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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  PENDENTIF (petit) camée à sujet de femme de profil, l'entourage en or jaune 18k. H. 2,6 g - Poids 
brut : 2,9 g 

60 

  2,  BROCHE ovale en or jaune 18k griffée d'une améthyste et de perles imitations. Vers 1900. H. 3,5 g - 
Poids brut : 5,40 g (une perle accidentée). 

140 

  3,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'un saphir ovale. Poids brut : 2,3 g - TD. 53 70 

  4,  BAGUE en or jaune 18k de forme navette griffée de pierres roses et petites perles (manque une). TD. 
54 - Poids brut : 3,6 g 

90 

  5,  BAGUE en or jaune 18k piquée d'une perle. TD. 53 - Poids : 3,3 g 90 

  6,  EPINGLE de CRAVATE en or jaune 18k à décor d'un poignard. H. 8 cm - Poids : 2,9 g 80 

  7,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'un saphir ovale de synthèse. TD. 52 - Poids brut : 3,8 g 100 

  8,  PENDENTIF (petit) ovale à décor polychrome peint sur porcelaine à sujet de deux amours. 
Entourage en or jaune 18k à frise de perles. Vers 1900. H. 3,3 g - Poids brut : 9 g 

130 

  9,  BRACELET (deux) en or jaune 18k. On y joint un débris. Poids : 3,4 g 110 

 11,  BRACELET en or jaune 14k à mailles articulées serties au centre de petites émeraudes, saphirs et 
rubis. L. 18 cm - Poids brut : 10,2 g (manque une pierre) 

230 

 12,  BROCHE (deux) en or jaune 18k, l'une carrée, l'autre circulaire (recollée). Poids brut : 10,6 g 335 

 13,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une topaze ovale facettée. TD. 50,5 - Poids brut : 7,7 g 170 

 14,  MEDAILLE en or jaune 18k "le petit prince 30 mars 2002" avec chaine également en or. Edition de la 
Monnaie de Paris. Poids : 11,2 g 

380 

 15,  CROIX en or jaune 18k uni. H. 4 cm - Poids : 10,5 g 340 

 16,  PENDENTIF ovale en or jaune 18k à décor ajouré piqué de perles, le centre à plaque d'onyx. Vers 
1900. H. 4,8 cm - Poids brut : 15,5 g 

425 

 17,  CHEVALIERE en or jaune 18k monogrammée CM. Poids : 15,4 g 500 

 19,  BRACELET en or à mailles forcat. L. 21 cm - Poids : 18,2 g 590 

 20,  BRACELET gourmette en or jaune 18k, mailles articulées. Poids : 22,8 g 740 

 21,  MONNAIE en or 18k,  REX AA 1915 FRANC.IOS.I.D.G AUSTRIA IMPERATOR. Montée en broche. 
Diam. 4,4 cm - Poids : 24 g 

940 

 22,  MONNAIE en or jaune 18k de 20 francs 1856. Montée en broche. Poids : 7,8 g 300 

 23,  TAVANNES WATCH Co - MONTRE en or jaune 14k, les secondes à six heures, remontoir en métal. 
Cadran signé. Poids brut : 21,6 g (sans double fond) 

160 

 24,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 18k à double fond et cache également en or, spiral Breguet. 
Poids brut : 92 g 

1200 

 25,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune, bracelet ruban et cadran circulaire signé Voumard. 
Poids brut : 18,3 g (chocs au bracelet) 

480 

 26,  MONTRE de col en or jaune 18k, le cadran émaillé. Poids brut : 25,7 g (double fond en or) 300 

 27,  MONNAIES en argent : Dix huit 10 francs Turin de 1929 à 1934. On y JOINT sept monnaies 20 
francs Turin et six commémoratives. Poids total : 409 g 

130 

 28,  MONNAIES en argent :Trois 50 francs hercule et huit 10 francs Hercule. Poids : 290 g 120 

 29,  MONNAIES en argent (162) : 10 francs turin de 1929 à 1934 et une de 1938. Poids : 1620 g 535 

 30,  MONNAIES en argent (207) : 20 francs turin 1933 (190) ; 1929 (11) ; 1938 (4) ; 1937 (1) ; 1934 (1). 
Poids : 4 120 g 

1250 

 31,  MONNAIES en argent (270) : 5 francs semeuse. Poids : 3240 g 1425 

 32,  MONNAIES (deux) : en or : 20 francs français 1909 et 1914. Poids : 12,9 g 560 

 33,  MONNAIES en or (8) : pièces de 20 francs francais. Poids : 51,7 g 2150 

 34,  MONNAIES en or (10) : pièces de 20 francs francais. Poids : 58,15 g 2670 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 35,  JETON d'ARGENT, BANQUE de FRANCE AN VIII, octogonal. Graveur DUMAREST "La Sagesse 
fixe la Fortune". Diam. 36 mm - Poids : 149 g 

100 

 36,  MEDAILLER (miniature) en maroquin rouge doré aux petits fers marqué "Médailller Royal" 
découvrant six médailles miniatures en argent gravées sur l'avers de profil en buste de membres de 
la famille royale, toutes signées de initiales BF et datées 1816, et sur le revers gravées : "Louis XVIII 
Roi de France" ; "Ch Ph de France Monsieur Frère du Roi" ; "Louis Antoine Duc d'Angouleme" ; "M. 
Th. Ch. de France Madame  Duchesse d'Angoulême" ; "Ch. Ferd. d'Artois Duc de Berri" ; "Caroline 
Fernande Duchesse de Berri".  Coffret : 5,1 x 3,3 cm - Diam. médailles : 1,1 cm (petites déchirures à 
l'arrière du coffret) 

750 

 37,  CANDELABRES (paire de) sur bougeoir en bronze argenté à quatre lumières dont une centrale 
couverte. Fût en fuseau sur base ronde à décor de feuilles d’acanthes. Début du 19ème siècle. H : 37  
x L : 24 cm. 

500 

 39,  VERSEUSE tripode en argent, poinçon tête de Vieillard, bec "tête de cheval", 19ème siècle. Gravée 
d'une double armoirie. H : 24 cm - Poids brut : 544 g 

290 

 40,  SERVICE à THE en argent : suite de douze petites cuillères, pince à sucre et cuillère saupoudreuse. 
Chiffré. 19ème siècle. Poids : 400 g. Ecrin. 

180 

 41,  VERSEUSE boule en argent, manche ébène. Avec passe thé en argent. Poids brut : 745 g 360 

 42,  COUVERTS (douze) à poisson en argent, modèle filet coquille, chiffrés JD. 20ème siècle (poinçon 
minerve). Poids : 1430 g 

700 

 43,  SERVICE à thé et café en argent poinçon Minerve, comprenant deux verseuses balustre tripode, bec 
à têtes d'animaux et anses ébène (814 et 752 g). Un sucrier couvert à deux anses (508 g). Epoque 
Restauration. On y joint un pot à lait en métal argenté dépareillé. 

830 

 44,  VERSEUSE en argent tripode, gravé du chiffre GA dans un écusson feuillagé, anse ébène. Paris, fin 
du 18ème siècle. (poinçon de la maison commune 1789). H. 19 cm - Poids brut : 472 g (manque à 
l'extrémité de l'anse) 

300 

 45,  MENAGERE d'une partie de service à dessert en vermeil comprenant 18 couverts modèle filet (dont 
6 poinçons tête de vieillard  et 12 poinçons Minerve). Poids couverts 2,125 kg, et 36 couteaux 
manches nacre décor écusson (dont 18 lames vermeil et 18 lames acier). L'ensemble dans un coffret 
garnis de cuir vert à galons estampés et dorés, serrure frontale en écusson et prise de main du 
couvercle légèrement bombé en anneau laiton. Intérieur à étage, il manque deux cuillères de service. 
Quelques griffures et petites déchirures au cuir. Epoque 19ème siècle. H : 11 x L : 40 x p : 23,5 cm. 

1300 

 46,  SHEFFIELD. Verseuse à anse sur son piétement support réchaud en métal argenté, travail anglais. 
Décor gravé de feuillage, piétement à têtes de boucs sur pieds sabots et guirlandes. Bouton de 
couvercle ivoire. 19ème siècle. H : 34 x L : 28 x p : 19 cm. (Manque le réchaud) 

30 

 47,  MENAGERE (importante) en métal argenté dans un coffret bois à multiples tiroirs 

AJOUT à LA LISTE : Parties de ménagères (modèles différents) 

520 

 49,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Couple en buste" deux miniatures en médaillon. Cadres 
dépareillés Diam. 5 cm 

40 

 50,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Jeunes femmes en buste", suite de deux miniatures en 
médaillon. H. 7 cm. Sous verre, cadre en bois dépareillés, d'époque Empire (fente) 

100 

 51,  CHAISE à porteur toilée miniature formant vitrine, 19ème siècle. H : 23 x L : 22 x p : 14,5 cm 20 

 52,  BOITE à cigarette en métal laqué à décor japonisant, marque Alfred DUNHILL Paris. (usures 
d'usage). H. 5 cm - L 17.7 cm - P. 8.8 cm 

MODIFICATION à LA LISTE : en argent laqué et non en métal. Travail Anglais. (Très petites 
écaillures sur les bordures, traces de frottement de laque blanche (?)) 

750 

 53,  FLACON ou ENCRIER (important) de forme cubique à pans coupés, dessus bombé à col. Décor 
taillé au fond, col et bouchon laiton monogrammé J.S.R réversible et découvrant une montre, 19ème 
siècle. H : 14 x L : 15 x p : 15 cm 

250 
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 54,  CANNE fuseau en bois d'amourette, pommeau et hampe en ivoire sculpté d'une tête de chef indien, 
une tortue sur la gorge, gaine cubique à décor en bas-relief de deux danseurs et de deux totems 
stylisés ayant pour bouche un orifice traversant. Signé "O - neh - waïsa" et monogrammé "B de K" 
sous couronne comtale. Embout ivoire tourné et sculptés de volutes stylisées (fentes). H : 1 m. 
Quelques fentes naturelles et éclats aux plumes de la coiffe. 

2500 

 55,  RANEM, Mohamed (c. 1925-2014). Scène de Chasse au lion. Miniature à la gouache signée en bas 
à gauche. 35 x 29 cm 

730 

 56,  ECOLE FRANCAISE de la fin du 19ème siècle. Attelage d'enfant. Huile sur carton, étude. 17,5 x 14 
cm 

110 

 57,  PAILLER Henri (1876 - 1954) "Place du marché, Morlaix 1900" huile sur toile signée en bas à 
gauche. 38 x 52 cm 

190 

 58,  KUWASSEG. Marine. Huile sur panneau signée en bas à droite. 21,5 x 41 cm 350 

 59,  ECOLE ITALIENNE ROMANTIQUE du 19ème siècle. L'attente du retour du pêcheur. Huile sur toile. 
46 x 37,5 cm 

300 

 60,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Vache et veau s'abreuvant. Huile sur toile. 27 x 35,5 cm 400 

 66,  MARTINEZ (19ème siècle). La traite. Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 92 cm 450 

 67,  ECOLE HOLLANDAISE du 19ème siècle, d'après TENIERS. "Jeux de quilles", huile sur toile. 90 x 
125 cm (usures et restaurations). 

200 

 69,  VERSPECHT Denis (1919-1996) 

"Vues de Honfleur", cinq aquarelles signées en bas à droite.  

16 x 40 cm (3) et 19 x 27 cm (2) 

 

160 

 70,  TEN CATE Siebe Johannes (1858-1908). 

"Rue de la casbah Alger animée d'un couple", Huile sur toile signée en bas à gauche et datée "1881". 
45 x 29 cm (restaurations notamment à la partie basse) 

Cadre doré 

Expert : cabinet MARECHAUX 

3100 

 71,  ECOLE FRANCAISE. "Voilier près des côtes à la tombée de la nuit", huile sur panneau. 40 x 20 cm. 
Grand cadre feuillagé, fin du 19ème siècle 

 

80 

 72,  GADAN Antoine (1854-1934). 

"Vue d'une rue de Ghetna animée de personnages", huile sur toile signée en bas à gauche, située 
"Chetma" et datée "1888" 

61 x 46 cm 

Expert : cabinet MARECHAUX 

 

2000 

 73,  VERSTRAETE, Theodoor (1851-1907). Paysage en bord de rivière. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 79 x 127 cm 

500 

 75,  CHINE, 19ème siècle - Paire de portraits de Dignitaires peints sur papier, rehauts de dorure. H. 68 
cm - L. 50 cm (un verre accidenté) 

300 

 76,  BRODERIE encadrée à sujet d'une divinité. Travail asiatique. 43 x 43 cm (encadrement) 50 

 77,  ECOLE INDOCHINOISE du 19ème siècle. "Personnage flutiste au panier sur un bœuf", bronze à 
patine brune. H. 35 cm (quelques petits manques) 

280 

 78,  CANTON, 19ème siècle - PAIRE de VASES à épaulement en porcelaine à décor de scène de palais 
dans des réserves. Monture en bronze. H. 39,5 cm 

300 
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 79,  CHINE vers 1900 - VASES (paire de) cloisonnés de forme balustre à décor cloisonnés de rinceaux 
fleuris. H : 31 cm. ( petits chocs) 

200 

 80,  CHINE, 19ème siècle - PLAT creux à talon céramique craquelée céladon H. 10 cm - Diam. 24,5 cm ; 
on y joint un petit VASE en émaux cloisonnés à décor d'animaux marins. H. 8 cm 

350 

 82,  CHINE - époque Kangxi. VASE balustre en porcelaine de la famille verte à décor de personnages et 
cavalier. H. 31,5 cm. Avec socle en laiton rapporté (deux fêles au col). 

Expert : cabinet PORTIER 

2600 

 83,  CHINE, 19ème siècle - VASE balustre à épaulement et col évasé, fond plat, porcelaine à décor 
polychrome de personnages, anses à têtes de chiens de Fô. H. 60,5 cm 

1400 

 84,  LOT de cinq petits bronzes animaliers, (chameau, singe, crocodile et pangolin). L. de 5,5 à 16,5 cm 50 

 86,  VIDAL Louis (1831-1892). "Taureau", bronze à patine brun médaille, signé sur la terrasse. H. 15,5 - 
L. 25,5 cm 

300 

 87,  DUMAIGE, Henry Étienne (1830-1888). Jeune bergère tenant un chevreau dans ses bras. Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse. H. 45 cm. Socle en marbre vert, monté en lampe 

860 

 88,  ANONYME. "Moineau mort", bronze à patine médaille non signé, fondeur SUSSE Fres. H. 3 - L. 12,5 
x l : 5,5 cm. 

50 

 89,  MEYER. Wilhem (d'après). "Putto à la couronne de roses et aux colombes", biscuit émaillé. H. 27 - L. 
28 cm 

140 

 90,  HOUDON (d'après). "Buste d'Alexandre Brongniart" (H. 45 cm) et "Buste de Louise Brongniart" (H. 43 
cm), paire de sujets en biscuit blanc, manufacture nationale doré à Sèvres W. Sur socle circulaire en 
porcelaine bleue et filets doré. 

530 

 91,  PENDULE à la jolie bergère en bronze doré. Epoque Restauration. H. 40 - L. 27 cm 270 

 92,  LAMPES (paire de) à pétrole en opaline bleu de forme balustre, monture de laiton, 19ème siècle. H : 
43 cm 

150 

 93,  APPLIQUES (paire de ) à deux lumières en bronze doré, à masques grimaçants et pampres, style 
louis XVI, fin du 19 ème siecle et deux tulipes cristal. H 44 cm 

 

270 

 94,  BOUGEOIRS (paire de) en laiton, forme conique sur base circulaire, décor gravé d’époque 
Restauration. H. 18 cm 

60 

 96,  SUJET "Christ victorieux sur sphère" en bronze. 18ème siècle présentée sur base cubique moulurée 
en laiton. H. 55 cm (redoré, cassé à la cheville, ancienne soudure à l'étain) 

100 

 97,  PENDULE ŒIL de bœuf à cadran émaillé signé MALGAT Tonnay Boutonne encadré d’un paysage 
au moulin. Cadre mouluré. Epoque Napoléon III. H. 59 cm 

80 

 98,  SUJET "Sainte Philippine", Vierge sur croissant de lune en bois sculpté, tête en os et mains en ivoire 
(rapportées), 19ème siècle. H. 35 cm 

210 

100,  PLAQUE de CHEMINEE en fonte à sujet de Neptune sur son char, datée 1723. H. 69 - L. 46,5 cm 140 

101,  MIROIR à parclose en doucine et ornementation de laiton repoussé. Style Louis XIII. H. 101 cm - L. 
61 cm 

90 

105,  ECOLE RUSSE du 18ème siècle. 

"Vierge à l'enfant Jésus", icône sur panneau polychrome à dominante rouge et or. 31 x 25 cm 

200 

106,  ECOLE FRANCAISE de la fin du 18ème siècle. "Portrait de jeune fille à la robe rouge". Huile sur toile. 
40 x 30 cm 

450 

107,  ECOLE FRANCAISE vers 1900. "Portrait de femme", pastel ovale dans le gout du 18ème siècle. H : 
30,5 x L : 20 cm. Cadre bois doré et sous verre. 

140 

108,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Les oisillons", huile sur toile. 68,5 x 89 cm. (écaillures) 200 

109,  ECOLE FRANCAISE de la fin du 18ème siècle. "La chasse aux sangliers", huile sur toile à fronton 
cintré. 136,5 x 112,5 cm (ancien élément de boiserie) 

1000 
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112,  GUBLIN, G (20ème siècle). Portrait d'homme. Huile sur carton dédicacée "à mon ami Maurice 
Charriat cordialement GG" en haut à droite et signée en bas à gauche. 29 x 25 cm 

60 

113,  TROUILLEBERT Paul Désiré (1829 - 1900) "Paysage" huile sur toile signée en bas à gauche. 22 x 
40,5 cm 

200 

114,  BERONNEAU, André (1886-1973). "Tartane à St Tropez". Huile sur panneau signée en bas à droite. 
27 x 31,5 cm 

150 

116,  CHAMBRET, Alfred (20ème siècle). "Bouchemaine vue d'en face", aquarelle sur papier signée en 
bas à droite et titrée au dos. 30 x 52,5 cm 

130 

118,  ECOLE de MADAGASCAR (20ème siècle). "Pirogue", huile sur toile signée en bas à droite.  
Hansranaivason et datée "86". 47 x 61 cm 

130 

123,  ECOLE MODERNE. Paysage et deux personnages dans le pénombre. Huile sur toile. 57 x 105 cm 150 

124,  ECOLE MODERNE. Nature morte. Huile sur toile. 41 x 27 cm 150 

126,  ASSIETTE patronymique en faïence de Nevers. Forme ronde à bord contour, décor polychrome titré 
"Jeanne Boureau 1800 lan 9". Diam : 22 cm. (Eclats au bord de l’aile) 

150 

127,  CASTELLI - GOURDE à quatre passant reposant sur quatre pieds, décor polychrome sur une face 
de la Vierge Marie priant dans des nuées et sur l'autre face de saint Joseph muni du bâton fleuri et 
tenant un livre dans sa main, filets sur les bords. 18ème siècle  

H. 17,5 cm - L. 14,5 cm (Une fêlure, col et un passant restauré) 

Expert : Michel VANDERMEERSCH 

430 

128,  MARSEILLE Fabrique Veuve Perin. Assiette à bord contour en faïence et décor d’un jeté de fleurs en 
plein, polychrome et filet orange dentelé sur le bord de l’aile, marquée. 18ème siècle. Diam. 24 cm 

110 

130,  ECOLE ITALIENNE vers 1900. "Jeune fille à la lecture", albâtre sculpté. H. 42 cm 80 

131,  ANONYME. "Aigle et serpent", bronze à patine médaille sur socle marbre circulaire mouluré. Bronze : 
H. 10 - L. 14 cm. Base H. 3 et diam : 9,5 cm. 

80 

132,  BONHEUR Rosa (1822-1899). "Mouton", bronze à patine brune signé sur la terrasse, ovale 
moulurée. H. 11 cm 

600 

133,  BOSIO, François Joseph (1768-1845). Henri IV. Bronze à patine brune signé sur la terrasse. H. 41 
cm 

160 

136,  UHER, Hugo (1882-1945). Patineur. Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. H. 14 cm - L. 19,5 
cm 

350 

137,  PAILLER, Henri (1876-1954). "La fontaine le soir, Saint Come", huile sur toile signée en bas à droite 
et titrée au dos. 39 x 55 cm 

210 

139,  VANDEVERDONCK, François (1848-1875). "Scène animée de poules, coqs et canards", huile sur 
panneau signée en bas au centre et datée "1867" H : 17,8 x L : 24 cm 

400 

141,  ECOLE FLAMANDE 19ème siècle. "Paysage à la rivière", huile sur toile signée en bas à gauche. 26 
x 41 cm 

130 

142,  MALFROY Charles (1862-1918). "Bord de Loire ? animé de bateaux", huile sur toile signée en bas à 
droite et datée "1909". 27,5 x 41,5 cm 

470 

143,  ECOLE ITALIENNE du 19ème siècle. Paysage à la charrette. Huile sur toile. 55 x 45 cm 270 

144,  WANER. "Jeunes femmes à la barque avec cygnes", huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 80 
cm 

300 

145,  MURNOT, Félix (né en 1924). Marine. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 18 x 27 cm 100 

146,  CARO-DELVAILLE, Henry (1876-1928). "Portrait de Mme Hélène Ferry sur son sofa", huile sur toile 
signée en bas à gauche. 108 x 108 cm. Cadre à décor de fleurettes 

4600 

148,  MURANO. Partie de service de verres à décor au dauphin doré et coupe rouge comprenant huit 
coupes à Champagne, ensemble de verres ; on y joint une coupe à deux anses piétement cygne et 
une aiguière au dauphin 

600 
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150,  BACCARAT modèle ORGUES 1930 (collection Hertiage, réédition) - VASE en cristal moulé. signé. 
H. 26 cm. Boite d'origine. Edition très limitée pour cet exemplaire (selon la tradition : 4 exemplaires) 

430 

152,  SERVICE (partie de) à pied en cristal comprenant: quatre carafes, six verres à eau, 13 verres à vin 
blanc, huit verres à vin rouge, quinze verres à punch, trois verres à liqueur, deux flûtes, on y joint 
deux bouchons de carafe du même service. 

700 

153,  LORRAIN - COUPE à fruit en verre marbré à fond orangé, monture en fer forgé à décor de grappes 
de raisins. Signée. H. 30 cm - L. 34 cm 

100 

155,  LE FAGUAYS, Pierre (1892-1962). "Femme au vase", régule à patine verte, signé, le vase signé 
Daum Nancy. H. 49 cm (sans fond, ébréchure à la base et fêle au col) 

700 

156,  CHIPARUS, Dimitri (1886-1947). La jeune femme au perroquet. Bronze d'édition à patine dorée 
nuancée. Signée avec le cachet. H. 20,5 cm. Socle de granit belge. (H. 6,6 cm) 

600 

157,  CHIPARUS (d'après). "Arlequin dansant", bronze à patine brune, fonte moderne, cachet de fondeur. 
H. 28 cm. Sur socle marbre circulaire. H. 8 cm 

200 

158,  HELTHIC (?) VASE en métal doré à décor de roseaux et verre violet. Signé sur un cartouche. H. 34 
cm 

180 

159,  de CROISMARE. G.V. Lampe en fer forgé et abat-jour en verre coloré bleu et dépolis signé. Vers 
1920. H. 33 cm 

110 

161,  BAGUES - 20ème siècle. PAIRE d'APPLIQUES en métal doré à deux branches, modèle perroquet,  
verres moulés et serties en fleurs et feuilles. Etiquette "Bagues Paris". H : 60 cm. 

14000 

162,  APPLIQUES (paire d') en bronze à cinq bras de lumière. 20ème siècle.  H. 15 - L. 26 cm 500 

163,  LINE VAUTRIN (1913-1997). Miroir sorcière en Talosel entourage d'écailles et motifs rouges, signé. 
Diam. 27 cm (accidents) 

26000 

164,  MOREUX, Jean Charles (dans le gout de) - BIBLIOTHEQUE en bois exotique, montants gaines sur 
pieds griffes, surmontés de volutes à anneaux. H : 110,5 x L : 130 x p : 34 cm (probablement montée 
à partir d'une cheminée) 

460 

165,  GALLE Emile (1846 - 1904) 

TABLES GIGOGNES (suite de quatre) en bois indigène et exotique à décor et signature marquetés, 
décor de fleurs et rinceaux. Piétement tourné. Signé sur le plateau. Epoque Art Nouveau. H : 88 x L : 
95 x p : 48,5 cm. 

600 

166,  SERVITEURS (paire de) muets aux jeunes nubiens, bois sculpté, Style Napoléon III, attribués à la 
maison Jansen. H : 95 cm - Diam : 34 cm (éléments recollés) 

970 

167,  GAUTHIER Camille (1870 - 1963) TABLE A THE en acajou et marqueterie de bois à motifs floraux. 
Plateau à bord ondulé à deux prises de main en bronze sur quatre montants moulurés réunis d'une 
tablette d'entretoise à quatre cotés pliants marquetés. Signé sur le plateau "Camille GAUTHIER 
NANCY". H : 76,5, plateau : 70 x 50 cm, plateau d'entretoise déplié : 87 x 67 cm. Epoque Art 
Nouveau 

1550 

168,  LINO, Gustave (1893-1961). "Paysage orientaliste de bord de mer animé", gouache signée en bas à 
droite "G. Lino". 33,5 x 41 cm. Cadre en bois mouluré et sculpté aux coins, doré 

1100 

170,  PAILLER, Henri (1876-1954). "Nature morte aux pommes", huile sur toile signée en haut à droite et 
datée "07" . 33 x 46 cm. Contresignée et autre date au dos. 

360 

171,  BERJONNEAU (1890-1972). "Paysage de montagne", huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 
55 cm 

80 

172,  BAIRD, William Baptiste (1847-1917). La cascade en montagne. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 54 x 81 cm 

400 

173,  MÉHEUT, Mathurin (1882-1958). Pêche à la crevette (?). Dessin au fusain et aquarelle sur papier, 
signé du monogramme en bas à droite. 25,5 x 15,5 cm. 

850 
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174,  MÉHEUT, Mathurin (1882-1958). Pointe St Mathieu. Dessin aux crayons gras sur papier, signé du 
monogramme en bas à droite. 16,5 x 33,5 cm. Selon la tradition, acheté à la Galerie Gloud à 
Concarneau 

500 

175,  SLEWINSKI, Wladislas (1854-1918). "Pont à Quimperlé, vers 1889", huile sur toile, signée en bas, à 
gauche. 61 x 50 cm 

Bibliographie : Musée national de Varsovie « Wladyslaw Slewinski 1854-1918, exposition 
monographique », Varsovie 1983, Cat. n°1, reproduit 

Expert : Cabinet Maréchaux 

21500 

176,  ECOLE RUSSE 19ème siècle. "Cêne, surmonté de Dieu encadré de la Vierge et Saint Joseph, 
entourage des douze apotres. Bronze en champslevés et émaillés. H. 18 cm - L. 14,2 cm (Quelques 
éclats et petits manques à l'émail) 

1120 

177,  PORTE-DOCUMENT de marine en acajou et placage d'acajou forme cubique face à pan coupé. 
Ornementation de laiton en écussons, poignées latérales escamotables et coins. Epoque Empire. H : 
48 x L : 38,5 x p : 34 cm 

100 

179,  PENDULE "Robinson Crusoé" en bronze doré et patine noire, décor ciselé. Cadran émaillé blanc 
signé : LEDURE bronzier. Epoque Restauration. H. 44 - L. 34 - P. 18 cm. 

MODIFICATION à LA LISTE : manque des éléments : palmier et ombrelle ? usures 

1900 

181,  CHENETS (paire de) aux "marmousets" en bronze argenté. Avec fers. 17ème siècle. H. 39 - L. 60 cm 200 

182,  BUSTE de Napoléon sur base circulaire en bronze à patine brune, fixé sur une colonne tronquée en 
marbre de Sienne à base carrée. Epoque 19ème siècle. H : 20 cm 

220 

183,  PENDULE à complications à quatre cadrans marquant les heures, les mois, les semaines, les jours. 
Présentée encadrée de deux colonnes en tôle laquée dorée sur fond noir. Base à pans coupés 
marquetée d'acajou. Epoque Empire. H. 46,5 cm (colonne) - L. 32,5 cm (Usures et manques) 

4800 

184,  CARTEL en bronze ciselé et doré à décor de rocailles, feuillages et fleurettes. Cadran à chiffres 
émaillés. Style Louis XV, époque Napoléon III. H. 54 - L. 38 cm 

500 

185,  MIROIR à encadrement marqueté et ruban noué. Vers 1900. 71 x 61 cm 20 

186,  GARNITURE de CHEMINEE comprenant une pendule et une paire de candélabres en onyx et email. 
Fin du 19ème siècle. H. 33,5 - L. 20,5 cm 

550 

187,  CHENETS (paire de) à crémaillères en fer forgé. H : 74 cm. On y joint une grille à buches. L : 87 cm 180 

188,  CHENETS (paire de) en bronze et fer, traverse à décor d’oves et pieds cannelés en torsade coiffés 
de glands. Epoque Louis XVI (H. 24 - L. 44 cm) ; On y joint une BARRE à FEU en laiton à décor de 
deux lévriers, 19ème siècle. L. 98 cm 

80 

190,  SERVICE (partie de) en porcelaine de Paris, décor de fleurs polychromes sur fond blanc, Marly bord 
à fond vert et liseré époque restauration. Maison Poulin rue Caumartin comprenant six compotiers à 
petits talons, trois coupes (trois tailles différentes bord contour et revers peint, une paire à revers 
blanc, quatre revers peint et une paire à revers blanc), vingt-quatre assiettes, saucière couvercle et 
saucière sans couvercle. Première moitié du 19ème siècle (quelques égrenures) 

710 

191,  BAYEUX - Paire de lampes en porcelaine à monture de laiton. 19ème siècle. H. 38 cm 80 

193,  SERVICE en cristal de la Maison Royale de Jordanie. 

Ensemble de dix petits verres à liqueur en cristal gravés d’une couronne royale fumée. 20ème siècle. 
H. 11,3 cm (deux cassés) 

Provenance : ovv COUTAU BEGARIE n°361 vente 20 juin 2018 

100 

194,  VASES forme balustre (paire de) en porcelaine à décor polychrome de scènes animées en cartouche 
rocaille sur fond vert à motifs de croisillon. Ornementation en relief de guirlandes. Style de Saxe, 
modernes. H : 31 cm. 

280 

195,  THARAUD, Camille (1878-1956). Cruche à trois anses en forme de muflier, porcelaine dure à émaux 
bruns veinés de bleu. Monogramme "LLB". H. 26 cm 

80 
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196,  ASTIER DE VILLATTE 

PLAT creux cylindrique en faïence blanche, forme de souche. H : 9 x diam : 17 cm. 

30 

198,  ASTIER DE VILLATTE 

VERSEUSE balustre couverte en faïence blanche, prise de main bouton, anse ruban serpentin. H : 
30 cm. 

50 

199,  ASTIER DE VILLATTE 

SOUPIERE en faïence blanche. H. 27 - L. 46 cm (éclats) 

260 

200,  ASTIER DE VILLATTE 

ASSIETTES (onze grandes) unies en faïence blanche. Diam : 29 cm 

200 

201,  ASTIER DE VILLATTE 

COUPE sur pied et base en faïence blanche, bord contour. H. 8 - Diam. 20 cm 

220 

204,  ASTIER DE VILLATTE 

COUPE creuse sur base à quatre pieds volutes, bord contour, en faïence blanche. Décor blanco 
sopra blanco. H. 8,5 - Diam. 20 cm 

150 

205,  ASTIER DE VILLATTE 

PIED de lampe céramique blanche à décor d’oiseaux et fleurs. H : 55 cm 

120 

206,  ASTIER DE VILLATTE 

BUFFET vaisselier en résineux et chêne, à quatre tiroirs galbés en partie basse surmontés de cinq 
petits tiroirs. La partie supérieure à deux portes en façade coiffées d'une moulure et deux portes 
latérales, dans l’esprit hollandais. H. 263 - L. 185 - P. 60 cm 

1600 

207,  FAUTEUIL club cuir marron, moderne. H. 80 - L. assise : 52 cm 250 

208,  MAHEY, Jean-Claude - PAIRE de CHEVETS en laque et filets de laiton, signés. H. 46 - L. 60,5 - P. 
45,5 cm 

280 

209,  MOURGUE, Olivier (1939), édition Airborne. CHAUFFEUSE double, modèle Djinn, tissu orange. H. 
64 - L. 70 cm (tissu accidenté) 

500 

210,  MOURGUE, Olivier (1939), édition Airborne. CANAPE, modèle Djinn, tissu violet. H. 69 - L. 121 cm 
(mauvais état du tissu) 

650 

211,  MOURGUE, Olivier (1939), édition Airborne. CHAUFFEUSE, modèle Djinn, tissu orange. H. 64 - L. 
123 cm (tissu accidenté) 

500 

218,  GESLIN, Jacques (1954). "Perroquet ara", peinture sur toile signée en bas à droite. 41 x 51 cm 120 

219,  GESLIN, Jacques (1954). "Perroquet ara", peinture sur toile signée en bas à droite. 60 x 50 cm 140 

220,  BONHOMME, Albott (1963). Deux perroquets dans la jungle. Peinture sur toile signée en bas à 
droite. 50,5 x 41 cm 

240 

222,  BONHOMME, Albott (1963). Perroquet dans la jungle. Peinture sur toile signée, située Japon et 
datée 95 en bas à droite. 40,5 x 50 cm 

165 

223,  BRESIL, Henri Robert (1952-1999). Cascade aux flamands roses. Paire de peinture sur toile signées 
en bas à gauche. 30 x 41 cm 

950 

224,  JOASSAINT Ernst, 20ème siècle. Scène de marché. peinture sur toile signée en bas à droite. 26 x 21 
cm 

30 

227,  SAINCILUS, Ismael (1940-2000). Vierge à l'Enfant. Peinture sur toile signée en bas à droite. 50 x 40 
cm 

170 

228,  BONHOMME, Albott (1963). Deux perroquets dans des feuillages. Peinture sur toile signée en bas à 
droite. 60 x 50 cm 

80 

229,  CHARDONNETTE, Carlo (1971). La fête. Peinture sur toile signée en bas à droite. 51 x 62 cm 40 

230,  MYRTHIL, Eddy (né en 1946). Scène de récolte. peinture sur toile signée et située en bas à droite. 
40 x 30,5 cm 

30 
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231,  LUCH (?). Porteuse de fruits. Peinture sur toile signée en bas à droite. 25,5 x 20,5 cm 30 

232,  MALLE gainée de toile et lattes de bois. Couvercle bombé. H : 60 x L : 86 x p : 53 cm. 80 

233,  TRUMEAU en bois sculpté et laqué vert, décor de moulures et sculptures dorées. Miroir surmonté 
d’une toile peinte d'une scène galante pastorale, fin du 18ème siècle. H : 149 x L : 114 cm. Toile : H : 
76,5 x L : 69,5 cm 

550 

234,  FAUTEUIL d'enfant en merisier, 19ème siècle. Garniture tissu vert. H. 63 cm 60 

235,  FAUTEUIL de bureau, dossier bandeau à crosses, noyer et placage de noyer, piétement antérieur 
cannelé. Epoque Louis Philippe. Garniture cuir brun. H. 77 cm 

130 

237,  TABLE (petite) de salon en bois de placage, style Louis XV. H. 70,5 - L. 30 -l 21 cm 

 

110 

238,  COMMODE en noyer ouvrant à quatre tiroirs moulurés sur trois rangs, montants arrondis moulurés. 
Estampille de P. WATTELLIN et JME. 18ème siècle. H : 81,5 x L : 123 x p : 59,5 cm. (plateau refait, 
usures d’usage et petites restaurations) 

850 

240,  TRAVAILLEUSE sur pieds cambrés en placage et filets, bois de loupe et nacre, style Louis XV, 
époque Napoléon III. H. 71 - L. 46 - P. 35 cm 

120 

241,  GUERIDON de forme circulaire en tambour sur quatre pieds cintrés à tablette d’entretoise. Plateau 
de marbre blanc cerné d’une galerie de laiton. Epoque Empire. H. 74,5 - L. 64,5 cm 

200 

242,  LUTRIN double en noyer et hêtre, fût tourné en balustre tripode, 19ème siècle. H : 118 x L : 44 x p : 
41 cm 

80 

243,  GUERIDON à fût tronconique tripode en acajou et placage d’acajou, dessus de marbre granit belge 
19ème siècle. H. 73,5 cm - Diam. 81 cm (Fentes, sauts de placage et accidents) 

130 

244,  PSYCHE de table en acajou à miroir ovale et tiroir en ceinture. H. 84 - L. 67 cm 60 

246,  ENCOIGNURE marqueté sur fond d'acajou, décor floral de buis, plateau bois, elle ouvre à un tiroir et 
une porte. Fin du 19ème siècle. H. 88,5 - L. 42,5 cm 

400 

247,  MEUBLE scriban cartonnier à hauteur d’appui en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à un tiroir, un 
abattant et un petit tiroir à encriers latéral. Face à cinq étagères. Epoque Louis-Philippe. H : 116,5 x 
L : 59 x p : 36,5 cm 

130 

249,  COIFFEUSE d’homme en acajou et placage d'acajou à trois tiroirs, ouvrant à un abattant à miroir, 
découvrant un large marbre blanc. Piétement tourné en fuseau sur roulettes. 18ème siècle. H : 74 x 
L : 85,5 x p : 49,5 cm 

300 

251,  FAUTEUILS (paire de) à crosses en acajou et placage d’acajou, pieds antérieurs en jarrets et 
postérieurs en sabre. Décor sculpté de palmettes, époque Restauration. H. 92 cm (restaurations et 
quelques éclats, garniture velours brun à sangles) 

150 

254,  BLANCHER. "Paysage de clairière", émail signé en bas à gauche. Limoges. 8 x 13 cm 30 

257,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Stay up girl. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à droite. 91 x 61 
cm 

50 

258,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Mujer fatale, Peace. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à droite. 
91 x 61 cm 

100 

259,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Print & Destroy. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à droite. 91 x 
61 cm 

50 

260,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Green Energy. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à droite. 91 x 
61 cm 

120 

261,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Triptyque trois faces fond de collages. Trois sérigraphies. Signées et 
datées 19 en bas à droite. 61 x 45,5 cm 

200 

262,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Liberté, Egalité, Fraternité. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à 
droite. 91 x 61 cm 

150 

263,  FAIREY, Shepard (né en 1970). Make Art not war. Sérigraphie signée et datée 19 en bas à droite. 91 
x 61 cm 

120 
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264,  COMMODE en acajou, placage d'acajou et filets de laiton. Elle ouvre à trois tiroirs, montants arrondis 
sur pieds toupie coiffés d’un plateau de marbre gris Sainte Anne, serrures à trèfle époque  fin du 
18ème siècle. H : 90 x L : 128 x p : 62 cm. 

450 

265,  CANAPE (petit) en bois laqué, dossier carré mouluré, supports d’accoudoirs droits cannelés ainsi que 
le piétement, époque Louis XVI. H. 95 - L. 104 cm (non recouvert) 

610 

266,  TABLE à écrire en noyer et hêtre teinté sur pieds cambrés. Ceinture et face de plateau chantourné. 
Elle ouvre à un tiroir, 18ème siècle. H : 70 x L : 67,5 x p : 40 cm 

240 

268,  CHAISES (suite de trois) en bois laqué crème, dossier carré mouluré sur pieds tournés et cannelés. 
Epoque Louis XVI. H. 89 cm(Usures d’usage, éclats et garniture à ressorts). 

360 

269,  COMMODE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre blanc, montants 
et piétement gaine à cannelures, 18ème siècle. Anneaux de tirages et entrées de serrure laiton. H : 
83 x L : 116,5 x p : 55,5 cm. (Restauration à un angle de tiroir) 

580 

270,  GUERIDON en noyer, plateau circulaire sur fût à pans coupés tripode, 19ème siècle. H : 72 x diam : 
88 cm. 

50 

271,  FAUTEUIL Voltaire en acajou à dossier inclinable avec tabouret de pied, 19ème siècle. Recouvert 
d'un tissu à fond jaune. H. 122 - L. 120 cm (avec tabouret) 

100 

272,  MIROIR en bois et stuc doré, 19ème siècle. 98 x 84 cm 115 

274,  TABLE (petite) de chevet à sept tiroirs, montants demi-colonne, piétement terminé en griffes, dessus 
de marbre gris de granit belge, style Empire du 19ème siècle. H. 89 - L. 40,5 - 37,5 cm 

200 

278,  CANAPE à enroulements en acajou, volutes sur pieds toupies, époque Restauration. H : 84 x L : 206  
x p : 62 cm. (accident au dossier, usures d'usage). 

200 

279,  TABLE (petite) en palissandre massif à un tiroir sur piétement et entretoise torsadée. Ornementation 
de laiton découpé. Hollande du 19ème siècle dans le goût du 17ème. H : 48 x L : 60,5 x p : 40 cm. 

1040 

280,  CHAISES (paire de) en bois laqué gris, dossier carré mouluré, piètement tourné, cannelé et rudenté. 
Epoque Louis XVI. H. 87 cm (Usures d’usage, garniture à ressorts usagée) 

160 

283,  CHAISES (suite de dix) cannées en noyer, 19ème siècle. H. 88 cm (usures) Correction : neuf chaises 
et une dépareillée 

260 

284,  TABLE de salon ovale en acajou et placage d’acajou, plateau cerné d’une galerie de laiton, 
piétement lyre à tablette d’entretoise, style Louis XVI. 19ème siècle. H : 72 x L : 50 x p : 34 cm 

80 

287,  BIBLIOTHEQUE en merisier, montants demi-colonne. Elle ouvre à deux portes partie haute vitrée. 
Style Empire, 19ème siècle. H : 192 x L : 129 x p : 42 cm. (Fentes et quelques restaurations) 

500 

288,  SECRETAIRE commode en acajou et placage d’acajou présentant un tiroir à face pliante découvrant 
un écritoire, petit tiroir écritoire, deux tiroirs et une porte latérale. Plateau de marbre blanc. Estampille 
de Joseph STOCKEL (Me en 1775). H. 88 - L. 100,5 - P. 57 cm 

AJOUT à LA LISTE : fente ancienne au marbre et fente à l'acajou à la porte en bas à droite en 
façade. 

11300 

289,  GUERIDON en acajou et placage d'acajou à piétement en sabot, tablette d'entrejambe et plateau 
tissu (restauré). Style Consulat, vers 1900. H. 76 cm - Diam. 39,5 cm 

70 

291,  PARAVENT cinq feuilles à double évolution, recouvert de tissus floral rouge sur fond beige. H 179 cm 
x L 250 cm 

200 

292,  TABLE (petite) rectangulaire en frêne sur quatre pieds tournés, cannelés et rudentés. Traverses 
moulurées et plateau bois à congé. Epoque Louis XVI. H. 74,5 - L. 56 - P. 40 cm (petits éclats) 

80 

293,  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, décor de cannelures et filets de 
laiton, plateau marbre. Style Louis XVI. H. 82 - L. 116 - P. 50 cm 

300 

294,  JARDINIERE marquetée galbée à décor floral de réserves chantournées, avec plateau amovible. 
Epoque Napoléon III. H. 74 - L. 55 - P. 40 cm 

200 

295,  CHEVET en acajou et placage à deux étagères, pans coupés. Travail anglais du 19ème siècle. 70 



 

 
 

 

 Résultat de la vente du 23/09/2020 
Belle vente live à Saumur 

 

 

 
 Page 11 de 12 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

296,  TABLE guéridon en noyer et placage, 19ème siècle. H. 80 - Diam. 111 cm (restaurations). Avec une 
allonge 

150 

297,  COMMODE desserte marquetée à dessus de marbre gris, ouvrant à trois tiroirs, les cotés en demi 
lune ouvrant à une porte. Style Louis XVI, 19ème siècle. H. 85 - L. 124 - P. 52 cm 

600 

299,  COMMODE (petite) face cintrée et côtés droits en placage de palissandre à effets de fils contrariés. 
Montants arrondis à cannelures de laiton. Elle ouvre à trois tiroirs. Prise de mains et entrées de 
serrure en bronze. Marbre brun veiné. Epoque Régence. H. 81 - L. 81,5 - P. 49 cm (usures d'usage, 
sauts de placage, coin arrière gauche du marbre cassé) 

2600 

300,  PSYCHE de table en placage d'acajou, ouvrant à un tiroir, miroir ovale sur support en lyre. Elle 
repose sur quatre petits pieds boule. Epoque Louis-Philippe. H : 46 x L : 33 x p : 25 cm. 

50 

301,  BARBIERE forme tambour tripode à colonnes, tablette et base d’entretoise. Frêne. Epoque Empire. 
H : 84,5 x diam : 30 cm (traverse cassée, usures, vasque cuivre rapportée) 

30 

303,  CHAISES (paire de) gondoles en placage d'érable. Epoque Charles X. H. 83 cm - L. 48 cm 550 

304,  FAUTEUIL gondole en placage d'érable.  Epoque Charles X. H. 82 cm - L. 54,5 cm (élément du 
dossier recollé et petits éclats au placage de la traverse arrière) 

500 

305,  COMMODE (petite) en placage d'érable moucheté et motifs en bois foncé, ouvrant à trois tiroirs. 
Dessus de marbre noir. Epoque Charles X. H. 90 cm - L. 88 cm - P. 55,5 cm 

1400 

307,  MIROIR de boiserie en chêne surmontant une console à décor sculpté d'une coquille et rocaille, 
partie haute cintrée, moulurée, coiffée d'une feuille d'acanthe. Il est encadré de deux réserves 
moulurées et rinceaux à rocailles sculptées. Partie haute horizontale. Epoque Louis XV. 165 x 133 
cm (usures, fentes et petits manques) 

470 

308,  BUFFET de boiserie en chêne, montants arrondis et moulurés sur plinthe. Il ouvre à deux portes 
moulurées, dormants cannelés. Epoque début du 18ème siècle. Plateau marbre brun rouge veiné 
rapporté. H. 93,5 - L. 181,5 - P. 59 cm (usures d'usage, fond contreplaqué rapporté) 

2000 

309,  PARAVENT, lot de deux, l'un à quatre feuilles, peint de compositions florales aux oiseaux. H 109 x l 
156 cm, l'autre recouvert de soie à décor floral beige. 

180 

310,  ARMOIRE (petite) en noyer et bois naturel à deux portes moulurées, 18ème siècle.  H : 193 x L : 164 
x p : 68,5 cm (Restaurations et corniche postérieure) 

200 

311,  TABLE à jeux en acajou et placage d’acajou, piétement tourné. Le plateau découvre un feutre rond 
sur pieds coulissants, époque Louis-Philippe. H : 72 x L : 83,5 x p : 41 cm (pliée) 

80 

312,  BUREAU (petit) en acajou, ouvrant à un tiroir sur piétement colonnes réunis d’une entretoise en H. 
Ornementation de bronzes dorés en chapiteaux corinthiens et feuilles d’olivier. Signature de "Poteau" 
sur une platine, style Empire, 19ème siècle. H : 75 x L : 85 x p : 56 cm. 

130 

315,  MEUBLE bas de boiserie en chêne (bas de fenêtre forme trapézoïdale). Il ouvre à deux portes 
moulurées, 19ème siècle. H : 80 x L : 161 x p : 36 cm (Très usagé, parties manquantes) 

50 

318,  ENFILADE en merisier, quatre portes et trois tiroirs, dessus de granit belge, montants pilastres, 
19ème siècle. H : 98 x L : 199 x p : 63,5 cm (usures d’usage et quelques fentes) 

500 

319,  CONSOLE murale galbée en bois sculpté, ajouré et doré à décor feuillagé de rocailles, montants 
volutes réunis d’une coquille d’entretoise coiffés d’un marbre rouge. Epoque Louis XV, 18ème siècle. 
H : 79,5 x 83,5 x p : 43 cm. (redorée, petits éclats et un manque) 

950 

320,  FAUTEUILS (paire de) à dossier médaillon en noyer mouluré, piétement tourné et cannelé, époque 
Louis XVI. H. 88 cm (Usures aux pieds, garniture velours brun à ressorts) 

100 

321,  LIT de coin en acajou et placage d'acajou, montants antérieurs à décor de bronze surmontés de 
sphères postérieures surmontées de têtes de grecs, époque Empire. H : 169,5 x L : 198,5 x p : 130 
cm. 

700 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

322,  CONSOLE murale en chêne, deux montants volutes réunis d'une petite entretoise surmontée d'une 
urne fleurie, traverse chantournée et ajourée à décor de cartouches, plateau marbre, époque Louis 
XV. H. 76,5  - L. 83  - P. 42 cm. 

 

 

600 

324,  TABLE (petite) carrée à pans coupés sur piétement torsadé et entretoise en X ; palissandre et bois 
exotiques, style Louis XIII. H : 60,5 x L : 48 x p : 49,5 cm. (Piétement à recoller) 

80 

327,  TRAVAILLEUSE ronde en noyer et placage de noyer à décor d’une rose des vents sur piétement 
tripode. Angleterre 19ème siècle. H. 73,5 cm 

90 

329,  TABLE (grande) ronde en noyer à quatre rallonges (bois différents) et volets, sur six pieds à pans 
coupés (usures). H. 69 - Diam. 145 cm - Larg. allonges : 43,5 cm 

400 

331,  TAPIS en laine à décor floral sur fond rouge. 322 x 217 cm (accidents) 80 

332,  TAPIS (trois) l'un à fond bleu 202 x 123 cm et 200 x 123 cm 80 

333,  IRAN. Tapis sur fond bleu à décor floral et bordure rouge. 368 x 261 cm 500 

334,  TAPIS KILIM à décor géométrique à fond jaune rose et brun. 300 x 202 cm 250 

335,  TAPIS d'Iran à fond rouge et décor floral. 406 x 345 cm 120 

336,  IRAN. Grand tapis en laine et coton à décor de rosaces. 419 x 294 cm 200 

337,  AUBUSSON - 19ème siècle 

PAIRE de TAPISSERIES portières à décor de rubans noués, d'attributs musicaux et fleurs pour l'une 
et décor floral pour l'autre. 323 x 105 cm (restaurations) 

600 

338,  AUBUSSON - 19ème siècle 

PAIRE de TAPISSERIES portières à décor d'attributs musicaux, guirlandes de roses et lys en 
polychromie. 318 x 116 cm (restaurations) 

800 

  181660 

 
Nombre de lots : 253 


