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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 ori-
ginale 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 €

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 mon-
sieur 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. lithogra-
phies originales de bernard Gantner. ex. n° 
20 sur Grand Vélin, avec une suite sur soie 
et une suite sur grand vélin. etui et emboi-
tage.

300/400 €

12 maurice GeneVoix. «Forêt voisine. ed. 
Vialetay. lithographies de Steinlen. exem-
plaire n° 212 sur vélin,  signé par Genevoix. 
etui et emboitage.

100/150 €

13 maurice GeneVoix. «la dernière harde». 
ed. Vialetay. bois originaux de andré mar-
gat. un des 165 exemplaires sur rives, 
avec une décomposition d’une planche. 
Signée par Genevoix et margat à la justi-
fication. etui et emboitage. accidents.

100/150 €

14 Francis CarCo.» la bohême de mon 
cœur». ed. pierre de Tartas, 1974. illustré 
par alain bonnefoit. un des 40 exem-
plaires 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. exem-
plaire 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. exem-
plaire 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 extraordi-
naires, 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 dau-
phin» 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», enca-

drée 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 col-
lation 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). (rous-
seurs)

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 €

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 Co-

rot, 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 «pla-
teau 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) «por-
trait 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 Cui-
rassés»», petit panneau, début de siècle.

 14 x 10 cm.» 
20/30 € 
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TABLEAUX

21 22 23

383634

39 eCole FranCaiSe du xixème siècle, la 
violoncelliste, huile sur panneau, 27x21 
cm; restauration. Cadre doré, petits 
manques. 

150/250 €

40 eCole FranCaiSe du  xixème siècle, 
«bord de rivière», huile sur toile,  mono-
grammé ep et datée 1872.

 46 x 53 cm environ. Trou 
40/50 €

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 €

44 Frédéric- arthur bridGman (1847-
1928) « la leçon de tir à l’arc » huile sur 
toile, monogrammée en bas à gauche « 
Fab » 40 x 31,8 cm. rentoilé 

2500/2800 €

46 nanny Suzanne adam-laurenS (1861-
1915), «Jeune Femme au balcon»’ huile 
sur panneau, signée en bas à gauche. 
57x 30cm 

300/400 €

47 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 €
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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 €

49 maryse duCaire-roque (1911-1992) 
«nu Féminin» huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 22 x 18cm 

100/200 €

50 pierre belleT (1865-1924) «mousque-
taire à la pipe» huile sur toile, signée en 
bas à gauche, 41 x 32,5 cm 

600/800 €

51 Jean louis GreGoire (1840-1890), l’al-
sace, 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) «di-
manche dans le parc» huile sur toile si-
gnée 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 €

60 Jean leCorSe (xxème siècle) «Vieille 
rue espagnole à altéa» plume sur pa-
pier, signée en bas à droite. 58 x 42 cm

200/300 €

61 Félix CaVel (né en 1903)  «paysage mé-
diterranéen», aquarelle, signée en bas à 
droite et datée 1962. 35 x 52 cm 

60/80 €

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 €

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) «ménilmon-
tant» 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, si-
gnée en bas à gauche. 90 x 71 cm 

100/200 €

67 annie lamoTTe (xxème siècle) «per-
sonnages 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 enfon-
cement. 46 x 38,5 cm 

80/120 €

69 Salvador dali (1904-1989)  «le repos 
amoureux», lithographie signée. 

100/120 €
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69,1 h niCard (xixème siècle)  paire de 

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 Gi-

raud et brousseau. diam. : 25 cm 

100/200 €

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 brous-
seau. limoges. diam. : 25 cm 

100/200 €

CÉRAMIQUE

SCULPTURES
74 emile louis piCaulT (1833-1915) «es-

cholier 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 pa-
tine 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 ter-
rasse. Vis de fixation remplacées. haut : 
22 cm 

600/700 €

77 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 acci-
dent» 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 €
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69 bis 70 71

74

75

77 80

7372

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 €

84 eCole ruSSe «danseuse», métal patiné 
noir daté 1977. h : 52 cm

50/80 €

85 et 86 : non venus

87 eCole moderne, quatre chevaux de 

mer sortant de l’écume, en bronze. 

 h : 23 cm - l : 34cm 

100/200 €
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88 TroiS paireS de bouTonS de man-
CheTTe 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 extré-
mité en forme de fleurs. ornée de pe-
tites perles. poids brut : 1,2 g 

15/20 €

93 braCeleT articulé en argent à décor de la 
Croix de lorraine, breloque et  boule pen-
dentif 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 chape-
let, pierre bleue accidentée, une mon-
ture en métal doré, une croix en métal, 
un anneau de monture de flacon, une 
épingle, une croix, une plaque de gour-
mette 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 €

97 broChe à décor d’une rose, argent. art 
nouveau.

20/30 €

98 medaille département de Seine et 
oise. argent vermeil. poids : 55 g. usures

20/30 €

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 lam-
brequin 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, boi-
tier métal doré. poids brut : 40,8 g. re-
montoir 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 €

108 TroiS allianCeS en or jaune. poids : 
0,7 g - 4,1 g - 3,7 g 

70/100 €

109 Collier à 3 rangs de maille vénitienne 
en or 14ct. poids : 15,1 g 

80/100 €

BIJOUX



13

pontoise, samedi 25 juin 2011 à 14h

Catalogue complet sur www.aponem.com

102

110 116

115

118

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 ma-
jorque. 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 €

116 porTe ChronomeTre à déclenche-
ment extérieur en cuivre et verre gros-
sissant; 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 or-
née 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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121 Cuillere en argent style louis xVi. 
poids : 35 g

20/30 €

122 deux rondS de serviettes en cloison-
né 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 bou-
teilles. 

20/30 €

124 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 €

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 €

130 Timbale en argent, «delphine». poids 
brut : 73 g (numérotée 9 dans le lot ar-
GenT). 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 palis-
sandre, 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 dé-
cor de godrons. poids brut : 250 g 

80/120 €

134 VerSeuSe égoïste à manche en ébène, 
xixe siècle

80/120 €

135 ChoColaTiere en métal argenté tri-
pode. prise latérale accidentée xixe s.

80/150 €

136 VerSeuSe égoïste à manche en ébène, 
usures. xixe siècle (poids brut : 140 g)

90/130 €

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 €

ARGENTERIE, MÉTAL ARGENTÉ
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139 VerSeuSe égoïste  à manche latéral en 
bois sculpté, poinçon Vieillard. poids 
brut : 190 g

100/150 €

140 Cuillere saupoudreuse début xixe 
siècle. poids : 70 g

120/160 €

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 CouVerTS. dans un écrin rouge, douze 
grands couverts en argent décor feuilla-
gé et filet monogrammé Jd 

200/250 €

144 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 Grand plaT chantourné à décor de 
filets. poids : 880 g 

300/400 €

149 plaT ovale en argent à décor de jonc 
rubané chiffré dl. poids brut : 1040 g 

300/400 €  

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 €

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 montmoren-
cy. xixe siècle quelques rayures- sans 
clef.

600/700 €

153 partie de ménagère en argent compre-
nant 36 fourchettes, 35 cuillères, une 
louche, 16 petites cuillères dans un cof-
fret en bois et dans un écrin : 17 cou-
teaux 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

166 168 172

161 163

155 STylo à plume Waterman, monture or 
jaune. poids brut : 24 g. manques 

200/250 €

156 boiTe en métal doré ornée d’une minia-
ture 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 €

161 CoFFreT en étain, le couvercle dé-
couvre 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 pati-
né, fonte au sable récente.

100/200 €

164 henrioT quimper, grenouille, faïence, 
début xxème siècle

 l : 9 cm
15/20 €

BIBELOTS, OBJETS DE VITRINE
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165 CaCheT 1900 figurant une femme en 
plomb patiné.

 h : 10,7 cm 
20/30 €

166 TroiS CaCheTS en ivoire, os et pierre 
dure. 

 dim : 9,3 cm / 6,2 cm / 7,6 cm
20/25 €

167 TroiS bouleS presse papier 
60/120 €

168 anCien Tire-bouChon, manche en os. 
manques et accidents. largeur du poi-
gnet en os : 8,7 cm 

30/40 €

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 pipe, le fourreau figure une Vanité, 

écume de mer et bois, xixème siècle.

 longueur : 15 cm 

80/100 €

174 VaniTe, pot à tabac en bois sculpté et 

patiné, figurant une vanité traversée 

par un serpent en os sculpté : le fre-

tel affecte la forme d’une grenouille. 

xixème siècle.

 h : 16 cm environ 

150/200 €

175 pommeau de canne, tête de lévrier en 

ivoire. porte une étiquette «souvenir de 

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 fan-

tassins.

 dimensions totales : 11 x 22 x 10 cm

80/100 €

173 174 175
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178

179 Chine, deux chevaux, céramique,  mo-
derne.

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 cou-
vercle 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 por-
celaine à décor polychrome de person-
nages, Chine. accidents et manques, 
cassé collé. h. 8 cm. larg. 5 cm. 

80/100 €

EXTRèME-ORIENT
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188 oKimono «homme au crapaud», Ja-
pon, xxème siècle.  h.11 cm

80/150 €

189 oKimono «personnage assis avec 
lance», Japon, xxème siècle. h. 9 cm

80/160 €

190 TroiS neTSuKe «ecailleur de poisson»  
h.3 cm/ «personnage assis»  h.3 cm/ 
«personnage assis à la canne» h. 3 cm 
- accidents 

100/150 €

191 Chine, paire de cache pots en cloisonné 
à décor de volatils et de pivoines. 21x37 
cm environ 

150/200 €

192 paire de VaSeS piriforme de style fa-
mille verte à décor de branches et vases 
dans des réserves. Travail européen 
dans le goût des Kangxi. pour l’un acci-
dent 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 appli-
qués. Fin xixème siècle. haut : 59 cm 
300/400 €

194 CompaGnie deS indeS, plaT en porce-
laine à décor polychrome de guirlandes 
de fleurs, époque xViiie siècle (égre-
nures)

300/400 €

195 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 €

195,1 Chine Kuanin à l’éventail, ivoire. haut : 

28,5 cm (sans le socle) 

 début xxe siècle. 

300/400 €

196 Chine, Kuanin à la fleur d’hibiscus. 

ivoire début xxème siècle.h:25 cm. 

Socle en bois.

700/800 €

197 exTreme orienT, important vase en 

cloisonné bleu à décor de pivoines, 

accidents 

900/100 €

198 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 

fer sculpté à multiples niches, portillons 

et tiroirs. panneaux de cuivre à décor 

appliqué d’oiseaux sur des branchages. 

accidents et manques 

300/400 €

200 eCole moderne, Cavalier «Khmer» en 

bronze patiné vert, xxème siècle 

300/400 €
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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 €

203 CenTre, assiette en faënce à décor 
d’un bouquet de fleurs jaunes. xixème 
siècle.

 diam : 23 cm 
10/20 €

204 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 €

209 auxerroiS, assiette à décor d’un châ-
teau dans paysage, fin xViiième siècle - 
début xixème siècle. petit saut de cou-
verte au centre.

 on y joint une assiette à décor d’un 
oiseau avec ses oisillons.

 diamètre : 22,5 cm
20/30 €

210 neVerS, saladier à décor d’un pigeon-
nier. xixème siècle. Cassé, collé.

 diamètre : 30,5 cm
20/30 €

211 neVerS, saladier à décor d’un âne et 
cavalier. Fêles.

 h : 29 cm
30/40 €

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 €

CÉRAMIQUE
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216 rouen, cache-pot en faïence, les prises 

affectant la forme de pommes nais-

santes, xxème siècle.

 h : 15 cm 

30/50 €

217 monTiGny  ?, plat de forme chantour-

née 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 Grand plaT au «barbeau» de forme 

chantournée. xixème siècle. rayures 

(pâte tendre?)

60/80 €

219 WallendorF (dans le goût de). Coupe 

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 «réci-

pient chauffant». xixème siècle.

 h : 22 cm

40/60 €

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 €

222 limoGeS, Vase à panse aplatie en por-
celaine peinte à décor de fleurs repo-
sant sur un piédouche et à deux anses 
figurant des sphinges. dans le goût du 
xixème siècle. h: 28,5 cm. 

30/40 €

223 porquier beau quimper, petit vase 
fleur de lys à décor d’un breton en pied, 
début xxème siècle

 h : 17 cm 
20/30 €

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 €

226 orChieS, pichet zoomorphe figurant 
un cochon, barbotine, début xxème. h : 
21 cm

60/80 €

227 Chope de reSerViSTe du 27ème régi-
ment d’artillerie, orainien Wiesbaden, dé-
cor 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 cra-
quelé à décor de gradins. petits acci-
dents. haut : 25,5 cm 

50/80 €

226224
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229 CaSque de sapeur-pompier de Fleurie, 
chocs et accidents 

60/80 €

230 CaSque de sapeur-pompier de luis 
etaines, en cuivre, chocs

60/80 €

231 CaSque de pompier, maison J.mandet, 
à paris, h : 36 cm

300/400 €

232 embouT de lance de pompier en 
bronze, longueur : 34 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 €

236 lampe de mineur à huile en cuivre. h : 
25 cm (sans le crochet). 

80/100 €

237 bureTTe de mécanicien de locomotive 
en cuivre, longueur : 37 cm

30/40 €

238 bureTTe entonnoir de chauffeur de 
chemin de fer, en cuivre. l : 40 cm 

30/40 €

239 paire de lampeS de wagons-lits mar-
qués rrCi, en cuivre. h : 38 cm 

70/80 €

240 hippomobile, lampe de fiacre en 
cuivre, l : 28 cm

30/40 €

241 Trompe automobile en cuivre pour 
avertisseur, chocs, longueur : 37 cm

20/30 €

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 €

244 auTo-Siphon, monture cuivre sur 
verre bleu. h : 33,5 cm 

50/60 €

245 lampe a peTrole à réflecteur amo-
vible, epervier Gillet et compagnie, pa-
ris, brevet 685735, en cuivre. h : 33 cm

50/60 €

246 Fanal d’automobile à carbure en 
cuivre, diamètre : 24,5 cm

50/80 €

247 lampe a peTrole en cuivre pour véhi-
cule hippomobile. h : 20 cm

60/80 €

248 peTiT Canon servant au départ des 
régates. longueur : 13 cm 

20/30 €

POMPIER, AUTOMOBILIA,
CHEMIN DE fER ET DIVERS
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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 présen-
tation.

 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 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 sur-
monté en son milieu d’une couronne 
(accidents et manques)

1500/2000 €

257 miroir mouvementé en bois et stuc 
doré et patiné orné d’un fronton sculp-
té de coquilles et de feuillages. dans le 
goût du xViiième siècle.

120/150 €

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, égré-
nures. 

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 gre-
nouilles 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 €

MOBILIER, OBJETS D’ART
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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 chemi-
née). 

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 mou-
luré et sculpté à décor de coquilles, 
fleurettes et rinceaux feuillagés com-
prenant un canapé et une paire de fau-
teuils. Style napoléon iii. 97 x 133 x 62 
cm et 97 x 68 x 55 cm 

200/300 €

267 deux lampeS en bronze doré, mon-
tées à l’électricité, style louis xV, mo-
derne. 

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 dos-
sier 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, des-
sus 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 sur-
monté 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 chemi-
née en bronze doré et plaques de por-
celaine. 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 mou-
cheté 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 Gio-
vanni 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 poly-
chrome. h : 30 cm. on y joint un cadre 
ovale et une gravure «Soldat du 5e régi-
ment».

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 €

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 styli-
sant un col de cygne, et dans la partie 
basse, ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs, 
montants à colonnes détachées et ba-
guées. 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 ré-
serves 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 cen-
tral tripode. Fin xixème siècle. 

100/200 €
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283

303 308

288

295

290

297 peTiTe Table de Salon en bois teinté 
et acajou à piètement balustre termi-
né par des roulettes et deux plateaux 
d’entrejambe, ouvre par un tiroir en 
ceinture. plateau de marbre blanc et ba-
guette en bois noirci (rapporté). 

380/400 €

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 €

299 FauTeuil de bureau en acajou, style 
restauration, recouvert de cuir vert

200/300 €

300 Commode-bureau en acajou et pla-
cage 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 €

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 €

302 Commode en acajou et placage d’aca-
jou 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 €
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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 ter-
miné 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 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 €

307 Table a Jeux à système en marquete-
rie. pieds gaine. xixe siècle. restaura-
tions. 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 €

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 décora-
tifs 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 mar-
brure 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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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 écri-
toire en bois naturel et bois de pla-
cage ouvrant par un tiroir et un rideau 
coulissant découvrant de petits tiroirs; 
il repose sur un double jambage can-
nelé réuni par une entretoise, cachet le 
blond à Saint Germain en laye. Fin xixe 
- début xxe siècle.

300/400 €

324 phonoGraphe pathé le Coquet pa-
villon aluminium, manque le saphir et 
la membrane. Circa 1900. 21,5x26x17 
cm (dim. sans le pavillon). 

80/120 €

325 luSTre en cristal de Venise, à six lu-
mières. xxème siècle

200/300 €

326 barbiere à poser ouvrant par trois mi-
roirs et reposant sur une base en bois 
ouvrant par un tiroir. années 1930.

100/120 €

327 boiTe de Cireur orientale en bois pla-
qué 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 €

316

315
327

332227
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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 €

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 €

332 SuSpenSion de billard à deux bras de 
lumières en laiton patiné, ancienne-
ment à gaz

150/200 €

333 Salon de Jardin par e. hallé compre-
nant 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 €

336 bouKhara, tapis d’orient, à décor de 
güls blancs et orange, sur fond rouge.

 124 x 80 cm 
40/60 €

337 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 €

338 Grand TapiS d’orient à multiples bor-
dures et décor géométrique. 

 largeur 235 cm
150/200 €

339 Turquie, tapis d’orient à décor de 
fleurs roses, dans un médaillon central 
écru, sur un fond de ramages, 4 écoin-
çons, 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 bran-
chés 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 géomé-
triques.

197 x 129 cm 
60/80 €

343 bouKhara tapis à décor de gûl orangé 
sur fond bordeaux, 4 bordures.196 x 
129 cm 

80/100 €336 341
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