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Résultats de la vente
du samedi 22 février 2014 à 14h00

Ordre Désignation Adjugé
1 Coupe marquée Daum en verre orange marbrée, monture en métal

de Majorelle (rodée)
160.00

2 Deux tasses en porcelaine à décor de fleurs et feuillages.
Epoque Empire{CR}(restauration à l'une des deux){CR}On joint
une paire de tasses en porcelaine d'époque Empire (accidents,
2 coupes dépareillées) et deux coupes sur piédouche en
porcelaine à décor floral (accidents){CR}(+ lot 11)

40.00

3 Dans un écrin, service à gâteaux en argent, poinçon Minerve
.{CR}{CR}On joint 3 salerons et 3 cuillères en argent,
poinçon Minerve (manque un intérieur){CR}(+ lot 17)

70.00

5 Un plat rond en argent, poinçon Minerve, gravé au dos 1er
mars 1908. Modèle filets contours. 982 g.

360.00

6 Petit lot d'argent poinçon Minerve  dont : 2 ronds de
serviette et 10 petites cuillères de modèles différents , 2
cuillères à sucre , couteau lame en argent et timbale
cabossée{CR}poids net 352 gr

120.00

7 Nécessaire de foyer en bronze comprenant 2 têtes de chenets
(haut : 38 cm) à décor de griffons et une barre de foyer et
un pare étincelles (haut 47 cm){CR}

1 000.00

10 Ecole du XIXe siècle, {CR}Scène galante dans un parc{CR}Hst,
65 x 46 cm{CR}(restaurations)

60.00

11 Miroir dans un encadrement en bois redoré et sculpté de
fleurs, feuillages et coquilles. Epoque Régence {CR}(fentes
et accidents){CR}haut : 61 cm

480.00

12 Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté. Style Louis XV

180.00

13 Une légion d'honneur 40.00
14 LE BERGER Robert (1905-1972){CR}Les roses de

Baccarat{CR}Peinture sur toile sbd{CR}61 x 50
cm{CR}contresignée, titrée et datée 1964 au dos

220.00

16 Grand tapis de laine mécanique à décor géométrique sur fond
vert et mauve {CR}( usures ){CR}295 x 230 cm

20.00

17 Paire de chaises en acajou et placage à dossier bandeau,
assise à châssis. Epoque Restauration

160.00

18 Miroir en bois et stuc redoré de style Louis XVI.{CR}Haut -
163 - long :  81 cm

80.00

19 Tapis galerie  en  laine noué main  à décor de fleurs et 260.00



motifs géométriques stylisés sur fond rouge{CR}420 x 107 cm
20 Travail du XIXe siècle dans l'esprit de

Largillière,{CR}Portrait supposé du Duc de Bourgogne{CR}Hst,
31 x 29 cm

450.00

22 Grand plat  rond en faïence dans le goût de Rouen à décor de
lambrequins, fleurs, feuillages et volutes{CR}diamètre : 50
cm{CR}(craquelures)

250.00

23 Farinière en noyer mouluré et sculpté de fleurs, feuillage et
panier fleuri. Elle ouvre à un abattant et un tiroir en
façade{CR}(manque 2 pieds qui sont dans le tiroir, un pied
arrière cassé, recollé, manques){CR}haut : 55 cm

250.00

24 Un peson complet de sa balance et de ses poids . XVIIIe
siècle

90.00

25 Paire de vases cornets en opaline blanche à décor émaillé de
paons dans un entourage de fleurs et feuillage. XIXe
siècle{CR}(usures à l'or){CR}haut : 30 cm

60.00

26 Commode en bois laqué rouge à décor floral et pagodes à la
dorure ouvrant à 4 tiroirs. XX e siècle{CR}Ht: 105{CR}Prof:
46 cm{CR}Larg: 115 cm{CR}(petits accidents et manque
poignées)

250.00

27 Une noix de coco transformée en poire à poudre, sculptée de 2
trophées militaires et de la représentation de l'Empereur sur
son cheval. Epoque Empire. {CR}(accidents,  2 petits
manques){CR}haut 15 cm

260.00

28 M. Le Verrier, paire de serre-livres en régule représentant
des jeunes femmes lisant. Socle en marbre portor. Travail des
années 30

650.00

29 Console composée à partir de deux jambages à crosse en marbre
terminés par des griffes provenant d'une cheminée d'époque
Restauration, surmontés d'une pierre marbrière à gorge.{CR}H:
75 cm ; L: 155 cm ; P: 45,5 cm

220.00

30 Portrait d'un jeune homme au gilet rouge{CR}Hst, 34,5 x 26,5
cm

400.00

31 Enfilade en merisier ouvrant à 3 tiroirs et 3 portes. Style
Louis XV (éléments anciens){CR}haut : 97 - long : 222 - prof
: 53 cm

220.00

32 Assiette en porcelaine à décor d 'émaux de la famille rose.
XVIIIe siècle

80.00

33 Un couvert uni plat en argent. XVIIIe siècle{CR}Poids : 140
gr net

110.00

34 3 fourchettes en argent uni plat XVIIIe{CR}Poids 236 gr net 110.00
35 6 couverts en argent uni plat et 4 cuillères argent uni plat

(poinçons Coq, Vieillard et Minerve){CR}Poids net : 1106 gr
380.00

36 12 cuillères à café en argent uni plat , poinçon
Minerve{CR}Poids net :204 gr

140.00

37 Une table gate-legs XIXe acajou{CR}(accidents et manques) 100.00
38 Cuillère à saupoudrer en argent poinçon Minerve,2 ronds de

serviette en argent poinçon Minerve,  cuillère à moutarde
poinçon Minerve, passe-thé poinçon Minerve, petite cuillère à
café en argent poinçon Minerve, pelle à tarte, manche en
argent fourré{CR}Poids net : 430 gr

110.00

39 Une louche en argent à filet, poinçon Minerve{CR}Une louche
en argent  uni platt, poinçon au
Vieillard{CR}(cabossages){CR}poids : 430 g

140.00

40 Microscope en laiton dans un coffret en bois 180.00
41 40 pièces de 50 francs argent et deux pièces de 10 francs

argent{CR}Poids net 1246 gr
470.00

42 Vitrine ouvrant à une porte, monture métallique, les côtés
arrondis

1 300.00

43 Grande potiche balustre en faïence à décor floral. les anses 110.00



mouvementés à décor de perroquets, le fretel du couvercle à
décor d'écureuil{CR}(très léger accident){CR}haut : 68 cm
environ

44 Encoignure en bois de placage, filets et de houx ou sycomore
et amarante. Elle repose sur 2 pieds gaines à cannelures
simulées. Plateau de bois. Epoque Louis XVI{CR}(petits
accidents et altérations){CR}haut : 73,5 cm - long : 58 -
prof : 41 cm

240.00

45 GRANDARD Philippe{CR}Portrait double{CR}huile sur toile sbg
et sbd et datée 1883{CR}(accidents et restaurations){CR}46 x
59 cm

240.00

46 Mobilier de chambre à coucher en noyer comprenant une
armoire, un lit et un chevet. Style rocaille, époque 1900

140.00

47 Vaisselier lorrain ouvrant à 3 tiroirs et 3 portes, XVIIIe
siècle{CR}(parties refaites)

500.00

48 Salon en tissu microfibres et bois (canapé et deux fauteuils)
avec table basse

380.00

52 Lustre en fer  verre marbré signé Muller Frères et Lunéville 300.00
53 Cache-pot en faïence vert à décor floral{CR}(fêle){CR}haut :

cm
30.00

55 Petit lot de bijoux fantaisies dont :  Bracelet et 2 broches
en métal et pierres durs ,paire de boucles d'oreilles , bague
et bracelet en ivoire et 1 camé

130.00

56 Fauteuil en noyer reposant sur 4 pieds sabre. Epoque
Empire{CR}(altérations)

180.00

57 Daum France, flamme en cristal{CR}haut : 43,5 cm 160.00
58 Tabatière érotique en ivoire ou en os gravé{CR}haut : 6,5

cm{CR}
60.00

59 Statue en ivoire, élégante à la pivoine, XXe siècle{CR}haut :
41 cm

800.00

60 Suite de 3 assiettes en porcelaine de la compagnie des Indes
à décor floral. XVIIIe siècle

180.00

61 Grand vase en porcelaine asiatique à décor de branchages et
volutes bleus sur fond blanc{CR}haut : 60,5 cm

100.00

62 Pêcheur en ivoire, haut : 26 cm 300.00
63 Sculpture chinoise XVIIIe - XIXe siècle, dignitaire ; bois

polychrome {CR}(manques et accidents){CR}haut : 43
cm{CR}Expert : Thierry Portier

500.00

64 Paire de vases en céramique craquelée de Satzuma à décor de
personnages en relief{CR}haut : 39 cm

220.00

65 Grand vase en cloisonné à décor de volatiles et de végétaux.
XIXe siècle{CR}haut : 70 cm

350.00

66 6 - CHINE - XIXe siècle{CR}Paire de vases de forme balustre
en porcelaine décorée en émaux polychromes de scènes à
personnages. L'épaulement est orné en relief de dragons et le
col de deux anses en forme de chimères affrontées. Canton.
(Restauration au pavillon de l'un). H. 63 cm. {CR}Expert :
cabinet Portier - Bühlman

1 800.00

70 Tapis d'orient noué main décor boukara {CR}205 x 120 cm 240.00
71 Lit en bois redoré de style Louis XVI .{CR}haut : 80 - long

: 190 cm
120.00

72 Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou comprenant un
petit canapé (réduit en longueur) et 2 fauteuils, les
accotoirs à tête de dauphins, pieds sabre . Epoque
Empire{CR}(petites réparations)

700.00

73 Petit tapis de laine noué main à décor géométrique et étoiles
sur fond rouge.{CR}On  y joint 2 tapis de prière KAYSERI
noués main{CR}185 x 107 , 100 x 58 , 100 x 60 cm

140.00

74 Horloge à caisse droite en merisier, le mouvement orné en
façade d'un soleil surmontant le cadran. XVIIIe

300.00



siècle{CR}(réparations ou parties refaites){CR}haut  : 193+60
cm

75 Paire de vases en porcelaine à fond gros bleu orné de scènes
galantes dans des réserves. Ornementation de bronzes. Fin du
XIXe siècle{CR}(fausse marque de Sèvres et du Palais des
Tuileries){CR}(réparations à la base du corps de l'un des
deux, deux couvercles légèrement différents){CR}haut : 51 cm

800.00

76 Lustre cage éclairant à 6 bras de lumière, monture en fer
ornée de pinacles, plaquettes et rosaces dans le style des
lustres du XVIIIe siècle{CR}haut : 130 cm
environ{CR}(accidents et manques)

800.00

77 Fauteuil de bureau à fond de canne de forme trapézoïdale en
hêtre mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. Il repose
sur 4 pieds cambrés  dont 3 moulurés en façade. Epoque Louis
XV{CR}(petits accidents dont un à un pied)

2 300.00

78 2 coupes ajourées porcelaine dont une en biscuit à décor
d'amours et paniers fleuris{CR}On y joint un  plat en
composition argenté{CR}(petits accidents)

60.00

79 Grande table de salle à manger en chêne reposant sur 5 pieds
tournés en balustre réunis par une entretoise sinueuse. Style
du XVIIe siècle{CR}le plateau octogonal constitué d'éléments
de parquet Versailles de la fin du XVIIe ou du début du XIXe
siècle{CR}haut : 76 - long : 220 - larg : 103 cm

850.00

81 Bibliothèque deux corps en acajou et placage d'acajou ouvrant
à 8 portes dont la partie haute est vitrée, la partie haute
en retrait.{CR}Ht: 200 cm{CR}Long: 185 cm{CR}Prof: 40
cm{CR}(petits accidents et manque)

320.00

82 (18 ) - 1 assiette en faïence à décor floral (égrenures),
manufacture de Sceaux et à décor au chinois en violet
manganèse, une autre fabrique de Saladin Evesque (égrenures)

130.00

83 (18) Vase soliflore en verre multicouches signé Delatte à
Nancy{CR}haut : 19 cm

50.00

84 Ménagère modèle à filet en argent  comprenant 12 cuillères et
12 fourchettes de table et une louche en argent, poinçon
Minerve. Le dos des spatules chiffrée{CR}Poids net : 2286 gr

780.00

85 Cuillère à ragoût en argent modèle uni plat, XVIIIe
siècle{CR}poids net: 124 gr

200.00

87 PLANQUETTE Félix (1873-1964){CR}Vaches à l'étang{CR}Huile sur
panneau, signé en bas à gauche{CR}27 x 35 cm

250.00

89 M. FIOT ( d'après){CR}La vague des hirondelles{CR}Groupe en
bronze à patine verte signée, sur socle en marbre
portor{CR}long : 78 - haut : 28 cm hors socle

520.00

90 Piano 1/4 de queue Yamaha et tabouret{CR}Léger frottement 3 700.00
91 Lot de 16 pièces en or (14 de 20 francs, une de 10 francs et

une de 20 lires)
2 340.00

92 Lot de 15 pièces de 20 francs en or 2 250.00
93 Lot de 52 pièces en or (25 de 10 florins, 3 de 20 francs

français, 23 de 20 lires italiennes et une de 20 francs
hongroise)

8 000.00

94 Lot de 7 pièces françaises en or (une de 40 francs 1811, une
de 40 lires 1814 et 5 de 20 francs dont une Louis XVIII de
1815))

1 350.00

95 12 pièces de 20 Frcs or République Française
"Napoléon"{CR}Société Générale

1 800.00

96 10 pièces de 10 Florins or 1 560.00
97 15 pièces de 20 francs en or 2 250.00
102 Grand tapis d'Orient noué main en laine à décor géométrique

sur fond rouge {CR}310 x 205 cm
240.00

104 Une assiette en porcelaine à décor émaillé de la famille
verte. Fin du XVIIe siècle.{CR}On joint une assiette creuse

280.00



en porcelaine à décor émaillé de la fin de l'époque Khanxi.
105 Paire d'assiettes en porcelaine à décor Imari. Chine ou Japon

XVIIIe siècle{CR}(très légères égrenures sur l'aile)
90.00

106 Instrument de musique asiatique à cordes en laque noir et
or{CR}(accidents){CR}long : 75  cm

140.00

107 Hiroshige, estampe de la série du Tokaïdo ; XIXe
siècle{CR}(quelques manques)

130.00

108 Paire de grands vases en porcelaine asiatique à décor bleu
sur fond blanc{CR}Haut : 60 cm.

450.00

109 Paire de statuettes en grès émaillé représentant un couple
richement vêtu. Chine du Sud, fin du XIXe siècle{CR}Haut : 38
cm et 36 cm{CR}(accidents et manques)

250.00

110 CHINE - XXe siècle{CR}Paire de vases de forme balustre en
porcelaine turquoise décorée en émaux polychromes  de paon,
rocher fleuri et cerisier en fleurs. H. 60 cm.{CR}Expert :
cabinet Portier - Bühlman

5 000.00

111 6 - CHINE - XIXe siècle{CR}Vase de forme balustre en
porcelaine décorée en émaux polychromes de médaillons de
scènes à personnages. L'épaulement est orné en relief de
dragons et le col de deux anses en forme de chimères
affrontées. H. 45 cm. {CR}Expert : cabinet Portier - Bühlman

300.00

112 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868){CR}Potiche de forme
octogonale en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de phénix et fleurs. Arita. Montée en lampe. (il
manque le couvercle).H. 33 cm. {CR}Expert : cabinet Portier -
Bühlman

650.00

113 Grand tapis d'orient noué main à décor floral polychrome bleu
sur fond  rouge (Naïm){CR}3,78 x 2,80 m

1 200.00

114 Petit meuble de rangement en laque noir et or à décor
arboré{CR}(accidents){CR}84 x 40 x 80 cm

900.00

116 Vase rouleau en porcelaine bleue de Chine à décor de
pagode{CR}(égrenures et léger fêle au col){CR}haut : 44 cm

280.00

118 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722){CR}Paire de coupes en
porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de fleurs et
feuillage. D. 38,5 cm. {CR}manque {CR}Expert : cabinet
Portier - Bühlman

1 500.00

119 Potiche couverte en porcelaine bleue de Chine{CR}(recollée,
manques){CR}haut : 27 cm

30.00

120 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722){CR}Potiche de forme
balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes de chevaux et rochers sur fond de
vagues. (Eclat au couvercle).  H. 35 cm. {CR}Expert : cabinet
Portier - Bühlman

3 200.00

121 Petit coffret asiatique en laque (accidents et manques){CR}28
x 15 x 13 cm

40.00

122 Petite table de salon en placage de merisier dans des
encadrements de noyer. Elle ouvre à 3 tiroirs et repose sur 4
pieds fuselés. XIXe siècle{CR}haut : 75 - long: 51 - prof :
39 cm

300.00

123 Guéridon en acajou et placage d'acajou. Le piètement
triangulaire orné de cols de cygne. Plateau de marbre gris
veiné à gorge. Fin de l'époque Empire{CR}haut 72 - diam : 97
cm

1 100.00

124 Mobilier de salle à manger en noyer comprenant un buffet deux
corps, une desserte plateau marbre, une grande table et 5
chaises cannées {CR}(accidents au cannage)

300.00

126 Pendule portique à colonnes  torses , incrustation de laiton,
ornementation de bronze et laiton ciselé et doré. Epoque
Napoléon III{CR}haut : 50 cm

350.00

127 Devant de foyer comprenant deux têtes de chenets et une barre 220.00



de foyer ciselée et dorée. Style Louis XVI époque Napoléon
III{CR}Bronze

129 Bergère en bois relaqué sculpté de couronne et feuilles de
lauriers. Epoque Consulat

180.00

130 Pendule portique  en bois noirci , ornementation de bronze.
Epoque restauration{CR}haut : 50 cm

400.00

131 Secrétaire en bois de placage simulant un semainier à façade
et cotés galbés, marbre rouge veiné encastré. Epoque Napoléon
III{CR}haut : 125 - long : 67 - prof : 34 cm

750.00

132 Plaque en cuivre gravé d'imprimerie pour la fabrication de
gravure.{CR}On joint l'impression de la gravure. XVIIIe
siècle{CR}38 x 27,5 cm

50.00

133 Vase en porcelaine de Copenhague à décor d'iris  blanc sur
fond bleu{CR}haut : 35 cm

120.00

134 Vase gourde en porcelaine de Sèvres (marqué), monture bronze
à 2 anses à décor de pampres{CR}haut : 32,5 cm

250.00

135 Suite de  9 eaux fortes représentant des monuments
d'Auvergne{CR}On joint une paire de gravures anglaise dans le
goût néo-classique, une gravure rose et cola, 2 gravures dans
un même encadrement représentant des grotesques ,une gravure
italienne représentant des grotesques et une gravure "le
départ de la nourrice"

180.00

136 Fixé sous verre représentant une allégorie à l'amour dans un
encadrement en bois et stuc doré. Epoque Restauration{CR}26 x
21 cm

400.00

137 Dans un encadrement un Christ ancien en os, travail d'art
populaire{CR}haut du Christ : 14 cm

30.00

138 Pendulette en bronze  ciselé et doré représentant une scène à
l'antique. Epoque Empire{CR}haut : 34 cm

920.00

140 Plat ovale en faïence à décor vert sur  fond bleu de
grotesques XIXeme on joint un pichet en faïence à décor
polychrome de grotesque dans le gout de Moustier

150.00

141 Fauteuil de bureau en chêne mouluré et sculpté. le bout des
accotoirs à têtes de lion. Style Henri II, époque Napoléon
III

200.00

142 Bureau plat à tirettes en acajou et placage d'acajou ouvrant
à 3 tiroirs. Il repose sur 4 pieds colonne réunis par une
entretoise en X. Style Empire{CR}haut : 75 - long: 161 - prof
: 80 cm

600.00

143 Gadaix (signé sur le socle){CR}Sculpture en bronze à patine
brune {CR}"la joueuse de mandoline{CR}haut : 52,5 cm

400.00

144 Poupée SFBJ Paris 11, tête biscuit, corps bois
articulé{CR}haut 70 cm{CR}(fêle à l'arrière du crâne)

250.00

145 Fauteuil  époque Empire forme gondole 220.00
145 Suite de 4 fauteuils en acajou et placage d'acajou , les

consoles d'accotoirs sculptés de têtes de dauphins, pieds
sabre. Epoque Empire{CR}

1 400.00

146 Une table à abattants latéraux à décor floral en placage de
palissandre et houx. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Epoque Napoléon III{CR}(petites altérations au
placage){CR}haut : 74,5 cm - long : 122 - larg : 57 cm

600.00

148 Grand encrier de bureau en bronze ajouré. Epoque Napoléon
III{CR}long : 55 cm

90.00

149 Buffet en noyer ouvrant à 2 portes à pointes de diamant.
XVIIe siècle{CR}haut : 84 - long : 145 - prof : 62 cm

300.00

150 Potiche à pans coupés à décor floral en céramique dans le
goût Delft{CR}haut : 52 cm

40.00

152 Sculpture en marbre blanc de Carare représentant une jeune
femme agenouillée, contre socle en marbre gris veiné. Travail
des années 30{CR}haut : 38 cm

500.00



153 Petite table de chevet en merisier et filet de houx ouvrant à
1 tiroir. Fin XVIIIe ou début XIXe siècle{CR}(altérations et
taches){CR}haut : 79,5 cm- long : 41 - prof : 30 cm

150.00

154 Miroir dans un encadrement en stuc à deux patines orné
d'amours, de griffons et de rinceaux. Epoque Napoléon
III{CR}(accidents et manques{CR}haut 167 - larg : 103 cm

280.00

155 Petite pendule cage en métal doré. Epoque 1900{CR}haut : 18
cm

40.00

156 2 boîtes en verre opalin émaillé à décor d'oiseau branché et
de fleurs, monture de laiton. Fin du XIXe siècle

100.00

160 Broderie religieuse dans un encadrement en bois et stuc doré,
XIXe siècle{CR}45,5 x 55 cm

60.00

162 Coffret contenant 4 salières et 4 pelles à sel argent et
cristal poinçon Minerve, coquetier et sa cuillère en argent
poinçon Minerve, saupoudreuse et pince à sucre en argent
poinçon Minerve dans 3 écrins{CR}Poids net :170 gr

120.00

163 Montre de col en or 28,6 gr brut{CR}et l'on y joint une clef
de montre

90.00

164 Lot or comprenant: gourmette, bracelet, broche, pendentif,
et un collier{CR}Poids brut 92,7 gr

1 500.00

165 Cafetière en argent à fond plat  à décor à côtes torses et
branchages{CR}Poinçon Minerve{CR}Poids brut: 554 gr

250.00

166 Petite coiffeuse à plateau mobile ouvrant à 1 tiroir en
façade. Elle repose sur 4 pieds gaines . Epoque Louis
XVI{CR}(accidents, manques et fentes){CR}haut : 71 - long :
48 - prof : 32 cm

250.00

167 Tapisserie d'Aubusson en laine à décor d'arbres, feuillages,
châteaux et héron au premier plan. La bordure à décor de
vases, fleurs, feuillages et volutes. début du XVIIIe
siècle{CR}(quelques altérations aux couleurs){CR}4 x 2,80 m

2 100.00

168 Tapis d'Iran laine et soie à décor floral stylisé
polychrome{CR}3,54 x 2,43 m

900.00

169 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912){CR}Okimono en ivoire du
Japon à patine jaune, sarumawashi et enfant debout, son singe
sur l'épaule. Signé Nagamitsu. H. 17 cm. (Petit manque).
{CR}Expert : cabinet Portier - Bühlman

500.00

170 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912){CR}Okimono en ivoire du
Japon à patine jaune, jeune femme debout portant un panier de
fleurs. Signé Kyomoku. H. 21,5 cm. {CR}Expert : cabinet
Portier - Bühlman

450.00

171 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912){CR}Okimono en ivoire du
Japon à patine jaune, divinité debout sur un nuage tenant une
épée et une fleur de lotus. Signé Yoshimin.  H. 33,5 cm.
{CR}Expert : cabinet Portier - Bühlman{CR}

1 000.00

172 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912){CR}Okimono en ivoire du
Japon à patine jaune, pêcheur debout tenant un ppoisson son
filet à la main. H. 16 cm. {CR}Expert : cabinet Portier -
Bühlman

300.00

174 Commode en merisier à façade et côtés galbés ouvrant à trois
rangs de tiroirs, pieds cambrés. XVIIIe siècle{CR}(plateau
refait){CR}haut : 89 - long : 122 - prof : 65 cm

1 200.00

175 LE VERRE FRANCAIS{CR}Coupe en verre multicouche à décor
dégagé à l'acide de fleurs bleues sur fond bleu pâle.{CR}diam
: 12 - haut : 8,5 cm

120.00

177 Petit vase à décor floral dégagé à l'acide, signé
Gallé{CR}(le col peut être rodé){CR}haut : 12 cm

200.00

178 2 parties de services à café en métal argenté de style
régence pour l'un comprenant un plateau, une cafetière, un
crémier et un sucrier et pour l'autre de style Louis XVI
comprenant une théière , une cafetière, un crémier et un

100.00



sucrier
179 I. Rochard , sculpture en bronze représentant des mouettes

sur un tertre rocheux, contresocle en marbre noir{CR}haut :
45 cm - long : 65 cm

450.00

180 Canapé en bois laqué de style Louis XVI, garniture de toile
de Jouy à décor en rose sur fond blanc de pastorales

200.00

181 Une suspension en verre à fond violet signée Muller Frères à
Lunéville{CR}diam : 35 cm

70.00

182 DAREAU Michel (né en 1969){CR}L'église de Beaune le
Froid{CR}Huile sur isorel sbg et datée (19)97{CR}38 x 46 cm

850.00

183 Ronfaut,{CR}"Montmartre", {CR}Hst sbd{CR}891 x 65
cm{CR}(rayures)

80.00

185 Boîte en marqueterie Boulle et bois de placage signée
Tahan{CR}Ht: 14 cm{CR}Long: 23 cm{CR}Prof: 12,5 cm

350.00

186 Faux semainier en acajou et placage d'acajou dissimulant un
secrétaire ouvrant à un abattant  , montants antérieurs ronds
cannelés. Plateau de marbre gris St Anne. Epoque Louis
XVI{CR}haut : 156 - long : 69 - prof : 39,5 cm{CR}(quelques
fentes)

1 200.00

187 Paire de lampes à pétrole en céramique noir à décor
d'allégories à l'amour et de grecques. Monture bronze. Epoque
Napoléon III{CR}haut : 66 cm

200.00

188 Sculpture en bois polychrome représentant une sainte femme.
XVIIe  / XVIIIe siècle{CR}(accidents et manques){CR}haut : 86
cm

800.00

193 Pendule portique à colonnes torses en bois noirci,
incrustation de marqueterie dans le goût de Boule, le cadran
en albâtre. Epoque Napoléon III{CR}(petits accidents et
manques){CR}haut : 51 cm

200.00

197 Cave à cigares en bois placage et incrustation de laiton.
Epoque Napoléon III{CR}haut : 22 - long : 28 - prof : 21 cm

480.00

200 Commode demi-lune en placage de bois de rose dans les
encadrements. Elle repose sur 4 pieds fuselés, plateau de
marbre blanc veiné (accidents), ceint d'une galerie . Epoque
Louis XVI{CR}(petits accidents dans les fonds){CR}haut : 73 -
long : 61 - prof : 31 cm

450.00

201 Bureau en chêne à caisson ouvrant à 4 tiroirs, pieds fuselés
cannelés. Style Henri II{CR}haut : 75 - long : 134 - prof :
70 cm

60.00

204 Commode en placage de bois de violette dans des encadrements
de bois de rose. elle ouvre à 3 rangs de tiroirs dont 2 sans
traverses, montants ronds à cannelures sinulés terminés par
des pieds fuselés. Plateau de marbre gris veiné ancien
(réparé, peut être rapporté). Estampillée sur le montant
arrière Birckel, ébéniste parisien du XVIIIe siècle{CR}haut :
87 - long: 128 - prof : 60 cm{CR}

2 100.00

206 Miroir de cheminée dans un encadrement en bois et stuc doré à
décor de rocaille. Epoque Napoléon III {CR}(petits accidents
et manques){CR}haut : 73,5 - larg : 107 cm

200.00

207 Une table à écrire en placage de bois de rose, bois de
violette et marqueterie à chevrons. Elle ouvre à un tiroir en
ceinture, tirettes latérales, pieds gaines. Travail de style
Louis XVI exécuté au XIXe siècle{CR}haut : 75 - long : 80 -
prof 42,5 cm

450.00

208 Huile sur panneau représentant un gentilhomme au chapeau.
XIXe siècle{CR}14,5 x 11,5 cm

70.00

209 Timbale en argent reposant sur un piédouche à godrons,
poinçon au Vieillard, 1819-1838{CR}Poids net : 76 gr

120.00

210 Coupe en émail cloisonné à décor d'un vase de fleurs dans une
charrette, monture laiton. Epoque Napoléon III

150.00



211 Secrétaire en merisier à demi colonnes, ouvrant à 3 tiroirs,
un abattant, plateau de marbre gris veiné (éclats). Epoque
Restauration{CR}haut : 144 - long : 98 - prof : 41 cm

300.00

213 Pendule portique en marbre blanc à 4 colonnes. Style Louis
XVI, fin XIXe siècle{CR}(manque le timbre de la
sonnerie){CR}haut : 37,5 - long : 21 cm

100.00

214 Miroir dans un encadrement en bois doré et sculpté. Le
fronton orné de lauriers et carquois. Epoque Louis XVI{CR}66
x 33,5 cm

250.00

215 Paire de gravures aquarellées représentant des jeunes femmes,
encadrements en placage de bois de rose

50.00

216 Alfred Dubucand, sculpture en bronze doré représentant une
biche reposant sur une terrasse feuillagée, signée{CR}haut :
14 - larg :15,5 cm

250.00

217 Plateau en bois exotique incrusté en nacre de scènes de
palais, papillons et fleurs. Travail indochinois de la fin du
XIXe siècle{CR}(petits manques à la nacre){CR}63 x 41 cm

320.00

218 Ecole néo-classique vers 1800{CR}Scène animée dans un paysage
de cascade (quelques repeints){CR}24.5 x 31 cm

350.00

219 Commode à façade et cotés galbés en placage de palissandre
dans des encadrements de bois de rose à décor floral. Plateau
de marbre rouge veiné. Elle ouvre à 3 rangs de
tiroirs{CR}(petits accidents){CR}haut : 93 - long : 100 -
prof 45,5 cm

580.00

220 Bureau de pente en placage de bois de rose, orné dans des
réserves de motifs floraux et feuillagés. Il repose sur 4
pieds cambrés. Belle ornementation de bronze ciselé et doré.
Epoque Napoléon III{CR}(le dos insolé){CR}haut : 93 - long :
66,5 - prof : 45 cm

700.00

221 Grand plat en porcelaine Imari à décor végétal polychrome.
XIXe siècle{CR}diam : 57 cm

400.00

222 Paire de grands vases en porcelaine d'Imari à décor végétal.
XIXe siècle{CR}(l'un des deux vases restauré){CR}haut : 61 cm

500.00

223 Potiche en porcelaine bleue asiatique à décor de branches
d'arbustes{CR}(manque le couvercle){CR}haut : 29 cm

100.00

224 Potiche en porcelaine asiatique à décor de pivoines sur fond
rouge, montée en lampe{CR}(égrenures, col rodé){CR}accidents
et restaurations{CR}haut : 36 cm{CR}

80.00

225 Paire de petits brûle parfum en céramique asiatique de forme
grenouilles{CR}(petites égrenures aux pattes){CR}long : 12 cm

220.00

226 Moine bouddhiste en prière, en pierre rehaussée de peinture
dorée{CR} (petits accidents){CR}haut : 84 cm

280.00

227 CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795){CR}Petit modèle de
terrine et présentoir en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte d'objets sur un rocher et paysage lacustre.
(Fêlure). Larg. 18 cm. {CR}Expert : cabinet Portier - Bühlman

70.00

228 Tapis d'orient noué main à décor stylisé sur fond bleu et
pourtour blanc{CR}330 X 206 cm

600.00

229 Coupe en porcelaine asiatique à décor
floral{CR}(accidents){CR}diam : 29 cm

80.00

230 Plat en céramique craquelé asiatique à décor de
personnages{CR}diam : 40 cm

260.00

231 Paire de vases cornets en porcelaine asiatique à décor
floral, montures en bronze doré{CR}(restaurations){CR}haut :
28 cm

600.00

234 COUSIN Charles (1904-1972){CR}La Zapada
"Barcelone"{CR}Gouache, signée, titrée et située en haut à
droite{CR}76 x 58 cm{CR}(quelques petites déchirures)

400.00

235 Commode en noyer mouluré à façade cintrée. Elle ouvre à trois
rangs de tiroirs et repose sur des pieds cambrés à volutes.

1 000.00



Epoque Louis XV{CR}(accidents, manques et
réparations){CR}haut : 90 - long : 131 - prof : 65 cm

238 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré à décor de
feuilles d'eau et rangs de perles, le fronton orné d'une
corbeille de fruits et de feuillages. Epoque Louis
XVI{CR}haut : 113 - larg : 67 cm{CR}(petits accidents et
altérations au miroir)

400.00

239 GRISARD Henri Désiré (né en 1872){CR}Danseuse aux oiseaux
lyre{CR}Statue chryséléphantine signée sur socle en
onyx.{CR}haut : 52 cm{CR}mains incomplétes à recoller et
systéme d'attache des oiseaux manquant {CR}

3 900.00

241 Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en aile de
papillons dans des encadrements de filets teintés à la
grecque. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux,
montants à pans coupés, petits pieds cambrés, plateau de
marbre gris St Anne. Epoque Transition Louis XV / Louis
XVI{CR}(insolé){CR}haut : 139,5 - long : 96 - prof : 40,5 cm

900.00

242 DAUCHOT Gabriel{CR}Portrait de femme à la rose (Sonia){CR}Hst
sbg, 81 x 65 cm{CR}(petits manques)

450.00

244 SAGER Xavier (1870 - 1930){CR}Chapelle sur la côte
méditerranéenne{CR}Peinture sur contreplaqué, sbg, 50 x 100
cm

150.00

245 Dans un cadre en bois noirci ou ébène, un élément de
tapisserie flamande "l'enfant au tambour"{CR}20 x 16,5 cm

60.00

247 Tapis en laine noué main à décor géométrique orange et parme
sur fond rouge{CR}3,2 x 2 m

350.00

248 Chocolatière en argent manche latéral en bois tourné, poinçon
Minerve{CR}(accidents){CR}Poids net : 646 gr

430.00

250 Sculpture d'applique représentant Dieu le Père. XVI / XVIIe
siècle{CR}(nombreuses parties rebouchés){CR}haut : 44 cm

280.00

252 Encrier en bronze à deux patines figurant un dauphin sur une
feuille. Epoque Napoléon IIII{CR}haut : 16 - long : 20 cm

200.00

253 Cave à liqueur en bois noirci, incrustation de bois de rose
et filets laiton. Epoque Napoléon III (différences dans les
séries de verres){CR}haut : 28 - long : 33 - prof : 25 cm

300.00

254 Bureau à mécanisme en bois peint à décor de paysages et
animaux... Epoque Napoléon III{CR}(goudrons){CR}haut : 108 -
long : 78 - prof : 54 cm

320.00

256 Coiffeuse en noyer ouvrant dans la partie supérieure à 3
volets mobiles surmontant 3 tiroirs et une tablette en
ceinture, pieds cambrés. Epoque Louis XV{CR}haut : 75 - long
: 80 - prof : 50 cm

650.00

257 Paire  d'huiles sur toile représentant pour l'une une scène
animée sur fond de montagne et pour l'autre une scène animée
au bord d'un cours d'eau. XIXe siècle{CR}(petits accidents
aux cadres{CR}54 x 73 cm

120.00

259 Sculpture en bronze à 2 patines représentant le combat d'un
homme et d'un aigle, signée sur la terrasse Jean Verschneiver
12{CR}haut : 68,5 cm

1 050.00

260 2 pots en porcelaine à décor stylisé. Chine fin XIXe
siècle{CR}(petit fêle){CR}haut : 16 cm

70.00

261 Table travailleuse en poirier noirci reposant sur 4 pieds
fuselés réunis par une entretoise en X, ornementation
d'ivoire et de filets de laiton. Epoque Napoléon III{CR}haut
: 74,5 - long : 56 - prof : 40 cm

350.00

263 Commode en placage de bois indigène ouvrant à 3 rangs de
tiroirs, montants à pans coupés à cannelures simulées.
Plateau de marbre noir granité. Epoque Louis XVI{CR}haut : 83
- long : 111 - prof : 54,5 cm

850.00

264 Petite table de salon de forme ovale en bois de placage et 320.00



marqueterie ouvrant à 2 tiroirs. Elle repose sur 4 pieds
gaines à cannelures sinulées réunis par une tablette. Epoque
Louis XVI{CR}(nombreux accidents , manques et
renforts){CR}haut : 71 - long : 47 - prof : 35 cm

265 12 cuillères à café en vermeil  de style Louis XV, MO :
Boulanger. Dans son écrin{CR}Poids net: 276 gr

120.00

266 Suite de 4 chaises à assise raquette , le dossier ajouré
sculpté de colonnettes. Elle repose sur 4 pieds fuselés à
cannelure. Epoque Louis XVI{CR}(accidents et manques)

340.00

267 Suite de 4 sculptures en bois doré représentant les 4
évangélistes. Fin XVIIe ou début XVIIIe siècle{CR}(accidents
et manques){CR}haut : 46,5 cm

1 200.00

269 Bureau à tirettes en acajou et placage de style Louis
XVI{CR}(accidents et manque){CR}haut : 76 - long : 132 - prof
: 73 cm

480.00

272 Baromètre, thermomètre en bois sculpté et relaqué à décor de
lauriers, fruits, volutes et feuillages. Le cadran réparé par
Denis, opticien à Clermont-Ferrand. Epoque Louis
XVI{CR}(manques et accidents){CR}haut : 95 cm

320.00

273 Chiffonnier en placage de bois de rose et amarante ouvrant à
4 tiroirs. Epoque Transition Louis XV / Louis XVI{CR}H 117.5
cm ; L 35.5 cm ; H 34.5 cm

1 400.00

277 Ecole du XIXe siècle{CR}Paire de paysages portuaires
animés{CR}Hst {CR}68 x 109 cm chaque{CR}(restaurations)

250.00

278 Commode en bois de placage et filets alternés. Elle ouvre à 3
tiroirs, pieds gaine, plateau de marbre gris St Anne. Fin du
XVIIIe siècle{CR}(accidents et manques){CR}haut : 86 - long :
118 - prof : 55 cm

400.00

279 Miroir de cheminée en bois et stuc doré. Epoque Napoléon
III{CR}(accidents et manques){CR}haut : 145,5 cm - larg :
109 cm

100.00

280 Petit porte monnaie et petit carnet de bal à l'imitation de
l'écaille, à décor d'étoiles et blason en métal
doré{CR}(accidents et manques)

140.00

281 2 plats en émaux de Longwy (marqué) à décor orientaliste pour
l'un et floral pour l'autre{CR}diam : 38 cm

280.00

282 Coiffeuse en acajou et placage d'acajou, la partie supérieure
à colonne présente un miroir mobile. Elle ouvre à un tiroir
en ceinture et repose sur 4 colonnes terminés par une base en
plinthe. Epoque Empire{CR}(accidents et manques)

320.00

285 Bibliothèque en acajou et placage ouvrant à 2 portes
partiellement vitrées. XIXe siècle{CR}(petits
accidents){CR}haut : 230 - long : 110 - prof : 40 cm

280.00

286 Petit fauteuil à dossier plat, plateau en hêtre, anciennement
canné. Eléments anciens d'époque régence

100.00

287 Table bureau en bois naturel reposant sur 4 pieds cambrés,
ouvrant à un tiroir en ceinture. En partie du XVIIIe
siècle{CR}(petits accidents et manques){CR}haut : 73,5 - long
: 81 - prof : 64 cm

120.00

291 Ensemble de 3 dessins à la plume et à l'encre, signés pour 2
d'entre eux J. LARROCHE ; un daté 1913 :  vues d'un château
de Tournemire, de Comblat dans le Cantal, château de Calmont

80.00

292 Commode à ressaut central en  placage de noyer et filets de
bois de violette et bois teinté. Elle ouvre à 3 rangs de
tiroirs. Pieds gaines cannelés. Travail alsacien de la fin du
XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle{CR}(petits éclats ou
fente ou réparation){CR}haut : 86,5 - long : 132,5 - prof 61
cm

1 200.00

293 Montage de 6 vignettes aquarellées : Bocheries. Début XXe
siècle {CR}chacune 11 x 6 cm

100.00



294 Panneau en tapisserie d' Aubusson marqué en bas à gauche
représentant la rivière au moulin. Style du XVIIIe
siècle{CR}41 x 57 cm

140.00

296 Une paire d'assiettes en faïence à décor floral polychrome,
Moustier fabrique de Ferrat ou Toulouse, XVIIIe
siècle{CR}(petit fêle){CR}{CR}On joint une coupe à décor
floral de même origine et de même époque

110.00

297 Grande lampe en faïence à décor en bleu sur fond blanc de
fleurs, feuillage et oiseaux. Travail contemporain dans le
style de Delft{CR}haut : 48,5  cm

200.00

299 Bibliothèque deux corps en merisier et placage de
merisier{CR}long : 192,8 - prof : 53,5 - haut : 229,9 cm

700.00

304 Broderie et aquarelle gouachée représentant le Christ
bénissant. XIXe siècle{CR}(réparations){CR}33 x 41 cm

10.00

305 Armoire en noyer mouluré et sculpté de coquilles, fleurs et
feuillages. elle ouvre à 2 portes vitrées (manquent les
panneaux). Epoque Régence {CR}(sans corniche){CR}haut : 227 -
long 137 - prof : 45 cm

300.00

306 Vue d'optique représentant Börsen. XVIIIe siècle{CR}18 X 30
cm

60.00

308 Gravure représentant un cheval cabré{CR}23 x 30 cm 80.00
309 Mobilier de chambre à coucher des années 1950 comprenant une

armoire, lit, chevet et coiffeuse
150.00

310 Cave à liqueur en bois noirci, incrustation de bois de rose
et filet de laiton. Epoque Napoléon III {CR}haut : 27 - long
: 33 - prof : 25 cm{CR}cristal de Saint Louis

650.00

311 Oeil de boeuf de forme octogonale en tôle peinte à décor
floral. Début du XIXe siècle{CR}diam : 35 cm - haut : 42 cm

150.00

313 Commode en bois naturel ouvrant à trois rangs de tiroirs,
montants cannelés. Vers 1800{CR}(petits accidents){CR}haut :
92 - larg : 133 - prof : 64 cm

400.00

314 Paire de cache-pots et leurs soucoupes, en faïence fine de
Gien dans le goût des majoliques italiennes. Les prises en
forme de têtes de satyre{CR}(fêles et éclats)

120.00

315 Puits aux oiseaux s'abreuvant, en faïence polychrome,
{CR}porte une signature OMV{CR}(légères égrenures){CR}haut :
34 cm

180.00

316 Petite table bureau piètement à entretoise 50.00
317 MENETRIER{CR}Lavis représentant la cathédrale d'Albi{CR}45 x

66 cm
30.00

319 Petit pistolet, XIXe siècle 60.00
321 Deux hallebardes dans le goût de la haute époque 260.00
323 Ecole du XIXe siècle{CR}Les servantes{CR}Huile sur

toile{CR}21,5 x 16 cm
150.00

324 12 couverts en métal argenté dans un coffret  de la maison
Boulanger  à décor de fleurs et feuillage , monogrammé BJ

20.00

325 Suite de six chaises en hêtre à dossier raquette ajouré, XIXe
siècle

150.00

327 KNOLL Jean{CR}4 fauteuils en métal laqué noir, assise en bois
thermoformé recouvert d'un velours rouge{CR}Porte la marque
KNOLL{CR}Années 1970{CR}(petits manques à la laque et
garniture salie).

100.00

329 Divers (casque colonial, malle d'habits militaires
(accidents)

3 200.00

331 Coupe en bronze montée sur pied à décor Extrême Orient 140.00


