Vente Classique

1

Collection de timbres en album Europe et monde oblitérés et coffrets de lettres
avant 1848.

2

PAUL EUDEL, L'Hôtel Drouot et la curiosité en 1882-1887.
Paris, G. Charpentier, 1883 et suivant.
Ensemble de six volumes in-8 brochés : deuxième à septième année. Tirés à 50
exemplaires numérotés sur papier Hollande.

300 / 500

3

Lot d'EMPRUNTS russes

4

Ensemble de PORTE-SERVIETTES en métal argenté de la Maison Jansen à
décor de fines cannelures et turlupets.

20 / 30

Suite de trois PLAFONNIERS hémisphérique en verre dépoli blanc, les cotés en
verre moulé incolore façon alvéoles.
Diam. 29,5 cm

30 / 50

Ensemble de ROBINETTERIE de la Maison Jansen en bronze argenté à décor
de cannelures et godrons : un mélangeur lavabo, un mélangeur baignoire et
douchette.

30 / 50

5

6

7

Ensemble de VÊTEMENTS POUR ENFANTS : robe XIXe avec éléments de
dentelles, cols, brassières, bonnets et divers en coton et dentelles blancs

100 / 150
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8

CHÂLE et diverses DENTELLES noires
100 / 150

9

10

11

12

13

14

15

16

CHÂLE dit "de Manille", Chine, fond brun, décor brodé d'un semis de fleurettes,
bordure de guirlande de fleurs
Vers 1900
Long. 1, 60 m - Larg. 1, 54 m

ÉLÉMENT DE VOLANTS en dentelle au gros point de Venise, fleurs et
rinceaux (morceaux)
0, 225 x 3, 20 m en 4 coupes
On y joint un DRAP en fil, décor de jours échelle, brodé de fleurs au milieu et aux
écoinçons et drap en fil brodé CC pour Chalendon Cambon, vers 1905
Largeur : 2, 31 m & Largeur : 2, 29 m
CHÂLE lyonnais en cachemire à décor de bandes alternées verte, rouge, noire et
crème.
Petits accidents
Long. 170 cm - Larg. 150 cm
HERMÈS
Deux CARRÉS en soie imprimée
" Les voitures à transformation ", signé La Perrière et titré
" Les clés " en camaïeu de gris sur fond ivoire
Petites tâches

Paire de GRAVURES en couleurs représentant des églises romaines: Chiesa del
Gesù et Chiesa San Luca e Martina
XVIIIe siècle
Haut. 28 cm - Larg. 42 cm (en feuille)
D'APRÈS SWEBACH
Campagne des Français
Sept gravures
Accidents
Haut. 32 cm - Larg. 46 cm
L'Assomption de la Sainte Vierge
Gravure en noir
Haut. 33 cm - Larg. 21,5 cm
On y joint " Adam et Eve"
Gravure
Haut. 29 cm - Larg. 21 cm
BROQUELET
Bacchantes
Impression
Haut. 30 cm - Larg. 39,5 cm

20 / 40

60 / 80

250 / 350

100 / 150

20 / 30

150 / 200

40 / 60

40 / 60
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On y joint quatre GRAVURES "les quatre saisons" non encadrées.
Accidents
17

18

19

20

21

22

23

Suite de douze GRAVURES rehaussées: costumes de théâtre
Chez Hautecoeur - Martinet, Editeur, rue du Coq, n°13 et 15, à Paris
Vers 1900 (petites rousseurs)
Haut. 20 cm - Larg. 14 cm

Lot de trois GRAVURES :
- d'après GRANVILLE, Les métamorphoses du jour. Lithographie couleurs
(mouillures) - Haut. 24 cm - Larg. 33 cm
- d'après Marianne COLSTON, Village of St Aventin en Haute Garonne 1821.
Lithographie couleurs - Haut. 38 cm - Larg. 26 cm
- d'après de SINETY, Vue générale de Louqsor. Lithographie couleurs - Haut. 30
cm - Larg. 47 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Partant pour la Syrie
Lithographie satyrique pour l'inauguration du Canal de Suez par l'Impératrice
Eugénie
Haut. 44 cm - Larg. 27,5 cm
D'APRÈS CHRISTIAN BURDET (NÉ EN 1957)
Chalets sous la neige
Reproduction encadrée
Haut. 35 cm - Larg. 53 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
Les baigneuses
Lithographie couleur signée et justifié EA I/XX
Haut. 52 cm - Larg. 74 cm
CÉSAR
Cadre photographique, portrait
Lithographie, signée et datée 1995 et justifiée EA 36/40
Haut. 29 cm - Larg. 37 cm

200 / 300

60 / 80

30 / 40

10 / *

80 / 120

60 / 80

JOSEPH GABRIEL TOURNY (1817-1880)
Les deux sœurs
Aquarelle sur papier, signée au milieu à droite, localisée Lyon et datée 1860
Haut. 47,5 cm - Larg. 33 cm
80 / 120
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24

25

26

27

28

ÉCOLE ANGLAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'homme tenant un lingot d'argent
Aquarelle sur papier
Cadre en bois très finement sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés
Sous vitrine
Haut. 20 cm - Larg. 15 cm (pour le sujet)
J. MARIO PÉROUSE (1880-1958)
Automne près de Sauxillanges
Fusain et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, titré au dos
Haut. 24 cm - Larg. 32 cm (en feuille)
On y joint quatre encres sur papier tirées d'un roman "L'histoire d'une vie?" par E
Dufour (en feuillet)
ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Scène animée à Montmartre
Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à gauche
Haut. 43 cm - Larg. 58 cm
ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Roulotte sur le chemin
Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à gauche
Haut. 44 cm - Larg. 58 cm

400 / 600

50 / 80

80 / 120

60 / 80

ÉCOLE MODERNE
Étude de pommes
Gouache sur papier
30 / 50

29

30

31

ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Paysage animé de pêcheurs
Huile sur toile
Rentoilée, et écaillures
Haut. 78 cm - Larg. 106 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Portraits d'un couple : Monsieur en chemise blanche et foulard noir, Madame en
robe blanche coiffée d'un diadème corail
Deux huiles sur toile
Haut. 27 cm - Larg. 21,5 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE, SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE
GREUZE
Jeune fille au chat
Huile sur toile
Importante déchirure
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

2 000 / 2 500

300 / 500

60 / 80
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32

33

34

35

36

37

GUSTAV VILHELM BLOM (1853-1942)
Scène d'intérieur au violonceliste
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche VB et datée 83. Au dos, étiquette
de l'exposition annuelle des Beaux-Arts à Charlottenborg - Copenhague
Haut. 50 cm - Larg. 41,5 cm

FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)
Jardin des Tuileries
Huile sur panneau, non signée
Haut. 26 cm - Larg. 34 cm
FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)
Venise
Huile sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 31,5 cm - Larg. 39,5 cm
FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)
Voiliers en bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 27 cm - Larg. 41 cm (non encadré)
FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)
Voile rouge en bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 27 cm - Larg. 41 cm (non encadré)

500 / 700

80 / 120

50 / 80

50 / 80

50 / 80

FRANÇOIS SALVAT (1892-1976)
L'atelier du peintre
Crayon et lavis d'encres, signé en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 27 cm (en feuille)
20 / 30

38

39

40

FRANÇOIS ANGELI (1890 - 1974)
Paysage d'Auvergne (?)
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 21,5 cm - Larg. 33,5 cm (non encadré)
XAVIER PUIGMARTI (NÉ EN 1952)
Reo, Rea, Oro
Peinture et empiècements sur toile, signée, titrée et datée 91 au dos
Haut. 200 cm - Larg. 150 cm
Provenance : Galeria Terran Cano - 07012 Palma de Mallorca (cachet sur la
traverse du châssis)
FRED POLLOCK (NÉ EN 1937)
Yellows Up
Toile, signée, titrée et datée 1989 au dos
Haut. 172 cm - Larg. 81,5 cm
Provenance : Gallery Vanessa Devereux - 11 Blenheim Crescent - London

100 / 150

800 / 1 000

600 / 800
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41

CADRE en bois et stuc doré à décor de cannelures, feuilles d'acanthe, rang de
perles et guirlandes de lauriers.
Haut. 132 cm - Larg. 165 cm (feuillure : 132 x 100 cm)

400 / 500

42

QUATRE PIÈCES or : trois de 20 FF (1868 - 1909 et 1910) et un Souverain
Edouard VII (1908 - anciennement montée, usagée)

700 / 900

43

PIÈCE or de 20 dollars - 1900

1 000 / 1 200

44

Trois MÉDAILLES de baptême en or 18k (750 °/°°), l'une marquée Sainte
Elisabeth, l'autre monogrammée EL et la dernière gravée Elisabeth 5 juin 39
Poids : 8,8 g
100 / 120

45

46

Lot en argent composé d'une BROCHE trilobée signée Hermès Paris, un
BRACELET à maille " 8 " tronquée (long. : 20,5 cm), un PENDENTIF ajouré
Vierge de profil et une CUILLÈRE à café à spatule médaillon monogrammée EH,
cuilleron vermeil.
Poids : 126 g

50 / 80

CROIX de Jérusalem en or 14k (585 °/°°)
Poids : 1,7 g
20 / 30

47

48

49

Paire de BOUTONS DE MANCHETTE de forme " carotte " en or 18k (750
°/°°)
Poids : 7,8 g

Lot en OR 18k : encadrement, monture BO, paire Bo, pendentif vierge et
médaillon reliquaire
Poids brut: 11,5 g

BROCHE en argent sertie de pierres blanches
On y joint deux PENDENTIFS, l'un en jade vert sculpté et le second améthyste

100 / 150

200 / 250

50 / 80
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50

DÉBRIS or et dents en or et argent
Poids brut : 7 g
100 / 120

51

BROCHE barrette en argent centrée d'une demi perle et strass.
Poids brut : 4,1 g
50 / 80

52

53

54

55

56

57

BROCHE barrette en or 18k (750°/°°) à décor d'un médaillon ovale ajouré centré
d'un saphir dans un entourage de roses diamantées.
Poids : 3,2 g

BROCHE en or 18k (750°/°°) en forme de noeud ajouré serti d'améthystes.
L'épingle en acier - Poids brut : 3,6 g
Avec une broche noeud torsadée sertie de petite perles - Poids : 2,1 g
Ainsi que des éléments de chaîne or - Poids : 1,8 g
On y joint en métal une broche barrette à deux chaînettes tubogaze, marquée
Murat (acc.) et des maillons
Paire d'AGRAFES en argent à décor ajouré de fleurettes et clous facettés, les
branches sinueuses en cornes.
XIXe siècle
Poids brut : 27 g
Dans un écrin de la Maison A. Risler & Carré.
ALLIANCE en or blanc 18k (750 °/°°) gravée Bernard et Elisabeth 27-2-99.
Poids : 1,9 g
On y joint une ÉPINGLE DE CRAVATE en or blanc et jaune, la tête en
couronne sertie de roses, perles, pierres rouges et vertes.
Manques
Poids : 2,1 g
BROCHE nœud en or 18k (750 °/°°) à décor d'entrelacs, par A. Aucoc.
Poids : 5,3 g
On y joint une MÉDAILLE de baptême en vermeil gravée FN 17 mai 1888.
Poids : 1,7g

80 / 100

60 / 80

150 / 200

20 / 30

60 / 80

BAGUE en or 18k (750 °/°°), le chaton en forme de fleur stylisée serti d'une
pierre bleue facettée.
Doigt : 51 - Poids : 9,1 g
100 / 120

58

BROCHE en or 18k (750 °/°°) formée d'une épingle à trois guirlandes tubogaze
reteues par un nœud gordien à trois pendeloques toupie. L'épingle et les toupies
serties de roses diamantées.
Poids brut : 38,6 g

800 / 1 000
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59

PENDENTIF OEUF en or 18k (750 °/°°) serti de trois améthystes facettées
alternant avec des guirlandes de fleurettes.
Poids brut : 7,4 g
Avec une CHAÎNE en or 18k (750 °/°°) (poids : 8,8 g)
300 / 400

60

61

62

63

Deux BRACELETS en or 18k (750 °/°°) mailles chaîne d'ancre.
Long. 19 et 19,5 cm - Poids : 11 g

Deux BRACELETS en or 18k (750 °/°°) mailles plates.
Long. 18 et 20 cm - Poids : 13,8 g

ALLIANCE en or 18k (750 °/°°), de forme carrée à angles arrondis
Doigt : 62
On y joint une CHAÎNE de montre en or 18k (750 °/°°) à mailles serpent
(accidents)
Poids : 15,1 g

150 / 200

200 / 300

250 / 350

PENDENTIF en or 14k (585 °/°°) serti d'un brillant.
On y joint une CHAÎNETTE (accident au fermoir)
Poids brut total : 4,6 g
80 / 120

64

65

66

BAGUE en or gris 18k (750 °/°°) sertie d'un petit diamant central séparant une
ligne de saphirs calibrés dans un entourage de roses diamantées.
Vers 1920
Doigt: 52 (2 boules) - Poids: 2,8 g

BROCHE PENDENTIF Saint Esprit en argent et pierres du Rhin.
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 22,8 g

80 / 120

60 / 80

COLLIER de perles en chute, le fermoir navette en or 18k (750 °/°) et argent
serti de roses diamantées et centré d'une pierre bleue.
Long. 40 cm - Poids: 22,3 g
80 / 120

67

PENDENTIF formé d'une dent de phacochère avec monture et bélière en or 18k
(750 °/°°), sertie d'une perle baroque.
Poids brut : 55,4 g

150 / 200

Page 8 sur 40

68

BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge facettée.
Doigt : 51 - Poids brut : 3,4 g
80 / 100

69

Lot de quatre BAGUES en or 18k (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue en
cabochon, l'une plus grosse.
Doigt : 50, 54 et 55 - Poids brut : 11,1 g
80 / 120

70

CHAÎNE DOUBLE à mailles gourmette et anneaux coulissants en or 18k
(750°/°°).
Accidents
Poids : 31 g
400 / 500

71

72

73

Lot en or 18k (750 °/°°) composé d'une CHEVALIERE, une MÉDAILLE
religieuse, un ANNEAU et un ÉLEMENT de chaîne (en l'état)
Poids : 16,4 g

DEMI-ALLIANCE américaine en or 18k (750 °/°°) serti de cinq brillants, celui
du centre plus important
Doigt : 54 - Poids brut : 4,5 g

200 / 250

200 / 300

BAGUE fleur en or 18k (750 °/°°) centrée d'un rubis dans un entourage de
diamants.
Doigt : 57 - Poids brut : 3 g
80 / 100

74

BROCHE barrette en or blanc 18k (750 °/°°) sertie de petits diamants en ligne et
au centre d'une perle dans une rosace.
Poids brut : 7 g

75

BROCHE gerbe en or 18k (750 °/°°)
Poids : 7g

100 / 150

100 / 120

76

77

BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie de deux demi-perles de verre épaulées de
fleurettes serties de rose diamantée.
Manque une
Poids : 2,2 g

BAGUE en or 18k (750 °/°°) de forme marquise pavée de saphirs et diamants.
Manques
Première moitié du XIXe siècle
On y joint deux BAGUES en or 18k (750 °/°°): la première ornée d'une pièce, la
seconde alliance à fleurettes

30 / 40

300 / 400
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Poids brut total : 11 g

78

79

80

BROCHE barrette en or 18k (750°/°°) ornée en son centre d'une perle.
Poids brut : 3,6 g
On y joint un petit BRACELET en or 18k (750°/°°) à mailles ovoïdes ajourées
retenant en breloque un fruit (acc.)
Poids : 2,2 g
BAGUE en or 18k (750 °/°°) centrée d'un cabochon de corail.
XIXe siècle
Doigt : 52 - Poids brut : 2,8 g

50 / 80

80 / 100

BAGUE en or 18k (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue facettée.
Doigt : 52 - Poids brut : 6 g
100 / 150

81

Deux CHAÎNES en or 18k (750 °/°°) à mailles ajourées d'entrelacs.
Poids : 20,4 g

400 / 500

82

83

84

BROCHE en or 18k à décor ajouré et perles de corail en chute, l'épingle en 14 k
(585 °/°°)
Poids brut : 10,4 g
On y joint en branches de corail, une paire de BOUCLES D'OREILLES et un
COLLIER fermoir métal

Quatre paire de BOUCLES D'OREILLE :
- une paire en or jaune 18 k (750 °/°°) ornée de perles
- une paire en or gris 18k (750 °/°°) ornée d'émeraude
- une paire en vermeil camée visage de profil et pierres rouges
- une paire XIXe siècle en argent à goutte et cabochon probablement d'ambre

100 / 200

150 / 200

BROCHE en or 14k (585 °/°°) représentant deux étriers imbriqués.
Poids : 13,4 g
120 / 150

85

COLLIER en or 18k (750 °/°°) à mailles en amande ajourée à décor cœurs et
fleurettes dans une guirlande de laurier.
Long. : 40 cm - Poids : 35,7 g
400 / 500
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86

87

88

89

90

91

92

93

Lot en or 18k (750 °/°°) composé de :
Paire de BOUTONS DE COL orné d'une perle et retenus par une chaînette.
Poids brut : 4g
BAGUE à anneau retenant une grappe de petites perles blanches ou de Tahiti.
Déformation à l'anneau
Poids brut : 5,6 g - Doigt : 48
BOUCLE D'OREILLE (une seule) ornée d'une perle grise.
Poids brut : 4,5 g
Lot composé de :
Paire de CLOUS D'OREILLE en or 18k (750 °/°°) ornés d'une perle. Poids brut
:3g
BOUCLE D'OREILLE (une seule) en or 14k (585°/°°) ornée de quatre perles en
ligne. Poids brut : 3 g
BAGUE en or gris 18k (750 °/°°) sertie d'une perle baroque épaulée de deux
pierres blanches tapers.
Poids brut : 3,1 g
BRACELET en or jaune 18k (750 °/°°) à mailles losangiques unies ou centrées
d'une fleurette, le centre orné d'une miniature ovale sur nacre représentant un
jeune homme à la veste noire (haut. 4 cm)
Milieu du XIXe siècle
Petites restaurations au bracelet et choc au cadre de la miniature
Long. 20 cm - Poids brut : 41,4 g
DAUM - Hilton MAC CONNICO
PENDENTIF en pâte de verre verte et or, monture en métal doré. Signé Daum
France et monogrammé HMC. Chaînette en métal doré.
Haut. 2,5 cm
Pochette et boîte d'origine

Lot de trois BAGUES en or 18k (750 °/°°) :
- une sertie de trois perles de turquoise épaulées de petites perles (manques) Poids brut : 3 g
- une à anneau cordage orné de deux fleurettes serties en opposition de perles et
turquoises - Poids brut : 2,1 g
- une sertie d'un rubis dans un entourage de roses diamantées - Poids brut : 2,4 g
CHAÎNE en or 18k (750°/°°) à mailles chevrons et boule coulissante à décor de
stries sur fond guilloché.
Poids : 16,4 g

Deux PENDENTIFS "croix" et chaînettes en argent (925 °/°°)
Poids : 6 g

CHAÎNETTE en or 18k (750°/°°) à mailles tubogaz retenant un dé serti de
petites perles.
Accident à la chaînette
Poids brut : 9,1 g

80 / 120

80 / 120

600 / 800

80 / 100

200 / 300

250 / 300

20 / 30

100 / 120
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94

95

BROCHE en or 18k (750°/°°) et platine à décor de rinceaux et feuillages sertis de
petits brillants et roses diamantées.
Petites soudures visibles
Poids brut : 8,4 g

150 / 200

BAGUE en or 18k (750°/°°) sertie d'une pierre noire carrée dans un entourage à
pans coupés à décor de rinceaux et roses diamantées.
Égrisures et manques.
Doigt : 56 - Poids brut: 3,6 g
200 / 300

96

97

BAGUE en or 18k (750 °/°°), le chaton orné d'une intaille représentant un buste
de Minerve de profil
Paris, 1809-1819
Poids brut : 7,8 g

200 / 300

BAGUE sertie d'une pierre bleue dans un entourage de petits diamants sur deux
rangées.
Doigt : 54 - Poids : 6,9 g

200 / 300

98

99

100

101

BROCHE barrette en or 18k (750 °/°°) sertie en ligne de petites perles et roses
diamantées.
Poids : 2,8 g

40 / 60

Paire de BOUCLES D'OREILLE en or 18k (750 °/°°) représentant un médaillon
ouvragé à croisillon retenant quatre graines.
Poids : 3,4 g

50 / 60

BROCHE ronde en or 18k (750 °/°°) sertie au centre d'une petite perle.
Poids brut : 4,2 g
On y joint un BOUTON DE VESTE en or 18k (750°/°°) en forme de rosace
ajourée sertie de roses diamantées et centrée d'une petite pierre rouge.
Poids brut : 4 g

80 / 100

BROCHE en or 18k (750 °/°°) représentant une fleur ajourée, les pétales sertis de
perles, le centre d'une pierre blanche facettée.
Poids : 3,8 g
50 / 80

102

Deux paires de BOUTONS DE MANCHETTE en or 18 k (750 °/°°), l'une
formant une rosace à décor de fleurettes et feuilles de laurier, l'autre de forme
carrée à quadrillage.
Poids brut : 12,8 g

150 / 200
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103

BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie d'une améthyste ovale facettée.
Doigt : 56 - Poids brut : 8,4 g
100 / 150

104

105

106

107

108

109

Lot en or 18k (750 °/°°) composé d'une BAGUE à noeud centré d'une perle de
verre, une CHAÎNETTE, une CROIX pendentif sertie de perles et un
BRACELET à deux chaînettes alternées de petites perles (manque)
Poids : 8,6 g
Lot de quatre BAGUES :
- une en or 18k (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge facettée -Poids brut : 2,3 g
- une en or 14k (585 °/°°) sertie de cinq perles (manque une) - Poids brut : 1,7 g
- une en argent sertie d'une pierre rouge de taille émeraude épaulée de deux pierres
blanches - Poids brut : 2,7 g
- une en argent sertie d'une pierre blanche - Poids brut: 1,5 g
DEMI-ALLIANCE américaine en or 18k (750 °/°°) serti de douze petits
brillants.
Doigt : 54 - Poids brut : 2,7 g

100 / 150

200 / 300

100 / 150

COLLIER composé d'un rang de perles de cultures en chute, fermoir en argent
ciselé à décor floral orné de trois petites pierres rouges.
A renfiler

120 / 200

COLLIER choker composé d'un rang de perles de culture, le fermoir en argent
représentant une étoile centrée d'une petite perle, les extrémités en roses
diamantées.
Long. 53 cm - Poids brut : 29,5 g

200 / 300

COLLIER composé d'un rang de perles de culture en chute, le fermoir navette en
argent serti de trois petites roses.
Long. 47 cm
100 / 150

110

111

BRACELET en or retenant en pendeloque un petit sceau gravé " Parti mais pas
perdu ", une petite croix et un médaillon reliquaire quadrilobé.
XIXe siècle
Manque d'émail
Poids brut : 13,7 g

200 / 300

COLLIER en or 18k (750 °/°°) à deux chaînes à mailles chevrons alternées de
perles
Petits accidents
Poids : 10 g
100 / 150
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112

113

BAGUE en or 18k (750 °/°°) ornée de deux perles dans un entourage de pierres
rouges en serti clos, l'épaulement à roses diamantées
XIXe siècle
Manques
Doigt : 49 - Poids brut : 4,6 g

100 / 150

BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie d'une citrine de taille émeraude.
Doigt : 54 - Poids brut : 8,4 g
100 / 150

114

115

BRACELET à monture or 18k (750 °/°°) de style Rocaille et à mailles en
cheveux tressés (accidents). Au centre, un camée ovale d'Athéna, déesse de la
Sagesse, représentée de profil, la tête coiffée d'un voile retenu par des branches
d'oliviers, au dessus d'une chouette
Paris, 1819-1838
Long. 15,5 cm - Poids brut : 29,9 g
ÉPINGLE DE CRAVATE en or 18k (750 °/°°), la tête formée d'une perle.
Poids brut : 2,3 g
On y joint un FERMOIR en métal.

116

BRACELET en or 18k (750°/°°) à mailles creuses gourmette.
Poids : 47,7

117

BRACELET en or 18k (750 °/°°) formé de médaillons à décor ajouré de
guirlandes de lauriers et nœuds de rubans.
Poids : 11,4 g

400 / 500

20 / 30

600 / 800

250 / 300

118

BAGUE en or 18k (750 °/°°) à monture godrons sertie d'un saphir facetté épaulé
par deux diamants triangulaires.
Doigt : 51,5 - Poids brut : 9 g
700 / 900

119

BAGUE jonc en or gris mat 18k (750 °/°°° sertie d'un diamant central et de dix
petits brillants.
Doigt : 54 - Poids brut : 8 g
400 / 500

120

PENDENTIF et CHAÎNETTE en or gris 18k (750 °/°°), le pendentif serti d'un
diamant
Poids brut : 3,1 g
350 / 400
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121

BAGUE en or gris 18k (750 °/°°), la monture stylisant une fleur centrée d'un
diamant
Doigt : 56 - Poids brut : 5,2 g
500 / 700

122

SAUTOIR en or 18k (750 °/°°) à mailles chaîne d'ancre alternées de dix perles
baroques.
Long. 164 cm - Poids brut :114,6 g
1 500 / 1 800

123

124

125

126

DIAMANT sous scellé, de forme ronde et de taille brillant.
- poids : 1,40 ct env
- pureté : présence d'inclusions

LONGINES
MONTRE DE GOUSSET en argent, le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et arabes pour les minutes, trotteuse à 6h. Mouvement signé, boîte
numérotée 244487. Petits chocs
Poids brut : 88,3 g - Diam. 4,9 cm
On y joint une petite MONTRE DE GOUSSET en argent, le dos à décor de
branchage fleuri, boîte numérotée 5749.
Poids brut : 21,9 g - Diam. 3 cm
A réviser
Petite MONTRE DE GOUSSET en vermeil, cadran émaillé blanc à chiffres
romains.
Travail allemand (800 °/°°)
Poids brut : 19,1 g
On y joint une BROCHE barrette en métal doré représentant un serpent enroulé,
les yeux en pierre verte facettée.

4 000 / 5 000

100 / 200

20 / 30

MONTRE de gousset à SONNERIE en or 18k (750 °/°°), cadran rayonnant en
acier guilloché à chiffres romains noirs, dos guilloché monogrammé JLR,
numérotée 76 et 6250 (rayure au cadran à 3h et égrenures au verre).
Diam. 4,9 cm - Poids brut : 70,8 g
Avec trois clés et dans un écrin en loupe de thuya à filet et cartouche de laiton
300 / 400

127

CHAÎNE DE MONTRE à mailles alternées en or 18k (750 °/°°) et en argent
Poids : 29,7 g

128

MONTRE BRACELET en or 18k (750°/°°), le cadran doré à chiffres arabes
rouges et noirs, le dos orné d'un cartouche sur fond guilloché. Le bracelet
accidenté.
Poids brut : 36,7 g

129

MOERIS
MONTRE BRACELET de dame à boîte en or 18k (750°/°°), le bracelet type
tubogaze en plaqué or.
Poids brut : 21 g

150 / 200

150 / 200

30 / 50
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130

131

132

133

134

135

136

137

138

CHAÎNE de montre en or 18k (750°/°°)
Chocs à l'anneau principal
Poids : 20,6 g

200 / 300

ELGIN
MONTRE DE GOUSSET en métal doré, cadran signé en émail blanc à chiffres
arabes, trotteuse des secondes à 6h, le dos monogrammé ML.
Boîte bloquée.
Poids brut : 85,5 g

40 / 60

MONTRE savonnette en or 18k (750°/°°), cadran émail blanc à chiffres romains
pour les heures et arabes pour les minutes, trotteuse des secondes à 6h, signée
Charles OUDIN, horloger de la Marine, numérotée 27277 et 8733 pour la boîte.
Diam. 5 cm - Poids brut : 125,7 g

600 / 800

MONTRE DE GOUSSET CHRONOMÈTRE en or 18k (750 °/°°), le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes noirs, graduations noires et rouges, deux trotteuses
à 6h et 12h, numérotée 219850
Éclat au centre du cadran
Diam. 5 cm - Poids brut : 84,9 g

400 / 600

MONTRE DE GOUSSET en or 18k (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains noirs, dos guilloché à guirlande de rinceaux et monogrammé MR, signée
Godet horloger à Besançon et numérotée 7364
Verre à refixer
Diam. 3,7 cm
Avec un CHAÎNE de montre en or jaune et rose 18k (750 °/°°) à deux boutons
balustre et trois breloques : une clé de montre, un pompon et un médaillon
reliquaire
Poids brut total : 70,8 g
MONTRE DE GOUSSET en argent, la boîte gravée d'arabesques, le cadran à
chiffres romains et arabes bleus ou rouges sur fond crème, la trotteuse des
secondes à 6h.
Vers 1900.
Poids brut : 60,3 g

VULCAIN
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750°/°°), le boîtier circulaire à
lunette ovoïde soulignée d'un filet d'émail bleu (manque), le cadran beige à chiffres
romains. Bracelet cuir (usagé).
Poids brut : 16,1 g
HERMÈS Paris - Clipper
MONTRE BRACELET de dame en métal, cadran circulaire blanc à chiffres
arabes et guichet date à 3h. Mouvement quartz. Dos numéroté 31569.

GIVENCHY - New Apsaras Chronographe
MONTRE BRACELET d'homme en acier chromé, cadran rectangulaire à fond
blanc rayonnant à trois compteur (celui à 6h indiquant les jours) et un guichet
dateur à 4h. Mouvement à quartz. Bracelet cuir.

500 / 800

40 / 60

200 / 300

100 / 200

300 / 400
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Avec sa boîte et contre-boîte

139

140

141

142

143

144

145

146

LIP - Chronomètre
MONTRE BRACELET homme en métal plaqué or à cadran circulaire
champagne à index bâton, dos numéroté 209607
On y joint une OMEGA DE VILLE - MONTRE BRACELET homme en métal
à cadran rectangulaire tonneau argenté à index bâton et chiffres romains.
Ainsi que deux BOÎTES de montre métal, l'une INVEX à cadran circulaire
champagne, trotteuse à 6h et la seconde, JAQUET-DROZ à cadran blanc index
chiffres romains
A réviser
KODY
MONTRE BRACELET homme à boîte or 18k (750 °/°°), cadran circulaire
argenté à index bâton et chiffres arabes. Fond numéroté 946. Bracelet en lézard. A
réviser
Poids brut : 33 g
CARTIER
MONTRE BRACELET de dame à boîte or 18k (750 °/°°), le cadran de forme
tonneau à fond crème, index bâton et chiffres arabes. Dos numéroté 9263 et
93652. Bracelet cuir à boucle déployante or numérotée 14634.
Poids brut : 27,5 g

JAEGER LECOULTRE, vers 1950
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750 °/°°), le cadran ivoire circulaire
à index bâton et chiffres arabes, dos numéroté 112933. Bracelet anneaux à
attaches godrons. Mouvement mécanique à remontoir sur le fond de la montre.
Poids brut : 40,9 g
TISSOT
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750 °/°°), le cadran circulaire
argenté à index bâton, le bracelet à mailles plates souples. Mouvement mécanique.
Verre en mauvais état
Poids brut : 31,2 g
OMEGA
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750°/°°), le cadran argenté, les
heures bâtons sauf 12h en chiffres arabes. Bracelet cuir.
Poids brut : 12,3 g

Deux MONTRES BRACELETS de dame: Tissot et Précisa, boîtiers en or jaune
18k (750 °/°°), bracelets cuir.
Poids brut : 28,5 g
On y joint une MONTRE DE GOUSSET en argent et chaîne métal

80 / 100

150 / 200

200 / 300

500 / 600

400 / 500

80 / 120

50 / 80

MONTRE BRACELET Chronomètre suisse, cadran bronziné à deux compteurs,
boîtier métal, fond en or 1,4g (acc.), bracelet marron
100 / 200
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147

FAVRE-LEUBA Genève
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750°/°°), le cadran rectangulaire à
fond ivoire, le bracelet rigide articulé.
Poids brut : 17,1 g
80 / 100

148

149

150

151

152

153

154

155

156

BREITLING
MONTRE bracelet CHRONOMÈTRE homme en métal, boîtier rond à cadran
ivoire à deux compteurs et trotteuse centrale, dos clipsé numéroté 715905 - 178.
Mouvement mécanique (petites oxydations, à réviser).
Diam. 3,5 cm
Bracelet cuir marron
LANCEL
MONTRE BRACELET de dame en métal doré à mailles gourmette, le boîtier
circulaire à cadran blanc et chiffres arabes.
On y joint une MONTRE BRACELET Tissot homme en plaqué or
Sans bracelet, fêles au verre
BOURSE à mailles en or 18k (750 °/°°), le fermoir ajouré à décor de deux
dauphins adossés, un écusson non gravé sur le corps
Poids : 50,7 g
MINIATURE ovale montée en broche en or 18k (750 °/°°) représentant une
allégorie de l'Hiver : Un amour et une jeune femme autour d'un brasero.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 3,5 cm - Poids brut : 10,5 g

NÉCESSAIRE à coudre en vermeil à décor de semi de fleurettes composé d'un
dé à coudre, une paire de ciseaux et un étui à aiguilles.
Dans un écrin Puiforcat gainé de cuir rouge
Poids brut : 18 g
On y joint un COUPE PAPIER en nacre, le manche en argent fourré.
Ecrin
Paire de petits CISEAUX à couture en or rose et acier à décor de stries et
coquilles stylisées.
XIXe siècle.
Poids brut : 15 g
NÉCÉSSAIRE à couture en or composé d'un dé à coudre, une paire de ciseaux,
un étui à aiguille, un flacon en cristal taillé, un tire lacet et un étui.
Paris, 1809-1819
Éléments composites et accidents
Poids brut : 19 g
Dans un écrin en maroquin rouge doré aux petits fers
POUDRIER rectangulaire en argent à décor de fines rainures.
Travail italien (925 °/°°)
Accidents et manques
Poids : 178 g
Trois BRIQUETS à gaz :
- DUPONT plaqué or à décor géométriques de rayures, numéroté ABH672
- Flaminaire en métal doré et laque noire

400 / 500

20 / 30

1 000 / 1 200

100 / 150

80 / 100

40 / 60

200 / 300

50 / 60

30 / 50
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- Briquet en métal doré et émail noir marqué Komatsu

157

Deux BRIQUETS à gaz en métal argenté guilloché : l'un DUNHILL marqué US.
RE24153 patented ; l'autre marqué Moonlite by Hadson
30 / 50

158

159

Lot de BIJOUX FANTAISIE composé de :
- une paire de clips d'oreilles perle et strass
- deux clous d'oreille ornés de grosse perle (sans fermoir)
- une paire de boucles d'oreille à calotte godrons ornée d'une perle
- une paire de boucles d'oreille à deux perles et strass
- une paire de clips d'oreille ornés d'une grosse perle
- huit petites perles non montées dans une enveloppe papier
- Nina RICCI, paire de clips d'oreille en métal argenté et doré

20 / *

Lot de BIJOUX FANTAISIE dont croix, chaîne, broche et monture de bague
30 / 50

160

161

162

Lot de BIJOUX FANTAISIE composé de :
RENEL Paris, broche éventail sertie de strass (manques)
Broche en métal doré représentant une fleur centrée de petites perles, signée
Lorgai
Bracelet mailles gourmette en métal doré
Broche barrette en forme de coeur stylisé serti de pierres blanches (manque une)
Broche barrette de forme oblongue à décor de rinceaux feuillagés ajourés, sertie
de petites pierres rouges et blanches
Sac du soir en cotte de mailles, l'intérieur en peau
Porte crayon doré et médaille en argent datée du 15 mai 1901
Petit bracelet chaînette et fermoirs de bracelet (acc.) en argent
Canif métal doré
Chaîne de montre métal doré
Bague en métal sertie d'une pierre bleue dans un entourage de pierres blanches

COUVERT DE VOYAGE en argent et acier. Il se compose d'une fourchette à
deux dents et un couteau la lame marquée Paris, modèle à manche torsadé de style
Rocaille. Avec une cuillère en argent gravée de coquilles et feuillages.
Dans un écrin en maroquin rouge doré aux petits fers
XVIIIe siècle
Lot en argent composé de trois COUVERTS DE BAPTÊME, deux Rocaille
gravés Pierre et un Art Déco monogrammé MGD.
Deux par Puiforcat, poinçon Minerve (950 °/°°)
On y joint une fourchette modèle Vieux Paris gravée MD. Paris, 1797-1809
Poids total: 344 g

80 / 100

300 / 500

80 / 100
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163

164

165

166

167

168

169

170

171

ÉTUI À CARTES en argent, de forme rectangulaire à bords contours, les plats
gravés de rinceaux et feuillages.
Birmingham, 1897
On y joint deux PELLES DE SERVICE ajourées ciselées de fleurs, coquilles et
rocailles
Pays-Bas, 1858 (833 °/°°)
Poids total : 207 g
Douze grands COUVERTS en argent, modèle filets à spatule gravées d'armoiries
d'alliance sous couronne comtale
Paris, 1819-1838 (950 °/°°)
Poids : 2 335 g
SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent uni composé d'une théière, une cafetière,
un sucrier couvert et un crémier. Modèle à corps légèrement pansu sur petit talon,
couvercles ornés d'un rang de perles et prises en graine. Anses en bois brun
mouluré.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Pour le crémier : choc et anse accidentée
Poids brut : 1 557 g
Paire de petites ASSIETTES rondes, la bordure à frise de feuilles de lotus.
Lyon, 1819-1838 (950 °/°°)
Diam. 18 cm - Poids : 276 g
Trois PLATS contours en argent à la bordure à moulure de filets forts, un rond et
deux ovales dont un monogrammé MD sur l'aile
Par Debain et Flamant, poinçon Minerve (950 °/°°)
Petites rayures d'usage
Diam. 30,5 cm - Long. 42,5 et 45,5 cm - Poids : 3 069 g
LÉGUMIER rond couvert en argent uni, le corps souligné d'une frise de feuilles
d'eau, les anses en volutes feuillagées. La prise du couvercle en pomme de pin.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Chocs à la lèvre intérieure du couvercle
Larg. 27 cm - Poids : 900 g
Paire de PLATS creux en argent, de forme contours à moulures Rocaille de filets
et agrafes feuillagées, le fond monogrammé GM
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Petits chocs pour l'un et petites rayures d'usage
Diam. 27 cm - Poids : 1 076 g
Partie de MÉNAGÈRE en argent, modèle Vieux Paris à spatule monogrammée
MG dans un médaillon ovale à agrafes feuillagées. Elle se compose de neuf grands
couverts, cinq couverts à entremets, une cuillère à entremets et une cuillère de
service
Par Hénin, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 2 120 g
Douze FOURCHETTES à huître en argent à décor de palmettes et fleurons, les
manches en ivoirine (fentes).
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 304 g
Ecrin

50 / 80

600 / 800

400 / 500

80 / 100

800 / 1 200

250 / 300

300 / 400

500 / 600

50 / 80
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172

173

174

175

176

177

178

179

180

PLAT rond quadrilobé en argent uni, l'aile monogrammée LG
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Diam. 27 cm - Poids : 718 g
Lot en argent composé de : une LOUCHE modèle Vieux Paris à spatule
monogrammée LL dans un médaillon ; une PELLE et un COUTEAU à glace de
style Rocaille monogrammé BM ; une PELLE de service monogrammée MG dans
un médaillon ;un petit COUTEAU de service lame argent, manche Rocaille
monogrammé (acc.) ; quatre petites pelles ou fourchette à manche ivoirine ;une
PELLE à tarte à manche en argent fourré (acc.)
Poinçon Minerve
Poids brut total : 841 g
PELLE et PINCE À SUCRE en argent et vermeil, les branches et spatule à décor
de médaillons à guirlande de fleurs et fruits.
Par Roussel, poinçon Minerve (800 °/°°)
Poids : 49 g
Suite de quatre SALERONS et PELLES À SEL en argent à décor Art Nouveau
de branchages fleuris, les intérieurs en verre incolore
Égrenures
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 76 g

Monture de TASSE à anse, sous-tasse et cuillère à thé en argent à décor de
guirlandes de fleurs et bordure à feuilles d'eau, monogrammées ARP. Avec son
intérieur en porcelaine bleue et liseré or (acc.).
Travail étranger (900 °/°°)
Poids : 141 g
En coffret
PLAT rond légèrement creux en argent, la bordure à décor d'un jonc rubané
Par Prévost & Cie et la Maison Odiot, poinçon Minerve (950 °/°°)
Petites rayures d'usage
Diam. 30 cm - Poids : 848 g
LOT EN ARGENT étranger : pelle de table, pelle de service manche " rose ", 4
petites cuillères, 2 petites pelles, un couteau poisson, un coupe papier, une salière,
un petit rond de serviette et deux petits plateaux galerie ajourée
Poids : 541g
Deux BOÎTES en argent, l'une guillochée rectangulaire à pans coupés et l'autre
ronde style Rocaille.
Avec quatre PIECES en argent 50 FF, 2x10 FF et 5 FF
Poids : 216 g
Paire de COUPES en argent, le corps à larges godrons et guirlandes de laurier
retenant deux médaillons, piétement quadripode à pieds griffes
Par Dragsted, Copenhague
Poids : 1.905 g
Diam. 24 cm

200 / 300

120 / 150

50 / 60

40 / 60

40 / 60

250 / 300

150 / 200

50 / 80

1 000 / 1 200
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181

182

183

SERVICE à thé en argent, modèle contours à cannelures. Il se compose d'une
théière, un sucrier couvert et un crémier.
Par August Thomsen, Copenhague, 1919
Poids brut : 455 g

VASE tronconique en métal argenté sur piédouche mouluré, le corps à décor de
cotes torses en partie basse et gravé de guirlandes fleuries en partie haute
Angleterre, fin du XIXe siècle
Chocs
Haut. 31 cm

300 / 500

30 / 50

Suite de douze FOURCHETTES À HUÎTRES en métal argenté, manche à
bordure de vaguelettes sur fond guilloché, spatule monogrammée MY.
Elkington & Co, 1886
50 / 60

184

185

Suite de douze grands COUTEAUX et douze petits COUTEAUX, les manches
en ivoirine, les culasses en métal argenté formant une palmette stylisée, les lames
en métal monogrammées JG
Dans deux écrins.

50 / 80

VUILLERMET AÎNÉS
PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle à bordure perlée et spatule
à feuille d'acanthe. Elle se compose de quinze grands couverts, trois grandes
cuillères, douze couverts à poisson, treize petites cuillères, dix-huit grands
couteaux, douze couteaux à entremets et une louche.
On y joint une PINCE À GIGOT, douze CUILLÈRES À MOKA spatule coeur
et trois RONDS DE SERVIETTE
150 / 200

186

187

188

Lot en MÉTAL ARGENTÉ composé d'une paire de bougeoirs à cannelures, une
verseuse, un faisan, un plateau à anses, des coupes et dessous de bouteilles…

ALBARELLO en faïence à décor de personnages polychromes dans des
médaillons.
Lyon ?, fin XVIIe siècle
Haut. 20,5 cm

ALBARELLO en faïence à décor blanc bleu d’un lion.
XVIIIe siècle
Haut. 20 cm

50 / 80

400 / 500

200 / 300
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189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

BÉNITIER d’applique en faïence
Fin XVIIIe siècle
Haut. 24 cm

ASSIETTE en faïence décor rébus.
La Rochelle, XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
BOURDALOU en faïence à décor floral polychrome.
Fin XVIIIe siècle
Fêles
Haut. 10 cm - Long. 21 cm
Paire de VASES couverts en faïence à décor floral polychrome.
XVIIIe siècle
Accidents et manques
Haut. 26 cm
Trois ASSIETTES en faïence de l’Est dont une au chinois.
XVIIIe et XIXe siècle
Diam : 21, 22 et 24,5 cm
Paire d’ALBARELLI en faïence marqués.
XVIIIe siècle
Fêles
Haut. 22 cm
Paire de VASES à aromates en faïence blanc bleu, "menthe" et "sauge".
XIXe siècle
Éclats
Haut. 29 cm
PLAT À BARBE et POT À PHARMACIE en faïence à décor bleu et blanc.
Larg. 30,5 cm et Haut. 34 cm
On y joint une FONTAINE en porcelaine blanche à l'imitation d'un panier.
MOUSTIER
SAUPOUDREUSE balustre en faïence à décor floral polychrome.
XVIIIe siècle
Accidents et anciennes restaurations
Haut. 24 cm
PIQUE-FLEURS en forme de coffre en faïence, à décor d'un deux mâts et d'un
château dans des réserves.
XVIIIe siècle
Accidents
Haut. 12,5 cm - Larg. 21 cm - Prof. 12 cm
MOUTARDIER en faïence à décor floral polychrome.
XIXe siècle
Haut. 9 cm

50 / 80

200 / 300

100 / 150

300 / 400

80 / 120

300 / 400

200 / 300

80 / 120

200 / 300

100 / 150

30 / 50
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200

201

202

203

204

205

206

207

208

Deux SALERONS octogonaux en faïence à décor de fleurettes.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
Haut. 4,5 et 4 cm
Deux SALADIERS en faïence à décor polychrome
XIXe siècle
Fêles
Haut. 7,5 cm - Diam. 27 cm et Haut. 8 cm - Diam. 26,5 cm
FONTAINE murale en faïence à décor floral polychrome.
XVIIIe siècle
Fêles
Haut. 50 cm

Trois ASSIETTES en faïence de Nevers, décor armes, jardinage et urne.
XVIIIe siècle
Petits accidents
Diam. 22,5 cm
DEUX PLATS circulaires et quatre ASSIETTES en faïence des Islettes à décor
floral polychrome.
Petites ébréchures
Diam. 32, 5 et 30 cm
Diam. 23 et 21,5 cm
VASE en faïence à décor géométrique blanc bleu et RAVIER.
Perse, XIXe et XXe siècle
Haut. 25 cm

POT à oille et BOUILLON couvert en faïence.
Fin XVIIIe et début XIXe siècle
Fêles et accidents
Diam. 22 cm et 14 cm
Trois ASSIETTES en faïence du Centre, décor barque, instruments de musique et
urne de jardin.
XVIIIe siècle
Diam. 22 cm

30 / 50

20 / 30

100 / 150

150 / 200

120 / 180

50 / 80

40 / 50

100 / 150

FONTAINE murale en faïence blanche de Choisi-le-Roi à décor marin.
Haut. 53 cm
150 / 200

209

210

Petit VASE cornet en porcelaine blanche et or d’époque Napoléon III (haut. 14
cm) et MONTURE d’huilier-vinaigrier en terre cuite émaillée brun.
Petits accidents
XIXe siècle
Lot en faïence émaillée blanc-crème composé de deux PLATS ovales dont l’un à
cul noir (long. 37 et 32 cm), quatre ASSIETTES rondes (diam. 25 cm) et deux
PLATS ronds (diam. 31 et 29 cm) (petits éclats et fêles)

10 / 20

100 / 150
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On y joint une ASSIETTE en Moustier à décor polychrome au centre d’une fleur
de pomme de terre (fêles)
XVIIIe et XIXe siècle
211

212

213

214

215

216

217

218

219

Lot en faïence polychrome composé d’une JARDINIÈRE à décor de semi de
fleurettes (long. 39 cm), un SABLIER, un ENCRIER et un HUILIERVINAIGRIER avec ses deux burettes.
Petits accidents, manques et anciennes restaurations
XVIIIe-XIXe siècle
Paire de CHIENS en faïence fine de Staffordshire.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. 24 cm
Paire de TERRINES en forme d'oiseau au naturel en faïence polychrome
Italie, XXe siècle
Un couvercle cassé recollé
Haut. 25 cm
Paire de grands CRAPAUDS formant jardinière en porcelaine polychrome.
Dans le goût chinois
Haut. 15 cm - Larg. 25 cm
Paire de CACHES-POT en porcelaine à décor floral polychrome.
XIXe siècle
Haut. 16 cm - Larg. 15,5 cm
PLAT creux circulaire chantourné en porcelaine blanche à décor polychrome d'un
bouquet de fleurs et semis de fleurettes, l'aile ornée de rinceaux, le marli de
godrons.
Vienne, XVIIIe siècle
Diam. 32,5 cm
Légères usures
PLAT rond chantourné en porcelaine blanche à décor floral en camaïeu pourpre
Vienne, XVIIIe siècle
Diam. 37 cm
Un éclat en bordure

CAFETIÈRE pansue en porcelaine blanche à décor floral polychrome, couvercle
à monture et prise en argent (poinçon Minerve)
Vienne, XVIIIe siècle
Haut. 19 cm
TASSE TREMBLEUSE en porcelaine à décor de bouquets de fleurs polychromes
et insectes. La prise en forme de pomme.
Cassée et recollée
Haut. 15,5 cm
On y joint un petit SALADIER en porcelaine à décor de dieux grecs.
Diam. 20 cm

100 / 150

60 / 80

60 / 80

100 / 200

60 / 80

200 / 400

300 / 500

150 / 250

40 / 60
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220

RAFRAÎCHISSOIR en porcelaine allemande à décor de guirlande de roses.
XIXe siècle
Haut. 12,5 cm - Diam. 14 cm
100 / 150

221

222

223

224

225

226

227

228

Paire de VASES couverts en porcelaine polychrome et or à décor aux chinois de
personnages, papillons et oiseaux branchés dans des médaillons. Les anses corail
en forme de branchages fleuris.
BAYEUX, atelier de François Gosse, milieu du XIXe siècle
Haut. 37 cm
Petites egrenures aux talons et manque à une anse
VASE Médicis en porcelaine blanche à décor or de cygnes, palmettes et godrons
et de deux médaillons en grisaille représentant un couple de profil, marqué
Taknemmeligheds Minde . Avec son couvercle intérieur
Copenhague, vers 1830
Haut. 28,5 cm
VASE couvert en porcelaine blanche et camaïeu bleu et or en commémoration du
4 avril 1798 - 1923 à décor de médaillons retenus par des noeuds de rubans, frises
de lauriers et palmettes. Prise en graine et base carrée.
Copenhague
Haut. 35 cm
Ensemble de six TERRINES couvertes en forme de chou en porcelaine
polychrome, certaines avec présentoir. Deux marquées Jacob Petit, vers 1840, les
autres en porcelaine allemande ou viennoise.
Accidents, manques et restaurations
Haut. de 11 à 19 cm - Diam. de 14 à 25 cm
DEUX PLATS en faïence polychrome l'un circulaire à décor bleu et rouge d'un
vase fleuri central, l'aile à croisillons, l'autre ovale l'aile godronnée à décor de
feuillage, insectes et plantes aquatiques.
Diam. 34 cm et long. 34 cm
On y joint une ASSIETTE en porcelaine de Chine à décor d'un cavalier.
Ebréchures, fêles et manque à l'émail
Diam. 22 cm
VASE cylindrique tripode en grès émaillé gris-bleu. Socle et couvercle en bois, la
prise en forme de lion boudhique en stéatite.
Chine, XIXe siècle
Haut. 20 cm
POTICHE balustre en porcelaine à décor blanc bleu d'un phoénix, le col orné de
quatre passants tête de lion.
Chine, XIXe siècle
Avec un COUVERCLE en bois mouluré surmonté d'un chien de Fô en stéatite.
Haut. 33 cm

Petit VASE à quatre passants en porcelaine émaillée blanc bleu de rinceaux
feuillagés, le couvercle en bois orné de caractères en stéatite.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 18 cm

400 / 600

500 / 700

150 / 250

200 / 300

120 / 150

250 / 350

300 / 400

250 / 350
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229

230

231

232

233

234

235

Paire de VASES à col légèrement évasé en porcelaine à décor floral blanc bleu
dans des réserves.
Chine, fin du XIXe siècle
Accident pour l’un
Haut. 43,5 cm
Six ASSIETTES CREUSES chantournées en porcelaine et émaux de la famille
rose à décor floral, l'aile surmontée d'un double cartouche rocaille monogrammé
AES et AF pour Anne Elisabeth Soelberg et Abraham Falck retenu par Neptune,
Vénus et un dauphin bleu. La partie inférieure de l'aile à décor d'un médaillon
représentant un faucon sous un signe maçonnique.
Chine, Compagnie des Indes, vers 1760
Diam. 22,5 cm
Petites egrenures et anciennes restaurations
Bibliographie : Bredo L. Grandjean, Dansk Ostindisk Porcelaen, Thaning &
Appels Forlag, Copenhague, 1965, p. 49 n°40 (Fig. 52 à 57)
SAUCIÈRE en porcelaine et émaux polychromes, la bordure à décor d'une frise
feuillagée, le fond orné d'armories entourées du collier de la Toison d'Or sur fond
d'hermine.
Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe siècle
Long. 21 cm
Anses rodées et petits accidents
PLAT rectangulaire à pans coupés en porcelaine et émaux polychromes, l'aile à
décor de semis de fleurettes et bordure festonnée, le fond armorié
Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe siècle
Long. 32 cm
Anciennes restaurations et égrenure
COMPAGNIE DES INDES
Suite de six COUPELLES creuses en porcelaine blanche à décor or de frises de
feuillages ou festons, le fond orné d'un mavelot sous couronne comtale
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Diam. 16 cm
Petites egrenures et usures à l'or
Suite de six ASSIETTES chantournées en porcelaine et émaux polychrome, l'aile
à décor de fleurettes et frise de rubans, le fond armorié
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
Egrenures et petits éclats
COMPAGNIE DES INDES, XVIIIe SIÈCLE
Ensemble composé d'une théière à charnière argent, trois pochons et quatre soustasses et un bougeoir à main l'anse serpent à décor floral polychrome,
monogrammé GJ.
Restaurations

300 / 400

1 000 / 1 200

100 / 200

300 / 500

500 / 700

1 000 / 1 200

500 / 600

Page 27 sur 40

236

237

238

239

240

241

242

243

Paire de GROUPES en ivoire sculpté à décor de personnages sur fond de rochers
percés et pins parasol. Le premier représentant une servant versant du thé à un
sage et un musicien et une danseuse ; le second un agriculteur et une jeune fille
tenant un panier ainsi qu'un maître et son disciple.
Chine, vers 1930. Marqués sous la base
Haut. 50,5 et 51 cm
Grand SUJET en ivoire sculpté représentant une dame de cour tenant un éventail
d'une main et des fleurs de l'autre.
Chine, vers 1930. Marqué sous la base
Haut. 66,5 cm

Grand SUJET en ivoire sculpté représentant un sage tenant une coupe à anses
dans la main droite et une branche fleurie dans la main gauche.
Chine, vers 1930. Marqué sous la base
Manque à la base de la branche fleurie
Haut. 67 cm
Quatre SUJETS en ivoire sculpté polychrome représentant deux sages barbus et
deux jeunes filles tenant une fleur. Socle en bois ajouré pour trois.
Chine, vers 1930. Marqués au dos
Haut. de 13 à 15,5 cm
GROUPE en ivoire sculpté représentant sur deux registres six personnages sur
fond de rochers percés, pagodon et pins parasol.
Chine, vers 1930. Marqué sous la base
Haut. 31 cm
COUPLE de chiens de Fô en ivoire sculpté, le mâle représenté la patte sur une
boule et la femelle sur un lionceau.
Chine, vers 1930.
Haut. 15,5 cm
ÉCOLE CHINOISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Sage tenant un bâton de bambou et échassier
Encre et couleurs sur papier
Déchirure
Haut. 78 cm - Larg. 46 cm

COUPE octogonale reposant sur quatre petits pieds en pierre sculptée de motifs
géométrique, une anse triangulaire sur un côté.
Accidents et restaurations
Diam. 11,5 cm
On y joint un petit VASE boule en céramique à décor floral.
Iran, 1900
Haut. 12 cm

600 / 800

1 500 / 2 000

1 500 / 2 000

300 / 400

400 / 500

300 / 400

300 / 400

50 / 80
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244

245

246

247

248

249

250

251

252

COUPE en céramique sur talon à décor brun, jaune et vert.
Iran, XIIIe siècle
Restaurations
Diam. 19 cm

Trois GOURDES indiennes en métal, le bouchon en bois.
Manque deux bouchons, oxydation
Haut. 48 cm, 38 et 25,5

Six petites FIOLES ou VASES en verre antique.
Haut. de 5 à 6,5 cm

Petit BASSIN en cuivre émaillé bleu, turquoise ou rose de fleurettes et motifs
géométriques, ainsi que de deux médaillons calligraphiés.
Petits accidents
Travail populaire russe, XVIIe -XVIIIe siècle
Bibliographie : Les Arts traditionnels en Union Soviétique, par Alexandre
Kantsedikas, Tatiana Razina et Nathalia Tcherkassova. Editions du Chêne, 1990
Lot composé d’un CHAUFFE-PLAT (diam. 24,5 cm) et deux DESSOUS DE
BOUTEILLE en cuivre.
On y joint une LAMPE À L'HUILE en étoile et une petite lampe à pétrole.
XIXe siècle

150 / 200

80 / 120

200 / 300

300 / 500

10 / 20

Lot en cuivre et laiton composé d’un grand PLAT rond (diam. 40,5 cm) et de
deux PASSOIRES, l’une ovale à manche latéral, la seconde ronde sur piédouche.
XVIIIe - XIXe siècle

20 / 30

BOÎTE À ÉPICES carrée en bois sculpté.
Travail populaire, XIXe siècle
Haut. 10 cm - Larg. 27 cm - Prof. 18 cm

40 / 50

BOÎTE cylindrique couverte en bois sculpté à décor de stries.
Travail populaire, XIXe siècle
Haut. 14 cm - Diam. 16 cm
STATUETTE en bois sculpté représentant une jeune fille.
XIXe siècle
Haut. 19 cm

- 2/29 -

40 / 50

30 / 50

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

RUINES ANTIQUES en bronze patiné
Fin XIXe siècle
Haut. 14 cm

50 / 80

PAIRE DE BOUGEOIRS en étain, fût à pans coupés, base ronde. Marqués FIN.
XVIIIe siècle
Haut. 23,5 cm

80 / 100

AIGUIÈRE casque en étain, l'anse en accolade, piédouche à godrons. Marquée E.
XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 25,5 cm

150 / 200

Lot en étain composé de quatre PLATS (deux ovales, deux ronds - long. 45 cm),
trois ASSIETTES (diam. 31,5 cm), deux BROCS, un petit POT, une ÉCUELLE.
XVIIIe-XIXe siècle et moderne

100 / 200

Paire de BOUGEOIRS en cuivre à fût balustre tourné et base hexagonale à
doucine à décor de feuillages et datée 1640.
Style XVIIe siècle, XIXe siècle
Haut. 28 cm
SEAU tronconique en bois mouluré et noirci, l'intérieur et l'anse en laiton
XIXe siècle
Accidents et manques
Haut. 34 cm
Deux PERSONNAGES en bois naturel sculpté en ronde-bosse représentant
L'Automne et L'Hiver
XVIIIe siècle
Haut. 77 et 78 cm
Petites fentes
POËLON à anse latérale en bronze cuivré, piétement tripode
Ancien travail probablement XVII-XVIIIe siècle
Long. 35 cm
Paire de BOÎTES À PERRUQUE à doucine en bois laqué à l'imitation de l'écaille
et décor or d'encadrements feuillagés et médaillons. Ferrures et charnières en
laiton découpé. Intérieur façon aventurine.
XVIIIe siècle
Haut. 14 cm - Larg. 30,5 cm - Prof. 22,5 cm
Petits accidents et usures au décor
Petit COFFRET octogonal en cuir doré aux petits fers de lyres stylisées et filets
d'encadrement, une pression sur la prise centrale à anneau ouvre le couvercle et
donnait accès autrefois à un nécessaire.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 13 cm
Manque le nécessaire

400 / 600

50 / 80

800 / 1 000

200 / 400

300 / 500

100 / 150
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263

264

265

266

267

268

269

270

271

Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré, le fût torsadés à cannelures
feuillagées, base Rocaille à feuilles d'acanthe et agrafes fleurettes sur fond amati.
Style Louis XV probablement d'après un modèle de Meissonnier, XIXe siècle,
marqués sous la base Bouguereau
Haut. 29 cm
COFFRET en cuir doré aux petits fers à décor de fleurs, fleurettes, frises de
postes ou feuillagées. Le couvercle à légère doucine à prise et pentures en cuivre
Fin du XVIIe siècle, restauré au XIXe siècle par Léon Gruel (étiquette sous la
base)
Haut. 6,5 cm - Larg. 20,5 cm - Prof. 22,5 cm
Petits accidents et manques
CHAUFFERETTE à anse en cuivre repercé de coeurs et motifs géométriques.
Avec un socle tripode en fer gorgé.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 12 cm - Larg. 27 cm - Prof. 20,5 cm
ÉVENTAIL brisé en écaille, les brins et panache ajourés à décor de personnages.
La feuille peinte à décor d'une scène galante de jeunes pêcheurs.
XVIIIe siècle
Accidents
Long. 26 cm
BOURSE à mailles en argent (950 °/°°), le fermoir à décor de muguets
Poids: 47 g
On y joint un SAC DE SOIRÉE à décor floral perlé, fermoir ajouré en métal doré
émaillé
Lot composé de :
- un ENCRIER carré en verre à monture en métal doré ajouré à décor de vestales
et enfants. Style Empire. Haut. 9 cm
- un second ENCRIER plus petit, rond à décor d'urnes et guirlandes. Haut. 5,5
cm
- un VIDE-POCHE à appuie-pouce en bronze ciselé et doré à décor de pampres
de vignes. Diam. 9 cm
- un petit COFFRET ovale, le couvercle en micro mosaïque à décor floral. Italie,
XXe siècle

NÉCESSAIRE en agate et pomponne de style rocaille, découvrant un couteau à
lame pliante.
Travail anglais du XVIIIe siècle
Manques
Haut. 11 cm
Deux petits COFFRETS en marqueterie de paille, l’un rectangulaire (long. 16 cm),
l’autre à pans coupés (diam. 11,5 cm).
Mauvais état
XIXe siècle
SCULPTURE en granit représentant une grenouille.
XIXe siècle
Haut. 27 cm - Larg.40 cm - Prof. 26 cm

400 / 600

500 / 800

80 / 120

200 / 300

80 / 100

60 / 80

400 / 500

40 / 60

150 / 200
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271,1

272

273

274

275

276

277

278

CARTEL d'applique et son cul de lampe en bronze doré et vernis Martin vert à
fleurs polychromes et oiseaux en rouge et jaune, à décor d'un panier de fleurs
enrubannées surmonté de rocailles, volutes et feuilles d'acanthe. Cadran à
cartouches à chiffres romains et arabes.
Époque Louis XV
Petits accidents et manque
Haut. 121 cm
D'APRÈS CLODION
Petit faune assis sur un rocher
Épreuve en bronze patiné, socle et contre-socle en marbre
XIXe siècle
Haut. 20 cm

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE d'après Toricelli, cadran rectangulaire en bois
et stuc doré surmonté d'un fronton lyre. Par Murol Opticien à Clermont Ferrand.
Époque Restauration
Haut. 87 cm - Larg. 49 cm

CARTEL en bois sculpté et doré à décor de cannelures, grecques et guirlandes de
laurier ; une urne drapée à l'amortissement. Cadran à chiffres arabes et romains
marqués Rob. Engstrom Stockholm.
Style Gustavien, XIXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 44 cm
CHAUFFE-OEUFS en tôle laquée rouge, monogrammé MD.
Époque Empire
Haut. 26 cm

PENDULE portique en bronze doré, le cadran émaillé blanc et noir signé de
Lepaute encadré par des colonnes à petits chapiteaux et bagues sous un fronton
mouluré. Petits pieds patin.
Début XIXe siècle
Haut. 54 cm - Larg. 31 cm - Prof.18,5 cm
Etienne Maurice FALCONET (1716-1791), d'après
La feuille à l'envers
Groupe en bronze à patine brune, d'après le modèle de François Boucher
XIXe siècle
Haut. 21 cm

1 500 / 2 000

300 / 400

300 / 400

600 / 800

150 / 200

400 / 600

300 / 500

CARTEL d'applique en bronze doré à décor d'oiseaux, coquilles et rinceaux
feuillagés. Cadran signé Detouche à Paris.
Époque Napoléon III
Haut. 49 cm
400 / 500
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279

CARTEL à poser de forme violonée en bronze ciselé et doré à décor de coquilles
et agrafes feuillagées, un amour sur des nuées à l'amortissement. Entablement
ajouré Rocaille. Mouvement de Marti et Cie, suspension Brocot
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 57 cm
Manque à la flèche de l'amour
1 000 / 1 200

280

281

282

283

COUPE vide-poche en bronze patiné et doré, piétement tripode formé de trois
serpents enlacés reposant sur une base incurvée centrée d'une pomme de pin.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en acajou par BODEUR.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 99 cm

Paire d'APPLIQUES à deux lumières en bronze ciselé et doré, le fût en carquois
surmonté de tiges fleuries et d'un nœud de ruban, les bras en volute.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 52 cm - Larg. 23 cm

300 / 500

80 / 120

300 / 500

PIED DE LAMPE à trois lumières en bois et métal doré.
Italie, style XVIIIe
Haut. 58 cm
60 / 80

284

285

286

287

LAMPE balustre en verre opalin céladon, base en laiton mouluré.
Fin du XIXe siècle (percée pour l’électricité)
Haut. 27 cm

Paire d'APPLIQUES en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières à décor de
guirlandes et de laurier et urne flammée.
Style Louis XVI
Haut. 39 cm - Larg. 26 cm
CARTEL en tôle peinte rouge et or en forme d'écusson par J. FESCHE à
Argenteuil.
Époque Directoire
Haut. 55 cm

Paire d'APPLIQUES à trois lumières en tôle dorée, la platine à décor de rinceaux
et coquilles stylisées, les bras sinueux à feuillage découpé.
Style du XVIIIe siècle, montées à l'électricité
Haut. 65 cm - Larg. 40 cm

30 / 50

200 / 300

150 / 200

400 / 600
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288

APPLIQUE à deux lumières en bronze ciselé et doré, la platine à décor d'une
coquille et rinceaux feuillagés, les bras sinueux.
Style Régence
Haut. 30 cm - Larg. 27 cm
100 / 150

289

290

291

292

293

294

Paire d'OBÉLISQUES en marbre vert de mer ornées d'un petit camée
représentant une tête de profil, contre-socle mouluré en marbre noir.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 41 cm

Paire de VASES amphore de section carrée en tôle peinte de caprices dans des
réserves ovales sur fond jaune, piétement quadripode à griffes sur socle carré.
Style Directoire
Haut. 36,5 cm
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois laqué vert et doré par Tetamanzi.
XVIIIe siècle
Manques
Haut. 98 cm
Paire de grandes APPLIQUES à trois lumières en bronze ciselé et doré, les
branches sinueuses à agrafes feuillagées.
Epoque Napoléon III
Haut. 62 cm - Larg. 49 cm
PENDULE BORNE en érable et amarante marquetée de filets et rosaces, le
corps présentant un thermomètre, le fronton surmonté du mouvement à cadran
en acier à chiffres romains émaillés noirs, la lunette en bronze doré mouluré.
Mouvement et suspension Brocot, numérotés 398.
Socle à petits patins.
Époque Charles X
Haut. totale : 46 cm

200 / 300

200 / 300

200 / 300

500 / 700

500 / 800

CARTEL à poser de forme violonée en bronze ciselé et doré à décor de coquilles,
feuillages et trophée d'instruments de musique; un amour musicien à
l'amortissement. Socle ajouré de style Rocaille.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 63,5 cm - Larg. 42,5 cm - Prof. 22 cm
1 000 / 1 200

295

CAVE À LIQUEURS en bois noirci incrusté de laiton et écaille rouge à décor de
filets, rosaces et écoinçons. L'intérieur composé de quatre carafons et dix verres
en cristal moulé facetté à filets or.
Epoque Napoléon III
Petits accidents et manques
Haut. 27 cm - Larg. 32 cm - Prof. 25,5 cm

100 / 200
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296

297

Trois STATUETTES en bois sculpté polychromé ou en plâtre représentant des
personnages inuits.
Groeland, XXe siècle
Haut. 21 à 23 cm

300 / 500

LAMPE à pétrole en porcelaine à décor peint d'un village au bord d'un lac,
monture feuillagée en bronze.
Fin du XIXe siècle, montée à l'électricité
Haut. 36 cm
30 / 50

298

Groupe en quartz rose et pierres dures de couleur représentant un cacatoès sur un
socle en quartz améthystin
XXe siècle
Haut. 32 cm
300 / 500

299

300

301

302

303

Lot d'OPALINES composé de :
- un vase cornet en opaline savonneuse à décor Desvignes d'un panier fleuri.
XIXe siècle. Haut. 15 cm
- trois rince-doigts en verre opalin blanc à liseré et monogramme or
- un vase corolle en verre opalin blanc et or. Fin du XIXe siècle. Haut. 17,5 cm
- un petit coffret à pans coupés en verre opalin lavande, monture en laiton. Fin du
XIXe siècle
VERRE à coupe conique gravée des armoiries de la famille royale danoise et de
rinceaux feuillagés. Jambe facettée et pied rond.
XIXe siècle
Haut. 14,8 cm
Egrenure à la jambe
BOHÊME
SERVICE À PUNCH, grande coupe, broc et carafe en cristal taillé
Diam. du plateau: 46 cm
Petits éclats
CRISTAL BAYER
Partie de SERVICE DE VERRES en cristal taillé : onze verres à eau, onze verres
à vin rouge et trois flûtes à champagne.
Petites égrenures
DAUM France
PAON perché sur une souche
Pâte de verre améthyste et jaune, signée
Vers 1980
Haut. 12,5 cm

100 / 150

150 / 250

100 / 150

50 / 80

50 / 80
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304

305

306

307

308

PIED DE LAMPE à armature métallique ajourée noire et dorée, pied rond laqué
crème et or.
Moderne

Trois TIROIRS de cartonnier à l’imitation de reliures notariales.
Accidents

HORLOGE œil de bœuf octogonal en tôle laquée rouge.
Haut. 41 cm

TABLE À ÉCRIRE en bois naturel noirci ouvrant à un tiroir et reposant sur
quatre pieds cambrés à décrochement terminés par de petits sabots feuillagés en
bronze. Ceinture droite à tablier sculpté d'une coquille (piqûres).
Travail lyonnais en partie du XVIIIe siècle (transformation)
Haut. 71 cm - Larg. 102 - Prof. 49 cm env.

20 / 30

50 / 80

200 / 300

300 / 500

ÉTAGERE D'APPLIQUE en placage de bois de rose marqueté en frisage, elle
ouvre par deux portes, les montants ajourés.
Époque Louis XVI
Haut. 81 cm - Larg. 53,5 cm - Prof. 16 cm
500 / 700

309

310

311

COMMODE en acajou massif à façade légèrement galbée, elle ouvre par trois
tiroirs encadrant des montants arrondis à petites moulures, côtés à panneau
mouluré, plateau en bois mouluré d'un bec de corbin
Travail de port, XVIIIe siècle
Poignées de tirages et entrées de serrure en bronze
Fente au plateau
Haut. 93 cm - Larg. 122 cm - Prof. 64,5 cm
MIROIR d’entre-deux en placage d’acajou et bois noirci, fronton triangulaire.
Première moitié du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 127 cm - Larg. 62 cm

TABLE bureau rectangulaire à pieds gaine en acajou et placage d'acajou, le plateau
gainé d'un cuir patiné
Époque Empire
Petits accidents de placage
Haut. 75 cm - Larg. 82 cm - Prof. 44,5 cm

1 500 / 2 500

200 / 300

80 / 120
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312

313

314

315

316

317

318

Petite COMMODE en noyer et placage de noyer, elle ouvre par quatre tiroirs
dont un en ceinture, les montants à colonne détachée sertie d'une bague en
bronze ciselé et doré à décor de palmettes. Plateau bois, pieds en ogive.
Ornementation de bronze : poignées de tirage, entrées de serrure et bagues.
Époque Empire
Petites fentes et accidents au placage
Haut. 82 cm - Larg. 85 cm - Prof. 46,5 cm
Suite de quatorze CHAISES paillées en bois naturel mouluré à dossier ajouré en
lyre, piétement balustre à cannelures réuni par une entretoise.
XIXe siècle
Haut. 98 cm - Larg. 43,5 cm - Prof. 40 cm

COMMODE en palissandre et placage de palissandre ouvrant par cinq tiroirs sur
quatre rangs, montants arrondis reposant sur une plinthe, plateau bois
Seconde moitié du XIXe siècle, serrure signée E. Léger Fabt - R, Amelot 64 Paris
Petits accidents de placage
Haut. 110 cm - Larg. 1 15 cm - Prof. 54,5 cm
CARTONNIER-PUPITRE en placage d’acajou.
XIXe siècle
Accident
Haut. 115,5 cm - Larg. 56,5 cm - Prof. 36 cm
CADRE en composition dorée monté en glace.
Style Restauration, XIXe siècle
Manques
Haut. 65 cm - Larg. 50 cm
Petit GUÉRIDON en carton bouilli et bois laqué noir à décor or et polychrome
de rinceaux et filets d'encadrement, plateau contours à incrustations de nacre. Fût
balustre et piétement tripode
Fin du XIXe siècle
Usures
Haut. 47 cm - Diam. 56 cm

150 / 200

600 / 800

200 / 300

100 / 150

60 / 80

100 / 200

CHIFFONNIER en acajou et placage d'acajou ouvrant par neuf tiroirs, dessus de
marbre gris Sainte-Anne
XIXe siècle
Fentes et petits accidents
Haut. 160 cm - Larg. 76 cm - Prof. 44,5 cm
100 / 200

319

CARTONNIER en acajou et placage d'acajou, il présente un abattant à réglette
garni d'un cuir fauve, un tiroir en ceinture et dix cartons de cuir fauve sur deux
rangées.
XIXe siècle
Petites fentes et accidents au placage
Haut. 113,5 cm - Larg. 105,5 cm - Prof. 48 cm

200 / 300
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320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

CHIFFONNIER en bois naturel mouluré ouvrant par huit tiroirs, montants à
balustre détaché en partie supérieure, plateau bois.
Vers 1900
Haut. 149,5 cm - Larg. 108 cm - Prof. 48 cm
TABLE travailleuse en noyer et bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture et
reposant sur des pieds sinueux double réuni par une entretoise.
XIXe siècle
Restaurations
Haut. 66,5 cm - Larg. 49,5 cm - Prof. 33 cm
SECRÉTAIRE rectangulaire en acajou et placage d'acajou, il ouvre par un tiroir
en ceinture, un abattant découvrant sept tiroirs et casiers, et par deux vantaux
dévoilant un tiroir en partie basse. Montants droits, pieds griffes en bois patiné.
Plateau de marbre petit granit.
Époque Directoire
Fentes et petits accidents
Haut. 141 cm - Larg. 80 cm - Prof. 37 cm

TABLE À JEUX à double plateau en placage d'acajou et filets de laiton, le plateau
inférieur à cuvette garni d'une feutrine. Pieds gaine terminés par des sabots à
roulette.
Époque Directoire
Petits accidents et anciennes restaurations
Haut. 75 cm - Larg. 87 cm - Prof. 43,5 cm
BUREAU DE BATEAU « Cabinet » ouvrant par un tiroir formant écritoire et
deux vantaux simulant six tiroirs sur deux rangées.
Angleterre, fin XIXe - début XXe siècle
TABLE À JEU en acajou et placage d’acajou pieds tronconiques à roulette
Vers 1800
Fentes
Haut. 71 cm - Larg. 80,5 cm - Prof. 39,5 cm
LIT d’alcôve bateau en bois teinté acajou.
XIXe siècle
Haut. 92 cm - Long. 197 cm - Prof. 100 cm
Grande TABLE DE SALLE À MANGER en acajou reposant sur huit pieds
fuselés terminés par des sabots de bronze à roulette. Le plateau à rabats en bois
naturel (postérieur). XIXe siècle
Avec trois allonges en bois blanc de 49,5 cm
Haut. 73,5 cm - Larg. 153 - Prof. 68,5 cm (fermée) ou 124 (ouverte)
Petite COMMODE en merisier ouvrant par quatre tiroirs dont un en ceinture,
montants à colonnes détachées, plateau bois. Poignées de tirage et bagues en
bronze.
Style Empire
Piqûres.
FAUTEUIL à dossier médaillon en bois naturel mouluré.
Décapé
Haut. 89,5 cm - Larg. 57 cm - Prof. 48 cm

60 / 80

50 / 80

100 / 200

200 / 300

300 / 500

50 / 80

50 / 60

200 / 300

80 / 120

80 / 100
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331

332

333

334

335

336

337

338

LIT à chevets inégaux en bois naturel laqué crème, le dosseret cintré à montants
cannelés terminés par des pommeaux en graine.
Style Louis XVI
Garniture de velours saumon à croisillons.
Haut. 115 cm - Larg. 170 cm - Prof. 215 cm
PIANO FORTE en acajou et placage d’acajou, il repose sur quatre pieds en
colonne moulurée de bagues. Pédale de jeu en lyre stylisée.
Par Léonard Sÿstemans, vers 1820
Petits accidents, non jouable en l'état, remise en jeu à prévoir
Haut. 87,5 cm - Larg. 180 cm - Prof. 77,5 cm
Paire de FAUTEUILS à dossier droit en bois naturel mouluré laqué bleu et
rechampi blanc, accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Dans le goût du XVIIIe siècle vénitien
Haut. 107 cm - Larg. 63 cm - Prof. 58 cm
PORTE de palais marocain à deux vantaux en bois verni et peint polychrome à
décor dans des petits caissons, de fleurettes et feuillages stylisés. Montée en table
basse d'après un dessin d'India Mahdavi.
Vers 1900
Haut. 41 cm - Larg. 137 cm - Prof. 103 cm
Suite de trois TABLES GIGOGNES à marqueterie géométrique toutes faces de
bois, nacre et os, la plus petite ouvrant par un tiroir en ceinture et avec une
tablette d'entrejambe.
Travail du Moyen-Orient, vers 1900
Petits accidents de placage
Haut. 59 cm - Larg. 45 cm - Prof. 35 cm
Deux TABLES GIGOGNES en arc de cercle en bois verni, piétement
quadripode à arrêtes arrondies.
Haut. 63,5 cm - Larg. 116cm - Prof. 40 cm
Design d'India Mahdavi
PARAVENT à trois feuilles en bois exotique, les feuilles à décor de petits
carreaux de nacre disposés en quadrillage.
Haut.161 cm - Larg. 76 cm (une feuille)

TABLE DE SALLE À MANGER en bois naturel verni, le plateau formé de huit
carrés à angles arrondis reposant sur quatre pieds disposés en arrête.
Haut. 72 cm - Larg. 220 cm - Prof. 100 cm
Design d'India Mahdavi

100 / 200

500 / 800

500 / 800

400 / 600

200 / 300

300 / 500

150 / 200

800 / 1 000

ENSEMBLE DE STYLE ART DECO en métal martelé doré ou patiné noir à
motifs géométriques et enroulements. Il se compose d'un lampadaire, un miroir et
une sellette à plateau de marbre
200 / 300

339

LAMPADAIRE télescopique genre Arco en métal chromé et réflecteur blanc

200 / 300
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340

341

342

343

344

345

346

347

RAMPE d'escalier et GARDE CORPS de la Maison Jansen, en bronze verni et
patiné canon de fusil, le départ sommé d'une pomme de pin à godrons, les
barreaux à petits chapiteaux.
Rampe pour quatre marches (Long. : 100 cm) et balustrade de 20 barreaux (Long.
: 250 cm)
On y joint une MAIN COURANTE tournant droit en deux éléments : 290 et 168
cm
ÉTAGÈRE en acajou, montants plats à large cannelure surmontés d'une corniche
à doucine, base en plinthe. Tablettes réglables.
Travail de la Maison Jansen
Haut. 231 cm - Larg. 125 cm - Prof. 42,5 cm

Paire d'ÉTAGÈRES en acajou, montants plats à large cannelure surmontés d'une
corniche à doucine, base en plinthe. Tablettes réglables.
Travail de la Maison Jansen
Haut. 231 cm - Larg. 125 cm - Prof. 42,5 cm

Petit PARAVENT double face à huit feuilles recouvertes de tissu taupe à
bordures d'encadrement à galon et clous de tapissier.
Travail de la Maison Jansen
Haut. 131 cm - Larg. 30 cm (la feuille)
MOBILIER DE SALON garni de lainage écru à motifs de chevrons, pieds boule
en bois verni. Il se compose d'un canapé trois places, un canapé deux places, deux
chauffeuses et un pouf.
Canapé : Haut. 75 cm - Larg. 190 cm - Prof. 85 cm
Canapé : Haut. 75 cm - Larg. 128 cm - Prof. 85 cm
Chauffeuse : Haut. 75 cm - Larg. 67 cm - Prof. 85 cm

TAPISSERIE au gros points à décor floral polychrome sur fond noir.
Fin du XIXe siècle
Haut. 106 cm - Larg. 153 cm
BRODERIE indienne de forme triangulaire à décor géométrique noir et lie de
vin.
XIXe siècle
Environ Haut. 55 cm - Larg. 150 cm
BRODERIE indienne façon patchwork dans les tons rouges.
Moderne
Haut. 144 cm - Larg. 99 cm

200 / 300

300 / 500

500 / 800

100 / 200

200 / 300

250 / 350

200 / 300

60 / 80
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