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1 - Jacques CALLOT
Suite de treize gravures à l’eau-forte  

de la série les Gueux (1622).
300 / 400 €

2 - Giovanni BATTISTA PIRANESI (1720-1778)
Les prisons imaginaires 

Eau-forte. 55 x 81
300 / 400 €

3 - Giovanni BATTISTA PIRANESI (1720-1778)
Les prisons imaginaires

Eau-forte. 80 x 56
300 / 400 €

18 - ÉCOLE ITALIENNE, fin du XVIIe siècle
Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean

Huile sur toile.
165 x 130

1 500 / 2 000 €

4 - Luc Olivier MERSON (1846-1920)
Tête de femme de profil

Pierre noire, étude de figure pour 
un décor, non signée. 

27 x 23
300 / 400 €

8 - D’après Walter Parry HODGES (1760-1845)
La mort du chevreuil au château de Whatcombe et La chasse au lièvre

Deux gravures rehaussées par Richard Gilson REEVE (1803-1889) 
et Samuel Henry ALkEN (1810-1894). 54 x 69

300 / 400 €

9 - Vüe de la Pont Saint-Michel vers l’Eglise 
Nôtre Dame à Paris

Vue d’optique d’époque XVIIIe siècle.
à Paris, chez Georges BALTHASAR. 

32 x 42
60 / 80 €

5 - ÉCOLE ALLEMANDE, 
fin du XIXe-début du XXe siècle

Vestige romain
Dessin à la mine de plomb.

22 x 17
100 / 120 €

6 - ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Condottiere de la Renaissance  

sur la loggia de son palais
Aquarelle signée en bas à gauche.

23 x 17
150 / 200 €

7 - Joseph COINY (1795-1829)
Étude d’après l’Antique

Pierre noire.
44 x 58

500 / 600 €

10 - Paul ORDNER (1900-1969)
C’était un aventurier, 1951
Sanguine et lavis signée  
et datée en bas à droite.

30 x 22
120 / 150 €

11 - D’après Henry SINGLETON
Le tondeur de moutons

Gravure en couleurs par Louis-Charles 
RUOTTE. Cadre du XIXe siècle en 

placage d’acajou et filet de bois clair. 
45 x 32

150 / 200 €

12 - Louis RANDAVEL (1869-1947)
Portrait d’homme de profil, 1886

Dessin à la mine de plomb 
signé et daté en bas à droite.

17 x 13
150 / 200 €

13 - Le retour de l’enfant prodigue
Gravure en manière de sanguine 
d’après Le CLERC.
29 x 40
150 / 200 €

14 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Gentilhomme dans le goût du XVIIIe siècle
Encre de Chine fixée sous verre.
60 / 80 €

15 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Femme à la lecture
Huile sur panneau dans un format ovale.
41 x 31,5
150 / 200 €
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16 - ÉCOLE ITALIENNE, fin du XVIIe siècle
Vase de fleurs sur un entablement

Huile sur toile.
99 x 69

2 500 / 3 000 €

17 - ÉCOLE FLAMANDE, fin du XVIIe siècle
Sainte-Barbe tenant la palme du martyr

Huile sur toile.
100 x 73

1 200 / 1 500 €

18 - ÉCOLE ITALIENNE, fin du XVIIe siècle
Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean

Huile sur toile.
165 x 130

1 500 / 2 000 €
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19 - ÉCOLE de Adam François van der MEULEN
Le siège de Maastricht (1673)
Huiles sur toile en pendant. 

(Restaurations et usures).
43 x 57

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ancienne collection du marquis de BIENCOURT.
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21 - Marthe BARBAUD-kOCH (1862-1928)
Grande corbeille de fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite.
120 x 160

2 000 / 3 000 €

20 - ÉCOLE FRANÇAISE, début du XVIIIe siècle
Jeune femme en buste presque de face

Huile sur toile.
Cadre en bois sculpté d’époque Régence.

74 x 60
3 000 / 4 000 €
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22 - Charles-Augustin WAUTERS (1811-1869)
Moïse enfant et sa sœur Myriam au bord du Nil, 1857

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
83 x 70

1 500 / 2 000 €

25 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Allégorie de l’Amour
Huile sur panneau.

25,5 x 18,5
400 / 500 €

28 - Jan de VLAEMINCk (né vers 1810, actif à Gand) 
Scène d’intérieur, 1845

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.
16 x 22

1 200 / 1 500 €

23 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme à sa coiffure

Huile sur toile de forme ovale. 
(Encadrée). 87 x 72

500 / 600 €

26 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le Christ aux outrages

Huile sur toile.
41 x 32

200 / 300 €

29 - Alexandre CABANEL (1823-1889) atelier de,
Nu allongé, 1871

Dessin au fusain daté en bas à gauche.
60 x 34

400 / 500 €

24 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
Portrait d’homme en buste

Gouache sur carton.
14 x 12

400 / 600 €

27 - ÉCOLE ITALIENNE
Le Christ et la Samaritaine 

Huile sur cuivre.
21,5 x 16,5

800 / 1 000 €
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32 - PORCELAINE DE PARIS
DÉJEUNER égoïste d’époque Louis-Philippe comprenant une théière, 
un pot à lait, un sucrier, une tasse et sous-tasse et leur plateau, modèle 
pans coupés à décor polychrome et doré de fleurs.
180 / 200 €

33 - PORCELAINE DE PARIS
JATTE sur piédouche à décor polychrome et doré de fleurs d’époque 
Louis-Philippe.
Haut. : 10 cm - Diam. : 20 cm
30 / 40 €

34 - PORCELAINE DE PARIS
TASSE ET SOUS-TASSE à CHOCOLAT d’époque Restauration à décor 
polychrome en réserve de scène paysanne et de paysages et rehauts 
de dorures.
50 / 70 €

35 - PORCELAINE DE PARIS
PAIRE DE CACHE-POTS d’époque Louis-Philippe à décor polychrome 
et doré de fleurs. 
(Fêle).
Haut. : 13 cm
60 / 80 €

36 - FRANkENTHAL, XVIIIe siècle
BEURRIER en porcelaine de forme ovale à plateau adhérent à décor 
de vases dans des médaillons de roses et d’une frise sur l’aile en 
grisaille de fleurettes et de rubans tournants.
Haut. : 10 cm - Larg. : 19 cm
150 / 200 €

37 - ORLÉANS, XVIIIe siècle
PAIRE DE SOUS-TASSES en porcelaine à décor polychrome et doré de 
monogrammes et de guirlandes de fleurs, signées.
Diam. : 13 cm
80 / 100 €

38 - GRAND DÉPÔT
COUPE VIDE-POCHES quadrilobée en porcelaine dans le goût de 
Sèvres à décor polychrome de roses, de rubans et de dorures.
Larg. : 23 cm
30 / 40 €

39 - SUITE DE QUATRE CARAFONS à LIQUEUR, vers 1900, en cristal taillé 
et décor de dorures. Numérotés “2” au revers.
Haut. : 23 cm
120 / 150 €

40 - PORCELAINE DE PARIS
CONFITURIER d’époque fin XIXe siècle à décor au barbeau et rehauts 
de dorure.
Haut. : 22 cm
60 / 80 €

41 - BACCARAT
CARAFON en cristal taillé. (Égrenure au bouchon).
Haut. : 21 cm 
50 / 70 €

42 - DEUX CARAFES ET UN PICHET en cristal de bohème, facetté et 
gravé. Époque XIXe siècle à décor d’armoiries.
150 / 200 €

43 - SUITE DE TROIS CARAFONS en cristal.
Haut. : 21 cm
100 / 150 €

44 - CARAFON en cristal des années 60.
Haut. : 28,5 cm
50 / 70 €

45 - MIROIR en bois doré sculpté et ajouré de style italien à décor de 
rinceaux d’acanthe.
30 x 30 cm
100 / 150 €

46 - TROIS FLACONS DE TOILETTE en porcelaine de Paris, l’un à décor 
orientalisant, fin du XIXe siècle, les deux autres à décor de fleurs sur 
fond bleu vers 1900. (Accident à un bouchon).
50 / 70 €

47- GARNITURE DE TOILETTE en cristal, monture en argent et vermeil 
de l’orfèvre Gustave kELLER, comprenant deux pots à fard et deux 
flacons de parfum. Les deux bouchons sont agrémentés d’une épée 
traversant une couronne de comte.
150 / 200 €

31 - PORCELAINE ALLEMANDE
GROUPE en porcelaine polychrome 
d’époque fin XIXe siècle figurant trois 

personnages vêtus à la mode du XVIIIe 
siècle sur une terrasse rocaille.

Haut. : 15 cm - Larg. : 21 cm
150 / 200 €

30 - STATUETTE en porcelaine 
polychrome de Sèvres figurant Préville 
dans le rôle de Figaro. 
Marque de l’atelier de peinture  
de 1883, monogrammée “AB”.
(Accident).
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

32

34

35

36

33



8 9

54 - VERSEUSE égoïste à fond plat en argent, anse à double attache. 
(Accident). Poinçon Minerve, orfèvre VEYRAT.
Haut. : 11 cm - Poids : 130 g
150 / 200 €

55 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XV, fût à 
pans godronnés sur base contournée. Haut. : 25 cm
150 / 200 €

56 - ONZE FOURCHETTES ET DIX COUTEAUX à FRUITS en métal doré et 
nacre dans leur écrin de la maison DELVAUX à Paris, vers 1900.
50 / 70 €

57 - SUITE DE DOUZE VERRES à LIQUEUR en argent à décor de frise de 
laurier. Poinçon Minerve. Poids : 230 g
150 / 200 €

58 - TROIS PIÈCES DE SERVICE à BONBON en argent d’époque Art 
Nouveau. Travail américain de la maison TIFFANY & Co.
Poids : 100 g
30 / 40 €

59 - SIX FOURCHETTES ET SIX COUTEAUX à FRUIT en métal argenté 
anglais de la maison LEE & WIG FULL à Sheffield à décor gravé 
de rinceaux, manches en ivoire dans leur écrin en acajou massif 
agrémenté d’un écusson.
80 / 100 €

60 - SERVICE à THÉ ET à CAFÉ : quatre pièces en argent comprenant 
une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier, modèle de forme 
balustre sur piédouche à côtes droites sur la panse et le couvercle à 
doucine à prise en forme de graine. Travail espagnol.
Poids brut : 1 490 g
600 / 800 €

61 - MÉNAGÈRE en argent modèle nœud gordien comprenant douze 
couverts de table, douze couteaux de table lame acier manche 
argent fourré, douze cuillers et dix fourchettes à entremets, douze 
couteaux à fromage lame acier manche en argent fourré, dix 
couteaux à fruits lame argent manche en argent, fourré, six cuillers 
à café, une cuiller à sauce, deux cuillers à crème, une louche, une 
saupoudreuse, quatre pièces de service à hors d’oeuvre, couvert à 
poisson manche argent fourré, couvert à salade en ivoire (accident) et 
argent fourré et une fourchette à découper en acier et argent fourré.
Poinçon Minerve, divers orfèvres PUIFORCAT, THOMAS & HENIN, 
Hippolyte THOMAS, Pierre QUEILL et PARISOT. Poids : 3 940 g
2 000 / 3 000 €
On y joint TROIS CUILLERS à ENTREMETS en modèle en métal argenté 
de la maison CHRISTOFLE.

62 - PAIRE DE SALERONS à pans coupés et panse godronnée sur 
piédouche en argent. Travail anglais, Londres, 1884, orfèvre RF.
Poids : 54 g - Haut. : 3,5 cm - Larg. : 7 cm
80 / 100 €

63 - MOUTARDIER à fond plat en argent anglais, panse et couvercle à 
décor de côtes torses, anse à enroulement, couvercle bombé à prise 
en forme de graine. Chester, 1897, orfèvre H & T.
Haut. : 8,5 cm - Poids : 50 g
80 / 100 €

64 - PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières en métal argenté de style 
Louis XVI à décor de cannelures tores de laurier, postes et têtes de 
bélier. (Percés à la base). Haut. : 21 cm
200 / 300 €

65 - ERCUIS
SAUCIÈRE double ovale à plateau adhérent à attache papillon de 
forme contournée en métal argenté.
80 / 100 €

66 - MÉNAGÈRE en métal argenté à décor d’agrafes, fleurons et lauriers 
comprenant douze cuillers et onze fourchettes de table, douze couverts 
à entremets, douze cuillers à café, une louche et une cuiller à ragoût. 
150 / 200 €

67 - PLAT rond en métal argenté des années 40 à décor de monogramme.
Diam. : 35 cm
50 / 70 €

68 - PAIRE DE PLATS ovales en métal argenté des années 40, ornés d’un 
monogramme. 41 x 27 cm
100 / 150 €

48 - ŒUF D’AUTRUCHE à monture en argent à décor sur le dessus 
d’une autruche et sur le piètement de rinceaux au repoussé. 
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

49 - LOUCHE en argent modèle uni-plat d’époque XVIIIe siècle, Saint-
Nicolas du Port (Lorraine), poinçon du garde Dominique DEROCHE 
(1782-1786) au titre de Lorraine, orfèvre CA.
Larg. : 33 cm - Poids : 220 g
300 / 400 €

50 - PLAT à POISSON en argent modèle filet contour. 
Poids : 1 800 g - Long. : 70 cm
800 / 1 000 €

51 - CARDEILHAC
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE de style Régence dans leur écrin à 
décor de godrons et de palmettes, lame inox et manche en argent fourré.
100 / 150 €

52 - PORTE-HUILIER en argent, colonne de préhension en balustre, 
porte-burettes à balustres plats, socle filet contour sur quatre pieds 
boules. Poinçon Minerve, orfèvre Jean-François VEYRAT (1832-1840)
Poids : 600 g - Haut. : 24 cm
300 / 400 €
Accompagné de DEUX BURETTES et leur bouchon en cristal taillé. 
(Manque un balustre de porte-burette, petits accidents).

53 - POT à LAIT quadripode en argent à côtes droites pincées, pieds à 
enroulements, anse en bois noirci. Poinçon Minerve.
Haut. : 15 cm - Poids brut : 200 g
130 / 150 €

50
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69 - PAIRE DE GRANDS PLATS rectangulaires à décor de jeunes femmes sur une terrasse. 
(Fêlure à l’un).

Chine, époque kangxi. 
2 500 / 3 000 €

71 - GRAND PLAT ET PAIRE DE PLATS en porcelaine à décor Imari de vase et bambous.
Chine époque Qianlong.

2 500 / 3 000 €

70 - PLAT octogonal à décor famille verte, bord godronné.
Chine, époque kangxi.
4 000 / 4 500 €
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72 - ENSEMBLE DE DEUX PLATS ET VINGT-QUATRE ASSIETTES en porcelaine  
à décor polychrome d’armoiries hollandaises. 

(Deux assiettes avec fêlures).
Chine, époque kangxi.

10 000 / 12 000 €
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73 - ENSEMBLE DE DOUZE ASSIETTES en porcelaine à décor Imari  
de “la dame au parasol” d’après Cornlis PRONk. 

(Deux avec fêlures).
20 000 / 25 000 €
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74 - PLAT de forme ovale en porcelaine à décor famille rose.
Chine, époque Qianlong.

800 / 1 000 €

75 - PAIRE DE PLATS en porcelaine à décor famille rose de chou.
Chine, époque Qianlong.

2 000 / 2 500 €

76 - PLAT en porcelaine à décor Imari de paysage et pagode.
Chine, XVIIIe siècle.

600 / 800 €

77 - PLAT en porcelaine à décor Imari de fleurs.
Chine, époque kangxi.

1 200 / 1 500 €

78 - ENSEMBLE DE HUIT ASSIETTES en porcelaine de la famille rose. 
(Trois avec fêlures).

Chine, époque Qianlong.
1 000 / 1 200 €
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79 - PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine décorée  
dans le goût de la famille rose. Samson.

100 / 150 €

80 - PAIRE D’ASSIETTES similaires aux précédentes.
100 / 150 €

81 - PAIRE D’ASSIETTES et UNE ASSIETTE en porcelaine à décor de fleurs.
Chine, époque Qianlong.

300 / 400 €

82 - ENSEMBLE DE TROIS ASSIETTES en porcelaine  
à décor famille rose de bouquet de fleurs. 

(Une avec ébréchure). Chine, époque Qianlong.
250 / 300 €

83 - ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES à décor famille rose de paysage.
Chine époque Qianlong.

400 / 500 €

84 - ENSEMBLE DE ONZE ASSIETTES à décor famille rose de fleurs. 
(Deux avec fêlures).

Chine, époque Qianlong.
800 / 1 000 €

85 - COUPE RONDE en porcelaine  
à décor famille verte. (Restauration).

Chine, époque kangxi.
300 / 400 €
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86 - TORSE DE JEUNE GARÇON
probablement Eros, nu, la jambe gauche avancée. 

Marbre blanc. (Cassures).
Époque Romaine, ca. IIe siècle.

Haut. : 47 cm
15 000 / 20 000 €
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87 - TÊTE DE JEUNE FEMME, la coiffure formée de mèches ondulées 
séparées par une raie médiane et ceinte d’un bandeau. Les 

pupilles des yeux sont indiquées. Marbre blanc. 
(Lacune du nez et léger polissage de la surface du visage).

Époque romaine, IIe-IIIe siècle.
Haut. : 21 cm

8 000 / 10 000 €

88 - TÊTE FÉMININE, la coiffure se terminant en longues mèches 
sur la nuque. Calcaire et traces de polychromie. 
(Cassures).
Egypte, époque romaine, IIIe siècle.
Haut. : 26 cm
1 500 / 2 000 €
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89 - ENSEMBLE DE HUIT BUSTES d’empereurs romains en bronze à patine noire,  
socles colonnes en brèche rose et en brèche grise sur terrasses en brèche rouge ;  

petits piédouches en bronze doré avec inscriptions des noms. Légères différences de 
fontes. (Légers accidents, socles anciens mais postérieurs aux bustes).

Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. totale : environ 25,5 cm

7 000 / 10 000 €

 90 - PAIRE DE BUSTES d’empereurs romains en marbre sculpté. Toges et cuirasses  
en brocatelle de Sienne, têtes laurées en rosso antico, piédouches moulurés  

en brèche jaune. (Très légers accidents).
Italie, Rome, XVIIe siècle.
Haut. : 34 cm et 33,5 cm

6 000 / 8 000 €
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91 - PAIRE DE BUSTES d’empereurs romains en marbre blanc veiné avec terrasses  
en brèche rose. Ils sont revêtus d’une cuirasse et portent une toge ;  

piédouches en C adossés avec inscriptions des noms VESPASIAN et TITVS II. 
(Réparation à l’un deux, terrasses postérieures).

Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 27,5 cm
3 000 / 4 000 €

92 - PAIRE DE BUSTES d’empereurs romains en marbre sculpté.  
Toges en brèche rouge, têtes en marbre de Sienne  

et piédouches ronds en marbre vert. (Quelques accidents).
Italie, XVIIe siècle pour les toges, XV III-XIVe siècle pour les têtes et les piédouches.

Haut. totale : 28 cm et 27,5 cm
2 500 / 3 500 €
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94 - PAIRE DE BUSTES D’ENFANTS en marbre blanc sculpté  
sur des piédouches en brèche rose. Visages aux joues pleines  

avec bouche entrouverte et double menton. 
(Petits accidents notamment aux nez).

Italie, Rome, XVIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm et 25,5 cm

2 500 / 3 500 €

93 - BUSTE D’ENFANT en marbre blanc.  
Tête expressive aux arcades sourcilières marquées, 

aux joues pleines, à la bouche entrouverte et  
au menton creusé d’une fossette. (Nez remodelé).

Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm
5 000 / 6 000 €

95 - D’après l’Antique, Marc Aurèle du Capitole 
Groupe en bronze à patine brune nuancée. Socle ovale en marbre blanc 
mouluré à entablement et à base rectangulaire à ressaut.
Haut. : 60 cm
3 000 / 4 000 €
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96 - PAIRE DE CHEVAUX cabrés en bronze patiné. Pattes antérieures fléchies et levées, 
encolure droite et tête tournée de côté. Socles carrés en placage d’ébène  

et bronze doré à décor de fleurettes dans un entrelacs.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 32,5 cm

12 000 / 15 000 €
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97 - EXCEPTIONNEL COFFRET en bronze doré et ciselé de style Renaissance à décor de 
rinceaux sur fond amatis, agrémenté d’amour ailé aux angles. Médaillon central sur le 

couvercle en lapis-lazuli agrémenté d’un putti musicien émaillé réhaussé de diamants de 
tailles anciennes et de roses de diamant. Le coffret est serti sur le plateau et le pourtour de 
pierres fines facettés ou en cabochon ; améthystes, citrines, turquoises ambre, grenats et 

opales et de médaillons de lapis-lazuli, cornaline, sardoine et turquoise. 
Pieds à enroulements.

Vers 1850-1870.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 23,5 cm

15 000 / 20 000 €
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98 - IMPORTANTE VIERGE à L’ENFANT  
accompagnée du petit Saint Jean-Baptiste en ivoire 
sculpté en ronde-bosse. La Vierge est assise sur un banc 
trône mouluré tenant Jésus contre son côté droit tandis 
que le petit Saint Jean est debout entre ses genoux ;  
Jésus met ingénument un index dans sa bouche 
cependant que Baptiste le regarde avec adoration. 
Beau travail d’ivoirier. 
Socle en bois sculpté à décor d’arcature et d’armoiries.
Dans le style du Moyen-Age, XIXe siècle.
Haut. : 29,5 cm - Haut. totale : 54 cm
4 000 / 6 000 €
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99 - AUBUSSON
TAPISSERIE en laine d’époque XVIIIe siècle figurant Cérès sur son char. 

(Usures).
260 x 350

6 000 / 8 000 €
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101 - FAUTEUIL à dossier plat entièrement garni  
de style Louis XIII, accotoirs mouvementés,  

piètement à entretoise en balustre. 
Garniture de tapisserie au point. 

(Dossier et accotoirs d’époque XVIIIe siècle).
200 / 300 €

102 - PETIT COFFRE BANC en chêne panneauté.
Haut. : 45 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 38 cm
600 / 800 €

100 - FAUTEUIL d’époque Régence en bois naturel, 
accotoir mouvementé, la ceinture sculpté de motifs 
rocailles, piétements galbés réunis par une entretoise  
en H, terminés par des pieds en sabots de biche. 
Belle garniture de tapisserie au point rapporté. 
(Restauration).
Haut. : 109 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 62 cm
400 / 600 €

103 - COMMODE d’époque Régence à façade galbée en place de 
noyer et de ronce de noyer. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. 

Montants arrondis terminés par des petits pieds droits. 
(Petits accidents et petits manques). Travail de l’Est.

Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm
3 000 / 4 000 €

104 - BELLE PANETIÈRE en bois naturel mouluré et sculpté de carquois, 
nœuds de rubans, vase fleuri et rinceaux feuillagés et fleuris. Elle 

repose sur des pieds avant à enroulements. 
Travail provençal de la fin du XVIIIe siècle ou début du XXe siècle.

Haut. : 86 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 44 cm
1 000 / 1 200 €
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105 - SUITE DE QUATRE ENFANTS MUSICIENS en noyer sculpté. Assis, les jambes croisées,  
ils tiennent chacun un instrument différent dont-ils pincent les cordes ;  

têtes légèrement inclinées à la chevelure bouclée. 
Italie du Nord, fin du XVIe siècle.

Socle de velours jaune.
Haut. : 26,7 cm à 28 cm

3 000 / 4 000 €

106 - FRANCE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ANGELOTS sur des nuées.

Chèvre. (Socles rapportés).
Haut. : 49 cm et 50 cm

1 000 / 1 500 €

107 - COMMODE SAUTEUSE à deux tiroirs en noyer panneauté, 
mouluré et sculpté de coquille, enroulements et rocailles.  

Elle repose sur des pieds galbés terminés par des sabots de biche.
Travail régional du XVIIIe siècle.

Haut. : 92 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 71 cm
5 000 / 6 000 €

109 - ESPAGNE, XVIIe siècle
Saint-Joseph tenant l’Enfant Jésus 

sur une couverture
Bois sculpté peint et doré. 

(Petits manques et accidents).
Haut. : 23,5 cm

300 / 400 €

110 - STATUETTE d’ange en bois 
naturel sculpté,  

d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 28,5 cm

300 / 400 €

108 - GRANDE ARMOIRE du XVIIIe siècle en noyer panneauté et mouluré. 
Elle ouvre à deux vantaux. (Restaurations).

Haut. : 256 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 75 cm
3 000 / 4 000 €
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113 - AUBUSSON
TAPISSERIE en laine d’époque fin XVIe 
siècle-début du XVIIe siècle figurant 
une fête seigneuriale sur fond de palais 
Renaissance. 
(Usures et restaurations).
310 x 220
3 000 / 4 000 €

112 - PETITE GLACE à fronton d’époque Régence  
en bois sculpté et doré de corne d’abondance,  

fleurs et palmettes. (Restauration).
Haut. : 73 cm - Larg. : 42 cm

300 / 400 €

111 - BELLE GLACE à parecloses en bois doré et sculpté  
à décor de rocailles. (Restauration).

XVIIIe siècle.
Haut. : 109 cm - Larg. : 87 cm

1 800 / 2 000 €
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116 - COMMODE ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs d’époque Régence en frisage de satiné dans 
des encadrements d’amarante, plateau et côtés à 
marqueterie géométrique en amarante, poirier et 

palissandre. Montants arrondis. 
Estampillée “NB”. 

Belle ornementation de bronzes dorés à motif de 
masques de femme à acanthe et coquille.

8 000 / 12 000 €

115 - CARTEL “Tête de poupée” en marqueterie de laiton  
et nacre en contrepartie d’époque Louis XV, cadran en bronze doré 

ajouré de cornes d’abondance à cartouches émaillés pour les heures 
et les minutes, ornementation de bronzes dorés rocailles  

et amortissement agrémenté d’un angelot. 
Mouvement signé de DEREBOURS à Paris.

Haut. : 39 cm
4 000 / 5 000 €

114 - TARTUFE
GROUPE en bronze doré sur socle en marbre vert de mer.

Vers 1900.
Haut. : 34 cm

400 / 600 €
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117 - COMMODE GALBÉE 
d’époque Louis XV ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs 
en frisage de noyer dans des 
encadrements de bois de rose 
et bois fruitier, plateau et côtés 
à décor marqueté en bois de 
rose et bois de violette de points 
de diamant et de croisillons 
dans des réserves chantournées. 
(Accidents et manques). 
Estampillée Abraham-Nicolas 
COULERU.
Haut. : 83 cm - Larg. : 136 cm
Prof. : 68 cm
4 000 / 5 000 €

Abraham-Nicolas COULERU 
(1716-1812), reçu maître en 1750 à 
Montbéliard.

119 - SECRÉTAIRE galbé à dessus brisé en 
placage de merisier et de bois de rose ouvrant 

par deux tiroirs en ceinture de style Louis XV 
et d’époque Napoléon III, l’abattant gainé 

de cuir vert agrémenté de dorure, dévoile un 
casier, six tiroirs et un secret.

Haut. : 93 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 44 cm
300 / 400 €

122 - AUBUSSON
Bouquet de fleurs

Tapisserie du XIXe siècle.
57 x 60

300 / 400 €

120 - TABLE à JEUX à transformation de style 
Louis XV de la maison Ch. DEVILLE à Paris en 

marqueterie de losanges. Le plateau portefeuille 
coulisse et s’ouvre sur une feutrine verte. Elle 

présente un tiroir latéral démasquant un jeu de 
Jacquet. Belle ornementation de bronze doré.

Fermée : 
Haut. : 77 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60 cm

Ouvert : 
Haut. : 77 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 60 cm

1 000 / 1 200 €

123 - SAMSON, fin du XIXe siècle
PAIRE DE VASES en faïence fine, monture bronze à décor 

en réserve de femmes à l’antique et d’Amours et de 
paysages sur fond bleu rehaussé de dorure.

Haut. : 41 cm
400 / 600 €

118 - BELLE GLACE en bois et stuc doré 
de style Louis XV à décor de rocailles.

XIXe siècle.
Haut. : 121 cm - Larg. : 87 cm

1 800 / 2 000 €

121 - BUSTE DE JEUNE FEMME en terre cuite. 
(Petit accident).

XIXe siècle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 50 cm

500 / 700 €

124 - AUBUSSON
Bouquet de fleurs

Tapisserie du XIXe siècle.
51 x 51

300 / 400 €
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125 - GLACE en bois et stuc doré de style 
italien et d’époque Napoléon III de forme 
mouvementée à décor d’ange, agrafes, 

fleurettes, palmettes et croisillons.
Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm

500 / 700 €

128 - COMMODE galbée ouvrant par deux 
tiroirs de style Louis XV en frisage de bois de 

violette dans des filets de laiton, pieds galbés, 
ornementation de bronze doré de style 

rocaille. Dessus de marbre rouge de Belgique.
1 000 / 1 500 €

131 - SECRÉTAIRE transformé en vitrine en 
frisage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante de style Louis XVI ouvrant par deux 
vantaux. Montants coupés. Dessus de marbre 

rouge de Belgique. (Parties anciennes).
Haut. : 152 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 41 cm

2 000 / 3 000 €

126 - CHAISE CHAUFFEUSE à dossier plat en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurs, feuillages et feuilles 

d’acanthe. (Restaurations). Époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 50 cm

400 / 600 €

129 - CONSOLE galbée d’applique en bois doré, 
mouluré, sculpté et ajouré de style Louis XV à 

décor d’agrafes, acanthes, coquilles, rocailles, 
fleurettes. Elle repose sur deux pieds en console 

réunis par une entretoise agrémentée d’un 
oiseau dans un cartouche mouvementé. 

Dessus de marbre rouge de Belgique.
Haut. : 89 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 61,5 cm

2 000 / 3 000 €

132 - PAIRE D’APPLIQUES à cinq lumières 
sur deux rangs en laiton de style Louis XV 
à décor de perles et pampilles en verre 

et cristal transparent et violet.
Haut. : 37 cm
600 / 800 €

127 - MIROIR à parecloses en bois et stuc 
doré d’époque Régence à décor de 

fleurons, agrafes, fleurettes et coquilles.
Haut. : 65 cm - Larg. : 57 cm

600 / 800 €

130 - TABLE DE SALON en placage de bois de 
rose de style Louis XV et d’époque Napoléon III 
ouvrant par un tiroir en ceinture et une tirette 
latérale, pieds galbés. Dessus de cuir rouge. 

Haut. : 74 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

133 - SEMAINIER à doucine à façade et côtés 
galbés en frisage de bois de rose dans des 

encadrements de bois de violette et filets de bois 
clair de style Louis XV ouvrant par sept tiroirs. Pieds 

galbés. Dessus de marbre rouge de Belgique.
Haut. : 133 cm -Larg. : 56 cm -Prof. : 35 cm

600 / 800 €
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134 - GLACE à double encadrement à 
parecloses à décor de bois doré sculpté 
de feuilles d’acanthe, fleurs, nœuds de 

rubans et paniers fleuris. (Petits accidents 
et manques). Époque Louis XVI.

Haut. : 124 cm - Larg. : 65 cm
1 800 / 2 000 €

135 - SUITE DE SIX CHAISES à dossier plat 
ajouré à balustres en bois laqué blanc et 

doré à décor de fleurettes, palmes de laurier, 
marguerites et acanthes, pieds en balustre 

bagué et cannelé.
Travail italien du début XIXe siècle.

Haut. : 100 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 44 cm
2 500 / 3 000 €

136 - LUSTRE en bronze à trois lumières de 
style Louis XVI et d’époque Napoléon III, 

fût en carquois, lumières formant des tiges 
de rose agrémentés de chaînes.

Haut. : 81 cm
600 / 800 €

137 - TABLE tambour en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture 
d’époque Louis XVI à décor de baguettes 

de laiton. Pieds en gaine reliés par une 
entretoise. Plateau de marbre grise Sainte 

Anne à galerie ajourée de laiton.
Haut. : 70 cm - Diam. : 41 cm

500 / 700 €

138 - CONSOLE en bois doré de style Louis XVI à 
décor de postes et de guirlandes reposant sur six 
pieds en carquois à entretoise surmontée d’une 

glace trumeau à fronton en chapeau de gendarme 
agrémenté d’une scène galante dans le goût de 

BOUCHER. Dessus de marbre brèche violet.
Dimension console : 

Haut. : 91 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 47 cm
Dimension miroir : 

Haut. : 170 cm - Largeur : 115 cm
1 000 / 1 500 €
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139 - VENISE
PAIRE DE NUBIENS en bois sculpté polychrome et doré.

Haut. : 152 cm
7 000 / 8 000 €
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140 - CANAPÉ à dossier 
plat renversé en bois laqué 
blanc mouluré et sculpté 
d’époque Directoire à décor 
de fleurs de lotus reposant 
sur huit pieds
Haut. : 94 cm 
Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm
600 / 800 €

142 - TABLE DE JEUX ET à TRIC-TRAC de style Louis XVI 
à décor de marqueterie de cube. Elle ouvre à un 

tiroir sur le côté, le plateau en portefeuille, présente 
ouvert un tapis de feutre.  

Fermée : Haut. : 76 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 53 cm
Ouvert : Haut. : 76 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 77 cm

300 / 400 €

145 - TABLE DE JEU en noyer et placage de merisier 
de style Louis XVI et d’époque Napoléon III, 

plateau portefeuille agrémenté d’une marqueterie 
de damier et de filets.

Dimension fermée : 
Haut. : 75 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm

Dimension ouverte : 
Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 81 cm

1 000 / 1 500 €

148 - PETITE TABLE DE SALON carrée en 
noyer à plateau en cuvette du début du 
XIXe siècle ouvrant par un tiroir en ceinture, 
pieds en gaine cannelés.
400 / 600 €

143 - CONSOLE D’APPLIQUE demi lune en 
bois doré et sculpté de style Louis XVI et 

d’époque Napoléon III. 
Dessus de marbres gris Sainte Anne.

Haut. : 86 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 45 cm
1 000 / 1 500 €

146 - COMMODE rectangulaire ouvrant par 
trois tiroirs d’époque Louis XVI en placage 

d’acajou moucheté.  
Dessus de marbre brèche rose. 

(Restaurations, plateau rapporté).
Haut. : 89 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 57 cm

1 500 / 2 000 €

149 - SÈVRES
VASE  en porcelaine émaillée brun 

agrémenté de cornes d’abondance et de 
bustes de femme en terme à décor “pâte 
sur pâte” de rinceaux floraux, cannelures 
et acanthes. Marque de fabrique (1882) 

et marque de l’atelier de peinture (1884). 
Haut. : 53 cm

500 / 700 €

141 - TABLE DE JEUX demi-lune en acajou et placage d’acajou et filet 
de bois clair à motif d’éventail. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. 

Travail anglais du XIXe siècle. Haut. : 75 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 45 cm
600 / 800 €

144 - TABLE ronde de salle à manger à 
bandeau en placage d’acajou. 

Haut. : 75 cm - Diam. : 109 cm 
Munie de quatre allonges : une allonge 
au modèle (larg. : 30 cm) et trois autres 

allonges (larg : 40 cm l’une). 
400 / 600 €

147 - TABLE VITRINE de style Louis XVI en acajou 
et placage d’acajou et filet de laiton doré. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 43 cm

700 / 800 €

150 - MIROIR en bois laqué et sculpté 
d’époque Louis XVI à décor de perles et de 

rais de cœur. Haut. : 76 cm - Larg. : 54 cm
300 / 400 €

151 - LUSTRE CAGE pampilles de style  
Louis XV en fer forgé à huit lumières.

Haut. : 50 cm
400 / 600 €

152 - MIROIR en bois doré et sculpté d’époque 
Louis XVI à décor de perles. Glace au mercure. 

Haut. : 86 cm - Larg. : 73 cm
150 / 200 €

153 - GRANDE BERGÈRE à oreille de style 
Louis XVI en bois doré et sculpté de  
feuilles d’acanthe, rubans torsadés  
et frise de rais de cœur. Elle repose  

sur des pieds fuselés cannelés.
Haut. : 110 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 57 cm

150 / 200 €
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154 - PENDULE PORTIQUE en marbre et 
bronze doré et ciselé d’époque Louis XVI à 
décor de flèches torches, nœuds de ruban, 
guirlandes, rinceaux, rais de cœur et fruit, 
cadran émaillé signé “de Belle à Paris” à 

pieds boules. Balancier soleil.
En état de fonctionnement avec sa clé.

Haut. : 42 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 11 cm
1 500 / 2 000 €

155 - CAVE à LIQUEUR formée de trois reliures de livre 
XVIIIe siècle en basane garnie de deux carafons et six 

verres à liqueur. Jolie clé quadrilobée en fer. 
150 / 200 €

157 - TABLE VIDE-POCHES en merisier de 
forme octogonale à pans coupés à trois 

plateaux d’époque Directoire agrémentée 
de bagues en laiton. (Accidents).

Haut. : 75 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 29 cm
600 / 800 €

160 - SECRÉTAIRE rectangulaire en acajou 
massif d’époque Louis XVI ouvrant par un 
tiroir en ceinture, un abattant découvrant 

quatre casiers et six tiroirs et par deux 
vantaux en partie basse. Montants en 

pilastre cannelé, pieds gaine.
Haut. : 144 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 40 cm

600 / 800 €

158 - PETITE COMMODE de style Louis XVI en 
acajou, placage d’acajou et filet de laiton. 

Dessus de marbre gris. XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 47 cm

600 / 800 €

161 - IMPORTANTE PAIRE DE VASES ovoïdes 
sur piédouche en marbre vert de mer et 
monture en bronze de style Louis XVI et 

d’époque Napoléon III.
Haut. : 52 cm

2 500 / 3 000 €

156 - PENDULE-BORNE en bronze doré et 
marbre blanc de la fin du XIXe siècle à décor 

d’amour, de laurier et de carquois.
Haut. : 25 cm

400 / 600 €

159 - TABLE BOUILLOTTE en frisage de merisier 
ouvrant par un tiroir en ceinture de style Louis 

XVI et d’époque Napoléon III. Dessus de 
marbre veiné gris à galerie ajourée de laiton.

Haut. : 78 cm - Diam. : 65 cm
400 / 600 €

162 - BONHEUR DU JOUR en acajou et placage 
d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture, par un cylindre découvrant 

trois tiroirs et une tirette écritoire gainée de cuir 
et munie de faux tiroirs et par deux vantaux 

foncés de glace en gradin. 
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée. 

(Marques). Estampillé Pierre PIONIEZ
Haut. : 155 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 50 cm

3 000 / 4 000 €

Pierre PIONIEZ, reçu maître en 1765, mort en 1790.
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163 - PIANO forte, d’époque Empire, en acajou et placage d’acajou.  
Il repose sur des montants à colonnes réunis par une entretoise surmontée 
d’une lyre signée COUDER, facteur de piano rue Basse des Remparts n° 56, 

chaussée d’Antin à Paris. Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 74 cm

800 / 1 200 €

165 - CONSOLE de style Empire en acajou 
et placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir 

en ceinture. Montant pilastre à cariatides 
reposant sur une base formant plainte. 
Fond de glace. Dessus de marbre vert.

Haut. : 83 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 38 cm
300 / 400 €

168 - BERGÈRE à dossier plat légèrement 
incurvé en acajou et placage d’acajou 
d’époque empire, pieds avant en gaine, 

pieds arrière en sabre.
Haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm

300 / 400 €

166 - ENSEMBLE DE QUATRE BERGÈRES gondoles en 
acajou et placage à décor de fleurs de lotus. Elles 

reposent sur des pieds sabres, deux d’époque. 
Époque Empire pour deux d’entre elles, deux autres 

aux modèles de style. 
(Accidents et restaurations).

Haut. : 92 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 4 000 €

169 - COMMODE rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs d’époque 

Restauration, montants en pilastre, petits pieds gaine. 
Dessus de grain noir.

Haut. : 86 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 55 cm
600 / 800 €

164 - PAIRE DE PETITS FAUTEUILS gondoles en acajou et 
placage d’acajou d’époque Restauration, pieds en sabre.

Haut. : 69 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 43 cm
600 / 800 €

167 - GUÉRIDON de style Empire en 
placage de bois de rose et ronce. Il 

repose sur trois montants en pilastre ornée 
de cariatide réunis par une entretoise. 

Terminé par des pieds boules dorés.
Haut. : 80 cm - Diam. : 53 cm

600 / 800 €

170 - BERGÈRE à dossier plat légèrement 
incurvé d’époque Empire en acajou et 
placage d’acajou à décor de fleurs de 

lotus, accotoirs cylindriques, pieds avant 
en gaine, pieds arrière en sabre. 

Garniture en velours frisé.
Haut. : 91 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 58 cm

600 / 800 €
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171 - PENDULE LYRE en bronze doré  
d’époque Restauration à décor de 
cygnes, de palmettes et d’acanthes.  
Cadran agrémenté d’une divinité 
marine, pieds en dauphin. 
Haut. : 57 cm
2 500 / 3 000 €

175 - COMMODE à doucine en placage de palissandre et 
incrustations d’urnes fleuries et rinceaux en érable d’époque 

Charles X ouvrant par quatre tiroirs, base socle sur petits pieds 
courts. Dessus de marbre brèche gris. 

Haut. : 98 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

172 - SUITE DE SIX CHAISES à dossier 
à bandeaux légèrement renversé 
à décor de marqueterie de fleurs, 

rinceaux feuillagés et oiseaux. Elles 
reposent sur des pieds sabres. 

(Accidents et restaurations). 
Garniture au petit point.

Travail probablement italien  
du début du XIXe siècle.

Haut. : 89 cm - Larg. : 43 cm
Prof. : 43 cm

400 / 500 €

palissandre et incrustations de paniers fleuris, cornes d’abondance et rinceaux 
d’érable d’époque Charles X ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant 
démasquant un intérieur muni d’un casier et de six tiroirs à décor d’arcature en 
placage d’érable et incrustations d’amarante, et par deux abattants en partie 
basse dévoilant un casier et un tiroir. Base socle sur petits pieds courts. Dessus de 
marbre brèche gris. 

Haut. : 150 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 48 cm
2 000 /3 000 € 

173 - TABLE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre et 
incrustations de rinceaux en érable d’époque Charles X 
ouvrant par un abattant et deux tiroirs en ceinture. Pieds 
en console à roulettes réunis par une tablette d’entretoise. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 35 cm
1 500 / 2 000 €

174 - GUÉRIDON tripode en placage d’acajou et bois 
laqué de style Empire, pieds cintrés à griffes et plateau 
d’entretoise agrémentés de têtes d’aigle. Dessus de granit 
noir. (Accidents et manques).
Haut. : 73 cm - Diam. : 59 cm
600 / 700 €176 - SECRÉTAIRE à doucine en placage de 

173 174
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177 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête de faune grimaçant

Sculpture en albâtre. Haut. : 39 cm
600 / 800 €

180 - LIT DE REPOS en acajou à montants en col 
de cygne d’époque Louis-Philippe.

Haut. : 86 cm - Larg. : 78 cm - Long. : 184 cm
Dimension literie : Larg. : 75 cm - Long. : 150 cm

400 / 500 €

183 - MEUBLE D’APPUI en acajou et placage 
d’acajou flammé de style Empire ouvrant 

par deux tiroirs et deux vantaux. Montants en 
colonne détachée, dessus de granit noir.

Haut. : 101 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 000 €

186 - ARMOIRE en acajou et placage 
d’acajou, montants en gaine 

agrémentés de têtes d’égyptiennes. 
Dessus de granit noir.

Haut. : 155 cm - Larg. : 95 cm
Prof. : 36 cm
600 / 800 €

187 - MEUBLE PUPITRE scriban en 
acajou et placage d’acajou. 
Il présente un abatant un tiroir 
latéral et un tiroir en ceinture. 

Époque Restauration.
Haut. : 120 cm - Larg. : 58 cm

Prof. : 37 cm
400 / 600 €

188 - PETITE VITRINE D’APPLIQUE 
en acajou et placage 

d’acajou à fronton cintré.
Haut. : 74 cm - Larg. : 58 cm

Prof. : 16 cm
400 / 500 €

178 - SUITE DE QUATRE CHAISES à bandeau en 
acajou. (Accidents et restaurations). XIXe siècle.

Haut. : 88 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 37 cm
400 / 500 €

181 - TABLE RONDE DE SALON en acajou et 
placage d’acajou de style Empire. 

Plateau en marbre reconstitué à décor de damier.
Haut. : 58 cm - Diam. : 79 cm

300 / 400 €

184 - BERGÈRE d’époque Restauration en acajou.
300 / 400 €

179 - PETIT GUÉRIDON à plateau de marbre rouge 
veiné blanc sur un fût et un socle à pans coupés en 

pierre reconstituée. Haut. : 55 cm - Diam. : 55 cm
300 / 400 €

182 - CONSOLE de style Empire en acajou 
et placage d’acajou. Elle ouvre à  

un tiroir en ceinture. XIXe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 40 cm

800 / 1 000 €

185 - COMMODE rectangulaire en 
placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs, 
d’époque Empire, montants en pilastre.

Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
(Accident).

Haut. : 85 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 60 cm
800 / 1 000 €

189 - PETITE AMPHORE et son piètement 
tripode en bronze d’époque Directoire à 

décor de frises de feuilles d’eau et de perles.
Larg. : 21 cm

80 / 100 €

190 - PETIT FLAMBEAU en bronze doré 
d’époque Restauration, fût balustre 

cannelé à décor d’acanthe sur  
piètement tripode en jarret de lion  

à base triangulaire.
Haut. : 21 cm

60 / 80 €

191 - PAIRE DE LAMPES en laiton.
Haut. : 40 cm

200 / 300 €
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192 - PSYCHÉ ET L’AMOUR
GROUPE en bronze doré d’époque 
Restauration sur un socle en marbre 
jaune de sienne (accident) à décor  
de guirlandes et acanthes reposant  
sur quatre pieds boules.
Haut. : 40 cm
500 / 700 €

195 - Francisque Joseph DURET 
(1804-1865)
L’Ange de l’Annonciation
Ancienne épreuve en bronze à 
patine brune dorée, cachet du 
fondeur SUSSE.
Haut. : 37 cm
800 / 1 000 €

198 - FAUTEUIL à dossier plat en acajou et 
noyer. Montants d’accotoirs en colonnes, 

granit de bronze. Il repose sur des pieds sabres. 
Époque Empire.

Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 49 cm
400 / 600 €

193 - Ron Liod SAUVAGE,  
école Française du XIXe-XXe siècle 

Diane de Gabies 
Épreuve en bronze à patine brune  

noire signée. Ancienne fonte d’édition.
Haut. : 44 cm

600 / 800 €

196 - PENDULE-PORTIQUE 
en bronze doré d’époque 

Restauration à colonnes 
cannelées agrémentées de 

chapiteaux composites,  
corniche à caissons et rosaces, 
base à décor de couronnes de 

fleurs et de feuilles d’eau.
Haut. : 58 cm

1 500 / 2 000 €

199 - GRAND GUÉRIDON en acajou et placage 
d’acajou. Il repose sur cinq colonnes réunies 
par un plateau d’entrejambe. Supporté par 

des pieds boules. Dessus de granit noir. 
Style Empire, XIXe siècle.

2 000 / 3 000 €

194 - PENDULE-BORNE en bronze 
doré d’époque Restauration 

agrémentée d’une femme drapée 
à l’antique à sa toilette. Pieds boules.

Haut. : 28 cm
400 / 600 €

197 - D’après Jean de BOLOGNE
Le Mercure volant

Épreuve en bronze à patine brune. 
(Accidents au caducée et à un bras).

Haut. : 70 cm
400 / 600 €

200 - FAUTEUIL d’époque Restauration  
en acajou et placage d’acajou.

Haut. : 89 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 50 cm
200 / 300 €
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207 - IMPORTANT MIROIR DE TABLE en acajou et placage 
d’acajou muni d’une glace charnière en trois parties. 

Il repose sur un socle formant plinthe. 
Travail de la maison BROT à Paris, vers 1900.
Haut. : 93 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 29 cm 

400 / 500 €

208 - PAIRE D’ ENCOIGNURES anglaises en acajou et placage d’acajou.  
Elles présentent en partie supérieure un gradin et en partie inférieure  

une tablette d’entrejambe présentant un tiroir. XIXe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 39 cm

400 / 600 €

205 - IMPORTANT LUSTRE en tête peint rouge à décor de 
palmette à six loupes à quinquet.

Haut. : 46 cm - Diam. : 79 cm
400 / 500 €

206 - CHEVAL ARTICULE à mécanisme, modèle 
d’académie de dessin en acajou sculpté, avec sa clé.

Haut. : 29 cm - Larg. : 45 cm
2 000 / 3 000 €

201 - BOITE à THÉ en palissandre d’époque Napoléon 
III à incrustations d’érable figurant le mot “thé” et de 
rinceaux. 
Intérieur en bois clair à deux casiers.
Haut. : 12 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 12 cm
200 / 300 €

202 - BOITE à SUCRE en palissandre vers 1830 à 
couvercle guilloché et incrustations d’érable figurant le 
mot “sucre” et des écoinçons en rinceaux. 
Intérieur à casier en érable moucheté.
Haut. : 10 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 11 cm
200 / 300 €

203 - COFFRET à BIJOUX en placage de palissandre et 
incrustations d’érable de fleurs et de filets, vers 1830.
Haut. : 9 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 17 cm
??? / ??? €

204 - PETIT COFFRET à BIJOUX en palissandre et 
incrustations d’érable de rinceaux et de filets, vers 1830.
Haut. : 3 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 5,5 cm
50 / 60 €

201

202

203

204
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209 - GRAND BUREAU PLAT rectangulaire en placage d’érable et bois noirci. 
Il présente six tiroirs en ceinture et repose sur un double piètement lyre. 

Dessus de cuir et ornementation de bronze.
Travail probablement Italien du milieu du XIXe siècle.

Haut. : 83 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 94 cm
2 500 / 3 500 €

211 - TABOURET curule en 
acajou de style Louis-Philippe 
à entretoise balustre garni de 
cuir rouge.
Haut. : 40 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 34 cm
100 / 150 €

210 - COIFFEUSE ANGLAISE 
en acajou et placage 

d’acajou de style chinois et 
d’époque victorienne.

Dessus muni d’une glace 
charnières en trois parties.

Haut. : 170 cm - Larg. : 67 cm 
Prof. : 42 cm

1 000 / 1 200 €

212 - COMMODE rectangulaire anglaise ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs en merisier, placage d’acajou et filets de satine et bois teinté d’époque 

Victorienne, pieds gaine. Plateau gainé de cuir vert à décor à chaud.
Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 47 cm

500 / 700 €

213 - MEUBLE D’ENTRE-DEUX à doucine en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre à deux vantaux foncé de 

glace et un tiroir en partie basse. Dessus de granit noir.
Travail probablement autrichien du XIXe siècle.

Haut. : 156 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 50 cm
600 / 800 €

214 - TABLE DE JEUX demi-lune à plateau portefeuille en placage d’acajou 
et teck de style hollandais à décor marqueté de vase de fleurs et 
d’acanthes, quatre pieds galbés en griffe et sphère, l’un pivotant. 

Haut. : 75 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 45 cm. Ouverte diamètre : 90 cm
600 / 800 €
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220 - MEUBLE SCRIBAN formant vitrine en 
palissandre sculpté de rinceaux feuillagés 

et grappes de raisin et à décor rayonnant. Il 
présente en partie haute deux portes vitrées, 

un tiroir formant scriban démasquant huit tiroirs, 
deux casiers et une niche dissimulant trois secret 

et trois tiroirs en partie basse.
Travail probablement indo-portugais, XIXe siècle.

Haut. : 208 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 55 cm
1 000 / 1 500 €

221 - PAIRE DE CANDÉLABRES d’église en 
bronze doré à cinq bras de lumières à 

décor de fleurs de lys et anges.
XIXe siècle.

Haut. : 90 cm - Larg. : 40 cm
300 / 500 €

222 - VITRINE galbée en façade en placage 
de bois de violette et filets de bois clair de 

style Louis XV et de la fin du XIXe siècle. Belle 
ornementation de bronze rocaille. 
Dessus de marbre brèche d’Alep.

Haut. : 168 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 39 cm
1 200 / 1 500 €

216 - CAVE à LIQUEUR vitrée toutes faces en 
placage de bois noirci, acajou et bois de rose 

vers 1900, agrémenté de quatre carafons et 
quatorze verres à liqueur en cristal gravé de 

guirlandes de fleurs et de nœuds.
Haut. : 29 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm

400 / 600 €

217 - PAIRE DE STATUETTES en bronze de la fin du XIXe siècle 
figurant des guerriers gaulois.
Haut. : 27 cm et 24 cm
300 / 400 €

218 - BUSTE de romain en bronze doré.
Haut. : 16 cm
100 / 120 €

219 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après RAPHAËL
La Madone à la chaise
Miniature sur cuivre dans un format cintré de 9 x 5,5 cm. 
Présentée dans un acre à poser en laiton ajouré muni de 
volets à décor d’édicule et de rinceaux.
Dimension du cadre : 
Haut. : 31 cm - Larg. : 15,5 cm
300 / 400 €

215 - CAVE à LIQUEUR de la fin du XIXe siècle 
en placage de loupe de noyer dans des 
encadrements de bois de rose et de bois noirci à 
décor marqueté de cartouches en laiton et nacre 
comprenant trois carafons et verres à liqueur en 
cristal gravé de frises de pampres de vigne et de 
treillis dans un intérieur en palissandre.
Haut. : 27 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 24 cm
400 / 500 €
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223 - VENISE
PAIRE DE NUBIENS canéphores en bois sculpté 

polychrome et doré.
Haut. : 115 cm
3 000 / 4 000 €

224 - IMPORTANTE GLACE à parecloses de style Louis XVI, époque 
Napoléon III, en bois et stuc doré à décor de couronne de laurier, 

carquois, rubans et nœuds de ruban.
Haut. : 140 cm - Larg. : 100 cm

600 / 800 €

225 - MEUBLE D’APPUI ouvrant par un vantail à décor d’incrustations 
d’ivoire et de marqueterie de vase de fleurs sur un entablement et de 
rinceaux dans le style de Boulle sur fond de bois noirci, montants en 

colonnes torsadées, pieds boules.
Plateau en marbre rouge de Belgique.

Haut. : 113 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 €
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234 - JAPON
VASE BALUSTRE en porcelaine céladon 

d’époque fin XIXe siècle à décor émaillé 
blanc et bleu d’échassier et de fleurs de lotus. 
Monture en bronze doré. (Monté en lampe).

Haut. : 59 cm
500 / 600 €

232 - INDOCHINE
BOITE à THÉ de forme mouvementée vers 1900 
en papier mâché à décor laqué noir et or de 
personnages et d’architectures comprenant 
deux petites boîtes et six coupelles.
Haut. : 12 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 19 cm
200 / 300 €

235 - PETIT GUÉRIDON indochinois 
en teck à incrustations de nacre.

Dessus de marbre bleu veiné.
Haut. : 52 cm - Diam. : 40 cm

100 / 150 €

236 - INDE
PAIRE DE STATUES en bois polychrome 

sculpté figurant Shiva et Vishnou.
Haut. : 94 cm et 96 cm

600 / 800 €

230 - PORCELAINE DE PARIS
VASE BALUSTRE d’époque Napoléon III à décor 

polychrome en réserve d’une jeune femme 
réunissant des oisillons dans le goût de GREUZE sur 

fond noir et d’arabesques dorées. (Accident).
Haut. : 33 cm

150 / 200 €

231 - ÉCOLE FRANÇAISE, début du XXe siècle
Le chevalier

Épreuve en bronze à patine brune dorée. 
Socle en marbre rouge griotte.

Haut. : 33 cm
400 / 600 €

226 - CHINE
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor 

polychrome dans le goût de la Famille rose 
de personnages, de mobilier et d’arbre.

Haut. : 34 cm
100 / 120 €

227 - VASE à panse basse en porcelaine 
blanche à décor bleu sous couverte d’un 

lettré et son serviteur. Probablement Corée, 
époque Choseon (1392-1910).

Haut. : 15 cm
400 / 500 €

228 - JAPON, fin du XIXe siècle
VASE BALUSTRE et paire de vases ovoïdes en 
laiton et émail cloisonné à décor de fleurs, 
de papillons et de lambrequins. (Manques).

Haut. : 25 cm et 11 cm
300 / 400 €

229 - CHINE, canton, fin du XIXe siècle
SERVICE à THÉ en porcelaine à décor 

de personnages, d’oiseaux et de fleurs 
comprenant une théière, un sucrier, un pot 

à lait, dix tasses et onze sous-tasses.
150 / 200 €

233 - CHINE
PAIRE DE VASES en porcelaine de Nankin  

à décor polychrome de scènes de bataille. 
(Restauration au col de l’un des vases).

Haut. : 44 cm
300 / 400 €
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240 - MINIATURES indo-persanes
Portrait de femme

Gouache.
Portrait d’homme
Dessin aquarelle.

Bel encadrement en acajou et incrustations 
d’ivoire de rinceaux et de filets.
Travail de Mongolie, XIXe siècle.

Haut. : 33 cm - Larg. : 28 cm
800 / 1 000 €

241 - MINIATURE indo-persane
Portrait d’homme de trois-quarts

XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 11,5 cm

200 / 300 €

237 - ICÔNE relatant des épisodes de la vie 
du Christ.  Huile sur bois. (Manques).

50 x 42
200 / 300 €

242 - PAIRE DE MINIATURES indo-persanes 
présentées dans un même encadrement.

Époque XIXe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 5,5 cm chacune.

200 / 300 €

238 - BOUGEOIR indo-persan de la fin du XIXe 
siècle en laiton gravé et ajouré à décor de 
personnages, d’animaux et de rinceaux.

Haut. : 27 cm
150 / 200 €

239 - IRAN, XIXe siècle

DIPTYQUE à miroir à décor marqueté 
géométrique en bois et os.

Haut. : 20,5 cm - Larg. : 14 cm
200 / 300 €

243 - MINIATURE indo-persane de forme ovale.
Portrait d’homme de profil

Haut. : 8,5 cm - Larg. : 5,5 cm
100 / 120 €
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249 - Henryk kOSSOWSkI (1855-1921)
Le retour du pêcheur

Épreuve en bronze à patine brune vert nuancé, 
signée sur la terrasse et notée “Salon 1907”.

Haut. : 44 cm
700 / 800 €

246 - Francis LA MONACA (1882-1937)
Jeune garçon pincé par un crabe

Épreuve en bronze à patine brun nuancée, 
signée. Sur socle de marbre.

Haut. : 32 cm
600 / 800 €

250 - Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944)
Enfant à la grappe de raisin, 1928

Plâtre patiné, signé et daté. (Égrenures).
Haut. : 62 cm
800 / 1 000 €

244 - DAUM
VASE SOLIFLORE de section rectangulaire en 
verre soufflé incolore multicouche à décor 
“nuage” de couleurs vitrifiées en surface, signé 
“Daum Nancy”. 
(Petit accident de cuisson).
Haut. : 56 cm
1 200 / 1 500 €

245 - LEGRAS
PAIRE DE VASES ovoïdes en verre teinté jaune à 
décor peint de paysage de neige, signés.
Haut. : 40 cm
500 / 700 €

251 - Georges VAN DER STRATEN (1856-1928)
Femme riant

Statuette en terre cuite, patinée et signée.
Haut. : 73 cm

700 / 800 €

247 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Léda et le cygne

Groupe en marbre blanc, époque Art Nouveau, reposant sur un socle en bois.
Haut. : 16 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 200 cm

400 / 500 €

248 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Groupe en marbre blanc, époque Art Nouveau, porte un 

monogramme reposant sur un socle en bois.
Haut. : 15 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 16 cm

300 / 400 €
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254 - Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Jeune Pierrot
Épreuve en terre cuite polychrome, porte un 
cachet GOLDSCHEIDER. Production RESIVEG. 
(Petit éclat à la polychromie).
Haut. : 37 cm
1 200 / 1 500 €

255 - DAUM, Nancy
VASE BALUSTRE miniature sur talon en verre à 

décor émaillé d’arbres. Signé.
Haut. : 5 cm 

100 / 150 €

256 - FLACON DE TOILETTE en verre doublé rouge 
à décor dégagé à l’acide de végétaux sur fond 

givré, monture argent.
Haut. : 8,5 cm

60 / 80 €

257 - Léon kANN (1859-1925)
PORTE-CARTES en bronze doré à décor Art 

Nouveau de feuilles. Signé, numéroté “M527”, 
cachet du fondeur SIOT-DECAUVILLE.

Larg. : 22,5 cm - Prof. : 16,5 cm
200 / 300 €

258 - Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
COUPE sur piédouche à deux anses en laiton 

à patine brune, fond du bassin à ombilic 
orné d’un profil de femme à l’antique, anses 
ajourées à rinceaux et colonnes cannelées. 

Signé. Haut. : 9 cm - Diam. : 31 cm
300 / 400 €

259 - COUPE sur piédouche en laiton et bronze 
à décor de profil antique en médaillon, anses 
ajourées agrémentées de feuilles gravées de 
la fin du XIXe siècle. Signée “F. BARBEDIENNE”.

Haut. : 10 cm
100 / 150 €

253 - DAUM
PICHET en verre gravé à l’acide à décor de 

paysages. Signé “Daum Nancy”.
Haut. : 22 cm

600 / 800 €

252 - DAUM
VASE en verre gravé à l’acide à décor de 
branches fleuries et rehauts d’or. Signée 
“Daum Nancy”.
Haut. : 34 cm
800 / 1 000 €

255
256
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261 - Paul-François LOUCHET (1854-1936)
IMPORTANT VASE en porcelaine à décor de 
glacis marron nuancé bleu, rose et têtes de 

faune dans des cartouches, rehauts d’or. 
Monture de bronze ciselé et doré. Porte 

le cachet “Paris Louchet Ciseleur” et une 
marque “Alph. L” pour Alphonse GIROUY.

Haut. : 40 cm
600 / 800 €

263 - Attribué à GAUTHIER-POINSIGNON
TABLE BIBLIOTHÈQUE de milieu à caisson conique facetté, tournant, sur 
bâti en acajou et panneaux en érable moucheté. Piètement à patins 

débordants, mouluré et sculptés, à motifs végétaux.
Haut. : 98 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 73 cm

2 000 / 2 500 €

260 - Edmond LACHENAL (1855-1930)
JARDINIÈRE ovale de forme galbée et 
quadrilobée en faïence fine à décor en relief 
de têtes de bouc et de bustes de jeunes filles en 
réserve dans un entourage de rinceaux sur fond 
bleu. Signée et datée 1891, contresignée au 
revers “Lachenal, Chatillon sur Bagneux, 1891”.
Haut. : 21 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 22 cm
600 / 800 €

264 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
La philosophie de l’histoire

Groupe en marbre blanc. Signé.
Haut. : 69 cm

1 000 / 1 500 €

262 - Raoul LACHENAL 
(1885-1956)
PLAT CREUX rond à bord 
contourné en faïence à 
décor polychrome dans 
le goût d’ISNIk d’œillets. 
Signé au tampon.
Diam. : 33 cm
1 000 / 1 500 €
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265 - Alexandre kELETY (mort en 1940)
Le cheval

Épreuve en bronze à patine brune et dorée signée, socle en 
onyx noir.

Haut. : 46 cm - Larg. : 50 cm
6 000 / 8 000 €

267 - André Augustin SALLE (1891-1961)
Ours polaires se disputant un saumon

Épreuve d’édition ancienne signée en 
bronze à patine brune vert nuancé. Cachet 

de fondeur PLANQUETTE, cire perdue.
Haut. : 25 cm - Larg. : 69,5 cm 

6 000 / 8 000 €

266 - Edgar BRANDT (1880-1960)
PORTE-BÛCHES en fer forgé à patine argentée 
orné de deux antilopes en bronze doré dressées 
sur des enroulements ouverts de deux lames 
plates formant support.
Haut. : 41 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 54 cm
8 000 / 10 000 €
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269 - Jules LELEU (1883-1961)
TABLE BASSE à deux plateaux rectangulaires en placage de palissandre sur bâti de chêne.  

Plateau du dessus à décor de semis de fleurs en marqueterie d’ébène et de nacre.  
Piètement d’angle en retrait à jambes en consoles brisées ornementées  

d’une baguette de laiton à sabots en bronze doré.
Haut. : 52 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 55 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Mme Siriex, “Jules Leleu”, modèles similaires référencés.

268 - Jules LELEU (1883-1961)
SECRÉTAIRE en placage de palissandre sur bâti de chêne à panneaux 
marquetés ouvrant en façade par un abbattant ornementé de vase 
de fleurs en marqueterie d’ébène et incrustations de nacre sur intérieur 
compartimenté avec plateau et étagère à tiroirs.
Estampillé sur un cartouche en ivoire.
Haut. : 133 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 33,5 cm
12 000 / 15 000 €

Bibliographie : Mme Siriex, “Jules Leleu”, modèles similaires référencés.
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270 -C. MIRVAL, école Française, XIXe-XXe siècle
La porteuse d’eau

Groupe en bronze doré et albâtre signé.
Socle en marbre Portor, marbre rouge veiné et onyx.

Haut. : 55 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 34 cm
5 000 / 6 000 €

273 - Deneter CHIPALUS (1886-1947)
Éléphanteau et sa mère

Édition en terre cuite signée, porte un cachet d’éditeur “Reveyrolis Paris”.
Haut. : 47 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 14 cm

2 000 / 3 000 €

274 - Armand GODARD, école Française XIXe-XXe siècle
Élégante au lévrier

Groupe en bronze à patine dorée sur socle en gradin en onyx noir.
Haut. : 37 cm - Larg. : 77 cm

3 000 / 4 000 €

271 - Joe DESCOMPS (1869-1950)
Pomone 

Épreuve en bronze vers 1930 à patine mordorée et vert nuancé, 
signée Fondeur Les Neveux de Jules Lehmann, cachet “LNJL Paris”.

Haut. : 53 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 21 cm
5 000 / 7 000 €

272 - Maurice JAILLOT (1900-1971)
TABLE DE SALLE à MANGER en acajou et placage d’acajou, 

plateau à l’italienne rectangulaire, à pans coupés, piètement 
en sailli à décor de chute de bronze doré et terminés par des 

sabots de bronze.
Haut. : 75 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 100 cm

4 000 / 6 000 €



50 51

275 - GRANDE GLACE DE HALL 1930 agrémentée en partie 
basse d’une jardinière en métal argenté à décor de 

pilastres et de cartouches à décor floral et géométrique. 
Haut. : 245 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 34 cm

1 000 / 1 500 e

276 - TABLE de forme rectangulaire, vers 1940, en fer gorgé peinte en 
vert et doré à décor d’enroulements. 

Dessus de marbre rouge veiné blanc de Campan.
Haut. : 72 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 84 cm

2 000 / 3 000 €

277 - Georges LAVROFF (1895-1991)
Couple de faisans

Groupe en bronze à deux patines brunes noir nuancé et doré, signé.  
Socle en marbre vert de mer.
Haut. : 50 cm - Larg. : 76 cm

2 000 / 3 000 €

279 - ENFILADE vers 1930 à façade arbalète en placage de ronce de noyer 
ouvrant par deux tiroirs et quatre vantaux. Poignées centrales en métal 

argenté en cylindres godronnés sur fond médaillon martelé. 
Dessus de marbre Portor. (Accident).

Haut. : 102 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 61 cm
1 500 / 2 000 €

278 - ÉCOLE FRANÇAISE 
CONTEMPORAINE 
Visage de femme de profil
Épreuve en bronze à patine 
brune ocre nuancé. 
Socle en onyx noir.
Haut. : 39,5 cm
600 / 800 €
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280 - LUSTRE en Murano à quinze lumières 
en métal doré et pampilles de cristal.

Haut. : 94 cm - Diam. : 78 cm
400 / 600 €

281 - DAUM, Nancy
VASE en cristal des 

années 50.
Haut. : 28 cm
Diam. : 32 cm

300 / 400 €

282 - DAUM, Nancy
VASE à côtes torses  
en verre jauni des 

années 60. 
(Petite égrenure).

Haut. : 29,5 cm
200 / 300 €

283 - MURANO
LUSTRE en cristal fumé à six lumières agrémenté 

de feuilles et de fleurs, . Haut. : 77 cm
1 000 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection Maurice CHEVALIER.

284 - PAIRE DE GRANDES LAMPES de forme 
tulipe de style 1950 en opaline blanche, 

piètement en métal chromé et bois noirci.
Haut. : 46 cm. 300 / 400 €

287 - TABLE BASSE ovale en verre des années 
1960, piètement en métal doré formé de quatre 

montants cintrés sur patins agrémentés d’une 
sphère surmontée d’un poignard en cristal. 
Haut. : 49 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 65 cm

300 / 400 €

288 - Jules LELEU (1883-1961)
SUITE DE SIX CHAISES à dossier incurvé capitonné 

en placage d’acajou blond, pieds gaine. 
Haut. : 103 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 47 cm

2 000 / 3 000 €

289 - Jean PERZEL (1892-1986)
LAMPADAIRE en bakélite noire, métal doré et 
verre en forme de colonne baguée sur base 

circulaire. Haut. : 162 cm
400 / 600 €

290 -  GRILLE à DOUBLES BATTANTS de trois 
feuilles à charnières des années 1930-1940 en 
fer forgé laqué vert et or à décor de fleurons 

et d’enroulements. 
Haut. : 240 cm - Larg. ouvertes : 288 cm

2 000 / 3 000 €

285 - PAIRE DE FAUTEUILS, vers 1940, à dossier à 
pans coupés, recouvert de tissu gris.

Haut. : 77 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 70 cm
400 / 600 €

286 - SUSPENSION VASQUE circulaire en 
albâtre à 3 lumières des années 1930-1940. 

Diam : 50 cm - Larg. : 46 cm
100 / 150 €
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291 - MOUGINS, NANCY et Géo CONDC
VASE sphérique en grès sur talon à col 
circulaire ,??, des années 30, décor de 

frise de torsades en bas relief, émaux bruns 
légèrement cristallisés sur bond beige 
craquelé, signature de cachet “Grès 
Mougins, Nancy , 188 J. Conde dc”.

Haut. : 20,7 cm
250 / 300 €

297 - M. JEUCH, école Française du XXe siècle
Portrait de femme de profil, 1931
Fusain et craie blanche signée  

et datée en bas à droite.
29 x 24

300 / 400 €

295 - Paul JOUVE
Les éléphants

GRAVURE signée et numérotée 18/100.
39 x 50

150 / 200 €

296 - André ARBUS
LIT de repos en merisier.
Haut. : 80 cm - Larg. : 108 cm - 
Long. : 215 cm
Dimension literie : 
Larg. : 100 cm - Long. : 135 cm 
5 000 / 6 000 €

292 - DAUM, Nancy
COUPE en verre soufflé 

incolore vers 1910 à décor 
nuageux de couleurs 

vitrifiées en surface. Signée 
en intaille dans le décor.

Haut. : 9 cm - Diam. : 14 cm
400 / 500 €

293 - LALIQUE, France
VASE ovoïde sur piédouche 

en cristal transparent et 
satiné à décor de côtes 
torses et de feuillages.

Haut. : 15 cm
60 / 80 €

298 - LUC, école Française du 
XXe siècle

Panthère en marbre
Épreuve en bronze à patine 
noire signée sur la terrasse,  

en marbre.
Haut. : 11 cm - Larg. : 24 cm

Prof. : 5 cm
100 / 150 €

299 - Henry FUGERE (1872-1944)
Couple d’oiseaux perchés 

dans un arbre
Groupe en bronze à patine 

doré nuancé signé sur la 
terrasse. Éditions AEVEVAOLIS 

à Paris. Socle en marbre 
Portor. (Accident).

Haut. : 17,5 cm - Larg. : 18 cm
250 / 300 €

294 - Louis BAUDE pour PRIMAVERA 
(Montigny-sur-Loing, 

actif entre 1922 et 1958)
PLAT rond sur talon en faïence à 
décor polychrome de village sur 

fond de montagne. (Fêle).
Diam. : 32,5 cm

300 / 400 €

300 - Affiche des cafés COLLAS
118 x 74

200 / 300 €
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303 - Eric SCHMITT (né en 1955) pour DAUM France
Paire de bouts de canapé en placage de merisier, plateau en chêne sur 

pieds sabres agrémentés d’appliques en pâte de verre rose, signés.
Haut. : 50 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 48 cm

1 500 / 1 800 €
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ondulés. Signé et numéroté 3/30.
Haut. : 105 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 50 cm

150 / 200 €
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en laiton et plastique 
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tronconique.
Haut. : 79 cm
300 / 400 €
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noir, orné de pommeaux godronnés en cuivre  

et de passementeries. Tissu VERSACE.
Haut. 80 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 90 cm

400 / 600 €

301 - ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
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décoratif technique mixte sur toile.
350 x 120

1 000 / 1 500 €

302 - TABLE BASSE à plateau de granit noir reposant sur des pieds 
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Haut. : 42 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 70 cm
2 000 / 3 000 €
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