LIVRES
1

NAPOLÉON Ier, Correspondance publiée par ordre de Napoléon III.
Paris, Imprimerie impériale, 1858-1869.
32 volumes en demi chagrin rouge armorié

500 / 800

ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
2

Ensemble de huit GRAVURES de mode en couleurs principalement tirées de la
revue " La Mode illustrée"
Fin XIXe siècle
Mouillures
Haut. 23 cm - Larg. 17 cm environ
On y joint une GRAVURE ovale représentant "La fille du Fermier" dans un cadre
de style Rocaille.

3

D'APRÈS CARLE VERNET (1758-1836) PAR DELPECH
Les métiers de Paris. Série des Marchands (6) et un Fondeur
Ensemble de sept lithographies en couleurs
Quelques mouillures et tâches
Haut. 30 cm - Larg. 21 cm à vue
Encadrées

40 / 60

80 / 120

1 sur 36
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4

D'APRES H. ALKEN par J. HARRIS

The right and the wrong sort

40 / 60

Gravure en couleurs
Haut. 36 cm - Larg. 45 cm
On y joint une suite de DEUX GRAVURES en couleurs signées H. Adam : l'une
titrée "la diligence", l'autre "la chaise de poste"
Mouillures et cadres accidentés
Haut. 34 cm - Larg. 45 cm

5

D’après Guardi par BRUNET

Vue du Grand Canal et du pont de Rio Alto à Venise

20 / 30

Lithographie
Rousseurs et pliure médiane
Haut. 51 cm - Larg. 77 cm
On y joint une LITHOGRAPHIE d’après Thienon

Le Trastevere à Rome

Haut. 26 cm - Haut. 35 cm

6

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Portrait de dame aux anglaises

50 / 80

Aquarelle rehaussée de blanc
Haut. 30 cm - Larg. 19,5 cm

7

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Jeune femme rousse au voile blanc

100 / 200

Huile marouflée sur panneau (fendu et vermoulu)
Haut. 44 cm - 36 cm

8

JEAN-BAPTISTE BLIN DE FONTENAY (1653-1715)

Corbeille fleurie sur un entablement

4 000 / 6 000

Huile sur toile
Anciennes restaurations et agrandissement
Haut. 83 - Larg. 136 cm

9

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIECLE

Jeunes paysannes dans un sous-bois devant un paysage montagneux

20 / 30

Huile sur carton
Déchirures, écaillures
Haut. 33, 5 cm - Larg. 27 cm

2 sur 36
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ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX MODERNES
10

Deux PIÈCES ENCADRÉES « Petite danseuse d’après Degas » (39 x 27 cm) et
« Premiers pas d’une fillette » (24 x 17 cm)

30 / 50

11

GUY CAMBIER (1923-2008)

30 / 50

Deux jeunes filles fleuries sur fond bleu

Lithographie en couleurs, signée et justifiée 76/100
Haut. 46 cm - Larg. 36 cm
On y joint deux PIÈCES ENCADRÉES « Vase fleuri sur un entablement » (59 x
46 cm) et « Composition cubiste » (60 x 36 cm)

12

LA PRINCESSE DE BOURBON-SICILES

Elanion blanc

50 / 80

Pastel, signé Ch. de Bourbon et daté 1989 en bas à droite
Haut. 32 cm - Larg. 23 cm

13

ÉCOLE MODERNE

Fillette aux épis de maïs

30 / 50

Huile sur panneau, signée en bas à droite Gemito Fontannella ?
Haut. 59 cm - Larg. 39 cm

14

VAN LITH ?

Les jockeys

30 / 50

Lithographie en couleur signée et numérotée 12/100
Rousseurs
Haut. 34 cm - Larg. 33 cm

15

ÉCOLE MODERNE

Cavaliers sous un arbre

30 / 50

Lithographie en couleur, signée et numérotée 99/180
Haut. 70 cm - Larg. 54 cm
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16

FRANCISQUE POULBOT (1879-1946)

L’arrivée des soldats

80 / 120

Fusain et rehaut de blanc sur papier brun, signé en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 18 cm

17

FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)

Les violonistes

80 / 120

Deux encres sur papier, l’une signée en bas à droite
Haut. 30 cm - Larg. 22 cm

18

ALFEO MARZI (XXE SIÈCLE)

Composition

50 / 80

Gouache sur papier monogrammée en bas à gauche
Mouillures
Haut. 45 cm - Larg. 38 cm
On y joint du même artiste :

Paysage de montagne

Aquarelle et gouache sur papier monogrammée en bas à gauche
Mouillures
Haut. 55 cm - Larg. 75 cm

Ville en bord de rivière

Aquarelle monogrammée en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 45 cm

19

ALFEO MARZI (XXE SIÈCLE)
Paysage provençal et Canards
Aquarelle et gouache sur papier, monogrammées en bas à gauche
Haut. 55 cm - Larg. 74 cm
Haut. 29 cm - Larg. 44 cm
On y JOINT Village en bord de mer, aquarelle (30 x 45 cm) ; Pigeons et Mouettes,
deux aquarelle, gouache et feutre sur papier ; Composition, aquarelle et gouache sur
papier (38 x 56 cm)

20 ALFEO MARZI (XXE SIÈCLE)
Bouquet de fleurs

50 / 80

30 / 50

Feutre sur papier fort signé et daté 80 en bas à droite
On y JOINT Barques et Bateaux de pêche, deux aquarelles monogrammées en
bas à gauche
Haut. 37 cm - Larg. 49 cm
Haut. 29 cm - Larg. 44 cm
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21

ALFEO MARZI (XXE SIÈCLE)

Voilier sur la rade

30 / 50

Aquarelle monogrammée en bas à droite
Haut. 55 cm - Larg. 75 cm

22 GILLES MARSI (XXe SIÈCLE)
Bords de Loire

50 / 80

23 ÉCOLE MODERNE

20 / 30

24 SIMON CHAYE (1930)
Monastère du Mont Hymétus (Grèce)

50 / 80

Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1993
Haut. 21 cm - Larg. 46 cm
Briare, le Canal
Pastel sur papier, signé en bas à gauche et daté 1993
Haut. 48 cm - Larg. 63 cm
On y JOINT : deux écoles contemporaines, Arlequin et Colombine, deux huiles sur
panneau (50 x 15 cm) ; une huile sur carton, le potager (27 x 37 cm) ; Paysage
lacustre, aquarelle (24 x 37 cm) ; le port de Sainte Marines, huile sur toile (41 x 33
cm) ; Marin sur un mat, aquarelle signée Raphaël Diligent (18 x 13,5) ; un paysage
lacustre, huile marouflée sur panneau (acc. 21 x 27 cm) ; Mariette Lydis, lithographie
Mère à l'enfant (25 x 21 cm) et deux lithographies Poilus (37 x 25 cm)

Deux bouteilles de vin, aquarelle dédicacée en bas à gauche (30 x 21 cm) ; Les dunes
en bords de mer, lithographie en couleur (36 x 56 cm) ; Projet de théâtre, tirage en
couleur (33 x 24 cm) ; vue d’un jardin, aquarelle (32 x 23 cm)

Aquarelle
Signée en bas à droite
Haut. 23 cm - Larg. 34 cm
On y JOINT une Composition, projet de tapisserie par Simon Chaye signé en bas
à droite
et une étude de charpente (62 x 40 cm)
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25 ÉCOLE MODERNE
Vase fleuri

20 / 30

26 ÉCOLE MODERNE
Cheval couché

20 / 30

27 SUZI ROBILARD (XXE SIÈCLE)
Jeune violoniste

20 / 30

28 ÉCOLE MODERNE
L'heure de la sieste sur la terrasse

80 / 100

Aquarelle sur papier
Haut. 33 cm - Larg. 29 cm
on y joint une ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Pichet fleuri
Huile sur toile signée en bas à gauche F. Latinville et datée 1906.
Haut. 39 cm - Larg. 30,5 cm (sans cadre)

Encre et aquarelle sur papier signée en haut à gauche Le Guernec
Haut. 48 cm - Larg. 62 cm

Huile sur papier signée en bas à gauche
Haut. 23 cm - Larg. 18 cm
On y JOINT une lithographie à sujet hébraïque (70 x 50 cm) ; une estampe en
couleur, La balançoire d’après Fragonard (26 x 30 cm) ; une reproduction d’après
RENOIR (27 x 21cm) et une autre d’après Paul KLEE (89 x 55 cm) ; une peinture
femme fleurie signée C. Boiry (65 x 50 cm)

Crayon et aquarelle sur papier
Haut. 25 cm - Larg. 32,5 cm

29 GEO LE CAMPION (1890-?)
L'amour fraternel

100 / 200

Huile sur toile signé en bas à droite
Étiquette du Salon des indépendants 1969 au dos
Haut. 92 cm - Larg. 73 cm

30 CHRISTIANE ACHALME (XXE SIECLE)
Portrait de Roger d'Amécourt avec un chien

80 / 120

Huile sur toile signée en bas vers la droite Chris et datée 71
Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

31

ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)

Étude sur l'Émotion et la Couleur n°5

100 / 200

Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm
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VENTE CLASSIQUE - 8 AVRIL 2021 – SALLE 14

32 ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l'Émotion et la Couleur

100 / 200

33 ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l'Émotion et la Couleur n°9

100 / 200

34 ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l'Émotion et la Couleur n°12

100 / 200

35 ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l'Émotion et la Couleur n°10

100 / 200

36 REUVEN ZAHAVI (NÉ EN 1957)
Bureau de l'artiste.
« Mon équilibre est-il ton équilibre ? »

600 / 800

Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

Gouache sur papier, signée et datée 1981 au dos
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et datée 85 en bas à droite,
contresignée et datée au dos
Trou
Haut. 190 cm - Larg. 150 cm

37 MICHAËL RIEU (NÉ EN 1953)
Composition à l’œil

40 / 60

38 ÉCOLE CONTEMPORAINE
Tête de jeune fille bleu Klein

20 / 30

Crayon et couleurs sur papier marouflé sur toile, signé en haut à droite et daté 1987
Haut. 32 cm - Larg. 24 cm

Gouache, signée et datée 2004 en bas à droite
Haut. 41 cm - Larg. 28 cm
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VENTE CLASSIQUE - 8 AVRIL 2021 – SALLE 14

39 JEAN-PIERRE ACCAULT (XXe SIÈCLE)
Le serpent bleu

20 / 30

Lithographie en couleurs, signée et justifiée 24/100
Haut. 62 - Haut. 42 cm

PHOTOGRAPHIES
40 PORTRAIT officiel du Général de Gaulle, en uniforme militaire, debout dans la

300 / 400

bibliothèque du Palais de l'Élysée.
Tirage argentique d'époque contrecollé sur carton fort avec dédicace autographe, au
dos le cachet du studio Jean-Marie MARCEL.
Photographie : Haut. 22 cm - Larg. 17,5 cm
Cartonnage : Haut. 29,7 cm - Larg. 24 cm

MODE & LINGE - JOUETS
41

Importante réunion de DENTELLES noires (Chantilly, blonde et macramé)

100 / 150

42 Réunion de DENTELLES guimpe, cols et bonnets en dentelles.

70 / 90

43 Ensemble composé d’une ROBE DE BAPTÊME et d’une BLOUSE en Chantilly

30 / 50

44 Trois BOÎTES À CHAPEAUX comprenant un képi, une coiffe à sequins et trois

20 / 30

45 Ensemble de ROBES et vêtements féminins dans une valise dont une robe en tulle

20 / 30

noire (dans deux cartons)

chapeaux de dame.
On y joint des TAIES d’oreiller brodées.

noir, une autre à sequins, un ensemble veste et robe assorties.

8 sur 36
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46 Ensemble de POUPÉES miniatures, folklore du monde.

20 / 30

Environ 20 pièces
On y joint un OURS en peluche, une POUPÉE en composition et son trousseau ;
une POUPÉE à tête porcelaine accidentée ; un puzzle Atlas géographique et divers
sujets.

47 Petite VALISE en crocodile brun, la poche principale avec une poche zippée à

100 / 150

48 Ensemble de RIDEAUX et VOILAGES sur tringles en métal doré composé de trois

150 / 200

l'intérieur et une poche plaquée à rabat à l'extérieur.
Haut. 31 cm - Larg. 42 cm - Prof. 9 cm
On y joint un ÉTUI de NÉCESSAIRE DE VOYAGE en cuir.
Valextra Milano
Flacons manquants

paires de rideaux à motif de rayures crème et or ; trois paires à motif floral ivoire
souligné or et, trois paires à motif de rinceaux feuillagés ivoire et or avec une grande
longueur sur tringle également (env. 330 cm)
Haut. Env. 235 cm

BIJOUX
49 Lot de BIJOUX fantaisie : bracelets, colliers, broches, bourses, poudrier et divers.

50 / 80

50 Lot composé d'un CAMÉE représentant une tête de jeune fille de profil, une

20 / 30

51

20 / 30

On y joint une MONTRE bracelet chronographe Vuillemin Regnier bracelet
caoutchouc noir
En l’état

MONNAIE antique et un demi penny anglais

BROCHE en métal doré présentant un croc de cerf ceinturé.
Long. 5,5 cm
On y joint une BOÎTE œuf en nacre à monture en métal doré et deux
CHAPELETS.

9 sur 36
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ARGENTERIE
52 Lot en argent comprenant une TIMBALE à décor d'une frise de rinceaux feuillagés

50 / 80

53 CUILLÈRE À RAGOUT en argent modèle uniplat.

60 / 80

sur fond guilloché centré d'un cartouche Rocaille monogrammé DG.
Poinçon Minerve
Haut. 8,7 cm - Poids : 74g
Chocs
Un ROND DE SERVIETTE gravé Georges en argent (poinçon Minerve, 30g),
un COUVERT en argent à décor de rinceaux feuillagés et mascarons, monogrammé
PB (poinçon Minerve, 108g) et un COUTEAU À FROMAGE à lame argent à
décor de filets et coquille.
Poinçon Minerve
Long. 29 cm - Poids : 112 g

54 CARDEILHAC

200 / 300

55 Lot en ARGENT composé d’une paire de salerons tripodes à décor de vases fleuris

120 / 180

56 Lot en argent composé de neuf CUILLÈRES À CAFÉ modèle filets (différences);

60 / 80

57 Ensemble de COUTEAUX à manche recourbé en nacre : dix-sept grands à lame

80 / 120

58 Petit PLAT rond en argent à bordure rainurée, l’aile gravée d’armoiries.

80 / 120

SAUCIÈRE en argent 950 (°/°°) à anses et plateau adhérent à décor de frise de
perles et agrafes feuillagées.
Poinçon Minerve
Chocs et restaurations
Long. 25,5 cm - Poids : 606 g
On y joint une TIMBALE en argent 950 (°/°°) à décor de filets sur piédouche,
gravée.
Par Boulenger, poinçon Minerve
Chocs
Haut. 7,5 cm - Poids : 109 g
(acc.) ; une timbale évasée à frises d’entrelacs ; un coquetier diabolo ; un coquetier
tripode gravé Germaine ; un taste vin à anse serpents et une coupe en cristal montée
argent.
Poinçons Minerve - Poids brut : 1.125 g

une TIMBALE à frise feuillagée; une PINCE à asperges; un ROND de serviette
monogrammée ED, onze CUILLÈRES à moka et une SAUPOUDREUSE
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 757 g
On y joint huit CUILLÈRES à moka partiellement émaillée rouge et blanc et une
CUILLÈRE la prise en nef

acier et douze à fruit lame argent poids brut : 514 g).
Petits accidents aux manches et lames acier oxydées.
On y joint dix-huit grands couteaux à manche ivoire (fentes, oxydations)

Poinçon Vieillard
Diam. 27 cm
Poids : 614 g
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MÉTAL ARGENTÉ
59 CAILAR BAYARD

20 / 30

60 Ensemble en MÉTAL ARGENTÉ composé d’une paire de bougeoirs

50 / 80

TIMBALE en métal argenté, gravée Bernard.
On y joint une PELLE de service ajourée en métal argenté à décor gravé de
feuillages et rinceaux feuillagés.

tronconiques à base ronde, un moule à beurre rond ; une soupière couverte et son
plateau à bord godrons ; une clochette de table ; une paire de petits bougeoirs à
bordures godrons et une brosse de table
On y joint Un BOUGEOIR en cuivre anciennement argenté à plateau
rectangulaire ; une COUPE en étain et une CLOCHETTE en métal

61

SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté à décor de côtes torsadées. Il se
compose d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
On y joint un PLATEAU polylobé en métal argenté anglais à décor gravé de
guirlandes feuillagées.

100 / 150

62 CHRISTOFLE

30 / 50

63 TASSE CORNET en métal repoussé à décor tournant d’une frise mythologique,

50 / 80

64 BOÎTE À CIGARETTES rectangulaire en métal argenté, le couvercle à décor de

30 / 50

65 Paire de BOUGEOIRS en bronze argenté, le fût balustre tourné rehaussé de

50 / 80

SEAU À GLACE en métal argenté en forme de tonneau cerclé. Les anses en
anneau.
Haut. 19 cm

l’intérieur doré.
Époque Napoléon III, dans le goût de Barbedienne
Haut. 12 cm

rayures et pastilles.
Long. 22 cm

feuillage, base ronde.
XIXe siècle
Usures à l’argenture
Haut. 28 cm

11 sur 36
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ART DE LA TABLE - VERRERIE
66 Ensemble de VERRERIE à décor feuillagé or : un plateau contours, un

80 / 100

67 Lot de VERRERIE comprenant un vase dauphin Murano, une paire de pique-

30 / 50

68 Partie de SERVICE DE VERRES en cristal taillé en pointes de diamant et pieds

50 / 80

69 LALIQUE France

60 / 80

70 Dans le goût de BIOT

30 / 50

71

40 / 60

compotier, un flacon à pans, une bouteille à long col et un drageoir couvert.
XIXe siècle
On y joint deux carafons à alcool, neufs godets et un cache pot.

fleurs, une paire de plateaux carrés bleus, un cendrier, un vase bullé et un intérieur
de cave à liqueur (incomplète).

à pontil en étoile (quatre tailles différentes).

Deux BAGUIERS en cristal incolore et satiné à décor de colombes.
Haut. 9,5 cm
On y joint un CENDRIER en cristal incolore à décor de cupules ; deux
CENDRIERS octogonaux en cristal gravé d’oiseau (éclats) et un PIED DE
LAMPE torsadé Baccarat

Trois VASES cylindriques en verre bullé fumé.
Haut. de 22 à 33 cm

Grande COUPE À FRUITS en verre émeraude, le corps conique à gradins.
Vers 1970

72 PATRICK LEPAGE (NÉ EN 1949)

50 / 80

VASE toupie en verre soufflé à inclusions blanches et noires.
Signé
Haut. 11 cm - Diam. 16 cm
On y joint du même artiste un VASE à décor d'inclusions argent, blanches et
bleues sur fond noir, une larme satinée en application.
Haut. 15 cm

12 sur 36
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73 ARCHIMÈDE SEGUSO (1909-1999), MURANO

30 / 50

SCULPTURE en verre de Murano fumé, « Composition de forme libre »
XXe siècle, signée
Accident à une extrémité
Haut. 34 cm - Long. 40 cm
On y joint une ÉCOLE MODERNE
Porteuse au panier
Épreuve en terre cuite, signée d’une initiale
Accidents et manques
Haut. 33 cm

74 ARCHIMÈDE SEGUSO (1909-1999), MURANO

VASE conique torsadé en verre soufflé noir à inclusion de paillons argent. Signé
Petits éclats à la base
Haut. 25,5 cm

200 / 300

75 DAUM France

20 / 30

76 Ensemble de VERRERIE composé d’un vase Christofle en cristal incolore à

50 / 80

77 VILLEROY & BOCH

30 / 50

78 Petite GLACE en verre de Venise à écoinçons feuillagés.

30 / 50

79 VENINI, attribué à

50 / 80

CENDRIER rond en cristal incolore à bords contours
Diam. 14 cm
On y joint une COUPE vide-poche en verre (éclat)

pastilles ; un vase cornet à décor style Art Déco en bleu ; un vase boule rosé
moucheté ; une paire de vases triangulaires overlay ; un vase boule à cotes saillantes
(égrenures) et un vase cylindrique
On y joint un vide-poche couvert en porcelaine et une coupe vide-poche à décor
de timbres

Quatre CENDRIERS en cristal incolore de forme carrée mouvementée
Larg. 17 cm

XXe siècle
Haut. 45 cm - Larg. 38 cm

APPLIQUE murale à pampilles quadrilobées décroissantes.
Vers 1970
Haut. 40 cm

80 PLAFONNIER à quatre lumières en métal orné de pendeloques goutte, rosaces

80 / 100

et boules de verre facettées ou polies.
XXe siècle
Diam. 40 cm - Haut. 35 cm

13 sur 36
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CÉRAMIQUE
81

PARTIES DE SERVICES de table en porcelaine à bordure or (différences)
comprenant une soupière, théière, verseuse, sucrier, assiettes creuses et petites
assiettes monogrammées.

82 SÈVRES

Paire de VASES en porcelaine à fond bleu et or à décor dans des réserves de scènes
galantes et bouquets de fleurs. Monture en bronze doré.
XIXe siècle
Fêle important pour l'un
Haut. 33 cm - Diam. 25 cm

20 / 30

150 / 200

83 Ensemble de PORCELAINES composé d’une perruche branchée en porcelaine

30 / 50

84 Paire de CACHE-POTS sur piédouche en faïence du Centre à décor blanc bleu

20 / 30

85 Ensemble en FAÏENCE composé d’un SUJET crème « La traite de la vache »

80 / 100

dans le goût de Meissen ; un bouillon couvert et un plateau en porcelaine blanche
à décor de guirlandes fleuries or

de fabriques, les prises en mascarons masculins.
Fin du XVIIIe siècle
Importants accidents et restaurations
Haut. 27,5 cm

(accidents et manques) ; un LÉGUMIER couvert à décor floral polychrome, la
prise en poire (pied très accidenté) ; un PLAT rectangulaire à pans coupés à décor
blanc bleu d’un panier fleuri ; deux PLATS cul-noir l’un ovale et l’autre rond
(agrafes) ; deux BOUQUETIÈRES (petits éclats), une JARDINIÈRE à pans
coupés (manque les anses) et un PLAT À BARBE (cassé recollé).
XVIIIe et XIXe siècles
Accidents

86 NEVERS

50 / 80

87 Deux VASES PANSUS en faïence italienne polychrome à petit col et talon à

50 / 80

ASSIETTE en faïence à décor révolutionnaire aux trois Ordres
Petits éclats
Diam. 23 cm
On y joint deux PLATS contours en faïence de l’Est à décor floral polychrome.
XIXe siècle
Diam. 30 cm

décor de rinceaux feuillagés.
Style du XVIIIe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 26 et 28 cm
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88 PLAT circulaire creux en faïence à décor polychrome de bouquets de spirales au

60 / 100

89 Grand PLAT circulaire creux en faïence de Delft à décor central d'une scène de

90 / 130

centre et d'une frise de sept dômes bleu et jaune en bordure.
Petites égrenures
Diam. 30 cm
On y joint un PLAT circulaire creux en faïence à décor en bleu de quatre bouquets
de fleur et trois pyramides feuillagées.
Petites égrenures
Diam. 30,5 cm
XVIIIè - XIXème siècle

cueillette de pommes en camaïeu bleu, la bordure à décor polychrome de fleurs et
feuillages.
Égrenures et éclats
Diam. 34 cm
On y joint u grand PLAT circulaire creux en faïence à décor géométrique en bleu
de lignes parallèles et frise de perles.
Petites égrenures
Diam. 34 cm
XVIIIe - XIXe siècle

90 PLAT circulaire en faïence la bordure à décor de frises de d'étoiles et feuilles.

100 / 150

Diam. 30,5 cm
On y joint un PLAT circulaire creux en faïence à décor polychrome de feuillages
et trois fleurs mauves.
Égrenures
Diam. 34 cm
ET un PLAT circulaire en faïence à décor polychrome au centre d'un oiseau
perché sur de la verdure, la bordure alternée de trois fleurs et réserves à décor
géométrique.
Fracture agrafée et petits éclats
Diam. 30,5 cm
XVIIIe - XIXe siècle

91

PLAT circulaire en faïence à décor floral polychrome.
Petites égrenures et fêle
Diam. 30 cm
On y joint un PLAT circulaire creux en faïence à décor polychrome d'une
pyramide au centre, de feuilles alternées d'étoiles sur l'aile.
Diam. 30,5 cm
Et un Grand PLAT circulaire creux en faïence à décor de frises bleu, brun et jaune
sur fond crème.
Egrenures
Diam. 34 cm
XVIIIe - XIXe siècle

50 / 80

92 Grand PLAT circulaire creux en faïence à décor de cinq bouquets fleurs et frise

120 / 180

de bâtonnets en bleu sur fond crème.
Diam. 33,5 cm
On y joint un Grand PLAT circulaire creux en faïence à décor polychrome de
fleurs, papillons et corne d'abondance.
Fêle
Diam. 33,5 cm
Et un PLAT circulaire en faïence à décor polychrome d'un bouquet central et
d'une frise de lambrequin jaune et bleu.
Petites égrenures
Diam. 30,5 cm
XVIIIe - XIXe siècle
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93 VASE fuseau en porcelaine en décor floral polychrome et bronze doré, monté en

lampe (Haut. 26 cm)
On y joint un second de forme bouteille en faïence blanc bleu à décor moyenoriental.

94 ROBERT ET JEAN CLOUTIER (XXe SIÈCLE)

PLAT oblong en terre émaillée polychrome à décor de deux oiseaux marins
(signé), un DESSOUS DE TABLE carré oisillon, deux DESSOUS DE VERRE
et un VIDE POCHE rectangulaire.
Long. du plat : 52 cm
On y joint une grande COUPE à bord festonné et coulures brunes, un VASE
évasé émaillé bleu à base globulaire et un PLAT poisson.

10 / 20

100 / 150

95 ENSEMBLE de céramiques du XXe siècle : un PIED DE LAMPE en

30 / 50

96 Ensemble de FAÏENCES XXe siècle : deux mésanges à lustre métallique

80 / 120

céramique émaillée blanc et craquelures ; un PICHET, une COUPE ajourée et
un grand VASE

(accident pour l’une) ; un coq en céramique lustrée bleue (Haut. 33 cm) ; une coupe
dromadaire à l’imitation du bronze oxydé ; un COQ sur un tertre et un OISEAU
et ses petits dans un nid en faïence émaillée (accidents).
On y joint une paire de SERRE-LIVRES en métal patiné noir et doré
représentant des faons assis.

97 MINTON

30 / 50

98 Trois APPLIQUES hémisphériques en céramique rouge à motifs de croisillons

20 / 30

Six ASSIETTES À HUITRES en faïence polychrome à décor naturaliste Art
Nouveau.
Petites sautes d'émail
Diam. 23 cm

XXe siècle

99 EUGÈNE LION (1867-1945)

80 / 120

VASE piriforme en faïence émaillée à coulures aubergine, (cassé restauré) et VASE
pansu à long col en céramique émaillée crème. Montés en lampe.
Haut. 28 et 25 cm
On y joint un PORTE COURRIER en feuille d’aluminium pilée ; un VOILIER
en laiton et une SUSPENSION en pliage façon origami.

100 STATUETTE en grès émaillé gris représentant la Vierge à l’Enfant, marquée en

50 / 80

partie basse Reine des anges.
Vers 1970
Haut. 37 cm
PIED DE LAMPE en céramique émaillée à décor de coulées blanches et crèmes
XXe siècle
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CÉRAMIQUE D'ASIE
101 SERVICE À THÉ en porcelaine polychrome sur fond corail à décor de

30 / 50

102 VASQUE À POISSONS en porcelaine blanc bleu à décor de lotus et filets de

200 / 300

103 STATUETTE en céramique représentant un jeune chinois tenant sur sa tête une

30 / 50

104 Paire de POTICHES pansues en porcelaine Imari à décor de chrysanthèmes et

100 / 150

105 Lot de PORCELAINES ASIATIQUES composé d’un légumier rond couvert

30 / 50

personnages.
Chine, vers 1900

grecques.
Chine, XXe siècle
Haut. 44,5 cm - Diam. 52 cm

feuille de lotus.
Haut. 30 cm
On y joint deux SUJETS en stéatite sur socle de verre ; deux GUERRIERS en
composition patinée ; deux CHIENS de Fô en bois sculpté (Long. 14 cm) et une
TABATIÈRE en verre blanc et vert à décor de personnages (sans bouchon).
Chine, XXe siècle

vases fleuris dans des réserves, la prise du couvercle en large bouton.
Japon, XIXe siècle
Un couvercle très restauré
Haut. 50 cm

blanc bleu (accidents) ; une assiette Imari ; deux soucoupes polychromes à pans
coupés ; un petit vase rouleau ; cinq statuettes (deux personnages sur des nuées,
une jeune serveuse de thé et deux blancs de Chine).
Accidents
XXe siècle

ART D'ASIE
106 ÉCOLE MODERNE CHINOISE
Deux femmes assises regardant une coupe en porcelaine

10 / 20

Gouache sur papier
Pliures, déchirures, papiers collés
Haut. 40 cm - Larg. 30 cm
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107 ÉCOLE CANTONNAISE VERS 1900
Embarcations sur l’eau

50 / 80

108 Deux ESTAMPES japonaises, l’une représentant le mont Fuji (10 x 15 cm), l’autre

30 / 50

109 PANNEAU en bois sculpté laqué et doré à décor de personnage et cavaliers sur deux

30 / 50

110 OKIMONO en ivoire sculpté rehaussé de polychromie et or représentant un sage

80 / 120

111 DIVINITÉ indienne en bronze patiné. Elle présente quatre bras et se tient debout

30 / 50

112 Ensemble de SUJETS en stéatite composé d’un bouddha assis, deux bœufs et quatre

20 / 30

Deux aquarelles et gouaches sur soie
Déchirures et piqûres
Haut. 17 cm - Larg. 25 cm

sur papier de riz deux Geisha et un enfant au bord de l’eau (48 x 32 cm)
On y joint un PLATEAU rectangulaire en laque noire à décor corail de fleurs et
oiseaux (petits accidents).

registres
Chine, Ningbo vers 1900
Haut. 36 cm - Larg. 16 cm

tenant son bâton.
Japon, vers 1900
Accident à la coiffe et au bas de la robe
Haut. 24 cm
On y joint un second représentant un pêcheur et son enfant (peinture postérieure).
Petits manques
Haut. 22 cm

sur un socle lotiforme.
Inde, vers 1900
Haut. 19,5 cm

singes.
On y joint trois éléphants en ivoire et quatre petits sujets en céramique.
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113 Ensemble d’OKIMONOS en ivoire sculpté : une mère avec son enfant dans le dos ;

100 / 150

114 Ensemble de BIBELOTS composé d’un brûle parfum en porcelaine blanc bleu ;

30 / 50

115 Grand CACHE-POT tripode en bronze et métal patiné à décor de dragon et grues

100 / 150

quatre singes jouant ; un putaï tenant son éventail ; une statuette de pêcheur ; un
marchand agenouillé accompagné d’un enfant.
Chine et Japon, vers 1900
Accidents et manques
Haut. de 3,5 à 13 cm

quatre statuettes de personnage en ivoirine (coffret) ; une boîte canard laqué noir et
or ; une coupe de style famille rose ; deux sages en stéatite

en vol.
Japon, vers 1900
Haut. 40 - Diam. 41 cm

116 Deux MARIONNETTES balinaises

30 / 50

Haut. 56 cm

117 STATUETTE précolombienne en terre cuite représentant un joueur de tambour.

80 / 100

118 Lot de VERRES DE FOUILLE comprenant un vase ampoule et un vase à anses

80 / 120

119 Ensemble de MINÉRAUX, cristaux et pierres dures dont petite géode améthyste,

100 / 200

Haut. 16 cm
On y joint un taureau en pierre (une corne accidentée) ; trois statuettes façon terre
cuite (en l'état) ; une coupelle laquée rouge à bordure estampée ; une tête en terre cuite,
un petit oushebti et trois flèches en silex taillé.

(accidents).
On y joint une VERSEUSE, deux LAMPES à huile de style ; un BRACELET en
alliage métallique et un POIGNARD d'Afrique du Nord.

ammonite, plaque fossile et plaques tranchées.
Environ vingt pièces
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OBJETS DE VITRINE
120 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
La place Vendôme et le Parc de Versailles

50 / 80

Deux aquarelles rondes, localisées, l’une datée 1913.
Diam. 7 cm
On y joint quatre cadres photos ronds ou ovales.

121 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Deux portraits de jeunes filles, l’une à la robe bleue, l’autre à la robe blanche.

80 / 120

Deux miniatures ovales
Haut. 8 cm - Larg. 6 cm
On y joint quatre MINIATURES portrait de jeunes filles dans le goût du XVIIIe,
ovales ou rondes. Deux dans des cadres en bois poli.

122 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE

50 / 80

123 BOÎTE en ivoire le couvercle orné d’une miniature représentant une jeune femme

50 / 80

124 Lot d’OBJETS DE VITRINE : boîte à timbres en bronze à deux compartiments

150 / 200

125 ÉVENTAIL plié les brins en ivoire ajourés rehaussés or, la feuille à décor peint

80 / 120

126 Paire de MÉDAILLONS en biscuit blanc bleu de Sèvres représentant des scènes

50 / 80

Portrait de dame à la coiffe fleurie et au collier de perle Miniature ovale.
Haut. 4,7 cm - Larg. 3,7 cm

au chapeau de plumes.
Fin du XIXe siècle
Diam. de la boîte 6,8 cm

ornés de miniatures dans des fers à cheval ; miniature ovale, portrait de jeune femme
au collier de perles ; cachet en ivoire et manche de cachet main ; fourneau
cynégétique ; deux faces à main en soie à manche os (accidents) ; manche en ivoire
sculpté ; trois boîtes en ivoire dont deux à couvercle miniature (acc.) ; trois profils
en ivoire dont l’un sur marbre et, une main tenant une hache en ivoire.

d’une scène galante.
XVIIIe siècle

allégoriques. Cadres en laiton à nœuds de rubans.
Diam. 8,5 cm
Un dos à refixer

127 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Jeune fille en prière

80 / 100

Miniature à la gouache
Haut. 9 cm - Larg. 9 cm
Dans un cadre à palmettes en bois et stuc doré
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128 ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de dame à la robe de dentelle

80 / 120

Miniature ovale
Haut. 7 cm - Larg. 5,5 cm
Dans un cadre cordiforme en bronze à fond de velours

129 CADRE PHOTO chevalet en bronze et métal doré à décor de style Empire de

50 / 80

130 ÉLÉMENT de poire à poudre en ivoire sculpté de personnages ailés et frise de

300 / 500

lyres, rosaces et palmettes sur fond guilloché.
Fin du XIXe siècle
Haut. 10,5 cm - Larg. 10,5 cm

fleurs torsadées.
Travail germanique de la fin du XVIème siècle
Manque et fentes
Long. 20 cm

131 BOÎTE ronde en écaille blonde piquée d’étoiles or

30 / 50

132 GARNITURE de toilette composée de trois flacons à décor gravé d’arabesques,

50 / 80

133 CRUCIFIX en ivoire sculpté sur croix en bois noirci.

50 / 80

134 CACHET du Château de Veauce en bronze à décor de quatre Vénus et orné de

50 / 80

XIXe siècle
Diam. 5,5 cm

l’un marqué Baccarat ; des brosses, face à main, boîte, limes et divers à manche en
ivoire ou ivoirine

Haut. Christ : 14,5 cm
On y joint un second sur croix en ivoirine ainsi qu'un troisième.

frises de pierres turquoise, rouges et d'une perle nacrée, la matrice en argent et
vermeil.
Haut. 6 cm
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OBJETS D'ART
135 VIERGE debout sur un globe les mains ouvertes et le pied foulant le mal en

80 / 100

porcelaine blanche et polychromie à décor en dorure de fleurettes et étoiles.
Monogrammée MA sur la base.
Haut. 33 cm
On y joint un petit RELIQUAIRE en papier maché circulaire à décor de frises en
paperoles encadrant au centre une Vierge à l'enfant.
Petits accidents
Diam. 8,5 cm
et un CRUCIFIX en bois naturel à décor végétal de nacre incrusté.
Haut. 46,5 cm

136 COFFRET en bronze ciselé et doré

150 / 200

XIXe siècle
Haut. 25,5 cm - Larg. 35 cm - Prof. 18,5 cm

137 ENCRIER en placage de loupe et bronzes dorés à décor de cygnes et masques

50 / 80

138 PENDULETTE dite d’officier à sonnerie en bronze et laiton doré, les parois en

80 / 120

féminins, la prise centrale en anneau serpent.
Époque Charles X
Galerie de bronze accidentée, petits manques
Haut. 19 cm

verre biseauté encadrées de montants à cannelures, l’anse mobile. Avec sa clé
Fin du XIXe siècle
Haut. 15 cm

139 Paire de FLAMBEAUX le bouquet à six lumières en bronze doré, de forme 500 / 800
athénienne reposant sur 3 pieds griffes et une base évidée en marbre rouge griotte.
Milieu du XIXe siècle
Monté à l'électricité
Haut. 70 cm

140 GROUPE en albâtre sculpté représentant deux jeunes femmes vêtues à l’antique.

30 / 50

Vers 1900
Accidents et manques
Haut. 33 cm
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141 MIROIR rectangulaire en bois et pâte dorée à décor de rosace et palmettes. Rehaussé

50 / 80

142 Petite GLACE biseautée dans un encadrement en bois teinté à doucine.

30 / 50

143 Lot d'ENTOMOLOGIE composé de deux boîtes de papillons naturalisés.

30 / 50

144 Lot composé d’un JEU D’ÉCHEC en pierre marbrière, les pièces façons ivoire ou

50 / 80

145 LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze et laiton, le fumivore en tôle

30 / 50

146 SUJET en bronze patiné représentant un cheval couché. Socle à gradins en métal.

50 / 80

d’un fronton ajouré à décor de lyre et d’un piètement en consoles.
Fin du XIXe siècle (remontage).

XIXe siècle
Haut. 29,5 cm - Larg. 21,5 cm
On y joint trois CADRES ou BAGUETTE d’encadrement.

L'une contenant deux papillons (haut. 35 cm - larg. 27,5 cm)
L'autre contenant neuf papillons (haut. 20,5 cm - larg. 25 cm)

serpentine (manques) ; dix œufs en pierres dures ainsi que HUIT BOÎTES ou
VASES en albâtre veiné.

laquée vert.
Style du XVIIIe siècle
Anciennement argentée
Haut. 37 cm

XIXe siècle
Haut. totale : 19 cm

147 Paire d’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à trois bras de lumières à décor de

150 / 200

guirlandes et feuillages. Le fût tronconique surmonté d’un vase couvert à guirlandes
de laurier.
Style Louis XVI
Haut. 55 cm
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148 LAMPADAIRE en bronze et métal doré, le fût à cannelures et rang de perle, base

30 / 50

149 LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze doré à décor de frises d'oves et

50 / 80

150 Paire d’APPLIQUES à trois lumières en métal doré à décor au repoussé d’épis de blé

50 / 80

151 Coffret ÉCHIQUIER en placage de palissandre marqueté en frisage dans des

100 / 150

ronde.
Vers 1900
Haut. 143 cm

cannelures, le fumivore en tôle bordeaux.
Style Louis XVI
Haut. 44 cm - Diam. 25 cm
On y joint un ENCRIER navette en marbre jaune et bronze doré.
Accidents et manques
Long. 22,5 cm

et pampres de vigne.
Fin XIXe siècle
Haut. 73 cm

encadrements à filets et chevrons bicolores.
Seconde moitié du XIXe siècle
Petits soulèvements
Haut. 7,5 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 32,5 cm

152 COFFRET À JETONS en placage d’écaille marqueté de rinceaux de laiton.

30 / 50

Époque Napoléon III, serrure marquée Susse Fres
Manque une baguette d’encadrement
Long. 19,5 cm
On y joint un COFFRET anciennement écritoire en placage d’acajou et écoinçons en
laiton.
XIXe siècle
Accidents
Long. 28 cm

153 COFFRET rectangulaire en bois noirci et filets de laiton, la bordure guillochée.
Époque Napoléon III, étiquette de la Maison Alphonse Giroux
Petits accidents
Haut. 10 cm - Larg. 36 cm - Prof. 26,5 cm

154 Ensemble de deux COFFRETS en bois noirci : l'un contenant un miroir et un

80 / 100

30 / 50

nécessaire à coudre reposant sur quatre petits pieds patins ; l'autre plus petit retenant
un plateau amovible à compartiments.
Époque Napoléon III
Accidents et petits manques
On y joint un PORTE COURRIER en carton bouilli à décor d'oiseaux or sur fond
noir.

24 sur 36

VENTE CLASSIQUE - 8 AVRIL 2021 – SALLE 14

155 Deux APPELANTS en bois sculpté relaqué en forme de canard.

20 / 30

156 Une MALLE à couvercle emboîté en toile noire et bordures en laiton.

20 / 30

157 Paire de CHENETS en bronze à décor de draperie et pommes de pin.

50 / 80

Fin du XIXe siècle
Accidents
On y joint deux MESURES cylindriques en bois cerclé métal (accidents et manques).

Style Louis XVI
Haut. 25 cm - Larg. 27 cm
On y joint une paire de petits CHENETS en fer forgé volutes.

158 Paire de BRAS DE LUMIÈRE en métal et fer forgé à décor de fleurettes et feuilles

80 / 100

lancéolées présentant six lumières.
Style du XVIIIe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 66 cm - Larg. 54 cm
On y joint un ÉLÉMENT DE BRAS DE LUMIÈRE en fer forgé à enroulement
feuillagé.
Long. 29 cm

159 Ensemble de CUIVRES de cuisine dont CASSEROLES et COUVERCLES

10 / 20

160 Cinq PLATS en étain mouluré, trois ronds, deux contours. Les ailes monogrammées

20 / 30

161 Paire de PIEDS DE LAMPE en métal argenté, le fût et la base carrés, à gradins.

30 / 50

162 Paire de BOUGEOIRS en métal argenté gainé de cuir façon crocodile, base ronde.

30 / 50

163 Paire de PIEDS DE LAMPE en céramique émaillée noire et argent, piétement ajouré

50 / 80

pour certains.
XVIIIe siècle
Diam. 30 et 31,5 cm
On y joint une ASSIETTE ronde.

Haut. 55 cm

Avec un tube à alcool à brûler
Haut. 38 cm

de forme libre
Haut. 36 cm
On y joint un grand BASSIN en céramique argentée (accidents)
Diam. 38 cm
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164 PIED DE LAMPE torsadé de section carrée en lamelles de verre découpées et fil de

30 / 50

165 Paire de PIEDS DE LAMPE rectangulaire en placage imitant l’ébène de Macassar.

30 / 50

166 Paire de PIEDS DE LAMPE rectangulaire en placage imitant l’ébène de Macassar.

30 / 50

167 SCULPTURE pyramidale en bois noirci et ivoire reposant sur quatre pieds boules.

50 / 80

fer
Haut. 60 cm

Abat-jours circulaires
Haut. 30 cm

Abat-jours quadrangulaires.
Haut. 30 cm

La partie supérieure amovible retenant une boule suspendue.
Accidents
Haut. 54 cm

168 PHILIPPE BARBIER (XXE SIECLE)

150 / 200

Paire de PIEDS DE LAMPE à fût ovoïde sur pied cylindrique en travertin et métal
nickelé.
Vers 1970
Haut. 33 cm

169 MIROIR carré à baguette d’encadrement en bois argenté

20 / 30

Haut. 100 cm

170 ROGER FERAUD (1890-1964)

200 / 300

PORTE-MANTEAUX Astrolabe en métal tubulaire laqué noir, les patères en forme
de sphère ajourée en métal doré
Piqûres et oxydations
Haut. 185 cm
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MOBILIER
171 COFFRE rectangulaire en chêne mouluré ouvrant par deux abattants simulant quatre

100 / 150

172 CHAISE en bois naturel mouluré à haut dossier droit incliné, pieds balustre à

50 / 80

173 Paire de CHAISES à haut dossier droit et piètement os de moutons.

50 / 80

portes panneautées, plateau bois.
XIXe siècle
Haut. 77, 5 cm - Long. 174,5 cm - Prof. 46,5 cm

entretoise tournée.
En partie du XVIIIe siècle
Piqûres et restaurations
Haut. 106 cm - Larg. 42 cm - Prof. 54 cm
Garniture de velours vert

Style du XVIIe siècle
Haut. 110 - Larg. 46,7 cm - Prof. 49 cm
Garniture de velours vert

174 Paire de FAUTEUILS à dossier droit en bois naturel, piètement en os de mouton.
Garniture en daim vert.
Style du XVIIe siècle
Haut. 110 cm - Larg. 62 cm -Prof. 69 cm

80 / 120

175 CASIER À PARTITIONS en acajou et placage d’acajou, galerie à balustres plats.

50 / 80

176 LUTRIN double en acajou et placage d’acajou, le fût colonne à piètement tripode.

80 / 100

XIXe siècle
Sans sabots
Haut. 50 cm - Larg. 45 cm - Prof. 45 cm

XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 134 cm

177 TABLE À JEUX en bois naturel, le plateau marqueté d’un damier, les pieds cambrés.

30 / 50

L’intérieur garni d’une feutrine verte.
XIXe siècle
Accidents et manques
Haut. 71 cm - Larg. 79,5 cm - Prof. 39 cm
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178 Petite TABLE volante en bois teinté ouvrant par deux tiroirs en ceinture, les pieds

20 / 30

179 GUÉRIDON tripode en acajou à plateau circulaire mouluré basculant, le fût annelé.

50 / 80

180 ARMOIRE en bois naturel teinté ouvrant par deux portes partiellement vitrées à

150 / 200

181 Paire de petits CHEVETS galbés en bois de placage disposé en frisage et filet

80 / 120

182 Petite COMMODE sauteuse galbée en bois de placage marquetée de filets

80 / 100

183 GLACE mouvementée en bois et stuc doré à décor rocaille de coquilles, agrafes

50 / 80

184 LUSTRE en laiton à cinq bras de lumière, le fût en verre à godrons rehaussé de

50 / 80

gaine réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau de marbre blanc veiné gris garni
d’une galerie ajourée.
XIXe siècle
Petits accidents, manques et piqûres. Un tiroir fermé
Haut. 76 cm - Larg. 46 cm - Prof. 30,5 cm

Milieu du XIXe siècle
Haut. 69 cm - Diam. 38 cm
On y joint une CHAISE à dossier ajourée en palissandre sculpté de coquille et
fleurettes, époque Napoléon III et une CHAISE paillée.

décor sculpté de paniers fleuris.
La corniche en chapeau de gendarme ornée d’une coquille, la traverse chantournée et
les pieds à enroulement.
XIXe siècle (transformations)
Restaurations notamment les pieds
Haut. 248 cm - larg. 147 cm - Prof. 47 cm

d'encadrement de bois clair. Ils ouvrent en façade par deux tiroirs et une tirette ainsi
que par un tiroir latéral. Ils reposent sur des pieds cambrés, les plateaux chantournés
soulignés d'une lingotière. Ornementation de bronze : Boutons de tirages, entrée de
serrures et sabots feuillagés.
Style Louis XV
Accidents de placages, manques quatre sabots

d'encadrement et fleurs. Elle repose sur des pieds galbés. Ornementation de bronze
rocaille : entrées de serrures, poignées de tirage, chûtes, tablier et sabots.
Dessus de marbre gris veiné mouluré d'un cavet.
Style Transition
Haut. 71 cm - Larg. 67,5 cm - Prof. 33,5 cm

feuillagées et fleurettes stylisées. Le miroir biseauté.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 115 cm - Larg. 76 cm

pendeloques facettés et chutes à enfilage de perles.
Style du XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 70 cm - Diam. 43 cm
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185 COMMODE à ressaut central en bois de placage et marqueterie à décor d'un trophée 200 / 300
d'instruments de musique et chevrons stylisés dans des filets d'encadrement. Elle ouvre
par trois tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse. Les montants à pans coupés
simulant des cannelures, les pieds cambrés. Ornementation de bronze : chûtes,
anneaux de tirage et sabots.
Dessus de marbre gris sainte Anne à ressaut central, pans coupés et cavet.
Style Transition, XIXe siècle
Petits accidents de placage, vernis chansi
Haut. 84,5 cm - Larg. 113 cm - Prof. 48 cm

186 Grand MIROIR rectangulaire à pareclose en bois et stuc doré, le fronton ajouré à 300 / 500
décor de coquilles, fleurs et rinceaux, baguettes d'encadrement à rang de perles et
godrons. Les écoinçons, chûtes et consoles feuillagés.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. 195 cm - Larg. 140 cm

187 Paire de FAUTEUILS cabriolet à dossier médaillon en bois mouluré relaqué blanc.

Les accotoirs à manchettes en retrait, les supports d'accotoirs sinueux terminés par des
dés de raccordement sculptés de fleurettes reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Époque Louis XVI
Un pied arrière accidenté
Haut. 87,5 cm - Larg. 58,5 cm - Prof. 63 cm
Garniture de velours vert à motifs floral (usagée)

100 / 150

188 COMMODE rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur 600 / 800
trois rangs dont deux sans traverse, montants et pieds cannelés. Ornementation de
bronze : entrées de serrures et anneaux de tirages (rapportée).
Dessus de marbre à ressauts et cavet rouge veiné gris (restauré).
Fin de l'époque Louis XVI
Anciennes restaurations et accidents aux pieds arrière.
Haut. 85,5 cm - Larg. 127,5 cm - Prof. 57,5 cm

189 TABOURET DE PIANO quadripode en bois laqué gris à décor de feuilles d’eau et

50 / 80

cannelures rudentées.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 46 cm - Diam. 42 cm

190 BUREAU plat rectangulaire en bois naturel teinté et filets d'encadrement mouluré en 200 / 300
laiton. Il ouvre par cinq tiroirs en caissons, les montants et les pieds tronconiques à
cannelures. Le plateau et les tirettes latérales foncée d'un cuir cognac doré aux petits
fers.
Style Louis XVI
Cuir usagé et manque
Haut. 76 cm - Larg. 130 cm - Prof. 70 cm

191 Deux FAUTEUILS cabriolet à dossier médaillon en bois relaqué blanc, les pieds à

80 / 120

cannelures rudentées.
Époque Louis XVI
Restaurations
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Haut. 88 cm - Larg. 58 cm - Prof. 55 cm
Garniture de cuir bleu

192 BUREAU plat rectangulaire en bois teinté acajou. Il ouvre par cinq tiroirs en caisson 500 / 800
et repose sur des pieds gaine à sabot. Le plateau et les tirettes latérales foncés d’un cuir
doré aux petits fers.
Style louis XVI
Entrée de serrures rapportées
Haut. 76 cm - Long. 180 cm - Prof. 90 cm

193 BERGÈRE en bois naturel anciennement laquée, le dossier médaillon mouluré, les

60 / 80

194 TABLE BUREAU rectangulaire en bois fruitier et bois naturel ouvrant par un tiroir

30 / 50

195 VOYEUSE en bois laqué crème mouluré, les montants et les pieds nervurés.

50 / 80

196 Trois CHAISES en acajou à dossier barrettes ajourées et assise cannée, les pieds à

30 / 50

197 CHAUFFEUSE en acajou, le dossier à barrettes, les pieds à godrons ou sabres sur

50 / 80

198 ARMOIRE en bois naturel mouluré sculpté de paniers fleuris, elle ouvre par deux

100 / 150

pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
Garniture de velours rouge
Haut. 86 cm - Larg. 59 cm - Prof. 54 cm

en ceinture, les pieds gaine.
XIXe siècle
Fentes au plateau, piqûres
Haut. 72 cm - Larg. 89 cm - Prof. 71 cm

Époque Napoléon III
Garniture de velours framboise
Haut. 64 cm - Larg. 47 cm - Prof. 54 cm

godrons.
Époque Napoléon III

roulettes.
Époque Napoléon III
Haut. 92 cm - Larg. 50 cm - Prof. 57 cm
Garniture écossaise

portes panneautées encadrées par des montants à cannelures, corniche en chapeau de
gendarme, traverse mouvementée et petits pieds à enroulement
XIXe siècle
Anciennes restaurations, petits accidents et piqûres
Haut. 231 cm - Larg. 136 cm - Prof. 59 cm
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199 TABLE À JEUX triangulaire en bois de placage, le plateau marqueté d’un damier et

80 / 100

200 Petite TABLE volante en acajou et bois teinté ouvrant par un tiroir sous un plateau

30 / 50

201 Paire de CHAISES en bois laqué vert à l’imitation du jonc, piètement à entretoise.

20 / 30

de filets, les pieds gaines à sabots.
L’intérieur garni d’une feutrine (usagée)
Fin du XVIIIe siècle
Accidents et manques de placage
Haut. 74,5 cm - Long. 114,5 cm - Prof. 57 cm

cuvette octogonal, piètement lyre à tablette d’entrejambe.
Style XVIIIe siècle
Accidents et manques notamment aux lyres
Haut. 76 cm - Larg. 52 cm - Prof. 37 cm

Époque Napoléon III.
Garniture de velours crème
Haut. 88 cm - Larg. 40 cm - Prof. 43 cm

202 LIT en fonte de fer et métal laqué blanc, les chevets égaux renversés et la traverse, à

80 / 100

203 Quatre CHAISES de jardin en métal relaqué vert à dossier ajouré et assise à

30 / 50

204 SUSPENSION en métal patiné à décor de fleurettes stylisées, la coupe en verre

50 / 80

205 TABLE DE SALLE À MANGER ovale en teck reposant sur des pieds

150 / 200

décor ajouré de coquilles, rinceaux et fleurettes.
Époque Napoléon III
Sauts de peinture
Haut. 89 cm - Long. 205 cm - Prof. 81 cm

croisillons.
On y joint une table ronde de jardin à plateau ajouré reposant sur un piètement à
volutes.
XXe siècle
Oxydations, petits accidents et un dossier à refixer
moulé satiné.
Vers 1920
Haut. 85 cm - Diam. 47 cm

tronconiques. Elle ouvre en son centre pour accueillir une allonge.
Travail danois, vers 1970.
Légères marques au plateau
Haut. 73 cm - Larg. 124 cm - Prof. 115 cm
Larg. allonge : 56,5 cm

206 Paire de CHAISES en bois naturel à assise et dossier paillés.

10 / 20

Vers 1970
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207 MOBILIER DE BUREAU en bois de placage et montant en aluminium profilé. Il 300 / 400
se compose d’un bureau rectangulaire à plateau en verre fumé, un caisson à classeurs
suspendus et un meuble de rangement à deux portes coulissantes.
Vers 1970
Une prise à recoller à une porte coulissante, quelques rayures et marques d'usage
Haut. 73 cm - Long. 140 cm - Prof. 65 cm
Haut. 76 cm - Long. 182 cm - Prof. 44 cm

208 ÉTAGÈRE à montants en fils de fer laqué noir, les plateaux en bois peint rouge.

30 / 50

209 Paire de BOUTS DE CANAPÉ en métal patiné noir à deux plateaux carrés en

30 / 50

210 SELLETTE carrée en plexiglass, les montants à pans coupés soutenant trois plateaux

50 / 80

211 MEUBLE TV en plexiglass à trois plateaux de verre, les montants à pans coupés

80 / 120

Vers 1970
Haut. 80 cm - Larg. 82 cm - Prof. 15,5 cm
On y joint une TÊTE DE LIT en bois vernis présentant trois casiers dont un formant
table de chevet.
Haut. 90 cm - Long. 145 cm - Prof. 18 cm

travertin.
Modernes
Petits éclats
Haut. 50 cm - Larg. 41 cm - Prof. 41 cm

en verre incolore
Haut. 70 cm - Larg. 45 cm - Prof. 45 cm

terminés par des roulettes
Haut. 70 cm - Larg. 70 cm - Prof. 45 cm

212 ROCHE BOBOIS - Orion

100 / 150

Paire de BOUTS DE CANAPÉ à double plateau de verre, celui du haut pivotant.
Piètement arqué en métal chromé reposant sur un plateau en noyer teinté.
État d’usage
Haut. 64 cm - Larg. 60 cm - Prof. 60 cm

213 ROCHE BOBOIS - Caractère

800 / 1 200

214 ROCHE BOBOIS - Caractère

800 / 1 200

CANAPÉ en cuir marron à coutures mastic, les accotoirs façon capitonnés à armature
en nickel poli miroir formant piétement en arceau, les appuis-tête mécaniques.
Bon état général, petits griffes, plis ou marques d’usage
Haut. 64 cm - Long. 240 cm - Prof. 101 cm

CANAPÉ en cuir marron à coutures mastic, les accotoirs façon capitonnés à armature
en nickel poli miroir formant piétement en arceau, les appuis-tête mécaniques.
Bon état général, petits griffes, plis ou marques d’usage
Haut. 64 cm - Long. 220 cm - Prof. 101 cm
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215 ROCHE BOBOIS - Caractère

FAUTEUIL en cuir marron à coutures mastic, les accotoirs façon capitonnés à
armature en nickel poli miroir formant piétement en arceau, l’appui-tête mécanique.
Bon état général, petits griffes, plis ou marques d’usage
Haut. 64 cm - Larg. 100 cm - Prof. 101 cm

216 Paire de BOUTS DE CANAPÉ en plexiglass à trois plateaux de verre incolore, les

800 / 1 200

80 / 100

montants plats.
Haut. 70 cm - Larg. 40 cm - Prof. 32 cm

217 ROCHE BOBOIS - Modèle Glass Box

300 / 500

218 ROCHE BOBOIS - Modèle Olivia

150 / 200

TABLE DE SALLE À MANGER en chêne cérusé teinté gris ardoise, le plateau en
verre fumé avec allonge intégrée à mécanisme en verre fumé également. Pieds droits.
État d’usage, petites rayures au plateau et petits accidents au bois
Haut. 75,5 cm - Larg. 200 cm (300 ouverte) - Prof. 100 cm

Dix CHAISES à dossier droit en métal gainé de cuir chocolat à coutures contrastées.
État d’usage
Haut. 86 cm - Larg. 44 cm - Prof. 45 cm

219 Paire de BOUTS DE CANAPÉ en plexiglass à trois plateaux de verre incolore, les

80 / 100

montants plats.
Haut. 70 cm - Larg. 42 cm - Prof. 32 cm

220 ROCHE BOBOIS - Acadie, Design Céline Wright

60 / 80

Paire de FAUTEUILS à dossier droit en bois teinté, les accotoirs pleins. Garniture
de cuir cognac.
État d’usage, petits accros à l’assise de l’un.
Haut. 80 cm - Larg. 55 cm - Prof. 56 cm

221 MEUBLE TV en plexiglass à trois plateaux de verre, piétement à roulettes
Haut. 70 cm - Larg. 80 cm - Prof. 35 cm

222 ** Paire de CANAPÉS-LIT garnis de tissu crème, les accotoirs droits.

80 / 100

100 / 150

Système de couchage lampolet (160 x 190 cm)
État d’usage, traces d’usage prononcé pour l’un, un pied à refixer
Haut. 78 cm - Larg. 215 cm - Prof. 95 cm

223 DESSERTE en plexiglass à trois plateaux de verre, les montants plats terminés par

80 / 100

des roulettes
Haut. 70 cm - Larg. 70 cm - Prof. 45 cm
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224 TRIBÙ

150 / 200

225 TRIBÙ

80 / 120

BAR d’extérieur à hauteur d’appui en métal laqué blanc, les pieds en équerre
État d’usage
Haut. 106 cm - Larg. 180 cm - Prof. 50 cm

Paire de TABOURETS hauts d’extérieur en métal laqué blanc, le repose-pied en
métal chromé.
État d’usage
Haut. 78 cm - Larg. 35 cm - Prof. 36 cm

226 ** VALET DE NUIT presse pantalon de marque Austin Reed of Regent street

10 / 20

227 ** Large CONSOLE rectangulaire en bois laqué crème avec deux caissons à trois

30 / 50

228 ** COMMODE rectangulaire en bois laqué crème ouvrant par quatre tiroirs sur trois

50 / 80

229 ** Ensemble composé de quatre TABLES DE CHEVET en bois laqué crème

80 / 120

230 ** BUREAU rectangulaire en bois laqué crème, le plateau reposant sur un caisson à

50 / 80

tiroirs et montant plat.
État d’usage, un éclat en bordure
Haut. 75 cm - Larg. 200 cm - Prof. 55 cm

rangs
État d’usage, petites rayures
Haut. 75 cm - Larg. 128 cm - Prof. 52 cm

ouvrant par deux tiroirs et six SOMMIERS à lattes dont un deux places, certains
motorisés
En l’état
Chevets : Haut. 52 cm - Larg. 50 cm - Prof. 54 cm
Trois sommiers une place : Haut. 200 cm - Larg. 87 cm dont deux motorisés
Deux sommiers une place : Haut. 200 cm - Larg. 77 cm dont deux motorisés
Sommier deux places : Haut. 200 cm - Larg. 134 cm

trois tiroirs et un montant plat
État d’usage
Haut. 75 cm - Larg. 120 cm - Prof. 54 cm

231 ** TRIBÙ

200 / 300

Quatre TRANSATS bain de soleil modèle Forum en métal laqué blanc tendu de tissu
crème, le dossier réglable. Piétement avec deux roulettes.
État d’usage, différence dans le tissu tendu
Haut. 32 cm - Larg. 195 cm - Prof. 68 cm
On y joint deux BOUTS DE CANAPÉ carrés en métal laqué blanc, plateau en
céramique
Haut. 32 cm - Larg. 46 cm - Prof. 46 cm
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232 ** Six FAUTEUILS pliants de jardin dont deux à dossier réglable, en métal laqué

30 / 50

233 ** Paire de PARASOLS en pvc anthracite et toile blanche carrée, pied lesté à base

30 / 50

234 ** Six BOUTS DE CANAPÉ carrés d’extérieur en métal laqué blanc ou gris, le

30 / 50

235 ** CONSOLE rectangulaire en bois mélaminé blanc ouvrant par un tiroir en ceinture,

20 / 30

236 Paire de BOUTS DE CANAPÉ en métal chromé et métal doré à trois plateaux de

50 / 80

237 ** Paire de FAUTEUILS DE JARDIN en métal laqué gris et tissu tendu gris, les

20 / 30

blanc et tissu tendu crème
État d’usage, petits accidents aux cabochons plastiques, une fixation d’accotoir à revoir
Haut. 93 cm - Larg. 58 cm - Prof. 54 cm (pour les quatre à dossier non réglable)

ronde
État d’usage
Larg. toile 180 cm

plateau en verre
Haut. 39 cm - Larg. 50 cm - Prof. 50 cm

plateau en verre à fond blanc
État d’usage, renforts sous le plateau d’entretoise
Haut. 76 cm - Larg. 115 cm - Prof. 31,5 cm

verre à bordure rainurée, les montants à bagues
État d’usage, légère oxydation
Haut. 72 cm - Larg. 45 cm - Prof. 37 cm

accotoirs arrondis.
État d’usage
Haut. 92 cm - Larg. 58 cm - Prof. 55 cm
On y joint une paire de FAUTEUILS DE JARDIN en métal laqué gris et tissu tendu
gris, d’un modèle proche.
État d’usage moyen, soulèvements de peinture
Haut. 97 cm - Larg. 65 cm - Prof. 57 cm

238 ** Paire de CHAISES de jardin en métal laqué gris, dossier et assise en pvc blanc

239 ** MEUBLE TV Sony Theater Stand System RHT-G500

5 / 10

100 / 150

Haut. 55 cm - Larg. 100 cm - Prof. 40 cm
On y joint un TÉLÉVISEUR Sony Bravia KDL-32W5710 (fonctionnement non
vérifié)
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240 ** MEUBLE TV en bois et verre teinté noirs à deux tiroirs centraux, sur roulettes

Haut. 50 cm - Larg. 126 cm - Prof. 48 cm
On y joint un TÉLÉVISEUR Samsung UE40B7020WW (fonctionnement non
vérifié)

80 / 120

241 **MEUBLE TV en bois teinté brun ouvrant par trois tiroirs centraux.

50 / 80

242 ** DEUX TÉLÉVISEURS Sony Bravia KDL-32W5710 et KDL-26V4710

50 / 80

243 ** DEUX TÉLÉVISEURS Sony Bravia KDL-32W5710 et KDL-26V4710

50 / 80

Petits accidents
Haut. 76 cm - Larg. 130 cm - Prof. 40 cm
On y joint un TÉLÉVISEUR Sony gris KZ-32TS1E (fonctionnement non vérifié)

(fonctionnement non vérifié)

(fonctionnement non vérifié)

TAPIS & TAPISSERIES
244 TAPIS Kilim à décor polychrome de trois médaillons losangiques.

30 / 50

XXe siècle
Couture centrale, usures et petites déchirures
Long. 360 cm - Larg. 157 cm
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