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Vente listée Printemps



Lot No Description

0 M Deux gravures réhaussées :
- An Egyptian Fair at Kafr Rodoin
- The Gate of Rosetta in Alexandria
25 x 32,5 cm à vue

10 / 20 €

Lot de gravures et dessins dans carton0 M

0 M Cheval à bascule en bois polychrome

20 / 50 €

0 M Valise contenant dentelles et nappe

10 / 20 €

0 M Pot à tabac en grès 
Accidents

0 M Lot de livres d'art

100 / 150 €

0 M Lot de verres en cristal taillé
Divers modèles

10 / 20 €

Lot de verrerie comprenant diverses parties de services à boire,
dont service en cristal à décor facetté

0 M



Lot No Description

0 M Lot de chapeaux femme et homme
On y joint un uniforme de la Marine comprenant notamment veste et manteau

0 M Ensemble de BD divers

50 / 80 €

Lot de bibelots comprenant paire de jumelles dans leur étuis en cuir, armure miniature, pied de 
lampe et divers

0 M

Lot comprenant un cadre en bois doré, moderne
On y joint un poster encadré

0 M

Lot comprenant divers livres, notamment ouvrages sur l'art et l'histoire de la Marine0 M

Lot de bouteilles d'alcool diverses
Dont Porto Vasconsellos, Cognac Remy Martin, Courvoisier, Armagnac

0 M

0 M Suite de cinq reproductions en couleurs de gravures d'après Rigaud
Saint Germain en Laye, Maison Royale de Saint Cir, Chateau de Rambouillet, Vieux chateau de St 
Germain en Laye, L'Isle Royalle
Dans des cadres en bois dorés à décor de frises de perles

10 / 20 €

0 M Eléments de batterie de cuisine en cuivre comprenant trois casseroles et deux couvercles
estampille DC

20 / 30 €

0 M Ensemble de dix oeufs en pierre dure dont malachite
On joint une boite de forme ovoïde en porcelaine polychrome et une petite boîte couverte en opaline 
bleue, ainsi que cinq animeaux miniature en pierre dure sculptée

50 / 100 €

Mannette de bibelots0 M



Lot No Description

0 M Trompe de chasse
En laiton, à trois tours et demi
Manque l'embouchue
Accidents

30 / 50 €

1 Château LYNCH BAGES - 1970
Grand Cru Classé Pauillac
Niveau haut épaule

30 / 40 €

2 Château LATOUR - 1974
Premier Grand Cru Classé Pauillac 
Bon niveau - Bas goulot

100 / 150 €

3 Château LATOUR - 1974
Premier Grand Cru Classé Pauillac 
Bon niveau - Bas goulot

100 / 150 €

4 Château LAFITE ROTHSCHILD - 1965
Premier Grand Cru Classé Pauillac
Niveau Légèrement bas

200 / 300 €

5 WINCHESTER - BUFFALO BILL, carabine commemorative
Short Rifle, calibre 30-30.
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 97,5 cm
N°WC37451

Arme de catégorie C, soumise à déclaration, photocopie du permis de chasser validé ou de la licence 
de tir sportif confirmée par médecin obligatoire.

200 / 300 €



Lot No Description

MARIETTE (Pierre). Album in-4 oblong contenant deux suites de 195 planches gravées à 
l'eau-forte (vers 1650), d'après les Figures de la Bible gravées par Matthieu Mérian (publiées à 
Strasbourg entre 1625 et 1630) : Veteris Testamenti Figurae (L'Ancien Testament mis en figures), 
117 pl. dont un titre (pl. 41 à 156, manquent les pl. 1 à 40) ; Novi Testamenti Figurae (Le Nouveau 
Testament mis en figures), suite complète de 78 pl. dont un titre. Nombreuses galeries ou trous de 
vers dans les marges, essentiellement aux bords des feuillets (certains atteignant parfois 
légèrement le sujet). Quelques rares rousseurs ou petites taches d'encre sépia. Toutes marges. 
Rel. de vélin frottée, dos avec titre doré.

400 / 600 €6

7 ALMANACH - CALENDRIER DE LA COUR tiré des ephemerides pour l'année mille sept cent quatre 
vingt deux
Avec La naissance des Rois, Reines, Princes et Princesses de l'Europe.
Imprimé POUR LA FAMILLE ROYALE ET MAISON DE SA MAJESTE.
Reliure in-32, en maroquin vert, les plats entièrement ornés d'une plaque à décor à l'or d'un médaillon 
au profil d'une femme en buste, surmonté de la maxime 'Cette esperans fait notr felicité'
XVIIIème siècle
Accidents
H. 10,6 cm
(La reliure montée à l'envers)

80 / 120 €

8 GEORGE Waldemar. Csaky. Avec un poème de Blaise Cendrars. Paris, Editions Ars, [1930]. Petit 
in-4, broché.
Edition originale limitée à 125 exemplaires, un des 120 exemplaires numérotés sur vélin de Viladon, 
enrichi d'une eau-forte originale volante de Joseph Csaky, signée et datée 1914 dans la plaque. 
Débroché, couverture usagée.

80 / 100 €

9 La femme au pesage
Texte par andré TRARIEUX, illustré de 29 planches pleine pages imprimées et coloriées à la main par
André DANTAN
Exemplaire N°58, signé par André DANTAN
44 x 31.8 cm.

80 / 100 €

10 D'après Rembrandt
Gravure représentant un pélerin tenant un enfant par la main
Encadrée
12 x 9,5 cm

20 / 30 €

11 F. JANINET
Ensemble de deux gravures aquatinte et couleurs
Restes du palais du Pape Jules ; Colonnades et jardins du palais Medicis
D'après dessins par Hubert Robert
XVIIIème siècle
29 x 24 cm (coup de planche)

30 / 40 €



Lot No Description

12 Cahiers de custumes français, suites d'habillements à la mode
Suite de quatre gravures de mode réhaussées de couleurs
Dessins par Le Clerc et gravées par Patas
Epoque XVIIIème siècle
Dans de beaux encadrements en bois sculpté doré ornés de frises de rais-de-coeurs et  perles

30 / 40 €

13 Gravure " allégorie du Printemps" 
39 x 30 
Cadre en bois mouluré et stuc doré à décor de palmettes ( accidents)

50 / 60 €

14 " Un bazar d'esclaves à Alger" gravure d'après Lecomte gravé par Jazet.
47 x 58 cm
(petits accidents)
Cadre en bois mouluré et stuc doré à décor de rinceaux et de palmettes

200 / 250 €

15 " Les pirates algériens" gravure d'après Lecomte gravé par Jazet.
47 x 58 cm
(petits accidents)

Cadre en bois mouluré et stuc doré à décor de rinceaux et de palmettes

200 / 250 €

16 JEAN-JACQUES AUDUBON (1785 - 1851) (D'APRES)
Black Skimmer or Shearwater. (N° 10-3, pl. 428). 18 60.  Chromolithographie de J. Bien d'après les 
gravures à l'aquatinte originales de Havell. 640 x 510 mm. Belle épreuve sur vélin blanc, collée sur 
carton, avec rehauts de gomme arabique dans les noirs. Rousseurs éparses et auréoles d'humidité 
marginales. Bonnes marges. 

300 / 400 €

17 JEAN-JACQUES AUDUBON (1785 - 1851) (D'APRES)
Black Vulture or Carrion Crow. (N° 13-1, pl. 3). 18 60.  Chromolithographie de J. Bien d'après les 
gravures à l'aquatinte originales de Havell. 918 x 575 mm. Belle épreuve sur vélin blanc, collée sur 
carton, avec rehauts de gomme arabique dans les noirs. Plusieurs fins plis cassés dans le sujet. 
Déchirure de 30 mm en marge droite. Bonnes marges.

400 / 600 €



Lot No Description

18 EUGENE DELACROIX (1798 - 1863) 
Tigre couché dans le désert. 1846. Eau-forte. 137 x 95 mm. Delteil, Strauber 24. Belle épreuve du 
tirage effectué pour L'Artiste (1870). Rousseurs claires, courtes déchirures et menus accidents. 
Toutes marges

50 / 100 €

19 JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814 - 1875)
La Bouillie. 1861. Eau-forte. 158 x 188 mm. Delteil 17. Très belle épreuve sur chine appliqué. Menues 
rousseurs. Pli cassé oblique dans l'angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage postérieur (1903 ou 
1906).

80 / 100 €

20 CHARLES MERYON (1821 - 1868)
La Pompe Notre-Dame. 1852. Eau-forte. 251 x 172 mm. Delteil 31 ; Sschneiderman 26. Belle épreuve
sur bulle appliqué, du 8e état (sur 10), avant modification de la lettre et avant de nouveaux travaux. 
Tirage effectué pour L'Artiste. Accidents marginaux et plis marqués. Toutes marges

150 / 200 €

21 FELIX BRACQUEMOND (1833 - 1914)
Le Haut d'un battant de porte. 1852. Eau-forte. 395 x 300 mm. Beraldi 110?; I. F. F. 27. Belle épreuve 
sur vergé. Rousseurs claires. Petites marges du cuivre

80 / 100 €

22 Jacques VILLON (1875-1963)
D'après Maurice UTRILLO
L'Eglise de Comans
1927
Aquatinte en couleurs 
Tirage de la clacographie du Louvre
Mouillures
48 x 27 cm

80 / 120 €

23 André DAUCHEZ (1870 1948)
Paysage breton
Gravure à l'eau forte
Justifiée en bas à droite et numérotée 12/30 en bas à gauche
14 x 22 cm (coup de planche)

40 / 60 €



Lot No Description

24 Adolphe WILLETTE (1857-1926)
Les 7 pêchés capitaux
Belle suite de sept lithographies, signées dans la planche et justifiées dans la marge
Cadres en bois doré
(insolées)

50 / 100 €

Leonor FINI (1907-1996)
Sphinx 
Epreuve d’artiste en couleur
Signé en bas à gauche
74 x 51 cm

30 / 40 €25

26 Hommage aux bijoux de Georges Braque
Ilythie
Gravures gauffrée et dorée à l'or 23 carats.
Par Heger de Lowenfeld.
N°32/200
Justifiée en bas à droite.
Très bon état ; légèrement insolée

300 / 400 €

27 Hommage aux bijoux de Georges Braque
Triptoleme ; Les Trois Graces
Gravures gauffrées et dorées à l'or 23 carats.
Par Heger de Lowenfeld.
N°119/200 et N°131/200.
Justifiées en bas à droite.
Très bon état ; très légères piqûres.

300 / 400 €

28 Georges BRAQUE (1883-1963)
Des dieux et déesses, Bièvres, Pierre de Tartas, 1971. 
Grand In-folio en feuilles, dans un étui entoilé bleu orné d'un profil en relief.
Textes par André Malraux et Hervé Alphand.
Sculptures précieuses par Braque et Heger de Lowenfeld.

800 / 1 200 €

29 Ensemble de deux gravures de Claude WEISBUCH (1927-2014)
Don Quichotte et Sancho Panza
8/100 en bas à gauche et signée en bas à gauche
39 x 49 (coup de planche)
Cavalier
106/150 en bas à gauche et signée en bas à gauche 
60 x 37 cm (coup de planche)

80 / 100 €



Lot No Description

30 Ensemble de deux papiers découpés: profils

10 / 20 €

31 Bel album photo 
Contenant un ensemble de vues de Paris

40 / 60 €

32 Bel ensemble de photos orientalistes
Scène de la vie quotidienne et monuments, principalement RABBAT, mais aussi GAFSA
Envion 60 photos
Début du XXème siècle

50 / 100 €

33 Ecole française du XVIIe
gouache religieuse sur papier
22.5 x 17 cm

100 / 150 €

34 Ecole française du XVIIIe
Portrait de jeune fille
Dessin à la sanguine
32.5 x 24.5 cm

50 / 100 €

35 ENTOURAGE DE CORNELIS SCHUT (1597 - 1655)
Le cuisinier Catosus découvrant l'anneau d'or dans le poisson ?
Crayon noir et brun et rehauts de craie blanche sur papier bleu 
32,5 x 26 cm

200 / 300 €



Lot No Description

36 ÉCOLE VENITIENNE VERS 1600
Allégorie de Venise 
Sanguine et lavis de sanguine 
15 x 16,5 cm
Taches, bord supérieur irrégulier

200 / 300 €

37 ÉCOLE FRANÇAISE, ENTOURAGE DE CHAMPAIGNE
Étude pour une maternité 
recto-verso
Sanguine 
19 x 13,7 cm
Quelques taches 
Numéroté en haut à gauche " 320 "

300 / 500 €

38 ÉCOLE FRANÇAISE D'APRES UN MAITRE DU XVIIIe SIECLE 
Tête de cheval
Sanguine
29 x 21,5 cm
Coin manquant côté gauche

100 / 150 €

39 ATTRIBUE A BRUN DE VERSOIX (ROLLE 1758 - PARIS 1815)
Étude de troncs d'arbre
Aquarelle sur traits de crayon noir 
36,5 x 27 cm
Pliures et déchirures sur les bords

200 / 300 €

40 ÉCOLE DE JEAN BAPTISTE LE PRINCE (1734 - 1781)
Paysanne russe
Pierre noire
32,5 x 17 cm
Quelques rousseurs

150 / 200 €



Lot No Description

41 JULES ADLER (LUXEUIL 1865 - NOGENT SUR MARNE 1952)
Femme au cabas
Fusain
32 x 24 cm
Signé et daté " 1914 "
Dédicacé à " Roger Godchaux "
Epidermures

100 / 150 €

42 CHARLES DE STEUBEN (BAUERBACH 1788 - PARIS 1856)
Cosaque au coin du feu, Le Bivouac
Crayon et lavis de bistre et de gris
14,7 x 16,8 cm
Signé en bas
Quelques rousseurs

150 / 200 €

43 ATTRIBUE AU BARON GÉRARD 
(ROME 1770 - PARIS 1837)
Étude de nus pour une composition avec Napoléon
Crayon noir
32,5 x 21 cm
Taches, manques sur les bords

400 / 600 €

44 THEODORE ROUSSEAU (PARIS 1812 - BARBIZON 1867)
Paysage de plaine avec un bosquet
Crayon noir
10,5 x 16,5 cm
Cachet d'atelier en bas à gauche (L.2436)
Légèrement insolé

300 / 500 €

45 LOUIS ANTOINE LEON RIESENER (PARIS 1808 - 1878)
Figure de femme assise
Plume et encre brune, sur trait de sanguine et rehauts de craie blanche sur papier bleu
29,5 x 21,5 cm
On joint la figure d'Eve du même artiste 

150 / 200 €



Lot No Description

46 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1850
Portrait d'artiste dans un projet de lettrine
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
25 x 19 cm
Monogrammé et daté en bas à droite " février 1851 "

100 / 150 €

47 THEOPHILE ALEXANDRE STEINLEN 
(LAUSANNE 1859 - PARIS 1923) 
Portrait de femme au chapeau
Fusain
13 x 16,5 cm 
Cachet de l'atelier en bas à droite et au verso 
On joint un dessin du même artiste 

100 / 150 €

48 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle
Paysage de rivière
Gouache
17 x 24 cm

150 / 200 €

49 Jacques AUMONT-THIEVILLE
Suite de deux aquarelles figurant des paysages lacustres
On y joint une aquarelle, chemin de campagne, signé indistinctement en bas à gauche
22.5 x 14.5 cm pour les deux premières
15 x 21 cm pour la dernière

On y joint une huile sur toile figurant une maison en bord de mer
Porte l'inscription au dos 'A mon mari Léon AUMONT, souvenir affectueux, 1874 L. HOUDE

40 / 60 €

50 Ensemble de trois aquarelles encadrées
Le Manoir, signé indistinctement en bas à droite et daté 30 aout 1907 ;  25.5 x 36 cm
Chaville, signé indistinctement en bas à gauche et daté juin 1909 ; 36 x 25.5 cm
Le Puy signé indistinctement en bas à gauche ; 25.5 x 36 cm

30 / 40 €



Lot No Description

51 Lot de dessins

60 / 80 €

52 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE
Portrait d'enfant
Pierre noire
44 x 38 cm

40 / 60 €

53 JOUBERT
Scene d'intérieur
Gouache et aquarelle sur papier

40 / 60 €

54 Francis GARAT (1870-?)
Place de la concorde
Aquarelle sur papier signée en bas à droite

80 / 100 €

55 Maxime MAUFRA (1861-1918)
Marine
Aquarelle, fusain et crayon
21,3 x 27 cm

800 / 1 200 €

56 Encre sur toile ( ?)
Dans le goût de Jean François MILLET
Vache et mouton 
Porte un monogramme en bas à droite

50 / 80 €



Lot No Description

57 Marie Vorobieff MAREVNA (1892-1984)
Portrait d'enfant
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
30 x 24 cm

300 / 400 €

58 Philippe HOSIASSON (1898-1978)
Composition
Gouache et aquarelle sur papier
Signée et datée "61" en bas à droite
38,5 x 54,5 cm

300 / 500 €

59 Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
La Rixe
Couverture du volume III des quarante cinq d'Alexandre Dumas
Gouache sur trait de crayon
Signé en bas à gauche
25 x 17 cm.

40 / 60 €

60 Serge KANTOROWICZ (né en 1942)    
La petite tentation de Jacob 
 Dessin à la pierre noire signé en bas à gauche 
37.5 x 52cm

50 / 100 €

61 Dans le goût du XVIème siècle
Saint georges
Huile sur bois

20 / 30 €

62 Ecole du XVIIème siècle
Portrait d'homme
Huile sur toile

150 / 200 €



Lot No Description

63 Ecole du Nord du XVIIème siècle
Bateaux 
Huile sur toile

200 / 250 €

64 Ecole du XVIIème siècle
Torrent
Huile sur toile

200 / 250 €

65 Ecole du XVIIIème siècle
Personnages
Paire d'huiles sur toile

100 / 120 €

66 Dans le goût du XVIIIème siècle
Scène de taverne
Huile sur toile

200 / 300 €

67 Ecole française du XVIIe
Portrait de moine
Huile sur toile marouflée
62 x 50 cm

100 / 150 €

68 Ecole espagnole du XVIIe siècle
Saint en inspiration
Huile sur toile
17,8 cm x 13,2 cm

150 / 200 €



Lot No Description

69 Francesco Hernandez MONJO (1862-1937)
Le pont du village
Huile sur toile
50,5 x 25,5 cm

100 / 150 €

70 Ecole française du XIXème
Bouquet de fleurs 
Huile sur panneau signée en bas à droite (illisible) et datée 1810

40 / 60 €

71 Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite ( illisible)

40 / 60 €

72 attribué à Rose GEOFFROY (active au XIXème)
Vase et bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signé daté 1843 en bas à droite

50 / 100 €

73 Annette BOULANGER (1804-1853)
Coeurs et papillons
Aquarelle et gouache
Signé et daté 1833 en bas à droite

50 / 100 €

74 Ecole du XIXème siècle
Portrait d'homme
Huile sur panneau

5 / 10 €



Lot No Description

75 Ecole moderne 
Femme de profil
Toile monogramée en bas à droite

10 / 20 €

76 Ecole Française du XIXème siècle
Village côtier
huile sur toile
40 x 32 cm

300 / 400 €

77 Ecole Française dans le gout de Galien-Laloue
L'accostage
Huile sur panneau
22 x 41 cm

200 / 300 €

78 Ecole Française
Scène biblique
huile sur toile 
130 x 160 cm

1 000 / 1 200 €

79 Ecole Française
Paysage côtier
Huile sur carton
Signé en bas à droite
46 x 38 cm

80 / 100 €

80 Ecole Française 
Portrait de Flore 
Trace de signature en haut à droite 
Huile sur toile
(accidents)
41 x 33 cm

300 / 400 €



Lot No Description

81 Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956)
Trot monté
Huile sur isorel 
signé en bas àd droite et daté 46
50 x 100 cm

400 / 600 €

82 Friedrich LUDWIG (1895-1970)
Vue de Florence
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite "F. ludwig 19"
82 x 91 cm

300 / 400 €

83 Georges Guido FILIBERTI (1881-1970
Place du Tertre 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 55 cm

150 / 200 €

Boris RIABOUCHINE, dit RIAB (1898-1975)
Portrait canin
Gouache sur papier 
Signée en bas à droite et daté 1935
31 x 23 cm

100 / 200 €84

85 Charles Adolphe BISCHOFF (1872-1960)
Magnolia
Huile sur toile
Signée en bas à gauche

30 / 50 €

86 Raphaël BIRTCHANSKY (act.1935-1955)
Bouquet fleuri
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
58 x 45 cm

80 / 100 €



Lot No Description

87 Joseph LE TESSIER (1867-1949)
Nature morte aux pommes
huile sur carton
28.5 x 42 cm

300 / 400 €

88 Ensemble de trois tableaux: 
- Ecole Française, Vue de Capri, huile sur toile 40 x 50 cm
- R.U. Rinadi, Port de pêche, huile sur isorel, 19 x 27 cm 
- E. Jonas, Marins, aquarelle sur papier, 32 x 22,5 cm

100 / 150 €

89 Ecole Australienne
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite

100 / 150 €

90 Franklin LATORTUE ( né en 1942)
Campagne haïtienne
Huile sur toile daté au dos 1974
91 x 61 cm

200 / 300 €

91 C. MEYER
Canal à Venise
Signé, daté 1910 et situé en bas à gauche
23,7 x 15,6 cm
Cadre

150 / 200 €

92 Jacques Martin-Ferrières (1893-1972)
Vue de la Seine
Huile sur panneau encadrée
32,5 x 45,5 cm
Etiquette Salon des Tuileries 1930

800 / 1 000 €



Lot No Description

93 H. SIVRY
" Les Halles à Paris, 1908 "
Huile sur toile, signée en bas à gauche
36 x 45 cm

200 / 300 €

94 Alvarez
Portrait de femme
Toile signée et datée 70 en bas à droite

100 / 150 €

95 HENRI LEVASSEUR (1887-1962)
Nature morte au Bouddha
Huile sur isorel signée en bas à droite
47 x 37,5 cm
(Accidents)

50 / 100 €

96 Ecole moderne
Intérieur
Huile sur isorel
Accident au cadre
41 x 33 cm
Avec cadre : 60 x 50 cm

30 / 40 €

97 Ecole moderne
Paquebot à quai
Huile sur toile
Signé du monogramme H.T. en bas à droite
60x92 cm.

30 / 40 €

98 ROBERT NOIR (1864-1931)
Femme fumant
Huile sur toile

80 / 100 €



Lot No Description

99 Juan Bautista SOLER BLASCO (1920-1984)
La marchande de poissons
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche 
46,5 x 33 cm

100 / 150 €

100 Renée BEJA (1908-1982)
Nature morte au bouquet de tulipes
Huilme sur carton
Signé en bas à gauche
37,5 x 46 cm.

100 / 150 €

100 B YVES CORBASSIERE (né en 1925)
A Boulogne avant l’incendie, 1967
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
130 x 97 cm

200 / 300 €

101 Cadre Louis XIII
Bois sculpté doré époque 17ème
15,3 x 12,5 x 3 cm

350 / 400 €

102 Cadre Époque Louis 14 
Chêne et ornements en pâte dorée
26 x 20 x 11 cm 

400 / 600 €

103 Petit cadre en bronze 
13,3 x 8,3 x 1,2 cm.

20 / 30 €



Lot No Description

104 Cadre Bois noirci 
22 x 16 x 6,5 cm

150 / 200 €

105 Cadre en bois doré

10 / 20 €

106 Cadre Anglais époque fin 19ème 
Bois doré 
34 x 26 x 8,5 cm

150 / 200 €

107 Grand Cadre "Degas " en chêne d'époque 19eme.
Bon état mais désassemblé 
Vue 110 x 50 x 3,3 cm 

50 / 100 €

108 Grand Cadre "Degas"  en chêne d'époque 19eme.
Bon état mais désassemblé
110 x 50 x 3,3 cm

50 / 100 €

109 Petit bas relief en pierre
Descente de croix
Dans le goût du XVIème siècle

20 / 30 €



Lot No Description

110 Ecole italienne du XVIIe
Médaillon en cire de religieuse entouré de reliques
14.5 x 8.5 cm

100 / 150 €

111 Suite de deux icônes, Triptyque Saint Nicolas, Vierge et Sainte Alexandra et une autre

80 / 100 €

112 Ensemble de 4 cachets en argent 800/1000 
poids total : 137.67g 

On y joint trois coupe papier dont deux aux manches en argent soufflé 800/00 (poids brut 80.09g) le 
dernier en laiton à decor nielé à figure d'un dragon, on joint un porte plumes en argent 800/00 (poids 
19.12g sans plume), on joint un porte mines en argent 800/00 (poids 9.12g)

50 / 80 €

113 Etui à cire formant cachet à section ovale à monture cage en or et ivoire
XVIIIème siècle
Poids brut: 43,49g

600 / 800 €

114 Ensemble de dix boites et pilluliers de formes rectangulaires, circulaires et ovales en pierres dures à 
montures de pomponnes un pilulier en argent (800/1000 poids brut 15.90g.) 

100 / 150 €

115 Ensemble de deux boîtes en écaille blonde:

- L'une de forme rectangulaire, à décor piqué d'étoiles, le couvercle orné des profils de 
Marie-Antoinette et Louis XVI, ouvrant sur trois petits compartiments, dont deux couverts
2,8 x 5,8 x 4,6 cm
Accidents et manques

- L'autre de forme circulaire, le couvercle orné d'une pimiature ovale sur ivoire, a figure d'un portrait de
femme de trois quarts
Epoque XIXème siècle
D. 6,1 cm.
Accidents

80 / 120 €



Lot No Description

116 Petit porte-monnaie en écaille
A décor incrusté de fleurs de lys en laiton, ouvrant par un bouton pressoir, intéruer de soie beige
Epoque Restauration, XIXème siècle
L. 7,5 cm.

30 / 40 €

117 Bel ensemble de trois boîtes en pomponnes
De forme ovale, à décor de guillochis, frises, entrelacs et trophés
L. 8,1 cm ; L. 7,8 cm ; L. 9,4 cm

300 / 400 €

118 Bel ensemble de Six etui-nécessaires en pomponne
Deux de forme chantournée à décor en repoussé de cartouches rocailles et personnages,
Deux de forme trapézoïdale à décor en repoussé de rinceaux, coquilles et personnages,
Deux étuis à cire et cachet, l'un à décor d'amours et oiseaux, l'autre à décor de cannelures, guirlandes
et trophées
XVIIIème et XIXème siècles
L. entre 9.3 et 11,5 cm.

400 / 600 €

119 Nécessaires à couture en ivoire de type savonnette
Contenat un poinçon à manche en or (18k ; 3.44g) et un étui à aiguilles en or et acier (18k ; 3.39g)
Incomplet 
Napoléon III

On y joint un second necessaire en ivoire contenant une paire de ciseaux.
Acciedents
XIXème siècle

150 / 200 €

120 Bel ensemble en opaline verte et laiton comprenant:
un bougeoir à main reposant sur trois pieds boules, une petite chope couverte, un flacon à parfum, 
ainsi qu'une petite boîte de forme ovoïde
XIXème siècle

40 / 60 €



Lot No Description

121 Boite de forme circulaire en vernis Martin à décor persan 
Figurant un portrait de personnage sur le couvercle et des scenes de chasse sur les bords
Diamètre 8cm

On y joint un pillulier à décor emaillé de fleurs, un poudrier circulaire et un flacon en porcelaine peinte.

40 / 60 €

122 Ensemble composé d'une bourse en tricot et argent (800/00, poids brut 26.19g) et de deux carnets de
bal à decor repoussé de fleurs en argent (800/00 poids 21.68g etr l'autre 16.66g brut) On y joint un 
peigne de poche en ecailles dans un etuis en argent (800/00 poids brut 11.82g). On joint un lot de 
diverses boites (4: poudrier, boite à alumettes...) 

40 / 60 €

123 Ensemble de trois boîtes à chapelet en ivoire de forme circulaire, un carnet de bal en ivoire à décor 
japonisant d'oiseaux et branches, un sceau à cacheter à manche en ivoire
XIXème siècle

40 / 60 €

Elément en verre filé de Nevers figurant la Vierge terrassant le dragon dans un bouquet de fleurs 
H.17cm.
XVIIIème siècle
Accidents et manques

60 / 80 €124

125 Lot comprenant:
Un étui en métal argenté à décor de rinceaux et pampres, un medaillon figurant un cavalier sur la face
et une couronne comtale au revers
Trois éléments en os sculpté dont une petite boïte circulaire et deux objets Travail de Ponton
Un petit carnet de fables à couverture d'ivoire et une lime à ongle en acier et ivoire
Une pince/broche? en argent 800/1000 à décor ajouré de rinceaux et d'un cabochon de nacre (poid 
brut 51,49g)
Un flacon de toilette? marqué DEPOSE POL

20 / 30 €

126 Petit microscope d'etudiant en laiton 
XIXe siecle 

30 / 50 €



Lot No Description

127 Eventail Époque Fin 18ème 
Gouache sur papier 
Bois laqué et doré 
H 30 cm

200 / 300 €

128 Eventail dans un encadrement

20 / 30 €

129 Camée figurant des jeunes femmes dans le gout néoclassique

20 / 30 €

130 Plaque figurant un portrait

20 / 30 €

131 Raymond DELAMARRE (1890-1986)
COMEDIE FRANCAISE
Ensemble de cinq médailles en bronze patiné:
- La Comédie Française aux Etats-Unis d'Amérique 1955
- La Comédie Française en Amérique Latine, 1952
- Tournée de la Comédie Française à Moscou et Léningrad, 1954
- Comédie Française 1680-1951
- Louis Jouvet, 1949

60 / 80 €

132 Ensemble de trois médailles en bronze patiné comprenant:
- Fernand Ledoux, Vivre le jeu vivre sa vie, signée JDO entrelacés
La Comédie Française, Sa majesté Sirus, 1680-1980, par Th. DUFREINE
- Michel Achard, de l'Académie Française, par MP QUEROLLE

30 / 40 €



Lot No Description

133 ANTOINE-LOUIS BARYE (1796 - 1875)
Paire de chandeliers à décor néo-gothique
Bronze à patine brune
Signé BARYE sur chaque base
H. 18, 5 cm

800 / 1 000 €

134 Boîte en métal argenté à décor de fleurettes

20 / 30 €

135 Coffret à bijoux à incrustations à décors d'oiseaux dans le gout des micromosaiques

30 / 40 €

136 Flacon et coupe en opaline

20 / 30 €

137 Chat en verre moulé marqué Lalique France, 
On joint un cendrier en verre

20 / 30 €

138 Boîte à musique 
A décor de jeunes filles

20 / 30 €

139 Grand plat en émail cloisonné
A décor de millefeuilles
Travail du XXème siècle

20 / 30 €



Lot No Description

140 Globe terrestre formant baromètre
On joint une mappemonde

20 / 30 €

141 Ensemble de deux vases en argent l'un de forme et décor naturaliste figurant un bulbe et des lys en 
fleurs 950/00 poids 85.10g. L'autre balustre à décor rocaille 800/00 poids 29.36g

40 / 60 €

142 Nécessaire à déjeuner, dans son étui en maroquin bleu clair
En argent 950/1000
Composé d'une casserolle (P. 186.29 g) à manche dévissable en bois, une timballe en argent, un jeu 
d'une fourchette en argent (P. 89.44 g), un petite cuillère à long manche en argent et ivoire (poids brut:
19.78 g)
une assiette en argent, l'aile à décor rocaille (P. 164.03 g)
Le tout chiffré DC
Epoque XIXème siècle
Orfèvre Pierre-François Queillé.

300 / 400 €

143 Ensemble de quatre cravaches en cuir
De modèles différents, une tressée, une cravache par la maison HERMES

On y joint un ouvrage relié: Manuel des Piqueurs, cochers, grooms et palfreniers

80 / 100 €

144 Collier en ivoire
Poids: 69.81g

20 / 50 €

145 Ensemble de deux cannes en ivoire
Poids: 165.93g et 353.66g

80 / 100 €



Lot No Description

146 Scrimshaw.
Dent de cachalot gravée.
Portrait de l'Empereur Napoléon 1er.

50 / 60 €

147 Mors en bronze du Louristan
IXème - VIIème siècle av. J.-C.
Largeur 18cm

80 / 120 €

148 Lot archéologique

80 / 100 €

149 Lecythe Époque Antique.  Grèce 
Certificat de thermoluminescence 
Restaurations au décor 
Cassé-collé, manques visibles 
Hauteur 17,5 cm

80 / 100 €

150 Bibelots: ensemble de dix têtes en pierre et bronze
Asie, grecqu et Aztèque

50 / 60 €

151 Rouen
Bouquetière d’applique à décor polychrome de branches fleuries.
XVIIIème siècle.

80 / 100 €



Lot No Description

152 Rouen
Bouquetière d’applique à décor en camaïeu bleu de branches fleuries.
XVIIIème siècle. 

80 / 100 €

153 Moustiers (genre de)
Seau à bouteille à décor polychrome de figures grotesques et animaux.
Fin du XIXème siècle.

40 / 60 €

154 Rouen (genre de)
Boite ovale couverte à décor en camaïeu bleu de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans.
Fin du XIXème siècle. 

80 / 120 €

155 Rouen (genre de)
Encrier formé d’un porte huilier à décor en camaïeu bleu de lambrequins.
Fin du XIXème siècle. 

50 / 80 €

156 Aprey
Deux assiettes à décor polychrome d’oiseaux posés sur des arbustes, filet or sur le bord.
Marquées : AP en bleu.
XIXème siècle.

150 / 200 €

157 Les Islettes
Assiette à décor polychrome d’un Chinois sur terrasse.
XIXème siècle.

30 / 50 €



Lot No Description

158 Tournai (genre de)et Paris
Une assiette et un pot à lait couvert à décor polychrome de fleurs.
Fin du XIXème siècle. 

30 / 50 €

159 Est
Deux écuelle couvertes, un corps d’écuelle, une caisse à fleurs carrée, décor polychrome de fleurs.
XVIIIème siècle.
Fêlures et éclats.

200 / 300 €

160 Est et Marseille (genre de)
Une tasse couverte et soucoupe et deux petites caisses à fleurs à décor polychrome de fleurs et
paysage.
Marques apocryphes.
Fin du XIXème siècle.

50 / 60 €

161 Talavera
Burette à décor polychrome de fruits.
XVIIIème siècle.
Eclats.

80 / 100 €

162 Les Islettes
Plat rond à décor polychrome de fleurs.
XIXème siècle. 

10 / 20 €

163 Couvercle en faïence surmonté d’un moine.
XVIIe siècle

30 / 50 €



Lot No Description

164 DELFT - Vase balustre à décor en camaïeu bleu de fleurs
XVIIIème siècle
Monté en lampe, col coupé 

40 / 60 €

165 Chantilly (genre de)
Assiette à décor polychrome dans le style Kakiemon d’enfants et branches fleuries.
XIXème siècle.
Marque apocryphe.

50 / 60 €

166 Chine et Paris
Une boite à thé, un petit vase couvert, une petite lampe.
Fin du XIXème siècle.

30 / 40 €

167 Ensemble de deux tasses et leurs soucoupes
En porcelaine, l'une à décor de bouquets fleuris et filets dorés, dans le goût de Sèvres ; l'autre à décor
de bandeaux polychromes, filets dorée et frises de pampres, dans le goût de Paris
XIXème siècle

80 / 100 €

Ensemble de deux navettes
En porcelaine blanche, à décor de filet d'or et du N surmonté de la couronne impériale
Manufacture de Sèvres, époque Napoléon III
L. 27 et 32 cm.

300 / 400 €168

169 CREIL ET MONTEREAU
Grand plat en porcelaine à décor de tête de femme de profil, le marly orné des signes du Zodiaque
D. 39,5 cm

80 / 120 €



Lot No Description

170 Doccia
Statuette représentant un jeune garçon vêtu d’une chemise noire.
XVIIIème siècle.
Accidents.

100 / 150 €

171 Allemagne
Statuette représentant une jeune jardinière, décor polychrome.
Fin du XIXème siècle.

50 / 80 €

172 Frankenthal (genre)
Statuette en porcelaine représentant un vigneron portant à la bouche une grappe de raisin et une
hotte sur le dos, à décor polychrome .
Marque apocryphe.
XIXème siècle.

100 / 150 €

173 Samson
Statuette représentant une allégorie de la Comédie.
Fin du XIXème siècle.

100 / 150 €

174 Derby
Deux statuettes représentant des amours tenant une corbeille de fleurs.
XVIIIème siècle.
Restaurations.

120 / 150 €

175 Vase dans le goût baroque en céramique reposant sur des pieds griffe sur une base octogonale.

50 / 80 €



Lot No Description

176 Jardinière ajourée à porcelaine de Paris à décor blanc et or

20 / 30 €

177 Chandeliers en faïence blanc bleu, à décor anthopomorphe et deux flambeaux en faïence
Marqués Danemark

40 / 60 €

178 Jean Marais
Vase en céramique émaillée à figure de femmes tenant un vase signé

200 / 300 €

179 Paire d'élephants en céramique polychrome
Travail du XXème siècle

20 / 30 €

180 Trois pots couverts
A décor de personnages

20 / 30 €

181 Modello en terre cuite
Figurant une vestale, en pied, vêtue à l'antique d'un ample drappé
H: 51cm

200 / 300 €

182 ECOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE D’APRÈS UN MODÈLE DE GIAMBOLOGNA (1529 – 1608)
Mercure volant
Bronze à patine noire
H. 63 cm dont base 10,5 cm

400 / 600 €



Lot No Description

183 PAIRE DE VASQUES COUVERTES rectangulaires en brocatelle d’Espagne
Piédouche carré et base godronnée rayonnante comme la rosace sur le couvercle
H. 31 cm – L. 43,5 cm – l. 32 cm

800 / 1 000 €

184 Terre cuite, d'après Falconet, 
Flore
Tirage tardif

50 / 100 €

185 D'après Jules DESBOIS
Nymphe et satyre
Médaillon en terre cuite (moulage)

50 / 80 €

186 François Léon SICARD (1862-1934)
Jeune fille pleurant contre un rocher
Groupe en terre cuite signé et daté 1903
H. 17 cm
(fentes)

80 / 100 €

187 Georges GARDET (1863-1939)
Comtesse J. DE CHAMBRUN. Buste à gauche de la comtesse de Chambrun surmontée de ses 
armoiries sur une plaque de bronze
Signé,  daté 1888 et situé Rome en bas à droite
H.21 x L.13 cm

50 / 80 €

188 Henri VALLETTE (1877-1962)
Deux serre-livres représentant des angelots endormis en terre cuite
Signés sur la tranche
H.

300 / 400 €



Lot No Description

189 La Lionne blessée
Bas relief en bronze à patine brun-vert
22,5 x 41 cm

80 / 100 €

190 Ensemble de bois dorés
De style italien
A figure de putti, entrelacs, coeurs et sphynx

200 / 300 €

191 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme au drapé noir à étoiles dorées
Bronze signé, marqué A. P , numéroté 22 /60, Fine Art Acquisition c 1984

30 / 40 €

192 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme au chignon
Bronze signé 
Marqué A.P, RKP, INT.CORP et daté 1980

30 / 40 €

193 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme sirène
Bronze signé
Marqué A.P, RKP, INT.CORP et daté 1980

30 / 40 €

194 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme paon
Bronze signé
Marqué A.P, RKP, INT.CORP et daté 1980

30 / 40 €



Lot No Description

195 Romain de Tirtoff dit Erté
Danseuse à la longue chevelure
Bronze signé
Marqué A.P, RKP, INT.CORP et daté 1980

30 / 40 €

196 Romain de Tirtoff dit Erté
Danseuse à la longue chevelure
Bronze signé et marqué Chalk & Vermilion and Sevenart SA, numéroté 7 /375 et daté 1987

30 / 40 €

197 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme au serpent
Bronze signé, marqué A.P, Fine Art acquisitions, et daté 1984

100 / 150 €

198 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme à la panthère
Bronze signé sur la terrasse
RKP INT.CORP 1980

50 / 100 €

199 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme à la robe rouge
Bronze signé sur la traine de la robe
Marqué RKP INT.CORP  daté 1980

30 / 40 €

200 Romain de Tirtoff dit Erté
Victoire ; Femme casquée
Deux bronzes
Signé marqués A.P, Fine Art Acquisitions  et datés 1984
L'un numéroté 3 /35

100 / 150 €



Lot No Description

201 Romain de Tirtoff dit Erté
Esclave ; Putto
Bronze signé 
Marqué A.P, RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

202 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme voilée
Bronze signé sur la terrasse
marqué A.P, RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

203 Romain de Tirtoff dit Erté
Couple de danseurs
Bronze signé, sur la terrasse
Marqué A.P, Fine Art acquisitions, daté 1984

40 / 60 €

204 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme au lévrier
Bronze signé sur la terrasse
Marqué AP, RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

205 Romain de Tirtoff dit Erté
Dompteur
Bronze signé sur la terrasse
Marqué A.P, RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

206 Romain de Tirtoff dit Erté
Chimère
Bronze signé sur la base
Marqué RKP INT.CORP et daté 1980, numéroté 1/ 250

40 / 60 €



Lot No Description

207 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme à l'aigle
Bronze signé sur la base
Marqué A.P, RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

208 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme boa
Bronze signé 
Marqué RKP INT.CORP et daté 1980

40 / 60 €

209 Romain de Tirtoff dit Erté
Femme à la feuille de chêne
Bronze signé, 
Marqué RKP INT.CORP  et daté 1980

40 / 60 €

210 d'après Georges GARDET (1863-1939)
Les perruches
Bronze doré
Signé et marque Barbedienne?

300 / 400 €

211 Buste d'homme 
phrénologie? Science?
Terre cuite
Signée

100 / 150 €

212 Gilles GHEZ (né en 1945)
Sculpture volume, technique mixte
Signée et datée 09/09 (?)
43,5 x 35,5 cm

200 / 300 €



Lot No Description

213 JAPON
Deux pots à pinceaux (?) en métal patiné à décor ajouré d'éventails pour l'un et de dragons pour 
l'autre
manques
On joint quatre plateaux en métal repoussé

20 / 50 €

214 CHINE - Petit vase couvert 
A décor polychrome d'émaux de la famille rose de paysage animé
Epoque Qianlong (1736-1795).
Couvercle accidenté.

80 / 100 €

215 JAPON - Cabinet miniature Kodansu
En ivoire, à incrustation de nacre, corne et écaille, à décor d'oiseaux, éléphants, et éléments 
végétaux. Ouvrant par un petit ventail en façade découvrant trois tiroirs à décor laqué nashiji or à 
figure de poissons polychromes.
Shibayama, Epoque EDO
Accidents et manques
7,5 x 8,8 x 5,6 cm.

200 / 300 €

216 Suite de quatre panneaux à décor d'oiseaux dans des branchages dans le gout des moucharabieh

80 / 100 €

217 CHINE - Vase balustre à décor polychrome des émaux de la famille verte de faisan 
et rochers fleuris
XIXème siècle
Monté en lampe 

300 / 400 €

218 CHINE - Vase émaillée blanc à décor de rinceaux
Monté en lampe 

80 / 120 €



Lot No Description

219 CHINE - Ensemble de trois bas-reliefs 
En bois sculpté, laqué rouge et or, à figures de chimère, nature morte et personnages
22x22 cm. ; 33x13,5 cm. ; 24,2x23,8 cm.

30 / 40 €

220 Miniature indienne
27,6 x 19,2 cm

20 / 30 €

221 CHINE
Vase en porcelaine blanche à décor d'oiseaux sur une branche
H. 42 cm

60 / 80 €

222 JAPON - Satsuma
Assiette en porcelaine polychrome, à décor de quatre dignitaires assis dans la cour d'un palais
D. 21,5 cm

On y joint une petite boîte en ivoirine à décor d'un oiseau sur une branche 
JAPON
D. 6,5 cm

30 / 40 €

223 Boîte en laque à décor de paysage et personnages
Chine

150 / 200 €

224 Vase Époque Meiji bronze décor de lièvres Manque le fond H 24 cm

150 / 200 €



Lot No Description

225 Tête de Bouddha 
Thaïlande époque 16-17eme 
Grès laqué et doré 
Manques visible 
Hauteur 29cm

100 / 200 €

226 Violon et son étui en bois noirci

80 / 100 €

227 Violon et son étui en bois

80 / 100 €

228 AFRIQUE
Grande bassin en bois 
116x 40 cm

60 / 80 €

Garniture de cheminée comprenant une pendule portique et une paire de cassolettes en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré
Style Louis XVI, XIXème siècle

300 / 500 €229

230 Pendule en bronze
Ange à la cruche
Début du XIXème siècle

200 / 300 €

231 Pendule en bronze doré à décor d'urnes et guirlandes de fruits 
Cadran B.WORMS, rue Jacob 28 et rue Royale
Style Louis XVI

500 / 600 €



Lot No Description

232 Horloge sous globe
A décor de bouquets de fleurs
Travail du XXème siècle

100 / 150 €

233 Cartel d'applique
En ébène, marqueterie d'écaille et laiton, mouvement signé MARTINOT Paris
Dans le goût de Boulle

800 / 1 000 €

234 Baromètre en bronze doré à décor de femmes ailées
HOUDEBINE et FILS, PARIS
Style Louis XVI

200 / 300 €

235 Suite de quatre appliques de style rocaille
En bronze doré, dans le goût du XVIIIème siècle

150 / 200 €

236 Suite de trois appliques
En bronze doré, pendeloques et pampilles en verre, à cinq lumières
Style Lopuis XVI

300 / 400 €

237 Paire d'appliques
En tôle, à quatre bras de lumière, pendeloques en verre
Travail du XXème siècle

On y joint deux autres appliques, plus petites, en bronze doré

100 / 200 €



Lot No Description

238 Ensemble comprenant:
Petit tabouret, deux appliques en bronze doré

20 / 30 €

239 Paire de candélabres
En bronze doré, à quatre bras de lumière, à décor de faunes
Dans le goût du XVIIIème siècle

400 / 600 €

240 Suite de trois girandoles
Trois ou quatre lumières en verre (modèles différents)
Travail du XXème siècle

200 / 300 €

241 Paire de vases en albâtre
A décor en bronze doré figurant des femmes, quatre bras de lumière
Style Louis XVI

400 / 600 €

242 Romain de Tirtoff dit Erté
Paire de bougeoirs en bronze doré, signés et numérotés 135/250, datés 85

100 / 150 €

243 Romain de Tirtoff dit Erté
Lampe à deux bras de lumières
En bronze doré, à figure de femme
Signé, marqué CON- KER AP numéroté 5 /12  et daté 1987

40 / 60 €



Lot No Description

244 Ensemble de deux pieds de lampadaire
L'un en bois doré le fut sous forme de colonne cannelée
L'autre à fût finement cannelé, bagué, reposant sur un piètement tripode

50 / 60 €

245 Paire de lampadaires
Travail attribué à la Maison BAGUES
Le fût à l'imitation du bambou, reposant sur un piètement tripode
Piqures, usures

100 / 150 €

246 Miroir de forme rectangulaire en bois stuqué doré
A décor de palmettes et frises de perles
XIXème siècle
Un fronton de style Louis XVI rajouté, à décor ajouré de fleurs, fortement accidenté.
H. 53.5 (sans le fronton)

30 / 40 €

247 Miroir en cuivre doré de forme ovale à décor floral
XIXème siècle
H. 64,5 cm

50 / 100 €

248 Miroir sorcière
En bois sculpté doré, à décor rayonnant
Moderne

80 / 100 €

249 Paire de glaces en bois doré 
XIXème siècle

50 / 60 €



Lot No Description

250 Suite de deux miroirs de forme octogonale à fronton dans le goût de Venise
XXème siècle
(accidents)

300 / 400 €

251 Paire de miroirs ovales en bois doré, à deux bras de lumière
Dans le goût du XVIIIème siècle

150 / 200 €

252 Romain de Tirtoff dit Erté
Miroir en bronze patiné à décor de femmes, signé et daté 1985, marqué RPK, numéroté 220 / 250

150 / 200 €

253 Attribué à Romain de Tirtoff dit Erté
Trois grands cadres à incrustation de papillons naturalisés sur fond de miroirs
Un panneau: 2018,5 x 114,5 cm.

500 / 600 €

254 Grand miroir à encadrement en acajou mouluré

80 / 100 €

255 Miroir années 60 en Palissandre 
Design Suédois 
111 x 48,5 cm

200 / 300 €



Lot No Description

256 Paire de chenets en bronze doré à double cassolettes
Style Louis XVI
XIXème siècle

150 / 200 €

257 Coffre en bois naturel
Composé d'éléments anciens

100 / 120 €

258 Buffet en bois naturel
A deux portes
XIXème siècle

30 / 50 €

259 Petit coffre en bois naturel
XIXème siècle

10 / 20 €

260 Six chaises et trois fauteuils à haut dossier en bois naturel
XVIIème siècle

30 / 40 €

261 Commode en bois de placage à trois tiroirs
XIXème siècle

20 / 30 €

262 Deux chevets et secretaire en bois naturel à quatre portes et 3 tiroirs
XIXème siècle

50 / 60 €



Lot No Description

263 Secrétaire à abattant 
A deux portes en bois naturel
XIXème siècle

20 / 30 €

264 Table bureau en bois naturel à un tiroir
XIXème siècle

20 / 30 €

265 Prie-Dieu en bois naturel
XIXème siècle

20 / 30 €

266 Commode en bois de placage
A trois tiroirs
XVIIIèlme siècle

50 / 70 €

267 Secretaire à abattant en bois de placage
XVIIIème siècle

50 / 60 €

268 Fauteuil cabriolet de style Louis XVI à dossier médaillon

15 / 20 €

269 Belle suite de huit chaises
En bois naturel mouluré et sculpté, dans le goût de la rennaissance, garniture de velours vert et rouge
XIXème siècle

15 / 20 €



Lot No Description

270 Bergère cabriolet
En bois mouluré et sculpté à motifs de fleurettes, laqué blanc
Garniture de soie usée
Epoque XVIIIème
Accidents

80 / 100 €

271 Chaise d'enfant de style Louis XVI
Bois mouluré et sculpté, dés de raccordement à fleurette et pieds cannelés fuselés
Garniture de velours

50 / 100 €

272 Chaise cabriolet
En hêtre mouluré et sculpté, garniture de tapisserie au petit point
Epoque Louis XVI
Accidents (pied cassé)

50 / 100 €

273 Suite de quinze chaises à la Reine en hêtre sculpté de fleurettes
Style Louis XV, 1900 

300 / 400 €

274 Paire de fauteuils crapauds
Garniture de velours rouille

40 / 60 €

275 Table-bureau en bois de placage ouvrant par deux tiroirs 
Style Louis XVI, XIXème siècle
Mauvais état

80 / 120 €



Lot No Description

276 Bureau plat en bois naturel mouluré
le plateau gainé de cuir, ouvrant par trois tiroirs en façade, reposant sur des pieds cannelés fuselés à 
section ronde
De style Louis XVI

On y joint un caisson de bureau à trois tiroirs, de style Louis XVI

50 / 100 €

277 Console en acajou et placage d'acajou
Pieds fuselés cannelés réunis par un plateau d'entrejambe. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
Plateau de merbre blanc ceint d'une galerie de laiton ajourée
XIXème siècle

300 / 400 €

278 Paravent à quatre feuilles en laque à incrustation d'os en partie polychromé 
à décor de jardins animés
Vers 1900 

150 / 200 €

279 Table de salle à manger en acajou, joncs de cuivre
Style Louis XVI, XXème siècle

On y joint une deuxième table de salle à manger en acajou de style Louis XVI, à deux allonges.
XIXème siècle

100 / 200 €

280 Secrétaire en bois marqueté à décor de réserves en marqueterie de frisage et filets de bois clair sur 
les montants
Dessus de marbre, travail de l'Est
Epoque Louis XVI

400 / 600 €

281 Paire de chaises cannées à dossier médaillon sumonté d'une fleurette en bois doré de style Louis XVI
(accidents au cannage)

20 / 40 €



Lot No Description

282 Duchesse brisée en bois doré à garniture rose
De style Louis XVI

80 / 100 €

283 Canapé en bois doré
A décor de pommes de pin, pieds fuselés
Style Louis XVI

100 / 120 €

284 Paire de larges bergères
En bois anciennement doré
De style Louis XVI

150 / 200 €

285 Lit de repos en acajou et Paire de fauteuils en acajou, accotoirsà col de cygnes, de style empire

200 / 300 €

286 Partie de mobilier de salon
En bois doré, pieds fuselés, comprenant une paire de fauteuils, une paire de chaises, un tabouret et 
une banquette
Style Louis XVI

400 / 600 €

287 Mobilier de salon
En bois doré, pieds fuselés, à décor de feuillages, comprenant un canapé, une paire de fauteuils et un
tabouret de salon
Style Louis XVI

400 / 600 €

288 Table desserte en laiton

10 / 20 €



Lot No Description

289 Guéridon en bois doré
style Louis XVI

40 / 60 €

290 Guéridon
En bronze ciselé et doré, à décor de cygnes, pieds fuselés tripodes
Style empire

200 / 300 €

291 Guéridon en bois de placage
Piètement à décor de cygnes, dessus de marbre noir
De style empire

100 / 200 €

292 Table à jeux en marqueterie dans le gout de Boulle reposant sur des pieds cambrés
Style Napoléon III

600 / 800 €

293 Encoignure 
En placage de bois noirci, marqueterie d'écaille et cuivre, ouvrant à une porte
Dans le goût de Boulle
Accidents

1 500 / 2 000 €

294 Paire de sellettes
En bois à décor d'enfants 
Début du XXème siècle

150 / 200 €



Lot No Description

295 Guéridon en bois doré sculpté à ceinture ajourée
Pieds tournés réunis, dessus de marbre blanc (fendu)
Dans le goût du XVIIIème

200 / 300 €

296 Paire de consoles en bois doré à décor d'entrelacs, dessus de marbre rouge
Style Louis XVI

400 / 600 €

297 Guéridon en bois doré 
A décor d'aigles et guirlandes fleuries
Dans le goût du XVIIIème siècle

100 / 150 €

298 Commode sauteuse en bois de placage
A deux tiroirs, décor de marqueterie de fleurs, dessus de marbre griote
Accidents et manques

300 / 400 €

299 Meuble d'entre deux à hauteur d'appui marqueté de style Napoléon III
Ouvrant à une porte, montants à colonne détachées, dessus de marbre blanc

400 / 600 €

300 Meuble d'entre deux à hauteur d'appui marqueté de style Napoléon III
A marqueterie de vases et fleurs, dessus de marbre veiné
Style Louis XVI

400 / 600 €



Lot No Description

301 Attribué Romain de Tirtoff dit Erté
Mobilier de chambre à coucher comprenant une tête de lit, un chevet et une commode recouverts d'un
tissu floral.

150 / 200 €

302 Attribué à Romain de Tirtoff dit Erté
Mobilier de boudoir comprenant une chauffeuse et deux fauteuils recouverts d'un tissu floral.

150 / 200 €

303 Attribué à Romain de Tirtoff dit Erté
Ensemble de mobilier comprenant un meuble à hauteur d'appui formant chiffonier et un guéridon 
recouverts d'un tissu floral.

150 / 200 €

304 Paire de bergères en acajou mouluré de style Empire

400 / 500 €

BULL & STEIN
Pomme en céramique
Design by Lisa Pappon

150 / 200 €305

306 Bureau de pente en bois naturel, ouvrant pas un abattant et reposant sur des pieds fuselés à section 
carrée
Fin du XVIIIème siècle

200 / 300 €

307 EERO SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL
Table basse à piétement blanc en fonte d'aluminium moulée à plateau circulaire

400 / 600 €



Lot No Description

308 Tapisserie d'Aubusson
Verdure
Fin du XVIIIème siècle

300 / 400 €

309 Tapis d'orient à fond bleu et décors géométriques

10 / 20 €

310 Tapis  rond
Dans le goût de la Savonnerie, fond crème à décor de fleurs

20 / 30 €

311 Tapis d'Orient fond crème

20 / 30 €

312 Lanterne circulaire en laiton et verre

30 / 40 €

313 Lanterne et pied de lampe en laiton
XIXème siècle

10 / 20 €

314 Petit lustre à pampilles et en bronze doré
A quatre lumières, dans le goût du XVIIIème siècle

20 / 30 €



Lot No Description

315 Plafonnier
En bronze ciselé et doré, à figures de cygnes

50 / 100 €
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