	VAR ENCHERES
	HOTEL DES VENTES DE SAINT RAPHAEL
	Le Montségur, 60 avenue Eugène Félix
	83700 Saint Raphaël
	tel 04.94.82.31.88
	S.V.V Agrément 2003-455 -
	R.C.S 444 929 970 - N° intracommunautaire FR82444929970
	Résultat de la vente N°	215	du	samedi 23 octobre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VEHICULE MG Type A 1600 - Essence - 9 CV - n° de série  62464 - 1ère mise en circulation 01/1959 - millésime 1959 - 	27 126
	Carrosserie Roadster 2 portes 2 places - Couleur de la carrosserie vert anglais - Intérieur sièges et garnitures en cuir beige - km
	 au compteur 37574 - 
	Véhicule produit à 31501 exemplaires de septembre 1959 à avril 1961. 
	Parfait état de présentation et de fonctionnement. 
	Rapport d'évaluation réalisé par M. Jean-Pierre CORNU Expert agréé par le conseil des ventes en date du 14 août 2010 sera 
	délivré à l'adjudicataire.
	1,2	David ROBERTS (1947) : "La porte de metwaleys (Le Caire)" Lithographie sous verre encadrée (35 x 26 cm)	218
	2	David ROBERTS (1947) : "La tombe des califes (Le Caire) " Lithographie en couleurs sous verre encadrée. (50 x 32 ,5 cm)	242
	3	David ROBERTS (1947) : "Vue d'une île (Guizèh)" Lithographie sous verre encadrée. (35 x 50 cm)	266
	6	Ecole Française du XIXe siècle : "Le repos du pâtre " Dessin portant une signature en bas à gauche et daté 10 août 1885. (14,5 x 	363
	20,5 cm).
	7	Ecole du XIXe siècle : "Adam et Eve" Mine de plomb sur papier brun. (23 x 17 cm). Expert : CBT DE BAYSER 69 rue Sainte Anne 	726
	75002 PARIS - Tél. 01 47 03 49 87
	8	Ecole du XIXe siècle : "Personnages antiques" Mine de plomb sur papier calque, trace de monogramme en haut à droite (17 x 7,5 	242
	cm).
	9	Rosa BONHEUR (1822-1899)  	678
	L’attelage
	Mine de plomb, signée en bas à droite, 
	Contresignée et datée 1867 au dos
	Cachet rouge de la vente Rosa Bonheur en 1900
	Porte le  n° 1267 de l’inventaire
	20 x 37 cm
	11	Ecole du XIXe siècle : "paysage maritime avec personnage à la longue-vue" Gouache sous verre encadrée (24 x 22 cm).	242
	12	Ecole Française du XIXe siècle : "Portrait d'une élégante" Pastel sous verre encadré. (40 x 30 cm).	218
	12,2	Gustave MEIGE (XIXe-XXe siècle) : "Portrait de fillette" Pastel marouflé sur toile. Non signé (Déchirures). (50,5 x 42 cm)	290
	16	David AZUZ ( 1942-) : "Le comptoir d 'un bar  à Cannes" Aquarelle gouachée signée en bas à droite et située. (13,5 x 10,5 cm).	363
	18	Grégoire MICHONZE (1902-1982): "Scène de champs" Gouache signée en bas à droite et datée 64 (17.5 x 23 cm). (non encadré).	242
	21	Maurice de VLAMINCK (1876-1958)  	484
	La gare
	Lithographie, signée en bas à droite et n° 79/125
	43 x 50 cm (à vue)
	24	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)	61
	Etude de taureaux
	Encre, signée en bas au centre
	51 x 67 cm
	26	Marcel François LEPRIN (1891-1933) : "Corrida" Dessin à l'encre signé en bas à gauche. (25 x 18 cm).	424
	27	Madeleine RENAUD (XXe siècle) : "Œillets dans un vase bleu" Aquarelle de forme ovale signée en bas à droite. (24 x 30 cm)	218
	29	Ernest MEISSONNIER (1815-1891)  	545
	Le cordonnier
	Encre, signée en bas à droite
	Etude pour « le gniaffe » publié dans « les français peints par eux-mêmes » tome 4
	15 x 10,5 cm (pliure)
	31	Ecole du Xxe siècle : "Cité lacustre" Aquarelle non signée (25 x 32 cm).	73
	34	André DIGNIMONT (1891-1965) : "Vue d'une propriété" Aquarelle signée en bas à droite. (à vue 42,5 x 52 cm).	97
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	35	André DIGNIMONT (1891-1965) : "Vue d'une propriété du var" Aquarelle signée en bas à droite et datée septembre 33. ( à vue 	97
	40,5 x 48,5 cm).
	36	André PLANSON (1898-1981) : "Vue d'un village au pont" Aquarelle signée en bas à gauche. ( à vue 60 x 45 cm).	363
	38	Alexis Louis DE BROCA (1868-1948): "Portrait de Berbère" Aquarelle signée en bas à droite et  datée 1902 (46 x 29 cm)	1 089
	40	Élisée MACLET (1881-1962) : "Rue de Paris" Aquarelle signée en bas à gauche. (27,5 x 22 cm).	242
	42	Eugène VILLON (1879-1951)  	484
	Conversation près d’un canal
	Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1901
	60 x 47 cm
	44	Sigismond JEANES (1862-1952) : "Paysage brumeux avec architecture" Aquarelle signée en bas à droite (55 x 74 cm).	484
	45	Sigismond JEANES (1862-1952)  : " Quai à Venise" Aquarelle signée en bas à droite (55 x 74 cm).	581
	46	Georges PACOUIL (14903-1990) : "Les bords du Loing à Crécy la Chapelle" Huile sur carton signée en bas à gauche (36 x 45 	242
	cm).
	50	Yves BRAYER (1907-1990) 	4 356
	Les Baux de Provence
	Aquarelle, signée en bas à droite
	40 x 50 cm
	51	Marie Louise BRESLAU (1856-1927) : "Petite fille dessinant" Pastel signé en bas à gauche et daté 1906. 57 x 66 cm.	605
	53,2	Ecole Française du XIXe siècle : "Portrait d'un militaire" Huile sur panneau. (19 x 15,5 cm).	157
	54	ANDERS XIXe/XXè siècle : "Nature morte aux fruits" et "Nature morte aux fleurs" Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite 	545
	(accidents et déchirure). 56 x 46 cm.
	56	REMY (XIXe - XXe siècle)  :" Nature morte à la coupe de fruits et aux prunes " Huile sur toile signée en bas à droite. (73 x 90 cm).	666
	57	Ecole espagnole début XIXe : "La belle gitane" Huile sur panneau (20 x 15 cm)	484
	58	Albert PALLANDRE (1870-1929) : "Bouquet de Lilas" Huile sur toile signée en bas à droite. (59 x 48 cm) (écaillures).	218
	59	E. SAVOURE XIXè siècle Actif à SAUMUR : "Le petit joueur de tambourin"	726
	Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 63 cm. (accidents et écaillures).
	60	Eugène MAURIN (XIXè siècle) : "Portrait d’une élégante" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1887. 80 x 65 cm. 	1 392
	(restaurations au dos de la toile).
	61	Charles Antoine A. LENGLET (1791-?) : "Paysage à l'étang" Toile signée  en bas à droite.  (50 x 65 cm).	484
	61,2	ECOLE FRANCAISE : « Bord de rivière » Huile sur toile signée en bas à gauche. (40 x 46 cm). (Toile légèrement gondolée dans 	266
	sa partie haute).
	62	C. LIMOUZIS (XIXe-Xxe siècle) : "Nature morte à la théière et aux oranges" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1888. 	666
	(60 x 50 cm) (Restaurations).
	63	Gustave MEIGE (XIXe-XXe siècle) : "L'écluse" Huile sur panneau signée en bas à droite. (20 x 30 cm).	121
	65	Gustave MEIGE (XIXe-XXe siècle) : "Banc public" Huile sur carton  signée en bas à droite et datée. (18 x 24 cm).	121
	66	Gustave MEIGE (XIXe-XXe siècle) : "Enfants dans un jardin à Livry s/Seine" Huile sur panneau signée  et située en bas à droite 	169
	(18 x 24 cm).
	70	Gustave MEIGE (XIXe-XXe siècle) : "Plage animée" Huile sur panneau non signée. (16 x 22 cm).	121
	72	A. LION (XIXe - XXe siècle) : "Composition florale" Huile sur toile signée en bas à droite. (56 x 46 cm).	61
	74	P. BERTIN (XXe siècle) : "Composition florale" Huile sur toile signée en bas à gauche. (65 x 50 cm).	121
	77	Etienne AZAMBRE (1859-1935) : "L'annonciation" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1925. (61 x 46 cm). 	508
	(Restaurations).
	79	Simon MONDZAIN (1890-1979)  	1 936
	Bouquet de fleurs
	Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1927
	Contresignée et titrée au dos 
	41 x 32 cm
	85	Ecole du XXe siècle : "Amours cueillant des fruits" Huile sur panneau portant une signature en bas à gauche. (21,5 x 31,5 cm).	327
	87	Henri Pierre JAMET (1858-1921) : "Nu sur un sofa" Huile sur toile signée en haut à droite". (27 x 35 cm).	242
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	88	Ecole Russe du XXe siècle : "Jeune homme lisant" Huile sur toile monogrammée en bas à droite, signature en cyrillique au dos et 	520
	datée 45. (115  x 86,5 cm).
	90	Louis NATTERO (1870-1915) : "Barque de pêcheurs sur la plage" Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 61 cm.	1 815
	91	Louis NATTERO (1870-1915) : "Rue animée" Huile sur toile signée en bas à gauche. 41 x 29 cm.	1 210
	92	André PRÉVOT-VALERI (1890-1959) : "Paysan menant son attelage" Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 55 cm.	908
	93	Raymond ENARD (1902-1982)  : "Cour fleurie" Huile sur isorel signée en bas à gauche. (20 x 27 cm).	424
	96	Pierre LANGLADE (1907-1972) : "Le port de Saint Martin de Ré" Huile sur toile signée en bas à droite ( 46 x 56 cm).	726
	97	Bernard LAMOTTE (1903-1983)  : "Village Provençal" Huile sur panneau signée en bas à droite. (75 x 50 cm).	424
	98	Bernard LAMOTTE (1903-1983) : "Paysage aux platanes" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (75 x 50 cm).	303
	99	Raphaël MISCHKIND (1894-1984) : "Fenêtre ouverte sur la rivière" Huile sur toile signée en bas à droite. (50 x 60 cm).	605
	100	André HAMBOURG (1909-1999) : "Jour de fête au large de Trouville" Huile sur toile signée en bas à	5 445
	gauche, titrée,contresignée et datée 1973 au dos. 22.5 x 28 cm.
	101	André HAMBOURG (1909-1999) : "La plage en octobre" Huile sur toile signée et datée 1964 en bas à	6 413
	gauche, contresignée, titrée et datée au dos. 22 x 27 cm.
	102	André HAMBOURG (1909-1999) : "L'après-midi sous les oliviers de Saint Paul" Huile sur toile signée	4 477
	en bas à gauche, titrée et contresignée au dos. 16 x 27 cm.
	106	Albert WEINBAUM (1890-1943) :	2 420
	"Nature morte au violon et au jeu de
	cartes" Huile sur toile signée en bas à
	droite. 80 x 63 cm.
	107	Albert WEINBAUM (1890-1943) : "Paysage aux arbres et aux toits rouges" Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 60 cm.	1 815
	107,2	Auguste CHABAUD (1882-1955) : « Cruche blanche, fleurs et compotier de verre » Huile sur carton. Au dos étiquette d’atelier 	3 025
	Auguste Chabaud n° 306. (37 x 57 cm).
	108	Tony CARDELLA (1898-1976) : "Pêcheurs au	1 876
	port de Saint Florent (Corse)" Huile sur toile signée
	en bas à gauche. 73 x 90 cm.
	110	André DERAIN (1890-1954) : "Bouquet de fleurs" Huile sur toile marouflée sur panneau parqueté signée en bas à droite. 22.5 x 	4 598
	19.5 cm.
	111	Maurice MENDJISKY (1889-1951): "Ruelle menant au village" Huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 80 cm.	10 285
	112	André MINAUX (1923-1986) : "Barque échouée sur le rivage" Huile sur toile signée en bas à droite. 45.5 x 110 cm.	1 150
	115	Fernand CLAVER (1918-c.1961) : "Promenade à Montmartre" Huile sur toile signée en bas à droite. (46 x 38 cm)	460
	116	ROSSETTI  (XXe siècle: "Paysage à la tour de l'église" Huile sur toile signée en bas à gauche. ( 98 x 50 cm).	303
	119	Bruno EMILE LAURENT (1928-) : "La rue Drevet, les escaliers sous la neige" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (48 x 	436
	58 cm).
	121,2	Théo TOBIASSE (1927-) :	968
	"Odalisque aux bas bleus"
	T-shirt peint sous verre encadré.
	Signé. 81 x 63 cm.
	122	Paul VIGROUX (XXe siècle) : Paysage" Huile sur toile signée en bas à droite. (96 x 130 cm).	545
	125,2	Trois peintures sur soie "portrait d'élégantes"  dans le goût des années 30. (76,5 x 44,5 cm).	133
	128	H.L. CLERGUE (XXe siècle)  : "Nature morte au vase de fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite. (62 x 53 cm).	182
	129	RENALDI  (XXe siècle) : "Pêcheurs à marée basse" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (16 x 21 cm).	254
	139	Ecole du XIXe siècle : "Nature morte aux fruits" 	363
	Huile sur toile  (Restaurations et repeints) (60 x 82 cm).
	140	Auguste DUSSAUCE : (Beaune 1802 – Paris 1877) : "Fruits au bord d’une	1 210
	forêt" Toile signée et datée en bas à droite 1852. 73 x 60 cm. (rentoilage).
	141	Ecole Française du XVIIIè siècle : "Paysage architecturé avec personnages"	726
	Toile. 52 x 61 cm.
	142	Romer RAVAZZI (XIXe siècle) : " Portrait de Raphaël" Huile sur toile signée en bas à droite. Cachet d'autorisation du Musée au 	484
	dos. (46 x 36 cm).
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	144	Ecole Française de la fin du XVIIIè siècle : "Portrait d'une dame de qualité" Toile. 80 x 65 cm. (Restaurations) Expert : M. René 	1 815
	MILLET 4 rue de Miromesnil 75008 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	147	Suiveur de SWEBACH (XIXe siècle) : "La halte" Huile sur toile (80 x 100 cm) Expert : M. René MILLET 4 rue de Miromesnil 75008	871
	 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	148	Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Christiaen van COUWENBERGH : "Bacchus enfant" Toile. 91 x 73 cm. 	968
	(Restauration ancienne, Accidents) Expert : M. René MILLET 4 rue de Miromesnil 75008 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	149	Ecole Française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle d'après BOUCHER : "La déclaration d'amour" Toile (24 x 34 cm).	230
	150	Attribué à Marianne LOIR (1715 – 1769) : "Portrait de femme aux  fleurs" Toile. 63 x 52 cm. (rentoilage). Expert : M. René MILLET 	2 178
	4 rue de Miromesnil 75008 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	151	Marie D. (d'après CHARLIER XIXe siècle) : "L'éducation de Cupidon" Huile sur carton signée vers la  gauche et datée 1852. (35 	1 029
	x 65 cm). Expert : M. René MILLET 4 rue de Miromesnil 75008 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	153	Ecole BOLONAISE vers 1650, entourage de Simone CANTARINI			1 997
	La Vierge à l’Enfant
	Toile
	72,5 x 49 cm
	Restaurations et écaillures Expert : M. René MILLET 4 rue de Miromesnil 75008 PARIS. Tel.   01 44 51 05 90
	155	Antoine Louis BARYE (1796-1875) : "Lapin aux oreilles dressées" Epreuve en bronze à patine verte. Signé. (Ht. 5.5 cm).	363
	156	Petit bronze de Vienne représentant un lapin.	61
	159	Jules PAUTROT (XIXe siècle) : "Epagneul rapportant sa proie" Bronze à patine brune. Signé (H 13cm L22cm)	363
	160	Hippolyte François MOREAU (1832-1927) : "Charmeuse" Bronze à patine brune signé sur la terrasse. La base cylindrique titrée 	6 655
	"Charmeuse" par Hippolyte MOREAU Médaille d'or. (Ht. 76 cm).
	164	D'après Emmanuel FREMIET (1824-1910) : "Eléphant monté par un indien" Bronze à patine brune. (26,5 x 23 x 9 cm).	242
	167	D'après Dimitri CHIPARUS (1886-1947) : "Panthère marchant" Régule à patine verte sur base en marbre Veiné. (Dim hors socle:	424
	 L 67cm, Ht 20cm)
	169	Fernandez ARMAN (1928-2005) : Accumulation de mouvement de montres sous plexiglas. Edition Artcurial numérotée 339/900. 	3 388
	Signée. (46 x 46 x 11 cm).
	172	Jean-Antoine HOUDON (1741-1828): Buste de Louise Brongniart	0
	Bronze à patine dorée, édition Susse Frères. Base en marbre veiné rapportée. (H: 23 cm) (une rayure)
	174	Sylvain KINSBURGER (1855-1935) : "Cupidon"  Sujet en porcelaine blanche de Cappo di Monte. Signé (Ht. 56 cm).	424
	175	Guglielmo PUGI (act. 1870/1915) Buste de jeune fille en marbre de Carrare sur piédouche en marbre veiné. Signé. (Ht. 50,5 cm).	5 808
	177	Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971): Sujet en céramique polychrome représentant deux orangs-outangs (Ht. 14,5 cm).	363
	178	Buste d’une orientale en plâtre polychrome. Non signé. Epoque XXe siècle (Ht. 39 cm).	363
	179	Pendule portique en bois marqueté. Le mouvement et le balancier en bronze doré à décor de chimères, coquilles et  dauphins. 	484
	Mouvement signé ANGLES à Marseille. Epoque Charles X. Avec sa clé, en état de fonctionnement  (Ht. 50 cm).
	180	Cartel Boulle en marqueterie de laiton découpé sur fond d'écaille à décor de Chinoiseries. Le mouvement signé François 	5 566
	DAGONEAU à Grenoble. Mouvement d'époque, carillon, sonnerie à la demande. Manque 3 marteaux. Epoque XVIIIè siècle. 
	(Accidents et manques, en état de fonctionnement).
	Ht.72 x L.43 x P.15 cm.
	181	Pendule à l’Hercule en bronze à patine brune et dorée. Le mouvement signé	1 876
	PERRIN à Paris abrité par un tronc d’arbre sur lequel se repose Hercule. La base ornée d’un important trophée terminée par 
	quatre pieds griffes. Epoque première moitié du XIXè. Ht.48 x 36 x 15.5 cm. (à réviser)
	182	Pendule au soleil rayonnant en bois et stuc doré. Epoque XIXè siècle. Diamètre 105 cm.. (Mouvement rapporté).	1 210
	184	Paire de candélabres en métal argenté à cinq bras de lumière. Style Louis XV. Travail étranger. (Ht. 43 cm).	424
	185	Paire d'appliques en bois patiné doré à deux bras de lumière. Style Louis XVI (Ht 45cm)	218
	186	Paire de bougeoirs Louis XIV en bronze doré. Base à pans coupés. (24,5cm)	363
	187	Important pied de lampe en bronze doré à décor d'amours. Monogrammé. (Ht. 39 cm).	363
	188	Coffret a bijoux en placage de loupe à décor marqueté de laiton doré et de nacre. Epoque Napoléon III	315
	189	Coffret à bijoux en marqueterie de bois de rose. Ornementation  de bronze doré. Signé Maison PERET BOULOGNE S/SEINE. 	472
	Epoque Napoléon III.
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	194	Netsuke en ivoire sculpté représentant une Geisha avec enfant et chien.	290
	195	Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage assis.	266
	196	Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage avec un animal.	278
	197	Netsuke en ivoire sculpté représentant trois personnages.	327
	198	Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage avec enfant.	278
	199	Netsuke en ivoire sculpté représentant un coquillage.	97
	201	Plaque en ivoire sculpté travaillé en bas relief représentant le baptême du Christ ( 12,8 x 7,8 cm). Ancien travail étranger. (petit 	472
	manque).
	202	Statuette en ivoire finement sculpté représentant un Saint tenant une fleur. (Ht 10 cm). Epoque XIXe siècle.	206
	203	Sujet en ivoire sculpté représentant une Vierge à l'enfant. Sur son socle. Epoque XIXe siècle.   (Ht. 9 cm)	145
	203,2	Plaque en jade à decor sculpté d'un dragon et d'oiseau branché. Chine   Epoque XIXe siècle -L. 14 cm).	242
	203,3	Plaque en jade à decor sculpté d'un personnage sur une pagode. Chine   Epoque XIXe siècle -L.  9 cm).	242
	203,4	Plaque gravé  sur os représentant une scène de chasse. 	242
	Travail Perse fin XIXe début XXe siècle. Cadre doré (accidenté).  . (11 x 9,5 cm)
	204	Pommeau de canne en ivoire figurant une tête de lévrier, les yeux en sulfure.	182
	205	Grain de rosaire en ivoire finement sculpté double face d'un côté la tête du Christ les yeux fermés, la bouche ouverte et de l'autre 	1 150
	une vanité. Epoque XIXe siècle .
	206	Netsuke en ivoire sculpté représentant un chien assis. Les yeux incrustés. Signé. Epoque XXe siècle.	182
	207	Netsuke en ivoire sculpté représentant deux poissons accolés, la gueule ouverte. Les yeux incrustés. Epoque XXe siècle.	182
	208	Vanité en ivoire, sans mandibule. Sur socle en bois rapporté. Epoque XIXe	194
	209	Coupe papier en ivoire surmonté d'un jeune enfant en pleurs. Epoque fin XIXe siècle. (26 cm).	182
	211	Triptyque en ivoire finement sculpté représentant la rédemption du Christ. Epoque XIXe siècle (19 x 12 cm).	847
	212	LALIQUE France:  Danseuses en cristal moulé. Signé. (Ht 29cm)	484
	213	LALIQUE France : Deux sujet en cristal "Chien" et "Fleur". Signé	121
	214	LALIQUE France : Deux moineaux en cristal moulé. Eclats au pied de l'un.	109
	214,2	D'Après Jean COCTEAU : Visage stylisé Assiette en porcelaine de Limoges, numérotée 57/200.	97
	214,3	D' après Jean COCTEAU : Assiette en porcelaine "Profil et fleurs". Signé.	97
	217	Compagnie des Indes (Porcelaine de ) : Assiette creuse à décor de boutures. Epoque XVIIIe siècle.	73
	218	Suite de douze assiettes en porcelaine blanche et dorée à l'or fin ornée d'une frise de chênes.  Signé SCHOELCHER. Epoque 	182
	XIXe siècle.
	220	LUNEVILLE (Faïence de) : Service de table composé de 13 assiettes à dessert, 24 assiettes plates, 6 petites assiettes, 3 plats 	194
	ovales, 3 plats ronds, 1 saladier, 2 légumiers, 1 soupière, 1 beurrier, 1 huilier vinaigrier, 1 saucière, 1 coupe à fruits, 2 compotiers,
	 2 raviers.  Pièces d'époques différentes. (61 pièces au total). (Vendu en l'état, égrenures, fêles).
	221	HAVILAND pour LIMOGES (Porcelaine de ) : Onze assiettes à dessert décor Louveciennes.	206
	221,2	Un plat et une verseuse en faïence d'Iznik. Epoque XXe siècle. (accidents et recollages, vendu en l'état)	73
	222	Service de verres en cristal composé de 12 verres à eau, 6 verres à vin et une carafe. (Etat neuf).	375
	223	Suite de quatre verres à vin  en cristal de Saint Louis  teinté et cinq petits verres à alcool.	218
	224	Jatte sur pied à côtes torses en argent poinçon Minerve. Maître orfèvre Victor Boivin. Poids 584 g.	303
	225	Plat à bord contour en argent poinçon minerve. Poids 1480 g.	545
	226	Ménagère de table en argent massif poinçon Minerve, Maître orfèvre H.C. Style rocaille chiffrée comprenant : 12 couverts de table 	2 239
	12 couverts à entremets 11 cuillères à café, une pince à sucre 12 couteaux à fromage lames argent et manches en argent fourré. 
	Poids de l'argent massif : 3730 g. On y joint 12 grands couteaux lames acier 12 couteaux à entremets lames acier - un service à 
	poisson argent fourré et métal, un couvert à salade argent fourré et ivoire et un couvert à découper.
	227	Maison POGNOLI Père Monte Carlo : Machine à fabriquer les pâtes en bronze doré. Datée 1927.	303
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	228	Tachéomètre de Secrétan à Paris numéroté 89 dans sa boite d'origine. Daté 1920.	847
	233	Potiche en porcelaine de Chine décor blanc bleu. Epoque XXe siècle. (éclat au col). (Ht 51 cm).	315
	234	Potiche en porcelaine de Chine décor de la famille rose à décor peint polychrome de scène de la vie domestique.  Montée en 	182
	lampe. Epoque XXe siècle (Ht 60 cm).
	236	Cache pot en porcelaine dans le goût de la Chine, décor polychrome d'oiseaux et de poissons. Socle en bois. (Ht. 40 cm).	121
	237	Collection de boites de marques publicitaires anciennes en métal peint. Environ 30 pièces.	363
	238	Glace à fronton ajouré en bois doré à la feuille sculpté à décor de motifs feuillagés. En partie du XVIIIè siècle. Style Louis XVI.	847
	(Manques). Ht.150 x L.63 cm.
	238,2	Glace en bois doré à fronton ajouré orné d'un trophée de musique. Style Louis XVI. (100 x 53 cm).	218
	239	Miroir en stuc doré à décor de coquilles et rinceaux feuillagés. 	200
	Epoque XXe siècle. (124 x 104 cm)
	240	Miroir à bords arrondis en stuc doré. Epoque  XXe siècle. (Ht. 147 x 86 cm).	121
	241	Paire de miroirs en verre églomisé à décor de motifs de palmettes	605
	stylisées. Ep.  XIXè s. Ht.72 x L.58 cm.. (Accidents et manques).
	241,2	Trumeau de glace en bois laqué orné d'une huile sur toile représentant "Cupidon". Après 1900.	484
	(157 x 70 cm).
	242	Christ en ivoire finement sculpté. Cadre en bois doré à décor mouluré d'amours dans un encadrement de rinceaux feuillagés. Ep. 	3 630
	fin  XVIIIè s. (Ht Christ 36.5 x 26 cm) (Ht cadre 89 x 56 cm).
	245	Grand tapis MAHAL (IRAN) à fond rouge tomate parsemé de fleurs avec une rosace blanche. (480 x 310 cm).	726
	246	KECHAN ANCIEN très fin sur fond bleu marine parsemé de fleurs,  rosace centrale de couleur brique bordure à décor d'oiseaux. 	242
	(160 x 110 cm).
	247	NAIN (IRAN) sur fond bleu marine à décor de fleurs stylisées (260 x 155 cm)..	303
	248	Cache pot en cuivre et laiton doré décor Art-Nouveau traité en relief. Vers 1900. (pocs). (Ht. 62 cm)	303
	253	Table à verrou en bois noirci. Le plateau polylobé à décor peint de motifs floraux. Elle repose sur un piètement tripode en console.  	387
	Epoque Napoléon III. (Usures et manques au plateau).
	256	Table basse en bois laqué anciennement doré reposant sur un  piètement en console renversée réuni par une entretoise. Plateau 	121
	gainé de cuir. Constitué d'éléments anciens.  (38 x 76 x 48 cm).
	257	Table bout de canapé en bois doré. Le plateau orné d'une peinture Indonésienne. (42 x 67 x 49 cm)	242
	258	Table bouillotte en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes en  ceinture et reposant sur un piètement fuselé. 	242
	Plateau en marbre cerclé d'une galerie de laiton. Style Louis XVI. (72 x 60 cm).
	259	Petite table bouillotte en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes en  ceinture et reposant sur un piètement à 	182
	cannelures rudentées. Plateau en marbre cerclé d'une galerie en laiton. Style Louis XVI. (73 x 66 cm).
	(Restauration à un pied).
	261	Buffet en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs et deux portes festonnées séparées par un faux dormant. Le décor mouluré et sculpté 	1 936
	de motifs floraux et d'oiseaux branchés à la ceinture mouvementée. Les montants avant arrondis reposent sur des pieds galbés et 
	droits à l'arrière. Entrées de serrure en fer martelé.  Travail provincial d'époque XVIIIè siècle. (Restaurations).
	Ht. 105 x L. 135 x P.61 cm.
	265	Belle commode à léger ressaut central en placage de bois fruitier à décor de marqueterie florale ouvrant par trois rangs de tiroirs 	2 360
	en façade sans traverses. Les montants à pans coupés figurant des fausses cannelures terminés par des pieds galbés à l'avant et 
	droits à l'arrière. Belle ornementation de bronzes dorés aux entrées de serrures,  poignées de tirage et angles.  Dessus de 
	marbre Brocatelle. Style Transition Louis XV - Louis XVI. Epoque début XIXe siècle. Etiquette ancienne d'achat M. HORST 
	antiquaire à Dieppe.  (Restaurations). Ht. 91.5 x l.119 x P.54.5 cm.
	267	Petite commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois rangs de tiroirs. Les montants droits à cannelures reposent sur 	339
	des pieds fuselés. Style Louis XVI. (Restaurations au tiroir). (83 x 84 x 46 cm).
	269	Miroir en placage d'acajou à fronton triangulaire orné d'une plaque ronde en lapis-lazuli cerclée de bronze doré. Les montants 	944
	simulant des colonnes corinthiennes à décor de chapiteaux en albâtre.  Epoque XIXe s. Ht. 61 x L.62 cm. (Accident et recollage à 
	l'un des chapiteaux).
	270	Console rectangulaire en bois naturel  et bois laqué à plateau débordant. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des 	666
	pieds à pans coupés.  Epoque  XIXe siècle. (85 x 124 x 60 cm).
	271	Commode en acajou, placage d'acajou et noyer ouvrant par trois rangs de tiroirs. Les montants arrondis à cannelures rudentées 	363
	terminées par des petits pieds fuselés à sabots de bronze. Les entrées de serrure et poignées en bronze doré figurant des nœuds 
	de ruban et des vases à l’antique. Style Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle  (86 x 109 x 53 cm)
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	275	Secrétaire en  placage d'acajou flammé ouvrant par un abattant démasquant casiers et tiroirs. Les montants à colonnes détachées 	726
	terminés par des pieds en obus.  Ornementation de laiton doré aux entrées de serrures, poignées de tirage et chapiteau. Dessus 
	de marbre. 
	Epoque Empire. (fentes). (143 x 95 x 46 cm).
	276	Commode en placage de loupe de frêne ouvrant par cinq tiroirs en façade. Les montants arrondis terminés par une base en plinthe.	666
	  Dessus de marbre petit belge. Epoque Louis-Philippe.
	Ht.93 x L.135 x P.62 cm. (Fentes latérales).
	277	Secrétaire en placage de loupe de frêne ouvrant par cinq tiroirs et par un	1 331
	abattant démasquant tiroirs et casiers. Les montants arrondis reposent sur une base en plinthe. Poignées de tirage et entrées de 
	serrures en laiton doré. Dessus de marbre petit belge. Epoque XIXè siècle. (Fentes, petits manques et restaurations anciennes à 
	l'abattant).
	Ht.150 x L.111 x P.52 cm.
	279	Table de jeux en placage de loupe de frêne ouvrant par un plateau gainé de feutrine. Piètement Jacob terminé par des roulettes. 	605
	Epoque XIXe siècle. 
	(Accidents). (fermée : 74 x 83 x 41 cm)
	281	Vitrine en placage de loupe de frêne et bois noirci ouvrant par deux portes vitrées en partie haute et deux portes en partie basse. 	500
	Epoque XIXe siècle. (Accidents de placage et décollement).
	Ht.171 x L.74 x P.30 cm.
	282	Guéridon en placage de bois clair (bouleau ?). Il repose sur un piètement cylindrique en obus réuni par une entretoise en spirale 	847
	terminée par des roulettes. Ornementation de bronzes dorés en applique.  Dessus de marbre petit belge. Style Empire.
	Ht.76 x L.81 cm.
	284,2	Petite commode en placage de noyer et loupe de noyer. Elle ouvre par quatre tiroirs et repose sur une base en plinthe. Copie de 	448
	style Charles X.  (78,5 x 45 x 70 cm) (décoloration au plateau).
	288	Console en placage de palissandre ouvrant par un tiroir en ceinture. Le piètement en console renversée réuni par une tablette 	242
	évidée terminé  par     des pieds griffes à l'avant . Dessus de marbre. Epoque XIXe siècle. (89 x 112 x 43 cm).
	289	Bibliothèque à trois portes vitrées en érable moucheté et palissandre. Travail de la maison « Ruschemeyh ». De style Biedermeier.	726
	Dimensions : Haut. : 158 cm Larg. : 134 cm Prof. : 68 cm
	291	Bibliothèque en placage de loupe de noyer  ouvrant par deux portes vitrées en partie haute et par deux portes pleines en partie 	363
	basse. Epoque fin XIXe siècle. (fentes). (245 x 145 x 54 cm).
	292	Desserte en chêne teinté ouvrant par trois tiroirs en ceinture, poignées de tirage et entrées de serrures en laiton doré. Travail 	1 210
	Anglais de la fin du XVIIIe siècle début XIXe siècle.  (82 x 217 x 55 cm).
	294	Meuble à hauteur d'appui en marqueterie Boulle de laiton découpé sur fond d’écaille à décor de chinoiseries. Il ouvre par une porte	968
	 et repose sur une base en plinthe. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre. Epoque Napoléon III.
	(Accidents et manques).
	Ht.119 x L.88 x P. 44.5 cm.
	296	Petite commode en placage de bois de rose à décor marqueté de motifs floraux ouvrant par deux rangs de tiroirs. Dessus de 	484
	marbre. Style Louis XV. (85 x 81 x 40 cm).
	297	Petit meuble de rangement en merisier ouvrant par six tiroirs. Style Louis XVI. (82 x 50 x 38 cm).	484
	300	Paire de fauteuils à dossiers médaillons en bois doré mouluré à décor sculpté de	847
	feuillages et piastres. Ils reposent sur des pieds à cannelures rudentées. Style Louis XVI Epoque début XIXe siècle. (Redorures).
	Ht.97 x L.61 x P.53 cm.
	302	Paire de bergères à dossier chapeau de gendarme en bois laqué, mouluré. Assises capitonnées de soierie. Style Louis XVI	726
	303	Paire de fauteuils en noyer à dossiers plats à la reine. Les accotoirs en coup de fouet reposent sur un piètement en sabots de biche	702
	 à l’avant. Assise gainée de cuir et d’alcantara.  Style Régence.  (101 x 69 x 58 cm).
	304	Paire de fauteuils en acajou à dossiers plats légèrement cintrés. Les accotoirs incurvés reposent un piètement droit à pans coupés	218
	 à l'avant et sabres à l'arrière. Epoque XIXe siècle.
	305	Deux fauteuils en acajou à dossiers bandeaux légèrement cintrés. Les consoles d'accotoirs et le piètement en console à l'avant et 	290
	sabre à l'arrière.  Assises capitonnées de velours. 
	Epoque XIXe siècle.
	307	Fauteuil à dossier plat à la reine en bois naturel à décor mouluré et sculpté de fleurettes et de feuillage aux épaulements . Les 	363
	accotoirs en coup de fouet reposent sur un piètement galbé réuni par une entretoise. Assise et dossier capitonnés. Epoque fin du 
	XVIIIe siècle. (Restaurations) On y joint un repose pied de style Louis XV de modèle différent.
	308	Suite de cinq chaises à dossier gondole ajouré à barrette en acajou massif. Piètement en console à l'avant et sabre à l'arrière. Les	363
	 assises à galettes amovibles garnies de tapisserie. Epoque fin du  XIXe siècle.
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	310	Salon en acajou massif comprenant une banquette et cinq fauteuils. Les  dossiers renversés légèrement cintrés, les accotoirs à 	545
	enroulement reposent sur un piètement en console à l’avant et sabre à l’arrière. Garniture de velours de couleurs différentes 
	(usures).
	Epoque fin XIXe siècle.
	315	Lustre en fer forgé patiné laqué vert et doré à huit bras de lumière orné de pampilles en verre. Ht. 60 cm	121
	316	une tapisserie sur coussin.	182
	317	Jean CHEVOLLEAU (1924-1996) : "Jockeys" Huile sur toile signée en bas à droite. (60 x 73 cm).	200
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