
ORDRE DESIGNATION ESTIMATION

VERRERIES & CERAMIQUES ART NOUVEAU 

ART DECO, OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITE

1 Service à liqueur en verre émaillé à décor de 

fleurs polychromes. Il comprend 1 plateau 

ovale, 2 carafons et leur bouchon, 5 verres à 

pied. (Petit éclat sur un verre). Long. plateau 

33cm. 50 € 80 €

2 Mary GREGORY. Petite collection de quatre 

tasses en verre émaillé blanc à décor de 

scènes enfantines. 30 € 40 €

3 MÜLLER CROISMARE. Boîte ronde couverte 

en verre bleuté, gravé de branches 

feuillagées et fleurs réhaussées de dorure. 

Signé en dessous. Diam. 17cm. (Quelques 

usures). 300 € 400 €

4 JEM. Paire de vases cylindriques en verre 

translucide à décor émaillé d'un couple 

d'échassiers dans un marécage. Signés. H. 

26cm. 200 € 300 €

5 JEM. Vase cylindrique en verre translucide à 

décor émaillé, dans un paysage, d'un berger 

guidant son troupeau. Signé. H. 24,5cm.

120 € 150 €

6 D'ARGENTAL. Coupe ronde sur pied en verre 

translucide à décor gravé à l'acide de 

branches fleuries et feuillagées rouge sur 

fond jaunâtre. Signé. Diam. 16cm.

250 € 300 €

7 A. DELATTE Nancy. Grand vase ovoïde à col 

évasé en verre translucide de couleur brun 

et jaune marbré. Signé à la base. H. 42,5cm.

120 € 180 €

8 LEGRAS. Vase cylindrique à col hexagonal en 

verre translucide à décor émaillé d'un 

paysage animé d'un berger et ses moutons. 

Signé. Diam. 28cm. 150 € 200 €

9 LEGRAS. Vase cylindrique à panse aplatie et 

col évasé en verre translucide, gravé à l'acide 

à décor émaillé de branches d'arbres fruitiers 

de couleur rouge. Signé. H. 27cm.

200 € 300 €
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10 LEGRAS. Vase bouteille en verre translucide, 

gravé à l'acide à décor émaillé de branches 

feuillagées de couleur rouge. Signé. H. 20cm.

150 € 200 €

11 LEGRAS. Petit vase cylindrique à panse 

aplatie en verre translucide à décor émaillé 

d'un moulin dans un paysage. Signé. H. 

10cm. 100 € 120 €

12 LEGRAS MONT JOYE. Important vase à 

panse aplatie en verre translucide, gravé à 

l'acide à décor émaillé polychrome et or de 

deux iris. Signé en dessous. H. 34cm.

400 € 500 €

13 GALLE Emile. Pied de lampe en verre 

multicouche gravé à l'acide, à décor de 

branches feuillagées et fleuries de couleur 

bleu sur fond jaune. Signé. Ht : 41cm (sans la 

monture). 600 € 800 €

14 GALLE Emile. Vase ovoïde en verre 

multicouche, gravé à l'acide à décor de 

branches de liserons de couleur bleu sur 

fond rose. Signé. H. 19cm. 150 € 200 €

15 GALLE Emile. Petit vase conique à col évasé 

en verre multicouche, gravé à l'acide à décor 

de branches fleuries et feuillagées de couleur 

brun sur fond jaunâtre. Signé. H. 13cm.

120 € 150 €

16 GALLE Emile en sa cristallerie à Nancy. 

Coupe quadrangulaire en cristal légèrement 

teinté vert à décor émaillé polychrome et or 

d'une branche fleurie. Long. 18cm.

250 € 300 €

17 Ecole de Nancy. Vase à long col évasé en 

cristal teinté, gravé à l'acide à décor de 

branches de fushias, rehaussé d'émail rouge 

et filets or. Signature rapportée. H. 35cm.

250 € 300 €

18 DAUM Nancy. Petit vase balustre à panse 

quadrangulaire en cristal teinté rose, gravé à 

l'acide à décor de branches fleuries et 

feuillagées, légendé "Mon cœur avez". Signé 

en dessous. H. 12,5cm. 300 € 400 €

19 DAUM Nancy. Petit vase en verre 

polychrome jaune, orange et vert. Monture 

en bronze à décor d'insecte, feuilles et fruits. 

Signé à la base. H. 9cm. 60 € 80 €

20 HUNEBELLE. Vase ovoïde en cristal moulé 

translucide à décor de motifs floraux stylisés 

en léger relief. Vers 1925/1930. Signé. H. 

15cm. 80 € 100 €



21 VESSIERE Charles, Nancy. Vase boule en 

verre translucide à décor émaillé de fleurs et 

de libellules. Signé. H. 17,5cm, diam. 18cm.

80 € 100 €

22 MÜLLER Frères Lunéville. Lampe de chevet, 

le pied en bronze à décor feuillagé, la tulipe 

en verre de couleur orange et bleu. Signé. H. 

38cm. 100 € 150 €

23 SCHNEIDER et FRANC. Lampe de chevet en 

bronze à décor floral signé sur la terasse, la 

tulipe en verre de couleur jaune-orangé 

signée. H. 34cm. 250 € 300 €

24 R. LALIQUE France. Coupe ronde et creuse 

en cristal à décor "HELIANTHE". Signée. 

Diam. 35cm. 200 € 300 €

25 LALIQUE France. Jardinière à deux anses en 

cristal moulé à décor "Porquerolles". Signé. 

Long. 37cm. 250 € 300 €

26 LALIQUE France. Coupe oblongue à décor en 

léger relief "chêne". Signé. Long : 19,5cm.

100 € 120 €

27 LALIQUE France. Vase à piédouche en cristal 

à décor feuillagé "Saint Cloud". Signé. H. 

11,5cm. 100 € 120 €

28 LALIQUE France. Trois vide-poches à décor 

d'oiseaux ou trois mâts en cristal. Signés. 

Diam. 10cm. 150 € 200 €

29 LALIQUE France. Coupe ronde en cristal 

transparent, le pied zoomorphe à décor 

d'oiseaux. Signé. Diam. 14cm. 100 € 150 €

30 BACCARAT. Partie de garniture de toilette (7 

pièces dont 1 stilligoutte) en cristal moulé 

"blanc" à décor "DIAMANTS PIERRERIES" 

émail rouge et filets or. Signé. (Manque le 

couvercle de la boîte).

100 € 120 €

31 BACCARAT. Partie de garniture (3 pièces) en 

cristal "blanc" à décor PIERRERIES. Signé.

50 € 60 €

32 BACCARAT. Lampe berger en cristal teinté 

rose. H. 18cm. 80 € 100 €

33 SAINT LOUIS. Suite de 5 flacons et leur 

bouchon en cristal à décor émaillé et filets 

or. H. (le plus grand) 21,5cm. 60 € 80 €

34 BACCARAT. Important vase à pans coupés 

en cristal transparent. Signé. H. 23cm.

60 € 80 €

35 BACCARAT. Vase ovoïde en cristal 

transparent à décor de motifs croisés. Signé. 

H. 21cm. 60 € 80 €



36 DAUM France. Flacon quadrangulaire en 

cristal transparent ; Le bouchon teinté vert 

et brun en forme de cactus. Signé. (Légers 

éclats au col). H. 28,5cm. 80 € 120 €

37 VAL SAINT LAMBERT. Pied de lampe en 

forme mouvementé en cristal teinté rose. 

Signé. H. 25cm. 60 € 80 €

38 SAINT LOUIS. Carafe et son bouchon en 

cristal transparent, ornée de frises de 

rinceaux rehaussés de dorure. Signé. (Petit 

éclat au col). H. 38cm. 60 € 80 €

39 ECOLE FRANCAISE FIN XIXème. Groupe en 

terre cuite polychrome représentant une 

élégante en robe bleue portant son petit 

chien et tenant un éventail. H. 37cm.

150 € 200 €

40 Importante coupe en porcelaine polychrome 

représentant une embarcation animée d'un 

couple de personnages. (Infime accident). 

Long. 37cm.

60 € 80 €

41 STRASBOURG (dans le genre de). Plat oblong 

à bord mouvementé en faïence à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, rinceaux 

feuillagés, branches fleuries. Style Louis-XV. 

Long. 47cm. 50 € 60 €

42,1 NIDERVILLER XVIIIème. Plat ovale à bord 

polylobé en ancienne faïence à décor en 

camaïeu rose de bouquets et branches 

fleuries. Long. 33cm. 60 € 80 €

42,2 TOURNAI XVIIIème. Deux assiettes rondes 

en ancienne porcelaine à décor camaïeu bleu 

; L'une "à la brindille" et l'autre "au cinq 

bouquets". Diam. 24,5cm et 22cm.

80 € 100 €

43 SARREGUEMINES. Suite de 4 assiettes en 

faïence à décor polychrome de fleurs et 

rinceaux en réserves. Marque au dos. Diam. 

21cm. 60 € 80 €

44 SARREGUEMINES. Applique en faïence à 

décor polychrome de fleurs et d'insectes. 

Marque au dos. H. 25x L. 24cm.

30 € 50 €

45 Carreau de poêle en faïence polychrome à 

décor de deux amours encadrant un 

écusson. H. 24x L. 27cm. (Quelques sauts 

d'émail). 80 € 120 €



46 LONGWY. Plat rectangulaire à deux anses en 

faïence et émaux polychromes à décor 

d'oiseaux en réserve et branches fleuries sur 

fond bleu. 38,5x18,5cm. 80 € 120 €

47 LONGWY. Plat à gâteau en faïence et émaux 

polychrome à décor de fleurs en réserve et 

lambrequins sur fond bleu nuit. 

38,5x18,5cm. 80 € 120 €

48 LONGWY. Lampe berger en faïence et 

émaux polychromes à décor de fleurs sur 

fond lie de vin. H. totale 15cm. 80 € 120 €

49 LONGWY. Vase à piédouche et col évasé en 

faïence et émaux polychrome à décor de 

fleurs sur fond bleu. H. 25cm. 100 € 120 €

50 LONGWY. Petit panier en émaux 

polychromes à décor de fleurs sur fond bleu. 

H. 13,5x L. 15cm. 30 € 40 €

51 LONGWY. Service à thé en émaux 

polychromes à décor de fleurs rose et blanc 

sur fond bleu. (1 verseuse, 1 sucrier, 10 

tasses et 11 soucoupes). 150 € 180 €

52 L'HOEST Engelbert (né en 1919). "Buste de 

femme en décolleté". Groupe en terre cuite, 

signé, daté et dédicacé sous l'épaule gauche 

: "Affectueux souvenir E. L'HOEST, 1921". H. 

44cm. (Légers fèles de cuisson).

250 € 300 €

53 DECOEUR Emile (1871-1953). Vase à panse 

aplatie et long col légèrement évasé en grès 

vernissé à décor en léger relief de fleurettes. 

Signé à l'encre en dessous. H. 41cm.

4 500 € 6 000 €

54 PRIMAVERA. Vase en grès à coulures de 

couleur bleu-vert et mauve. Signé N°3216. H. 

30cm. 50 € 60 €

55 GREBER. Petit vase à panse aplatie et col 

étranglé en grés à coulures vert sur fond 

brun. Signé. H. 6cm. 50 € 60 €

56 PAUCHAIN Jacques. Plat quadrangulaire en 

grès émaillé à décor abstrait de couleur 

brun, noir, bleu sur fond blanc. Signé en 

dessous JP, pièce unique et estampillé JP 

Dieulefit. 31,5x29cm. 400 € 500 €

57 PUYSAYE. Bougeoir à une anse en grès 

vernissé. 30 € 50 €

58 NOVARO Jean Claude. Vase ovoïde en cristal 

à décor d'inclusions sur fond bleu. Signé et 

daté 98. H. 17cm. 100 € 150 €



59 LUZORO Michèle. Flacon et son bouchon en 

cristal à décor d'inclusions de particules 

aurifères sur fond mauve. Signé et inscrit "23 

PH 6 NOIR 1990". H. 17cm.

100 € 150 €

60 O. TABACCHI Lorino. "Baigneuse s'appretant 

à plonger". Groupe en bronze à patine 

brune, signé sur la terasse. H. 77cm.

61 OLIVIONO Nino. "Naïade perché sur une 

tortue". Groupe en bronze à patine médaille. 

Signé sur la terrasse. Socle en marbre noir. H. 

38cm. 200 € 300 €

62 MOREAU F. (D'après). "Muse de la musique 

assise". Groupe en bronze à patine brune. 

Signé à l'arrière. H. 30cm. 250 € 300 €

63 RAPHANEL X. (D'après). "Pro Patria". Groupe 

en régule à patine bronze. Socle en marbre 

rouge. H. totale 80cm. 80 € 120 €

64,1 DUMAIGE Etienne Henry (1830-1888) 

d'après. Garniture de cheminée en marbre 

noir et bronze comprenant une pendule 

surmonté d'un groupe et une paire de 

cassolettes. (Petits accidents). H. 50cm.

80 € 120 €

64,2 Coupe ronde en porcelaine à décor 

polychrome d'une scène galante et de 

paysages en réserves. Monture en bronze. 

Style Louis-XVI. Diam. 25cm, Ht. 20cm.

80 € 120 €

65 Pendule en marbre noir et bronze surmonté 

d'un groupe représentant Guttenberg avec 

les attributs de l'imprimerie. H. totale 55cm.

200 € 300 €

66 DELAGRANGE Léon Noël (1872-1910). 

"Jeune troubadour debout". Groupe en 

bronze à patine médaille. Signé. Socle en 

marbre. H. totale 48cm. 300 € 400 €

67 Paire de bougeoirs en bronze à patine brun 

et or reposant chacun sur trois pattes de 

lions réunies par une entretoise. Epoque 

XIXème. H. 29,5cm. 150 € 200 €

68,1 Nevers XVIIIème. Vierge à l'enfant Jésus. 

Groupe en ancienne faïence à décor 

polychrome. H. 36cm. 200 € 300 €

68,2 Paris, fin XVIIIème. Crucifix en procelaine 

polychrome. Fixé sur une croix en noyer. 

(Accident à un pied). H. (le crucifix) 26,5cm.

100 € 150 €



69,1 France. Fin XVème, début XVIème. Crucifix 

en bois sculpté. (Traces de polychromie). 

Fixé sur sa croix d'origine en bois (les 

extrémités légèrement raccourcies). H. (le 

crucifix) 20cm. 200 € 300 €

69,2 France XVIIIème. Saint Jean-Baptiste. 

Statuette en bois sculpté polychrome. (Petits 

manques notamment un doigt). H. 25cm.

80 € 100 €

70 France XVIIIème. Statuette de Vierge à 

l'enfant Jésus en bois sculpté et doré, traces 

de polychromie. (Accidents, manques et 

recollages). H.32cm. 150 € 300 €

71 France XVIIIème. Statuette de Vierge à 

l'enfant Jésus en bois sculpté. (Accidents, 

manques et restaurations). H. 41cm. 60 € 80 €

72 Aumonière à décor floral en velours mauve 

brodé de fils d'or ou d'argent. Epoque 

XIXème. 50 € 60 €

73 Petit lot comprenant un groupe en bronze 

doré représentant un bouledogue (H. 8cm), 

une petite gourde ovale en verre gainé 

d'osier et une petite lampe miniature en 

métal et opaline.

60 € 80 €

74 Trois porte-feuilles en cuir ou tissu brodé.

60 € 80 €

75 Deux miroirs aux alouettes dont 1 muni de 

son mécanisme dans une boîte en tôle 

inscrite CF Frères SGDF. Envergure : 31 et 

25cm. 30 € 60 €

76 Vieux phonographe HENRY. Le pavillon en 

tôle peinte à décor de fleurs stylisés. 300 € 400 €

77 Modèle réduit de machine à vapeur. Réalisé 

vers 1919-1920 par M. Louis OUDOT.  Fixé 

sur un marbre enchassé sur table métallique 

et recouvert d'un couvercle vitré (1 vitre 

accidenté). Le couvercle H. 40x L. 68x P. 

41cm. - H. (cheminée dépliée) 68cm.

Bibliographie : M. Louis OUDOT fut chef 

d'atelier des travaux de précision à la SNCF, 

gare de Lyon à Paris. Il a déposé plusieurs 

brevets d'invention notamment sur les roues 

démontables. Il est décédé gare de l'Est à 

Paris, lors des bombardements Américains 

en 1944. 

600 € 800 €



78 DEGUE. Suite de 7 appliques en verre moulé 

à décor en relief de roses stylisées. Vers 

1925/30.  (Quelques éclats). H. 31cm.

300 € 400 €

79 Suite de 6 verres teintés rose à décor émaillé 

de bouquets de fleurs. Inscrits "Exposition 

Paris 1900". H. 11cm. 100 € 150 €

80 Vide-poche en bronze argenté à décor d'un 

chinois tenant un sac ouvert. H. 8cm.

30 € 50 €

81 Nécessaire de fumeur (6 pièces) en bronze à 

décor floral en léger relief dans le goût 

Renaissance. (1 plateau, 1 pot couvert, 3 

coupes et 1 coupelle). Long. (le plateau) 

34cm. 50 € 60 €

82 Canne et pipe en verre filé à décor torsadé 

de filets mauve et blanc. Long. (la canne) 

106cm. 50 € 60 €

83 Important couteau à gigot, lame acier inox 

(Nogent), manche en bois de cerf. 60 € 80 €

84 JEP. Boîte de trains BASS-VOLT comprenant 

1 locomotive, 3 wagons, 1 transformateur, 

rails et boîte d'origine. 100 € 150 €

85 HORNBY. Lot comprenant 1 locomotive 

BB8051 et 10 wagons (7 marchandises, 2 

voyageurs et 1 mixte dont 7 avec leur boîte 

d'origine), 1 transformateur MICOTRIX, rails 

et accessoires. On y joint un auto-rail ZZK-3.

350 € 400 €

86 CITROËN. Jouet voiture Rosalie en tôle. 

Boîte d'origine. (Manque un écrou de roue). 

Long. 44cm. 80 € 100 €

87 RENAULT. Jouet funiculaire RENAULT avec 

boîte d'origine en carton. 60 € 80 €

88 CITROËN. Jouet camion en tôle équipé d'une 

grande échelle (incomplet). Long. 35cm.

30 € 60 €

89 Poupée "qui parle et qui marche". Tête en 

carton bouilli, yeux dormeurs et bouche 

ouverte sur une rangée de dents. (Quelques 

vêtements). H. 73cm. 100 € 150 €

90 Glace à fronton et encadrement en bois et 

stuc doré à décor de rinceaux feuillagés. 

Epoque XIXème. H. 116x L. 56cm.

300 € 400 €

91 Glace à réserves et fronton en bois et stuc 

doré à décor floral. Style Louis-XV. (Quelques 

accidents). H. 84x L. 64cm. 100 € 150 €



92 Grande glace ovale à fronton et réserves en 

bois et stuc doré à décor de feuilles 

d'acanthe et rinceaux. Style Régence. 

(Quelques accidents et manques). H. 132x L. 

87cm. 200 € 300 €

93 LEVENSON & SONS. Table de malade en 

acajou mouluré à plateau pivotant et 

tablette inclinable reposant sur un pied à 

roulettes. Ancien travail anglais de la maison 

LEVENSON AND SONS. 250 € 300 €

94 Chine, Canton XIXème. Coupe creuse en 

ancienne porcelaine à décor polychrome de 

scènes de palais en réserves et d'une frise de 

fleurs, papillons et oiseaux. Importante 

monture en bronze et deux anses. Style Louis-

XVI. H. 36x L.  43x Diam. 30cm.

300 € 400 €

95 Chine Canton XIXème. Corbeille ovale en 

ancienne porcelaine à décor polychrome de 

scènes animées et d'oiseaux et fleurs dans 

des réserves. Epoque fin XIXème. Long. 

27cm. 60 € 80 €

96 Chine, Canton fin XIXème. Assiette en 

ancienne porcelaine à décor polychrome de 

scènes animées, oiseaux et fleurs dans des 

réserves. Diam. 24,5cm. 80 € 120 €

97 Chine, Canton fin XIXème. Terrine couverte 

en ancienne porcelaine à décor de scènes 

animées, d'oiseaux et fleurs dans des 

réserves. Long. 21,5cm. 80 € 120 €

98,1 Chine, Canton fin XIXème. Coupe creuse en 

ancienne porcelaine à décor polychrome de 

scènes de palais ; l'intérieur à décor et d'une 

frise d'oiseaux, de fleurs et de papillons. 

Diam. 20cm.

40 € 60 €

98,2 INDE, Rajasthan XIXème. La chasse au 

sanglier. Gouache sur papier. H. 19x L. 14cm. 

Encadré. 300 € 350 €

99 Suite de 9 assiettes en ancienne porcelaine 

de Chine à décor en camaïeu bleu de 

paysages et pagode. Fin XIXème. (Fèles). 

Diam. 20cm. 200 € 300 €

100 Important plat rond à godrons en ancienne 

porcelaine polychrome à riche décor de 

fleurs et d'oiseaux, un bouquet en réserve au 

centre. Japon, Imari, époque XIXème. Diam. 

47cm. 200 € 300 €



101 THAILANDE XIXème. Fragment de statuette 

en bois de fer sculpté laqué noir et or 

représentant une déesse, les mains jointes. 

H. 41cm. 100 € 120 €

TABLEAUX ANCIENS, XIXème et XXème

Les tableaux n°102 à 105 sont présentés 

avec l'assistance de M. Patrice Dubois, 

expert à Paris.

102 ECOLE FRANCAISE Dernier quart du XVIème 

siècle.

Scène de bal sous Henri III ou le pas de Volta. 

Huile sur panneau. Chêne. Parquetage (petits 

manques sur le pourtour ; quelques 

anciennes restaurations et surpeints ; ancien 

vernis oxydé). H. 77 - L.106cm. 

Provenance : Vente du Château de Briel 

(Aube), 29 avril 1894, Objets d'art, tableaux 

et miniatures ; Une pavane sous Charles IX, 

tableau par Palamadès (page 3).

 A rapprocher de trois compositions sur le 

même thème : La scène de bal du Duc de 

Joyeuse de l'Ecole Franco-Flamande, vers 

1582, du musée du Louvre ; Le Bal à la cour 

des Valois du musée de Rennes, vers 1580, et 

le Bal à la cour de Henri III du château de 

Blois.

Sur le succès de la Volta à la cour des Valois, 

danse récemment venue d'Italie, décrite 

dans l'Orchésographie de Toinot Arbeau, 

chanoine de Langres, on se reportera au 

catalogue Peintures de la collection Robien 

du Musée de Rennes, n°49 ; Pl. XXXI, pp55 - 

57 (1972).

8 000 € 12 000 €

103 EISEN Charles Dominique (Attribué à)

Valenciennes 1720 - Bruxelles 1771

Jeux d'enfants ou les petits pêcheurs. Huile 

sur panneau. Parquetage (Traces de fentes ; 

restaurations ; ancien vernis oxydé). H. 56 - 

L. 90cm. 1 500 € 2 000 €

104 ECOLE FRANCAISE du XVIIème siècle

L'Annonciation. Huile sur toile (Rentoilage et 

petites restaurations). H. 30,8 - L. 25,5cm. 

Cadre en bois sculpté et doré.

1 500 € 2 000 €



105 ECOLE ITALIENNE Première moitié du 

XVIème siècle

La Vierge à l'enfant bénissant. Huile sur 

panneau de bois tendre. Bordure en réserve 

(1 cm) pour la marge du cadre (Trace de 

fente en haut à gauche ; petits manques ; 

quelques restaurations, notamment dans la 

partie supérieure ; ancien vernis oxydé). Au 

revers une ancienne inscription à l'encre 

noire : L°. da Vinci / 1507. H. 47 - L. 38cm. 

Cadre en bois sculpté et doré.

Provenance : Ancienne collection du Docteur 

Court (d'après une ancienne étiquette 

impirmée collée au revers) qui fut vendue le 

21 janvier 1884.

1 500 € 2 000 €

106 ECOLE FRANCAISE DU XIXème.

 Le jugement de Salomon. (D'après la fresque 

du sanctuaire de Franenberg Styrie, 

Autriche). Huile sur toile. H37xL46cm.

300 € 500 €

107 ECOLE FRANCAISE du XIXème. 

Scène mythologique (Ulysse). Huile sur toile. 

H45xL55cm. (Rentoilage, accrocs, déchirures 

et manques). 100 € 150 €

108 ECOLE FRANCAISE du XIXème. 

Clairière. Huile sur toile, inscrite en bas à 

gauche "Ed. Manet". H33xL46cm. (Accrocs).

100 € 150 €

109 MÜLLER Aug.

Vieil homme et enfant attablés. Huile sur 

toile signée en haut à droite, situé Munchen. 

H28xL22,5cm. Cadre doré. 300 € 400 €

110 MEWALD. 

Bataille navale. Huile sur toile signée en bas 

à droite. H56xL69cm. (Restauration et 

petites écaillures). 200 € 300 €

111 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème. 

La sainte famille. Huile sur toile ovale. 

H100xL76cm. (Ecaillures, accidents et 

nombreux soulèvements). 300 € 400 €

112 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème. 

Saint François avec l'enfant Jésus. Huile sur 

toile ovale. H100xL81cm. (Ecaillures, 

accidents et soulèvements). 200 € 300 €

113 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème. 

Saint Dominique et Saint Joseph avec 

l'enfant Jésus. Deux huiles sur toile ovales. 

H92xL68cm. 300 € 500 €



114 VERNON Paul (1796-1875). 

Chemin dans un sous-bois. Huile sur panneau 

signée en bas à droite. H24xL33cm.

300 € 400 €

115 MARCHE Ernest Gaston (1864-1932). 

Bord de rivière animé de personnages et 

animaux près d'un pont. Huile sur toile, 

signée en bas à gauche et datée 1904. 

H38xL55cm. 300 € 400 €

116 ECOLE FRANCAISE du XIXème. 

Scène galante dans un intérieur. Huile sur 

toile. H74xL60cm. (Petites restaurations).

200 € 300 €

117,1 BARE E. 

Femme à sa toilette dans un intérieur. Huile 

sur toile signée en bas à droite. H55xL38cm. 

Cadre en bois et stuc doré, style Louis-XV. 

(Accidents). 300 € 500 €

117,2 GAY Walter (1856-1937). Gentilhome gisant 

dans un intérieur. Huile sur toile, signée en 

bas à droite. 33x25cm. 800 € 1 000 €

118,1 ECOLE FRANCAISE du XIXème. 

Scène de l'histoire mérovingienne. Dessin à 

la plume et encre noire. H45xL34cm.

100 € 150 €

118,2 Ensemble de cinq gravures de mode 

encadrées représentant des costumes 

parisiens, fin XVIIIème et début XIXème.

50 € 60 €

119 ECOLE FRANCAISE du XIXème. 

Portrait de femme en profil. Huile sur toile 

marouflée sur carton, signée en bas à gauche 

et daté 1905. H45xL37cm. 100 € 150 €

120 ALMELOVEEN Jan ab. 

Suite de six gravures sous verres encadrées 

N° 1 à 6 représentant des paysages. 

H15xL20cm. 100 € 150 €

121 DAMOYE Pierre Emmanuel Eugène (1847-

1916). 

Maisons dans un paysage marécageux. Huile 

sur toile, signée et datée 84 en bas à droite. 

H44XL72cm. Important cadre en bois stuc 

doré. 2 000 € 3 000 €

122 HERVE Jules René (1887-1981). 

Boulangerie, rue Longe porte à Langres. 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

1930. H42xL90cm. 3 000 € 3 500 €



123 HERVE Jules René (1887-1981). 

Départ de procéssion à Auberive. Huile sur 

toile signée en bas à gauche. Inscrite au dos. 

H42xL60cm. 3 000 € 3 500 €

124 HERVE Jules René (1887-1981). 

Scène de rue à Langres. Huile sur carton 

signée en bas à droite. H46,5xL38,5cm. 1 500 € 2 000 €

125 CALVES Marie (1883-1957)

Bergère et ses moutons. Huile sur toile 

signée en bas à droite. H50xL64cm. 1 000 € 1 500 €

126 CALVES Marie (1883-1957). 

Basse cour. Huile sur toile signée en bas à 

droite. H22xL27,5cm. 200 € 300 €

127 HUGOT D. 

Vue du Château du Grand jardin à Joinville. 

Dessin au crayon noir signé en bas à droite. 

H22xL34cm. 50 € 60 €

128 ROUX-CHAMPION Victor Joseph (1871-

1953). 

Sous bois. Aquarelle signée deux fois. 

Contrecollé sur carton. H28xL45cm. 100 € 150 €

129 BREU Max (1915-1941). 

Moutons dans la bergerie. Huile sur toile 

signée en bas à droite. H54xL73cm. 400 € 500 €

130 DUPUY Paul-Michel (1869-1949). 

Bouquet de roses dans un vase. Huile sur 

panneau, signé en bas à droite. 

H24xL18,5cm. 200 € 300 €

131 DESMARET Suzanne XXème. 

L'Arrivée des pêcheurs. Huile sur toile, signée 

en bas à gauche. H46xL56cm. 120 € 150 €

132 DESMARET Suzanne XXème.

Elegante dans un intérieur. Huile sur toile, 

signée en bas à gauche. H55xL46cm.

150 € 200 €

133 DUPONT Louis. 

Chemin dans la fôret. Huile sur toile, signée 

en bas à gauche. H33xL40,5cm. 80 € 120 €

134 DUJARDIN-BEAUMETZ (Née PETIET Marie, 

décédée en 1893). 

Le chapelet. Huile sur toile, signée en bas à 

gauche et datée 1883. H91xL66cm. (Petit 

accroc). 400 € 500 €

135 REISS A. 

Goëlette en mer et paysage exotique. Deux 

huiles sur toiles, signées en bas à droite. 

H30xL39cm et H30xL45cm. 60 € 80 €



136 GOUZIEN Daniel (née en 1954). 

Nature morte aux fruits et aux fleurs. Huile 

sur toile, signée en bas à droite. 

H77xL110cm. 400 € 600 €

137,1 AMELOT Xxème. Bateaux à quai. Huile sur 

carton, signée en bas à droite. H53xL72cm.

200 € 300 €

137,2 MALHERBE Claude. Chat couché. Dessin au 

crayon noir, signé en bas à droite et daté 3-

49. 47x60cm. (Rousseurs). 60 € 80 €

138 FAURE A. 

Nature morte aux pommes. Huile sur toile, 

signée en bas à droite. H61xL73cm. 80 € 100 €

139 STILLER V. 

Paysage. Huile sur toile, signée en bas à 

droite. H54xL81cm. 100 € 150 €

140 CHOPARD G. 

Pics américains. Lithographie en couleurs, 

signée en bas à droite et datée 1927.

300 € 400 €

141 LIVRAGNE Gaston. 

Etudes d'oiseaux. Trois dessins au crayon.

150 € 200 €

142 BIETH Bruno (né en 1937) 

Composition au buste de femme. Huile sur 

carton, signée en bas à droite. H79xL119cm.

200 € 300 €

143 SALVAGGIO José XXème 

Vue de village. Huile sur toile, signée en bas à 

droite. H55xL46cm. 200 € 300 €

144 DILSHAD. 

Kurdistan. Huile sur toile, signée en bas à 

droite. Inscrite et datée 2008 au dos. 

H50xL65cm. 200 € 300 €

145 SALASSA Guy. 

Femme oiseau. Huile sur toile, signée en bas 

à droite. H73xL54cm. 50 € 60 €

146 ROUX. 

Village. Huile sur toile, signée en bas à droite 

et datée 27. H33xL45,5cm. 100 € 120 €

147 BONNA(FOUX) B (?).

Composition abstraite. Dessin, aquarelle et 

collages, signée en bas à gauche. Diam. 

33cm. 60 € 80 €

148 PULGA Bruno (1922-1993). 

Paysage vert. Huile sur toile marouflée sur 

panneau, signée en bas au centre et datée 

1962. H42xL65cm. 300 € 400 €



149 PULGA Bruno (1922-1993).

 La falaise. Huile sur toile, signée et datée 65 

en bas à droite. Inscrit au dos sur le cadre. 

H46xL33cm. 80 € 100 €

150 COMPARD Emile François Jacques (1900-

1977). 

Vue d'un village. Huile sur toile, signée en 

bas à gauche. H46,5xL61cm. 150 € 200 €

151 KOLOS-VARY Sigismond (1899-1983). 

Composition abstraite. Gouache signée en 

bas à droite et daté 1960. H64xL46cm. 100 € 150 €

152 HAMICH Davos. 

Composition abstraite. Huile sur toile, signée 

en bas à gauche. Inscrite et dédicacée au 

dos. H33xL24cm. 100 € 120 €

153 DOMINGUEZ Berk.

 Composition abstraite. Huile sur toile, 

signée et datée 1959 au dos. H41xL33cm. 80 € 100 €

154 CHAVIGNIER Louis (1922-1972). 

Composition abstraite. Lavis d'encre. Signé 

et dédicacé en bas à droite. H65xL49cm.

50 € 100 €

155 VIELFAURE Jean Pierre (1930-2015). 

Composition abstraite. Gouache et collages 

sur carton, signée en bas à gauche. 

H28xL13cm. 80 € 100 €

156 VIELFAURE Jean Pierre (1930-2015). 

Composition abstraite. Gouache signée et 

dédicacée et dateé en bas à droite "A Mme 

et M. KLOTL… 24,10,60" - H23xL33cm.

157 LAURENT Bruno-Emile. 

Paris. Les bouquinistes sur les quais de Seine. 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

H60xL73cm. 350 € 400 €

158 LAURENT Bruno-Emile. 

Vue de Montmartre, Paris. Huile sur toile, 

signée en bas à droite. H65xL54cm. 350 € 400 €

159 WILFRED (né en 1954). 

Paysage. Huile sur toile, signée en bas à 

gauche. H90xL120cm. 500 € 600 €

160 WILFRED (né en 1954). 

Vue de ville. Huile sur toile, signée en bas à 

droie.H100xL100cm. 300 € 400 €

161 WILFRED (né en 1954). 

Composition abstraite. Huile sur toile, signée 

en bas à gauche. H90xL60cm. 300 € 400 €



162 WILFRED (né en 1954). 

Composition abstraite. Huile sur toile, signée 

en bas à droite. H60xL120cm. 300 € 400 €

163 ECOLE RUSSE XXème. 

Grande place animée de personnages. Huile 

sur toile, signée en bas à droite et datée 54. 

H41xL82cm. 300 € 400 €

164 ECOLE RUSSE XXème. 

Bord de rivière animé de personnages. Huile 

sur toile? signée en bas à droite. H60xL80cm.

300 € 400 €

165 ECOLE RUSSE XXème. 

Composition abstraite. Huile sur toile, signée 

en bas à droite. H62xL52cm. 200 € 300 €

BIJOUX - ARGENTERIE 

166 Collier souple à fines mailles entrelacées en 

or, poids environ 25grs. 250 € 300 €

167,1 Broche-barette en or, ornée d'une perle au 

centre entourée de petits diamants. Poids 

brut 3,7grs. 60 € 80 €

167,2 Petite broche ovale, ornée d'un camée 

représentant 3 angelots. Monture en or.

100 € 150 €

168 Paire de boucles d'oreilles en forme de 

goutte en or, ornées de motifs floraux sertis 

de petits diamants. Poids brut environ 

3,2grs. 60 € 80 €

169 Bracelet ligne en or blanc, orné de dix huit 

saphirs ovales et dix sept diamants taille 

ancienne. Poids brut 14,3grs. 300 € 400 €

170 Bracelet articulé en or à décor de rangées de 

billes et petits cylindres. Poids 69grs. Long 

environ : 18cm. 1 000 € 1 200 €

171 Ensemble de sept bracelets joncs en or à 

décor de motifs stylisés. Poids 62,5grs. 600 € 700 €

172,1 Collier en perles de culture. 80 € 100 €

172,2 Petite broche en or en forme de couronne 

comtale, ornée de perles et petites pierres. 

Poids brut 3,8grs. 150 € 200 €

173 Chaine en or, ornée au centre d'un pendentif 

en or en forme de petit sac. Poids 24,2grs.

250 € 300 €

174,1 Belle broche octogonale en or à décor 

émaillé au centre de trois puttis sur fond 

rouge. Entourage à décor floral orné de 

petits diamants, taille ancienne. Poids brut 

19,9grs. 400 € 500 €



174,2 Broche ovale, ornée d'une micro-mosaïque 

représentant un temple antique. XIXème. 

Long 4,5cm. 200 € 250 €

174,3 Broche ovale en or, ornée d'un 

monogramme "AB" posé sur un fond de 

cheveux tressés. XIXème . Poids brut 11grs. 

Long 4cm. 350 € 400 €

175 Collier à mailles olives filigrannées en or. 

Poids 39grs. 400 € 500 €

176 Bracelet à mailles entrelacées en or. Poids 

18,6grs. 150 € 200 €

177 Bracelet à mailles entrelacées en or. Poids 

6,5grs. 80 € 100 €

178 Chevalière en or, chiffrée GR. Poids 16,6grs.

150 € 200 €

179,1 Chevalière en or, chiffrée MG. Poids 20grs.

30 € 50 €

179,2 Bague Marquise, la monture articulée 

pouvant former broche, en or pavé de 

diamants taillés en rose. Poids brut 6,9grs.

300 € 400 €

180 Bague en or, ornée de trois rubis, taille 

navette et six diamants, taille brillant. Poids 

brut 4,3grs. 300 € 400 €

181 Bague en or, ornée de trois petites 

émeraudes, taille carrée, entourées de petits 

diamants, taille baguette ou brillant. Poids 

brut 4,9grs. 200 € 250 €

182,1 Chevalière en or, chiffrée MD. Poids 7,7grs.

80 € 120 €

182,2 Paire de boucles d'oreilles en or gris, serties 

d'aigues marines rectangulaires à pans dans 

un entourage de diamants taille brillant. 

Poids brut 6,4grs. 500 € 600 €

183 Bague en or, ornée d'une perle. Poids brut 

3grs.

184 Paire de boucles d'oreilles en or gris à 

pendentifs en cabochon pavés de petits 

diamant, taille brillant. Poids brut 4,7grs. 100 € 150 €

185 Paire de boucles d'oreilles en or blanc à 

pendentifs ornées d'une perle et de petits 

diamants, taille brillant. Poids brut 3,9grs.

186 Montre bracelet de dame en or. RELIDE. 

Poids brut 20grs. 200 € 300 €

187 Bague ovale en or filigranné. Poids 5,9grs. 

On y joint trois alliances en or, poids total 

13,6grs. 150 € 180 €



188 Paire de puces d'oreilles en or ornées de 

deux diamants, taille ancienne. Poids brut 

2,4grs.

189 Chaine en or, long environ : 51cm, poids 

8,2grs. 60 € 80 €

190 Pièce de 20F or 1859. Monté en pendentif. 

Poids 9,5grs.

191 Pièce de 1$ USA 1901. 400 € 500 €

192 Quatre pièces de 20F or 1820 (Louis XVIII), 

1857 (Napoléon III)n 1850 et 1907 (RF).

600 € 700 €

193 Pièce de 20F Suisse et une pièce 1/10 

Krugerrand 1982. Sud Afrique. 180 € 200 €

194 Deux pièces de 20F or (Napoléon III) 1857 et 

1867. On y joint 1 pièce de 10F or 1862.

350 € 450 €

Les lots n° 195 à 199 sont présentés avec 

l'assistance de Mme Françoise Berthelot-

Vinchon, expert à Paris.

195 MAGNENCE Flavius Magnentius (350-353)

Son buste drapé à droite. R/. Victoire et la 

liberté tenant ensemble un trophée. A 

l'exergue, TR. Cohen 46 ; RIC 253 ; Bastien 

(Magnence) 17.

Solidus (sou d'or) frappé à Trèves.  (4,42gr). 

Monnaie rare. TB. 

800 € 900 €

196 LOUIS XIII le Juste (1610-1643)

Sa tête laurée à droite. R/. Croix formée de 

huit L couronnés et cantonnée de quatre lis. 

Lettre d'atelier au centre de la croix. Etoile 

enfin de légende. Fr 411. Demi-louis d'or à la 

mèche longue, 1641 A = Paris. (3,33gr). TB.

250 € 300 €

197 LOUIS XVI (1774 - 1793)

Sa tête nue à gauche. Dessous, grenade 

(marque du directeur : J. Fr. Lecler). Point 

sous la 3è letttre pour le 2e semestre. R/. 

Deux écus rectangulaires couronnées aux 

armes de France et de Navare. Dessous, 

lettre d'atelier. Moucheture d'hermine 

(marque du graveur : C.A. Pantaléon) et date 

en fin de légende. Fr 475 ; Gad 361/R2. Louis 

d'or 1787 AA = Metz (7,59gr). TB

350 € 400 €



198 PRINCIPAUTE D'ORANGE - MAISON DE 

NASSAU. GUILLAUME II d'Orange (IX de 

Nassau)  (1647 - 1650)

GVILLELMVS. Dei : Gracia. PRINceps. 

AVRaicae. Guillaume, par la Grâce de Dieu, 

Prince d'Orange. Son buste nu-tête cuirassé 

à droite. R/. (rose) SOLI. DEO. HONOR. (FD 

liés). ET GLORIA. 1649. A Dieu seul Honneur 

et Gloire. FD marque du monétaire. Ecu 

écartelé aux armes surmonté d'une 

couronne ducale. TNG Histoire des 

Monuments de l'Art Monétaire § XXIII n°9 

Paris, 1858 ; Fr 198a. Double pistole d'or ou 

quadruple ducat (13,18gr). Très petite rayure 

devant le mention à l'avers qui est très 

légèrement tréflé. Monnaie intéressante et 

d'une très grande rareté. Très bel 

exemplaire.

5 000 € 6 000 €

199 AUTRICHE - FERDINAND Ier

 (1521 - 1558 - 1564)

60 Kreutzer d'argent, 1562 Kuttenberg. 

(24,49 gr). Markl 1192 ; Dav 37. TB 300 € 350 €

200 Montre à gousset LIP, le boîtier en or. On y 

joint une chaine en or. Poids brut total 69grs.

200 € 300 €

201 Montre à gousset, le boîtier en or. Gravé à 

décor d'un cartouche entouré de fleurs et 

rinceaux. Poids brut 64grs. 200 € 300 €

202 Montre à gousset en or. (Bosses). Poids brut 

66,5grs. 80 € 100 €

203 Poudrier rond en argent à bords contours et 

décor de motifs géométriques. Poids brut 

129grs. 50 € 60 €

204 Important service à thé et café en argent à 

riche décor floral en léger relief, les becs 

verseurs en forme de tête de dauphins. Il 

comprend un grand plateau quadrangulaire à 

deux anses, une cafetière et une théière 

quadripodes, un sucrier et un pot à lait. 

Poinçon minerve. Ancien travail de la maison 

ODIOT à Paris. (Manque le couvercle du 

sucrier). Poids brut total environ 6kg.

600 € 800 €

205 Plat rond en métal argenté à bord richement 

mouluré de coquilles et agrafes. Diam : 

29,5cm. Poids environ 600grs.

200 € 300 €



206 Plat ovale en argent à bords contours à 

décor de filets enrubannés. Chiffré LG. 

Poinçon minerve. Travail de la maison ODIOT 

à Paris. Long. : 43,5cm. Poids environ 140grs.

400 € 600 €

207 Grand plat ovale en métal argenté à bord 

mouluré d'une frise de vagues ; L'aile gravé 

d'un motif zoomorphe. Long. : 58cm.

60 € 80 €

208 Six couverts en argent, modèle à décor de 

filets feuillagés et guirlandes de fleurs. 

Chiffré. Poinçon minerve. Poids environ 1kg.

200 € 300 €

209 Réunion de douze couverts en argent 

principalement uniplat. Poinçons divers des 

XVIIIème (dont Paris, Rennes, Montauban, 

Besançon) et XIXème. Poids environ 1,8kg. 

(Usures). 600 € 800 €

210 Six couverts de table en argent à décor d'un 

médaillon fleuri, chiffré BT. On y ojint six 

cuillères à entremets et six cuillères à dessert 

du même modèle. Poinçon minerve. Poids 

environ 1,5kg. (Deux cuillères à dessert sont 

en métal argenté et d'un autre chiffre).

500 € 700 €

211 Deux couverts à entremets en argent. 

Poinçon minerve. Poids environ 198grs. 30 € 40 €

212 Plat creux rond en argent à décor d'une frise 

de rinceaux. Poinçon minerve. (Quelques 

bosses). Poids environ 500grs. M-O. … SUER 

et Carré à Paris. 100 € 150 €

213 Timbale tulipe à piédouche en argent à 

décor floral estampé et gravé. Poinçon 

vieillard (1818-1839). Poids 120grs. 

(Quelques torsions). Ht : 12cm. 60 € 80 €

214 Timbale tulipe en argent gravé à décor d'un 

cartouche chiffré ET. Poinçon minerve. Poids 

128grs. Ht. : 9,5cm. 60 € 80 €

215 Timbale en argent gravé à décor d'un 

cartouche et de frises à motifs stylisés. 

Poinçon minerve. Poids 68grs. (Quelques 

bosses). Ht. : 8cm. 20 € 30 €

216 Timbale en argent à décor gravé de fleurs et 

inscrit "Lucien". Poids environ 70grs. Ht. : 

7cm. 20 € 30 €

217,1 Paire de tasses et sous-tasses en argent 

guilloché à décor de guirlandes. Poinçon 

minerve. Poids environ 265grs. 60 € 80 €



217,2 Douze couteaux à fruit, lame argent, manche 

en nacre. Poinçon minerve. Dans un coffret 

gainé de cuir chiffré DS. 150 € 200 €

218 Cuillère à saupoudrer en argent à décor d'un 

médaillon chiffré BT. Poinçon minerve. Poids 

79grs. 40 € 60 €

219 Service à petits fours (quatre pièces), 

manche en argent fourré. Poinçon minerve.

30 € 40 €

220 Rond de serviette en argent à décor en léger 

relief de rinceaux feuillagés. Inscrit 

"Amédée". Poinçon minerve. Poids 39grs.

20 € 30 €

221 Rond de serviette en argent gravé de fleurs 

et inscrit "Lucien". Poinçon minerve. Poids 

40grs. 20 € 30 €

ARMES & ACCESSOIRES DE CHASSE

Les lots n°225 à 228 sont présentés avec 

l'assistance de M. Philippe de La Harpe, 

expert.

222 Carabine 22LR Auschwitz N°1124058. 

(Catégorie C1b). 60 € 80 €

223 Fusil de chasse à deux canons juxtaposés, 

cal. 16/65 N°H728. Vernay-Carron. N°1058. 

(Catégorie D1). 100 € 150 €

224 Fusil de chasse DARNE à deux canons 

juxtaposés N°3A480. Cal. 12/65. (Catégorie 

D1). 300 € 500 €

225 Carabine H. DUMOULIN et fils à Liège. Cal. 

458WM canon de 63. (Piqûres et cratères). 

Crosse pistolet à joue de 360. N°56591. 

(Catégorie C1b). 300 € 350 €

226 Carabine double express KRIEGHOFF 

superposée cal. 9,3x74R canon BOHLER 

Super Blitz de 63cm éjecteurs double 

détente crosse à joue de 375. Lunette ZEISS 

DIAVARI-Z 2,5x10x52 montage à crochet. 

Equipé en outre avec : 

Un canon mixte cal. 20 et 243WM extracteur 

canon de 62,5cm. Lunette ZEISS DIAVARI-D 

2,5x10x52 montage à crochet. 

Un canon cal. 20 canon de 71cm 1/2 3/4 

éjecteur. (Catégorie C1c).

6 000 € 8 000 €



227 Carabine double express juxtaposée 

KETTNER cal. 9,3x74R extracteur canon 

BOHLER Hasant de 63cm Anson Bascule 

entaillée et gravée à décor de cerfs. Crosse à 

joue de 365. Double détentesz articulées. 

N°404939. (Catégorie C1c). 1 500 € 2 000 €

228 Carabine BLASER modèle 700 UL cal. 7x65R 

canon de 61cm. Crosse 1/2 pistolet à joue de 

365. Gravure à décor de cerf. Lunette 

DIAVARI-Z 2,5x10x48T armement séparé. 

N°24-258. (Catégorie C1c).

2 000 € 2 500 €

229 Carabine de jardin MANUARM Cal. 12/76 

N°35-942. 50 € 80 €

230 Lunette SWAROVSKI Habicht 2,2-9x42 Nova.

60 € 80 €

231 Lunette ZEISS Diatal-Z 6x42T N°27878. On y 

joint une deuxième lunette DIAVARI-Z 

1,5x6x42T N°380914. (Piqûres de rouilles).

60 € 80 €

232 Pantalon de chasse en cuir, doublure 

intérieur. Taille 54 (?). 30 € 50 €

233 Lot d'accessoires de chasse et pêche 

comprenant notamment sacoches et porte 

fusils en cuir, tire-bottes, produits et 

accessoires divers. On y joint une couverture 

en imitation fourrure.

50 € 100 €

234 Double massacre de Spring-box. 20 € 30 €

235 Retiré

236 Suite de 11 gravures en couleurs 

représentant des oiseaux. Encadrées. 200 € 300 €

237 AUBUSSON (dans le genre de). 

Tapisserie à décor de paysage de rivière 

animé de canards. H265xL205cm. 300 € 400 €

MOBILIER ANCIEN ET DE STYLE :

238 Grand coffre rectangulaire en noyer et chêne 

mouluré et sculpté de rosaces en façade. Il 

ouvre par un abattant. Pieds boules. 

H57xL154xP53cm. 300 € 400 €

239,1 Vitrine à façade et côtés galbés en bois de 

placage et marqueterie de fleurs. Elle ouvre 

par une porte et repose sur des petits pieds 

cambrés. Style Louis-XV. H174XL80XP48cm.

400 € 500 €



239,2 Table de milieu en bois et stuc doré à décor 

de rinceaux feuillagés reposant sur quatre 

pieds cambrés réunis par une entretoise. 

Dessus marbre. H80XL98XP66cm.

250 € 300 €

240 Mobilier de salon en bois sculpté et doré 

comprenant un canapé et une suite de 

quatre fauteuils à dossier médaillon, pieds 

fuselés, cannelés et rudentés. Belle garniture 

de tapisserie au petit point à décor de 

bouquets guirlandes de fleurs. Style Louis-

XVI. 500 € 600 €

241 Paire de fauteuils en acajou mouluré. 

Accotoirs à enroulement. Pieds antérieurs en 

jarret stylisé. Epoque Louis-Philippe. 

Garniture de tissu vert. 250 € 300 €

242 Suite de trois chaises en bois noirci à décor 

de filets or. Epoque fin XIXème. 30 € 60 €

243 Belle cage à chapiteau en métal, tôle et fil de 

fer tressé peint couleur ocre. Elle ouvre par 2 

portes. ALLEZ Frères Au pont Notre Dame 1 

rue Saint-Martin Paris. H157xL80xP50cm.

200 € 250 €

244 Petite table bureau en placage d'acajou et 

acajou sculpté. Elle ouvre par un tiroir. Pieds 

cambrés. Style Louis-XV. H73xL78xP50cm. 

(Manque le gradin). 60 € 80 €

245 Fauteuil corbeille en hêtre mouluré et 

sculpté. Pieds gaines cannelés. Siège et 

dossier cannés. Style Louis-XVI. 50 € 60 €

246 Pare-feu en bois sculpté et styuc doré à 

décor de roses et feuillages. Tapisserie au 

petit point à décor d'une scène enfantine. 

Style Louis-XVI. H94xL55,5cm. 80 € 100 €

247 Fauteuil à dossier quadrangulaire en 

palissandre sculpté à décor floral. Pieds 

entretoisés. Garniture de tapisserie au petit 

point. Style Louis-XIV. 100 € 120 €

248 Table à jeu porte-feuille en placage 

depalissandre. Piètement entretoisé. Epoque 

Art Déco. H76xL80xP50cm (plateau déplié 

100x80cm). 50 € 100 €

249 Commode scriban en bois laqué crème à 

décor de fleurs en camaieu rose. Il ouvre par 

trois tiroirs et un abattant découvrant quatre 

petits tiroirs. Italie fin XIXème. 

H105xL114xP50cm. 600 € 800 €



250 Petit cabinet en placage de palissandre et 

marqueterie de fleurs. Il ouvre par deux 

portes et un tiroir. Dessus formant galerie à 

fond de glace. Epoque fin XIXème. 

H151xL72xP36cm. 250 € 300 €

251 Commode en bois peint à décor de profils 

d'hommes en médaillons, dans des 

encadrements de fleurs. Elle ouvre par deux 

tiroirs. Pieds gaines. 100 € 150 €

252 Bureau à gradin en placage d'acajou ouvrant 

par six tiroirs et un abatant à tirette 

découvrant trois tiroirs. Pieds à godrons. 

Epoque Louis-Philippe. H105XL128XP60cm.

200 € 300 €

253 Bonheur du jour en placage d'acajou ouvrant 

par deux portes en bas et deux portes vitrées 

en haut, un tiroir et une tirette. Belle 

ornementation de bronzes. Style Louis-XVI. 

Epoque XIXème. H140XL82XP39cm.

800 € 1 000 €

254 Buffet scriban à montants arrondis en bois 

de placage ouvrant par deux portes et un 

tiroir découvrant quatre tiroirs. Dessus de 

marbre gris. Style transition. 

H100XL120XP58cm. 400 € 500 €

255 Petit canapé en acajou reposant sur des 

pieds cambrés. Garniture de tapisserie au 

petit point (usures et accidents). Ancien 

travail anglais. H100xL134xP70cm.

200 € 300 €

256 Commode à façade galbée en noyer mouluré 

ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 

Pieds droits. Epoque Régence. 

H88xL124xP58cm. (Petites retaurations).

1 000 € 1 500 €

257 Armoire en chêne mouluré et sculpté à 

décor de branchages fleuris et feuillagés. Elle 

ouvre par deux portes et repose sur des 

pieds à enroulement. Epoque début XIXème. 

H216XL158XP55cm.

600 € 800 €

258 Petite armoire rustique en chêne mouluré 

ouvrant par deux portes. 

H185XL154XP50cm. 200 € 300 €

259 Beau buffet-vaisselier en chêne et noyer 

mouluré à montants arrondis ouvrant par 

trois portes et trois tiroirs. Pieds cambrés. 

Epoque fin XVIIIème. H288XL230XP61cm. 

(Sur désignation, non visible à l'exposition)

600 € 800 €



260 Table rectangulaire à  plateau parqueté, 

allonges à l'italienne. Piètement entretoisé. 

H75XL164XP115cm. (Sur désignation, non 

visible à l'exposition).
50 € 60 €

261 Grand buffet deux corps en chêne mouluré 

ouvrant par six portes. Epoque XIXème. 

H270XL219XP60cm. (Sur désignation, non 

visible à l'exposition). 200 € 300 €

262 Armoire rustique en chêne mouluré ouvrant 

par deux portes. Epoque XIXème. 

H216XL150XP55cm. 200 € 300 €

263 Belle armoire Lorraine en chêne mouluré et 

sculpté ouvrant par deux portes. Pieds 

miches. Ancien travail Lorrain fin XVIIIème. 

H268XL170XP60cm. (Quelques manques à la 

ceinture en bas). 300 € 500 €

264 Armoire rustique en chêne mouluré ouvrant 

par deux portes. Pieds miches. 

H230XL157XP60cm. (Manque une partie de 

la corniche). 200 € 300 €

VINS & LUSTRES

265 Nuits Saint-Georges 1949. Antoine Clavelier 

négociant. (4 bouteilles dont 2 niveau bas).

100 € 120 €

266 Vosne Romanée 1949. Antoine Clavelier 

négociant. (3 bouteilles). 100 € 120 €

267 Gevrey-Chambertin 1949. Antoine Clavelier 

négociant. (2 bouteilles). 80 € 100 €

268 Carruades de Lafite. Pauillac 2002. (3 

bouteilles). 60 € 80 €

269 Château Lynch-Bages GCC. Pauillac 1996. (2 

bouteilles). 40 € 60 €

270 Pavillon Rouge 2001. Du Château de 

Margaux. (1 bouteille). 40 € 50 €

271 Vosne-Romanée 1982. Coquard-Loison-

Fleurot. (6 bouteilles). 80 € 120 €

272 Clos Vougeot 1983. Coquard-Loison-Fleurot. 

(6 bouteilles). 80 € 120 €

273 Charmes-Chambertin1979. Coquard-Loison-

Fleurot. (6 bouteilles). 80 € 120 €

274 Charmes-Chambertin1979. Coquard-Loison-

Fleurot. (5 bouteilles).

Clos Vougeot 1983. Coquard-Loison-Fleurot. 

(1 bouteille). 80 € 120 €



275 Vosne-Romanée 1983. Coquard-Loison-

Fleurot. (3 bouteilles).

Morey Saint Denis "Aux Charmes" 1982. 

Domaine Pierre Amiot et fils. (3 bouteilles).

80 € 120 €

276 Vosne Romanée 1982. Coquard-Loison-

Fleurot. (2 bouteilles).

Clos Vougeot 1983. Coquard-Loison-Fleurot. 

(2 bouteilles).

Echezeaux 1982. Coquard-Loison-Fleurot. (1 

bout.)

Château La Rose Brana. Saint-Estèphe 1979. 

(1 bout.) 80 € 120 €

277 Nuits Saint-Georges 1985. Jean Chauvenet. 

(5 bouteilles).

Morey Saint-Denis 1982. Domaine Pierre 

Amiot. (1 bout. niveau incomplet). 80 € 120 €

278 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

279 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

280 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

281 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

282 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

283 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

284 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

285 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

286 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

287 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

288 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

289 Vins de Bordeaux et divers des années 80 à 

90. (12 bout.) 60 € 80 €

290 Important lustre en bronze à 5 bras de 

lumières et riche décor de dragons ailés, 

feuilles d'acanthe, palmettes… Chaque bras 

de lumière supportant 5 bobèches (soit en 

tout 25 lumières). Ht 126cm - Diam 110cm.

1 500 € 2 000 €



291 Lustre cage à 8 lumières et pendeloques de 

verre. Style Louis-XV. Ht 60cm, diam 50cm.

60 € 80 €

292 Lustre à 12 lumières, guirlandes et 

pendeloques de verre. Monture en bronze. 

Style Louis-XVI. Ht 100cm, diam 55cm.

150 € 200 €

293 Petit lustre à 6 lumières et pendeloques de 

verre. Ht 65cm, diam 50cm. 50 € 80 €

294 Lustre en bronze à 16 lumières, surmonté 

d'une vierge à l'enfant Jésus. Ht 75cm, diam 

50cm. (Petits accidents). 100 € 150 €


