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LIVRES

1

VIRGILE, «Les Bucoliques, les Géorgiques»,
1 volume relié cuir, illustrations de Bertold
Mahn, Union latine d’éditions, 1958
60/80 €

2

VIRGILE, «L’Enéide», 2 volumes reliés cuir,
illustration Edy Legrand
100/120 €

3

Jean de TINAN, «La petite Jeanne Pâle»,
illustrations de Chimot et illustration originale de Chimot au crayon en page de
titre, éd. Léon Delteil, 1922
70/80 €

4

Joseph BEDIER, «Le roman de Tristan et
Iseut», un volume relié cuir, illustrations
de Claude Lepape, ed. d’art H. Piazza, 1968
60/80 €

12	Maurice GENEVOIX. «Forêt voisine. Ed.
Vialetay. Lithographies de Steinlen. Exemplaire n° 212 sur vélin, signé par Genevoix.
Etui et emboitage.
100/150 €
13	Maurice GENEVOIX. «La dernière harde».
Ed. Vialetay. Bois originaux de André Margat. Un des 165 exemplaires sur Rives,
avec une décomposition d’une planche.
Signée par Genevoix et Margat à la justification. Etui et emboitage. Accidents.
100/150 €
14

5	ERASME, «L’éloge de la folie», reliure d’art
Sefer, illustrations Philippe Reder, éd. Art
et couleurs, 1987
120/150 €
6

Charles PERRAULT,» Les contes du temps
jadis», un volume relié cuir, illustrations U.
Brunelleschi. Edition d’art H. Piazza, 1912
120/150 €

7	ANONYME, «Le livre des mille et une
nuits», 12 volumes reliés cuir et carton,
illustrations de Léon Carré. 1931
300/400 €
8

William SHAKESPEARE, 6 volumes reliés
cuir, éd. Les heures claires
200/300 €

9

Charles DICKENS, «Les aventures de Monsieur Pickwick», 3 volumes, illustrations
Henry Lemarié, éditions d’art les heures
claires
150/200 €

10	Robert Louis STEVENSON, «Le maître de
Ballantrae», 2 volumes cuir, illustrations de
Pierre Noel, Maximilien Vox éditeur, 1948
100/120 €
11	Emile VERHAEREN, «Florilège du plat
pays». Ed. Les heures claires. Lithographies originales de Bernard Gantner. Ex. n°
20 sur Grand Vélin, avec une suite sur soie
et une suite sur grand vélin. Etui et emboitage.
300/400 €

4

Francis CARCO.» La bohême de mon
cœur». Ed. Pierre de Tartas, 1974. Illustré
par Alain Bonnefoit. Un des 40 exemplaires sur Japon nacré (n°4), avec dessin
original et suite de dix planches doubles
sur Grand vélin d’Arches + suite au trait sur
Japon nacré.
300/400 €

15	Paul LEAUTAUD. «Le Petit ami». Ed. Pierre
de Tartas. Illustré par Grau-Sala. Exemplaire n° 2 sur vélin, avec une double suite
en couleurs sur vélin, signée par l’artiste.
Etui et emboitage. Accident au plexiglass
500/600 €
16

Jules VERNE. «De la Terre à la Lune». Ed.
Pierre de Tartas. Illustré par Carzou. Exemplaire numéroté avec une suite sur grand
vélin et une suite sur japon nacré. Dessin
de Carzou annoncé manquant. Etui et
emboitage.
200/300 €

17

Jules VERNE, Suite des voyages extraordinaires, Jean de Bonnot, 1977.
300/400 €

18

COLETTE, «Claudine», 4 volumes reliés
cuir, illustration Lelong, Barret, Dauchot,
Grau Sala, éd. Albin Michel 1972 et 1973.
Emboitage.
400/500 €

19	PAIRE DE GRAVURES «Vénus sur un dauphin» et «Vénus caressée par l’Amour»
Encadrées sous verre. Dim à vue 6 x 9cm.
40/60 €
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Gravures, dessins

20

GRAVURE, «Valmont et Emilie», encadrée sous verre. 35x29cm
40/60 €

21

G. SEGHERS et Jean Mariette graveur
«Saint Sébastien, gravure au burin,
marges coupées, pliure, XVIIème siècle.
43,5x27,1 cm à vue.
50/80 €

22

FAL-DUMOULIN, Gravure rehaussée en
couleur et peinte, «Famille faisant collation aux vendanges». XIXème siècle.
Découpée
17 x 21,3 cm
20/30 €

23	BOUCHER, (d’après), «Le Sommeil de
Vénus» Gravure. 36 x 41 cm
200/300 €
24	ECOLE FRANCAISE dans le goût du
XVIIIe siècle, «Portrait de femme en
buste avec des fleurs dans les cheveux,
Pastel de forme ovale, 44,5 x 36,5 cm
300/350 €
25	Eugène DELACROIX, (d’après) gravé par
Chaplin «La noce juive au Maroc» Eau
forte. 25 x 35,5 cm à la cuvette. Rousseurs
20/50 €
26	Emile BOILVIN (1845-1899), «Jeune
femme au panier fleuri», gravure en
noir, 16 x 15,5 cm (à la cuvette). (Rousseurs)
30/50 €
27	E. BOlLVIN, «Conversation près du
puits», d’après Le Blant, gravure en noir,
21,5 x 14,5 cm (à la cuvette)
30/50 €
28	E. BOILVIN, «Après-midi en ville»,
d’après Le Blant, gravure en noir, 21,5 x
14,5 cm (à la cuvette)
30/50 €

6

29	E. BOILVIN, «La dispute», d’après Le
Blant, gravure en noir, 21,5 x 14,5 cm (à
la cuvette)
30/50 €
30	E. BOILVIN, «L’effroi», d’après Le Blant,
gravure en noir, 21,5 x 14,5 cm (à la
cuvette)
30/50 €
31	E. BOILVIN, «Le moine et l’oriental»,
d’après E. De Beaumont, gravure en
noir, 14,5 x 9 cm (à la cuvette)
30/50 €
32	E. BOILVIN, «Nu allongé», d’après Corot, gravure en noir, 12 x 15,5 cm (à la
cuvette)
30/50 €
33

«Alfred DANNEQUIN (?-1890), «La Mare
à Piat, forêt de Fontainebleau» et «Plateau de Belle Croix», paires d’eaux fortes.
XIXème siècle. Légèrement piqué.
18 x 23,5 cm à la cuvette.»
40/50 €

34	Emile F., «Portrait d’élégante au crayon»,
dessin daté 1833, cadre d’époque
25,7 x 24,3 cm
40/50 €
35

Charles BAUGNIET (1814-1886) «Portrait d’homme du XIXe siècle» Dessin
couleur aux crayons, daté 1851. 28 x 22
cm à vue
80/100 €

36	ECOLE DU DEBUT DU XXème siècle,
Suite de six dessins érotiques à la plume
et rehauts colorés.
	Haut : entre 9 et 10 cm
150/200 €
37
J-François FRANCART (1814-1897),
«Portrait d’élégante», dans le goût de la
Renaissance, crayon. XIXème siècle.
	Dim à vue : 13,7 x 10,5 cm
30/50 €
38	LEMONNIER (d’après), «Le défilé des Cuirassés»», petit panneau, début de siècle.
14 x 10 cm.»
20/30 €
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Tableaux
39	ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle, La
violoncelliste, huile sur panneau, 27x21
cm; Restauration. Cadre doré, petits
manques.
150/250 €

44

40	ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle,
«Bord de rivière», huile sur toile, monogrammé EP et datée 1872.
46 x 53 cm environ. Trou
40/50 €

46	Nanny Suzanne ADAM-LAURENS (18611915), «Jeune Femme au balcon»’ Huile
sur panneau, signée en bas à gauche.
57x 30cm
300/400 €
47

41 et 42 : non venus
43	ECOLE EUROPEENNE de la fin du XIXe
siècle «Portrait de Femme à la coiffe»
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
XIXe siècle. Rentoilée. 60 x 47 cm
400/600 €

Frédéric- Arthur BRIDGMAN (18471928) « La leçon de tir à l’arc » Huile sur
toile, monogrammée en bas à gauche «
FAB » 40 x 31,8 cm. Rentoilé
2500/2800 €

Charles CHAPLIN (1825-1891), (d’après
et atelier de), Suite de 18 assiettes
de portraits d’élégantes de la fin du
XIXème siècle. Portent le signatures ou
monogrammes suivants: CL / TPJ / EB
/ BL Pierron / Emily Faller / Raviniez /
Marie Rouen / … Saval /
600/800 €

Catalogue complet sur www.aponem.com
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48	Maryse DUCAIRE-ROQUE (1911-1992),
«Nu Féminin» Huile sur toile, signée en
bas à gauche. 16 x 22 cm
100/200 €

60

Jean LECORSE (XXème siècle) «Vieille
rue espagnole à Altéa» Plume sur papier, signée en bas à droite. 58 x 42 cm
200/300 €

49	Maryse DUCAIRE-ROQUE (1911-1992)
«Nu Féminin» Huile sur toile, signée en
bas à gauche. 22 x 18cm
100/200 €

61

Félix CAVEL (né en 1903) «Paysage Méditerranéen», Aquarelle, signée en bas à
droite et datée 1962. 35 x 52 cm
60/80 €

50	Pierre BELLET (1865-1924) «Mousquetaire à la Pipe» Huile sur toile, signée en
bas à gauche, 41 x 32,5 cm
600/800 €

62	Madeleine LUCAS ou LUKA (1894-1989)
« Portrait de jeune femme» Huile sur
toile signée en bas à gauche 46x38cm
	Accident dans le ciel et griffure sur le
visage
200/300 €

51

Jean Louis GREGOIRE (1840-1890), L’Alsace, terre cuite sur piédouche, signé et
daté 1872, Edition Susse Frères (cachet),
H: 49,5 cm. Engrenures
150/200 €

52	H JAMEL, La veilleuse (Vue d’une ferme
au crépuscule), Pastel signé en bas a
droite. Fin XIXème siècle. 24,5 x 33,5 cm
200/300 €
53	Emeric GOMERY (1902-1969) «Dimanche dans le parc» Huile sur toile signée et titrée au dos. 40 x 79.5cm
150/200 €
54	Ecole Française (début XX°) « Les grands
arbres au bord de l’eau » Pastel, signé en
bas à gauche. 22,5 x 30 cm
400/500 €
55	Henri LAVILLE (1916) «Chat» Huile sur
toile, signée en bas à droite. 48 x 59 cm
100/150 €
56

«Paysage» Huile sur panneau

30/40 €

57	Ralph SOH «Nature morte aux poires»
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 12 x 17 cm
100/200 €
58

Francine VAN HOVE (née en 1942) «Nu
Féminin» Huile sur toile, signée en bas à
droite. 55 x 46 cm
100/200 €

59	Alain RAGARU (né en 1949) «Nature
Morte» Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 21 x 26 cm.
20/40 €

8

63

Germaine MICHELET (XXème siècle)
«Bouquet d’autrefois» Huile sur toile,
signée en bas à droite et datée 1967.
60 x 51 cm
30/40 €

63 bis. G B «Jésus et les apôtres», plaque en
porcelaine peinte monogrammée.
XXème siècle. 15,1 x 20,2 cm
80/100 €
64

J C BIZET, «Oiseaux et insectes», plaque
en porcelaine peinte, signée et datée
1846, en bas à droite. 13,5 x 17 cm.
300/400 €

65

S. ABRYS (XXème siècle) «Ménilmontant» Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 66 x 54 cm
300/400 €

66	Michel D MARTINEAU (XXème siècle)
«Bouquet de Fleurs» Huile sur toile, signée en bas à gauche. 90 x 71 cm
100/200 €
67	Annie LAMOTTE (XXème siècle) «Personnages dans un parc» grande huile
décorative, pliures env. 2x2 m
50/100 €
68	ECOLE DE MONTMARTRE (Milieu du
XXème siècle) «Le Sacré Cœur, vue de la
Place du Tertre», huile sur toile, trace de
signature en bas à gauche. Léger enfoncement. 46 x 38,5 cm
80/120 €
69

Salvador DALI (1904-1989) «Le repos
amoureux», Lithographie signée.
100/120 €
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céramique

69,1	H NICARD (XIXème siècle)

Paire de

71

Jean COCTEAU (d’après) «L’archange»
1962. Assiette en porcelaine Promo
ceram. Diam. : 25 cm
100/200 €

72

Jean COCTEAU (d’après) «Orphée à la
lyre» 1958. Assiette en porcelaine de
Limoges. Diam. : 25 cm
100/200 €

73

Jean COCTEAU (d’après) «Profil» 1958.
Assiette en porcelaine A Giraud et Brousseau. Limoges. Diam. : 25 cm
100/200 €

plats en céramique émaillée à décor de
papillons et oiseaux sur des branches
fleuries, signé et daté 1875. Diam: 38
cm. Egrenures.
100/200 €
70

Jean COCTEAU (d’après)

«L’arbre de

Vie» 1962. Assiette en porcelaine A Giraud et Brousseau. Diam. : 25 cm
100/200 €

Sculptures
74	Emile Louis PICAULT (1833-1915) «Escholier du XIVe siècle», bronze, signé
sur la terrasse. H : 36 cm
Fondeur Boyer Frères à Paris
1000/2000 €
75	Maurice David DE GHEEST (Actif fin
XIXème siècle) «Mozart», bronze à patine doré, signé et daté salon de 1888.
H : 26cm
300/400 €
76	August SOMMER (1839-1921) «Jason»
Bronze à patine brune, reposant sur un
socle, signé Sommer Napoli sur la terrasse. Vis de fixation remplacées. Haut :
22 cm
600/700 €
77

10

CLODION (d’après) «Groupe de
Nymphes et Putti» Bronze patiné vert
signé sur la terrasse. Début XXème.
43x25 cm
1500/2000 €

78	Arthur RUBINSTEIN (1873-?) « Jeune
fille assise sur un manuscrit à décors Art
Nouveau » Presse papier en bronze à
double patine brune. Edition ancienne
vers 1900. Signée « Rubinstein » sous la
terrasse. Haut : 9,5 cm - Long : 10 cm Prof : 7,5 cm
300/400 €
79

FALCONET (d’après) «Diane», bronze
doré, signé sur la terrasse. H : 32 cm
400/600 €

80

Charles ANFRIE (1833-1905) «Un accident» Bronze à patine brune, signé sur
la terrasse. H. 41 cm. Tâches.
500/700 €

81	Arthur GUENIOT (1866-1951) «buste
d’homme» bronze (cire perdue) Haut
64 cm
300/400 €
82	ECOLE ANIMALIERE du début XXème
siècle «Dogue argentin assis». Bronze à
patine doré, un pied légèrement tordu.
13 x 16 x10 cm environ.
300/400 €

Catalogue complet sur www.aponem.com

Pontoise, samedi 25 juin 2011 à 14h

69 bis

72

74

70

71

73

75

77

83	ECOLE du XIXème siècle « Allégorie de
la musique». Sujet en bronze patiné
brun et rehauts dorés. XIXe. Haut : 32,8
cm (sans le socle)
500/600 €

85 et 86 : Non venus

84	ECOLE RUSSE «Danseuse», métal patiné
noir daté 1977. H : 52 cm
50/80 €

	H : 23 cm - L : 34cm

80

87	ECOLE MODERNE, Quatre chevaux de
mer sortant de l’écume, en bronze.

Catalogue complet sur www.aponem.com
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Bijoux

88

TROIS PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTE et quatre autres dépareillés en
métal doré
5/8 €

89	PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en
argent fait à partir de pièces. Poids : 16g
6/8 €
90	EPINGLE à cravate en or 14 ct, extrémité
en forme de fleurs ornée d’une pierre
rose. Poids brut : 1,4 g
10/15 €
91	BOURSE à maille en argent se terminant
par 7 boules en vermeil. Poids brut : 29,2g
15/20 €
92	EPINGLE à chapeau en or jaune extrémité en forme de fleurs. Ornée de petites perles. Poids brut : 1,2 g
15/20 €
93	BRACELET articulé en argent à décor de la
Croix de Lorraine, breloque et boule pendentif assortie en argent, poids : 4,3 g.
15/20 €
94

TROIS BOUTONS DE COL dépareillés en
or. Poids total : 4,4 g
15/20 €

95	MEDAILLE religieuse en nacre, monture
or. Poids brut : 2,8 g. Manques
15/20 €
96	LOT comprenant : une partie de chapelet, pierre bleue accidentée, une monture en métal doré, une croix en métal,
un anneau de monture de flacon, une
épingle, une croix, une plaque de gourmette de bébé en métal doré, porte
pièce 1900, épingle à chapeau en métal,
extrémité ronde orné de petites perles
de Majorque, émail et verre rouge
20/25 €

99	BOURSE à mailles en argent ornée
d’étoiles et se terminant par 9 boules en
vermeil. Poids : 34,4 g
25/35 €
100

COLLIER en corail. Coupé.

25/35 €

101	PAIRE DE BOUTONS DE COL en or rond.
Poids : 4 g
30/40 €
102	BROCHE en or à décor de gui orné une
perle fine. Poids brut : 2,7 g
30/45 €
103	MEDAILLON ovale porte photo portant
la lettre M en relief, en or. Poids brut :
4,1g
35/40 €
104	BROCHE pendentif en forme de lambrequin en or jaune, ornée de petites
perles. Poids brut : 4,1 g
50/70 €
105	MONTRE bracelet de femme de marque
Tavannes Watch Co, bracelet en or, boitier métal doré. Poids brut : 40,8 g. Remontoir cassé, bracelet accidenté.
50/70 €
106	PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en
or quadrangulaire à décor de guirlande
florale. Poids : 6,4 g
50/70 €
107	DEUX PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES
dormeuses en or jaune : une paire
ronde ornée au centre d’un saphir taillé
en rose entouré de perles fines, l’autre
ronde ornée en son centre d’une perle
fine. Poids brut : 4,9 g. Manques
60/80 €

97	BROCHE à décor d’une rose, argent. Art
Nouveau.
20/30 €

108

TROIS ALLIANCES en or jaune. Poids :
0,7 g - 4,1 g - 3,7 g
70/100 €

98	MEDAILLE Département de Seine et
Oise. Argent vermeil. Poids : 55 g. Usures
20/30 €

109

COLLIER à 3 rangs de maille vénitienne
en or 14ct. Poids : 15,1 g
80/100 €

12
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102

110
110	MEDAILLE de la vierge à l’enfant or et
chaine en or plus anneaux métal. Poids
brut : 10,7 g
80/100 €
111	PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en
or ovale. Poids : 11 g
80/100 €
112	PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en
or rectangulaire, deux stries émaillées
noire. Poids : 10,8g
80/100 €
113	PENDENTIF en or jaune en forme de
lambrequin à décor perles fines et petits
cabochons de pierre. Poids brut : 6,7 g
80/120 €
114

SAUTOIR en or orné de perles de Majorque. Manques. Poids brut : 10,5 g
90/120 €

115	MONTRE bracelet d’homme, de marque
SARDA n°42415. Boitier or. Bracelet cuir.
En mauvais état. Poids brut : 41,8 g
100/150 €

115

116

118

116	PORTE CHRONOMETRE à déclenchement extérieur en cuivre et verre grossissant; il découvre un chronomètre en
acier, n° 41379 et il est marqué «P» dans
des entrelacs (Piaget?). Diam : 7,5 cm
200/300 €
117	BROCHE en or jaune à décor de feuilles
et ornée d’une fleur de de turquoises.
Poids brut : 20,3 g
220/260 €
118	BRACELET rigide, en or jaune, orné d’un
brillant 0,20 carat, taille ancienne. Poids
brut : 19 g
300/350 €
119	MONTRE à gousset en or. N° 180423.
Dans un coffret
340/360 €
120	BROCHE en or à décors d’entrelacs ornée d’un brillant d’imitation principal
entouré de 8 autres. Fin XIXème. Porte
un N° 988. Poids brut : 18,8 gr.
600/800 €
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Argenterie, métal argenté

121

CUILLERE en argent style louis XVI.
Poids : 35 g
20/30 €

122	DEUX RONDS de serviettes en cloisonné à décor de cigales. XIXème siècle.
	H : 3 cm environ. Petits chocs
20/30 €
123	LOT de métal argenté comprenant
des couverts et deux dessous de bouteilles.
20/30 €
SEAU à champagne de la Maison Paul
Roger, Maison Argit Paris, avec les prises
en anneaux sur des feuilles de vigne. H :
20,5 cm
20/30 €
125	LOUCHE en métal argenté a décor
d’une ancre de marine, chiffrée M. 33,3
cm. Légers chocs.
20/30 €

130

TIMBALE en argent, «Delphine». Poids
brut : 73 g (numérotée 9 dans le lot ARGENT). On y joint une timbale en argent
chiffrée EC
50/70 €

131

TIMBALE au coq (15 gr) et VERSEUSE en
argent à décor de joncs rubanés chiffré
DL prise en bois. Poids brut 490 g.
60/80 €

132

CUILLERES: dans un écrin en palissandre, six cuillères a dessert en vermeil
à décor d` une frise de raie de cœur et
fond guilloché
80/100 €

133

CUILLERES. Douze petites cuillères à décor de godrons. Poids brut : 250 g
80/120 €

134

VERSEUSE égoïste à manche en ébène,
XIXe siècle
80/120 €

135

CHOCOLATIERE en métal argenté tripode. Prise latérale accidentée XIXe s.
80/150 €

136

VERSEUSE égoïste à manche en ébène,
usures. XIXe siècle (Poids brut : 140 g)
90/130 €

124

126

COUTEAUX, dans un écrin rouge, onze
grands couteaux à manche en ivoire et
douze couteaux à dessert.
30/40 €

127	BOITE RONDE EN ARGENT à décor
émaillé, travail étranger, accidents et
manques, charnière accidentée
30/50 €
128

SUCRIER en métal argenté à décor
d’une encre de la marine. Provenance :
Sabordage de la flotte à Toulon. H:15,5
cm. Légers enfoncements.
50/100 €

129	LOT: une cuillère en argent, un couteau
lame argent, une louche en argent et
une cuillère à punch argent.
50/60 €

14

137	POELON en argent à manche en bois
légèrement courbé. Poinçon Minerve.
Poids brut : 190g
100/150 €
138

TIMBALE en argent, poinçon au coq.
Poids brut : 57 g.
	Accidenté et fendu
100/150 €
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139

140

VERSEUSE égoïste à manche latéral en
bois sculpté, Poinçon Vieillard. Poids
brut : 190 g
100/150 €

149	PLAT ovale en argent à décor de jonc
rubané chiffré DL. Poids brut : 1040 g

CUILLERE saupoudreuse début XIXe
siècle. Poids : 70 g
120/160 €

150	MENAGERE (Partie de) en argent dans
un coffret en chêne clair ouvrant par
deux abattants découvrant cinq tiroirs
comprenant -douze grands couverts
- dix-huit couteaux à larme argent et
manche ivoire (fentes rares) - neuf
grands couteaux à manches en ivoire
- six couverts à entremets - huit petites
cuillères - couverts à salade, cuillère à
sauce, pelle et fourchette, pince à sucre,
cuillère à glace.
400/500 €

141	PETITE CASSEROLE en argent à manche
incliné. Poinçon Minerve. Poids brut : 270 g
120/180 €
142	MEDAILLE en or représentant la vierge
à l’enfant et Sacré cœur et une chaine à
maille. Poids 14,1 g
140/170 €
143

144

COUVERTS. Dans un écrin rouge, douze
grands couverts en argent décor feuillagé et filet monogrammé JD	
200/250 €
JATTE en argent à décor de filet chiffré
DG. Poids : 530 g
200/300 €

145	PIECES de SERVICE en argent : Pelle et
Fourchette repercée. Cuillère à sauce,
Pelle a glace et couvert à salade (poids
brut : 585 gr) à décor de filet rubanés
chiffré DL	
200/300 €
146	PLAT à haut bord et deux prises en
forme de couronne de laurier et jonc
rubanés. Poids brut : 450 g
200/300 €
147	PLAT rond à décor de filet chiffré DG.
Poids : 670 g
200/300 €
148

16

GRAND PLAT chantourné à décor de
filets. Poids : 880 g
300/400 €

300/400 €

151	PLAT ovale à décor de filet chiffré DG.
Poids : 1065 g
400/500 €
152	NECESSAIRE de voyage. Dans un écrin
en palissandre à incrustation de filet
découvrant sur fond de miroir, onze
flacons et boites à couvercles en argent,
un nécessaire à écrire en ivoire, acier et
métal, une brosse et des compartiment
en maroquin vert. Manque une paire de
ciseau - Quelques éléments remplacés.
Porte une marque ciselée Montmorency. XIXe siècle Quelques rayures- sans
clef.
600/700 €
153	Partie de ménagère en argent comprenant 36 fourchettes, 35 cuillères, une
louche, 16 petites cuillères dans un coffret en bois et dans un écrin : 17 couteaux et 34 couteaux à dessert.
800/1000 €
154	Académie de Stanislas 1750 (côte pile)
et blason profil de Stanislas roy de
Pologne. Sept pièces en argent et sept
pièces en bronze, XXe siècle.
100/150 €
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155

161

166

163

168

172

Bibelots, objets de vitrine
155

STYLO à plume Waterman, monture or
jaune. Poids brut : 24 g. Manques
200/250 €

161

156	BOITE en métal doré ornée d’une miniature de l’Impératrice. XIXème siècle.
2,7 x 8,4 x 6,5 cm
40/60 €
157	PARTIE de chapelet, perles mauves et
croix en vermeil. Poids brut : 3,6 g
3/5 €
158

CROIX en argent ajouré. Poids brut : 3,3 g
3/5 €

159	BOITE à timbre en corne.
2,4 x 7,8 x 3,4 cm

7/10 €

160	MISSEL en ivoire à décor du Sacré-Cœur,
accidents. Début XXème siècle.
10/15 €

COFFRET en étain, le couvercle découvre deux réserves contenant les
huiles consacrées et fermées par un
bouchon surmonté de la croix. XVIIème
siècle.
10 x 7 x 9,2 cm environ
100/150 €

162	MEDAILLON. huile sur panneau de
chêne ovale représentant un cardinal
en buste. Deuxième moitié du XVIe
siècle. Dim : 14 x 11 cm
500/600 €
163

COUPLE de lions couchés en métal patiné, fonte au sable récente.
100/200 €

164	HENRIOT QUIMPER, grenouille, faïence,
début XXème siècle
	L : 9 cm
15/20 €
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165

CACHET 1900 figurant une femme en
plomb patiné.
	H : 10,7 cm
20/30 €

TROIS CACHETS en ivoire, os et pierre
dure.
	Dim : 9,3 cm / 6,2 cm / 7,6 cm
20/25 €

173	PIPE, le fourreau figure une Vanité,
écume de mer et bois, XIXème siècle.
	Longueur : 15 cm
80/100 €

166

167

174

patiné, figurant une vanité traversée
par un serpent en os sculpté : le fre-

TROIS BOULES presse papier

tel affecte la forme d’une grenouille.

60/120 €
168	ANCIEN TIRE-BOUCHON, manche en os.
Manques et accidents. Largeur du poignet en os : 8,7 cm
30/40 €

XIXème siècle.
	H : 16 cm environ
150/200 €
175	POMMEAU de canne, tête de lévrier en
ivoire. Porte une étiquette «souvenir de

169	PIPE en écume de mer, argent et écaille,
accidenté. XIXème siècle.
	Longueur : 17,5 cm environ
7/10 €
170	PIPE aux deux ours, bois et écume.
Dans le goût de la Forêt Noire. XIXème XXème siècles
	Longueur : 12,5 cm
20/30 €
171	MEDAILLON, profil de femme, écume
de mer. Fin XIXème siècle. 2,2 x 1,9 cm
	On y joint un médaillon : profil de jeune
archer. 2,8 x 2,2 cm
30/40 €
172	PIPE, le fourreau figure une Vanité,
écume de mer et bois. XIXème siècle
	Longueur : 12,3 cm
40/60 €

173

18

VANITE, pot à tabac en bois sculpté et

l’incendie du Bazar de la Charité-mars
1897 ». Manche accidenté.
80/120 €
176	ENCRIER oriental et plumier, XIXème
siècle.
60/80 €
177

SERRURE orientale en fer forgé, L : 23,5 cm
50/60 €

178

SOLDATS de PLOMB, Défilé de soldats
en ronde bosse : un cavalier et six fantassins.

	Dimensions totales : 11 x 22 x 10 cm
80/100 €

174
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178

extrème-orient
179

CHINE, Deux chevaux, céramique, moderne.
20/30 €

180	ARBRE en pierre dure, Extrême Orient H.19 cm
30/40 €
180 bis. PIERRE DURE «Personnage assis tenant
une canne» en malachite.
40/80 €
180 ter. PIERRE DURE «Femme au plateau de
fleurs» en pierre dure blonde - H.14
cm- accidents, collée, cassée - socle
bois collé
30/40 €
181

CHINE, Cheval se cabrant, céramique à
glaçure jaune et verte. 30x31cm
50/100 €

182	DEUX PETITES BOITES en porcelaine,
Chine, XIXème siècle- une dont le couvercle est cassé, collé
50/100 €
183	PIERRE DURE, «Femme à la rose» en
lapis-lazuli - H.7cm - socle bois collé
50/80 €

184	PAPIER DE RIZ (Paire de). Couple de
personnages, déchirures et manques.
XIXème siècle. On y joint deux autres
papiers de riz.
13,3 x 9,2 cm environ
60/80 €
185	OKIMONO «Dame à l’éventail», Chine,
XXème siècle - H. 14 - feuille d’éventail
cassée et manque - manques à la main
- socle bois collé
60/120 €
186

COMPAGNIE DES INDES, deux assiettes
à décor d’un bouquet de roses central,
marli à guirlande de diamètre 20 et
l’autre à décor de pivoines et d’un pont
en plein, elle est fêlée, diam : 21,5 cm
70/80 €

187	ETUI A PARFUM en forme d’œuf en porcelaine à décor polychrome de personnages, Chine. Accidents et manques,
cassé collé. H. 8 cm. Larg. 5 cm.
80/100 €
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188	OKIMONO «Homme au crapaud», Japon, XXème siècle. H.11 cm
80/150 €
189	OKIMONO «Personnage assis avec
lance», Japon, XXème siècle. H. 9 cm
80/160 €
190

191

TROIS NETSUKE «Ecailleur de poisson»
H.3 cm/ «Personnage assis» H.3 cm/
«Personnage assis à la canne» H. 3 cm
- accidents
100/150 €

195,1 CHINE Kuanin à l’éventail, ivoire. Haut :
28,5 cm (sans le socle)
	Début XXe siècle.
300/400 €
196

Ivoire début Xxème siècle.H:25 cm.
Socle en bois.
700/800 €
197	EXTREME ORIENT, important vase en
cloisonné bleu à décor de pivoines,

CHINE, Paire de cache pots en cloisonné
à décor de volatils et de pivoines. 21x37
cm environ
150/200 €

accidents
900/100 €
198

192	PAIRE DE VASES piriforme de style famille verte à décor de branches et vases
dans des réserves. Travail européen
dans le goût des Kangxi. Pour l’un accident et réparation au col. Haut : 26 cm
150/200 €
193

CHINE, Grand vase bleu et blanc à décor
de végétaux et de chiens de Fo appliqués. Fin XIXème siècle. Haut : 59 cm
300/400 €

CHINE, Kuanin à la fleur d’hibiscus.

JAPON. Meuble de fonction ouvrant par
de multiples tiroirs marquetés de loupe,
bois clair, et bois foncé et prise en forme
de fruits grenades et glands en bronze
patiné, niches et plateau asymétrique.
Cadres et cadre coulissant ayant dû
contenir des panneaux de laque. Bâti
en sapin
500/600 €

199	EXTREME ORIENT Cabinet en bois de
194

COMPAGNIE DES INDES, PLAT en porcelaine à décor polychrome de guirlandes
de fleurs, époque XVIIIe siècle (égrenures)
300/400 €

fer sculpté à multiples niches, portillons
et tiroirs. Panneaux de cuivre à décor
appliqué d’oiseaux sur des branchages.
Accidents et manques
300/400 €

195

20

CHINE. Saladier en porcelaine à décor
bleu et blanc de fruits, oiseau et fleurs
dans des cartouches. Epoque ming.
Diam: 35cm environ (Egrenures)
400/500 €

200	ECOLE MODERNE, Cavalier «Khmer» en
bronze patiné vert, XXème siècle
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Céramique

201	ITALIE, Paire de verseuses en majolique,
accidents et manques, XIXème siècle.
H : 23,8 cm.
600/800 €
202

CENTRE, assiette en faïence à décor de
fleurs bleues, rouges et vertes. XIXème
siècle
	Diam : 30 cm
15/20 €

209	AUXERROIS, assiette à décor d’un château dans paysage, fin XVIIIème siècle début XIXème siècle. Petit saut de couverte au centre.
	On y joint une assiette à décor d’un
oiseau avec ses oisillons.
	Diamètre : 22,5 cm
20/30 €

203

210	NEVERS, saladier à décor d’un pigeonnier. XIXème siècle. Cassé, collé.
	Diamètre : 30,5 cm
20/30 €

204

211	NEVERS, saladier à décor d’un âne et
cavalier. Fêles.
	H : 29 cm
30/40 €

CENTRE, assiette en faënce à décor
d’un bouquet de fleurs jaunes. XIXème
siècle.
	Diam : 23 cm
10/20 €
STRASBOURG ?, assiette en faïence à
décor d’une tulipe et d’un œillet, fêle et
égrenures.
	Diam : 22,5 cm
10/20 €

205

FAIENCE de l’EST, assiette à décor d’une
corbeille fleurie surmontée d’un oiseau,
aile dite chauve-souris. Egrénures.
	Diam : 23,5 cm
10/20 €
206	ANCY LE FRANC, assiette à l’œillet et au
papillon. Fin XVIIIème siècle. Egrénure.
Diam : 24 cm.
30/50 €
207

FAIENCE de l’EST (?), assiette à décor
de fleurs rouges et bleues, épaulée de
brins fleuris, sauts de couvertes, aile
liseré bleu. XIXème siècle. Egrénure.
	H : 29 cm
15/20 €

208

FAIENCE de l’EST, Paire de navettes à
décor d’une corbeille fleurie surmontée
d’un coq. Fin XIXème siècle.
	Largeur : 21 cm
50/60 €

22

212	AUXERROIS, Suite de trois assiettes en
faïence, à décor de fleurs bleues, jaunes
et noires. XIXème siècle.
	Diamètres : 21,5 cm environ
30/40 €
213	NEVERS, saladier à décor d’un chien et
de deux oiseaux. Début XIXème siècle.
	Diamètre : 30,5 cm
80/100 €
214

VRON, bel ensemble de vingt-quatre
carreaux en céramique dans le goût
de Delft, à décor de volatiles, paysages
et personnages. Fin XVIIIème-début
XIXème siècle.
11,3 cm de côté environ
600/800 €

215	NORMANDIE, plat rond à décor d’une
corbeille fleurie en bleu et blanc dit cul
noir. XIXème siècle.
32,5 cm
30/40 €
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221	PARIS, tisanière en porcelaine à décor
de paysages, la base simule un mur de
pierre. Il manque le récipient chauffant.
XIXème siècle.
	H : 22 cm
40/50 €

224

222	LIMOGES, Vase à panse aplatie en porcelaine peinte à décor de fleurs reposant sur un piédouche et à deux anses
figurant des sphinges. Dans le goût du
XIXème siècle. H: 28,5 cm.
30/40 €

226

216	ROUEN, cache-pot en faïence, les prises
affectant la forme de pommes naissantes, XXème siècle.
	H : 15 cm
30/50 €
217	MONTIGNY ?, Plat de forme chantournée à décor de frise sur l’aile et d’un
brin fleuri quatre couleurs. Fin XIXème
siècle.
22 x 30,5 cm
50/60 €
218

224

JERSEY, paire d’ épagneuls, accident
important à l’un. XIXème siècle.
	H : 21,5 cm
20/30 €
225	MODERNE, deux canards en faïence.
XXème siècle.
16 x 17 cm
15/20 €

GRAND PLAT au «barbeau» de forme
chantournée. XIXème siècle. Rayures
(Pâte tendre?)
60/80 €

219

223	PORQUIER BEAU Quimper, petit vase
fleur de lys à décor d’un Breton en pied,
début XXème siècle
	H : 17 cm
20/30 €

WALLENDORF (Dans le goût de). Coupe

226	ORCHIES, pichet zoomorphe figurant
un cochon, barbotine, début XXème. H :
21 cm
60/80 €
227

CHOPE DE RESERVISTE du 27ème régiment d’artillerie, Orainien Wiesbaden, décor imprimé et peint, fond en lithophanie,
représentant un couple dans un paysage,
monture en étain, surmontée d’un soldat
et l’anse surmontée d’un aigle aux ailes
déployées. Egrenures au col.
150/200 €

228

SAINT CLEMENT. Paire de vases en craquelé à décor de gradins. Petits accidents. Haut : 25,5 cm
50/80 €

en porcelaine à décor de personnages
en costumes orientaux à la façon de
Boucher. Haut : 38 cm. Fin XIXe.
400/500 €
220	PARIS, tisanière en porcelaine à décor
de paysage. Accident à l’anse du «récipient chauffant». XIXème siècle.
	H : 22 cm
40/60 €
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Pompier, automobilia,
chemin de fer et divers

229

CASQUE de sapeur-pompier de Fleurie,
chocs et accidents
60/80 €

239	PAIRE de LAMPES de wagons-lits marqués RRCI, en cuivre. H : 38 cm
70/80 €

230

CASQUE de sapeur-pompier de Luis
Etaines, en cuivre, chocs
60/80 €

240	HIPPOMOBILE, Lampe de fiacre en
cuivre, L : 28 cm
30/40 €

231

CASQUE de pompier, Maison J.Mandet,
à Paris, H : 36 cm
300/400 €

241

TROMPE automobile en cuivre pour
avertisseur, chocs, longueur : 37 cm
20/30 €

232	EMBOUT de lance de pompier en
bronze, longueur : 34 cm
40/50 €

242

TROMPE avertisseur à enroulement
«classique accessoire» en cuivre et sa
poire. Choc. L : 40 cm
30/40 €

243

TROMPE d’avertisseur Simpli-pompe,
en cuivre, 47,5 cm
40/50 €

233	EMBOUT de lance de pompier en
bronze, longueur : 59 cm
100/200 €
234	EMBOUT de lance de sapeur-pompier
en bronze. L : 63 cm
100/200 €
235	INSIGNES, ensemble de 15 insignes,
décorations, plaques de ceintures,
médailles de pompiers, militaires, USA,
cycles…
300/400 €

244	AUTO-SIPHON, monture cuivre sur
verre bleu. H : 33,5 cm
50/60 €
245	LAMPE A PETROLE à réflecteur amovible, Epervier Gillet et compagnie, Paris, brevet 685735, en cuivre. H : 33 cm
50/60 €

236	LAMPE de MINEUR à huile en cuivre. H :
25 cm (sans le crochet).
80/100 €

246

237	BURETTE de mécanicien de locomotive
en cuivre, longueur : 37 cm
30/40 €

247	LAMPE A PETROLE en cuivre pour véhicule hippomobile. H : 20 cm
60/80 €

238	BURETTE entonnoir de chauffeur de
chemin de fer, en cuivre. L : 40 cm
30/40 €

248	PETIT CANON servant au départ des
régates. Longueur : 13 cm
20/30 €

24

FANAL d’automobile à carbure en
cuivre, diamètre : 24,5 cm
50/80 €
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Mobilier, objets d’art

249	PIQUE-CIERGE en métal argenté sur fût
tripode à décor de têtes d’angelots et
pieds griffés
100/120 €
250

SUITE de QUATRE SUJETS grimaçants,
dans le goût du Moyen-Age, moulage
en plâtre patiné brun. XXème siècle.
	H : entre 22 et 27 cm
50/60 €
251	MEUBLE A HAUTEUR d’APPUI, sculpté
de chimères. Style Renaissance. H : 98
cm - L : 104 cm
300/400 €
252

CHAPITEAU de pierre sculptée, époque
Romane, monté sur un socle de présentation.
	Hauteur totale : 21 cm
60/80 €
253

TABLE BASSE dans le goût de la Forêt
noire, le plateau figurant une scène de
chasse est à incrustation de nacre et
placage, composé d’éléments anciens.
Accidents et petits manques. 58 x 64,3
x 110 cm
300/400 €

254	LION couché en marbre noir sculpté.
XIXème siècle. Petits accidents. Haut :
8,3 x 18,5 x 6 cm environ
300/400 €
255

258	IMPORTANT LUSTRE en bronze ciselé et
doré à huit lumières à décor de figures
féminines fantastiques terminé par des
enroulement et surmonté de têtes de
bouc, orné de chutes de perles et perles
de couleur. Travail moderne dans le
goût du XVIIIème siècle. H : 110 cm.
1200/1300 €
259	ALLEGORIE de L’AMERIQUE, sculpture
en terre cuite patinée. XIXème siècle. H:
70 cm. Restauration à une main, égrénures.
100/150 €
260	IMPORTANT MIROIR en bois et stuc
doré doré à décor de feuillage. Travail
Lombard dit Rococo. Glace octogonale
biseautée. Restaurations.
1 100 /1200 €
261	MIROIR en bronze doré, style Rocaille.
	H : 46 cm
50/80 €
262

SUITE DE SIX CHAISES en hémicycle
à large bandeau et traverse de lotus
stylisé, pieds avant en cuisses de grenouilles et pieds arrières en fourreau de
sabre, assises en velours. Dans le goût
du XIXème siècle.
300/400 €

263

TRUMEAU laqué vert et or à décor d’un
fronton au carquois. Style Louis XVI.
187 x 110 cm
300/400 €

FAUTEUIL à accotoirs et pieds antérieurs
sculptés. Parties anciennes. Epoque
Louis XIII. 112,5 x 66 x 62 cm
150/200 €

256	DAIS en bois et stuc peint et doré surmonté en son milieu d’une couronne
(accidents et manques)
1500/2000 €

26

257	MIROIR mouvementé en bois et stuc
doré et patiné orné d’un fronton sculpté de coquilles et de feuillages. Dans le
goût du XVIIIème siècle.
120/150 €
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264	ATHENIENNE, Lampe à pétrole en
bronze à piètement tripode surmontée
d’aiglons et terminée par des griffes
sur une base architectonique. XIXème
siècle. H: 38 cm environ (sans la cheminée).
150/200 €
265	D’après BOUCHER «Putti et cabri» Terre
cuite patinée, Début XXème siècle. 48 x
47 x 26,5 cm
300/400 €
266	MOBILIER DE SALON en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles,
fleurettes et rinceaux feuillagés comprenant un canapé et une paire de fauteuils. Style Napoléon III. 97 x 133 x 62
cm et 97 x 68 x 55 cm
200/300 €
267	DEUX LAMPES en bronze doré, montées à l’électricité, style Louis XV, moderne.
50/100 €
268

SUITE de six panneaux en stuc à décor
néoclassique de onze nymphes. Travail
moderne. Haut 70 cm env. Longueur
totale 5,80 m env.
600/800 €

269	PAIRE de LANTERNES en bronze doré à
trois lumières de style louis XVI. Verre
cylindrique artisanal. Hauteur 45 cm
environ.
300/400 €
270	MOBILIER de SALON comprenant un
canapé et quatre fauteuils. Style LOUIS
XVI.
300/400€
271	BERGERE en bois mouluré, sculpté et
doré. Epoque Louis XVI. 94 x 60 x 72
cm
400/600 €
272	PAIRE DE FAUTEUILS rechampis a dossier chapeau de gendarme. Epoque
Louis XVI. 89 x 60 x 55 cm
400/500 €

273

CHEVET en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir et un abattant, dessus de marbre, style Louis XVI	
100/150 €

274	ENSEMBLE de quatre appliques et un
lustre à pendeloques et perles bleues.
Fin XIXème siècle.
	H : 65 cm et 30 cm
400/500 €
275	BUFFET ENFILADE en bois naturel surmonté d’un marbre bleu turquin. Style
Louis XVI. 262 x 47 x 131,5 cm
100/200 €
276	BUREAU plat en noyer, dessus foncé
de cuir, un tiroir, pieds ronds fuselés,
XIXème siècle, 70 x 121 x 63 cm
200/300 €
277	IMPORTANTE GARNITURE de cheminée en bronze doré et plaques de porcelaine. La pendule surmontée d’un
groupe de nymphes, putto et bouc
repose sur une base architectonique,
ornée de chutes de rouvres, feuillage et
végétaux. Les deux chandeliers figurent
des putti portant flambeau à cinq bras
de lumières. XIXème siècle.
	Dim pendule : 40 x 45 x 11,7 cm
	Dim bougeoirs : 47,5 cm
2000/3000 €
278

TABLE de SALLE à MANGER de forme
ronde en chêne reposant sur six pieds.
On y joint trois allonges en bois blanc.
Diam : 114 cm. H : 71 cm
150/200 €

279	MIROIR de cheminée en bois et stuc
doré, à décor d’un blason au sommet.
Petit manque au fronton. Fin XIXème
siècle.
	H : environ 147 cm
200/300 €
280	PAIRE DE CHAISES en érable moucheté
et placage d’amarante à décor de filet
et médaillon, les pieds antérieurs sabre.
Epoque Charles X. Haut. : 88,5 cm
200/400 €
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281	PAIRE DE FAUTEUILS en érable moucheté et placage d’amarante. Epoque
Charles X. Haut. : 96 cm
200/400 €
282

VIOLON d’étude et son archet, mauvais
état. Etui en l’état.
80/120 €

283	MANDOLINE, porte une étiquette Giovanni Stradella, Napoli, 1912. Manche
réparé, petit manque d’écaille, manque
une clef en os. Etui en bois noirci.
150/200 €
284	PAIRE DE FAUTEUILS crosses. Début
XIXème siècle. En acajou et placage
d’acajou. Accidents
150/200 €
285	PENDULE ROMANTIQUE, Narcisse, en
bronze doré et marbre blanc. XIXème
siècle. H: 45,5 x 35,5 x 10,8 cm
600/800 €
286	NECESSAIRE DE BUREAU, orné d’une
sculpture de Napoléon à cheval en
bronze, sur un socle en marbre vert
(socle cassé).Epoque XIXe siècle
	L : 36 cm. H : 30cm.
150/300 €
287	NAPOLEON, sculpture en cire polychrome. H : 30 cm. On y joint un cadre
ovale et une gravure «Soldat du 5e régiment».
200/300 €
287 bis. BUREAU PLAT à caisson en chêne. XIXe
siècle. Travail anglais.
300/400 €
288

VERRE COMMEMORATIF chiffré d’un N
couronné. Début XIXème siècle
	H : 8,5 cm
30/50 €
289 VERRE OVERLAY bleu, XIXème siècle.
	H : 9,4 cm
	Petits chocs et rayures
15/20 €

28

290	PAIRE DE LAMPES à pétrole électrifiées,
monture en bronze ciselé et doré, le
globe à décor de dragons, le corps en
faïence, un globe est fêlé. Hauteur (avec
la cheminée) : 61 cm
150/200 €
291

TABLE A SYSTEME en acajou reposant
sur 4 pieds gaine. Angleterre. XIXe
siècle. Dim : 72 x 123 x 105 cm
150/200 €

292	PENDULE PORTIQUE en placage de
palissandre et marqueterie de bois
clair. Restaurations et parties peintes.
Epoque milieu XIXème siècle. Sous
globe.
	Hauteur du globe : 59 cm
150/200 €
293	DEUX-CORPS ouvrant dans la partie
haute par deux portes moulurées stylisant un col de cygne, et dans la partie
basse, ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs,
montants à colonnes détachées et baguées. La traverse centrale de la partie
inférieure
700/800 €
294	LAMPE à pétrole faite à partir d’un vase
en porcelaine chinoise à décor de réserves de volatiles, de lapins, monture
en bronze doré, électrifiée. H : 46 cm
80/100 €
295	LUSTRE A GAZ à 3 bras de lumière en
bronze doré. Epoque Napoléon III et
tulipes lorraines postérieures. H : 67 cm
200/300 €
296	LAMPADAIRE à système en bronze et
laiton ciselé, doré et patiné. Tablette en
marbre blanc, supportée par un fût central tripode. Fin XIXème siècle.
100/200 €
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283

295

288

303

290

308

297	PETITE TABLE DE SALON en bois teinté
et acajou à piètement balustre terminé par des roulettes et deux plateaux
d’entrejambe, ouvre par un tiroir en
ceinture. Plateau de marbre blanc et baguette en bois noirci (rapporté).
380/400 €

301

FROGER, Coupe montée en porcelaine
peinte à décor d’un paysage et d’un
couple de galants dans des réserves sur
fond bleu et dorures. Limoges, XXème
siècle.
500/600 €

298	PETITE ARMOIRE RENNAISE à double
accolade en bois mouluré et sculpté.
XIXème siècle. 203,5 x 127,5 x 50,5 cm.
Panneaux remplacés.
1300/1500 €

302

COMMODE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs, montants
ornés d’égyptiennes en bronze doré.
Pieds antérieurs en bois peint noir
affectant la forme de griffe. Dessus
de marbre Saint Anne. Style Retour
d’Egypte, début XX e siècle. 89 x 115
500/800 €

303

JACOB-PETIT, Lampe de section carrée,
reposant sur quatre pieds, à décor de
fleurs or sur fond bleue, marque JP en
bleue. Fin XIXème siècle. Haut 28,5 cm.
Manques au pied.
200/300 €

299

FAUTEUIL de bureau en acajou, style
Restauration, recouvert de cuir vert
200/300 €

300

COMMODE-BUREAU en acajou et placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs
dont un découvre quatre tiroirs et une
niche en placage de frêne à filet noirci.
XIXème siècle. Dessus de marbre gris
Sainte Anne, côté fendu.
96 x 126 x 60 cm
300/400 €
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304

TABLE ovale à plateau ovale marqueté
reposant sur un piètement à la grec
réuni par une entretoise en X et terminé par des roulettes. Décoration de
bronze doré. Deux pieds escamotables.
Trois allonges (130x50 cm chaque) plus
une autre (130x45 cm). Dimension de
la table: 13x159x73,5cm. Longueur
totale avec les allonges: 354 cm. Début
XXème. Petits sauts de placage.
150/300€

305	PAIRE DE BOUGEOIRS en cristal. XIXème
siècle.
	H : 24,8 cm
50/60 €
306

307

SECRETAIRE en acajou flammé, ouvrant
à un abattant et des tiroirs. Montant à
pans coupés. Epoque Louis Philippe.
Manques. 140 x 70 x 42 cm
200/300 €
TABLE A JEUX à système en marqueterie. Pieds gaine. XIXe siècle. Restaurations. 70 x 58 x 65,5 cm
400/600 €

308	NATURALISME, paire de sous-verres
bombés de forme ovale dans des
cadres en chêne, présentant 18 oiseaux
exotiques naturalisés perchés sur des
branchages sur fond de panneau peint,
signés N CAUSSET, Naturaliste, au n°31,
Rue Sainte Apolline. H : 62 cm.
500/600 €
309	PLAFONNIER en bronze doré à décor de
feuilles de marronnier et bogues, à sept
lumières sans tulipe. Diam : environ 60
cm. XXème siècle
100/120 €
310	AIGUIERE néo-renaissance en bronze
doré et patiné figurant Neptune.
XXème siècle.
300/400 €
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311	LUSTRE en laiton doré, à décor d’iris
entrecroisés, ornés de tulipes. XXème
siècle.
	H : 68 cm
100/150 €
312	LUSTRE en métal à décor de gui. XXème
siècle.
	H : 58 cm
100/150 €
313

VAISSELIER miniature dans le goût des
travaux de maîtrise. XIXème siècle. 60 x
42 x 19 cm
120/150 €

314

SUITE de QUATRE VITRAUX décoratifs en verre à décor polychrome. XIXe
siècle. Provenance : Mme de Margerie.
Chacun : 224 x48 cm
300/500 €

315

GALLE, petit vase à panse aplatie, à
décor de fleurs et feuillages, en verre
double couche, brun et violet, gravé à
l’acide. Hauteur : 21 cm
600/800 €

316	DAUM Vase en verre flammé et gravé à
l’acide, à décor de trèfles et clochettes,
signé DAUM NANCY
	H : 34,3 cm
2000/2500 €
317	A. DELATTE, suspension en verre à marbrure pourpre sur le bord et cordons
tressés. Signé et situé à Nancy, début
XXème siècle. Diam: 35 cm.
60/80 €
318	BRAS DE LUMIERE en bronze doré et
une applique Degué tulipe. XXe siècle.
36 x 35 cm
80/100 €
319

SUSPENSION en bronze doré et une
applique Degué tulipe. XXe siècle.
	Haut : 47 cm
80/100 €
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327
315

227

316

320	Ernst FUCHS (1930) Bougeoir en bronze
affectant la forme de tulipes sur un
socle en marbre griotte. XXème siècle.
27 cm (avec le socle)
150 / 200 €
321

SCHNEIDER, vase sur piédouche, en
verre brun, à décor bullé, signé sur le
pied. Hauteur : 32 cm
100/200 €

322	PETITE TABLE A SYSTÈME formant écritoire en bois naturel et bois de placage ouvrant par un tiroir et un rideau
coulissant découvrant de petits tiroirs;
il repose sur un double jambage cannelé réuni par une entretoise, cachet le
blond à Saint Germain en Laye. Fin XIXe
- début XXe siècle.
300/400 €
324	PHONOGRAPHE Pathé Le Coquet Pavillon aluminium, manque le saphir et
la membrane. Circa 1900. 21,5x26x17
cm (dim. sans le pavillon).
80/120 €

332
325	LUSTRE en cristal de Venise, à six lumières. XXème siècle
200/300 €
326	BARBIERE à poser ouvrant par trois miroirs et reposant sur une base en bois
ouvrant par un tiroir. Années 1930.
100/120 €
327	BOITE DE CIREUR orientale en bois plaqué de cuivre repoussé, comprenant 14
flacons en verre et bouchons de cuivre,
certains rapportés, poignée en forme
de semelle, Turquie. XXème siècle.
	H : 46, L : 81 cm
300/400 €
328	MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER
en acajou de Gaston Poisson, vers 1950
comprenant : un lit, deux chevets et
une armoire quatre portes.
150/200 €

Catalogue complet sur www.aponem.com

31

Pontoise, samedi 25 juin 2011 à 14h
329	MOBILIER DE SALLE A MANGER EN
ACAJOU de Gaston Poisson vers 1950
comprenant huit chaises, une table, un
buffet d’enfilade à trois portes
150/200 €

336	BOUKHARA, tapis d’Orient, à décor de
güls blancs et orange, sur fond rouge.
124 x 80 cm
40/60 €
337

330

FAUTEUIL bridge recouvert de tissu
rouge, années 50
50/70 €

331

FASE, lampe de bureau en métal doré,
bois et chrome. MADRID vers 1960. H:
39 cm environ. Piqûres.
100/120 €

338

SUSPENSION de billard à deux bras de
lumières en laiton patiné, anciennement à gaz
150/200 €

339

332

333

SALON de JARDIN par E. Hallé comprenant une table en fer et quatre chaises
en bois et fer rouge et blanc. Circa 1950
150/200 €

334

TAPIS Berbère à semis de fleurs sur un
fond corail
150 x 84 cm
10/20 €

335

CHIRVAN, tapis à décor d’un mihrab
orné de trois médaillons beiges sur
fond rose, à 4 bordures
30/40 €

CHIRAZ, tapis d’Orient à décor de
cyprès et de fleurs stylisées bleues et
rosées sur fond rouge, à 7 bordures de
fleurs et formes géométriques. Très usé
et taché.
50/60 €

GRAND TAPIS d’orient à multiples bordures et décor géométrique.
	Largeur 235 cm
150/200 €
TURQUIE, tapis d’Orient à décor de
fleurs roses, dans un médaillon central
écru, sur un fond de ramages, 4 écoinçons, en laine et soie sur fond rose, ainsi
que trois bordures roses.
179 x 119 cm
100/150 €

340	YAMOUTH, tapis oriental, à décor de
palmettes rouges et formes nuageuses
blanches sur fond mauve et marine, à
trois bordures, à décor de fleurs
257 x 163 cm
150/200 €
341

TURQUIE, tapis à décor d’oiseaux branchés et bouquetins sur fond écru
115 x 83 cm
50/60 €

342	BOUKHARA, tapis d’Orient à médaillons
losangiques sur fond rouge, orné de 4
bordures de formes à décors géométriques.
197 x 129 cm
60/80 €

336

32

341

343	BOUKHARA tapis à décor de gûl orangé
sur fond bordeaux, 4 bordures.196 x
129 cm
80/100 €
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