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	Résultat de la vente 	152	du	samedi 1 décembre 2007
	Ordre	Désignation	Enchères
	8	Suite de quatre gouaches représentant des costumes régionaux. (16 x 11 cm). Epoque Napoléon III.	250
	11	Ecole Française du XIXe siècle : "Portrait d'une dame de qualité" Huile sur carton. (33 x 26cm).	250
	12	Ecole Française du XIXe siècle : « Scène de pâturage animée ». Huile sur papier marouflée sur panneau (19,5 x26,5 	200
	cm).
	14	GUILLEMINET Claude (1821-1860)  : "La basse cour" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (19 x 24 cm).	550
	16	BOURGOIN Marie Désiré (1839-1912)  : "Cour de ferme" : Aquarelle signée en bas à gauche dédicacée "à mon 	300
	collègue et ami Martinet"et datée 81. (37 x 26 cm).
	17	Ecole Française du XIXe siècle attribué à Amédée Besnus : "Les bords du Tibre" Huile sur carton. (22 x 29 cm).	110
	18	Ecole Italienne du XIXe siècle : "Port de Santa Lucia animé avec le Vésuve  en éruption"  Gouache. (30 x 43 cm).	510
	21	LINDER R. (XIXe siècle)  : "Scène galante dans un parc" Huile sur toile signée en bas à droite. (22 x 27 cm).	380
	22	PONTOY : "Porte d'entrée d'un palais Marocain avec personnages" Lithographie en couleurs signée dans la marge.  	100
	Epreuve d'artiste.
	23	Ecole Anglaise du XIXe siècle : « Le  joyeux buveur » Pastel sous verre encadré. Porte une signature en bas à 	200
	droite. (61 x 54 cm). (tâche d’humidité).
	26	ROBBE (XIXe siècle) : « Paysage avec taureau et son pâtre » Huile sur toile signée en bas à gauche. (46 x 55 cm). 	300
	Important cadre en bois et stuc doré.
	28	Ecole Française du XIXe siècle : "Jeune femme pensive" Huile sur panneau dans son cadre d'époque. (32 x 26 cm).	250
	29	LEVEQUE (XIXe siècle) : "Paysage Italien avec barques de pêcheurs" Huile sur panneau signée en bas à droite. (22 	300
	x 41 cm).
	31	Ecole Française du XIXe siècle  : "Paysages lacustres" Paire d'huiles sur panneau portant une signature en bas à 	1 000
	gauche. (23,5 x 30 cm) Important cadre en bois doré mouluré et sculpté.
	33	R. CORNILLON  : "Portrait d'élégante" aquarelle sous verre encadrée signée en bas à gauche et datée 68 (43 x 28 	200
	cm).
	34	A. MATHIEU (XIXe siècle)  : "Paysage au pont" et "paysage animé avec rivière" Deux huiles sur toile formant 	1 150
	pendant signées en bas à droite. (55 x 64 cm).
	39	BONNEGRACE Charles Alphonse (1808-1882)  : « Portrait d'un gentilhomme » Huile sur toile. Important cadre en 	1 500
	bois doré mouluré et sculpté. (Dimension totale avec cadre : 102 x 87 cm)
	40	BONNEGRACE Charles Alphonse (1808-1882)  : « Portrait d'un gentilhomme à la redingote  » Huile sur toile signée 	1 500
	en bas à droite et datée 1850. Important cadre en bois doré mouluré et sculpté. (Dimension totale avec cadre : 102 x
	41	Ecole Française du XIXe siècle : « Portrait d’un Docteur en médecine » Huile sur toile, porte une signature en haut à 	1 400
	gauche et datée 1866, monogrammée D.M. (88 x 70 cm) Cadre en stuc doré mouluré d'un rang de perles (accidents).
	42	Ecole Française fin XVIIème début XVIIIe siècle, suiveur de Pierre Antoine Patel : « Temple de Vesta dans un 	500
	paysage animé de promeneurs »  Huile sur toile (51.5 x 61 cm). Expert : Mme MAUDUIT
	45	Ecole Italienne du XVIIème siècle : « Adoration des Mages »  Huile sur toile marouflée sur carton (restaurations – 	1 500
	rentoilage) (75 x 101 cm).
	46	Ecole Française vers 1780, entourage de Lié-Louis PERIN SALBREUX : "Portrait de jeune femme en robe bleue 	3 200
	appuyée sur une colonne" Huile sur toile. (71 x 57cm). Expert :Cbt TURQUIN -  Chantal MAUDUIT - 69 Rue Ste 
	Anne - 75002 PARIS.  Tél. 01.47.03.48.78
	47	Ecole Italienne du XVIIIème siècle, suiveur de Johann Heinrich Wilhelm TISCHBEIN : "Portrait d’une reine en Diane" 	1 900
	Huile sur toile. (63 x 50cm). Expert :Cbt TURQUIN -  Chantal MAUDUIT - 69 Rue Ste Anne - 75002 PARIS.  Tél. 
	49	Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle  : « Statue dans une niche » Huile sur toile ovale. (rentoilage) (108 x 84 	1 200
	cm).
	50	Ecole ANVERSOISE vers 1640, atelier de Jan COSSIERS : "Allégorie des cinq sens" Huile sur toile. (120 x 150 cm). 	19 500
	(Restaurations et petite écaillure) Expert :Cbt TURQUIN -  Chantal MAUDUIT - 69 Rue Ste Anne - 75002 PARIS.  
	Tél. 01.47.03.48.78
	55	Ecole Française du XIXe siècle  : "Jetée d'anémones dans une coupe" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 	2 100
	1904. Important cadre mouluré en stuc doré. (65 x 90 cm).
	57	Ecole Française (XIXe- XXe siècle) : "Bouquet de roses dans un vase" Huile sur toile portant une signature en bas à 	1 200
	droite. (54 x 80 cm).
	Page 1 sur 6

	Résultat de la vente 	152	du	samedi 1 décembre 2007
	Ordre	Désignation	Enchères
	60	De PAPELEU Victor Eugène (1810-1881) :  "Bord de mer à Saint Raphaël" Huile sur panneau signée en bas à droite 	1 000
	et dédicacée à Alphonse Karr Saint Raphaël 1869. (32 x 50 cm)
	64	FORTUNEY Louis (1878-1950) : "Rochers de l'Estérel" Pastel sous verre encadré signé en bas à droite (47 x 63 cm).	800
	67	HAYDEN, Henri (1883-1970)	3 100
	« La Seine à Paris »
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche
	25,5 x 34 cm
	68	HERVE Jules René  (1887-1981) : "Place de la Madeleine animée" Huile sur toile signée en bas à gauche. (37,5 x 	3 500
	46,5 cm).
	69	MACLET Elisée (1881-1962) : "Le maquis à Paris" Aquarelle sous verre encadrée signée en bas à gauche. (17 x 24 	700
	cm).
	69,2	PROST Henri (1936) : "Place de l'église animée". Aquarelle réhaussée de crayon signée en bas à droite. (34 x 48 cm)	300
	70	Ecole Russe du XIXe siècle (1880) : "Départ d'un bateau à aube avec quai animé" Huile sur panneau signée en bas à 	5 000
	droite et datée 1885. (36 x 56 cm). (cadre moderne).
	71	VERSCHAFFELT Edouard  (1874-1855)  : « Paysage montagneux Algérien » Huile sur toile.  (écaillures et manques) 	6 100
	(55 x 66 cm). Expert : Dan COISSARD 61 passage Jouffroy - 75009 Paris - Tél. 01.48.24.60.88
	73	BERGER (XIXe – XXe s) : "Paysage avec le Rhône"  Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1920. Joli cadre 	230
	en bois sculpté mouluré de coquilles.  (accident). (27 x 40 cm).
	75	ESPINET Caroline (XIXe - XXe siècle) : "Voilier au port d'Alger" Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 	1 300
	1877. (24,5 x 48 cm).
	76	ROSENSTOCK Isidore (1880-1956) "Composition florale dans une coupe" aquarelle signée en bas à droite. (38 x 50 	420
	cm).
	78	SERRAF Luc Elysée (XXe siècle)  : "Le kiosque à journaux"  Huile sur toile signée en bas à gauche  et datée 75 (40 x	400
	 80 cm).
	79	CARDELLA Tony (1898-1976) : "Village d'Algajola en Corse" Huile sur isorel  signée en bas à droite (59 x 91 cm).	2 100
	80	LAPCHINE George (1885-1951) : "Paysage de neige en Russie" Huile sur carton signée en bas à droite et datée 	34 000
	1928. (68,5 x 48,5 cm). Expert : ART CONSEIL Noé Willer - 15 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS - Tél. 
	84	HERBO Fernand (1905-1995)  : "Vue de Honfleur" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (37,5 x 46 cm).	980
	85	Ecole contemporaine du XXe siècle : « Vue de Venise » Huile sur toile portant une signature BOGLIONI en bas à 	1 200
	droite. Important cadre en bois doré. (59,5 x 80 cm).
	86	PUVIS DE CHAVANNES Pierre (1824-1898) :   "Portrait de femme". Pastel signé en bas à droite.(31x23cm).	1 000
	88	MARE André (1885-1932) : "Portrait de cheval"  Huile sur toile titrée et datée sur le châssis.(38x46cm).	300
	90	LIMOUSE Roger (1894-1990)  : "Le vase bleu sur la nappe marocaine" huile sur toile signée en bas à gauche. (100 x 	15 000
	81 cm). Expert : ART CONSEIL Noé Willer - 15 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS - Tél. 01.53.43.80.90.
	91	PEAN René Louis (1875-1945)  : "Portrait" Huile sur panneau signée en bas à droite. (24,5 x 19 cm). (petits éclats de	500
	 peinture).
	92	DELAPORTE Janine (1928- ) : « Reward for capture » Huile sur panneau signée au milieu vers la gauche. (55 x 46 	1 200
	cm).
	95	BALLESTRA  Evelyne (XXe siècle) : "Migration" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2006. (120 x 120 cm).	6 700
	96	BALLESTRA Evelyne (XXe siècle) : "Passage" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2006. (75 x 75 cm).	4 200
	102	YELIZAROV  Gennady (1950-): "Portrait de jeune femme à la robe blanche" Huile sur toile signée en bas à gauche. 	500
	(65 x 54 cm).
	104	FRISAT Jean (XIXe - XXe siècle)  : "Place de village à la fontaine" Huile sur toile signée en bas à droite. (60 x 73 cm).	600
	105	FRISAT Jean (XIXe - XXe siècle)  : "AMPUS sous la neige" Huile sur toile signée en bas à droite, Titrée, contresignée 	500
	et datée au dos de la toile. (73 x 92 cm).
	107	Ecole contemporaine du XXe siècle : "Jeune femme avec son enfant endormi". Huile sur toile portant une signature 	500
	en bas à droite CERTON. (60 x 73,5 cm).
	108	CATHALA  MONGOIN Nelly (1916- ) : "Vase de fleurs" Huile sur toile signée en bas à gauche (73 x 92 cm).	600
	109	Ecole moderne du  XXe siècle : "Marché de Paris"  Huile sur toile portant une signature contresignée au dos. Joli 	750
	cadre contemporain (50 x 60 cm).
	110	Trois estampes d'après Picasso "Le picador entrant dans l'arène" Datée en bas à droite  (08/07/59)  (33,5 x 23,5 cm).	1 500
	 "Cavalier" datée  12/03/59 en bas à gauche (33,5 x 25 cm). "Composition" datée  en bas à droite  01/08/57 (25,5 x 
	111	Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean Baptiste COROT: "Paysage boisé au bord d’une rivière"  Huile	780
	 sur toile. (37 x 46cm) (cadre accidenté). Expert :Cbt TURQUIN -  Chantal MAUDUIT - 69 Rue Ste Anne - 75002 
	PARIS.  Tél. 01.47.03.48.78
	114	BALLESTRA Evelyne  (XXe siècle) : "Série sur l'immanence n° 3" Aquarelle sur papier de riz signée en bas à droite et 	2 200
	datée 2006. (60 x 90 cm).
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	115	BALLESTRA Evelyne (XXe siècle) : "Série sur l'immanence n° 4" Aquarelle sur papier de riz signée en bas à droite et 	2 200
	datée 2006. (60 x 90 cm).
	122	DELATTE Nancy : Vase piriforme à col galbé ouvert. Epreuve en verre marmoréen rouge. Décor de frise de fleurs 	150
	en bandeau en partie basse et cercle au col en émaux noirs. Signé. (Haut.  9cm). Expert M. Marcilhac - 8 Rue 
	Bonaparte 75006 Paris - Tél 01 43 26 47 36
	125	GALLE Emile (1846-1904) : Vase Soliflore, épreuve en verre doublé de couleur rose en dégradé. Décor de branches 	500
	de glycine  gravé en camée à l'acide. Signé. (H29cm)
	126	GALLE Emile (1846-1904): Vase bouquetière à corps sphérique et col cylindrique. Epreuve en verre doublé, violet sur	350
	 fond beige. Décor de branches de glycine en fleurs gravé en camée à l'acide.  Signé. (Petit éclat au talon) (Ht. 9,5 
	cm). Expert M. Marcilhac - 8 Rue Bonaparte 75006 Paris - Tél 01 43 26 47 36
	127	D'ARGENTAL : Vase soliflore en verre dépoli à décor de fleurs dégagé à l'acide. Signé. (haut:26cm)	340
	128	CHARDER : Vase ovoïde à corps tronqué sur piètement tripode à boules. Epreuve en verre marmoréen marron 	1 100
	rouge sur fond tacheté jaune. Décor de bouquets de fleurs en médaillon gravé en réserve à l'acide. (Ht. 19 cm). 
	Expert M. Marcilhac - 8 Rue Bonaparte 75006 Paris - Tél 01 43 26 47 36
	134	Vase à col étranglé en céramique à décor peint de motifs stylisés. Portant une signature RENOIR à Cagnes. (haut. 	150
	13, 5cm)
	136	DELATTE Nancy : Seau à champagne en verre moulé à décor de pampres de vignes. Signé (haut. 23cm ) (cheveux)	350
	139	Paul MILLET pour SEVRES : Coupe en porcelaine à fond bleu irisé  base à gradins en métal. Signé du cachet. 	350
	(diamètre : 24 cm).
	144	SATSUMA  (XIXe siècle) : Cache pot en  céramique à décor émaillé et doré de samouraïs sur fond de paysage.  (Ht. 	200
	18 cm).
	146	Royal Dux : Coupe coquillage en céramique doré surmonté d'une petite fille tenant une oie. Cachet de fabrique. (Ht 	300
	25 cm).
	147	Coupe en porcelaine dans le goût de la Chine. Belle monture en bronze doré. ( Ht. 25 cm - diamètre 29 cm).	600
	148	Grand cache-pot en barbotine à fond brun et turquoise orné d'une gerbe fleurie en relief. (37 x 38 cm) (égrenures au 	360
	piètement).
	149	Jouet en porcelaine figurant un Chinois juché sur un animal fantastique. (Bras restauré). (Ht. 15 cm).	290
	150	DERUTA (faïence): Grande chevrette à deux anses, à décor polychrome "a 	700
	grotteschi" sur une face. Armoiries sur la panse en dessous de l'inscription 
	pharmaceutique. XVII° siècle. (Ht. 38 cm) (petit manque au déversoir)
	151	Delphin Massier Vallauris : Vase soliflore en grès à décor émaillé sur fond brun. (légère égrenure au piètement). (Ht. 	110
	42 cm).
	152	Pot à pharmacie en porcelaine du Vieux Paris à décor peint polychrome surmonté de dorures reposant sur une base 	450
	cylindrique à gradins. (Décor légèrement effacé).(égrenure au couvercle). (Ht. 59 cm).
	153	Boite de forme ronde en écaille brune ornée d'une miniature sur ivoire  représentant le portrait d'une élégante cerclée 	200
	d'un double filet en or. Epoque milieu du XIXe siècle. (diamètre 6  cm).
	154	Boîte en écaille brune ornée d'une  miniature sur ivoire. Signée Chalet. Epoque fin XIXe siècle. (diamètre 5,5 cm).	250
	157	Buste en ivoire Dieppois "Portrait d'une vieille dame" La base en bois tourné. (petit manque). (Ht. 22 cm).	480
	159	Cave à liqueur en bois noirci avec son intérieur complet en cristal. Epoque Napoléon III (21 x 26 cm).	620
	160	Boîte à couture à musique en bois noirci. L'intérieur démasquant un nécessaire de couture  complet. Epoque 	530
	Napoléon III. (8 x 26 x 19 cm).
	161	Coffret en placage de loupe, bois noirci et laiton contenant un nécessaire de toilette en cristal, bouchons en argent.  	400
	New PATENT ST PAUL à Londres. (15 x32 x 25 cm). (Un flacon manquant).
	162	Grand plateau ovale en tôle peinte à décor de paysage. Epoque napoléon III. (quelques manques) (59 x 75 cm).	170
	163	Grand plateau de service en carton bouilli à décor laqué sur fond noir et polychromé figurant une scène de combat 	130
	de samouraïs. Epoque fin XIXe siècle. (55 x 71 cm).
	166	Paire de lampes à pétrole en porcelaine noire à décor de volatiles avec globes. Piètement en régule.( montées à 	300
	l'électricité) (Ht. 87 cm).
	169	Joli coffret à lettres en placage de palissandre de Rio ouvrant par deux volets démasquant un intérieur avec 	560
	compartiments et deux encriers en cristal.
	178	BRANDT Edgar (1880-1960) : Bougeoir double en fer forgé martelé. Travail des années 1950. (L 45 cm).	380
	179	D'après ALLEGRAIN « Vénus au bain » bronze à patine brune. Signé sur la base. Cachet de réduction mécanique.  	340
	Fondeur Barbedienne. (Ht. 43 cm)
	180	LECOURTIER Prosper (1855-1924/25) : "Fantasia Arabe" Epreuve en bronze à patine brune signée sur le tertre.   (89 	3 000
	x 76 x 30 cm).
	182	D'après  BONHEUR: " Jockey sur sa monture" Epreuve en bronze et régule polychrome.  (54 x 63 cm).	1 100
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	183	Sujet en bronze argenté représentant un cheval dit  "Le petit prince"  (47 x 56 cm hors socle).	2 500
	185	VILLANIS Emmanuel (1858-1914) "Salomé" Epreuve en bronze à patine cuivre et or. Signé. Cachet société des 	1 800
	bronzes de Paris (Ht. 58 cm).
	186	BOFILL Antoine (act 1894-1935/53) : « Prométhée en triomphe » Epreuve en bronze à patine brune. Signé. (Ht 86 	2 400
	cm).
	187	KOVATZ : "Nu de femme se coiffant " Epreuve en bronze à patine brune nuancée vert. Base en marbre.  Signé. 	5 000
	Circa 1930 (Ht. 47 cm).
	196	Buste en marbre représentant Louis XIV. (Ht. 75 cm).	1 300
	200	Baromètre en bois doré richement sculpté, surmonté d’une urne à l'antique fleurie. Le cadran en carton peint. Signé 	4 000
	Cuisetti.  Epoque Louis XVI. (106 x 38 cm). (en l'état, ne fonctionne pas).
	202	Pare-feu en bronze doré de forme écusson style Louis XV.	300
	206	Pendule lyre en bronze doré. Mouvement signé Gallé rue Vivien à Paris.	4 000
	Epoque Empire. (Ht. 25 cm).
	207	Importante pendule en  bronze doré,marbre et  bronze à patine brune à décor figurant l'enlèvement des sabines par 	800
	les Romains. Le cadran émaillé avec chiffres romains. Signé DENIER à Paris Epoque XIXe siècle. Base à pans 
	coupés à décor de motifs floraux. Platine signée  (petit accident à l'émail). (Ht. 56 cm).
	208	Pendule en bronze doré à décor d'un amour jardinier . Le cadran signé Destiny à Rouen. Epoque Restauration 	1 400
	(accidents à l'émail du cadran). (Balancier manquant). (Ht. 34 cm).
	209	Pendule en marbre et bronze patiné représentant la Vierge à l’enfant avec St Jean Baptiste. Mouvement à fil.  	410
	Epoque XIXe siècle. (accidents de marbre à la base). (Ht. 58cm).
	213	Cartel en tôle laquée peinte. Cadran émaillé. (éclat au verre). (Ht. 42 cm).	450
	214	JAEGER LECOULTRE: Pendule à mouvement sans fin, modèle ATMOS en bronze et marbre. (Ht. 24 cm).	1 800
	216	Glace médaillon en bois doré et patiné l'encadrement et le fronton mouluré et sculpté. Fond de glace rapporté. 	240
	Epoque fin XVIIIe siècle.  ( restauration au fronton et accident). (46 x 32 cm).
	217	Glace de forme rectangulaire en bois doré et bois laqué. Le fronton surmonté d'une urne fleurie. Epoque XVIIIe 	1 550
	siècle.  (90 x 60 cm).
	219	Glace de forme rectangulaire en bois doré mouluré d'un encadrement figurant des pampres de vigne. Epoque XIXe 	350
	siècle. (148  x 80 cm). (quelques manques)
	220	Grande glace de forme rectangulaire en bois doré richement sculpté de feuillages. 	1 400
	Epoque XIXe siècle. (manques et accidents). (102 x 166 cm).
	222	Beau trumeau de glace en bois doré et bois laqué, la partie supérieure ornée d'un trophée de musique sculpté en 	3 800
	ronde bosse. Epoque Louis XVI.  (243 x 101 cm).
	223	Grand trumeau de glace en bois doré et bois laqué, partie supérieure orné de fleurettes. Encadrement mouluré et 	1 600
	sculpté.  Epoque Louis XVI - (Petits manques). (252 x 130 cm)
	226	Panneau décoratif composé de douze carreaux en céramique à décor peint polychrome d'une scène maritime, 	450
	encadré de motifs maçonniques. (accidents). (53 x 72 cm).
	231	Chauffe-assiettes en tôle laquée noire et rouge. Vers 1850. (Ht. 85,5 cm).	600
	232	Table travailleuse en bois noirci à décor marqueté de motifs de laiton découpé rehaussé de nacre. Le piètement  à 	200
	cannelures avec entretoise en X. L'intérieur démasque un fond plaqué d'acajou.  
	Epoque Napoléon III. (71 x 36 x  56 cm).
	233	Table de milieu de forme mouvementée en bois noirci . Belle ornementation de bronze doré au plateau et  aux angles.	800
	  Le plateau à décor de marqueterie de laiton découpé. Elle ouvre par un tiroir. Epoque Napoléon III. (76 x 132 cm). 
	(manque et accident).
	234	Bureau plat de forme mouvementée en bois noirci, à décor d'une marqueterie de laiton découpé au plateau 	1 800
	(accidenté) Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Belle ornementation de bronze doré à
	 la bordure du plateau et au piètement. Epoque Napoléon III. (74 x 133 cm).
	235	Salon en bois noirci composé d’une banquette trois places, on y joint une suite de quatre fauteuils à dossier 	1 500
	médaillon en bois noirci. L'ensemble capitonné de tapisserie au point.  Epoque Napoléon III. (petits accidents et 
	236	Buffet à hauteur d’appui en bois noirci ouvrant par deux portes à décor de marqueterie Boulle de laiton découpé sur 	2 200
	fond d'écaille. Belle ornementation de bronze doré. Dessus de marbre.  Epoque Napoléon III. (petits accidents) 
	(107,5 x 116 x 44 cm).
	238	Guéridon en placage de bois rose à décor marqueté ouvrant par un tiroir. Tablette d'entrejambe réunissant des pieds 	360
	à pans coupés.  Style Louis XV. (Ht. 75 cm - diamètre 50 cm).
	241	Bureau de forme rectangulaire en placage de palissandre et bois clair. Il ouvre par un abattant, un tiroir en ceinture et	600
	 deux petits tiroirs. Les pieds à pans coupés.  Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. (75 x 89 x 50 cm).
	242	Table à volet en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture encadrés d'un filet de bois clair. Elle repose sur	400
	 des pieds à godrons. Epoque XIXe siècle. (70 x 85 x 58 cm).
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	244	Table à jeux en bois naturel. Le plateau marqueté d’un jeu de cartes. Elle repose sur des pieds tournés à balustre 	2 100
	avec entretoise en X surmontée d'une toupie. Copie dans le style du XVIIe siècle. Epoque XXe siècle. (75 x 96 x 96 
	245	Table d'appoint à deux plateaux marquetés de motifs floraux stylisés. Elle repose sur des pieds mouvementés. 	600
	Plateau signé. Travail vers 1900/1920. (75 x 87 x 54 cm).
	247	Table bureau à plateau débordant en placage de noyer marqueté. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur 	2 100
	des pieds galbés terminés par des sabots de biche. Ancien travail provincial du XVIIIe siècle ( petits accidents de 
	placage). (73 x 92 x 62 cm).
	248	Table en acajou massif, au plateau dit "cabaret" fixé sur une ceinture chantournée ouvrant par un petit tiroir. Elle 	3 750
	repose sur des pieds galbés à enroulement. Travail Nantais, époque Louis XV. (Ht. 69,5 x 78 x 54 cm). (petit manque
	 au tiroir, et accident au bord du plateau)
	250	BRANDT Edgar (1880-1960) : Table d’apparat à structure en fer forgé patiné et doré à plateau ovale en dalle d’origine	150 000
	 de marbre Portor sur support en cuvette et cornière d’entourage en godrons sur piétement à huit consoles en 
	volutes, à double bandeau plat et rainuré, ornementées en leur centre de motifs triangulaires doré, montés en épis et
	 reposant sur une entretoise ovalisée à huit talons en boules plates rainurées. Signé du cachet E. Brandt frappé en 
	creux. (Haut. 77 cm – plateau : 165 x 137 cm)
	Historique : Cette pièce de ferronnerie, vraisemblablement unique, à été réalisée pour l’Exposition internationale des 
	arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. Elle figurait au centre du hall du stand de la maison Edgar 
	Brandt, classe VII, section ferronnerie, qu’avait aménagé l’architecte Henri Favier.
	Bibliographie : Guillaume Janneau, « Le fer à l’Exposition internationale des arts décoratifs modernes », F. Contet 
	éditeur, Paris 1925, reproduit in situ pl. 11 ; Joan Kahr, « Edgar Brandt Master of Art Deco Ironwork », Harry N. 
	Abrams, inc. New York, 1999, modèle reproduit sur un document photographique d’époque p. 139.
	253	Norman FOSTER (1935) :  Table de salle à manger, le plateau en verre, le piètement en acier chromé. (75 x 270 x 	2 200
	100 cm).
	256,2	Table basse en macassar. Plateau gainé de cuir. (43,5 x 90 x 45 cm).	300
	257	Un ensemble en volume figurant une commode marquetée de style Louis XV découpée et éclatée formant console.  	2 800
	dessus de marbre. (82 x 76 x 22 cm). 
	Travail contemporain de la deuxième moitié du XXe siècle. Œuvre de maîtrise de l’école Boulle. (quelques 
	soulèvements et éclats de placage).
	259	Meuble de pharmacie à deux corps en acajou et placage d'acajou. La partie haute ouvrant par deux portes vitrées et 	2 100
	la partie basse ouvrant par vingt tiroirs avec poignées de tirage en verre moulé.(208 x 127 x 48 cm).
	260	Table console en noyer mouluré et sculpté sur les trois faces, le plateau en double corbin. Elle ouvre par un large 	22 500
	tiroir mouluré et chantourné.  La ceinture mouvementée sculptée d'une coquille rayonnante en son centre. Elle 
	repose sur des pieds galbés terminés par des sabots. Travail provençal du XVIIIe siècle.   (94 x 131 x 57 cm). (petit 
	262	Console de forme rectangulaire en bois laqué rechampi crème. La ceinture ajourée et sculptée centrée d'un carquois 	4 100
	avec colombes. Elle repose  sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. Dessus de marbre. Epoque Louis XVI. 
	(90 x 114,5 x 55 cm). (petits accidents au marbre et petits manques).
	263	Paire de tabourets curulle en  bois laqué et doré. Ils se terminent par un piètement en griffes de lion. Garniture 	2 000
	d'époque. (Renfort au niveau du piètement accident à l'un des pieds) (42 x 42 cm). 
	Epoque Directoire.
	265	Très importante console en bois sculpté et doré, la ceinture ornée d'un buste d'amour aux ailes déployées en forme 	11 000
	d'ombilics; chutes à têtes de faunes soulignant de larges rinceaux. Pieds cambrés à volutes réunis par une 
	entretoise ornée d'un amour. Travail Italien du XIXe siècle. Plateau en placage de marbre. (accidents à la bordure du 
	plateau, redorure ancienne, petits accidents et recollages, amour rapporté). (91 x 180 x 80 cm).
	266	Commode en chataignier ouvrant par trois rangs de tiroirs à décor mouluré. Le plateau à débordement en noyer 	2 300
	(rapporté). Poignées de tirage en bronze et entrées de serrures à décor de grotesques. Pieds galbés à l’avant et 
	droits à l’arrière. Ancien travail Provençal du XVIIIe siècle.  (97 x 133 x 66 cm).
	271	Pétrin en noyer mouluré d’un vase à l’antique, attributs de musique et corbeille fleurie. Travail Provençal du XIXe 	1 800
	siècle. (Restaurations d’usage). (petits accidents de placage). (100 x 134 x 55 cm).
	276	Table de forme ovale à deux volets  en acajou et placage d'acajou. Elle repose sur six pieds à pans coupés terminés	5 000
	 par des roulettes.  Epoque fin XVIIIe siècle. (Ht 72 cm). (un pied à refixer).
	278	Paire de consoles en noyer mouluré et sculpté de coquilles découpées.  Copie de style Louis XV. (Ht 81 cm).	1 500
	283	Fauteuil canné à dossier droit en noyer mouluré et sculpté de coquilles. Les accotoirs et le piètement cambrés réunis	360
	 par une entretoise. (recannage au dossier). Epoque Louis XV.
	284	Paire de fauteuils à dossiers plats en noyer mouluré et sculpté de coquilles et feuillage. Les accotoirs en coup de 	3 000
	fouet reposent sur un piètement escargot avec entretoise en X .  Ep. XIXe siècle. (104 x 62 cm x 60 cm) (garniture 
	de tapisserie déchirée) (entretoise rapportée).
	285	Secrétaire à colonnes détachées en placage de loupe de frêne ouvrant par un tiroir, un abattant démasquant tiroirs, 	5 000
	casiers et secrets, et par trois tiroirs en partie basse. L’intérieur marqueté d’acajou. Dessus de granit Belge. 
	Epoque XIXe siècle. (petit accident au marbre). (182 x 129 x 59 cm).
	286	Vitrine en placage d’érable moucheté ouvrant par deux portes vitrées dans des encadrements d’amarante. La base 	7 200
	en plinthe, la corniche à gradin à débordement. Epoque Charles X. (179 x 106 x 36 cm)
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	287	Commode en placage d’érable moucheté  avec filets de marqueterie de bois teinté. Elle ouvre par trois rangs de 	2 100
	tiroirs. Piètement en plinthe. 
	Epoque Charles X. (84 x 99 x 42 cm).
	291	Belle commode en placage de loupe et ronce de noyer  ouvrant quatre tiroirs, le premier à doucine. Les montants 	1 800
	arrondis terminés par des pieds boule à l'avant et droits à l'arrière. Dessus de marbre. Ornementation de bronze doré 
	en applique aux entrées de serrure et poignées de tirage. (petits accidents de placage et petit éclat au marbre).  
	Epoque Empire.  (87 x 130 x 60 cm).
	296	Secrétaire en placage de palissandre ouvrant par deux portes démasquant  un intérieur en érable moucheté avec 	750
	casiers, tiroirs et compartiments. Belle ornementation moulurée figurant un décor naturaliste de fleurs et de 
	fleurettes.  Dessus de marbre encastré. Travail d'époque Art nouveau. 
	 (Importantes fentes latérales).  (clés manquantes). (160 x 90 x 53,5 cm).
	299	Bénitier en pierre. Epoque  XVIIIe siècle (diamètre 31 cm).	250
	302	Colonne cylindrique en marbre veiné griotte et noir. (Ht. 110 cm). (récemment recollé)	320
	303	 Lustre en verre moulé à cinq tulipes. Monture en fer forgé.  Modèle LUNEVILLE vers 1925  (un élément en verre 	350
	remplacé). (Ht.113 cm).
	304	Lustre d'entrée en bronze doré à décor de motifs floraux ajourés. Travail des années 30. (Ht 75 cm).	160
	305	Lustre en fer forgé à décor de motifs de grappes de raisin. La coupe centrale en verre moulé. Travail des années 	300
	30/40. (Ht. 106 cm).
	307	Lustre cage à trois lumières en bronze doré. Vers 1880 (Ht. 50 cm).	370
	308	MEISSEN (XXe siècle) : Important lustre en porcelaine à douze bras de lumières. Riche ornementation de fleurettes 	3 000
	et d'amours. Belle copie de style  (Ht 85,5 cm).
	309	Paire de lustres corbeilles en  bronze doré à décor de lyres et d'amours ornés de pampilles en verre. (deux éléments 	8 500
	décoratifs en bronze manquants) (Ht 130 cm).
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