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1 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
D’après DEBUCOURT
Le compliment et Les bouquets
Deux aquatintes.
Insolées.
40,5 x 30 cm
50/60

4 - D’après BIGG
Le favori recouvré et A poor cottager
Deux gravures en couleur encadrées.
48 x 58 cm
150/200
Cadre en placage de loupe.

2 - D’après MARTINET
L’étourneau ou sansonnet de France, mâle
La caille mâle
Deux gravures rehaussées.
18 x 25 cm
40/60
3 - D’après HAMILTON, fin du XVIIIe siècle
L’entrée à l’école…
Suite de quatre aquatintes.
16 x 20 cm
50/60

Couverture : lots 134 et 38.
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5 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Figure allégorique
Sanguine.
200/300
6 - Lionel ROYER (1852-1926)
Cour de ferme
Aquarelle.
Signée en bas à gauche
18 x 23 cm

200/300

7 - Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
Lièvre saisi par la meute
Aquarelle.
33 x 47 cm
400/600
8 - Arthur MAYEUR (1871-1934)
Les Baux, voie romaine
Aquarelle signée en bas à gauche et située en
bas à droite.
17 x 11,5 cm à vue
80/100

9

9 - École ITALIE du Nord du XVIIe siècle
L’Annonciation
Toile.
Restaurations anciennes, petits manques et
soulèvements.
118 x 99 cm
2 000/3 000
Cadre en bois sculpté redoré, travail français
d’époque Louis XIV.
10 - École FRANÇAISE vers 1760
Dans le goût de NATTIER
Portrait de femme à la robe bleue
Toile.
Restaurations.
50 x 41 cm
600/800
11 - École FRANÇAISE vers 1780
Portrait de femme
Toile.
53 x 42 cm

200/300

7
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12 - François Joseph KINSON
(Bruges 1770-1839)
Portrait présumé du marquis et de la marquise de Podenas

Paire de toiles rectangulaires à vue ovale.
Signées en bas à droite.
Restaurations anciennes.
65 x 54 cm
4 000/6 000
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Henri de Podenas (1785-1848) et Athénaïs de
Nadaillac (1785-1858), dame de la duchesse de Berry,
mariés en 1813.
Le marquis et la marquise de Podenas dévoués à la
maison de Bourbon, intimes de la duchesse de Berry,

se fixèrent en Espagne, où le marquis était chargé
de suivre les intérêts du comte de Chambord. Il y
resta jusqu’en 1833, et vint ensuite se fixer en Italie,
où le pape Grégoire XVI rétablit en sa faveur la principauté de Cantalupo par bref en date du 6 mai 1842.
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13 - Adélaïde LOOS, école FRANÇAISE vers 1780
Portraits d’enfants
Deux pastels ovales.
34 x 36,5 cm
400/500
Cadres en bois sculptés et dorés.
14 - École FRANÇAISE, 1828
Portrait de femme
Toile.
66,6 x 53,5 cm

150/200

15 - École FRANÇAISE vers 1830
Portraits de M. et Mme de Bernardy
Toiles.
59 x 47 cm
400/600
16 - École FRANCAISE du XIXe siècle.
Portrait de moine portant un ostensoir
Huile sur toile.
Accidents et trous.
85 x 68 cm
30/50

17

17 - Charles LEROUX (1814-1895)
La baie de Bourgneuf, 1884
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
Au dos, marque à l’encre au pochoir : Maison
Deforge Carpentier, Paris.
Accidents, éclats et manques, toile distendue.
80 x 130 cm
3 500/4 000
Important cadre en bois doré.

20 - Pierre DELAUNAY (1870-1915)
Menton, 23 avril 08
Huile sur panneau monogrammé et daté en
bas à droite, signé, situé et daté au dos.
16 x 22 cm
200/300

Provenance : descendance de l’artiste.

18 - École FRANCAISE vers 1910
Saint-Jean-de-Luz
Huile sur carton situé en bas à gauche, monogrammé et dédicacé en bas à droite
24,5 x 33,5 cm
50/60
19 - Pierre DELAUNAY (1870-1915)
Bois de la Trémellerie, St Privé, chez Mr
Harpignies, 1909
Huile sur toile signée en bas à gauche, située
et datée au dos.
Au crayon sur le châssis : octobre 1909
41 x 33 cm
1 500/2 000

15
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21 - Lionel ROYER (1852-1926)
Bateau à l’échouage et Bateau sur un canal
Deux huiles sur carton.
L’une signée en bas à gauche, l’autre en bas
à droite.
20,5 x 26 cm
300/400
22 - James Alexander WALKER (1831-1898)
Dragon à cheval
Toile.
Signée en bas à gauche.
63 x 50,5 cm
800/1200
23 - École FRANÇAISE vers 1900
Amours
Deux médaillons de style Louis XVI.
19 x 14 cm

22

25 - Pierre André BROUILLET (1857-1914)
Petite vachère allongée dans l’herbe, 1902
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche.
38 x 61 cm
4 000/5 000
26 - École MODERNE
Villa Juan les Pins, juillet 1908
Huile sur toile située et datée au dos sur le
châssis au crayon.
Eclat et manques.
43,5 x 61 cm
150/200

27 - École FRANCAISE vers 1900
Paysage au phare
Panneau.
14 x 21,5cm

28 - Charles MAZELIN (1882-1964)
Bord de mer, 1912
Huile sur carton signé et daté en bas à droite
37 x 46 cm
100/150

40/60

24 - École FRANCAISE du début du XXe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel portant une signature peu lisible en
bas à gauche.
31 x 25 cm à vue
40/60

27
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29 - DELFT - Assiette à décor de vase rempli
de fleurs et de guirlandes sur le bord.
Marquée.
D. 23 cm
50/60

38 - NEVERS, XIXe siècle
Pichet trompeur en faïence
À décor de gabares et motifs floraux ajourés.
Daté 1804 an 12.
H. 20 cm
400/600

30 - DELFT, XVIIIe siècle - Petite coupe lobée
en faïence à décor bleu et jaune de fleurs.
Une fêlure.
D. 20 cm
50/60
31 - DELFT, XVIIIe siècle - Lot de sept carreaux.
Accidents.
70/80
29

32 - NORD, XVIIIe siècle - Plat ovale à décor
en vert de fleurs et arbustes.
Petits éclats.
L. 40 cm
100/150
33 - RAEREN, fin du XVIe siècle - Pichet en
grès à décor en relief de couples sous des
arches, le col annelé.
Daté 1597.
Trois éclats et une petite fêlure sur le col.
H. 26,5 cm
600/800
34 - QUIMPER, XIXe siècle - Bénitier en
faïence polychrome.
H. 23,5 cm
20/30

32

35 - Deux pots à pharmacie en porcelaine
polychrome, début XIXe siècle.
Usures.
H. 27cm
20/30
36 - EST, XIXe siècle - Plat ovale en faïence à
décor de Chinois en vert.
L. 35 cm
60/80
37 - NEVERS, XIXe siècle - Assiette en faïence
à décor patronymique de la Vierge Marie et
l’Enfant au dessus de l’inscription Marie
Veraie 1749.
D. 23,5 cm
40/50

33

 12 

 13 

44

39, 42, 41

39 - ROANNE XVIIIe siècle, période révolutionnaire - Deux assiettes en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un homme
debout tenant un drapeau portant l’inscription Vive la nation.
Un éclat.
D. 21 cm
250/300

47

44 - LIMOGES, XVIIIe siècle - Assiette en porcelaine à décor de fleurs et filet bleu et or.
Manufacture du comte d’Artois.
Un éclat.
D. 22,7 cm
80/120

40 - QUIMPER, manufacture Porquier Beau
vers 1900
Petite jardinière en faïence octogonale, à
décor alterné de Bretons.
Marquée Environs de Quimper.
H. 9 cm
30/40

45 - MENNECY, XVIIIe siècle - Petit socle
carré en porcelaine à décor de fleurs.
Marque DV.
Deux égrenures.
H. 3,5 cm
60/80

41 - LES ISLETTES, XVIIIIe siècle - Corbeille
ronde en faïence à décor de fleurs.
Deux petits éclats.
D. 21 cm
50/60

46 - PARIS, fin du XVIIIe siècle, ou début du
XIXe siècle - Cuillère à sucre en porcelaine
blanche et or.
L. 21 cm
60/80

42 - ROUEN, XVIIIe siècle - Moutardier couvert en faïence à décor de branches fleuries.
Éclats et fêlures au couvercle.
H. 8 cm
50/60

47 - PARIS, époque Restauration - Tasse à thé
et sa soucoupe en porcelaine à décor de treillage en or.
Marquée ED. Honoré à Paris.
H. 7 D. 13,5 cm
80/100

43 - ROUEN, XVIIIe siècle - Plateau de cabaret
rectangulaire en faïence à décor de roses dans
des médaillons sur fond bleu.
Restaurations.
L. 41 cm
400/600

e

48 - PARIS, XVIII siècle - Deux assiettes en
porcelaine à décor de bouquets de fleurs.
Marquées, manufacture de Locré.
D. 24 cm
80/100

49

49 - PARIS, début du XIXe siècle - Assiette en
porcelaine à décor de Jupiter au centre dans
un médaillon sur fond bleu et or.
Manufacture de Locré.
D. 22,5 cm
200/300

43
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51

52

50 - PARIS ou BRUXELLES, fin du XVIIIe début du XIXe siècle - Assiette en porcelaine
à décor de barbeaux et coquelicots.
Choc au centre et un éclat.
D. 24 cm
30/50

54 - SÈVRES, époque Restauration - Pot à lait
à décor de guirlande de fleurs.
Une fêlure.
H. 21 cm
300/500

51 - SÈVRES et PARIS, XIXe siècle, l’assiette
de Sèvres datée 1832 - Trois assiettes en
porcelaine, l’une à décor d’un daim dans une
couronne de feuilles de chêne et l’inscription
le daim, l’aile à fond bleu (fracturée), la deuxième à décor de rosace en or au centre et
l’aile à fond vert, la troisième avec rosace en
or au centre, l’aile à fond beige.
D. 23 ; 21,5 et 22 cm
100/150

55

56

55 - SÈVRES (?) - Tasse litron et sa soucoupe
à décor d’oiseaux sur fond bleu.
Marqué.
L’anse recollée.
H. 7,5 D. 14,5 cm.
On y joint une tasse et sa soucoupe en porcelaine à fleurs sur fond bleu.
H. 7,5 D. 13,5 cm
100/150

59 - MEISSEN, XVIIIe siècle, vers 1740 - Plat
rond en porcelaine à décor de fleurs, rocher
et phénix.
Marqué : épées croisées en bleu et HV en
pourpre et or.
Un éclat.
D. 30 cm
500/800

56 - SÈVRES, XVIIIe siècle - Soucoupe à décor
de canard sur fond bleu.
Marqué.
Restauration à la dorure.
D. 14,5 cm
100/150
57 - SÈVRES, époque Empire - Assiette en
faïence fine à décor en camaïeu sépia d’Adonis
dans un médaillon.
Marquée Sèvres en creux.
On y joint un plateau en faïence de Creil imitant l’osier, marqué Creil. D. 24,5 cm.
D. 23,5 cm
40/60

52 - SÈVRES (?), XVIIIe - XIXe siècle - Assiette
en porcelaine à décor de fleurs sur fond vert.
Marquée.
D. 23,5 cm
200/300
53 - SÈVRES (?), XVIIIe - XIXe siècle - Tasse en
porcelaine à décor de fleurs.
H. 7 cm
60/80

58 - ALLEMAGNE, fin du XIXe siècle - Groupe
en porcelaine à deux figures la partie d’échec.
Éclats à trois pièces sur l’échiquier et un doigt.
L. 17 cm
40/60
54
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65 - CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle,
période Qianlong - Pot à deux anses en porcelaine à décor polychrome famille rose d’armoiries sous une couronne de marquis.
Éclat à la base, les armoiries grattées.
L. 13 H. 7 cm
50/80
Les armoiries sont celles de Jean-Baptiste-Guillaume
du Barry (1732-1811), qui épouse en 1768 Jeanne Bécu,
devenant alors comtesse du Barry.
Voir Antoine Lebel, Armoiries françaises et suisses sur
la porcelaine de Chine au XVIIIe siècle, p.152.
65

60

66 - CHINE, compagnie des Indes, XVIIIe siècle,
période Qianlong - Tasse et soucoupe en porcelaine à décor famille rose de bouquets de
fleurs.
H. 5,5 D. 12 cm
50/80

61

e

e

60 - ALLEMAGNE, XVIII siècle - Flacon en porcelaine en forme de poire à décor polychrome.
Bouchon en vermeil.
H. 9 cm
200/300

63 - MEISSEN, BERLIN et ALLEMAGNE, XIX s.
Lot en porcelaine comprenant un encrier rond
couvert de Meissen à fleurs en pourpre et or,
un sucrier ovale couvert de Berlin à décor de
fleurs (prise recollée) et un petit pot à sucre
couvert de Dresde à fleurs.
Le lot
60/80

61 - ALLEMAGNE (?), XIXe siècle - Ours en
porcelaine décoré en polychromie.
Usures.
H. 13 cm
80/100

64 - CHINE, décoré en Europe, XVIIIe siècle Tasse en porcelaine de Chine décorée en Europe
(Angleterre ?) de fleurs et papillons.
Une petite fêlure et petits éclats.
H. 7,5 cm
80/100

62 - ALLEMAGNE, XIXe siècle - Quatre tasses
miniatures et leurs sous tasses en porcelaine
polychrome et un porte carafe en tôle. 50/60

64
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67 - CHINE, compagnie des Indes, XVIIIe siècle,
période Qianlong - Tasse et soucoupe en porcelaine à décor famille rose de bouquets de
fleurs noués par des rubans.
Très légère fêlure à la tasse.
H. 6,5 D. 13 cm
50/80
69 - CHINE (?) - Boîte rectangulaire couverte
à décor en bleu de jardinière sous une couronne encadrée de deux gardes.
L. 13 cm
60/80

67

68 - CHINE, époque Ming (?) - Figure de guanyin en biscuit émaillé vert, turquoise et ocre.
Éclats.
H. 28 cm
80/100

69

68

 19 

72

75

70 - CHINE, début du XVIIIe siècle, période
Kangxi - Tasse en porcelaine à décor famille
verte de canards et lotus.
Léger choc dans le fond.
H. 7 cm
50/80

75 - CANTON, début du XIXe siècle - Aiguière
couverte pour le marché ottoman en émail
à décor de deux paysages animés sur fond
jaune fleuri.
Restauration à l’anse et au couvercle.
H. 29 cm
200/300

71 - CHINE - Bol en porcelaine à décor de
paysages dans quatre médaillons sur fond
pourpre décoré a sgraffito.
L. 14 H. 7 cm
50/80
72 - CHINE - Groupe en porcelaine représentant un homme et une femme, décor famille
rose.
Une main cassée et manquante.
H. 17 cm
200/300

76 - JAPON, XIXe siècle - Plat rond en porcelaine à décor Imari bleu, rouge et or de fleurs
et rochers.
Léger choc au centre.
On y joint un plat Imari accidenté. D. 31 cm
D. 37 cm
50/60

77, 78, 79

77 - Plat creux en argent, Paris 1809-1819,
rond à bord mouluré
Chocs.
Poids 828 g
200/300

81 - Fontaine à thé en étain, marquée À mon
seigneur le duc de Trévise, pair de France, les
amis de mortier, le Cateau, 1819. Le robinet
en forme de lyre.
H. 38 cm
100/120

78 - Légumier en argent, Paris 1809-1819.
La prise en forme de pomme de pin, anses
ajourées.
Poids 1236 g
350/40078bis - Saucière casque et son plateau poinçon Minerve. La prise à tête d’aigle.
Poids 625 g
120/150

73 - CANTON, fin du XVIIIe - début du XIXe s.
Boîte ronde couverte en émail à deux compartiments à décor de paysages animés.
Quelques éclats restaurés et déformations.
H. 8,5 D. 10,5 cm
100/150

79 - Bol ou sucrier en argent poinçon
Minerve. Sphérique, il est enchâssé dans un
piètement griffes.
Poids 330 g
100/120

74 - CANTON - Surtout en émail à décor de
fleurs sur fond jaune. Il comprend neuf éléments. Dans son écrin en osier tressé, orné
de perles.
150/200

80 - Lot comprenant une grande jarre en
étain, deux bouillons couverts à anses, deux
gobelets sur pied, une salière, un bougeoir.
Le lot
100/120
73
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82 - Paire de salières doubles en argent premier titre 950/‰ à décor guilloché et reposant sur six pieds griffes. Intérieur doré.
Poinçon Minerve
Poids total 182,7 g
50/60

88 - Suite de cinq porte- couteaux en argent
950‰, premier titre.
Poinçon Minerve.
MO Tallois & Mayence.
Poids total 174,5 g
40/60

83 - Pince a sucre en argent premier titre 950‰
à décor gravé de fleurs épanouies dans des
réserves et se terminant par deux pieds griffes.
Poinçon Minerve
Poids 64,4 g
20/30

89 - Six grandes fourchettes et deux grandes
cuillères en argent 950‰, premier titre,
modèle uniplat. Spatule gravée d’un chiffre
sous couronne.
Poinçon Minerve.
MO Jules Geard.
Poids total 528,7 g
150/200

84 - Lot en argent 950‰ comprenant :
– un passe-thé à décor gravé rocaille, poinçon Minerve, premier titre.
– une cuillère à confiture modèle uniplat,
poinçon Minerve, premier titre. MO Philippe
Berthier. Oxydations.
– une petite pelle à gâteau à décor gravé
d’une fleur épanouie dans un entrelac et de
feuillage sur la spatule. Oxydations et petites
déformations.
Poids total 108 g
20/30
85 - Service à glace en argent et vermeil
950‰, modèle filet-coquille et à décor gravé
de coquilles et de feuillages. Monogrammé
sur la spatule.
Poinçon Minerve, premier titre.
Poids total 270 g
60/80
Dans leur boîte siglé L. LAPAR orfèvre.

86 - Lot en argent 950‰ et argent fourré
comprenant cinq pelles à tarte.
Poinçon Minerve.
Déformations.
Poids brut 450 g
60/80
87 - Suite de quatre pelles à sel en argent
950‰, modèle filet, décor gravé d’armes
d’alliance, cuillerons de forme coquille.
Poids 19,2 g
40/60
On joint une suite de trois pelles à sel en argent
800‰, modèle filet, spatules violonnées. Poids
17,1 g et une paire de pelles à sel en argent
950‰, modèle filet coquille. Poids 12,5 g.
Accidents, déformations et oxydations.

90 - Trois

grands couverts et une grande

en argent 950‰, modèle filet.
Spatule gravée.
Poids total 623 g
150/200
On y joint deux petites cuillères en argent
950‰ du même modèle. Poids 41 g
fourchette

91 - Suite de six verres à liqueur en argent
950‰, bord légèrement évasé à double liseré.
Poinçon deuxième coq, Paris, 1809-1819,
moyenne garantie. Déformations.
Poids total 93,3 g
20/40
92 - Six ronds de serviette dépareillés en
argent 950‰ et 800‰.
Déformations, oxydations et accidents.
Poids total 164,7 g
40/60
93 - Tasse et sa sous-tasse en argent 950‰,
décor en repoussé de godron et d’une réserve
en médaillon à frise de perles soutenu par
une branche de laurier et un oriflamme sur
fond de frise de feuillages et instruments de
musique. Anse latérale moulée. Elle repose
sur un petit talon. Intérieur doré.
Poinçon Minerve, premier titre.
Choc et oxydations.
Poids 382,9 g
120/150
94 - Trois timbales dépareillées en agent 950‰.
Poinçon Minerve, premier titre.
En l’état, déformations accidents et manques.
Poids total 196 g
50/80
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95 - Suite de six fourchettes en argent
800‰, modèle filet, spatules à pans coupés
et gravées d’une couronne.
Poinçon tête de Mercure (pr l’export 1878-1973).
MO Tétard Frères (reçu le 19 février 1903).
Légères déformations et rayures.
Poids total 476 g
150/200
96 - Service à bonbon en argent et vermeil
950‰ à décor de style rocaille sur les spatules
gravé et repercé sur les cuilleron, fourche et
pelles. Poinçon Minerve, premier titre.
MO Henry Gabert, reçu le 10 juillet 1882.
Rayures.
Poids 147 g
40/50

100 - Service à alcool en argent poinçon
Minerve. À décor feuillagé, il comprend un
plateau et six gobelets. Accidents.
Poids 144 g
30/40
101 - Aiguière en argent et cristal, poinçon
Minerve, vers 1890
H. 30 cm
60/80
102 - Onze couverts à entremets et une cuillère modèle violon coquille. On y joint vingtquatre couteaux (douze lame argent, douze
lame métal) en suite.
Poids des pièces pesables 1207 g 600/800

97 - Assiette couverte d’enfant et cuiller à
bouillie en argent, poinçon Minerve vers 1930
Poids 217 g
60/80
98 - Douze cuillers en vermeil poinçon Minerve.
Modèle filets, chiffré.
Poids 379 g
80/100
99 - Vingt-deux couteaux de table, lame
acier, manche ébène, virole argent, début du
XIXe siècle.
40/50
99
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106 - Dans un coffret, douze cuillers à café
et pince à sucre en vermeil poinçon Minerve,
vers 1860, orné d’un médaillon chiffré.
Poids 233 g
100/120
107 - Hochet siffleur en argent 950°°° repoussé
à décor de torsades, de frises et de feuillage
tenant des clochettes entourant une boule
mobile à motif d’une réserve de style rocaille
et frise à la grecque sur fond de stries et pois.
Manche en nacre tournée.
Poinçon tête de sanglier. Travail vers 1900.
Manques.
Poids 30,6 g L. 12,5 cm
80/120

103

103 - Service à thé et à café en argent, poinçon Minerve vers 1900
À décor floral il comprends une verseuse à
manche latéral une cafetière, une théière, un
pot à lait et un sucrier couvert. Manches ébène
sculptés.
Poids brut 2566 g
600/800
104 - ODIOT - Partie de ménagère en argent,
modèle feuillagé, monogrammé, poinçon
Minerve, comprenant douze couverts, douze
couteaux, douze fourchettes à melon, un couvert à salade, trois couverts de service.
Poids des pièces pesables 3617 g 600/800

105 - Légumier couvert en argent 950‰ à
décor moulé en applique de branches de
gui entrelacées pour les anses et le point
de préhension, couvercle et plateau à bords
contournés ponctués d’agrafes de feuillage.
Chiffré ML. Doublure en argent.
Poinçon Minerve, premier titre.
MO Tallois & Mayence, 19 boulevard de
Strasbourg à Paris.
Rayures et oxydations.
Poids total 1988 g
600/1 000

108 - Lot de pièces en argent 950‰ et 800‰,
certains fourrés comprenant :
– un service à découper (argent fourré). Poids
brut 275 g.
– un service à gâteau (argent fourré). Poids
brut 206 g
– une louche à punch. Poids brut 56 g.
– une cuillère de service à glace et une petite
cuillère, de style Louis XVI. Poids 88 g.
– une pince à sucre, une fourchette à entremet, une cuillère de service et une cuillère à
entremet. Poids total 137 g.
– deux cuillères à saupoudrer, cuillerons en

argent, manche en argent fourré. Poids brut 61 g
– une fourchette à asperge, manche en

argent fourré. Poids brut 102 g
60/80
109 - Maison CARDHEILAC - Suite
porte- couteaux en métal argenté.

20/30

111 - Douze porte-couteaux en métal argenté,
piètement à motifs de coquilles rejoint par
une entretoise à gorge.
Orfèvre R avinet Denfert.
Déformations.
10/20

104

104
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couverts à poisson

114 - Douze grands couteaux, manches en
corne, lames en inox (remplacées), viroles en
métal à motif d’enroulements.
Dans leur boîte.
40/50
115 - Deux petits ensembles en métal argenté
comprenant chacun un sucrier et un crémier, reposant sur un piédouche. L’un des
ensembles à décor d’une frise de godrons.
Orfèvre pour l’un, Hamilton.
Nombreuses déformations.
30/50
116 - CHRISTOFLE France, collection Gallia
Saucière et son plateau adhérant en métal
argenté, à bords contournés et alternés
d’agrafes à motif de coquille. Rayures.
Poinçon d’orfèvre : cavalier d’échec entouré
des initiales OC.
60/100
On y joint TIFFANY & Co. Une cuillère à sauce
en métal argenté, modèle filets coquille, cuilleron à motif de coquille et une saucière casque
en métal argenté reposant sur un piédouche.

de douze

110 - Paire de présentoirs à gâteaux en métal,
style Louis XVI, 1900
D. 24 cm
60/80

112 - Lot de
modèle filet

113 - Ménagère en métal argenté, modèle
Art nouveau, spatule gravée d’un chiffre,
comprenant douze grands couverts, douze
couverts à entremets, onze petites cuillères,
une cuillère à ragoût, trois petits couteaux.
Soit un total de trente-neuf pièces.
Orfèvre Saglier Frères & Cie, 12 rue d’Enghien
à Paris.
Dans leurs boîtes en l’état.
200/300

en métal,
50/60

117 - Chauffe-plat en métal argenté reposant
sur quatre pieds boule. Deux anses latérales à
motifs de feuillages et enroulements.
Légères déformations.
40/60
118 - Service à poisson en métal argenté,
modèle Art déco dit queue de rat.
Chiffré sur la spatule.
Orfèvre WMF.
Quelques oxydations.
40/60
119 - Grand verre à décor de paysage fleuri.
Fin XIXe siècle
H. 13 cm
40/60
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128
120

127

120 - René LALIQUE (1860-1945) - Vase
modèle « Dentelé ». Épreuve en verre pressé
moulé satiné. Fêle.
H. 19 cm
80/120

126 - BACCARAT - Deux paires de carafes et
leurs bouchons en cristal taillé, à pans.
H.31 et 28 cm
40/60

Modèle créé en 1912, supprimé du catalogue en 1937.

127 - BOUCHERON - Couple de mésanges branchées en cristal de roche, becs en corail, yeux
en cabochons de saphir cerclés d’or jaune.
Elles reposent sur une branche en or jaune 18
carats 750‰, terrasses en jaspe rouge cerclée
d’or, signées et numérotées 87274. Travail réalisé vers 1980. Traces de colle.
H.15 et 16 cm
Poids brut 325 et 312 g
6000/8000

121 - LALIQUE FRANCE - Quatre
whisky en cristal translucide.
H. 11,3 cm

verres à

60/80

122 - LALIQUE FRANCE - Six verres à cognac
en cristal.
H. 12 cm
60/80
123 - GALLÉ, vers 1900
Vase en verre émaillé à décor de fleurs, signé.
Accidenté.
H. 45 cm
10/20

128 - Quatre angelots en bois mouluré et
sculpté, du XVIIe siècle
Ils reposent sur des socles à pans.
Accidents et manques
H. 19 cm
150/200
129 - Table à colonnes en noyer mouluré et
sculpté de style Renaissance XIXe siècle
Elle repose sur six pieds cannelés réunis par
une entretoise.
H. 83 L. 124 P. 80 cm
400/600

130 - Quatre
point

sièges

en noyer, garniture au
150/200

131 - Table en bois naturel mouluré et sculpté
de style Henri II
Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur
un piètement torsadé réuni par une entretoise.
H. 73 L. 115 P. 65 cm
60/80

Ventes en relation : Audap & Mirabaud, Bijoux et
argenterie, 14 juin 2017, lot 274. Sotheby’s Paris, collection Jacques et Claude Rohault de Fleury, 23 octobre
2020, lot 19. Piguet, Genève 2 juillet 2020, lot 661.

124 - BACCARAT, fin du XIXe siècle - Coupe
ovale en cristal.
À décor de godrons, piètement en bronze.
H. 13 L. 35 P. 23 cm
40/60
125 - BACCARAT (?) - Lot
doigts et leurs soucoupes

soucoupes.
H. 5 D. 10,5 cm

de dix-sept rinceen cristal, et trois

40/60
124
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130

 27 

132 - PARIS, fin du XVIIIe siècle
Groupe en biscuit représentant Diane endormie sur un rocher, accompagnée d’un chien
sur une base carrée.
Éclat à un pied.
H. 23 L. 17 cm
400/600
133 - Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté estampillés A. Criaerd et JME
d’époque Louis XV
À dossier plat, pieds cambrés, décor de fleurs
et feuillages.
H. 90,5 L. 63 P. 52 cm
2 000/3 000
Antoine CRIAERD actif entre 1720 et 1750.

134 - Table de milieu en bois mouluré et
sculpté, style Louis XV vers 1900
À décor ajouré de coquilles, guirlandes. Elle
repose sur des pieds cambrés réunis par
une entretoise. Dessus de marbre rouge des
Flandres.
Accidents et manques.
H. 73 L. 130 P. 79 cm
600/800

132

133
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135 - Table bouillotte en bois de placage,
style Louis XVI vers 1900
À quatre pieds gaine, elle ouvre à deux tiroirs
et deux tirettes.
Dessus de marbre blanc veiné.
Accidents au marbre.
H. 74 D. 66 cm
300/400
136 - L ampe bouillotte en bronze ciselé du
début du XIXe siècle
À trois lumières, abat-jour en tôle laquée.
H. 58 cm
250/300
137 - Paire de bougeoirs en bronze d’époque
Louis XVI à fût cannelé
Manque une bobèche.
H. 26 cm
50/80

137, 138

140 - Tapis Kirman en laine et soie, début du
XXe siècle
À fond beige et décor lie de vin.
Taches.
359 x 270 cm
300/400

138 - Paire de bougeoirs en bronze d’époque
Empire à fût lisse, piétement griffes.
Accidents.
H. 23,8 cm
30/40
On y joint un lot de bougeoirs dépareillés.

141 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux. Montants cannelés, pieds toupie. Dessus
de marbre gris de Sainte-Anne enchâssé dans
une galerie.
H. 133 L. 67 P. 38 cm
300/400

139 - Petite table en noyer ouvrant à un tiroir,
XIXe siècle
Pieds à balustre réunis par une entretoise.
H. 68 L. 80 P. 54 cm
40/50

135, 186
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142, 145

142 - Commode en placage de palissandre et
bois de rose, d’époque Louis XV, estampillée
J. Bircklé et JME
Ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Manques. Restaurations.
H. 85 L. 129 P. 65 cm
1 800/2 000
J. Bircklé reçu maître en 1764.

143 - Lit de repos en bois repeint à colonnes
détachées, époque Louis XV
20/30

144 - Chaise en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV
À dossier cabriolet, elle repose sur des pieds
cambrés.
H. 91 L. 54 P. 50 cm
60/80
145 - AUBUSSON, XVIIIe siècle.
Verdure animée à décor de volatiles dans un
paysage champêtre. Bordure feuillagée.
Accidents et réparations. Les extrémités repliées.
H. 221 x 286 cm
1 500/2 000
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146, 148

146 - Console en bois sculpté et doré,
d’époque Louis XV
À décor de coquilles, feuillages, elle repose
sur des pieds cambrés, réunis par une entretoise. Dessus de marbre rouge des Flandres,
mouluré.
Accidents.
H. 85 L. 112 P. 46 cm
800/1 200
147 - Baromètre en bois doré, époque Louis XVI
Accidents.
H. 102 cm
20/30

148 - Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)
Étienne Pivert de Senancour (1770-1846)
Étienne Jean Panis (1757-1832)
Médaillons en bronze, signés et datés David
1830 et 1833. Épreuves anciennes.
13,5 et 14,5 cm
150/200
149 - Table d’appoint en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à deux tiroirs et reposant
sur des pieds gaine, fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc enchâssé.
Accidents et manques.
H. 73 L. 45 P. 32 cm
40/60
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150

152

150 - Petite vitrine en placage de loupe, marqueterie dans des encadrements de palissandre. Époque Napoléon III
Le haut à doucine, elle ouvre à une porte vitrée,
décorée à la partie inférieure d’un trophée de
musique. Dessus de marbre blanc.
H. 157 L. 73 P. 32 cm
120/150
151 - Petite table de nuit en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante.
Fin du XVIIIe siècle
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des
pieds gaine.
Accidents et manques.
H. 69 L. 40 P. 28 cm
50/60

152 - Trumeau en bois mouluré, sculpté et
doré, d’époque Louis XVI
Orné à la partie supérieure d’une scène
champêtre à deux personnages.
H. 153 x 80 cm
600/800
153 - Encoignure en placage de bois de rose
d’époque Louis XV
Ouvrant à deux vantaux.
Dessus de marbre gris de Sainte Anne.
Nombreux accidents et manques.
H. 84 L. 51 cm
250/300
154 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et
sculpté, style Louis XVI, XIXe siècle
À dossier médaillon plat. Repose sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés. Garniture
au point.
H. 91 L. 61 P. 49 cm
250/300

155

155 - Commode en placage d’amarante, début
de l’époque Louis XV
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, montants arrondis, ornementation de bronzes
ciselés et dorés. Dessus de marbre gris des
Flandres.
H. 84 L. 118 P. 64 cm
2 500/3 000
156 - Lustre style Louis XV à six lumières orné
de pendeloques
H. 79 cm
100/150
On y joint une paire d’appliques.
157 - Paire d’appliques en bronze ciselé de
style Louis XV, XIXe siècle
À deux bras de lumière feuillagés.
H. 40 cm
100/120

156

 34 
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158

158 - École FRANÇAISE vers 1700
Portrait d’un homme de qualité
Toile.
81 x 64 cm
800/1 200
159 - Paire de chaises en bois mouluré et
sculpté attribuées à Boulard de la fin de
l’époque Louis XVI
À dossier plat, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Garniture au petit point à décor de fleurs et
rubans.
H. 86 cm
1 000/1 500

160 - Salon en bois mouluré, sculpté de la
fin de l’époque Louis XVI
Il comprend quatre fauteuils et un canapé à
dossier plat reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées Garniture au petit
point à décor de fleurs et rubans.
Certains sièges numérotés au pochoir sur les
sangles 144, 145, 146 et 147.
H. fauteuil 95 cm
L. canapé 182 cm
8 000/10 000

 36 

159, 160
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166 - Cartel en bois laqué et doré, travail
Neuchatellois vers 1780
De forme contournée, surmonté d’un chérubin. Repose sur des pieds à ombilic, sur un
socle terminé par une pomme de pin.
H. 83 cm
250/300
167 - Commode en placage de bois de rose
et amarante par Doirat d’époque Louis XV
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs,
ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor de bustes de femme, dessus de marbre
rouge des Flandres.
Accidents et restaurations.
H. 86 L. 128 P. 66 cm
2 000/3 000
Par son ornementation de bronzes carctéristique,
notre commode est typique des productions d’Étienne
Doirat (1675-1732).

161

163 - Crucifix en bronze, XIXe siècle
H. 42 cm

161 - Deux fauteuils à dossier cabriolet en
bois mouluré et sculpté d’époque Louis XV
À décor de fleurettes, accotoirs en coup de
fouet, ils reposent sur des pieds cambrés.
H. 89 L. 61 P. 54 cm
et H. 87 L. 60 P. 50 cm
200/300

20/30

164 - Paire de chenets en bronze ciselé,
d’époque Louis XV
À décor d’un pot fumant, reposant sur quatre
pieds griffes.
H. 35 cm
200/300

162 - Commode en bois teinté acajou, style
Louis XVI, fin XIXe siècle
Ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Elle
repose sur des pieds fuselés. Dessus de
marbre blanc enchâssé dans une galerie.
H. 87 L. 95 P.41 cm
200/300

166

165 - Paire de bergères en bois mouluré, style
Louis XV vers 1900
Le dossier cabriolet. Elles reposent sur des
pieds cambrés.
H. 93 L. 64 P. 50 cm
120/150

164

167
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168 - Chaise en bois mouluré et sculpté
estampillée G. Jacob livré pour le cabinet du
duc de Penthièvre au château d’Amboise,
époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés.
Étiquette de livraison cabinet et marque AB
séparées d’une ancre de marine.
H. 88 L. 50 P. 45 cm
5 000/7 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Jean-Baptiste Charpentier le Vieux (1728-1806)
La famille du duc de Penthièvre, 1768
Château de Versailles

 40 
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170

170 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Benjamin Franklin
Médaillon en terre cuite, profil à gauche, daté
1777, signé.
Au dos inscriptions
D. 11,2 cm
150/200
Des exemplaires similaires figurent au Metropolitan
de New-York, au musée Carnavalet et au Petit Palais.
Bibliographie: Cerboni et Sibille, Jean-Baptiste Nini,
d’Urbino aux rives de la Loire, exposition, Blois,
27 octobre 2001-27 janvier 2002.

171 - Secrétaire en placage de bois de rose
dans des encadrements de satiné, fin de
l’époque Louis XVI
Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois tiroirs.
Montants à pans coupés. Dessus de marbre
gris de Sainte Anne.
Accidents et manques.
H. 143 L. 94 P. 40 cm
200/300
169

169 - Pendule portique en marbre blanc et
bronze ciselé et doré, style Louis XVI
Accidents.
H. 39 cm
80/100

172 - Lit de repos style Louis XVI

20/30

173 - Deux boules de Noël anciennes 100/120
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174

174 - Secrétaire en placage de bois fruitier,
fin de l’époque Louis XVI
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux,
montants à pans coupés, décoré de canaux
simulés, grecques. Dessus de marbre blanc.
Accidents et restaurations.
H. 146 L. 97 P. 40 cm
250/300
175 - Petite commode en acajou, fin de l’époque
Louis XVI
Elle ouvre à trois tiroirs, montants cannelés
terminés par des pieds toupie. Dessus de
marbre blanc.
H. 84 L. 82 P. 47 cm
180/200

176 - Paire de larges encoignures en placage
de palissandre, d’époque Louis XV
Elles ouvrent à deux vantaux. Montants cannelés. Dessus de marbre gris des Flandres.
Mauvais état.
H. 91 P. 69 cm
400/600
177 - Petite vierge à l’enfant en noyer, début
du XIXe siècle
Accidents et manques.
Vissée sur un socle orné d’un mascaron de
style Louis XIV.
H. 17,5 cm
60/80
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184 - Scriban en acajou et placage d’acajou,
style Louis XVI, XIXe siècle
Il ouvre à deux portes foncées de glaces, une
tiroir, un cylindre et deux vantaux. Il repose sur
des pieds fuselés, cannelés, ornés d’asperges.
Dessus de marbre blanc enchassé.
Accidents et manques.
H. 139 L. 63 P. 43 cm
300/400
185 - Petite commode demi-lune en placage
à décor de marqueterie de cubes, style Louis
XV, XIXe siècle
Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur quatre
pieds cambrés.
H. 83 L. 86 P. 42 cm
250/300
186 - Petite boîte en bois de Sainte Lucie,
début du XVIIIe siècle
À décor sculpté de rinceaux, armoiries.
D. 8 cm
300/400
178

178 - Buffet en noyer de forme demi-lune en
bois naturel mouluré d’époque Louis XVI
Il ouvre à trois tiroirs et trois portes et repose
sur des pieds fuselés.
Accidents et manques.
H. 99,5 L. 133,5 P. 61,5 cm
500/600
179 - Trumeau en bois doré, style Louis XVI
vers 1900
À décor d’angelots dans une nuée.
H. 148 L. 54 cm
80/120
180 - Paire d’encoignures en placage d’amarante et satiné, époque Louis XV
Elle ouvre à deux vantaux ornés d’une marqueterie de cubes. Montants droits à réserve.
Dessus de pierre marbrière rose.
Accidents et manques.
H. 87 P. 59 cm
1 200/1 500
181 - Horloge comtoise en bois naturel, début
du XIXe siècle.
H. 242 L. 60 cm
40/50

187 - Fauteuil de bureau en bois plaqué de
bois de rose, style Louis XVI, fin XIXe siècle
Assise, dossier et côtés cannés. Rosace de
bronze ciselé et doré. Il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 90 L. 54 P. 46 cm
80/100

184

182 - Commode en placage de bois de rose
dans des encadrements de filets. Fin de
l’époque Louis XVI
Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs et
repose sur des pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc.
H. 83 L. 92,5 P. 49 cm
250/300
183 - Fauteuil bas en bois mouluré et sculpté,
style Louis XV, XIXe siècle
À dossier plat, à décor de coquille. Il repose
sur des pieds cambrés. Garniture au point du
XVIIIe siècle.
H. 79 L. 64 P. 50 cm
100/200
186

180 (d’une paire)
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189

188 - Commode en acajou et placage d’acajou
de forme demi-lune, fin de l’époque Louis XVI
Ouvrant à trois tiroirs. Repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
Dessus de marbre blanc.
Accidents aux pieds.
H. 106 L. 86 P. 43 cm
200/300
189 - Christ en croix en bronze
Travail italien, appliqué sur une croix en palissandre ornée de fleurons en bronze ciselé et
doré.
Accidents et manques.
H. 57 cm
400/500
190 - Fauteuil à dossier carré en bois mouluré
et sculpté d’époque Louis XVI
Accotoirs à balustres, il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 87 L. 58 P. 48 cm
80/100
191 - Porte-manteaux en bois laqué, fin du
XIXe siècle orné d’une gravure dans le goût
de Harry Elliot.
H. 34 x 97 cm
60/80

192 - Armoire en noyer mouluré et sculpté,
XVIIIe siècle
H. 220 L. 164 P. 63 cm
180/200
193 - Buffet en bois fruitier, style Restauration
en partie du XIXe siècle
Il ouvre à la partie supérieure vitrée à deux
portes, deux tiroirs, à la partie inférieure à
deux tablettes et deux vantaux, montants à
demies-colonnes.
H. 206 L. 99 P. 55,5 cm
150/200
194 - Panetière et pétrin en noyer mouluré et
sculpté, Provence XIXe siècle
H. 83 L. 79,5 P. 41
et H. 91 L. 127 P. 57 cm
400/500
195 - CHINE, XXe siècle - Paire
pans en porcelaine.
H. 41,5 cm

de vases

à

500/600

196 - L ampe tempête en fer peint. XXe siècle
H. 33 cm
20/30

194, 195, 13, 124
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205

203 - Archèle en bois naturel et sculpté, fin
du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Décor de rinceaux, vases. À décor de quatre
consoles ornées de masques.
H. 35 x 205 cm
100/150
204 - Lot de cuivres dont un moule à kouglof, une louche en bronze du XVIIIe siècle et
un huilier
30/40

198

197 - Petit buffet en noyer mouluré et sculpté
fin du XIXe siècle
À deux vantaux.
H. 82 L. 83 P. 45 cm
30/40
198 - Armoire en noyer mouluré et sculpté à
pans coupés XVIIIe siècle
H. 228 L. 206 P. 71cm
200/300
199 - Deux
bois de cerf

mouluré

massacres de chevreuil et deux
montés sur des écussons de bois
50/100

200 - Trophée hure de sanglier montée sur un
écusson de bois mouluré
50/80
201 - Table à ouvrage en bois fruitier, milieu
du XIXe siècle
Ouvrant à un tiroir, le dessus en auge, les
pieds réunis par une entretoise.
H. 77 L. 42 P. 31 cm
30/40
202 - Deux pique- cierge en bois mouluré
sculpté et doré pour l’un et laiton ajouré pour
l’autre.
H. 134 et 157 cm
50/60
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205 - Ensemble de neuf pichets en étain, certains du XVIIIe siècle
80/100
On y joint deux théières et une verseuse en
étain, XVIIIe siècle.
206 - Hotte de vendangeur en cuivre repoussé,
à décor de profils. XIXe siècle
H. 84 cm
60/80
207 - Petite table en noyer fin du XIXe siècle
De forme carrée à deux plateaux
H. 61cm
30/40
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206

208

208 - Buffet en noyer mouluré et sculpté, fin
du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Il ouvre à la partie supérieure à deux vantaux et deux tiroirs et à la partie inférieure à
deux tiroirs et deux vantaux. Décor d’angelots, masques de lions, trophées de fruits,
consoles.
Restaurations.
H. 179 L. 133 P. 54 cm
600/800

212

211 - Table en noyer mouluré à dessus incrusté
d’un damier en pierres dures d’époque
Restauration.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur
des pieds réunis par un plateau.
H. 74 L. 61 P. 36 cm
200/300

212 - Table en noyer mouluré et sculpté,
d’époque Louis XV
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur
un piétement réuni par une entretoise terminée par des pieds de bouc.
H. 73 L. 96 P. 58 cm
600/800

214 - Petite glace en bois sculpté et doré
d’époque Directoire.
H. 44 L. 31 cm
40/50

209 - Armoire- commode en bois fruitier
d’époque Restauration
Elle ouvre à deux vantaux et quatre tiroirs,
montants à consoles.
H. 211 L. 133,5 P. 56 cm
250/300

215 - Commode miniature en bois naturel
mouluré XVIIIe siècle
Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs.
H. 41 L. 52 P. 29 cm
600/800
216 - Lot d’une chaise à porteur miniature
et un secrétaire en palissandre miniature
d’époque XIXe siècle.
Manque marbre.
30/40

210 - Coffre en bois peint, Normandie,
d’époque XIXe siècle à décor floraL.
H. 30 L. 48 P. 33 cm
80/120
210
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213 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté,
d’époque Directoire
À dossier trapézoïdal, accotoirs à balustre,
repose sur des pieds fuselés à bague.
H. 85 L. 57 P. 48 cm
100/150

215, 216
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217

217 - Armoire en châtaignier placage de bois
exotique et incrustation d’os, travail malouin
XVIIIe siècle
Elle ouvre à deux portes marquetées, ornées
d’étoiles
H. 211 L. 173 P. 63 cm
400/500

219 - Pendule portique en albâtre d’époque
Restauration
Accidents et manques.
H. 50 cm
20/30
220 - Canapé deux places en acajou et placage d’acajou d’époque Restauration
Les accotoirs renversés, il repose sur des
pieds en console.
H. 93 L. 208 P. 59 cm
200/300

218 - Lit en bois naturel mouluré, d’époque
Directoire, à colonnes détachées.
H. 118 L. 201 P. 122 cm
50/60

221

221 - Table-bureau en placage de satiné,
d’époque Napoléon III
Ouvrant à un tiroir en ceinture, à décor de
réserve de treillages, elle repose sur des pieds
cambrés, à décor de masques, coquilles,
feuillages et enroulements, ornée de bonzes
ciselés et dorés.
H. 73 L. 103 P. 61 cm
400/600
222 - Paire de tables de nuit en acajou et placage, style Louis XVI
Elles ouvrent à trois tiroirs dessus de marbre
blanc enchâssé.
Accidents.
H. 75 L. 42 P. 28 cm
80/100
223 - Bergère en bois naturel mouluré et
sculpté d’époque Directoire
Accotoirs à sphinges, pieds griffes, pieds
arrière sabre.
H. 82 L. 56 P. 43 cm
60/80

224 - Pendule en bronze ciselé et doré
d’époque Restauration
A décor d’une femme lisant habillée dans le
style Troubadour. Elle repose sur une base où
s’inscrit le cadran.
Petits accidents et usures.
H. 41 L. 32 P. 13 cm
120/150
225 - Paire de chaises en bois naturel
d’époque Restauration
À dossier plat ajouré, elles reposent sur des
pieds gaine.
H. 88 L. 44 P. 39 cm
60/80
226 - Trois tables du XIXe siècle et un écran
en acajou d’époque Empire
H. 93 cm
100/120
227 - Secrétaire en placage de noyer,
d’époque Louis Philippe. Nombreux accidents.
40/50

220
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234

235

228 - Paire d’appliques en fer, style 1940 à
deux lumières
H. 40 cm
50/60

233 - Petit tapis en laine, Caucase, XXe s. à fond
bleu, décor d’oiseaux et de svastikas
40/50

229 - Armoire en acajou et citronnier ouvrant
à deux portes et découvrant deux tiroirs et
des étagères, fin du XVIIIe - début du XIXe s.
Montants cannelés et rudentés, elle repose
sur des pieds gaines cannelés.
H. 242 L. 168 P. 64 cm
600/800
230 - Meuble d’encoignure en bois naturel
mouluré et sculpté, XVIIIe siècle
H. 239 P. 63 cm
200/300
231 - Commode en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À façade arbalète, décorée d’une coquille,
elle ouvre à trois tiroirs.
Accidents.
H. 94,5 L. 136 P. 65 cm
1 000/1 500
232 - Petite table en noyer mouluré début
XIXe siècle, elle ouvre à deux tiroirs.
H. 73 L. 84,5 P. 47 cm
30/50

234 - Paire de vases Médicis en fonte, fin du
XIXe siècle
Accident à l’un.
H. 69 cm
300/400
235 - Paire de vases en fonte, fin du XIXe s.
À décor de prises feuillagées et feuillage simulant un masque. Repose sur un piédouche.
H. 42 cm
300/400
236 - L ampadaire en fonte vers 1900 80/120
237 - D’après Auguste Moreau
Amour tenant une torche
Bronze à patine brune. Signé sur la base.
Contre-socle en marbre rouge de Vérone.
H. 35 cm
150/200
238 - Raphaël GIARUSSO (1925-1986)
Pied de lampe en forme de bouteille ajourée,
datée 67, entièrement repeint.
H. 45 cm
150/200
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