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N° Description Estimations 

1 Buffet crédence en noyer sculpter de fleurs et d'épis de blés, partie supérieur à retrait 

H. 260 cm - L. 150 cm - P. 56 cm 

100 / 200  

2 Une table de salle à manger en noyer ceinture à bandeau, huit pied, époque Louis Philipe 

accompagnée d'une rallonge en bois naturel de 53 cm  

H. 75 cm - L. 128 cm - P. 139 cm  

80 / 100  

3 Un lot de six chaises de dossier en bois naturel assise cannée, époque Henry II (dont deux 

chaises d'un modèle différent), on joint un tabouret formé d'une chaise accidentée 

50 / 80  

4 Une paire de chaises de style Henry II, assise et dossier canné. 20 / 30  

5 Un buffet vaisselier en noyer, XIXe siècle 

Accident et restauration ( vaisselier postérieur)  

H. 205 cm - L. 133 cm - P. 53 cm 

150 / 200  

6 Petite table de salon à étagères asymétriques, décor gravé de fleurs et papillons 

Vers 1900 

H. 75 cm - L. 53 cm - P. 38 cm 

20 / 30  

7 Piano forte en acajou signé "EGE, rue Neuve des Maturins, Paris", pied en X réunis par une 

barre avec au centre la lyre qui supporte les pédales  

Epoque Restauration 

H. 88cm - L. 186 cm - P. 92 cm 

200 / 300  

8 Un tabouret de piano en noyer sculpter de style Louis XV 20 / 30  

9 Un tabouret de pied en noyer de style Louis XIV 20 / 30  

10 Une chaise gondole coin de feu en acajou, garniture de velours rouge à décor imitant les 

brocards 

20 / 30  

11 Suite de deux fauteuils et quatre chaises cabriolées en bois noirci  

Epoque Napoléon III 

50 / 80  

12 Une table bureau en noyer sculpté avecc un tiroir, de style Louis XV  

Vers 1900 

H. 77 cm - L. 96 cm - P. 58 cm 

40 / 60  

13 Ecole Française vers 1900 

Maternité ou amour filiale  

Plâtre patiné  

H. 56 cm   

Petit choc dans le dos 

80 / 100  

14 Personnage drapé en Céphale, sculpture en pierre 

H. 50 cm  

Accidents et manques 

50 / 80  

15 Lot composé de deux pinces à feu et d'une paire de chenet à décor de mamelouk 40 / 60  

16 Glace de trumeau en noyer sculpter à décor de grappe de raisins 

Vers 1880 

H. 162 cm - L. 94 cm 

40 / 60  

17 Ecole française JUNE.  

Cerfs brament 

Paire d'aquarelles encadrées.  

H. 59 cm - L. 32 cm 

20 / 30  

18 Jeanne POUSSET (1970).  

Jeté de tulipes 

Aquarelle encadrée, signée et datée 1936 en bas 

H. 39 cm - L. 29 cm 

10 / 20  

19 ROANNE 

Lot de six assiettes dont quatre de style révolutionnaire et dont deux dans le gout XVIII° s.  

20 / 30  

20 Une bassine à confiture et une bouillotte en cuivre. 

XIX°s. 

40 / 60  

21 Paire de fauteuils à crosse en noyer, garniture de velours bordeaux  

Style Louis Philippe 

30 / 50  

22 Deux fauteuils cabriolés en noyer (différence), un garni de velours vert, l'autre de velours 

bordeaux 

20 / 30  
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23 Deux fauteuils Voltaire, un d'époque Louis Philippe et l'autre vers 1880, garnitures de velours 

rouge 

60 / 80  

24 Belle table à jeux en noyer sculpté de coquilles et feuillages stylisés, traverses 

mouvementées à coquilles, deux tiroirs latéraux pied cambré, travail Lyonnais d'époque 

Régence acvec un plateau à côté arrondis regarnis de toile enduite ( molesquine)  

H. 67 cm - L. 97 cm - P. 63 cm 

1000 / 1500  

25 Buffet à doucine en noyer, deux venteaux et trois tiroirs  

Epoque Louis Philippe  

H. 104 cm - L. 143 cm - P. 54 cm 

80 / 100  

26 Bibliothèque vitrine en noyer de porte vitrées et un grand tiroirs, style Henry II 

Fin XIX° s. 

 H. 225 - L. 115 cm - P. 50 cm 

100 / 120  

27 Importante bibliothèque en noyer, la partie supérieur en retrait à quatre portes vitrées, la 

partie inférieur à quatre tiroirs et quatre ventaux 

Epoque Louis Philippe 

H. 235 cm - L. 305 cm 

Une vitre cassée  

1000 / 1500  

28 Piano droit, PLEYEL en palissandre à belle poignée latérale en bronze ciselé 

Fin XIX°s. 

H. 130 cm - L. 132 cm - P. 65 cm 

Volet supérieur découvrant le mécanisme, fermé à clefs, sans clefs  

50 / 80  

29 Un tabouret de piano en bois noirci 20 / 30  

30 Un meuble à partition poigniée naturel 

Vers 1880  

Accidents et manques 

40 / 60  

31 Trois chaises en acajou avec assises en canevas au fond rouge  

Epoque Napoléon III  

30 / 50  

32 Une chaise en noyer à piètement , belle garniture en canevas à décor de rinceau aux points 

chenillé sur fond beige, on joint un tabouret de pied en canevas à décor d'un chien sur fond 

bordeaux ( usure) 

20 / 30  

33 Ecole Française vers 1900 

La peur ou le grand frère 

Sujet en plâtre patiné 

 H. 33 cm 

10 / 20  

34 LONGCHAMP 

Un important en barbotine à décor de fleurs en reliefs, émaillé polychrome.  

H. 23 cm - L. 40 cm 

Fèle 

20 / 30  

35 N.VALLMITJANA (?).  

Ecole Française vers 1880 

La joueuses de tambourin ou la belle gitane 

Epreuve en terre cuite signée 

H. 39 cm 

Accidents et petits manques au tambourin, restaurations 

50 / 80  

36 Petite armoire à glace de poupée ouvrant par une porte foncée d'un miroir et d'un petit tiroirs, 

l'intérieur découvre les éléments d'une dinette avec soupière, verres, assiettes à soupes, 

assiettes, plats, théière… 

40 / 80  

37 2Paire de vases soliflores en verre rosé 

H. 51 cm 

égrenures 

10 / 20  

38 Pendule en régule, la belle jardinière et deux petits vases avec coupelle en cristal taillée, fin 

XIXe 

40 / 80  

39 Miroir dans un cadre en bois doré gravé de fleurs 

XIX° s  

H. 120 cm - L. 80 cm 

50 / 80  

40 Deux cadres de photos monture en laiton doré et verre biseauté  20 / 30  



Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 28/09/2016 - 1  

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 14/09/2016 17:21-E 
 

 3 

N° Description Estimations 

41 Ecran de cheminée en bronze à décor mouvementé de style rocaille  

Vers 1880  

H. 93 cm - L. 75 cm  

100 / 120  

42 Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)  

Vitrine en acajou et bois indigènes, mouluré et sculpté en relief de branches de bouleau 

fleuries.  

Ouvre en façade par deux portes dont une vitrée et une en marqueterie à décor de bouleaux. 

Une Grande niche ouverte sous fronton à panneau plein et une niche ouverte latérale à une 

étagère. chatons.  

Base ajourée à piètement quadripode galbé.  

H. 198 cm - L. 101 cm - P. 36 cm 

Bibliographie : Allastair DUNCAN, Louis MAJORELLE Master of Art nouveau Design, H. N. 

Abrahams éditeur, New-York, 1991, modèle référencé et reproduit, p.203, planche 133 

2500 / 3000  

43 Ecole Française.  

Fin du 19e siècle  

Jeanne d'Arc  

Sujet en régule à base de marbre noir 

H. 28 cm 

40 / 60  

44 Queue de billard dévissable marqueté De BURGAU, signée "St MARTIN Patent", 

monogrammée EA 

30 / 50  

45  Lot composé de deux bustes, l'un en plâtre patiné représentatnt Beethoven ( H. 18 cm ), 

l'autre en plâtre argenté  avec son socle représentant Mozart (H. 25 cm)  

10 / 20  

46 J.PAUSSET  (1935) 

Plateau à décor pyrogravé et polychrome représentant une ferme sous la neige.  

H. 34 cm - L. 45 cm 

20 / 40  

46 Lampe à huile en opaline à décor émaillé d'échassiers et de fleurs, pied de lampe à pétrole 

en opaline bleu ciel a décor émaillé polychrome d'échassier et de fleurs ( monté pour 

l'électricité)  

H. 58 cm (avec son abajour)  

20 / 30  

48 Ecole Française dans le gout du XIX°s.  

Portait d'une vielle femme 

Huile sur toile signée et datée 1850 en bas à droite 

H. 46 cm - L. 36 cm  

Cadre ancien probablement d'époque Louis XV redoré à la bronzine 

80 / 100  

49 François. MONNET dit francisque (1822 -1879)  

Lot de deux portraits d'un couple de bourgeois, portrait de femme à  robe aubergine et portait 

d'homme  

Huile sur toile de forme ovale, signé et daté 1871 en bas à gauche 

Cadre mouluré et doré 

H. 80 cm - L. 65 cm 

Accidents 

400 / 500  

50 Ecole Française dans le gout du XIX°s. 

Portait d'homme au gilet jaune 

Huile sur toile 

H. 35 cm - L. 26 cm  

Cadre ancien accidenté 

20 / 30  

51 Paire de photographies représentant un couple,  encadrées dans des cadres ovales scuplté 

de roses 

Vers 1900 

20 / 30  

52 Ecole Française du XIX°s. 

Autoportrait d'une jeune fille au pinceau 

Huile sur toile 

H. 45,5 cm - L. 33 cm 

Petits accidents et cadre d'époque restauration redoré 

50 / 80  
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53 Lot composé de six gobelets à liqueur en argent avec leur écrin et d'un flacon en crital taillé 

monté en argent  

Minerve  

Poids brut 47 g  

40 / 60  

54 Lot composé de deux couverts en argent filé coquille, deux couverts en argent de style 

rocaille ( manche de la cuillères accidentée) et une petite cuillères en argent. On joint une 

cuillière et une fouchette en argent en mauvais état (Poids brut 114 g)  

Ensemble Minerve 

Poids total 346 g 

100 / 120  

55 Lot en métal argenté composé de quatre cuillères et trois fourchettes dépareillé, une paire de 

couverts de baptême dans un écrin, une coupe à décors de deux moineaux, une salière, une 

poivrière, un sucrier, une coupe et une boite rectangulaire monté en métal argenté  

50 / 80  

56 Partie de service à eau de vie composé d'un flacon à décor à or, d'un verre sur pied et d'un 

plateau.  Bouchon accidenté 

20 / 30  

57 Lot composé d'un ensemble de vaisselle, un pot à moutarde, une tasse a café, une collection 

de coquetier en porcelaine ou métal argenté, un flacon.. trois vases d'église en porcelaine 

10 / 20  

58 Réveil de voyage dit Pendule d'officier en laiton à deux cadrans (heure et réveil), le cadran 

des heures signé AUGIS Lyon dans son écrin 

H. 9 cm  

Ecrin accidenté et il manque la plaque de verre supérieur 

Accidents à une aiguille 

50 / 80  

59 Lot composé d'un encrier de bureau en onyx et émaille cloisonné (accident), d'un médaille 

religieuse montée sur onyx et émaille cloisonné, deux cadre photos en laiton et d'un grelot 

Accidents 

40 / 60  

60 Partie de service en porcelaine à décor de fleurs polychromes et filet or, composée de vingt-

quatre grandes assiettes, douze assiettes creuses, onze assiettes à dessert, trois plats rond 

dont un creux, un plat ovale, deux raviers, un saladier et une soupière 

80 / 100  

61 Une paire de tasses et sous tasses en porcelaine de Paris à décor de fleurs polychromes et 

un sceau feuillagé à l'or, XIX°s. 

30 / 50  

62 HAVILAND 

Important service en porcelaine blanche à décor de fleurs polychromes et rehaut d'or , il se 

compose de trente-six assiettes plates , douze assiettes creuses, dix-huit assiettes à dessert, 

un légumier et couvert, une soupière, une jatte (fêle), une coupe à fruit sur pied douche, deux 

coupes sur pied, une saucière, deux ramequins, un plat rond et deux plats ovales 

Accidents 

100 / 120  

63 Un lot composé de deux parties de service à café en porcelaine, le premier à décor floral 

composé de onze tasses et douze sous tasses, un sucrier sans couvercle, un pot à crème et 

une cafetière. 

Le second à décor polychrome et or, composé de quatre tasses à café et sept sous tasse, un 

pot à crème, un sucrier et une cafetière 

50 / 80  

64 Partie de service de verre en cristal gravé composé de sept verres à eau, dix verres à vin 

rouge, dix verre à vin blanc et deux carafes ( petits accidents) 

On joint d'un modèle différent une partie de service de verre composé de six verres à eau, 

trois verres à vin blanc, neuf coupes à champagnes et cinq  verres à liqueur 

50 / 80  

65 Partie de service de verre en cristal gravé composé de huit verres à eau, dix verres à vin 

rouge, douze verres à champagne, deux grandes carafes et deux petites ( une carafe 

accidentée ) 

50 / 80  

66 Lot d'assiettes dépareillé composé de dix assiettes à gâteau à décor de fleurs, douze 

assiettes à gâteau et un plat à gâteau à décor de corbeille fleuries et douze assiettes à 

gâteau en porcelaine blanc et or. On joint une théière et un sucrier. 

30 / 50  

67 Un lot d'assiettes en faïence composé d'une suite à décor "Automne" en camail leu blanc de 

sep^t assiettes plates et sept assiettes à dessert, on joint 6 assiettes à dessert en faïence de 

Lunéville modèle bleuet. 

20 / 30  
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68 Un lot composé d'un service à liqueur en verre orangé, un flacon, un plateau et six verres à 

liqueur. On joint 7 verres à liqueurs en verre élise émaillé, deux flacons en verre gravé de 

liseron, deux plateaux en verre, deux salerons, un dessous de plat et deux dessous de 

bouteilles 

50 / 80  

69 Un service à thé en faïence de Satsuma composé d'une théière, un pot à lait, un sucrier, six 

tasses et six sous tasses 

20 / 30  

70 70Lot composé d'une dinette en porcelaine, quatre tasses à café et leurs sous tasses, un 

sucrier et une petite cafetière, on joint un plateau en taule. 

10 / 20  

71 Lot de deux tables à pique - nique pliantes  10 / 20  

72 Train électrique série HORNBY fabriqué par mécano Paris composé d'une locomotive, 

environ six wagons et différents accessoires, gare, passage à niveau, feu, et un lot de rail 

50 / 80  

73 Un lot composé d'une boite d'aquarellistes en acajou avec un pistolet factice de marque 

BILLE, un jeu de boule en plastique et un lot de lunette  

20 / 40  

74 Un lot de jeux ancien en état : le petit artiste d'avenir, jeu de construction d'édifice, nain 

jaune, étude géographique, puzzle, Monopoly et jeu de l'oie 

20 / 30  

75 Un lot de jeux de société divers en état : mille borne, mikado, sept familles, ocellé, jeux 

d'échec, jeux de dame, petits chevaux, cubes, puzzle, loto, jetons.. 

20 / 30  

76 Un lot de 3 boites à gâteaux publicitaires 10 / 20  

77 Deux boites "amidons" en bois contenant un jeu de construction et un mécano 20 / 40  

78 Dans un écrin, une ménagère de douze couverts en métal argenté à décors rocaille 30 / 50  

79 Dans un écrin, un ensemble composé de douze petits couteaux, deux couverts à gigots et un 

manche à gigot en corne 

30 / 50  

80 Lot de couverts en métal argenté composé de six grands couverts modèle vieux Paris et 

rocaille dans un écrin, douze cuillères à dessert en métal argenté style rocaille, et une cuillère 

à sauce manche en argent fourré 

30 / 40  

81 Un lot de douze cuillères à dessert en argent modèle filet, chiffré PP 

Minerve 

Poids 210 g 

80 / 100  

82 Lot de couverts composé de deux cuillères à salade en corne, une paille à gâteau manche 

corne, douze couverts à fromage manche corne, dix cuillères à dessert dépareillé en métal 

argenté dans qautre écrins 

20 / 30  

83 Ensemble de couteaux composé de quinze grands couteaux, quinze couteaux à dessert 

manche bois dans trois écrins 

40 / 60  

84 Lot composé de douze fourchettes à gâteau manche composition dans un écrin, cinq 

fourchettes à gâteaux et six petits couteau anche composition dans un écrin. On joint deux 

paires de couverts à salade en corne et une paire manche argent fourré (accident) 

30 / 50  

85 Lot de douze grands couteaux manche en métal argenté à décor rocaille 50 / 80  

86 Lot de couverts en métal argenté dépareillé, six fourchettes, sept cuillères, deux couverts à 

salade manche corne 

10 / 20  

87 Un lot de disques vinyle et 78 tour, musique classique, musique sacrée, Columbia 

gramophone, Polydore.. Vers 1930 

Georges Guétary L'auberge du cheval blanc, les dix petits nègres d'Agatha Christie et divers 

10 / 20  

88 Un gramophone avec son pavillon, quatre rouleaux de cire ( marcandier aubade à la lune, 

marjolaine, orchestre guillaume b .. ) et cinq boites, avec son couvercle marqué "the 

gramophone, Columbia phonographe" 

40 / 60  

89 Un carton de livres pour enfants, Jules Vernes, Bibiche et son alphabet, Suzette ….   

90 Belle cave à liqueur en bois de placage marqueté de filets arabesques et peinture en métal 

argenté 

Fin XIX°s. 

Avec sa clefs mais non ouvert et apparemment vide 

80 / 100  

91 Cave à liqueur en palissandre à décor de cartouche et filet de laiton signé RAIMOND, 

fabriquant de caves à liqueur faubourg st Martin, Paris 

Fin XIXe siècle 

Avec son panier amovible et sa clefs mais sans verre ni carafe, manque un pied  

80 / 100  
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92 Service à thé, café en porcelaine composé de dix-huit  tasses, un pot à lait, dix-neuf sous 

coupes 

(accidents) 

10 / 20  

93 Un grand pétrin en noyer XIX°siècle  

H. 76 cm - L. 208 cm - P. 79 cm  

50 / 80  

94 Paire de candélabre à quatre lumières en régule 

XIX° siècle  

H. 47 cm 

10 / 20  

95 Bernadette Carcel  (1970)  

Barque sur la Loire  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

H. 63.5 cm - L. 92 cm  

50 / 80  

96 Grand chevet en noyer et placage de noyer, trois tiroirs en partie supérieur posant sur des 

pieds colonnes ou gaine, plateau en bois ( manque au placage et fentes)  

Epoque Empire 

H. 94 cm - L. 52 cm - P. 84 cm  

80 / 100  

97 Glace dans un cadre sculpté re doré à frise de perles  

H. 73cm - L. 52 cm 

30 / 50  

98 Filtre à eau en grés émaillé à décor de trophée de musique, caché en creux G.Labard 

Roanne, plaque de marbre 

H. 64 cm - L. 32 cm - P. 43 cm  

Petit accident à la base  

20 / 30  

99 La diligence 

Huile sur carton dans le gout du XIX°siècle  

Cadre en pitch peint 

H. 38 cm - L. 47 cm  

20 / 30  

100 Table de ferme en noyer, trois tiroirs en ceinture. 76cm x 193cm x 76 cm. XIXe siècle. 200 / 300  

101 Suite de 8 chaises paillées moderne 50 / 80  

102 Secrétaire à battant en noyer et placage de noyer. Epoque Louis Philippe. Dessus marbre. H. 

144cm x 92cm x 46cm (accidents) 

100 / 150  

103 Console déserte en chêne patiné, deux tiroirs, deux étagères, un plateau de marbre, une 

tablette d'entretoise. H178cm x 110cm x 51 cm. XIX e siècle. 

150 / 200  

104 Deux fauteuils confortables garnis de velours bleus et canevas, XIXe siècle 30 / 50  

105 Console déserte en chêne , deux tiroirs et deux étagères, XIXe siècle. H 98 cm x 120cm x 

41,5cm. 

80 / 100  

106 Petite vitrine murale avec une collection de petits objets. H 59 cm x 44 cm 20 / 30  

107 Boitier d'horloge en chêne, XVIII e siècle ( manques et sans son mécanisme). H 233cm x 

44cm x 24 cm 

50 / 80  

108 Important buffet à hauteur d'appuie en chêne, il ouvre par trois tiroirs et deux vantaux . H 

144cm x 181cm x 51cm. 

100 / 120  

109 Petite commode à l'anglaise ouvrant par un tiroir et deux vantons en bois de plaquage ( 

accident et manques notamment au plateau) style Louis XVI. H 80 x 74 x 44,5 

30 / 50  

110 Chaise longue fin XIXe siècle garnit de tissu. Fin XIXe siècle. 20 / 30  

111 Meuble à rideaux à dossier. H 110cm x 50cm. 20 / 30  

112 Petit confiturier style rustique. 20 / 30  

113 Une armoire en noyer de porte mouluré, corniche, fin XVIII début XIXe siècle, pieds refaits. H 

233cm x L152cm x P67cm 

200 / 300  

114 Un fauteuil de bureau en noyer époque Louis Philippe 20 / 30  

115 Lot composé d'une paire de bougeoir en laiton de style empire auquel on joint deux 

bougeoirs à hauteur réglable. 

20 / 30  

116 Lot de cuivre composé d'un grande casserole en cuivre rétamée, deux petites casseroles en 

cuivre jaune. 

20 / 30  

117 Un bassinoire en cuivre XIXe siècle 20 / 30  
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118 Lot composé d'un moulin a café, d'une lampe pigeon, d'un statue de la vierge en bois 

sculpter, d'une boite en laiton et d'un amusant encrier en forme de chien à l'abreuvoir en bois 

sculpter. 

30 / 40  

119 Lot composé d'une collection d'un ensemble de bijoux fantaisie, collier de perles, pendentif 

en écaille, boutons de manchette, broche… et d'une collection de pièce de monnaie dans un 

petit cabinet à trois tiroirs en lac noir et or, extrême orient. 

Accidents 

30 / 50  

120 Lot composé d'une balance Roberval et d'un ensemble de poids. 20 / 40  

121 Amusante malle de voyage gainée de peau 10 / 20  

122 Grande bibliothèque à deux portes vitrées et un tiroir en noyer, Style henry II. H 236cm 

environ x P 46cmx L 120cm 

80 / 100  

123 Petite travailleuse en noyer et placage de noyer, vers 1930, manque au placage, h 66cm x 

L61cm x P 42cm 

20 / 30  

124 Une table de salle à manger et 7 chaises de style Henry II, 134cm x 112 cm x H73cm. 50 / 80  

125 Petite table en bois sculpté de style Louis XVI, plateau foncé d'un marbre . 20 / 30  

126 Paire de fauteuil gondole mouvementé en noyer sculpté de style rocaille vers 1900 100 / 120  

127 Cruche en grès flammé avec une collection de 10 canes et parapluie divers. 40 / 60  

128 Miroir de trumeau en noyer style Henry II, H.163cm x L95 cm 40 / 60  

129 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XVI 40 / 60  

130 Petit écritoire, pupitre en noyer XIXe siècle 20 / 30  

131 Buffet deux corps à retrait en noyer sculpté d'entrelacs masque et fleurs de lys, style 

renaissance. H. 202cm x L118cm x 58,5cm 

150 / 180  

132 Meuble de style rustique formant desserte 10 / 20  

133 Armoire en bois naturel et sculpté de rameau d'olivier. Manque un bout de la corniche, pied 

coupé. Fin XVIII, début XIX.  H 220cm x L.158cm x P.60cm. 

100 / 150  

134 Confiturier en bois naturel, mouluré, devantau, H190cm x 87cm x 52 60 / 80  

135 Trois boites de peintres ou d'aquarellistes et un chevalet 

Accidenté 

50 / 80  

136 Un paravent 20 / 30  

137 Petite vitrine de style Louis XVI re-laqué gris et blanc sale. H.172cm x P.36 cm x 78 cm 100 / 150  

138 Petite vitrine pharmacie en bois mouluré et sculpté ouvre  à une porte. H 74cm x 47cm x P. 

16 cm 

30 / 50  

139 Armoire rustique en bois naturel richement mouluré d'arabesques et de rosaces. H 216 cm x 

L.147cm x P. 58 cm ( piqures et sans corniches. 

  

140 Miroir dans un cadre en bois doré et gravé à frise de perles, XIXe siècle 20 / 30  

141 Lot composé d'un fleuret et d'une épée, XIXe siècle 50 / 80  

142 Vitrine moderne en placage de loupe avec une collection d'oiseaux 40 / 60  

143 Une table mouvementée en bois naturel de style Louis XV vers 1900 50 / 80  

144 Commode coiffeuse, époque Louis Philippe, mauvais état 20 / 30  

145 Tableau en soie tissée représentant la fuite avant l'orage. XIXe siècle  57cm x 31cm 50 / 80  

147 Suite de trois images Épinal encadrées  les âges de la femme et les âges de la vie humaine : 

" A 10 ans, fillette innocente la vie pour elle est rassurante.. A 90 ans sans courage elle 

pense au dernier voyage". On joint une image avec la vie de saint françois. 

40 / 60  

148 Lot composé d'un lit double d'époque art déco, d'un chevet époque art déco et d'un chevet 

XIXe. On joint un sommier et un matelas. 

30 / 50  

148 Une commode louis Philippe en noyer et placage de noyer ( tache et manque les entrées de 

serrures) 

20 / 30  

149 table de toilette en bois laqué blanc et carreau de céramique vers 1900. On joint un 

nécessaire de toilette en faïence composé d'un bassin, d'une aiguières et trois sous coupes ( 

accident à l'aiguière) 

50 / 80  

150 Lot composé d'une petite armoire laquée brun, d'une chaise XIXe siècle et de deux chaises 

modernes. 

10 / 20  

151 Lot composé d'un bois de lit sommier, matelas XIX, de deux chevets, d'un table de toilette, 

XIX Accidents 

50 / 80  
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153 Lot composé d'une boite à cigares à filet de laiton, une boite en bois sculpté de rose signé 

Bastian, et deux flambeau en régule et composition XIX. Et un miroir en bois doré XIX. 

30 / 50  

153 Lot composé d'un porte pipe à décor en cuivre repoussé et scène pyrogravé à sujets 

chevaleresque; il comporte deux étagères à pipe et un portillon découvrant deux casiers. On 

joint un lot de pipe, un fume cigarette en nacre et une toile à décor pyrogravée vers 1900. 

40 / 60  

155 Deux chaises d'enfant en bois courbé dans le gout de THONET 20 / 30  

155 Une table à volet en noyer et quatre chaises paillées, XIXe siècle 20 / 30  

156 Un armoire en noyer mouluré et sculptée de coquille stylisé et rameau d'olivier,  Fin XVIII et 

début XIX. H 220cm x 157cm x 58cm 

100 / 150  

157 Un banc rustique asymétrique en sapin, dossier croisillon 40 / 60  

158 coffre rustique en noyer 10 / 20  

159 Lot composé d'un prie dieu, d'une table travailleuse et d'une table carré 20 / 30  

160 Glace en bois et stuc doré, XIX 20 / 30  

161 Petit coffre en métal repoussé et cabochon de verre orangé de style médiévale. 40 / 60  

162 Armoire à glace de style Louis Philippe. H.126cm  (manque ) 30 / 50  

163 Lot composé d'un lit sommier matelas d'une coiffeuse et d'un chevet  50 / 80  

164 Une table bureau et deux chaises 20 / 30  

165 Un petit guéridon en noyer XIX 20 / 30  

166 Une collection d'animaux et de chevaux en porcelaine, vers et animaux et peluches. On joint 

à la collection les deux vitrines et le meuble. 

40 / 60  

167 Lot composé d'une boite à bijoux, de deux chandeliers et d'une pendule en bois. Accident 20 / 30  

168 Un grand miroir en bois et stuc doré (manque ) 20 / 30  

169 Une table bureau en noyer XIX 20 / 30  

170 Une table de toilette avec une psyché, un tiroir et un marbre,  

XIX  

Accidents 

30 / 50  

171 Une armoire en noyer sculptée de style Louis XVI vers 1900, on joint un chevet au modèle 40 / 60  

172 Un petit bureau à gradin en noyer et placage de noyer XIX ( accident ) 20 / 30  

173 Une boite à bijoux en bois exotique et nacre à décor de palais 20 / 30  

174 Un petit confiturier en bois naturel, style Louis XVI, vers 1900 20 / 30  

175 Une table à volet en noyer XIX ( piqûres) 20 / 30  

176 Une table travailleuse, piètement en X, époque Louis Philippe 20 / 30  

177 Petite armoire en noyer d'époque Louis Philippe 20 / 30  

178 Bureau d'écolier en bois naturel 10 / 20  

179 Une coiffeuse avec une psyché, on joint un nécessaire de toilette en faïence avec un bro, 

une coupe porte éponge  et un bassin. 

40 / 60  

180 Une table à jeu porte feuille 10 / 20  

181 Un bois de lit, matelas et un chevet à doucine. 40 / 60  

182 Un buffet d'appuis avec un tiroir et deux vantaux 20 / 30  

183 Miroir ovale à décor de rose en relief vers 1930 10 / 20  

184 Ecole Française du XIX, l'ami fidèle, huile sur toile, 53cm x 44cm. 20 / 30  

185 Un service en porcelaine de Limoge 10 tasses, 12 sous tasses, une cafetière, un pot à lait, 

on joint six tasses à thé en porcelaine avec trois sous tasses et un pot à lait de modèle 

différent. 

10 / 20  

186 KELLER et GUERIN LUNEVILLE, modèle DELFT, service en faïence blanc et bleu composé 

de 40 assiettes plates, 30 assiettes à dessert, 10 assiettes creuse, un légumier, un plat ovale, 

deux coupes sur talon et deux coupes sur pied douche, un ramequin et une saucière, trois 

plats rond et une soupière, bon état général, quelques accidents. 

500 / 600  

187 Lot de deux couverts à gigots de styles rocaille, manche en argent fourré dans un écrin on 

joint une pèle a tarte avec manche en argent. 

20 / 30  

188 Lot composé d'un couteau à gigot manche corne et de deux couverts à gigots manche en 

métal argenté. 

10 / 20  

189 Deux miniatures, l'une avec une image représentant St jean baptiste l'autre avec l'anneau 

mystique et la fontaine de jouvence. 

20 / 30  
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190 Célébrités : Charlton Eston et Jeffrey Hunter : un classeur avec deux photos dédicacé des 

artistes, un mot de remerciement sur papier en jette de Charlton Eston, . Lacoste, une 

enveloppe avec une flamme les révoltés du Bounty, une enveloppe avec une flamme le roi 

des rois, et un ensemble de coupures de presses relatives à Charlton Eston une lettre de 

remerciement de erre  Dans un classeur consacré à Charlton Eston et 

50 / 80  

191 Une petite boite en écaille montée or, début XIX, Hauteur 3cm x L 5,2cm x P3,6cm. On y 

ajoute un lot de bijoux fantaisie. 

80 / 100  

192 Un petit lot composé d'une montre de col en or jaune, de deux petits éléments en or jaune, 

d'un pendant d'oreille en or jaune et corail. Emporté à l'étude pour expertise 

  

193 Suite de 10 cuillères à dessert en métal argenté 20 / 30  

194 Ménagère en métal argenté composé d'une louche, 12 grands couverts, 12 petites cuillères. 

Modèle Jon rubanais, style Louis XVI, on joint deux couverts à salade 

50 / 80  

195 Lot composé d'une corbeille en perle, deux boules de billard en ivoire, trois boules et un œuf 

en bois, un jeu de domino et un verre de voyage dans une boite 

30 / 50  

196 Lot composé de six cachets et un coupe papier, un cachet en forme de main en nacre et 

deux cachets en manche en argent fourré. XIXe siècle. On joint une boite à cigarette, une 

boite en corozo, une boite en nacre et deux rond de serviette en ivoire 

100 / 150  

197 Un lot composé d'une montre de gousset en argent. Poids brut 79gr ( crabe ) on joint en 

métal 6 des à coudre, un porte épingle et un porte crayon, un petite boite rectangulaire, un 

pendentif en forme de cœur et un pendentif rond. Et on joint un montre de col en argent 22, 7 

gr brut (crabes) 

  

198 Un lot composé de boutons en émail cloisonné, micro mosaïque et d'une boucle de ceinture 40 / 60  

199 Un lot composé de 3 porte monnaie en tissu, l'un perlé et les deux autres brodés de fil 

métallique. 

50 / 80  

200 Une jolie boite en écaille marqueterie de paille et laque rouge, el couvercle en verre bondon 

orné d'une miniature représentant un perroquet. XIXe siècle. 

40 / 60  

201 L'entier contenu d'une vitrine comprenant différents objets, cachés, petits couteaux, 

médailles, coupes, flacons, longue vues, éventail, boutons de manchette, poupées, images… 

150 / 200  

201 Une selle en cuire et deux porte selle, on joint un ensemble d'accessoires pour équitation 50 / 80  

203 Une voiture à cheval ou chars à banc.   

204 Un banc de jardin piètement fonce en l'état 50 / 80  

205 Une table ronde, une table rectangulaire et 6 chaises de jardin en l'état en taule et bois laqué 

gris 

50 / 80  

206 Une brouette en bois 50 / 80  

207 Dans un carton un ensemble de soldats de plomb et un important lot de figures plates   

 


