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526406/50 1 1 CHINE XXème siècle - Paire de petites potiches couvertes en porcelaine à 
décor stylisé rouge corail (égrenure sur un couvercle) - H : 19

240.00

526406/195 2 2 CHINE XXème siècle - Potiche couverte en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu de rinceaux fleuris - H : 31

90.00

526406/194 3 3 CHINE XXème siècle - Paire de vases balustres en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu de rameaux fleuris et de frise de grecques - H : 35

100.00

526406/288 5 4B CHINE, lot comprenant deux vases miniatures et 2 petites boîtes en porcelaine
à décor en camaieu bleu (l'une des boîtes accidentée)

60.00

526406/40 7 6 CHINE XXème - paire de vases en porcelaine rouge "sang de boeuf" montés 
en lampes - H. 31

550.00

526406/46 9 8 CHINE XXème siècle - Paire de canards en porcelaine à décor peint en 
camaïeu corail - L : 24 et 24,5

180.00

526406/49 10 9 CHINE XXème siècle - Paire de potirons en porcelaine à fond jaune godronné 
à décor polychrome fleuri et stylisé - H : 26

150.00

526406/44 11 10 CHINE XXème siècle - Lapin formant terrine en porcelaine à décor polychrome
de fleurs - L : 36

350.00

526406/47 12 11 CHINE XXème siècle - Paire de potiches pansues en porcelaine craquelée à 
décor de rameaux fleuris et papillon - H : 43

320.00

526406/99 13 12 CHINE - Vase pansu en porcelaine polychrome à décor de dragon, ibis et de 
paon sur des branchages fleuris (monté en lampe) - H : 37 - Epoque XIXème 
siècle

650.00

526406/248 14 14 CHINE - Deux assiettes creuses formant paire en porcelaine à décor Imari de 
fleurs - Diam : 22 - Epoque XVIIIème siècle

120.00

526406/245 15 15 CHINE - Assiette en porcelaine à décor fleuri Imari et de vase et meubles - 
Diam : 25 - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle

60.00

526406/240 19 19 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'arbre fleuri,
aile à décor de palmette et quadrillé - Diam : 23

70.00

526406/242 20 20 CHINE - Ensemble de quatre assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
de rameaux fleuris, insecte et quadrillés sur le marli, aile de forme légèrement 
octogonale à décor de rosace fleurie - Diam : 22,5 - Epoque XVIIIème siècle

720.00

526406/239 21 21 CHINE - Plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu de branchages fleuris, 
aile légèrement chantournée à décor de quadrillés et guirlande fleurie - Diam : 
34,5 - Epoque XVIIIème siècle

180.00

526406/57 22 22 CHINE - Bol couvert à oreilles en porcelaine à décor Imari de fleurs (accidents 
au couvercle) - H : 13 - Diam : 10,5 - Epoque XVIIIème siècle

50.00

526406/244 23 23 CHINE - Deux plats formant paire, aile mouvementée à décor quartier Imari 
(légers fêles) - Diam : 24 - Epoque fin XVIIIème siècle

100.00

526406/243 24 24 CREIL & MONTEREAU - Partie de service de table en faïence à décor en 
camaïeu bleu dans le goût chinois comprenant douze assiettes et deux plats 
ronds - Epoque fin XIXème siècle

200.00

526406/237 25 25 TOURNAI - Lot de dix assiettes en pâte tendre à décor en camaïeu bleu de 
fleurs, cinq ailes chantournées - Diam 23 et 23,5 - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle

110.00

526406/238 26 26 CHANTILLY - Suite de six assiettes en pâte tendre à décor en camaïeu bleu "à
l'oeillet", aile chantournée quadrillée en vannerie avec filet - Diam : 24 - 
Epoque XVIIIème siècle

380.00

526406/29 27 27 Vase balustre couvert en faïence à décor en camaïeu bleu de bouquet fleuri et 
de chien de Fô en frise (fèle) - H. 33

40.00

526406/28 28 28 DELFT XXème - paire de cache-pots en faïence à décor en camaïeu bleu de 
fleurs et de moulin et voilier en réserve - H. 25 - diamètre 26

400.00

526406/51 29 29 DELFT - Paire de vases bouteilles en faïence à décor en camaïeu bleu fleuri 
(repercé pour électrification) - H : 38 - Epoque XIXème siècle

210.00

526406/52 30 30 MEISSEN - Jardinière oblongue en porcelaine de SAXE à décor en camaïeu 
bleu fleuri, anses en coquilles - L : 27 - Epoque fin XIXème siècle

210.00

526406/207 31 31 Lot de dix boîtes en marqueterie de paille - Epoque XXème siècle 50.00

526406/7 32 32 EXTREME-ORIENT, 7 piluliers miniatures en argent en forme d'animaux L. 4 à
7.5 -  poids

50.00

526406/5 33 33 EXTREME-ORIENT,  3 piluliers en argent niellé en forme de potiron godronné 
à décor émaillé sur les prises - L. 4.5 à 6.5 -

50.00

526406/206 34 34 Lot en maroquin brun et rouge gauffré aux fers comprenant un sous-mains 
armorié, un cadre porte-photos avec encadrement en reliure de volumes et 
deux petits coffrets

280.00

526406/311 35 34B corbeille à papier style L XVI en noyer sculpté à décor d'une frise de feuilles de
laurier garnie à fond de canne

240.00

526313/46 36 35 RAULT P. (n° 7) - "Coq" - 1997 en bois polychrome -  H : 47 - L : 50 160.00

526406/289 37 36 Trophée de golf "coupe du Figaro country club de Saint Cloud" 1935 en métal 
argenté - H. 21 - diamètre 16.5

120.00
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526406/10 38 37 lot de 2 trophées Polo Bagatelle 1966, coupe VETIVER CARVEN en métal 
argenté, Orfèvre BANCELIN, H. 15 et trophée Polo Club de BONDUES 
"Martini" 1971 - H. 25

50.00

526406/11 39 38 LANCEL, coupe en métal doré de polo DEAUVILLE 1996 - H. 12 - diamètre 17 50.00

526406/192 40 39 Coffret en placage d'acajou et marqueterie d'étain à décor de rinceaux et 
feuillages - 20 x 28 x 23,5 - Epoque fin XIXème siècle

220.00

525591/97 41 40 Epée de page en argent, époque XVIIIème 400.00

526406/4 43 42 CARVIN L. - presse-papier en bronze doré à décor de souris dévorant un 
volume des contes de la Fontaine, fonte SUSSE, signé

260.00

526406/129 44 43 VUITTON Louis - Valise en cuir et toile enduite monogrammée et chiffrée "FA" 
n° 918844 - 80 x 52 x 25,5

650.00

526406/127 45 44 VUITTON Louis - Valise en toile enduite et cuir chiffrée "FA" n° 919886 
(accident) - 70 x 47 x 22

300.00

526406/128 46 45 VUITTON Louis - Valise en toile enduite et cuir n° 879874 - 80 x 52 x 25,5 500.00

526406/130 47 46 VUITTON Louis - Valise en cuir et toile imprimée à sangles (accidents et 
usures) - 69 x 48 x 22

150.00

526406/53 48 47 DELFT - Paire de potiches pansues couvertes à décor fleuri en camaïeu bleu 
(accident au col de l'un et égrenures) - H : 57 - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle

650.00

526406/56 49 48 Pied de lampe balustre en tôle peinte et bronze doré à décor de paysage de 
neige sur fond orangé - H : 42 - Epoque début XXème siècle

210.00

526406/55 50 49 Paire de lampes à pétrole en tôle peinte de forme cylindrique à décor peint en 
"trompe l'oeil" de marbre brèche (électrifiées) - H : 44 - Epoque XIXème siècle

700.00

526406/34 51 50 Boîte en faïence dans le goût du XVIIIème de la Veuve PERRIN" à décor de 
chérubin en camaïeu pourpre, époque XXème - L. 8

130.00

526406/36 52 51 Boîte en pierre dure marquetée à décor fleuri dans le goût persan, 14.5 x 10 20.00

526406/16 53 52 Petit encrier en faïence dans le goût de Niderwiler de style L XVI à décor en 
camaïeu pourpre de paysage, monture bronze doré - L. 11.5

70.00

526406/320 54 52B Cloche de table en bronze dans le goût de la Haute Epoque - H. 7.5 15.00

526406/37 55 53 Lot comprenant 3 coupelles en albâtre et pierres dures sculptées brune et 
rouge et petit vase (fèle) diamètre 16.5 à 5

220.00

526406/321 56 53B Paire de petits cadres photos ronds plaqués façon ivoire - diamètre 12 25.00

526214/10 57 54 Baromètre-thermomètre d'acajou, marqué DENNEULIN Opticien à Roubaix, 
(vitre cassée et petits accidents) époque XIXème - H. 96

60.00

526406/54 58 55 Paire de lampes à pétrole de forme cylindrique en tôle peinte verte sur bas 
cubique avec plaques "Lampes SILVANT par BREDIGNY" - H : 58 - Epoque 
XIXème siècle

700.00

526406/38 59 56 Paire d'obélisques en marbre veiné, H. 41 700.00

526406/62 60 57 Cornac et éléphant en porcelaine "Blanc de Chine", monture bronze doré 
rocaille sur une terrasse (fêle) - H : 35 - L : 27

1 100.00

526406/236 61 58 Miroir psyché en bois peint polychrome à fond vert à décor de chinoiserie 
(accidents) - 48 x 36,5 - Epoque XVIIIème siècle

170.00

526406/58 62 59 CHINE - Paire de petits bols couverts en bronze cloisonné à fond bleu à décor 
polychrome de rinceaux (accidents) - H : 8 - Diam : 14 - Epoque XVIIIème 
siècle

6 400.00

526406/147 63 60 RUSSIE OU EUROPE CENTRALE - Paire de panneaux encadrés ornés d'un 
triptyque et de sept icônes en bronze et bronze cloisonné pour l'un et de cinq 
icônes et un polyptyque sur l'autre, représentant le Christ en croix, Saint 
Georges et la Vierge - Epoque XIXème siècle

800.00

526406/3 64 61 Presse-papier en bronze doré de style Régence, époque fin XIXème - 15 x 10 100.00

526406/63 65 62 CHINE - Paire de perruches en porcelaine polychrome, monture bronze doré 
rocaille, signées "ESCALIER DE CRISTAL" (fêle sur l'un) - H : 26

2 900.00

526406/59 66 63 Paire de bougeoirs-cassolettes Louis XVI en bronze doré en forme d'urne 
cannelée drapée - H : 18

550.00

526406/64 67 64 Encrier de style Louis XV en bronze et écaille blonde à décor rocaille reposant 
sur quatre patins - L : 22

420.00

526406/78 68 65 Paire de sujets en bronze à patine brune dans le goût Renaissance 
représentant deux centaures avec angelots ailés - Socle en marbre rouge 
veiné - 34 x 24 x 11 - Epoque fin XIXème siècle

3 300.00

526406/60 69 66 Encrier en bronze doré style Louis XV à décor rocaille - 9 x 16 x 15 150.00

526406/77 70 67 DUBOIS P. 1865 - "Le chanteur florentin" - Bronze à patine brune, cachet 
fondeur COLLAS - Socle en marbre vert veiné (égrenures) - H : 55 (avec socle)
- Epoque fin XIXème siècle

800.00
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526406/141 71 68 Pendule Louis XVI en marbre blanc et bronze doré reposant sur six patins, 
cadran circulaire émaillé blanc supporté par deux cornes d'abondance et 
feuillages d'acanthe avec masque et vase fleuri à l'amortissement (petits 
manques) - 50 x 34 x 10

1 150.00

526406/61 72 69 Cassolette en marbre vert jaspé style Louis XVI, monture bronze doré à décor 
de frise de pampres de vigne, laurier et grenade éclatée en prise - H : 31

1 700.00

526406/139 73 70 Pendule religieuse Louis XIV en marqueterie BOULLE à fond d'écaille rouge et
laiton ciselé de rinceaux feuillagés, cadran en bronze doré orné de cartouches 
émaillés et ciselés, signé "PECQUET A PARIS" (manque un pot à feu) - 66 x 
33 x 15 - Epoque début XVIIIème siècle

2 300.00

526406/81 74 71 Baromètre et thermomètre de style Louis XVI en bois sculpté doré formant 
paire à décor de feuillages d'acanthe et "rois de coeur" et peints en grisaille - 
113 x 17,5

2 300.00

526313/5 75 72 Baromètre-thermomètre style  Louis XVI en bois doré sculpté à décor de 
masque, feuillage de chêne et attributs "au carquois" (vitre cassée) - H : 118

600.00

526406/322 76 72B Paire de chenets en bronze à décor de bustes féminins supportant des 
balustres, monture fer forgé (rapporté) en partie XVIIIème - On y joint une pelle
et une pince XIXème

120.00

526406/21 77 73 BACCARAT XXème - cerf bondissant en cristal, L. 21 150.00

526406/1 78 74 STEUBEN XXème - ananas en cristal et latticii blanc torsadé, H. 19 40.00

526406/26 80 76 BACCARAT XXème - pendulette en cristal bleu - H. 7 - L. 8 110.00

526406/25 81 77 BACCARAT XXème - lion en cristal 190.00

526406/27 82 78 BACCARAT XXème - plume en cristal - L. 25 50.00

526406/23 83 79 BACCARAT XXème - vase en cristal taillé - H. 16.5 230.00

500243/446 85 81 BACCARAT, sujet en cristal à décor de taureau (dans sa boîte) 110.00

526406/13 86 82 Petit vase à fond plat Art Nouveau en verre légèrement irisé, aile 
mouvementée à décor lustré doré de feuillage d'acanthe, monogrammé "FH" - 
H. 12

150.00

526406/14 87 83 LALIQUE France, hirondelle en cristal satiné blanc (égrenure) L. 12 100.00

526406/15 88 84 DAUM Nancy, petit vide-poche en verre marmoréen orange et brun - diamètre 
9

110.00

526057/1 89 85 DAUM à NANCY - Important vase balustre Art Nouveau sur piédouche en 
verre doublé à fond mauve à décor en camée de feuillages à 2 anses en 
application, signé - H : 44 - Epoque 1900

1 500.00

526406/291 91 87 Pied de lampe en porcelaine verte, monture laiton perlé, époque début XXème 
(fèles au col) H. 28

100.00

526406/41 92 88 MURANO (attribué à ?), pied de lampe en verre sablé patiné à fond vert, 
époque XXème - H. 53

100.00

526406/100 93 89 MURANO (?) - Paire d'importants vases balustres en verre ambré, sablé et 
patiné, montés en lampe, signés - H : 52 - Epoque XXème siècle

360.00

526010/15 94 90 Paire de vases 1900 en verre à côtes pincées, monture laiton style Louis XVI à
décor de noeud et guirlandes feuillagées - H : 30

80.00

526406/232 95 91 Christian DIOR - Lot de sept cadres porte-photos - 5 de 12 x 14 et 2 de 21 x 
16,5

100.00

526406/233 96 92 Christian DIOR - Cadre double porte-photos en bronze doré signé - 13 x 9 50.00

526406/42 97 93 BACCARAT, lot comprenant une paire de carafons godronnés et 2 flacons de 
toilette, une petite coupe monture métal argenté et 2 boîtes couvertes de 
garniture de toilette (accidents sur l'une) 8.5 à 18

70.00

526406/43 98 94 BACCARAT, paire de surtouts de table en 4 éléments en cristal godronné 
torsadé - diamètre 19.5

110.00

526406/295 99 95 carafon en verre lustré doré de rameaux fleuris - H. 20 100.00

526406/75 100 96 Paire de carafons en cristal à décor de rinceaux dorés - H : 23 210.00

526406/76 101 97 Lot comprenant quatre flacons de toilette en cristal et verre, deux bouchons 
argent chiffré et couronne de marquis, deux bouchons en métal argenté - H : 
10 à 13

80.00

526406/73 102 98 Deux flacons de toilette en cristal, monture argent, chiffré pour l'un - H : 16 et 
15

110.00

526450/3 103 99 partie de garniture de toilette Charles X en opaline de cristal à décor doré 
comprenant 6 pièces (manque un bouchon et coupelle redorée)

100.00

526406/69 104 100 Coupe en cristal de BOHEME à décor de pointes de diamant et de frise fleurie 
dorée - H : 21 - Diam : 17,5

100.00

526406/71 105 101 BACCARAT - Flacon à alcool en cristal taillé - H : 23 50.00

526406/209 106 102 Verrière en tôle peinte à décor en réserve de paysage japonais à l'imitation des
laques, sur fond pailleté doré - L : 28,5 - Epoque XIXème siècle

250.00

526406/72 107 103 Paire de carafes à fond plat en verre armorié gravé (fêle à l'une) - H : 28 120.00
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526406/70 108 104 Paire de carafes-rafraîchissoirs en cristal craquelé - H : 28 120.00

526406/12 109 105 Paire de plats en cristal chiffrés dorés 160.00

526406/312 110 105B VAL SAINT LAMBERT, 19 assiettes à salade en cristal (quelques égrenures) 50.00

526406/18 111 106 Chocolatière en porcelaine de Paris lustrée  dorée de frise de lotus - H. 18 50.00

526406/17 112 107 Chocolatière en porcelaine de Paris à décor en camaïeu pourpre de château et
de fleurs, manche ébène H. 20

160.00

526406/201 113 108 Christian DIOR - Porte-boîte allumettes en métal argenté simulant une reliure 
de manuscrit - H : 9

50.00

526406/200 114 109 Briquet de salon QUERCIA, circa 1940/50 - H : 10,5 15.00

526406/199 115 110 CARTIER - Petit réveil de voyage en laiton et lapis-lazuli - H : 8 50.00

526406/198 116 111 HERMES - Boîte en métal argenté et doré "H" 600.00

526406/196 117 112 HERMES - Cendrier en porcelaine en camaïeu bleu à décor de vols d'oies 
sauvages

120.00

526406/197 118 113 HERMES - Cendrier en porcelaine à décor de papillon bleu 80.00

526406/204 120 115 Christian DIOR - Rafraîchissoir en métal argenté - H : 23,5 110.00

526406/67 121 116 Plat oblong chantourné en métal argenté à décor de filets contours - H : 35 40.00

526406/313 122 116B Paire de ciseaux à raisins en métal argenté dans leur écrin marqué CHALORY 
Bd des Italiens à Paris

50.00

526406/203 123 117 Paire de porte-bouteilles en métal argenté - Orfèvre KIRBY BEARD & CO - H : 
18

60.00

526406/205 124 118 Rafraîchissoir sur piédouche godronné en métal argenté - H : 28 50.00

524419/2 125 119 Service à thé-café en métal argenté style Empire comprenant 4 pièces, les 
prises de couvercles à décor de cygnes

150.00

526406/65 126 120 AUCOC (Attr. à) - Rafraîchissoir en métal argenté de style Louis XV de forme 
oblongue, aile chantournée n° 39 - L : 44

750.00

526406/290 127 121 petit cendrier en argent reposant sur 3 patins, diamètre 7 35.00

526406/212 128 122 Petit flacon couvert à deux anses en argent torsadé sur piédouche - H : 15 - 
Pds : 157 g - ANGLETERRE - Epoque XIXème siècle

60.00

526406/208 129 123 Boîte à allumettes en argent guilloché et guirlande fleurie - 9 x 3 x 2,5 - Pds : 
97 g

50.00

526406/188 130 124 Lot de deux boîtes à allumettes en argent, l'une armoriée godronnée, l'autre à 
décor niellé losangé - 5,5 x 3,5 et 4,8 x 2,4 - Poids : 82 g brut - Epoque 
XIXème siècle

30.00

526406/234 131 125 Lot de trois cadres porte-photos en argent guilloché dont un double - 16 x 12 à 
21 x 15

150.00

526406/178 132 126 Lot comprenant une coupelle à côtes pincées et un porte-allumettes en argent 
- H : 3,5 - Diam : 12,5 - Pds : 91 g le lot

25.00

526406/216 133 127 Lot de trois petits cadres porte-photos en argent ciselé et repoussé de rinceaux
(manque deux verres) - 12,5 x 9 à 10 x 7

50.00

526406/6 134 128 Tortue presse-papier en argent, L. 10 60.00

526406/292 135 129 lot de 2 cadres porte-photo en argent - 27 x 21 et 24 x 19 90.00

526406/214 136 130 Boîte ronde en argent style Louis XVI gravée à décor perlé - Orfèvre RISLER &
CARRE - Diam : 5,5 - Pds : 65 g

80.00

526406/293 137 131 lot de 3 cadres porte-photo encadrement argnt - Angleterre époque 1900 - 19 x
13 et 20 x 14 et 17 x 12

90.00

526406/329 138 132 Boîte en argent à décor ciselé d'une couronne de marquis, intérieur maroquin 
rouge, Angleterre début XXème - 4.5 x 16 x 11.5 - 546 g brut

190.00

526406/210 139 133 Boîte ronde en argent sertie d'un dollar américain à l'effigie de La FAYETTE - 
Diam : 5,5 - Pds : 96 g - Epoque 1900

80.00

526406/218 140 134 Lot de trois cadres en argent guilloché et godronné dont un Christian DIOR - 
10 x 10 - Diam : 9 et 7,5 x 13,5

70.00

526406/189 141 135 Flasque en argent à décor en repoussé en réserve de scènes paysannes et de
scène galante sur le bouchon - 12 x 7,5 x 4 - Pds : 171 g - ANGLETERRE - 
XIXème siècle

80.00

526406/177 142 136 EXTREME-ORIENT - Boîte en argent  de forme octogonale à décor en 
repoussé de poissons et de fleurs - H : 5,5 x 9 - AC - Pds : 159 g

50.00

526406/172 143 137 Etui à cigarettes en argent guilloché à décor armorié - Orfèvre "TOURON à 
PARIS" - ER - H : 7,5 - Pds : 124 g

40.00

526406/173 144 138 Boîte à cigarettes en argent et vermeil guilloché à décor armorié - 8,5 x 6 - Pds
: 111 g - Epoque fin XIXème siècle

250.00

526406/176 145 139 Lot de quatre ronds de serviettes en argent ciselé et guilloché (certains chiffrés
ou armoriés) - Pds : 136 g

110.00

526406/162 146 140 Goûte-vin à ombilic en argent - Diam : 10 - ER - Pds : 75 g 90.00
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526406/163 147 141 Couvert à salade en vermeil style Régence à décor armorié et de coquille - 
Pds : 214 g

130.00

526406/215 148 142 Légumier couvert et son présentoir de style Louis XVI en vermeil ciselé de 
faisceaux rubannés, rosace fleurie, prise en graine - Orfèvre SCHWARTZ & 
STEINER - Diam : 23,5 - Pds : 1017 g

800.00

526406/175 149 143 shaker en argent à décor armorié - Orfèvre PUIFORCAT (n° 148) - H : 17 - 334
g

420.00

526406/167 150 144 Poivrier et moutardier en argent de style Régence ciselé à décor rocaille et 
armorié (n° 132 et 133) - Orfèvre AUCOC A. - H : 12  - Pds : 430 g brut

460.00

526406/179 151 145 Couvert à salade en argent et vermeil style Louis XV à décor armorié, dans un 
écrin - ER - Pds : 221 g

170.00

526406/168 152 146 AUCOC A. (Attr. à) - Paire de salières en argent et vermeil en forme de cygne 
(n° 75 et 76) - L : 10 - ER - Pds : 305 g

130.00

526406/221 153 147 Ramasse-miettes et sa pelle en argent de style Régence à décor de filets 
contours, coquilles et armorié - Orfèvre AUCOC (n° 30 et 29) - ER - 22 x 23 - 
Pds 715 g

400.00

526406/165 154 148 Saupoudreuse style Régence en argent ciselé repercé à décor de coquilles, de
forme balustre sur piédouche armorié (n° 61) - Orfè vre AUCOC A. - H : 26 - 
Pds : 561 g

700.00

526406/164 155 149 Suite de six salières de style Régence en argent à décor ciselé de rocaille et 
armoiries, reposant sur quatre patins, intérieur cristal (manque un) et 5 pelles à
sel en vermeil (manque une pelle à sel)
(n° 123, 131, 130, 121, 125, 126) - Orfèvre AUCOC  A. - Pds : 863 g (6 
salières) et 44 g (5 pelles) - Pds total 907 g

800.00

526406/223 156 150 Corbeille à pain de style Régence en argent ciselé de rinceaux et coquilles, de 
forme oblongue chantournée de filets contours, armoriée (n° 74) (légèrement 
cabossée sur le fond) - Orfèvre AUCOC A. - ER - 37 x 25 - Pds : 1090 g

700.00

526406/224 157 151 Paire de serviteurs de style Régence ciselé à décor de quadrillé et coquilles, 
de forme carrée chantournée à filets contours reposant sur quatre patins 
(légèrement cabossé sur l'un) - Orfèvre AUCOC A. (n° 44 et 45) - ER - 24 x 24 
- Pds : 1170 g

1 000.00

526406/166 158 152 Chocolatière en argent de style Régence à côtes pincées à décor ciselé de 
rinceaux et armoriée, prise et agitateur en ivoire sculpté (n° 46) - Orfèvre 
AUCOC A. - H : 27 - Pds : 879 g brut

1 000.00

526406/229 159 153 Samovar pansu de style Régence à décor ciselé de quadrillé et rocaille, 
reposant sur quatre patins enserrant le réchaud, avec garnitures d'ivoire avec 
le robinet du bec verseur - Orfèvre AUCOC A. (n° 52 ) - H : 41 - ER - Pds : 
2566 g - Epoque fin XIXème siècle

2 200.00

526406/220 160 154 Grand plat oblong en argent style Louis XV de forme chantournée à double 
filets contours, ciselé de quadrillés, coquilles et rinceaux - Orfèvre AUCOC - 
ER - 69 x 52,5 - Epoque fin XIXème siècle

1 500.00

526406/222 161 155 Paire d'assiettes montées chantournées sur piédouche en argent de style 
Régence, ciselé de rinceaux quadrillés, coquilles et armoiries (n° 64 et 65) - 
Orfèvre AUCOC A. - Diam : 25 - Pds : 1534 g

900.00

526406/169 162 156 Paire de flambeaux en argent de style Empire sur piédouche à décor de frise 
de palmettes - H : 25 - AC - Pds : 685 g

300.00

526406/202 163 157 Coffret à bijoux en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés - 5 x 23 x 9,5 70.00

526406/183 164 158 Calendier 1798 avec étui argent à décor losangé - Travail de NUREMBERG - 
7,5 x 2,5 - Pds : 23 g

200.00

526406/219 165 159 Important surtout de table de style Louis XV monture argent à décor mouluré 
orné de coquilles et palmettes reposant sur douze patins en trois éléments à 
fond de glace (n° 140) - Orfèvre AUCOC - ER - 128 x  58 - Epoque fin XIXème 
siècle

4 500.00

526406/213 166 160 Coupe de mariage en argent à deux anses à décor de têtes de béliers sur 
piédouche ciselé de frise d'entrelacs, gravée "BIARD VOUGEOT 1795" - H : 7 
- Diam : 13,5 - Pds : 211 g

550.00

526406/187 167 161 Petit coffret miniature en argent repercé à décor de rinceaux feuillagés et 
oiseaux reposant sur quatre patins - 7 x 5,5 x 4

150.00

526406/170 168 162 Coupe de mariage en argent sur piédouche godronné, anses en serpent, 
gravée "MAIRET VOLNAY" - ER - H : 9 - Diam : 11 - Pds : 113 g

160.00

526406/296 169 163 Boîte ciselé style L XVI en métal doré à décor en réserve de colombes et 
carquois et d'instruments de musique - 3.5 x 7.5 x 3.5

70.00

526406/174 170 164 Boîte ronde en argent style Louis XVI sertie d'une pièce en bronze 
partiellement argenté à décor de profil de Marie-Antoinette et Louis XVI en bas 
relief, gravée par DUVIVIER F., datée 1781 - ER - Diam : 9 - Pds : 306 g brut

150.00

526406/186 171 165 Couteau à deux lames, manche nacre et lames acier et argent - Epoque 
XVIIIème siècle

360.00

526406/184 172 166 Tabatière en argent guilloché et repoussé à décor de scène de chasse à 
courre - 2,5 x 7 x 4 - Pds 118 g - ANGLETERRE - Epoque XIXème siècle

130.00
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526406/297 173 167 Pendentif monture en or serti d'une mèche de cheveux, époque fin XIXème - 
diamètre 4.5 - poids 14 g brut

60.00

526406/314 174 167B Lampe monture en métal doré à décor de 2 serpents entrelacés 70.00

526406/181 175 168 Tabatière en argent ciselé à décor de deux amours et rinceaux fleuris - 1,3 x 
9,4 x 6 - ER - Pds : 112 g - Epoque XVIIIème siècle

190.00

526406/230 176 169 Boîte ronde en or jaune guilloché à décor ciselé de frise feuillagée - ER - Diam 
: 4,5 - Pds : 34 g - Epoque déb XIXème siècle

600.00

526406/180 177 170 Tabatière en écaille à décor marqueté d'étoiles et de frises d'entrelacs en or - 2
x 10 x 3,5 - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle

280.00

526406/33 178 171 Boîte ovale L XVI en pierre dure marquetée de bouquet de fleurs polychromes,
monture or avec écrin en cuir gauffré doré - H. 3.5 - L. 7

5 900.00

526406/182 179 172 Cachet à décor armorié formant étui à cire en or jaune à décor de style Louis 
XV et de coquilles - ER - H : 12,5 - Pds : 53 g - Epoque XIXème siècle

1 200.00

526406/30 180 173 Belle boîte en métal doré émaillé de forme rectangulaire à décor d'aigles 
bicéphales, strass et chiffrée dans un cartouche en médaillon dans le goût de 
Fabergé - 8.5 x 6.5 x 3

400.00

526406/35 181 174 Boîte en cristal gravé de trophée au carquois et guirlande feuillagée, monture 
en métal argenté, époque XIXème - 3.5 x 7.5

160.00

526406/31 182 175 Boîte ronde en jadeïte sculptée de courges en bas relief, monture en or - 
signée AUCOC - diamètre 6

1 800.00

526406/32 183 176 Nécessaire en améthyste sculptée à décor de Carlin à l'amortissement, 
monture or (égrenure) étui en galuchat vert (accidents) époque fin XVIIIème 
début XIXème - H. 8.5

6 100.00

526406/68 185 178 Paire de flambeaux Louis XV en métal argenté sur piédouche - H : 22 - 
Epoque XVIIIème siècle

200.00

526406/66 186 179 Paire de flambeaux Louis XVI en métal argenté ciselé de perlés et laurier - H : 
29

360.00

526406/154 187 180 "Vierge à l'enfant" - Icône sur panneau avec sa rizza en laiton doré repoussé 
(petites écaillures) - 30,5 x 27 - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle

850.00

526406/263 188 181 "La mode illustrée" - Suite de six estampes en couleur - 31 x 21,5 - Epoque fin 
XIXème siècle

60.00

526406/261 189 182 "Rosiers" - Suite de quatre estampes d'après REDOUTE - 36 x 26 260.00

526406/294 190 183 "Ballade" et "glaneuses" paire d'estampes en couleur - Angleterre époque fin 
XVIIIème début XIXème - 38 x 49 et 40x 50

500.00

526406/150 191 184 "Papillons" - Suite de quatre gravures en couleur réhaussées - 28 x 19,5 - 
Epoque XIXème siècle

240.00

526406/156 192 185 "Suite des quatre saisons" - Quatre gravures en couleur (petite déchirure sur 
l'une et tâches) - 18,5 x 13,5 - Epoque début XIXème siècle

190.00

526406/225 193 186 Paire d'estampes en couleur - "Berger et son troupeau" et "Adélaïde" gravées 
par SMITH - 35,5 x 42 et 37 x 43

200.00

526406/257 194 187 "Portrait de jeune femme au corsage blanc" et "portrait de jeune femme au 
bonnet de dentelles" en médaillon - Estampes lithographiées dans  cadres 
rectangulaires style Louis XVI - 53 x 43,5 - Epoque fin XIXème siècle

200.00

526406/259 195 188 "Portrait de la Duchesse Hamilton Chatelhérault Brandon" - estampe d'après 
READ, gravée par LOWRY - LONDRES 1771 - 49 x 34

130.00

526406/258 196 189 "L'essai du corset" - Estampe d'après A. WILLE gravée par A.F. DENNET - 
51,5 x 37 - Epoque fin XVIIIème siècle

140.00

526406/249 197 190 FRAGONARD H. - "La cachette découverte" - Gravure XVIIIème siècle gravée 
par DELAUNAY Le jeune - 30 x 34,5

60.00

526406/323 198 190B "portrait de IANVARIUS" gravure (coupée) époque XVIIème - 32 x 24 50.00

526406/227 199 191 "Serment de Louis XV à son sacre le 11/06/1775" gravée par MOREAU en 
1779 - 64 x 89,5

240.00

526406/226 200 192 "Réjouissance du Peuple près de la Pyramide d'illumination élévée sur 
l'esplanade de la Porte Mars" et "Salle de bal à l'occasion de l'inauguration de 
la statue du Roy le 28/08/1765" d'après VAN BLARENBERGHE et MOREAU 
gravées par VARIN - 73,5 x 82

700.00

526406/298 201 193 "Bal masqué donné par le Roi L XV à Versailles les 25 et 26 février 1745" paire
d'estampes gravées par COCHIN - 55 x 85

600.00

526406/228 202 194 "Décoration élevée sur la terrasse du Château de Versailles à l'occasion de la 
naissance du Duc de Bourgogne le 30/12/1751" d'après STODTZ gravée par 
MARVIE et OUVRIER - 58 x 100

240.00

526406/262 203 195 "Portrait de l'actrice DUCLOS" - Estampe gravée par DESPLACES 1774 
d'après LARGILLIERE - 51 x 39

200.00

526406/299 204 196 "Cérémonie de l'inauguration de la statue de L XV à Reims le 26.08.1765" 
d'après VAN BLARENBERGHE, gravée par VARIN en 1772 paire d'estampes 
- 62 x 73

800.00
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526406/324 205 196B "VEUE ET PERSPECTIVES DE LA VILLE DE REIMS, du côté du chemin de 
Paris, par le sieur Daudex, géographe du Roy en 1722" gravure - 34 x 46

450.00

526406/300 206 197 "scène de rue de village animée" "scène de manifestation de rue" "scène de 
taverne" suite de 4 estampes par V. HOGARTH, grvée - 43 x 54 - 42 x 55

600.00

526406/325 207 197B "scène de vendanges et scène de ripailles" paire de gravures formant 
pendants, époque XVIIème - 23 x 34 et 18.5 x 28.5

150.00

526406/309 208 198 Deux portraits au pastel formant pendant en médaillon, encadrements anciens 
époque XVIIIème - 19 x 15.5

950.00

526406/19 209 199 paire de portraits de miniatures en médaillon formant pendant, dessiné au 
pastel rehaussé à la gouache dans des encadrements anciens (écaillures), 
époque début XVIIIème - 12 x 10

300.00

526406/149 210 200 "Portrait de fillette au hochet" et "Portrait de jeune garçon au foulard bleu" - 
Paire de pastels en médaillon dans un encadrement en stuc doré (petits 
accidents) - 35,5 x 27,5 - Epoque Napoléon III

460.00

526406/301 211 201 Ecole Française XVIIIème "portrait de femme encapuchonnée" huiel sur toile 
XVIIIème marouflée - 81 x 65

380.00

526406/302 212 202 Ecole Française début XVIIIème "Portrait d'homme à la robe rouge" huile sur 
toile forme médaillon (acc. et manques de peinture) 73.5 x 60

350.00

526406/144 213 203 ECOLE FRANCAISE début XVIIIème siècle - "Portrait de chevalier de Malte" - 
Huile sur toile (accidents) - 88 x 66

300.00

526406/303 214 204 Ecole Française début XVIIIème "portrait de prélat assis dans un fauteuil 
devant un Christ avec une bible ave épître Saint Jean" huile sur toile - 141 x 
106

1 150.00

526406/143 215 205 "Portrait d'évêque à la lettre" - Huile sur toile (accidents) - 90 x 72,5 - Epoque 
XVIIIème siècle

250.00

526406/318 216 205B Ecole Française XVIIIème "Portrait de cardinal" huile sur toile (accidents) 90 x 
72.5

1 100.00

526406/157 217 206 "Portrait de dame de qualité à la robe de satin brodée" - Huile sur toile - 82 x 
65 - Epoque fin XVIIIème siècle

2 500.00

526406/158 218 207 "Portrait de Gabrielle de BRANCAS" - Huile sur toile - 82,5 x 67 - Epoque 
début XIXème siècle

310.00

526406/159 219 208 ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle - "Portrait d'officier à la 
cuirasse" - 82 x 67 - Epoque XIXème siècle

420.00

526406/319 220 208B cadre en bois sculpté stuqué peint noir et doré, époque début XVIIIème 
dimensions intérieures 91 x 74

250.00

526406/304 221 209 Paire de dessus de portes en grisaille dans le goût XVIIIème de SAUVAGE 
"Bouc avec amours jouant et pampres de vigne" et "putt vendangeurs" huile 
sur toile (petit accident sur l'un) 49 x 85.5

420.00

526406/160 222 210 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de jeune nonne" - Huile sur toile
(écaillures) - 72 x58

320.00

526406/148 223 211 V. KETTENACKER Anna 1882 - "Portrait de jeune femme à la robe noire et 
aux roses" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 77 x 63,5

1 000.00

526406/161 224 212 V. KETTENACKER A. (Attr. à) - "Portrait de jeune homme aux lunettes" - Huile
sur toile - 77 x 63,5 - Epoque Napoléon III

950.00

526406/305 225 213 "chien caniche blanc" huile sur toile XXème - 49 x 72 120.00

526406/260 226 214 FORSINI J. - "Château normand XVIIème siècle avec douves" - Aquarelle 
signée en bas à droite - 82 x 48

140.00

526406/151 227 215 CENIHOULA F. 1899 - "Cheval de course VIVETTE" - Aquarelle signée en bas
à droite - 23,5 x 29

300.00

526406/153 228 216 Th. J. TCHOUMAKOFF - "Portrait de jeune fille rousse" - Pastel et gouache 
signé en haut à gauche - 30,5 x 23

650.00

526406/152 229 217 NADAR P. 1884 - Portrait de Ch. GOUNOD avec dédicace "à mon cher bon 
ami Ferdinand KUNKELMANN" par GOUNOD - tirage signé en rouge en bas à
droite - 37 x 27

450.00

526406/306 230 218 BOYER, photographie de 3 personnages costumés de style Renaissance 
(accidents) 30 x 23

40.00

526406/146 231 219 ANDREIS A.E. - "Arlequin à la coupe et à la bouteille de champagne" - Huile 
sur toile signée en bas à droite - 81 x 65,5

1 250.00

526406/145 232 220 ANDREIS A.E. (Attr. à) - "Indien à la bouteille et à la caisse de champagne" - 
Huile sur toile (accident) - 81 x 60

750.00

526406/328 234 220Q "Bouquet des champions" daté 18 décembre 1925, lithographie en couleur - 45
x 31

30.00

526406/97 235 221 Beau paravent de style Louis XVI en placage de bois de rose à quatre feuilles 
garnies de tapisserie "aux petits points" à décor illustré de scènes champêtres 
en réserve dans des cartouches rubannés fleuris et ornés de médaillons en 
porcelaine de SEVRES à décor peint polychrome d'amours. Riche garniture de
bronzes - 120 x 236 - Epoque Napoléon III

2 600.00
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526406/85 236 222 Important tapis d'Orient à fond beige, rouge et bleu à décor stylisé de fleurs et 
couronnes dans des encadrements losanges (accident) - 6,85 x 5 m - Epoque 
fin XIX, début XXème siècle

32 500.00

526406/267 238 224 BEAUVEAIS (?) "diane chasseresse" tapisserie (légèrement réduite et petits 
accidents) époque début XVIIIème - 345 x 248

4 200.00

526406/91 239 225 Commode Louis XV galbée trois faces en placage de bois de rose à décor 
marqueté de fleurs en réserve et façade et de bouquet fleuri sur les flancs. Elle
ouvre par trois rangs de tiroirs, dessus marbre rouge des Pyrénées, 
estampillée M. CRIARD JME - 83 x 128 x 65 - Epoque XVIIIème siècle

8 600.00

526406/109 240 226 Paire de fauteuils de style Régence à dossier plat en bois mouluré et sculpté à 
décor rocaille et de masques radiés, relaqués blancs - Epoque fin XIXème 
siècle

450.00

526406/142 241 227 Belle commode à ressaut Louis XVI en placage de bois de rose à décor 
marqueté de frise d'entrelacs, trophées musiciens, grappes de raisin et fruits, 
bouquet fleuri avec drapé et rubans sur les trois faces, ouvrant par trois rangs 
de tiroirs dont deux sans traverse, dessus marbre Sainte Anne à gorge (petits 
accidents de placage) - 87 x 128,5 x 58 - Epoque XVIIIème siècle

7 500.00

526406/89 243 229 Commode Louis XV en noyer naturel mouluré, légèrement galbée en façade et
ouvrant par trois rangs de tiroirs, dessus marbre brèche - 94 x 126 x 63 - 
Epoque XVIIIème siècle

1 700.00

526406/138 244 230 Paire de fauteuils Louis XVI, dossier en écusson et anse de panier mouluré et 
cannelé légèrement cintré, estampillés Jean Baptiste Claude SENE - Epoque 
XVIIIème siècle

3 100.00

526406/123 245 231 Table à jeux portefeuille Louis XV en placage de bois naturel marqueté 
d'échiquier, cartes à jouer et de dés (réparations) - 77,5 x 81 x 39 - Epoque 
XVIIIème siècle

600.00

526406/96 246 232 Paravent six feuilles en toile peinte polychrome à décor "en plein" de scène de 
chasse animée avec châteaux. Encadrement en guirlande fleurie - 163 x 290 - 
Epoque XVIIIème siècle

1 800.00

526406/131 247 233 Petite table de salon en placage de bois de rose et bois de violette galbée et 
marquetée toutes faces à décor géométrique de rosaces et filets chantournés, 
ouvrant par un rideau en "trompe l'oeil" simulant des livres et découvrant trois 
tiroirs - 74 x 50 x 36,5 - Epoque fin XIXème siècle

3 000.00

526406/93 248 234 Belle paire de commodes "sauteuses" de style Louis XV en placage de bois de
rose satiné et acajou, galbées trois faces et ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse. Riche ornementation de bronzes dorés rocailles sur les trois faces, 
dessus marbre brèche, estampillées G. DURAND - 90 x 104 x 49 - Epoque 
Napoléon III

12 500.00

526406/135 249 235 Petite table de salon "tambour" Transition Louis XV - Louis XVI en placage de 
bois de rose marqueté de branchages fleuris. Elle ouvre par un vantail cintré 
découvrant trois tiroirs, dessus marbre bleu turquin ceinturé par une galerie en 
laiton repercé - H : 74 - Diam : 32 - Epoque XVIIIème siècle

3 300.00

526406/126 250 236 Paire de fauteuils Louis XV, dossier "à la Reine" en bois mouluré relaqué 
vert-gris, garnis de tapisserie aux petits points à décor fleuri - Epoque XIXème 
siècle

2 000.00

526406/119 251 237 Petite table écritoire Directoire en placage d'acajou ouvrant par deux petits 
tiroirs latéraux et reposant sur deux patins (manque une roulette) - 81 x 55 x 34
- Epoque XIXème siècle

490.00

526412/1 252 238 Commode Louis XVI en noyer ouvrant par 3 tiroirs en façade, dessus bois 
(acc.) époque fin XVIIIème - 79.5 x 118 x 54.5

450.00

526406/133 253 239 Paire de petites tables de salon Louis XV en placage de bois de rose marqueté
de rameaux fleuris toutes faces, ouvrant par un tiroir en ceinture - 70 x 48,5 x 
37 - Epoque XVIIIème siècle

5 500.00

526406/110 254 240 Paire de chaises de style Louis XV à dossier "à la Reine" en hêtre naturel 
mouluré

480.00

526406/155 255 241 Grande table ronde à volets Directoire en placage d'acajou reposant sur six 
pieds fuseaux avec une rallonge en acajou et six rallonges (environ 18 
couverts) - H : 72 - Diam : 160

4 000.00

526406/134 256 242 Petite table de salon Louis XV de forme "rognon" en placage de bois de rose 
marqueté de filets, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, dessus marbre ceinturé 
par une galerie en laiton repercé - 70 x 52 x 25 - Epoque XVIIIème siècle

1 000.00

526406/124 257 243 Petite commode "sauteuse" Louis XV en placage de bois de rose à décor 
marqueté géométrique de losanges, galbée trois faces et ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse, dessus marbre brèche, estampillée DUBOIS (accidents 
de placage) - 86 x 83 x 42,5 - Epoque XVIIIème siècle

2 700.00

526406/136 258 244 Petit guéridon Charles X en placage d'acajou flammé et bois naturel, piètement
en balustre torsadé reposant sur trois patins, plateau chantourné - H : 74,5 - 
Diam : 43 - Epoque début XIXème siècle

280.00

526406/83 259 245 Petite commode Régence "sauteuse" en placage de bois de rose à décor 
marqueté géométrique sur les trois faces galbées, ouvrant par deux tiroirs, 
dessus marbre brèche (restaurations) - 79 x 75 x 41 - Epoque XVIIIème siècle

4 100.00
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526406/125 260 246 Travailleuse Napoléon III en placage de bois de rose marqueté de rose des 
vents et ornée d'une plaque en porcelaine de SEVRES à décor d'angelot 
(petits accidents de placage) - 74 x 53,5 x 40 - Epoque fin XIXème siècle

750.00

526406/118 261 247 Petite coiffeuse Louis XVI en placage de bois de rose marqueté de filets 
hachurés ouvrant par deux tiroirs en ceinture (petits manques de placage) - 70 
x 68 x 42 - Epoque fin XVIIIème siècle

800.00

526406/108 262 248 Paire de chaises de style Louis XVI en bois naturel, dossier médaillon à 
claire-voie à décor de gerbe de blé - Epoque fin XIXème siècle

260.00

526406/80 263 249 Bureau plat de style Louis XV en placage de bois de rose et amarante ouvrant 
par trois tiroirs en ceinture, riche garniture de bronze rocaille (accidents et 
manques au placage) - 75 x 150 x 79 - Epoque fin XIXème siècle

1 900.00

526406/95 264 250 Glace à fronton Louis XVI en bois sculpté et doré à décor de cygne aux ailes 
déployées à l'amortissement et de rameaux de laurier - 123 x 80 - Epoque fin 
XVIIIème siècle

800.00

526406/137 265 251 Guéridon style Louis XVI en placage d'acajou flammé marqueté de filets, 
ceinturé de laiton reposant sur quatre pieds fuselés cannelés avec tablette 
d'entre jambe, estampillé "ESCALIER DE CRISTAL" - H : 71 - Diam : 96,5 - 
Epoque fin XIXème siècle

2 100.00

526406/115 266 252 Tabouret de style Régence en bois naturel sculpté à décor rocaille, piètement 
en console avec entretoise en X - Epoque fin XIXème siècle

80.00

526406/98 267 253 Bureau plat style Louis XV en placage de bois de palissandre ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture, riche garniture de bronzes à décor d'espagnolettes et de 
masques radiés - 76 x 147 x 84 - Epoque Napoléon III

6 400.00

526406/114 268 254 tabouret de style Louis XIV en bois naturel, piètement balustre avec entretoise 
en X - 43 x 43 et 44 x 44

80.00

526081/7 269 255 Petite commode Louis XVI en noyer et placage de noyer ouvrant par trois 
tiroirsen façade, dessus marbre gris veiné rose -  Epoque fin XVIIIème siècle - 
84 x 65,5 x 39.5

700.00

526406/87 270 256 Paire de chaises de style Louis XVI en bois naturel mouluré à décor à 
claire-voie de lyre sur le dossier, garniture à fond de canne - Epoque fin 
XIXème siècle

180.00

526406/106 271 257 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV en bois naturel mouluré à décor 
sculpté de roses à l'amortissement du dossier - Epoque fin XIXème siècle

250.00

526406/90 272 258 Suite de quatre fauteuils de style Régence à dossier "à la Reine" en bois 
naturel sculpté de rocaille, acanthe, quadrillé et coquilles - Epoque fin XIXème 
siècle

1 200.00

526406/330 274 260 Paire de fauteuils à dossiers plats de style L XV en bois naturel mouluré et 
sculpté de rocaille garnis à fond de canne, époque fin XIXème

360.00

526406/112 275 261 Table à jeux Louis XVI, plateau portefeuille en placage d'acajou mouluré de 
laiton, piètement fuselé cannelé (manques aux moulurations de laiton) - 75 x 
86 x 42 - Epoque début XIXème siècle

400.00

526406/120 276 262 JACOB-DESMALTER (Attr. à) - Ensemble de salon Empire en placage 
d'acajou à décor de têtes de lion sculptées sur les supports d'accotoirs 
comprenant deux bergères et quatre fauteuils - Epoque XIXème siècle

5 200.00

526406/86 277 263 Fauteuil cabriolet Louis XV en bois relaqué blanc à décor sculpté de fleurettes 
- Epoque XVIIIème siècle

250.00

526406/331 278 264 table à jeu Charles X en placage d'acajou, plateau portefeuille ouvrant par un 
tiroir en ceinture, piétement en X, époque début XIXème (petit manque) 74 x 
54.5 x 39

1 100.00

526406/113 279 265 Paire de chaises à dossier plat de style Régence en bois naturel sculpté à 
décor rocaille et de masques radiés - Epoque fin XIXème siècle

100.00

526412/2 280 266 Commode Louis XVI en placage d'acajou, filets d'ébène et de laiton ouvrant 
par 3 rangs de tiroirs en façade, dessus de marbre gris Sainte-Anne, époque 
fin XVIIIème  - 84 x 131 x 58

450.00

526406/94 281 267 Glace Régence à parcloses en bois sculpté et doré à décor de feuillages 
d'acanthe, de masques, de palmettes, aigles ailés et de fleurs sur le fronton (le
miroir central et certaines parcloses rapportés) - 209 x 120 - Epoque XVIIIème 
siècle

2 900.00

526406/310 283 269 Glace d'applique  L XV en bois sculpté et doré àd écor rocaille de coquille, 
rinceaux feuillagés et fleuris (miroir supérieur rapporté) époque XVIIIème - 177 
x 88

1 400.00

525849/3 285 271 "Buste allégorique de POMONE en drapé" - Marbre blanc sculpté (petits 
accidents et réparation au nez) - H : 84 - l : 64 - Epoque XVIIème siècle

4 000.00

526406/332 286 272 grande bibliothèque à ressaut style L XVI en placage d'acajou et bois de rose, 
180 x 278 x 68

1 300.00

526243/7 287 273 Cabinet de travail style Louis XVI en placage d'acajou et filets de laiton 
comprenant une bibliothèque ouvrant par 3 portes vitrées et un bureau à 
caissons ouvrant par 9 tiroirs en façade (insolé et petits accidents)

300.00
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526406/333 292 278 secrétaire L XVI à abatatnt en acajou massif et placge ouvrant par 2 vantaux 
dans la partie basse et un abattant découvrant 4 casisers et un tiroir dans la 
partie haute, dessus marbre blanc veiné ceinturé par une galerie en bronze 
repercé, chutes et moulurations godronnées et perlées, époque fin XVIIIème 
(trace d'estampille) 145 x 78 x 36.5)

1 200.00

526406/334 293 279 Desserte de style L XVI en acajou massif avec table d'entrejambe et ouvrant 
par 2 vantaux dans la partie basse et 2 tiroirs en ceinture, époque fin XIXème 
début XXème - 127 x 90 x 42

200.00

525905/21 294 280 Armoire rustique en bois naturel teinté ouvrant par 2 portes à 3 panneaux à 
décor de pointes de diamants et de cercles (petits accidents) époque fin 
XVIIIème début XIXème

230.00

526350/10 295 281 Commode Louis XVI en acajou et filets de laiton ouvrant par 3 tiroirs en 
façade, dessus de marbre granité noir, époque fin XVIIIème - 90 x 113 x 57

1 050.00

526409/15 296 282 Commode de style Louis XIV en placage de noyer marqueté ouvrant par 3 
tiroirs galbés en façade, dessus bois - 87.5 x 110 x 52

250.00

526430/17 298 284 armoire rustique en bois naturel ouvrant par 2 portes à 2 panneaux moulurés et
sculptés (petits accidents) époque fin XVIIIème début XIXème

150.00

526047/21 299 285 Enfilade Restauration en noyer ouvrant par 3 portes et 3 tiroirs en ceinture, 
dessus de marbre gris Sainte-Anne (réparations), époque XIXème

430.00

526243/8 300 286 Curieuse armoire formant cabinet Louis XIII en  noyer à décor de Croix de 
Malte stylisée et de losange (réparations et gonds changés)

400.00

526406/102 301 287 Piano quart-queue STEINWAY en placage de palissandre de Rio, pieds 
gaines, cadre métallique, cordes croisées n° 147824  - 97 x176 x 148 - Epoque 
1910

9 000.00

526127/91 306 292 Armoire rustique en bois naturel ouvrant par 2 portes à 3 panneaux moulurés 
(acc. à la corniche) époque fin XVIIIème début XIXème

200.00

526243/9 309 295 secrétaire Empire à colonnes détachées en placage d'acajou ouvrant par un 
abattant, 2 vantaux et 1 tiroir en ceinture, dessus de marbre granité noir, 
époque début XIXème

450.00

526406/79 310 296 Ensemble de salon garni de tissu de Chintz en camaïeu bleu feuillagé et fleuri 
comprenant un canapé trois places et deux fauteuils - Epoque XXème siècle

410.00

526406/107 312 298 Paire de petites tables de style Directoire à quatre plateaux en bois naturel 
reposant sur deux patins - 69 x 45 x 32,5

250.00

526406/101 313 299 Table de milieu Napoléon III en palissandre massif à décor style Louis XV 
sculpté de rocaille, ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement galbé avec 
entretoise en X - 75 x 128 x 80

210.00

526406/92 314 300 Suite de vingt-quatre (24) chaises de style Régence à dossier plat en bois 
relaqué blanc sculpté de coquilles et acanthe, piètement avec entretoise en X 
(deux avec cannage accidenté et une non laquée). On y joint une chaise non 
laquée = 25 chaises - Epoque fin XIXème siècle

2 100.00

526409/18 315 300B Table à jeux Empire à plateau portefeuille en placage d'acajou reposant sur un 
piètement "gaine" (petits accidents de placage)

150.00

526406/105 316 301 Table-bureau de style Louis XV en placage de palissandre ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture (accidents et manques au placage) - 74 x 96 x 56 - Epoque 
fin XIXème siècle

250.00

526406/132 317 302 Paire de chaises de style Louis XV à dossier "à la Reine" en bois relaqué 
blanc, époque fin XIXème

120.00

526406/253 318 303 Paire de chauffeuses Charles X en placage d'acajou, dossier à enroulement  
(accidents) - Epoque début XIXème siècle

260.00

526406/122 320 305 Table de chevet style Louis XVI en placage d'acajou ouvrant par une tablette 
latérale, par un vantail et deux tiroirs, dessus marbre vert veiné (manque un 
sabot) - 88 x 49,5 x 37 - Epoque fin XIXème, début XXème siècle

140.00

526406/266 321 306 Suite de 10 chaises style rustique en bois peint blanc rechampiç bleu garnie à 
fond de paille

250.00

526350/11 322 307 Glace Restauration en stuc peint beige et doré à ²décor de rinceaux et 
palmettes époque début XIXème - 138 x 91.5

200.00

526406/104 323 308 Petit médailles-vitrine style Louis XV en bois naturel avec lot de médailles de 
sports divers en bronze : ski, automobile, golf, etc... (manque la clé) - 85 x 37 x
28

4 000.00

526406/254 325 310 canapé corbeille style Louis XV en hêtre naturel mouluré et sculpté de roses, 
coquilles et feuillages comprenant un canapé corbeille et fauteuils - Epoque 
XIXème siècle

300.00

526456/1 328 313 Table desserte style Transition en placage de bois de rose marqueté (manque 
un bronze sur un pied)

140.00

526438/1 329 314 Petite glace style Louis XV en bois sculpté doré à décor de coquill H. 88 100.00

526438/2 331 316 9 chaises style Directoire en bois naturel (certains dossiers accidentés et 
incomplets) garnies à fond de paille

170.00

524419/3 332 317 Trumeau Restauration en stuc redoré et bois peint vert à décor d'une scène 
galante - 157 x 80

330.00
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526182/327 335 320 Lit de repos style Louis XV "à crosses" en bois cérusé 50.00

526414/3 336 321 table à jeux à plateau portefeuille style Louis XV en bois natureln le plateau 
marqueté à décor de damier

130.00

526243/6 339 324 Table à jeux à plateau portefeuille en placage d'acajou (accidents) reposant 
sur un piétement "gaine" époque début XIXème

100.00

526182/896 341 326 Lit de milieu style Louis XV "à crosses" en bois cérusé 55.00

526439/2 342 327 Petit lustre "cage" en bronze et laiton style L XV à 4 bras de lumière supportant
des pendeloques de cristal

100.00

526409/17 347 332 Lustre en bronze à 6 bras de lumière richement ornés de pendeloques de 
cristal

100.00

500243/447 350 335 petit lustre style Louis XV en bronze à 4 bras de lumière ornés de pendeloques
de cristal

30.00

526359/38 352 337 Petit lustre style L XV en bronze à 4 bras de  lumière ornés de pendeloques de
cristal

30.00

526406/316 357 343 Chaise style L XVI en noyer sculpté partiellement garnie à fond de canne 8.00

526406 358 344 2 coussins 35.00

526430 360 346 E - tapis à fond bleu 280.00

526243 361 347 tapis à fond rouille et bleu 250.00

526406 362 348 canapé corbeille style corbeille 450.00

500002 363 349 Tapis KILIM 50.00

526406 364 350 4 bougeoirs en verre 40.00

TOTAL DES ADJUDICATIONS 264 633.00


