2 400

425 - Fragment de bague en or, serti d'un diamant coussin de taille ancienne env. 1,25 ct et de cinq petits diamants (vendu comme bris). Poids : 2 g2 000

427 - Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de deux diamants env. 0,50 ct chacun. Poids : 2 g 600

428 - Broche-barette en platine, sertie de dix diamants en ligne, env. 2 carats. Poids : 6,1 g 1 000

429 - Broche ovale quadrilobée en or gris, sertie de trois perles de culture au centre dans un entourage de saphirs en serti clos et double entourage ajouré pavé de diamants, vers 1925. Poids : 7,6 g450

430 - Broche noeud en or, le lien serti d'un pavage de pierres rouges, vers 1950. Poids 21,4 g 500

436 - Bague rivière demi-alliance en or, sertie de neuf diamants. Poids : 2,70 g 320

437 - Bague en or et argent, sertie d'une émeraude cabochon, entourage diamants. Poids : 5,3 g 350

438 - Bague navette en or, sertie de trois rubis, entourage de diamants. Poids : 3,9 g 350

440 - Bague jonc en or rehaussé d'émail bleu (éclats), le centre pavé de diamants. Poids : 6,70 g 180

442 - Bague chevalière en or, sertie d'une aigue-marine (?) gravée en intaille d'armoiries. Poids : 26,8 g 600

443 - Bague en or en fils cordé, sertie d'une aigue-marine, entourage de petits saphirs. Poids : 9,50 g 280

444 - Bague en or forme "nœud papillon", sertie au centre d'un diamant env. 0,50 ct. Poids : 2,80 g 300

446 - Pendentif en or, serti d'un diamant env. 0,15 ct. Poids : 0,80 g 130

447 - Bracelet en or forme ruban à semi de marguerites. Poids : 63,30 g 1 530

448 - Bracelet en or, mailles anneaux à double lien. Poids : 22,50 g 560

449 - Collier en or, mailles chevrons. Poids : 29,5 g 720

450 - Bracelet en or, maille anneaux, avec breloque sertie d'une pièce de 20 Francs or 1906. Poids : 23,10 g 580



451 - Broche "soleil" en or, sertie au centre d'une pièce de 20 Francs Suisse Helvetia 1935. Poids : 17,90 g 450

452 - Pendentif en or, serti d'une pièce de 20 Francs or au coq 1909. Poids : 8,8 g 240

453 - Cinq pièces de 20 Francs or : 3 Napoléon III (2x1856, 1857) ; 1 à l'ange 1876 ; 1 Marianne 1912 960

454 - Une pièce de 20 lires or Charles-Félix de Sardaigne 1828 190

455 - Une pièce de 10 Francs or 1914 type Marianne 100

456 - Chronomètre LEVRETTE : Montre de gousset savonnette en or à décor géométrique en spirale, vers 1930, fonctionne. Poids : 63,50 g420

457 - Montre gousset en or, la cuvette chiffrée C.M., ép. XIX's. Poids brut : 71,60 g (fonctionne) 500

458 - Chaîne de montre en or et émail noir à deux brins reliés par trois coulants sphériques, avec clés et cachet à embout onyx, ép. fin XIX's. Poids : 19,40 g500

459 - Chaîne de montre en or à mailles double bâtonnet et gourmette. Poids : 25,5 g 615

460 - Chaîne de montre en or, maille bâtonnet ajouré, avec médaille en or du 3ème Régiment d'Artillerie de Montagne d'Italie. Poids : 22,70 g550

463 - HERMES Paris : Montre-bracelet de dame, modèle "KELLY-CADENAS" n° 309027 en métal plaqué or, cadran doré, bracelet en cuir rouge à boucle ardillon (état d'usage), avec certificat d'origine du 21.3.91400

465 - HERMES Paris : Montre-bracelet de dame, modèle "MEDOR" n°595100, boîtier carré, cadran blanc dissimulé par un clou "MEDOR" en métal doré, agrémenté sur le bracelet en cuir marron surpiqué de deux clous assortis, boucle ardillon (état d'usage) (achat400

467 - JAEGER-LECOULTRE : Montre de dame ronde, en acier, bracelet cuir 50

468 - Montre-bracelet de dame en or, cadran rond. Poids brut : 22,60 g 350

468 bis - LALIQUE : Deux pendentifs en verre moulé tienté 100

469 - Beau collier de 53 perles de culture, celle du centre plus grosse, fermoir en or gris serti d'un pavage de dix diamants600

470 - Collier à quatre rangs de boules de corail, fermoir or 280

477 - Pendentif en or, orné d'une perle de culture grise, la bélière sertie de petits diamants. Poids brut : 8,10 g 380

480 - Pendentif en or, orné d'une perle de culture grise. Poids brut : 4 g. 60

481 - Pendentif en or, orné d'une perle de culture grise. Poids brut : 5,30 g. 80

482 - Pendentif en or, orné de deux perles de culture grises. Poids brut : 7 g. 100

484 - Bague en or jaune, ornée de deux  perles de culture grises. Origine probable : Tahiti. Poids brut : 9,2 g 170

492 - Petite commode d'entre-deux d'époque Régence en bois de placage marqueté dans des encadrements, façade cintrée ouvrant par trois tiroirs, montants arrondis à fausses cannelures, plateau marbre, estampillée L.M. LEFEVRE. Long : 0,64 m - Prof : 0,46 m3 000

494 - Paire de fauteuils cabriolets d'époque Louis XV en bois peint et sculpté de fleurettes, dossier violonné, estampillés J.C. BRIOIS (Jean-Claude BRIOIS, reçu maître en 1766)1 100

495 -Commode galbée d'époque Louis XV en bois de placage marqueté, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, plateau marbre veiné (réparé et rapporté), porte quatre estampilles HEDOUIN Long : 1,15 m - Prof : 0,60 m - Haut : 0,83 m (accidents au placage)1 500

496 - Bureau de pente d'époque Louis XV en bois de placage marqueté dans des encadrements mouvementés, ouvrant par un abattant et trois tiroirs sur deux rangs en ceinture, pieds cambrés. Larg : 0,81 m - Prof : 0,44 m - Haut : 0,95 m (manques et réparation900

498 - Intéressant bureau à caissons d'époque début XVIII's mouvementé toutes faces, en noyer mouluré et à trois panneaux richements sculpté d'armoiries épiscopales aux armes de Henri LE PILEUR (évêque de Saintes de 1711 à 1716, mort en 1726) et de pélican3 600

499 - Commode rustique d'époque XVIII's en bois naturel mouluré, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, montants droits, plateau bois. Long : 1,21 m - Prof : 0,57 m - Haut : 0,85 m (restaurations, deux pieds arrières entés)1 200

500 - Petite table cabaret rustique en noyer, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds cambrés, ép. XVIII's Long : 0,81 m - Prof : 0,62 m - Haut : 0,69 m (restaurations).400

506 - Deux fauteuils d'époque Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté, pieds à cannelures rudentées, dossier cabriolet en chapeau, l'un avec glands (réparations)400

513 - Table à jeux demi-lune d'époque Louis XVI en acajou et placage, le plateau ouvrant ceinturé d'un jonc en laiton, posant sur cinq pieds ronds fuselés (un réparé). Larg : 1,06 m - Prof : 0,54 m - Haut : 0,74 m300

516 - Desserte demi-lune d'époque Directoire en placage de bois fruitier marqueté de fausses cannelures en ceinture et de piastres, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et par des niches, plateau marbre. Long : 1,14 m - Prof : 0,33 m - Haut : 0,87 m1 200



517 - Ensemble de sièges paillés rustiques Directoire à "aiguilles" en bois naturel, le dossier ajouré sculpté d'une lyre feuillagée300

518 - Bergère d'époque Consulat en acajou sculpté, montants en fourreau de glaive à palmette et rosace 370

519 - Secrétaire d'époque Retour d'Egypte en placage d'acajou, montants gaines à cariatides en bronze, pieds griffes en bois peint, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, plateau marbre gris (recollé), tirages à mufles de lion. Haut : 1,41 m - Larg : 700

520 - Chiffonnier d'entre-deux d'époque Retour d'Egypte en placage d'acajou, montants à cariatides en bronze, pieds griffes en bois peint, tirages à mufles de lion, plateau marbre. Haut : 1,33 m - Larg : 0,65 m - Prof : 0,35 m (fentes latérales)1 000

521 - Console d'époque Retour d'Egypte en placage d'acajou, montants à cariatides à têtes et pieds bronze, sur entablement, un tiroir en ceinture, plateau marbre gris à cuvette. Long : 1,28 m - Prof : 0,46 m - Haut : 0,85 m500

522 - Petit bureau plat d'époque Empire en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs en demi-caissons, tirettes latérales, pieds gaines.   Long : 1,15 m - Prof : 0,65 m - Haut : 0,74 m700

523 - Paire de fauteuils d'époque Empire en noyer sculpté de cols de cygne, pieds arqués (petites réparations) 700

524 - Paire de chaises d'époque Restauration en acajou et placage, pieds en console à renflement 380

525 - Commode d'époque Empire en placage de noyer, montants à colonnes détachées baguées de laiton, plateau marbre gris. Long : 1,30 m -  Prof : 0,61 m - Haut : 0,89 m700

526 - Secrétaire d'époque Empire en placage d'acajou, montants à colonnes détachées baguées, ouvrant par un tiroir, un abattant avec théâtre intérieur à colonnettes, et deux vantaux, plateau marbre gris. Haut : 1,34 m - Larg : 0,95 m - Prof : 0,45 m750

528 - Petite commode d'époque Empire en placage de noyer, montants à demi-colonnes, plateau marbre gris. Long : 0,99 m - Prof : 0,49 m - Haut : 0,86 m (piqûres)250

529 - Bergère d'époque Empire en noyer, supports d'accotoirs tournés en urne, pieds sabres 250

530 - Guéridon rond d'époque Restauration en placage d'acajou et acajou sculpté, fut balustre à godrons, pieds jarrets à griffes, plateau marbre gris veiné à cuvette. Diam : 0,96 m - Haut : 0,74 m750

531 - Console d'entre-deux d'époque Restauration en placage de noyer teinté, ouvrant par un tiroir à doucine, pieds en console sur entablement concave. Larg : 0,665 m - Prof : 0,395 m - Haut : 0,76 m650

532 - Fauteuil de bureau d'époque Restauration en noyer, dossier hémicycle à enroulement, pieds en console à renflement280

533 - Méridienne d'époque Restauration en acajou sculpté et mouluré et placage, cotés renversés, l'un basculant anciennement. Long : 1,48 m - Prof : 0,68 m - Haut : 0,90 m300

534 - Paire de chaises d'époque Restauration en placage d'acajou, dossier à barettes, pieds en console à renflement 150

535 - Paire de chaises d'époque Restauration en placage d'acajou, dossier à barettes, pieds arqués à traverses 250

536 - Paire de chaises gondoles d'époque Restauration en noyer et placage, pieds arqués 360

537 - Pupitre-cartonnier d'époque Restauration en placage d'acajou, ouvrant par une tablette écritoire, un tiroir en ceinture et cinq cartonniers, petit tiroir latéral pivotant. Haut : 1,19 m - Larg : 0,58 m - Prof : 0,37 m (fentes et petit manque)600

538 - Berceau d'époque Restauration en placage d'acajou, sur un piétement (rapporté) en lyres sur patin. Long : 1,04 m - Larg : 0,45 m - Haut : 0,87 m - 244150

541 - Bureau plat d'époque Louis-Philippe en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en demi-caissons, pieds à godrons, plateau gainé cuir (usagé). Long : 1,49 m - Prof : 0,72 m - Haut : 0,72 m (accidents au placage)300

542 - Table à jeux d'époque Louis-Philippe en placage de ronce de noyer, plateau ouvrant pivotant, pieds tournés à balustre et anneaux. Long : 0,88 m - Prof fermée : 0,44 m - Haut : 0,74 m150

544 - Table travailleuse d'époque Louis-Philippe en noyer, toupies tombantes et piétement tourné sur patins. Larg : 0,49 m - Prof : 0,44 m - Haut : 0,70 m180

545 - Table à volets d'époque Louis-Philippe en noyer, posant sur six pieds torsadés et tournés. Diam : 1,05 x 1,00 m, ouverte : 2,80 m200

548 - Curieuse table-écritoire de forme rognon à plateau pivotant en placage de noyer, le plateau avec deux petits binets en bronze sur bague en ivoire, porte une estampille VASSOU. Long : 1,10 m - Prof : 0,41 m - Haut : 0,79 m1 200

549 - Guéridon octogonal en bois de placage marqueté, le plateau orné d'une scène de cabaret dans des encadrements d'entrelacs et rubans torses, fut tourné et toupie, sur quatre patins, travail italien ép. XIX's. Diam : 0,75 m - Haut : 0,71 m200

550 - Secrétaire d'époque XIX's en placage de noyer, ouvrant par un abattant et quatre tiroirs (celui du haut transformé à abattant), petits pieds gaines, plateau marbre blanc. Haut : 1,47 m - Larg : 0,94 m - Prof : 0,42 m280

552 - Petit bureau plat d'époque XIX's en placage d'acajou blond, ouvrant par deux tiroirs, plateau gainé cuir, pieds ronds fuselés. Long : 1,21 m - Prof : 0,62 m - Haut : 0,74 m150

554 - Vitrine basse mouvementée toutes faces d'époque Napoléon III en bois noirci à filets de laiton incrusté, ouvrant par deux tiroirs et deux portes vitrées, plateau marbre encastré, joncs en laiton, ornements de bronze. Larg : 1,06 m - Prof : 0,50 m - 680

555 - Buffet d'entre-deux d'époque Napoléon III en placage de bois noirci et incrustations de laiton à décor d'un vase fleuri, ouvrant par un vantail, colonnes détachées, plateau marbre blanc encastré. Haut : 1,08 m - Larg : 0,70 m - Prof : 0,41 m (manque600

556 - Petite table de salon d'époque Napoléon III en bois noirci à incrustations de laiton, nacre et ivoire, à trois plateaux mouvementés superposés, galerie de laiton ajouré. Larg : 0,46 m - Prof : 0,34 m - Haut : 0,76 m (quelques manques)120

557 - Table travailleuse d'époque Napoléon III en placage d'acajou, plateau à cuvette, montants tournés à entretoise sur patins. Larg : 0,51 m -   Prof : 0,36 m - Haut : 0,70 m80



558 - Travailleuse Napoléon III en bois de placage marqueté de fleurs ouvrant par le plateau (légèrement cintré), tablette d'entrejambe. Long : 0,55 m - Prof : 0,36 m - Haut : 0,74 m90

559 - Ancienne jardinière Napoléon III en bois noirci incrusté de quatre feuilles en laiton dans des encadrements en bronze, plateau en velours rouge (rapporté) à galerie de laiton ajouré. Long : 0,63 m - Prof : 0,39 m - Haut : 0,79 m180

563 - Petite commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage marqueté de cubes, ouvrant par deux tiroirs, plateau marbre veiné. Long : 0,60 m - Prof : 0,35 m - Haut : 0,79 m400

565 - Fauteuil de bureau canné de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et grenade, pied antérieur médian, dossier gondole800

567 - Paire de chaises cannées à dossier plat de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, pieds cambrés50

568 - Six chaises cannées de style Louis XV en hêtre sculpté de fleurettes, travail moderne (accidents à certains paillages)100

570 - Guéridon-sellette carrée de style rocaille en noyer sculpté, pieds cambrés à tablette d'entrejambe, plateau marbre veiné. Haut : 0,91 m - Larg : 0,42 m280

571 - Vitrine galbée toutes faces de style Transition en placage d'acajou et ornements de bronze, ouvrant par une porte, plateau marbre rouge encastré à galerie de laiton ajouré. Haut : 1,34 m - Larg : 0,68 m - Prof : 0,33 m500

572 - Secrétaire de style Transition en bois de placage marqueté, l'abattant à décor d'un panier de fleurs suspendu, les deux vantaux à faux rideaux, plateau marbre. Haut : 1,38 m - Larg : 0,72 m - Prof : 0,37 m200

573 - Commode demi-lune de style Louis XVI en bois de placage marqueté, façade incurvée ouvrant à trois tiroirs, deux vantaux latéraux, pieds ronds fuselés, plateau marbre gris veiné. Long : 0,90 m - Prof : 0,43 m - Haut : 0,84 m500

576 - Ensemble comprenant un lit, un chevet et un ciel de lit de style Louis XVI en placage d'acajou, ornements de bronze doré dont riches frises à décor d'entrelacs, fleurs, rubans, etc (lit pour literie en 140)600

577 - Paire de chaises médaillons de style Louis XVI en bois peint, dossier cabriolet canné 70

578 - Tabouret de style Louis XVI en bois peint mouluré et sculpté 80

579 - Guéridon de style bouillotte en bois de placage marqueté de motifs trilobés, ouvrant par tiroirs et tirette, plateau marbre gris à galerie de laiton, pieds carrés fuselés. Diam : 0,65 m - Haut : 0,75 m580

580 - Guéridon ovale de style Louis XVI en bois de placage marqueté, le plateau à décor d'un motif rayonnant, tiroir, tablette d'entrejambe, travail moderne. Larg : 0,46 m - Prof : 0,34 m - Haut : 0,74 m150

581 - Guéridon rond tripode de style Louis XVI en bois clair, garniture en laiton, ceinture à décor de vagues, plateau marbre blanc à galerie de laiton ajouré, tablette d'entrejambe à toupie, pieds évasés. Diam : 0,41 m - Haut : 0,81 m100

582 - Sellette porte-torchère de style Louis XVI en bois peint et sculpté de rubans torses, frise de laurier, carquois torsadé, trois montants à rangs de perles et pieds sabots sur base concave, plateau bois. Haut : 0,95 m - Diam : 0,34 m300

583 - Fauteuil de bureau canné de style Louis XVI en bois naturel sculpté de rubans torses, piastres et culots, pieds ronds à cannelures180

584 - Fauteuil cabriolet de style Louis XVI en bois peint et sculpté, dossier médaillon, pieds à cannelures rudentées 120

586 - Tabouret repose-pied de forme rognon de style Louis XVI en bois doré et sculpté de rubans noués et d'entrelacs, pieds à cannelures200

589 - Coiffeuse de style Directoire en bois de placage marqueté dans des filets, plateau à trois volets, tiroirs et tirette en ceinture, pieds gaines. Long : 0,90 m - Prof : 0,47 m - Haut : 0,78 m250

592 - Petit guéridon rond de style Empire, sur trois pieds colonnes, plateau marbre gris. Haut : 0,58 m - Diam : 0,40 m 120

593 - Tabouret de commodité anglais faisant escabeau en placage d'acajou, plateau ouvrant gainé cuir, marche-pied coulissant gainé cuir, style Victorien, fin XIX's - début XX's. Larg : 0,47 m - Prof : 0,42 m -Haut : 0,42 m110

594 - Petit escabeau de bibliothèque anglais en forme de colonne cannelée tronquée, plateau gainé cuir ouvrant, petit marche-pied en tiroir, fin XIX's - début XX's. Diam : 0,42 m - Haut : 0,45 m (fente, verni passé)70

595 - Belle armoire normande de mariage en chêne richement sculpté d'un vase fleuri et de deux bouquets de fleurs en haut-relief, médaillons des portes à décor de cornemuses et colombes se becquetant, décor de branches fleuries, tournesols, roses, acanthe1 500

596 - Armoire normande en chêne sculpté d'une corbeille de fleurs en haut-relief, branches fleuries, rosaces, colombes, montants sculptés, pieds cambrés à enroulement, ép. XIX's. Haut : 2,44 m - Larg : 1,63 m -  Prof : 0,67 m1 350

597 - Buffet à deux corps en châtaignier mouluré et sculpté de vases et branches fleuries, rosace, enroulements, etc..., corniche en chapeau, pieds cambrés ouvrant par quatre vantaux et trois tiroirs, garniture en laiton, Bretagne ép. fin XVIII's. Haut : 900

598 - Buffet bas en chêne mouluré et sculpté de branches fleuries, ouvrant par trois tiroirs et deux vantaux, pieds cambrés, garniture en laiton (restaurations, éléments anciens). Long : 1,46 m - Prof : 0,58 m - Haut : 1,05 m550

600 - Armoire à une porte en chêne sculpté de fleurettes, cartouche rocaille et agrafes, montants droits. Haut : 2,30 m - Larg : 0,93 m - Prof : 0,58 m350

602 - Curieux meuble de toilette de cabine en placage de galuchat toutes faces et bronze, ouvrant par une porte découvrant un intérieur à tiroirs et tirette frontale plaqué de galuchat, serpent et nacre, le fond foncé de glace, ép. XX's. Haut : 1,52 m - L3 400

603 - Petit bureau Art Déco en zébrano, ouvrant par un tiroir en ceinture, montants pleins. Long : 0,90 m - Prof : 0,45 m - Haut : 0,75 m320

607 - Trumeau étroit de style Louis XVI en bois doré sculpté de perles et bâtonnets et ornée d'une scène galante paysanne, peint sur toile, ép. XIX's. Haut : 1,35 m - Larg : 0,64 m220



608 - Glace de cheminée de style Louis XVI en bois stuqué doré à raies de coeurs et fronton à ruban noué. Haut : 1,35 m - Larg : 0,96 m350

609 - Glace de cheminée de style Louis XVI en bois stuqué doré à rubans torses, fronton à ruban noué. Haut : 1,50 m - Larg : 1,00220

HC - Six assiettes St Amand Devinettes 40

HC - Ecole suisse : Paysage, H.s.T 190

Paire clips oreilles or trois tons 13.40 g 300

Broche ancienne coeur or etdiamant 7.6 g 120

Trois chaises anglaises acajou 30

HC - Lustre à plaquettes 250

Petit Lustre à plaquette amethyste 70

Petit lustre à plaquettes et guirlandes 280

Total 171 800


