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Guillaume Le Floc’h
et ses collaborateurs vous souhaitent 

une belle et heureuse année 2010
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CONDITIONS de VENTE
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La vente est faite expressément au comptant

en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après l’enregistrement du chèque

Les objets seront vendus en l’état. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
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240. LAMPADAIRE de SALON en placage de noyer, à deux petites étagères intercallaires, 
l'abat-jour vasque en verre opalin
Vers 1930
Haut. : 175 cm 100/150

241. LAMPADAIRE vasque en métal argenté uni (petits chocs à la base)
Vers 1930
Haut. : 176 cm 120/180

242. Grand PARAVENT à trois feuilles plaquées d'érable teinté
Dim. d'une feuille : Haut. : 220 cm - Larg. : 55 cm 120/180

243. FAUTEUIL en bois laqué, la garniture d'alcantara rouge bordeaux
Haut. : 80 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 85 cm 80/120

244. PAIRE de BOUTS de CANAPÉ à deux plateaux de verre, les montants plaqués d'érable teinté foncé
Haut. : 52 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 45 cm 200/300

245. CANAPE deux places en cuir marron foncé, les accotoirs droits, les appui-têtes réglables en hauteur
Haut. : 70 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 82 cm 200/300

246. TABLE BASSE carrée vernie noir
Haut. : 42 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 100 cm 80/120

247. LAMPADAIRE à socle de bois, le fût à tiges de métal, l'abat-jour rectangulaire tendu de tissus crème
Haut. : 158 cm 50/80

248. CONSOLE laquée noire, cintrée sur ses deux angles supérieurs, les montants réunis par 
une tablette d'entretoise en verre, la base cerclée de métal
Style Art Déco
Haut. : 71 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 40 cm 250/350

248
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DESSINS ANCIENS

1. D’après GREUZE
Scènes d’intérieur
Deux gravures ovales réhaussées
Haut. : 45 cm - Larg. : 37 cm 80/100 €

2. Ecole Flammande du XVIIème siècle
Groupe de soldats sur un ponton
Plume, encre brune
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 19,5 cm 200/300 €

3. Ecole Française du XVIIIème siècle
Etude d’après un modèle de Pierre PUGET
Dessin au crayon, deux feuilles
(petites piqûres et déchirure)
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 24 cm 300/400 €

4. Daniel MAROT (Paris 1663 - La Haye 1752)
Caprice architectural animé de personnages
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle
Signé en bas au centre Daniel Marot Fecit
Haut. : 31,8 cm - Larg. : 44 cm

3000/4000 €

5. Ecole Française du XVIIIème siècle
Plan d’un dodécagone
Encre et lavis d’encre de Chine, rehauts d’aquarelle
Haut. : 33 cm - Larg. : 44,5 cm 100/150 €
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6. Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle
Jeune femme au monument de pierre dans un parc
Dessin aux trois crayons
Haut. : 46 cm - Larg. : 33,5 cm 200/300 €

7. Ecole Française du XIXème siècle
Chasseur et son chien
Aquarelle, signée Max en bas à droite
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 17,5 cm                   150/200 €

8. Charles Emile JACQUE (Paris 1813 - 1894)
Coq et poules
Dessin à la plume et à l’aquarelle, signé en bas à droite
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm
Cadre en bois et composition dorée de style Régence

500/700 €

9. Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle
Dessinateur dans la campagne
Lavis gris
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 24,5 cm                          400/500 €

10. Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
(Anizy-le-Château 1824 -Sèvres 1887)
Scènes de batailles livrées lors de la révolte de T’aï-P’ing :
Ning-Po 10 mai 1862 et Ne-Kiao 17 mai 1862
Trois lavis d’encre de Chine, signés en bas à gauche
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 25 cm                           800/1000 €

11. Louis Etienne TIMMERMANS (Bruxelles 1846 - Paris 1910)
Chaloupes et bâteaux dans le port de Dordrecht en Hollande
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 46,5 cm                          600/800 €

8
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TABLEAUX ANCIENS

12. Ecole Française du XVIIIème siècle
L’hiver
Huile sur toile dans un encadrement chantourné en bois 
sculpté et doré, élément de boiserie
Dimensions du panneau : Haut. : 92 cm - Larg. : 112 cm 800/1200 €

13. Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle
Canal animé d’une ville de Hollande
Huile sur toile, monogrammée IIK et numérotée 39 (petits accidents restaurés, entoilée)
Haut. : 48 cm - Larg. : 56 cm
Cadre à frises de palmettes et grandes perles en bois et composition dorée du XIXème siècle 1000/1500 €

14. Ecole Flammande du XVIIème siècle
Nature morte de fruits
Huile sur panneau parqueté, monogrammée AVL en bas à droite (restaurations)
Haut. : 23 cm - Larg. : 29,5 cm 1500/2000 €

15. Jacques Philippe LOUTHERBOURG (Strasbourg 1740 - Chiswick, Angleterre 1812)
Paysage à la cascade avec berger et troupeau
Huile sur panneau, signée et datée 1769 en bas au centre
Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm 1200/1500 €

12 13
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16. Ecole Française moderne
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm 300/400 €

17. École de la première moitié du XIXème siècle
Paysage romantique aux ruines gothiques
Huile sur panneau de chêne, annoté au dos à l’encre Kenil North by David Roberts R.A.
Haut. : 20,2 - Larg. : 25,5 cm 600/800  €

18. Ecole Anglaise du milieu du XIXème siècle
Enfant au collier de perle
Huile sur panneau de bois
Haut. : 43 cm - Larg. : 33,5 cm 500/700 €

19. Ecole du Nord de l’Italie, entourage de Francesco LONDONIO (1723-1783) 
Scène pastorale et ruines antiques 
Huile sur toile (rentoilée, restaurée)
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 116 cm
Important cadre en bois et composition dorée de style Louis XIV 7000/9000  €
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20. Curtius GROLIG (Meissen 1805 - Versailles 1863) et Horace VERNET (Paris 1789 - 1863)
La Marne : chasse aux environs de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche (Accidents)
Haut. : 120 cm - Larg. : 170 cm
Provenance : Probablement, Vente Paris, 9 février 1891
Exposition : Il s’ agit vraisemblablement du tableau exposé à l’Académie de Dresde en 1847  
sous le titre “Blick auf Paris mit Hirschjagd (Die figuren v. Vernet)” 10000 / 12000 € 

21. Ecole Française du XIXème siècle  
Chemin bordé d’arbres, village dans le lointain
Huile sur toile, monogrammée F.F en bas à droite et datée 1841
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 59 cm 300/500 € 

22. Louis LEPOITTEVIN (Neuville-Champ-d’Oisel 1847 - 1909)
Troupeau de vaches dans un pré
Huile sur toile, signée en bas à gauche (éraflure dans le ciel)
Haut. : 40 cm - Larg. : 65 cm
Cadre de l’époque en composition dorée 500/700 € 

23. Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829 - 1900)
Moulin par temps orageux
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 16 cm - Larg. : 30 cm
Cadre mouluré en bois et composition dorée 600/800 € 

20
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24. Léonce CHABRY (Bordeaux 1832 - 1883)
Scène paysanne au grand arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 61 cm - Larg. : 73 cm
Important cadre en bois de composition redoré à frises de palmettes et guirlandes de laurier 700/900 €

25. Lionel Noël ROYER (Château-du-Loir 1852 - Neuilly 1926)
File d’attente à la boucherie municipale en 1870
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 31 cm 200/300 €

26. Théodore LEVIGNE (Noirétable 1848 - Lyon 1912)
Torrent de montagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche (accident restauré)
Haut. : 108,5 cm - Larg. : 157 cm 1000/1500 €
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27. Lionel Noël ROYER (Château-du-Loir 1852 - Neuilly 1926)
Jeune orientale à la chèvre blanche
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 60 cm - Larg. : 39 cm 1500/2000 €

28. Ecole Française du XIXème siècle
Ville côtière du Nord
Huile sur toile, signée et datée 1885 en bas à droite
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 54 cm
Cadre d’origine à profil inversé 600/800 €

29. Raphaël GASPERI (XIXème siècle)
Rivière calme bordée d’arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm 200/300 €  

30. Ecole Française du XIXème siècle, CONY
Pasteurs à leur troupeau en sous bois
Paire d’huiles sur toile, signées en bas (petits accidents)
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 64,5 cm 400/600 €
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31. Charles VASNIER (né à Caen, XIXème siècle)
Portrait d’un amateur à son bureau
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm 400/600 €

32. Lionel Noël ROYER (Château-du-Loir 1852 - Neuilly 1926)
Jeune femme brune aux fleurs rouges
Huile sur toile (petits accidents restaurés à droite)
Haut. : 73 cm - Larg. : 59 cm 300/500 €

33. NAMMAHO MASON
Scène de moisson en Italie
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située à ANACAPES (accident)
Haut. : 114 cm - Larg. : 88 cm 600/800 €

34. Henri Adolphe LAISSEMENT (Paris 1854 - 1921) 
Le repas partagé
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 97 cm - Larg. : 78 cm 1200/1500 €

35. Tableau figurant un village à tour, clocher et moulin, une rivière animée de lavandières au premier plan
Chenillé, broderie et fils tendus sur panneau de soie (mouillure) 
Encadrement d’origine
XVIIIème siècle
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 76 cm 500/700 €
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ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX MODERNES

36. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
“Gudrun et les fleurs”
Épreuve signée et titrée en haut à gauche et numérotée 16/20 en haut à droite (petite déchirure en haut à droite)
Haut. : 64 cm - Larg. : 91 cm 200/300 €

37. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
Femme nue allongée
Épreuve signée en bas à gauche et numérotée 6/15 en bas à droite 
Haut. : 34 cm - Larg. : 49,5 cm 100/200 €

38. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
“Dans la chambre”
Épreuve signée en bas à gauche, titrée en bas au milieu et numérotée 5/12 en bas à droite 
Haut. : 40 cm - Larg. : 41 cm 100/200 €

39. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
“Une fête nationale”
Épreuve signée en bas à gauche, titrée en bas au milieu et numérotée 12/20 en bas à droite 
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 25 cm 80/120 € 

40. Pierre FALIZE (1876 - 1953)
Cathédrale et pont fortifié
Crayon et gouache, signé en bas à gauche
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 33,5 cm 250/350 €

40
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41. Ecole du début du XXème siècle
Procession allégorique de la Vie
Huile sur toile (petites restaurations)
Haut. : 76 cm - Larg. : 200 cm 2500/3500 €

42. Maurice de VLAMINCK (Paris 1876 - Rueil-La-Gadelière 1958)
Ruelle bordée de maisons
Lavis d’encre de chine, signé en bas à gauche
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 38 cm 400/600 €

43. André LANSKOY (Moscou 1902 - Paris 1976)
Composition sur fond noir
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 40/120 en bas à gauche
Haut. : 54 cm - Larg. : 40 cm 100/150 €

44. Jean Louis FORAIN (Reims 1852 - Paris 1931)
La correction
Fusain signé en bas à droite
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 28,5 cm 150/250 €

45. L.P. Robert LAVOINE (Caluire 1916 - ? 1999)
Plage d’Henequeville
Gouache, signée en bas à droite, située en bas à gauche et datée 1947
Haut. : 31 cm - Larg. : 44 cm 150/250 €

46. André DIGNIMONT (Paris 1891 - 1965)
Barques amarrées et un pont de pierre dans le fond
Encre de chine et aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 48 cm - Larg. : 63 cm 400/500 €

47. Louis TRAVERT (né à Moigné en 1919)
Femme debout accoudée
Plume et aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 64 cm - Larg. : 45 cm 80/120 €

41
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48. Edouard Edmond DOIGNEAU (Nemours 1865 - 1954)
Chasseur à courre et sa meute au repos
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 1500/2000 €

49. Gustave MADELAIN (Charly 1867 - 1944)
Saint Nicolas du Chardonnet
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
Haut. : 46 cm - Larg. : 37,5 cm 1200/1500 €

50. Louis TOUCHAGUES (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 1893 - Paris 1974)
Dessin animé
Dessin à l’encre sur traits de crayon
Haut. : 17,8 cm - Larg. : 23 cm 60/80 €

51. Jeanne ALIX (1884-?) 
Toits mansardés de Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 40 cm - Larg. : 81 cm 1800/2200 €

52. Jeanne ALIX (1884-?) 
Vue d’une rue animée des toits de Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 65 cm - Larg. :  81 cm 1500/2000 €

53. Félix Raoul ETEVE (né à Montmorillon, XXème siècle)
Chemin et canal aux grands arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 80/120 €

48
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54. H. LABARRAQUE (XXème siècle)
Petit bras de Seine à Poissy
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée 63 en bas à droite
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
Cadre d’origine en bois sculpté, laqué et rechampi 250/350 €

55. H. LABARRAQUE (XXème siècle)
Vue de la Seine dans les environs de Poissy
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée 64 en bas à droite
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
Cadre d’origine en bois sculpté laqué rechampi 200/300 €

56. H. LABARRAQUE (XXème siècle)
Eglise surplombant la Seine
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée 64 en bas à droite
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
Cadre d’origine en bois sculpté laqué rechampi 200/300 €

57. Georges ROBIN (XXème siècle)
“Village de Gervaux (près de Clisson) Loire inf”
Huile sur toile, signée en bas à droite. Etiquette de salon sur le châssis
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 65 cm
Cadre d’origine en bois sculpté et patiné 800/1200 €

58. Lucien SEEVAGEN (Chaumont 1887 - Île de Bréhat 1959)
Sanary
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 27 cm - Larg. : 65 cm 250/350 €

59. POL-NOËL (XIXème - XXème siècles)
Vue de Saint-Raphaël
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 30 cm - Larg. : 60 cm 150/250 €
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60. Alf Krogh HOLT (Norvège, XXème siècle)
“L’été”
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm
Au dos sur le châssis, étiquette d’exposition à la Galerie Art-Mel rue du Faubourg Saint Honoré à Paris,
mai-juin 89 800/1000 €

61. Françoise FAUVET (née en 1947) 
Bouquet de fleur
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 300/350 €

62. Louis LABRO-FONT (1881 - 1952)
“Ferme Coulet vue des Haubertes, Valréas (Vaucluse)”
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et datée 1937 au dos
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm
Cachet de la vente d’atelier du 8 octobre 1972 par Me BLACHE à Versailles 400/600 €

63. Christian Hugues CAILLARD (Clichy 1899 - Paris 1985)
Jeune fille à la coupe de fruits
Huile sur panneau, signée et datée 62 en bas à droite
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 65 cm 1000/1500 €

64. Louis TRAVERT (né à Moigné en 1919)
Liseuse
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1960 en bas à droite
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm 100/150 €

60
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65. Louis TRAVERT (né à Moigné en 1919)
Conversation
Huile sur toile, signée et datée 1859 en bas à gauche
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm 100/150 €

66. Louis TRAVERT (né à Moigné en 1919)
Forêt de bouleaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 73 cm - Larg. : 116 cm 100/150 €

67. Louis TRAVERT (né à Moigné en 1919)
Bouquet de fleurs dans un vase conique
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 61 cm - Larg. : 50,5 cm 150/250 €

67 63

65
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SCULPTURES

68. JEUNE FEMME coiffée d’une couronne de lauriers, présentant un coeur dans sa main droite
Bronze patiné brun
Fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle
Haut. : 30,5 cm 800/900 €

69. Jean Jacques FEUCHERE (1807-1852) 
Empereur romain assis, la main droite levée
Bronze à patine brune nuancée, signée à la base du fauteuil
Haut. : 33 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 21 cm 800/1000 €

70. DEUX PERSONNAGES surpris et implorant, drapés à l’antique en bronze à patine brune
Haut. : 21,5 cm 200/300 €

71. ENFANT endormi en terre cuite vernie, les Instruments de la Passion du Christ à ses pieds
XIXème siècle
Haut. : 11,5 cm - Long. : 22 cm - Prof. : 10 cm 200/300 €

72. Grand CHRIST en ivoire sculpté, pieds joints, le flan non traversé
XIXème siècle
Haut. : 38 cm - Larg. : 27,5 cm 2500/3000 €

73. CHRIST en ivoire  sculpté à pieds croisés. Croix bois noirci à épines. L’anneau également en ivoire
XIXème siècle
Haut. : 29 cm - Larg. : 20 cm 1200/1500 €

74. CRUCIFIX en ivoire sculpté. Croix de bois noir
XIXème siècle
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 20,5 cm 1000/1200 €

69

68

70
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81

75. CHRIST en ivoire scultpé. Croix de bois noirci
XIXème siècle
Haut. : 27 cm - Larg. : 20,5 cm 1200/1400 €

76. CRUCIFIX en ivoire sculpté, les pieds croisés. Croix de bois noirci
XIXème siècle
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 22 cm 1400/1600 €

77. Aimé Jules DALOU d’aprés
Faucheur assis aiguisant son outil
Terre cuite patinée (petit manque à la faux), signée et marqué du cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres
Haut. : 12 cm - Long. : 14,5 cm - Prof. : 9,5 cm 80/120 €

78. CHIEN de CHASSE courant en bronze
Début du XXème siècle
Haut. : 10,4 cm - Long. : 21 cm - Prof. : 6,2 cm 150/250 €

79. Joseph HEBRONI (1888-1963)
Masque (tête de femme)
Bronze à patine noire, vers 1935
Haut. : 20 cm 400/600 €

80. Joseph HEBRONI (1888-1963)
Femme nue en buste
Bronze à patine brun vert, signé. Cachet de fondeur : VALSUANI, Cire Perdue
Haut. : 24 cm 250/350 €

81 . Guillemette de WILLIENCOURT (née en 1961)
Jeune femme torse nu portant un enfant dans les bras
Ciment peint et ciré, signé
Haut. : 157,5 cm 2000/3000 €
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SERRURERIE

82. SERRURE d’ARMOIRE à DÔME en fer forgé de forme rectangulaire à large trilobe latéral. La plaque visible et la platine
de fixation sont ajourées et finement ciselées de guirlandes, fleurs et volutes de feuillages. Le dôme à huit pans abrite
les garnitures de la serrure. Le mécanisme permet à deux des quatre pennes de vérouiller la porte lorsqu’elle se referme.
Elle est frappée quatre fois d’un poinçon rond à deux clefs croisées
Travail probablement allemand du XVIIème siècle
Haut. : 12 cm - Long. : 29,5 cm - Larg. : 19,5 cm 1500/2000 €

83. CLEF de CABINET en fer forgé, l’anneau plein présente un médaillon armorié en bronze doré serti d’un manteau de pairie et 
surmonté d’une couronne. La tige tournée, cannelée et forée retient le panneton ciselé à rouets et pertuis,
le museau en C couché
XIXème siècle
Long. : 9,2 cm 1200/1500 €

84. Importante CLEF à CHIFFRE en fer forgé incrusté de filets, croix ou torsades d’or et d’argent; tige forée en trèfle,
panneton profilé du monogramme R.C.; l’anneau en bronze argenté du XIXème siècle est formé d’un chapiteau corinthien 
coiffé d’un riche motif néo-renaissance à décor de grotesques et masque d’enfant
XVIIème siècle
Long. : 20 cm 1500/2000 €

82
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84
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85. Ensemble de QUATRE CLEFS en fer forgé, anneaux aplatis, tiges forées en trèfle, pique et triangle,
pannetons trapézoïdaux repercés de motifs complexes
XIXème siècle
Long. : de 13 cm à 16 cm 400/600 €

86. Ensemble de TROIS petites CLEFS en fer forgé d’un modèle similaire aux précédentes
XIXème siècle
Long. : de 7 à 8 cm 100/200 €

87. CLEF en fer forgé, l’anneau ovale, la tige forée d’une Croix de Malte, le panneton repercé
XIXème siècle
Long. : 10,5 cm 80/120 €

88. SERRURE de COFFRE à GARNITURE et sa clef forée à anneau trilobé en fer forgé
XVIIème siècle
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 3 cm 100/200 €

89. CLEF en fer forgé, l’anneau ajouré d’une fleur de lys stylisé, la tige forée, le panneton repercé d’une croix
Epoque Néogothique
Long: 14,5 cm 50/100€

90. TARGETTE à SECRET en fer forgé, le bouton en tête de chimère, la platine ajourée à trois colonnettes torsadées
et têtes d’animaux fantastiques
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 10,2 cm - Prof. : 4,5 cm
On joint une CLEF en fer forgé du XIXème siècle 200/300 €

91. COLLECTION de DOUZE petites CLEFS en fer forgé et bronze argenté ou doré. Les anneaux pleins sont repercés
et ciselés de dauphins, feurs de lys, chimères et feuillages; tiges forées, pannetons à rouets et rateaux
Epoque Néogothique 
Long. : de 6,3 cm à 9,5 cm
On joint deux petites clefs bénardes, les anneaux en cuisses de grenouille, et un cachet armorié en argent 800/1200 €
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92. CLEF de CARROSSE en fer forgé et bronze argenté, l’anneau formé de deux palmes présente une fleur de lys,
la tige de section carrée se termine en tourne-vis
XIXème siècle
Long. : 8,8 cm 100/150 €

93. Importante CLEF de COFFRE en fer forgé. Anneau à double volutes affrontées, tige forée de section triangulaire,
panneton profilé à chiffre
XVIIIème siècle
Long. : 15,2 cm 100/200 €

94. CLEF de MARIAGE à double cœur en fer forgé
XVIIIème siècle
Long. : 13 cm 80/120 €

95. CLEF forée en fer forgé. L’anneau circulaire aplati, le panneton à rouets, rateaux et pertuis (usures)
XVIème siècle
Long. : 9,2 cm 70/90 €

96. PRESSE-BILLETS composé d’une clef en bronze montée sur ressort
Fin du XIXème siècle
Long. : 12 cm 40/60 €

97. CLEF d’APPARAT en métal doré. L’anneau aux Armes de Castilla y Leòn de part et d’autre d’une fleur de lys 
Long. : 10,5 cm 40/60 €

98. INSTRUMENT de SERRURIER crocheteur en fer forgé de forme fuselée, l’extrémité à vis amovible
XVIIIème siècle
Long. : 26 cm 100/150 €

99. SERRURE de COFFRET précieux. La platine balustre en plaque d’argent est finement ciselée en bordure.
La serrure plate est actionnée par une petite clef à tige forée d’un trèfle
XVIIIème siècle
Haut. : 12 cm - Larg. : 7,4 cm 200/300 €

CERAMIQUES

100. PLAT d'ORNEMENT en faïence ancienne à décor polychrome d'allégories dans des médaillons alternés de grotesques; 
les bordures soulignées de frises de godrons (fracturé, réparé)
Marque au cachet d'un profil d'homme sous le fond
Diam. : 43,5 cm 200/300 €

101. DEUX ASSIETTES creuses en porcelaine de la Compagnie des Indes, la bordure polychrome à fleurs et grenades, 
le marli à galon bleu, le fond incisé de fleur de lotus (accidents)
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm 50/100 €

102. ENCRIER circulaire à bordure dentelée en porcelaine blanche ornée en dorure de frises de palmettes et filets
Marqué, XIXème siècle
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 9 cm

60/80 €
103. Louis LEBEUF à MONTEREAU

Suite de six assiettes à dessert en faïence fine à décor de chasse (égrenure)
XIXème siècle
Diam. : 26 cm 50/100 €
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104. Partie de SERVICE de TABLE en porcelaine blanche de Paris à décor au barbeau, bordures en dorure.
Elle comprend : quarante-huit assiettes plates, douze assiettes creuses, une saucière casque (éclat) et son présentoir,
trois compotiers sur piédouche, trois raviers coquille, six plats ronds, deux plats ovales et une jatte (petites usures)
Début du XXème siècle 700/900 €

105. Atelier LE TALLEC Paris
Ensemble d'environ soixante pièces en porcelaine de Limoges, tels que tisanière, lampe, mazagrans, boîtes,
tasses et sous-tasses, cendriers, à décor varié, en polychromie et en dorure, certaines montées en métal doré. 
Chaque pièce est numérotée et signée
A la demande, ces porcelaines seront vendues à l'unité ou en petits lots
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106. LAHOCHE au Palais Royal
Six éléments en porcelaine à décor de bouquets de fleurs polychromes, les bordures à trois jetés de fleurs dans des réserves
sur fond gros-bleu alterné de volutes, rinceaux et croisillons en dorure. Il comprend une coupe à gâteau sur piédouche,
une coupe à fruits, un présentoir à anse centrale et trois assiettes (un éclat)
Milieu du XIXème siècle 800/1200 €

107. E. LACHENAL
Plaque circulaire en faïence représentant Louis Pasteur de profil
Diam. : 23,5 cm 50/100 €

108. Jean MAYODON (1893-1967)
Assiette en céramique décorée de trois femmes capées, émaillé noir et vert sur fond ivoire craquelé or. 
La bordure à galon gris et or, le revers vert antique
Signature monogramme à l'or, datée 1950 et située Sèvres
Diam. : 22,8 cm 1000/1500 €

109. Jean MAYODON (1893-1967)
Assiette en céramique décorée d'un couple assis et d'une biche, émaillé noir et vert sur fond ivoire craquelé or. 
La bordure à galon gris et or, le revers vert antique
Signature monogramme à l'or, datée 1950 et située Sèvres
Diam. : 22,8 cm 1000/1500 €

109

108
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110. CUILLERE en argent de modèle dit “queue de rat”, spatule trilobée et monogrammée
Londres, probablement 1672
Poids : 62 g 400/600 €

111. PAIRE de CUILLERES en argent de modèle dit “queue de rat”, cuilleron large gravé d'une branche de feuillages
et portant l'inscription “IPS et SID”, spatule trilobée courbe et monogrammée
Amsterdam, 1690
Poids : 102 g 600/800 €

112. BENITIER en argent, la platine à décor ciselé du Baptême du Christ dans un entourage de guirlandes et bouquets,
le réservoir soutenu par un angelot
Ancien travail étranger
Poids : 145 g 200/300 €

113. PAIRE de BOURGEOIRS en argent, le fût balustre à côtes torsadées, la base ronde contours
Mons, 1771 pour l'un et 1774 pour l'autre
Haut. : 25 cm - Poids : 632 g 2000/3000 €

114. CUILLERE en argent, modèle uni-plat
Mons, 1776
Poids : 77 g 50/60 €
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115. SUCRIER en argent uni, le col et la base ornés d'une frise de godrons torsadés, le couvercle à graine ovoïde, 
les anses courbées
Maître Orfèvre : Jacques Charles MONGENOT, reçu Maître en 1775
Paris, 1786 
Haut. : 14 cm - Diam. : 10,5 cm - Poids. : 421 g 1500/2000 €

116. Paire de PELLES à SEL en vermeil, modèle à filets
XVIIIème siècle
Long. : 11 cm - Poids : 27 g 200/250 €

117. CUILLERE à SAUPOUDRER en argent, modèle coquille
Paris, 1774
Poids : 81 g 200/300 €

118. CUILLERE à RAGOUT en argent uni, la spatule armoriée
XVIIIème siècle
Long. 29 cm - Poids : 117 g 200/250 €

119. PAIRE de COUVERTS en argent  uni 
Saint-Omer, 1790
Poids : 330 g 300/400 €

120. VERSEUSE ovoïde tripode en argent, les pieds attachés par des palmettes, l'anse géométrique, la bordure perlée,
le bec verseur formé d'une tête de chien
Maître Orfèvre : Marc JACQUART
Paris, 1798-1809 
Haut. : 31 cm - Poids brut : 1175 g 600/800 €

121. CUILLERE à SAUPOUDRER en argent, le manche spatulé à filets; chiffrée
Maître Orfèvre : Louis Isidore ANGEE
Paris, 1819 - 1838 
Poids : 72 g 50/80 €

122. PINCE à SUCRE en argent ajouré et ciselé 
Paris, 1809 - 1818
Poids : 35 g 50/80 €

123. TIMBALE à fond plat et col évasé en argent uni (petit choc)
Moscou, 1841
Haut. : 10 cm - Poids : 151 g 200/300 €

124. ICÔNE peinte de la Vierge à l'Enfant, la riza à décor guilloché et à frises de croisillons sur fond de velours rouge
Moscou, 1880 - 1899
Haut. : 11,2 cm - Larg. : 9 cm 300/350 €

125. CUILLERE en argent à tige tournée
Travail Russe du début du XIXème siècle
Long. : 17 cm - Poids : 67 g 50/80 €

126. BOUCLE de CEINTURE en argent et nacre gravée de deux aigles bicéphales, l'attache à cabochon central et chaînette
Travail probablement Russe 
Haut. : 14 cm - Larg. : 25 cm - Poids brut : 403 g 400/600 €

127. Six ASSIETTES à dessert en argent uni
Turquie, art Ottoman, XIXème siècle
Diam. : 20 cm - Poids : 1560 g 500/600 €



24

128. PLATEAU en cuivre doublé de forme rectangulaire, la bordure et les anses à pampres, feuillages et rubans en argent
Monogrammé
Epoque Napoléon III
Long. : 62 cm - Larg. : 41 cm 300/400 €

129. CLOCHE de TABL E en métal doublé d'argent à bordures soulignées de filets. La prise est ornée de fleurs
et feuillages finement ciselés. Elle est gravée aux armes du Duc d'Orlèans
Poinçon de HAUTOY Paris
Milieu  du XIXème siècle
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 27,3 cm 400/600 €

130. SOUPIERE COUVERTE à pièdouche en métal doublé à guirlandes de lauriers en bordure,
la graine est posée sur des godrons rayonnants et les anses ajourées sont attachées au corps par des cols de cygne
Epoque Napoléon III
Haut. : 33 cm - Diam. : 28 cm 200/300 €

131. COFFRET à DECOUPER de CHASSEUR, le manche en andouiller, les lames en acier, les hauts en métal argenté. 
Il comprend deux services à découper de tailles différentes, un couvert de service à poisson et un affût
Travail anglais signé WALKER SHALL, SHEFFIELD
XIXème siècle
Il est présenté dans un coffret en acajou marqueté 200/300 €

132. CONFITURIER balustre à piédouche en argent, le corps et le couvercle à doucine ornés de cannelures
et de guirlandes à torsades de perles retenant en médaillon les allégories du théâtre et de la musique. Prises à tête de bélier
Stockholm, vers 1900
Haut. : 24,5 cm - Diam. : 11,5 cm - Poids : 560 g 1800/2000 €

133. CUILLERE de SERVICE en argent à décor de rinceaux, volutes et quadrillages
Copenhague, 1907
Poids : 90 g
On joint un couvert en argent danois et cinq cuillères à café en métal argenté 60/80 €

134. PLAT circulaire en argent à bord contours et prises de feuillages
Maître Orfèvre : VAGUER
Poids : 824 g 150/250 €

135. BOITE à CIGARES rectangulaire en bois foncé à rehauts d'argent
Haut. : 7 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 11 cm 100/200 €

135,1LEGUMIER circulaire à piédouche en argent, la prise en forme de fruit, le couvercle ceinturé de filets, 
les anses à nœud; chiffré
Maître-Orfèvre : FLAMANT et FILS
Poids : 780 g 200/300 €

136. PARTIE de SERVICE de TABLE en métal argenté comprenant six couverts, une cuillère à sauce,
une fourchette à condiments, une pelle à tarte et une fourchette de table
Travail Danois 50/100 €

137. PLATEAU circulaire contours en argent, la bordure soulignée d’une frise de feuilles de lauriers
Travail étranger
Diam. : 36 cm - Poids : 1075 g 300/400 €

138. SAUPOUDREUSE en porcelaine de Paris à décor peint de fleurs polychromes serti dans une monture rocaille 
en argent et vermeil 
Début du XXème siècle
Haut. : 19 cm 300/400 €



25

139. SAUCIERE ovale en argent avec plateau attenant, à décor de coquilles et godrons
Poids : 612  g 300/400 €

140. SAUPOUDREUSE en cristal taillé de côtes torsadées, la pied et le bouchon en argent
Haut. : 18 cm - Diam. : 7 cm 100/200 €

141. SERVICE à THE à en argent uni. Il comprend trois pièces : une théière balustre à anse de bois,
un pot à lait et un sucrier à piédouche
Travail Danois
Poids brut : 934 g. 150/250 €

142. PAIRE de VASES balustre en argent à col ourlé et fond plat, le corps gravé de branches de fleurs
Travail Chinois, signé
Haut. : 15 cm - Diam. : 8,5 cm - Poids : 232 g 300/400 €

143. JATTE circulaire contours en argent, la bordure à guirlandes de lauriers
Copenhague, 1927
Poids : 346 g 50/80 €

144. COUPE en argent uni de forme ronde, le pied hémisphérique en marbre gris repose sur une base concave
Epoque Art Déco
Haut. : 12 cm - Diam. : 25 cm 300/400 €

145. Deux PELLES de SERVICE en argent, l'une à manche à pans coupés, l'autre à manche de bachélite
Copenhague, 1928 et 1954
Poids brut : 133 g 50/80 €

146. BOITE rectangulaire en métal argenté, le couvercle orné d’une plaque à l’imitation des pierres de rêve
Haut. : 3,5 cm - Long. : 13,5 cm - Larg. : 6 cm 80/100 €

147. MENAGERE en argent, la spatule trilobée, violonée et soulignée d'un filet à bouton fleuri. Elle comprend : 
dix-huit couverts à entremets, douze couteaux, six cuillères à moka, douze fourchettes à gâteau, douze cuillères à café,
une cuillère de table, deux fourchettes de table, cinq couverts de service
Travail de la Maison COHR
Copenhague, 1956 et 1957
Poids des pièces pesables : 2 375 g 300/500 €

OBJETS DE VITRINE 

148. TABATIERE en noix de coroso figurant un animal marin fantastique, le corps orné d'un trophée d'instruments de musique
et de guirlandes de fleur. Il tient dans sa gueule un bouchon à chaînette, sur son dos le couvercle est sculpté de deux cœurs
enflammés sur un autel (accidents) 
XVIIIème siècle
Long. : 9,5 cm - Diam. : 5 cm 800/1000 €

149. ETUI NECESSAIRE de section ovale gainé de galuchat vert clouté d'or (petits manques), les bordures moulurées
en or jaune. Il présente divers ustensiles tels que tablettes, canif, stylet, tire-lacets
XVIIIème siècle
Haut. : 10,5 cm 1400/1600 €

150. COUVERT à manche d'agate taillée à pans attaché au fourchon à deux dents et à la lame par une virole d'argent
Fin du XVIIème siècle ou début du XVIIIème siècle
Long. : 21,5 cm

300/400 €
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151. Grande MEDAILLE en cuivre argenté. Sur une face elle est repoussée d'un profil d'homme coiffé d'une couronne de laurier
et gravée de son nom “ARNOLD HOOGVLIET, 1739”. Au verso elle   est ciselée d'un texte en hollandais, de palmes,
d'armoiries couronnées accompagnées d'une devise
Hollande, XVIIIème siècle
Diam. : 15,3 cm 800/1000 €

152. TABATIÈRE ovale en argent émaillé blanc à motifs en relief vert et or disposés en éventail sur le couvercle. 
Le corps à étranglement est orné de quatre médaillons à panier fleuri alternés de couples d'oiseaux se bécotant
(petit accident et manques)
XVIIIème siècle
Haut. : 4 cm - Larg. : 8,3 cm - Prof. : 6,5 cm 600/800 €

153. DEUX ELEMENTS d'une boucle de ceinture, de forme ovale à fine marqueterie de nacre de couleur (manques). 
Les attaches figurent des têtes de dragon en bronze ciselé et doré
Chine, XVIIIème siècle 
Long. : 3,6 cm - Larg. : 3,5 cm 100/150 €

154. BOÎTE circulaire en écaille doublée, le couvercle à verre bombé abrite une feuille de métal dorée, repoussée, ciselée
et peinte représentant une scène portuaire (usures et reprises). Il est écrit sur le pourtour “                    Seconde Vue de Marseille Fontaine 
St Jean Exqutée sur le tour par Compignie. Tourneur du Roi à Paris d'après le tableau original de Mr Vernet Peintre
de sa Majesté         ”     
COMPIGNIE, XVIIIème siècle
Haut. : 3,7 cm - Diam. : 7,7 cm 700/900 €
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155. PAIRE de BOUCLES de CHAUSSURES en argent à frises de croisillons et godrons, ornées de deux médaillons
ovoïdes et de deux losanges
Paris, 1789
Larg. : 8,5 cm - Poids brut : 86 g 200/250 €

156. PAIRE de BOUCLES de CHAUSSURES en vermeil, intérieur en cuir pour l'une, et en doublé or pour les cabochons. 
Elles portent les poinçons “      doublé   ”   , or et 5 D
Paris, 1809 - 1819
Larg. : 5,7 cm - Poids brut : 40 g 200/300 €

157. PAIRE de BOUCLES de CHAUSSURES en argent, à double rangs de pierres du Rhin et liseret d'or noués en leur centre
Travail de la fin du XVIIIème siècle
Larg. : 6,7 cm - Poids brut : 77 g 
Dans leur écrin d'origine 300/400 €

158. PINCE à BILLETS formée d'un masque de théâtre japonais en métal patiné et doré, monté sur ressort
Fin du XIXème siècle
Haut. : 7,3 cm - Larg. : 5,5 cm 50/100 €

159. BOULE en IVOIRE sculptée de limaces, serpents et crapeaux enchevêtrés dits “san sukumi”, les yeux incrustés de corne brune 
(percée pour être montée en pommeau de canne)
Japon, XIXème siècle
Diam. : 5,5 cm 400/500 €

160. MOUCHETTES en fer forgé, le manche des ciseaux en forme de jambes bottées
XVIIIème siècle
Haut. : 4,3 cm - Long. : 17 cm 150/200 €

161. Petit NECESSAIRE de MANUCURE à manche de nacre fuselé et huit éléments amovibles. Ecrin
Epoque Restauration
Haut. : 2 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 7 cm 50/100 €

162. Théodore DECK
ENCRIER en faïence émaillée vert céladon de forme cubique d'inspiration chinoise, monture de bronze
Fin du XIXème siècle
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 10 cm - Prof. : 8 cm 100/150 €

163. PIPETTE à VIN coudée en métal argenté de forme fuselée, anneau mouluré gravé M. Meynard
Travail de la Maison Christofle
Long. : 20 cm 100/150 €

164. LOUPE de BUREAU, le manche en écaille sculpté d'un sabot de cheval (petit éclat)
Fin du XIXème siècle
Long. : 28,5 cm 120/170 €

165. CADRE à MINIATURES en chêne très richement sculpté d'ornements néogothiques; le fronton à cimier couronné
(petits manques)
Daté 1890
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 29 cm 400/600 €

166. Grand ENCRIER en placage de palissandre et filets de bois clair à un flacon et deux godets en cristal (un éclat);
poignées, frises et galeries serre-lettres en bronze doré
Epoque Restauration
Haut. : 18 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 19 cm 120/150 €
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167. Petit MIROIR octogonal en carton bouilli polychrome orné sur le cache de personnages dans un paysage,
au verso d'une scène de chasse (infimes éclats)
Epoque Kadjar
Diam. : 24,5 cm 350/450 €

168. PENDULETTE CAGE de VOYAGE en laiton mouluré à quatre faces de verre biseautées (petit éclat),
anse mobile. Sonnerie à la commande à deux timbres, cadrans émaillés blanc celui du réveil à 6 heures.
Signée L.LEROY & CIE 7 boulevard de la Madeleine à Paris et numérotée : 22330
Haut. : 14 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 7,5 cm
Ecrin de cuir brun monogrammé DB 350/450 €

169. Edouard CAZAUX sculpteur & GUERON verrier
COUPE évasée en verre moulé, la base ornée d'une farandole d'enfants sur fond givré
Marqué sous le fond
Haut. : 14 cm - Diam. : 34 cm 800/1000 €

OBJETS D'AMEUBLEMENT

170. AIGUIERE balustre à piédouche et anse serpent et son BASSIN en bronze naturel tourné
XVIème ou XVIIème siècle
Aiguière : Haut. : 26 cm - Diam. : 10 cm - Bassin : Diam. : 27,5 cm 2000/2200 €

171. CHOPE en bois tourné et laqué, sculptée sur le couvercle, l'appui-pouce formé d'une graine
Ancien travail du Nord de l'Europe
Haut. : 20 cm - Diam. : 12,5 cm 800/1000 €

172. Petite JARRE boule en laiton uni, le couvercle et le piédouche tourné, le bec verseur à tête de dragon 
(transformé en samovar ultèrieurement et anse rapportée) 
XVIIème siècle
Haut. : 43,5 cm - Diam. : 28 cm 400/600 €

173. CLOCHE en bronze marquée  “PIERRE FINET M A FAIT FAIRE 1719 - SAINT SAVEVR AYE PITIE de NOVS”
XVIIIème siècle
Haut. : 43 cm - Diam. : 36 cm
Support présentoir de bois 800/1000 €

174. PENDULE  en bronze doré orné d'une jeune femme drapée à l'antique. Suspension à fil
Cadran signé PERRET JEANNERET à Metz
Début XIXème siècle
Haut. : 37,2 cm - Long. : 27,5 cm - Larg. : 11,5 cm 600/800 €

175. COFFRET rectangulaire en marqueterie de palissandre et bois de violette à décors géométriques soulignés 
de filets d’os ou d'ivoire. Il ouvre à un abattant et un tiroir latéral (manque une poignée mobile; restaurations)
XVIIIème siècle
Haut. : 12 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 31 cm 800/1200 €

176. COFFRET rectangulaire en noyer ouvrant par un abattant; la façade latérale à glissière dissimule un tiroir caché; 
anses de métal mobiles (petites restaurations). Atelier de HACHE à Grenoble, XVIIIème siècle
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 24,5 cm

800/1200 €
177. BOITIER d'AMATEUR ou de photographe en placage de palissandre à filets de cuivre, ouvrant en trois volets dépliants

à crémaillère; le couvercle est serti d'une loupe; intérieur plaqué d'érable
Epoque Napoléon III
Dimensions fermé : Haut. : 11 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 26 cm 400/600 €
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178. PAIRE de VASES balustre d’or nement  en marbre blanc monté en bronze doré (usures à la dorure),
les anses à cols de cygne retiennent dans leur bec des guirlandes de fleurs attachées
XIXème siècle
Haut. : 52,5 cm - Diam. : 19 cm 800/1200 €

179. SELLETTE à fût de marbre brèche, la base et le chapiteau moulurés en scagliole imitant le porphyre
Le socle et la tablette carrés (petits accidents et manques)
XIXème siècle
Haut. : 117,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 27 cm 1000/1500 €

180. PARAVENT à huit feuilles en laque de Coromandel  à décor de femmes dans un palais, l'encadrement de rinceaux ailés. 
L'envers est orné de grands bouquets fleuris (craquelures et manques)
Chine, début du XXème siècle
Dim. d'une feuille : Haut. : 183 cm - Larg. : 40,5 cm 2000/3000 €

181. PARE-ETINCELLES à cinq feuilles peintes de paysages animés néoclassiques; l'encadrement en tôle repoussée,
laquée et dorée est orné de scènes à l'antique en partie basse
Début du XIXème siècle
Dim. d'une feuille : Haut. : 80,5 cm - Larg. : 34,5 cm 1500/2000 €

182. CHEVAL en bois sculpté et peint richement arnaché et sellé
Travail Indien
Haut. : 64 cm - Long. : 53 cm 200/300 €
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183. PENDULE d'APPLIQUE à suspendre. Le cadran émaillé blanc est inscrit dans une monture en bronze ciselé et doré,
à galon amati amorti par une frise de feuilles d'acanthe dans des oves
Cadran signé GALLE rue Vivienne à Paris et THOMAS horloger
Epoque Empire
Mouvement rapporté signé sur la platine Pierre le ROY à Paris
Diam. : 30 cm - Prof. : 12 cm 3500/4000 €

184. PENDULE en bronze patiné et marbre noir et vert de mer. Elle figure Platon en Bacchus
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 47 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 22 cm 600/800 €

185. Importante PENDULE de CHEMINÉE en bronze doré à volutes, feuillages, pot à feu et rocailles
Cadran d'émail blanc (usures)
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 59 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 22 cm 800/1000 €

186. CACHE-POT renflé en tôle patinée vert; le pied tripode, les anses et la galerie à décor rocaille en bronze doré
Fin du XIXème siècle
Haut. : 53,5 cm - Diam. : 46 cm 1200/1500 €

187. VASE COUVERT de forme renflée en laque rouge de Pékin sculpté de paysages animés de personnages dans des réserves; 
le contrefond orné de chauve-souris; les bordures à frises de grecques, fleurons et feuillages (petits accidents et manques)
Chine, XIXème siècle
Haut. : 41 cm - Diam. : 26 cm
Socle en bois de fer tourné 800/1200 €
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188. STATUETTE d'un lettré en ivoire polychrome, un enfant lui apportant une tasse de thé à ses pieds. 
Il tient un livre dans sa main gauche et un branchage fleuri dans sa main droite
  Début du XXème siècle
Haut. : 48 cm
Socle octogonal en bois verni à deux étages 800/1200 €

189. BRULE-PARFUM en ivoire richement sculpté de dragons dans des nuées; les pieds griffes et les anses amortis
par des têtes de lion; la prise du couvercle formée de deux chiens de fô
Début du XXème siècle
Haut. : 27 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 11 cm 800/1000 €

190. DIGNITAIRE en ivoire sculpté
Chine, XXème siècle
Haut. : 39 cm                   400/600 €

191. LAMPADAIRE à anneaux concentriques articulés retenant des franges
de fils blancs. Fût cylindrique en acier,
socle carré en bois noirci
Attribué à Francis BERRUX du Groupe 10 HEURES 10
Haut. : 179 cm - Diamètre : 66 cm 100/150 €

192. LUSTRE CAGE à six bras de lumières en bronze doré, retenant poignards 
et pampilles en cristal taillé
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 100 cm - Diam. : 65 cm 400/600 €
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193. Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
JARDINIERE d'APPLIQUE rectangulaire en fer forgé patiné à décor de volutes, croisillons et guirlandes.
Elle présente un miroir chantourné orné d'un masque de femme en fronton. Intérieurs en tôle 
Signée, vers 1940
Haut. : 83 cm - Larg. 113,5 cm - Prof. : 23 cm 1400/1600 €

194. PLATEAU de GUERIDON circulaire en verre fixé de gravures à l'antique sur fond d'or
Diam. : 91,5 cm 300/400 €

195. PAIRE de LAMPES vasque sur piédouche en marbre tendre blanc veiné gris tourné (petits éclats à une base)
Vers 1940
Haut. : 34 cm - Diam. : 24,5 cm 300/400 €

196. PAIRE d'APPLIQUES à trois lumières en bronze. 
Elles retiennent pampilles et rosaces de verre
Vers 1950
Haut. : 60 cm - Larg. : 33,5 cm 80/120 €

197. PLAFONNIER circulaire bombé à décor rayonnant
d'une mosaïque de verres de couleur ondés et cloisonnés 
de plomb à la manière des vitraux 
(trois verres fendus). 
Monture de laiton à doucine
Vers 1910
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 54,5 cm 1200/1500 €
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198. MEUBLE à DEUX-CORPS rectangulaires en noyer ondé.  Il est rythmé de trois montants à cannelures et godrons coiffés
de têtes d'angelots ailés, la corniche, la ceinture et la base moulurées de gradins. Il ouvre à quatre portes à panneaux
marquetés, et deux tirois en ceinture
XVIIème siècle
Haut. : 184 cm - Long. : 126 cm - Larg. : 54 cm 3000/4000 €

199. COMMODE en noyer à trois tiroirs à façade en accolade (restaurations)
XVIIIème siècle
Haut. : 82 cm - Long. : 126 cm - Larg. : 58,5 cm 1000/2000 €

200. SEMAINIER en merisier incrusté de filets d'amarante en losange
dans le goût de Hache à Grenoble
Il ouvre à sept tiroirs dont un double en partie basse
XVIIIème siècle
Haut. : 160 cm - Larg. : 53,5 cm - Prof. : 33 cm 3000/4000 €

201. Petite COMMODE à deux tiroirs en acajou et placage d'acajou
les encadrements marquetés de filets de bois citron.
Les façades de tiroir en léger ressaut, montants à pans coupés terminés
par quatre petits pieds cambrés
Estampille de Michel Philippe BIZET, reçu maître en 1742
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Ornementation de bronze doré, dessus de marbre blanc veiné gris
(fracturé, réparé)
Haut. : 85 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 48 cm 3500/4500 €

MOBILIER
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202. ENCOIGNURE à montants droits, la porte marquetée d'un paysage aux ruines 
et gravée au fer d'un message codé; traverse découpée (restaurations d'usage) 
Dessus de marbre blanc 
Epoque Louis XVI
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 49,5 cm 3000/4000 €

203. TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à deux tiroirs 
et deux tirettes, et repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés
Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré
Epoque Louis XVI 
Haut. : 73 cm - Diam. : 76 cm 2500/3000 €

204. Important SECRÉTAIRE en placage de satiné disposé en feuilles
dans des encadrements de bois de rose et filets d'amarante.
Il ouvre à un tiroir, deux portes et un abatant découvrant tiroirs et niches. 
Montants à pans coupés mar que tés de cannelures simulé   es, petits pieds droits.
Ornementation en bronze ciselé et doré : guirlandes de laurier dans 
des architectures, rosaces, cornières. 
Clefs et serrures à tréfle
Estampille de Nicolas GREVENICH, reçu maître en 1768
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre noir
Haut. : 163 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 52 cm 5000/7000 €
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205. PAIRE de MARQUISES à dossier plat rectangulaire en bois mouluré laqué crème. Accotoirs à enroulement,
dés de raccordement sculptés de rosaces, pieds fuselés, cannelés et rudentés
Epoque Louis XVI
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 56 cm 3000/4000 €

206. ARMOIRE BIBLIOTHEQUE à fronton cintré en marqueterie de losanges dans des encadrements d'amarante,
les montants arrondis cannelés de laiton. Elle ouvre à deux portes, grillagées en partie haute (accidents et manques)
Eléments d'époque Régence
Haut. : 233 cm - Long. :147 cm - Larg. : 61 cm 600/800 €

207. MEUBLE à HAUTEUR d'APPUI en chêne sculpté de rosaces et
de vases dans des losanges. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture
et deux portes en partie basse, montants droits cannelés
Travail probablement liègeois de la fin du XVIIIème siècle
Haut. : 110 cm - Long. : 125 cm - Larg. : 45 cm 500/700 €

208. MOBILIER de SALON en noyer, montants antérieurs droits terminés en gaine, 
pieds postérieurs en sabre, le dossier légèrement convexe coiffé d'un bandeau.
Il comprend deux fauteuils et un canapé
Epoque Directoire
Fauteuil : Haut. : 92 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm
Canapé : Haut. : 103 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 60 cm 500/700 €

209. PAIRE de FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, le dossier à large bandeau 
concave souligné d'un double filet, les accotoirs arrondis, piètement sabre
(restauration à un dossier)
Epoque Empire
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm 600/800 €

210. FAUTEUIL de BUREAU en acajou et placage d'acajou, le dossier enveloppant 
à bandeau renversé, les montants d'accotoirs reculés et cambrés,
piétement en sabre. Garniture de cuir tabac
Epoque Empire
Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 40 cm 500/700 €
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211. TABLE DEMI LUNE à bandeau, en noyer et placage de noyer marqueté de filets de bois clair
Elle repose sur cinq pieds gaine
Epoque Restauration
Haut. : 76 cm - Prof. : 68 cm - Diam. : ouvert : 136 cm 300/500 €

212. PARAVENT en acajou uni, les bordures latérales moulurées d'un cylindre (manque la garniture)
Angleterre, XIXème siècle
Dimension d'une feuille : Haut. : 162 cm - Larg. : 65 cm 500/700 €

213. MOBILIER de SALON à oreilles en hêtre mouluré et richement 
sculpté de fleurettes, feuillages et éventails autour d'une coquille 
centrale. Il comprend une paire de bergères et un canapé
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
Fauteuil : Haut. : 98 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 61 cm
Canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 63 cm

600/800 €

214. CONSOLE DESSERTE en acajou et placage d'acajou, à deux
tiroirs en ceinture et deux tablettes en partie infèrieure,
pieds antérieurs bagués (petit manque)
Epoque Louis Philippe
Haut. : 94 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 40,5 cm 150/250 €

215. Grande BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d'acajou flammé à trois compartiments séparés par des pilastres unis
et ouvrant par trois portes grillagées (rapportées) en partie haute et des doubles vantaux en partie basse.
Base plinthe (petits manques, raccourcie dans sa largeur)
Milieu du XIXème siècle
Haut. : 258 cm - Long. : 328 cm - Prof. : 61 cm 3000/5000 €
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216. TABLE à VOLETS en acajou et placage d'acajou, les panneaux marquetés de filets de bois clair. 
Elle ouvre à un tiroir latéral et repose sur quatre pieds gaine terminés par des roulettes
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 71,5 cm - Long. : 87 cm - Larg. : 51 cm (107 cm ouvert) 150/250 €

217. GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le plateau circulaire à bandeau, quatres pieds gaines réunis
par une entretoise en X à toupie centrale
Angleterre, XXème siècle
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 76 cm 100/150 €

218. Suite de SIX FAUTEUILS en acajou. Le dossier chantourné présente trois barettes à double balustres sculptées de rosaces, 
accotoirs sinueux, pieds antérieurs droits, postérieurs cambrés. Assise de cuir fauve
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 94 cm - Long. : 63 cm - Larg. : 63 cm 500/700 €

219. TABLE de SALLE à MANGER en acajou et placage d'acajou à deux éléments. Les plateaux basculants reposent
sur une colonne cannelée amortie par quatre patins moulurés et cambrés
Angleterre, fin du XIXème siècle
Haut. : 66,5 cm - Long. : 178 cm - Larg. : 100 cm 600/800 €

220. Petite TABLE de SALON en marqueterie “  Boulle ”  de rinceaux gravés en laiton sur fond d'écaille rouge
dans des encadrements de bois noirci; plateau chantourné, pieds cambrés. Ornementation de bronze doré (soulèvements)
Epoque Napoléon III
Haut. : 73 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 67 cm 1200/1500 €

221. GUÉRIDON bas de forme circulaire en palissandre à quatre pieds boule griffés retenus à la ceinture par des têtes
d'animaux fantastiques. Plateau de marbre polylobé
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 39,5 cm - Diam. : 47 cm 100/200 €

222. BUREAU de DAME galbé en placage de palissandre dans des encadrements en bronze doré, pieds cambrés
à espagnolettes
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 80 cm - Long. : 112 cm - Larg. : 68,5 cm 500/700 €
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223. BUREAU PLAT de forme galbée en marqueterie “Boulle”  d'entrelacs et rinceaux de laiton gravé sur fond d'écaille brune.
Il ouvre à trois tirois en ceinture coiffés d'un plateau chantourné à cornière de bronze, et repose sur quatre pieds cambrés. 
Riche ornementation de bronze doré à masque d'homme barbu, entrée de serrure, encadrements et pieds à griffes 
(soulèvements et manques à la marqueterie)
Epoque Napoléon III
Haut. : 82 cm - Long. : 147 cm - Larg. : 74 cm 2500/3500 €

224. SECRÉTAIRE à ABATTANT en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à quatre tiroirs dont trois en partie basse et un abattant
découvre niches et petits tiroirs en placage de sycomore. Montants à colonnes engagées. Ornementation de bronze doré
et ciselé de couronnes de lauriers, masques de femmes, palmettes et volutes de style Empire
Marque au pochoir de la Maison KRIEGER, deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 150 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 48 cm 1000/1500 €
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225. PAIRE de VITRINES à deux corps en acajou et placage d'acajou. Elles ouvrent à quatre portes vitrées et deux tiroirs
en ceinture, les montants en saillie présentent des colonnettes baguées et cannelées, le fronton à volutes de part et
d'autre d'une coquille
XIXème siècle
Haut. : 282 cm - Larg. : 162,5 cm - Prof. : 58,5 cm 2000/3000 €

226. PETIT MEUBLE très finement marqueté de motifs géométriques imbriqués sur fond de bois varié. Il présente, 
sous un plateau en pagode, des étagères décalées et alternées de portes à glissière, tiroirs et vantaux. 
Ornementation de bronze patiné et doré (petit accident)
Signé
Japon, fin du XIXème siècle
Haut. : 78 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 38 cm 1500/2000 €

227. PETITE VITRINE bombée en placage de bois à trois panneaux vitrés. Elle ouvre à une porte et repose sur
quatre petits pieds cambrés
Style Louis XV, début du XXème siècle
Haut. : 142 cm - Prof. : 32,5 cm - Larg. : 65 cm 300/400 €

228. PETITE TABLE d'appoint rectangulaire à un tiroir. Elle est laquée noir et marquetée de coquilles d'œuf
(accident et manque au laque)
Milieu du XXème siècle
Haut. : 49 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 26 cm 150/250 €
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229. PAIRE de LAMPES à cylindres concentriques en cuivre chromé, de couleur naturelle à l'intérieur
Vers 1970
Haut. : 66 cm - Diamètre : 37,5 cm
On joint une paire de tables à deux plateaux de verre et structure d'acier chromé 2000/3000 €

230. PIANO DEMI-QUEUE laqué noir, à trois pieds tournés et fuselés terminés par des roulettes (usures au laque exèrieur). 
Clavier à touches d'ivoire. La table d'harmonie métallique à cordes croisées est numérotée 87898
Signé de la Maison BECHSTEIN et numéroté 31318
Année 1909
Dimensions fermé : Haut. : 102 cm - Long. : 242 cm - Larg. : 158,5 cm 2000/3000 €
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TAPIS

231. Grand TAPIS ISPAHAN chaîne et trame soie à large médaillon central ivoire orné d'arbres de vie et nids d'oiseau fleuris
polychromes autour d'un médaillon décalé crénelé; contrefond bleu marine à cornes d'abondance fleuries à quatre médaillon 
d'angle évoquant le monde aquatique et aérien; riche bordure vieux rose à frise de volatiles et végétaux 
Perse
Long. : 346 cm - Larg. : 274 cm 2500/3500 €

232. Important TAPIS FÉRAHAN, champ bleu nuit à décor européen rappelant la Savonnerie Française : 
semis d'arbres de vie orné de rinceaux et ramages, de couronne de fleurs et feuillages en polychromie, quadruple bordure
Perse, fin du XIXème siècle
Long. : 440 cm - Larg. : 320 cm 4000/6000 €
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VENTE SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SUITE À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL RETROSPECTIVE
Frais judiciaires en sus des enchères : 14,352% TTC

233. TROIS COUPES en verre moulé
Coupe circulaire : Diam. : 49 cm
Les deux autres carrées : 22 x 22 cm et 27 x 27 cm 10/20 €

234. LAMPE BERGER de forme boule en composition et métal
Haut. : 18 cm - Diam. : 16 cm 10/15 €

235. VASE boule en céramique blanche ajourée de disques de taille différente
Diam. : 23,5 cm 5/10 €

236. CONSOLE en placage de bois teinté à plateau concave, les montants à panneaux retenus par une tige d'acier chromé
Haut. : 76 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 45 cm 50/80 €

237. TABLE BASSE rectangulaire à deux plateaux de verre, la structure tubulaire peinte couleur aluminium
Haut. : 40 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 190 cm 80/120 €

 
238. Grand POUF carré gainé de cuir beige

Haut. : 40 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 100 cm 50/100 €

239. CONSOLE rectangulaire en placage de sycomore naturel verni, les deux montants disposés de biais
sont ornés de larges godrons
Haut. : 72 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 45 cm 150/200 €


