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1- Ecole Française
''Paysage d'automne''
Huile sur toile
27 x 41 cm

5/10 €

2- Th. LINSYER
''Château au bord de l'eau''
Huile sur toile signée en bas à droite
(accidents)
50 x 65 cm

40/80 €

3- Ecole Orientaliste
''Bédouins au bord de l'oasis''
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche illisible
22 x 42 cm

60/80 €

4- René MERELLE
''Nature morte aux pommes''
Huile sur toile
24 x 33 cm

20/40 €

5- Jacques LE MARECHAL
''L'ange''
Estampe numérotée 4/60

10/20 €

6- POLIMENO
Suite de quatre peintures
9,5 x 14,5 cm

100/150 €

7- Garcia PANAMY
''Planètes''
Lithographie numérotée 223/250

10/20 €

8- ''Montgolfière''
Gravure

10/20 €

9- TASSY
Peinture ovale sur carton
Hauteur : 10,5 cm

20/40 €

10- BOLIN
''Composition''
Lithographie E.A. numérotée 16/20

10/20 €

11- FISCHER
''San Giorgio''
Huile sur toile
33 x 46 cm

20/40 €

12- FISCHER
''Barque au port''
Huile sur toile
22 x 33 cm

20/30 €

13- M. LEFEBVRE
''Chien''
Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 21 cm

10/20 €

14- Louis (?)
''Paysage à la rivière''
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm

150/200 €

15- LEBAS
''Paysage animé''
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1852
28 x 46 cm

100/200 €

16- ''Abstraction''
Estampe n° K29 (?)
17- Ecole XIXème siècle
''Bergère à dos de mulet''
Huile sur toile
42 x 65 cm

60/80 €

18- TL de MATRAZO
''L'automne''
Huile sur carton signée en bas à droite, datée 61 et titrée au dos
46 x 39 cm
19- LESSEPS
''Paysage''
Aquarelle signée en bas à droite
28 x 41 cm

20/40 €

20- DALIFARD
''Tulipes''
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 47
46 x 37 cm

30/50 €

21- H. EGGIMANN
''A l'instar des natures mortes''
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche
46 x 53 cm

50/100 €

22- A. LAFITTE
Estampe n° 14

20/30 €

23- Emile COMPARD
''Enfant''
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

80/120 €

24- COSSARD
''Banyuls''
Aquarelle signée en bas à droite
38 x 55 cm

80/100 €

25- André FRAYE
''Belle Isle''
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm

200/300 €

26- Ecole Française
''Rue de village''
Aquarelle
32 x 46 cm

30/50 €

27- ALECHINSKY
''Profil''
Lithographie numérotée 101/300
47 x 65 cm
28- F. MORENO NAVARRO
''Tierras de Cartagena''
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 61 cm

100/150 €

29- COULIBEUF (?)
''Nu africain''
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 53 cm

30/50 €

30- R. SAINT AGNES
''Région volcanique''
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
92 x 38 cm

30/50 €

31- Amleto DALLA COSTA
''Femme dénudée''
Estampe

30/50 €

32- Roger TREMEL
''Le Haut Atlas''
Huile sur isorel signée en bas à droite, située et datée 1961 au dos
40 x 47 cm

60/80 €

33- Ecole Orientaliste
''Rue animée
Aquarelle signée en bas à droite illisible
58 x 39 cm

60/80 €

34- Ecole Orientaliste
''Village et minaret''
Huile sur toile signée en bas à droite illisible
38 x 45 cm

60/80 €

35- E. de RIVIERE
''Rue d'Alexandrie''
Aquarelle signée en bas à droite
28 x 22 cm

80/100 €

36- Harry ELIOTT
''La diligence''
Estampe

20/30 €

37- Ecole Française
''Jeune femme au fauteuil''
Huile sur toile
55 x 45 cm

40/80 €

38- DELAR
''Les roses''
Aquarelle signée en bas à droite
52 x 21 cm

80/100 €

39- J.B. GRANCHER
''Paysage''
Huile sur toile dédicacée au dos à M. Vrinat
61 x 50 cm

40/80 €

40- Louis PETIT
''L'avion''
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche
53 x 33 cm

80/120 €

41- Louis PETIT
''Bimoteur''
Aquarelle gouachée signée en bas à droite et datée 1930
31 x 46 cm

80/120 €

42- Paul GIBERT
''La fleuriste''
Aquarelle signée en bas à gauche
34 x 25 cm

60/100 €

43- Madeleine FIE-FIEUX
''Vierge à l'enfant''
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 28 cm

40/80 €

44- BELASCO
''Cavaliers''
Huile sur toile signée en bas à droite
21 x 30 cm

60/80 €

45- ALP (?)
''Abstraction''
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 80 cm

40/60 €

46- François HERR
''Le jardin de Claude Monet''
Aquarelle signée en bas à droite et titrée
64 x 49 cm

80/100 €

47- Ecole Française
''Paysage d'hiver''
Aquarelle signée en bas à droite
35 x 51 cm

60/100 €

48- '' Plan de Paris''
Dessin
Rehauts d'aquarelle
45 x 52 cm

80/120 €

49- LAIZO
''Jeune femme au collier de perles''
Huile sur une palette signée en haut à gauche
Hauteur : 45,5 cm

100/150 €

50- R. TREPAGNE
''Cristaux''
Suite de quatre huiles sur isorel
13 x 18 cm

30/60 €

51- ''Bruges''
Gravure

5/10 €

52- Ecole Française
''Arbres''
Deux dessins
17 x 18 cm

10/20 €

53- Ecole Française
''Oiseaux''
Aquarelle
30 x 18 cm
On y joint une gravure : ''La mésange''

20/40 €

54- Ecole Française
''Jeune garçon''
Dessin
33 x 24 cm

20/30 €

55- Ecole Française
''Fleurs''
Aquarelle
14 x 19 cm

20/30 €

56- LEPRINCE (d'après)
''Paysage''
Deux gravures

20/40 €

57- ''Honfleur'' et ''Vernon''
Paire de gravures

20/40 €

58- P. Van LIENDER
''Paysage lacustre''
Deux dessins formant pendant
9,5 x 15 cm

40/60 €

59- d'après HUET
''Berger'' et ''Tendre amitié''
Deux gravures

10/20 €

60- FISCHER
''Le voilier'' et ''La Grèce''
Deux huiles sur toile
24 x 33 cm

20/40 €

61- P. BONNICHON
''L'église de Sceaux''
Aquarelle
38 x 15 cm

10/20 €

62- P. BONNICHON
''L'église de Sceaux''
Aquarelle
40 x 31 cm

10/20 €

63- Ecole Française XVIIIème siècle
d'après Paulius POTTER
''Scène pastorale''
Huile sur panneau
(fentes)
42,5 x 58 cm

1000/1500 €

64- Maurice EHLINGER
''La lettre''
Huile sur toile signée en bas à gauche
(numéro 31 du catalogue raisonné)
55 x 46 cm

300/500 €

65- Maurice EHLINGER
''Vase de fleurs''
Huile sur toile
46 x 55 cm

150/300 €

66- Christian EHLINGER
''Voilier au mouillage''
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 46 cm

80/120 €

67- KOEVA
''Femme orientale''
Pastel signé en bas à droite
39 x 26 cm

100/150 €

68- G. FAUST (?)
''Marine''
Huile sur panneau signée en bas à droite
20 x 40 cm

150/200 €

69- ''Personnages indiens''
Suite de trois aquarelles
29 x 20 cm

30/60 €

70- F. GUENOT (?)
''Cour de ferme''
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1887
(accidents)
36 x 53 cm

20/40 €

71- BAILLIL
''Paysage''
Huile sur toile signée en bas à droite
(accidents)
65 x 48 cm

20/40 €

72- H. BERNARDT
''Lacs de montagne''
Deux huiles sur toile formant pendant
37 x 45 cm

80/120 €

73- Deux gravures Napoléoniennes

20/40 €

74- ''Costume'', ''Scène animée'' et ''Scène de genre''
Trois gravures

20/30 €

75- A. PERRAFIN (?)
Deux portraits ovales
Pastels
Hauteur : 27 cm

20/40 €

76- Ecole Française
''Vache et bouvier''
Huile sur toile
30 x 40 cm

40/80 €

77- BOSQUAIN
''Barque''
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm

30/50 €

78- Paul CORPUS
''Poires''
Huile sur panneau
27 x 35 cm

80/100 €

79- DERUELLE
''L'atelier du peintre''
Huile sur isorel signée en bas à droite
60 x 46 cm

30/40 €

80- CLERGE
''Le cirque national''
Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 59
130 x 89 cm
81- G. LEMAITRE
''Femme orientale dans son jardin''
Huile sur toile signée en bas à droite
37,5 x 54,5 cm

200/400 €

82- G. LEMAITRE
''Jardin d'une maison mauresque''
Huile sur toile signée en bas à gauche
37,5 x 54,5 cm

200/400 €

83- Ecole Française
''L'entrée du temple''
Huile sur toile
(accidents et réparations)
63 x 50 cm

100/150 €

84- Paul BALZE (attribué à)
''Femme à sa coiffure''
Huile sur toile signée en haut à droite
44 x 40 cm

150/200 €

85- MAMGIN
''Les Martigues''
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos
34 x 41 cm

100/200 €

86- R. FIR
''Barques''
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 33 cm

100/200 €

87- CLERGE
''Baigneuse et son cheval''
Huile sur isorel signée en bas à droite
34 x 26 cm

100/200 €

88- Adolphe LA LYRE
''Nu endormi''
Huile sur panneau signée en bas à droite
24 x 34 cm

200/300 €

89- CLERGE
''Paysage''
Huile sur papier signée en bas à droite
36 x 49 cm

100/200 €

90- LEGARCON
''Hussard''
Aquarelle signée en bas à droite, située Paris et datée 1922
40 x 32 cm

100/150 €

91- Colette CHASSEIGNAUX
''Nature morte''
Huile sur toile signée en bas à gauche
53 x 72 cm

100/300 €

92- M. AUGE
''Jardin fleuri''
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 81 cm

50/80 €

93- LEBLOND
''Champ de coquelicots''
Huile sur toile signée en bas à droite
20 x 25 cm

50/80 €

94- Pierre COMMARMOND
''Paysages''
Suite de cinq aquarelles gouachées
24 x 31 cm

250/300 €

95- Jean-Claude PICOT
''Dimanche à St Mammès''
Huile sur toile signée en bas à droite, signée et située au dos
16 x 22 cm

200/250 €

96- Claude GARDY
''Promenade de bord de mer''
Huile sur toile signée en bas à droite
22 x 27 cm

150/200 €

97- BOUDIN
''Marine''
Pastel
32 x 47 cm

100/150 €

98- Louis ICART (d'après)
''Jeunes femmes''
Deux estampes ovales
Cadres laqués noir et or
Diamètre : 48 cm

150/200 €

99- ''Porteuses d'eau''
Peinture sur tissu
77 x 50 cm

80/100 €

99.1- Nicole de BERTIER
''Les danseurs''
Huile sur toile signée en bas à gauche
32 x 45 cm

60/80 €

99.2- Gaston Pierre GALEY
''Pierrot musicien''
Aquarelle gouachée signée en bas à droite

120/150 €

99.3- GANCHIER (?)
''Le pont de Brooklyn''
Aquarelle sur carton signée en bas à droite et datée 2000
32 x 40 cm

60/80 €

99.4- NASRALLAH
''Composition''
Encre et gouache. Signé en bas à droite et daté 1981
50 x 40 cm

40/80 €

99.5- ''Amsterdam'' et ''Nieuwe Kerk''
Deux gravures polychromes
100- Lot de bijoux fantaisie : colliers, boucles d'oreilles, boutons de
manchette, bagues, briquet

20/30 €

101- Montre de gousset et mouvement de montre

10/20 €

102- Médailles et crucifix

10/20 €

103- Lot de bijoux fantaisie : broches, colliers, bracelets.
On y joint : rond de serviette, bourse cotte de maille, œuf en buis
et salerons

20/30 €

104- Deux colliers en verre et jadéite

30/40 €

105- Deux colliers en perles de verre

10/20 €

106- Collection de pièces et deux colliers fantaisie

10/20 €

107- Broche ''Camée'', monture en or jaune
Pds brut : 13 g

50/80 €

108- Deux broches ''Camée'', montures en or jaune
Pds brut : 15 g
On y joint un camée monture en métal
109- Collier draperie en or jaune à décor de fleurs
Fermoir en métal
Pds net : 13 g

150/200 €

110- Collier draperie en or jaune
Pds net : 5,90 g

100/110 €

111- Chaîne de cou et bracelet en or jaune
Pds : 32 g

500/600 €

112- Bague en or jaune sertie d'une opale
Pds brut : 1,80 g

20/30 €

113- Bague en or jaune sertie d'une perle
Pds brut : 1,60 g

20/30 €

114- Pendentif ouvrant ''Cœur'' en or jaune
Pds brut : 1,70 g

20/30 €

115- BOUCHERON
Broche et paire de clips d'oreilles en or jaune à décor de palmes
Pds : 32 g

500/600 €

116- Bague en or jaune sertie de trois diamants
Pds : 2,30 g

100/150 €

117- Bague en argent sertie d'une améthyste dans un
entourage de roses

100/150 €

118- Paire de boucles d'oreilles en or gris et perles
Pds : 2,50 g

40/60 €

119- CLERC
Montre bracelet de dame en or jaune
Pds brut : 52 g

400/600 €

119bis- Bague en or gris sertie d'une pierre bleue
Pds : 6,49 g

280/300 €

119ter- Pendentif ''boule'' en pierre verte

60/80 €

120- Montre de gousset en or jaune et or émaillé
(accidents aux aiguilles)
Pds brut : 78,15 g

300/350 €

121- Collier de perles de culture en chute
Fermoir en or jaune
Pds brut : 20 g

80/100 €

122- Montre bracelet de dame en or jaune
(accidents)
Pds brut : 21,90 g

150/200 €

123- Bague en or jaune sertie de pierres rouges
Pds brut : 8 g

120/150 €

124- Pendentif en or jaune serti d'une pierre blanche
Pds : 0,50 g

10/20 €

125- Bague Tank en or jaune et or gris sertie de quatre lignes
de rubis et roses
Pds brut : 10,60 g

400/500 €

126- Bague en or gris sertie d'une perle dans un entourage
de saphirs et diamants
Pds brut : 3,50 g

250/300 €

127- Bague Toi et Moi sertie de deux pierres rouges et roses
Pds : 1,70 g

300/350 €

128- Collier de perles de culture en chute
Fermoir en or jaune serti d'une émeraude
Pds brut : 8,50 g

150/200 €

129- Collier de perles de culture
Fermoir en or gris et or jaune serti de roses
Pds brut : 28 g

300/350 €

130- BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en acier

200/300 €

131- CARTIER
Montre bracelet en acier

1000/1500 €

131bis- Bracelet en perles de culture rosées

180/200 €

131ter- Collier de perles de culture rosées et quatre perles
de culture blanches
Fermoir métal

180/200 €

131quater- Collier chocker de perles de culture blanches
Fermoir en or jaune

280/300 €

132- Gourmette en or jaune
Pds net : 33,50 g

600/700 €

132bis- Collier en corail peau d'ange
On y joint un collier en perles ''œil de tigre''

180/200 €

133- Chaîne de cou en or jaune et son pendentif ''Moins
que demain et plus qu'hier''
Pds net : 7,70 g

120/150 €

134- Bague en or jaune sertie d'un grenat
Pds brut : 2,30 g

80/120 €

135- Bague en or gris sertie d'un brillant dans un pavage de diamants
Pds : 4,80 g

200/300 €

136- Bague en or jaune et or gris sertie de trois perles
Pds brut : 4,40 g

80/120 €

137- Brillant sur papier

120/180 €

138- Collier souple en or jaune
Pds net : 54 g

900/1200 €

139- Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine
Pds : 11,10 g

200/250 €

140- Partie de bague en or jaune
Pds : 1,55 g

20/30 €

141- Deux tours de cou en argent
Pds : 10 g

10/20 €

142- Diamant coussin taille ancienne, sur papier
Pds : 2,84 ct
Expert : Cabinet PORTIER - 01 47 70 89 92
143- Bague en or jaune sertie d'une améthyste
Pds net : 5,65 g
144- Pièce en or jaune
Moyen-Orient
Pds net : 7,20 g

2500/3000 €

50/80 €

100/120 €

145- Broche ''Nœud '' en or jaune
Pds : 8,50 g

140/160 €

146- Bracelet souple en or jaune
Pds : 11 g

180/220 €

147- Alliance en or jaune
Pds : 3,30 g

60/70 €

148- Bague en or jaune et or gris sertie d'un brillant
Pds brut : 9,20 g

200/400 €

149- Alliance américaine en or gris sertie de brillants

150/200 €

150- Chevalière en or jaune gravée ''JCB''
Pds net : 9,60 g

160/200 €

151- Chevalière en or jaune
Pds net : 12,90 g

220/260 €

152- Bague en or jaune à décor de godrons
Pds : 5,30 g

80/120 €

153- Bague en or gris sertie de trois brillants
Pds : 2,45 g

120/150 €

154- Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche
Pds : 2 g

20/30 €

155- Trois pendentifs ''Médaille'' en or jaune
Pds : 6 g

50/70 €

156- Deux alliances en or jaune
Pds : 3,20 g

50/60 €

157- Chaînes de cou (accidentées), débris, boucles d'oreilles en or jaune
Pds : 10 g
On y joint un stylo à plume
158- Sac ''cotte de maille'' en argent
Pds : 494 g

160/200 €

110/120 €

159- Sac ''cotte de maille'' en argent
Pds : 203 g

50/60 €

160- Trois bourses ''cotte de maille'' en argent
Pds : 88 g

30/40 €

161- Bourse ''cotte de maille'' en or jaune
Pds net : 40 g

700/800 €

162- Collier tressé en argent et vermeil
Pds : 10 g

10/20 €

163- Bracelet articulé en or jaune
Pds : 6,20 g

100/150 €

164- Trois alliances en or jaune
Pds : 12,20 g

200/220 €

165- Barrette en or jaune et or jaune sertie de diamants et deux perles
Pds brut : 5 g

100/150 €

166- Pendentif en or jaune et or gris serti d'un diamant
dans un entourage de roses
Pds brut : 2,15 g

80/100 €

167- Pendentif à décor d'un panier fleuri en or jaune de deux tons,
serti de deux brillants et un saphir poire
Pds brut : 17,80 g

200/250 €

168- Chevalière en or jaune sertie d'un brillant
Pds : 4,10 g

200/250 €

169- Deux boutons de col et leur chaîne en or jaune
Pds : 1,40 g

30/40 €

170- Bracelet d'enfant en or jaune
Fermoir en métal
Pds brut : 1,50 g

15/20 €

171- Bracelet d'enfant en argent
Pds : 5,50 g

5/10 €

172- Sautoir en or jaune
Pds : 27,90 g

450/550 €

173- Bracelet et partie de chaîne de montre en or jaune
Fermoir et pendentif en métal
Pds brut : 15 g

200/250 €

174- Montre de gousset en or jaune
(accidents)
Pds brut : 74 g

250/300 €

175- Montre de col en or jaune
Pds brut : 22 g

100/150 €

176- Montre de gousset en or jaune
Pds brut : 73 g

200/300 €

177- Montre de dame en or jaune, lunette sertie de roses
Bracelet en cuir
Pds brut : 13 g

60/80 €

178- Paire de boutons de manchettes pièce de 5 F en or
Pds net : 10 g

150/200 €

179- Pendentif ouvrant en or jaune
Pds brut : 10 g (avec le verre)

60/100 €

180- Médaille de baptême en or jaune
Pds : 1,10 g

20/30 €

181- Paire de boutons de manchette en or
Pds : 6 g

100/120 €

182- Deux épingles de cravate en or jaune serties d'une perle
et d'une améthyste
Pds brut : 5 g

100/150 €

183- Epingle de cravate sertie d'une pièce de 20 F en or
Pds net : 9 g

150/200 €

184- Pièce de 20 F en or

170/190 €

185- Deux pièces de 40 F en or

700/750 €

186- Pièce de 50 F en or

400/450 €

187- Deux pièces de 40 Lires en or

450/500 €

188- Pièce de 40 F Louis XVIII

300/380 €

189- Seize pièces de 20 dollars en or
Seront vendues sur désignation par une pièce avec faculté de réunion

900/960 €
chaque

190- Trois cent quarante-huit pièces de 20 F en or
Seront vendues sur désignation par une pièce avec faculté de réunion

160/175 €
chaque

191- Solitaire en or gris serti d'un brillant
Pds brut : 3 g

150/250 €

192- Broche à décor d'un panier fleuri en or jaune, sertie de rubis,
émeraudes, saphirs et diamants
Pds brut : 6,20 g

200/300 €

193- Bague en or gris sertie d'une aigue-marine
Pds brut : 12,70 g

150/200 €

194- Montre de col en or jaune
Pds brut : 14 g

100/150 €

195- Bague en or jaune sertie d'une topaze
Pds : 7,15 g

200/300 €

196- Collier deux rangs de perle
Fermoir en or jaune serti de brillants
Pds brut : 18 g

150/200 €

197- Paire de pendants d'oreilles avec perles d'eau douce

20/30 €

198- Alliance américaine en or gris sertie de brillants
Pds brut : 4,50 g

200/250 €

199- Paire de boutons d'oreilles en or gris sertis de brillants
Pds brut : 1,50 g

100/150 €

200- Epingle de cravate en or jaune à décor d'un nœud serti d'une perle
Pds : 0,90 g

40/60 €

201- Croix en or jaune
Pds : 2,40 g

30/40 €

202- Deux colliers en verre de Murano

10/15 €

203- Boucles d'oreilles et bracelet en argent

10/20 €

204- Broches en métal doré

10/15 €

205- Porte-clés en argent, tortue en argent et nacre,
pendants d'oreilles et chien en pierre dure

20/30 €

206- Perles imitation ambre

10/20 €

207- Lot de trois chapelets (nacre, boules de métal argenté et
boules facettées imitation grenats) et deux étuis cuir
Epoque XIXème siècle

40/50 €

208- Petit lot de bijoux fantaisie : boucle ''Fleur'' en argent, boucles
d'oreilles, broche ovale sertie de pierres imitation diamants, broche barrette
argent et marcassites (pds : 4,9 g) et broche ''Etoile'' sertie de grenats
époque XIXème siècle
Pds de l'argent : 11,4 g

60/80 €

209- Collier tubogaz en métal doré orné d'émeraudes imitation
et de pierres fantaisie (époque 1940)
On y joint un collier draperie en jais noir

40/50 €

210- Lot de deux sautoirs : l'un en perles d'eau et cristal, l'autre en métal
argenté à pendeloques fleurs et coccinelles émaillées

40/50 €

211- Lot de deux sautoirs : l'un en perles d'eau, serpentine et
boules de quartz fumé, l'autre avec pierre vert olive

50/60 €

212- Lot de trois sautoirs en perles d'eau douce roses et blanches

60/80 €

213- Long sautoir de boules de quartz fumé taillées à facettes

80/100 €

214- Sautoir à lanière de cuir retenant des perles baroques grises de Tahiti
Diamètre : 9 à 13 mm

600/700 €

215- Petit lot d'or et métal : pendentif à pierre rouge, deux bagues
(l'une en argent doré, l'autre en or émaillé bleu), pendentif asiatique
en métal et pendentif rond en or

60/80 €

216- Croix en or jaune et médaille ''Vierge'' en or jaune.
On y joint une broche or ajourée sertie de trois perles
Pds brut : 7,9 g

200/250 €

217- Grande chaîne en or jaune torsadée
Pds : 11,4 g
218- FRED
Alliance en or jaune sertie de huit diamants blancs
et de couleur jaune et cognac
Tour de doigt 54
Pds : 4,8 g

250/300 €

1500/1600 €

219- CARTIER
Alliance ''Trinity'' trois ors signée CARTIER
Tour de doigt 53
Pds : 8,1 g
220- Collier de perles grises de Tahiti en chute, certaines baroques
Diamètre : 6 à 13 mm
221- Bracelet à maillons anciens alternés d'éléments ronds
rehaussés de trois perles boutons à décor feuillagé
Circa 1880
Pds : 16,6 g Longueur : 19,5 cm
222- Collier corail chocker, fermoir boule en or jaune
Pds brut : 58,2 g
223- Bague en or gris à décor géométrique et volutes, sertie
de diamants taillés en brillant dont un plus important
Epoque 1940
Pds : 9,5 g

700/750 €

1200/1300 €

700/800 €

700/750 €

2700/2900 €

224- Bague en argent ornée d'une améthyste à pans coupés
Epoque 1930
Pds : 4,2 g

150/200 €

225- Petit collier de corail peau d'ange

60/80 €

226- Collier de boules de quartz multicolore ''Tigre''

60/80 €

227- Collier de boules de quartz rose

60/80 €

228- Collier de boules de fluorites ovales

100/120 €

229- Importante bague en or gris ornée d'une aigue-marine
ovale taillée (20 ct) sertie de trois saphirs calibrés de chaque
côté de la monture
Pds brut : 19 g

1600/1800 €

230- Epingle de cravate en or jaune ornée d'un motif ''fleur''
et sertie d'un pavage de roses
Pds : 1,5 g

60/80 €

231- POMELLATO
Breloque ''Chien'' articulée en or jaune, signée
Pds : 2,6 g

220/250 €

232- HERMES
Bracelet Skipper en argent 925 millièmes sur lien de cuir cacao
et son pochon en suédine HERMES
Pds brut : 17,5 g

300/350 €

233- Broche ''Etoile'' en or et argent
Pds brut : 8,08 g

200/250 €

234- Pendentif en or serti d'une importante topaze
Pds brut : 22 g

180/220 €

235- Bracelet jonc en or dans le goût de Zolotas, serti
de cabochons de grenats et diamants
Travail grec
Pds brut : 35,97 g

350/450 €

236- Collier corail soutenant une croix en corail et or jaune
On y joint un collier bâtonnets
Pds brut : 21,7 g

160/180 €

237- Pendentif à breloques en corail et sa chaîne maille plate en or jaune
Epoque XIXème siècle
Pds : 7,1 g

200/220 €

238- Bague ''Gerbe'' en or et diamants
Pds brut : 16,40 g

200/300 €

238bis- Broche ''Arbre'' en or gris et or jaune sertie de diamants et émeraudes
Pds brut : 8,64 g

150/180 €

238ter- Pendentif ''Main de Fatma'' en or serti d'émeraudes
Pds brut : 32,03 g

300/350 €

239- TISSOT
Montre fantaisie Rockwatch

120/150 €

240- Sautoir et pendentif ''Coeur'' en ''Oeil de tigre''
Attache en or jaune
Pds brut : 121 g

250/300 €

241- Camée ''Femme de profil'' sur coquille, entourage en or jaune
Pds : 7,6 g

160/180 €

242- Bague anneau ajouré en argent orné d'un blason de la Bretagne
Pds : 14 g

40/50 €

243- Epingle de cravate en or jaune 9 carats et émail de Limoges
polychrome représentant un drapeau

80/100 €

244- Bague en or jaune et or gris ornée d'une tourmaline rose
entourée de diamants taillés en roses
Epoque 1900
Pds : 2,6 g
245- Bague Duchesse en or rose sertie de diamants taille ancienne
et de roses
Fin XIXème siècle
Pds : 2,2 g
246- Bague jonc en or jaune et or gris ajouré ornée au centre
de trois diamants taillés en brillants sertis clos
Tour de doigt 48
Pds : 11,3 g
247- Croix en or jaune ornée de roses
Pds : 1,1 g

700/800 €

380/420 €

1600/1800 €

80 /100 €

248- Bague Marquise en or gris et platine sertie de diamants
brillantés et épaulée de perles
Pds : 3,7 g

420/450 €

249- Bague bombée en or gris et platine repercé sertie au centre
d'un saphir de Ceylan et de diamants taille ancienne sur la monture
Epoque 1930
Pds : 3,6 g

700/800 €

250- Bague en or gris à motif carré pavé de neuf diamants taille ancienne
Epoque 1950
Pds : 7,7 g

1600/1800 €

251- Bague en or gris ornée d'une améthyste entre deux baguettes
de diamant de chaque côté de la monture
Pds : 3,2 g

250/280 €

252- Bague jonc en or jaune ornée au centre d'un cercle pavé
de diamants taillés en roses
Epoque 1900
Pds : 7,4 g

350/380 €

253- Alliance américaine en or gris pavée de diamants
Tour de doigt 53
Pds : 3,81 g

350/380 €

254- Bague platine ornée de petits diamants ronds et baguettes
Epoque 1935-1940
Pds : 5,9 g

900/950 €

255- Bague tourbillon en or jaune ornée de roses
Début XXème siècle
Pds : 2,51 g

120/150 €

256- Broche plaque ajourée en platine ornée d'une chute de
diamants taille ancienne rehaussée de diamants
Epoque 1920
Pds : 15,6 g
257- DINH VAN
Bracelet ''Cœur '' en or jaune, signé
Pds : 3,50 g
258- Chaîne en or jaune soutenant huit motifs ovales émaillés
à décor de fleurs
XIXème siècle
Pds : 7,8 g
259- Broche plaque en platine ornée de trois améthystes
dans un pavage de diamants
Epingle en or gris
Epoque Art Déco
Pds : 11,3 g
260- Longue chaîne ne or jaune, maille Jaseron
Pds : 5,5 g

2300/2500 €

400/450 €

400/450 €

1000/12000 €

200/220 €

261- Deux bourses en argent ''cotte de maille'' dont l'une décorée
de pierres et perles fantaisie
On y joint une montre gousset en métal décoré d'un chien de chasse
et d'un faisan
Pds de l'argent : 155 g

160/180 €

262- Service à découper, manches en argent fourré à motif de faisan
Pds brut : 256 g
On y joint un manche à gigot patte de chevreuil

40/50 €

263- Rond de serviette en argent gravé et rond de serviette,
médaillon en applique non gravé
Pds : 56,7 g

40/60 €

264- Lot comprenant :
- rond de serviette en argent, modèle à rubans croisés
- rond de serviette en argent, cartouche non gravée, à deux rangées perlées
Pds : 46,1 g

40/60 €

265- HERMES
Brosse ovale en Macassar agrémentée d'une chaîne plate en argent
et chausse-pied à l'identique
Pds brut : 457 g

220/250 €

266- Lot comprenant :
- huit couteaux, manches en os
- dix petites cuillères en métal argenté dont certaines CHRISTOFLE
- deux couverts en métal argenté CHRISTOFLE

20/30 €

267- ''Combat de coqs''
Deux sujets en métal argenté

30/40 €

268- Lot de trois ronds de serviette en métal argenté et coquetier sur pied

20/30 €

269- Paire de ronds de serviette en argent décoré et ciselé géométrique
Pds : 54,51 g

80/100 €

270- Chaîne en métal argenté soutenant des pendeloques : fruits,
poisson, oiseau et ''Figa'' (symbole de prospérité au Brésil)

60/80 €

271- HERMES
Carré titré ''Jouvence''

60/80 €

272- HERMES
Carré titré ''Tsubas''

60/80 €

273- HERMES
Carré titré ''Vendanges''

60/80 €

274- COURREGES et Christian DIOR
Deux foulards en soie

30/50 €

275- HERMES
Carré titré ''Equateur'' et sa boîte

80/100 €

276- HERMES
Carré titré ''Faune et flore du Texas''

60/80 €

277- HERMES
Carré en soie façonnée blanc et ocre et titré ''Daïmyo Prince du soleil levant''

120/180 €

278- HERMES
Carré en soie titré ''Chasse en Afrique'' et signé Hugo Grygkar
Fond ivoire

100/120 €

279- HERMES
Carré en soie titré ''Passiflores'' et signé Valérie Dawlat
Fond blanc
Etat neuf

120/180 €

280- HERMES
Carré en soie titré ''Quai aux fleurs'' et signé Hugo Grygkar
Fond noir

120/180 €

281- HERMES
Carré en soie titré ''Phaeton'' et signé Ledoux
Fond rouge

120/181 €

282- Etole en vison

30/40 €

283- Chapeau de gondolier

15/20 €

284- Képi de l'armée russe

285- Ann DEMEULEMEESTER
Paire de bottes en cuir et sa boîte
Taille 38

50/100 €

286- Ann DEMEULEMEESTER
Paire de bottes en cuir et sa boîte
Taille 38

40/80 €

287- TOD'S
Paire de bottes en cuir marron et sa boîte
Taille 37

80/100 €

288- LONGCHAMP
Sac en daim gris et sa housse

40/80 €

289- LONGCHAMP
Sac à dos en cuir rouge et sa housse
290- LE TANNEUR
Sac à main en cuir

40/60 €

291- Six couverts en argent chiffrés
Pds : 948 g

200/250 €

292- Sept petites cuillères en argent
Pds : 153 g

40/60 €

293- Deux ronds de serviette en argent
Pds : 78 g

20/30 €

294- Trois timbales en argent
XIXème siècle
Pds : 414 g
295- Pot à tabac en métal repoussé à décor de scènes de bataille
Hauteur : 15 cm

100/200 €

40/80 €

296- Pince à sucre en argent
Pds : 37 g
On y joint des pinces en métal argenté CHRISTOFLE

10/15 €

297- Deux timbales en argent
(chocs)
Pds : 155 g

50/80 €

298- Pelle à tarte en argent
Pds brut : 66 g

10/20 €

299- Deux timbales en argent
Pds : 169 g

50/80 €

300- MATEGOT (d'après)
Plateau à anses en métal argenté
L : 32 cm

10/20 €

301- Six montures de tasses en argent filigrane et une coupe

20/40 €

302- KIRBY BEARD & Co
Carafe, monture en argent anglais

60/80 €

303- Deux grattoirs

10/20 €

304- Service à salade fourré argent

10/15 €

305- LEVERRIER
Service à thé/café en argent comprenant : cafetière, théière, pot à lait et sucrier
Pds brut : 1730 g

300/500 €

306- Plateau à anses en métal argenté

40/60 €

307- Service à thé/café quatre pièces en métal argenté et son plateau

150/200 €

308- Service à thé/café trois pièces en métal argenté

40/80 €

309- Couvert d'enfant en argent
Pds : 86 g
On y joint un couvert en métal argenté Ercuis

20/40 E

310- Porte-allumettes

10/20 €

311- Deux salerons en argent à décor de bambou
Pds : 34 g

15/20 €

312- Deux pinces à sucre en argent
Pds : 73 g
On y joint deux pelles et deux dessous de bouteille en métal argenté
313- Importante timbale piédouche en argent
Pds : 180 g
314- Deux coquetiers en argent
Pds : 43 g
On y joint une timbale en métal argenté
(chocs)

15/20 €

60/80 €

10/20 €

315- Grattoir en métal argenté à décor de fleurs

10/20 €

316- Ménagère en métal argenté comprenant une louche,
douze grands couverts et douze petites cuillères

60/100 €

317- Douze grands couteaux et douze petits couteaux en métal argenté

30/40 €

318- Thomas CARTIER
''Lionne rugissant''
Bronze signé sur le socle
Hauteur : 35 cm Longueur : 57 cm

400/600 €

319- Pot couvert en porcelaine de Chine à décor d'iris et de chiens de Fô
(accidents et réparations)
Hauteur : 51 cm

30/40 €

320- BACRO (?)
''Buste de jeune femme''
Terre cuite. Socle en marbre
(accidents et réparations)
Hauteur : 60 cm

200/300 €

321- Pique-cierge en bronze
Hauteur : 50 cm
322- ''Joueur de flûte''
Sculpture en bois
Hauteur : 41 cm

40/60 €

40/60 €

323- Pendule portique en bois de placage à décor
de bronzes dorés et son globe
Hauteur : 50 cm

200/250 €

324- Pendule en marbre noir et bronze patiné
Hauteur : 52 cm

80/120 €

325- Globe à décor d'enfant dans une rocaille
(accidents et manques)

30/50 €

326- Miroir ovale, cadre en porcelaine allemande à décor
en ronde bosse d'Amours, guirlande et fleurs
(accidents)
Hauteur : 39 cm

100/150 €

327- Deux coffrets et trois petites boîtes
328- Trois décorations et cinq médailles

30/50 €

329- Cinq fume-cigarettes dont un avec monture or

30/40 €

330- Vase en porcelaine monté en lampe
Hauteur : 28 cm

20/30 €

331- DERENNE
''Danseuse''
Bronze
Cachet du fondeur par Le VERRIER
Manque les cymbales
Socle en marbre
Hauteur : 50 cm
332- Sceau à décor d'Amours en bronze
Hauteur : 10 cm
333- Vase en bronze à décor de pêcheurs
Extrême-Orient
Hauteur : 17 cm

150/200 €

60/80 €

40/60 €

334- Coupe-papier à décor d'angelot en nacre et bronze
Longueur : 15 cm

30/60 €

335- Trois petites cuillères et une louche en argent
Pds : 328 g

80/100 €

336- Six cuillères et quatre fourchettes en argent
Pds : 788 g

150/200 €

337- Quatre couverts et quatre petites cuillères en argent
Pds : 810 g

180/200 €

338- Deux saupoudreuses en argent
Pds : 129 g

30/40 €

339- Ecole Française XIXème siècle
''Taureau et vache'' en bronze
Longueur : 11 cm

60/100 €

340- FREMIET
''Chanteclerc''
Bronze
Hauteur : 12 cm

80/120 €

341- J. MOIGNIEZ
''Braque et gibier''
Bronze
Longueur : 21,5 cm

200/300 €

342- CHEMIN
''Lion''
Bronze
(accident à la queue)

100/200 €

343- Ecole Française XIXème siècle
''Bouc''
Bronze
Longueur : 19 cm

60/100 €

344- Paire de bougeoirs en bronze
Hauteur : 28 cm
345- Vase en bronze à décor de bambou
Socle en marbre
Hauteur : 9 cm

30/40 E

10/20 €

346- Paire de serre-livres en composition à décor de chien et chat
Socle en marbre
347- Franz IFFLAND
''Jeune fille sur une chaise''
Bronze
Hauteur : 24 cm
348- NIKIEMA ALI (?)
''Laboureur et sa charrue''
Bronze
Longueur : 33 cm

40/50 €

349- Encrier en bois noirci, verre et métal
Longueur : 20 cm

20/40 €

350- Deux boîtes en cuivre repoussé

10/20 €

351- Importante paire de vase en barbotine
Signature illisible
(petits accidents)
Hauteur : 56 cm
352- Georges PULL
Coupe à décor de mascarons
(accidents et restaurations)
Diamètre : 26 cm
353- Carreau de faïence
Moyen-Orient
(fêle)
24 x 24 cm
354- SEVRES
Coupe en porcelaine
Monture en argent
Diamètre : 22 cm
355- Vase en porcelaine allemande à décor de fleurs et Amours
(accidents)
Hauteur : 14 cm

150/200 €

40/80 €

20/40 €

60/80 €

356- Deux icônes en bronze émaillé
Hauteur : 13,5 cm

60/80 €

357- ''Vierge à l'enfant''
Bronze
Hauteur : 17 cm

10/20 €

358- ''Saint Homme''
Miniature dans un cadre en bronze
Hauteur : 12 cm

20/40 €

359- Deux coupes et une lampe à huile en terre cuite

20/40 €

360- Appelants :
Deux canards en bois peint

20/40 €

361- Deux éléments de poulie

20/40 €

362- Masque africain en bois polychrome

30/60 €

363- Masque africain en bois polychrome

30/60 €

364- Masque africain en bois polychrome

30/60 €

365- Pipe en bois sculpté

30/60 €

366- Travailleuse en marqueterie et incrustations d'os
Hauteur : 61 cm

80/120 €

367- ''Jeune femme''
Buste africain en bois sculpté
Hauteur : 28 cm

30/40 €

368- Cinq boucles de ceinture

10/20 €

369- Pic à décor de revolver et deux tire-bouchons

10/20 €

370- Henri HOBERT
Cadran

10/20 €

371- Trois petites boîtes
372- ROUEN
Important plat en faïence en camaïeu bleu à décor de fleurs
(égrenures)
Diamètre : 42 cm

80/120 €

373- ROUEN (?)
Plat octogonal en faïence en camaïeu bleu à décor de fleurs
Largeur : 38 cm

60/80 €

374- DELFT XVIIIème siècle
Plat à décor de fleurs dans le goût de la Chine
Diamètre : 35 cm

80/120 €

375- DELFT fin XVIIIème - début XIXème siècle
Assiette en faïence à décor de fleurs
Diamètre : 23 cm

40/60 €

376- Centre de la France
Plat creux à décor d'un paysan
(fêle et restauration)
Diamètre : 26 cm

30/50 €

377- Plat en porcelaine de Chine à décor d'un vase fleuri
Diamètre : 28 cm

80/120 €

378- Plat en porcelaine à décor Imari de fleurs
Diamètre : 21 cm

40/60 €

379- Chien de Fô en grès émaillé
(petits accidents)
Hauteur : 18 cm

40/80 €

380- Treize reliquaires en terre cuite

30/60 €

381- Suite de onze assiettes en verre teinté

10/30 €

382- LIP
Montre chronographe et son boîtier

30/50 €

383- Collier de perles en malachite

10/20 €

384- Lampadaire en bois verni

60/100 €

385- Lot de deux tabatières en argent
XIXème siècle
Pds : 147,4 g

100/120 €

386- Aiguière en verre taillé, monture argent et couvercle
gravé d'un monogramme TR. Germanique
Pds brut : 559 g

80/100 €

387- Lot comprenant :
- trois petites cuillères en argent (pds : 87 g)
- quatre cuillères à thé en argent, modèle uniplat (pds : 44,5 g)
- fourchette en argent, modèle filet. XVIIIème siècle (pds : 84 g)

80/100 €

388- Petit coffret à bijoux quadripode ciselé de personnages en métal argenté
XIXème siècle

20/30 €

389- ROBJ
Flacon-statuette représentant une jeune femme à l'ombrelle
Hauteur : 25 cm

50/70 €

390- Centre de table en faïence de Fontainebleau, en forme de poisson

15/20 €

391- Pichet en grès émaillé ''Elges''
Hauteur : 12 cm

20/40 €

392- Vase en verre émaillé, monture en métal argenté à décor de vigne
Hauteur : 38 cm

30/50 €

393- Fontaine en porcelaine à décor de dauphin

40/80 €

394- Plat en porcelaine peinte à décor de glycines, daté janvier 1899
Diamètre : 42,5 cm

30/50 €

395- CAPO DI MONTI
Deux sujets ''Amours'' en porcelaine
(accidents et réparations aux ailes)

40/60 €

396- Paire de bougeoirs à trois branches à décor d'enfant
Métal doré
Hauteur : 37 cm

30/60 €

397- ''Jeune fille à la coiffe''
Buste en marbre
Hauteur : 33 cm

30/50 €

398- BACCARAT
Vase en cristal
Hauteur : 20 cm

40/60 €

399- Vase en verre irisé bleu
Hauteur : 13 cm

30/40 €

400- ROSTA BODA
Vase en verre multicouche
Hauteur : 14 cm

20/30 €

401- ROSTA BODA
Coupe en verre multicouche
Hauteur : 8 cm

15/20 €

402- SAINT LOUIS
Saladier

30/40 €

403- BIOT
Deux carafes

20/30 €

404- BACCARAT
Bonbonnière à décor de fleurs

30/40 €

405- Sujet en porcelaine
Extrême-Orient
(défaut de cuisson)
Hauteur : 16 cm

20/30 €

406- BACCARAT
Bougeoir deux lumières à pampilles
Hauteur : 33 cm

150/180 €

407- Pince à sucre en argent
Pds : 28 g

10/15 €

408- CHRISTOFLE
Douze couverts, douze petites cuillères, louche, douze grands couteaux
et douze petits couteaux

250/300 €

409- CHRISTOFLE
Douze fourchettes à gâteau

60/80 €

410- CHRSITOFLE
Pelle à tarte et pelle à tarte en argent fourré

20/30 €

411- Deux petites cuillères en argent
Pds : 12 g
412- MULLER Frères - Luneville
Vase à décor de feuilles de châtaignier
413- Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de fleurs et d'oiseaux
Hauteur : 37 cm

5/10 €

80/100 €
100/200 €

414- Lanterne vénitienne en verre et fer forgé
Hauteur : 44 cm

60/80 €

415- Paire de pots couverts à décor de scènes galantes
Monture en bronze
Hauteur : 40 cm

180/220 €

416- Ex-voto en cire dans sa boîte en verre

100/120 €

417- Paire de coqs en métal argenté
On y joint un coq en métal

30/60 E

418- Steeple-chase (jeu) dans sa boîte

80/100 €

419- Elément de décoration à décor de tête d'ange, nid d'aigle et ses aiglons

30/50 €

420- LACHENAL
Grand plat à décor géométrique jaune et or
Signé. Pièce unique
Diamètre : 45 cm

300/350 €

421- Pot couvert à décor d'oiseaux exotiques et de fleurs

100/150 E

422- ROYAL COPENHAGUE
Paon en porcelaine

80/120 E

423- Pied de lampe en faïence à décor d'oiseaux
(démonté avec son socle en bois)

30/50 €

424- Trois sujets en biscuit

20/30 €

425- Vase engagé en grès de Shiwan et glaçures polychromes,
à décor de grues

150/200 €

426- Deux sujets en biscuit (Amours') monté en lampe

10/20 €

427- ROYAL COPENHAGUE
Teckel en porcelaine

20/40 €

428- CAIN
''La route de la casserole''
Bronze

250/300 €

429- Cristal SAINT LOUIS
Ensemble de verres et divers
On y joint une coupe en cristal bicolore
430- SAINT LOUIS
Partie de service de verres en cristal

80/100 €

431- BACCARAT
Partie de service de verres en cristal
432- GIEN
Plat en faïence, décor Renaissance
Diamètre : 32 cm

30/40 €

433- GIEN
Paire de pots couverts, décor Renaissance
(accidents)
Hauteur : 45 cm

80/120 €

434- Paire de vases en porcelaine de Satzuma à décor de guerriers
Hauteur : 30 cm
434bis- GALLE
Vase multicouche à décor de fleurs
Hauteur : 38 cm
435- Affiches de cinéma Mairie de Paris : Jean-Luc GODARD,
Sacha GUITRY, etc.

40/80 €

1600/1800 €

40/80 €

436- Paravent cinq feuilles en bois laqué noir et or à décor de bambous
(accidents)
160 x 250 cm

100/200 €

437- V. GIEL
''Moonlightening''
Composition, peinture et collage
Signé en bas à droite et daté 89
45 x 40 cm

40/80 €

438- TUSCHMAN Richard
''Pink bedroom''
Photographie n° 9/200
100 x 150 cm

50/100 €

439- Anonyme
''Femmes''
Trois photographie
440- LOHIR (?)
''Jeune femme''
Bronze signé sur la base
Hauteur : 50 cm
441- Guéridon, dessus de marbre blanc
Galerie ajourée
Style Louis XVI
74 x 65 cm

100/200 €

80/120 €

442- Piano 1/4 de queue
(accidents)

100/150 €

443- Table de jeux portefeuille marquetée de fleurs
Hauteur : 77 cm

100/150 €

444- Chaise basse en bois noirci

10/20 €

445- Banquette à crosses, couverture de velours jaune
Longueur : 165 cm
446- Canapé en bois sculpté
Epoque 1930
(accidents)
Longueur : 125 cm

40/80 €

447- Secrétaire à abattant en bois de placage
marqueté d'une corbeille fleurie
Dessus de marbre
Style Louis XVI
Hauteur : 149 cm

100/200 €

448- Secrétaire à abattant en placage d'acajou
Dessus de marbre gris
Style Directoire
(accidents)
Hauteur : 140 cm

80/120 €

449- Plaque de cheminée en fonte

20/40 €

450- Guéridon en bois de placage de forme violonée
Largeur : 148 cm

80/120 €

451- Pierre VANDEL Paris
Table basse à deux plateaux en verre, signée

200/400 €

452- Suspension en verre

30/50 €

453- Meuble à hauteur d’appui en bois noirci. La partie supérieure,
agrémentée d’un fronton à décor d’un médaillon sculpté d’une tête
de personnage. Ouvre à deux portes décorées de motifs concentriques
et deux tiroirs en ceinture avec des têtes d’anges sculptés.
XIXème siècle.
H : 134 cm L : 122 cm P : 60 cm
454- Crédence flamande composée d’éléments anciens
ouvrant à deux portes et un tiroir
H : 134 cm L : 133 cm P : 64 cm
455- Crédence en chêne composée d’éléments anciens.
Ouvre dans la partie supérieure à deux portes ornées de
panneaux sculptés représentant les Évangélises Mathieu et
Marc et par un abattant orné de deux panneaux représentant
les Evangélistes Luc et Jean.
Panneaux sculptés encadré par un motif de « cuir découpé ».
Les montants sont ornés de cariatides sculptées, la traverse inférieure
d’une scène de chasse animée dans un décor champêtre.
Inscriptions postérieures sur les dés de raccordement ornés de
blasons sculptés représentant la Charité et l’Arbre de Vie.
Les montants de la partie inférieure sont ornés de gaine.
H : 180 cm l : 130 cm P : 50 cm
456- Lit clos breton transformé en bibliothèque
XIXème siècle.
H : 170 cm L : 170 cm P : 40 cm
457- Important lit d’apparat composé d’éléments et de panneaux
en bois sculptés anciens et de style. Le chevet se compose de six
panneaux à décor d’entrelacs feuillagés et d’arabesques, chacun
encadré par deux cariatides, le plafond du lit de douze panneaux
carré à caissons ornés de motifs concentriques. Le pied du lit
est constitué d’une façade de coffre normand représentant le
Jugement du roi Salomon et deux panneaux à décor sculpté de
dragons ailés.
Deux montants carrés sculptés toutes faces de personnages,
rosaces et draperies, accostent le pied du lit et supportent deux
colonnes torses et cannelées, supportant le ciel de lit.
458- Paire de chaise à bras. Piétement annelé rythmé par une
double barrette, traverse dentelée.
Dosseret et assise recouverts de cuir dont un accidenté.
Travail du XIXème siècle dans le style du XVIIème siècle

200 €

400/500 €

1000/2000 €

200 €

1500 €

400 €

459- Coiffeuse en bois de placage et incrustations de nacre
94 x 95 x 51 cm

100/150 €

460- Table à ouvrage octogonale en bois de placage et incrustations d'os

40/80 €

461- Bureau dessus de cuir
Style Louis XVI

40/80 €

462- Fauteuil de style Voltaire

10/20 €

463- Banquette en bois à dosseret
Eléments de boiserie anglais
176 x 135 x 60 cm

100/200 €

464- Table de milieu en bois de placage et filets de bois verni
Style Louis XVI
75 x 112 x 60 cm

150/200 €

