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Ordre Désignation Adjugé
3 Garniture de cheminée  trois pièces en bronze et l aiton 

style Renaissance.
140.00

4 Paire de plaques en porcelaine peintes représentan t une 
fileuse et une tricoteuse, fin XIXe siècle. 25 x 18 ,5 cm.

80.00

5 Plat ovale à contours en faïence, décor à la Bérai n en bleu 
sur fond blanc. Moustiers XVIIIe siècle{CR}(usures au marli)

600.00

6 Assiette en faïence à décor au centre en polychrom ie de 
motifs révolutionnaires. Elle porte la mention 
"constitution". Nevers, XVIIIe siècle{CR}(égrenures  et 
usures au marli)

350.00

7 Assiette en faïence au ballon portant la mention " A Dieu". 
Auxerrois ou Bourgogne. Fin du XVIIIe siècle, début  du XIXe 
siècle{CR}(usures au marli)

1 000.00

8 Christ en ivoire dans un encadrement en bois sculp té et doré 
à lames, XIXe siècle. 62 x 38 cm.

300.00

9 Gallé. Vaporisateur incomplet. H : 17 cm. 200.00
10 MASSON Jules Edmond (1871-1932) {CR}Lièvre, bronz e doré.{CR}

H: 12 cm ; L: 19 cm. {CR}(fel à une patte arrière)
150.00

11 Sur une croix en bois ouvragé avec incrustation d e nacre et 
d'os, le Christ en ivoire, XVIIIe siècle (petits ac cidents 
et manques). H : 50,5 cm.

600.00

13 * Guéridon bouillotte en acajou et placage, époqu e Louis XVI 
et bouchon.{CR}haut : 75 - diam : 65 cm{CR}Expert :  M. 
Delmas

1 500.00

14 * Pendule portique en bronze doré époque Empire. H : 45,5 
cm.

850.00

15 * Deux dessins représentant le bourg et le châtea u de 
Domaize.{CR}Sur l'un des dessins un monogramme dédi cacé 
difficile à lire{CR}dimensions des dessins uniqueme nt : 17,5 
x 23 cm - 16 x 22,2 cm

150.00

16 * Petite commode en bois de placage marqueté. Epo que XVIIIe 
siècle.{CR}(restaurations notamment dans le fond){C R}haut : 
84 - larg : 98 - prof : 51,5 cm{CR}Expert : M. Delm as{CR}

2 200.00

17 * Miroir de Venise.  XXe siècle{CR}98 x 56 cm{CR}  
(Accidents)

220.00

18 * Secrétaire à abattant en acajou et placage , mo ntants à 
canelures de laiton, plateau de marbre à galerie. E poque 
Louis XVI.{CR}haut : 145 - larg : 96 cm -prof : 37 cm

1 600.00

19 * Paire de bougeoirs de toilette en laiton à déco r de 
perles.{CR}haut : 9,5 cm

30.00



20 * Secrétaire en placage de bois de rose et de pal issandre 
simulant un semainier Napoléon III.{CR}(petits acci dents et 
manques){CR}haut : 117 - larg : 62,5  - prof : 37 c m

800.00

22 * Six fauteuils époque Directoire relaqués blanc{ CR}(une 
traverse refaite).{CR}Expert : M. Delmas

1 200.00

25 * Cave à liqueur en placage de bois de rose, inté rieur en 
palissandre. Napoléon III. {CR}(Petits accidents à la 
verrerie){CR}haut : 17 - larg : 28 - prof : 12 cm

500.00

26 * Table tric-trac en noyer  XVIIIe siècle.{CR}(qu elques 
soulèvement au placage){CR}haut : 74,5 - larg : 89 - prof : 
61 cm{CR}Expert : M. Delmas

1 000.00

28 * Portraits de M et Mme Paparel de Vitry{CR}paste ls. {CR}
(quelques déchirures, mouillures et restaurations){ CR}56 x 
44 cm et 52 x 43 cm

1 300.00

29 * Bergère en bois laqué blanc époque Louis XVI. P etite fleur 
de lys estampillé sous la ceinture{CR}(Manque à une  fleur)
{CR}haut : 91 - larg : 65 - prof : 61 cm

450.00

30 * Glace à fronton en bois doré du XVIIIe siècle. 82 x 44 cm. 650.00
32 * Petit secrétaire étroit en acajou flammé époque  Empire.

{CR}(petits manques et fentes){CR}haut : 144 - larg  : 73  - 
prof : 42 cm

400.00

33 * Paire de bougeoirs en métal argenté à décor de perles.{CR}
haut : 25 cm

90.00

34 * Quatre fauteuils cabriolets, époque Louis XVI.{ CR}Expert : 
M. Delmas

1 500.00

36 * Coiffeuse rustique Louis XV. {CR}(Restaurations , plateau 
probablement rapporté){CR}72 x 85 x 45 cm

200.00

37 B *Partie de service à café en porcelaine à décor  de 
personnages de la famille royale dans des cartouche s sur 
fond bleu et filets feuillages or comprenant deux v erseuses, 
sucrier, crémier, onze tasses et douze soucoupes, u n 
présentoir et une coupelle. On y joint deux coupes ajourées 
au modèle. XIXe siècle. Petits accidents et usures.

900.00

38 * Partie de service à café en porcelaine à décor floral et 
feuillages or comprenant une verseuse, un sucrier, un 
crémier, une coupe, neuf tasses et douze soucoupes.  On y 
joint deux sucriers, deux assiettes et un présentoi r. XIXe 
siècle. {CR}(Petits accidents, manques et usures)

350.00

39 * Quatre coupes en porcelaine ajourées sur piédou che et une 
ovale à décor de fleurs et de liserets or. XIXe siè cle{CR}
haut de  la coupe ovale : 27 cm{CR}haut pour les 4 autres : 
19,5 cm

600.00

40 * Table en bois fruitier à piétement balustre en partie 
d'époque Louis XIII.{CR}haut : 73 - larg : 90 -prof  : 65 cm

200.00

41 * Lot de  21 assiettes en porcelaine de Chine ble u et blanc 
- trois modèles différents. Egrenures et fèles.

180.00

42 * Ecole du XVIIe siècle{CR}Visitation{CR}Hsp dans  un cadre 
en bois doré{CR}57 x 47 cm{CR}(fente)

800.00

43 * Console en acajou époque Restauration.{CR}(état  d'usage)
{CR}haut : 90 - larg : 82 - prof : 44 cm

850.00

44 * Paris, service à entremets en porcelaine, décor  floral, 
Napoléon III  : sept présentoirs,  55 assiettes.

200.00

45 * Compagnie des Indes. Assiette en porcelaine, fa mille rose. 
XVIIIe siècle{CR}diam : 22,5 cm

110.00

46 Table tric trac en acajou et placage. Le plateau orné d'un 
damier. Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur 4 p ieds 
fuselés. Fin 18è siècle ou début 19è siècle (accide nts et 
manques, parties changées).{CR}H : 72 cm; L : 111 c m; P : 56 
cm

350.00

47 Paire de fauteuils à dossiers renversés. Style Di rectoire
{CR}(Accidents et manques)

200.00

48 Table en noyer à pieds tournés en balustre style Louis XIII.
{CR}70 X 90 X 60 cm{CR} (restaurations)

100.00

49 Une horloge de parquet en chêne. Mouvement au coq  du XVIIIe 
siècle. 240 x 40 x 24 cm.

400.00



50 Pendule en bronze doré représentant une alllégori e des 
sciences. Epoque Empire{CR}haut : 43 cm

950.00

51 Une pendule en marbre noir. Napoléon III . H : 54  cm. 280.00
52 *  Petit miroir rectangulaire en bois doré XVIIIe  siècle. 47 

x 44 cm.
700.00

53 Table à jeu ouvrant à un plateau dépliant à décor  de 
losanges sur fond de frêne. Pieds cambrés terminés par des 
sabots. XVIIIe siècle pour le plateau. Piètement mo derne{CR}
Haut : 76cm ; Larg : 79cm ; prof : 40cm..

300.00

54 * Paire de bougeoirs en métal réargenté style Lou is XV.{CR}
haut : 26,5 cm

100.00

55 * Coiffeuse psychée en acajou et placage d'acajou . Epoque 
Empire{CR}haut : 149 - long : 74 - prof : 43 cm

450.00

56 Paire de larges fauteuils en bois naturel richeme nt 
sculptés, garniture de tapisserie au point usagée. Travail 
de style Louis XV.  95 x 59 x 68 cm.{CR}

600.00

57 * KAUFFMAN Angelica (1741-1807){CR}Paire de gravu res ovales 
représentant des femmes. Vers 1800.

150.00

58 Deux fauteuils laqués gris à dossier médaillon po uvant 
former paire. Pieds fuselés cannelés rudentés pour les 
antérieurs. Epoque Louis XVI{CR}haut : 87 - larg : 59 - prof 
: 52 cm et l'autre haut : 89 - larg : 56 - prof : 4 7 cm{CR}
Expert : M. Delmas

450.00

60 * Bouquetière en faïence XVIIIe siècle. {CR}H : 1 8,5 cm{CR}
(restaurations)

200.00

62 Table à jeux en bois naturel le plateau marqueté d'un damier 
et de losanges  XVIIIe siécle {CR}H 70 x L 74 x P 3 7

350.00

65 Ecole française vers 1800, suiveur de Lantara{CR} Paysage et 
Eglise, paysage au pont{CR}Paire de panneaux, l'un filassé
{CR}12 x 16 cm{CR}Etiquette au dos : John Constable .... 
salle des ventes de Clermont-Ferrand, vente du 30 d écembre 
1933{CR}Inscription : cabinet de Monsieur de Viller s{CR}
Expert : Cabinet Turquin

650.00

69 Table en noyer transformée en bureau à partir d'é léments du 
XVIII siécle ,ouvrant à deux tiroirs en ceinture ,p lateau 
dessus cuir , piétement tourné à entretoise   {CR}H  80 x L 
160 x P 80

120.00

70 DROUOT  Edouard (1859-1945){CR}la victoire ailée{ CR}bronze 
patiné signé sur la terrasse E. Drouot{CR}cachet du  fondeur 
BD à Paris{CR}sur le socle la mention PRO PATRIA{CR }haut : 
75 cm

700.00

71 Gallé Emile (1846-1904){CR}Vase en verre multicou che à décor 
floral, paillons intercalaires, décor à la roue.{CR }Haut : 9 
cm.{CR}Consultant : M. Bitonti

5 000.00

72 Secrétaire à demi-colonnes en acajou et placage o uvrant à un 
abattant, 2 portes et un tiroir, plateau de marbre gris St 
Anne. Epoque Empire{CR}(fentes et petits manques){C R}haut : 
144 - long : 96 - prof : 44 cm

350.00

73 Paire de coupes en bois Hollande (?), XIXe siècle . H : 15, 
largeur : 27 cm.

100.00

74 Ecole française du XVIIe siècle, suiveur de Phili ppe de 
CHAMPAIGNE{CR}Christ en croix{CR}Toile{CR}105 x 62, 5 cm{CR}
Restaurations anciennes{CR}Cadre en bois sculpté et  redoré, 
travail français du XVIIe siècle{CR}

550.00

77 Secrétaire dos d'âne en noyer, intérieur à gradin s, deux 
tiroirs et pieds galbés. Travail provincial du XVII Ie siècle 
(accidents et restaurations). 91 x 82,5 x 44 cm.

250.00

78 Commode en bois de placage (bois de violette?) fa çade galbée 
à trois rangs de tiroirs, montants arrondis , canne lés de 
laiton, le plateau marqueté en frisage, cintré d'un e 
garniture en laiton. XVIIIe siècle. Quelques accide nts au 
placage. 83 x  130 x 67 cm.{CR}Expert : M. Delmas

4 100.00

81 Ecole du XVIIIe siécle. {CR}Portrait de la Vierge , {CR}huile 
sur cuivre {CR}23 x 17,5 cm {CR}dans un cadre en bo is 
sculpté et redoré du XVIIIe siècle ( 30 x 26 cm).

350.00



82 * Glace rectangulaire à perles en bois doré. Loui s XVI. 92 x 
59 cm.

200.00

83 * Trois  fauteuils à dossiers ouvragés de dauphin s. Epoque 
Empire.

700.00

84 * Petite commode en acajou et placage d'acajou fl ammé 
ouvrant à 4 tiroirs, époque Restauration.{CR}(petit s 
accidents){CR}haut : 90 - larg : 97 - prof : 45 cm

500.00

85 * Petite peinture sur porcelaine représentant une  Vierge à 
l'Enfant, J. G., 1904.{CR}23,5 x 19,5 cm{CR}(cadre)

60.00

86 * Pendule en bois noirci Napoléon III.{CR}(accide nts) {CR}
haut : 28 cm

30.00

87 * Paire de bougeoirs en laiton Empire.{CR}haut : 24 cm 60.00
88 VIDAL {CR}Lion en bronze signé sur la terrasse et  daté 1874

{CR}H 36 x L 72 {CR}
1 000.00

89 Coffret ancien en velours, orné d'une plaque armo riée. 9,5 x 
14,5 x 16,5 cm.

220.00

91 CHIRAC Charles Désiré (actif de 1830 à 1850) . {C R}Les 
moutons{CR}Hst à vue ovale {CR}dans un cadre en boi s et stuc 
doré{CR}47 x 64 cm (toile)

1 500.00

92 Moustiers ou satellite. Plat filet contours à déc or floral 
XVIIIe siècle, éclats.{CR}Expert : M. Delmas

60.00

93 Ecole française du XIXe siècle{CR}" Nature morte au gibier 
", {CR}Hst, 73 x 95 cm{CR}dans un encadrement en bo is et 
stuc doré.  XIXe siècle. {CR}Nombreuses craqueleure s et 
petits accidents et restaurations. {CR}

300.00

95 Tapisserie d'Aubusson MANU ST JEAN 3/6  à décor d e volatiles 
sur fond bleu{CR}H 1M X L 177

1 200.00

96 Paire de lustres à cristaux XIXe siècle (éléments  plus 
anciens). Petits accidents et manques. H : 83 cm.

750.00

97 Mobilier de salon comprenant un canapé, une paire  de 
fauteuils et quatre chaises en acajou ouvragées Nap oléon 
III, accidents et réparations, garniture dépareillé e. 92 x 
47 x 44 cm..

150.00

99 SUDRE Raymond (1870 - 1962){CR}Les pêcheurs breto ns{CR}
Bronze à la cire perdue à patine verte signé sur la  terrasse 
et portant le cachet du fondeur SIOT. Exemplaire n° 2 (?).  
{CR}25 x 56 x 17 cm{CR}Consultant : M. JC Bitonti

1 400.00

100 Meuble à hauteur d'appui en bois noirci marqueté  de laiton. 
Epoque Napoléon III{CR}haut : 107 - larg : 117 - pr of : 45 
cm{CR}(accidents et manques)

400.00

101 Table à jeu en bois noirci marqueterie de laiton  style 
Boulle, Napoléon III (accidents). 74 x 87 x 46 cm.

1 000.00

105 * Paire de fauiteuils cannés style Louis XVI. 82  x 44 x 56,5 
cm.

300.00

106 * Vitrine galbée en bois de placage et ornementa tion de 
bronzes style Louis XV, époque Napoléon III. H 159 x L 68 Px  
30 cm.

350.00

107 * Paravent 4 feuilles en bois et stuc doré à déc or de noeufs 
et rubans style Louis XVI petits accidents

160.00

108 * Lustre monture bronze à décor de masques et fi lets de 
pampilles{CR}(manques)

220.00

109 * EVAIX E. (Paris) .{CR} Vitrine murale en bois laqué bleu à 
décor de filets jaunes et crème et de feuillages 
métalliques. Partie inférieure ouvrant à trois vant aux. {CR}
H : 278 ; L : 235 ; P : 48 cm. {CR}Petits accidents  et 
manques.

100.00

110 * EVAIX E. (Paris) . {CR}Banque de magasin en bo is laqué  
bleu à décor de consoles et de tiroirs vantaux dans  la 
partie basse.  Plateau encastré en verre. {CR}H : 8 7 ; L : 
275 ; 76 cm. {CR}Petits accidents.

180.00

111 *  Table de magasin en bois laqué bleu, de forme  
rectangulaire, posant sur quatre pieds en fer forgé , posant 
eux-mêmes sur un socle en bois. Plateau encastré en  verre. 
{CR}82 x 120 x 79 . {CR}Petits accidents d'usage.

60.00



112 * Paire de guéridons en bois laqué bleu ; piétem ent galbé à 
tablette d'entrejambe ; plateau rond encastré en ve rre. {CR}
H : 74 x diam : 61cm.

100.00

113 * Quatre chaises dont une différente, style Loui s XV (XXe 
siècle), en bois laqué bleu. H : 93 cm.

100.00

114 Miroir en bois et stuc doré à parcloses. Style L ouis XVI. 
Vers 1880. {CR}166 x 102 cm{CR}(très petits acciden ts)

480.00

115 Guéridon en acajou et placage à cremaillère. Fût  cannelé 
reposant sur 3 patins. Plateau de marbre gris St An ne 
(fracturé) à galerie (manques), époque Louis XVI{CR }
(accidents){CR}haut : 83 - diam : 50 cm{CR}

180.00

116 Ecole du début du XXe siècle. Femme au bain, ter re cuite. H 
: 44 cm.

50.00

118 Extrème-Orient. Paire de vases cloisonnés XIXe s iècle. H : 
33 cm. Petits accidents.

200.00

119 Un fauteuil à os de mouton, époque Louis XIII , garniture de 
velours rose. 108 x 58 x 73 cm.

200.00

120 Nankin (Extrème-Orient). Paire de vases craquelé s, XIXe 
siècle. H : 25 cm.

90.00

122 Extrème-Orient. Brûle-parfum cloisonné , couverc le à décor 
de chien de fô, XIXe siècle. H : 41 cm. Très léger manque.

220.00

123 Petit bureau écritoire en bois noirci, marqueté,  à décor en 
ivoire de style Renaissance, XIXe siècle. 104 x 71 x 49,5 
cm.

520.00

124 LUNEVILLE ET DIVERS. Partie de service en faïenc e fine 
comprenant deux coupes sur pieds, deux coupes basse s, une 
saucière, un  légumier, deux raviers, six assiettes  creuses,  
vingt-cinq assiettes à dessert à bords ajourés, un dessous 
de plat.

30.00

128 Table de milieu en bois noici marqueterie en lai ton style 
Boulle, Napoléon III {CR}(accidents). {CR}76 x 131 x 79 cm.

950.00

129 Lion couché en bronze sur socle rectangulaire en  marbre 
noir. 21 x 10,5 cm.

200.00

131 Assiette en faïence ornée au centre d'attributs symbolisant 
la royauté. Nivernais, XIXe siècle{CR}(Petits éclat s)

180.00

132 Vernet Carle (d'après). Paire de lithographies a vec légers 
rehauts de gouache, les chasses du Duc de Berry. El les 
portent au dos des étiquettes identifiant les perso nnages. 
47 x 58 cm.

250.00

134 Statuette en ivoire représentant un sage chinois , ivoire{CR}
(180)

250.00

135 Commode en bois naturel à façade galbée ouvrant à 4 tiroirs 
sur 3 rangs. Travail d'Ile de France du début du XV IIIe 
siècle{CR}(plateau refait){CR}haut : 81 - long : 10 9 - prof 
: 54 cm{CR}Expert : M. Delmas{CR}

1 000.00

136 Ecole romantique,{CR}Les naufragés{CR}Hst (réent oilée), 37x 
51 cm{CR}Quelques griffures à la toile

100.00

137 Suite de quatre fauteuils en bois richement scul pté de style 
Louis XVI. Travail exécuté à la fin du XIXè siècle. {CR}
Expert : M. Delmas

550.00

138 Table de ferme rustique à entretoise  (rapportée ). Ancien 
travail régional ( H 79 x L200 x l 74 cm).

100.00

139 Paire de lampes carcel laiton. 40.00
140 Grand buffet deux corps en bois torsadé. Ancien travail 

provincial du XVIIe siècle{CR} H 207x L 176 x P 62 cm{CR}
(restaurations)

200.00

141 DELFT. Deux potiches couvertes XVIIIe. {CR}Petit s accidents. 
{CR}H : 42 cm.

320.00

142 Table dépliante en acajou sur quatre pieds.  Fin  XIXe 
siècle. {CR}H 77 x L 90 x P 45 cm.

140.00

143 Table console demi-lune acajou{CR}H 77 X L 110 X  P 55 250.00
144 Extrème-Orient. 1 boîte (diam : 21 cm) et deux o iseaux en 

cloisonné (H : 15,5 cm). Petits accidents.
400.00

145 Commode arbalète en noyer et bois fruitier ouvra nt à trois 
rangs de tiroirs. XVIIIe siècle. Entures aux pieds . 
Quelques éléments refaits.{CR}H 94 X L 135 X P70

1 500.00



146 Commode en noyer à colonnes dégagées. Empire. {C R}Petits 
accidents et restaurations {CR}H 84 x L 112 x P 60 cm.

220.00

147 Ecole Flamande du XVIIe siècle{CR}Christ aux lie ns{CR}Huile 
sur cuivre{CR}21 x 17,5 cm

320.00

148 Ménagère en métal argenté dans un coffret en chê ne surmonté 
d'une plaque de laiton monogrammée. Elle contient d ouze 
couverts, douze couverts à entremets, douze fourche ttes à 
dessert, douze couverts à poisson, douze pelles à g lace, 
douze cuillères à café, douze fourchettes à huitres , douze 
couteaux, douze couteaux à fromage et diverses pièc es de 
service dont louche, couverts à salade, manche à gi got, 
service à découper, cuillère à saupoudrer, pince à sucre, 
pelle à tarte, cuillère à sauce, palette à glace, c outeau à 
poisson, pelle, deux cuillères à saupoudrer...

780.00

150 Hellmer H (d'après).Femme en robe longue. 1900.P lâtre. Socle 
restauré. H : 51 cm.

100.00

151 Knoll. Deux fauteuils métal chromé et cuir modèl e Barcelona. 
Signés{CR}77 x 75 x 77 cm.

3 800.00

152 Paire de petits bougeoirs en bronze doré, posant  sur une 
section carrée en marbre, style Louis XVI. H : 12 c m.

120.00

154 Lionne blessée en métal doré sur socle en pierre {CR} H: 19 ; 
L. : 42 cm

80.00

155 Commode en noyer ouvrant à trois rangs de tiroir s.  
Restaurations. H 86 x L 126 x P 62 cm.

300.00

157 Bureau de pente en noyer et divers ( intérieur à  gradins 
refait). Louis XV .  H 100 x L 80 x P 58 cm.

600.00

158 Table à jeu tric-trac portant une estampille Mag nien avec 
ses jetons en ivoire et ivoire teinté et ses gobele ts en 
cuir. Jetons en ivoire{CR}H 76 X L 115 X P 60{CR}Ex pert : M. 
Delmas

2 600.00

161 Buffet deux corps en noyer et bois fruitier à de mi-colonnes, 
époque Empire. {CR}220 x 150 x 60 cm. {CR}Petits ac cidents 
et manques.

300.00

163 Buffet bas à hauteur d'appui en noyer à un tiroi r et 2 
portes moulurées, XVIIIe siècle{CR}(fond refait et quelques 
réparations){CR}105 x 52 x 133 cm

300.00

164 QUIMPER. Grand plat en faïence à décor de breton nes 
devisant, signé HB Quimper dans le médaillon centra l et au 
dos. Diam : 55,5 cm.

250.00

165 HUET JB (d'après){CR}Gravure à la sanguine dans un cadre en 
bois doré. H. Total : 45,5  x 55,5 cm

440.00

166 Coiffeuse ou travailleuse en acajou et placage d 'acajou deux 
montants en colonnes. Epoque Empire Fente au platea u et 
traces sur le vernis. Quelques accidents au placage . {CR}76 
x 52 x 36 cm.

80.00

168 BRAU Casimir. {CR}Gazelle, bronze argenté (ancie n bouchon de 
radiateur) sur socle en marbre. Vers 1930.{CR}H 17 cm

600.00

169 Grand plat en faïence polychrome représentant la  Vierge à 
l'enfant sur une nuée entourée d'anges. Espagne, XV IIIe 
siècle{CR}(sauts d'émail et petits accidents){CR}di am : 57,5 
cm{CR}Expert : M. Delmas

900.00

170 Châle ou tapis  en cachemire. {CR}(Usure){CR}155  x 161 cm 200.00
171 Fauteuil cabriolet  à anse de panier, époque Lou is XVI.{CR}

Expert : M. Delmas
180.00

172 Ecole française fin du XVIIIe, début du XIXe siè cle{CR}Hst
{CR}35,5 x 27 cm{CR}(accidents et fortes réparation s)

180.00

174 Petite vitrine murale en noyer dans le goût prov ençal style 
Louis XV{CR}97 x 68 x 28 cm

350.00

175 Console en bois redoré, époque Napoléon III, mar bre blanc
{CR}94 x 55 x 130 cm{CR}(quelques petits éclats à l a dorure)

1 400.00

177 Paire de fauteuils à dossiers médaillons en hêtr e mouluré. 
Pieds fuselés cannelés. Modèle Louis XVI exécuté au  XIXe 
siècle. 88 x 58 x 48 cm.

300.00

178 Miroir de cheminée à parcloses en bois et stuc d oré à décor 
de feuillages et rubans. Epoque Napoléon III. Petit s 
accidents.165 x 98 cm.

450.00



179 Chaise à fond de canne formant bidet style Louis  XV 50.00
182 Longchamp. Paire de grands vases en céramique à fond bleu ; 

les anses à décor de têtes de béliers H : 60 cm (do rure 
usée).

400.00

184 Buffet -vaisselier rustique de style Louis XV en  merisier. 
{CR}Petits accidents. {CR}211 x 154 x 64,5 cm.

200.00

185 Longwy (MP Chevallier). Grand plat en faïence ém aillée, 
modèle  Pompadour 17/100.  {CR}Diam : 46,5 cm.

520.00

187 Une boule en verre à décor de jeunes enfants et une boule en 
verre à décor de scènes de rue en papier collé. H :  env. 20 
cm et env. 15 cm.

70.00

189 Chine (Compagnie des Indes). Verseuse en porcela ine à décor 
de fleurs. On joint une assiette en porcelaine à dé cor 
polychrome de pagodes (un cheveu). XVIIIe siècle

190.00

190 Pot à pharmacie en faïence. {CR}Fels et éclats. {CR}H : 28 
cm.{CR}Expert : M. Delmas

100.00

191 Ecole française vers 1910. Enfant goûtant. Terre  cuite. {CR}
H. : 53 cm. {CR}Petit fel et éclat.

110.00

193 Une commode scribanne en bois de placage à décor  marqueté de 
frises ouvrant à 4 tiroirs en façade et un abattant . Fin du 
XVIIIème siècle.{CR}Ht : 96 cm . Long : 104 cm ; Pr f : 48 cm
{CR}(déformations à l'abattant et  manques){CR}

900.00

194 Table à gibier en merisier ouvrant à 2 tiroirs e n ceinture. 
Parties du plateau en marbre noir veiné de blanc ra pporté
{CR}Haut : 75cm ; Larg : 153cm ; Prof : 48cm

450.00

196 BACCARAT. Vase cylindrique à décor de cercles co ncaves en 
cristal. H : 22 cm.

200.00

199 ESCOULA  J. . Buste de vielle femme en terre cui te à patine 
bronze. H : 37 cm. L : 43 cm.

100.00

203 ARY BITTER (1883-1973){CR}Paire de serre-livres en bronze 
patiné  signée sur l'un des socles dans un cartouch e ARY 
BITTER. Fondeur SUSSE à Paris.{CR}Ht: 28 cm pour l' un et 
17,5 cm pour l'autre

3 800.00

204 GALLE Emile (1846-1904){CR}Vase à long col en ve rre 
multicouche à décor gravé à l'acide de fleurs orang e et 
feuillage marron sur fond jaune dégradé.{CR}haut : 39 cm

1 250.00

206 Cave à cigares en loupe. Ornementation de trois médaillons 
et de glands et palmettes. Trois tirettes et un tir oir. 
Napoléon III. 19,5  x 21,5 x 30,5 cm.

700.00

207 Lavabo en  faïence à décor floral bleu. Epoque 1 900{CR} L : 
60 cm ; P : 45 cm.

170.00

208 Guéridon de salon en bois de placage marqueté su r le plateau 
de paysages et châteaux, et sur les ceintures de fl eurs et 
feuillages. Il ouvre à un tiroir en ceinture et rep ose sur 
quatre pieds gaine, fin du XIXè siècle (accidents){ CR}Expert 
: M. Delmas

300.00

209 Chaise os de mouton, Louis XIII, garniture tapis serie, 
petits accidents et réparations. 105 x 51 x 49 cm.

110.00

210 Couple asiatique en ivoire , vers 1945.{CR}haut : 23 cm 
(sans socle).

520.00

211 Vitrine en acajou à façade galbée ; ornementatio n de bronze 
et laiton. Décor dans le style "Vernis Martin" dans  la 
partie inférieure. 139 x 69 x 34 cm..

400.00

212 Carpeaux (d'après).{CR} L'enfant, {CR}terre cuit e signée, 
marquée d'un cachet d'atelier,  {CR}70 cm.

350.00

213 Bureau de pente en bois de placage et marqueteri e de fleurs. 
Epoque Napoléon III {CR}( petits accidents et petit s manques 
) {CR}93 x 74 x 45 cm.

250.00

214 Paysan asiatique au gallinacé en ivoire, vers 19 40{CR}haut : 
30,5 cm

450.00

217 Extrème-Orient. Okimono, homme tenant une tortue  avec ses 
deux enfants. Fin XIXe siècle-début XXe siécle. H :  19 , 5 
cm.

350.00

218 Table en noyer, piétement à balustres tournées. Bout de pied 
rapporté, le plateau probablement aussi. Style Loui s XIII
{CR}H 73 x L 88 x P 61cm.

400.00



219 Extrême-Orient. Okimono en ivoire représentant u n marchand 
de fruits et son enfant, fin XIX - début XXe siècle , fente 
au socle (H : 25,5 cm)

400.00

220 Daum Nancy France. Suspension en verre givré sig née. {CR}H : 
57 cm. Largeur : 40 cm.{CR}Consultant : JC Bitonti

3 000.00

221 Enfant lisant sur un banc en albatre. Vers 1900.  H : 43 x l 
27 x P : 23 cm. Petit accident au pied.

220.00

223 Buste en albâtre sur socle, "maternité". {CR}H :  45 cm. 1 000.00
224 Bonnetière en noyer mouluré et sculpté (porte du  XVIIIe 

siècle) {CR}H 195 X L 84 X P 50
300.00

228 Oeuf en porcelaine à décor central de femme joua nt de la 
harpe, sur fond bleu rehaussé de dorure. {CR}L : 26  cm.

180.00

229 DROUOT Edouard (1859-1945){CR}La paysanne et la vache, 
bronze doré signé sur la terrasse{CR}haut : 29 cm

500.00

230 Sabre d'officier fourreau cuir (accidenté) garde  ajourée 
(corrosion et accidents)

50.00

232 * Paire d'appliques en bois laqué et doré à deux  fois quatre 
lumières dans le goût du XVIIe siècle vers 1950. H : 93 cm

380.00

233 Théière en porcelaine à étage (accidents){CR}(19 0) 40.00
234 Table à rabats 60.00
235 Chevet à caisson 250.00
236 Crucifix en bois fruitier, 40 x 28 cm(petits acc idents et 

manques). H du Christ 31 cm. XVIIIesiècle-XIXe sièc le.
40.00

237 Lalique. Vierge à l'Enfant en cristal givré. 34 x 8,5 x 3,5 
cm. Sur petit socle en bois. Petit éclat. au dos.

250.00

238 Extrème-Orient. Statuette ivoire représentant un  sage. Vers 
1940.{CR}H sans socle 29 cm

280.00

239 CANOVA (d'après){CR}Le Baiser{CR}Albâtre{CR}haut  : 64 cm 550.00
240 DAUM{CR}Service de verres des années 1960 compre nant 10 

grands verres, 8 flûtes, 12 verres à vin, 12 verres  à vin 
blanc

420.00

242 Une pendule marbre et bronze en forme d'obélisqu e surmontée 
d'un globe terrestre. Epoque Empire {CR}Petits acci dents et 
manques. Eclats à l'émail. {CR}H: 52 cm.

1 400.00

243 Coffre écritoire en marqueterie de paille, début  XIXe siècle
{CR}7 x 22 x 16 cm{CR}(petits accidents et manques)

80.00

244 Mortier ancien en bronze sans pilon H : 11 cm ; Diam : 16 
cm.

580.00

246 * Tapis Keschan, centre de la Perse, second quar t du XXe 
siècle{CR}3,45 m x 2,48 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

450.00

247 * Tapis Naïn laine et soie, centre de la Perse, second quart 
du XXe siècle {CR}2,94 m x 2,47 m{CR}Experts : Domi nique 
Chevalier et Alexandre Chevalier

900.00

248 * Tapis Naïn laine et soie, centre de la Perse, second quart 
du XXe siècle {CR}4,05 m x 2,98 m{CR}Experts : Domi nique 
Chevalier et Alexandre Chevalier

1 000.00

249 * Tapis Bakthiar, Nord-ouest de la Perse, second  quart du 
XXe siècle{CR}3,10 m x 2,10 m{CR}Experts : Dominiqu e 
Chevalier et Alexandre Chevalier

700.00

250 * Tapis Hamadan, Nord-ouest de la Perse, seconde  moitié du 
XXe siècle{CR}3,08 m x 1,62 m{CR}Experts : Dominiqu e 
Chevalier et Alexandre Chevalier

600.00

251 * Tapis Caucasien, premier quart du XXe siècle{C R}2,33 m x 
1,33 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandr e 
Chevalier

400.00

252 * Tapis Kurde, Nord-ouest de la Perse, daté 1949 {CR}2,95 m x 
1,24 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandr e 
Chevalier

400.00

253 * Tapis Mesched, Nord-est de la Perse, second qu art du XXe 
siècle{CR}3,11 m x 2,05 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

650.00

254 * Tapis Mazlagan, Nord-ouest de la Perse, 1ere m oitié du XXe 
siècle{CR}3,83 m x 1,35 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

600.00



255 * Tapis d'Anatolie, Turquie, second quart du XXe  siècle{CR}
2,92 m x 1,20 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et  
Alexandre Chevalier

400.00

256 *  Tapis Soumak, Sud-est du Caucase, seconde moi tié du XXe 
siècle{CR}3,00 m x 1,60 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

500.00

257 * Tapis Chirvan Sejwa, Nord-est du Caucase, prem ière moitié 
du XXe siècle{CR}3,30 m x 1,62 m{CR}Experts : Domin ique 
Chevalier et Alexandre Chevalier

600.00

258 * Tapis Boukhara Tekké, Turkmenistan, seconde mo itié du XXe 
siècle{CR}3,33 m x 2,09 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

650.00

259 * Tapis Karabagh, Sud du Caucase, daté 1901{CR}2 ,91 m x 1,49 
m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandre Che valier

700.00

260 * Kilim des Balkans, seconde moitié du XXe siècl e{CR}3,28 m 
x 3,00 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexan dre 
Chevalier

300.00

261 * Kilim Turc, dernier tiers du XXe siècle{CR}2,8 4 m x 1,74 m
{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandre Chev alier

400.00

262 * Kilim caucasien, derniers tiers du XXe siècle{ CR}3,35 m x 
1,80 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandr e 
Chevalier

180.00

263 * Tapis Kasgai, sud-ouest de la Perse, première moitié du 
XXe siècle{CR}3,10 m x 2,10 m{CR}Experts : Dominiqu e 
Chevalier et Alexandre Chevalier

600.00

264 * Tapis Bidjar, Nord-ouest de la Perse, Première  moitié du 
XXe siècle{CR}3,15 m x 2,28 m{CR}Experts : Dominiqu e 
Chevalier et Alexandre Chevalier

900.00

265 *  Tapis Bakthiar, Nord-ouest de la Perse, Premi ère moitié 
du XXe siècle{CR}2,90 m x 2,26 m{CR}Experts : Domin ique 
Chevalier et Alexandre Chevalier

450.00

266 * Tapis Sinkiang, Chine, seconde moitié du XXe s iècle{CR}
3,00 m x 2,00 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et  
Alexandre Chevalier

250.00

267 * Tapis de Rabat, Afrique du Nord, seconde moiti é du XXe 
siècle{CR}5,15 m x 3,00 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

400.00

268 * Tapis Mahal Sarouk,  Centre de la Perse, secon de moitié  
du XXe siècle{CR}3,56 m x 2,75 m{CR}Experts : Domin ique 
Chevalier et Alexandre Chevalier

800.00

269 * Tapis Indopersan, Inde, seconde moitié  du XXe  siècle{CR}
3,47 m x 2,62 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et  
Alexandre Chevalier

450.00

270 * Tapis Mahal, Centre de la Perse, seconde moiti é  du XXe 
siècle{CR}3,80 m x 2,66 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

450.00

271 * Tapis Kirman, Sud-est de la Perse, seconde moi tié  du XXe 
siècle{CR}3,84 m x 3,03 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

750.00

272 * Tapis Turkmen, Turkménistan, seconde moitié  d u XXe siècle
{CR}3,16 m x 2,59 m{CR}Experts : Dominique Chevalie r et 
Alexandre Chevalier

800.00

273 * Tapis Héréké ?, Turquie, seconde moitié  du XX e siècle{CR}
3,06 m x 2,47 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et  
Alexandre Chevalier

550.00

274 * Tapis Sarouk, Centre de la Perse, seconde moit ié  du XXe 
siècle{CR}3,38 m x 2,30 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

550.00

275 * Tapis Bidjar, Nord-ouest de la Perse, seconde moitié  du 
XXe siècle{CR}3,34 m x 2,33 m{CR}Experts : Dominiqu e 
Chevalier et Alexandre Chevalier

900.00

276 * Tapis Derbent, Nord-est du Caucase, seconde mo itié  du XXe 
siècle{CR}3,08 m x 2,52 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

550.00



277 * Tapis Sinkiang, Chine, seconde moitié du XXe s iècle{CR}
3,65 m x 2,65 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et  
Alexandre Chevalier

450.00

278 * Tapis Mesched, Nord-est de la Perse, seconde m oitié du XXe 
siècle{CR}3,45 m x 2,54 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

500.00

279 * Sinkiang, Chine, seconde moitié du XXe siècle{ CR}4,05 m x 
3,04 m{CR}Experts : Dominique Chevalier et Alexandr e 
Chevalier

400.00

280 * Tapis Mahal, Centre de la Perse, seconde moiti é du XXe 
siècle{CR}3,90 m x 2,95 m{CR}Experts : Dominique Ch evalier 
et Alexandre Chevalier

450.00

281 *  Tapis Indopersan ? Inde,  seconde moitié du X Xe siècle
{CR}3,87 m x 3,00 m{CR}Experts : Dominique Chevalie r et 
Alexandre Chevalier

1 500.00

282 Orient. Tapis en laine et coton, 525 x 390 cm. 50 0.00
283 Chine. Tapis à décor de vases et corbeilles fleu ris et de 

motifs géométriques{CR}268 x 153 cm
200.00

284 Orient. Tapis noué en laine à décor de cartouche  clair. 267 
x 174 cm.

200.00

285 Orient. Tapis noué à décor de cartouche central sur fond 
rougel 280    cm.

300.00

286 Orient . Grand tapis fait main. 12 m2 800.00
287 Karachi. Tapis noué main à fond jaune. 204 x 125  cm. 160.00
288 PAUILLAC. Dans leur caisse bois d'origine, huit bouteilles 

de 1er G. C. C.  Ch. Latour 1988, Niveau : dans le goulot. 
Trois étiquettes légèrement sales et étiquettes pro ches 
décollement

2 100.00

291 Tassou en argent à cupules 92,8 g 150.00
292 Petite commode en merisier à demi colonnes. Epoq ue Empire ou 

Restauration{CR}(Un élément du piètement à recoller , petits 
accidents et restaurations){CR}Haut : 87 -  Long : 88 - Prof 
:  48 cm

350.00

292 B *Confiturier rustique en noyer ouvrant à une p orte{CR}haut : 
70 - long : 502 - prof : 38 cm

200.00

293 * Desserte (rafraîchissoir) en acajou à deux pla teaux 
d'entrejambe, époque Louis -Philippe.{CR}haut : 72 - long  : 
44 - prof : 44 cm

350.00

294 * Jeu de dominos dans un coffret en acajou ( pet its 
accidents )

90.00

295 * Chaise en bois noici Napoléon III et chaise en  bois laqué 
1900

20.00

Sellette teintée acajou, plateau marbre à galerie. 1900 -
1920 . 84 x 29 x 29..

30.00


