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table marqueterie 350

   1 M. DUPORTAL, "Lande au crépuscule", gouache, 26x35cm 100

   2 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Le Golgotha", HST, dim : 41 x 32.5 cm 150

   3 "Le Bon Berger", broderie, dim : 21 x 17 cm. Cadre en bois sculpté et doré avec en réserve 
des imitations de marbre. Travail français du XVIIIème siècle

280

   4 Ecole française du XVIIIème siècle, "La porteuse de repas", "Paysan", paire d'HSC, dim : 
25.5 x 18 cm

240

   5 Ecole française du XVIIIème siècle, "Portrait d'un ecclésiastique écrivant", HST, dim : 82 x 
65 cm - Manques, soulèvements. Cadre en bois sculpté et redoré du XVIIIème siècle

1 100

   6 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Portrait d'une dame de qualité en robe bleue", pastel, 
dim : 40 x 32 cm

250

   7 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Portrait de Madame de Vutouville née Meherenc de St
Pierre", HST, dim : 82 x 66 cm - Manques. Cadre à palmettes doré, XIXème siècle

500

   8 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Portrait d'un ecclésiastique", HST, dim : 82 x 65 cm - 
Nombreux repeints, manques. Cadre en bois sculpté et redoré du XVIIIème siècle à décor 
de fleurs

800

   9 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Portrait d'une dame de qualité", HST, dim : 82 x 65 
cm  - Nombreux repeints. Important cadre en bois sculpté et redoré du XVIIIème siècle à 
décor de carquois sur des cartouches

2 050

  10 Facade de l'école supérieure militaire de Saint Cyr, crayon, daté 1810, porte une dédicace à
G. MARCOU, daté 1810, 37x22cm

50

  11 Ecole Française du XIXème siècle, "Femme italienne auprès du puits", HST, dim : 34 x 23 
cm

280

  12 Ecole Française du XIXème siècle, "Bord de mer", HST, dim : 27.5 x 35 cm 30

  13 Ecole Française du XIXème siècle, "Portrait d'une dame au bonnet fleuri", HST, dim : 76 x 
61 cm

280

  14 Ecole Française du XVIIIème, "Moine lisant la Bible", HS Cuivre, 14x11cm 280

  15 Ecole Française du XIXème siècle, "Portrait d'une dame de qualité", HSP, diam : 55 x 44 
cm - trace de signature m.d. daté 1876

160

  16 Ecole Française du XIXème siècle, "Bord de mer en Italie", HST marouflée sur carton, dim : 
23 x 32 cm

140

  17 Ecole Française du XIXème siècle, "Le concert galant", "Le Salon", paire de dessins 
aquarellés, dim : 28 x 38 cm - quelques griffures

180

  18 Ecole Italienne du XIXème siècle, "La cathédrale de Milan", gravure rehaussée, dim : 50 x 
68 cm - Petites griffures

650

  19 Ecole Française début XVIIIème, "Adoration des Mages", HSP, 16x13cm 400

  20 Ecole allemande, XVIIIème, "L'enfant Jésus dans les bras de la Sainte Vierge jouant avec 
Saint Jean-Baptiste", HSP, 20x16cm, cadre en bois doré d'époque ROCAILLE

420

  21 Ecole Française du XIXème siècle, "Portrait d'une dame de qualité", HST, dim : 64.5 x 52 
cm - cadre doré d'époque RESTAURATION

260

  22 Suite de trois importantes gravures en noir et blanc représentant des paysages italiens : "Le
Forum", "Le Château Saint Ange", "Place à Rome". Signées Giuseppe VASI - calcographies
du XIXe

900

  23 Ecole Française du XIXème siècle, "Amour à la grappe de raisin", pastel, dim : 47 x 38 cm 300

  24 D'après William Powell FRITH (1819-1909), gravé par Auguste BLANCHARD, "The Derby 
Day", gravure en noir et blanc publiée à Londres en mars 1863, dim : 54 x 114 cm hors 
marges

260
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  25 Ecole Française du XIXème siècle, "Le repos du chasseur", fusain, dim : 42 x 32 cm 210

  26 Ecole Française du XIXème siècle, "Pompéi", HSPapier marouflé sur toile, dim : 22.5 x 30 
cm

720

  27 TROUILLEBERT, "Chaumière près d'un étang", HSP, 23x27cm, SBD 1 200

  28 F. LAMUSSEY ( XIXème siècle ), "Portrait de jeune fille", HST, dim : 45 x 35 cm, SBG daté 
1888

160

  29 G.VAN DEN WELDEN, "Barques à l'accostage dans un paysage hollandais", HSP, 
26x39cm

780

  30 Ecole Française du XIXème siècle, "Le rachat de l'esclave", HSPapier marouflé sur toile, 
dim : 23 x 29 cm - accidents nombreux

100

  32 "Jeune fille en robe bleue", pastel, signé De LANDERSEL daté 1882, encadrement ovale en
bois doré, 53x40cm

420

  33 Gravure polychrome, "Courses à Chantilly", d'après Eugène LAMY, vers 1840, 52x72cm 280

  35 Attribué à Coraly de FONRMONT (1803-1853), "Portrait d'une dame de qualité", dessin au 
crayon, crayon de couleur, fusain et rehaut de gouache, dim : 38 x 31 cm, SBG Coraly daté 
1841

60

  36 Paire d'huiles sur toiles, "Amours jouant en grisaille", Ecole Française fin du XVIIIème, 
cadre ovale en bois doré, 47x55cm

700

  37 Claude SPERO ( XIXème / XXème siècle), "Village dans les dolomites", aquarelle, dim : 53 
x 37cm, SBD

90

  38 E. VIEUSSIEUX ( XIXème / XXème siècle), élève de Nadar, "Portrait de femme", HST, dim :
65 x 54 cm, SBD daté 1875 - Important cadre ovale en bois stuqué et doré du XIXème 
siècle

350

  39 E. VIEUSSIEUX ( XIXème / XXème siècle), élève de Nadar, "Portrait d'homme", HST, dim  
65 x 54 cm, SBD daté 1877

280

  40 Aquarelle, "Felouques sur le Nil", SBG Marcel BLAIRAT, fin XIXème, 18x22cm 250

  41 Aquarelle, "Mehari rejoignant l'oasis au crépuscule", SBD Marcel BLAIRAT, fin XIXème, 
18x22cm

160

  42 Ecole Orientaliste du XXème siècle, "Rue à Biskra Algérie", HSB, dim : 33 x 24 cm - située 
au dos et datée "années 50"

180

  43 Pierre JAILLET (1893-1957), "Marocain", aquarelle, dim : 30 x 21cm plus marges, SBG titré 
à droite

30

  44 Huile sur toile, "Jeune femme assise à la portière", SBD TARGY 1905, 45x33cm 510

  45 Philippe LE GOUAILLE (XXème siècle), "Le Chevet de Notre Dame de Paris", HST, dim : 
50 x 62 cm, SMB - au verso : titré Quai d'Orléans, numéroté 314

500

  46 Jean COCTEAU (1889-1963), "Masques Vénitiens", lithographie, dim : 40 x 30 cm - n° 
144/500

100

  47 Jean COCTEAU (1889-1963), "E=MC2", lithographie, dim : 40 x 30 cm - n° 144/500 80

  48 Jean COCTEAU (1889-1963), "Deux visages", lithographie, dim : 40 x 30 cm, n° 144/500 - 
signé du cachet

180

  49 Henri TROUILLARD (1892-1972), "Pirogue aux îles Adam (Tahiti)", HST, dim : 45 x 60 cm, 
SBD daté 58 - Contresigné au verso, diverses mentions manuscrites sur le châssis 
concernant l'historique de l'oeuvre

550

  50 Vladimir SAMORHINE (1938), "Travailleuse en pause", huile sur carton, SBD datée 52 à 
droite, dim : 43 x 24 cm

140

  51 Ecole Russe du XXème siècle, "Sortie des travailleurs", huile sur carton, SBG, dim : 33 x 24
cm

260

  52 Alain A.FOURNIER (1931-1983), "Cavaliers sur la plage", aquarelle et gouache, SBD, dim : 
63 x 50 cm

480

  53 Louis VINCENT (1935-2005), "Le petit pont Breton", HST, dim : 73 x 92 cm, SBD daté 64 200

  55 A. AUBERT (XXème), "Fermes en Bretagne", Paire d'HSC, 16x18cm, SBD 60

  56 Huile sur carton, "Homme de qualité au gilet rouge", Ecole Française du XVIIIème, 72x53cm 520

  57 GARDRAT (XXème), "Bord de mer", HST, 37x44cm, SBD - et n°58 GARDRAT 30

  60 René SARTRE ( 1895 - 1983 ), "Matin d'automne à Couleau", HSC, 33x40 cm, SBG - au 
verso une étiquette sur le Salon des Indépendants

200

  62 Peinture sur bois, "Jeune femme assise tenant une partition", Vers 1830, 21x29cm - 
accidents

100
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  63 Huile sur toile, "Portrait d'homme en habit bleu", Ecole Française du XVIIIème, 62x80cm 300

  64 Roger CAILLETE (1915-1998), "Rencontre sous les arbres", HST, dim : 45 x 54 cm, SBG 550

  66 Ecole Française milieu  XXème, "Campement Berbère", Huile sur panneau, signé DIEDA, 
12x17cm

180

  67 Hervé MATHE, huile sur panneau, "Parc de Sceaux", 23x31cm, SBD 200

  68 Hervé MATHE, huile sur panneau, "Le Palais de justice vu du quai des Augustins", 
33x23cm

380

  69 Huile sur toile, "Portrait d'un Préfet devant sa fenêtre", 43x32cm, SBD A.S.1849 340

  73 Trois gouaches sur papier représentant des décors Pompéiens, milieu XIXème 100

  74 Jan BRUEGHEL le VIEUX (1568-1625) et Joos II de MOMPER (1564-1635), "Cavaliers et 
paysans sur un chemin devant un paysage panoramique"
Panneau de chêne, deux planches non parquetées - 45.5 x 65.5 cm
Artiste fécond et varié, Jan Brueghel le vieux est réputé pour sa technique minutieuse et son
coloris brillant. Tout au long de sa carrière, il collabore avec d'autres artistes et pas des 
moindres : P.P. Rubens, O. van Veen, D. van Asloot, H. de Clerck, H. van Balen, Joos de 
Momper.. plus de deux cent tableaux réalisés par Jan Brueghel le vieux et Joos de Momper 
sont ainsi répertoriés, datant principalement des années 1600/1610. Joos de Momper, 
célèbre paysagiste, est considéré comme l'initiateur du paysage baroque en Flandres. Il 
nous offre dans notre tableau une vision lyrique de l'espace avec cette vaste plaine qui se 
déploie à l'arrière plan réalisé en frottis et dans une grande unité chromatique. Jan Brueghel
peuple le paysage de cavaliers et de paysans, petites touches de couleur qui animent la 
composition. Nous pouvons rapprocher notre tableau d'un "Paysage" conservé au musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux et d'un autre "Paysage", daté de 1610, conservé au Narodowe 
Muzeum à Wroclaw.
Le Dr. Ertz date notre tableau de 1610.
Un certificat du D. Ertz sera remis à l'acquéreur

68 000

  75 René RADIGOIS (XXème), "village de pêcheur en Bretagne", 50x100cm, SBD 80

  77 Vaclav RADIMSKY (1867-1946), "Ferme aux environs de Giverny", HST, 73x100cm, SBD 
avec un envoi à Madame Charles Leboeuf, daté 1902

36 000

  79 Bague en or rose présentant une citrine de taille coussin, environ 13cts, poids total 13 grs 760

  80 Bague "toi et moi" en or gris ornée de deux diamants d'env. 1 ct chacun, entourés de deux 
petits diamants, poids total 7 grs

3 600

  82 Bague enplatine ornée d'un saphir entouré de diamants baguette et de petits diamants, env.
1.80 ct, poids total 5 grs

1 400

  89 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant d'environ 1.20 ct, poids total 2.5 grs 2 300

  91 Bague en platine de forme ovale ornée d'une ligne de deux diamants (enviro 1.30 ct 
chacun), dans un entourage de rubis et petits diamants en rosace, poids total 5 grs

4 000

  92 Pendentif en métal argenté orné de miniatures sur verre recto et verso, représentant des 
portraits de souverains dans un entourage de dorure, époque XVIIème, poids total 35 grs - 
Accidents

170

  93 Boucle de ceinture en métal doré, de forme rectangulaire, gravée de fleurs et de rinceaux, 
époque LOUIS PHILIPPE, 23 grs

20

  95 Boucle de ceinture en fer ornée d'une miniature sur ivoire, "mère jouant avec son enfant", 
début XIXme

180

  96 Pendentif en métal argenté de forme ovale orné de lignes de pierres imitant le diamant, le 
centre orné d'une miniature sur porcelaine, "Jeune fille à l'éventail", fin XVIIIème, poids 22.5
grs, hauteur 8 cm

200

  98 Montre bracelet en acier sur bracelet en cuir, mouvement automatique, modèle Hold 
navytimer 2, maison BREITLING, avec son boitier d'origine et certificat

2 250

 100 Service à bébé en vermeil comprenant un couvert et une timbale à décor de cartouche sur 
fond guilloché, m.o. FILON DOMANGE, milieu XIXème

180

 101 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, long. 31 cm, poids : 129 grs 360

 102 Paire de petites jardinières en métal argenté à bords polylobés, 22x15cm 260

 103 Verseuse égoiste en vermeil reposant sur trois pieds ornés de chutes de laurier, manche en
ébène, époque LOUIS XVI, haut. 14 x diam. 8 cm

480

 104 Paire de ciseaux à raisin en fer doré, le manche à décor de Bacchus sur un tonneau, haut. 
16cm

140

 105 Nécessaire de toilette en argent, poinçon Tête de Minerve, comprenant : une paire de 
flacons, cinq brosses, quatre boites à décor de feuilles d'acanthe et chiffrées en réserve.

600
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 106 Pendule de voyage à double cadran indiquant les heures et formant baromètre, comprise 
dans une onture en bronze doré de forme borne, cadran marqué CHANTEAU à ALENCON, 
coffret cuir, 11x16cm

500

 107 Balancier en fer dans un étui en bois, plateaux en cuivre, pesons gravés d'armoiries, boitier 
signé Nicolas RAYBAY, rue du Pin à LYON, fin XVIIIème

150

 108 Service de verres en cristal à décor à pans comprenant :
12 verres à porto - 15 verres à eau - 15 verres à vin - 24 flûtes à champagne

600

 109 Reliquaire en fil d'argent présentant les ossements de Saint François de Sales et Sainte 
Françoise de Rome, cadre en bois verni, 12x9cm, XVIIIème

300

 110 Miniature peinte sur ivoire représentant un jeune homme en redingote en camaïeu bistre, 
vers 1800, dim. 7cm

100

 111 Miniature peinte en grisaille sur ivoire représentant une jeune femme à la robe banche, vers 
1830, haut. 9cm

100

 113 Miniature en fer émaillé représentant la Saint Vierge dans un encadrement de rinceaux 
feuillagés, signé P. NOUAILLER, émailleur à LIMOGES, 10.3x7.3cm, FRANCE, XVIIème

550

 114 Miniature en fer émaillé représentant Sainte Marie Madeleine repentante, 9x7.3cm, 
FRANCE, XVIIème

550

 115 Miniature en fer émaillé représentant Saint Pierre en prière, 9x7.5cm, FRANCE, XVIIème 600

 116 Importante plaque émaillée représentant le Triomphe de Jupiter, signée MANDART, 
22x19cm

1 000

 117 Importante plaque émaillée, "Portrait de femme en costume Renaissance", signé De la 
Broise, 24x18cm

600

 118 Belle plaque rectangulaire en émail peint polychrome représentant une scène de la Passion 
du Christ figurant la montée au Calvaire, Jésus agenouillé est flagellé par deux bourreaux 
devant des soldats ainsi que St Jean et les Saintes Femmes. Contre émail en fondant. 
LIMOGES, entourage de Pierre Reymond, seconde moitié du XVIème siècle. 
Dimensions : 23.6 x 20.7 cm - restaurations anciennes visibles

2 600

 119 Statuette  en fonte représentant un colonel, le socle portant une inscription "Ecole des Arts 
et Métiers, Aix, 1898", haut. 14cm

50

 121 Statuette en biscuit représentant un groupe d'enfants jouant avec un sanglier, la vase ronde,
dans le goût du XVIIIème, haut. 21cm

240

 122 Statuette en bronze représentant un buste d'homme en costume de la Renaissance, repose
sur une colonne en marbre blanc et bronze doré, Vers 1900, haut. 24cm

180

 123 Jules MOIGNEZ, groupe en bronze à patine noire, "Vaches au pâturage", 19x32cm 300

 124 Tambourin en bois peint, la peau ornée d'un bouquet de fleurs dans des rinceaux dorés, 
vers 1900, diam. 27cm

40

 125 Statue en fonte représentant Saint Michel terrassant le dragon, repose sur une gaine à pans
cannelés, haut. totale : 2.60 m

1 100

 126 Statuette en bronze à patine brune représentant un éléphant de mer, JAPON, début 
XXème, l. 11cm

160

 127 Important châle composé d'un panneau de soie brodée à décor d'oiseaux dans des 
bouquets de fleurs, CHINE, XXème, 220x250cm

600

 129 Sabre, poignée gainée de galuchat et entourée de tissu, JAPON, vers 1900, long. 64cm 700

 131 Paire de potiches en porcelaine à décor de personnages devant un palais, CHINE, XIXème,
dans le goût de la famille verte, hauteur 48cm

3 600

 132 Bol en porcelaine à décor bleu et blanc de pagodes, marque au revers, CHINE, vers 1900, 
diam. 16cm

120

 133 Bol en porcelaine à décor bleu et blanc de bouquetins dans un jardin, marque au revers, 
CHINE, vers 1900, diam. 18.5cm

380

 134 Bol en porcelaine à décor bleu et blanc de chevaux au pâturage, marque au revers, CHINE, 
vers 1900, diam. 18cm

380

 135 Vase de forme conique en porcelaine à décor bleu sur fond blanc figurant un dragon 
rugissant, la base compartimentée ornée de chutes de feuilles, CHINE, XIXème (?), h 31 x 
diam.22 cm - restaurations à la panse

30

 136 Paire de vases en fer émaillé à décor d'oiseaux sur fond bleu, le col et la base ornés de 
semis de fleurs, CHINE, début XXème, haut. 23cm

220

 137 Petit bol en porcelaine à décor en bleu et blanc de lettrés, CHINE XIXème, porte une 
marque, h 5.5cm

80

 140 Important vase de forme balustre en porcelaine à décor d'un enfant jouant au carnaval 
devant un pavillon, CHINE, XIXème, haut. 40 x diam. 24 cm - infimes éclats au col

1 100
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 141 Vase en grès émaillé à décor de fleurs dans des réserves bleues sur fond noir orné de 
papillons, monture en bronze doré, CHINE, vers 1900, hauteur 27cm

80

 144 Paire de vases de forme balustre à décor émaillé d'oeillets et de feuillages, le couvercle 
orné de lions assis, CHINE, XIXème, hauteur 38cm

900

 145 Paire de vases en porcelaine céladon à décor de dragons et de fleurs, CHINE, fin XIXème, 
h 40cm - un fêle

5 500

 147 Paire de flambeaux en laiton émaillé à décor en grisaille de mascarons et rinceaux, la base 
hexagonale soulignée de volutes. Style RENAISSANCE h 24 x diam. 15 cm

300

 149 Miroir en métal argenté, Style ROCAILLE, fin XIXème, h 50cm - accident 50

 150 Paire de candélabres en bronze doré à quatre bras de lumière, à décor de rinceaux fleuries 
et cannelures, Style ROCAILLE, h 52 x diam 33 cm

200

 151 Baromètre en bois laqué et doré surmonté d'un vase et chutes de laurier, cadran en bois 
laqué signé SORMAY, époque LOUIS XVI, h 107 x diam. 33 cm

300

 153 Pendule d'officier à cadran double dans son étui en cuir, Vers 1900, hauteur 15cm 1 200

 155 Attribuée à DESVRES .   Garniture de cheminée en faïence  comprenant une pendule et 
une paire de vases à décor  de scènes champêtres ,  en camaïeu de bleu, dans des 
cartouches de style Louis XV Rocaille . Les scènes pastorales sont signées E.Lombart.
Fin XIX°,Début XX° siècle.
(gros éclat au pied d'un vase, fêle autour du cadran  de la pendule)
Hauteur de la pendule : 41cm 
Hauteur des vases : 42cm

100

 156 Paire de vases en porcelaine de forme ovoïde en porcelaine à piédouche sur une base 
carrée avec anses en col de cygne. La panse de ces vases est décorée de scènes de ports 
et de bateaux. Style RESTAURATION. Hauteur : 22cm

90

 157 Table de salon de forme rognon en bois de marqueterie présentant en façade tois tiroirs, 
surmontés d'un plateau en marbre à gaerie, Style TRANSITION, h 0.73 x l 0.52 x p 0.38 m

320

 158 Important panneau de soie brodée représentant l'histoire d'Alonso
le cartouche indiquant "Alonso en el reyno de tumbes" et description de la scène
Espagne, fin XVIIIème, 48x55cm

1 300

 160 Réunion de deux boites à thé en palissandre, à décor marqueté, époque LOUIS PHILIPPE, 
12x12 et 10x11 cm

150

 161 Cadre en bois doré de forme rectangulaire, richement sculpté de patenotes, raies de coeurs
et guirlandes de laurier, le fronton orné d'une coquille surmontée d'un noeud, Style LOUIS 
XVI, 52x39cm

200

 164 Paire de vases couverts de forme balustre en faïence, la panse ornée d'un bouquet de 
fleurs dans une réserve verte, le couvercle orné d'un joueur de cornemuse, haut. 44cm
DELFT, XVIIIème - Restaurations

350

 168 Important vase en faïence de forme ovoïde, la panse à décor de chaumière devant un 
étang, les anses en forme de serpent. Dans le goût Italien, haut. 62cm - accidents

100

 169 SAMSON, Chameau en porcelaine polychrome dans le goût de MEISSEN
Epoque fin XIXème, début XXème siècle,
hauteur : 12.5cm, longueur : 12.5 cm

100

 174 PARIS, Manufacture Deroche, paire de vases ovoïdes en porcelaine à piédouche sur une 
base carrée avec anses figurées de têtes de Méduse en or amati et or. La panse de ces 
vases est décorée de scènes de moissons d'un côté et de guirlandes de feuilles de laurier 
et attributs de la guerre et de la musique de l'autre côté, en or amati sur fond or brillant.
Marqué en noir au revers des pieds : "DEROCHE à PARIS"
Epoque EMPIRE, hauteur : 32cm
(légères usures d'usage dans la dorure, un éclat)

1 250

 179 Bibliothèque à deux corps en placage de loupe, la partie haute vitrée terminée en doucine et
supportant un marbre violet, la partie basse à deux vantaux et trois tiroirs ornée de 
cannelures et bronze doré. Vers 1900, h 1.66 x l 0.64 x p 0.39 m

500

 183 PARIS, Lefèvre. Service à thé et café en porcelaine blanc et or. Filets dorés et initiales M.C.
Piédouches et anses à enroulement. Il comprend : une grande verseuse couverte, un pot à 
lait, un compotier haut, un compotier bas, onze tasses à café, dix tasses à thé et leurs 
soucoupes. Marqué à la vignette "Fic Lefèvre, 52&54 R N.D des Vitoires paris".
Epoque NAPOLEON III (infime éclat sur le bec de la verseuse) - Notice : à rapprocher du 
service "mousseline" de la Manufacture Pouyat de Limoges

550

 184 Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de draperie et sphinx allongés, le 
cadran signé Le NEPVEU à PARIS, époque LOUIS XVI, 58x35cm

1 950

 185 Baromètre en bois doré sculpté d'un décor de paniers fleuris et feuilles de lauriers. Le 
cadran en carton peint. Epoque LOUIS XVI, h 97 x l 39 cm - Restaurations

350
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 186 Petit bureau plat au décor de bois de placage de satiné. De forme rectangulaire il ouvre par 
deux tirettes latérales et trois tiroirs en façade. Il repose sur un piètement cambré. 
Ornementation de bronzes tels que galerie, agrafes, chutes et descentes de chutes.
Travail de Style LOUIS XV
h 0.78 x p 0.735 x l 1.33m
NB : éclats au placage

400

 188 Un cartel de forme violonné au décor de marqueterie florale en corne teintée sur fond de 
cuivre. La partie haute repose sur un cul de lampe et l'ensemble reçoit une ornementation 
de bronzes ciselés. Mouvement et cadran signé de JOFFROY à BESANCON.
Epoque LOUIS XV
h 1..25 x p 0.25 x l 0.425m
NB : à restaurer

2 050

 189 Groupe en bronze à patine brune formant presse papier et représentant un Garçon 
protégeant un nid. Socle en marbre jaune de Sienne, h 18 x 12cl

220

 191 Vase de forme conique en pâte de verre à décor de paysages lacustres en camaieu vert, 
monture et anses en bronze doré, LEGRAS, h 29 x diam. 10 cm

320

 192 QUIMPER. Plat rond à bord contourné en faïence à décor polychrome rayonnant, 
agrémenté de points en relief.
Marqué en noir: HB QUIMPER PK 16
(fêle, égrennures)
Diamètre: 36,5cm

50

 193 QUIMPER. Assiette à décor polychrome de pêcheurs  bretons habillés en rouge avec un 
béret noir rapportant deux paniers jaunes et un filet bleu . L'aile est décorée d'algues rouge 
et de spirales jaunes et vertes.
Marque : HB Quimper en noir
Début XX°siècle, circa 1930.
(un gros éclat)
Notice: Les pêcheurs de sardines bretons portaient la vareuse et le pantalon rouge avec un 
béret noir.

30

 195 Exceptionnel cabinet de forme rectangulaire. Les côtés reçoivent un décor de bois de 
placage de palissandre en frisage losangé. Il est orné par une galerie ajourée ciselée de 
rinceaux et surmontée de petits fantassins en garde. Il ouvre par une façade à tix tiroirs et 
une porte entièrement plaquée d'écaille teintée rouge et de moulures en ébène. La porte 
saillante reçoit six colonnes détachées aux chapiteaux bagués et dissimule huit tiroirs sur 
cinq rangs incrustés de filets de laiton et d'écaille. Ornementation de bronzes dorés en 
appliques.
Travail Anversois vers 1680
h 0.85 x p 0.56 x l 1.27 m
NB : Ce meuble est à rapprocher des cabinets que l'on pouvait trouver dans les magasins 
de Van SOEST à Anvers. Des gravures de Bouttats présentent ce genre de meuble.
Restaurations telles que : arrière du meuble, poignées latérales rapportées. Manque le 
piètement boule, manque une lance à un sujet de la galerie

27 000

 197 CHANTILLY. Paire d'assiettes à bord contourné en pâte tendre avec décor en camaïeu de 
bleu "à la brindille".
Marque au revers à la trompe de chasse en bleu.
XVIII°siècle, 
(éclats légers)
Diamètre : 24cm

160

 198 Lustre en bronze laqué vert et doré de forme nacelle à six bras de lumière, supportant des 
enroulements feuillagés, supporté par tois fuseaux entourant des pommes de pin. Style 
CHARLES X, haut. 85 x diam. 55cm

250

 199 Armoire de port en acajou, les portes panneautées sont ornées d'entrées de serrure 
doubles en cuivre. Epoque LOUIS XV - serrure d'origine, h 2.50 x p 0.60 x l 1.54 m

2 150

 200 Commode formant cabinet en noyer et placage de noyer. Ce meuble puissamment galbé 
sur ses côtés et en façade ouvre dans sa partie haute par deux vantaux et dissimule 10 
tiroirs sur sept rangs. La partie basse ouvre  par trois tiroirs et repose sur un piètement à 
plinthe chantournée et moulurée. La corniche ajourée.
Travail d'Allemagne du Sud ou Tyrol, de la première moitié du XVIIIème siècle
h 2.00 x p 0.55 x l 1.09 m
NB : éclats au placage

6 500

 201 DELFT. Plat rond en faïence à décor peint en camaïeu de bleu dit "à l'éventail" ou "à la 
queue de paon" avec en son centre un bouquet de fleurs et de fruits stylisés. L'aile ornée de
six motifs polylobés, est bordée d'un filet jaune .
Epoque XVIII° siècle 
Marque de la fabrique " à la griffe" suivie de deux chiffres: 240 et 6, en bleu au revers du 
plat.
(fêle , éclats)
Diamètre : 32cm

250

 202 Dans le goût de ROUEN. Grand plat rond bleu et blanc à décor central de panier fleuri 
stylisé dans le fond et de lambrequins sur l'aile. (accidents, fêles, agrafes) - diamètre : 
49.5cm

80
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 203 Console de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou . Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur un piètement tourné et bagué en caçade, carré sur l'arrière réuni par 
un socle en plinthe. Dessus marbre gris veiné
En partie d'époque RESTAURATION
h 0.84 x p 0.40 x l 0.98 m

350

 204 Une commode miniature au décor de bois de placage de palissandre. au dessus bois 
marqueté en croisillons, elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs et repose sur un pètement 
aux pans cannelés en laiton. 
Epoque XVIIIème siècle
h 0.41 x p 0.285 x l 0.525m
NB : bronzes et serrurerie postérieurs. 
Ce meuble aujourd'hui considéré comme miniature pouvait se trouver chaz un marchand du
XVIIIème siècle et être présenté comme meuble de projet pour une autre dimension

1 000

 205 Très joli bureau à cylindre au décor de bois de placage de bois de rose, de marqueteries à 
cubes et filets à la grecque. A trois faces légèrement galbé sur les côtés, il ouvre par un 
cylindre marqueté d'attributs militaires. Ce dernier dissimule un caisson ouvrant par cinq 
tiroirs et une large tirette. Trois tiroirs en ceinture, le meuble repose sur un piètement 
cambré.
Epoque Transition LOUIS XV LOUIS XVI, vers 1775
h 0.975 x p 0.52 x l 0.91 m
NB : Décollements et éclats au placage. Restaurations. Petites poignées sur l'abattant 
postérieures. Manque sabots

3 000

 208 CHINE. Compagnie des Indes. Assiette creuse à bord contourné en porcelaine  de la 
Compagnie des Indes, à décor rose, mauve et or de pivoines et de fleurettes dans le fond. 
L'aile est décorée d'un semis de fleurettes roses, mauves et or, encadrées par deux frises 
de fer de lance or.
XVIII° siècle
Bon état
Diamètre : 23cm

120

 209 CHINE. Vase en porcelaine de Canton à décor  de scènes de palais et de bouquets de 
fleurs et de fruits avec papillons et oiseaux dans des réserves sur fond de fleurs et de 
papillons de la famille rose. Monture en bronze doré , anses en forme de mufles de lion 
avec anneaux , colerette de perles et piétement en feuillages stylisés.
Seconde moitié du XIX° siècle.
Monté en lampe à l'électricité au XX° siècle.
Hauteur: 40cm
(Fond du vase percé)

120

 210 Commode de forme demi-lune en placage de noyer et incrustée de filets de bois teinté vert 
et divers. au dessus bois, elle ouvre par deux vantaux plaqués en losage de mûrier et filets 
à la grecque, et par trois tiroirs en façade. Aux pans plaqués de fausses cannelures elle 
repose sur quatre pieds tournés cannelés. Ornementation de laiton repoussé tel que 
anneaux et entrées.
Travail Piémontais de la fin du XVIIIème siècle
h 0.85 x p 0.515 x l 1.14 m
NB - Manque une serrure - Petits décollements au placage

5 100

 211 ANGLETERRE. DERBY . Petit sorbet en porcelaine à décor de roses roses et de feuillages 
or entrelacées dans une guirlande de barbeaux. Semis de barbeaux  dans le fond du bol.
 XIX° siècle 
Marque en rouge
Diamètre : 7,2cm   Hauteur : 4,5cm
(un fêle)

40

 212 CREIL et MONTEREAU. Cache-pot en faïence à décor de grosses pivoines roses, vertes et
or sur fond brun caramel. Le col est orné d'une guirlande de feuilles de laurier réhaussé  
d'une grecque dorée.
Début XX° 
Marque à la vignette en noir.
Diamètre: 30,5cm  Hauteur: 30,5cm

120

 215 Un cabinet de forme rectangulaire en chene mouluré et sculpté de deux atlantes. Il ouvre 
par un abattant sculpté d'un panneau argenté au fond noir. Il représente Diane et l'amour. 
Ouvert, il dissimule un caisson ouvrant par onze tiroirs. Ces derniers sont peints de rinceaux
et ornés de petites plaques de laison repoussé argentées. Celui du centre reçoit un décor 
en faux marbre.
Style Renaissance de la deuxième moitié du XIXème siècle.
h 0.81 x p 0.51 x l 1.24m
NB : oxydations et décollements

1 000

 216 Fauteuil à fond de canne en hêtre naturel, le dossier chantourné sculpté d'une fleurette 
reçoit des bras à fût lisse soutenus par des consoles d'accotoir. A l'assise chantournée, il 
repose sur un piètement cambré reuni par une entretoise.
Epoque LOUIS XV
h 0.92 x p 0.505 x l 0.62m
NB - Renforts, restaurations. Un bras et une console postérieurs, un pied greffé

200
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 217 Grande table de salle à manger en noyer. Le plateau de forme oblongue à volets ouvre par 
des glissière et reçoit une allonge en noyer. Elle repose sur six pieds tournés. 
Epoque LOUIS PHILIPPE
dim. fermée : h 0.73 x p 1.52 x l 1.63 m
Peut recevoir trois allonges de 50 cm
NB : Manque un support de volet - à restaurer

1 400

 219 Vase de forme Gu entouré de deux enfants debout supportant une coupe en corne de 
rhinocéros à décor sculpté d'ailes, de cigales et lotus dans leur feuillage
CHINE, XVIIIème - XVIIIème siècle
hauteur : 20cm - poids : 380 grs
Petite égrenure à un pétale

60 000

 220 Petite table à thé en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire. Elle ouvre par un 
petit abattant et repose sur quatre pieds tournés fuselés réunis par deux tablettes. Petits 
sabots à roulettes, moulurations en cuivre.
Epoque DIRECTOIRE
h 0.75 x p 0.32 x l 0.57 m
NB : Restaurations et renforts

1 200

 221 Une commode en noyer teinté noir, le dessus bois mouluré ouvre sur trois faces bombées 
par trois tiroirs sur trois rangs. aux pans coupés moulurés, elle repose sur un petit piètement
droit.
En partie d'époque LOUIS XIV
h 0.84 x p 0.675 x l 1.27 m

1 100

 222 Groupe en régule et résine imitant l'ivoire représentant une Jeune femme assise jouant 
avec des biches. Socle en marbre et onyx signé G. Gori ROCHARD
h 35 x L 87 cm

120

 223 Porte pinceau en agathe blonde, 10x9 cm 280

 224 Ernest FLORIAN (1863-1914), Réunion de deux dessins au crayon et rehauts de craie 
représentant une Rixe populaire, et la Visite d'un chantier. 26x20cm

50

 226 Table bouillotte en acajou et placage d'acajou, de forme circulaire. elle reçoit un marbre 
enchâssé d'une galerie et ouvre en ceinture par deux tiroirs et deux tirettes. Elle repose sur 
quatre pieds tournés cannelés.
Travail de la fin de l'époque LOUIS XVI
h 0.70 x diam. 0.655 m
NB : Accidents et décollements

850

 227 Petite table de forme rognon en acajou et placage d'acajou, elle ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur un piètement lyre ajouré.
Epoque RESTAURATION
h 0.74 x p 0.48 x l 0.91 m
NB : Petits décollements et éclats

700

 228 Petite armoire richement sculptée de termes et atlantes. Les portes compartimentées 
reçoivent chacune deux panneaux symbolisant la naissance du Christ.
Elle ouvre en partie supérieure par deux tiroirs, un grand tiroir en partie basse, et repose sur
un piètement cannelé
Travail Rhénan du XIXème siècle
NB : Très belle serrurerie. Les quatre panneaux représentent :
L'Annonciation par l'ange Gabriel
La présentation au Temple
L'adoration des Mages
La Nativité
h 1.81 x p 0.61 x l 1.40 m

2 000

 229 Ernest FLORIAN (1863-1914), Planche de trois dessins représentant : Un homme en haut 
de forme et une Poursuite de mousquetaires, 50x31cm

120

 230 Une commode de forme tombeau au décor de bois de placage de bois de rose dans des 
réserves de bois de violette. Elle ouvre en façade par cinq tiroirs sur trois rangs et repose 
sur un piètement cambré. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus marbre rouge rance repoli.
Estampille de François BAYER reçu maître à Paris le 5 décembre 1764. Poinçon de 
jurande.
Epoque LOUIS XV
h 0.84 x p 0.66 x l 1.31m
NB : décollements et accidents au placage

6 200

 231 Petite table bouillotte en acajou et placage d'acajou ouvrant en ceinture par deux tiroirs et 
deux tirettes. Elle repose sur quatre pieds tournés cannelés fuselés.
Style LOUIS XVI

380

 233 Ernest FLORIAN (1863-1914), Planche de trois dessins représentant : un mendiant, un 
chanteur public, une femme à l'ouvrage, 50x31cm

30

 234 un fauteuil en bois naturel, dossier à la reine chantourné sculpté d'une grenade éclatée. Il 
recoit des bras à manchettes soutenus par des consoles d'accotoir et reposant sur quatre 
pieds cambrés.
Travail parisien d'époque LOUIS XV
Graniture à Jaconas et ussure en bas des pieds

350
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 235 Une table demi-lune en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre par deux volets formant table 
à jeux et table de salle à manger et repose sur cinq pieds tournés cannelés rudentés. 
Ornementation de moulures en laiton, sabots à roulettes.
Fin de l'époque LOUIS XVI
h 0.80 x p 0.57 x l 1.12m
NB : petits décollements

1 050

 236 Ernest FLORIAN (1863-1914), Planche de trois dessins représentant : un enlèvesment, des 
mousquetaires, vol dans une auberge, 50x31cm

30

 237 Gravure polychrome représentant Yale University, 40x73cm 250

 239 Vitrine en marqueterie de bois de rose à trois faces vitrées, à décor en bronze de frises et 
chutes de feuilles. Sommet en marbre blanc à galerie.
Style TRANSITION - h 1.49 x p 0.34 x l 0.63 m

400

 241 Table de milieu en noyer, le bandeau à traverse mouvementée, les pieds sculptés de chutes
de feuilles terminés par des sabots.
époque LOUIS XV
h 0.70 x p 0.65 x l 1.20 m

200

 242 Suite de douze chaises en chêne à dossier plat surmonté de frises sculptées de feuilles, 
pieds à balustre réunis par une entretoise
Style LOUIS XIV
Garnies en cuir rouge
h 1.00 x p 0.45 x l 0.45 m
Petits accidents

1 300

 244 Broche en or de forme ovale, l'entourage orné de perles, l'intérieur présentant une photo. 
Poids total 17.5 grs

320

 249 Bureau en placage d'acajou à plateau rectangulaire, le bandeau présentant deux caissons 
de deux tiroirs et un tiroir central, reposant sur des pieds à colonnes réunis par une 
entretoise et ornés de grattoirs en bronze. Plateau garni de cuir vert. h 0.74 x p 0.75 x l 1.41 
m

200

 250 Tapis en laine à décor géométrique sur fond tomate, Afrique du Nord, 140x180 cm 250

 251 Tapis en laine à décor géométrique bleu et blanc sur fond rouge, Boucchara, 180x210 cm 140

 252 Tapis en laine à décor géométrique de losanges rouges sur fond beige, 160x120cm 100

 253 Important tapis en laine à décor géométrique et semis de fleurs sur fond beige, la bordure 
ornée de fleurs sur fond bleu. 280x370 cm - Usures

480

Total des adjudications        306 100


