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                                             CLASSIQUE 
 
 
 

 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
            
1 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 

CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

2 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

3 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

4 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

5 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

6 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

7 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

8 3 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

9 2 CAISSES DE CARTES POSTALES SUR LE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

10 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

11 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION  



 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

12 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

13 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

14 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

15 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

16 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

17 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

18 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

19 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

20 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

21 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

22 2 CAISSES DE LIVRES ET DOCUMENTATION 
SUR LE CINEMA 
 

 



 
                                           Estimation : 10/20 € 

23 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

24 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

25 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

26 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

27 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

28 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

29 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

30 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

31 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

32 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

33 1 CAISSE DE PHOTOGRAPHIES DIVERSES 
SUR LE CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

34 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE  



 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

35 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

36 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

37 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

38 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

39 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

40 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

41 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

42 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

43 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

44 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

45 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 

 



 
                                           Estimation : 30/50 € 

46 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

47 1 CARTON D'ENVIRON 50 AFFICHES DE 
CINEMA 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

48 1 PALETTE D'AFFICHES DE CINEMA 
TIRAGES MULTIPLES MODERNE 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

49 1 PALETTE D'AFFICHES DE CINEMA 
TIRAGES MULTIPLES MODERNE 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

50 IMPORTANT ENSEMBLE D'AFFICHES DE 
CINEMA ENROULEES 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

51 IMPORTANT ENSEMBLE D'AFFICHES DE 
CINEMA ENROULEES 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

52 1 LOT DE JOUETS ET OBJETS PUBLICITAIRE 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

53 1 LOT DE JOUETS ET OBJETS PUBLICITAIRE 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
54 1 CAISSE DE LIVRES XVIIIEME ET DIVERS 

 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
55 2 CAISSES DE LIVRES XIXEME 

 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
56 2 CAISSES DE LIVRES XIXEME 

 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
57 3 CAISSES DE LIVRES XIXEME ET XXEMME 

 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
58 LIVRES 

 
 

 

59 LIVRES 
 
 

 

60 LIVRES 
 
 

 

61 GRADASSI Jean. NOSTRADAMUS 
Les merveilleuses centuries & prophéties de 
Nostradamus.Illustrations en couleurs de Jean 
Gradassi. Nice, Ed. artisanales Sefer, 1961. In-folio, 
dans son étui. Tirage limité à 880 ex 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
62 "ANONYME – LE NOUVEAU CUISINIER 

IMPERIAL OU L’ART DE LA CUISINE, mis à la 
portée de tout le monde.... PAR UN OFFICIER DE 
BOUCHE.  
Paris, Tardieu Denesle, 1813. Mention manuscrite 
sur le contre-plat avant. 
 Un volume in-12, de 384 pp, reliure usée, dos 
décoré d’une roulette dorée avec titre et « DE 
VALADA » doré. Coiffe avec manques." 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
63 LARRIEU (Gaston) et GENEVOIX (Maurice).  

Amour des Landes. Paris., Plaisir du livre, 1975. In-
folio en ff., sous emboîtage. Lithographies couleurs 
de G. Larrieu numérotées et signées Tirage à 172 
ex. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

64 BONNEFOIT Alain, ARISTOPHANE 
Lysistrata.  
Traduction de M. Arnaud, revue et corrigée. Orné 
de 22 illustrations de Alain Bonnefoit dans son 
emboîtage de satin moiré, 
In-folio (27,5x37,5 env) en ff.  
 Paris Ed. de l'Odéon 1975. 
Tiré à 230 exemplaires numérotés 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
65 Camille HILAIRE (1916-2004) 

Le cirque 
Recueil de (EN ATTENTE) lithographies couleurs 
sur vélin 
Exemplaire n°: EN ATTENTE 
Dans leur emboîtage, illustrant un texte de 
Françoise MALLET-JORIS (1930-2016), éditions 
Robert Mouret, 1974 
 
                                           Estimation : 300/500 € 

 



 
66 LEGRAND-D’AUSSY. 

 
« Fabliaux du Moyen âge ». 
Miniatures d’Yvonne VAULPRÉ-DEBEAUVAIS. 
Editions du Cadran, 1999. 
 
Un volume in-4 sur papier vélin de Rives. 
Reliure pleine peau en veau dans son boîtier avec 
vitre, velours bordeaux et quatre coins métal. 
Exemplaire N° 215/700. 
 
H. 29 cm – L. 22 cm 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 

67 SAADI 
 
« Le jardin des roses ». 
Illustré par Lucy BOUCHER. 
La Société le Chant des Sphères pour Arts et 
Couleurs. 
Exemplaire N° A.C.1, avec certificat du 18/07/1980. 
Un des cent exemplaires comportant une illustration 
inédite en couleurs, réservés à Arts et Couleurs. 
Dans son coffret. 
 
H. 26,5 cm – L. 23 cm 
 
                                           Estimation : 300/350 € 

 

68 d'après Salvador DALI, "Les chevaux"   
Textes d'Alain DECAUX de l'Acdémie Française et 
Léon Zitrone. Paris. Armand et Georges ISRAËL 
Éditeurs, 1983. 
In-folio (41 x60.5x 6.5 cm env) dans son emboîtage 
de l'éditeur recouvert de velours rouge, avec le plat 
supérieur à fenêtre avec une plaque en cuivre: «LE 
PICADOR»,d'après une oeuvre de Dali.  
Premier tirage limité à 4980 ex numérotés 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 



 
69 Roger VERDIER, Glossaire du collectionneur 

d’outils, 2 vol Editions du cabinet d’expertises. 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
70 Les chefs d’oeuvre des grands maîtres, Paris 

Hachette et Cie  1903. On joint des livres divers : 
Poésies, Courseilles etd. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
71 Lot de revues : Le Rire (relié), L’Insolite N° 8 et 9, 

Charlies Hebdo des 27 mai 1974 et 21 octobre 1976, 
4 revues Hara Kiri des années 1970 et divers 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
72 La Grande Guerre racontée à 4 petits Français. 1 vol 

dédicacé, avec autographe imprimé du Maréchal 
Foch 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
73 PLANCHE ORIGINALE (probablement de 

L’ALBUM « BIBI FRICOTIN ET et la machine 
KB x Z2. »)  par PIERRE LACROIX à l’encre de 
chine et au crayon  (25 x 32.5 cm). Bon état. 
Dédicacée, signée et datée 76; 
On joint un PORTRAIT DE BIBI FRICOTIN, 
dessin original au crayon et feutre, titré, dédicacé, 
signé et daté 24/2/76. 25 x 16 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

74 Plaque émaillée de l’Appel du Général De Gaulle 
Juin 1940. 40 x 30 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
75 René PELLOS (1900-1998) "Les Pieds Nickelés" 

Planche originale à l'encre et feuille calque de mise 
en couleurs, remontées. Dédicacée, signée. 38.5 x 
27.5  cm. Pliures, déchirures. 
On joint un dessin original à l'encre: TRIO/LES 
PIEDS NICKELES (?), par René PELLOS, portant 
le n° 1303.  
45 x 10.8 cm. Pliures. 
 
                                           Estimation : 150/250 € 

 
76 SEM (Georges GOURSAT, dit) : Monte Carlo. 

Paris, 1900 ; in-folio en feuilles sous chemise 
cartonnée illustrée. Album de la Belle Époque, 
comprenant 15 planches en couleurs dont 5 planches 
doubles, préface manuscrite. Accidents, déchirures 
 
                                           Estimation : 150/250 € 

 
77 André JULLIARD (1948) 

léna 
Estampe couleur signée et numérotée 509/3000 
31 x 69 cm 
Non encadrée 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

78 Horace VERNET (1789-1863), Homme au chapeau, 
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à droite 
et datée 1825. 12 x 14 cm à vue. Le dessin semble 
être exécuté au verso d’une lettre. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
79 LANGLOIS (?- XIXème s.), Le Mont Saint-Michel, 

Aquarelle et gouache, deux vues signées en bas à 
droite et encadrées sous un même encadrement 
baguette à frise de perles. Environ 5,8 x 9,8 cm à 
vue 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 

80 Lot de gravures extraites d’ouvrages des XVIIIème 
et XIXème s. dont Voltaire (Lettres d’Amabed, 
L’enfant prodigue ), gravées par MOREAU le 
Jeune.On joint un portrait de Voltaire, gravure 
d’après Jacques BARBIE (encadrée) et diverses 
estampes 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

81 d’après Ingres, La Source, gravure en noir, 
encadrée. Taches. 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
82 Ecole Indo-persane du XIXème s., Femme à la 

gourde et Homme étranger au chapeau pointu, deux 
gouache et réhauts or sur papier. 20 x 12 cm et 23,5 
x 15 cm. 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 
83 La calèche. Gravure à l’eau forte encadrée. 31 X 37 

cm à vue. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

84 "« MAISON BRAILLON » 
Publicité encadrée/chromolithographie :  « Aux 
Halles Centrales, 35 rue Berger. » 
Pliures et manques (encadrée)" 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 



 
85 Dans le goût de Louis RAMBAUD ou Pierre 

COMBA 
Chasseurs alpins 
Aquarelle, 
Trace de signature illisible en bas à droite 
16.5 x 29.5 cm à vue 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

86 Piuerre DUFOUR (?), 
Nu assis de dos,  
Estampe / bois gravé signée, épreuve d’artiste 
25 x 33 cm  
(non encadrée) 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 

87 " Jacques RAMONDO (1928-1999) 
La petite miche 
Estampe (pointe-sèche), ,SBD au crayon, titrée et 
numérotée 8/80 en bas à gauche (encadrée). Env 24 
x 17,5 cm à vue" 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
88 Jean CARZOU (1907-2000) 

Les mâts,  
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 
129/175 en bas à gauche 
46 x 60 cm à vue 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
89 Jean-Baptiste VALADIE (1933) 

Nu érotqiue au collier 
Lithographie sur japon, signée en bas à droite et n° 
75/243 en bas à gauche  
29 x 23 cm à vue 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
90 Daniel LOURADOUR (1930-2007) 

Visages,  
Gouache sur papier, signée en bas à droite. 
39 x 28,5 cm à vue 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
91 Daniel LOURADOUR (1930-2007), 

La maison ou la ferme, lithographie signée en bas à 
droite et n° 151/243 avec cachet de tiré à part. 
 52 x 68 cm à vue 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

92 Salvador DALI (1904-1989) 
Le char de Bacchus 
Lithographie couleurs numérotée 36/300 en bas à 
gauche et signée en bas à droite.  
37 x 48 cm la planche 
 
                                           Estimation : 150/200 €  



 
93 Leonor FINI (1907-1996) 

Femme en fleurs, lithographie signée en bas à droite 
et n° 216 / 275.  
71 x 45 cm à vue. 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 
94 Salvador DALI (1904-1989),  

Le bestiaire de LaFontaine dalinisé,Le corbeau et le 
renard, 
Lithographie sur papier japon signée en bas à droite 
et n° 101/280,  
67 x 50 cm à vue 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
95 Théo TOBIASSE (1927 - 2012) 

"Portrait de Pomme avec bougie" 
Lithographie signée en bas à droite, titrée en bas 
vers la gauche et n° 22/125.  
55 x 74 cm à vue 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 



 
96 Jean JANSEM (1920-2013) 

Jeune-femme dénudée 
Lithographie signée en bas à droite et n° 10/110.  
72 x 52 cm à vue. 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
97 Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) 

Portrait de femme,  
Aquarelle et encre sur papier 
Signée en bas à gauche 
27 x 19 cm à vue. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
98 Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) 

Paysage,  
Lithographie SBD et n° 75/243 en bas à gauche. 
Cachet tité à part. 
 31 x 23 cm à vue 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
99 Gaston LARRIEU (1908-1983) 

Barques sur l'étang,  
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
117 / 140 en bas à gauche.  
47 x 60 cm 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 



 
100 Maurice BUFFET (1909-2000) 

Paysage de Provence, 
Lithographie signée en bas à droite et n° 75 / 243 
22 x 29 cm à vue 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
101 Yves BRAYER (1907-1990) 

Les Manadiers, lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 71/120 en bas à gauche. 
67 x 52 cm à vue 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
102 DINELLI,  Ecole Contemporaine. 

 
Aquarelle sur papier. 
« Composition » 
Signée en bas à droite. 
 
H. 64 cm – L. 49 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
103 SCHLOTE Wilhelm, né en 1946. 

 
Feuille de partition à simple portées. 
Peinte au pastel de trois arbustes. 
Signée en bas à gauche, située Paris. 
 
H. 39 cm – L. 49 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 



 
104 SCHLOTE Wilhem, né en 1946. 

 
Partition de musique imprimée et décorée d’un 
dessin aux crayons de couleur. 
« Vase fleuri ». 
Signée en bas à droite, située à Paris. 
 
H. 31,5 cm – L. 23 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
105 ZAGAR Celso 1891-1966. 

 
Aquarelle sur papier. 
« La cavalière du cirque ». 
Signée en bas à droite. 
 
H. 32 cm – L. 24,5 cm 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 

106 Alberto BALI (1944), 43-39 N/ 1-26 W -Douze 
vues d’HOSSEGOR, 12 lithographies signées et 
numérotées dans leur boîte 33 x 48 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
107 Un carton à dessin comprenant des feuilles de 

papier ancien vierges et divers matériel-support de 
dessin 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 

108 Ecole étrangère, La Vierge Marie donnant le 
scapulaire à un Saint, Huile sur panneau résineux, 
23 x 16,5 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
109 Le moulin et fermière devant sa chaumière, 2 huiles 

sur panneau naïves, l’une avec une trace de 
signature ARNOLD (?). Dans des cadres formant 
pendants en bois et stuc doré. Avec les cadres : 24 x 
28,5 cm 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
110 Ecole Française, Suiveur de J.D. INGRES, Portrait 

d’un jeune enfant tenant un oiseau, Huile sur toile, 
signée F.VIAU (?) en bas vers la gauche. 55 x 46 
cm. Restaurations. 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 

111 "Attribué à Jules DENNEULIN (1835-1904) 
Les Trois Ordres (probablement une esquisse) 
Toile, signée en bas à gauche 
24 x 33 cm 
Manques, accidents" 
 
                                           Estimation : 50/80 €  

112 D’après Joseph François VILLEVIEILLE, Portrait 
de femme à la robe rose, procédé, portant une 
signature. 40 x 32 cm (ovale) 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
113 Attribué à Simeon BUTCHBINDER (1853- 1908) 

Portrait d’une jeune-femme au collier de corail. 
Toile, signée en haut à droite, avec une date illisible 
(1901?), dans un cadre en bois et stuc redoré. 28 x 
21, 5 cm. Restaurations. 
 
                                           Estimation : 200/400 € 

 



 
114 BLANPAIN Jean-Marie Luc, né en 1947. 

 
Huile sur panneau. 
« Le port d’Honfleur ». 
Signée en bas à gauche, datée 1988. 
 
H. 46 cm – L. 37 cm 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 
115 Dans le goût de MONTICELLI, Femme à la robe 

rouge et au lévrier. Huile sur panneau, 29 x 18,4 cm 
(fentes). On joint une héliogravure d’après Dürer et 
2 aquarelles sur papier : Le point et Les marais. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
116 POISSON (?) Le pont – Huile sur toile – signée en 

bas à droite. 35 X 24 cm. On joint deux 
reproductions encadrées. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 



 
117 ZUCCAIRE Jacques, 1909-2006. 

 
Huile sur toile. 
« Nu à sa toilette » 
Signée en bas à droite. 
 
H. 77 cm – L. 62 cm 
 
                                           Estimation : 120/130 € 

 
118 ZUCCAIRE Jacques 1909-2006. 

 
Huile sur toile. 
« Nu accroupi ». 
Signée en haut à droite. 
 
H. 36 cm – L. 46 cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

119 LARUE Fernand 1916-1999. 
 
Huile sur isorel. 
« Légumes et melon ». 
Signée en bas à droite. 
 
H. 32 cm – L. 41 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 

120 LARUE Fernand 1916-1999. 
 
Huile sur isorel.  
« Bouquet dans un vase ». 
Signée en bas à gauche. 
 
Exposition : Honfleur 4/06/1988. 
H. 55 cm – L. 45 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 



 
121 LARUE Fernand 1916-1999. 

 
Huile sur isorel.  
« Fruits dans une coupe de vannerie » 
Signée en bas à droite. 
 
H. 23 cm – L. 32 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 €  

122 LARUE Fernand 1916-1999. 
 
Huile sur isorel. 
« Compotier de cerises sur une table ». 
Signée en bas à droite. 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 

123 LARUE Fernand 1916-1999. 
 
Huile sur isorel. 
« Légumes sur une nappe ». 
Signée en haut à gauche. 
 
H. 39 cm – L. 46 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 
124 LARUE Fernand, 1952-1999. 

 
Huile sur isorel. 
« Cancale » 
Signée en bas à gauche. 
 
H. 46 cm – L. 55 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 

125 RAYNAL Josy 1937-2013. 
 
Huile sur toile. 
« Le ballet des sulkys », 1998. 
Signée en bas à droite 
 
H.33 cm – L. 40 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 



 
126 Gilbert L’HERITIER (XXème s.) 

Le fantôme de l’Opéra,  
Gouache sur papier en deux parties, signée sur les 
deux parties. 
 40 x 26 cm à vue. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
127 GERRY C. XXème siècle. 

 
Huile sur toile. 
« Fleurs dans un vase » 
Signée en bas à gauche. 
 
H. 41 cm – L. 31 cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

128 ACHI, école contemporaine. 
 
Collage de journaux et encres. 
« Nu ». 
Signé en bas à gauche. 
 
H. 45 cm – L. 37 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
129 "Ed. CAVAROC (?) 

Composition abstraite 
Toile signée en bas à droite et datée (19)74 
60,5 x 73,5 
Le lapin Agilla neige 
Toile signée en bas à droite et datée (19)73 
60 x 81 cm"  



 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

130 LAYE,  Ecole Contemporaine. 
 
Huile sur toile. 
« Trois personnages » 
Signée en bas à droite. 
 
H. 80 cm – L. 64 cm 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
131 François LANOS ( Xxème s.), La Tour Montelbaar 

à Amsterdam, huile sur carton signée en bas à 
gauche et située au dos. 16 x 22 cm. Dans un cadre 
en stuc doré à frise de perles. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
132 François LANOS ( Xxème s.), Etretat, les falaises 

depuis la plage, Gouache sur papier (non décadrée), 
signée en bas à gauche, 24,5 x 31,5 cm à vue 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
133 François LANOS ( Xxème s.), Natures mortes aux 

fruits, deux petites huiles sur carton 
monogrammées. 9,5 x 13 cm et 13,5 x 17, 5 cm. 
Encadrées. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
134 François LANOS ( Xxème s.), Péniches sous la 

neige et péniches sur les quais, deux huiles sur 
isorel, l’une signée. 46,5 x 61 cm et 46 x 56 cm. 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 



 
135 François LANOS ( Xxème s.), Les camélias de 

Saint-Sever, Huile sur toile, 35 x 24 cm. On joint 
deux bouquets de fleurs sur un entablement, Huile 
sur carton d’env 41 x 27 cm et 41 x 33 cm non 
signées. 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
136 François LANOS ( Xxème s.),Ports de côtes 

normandes (Fécamp, Bénodet etc), ensemble de 5 
huiles sur panneaux divers (cartons, isorels), 33 x 41 
et 38 x 46 cm. Une huile non signée. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
137 François LANOS ( Xxème s.),La baie de Granville, 

Huile sur carton signée en bas à droite, titrée au dos. 
40 x 52,5 cm. On joint Benodet vue de Ste Marine, 
Toile titrée au dos (46,5 x 55,5 cm) et L’Odet à 
B2nodet, Toile SBD et titrée au dos sur une 
étiquette (46 x 61 cm) 
 
                                           Estimation : 40/80 € 

 

138 François LANOS ( Xxème s.),Loctudy, huile sur 
isorel, signée en bas à droite et située au dos. 46,5 x 
55 cm. On joint Les Andelys, huile sur isorel signée 
en bas à droite, située et datée 1992 au dos. 38 x 46 
cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
139 François LANOS ( Xxème s.), L’Odet (ciel bleu), 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche et située au 
dos. 46,5 x 61,5 cm. On joint 4 huiles sur isorel ou 
carton de l’artiste, certaines signées : plages et ports 
normands 
 
                                           Estimation : 40/80 € 

 



 
140 Attribuée à François LANOS (XXème s.), Yport, 

Huile sur carton, Située au dos24 x 33 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
141 François LANOS ( Xxème s.), Yport, huile sur 

carton (non décadrée), signée en abs à gauche, 23 x 
29 cm à vue. On joint, dans un carton, lot d’environ 
7 huiles et gouaches sur papier et cartons : Ports et 
plages normands, Etretat, péniches sur la Seine. 
Certains signés. 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 

142 François LANOS ( Xxème s.), Honfleur, Etretat et 
divers, huile sur panneaux divers (cartons, isorels), 
4 signées. Env 38 x 46 cm 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
143 François LANOS ( Xxème s.),Cartons à dessins 

comprenant 7 gouaches de l’artiste, non signées : 
Normandie et 1 gouache Projet de théâtre. Formats 
divers 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

144 François LANOS ( Xxème s.), L’Odet à Bénodet, 
Huile sur panneau ou carton (non décadrée), signée 
en bas à gauche et située au dos, 20 x 24 cm à vue 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
145 François LANOS ( Xxème s.), Scène animée sur 

une plage normande, Gouache sur papier (?), Signée 
en bas à gauche, 30 x 40 cm à vue 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 



 
146 François LANOS ( Xxème s.),Le port (Fécamp?), 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 32 x 45 
cm. Dans un cadre en bois et stuc doré 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
147 François LANOS ( Xxème s.),Rose dans un pichet, 

huile sur carton, signée au dos sur une étiquette, 27 
x 22 cm. On joint un lot de gouaches et dessins de 
l’artiste dans une pochette : péniches sous la neige, 
plages normandes, voiliers et divers 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
148 François LANOS ( Xxème s.), Les Tuileries, Huile 

sur panneau contreplaqué, signée en bas à gauche et 
située au dos. 24 x 33 cm. On joint L’Hippodrome 
et Scènes animées sur les plages normandes, 3 
huiles sur carton et isorel non signées. 
 
                                           Estimation : 20/50 €  

149 François LANOS ( Xxème s.), Etudes de Scènes 
animées sur les plages et côtes normandes, 
ensemble de 5 huiles sur carton ou isorel,4 sont 
signées, formats divers d’env. 25 x 34 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
150 François LANOS ( Xxème s.), Bouquet 

d’astromélias aux fruits exotiques, Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 55 x 39 cm. 
 
                                           Estimation : 80/120 €  



 
151 François LANOS ( Xxème s.), Ensemble de 5 huiles 

sur isorel et divers dont le cargot rouge, Fécamp, 
Etretat, certaines signées. Grands formats 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
152 François LANOS ( Xxème s.), Les côtes 

normandes, Huile sur isorel, signée en bas à droite, 
24,5 x 42 cm. Dans un cadre en bois et stuc peint. 
 
                                           Estimation : 40/80 € 

 
153 François LANOS ( Xxème s.),Jullouville, Huile sur 

isorel située au dos,38,3 x 55 cm. On joint 7 huiles 
et gouaches de l’artiste,  sur panneaux et cartons, 
plus ou moins esquissées, certaines signées : plages, 
ports et cotes normandes 
 
                                           Estimation : 100/150 €  

154 François LANOS ( Xxème s.),Le lac du bois de 
Boulogne, Huile sur carton signée en bas à gauche 
et située au dos. 33 x 46 cm. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
155 François LANOS ( XXème s.), Bords de plage en 

Normandie, Huile sur papier, signée en bas à 
gauche, 15 x 23 cm à vue 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
156 François LANOS ( Xxème s.), Paris, le grand et le 

Petit Palais, Huile sur carton. On joint Venise et la 
Forteresse, deux huiles sur isorel 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 
157 François LANOS ( Xxème s.), Dans un carton à 

dessins, lot d’environ 15 dessins et huiles sur papier 
et carton, sujets divers, esquisses : bouquets de 
fleurs, courses hippiques, ports normands. Certains 
signés. 
 
                                           Estimation : 50/100 €  

158 Attribué à François LANOS, Suite de 11 gouaches 
sur papier réalisées dans le cadre du « Concours de 
maquettes de décors et de costumes de théâtre 
organisé par le Club de France », vers 1942/43. On 
joint le règlement tapuscrit du concours. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
159 Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) maille 

américaine ciselée. Fermoir à cliquet. Longueur : 
20.50 cm. Poids brut : 26.23 g. 
 
                                           Estimation : 600/700 € 

 
160 Bracelet manchette en or deux tons à motifs 

lancéolés facettés et ciselés. Longueur : 19 cm. 
Poids brut : 48.55 g 
 
                                           Estimation : 1100/1300 € 

 



 
161 Bracelet souple à maille gourmette sorcière en or 

rose 750°/00. Fermoir à cliquet sécurisé. Longueur : 
19.1 cm. Largeur : 1.1 cm. Poids brut : 26.90 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 650/700 € 

 
162 Bracelet en or jaune 750°/00 composé d’une 

alternance de maille jaseron, billes d’or. Fermoir 
anneau. Longueur : 18 cm. Poids brut : 17.65 g 
 
                                           Estimation : 450/500 € 

 
163 Ensemble de trois gourmettes maille Figaro ou olive 

en or jaune 750°/00. Poids brut total : 11.36 g 
 
                                           Estimation : 280/320 € 

 



 
164 Ensemble de chaînes et pendentifs : 

-pendentif poisson et deux chaînes en or jaune 
750°/00 pesant 12.94 g (à charge de contrôle) 
-Pendentif poisson en métal doré 
 
                                           Estimation : 300/350 € 

 
165 Pendentif à motif d’étoile de Davis serti d’une pièce 

à l’effigie de Georges V et datée de 1911. 
Dimensions : 4 cm. Poids brut : 14.10 g 
Monture à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 
166 Chaîne torsadée en or jaune 750°/00 retenant un 

pendentif monté d’une pièce Helvétia datée de 
1914. Longueur chaîne : 42 cm. Poids brut total ; 
18.41 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 450/500 € 

 
167 Lot: Pendentif en or rose 750°/00 orné d’une pièce à 

l’effigie de J F Kennedy "Kennedy Political Leader 
in the world". Longueur : 6.7 cm.. Petit acc. 
12.59 g 
Pendentif en or jaune 750°/00 orné d’une pièce de 
10F or datée de 1906. Diamètre 21 mm. Poids brut : 
4.79 g  



 
A charge de contrôle 
Et Clé de remontoir en acier et or rose pour la 
monture. Vers 1880. En l’état. Longueur : 3.5 cm.  
Poids brut : 5.30 g 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

168 Collier en or et argent (poinçon mixte) maillons 
rectangulaires ajourés. Fermoir anneau sécurisé. 
Longueur : 43 cm. Poids brut : 25.10 g 
 
                                           Estimation : 400/450 € 

 
169 Anneau ouvert en or trois tons 750°/00 et diamants 

taillés en rose. Dans le goût de Cartier. 
Tour de doigt : 49 Poids brut : 3.93 g 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
170 Trois bagues en or jaune 750°/00, l’une ornée de 

pierres de couleur et pierre blanche (tour de doigt 
52), une autre de diamants (anneau déformé, tour de 
doigt : 54) et la troisième de pierres blanches (tour 
de doigt : 51.5). Poids brut total : 6.22 g 
La plus légère anneau déformé à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 140/160 € 

 

171 Trois alliances en or rose ou jaune 750°/00 pesant 
10.87 g. 
Tours de doigt : 57, 69 et 74 
La plus grande à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 250/280 € 

 



 
172 Collier maille gourmette biseaux en or jaune 

750°/00. Travail italien. Longueur : 41.5 cm. Poids 
brut : 18.95 g 
 
                                           Estimation : 450/500 € 

 
173 Bracelet composé de maillons coniques lisses ou 

ajourés disposés en quinconces.  
Longueur : 18.5 cm. Poids brut : 33.16 g 
 Avec une chaînette de sécurité accidentée 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 800/900 € 

 
174 LIP. Montre de dame en or jaune 750°/00 boîtier 

carré cadran signé à index et chiffres arabes. Dos 
clipsé et numéroté. Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement. Fermoir cliquet. Travail français 
des années 40-50. Dimensions 17 mm. Poids brut : 
42.08 g 
 
                                           Estimation : 1000/1100 € 

 



 
175 ORLY. Montre de dame en or jaune 750°/00. 

Boîtier rond cadran signé à index, bracelet en or 
maille chenillé. Fermoir échelle. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement (non garanti). 
Diamètre : 16 mm. Poids brut : 18.70 g 
 
                                           Estimation : 450/500 € 

 
176 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750°/00 

sertie pour chacun d’émeraude taillée en poire et 
d’un diamant rond brillanté. Poussettes belges. 
Longueur : 1.9 cm. Poids brut total : 2 g 
 
                                           Estimation : 70/80 € 

 
177 Bracelet maille gourmette limée (creuse). Fermoir à 

cliquet. Longueur : 19.5 cm. Poids brut : 24.28 g 
Avec une chaînette de sécurité accidentée 
 
                                           Estimation : 550/650 € 

 



 
178 Paire de pendants d’oreilles composée d’une chute 

de perles de culture noires et de billes d’or 750°/00. 
Alpa (un manquant) en or jaune 750°/00. Longueur 
4 cm. Poids brut total : 5.61 g 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
179 Quatre paires de créoles de différentes tailles et 

sections (ronde, carrée…) en or jaune 750°/00. 
Diamètres entre 1.8 cm et 4 cm. Poids brut total : 
23.28 g 
Celles de section carrée ciselée (les plus grosses) à 
charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 550/650 € 

 
180 Ensemble de sept alliances, chevalières et un 

pendentif en or jaune 750°/00 
Poids brut total : 26.49 g 
 
                                           Estimation : 600/700 € 

 
181 Ensemble de gourmettes chaîne et débris  

-deux gourmettes en or 750°/00 pesant 3.48 g 
-chaîne brisée en or jaune 750°/00 pesant 3.41 g 
-chaîne en or 12K pesant 3.10 g 
-bris de chaîne en métal doré 
Chaîne en 12K à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 180/220 € 

 



 
182 Sachet comprenant :  

-en or 750°/00, boitiers de montre et mécanisme et 
pendentifs (main, étoile, tables…). Poids brut total: 
58.56 g 
-corps d’alliance américaine en platine poids brut : 3 
g 
-trois plumes en vermeil poids brut total : 1.70 g 
-débris en métal doré dont boutons col Art Nouveau 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 

183 Montre de dame en or jaune 750°/00, boîtier 
solidaire d’anses reliées à un bracelet composé de 
trois brins d’or jaune. Années 40. Dos clipsé et 
numéroté. Mouvement mécanique (bloqué en l’état). 
Diamètre : 14 mm. Poids brut : 23.40 g 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
184 Ensemble de bijoux fin 19ème et début 20ème 

siècle en or 750°/00 et diamants taillés en rose 
comprenant :  
-un pendentif porte souvenirs forme cassolette 
(longueur : 5 cm) 
-un pendentif provenant d’une dormeuse 
(remontage, longueur : 2.5 cm) 
-deux clous d’oreilles  
-deux poussettes belges modernes en vermeil 
925°/00 
Usures, chocs et transformations 
Poids brut total 27.50 g 
 
                                           Estimation : 650/750 € 

 



 
185 Bracelet en or jaune 750°/00 maille américaine. 

Fermoir à cliquet. Longueur : 18.5 cm. Poids brut : 
24.30 g 
 
                                           Estimation : 600/700 € 

 
186 Bracelet mailles ovales aplaties en or rose 750°/00. 

Longueur : 20 cm. Poids brut : 46.43 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 1000/1100 € 

 
187 Broche à motif de bouquet champêtre en or jaune 

750°/00 et platine sertie de diamants taillés en rose. 
Années 40-50. Longueur : 4.8 cm. Poids brut : 6.28 
g 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
188 Ensemble de trois pinces à cravate : 

-l’une en or à motifs de lignes. Poids brut : 6.13 g 
-les deux autres en métal argenté et doré 
 
                                           Estimation : 150/170 € 

 
189 Cinq bracelets joncs en or rose 750°/00 ciselés et 

gravés de motifs. Diamètre : 7 cm. Poids brut total 
50.10 g 
 
                                           Estimation : 1100/1200 € 

 



 
190 LIP. Montre de dame en or jaune 750°/00, boîtier 

rond cadran signé (oxydations) bracelet souple en or 
jaune fermoir échelle. Dos clipsé et numéroté. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
(non garanti). Diamètre : 15 mm. Tour de poignet : 
17 cm. Poids brut : 20.14 g 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 
191 Ensemble de charms ou pendentifs :  

-quatre en or 750°/00 pesant 6.80 g 
-un Vie en or 585°/00 pesant 3.60 g 
Trois à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 180/220 € 

 
192 Deux pièces en or 750°/00 et platine comprenant :  

-une alliance américaine sertie de diamants ronds. 
Tour de doigt : 54. 
-une épingle à cravate motif ovale serti de diamants 
ronds brillantés et pierres calibrées bleues. Vers 
1920.  
Manques 
Poids brut total : 5.35 g 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
193 Ensemble de bijoux FANTAISIE et OR comprenant 

:  
-boitier de montre 1900 en or 750°/00 (poids brut 
7.62 g) 
-paire de boucles d’oreilles et pendentif en vermeil 
(925°/00) et jade nephrite (poids brut total : 5.84 g) 
-étoile de David en argent et pierre d’Eilat (poids 
brut : 3.51 g) 
-broche tortue en argent nacre et marcassites (poids 
brut 6.26 g 
-en métal doré ou argenté : montres, collier, 
bague… 
Boîtier de montre à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

194 Lot comprenant :  
-pendentif en forme de cloche et crochet chaîne 
giletière en or rose 750°/00 Début 20ème siècle. 
Petits chocs. Poids brut : 7.57 g 
-bouton de manchette en métal doré Art Nouveau 
Pendentif cloche à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
195 Quatre paires de boutons de manchette en métal 

doré ou argenté dont une paire ornée de disques de 
lapis lazuli signée Dunhill (usures sur un disque). 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
196 Paire de boutons de manchette en or jaune 750°/00 à 

motif carré. Dimensions 1.5 x 1.5 cm. Poids brut 
total : 7.64 g 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
197 LONGINES. Montre bracelet en or jaune 750°/00, 

boîtier rectangulaire cadran signé à index signé. 
Bracelet souple maille tissu souple. Dimensions 11 
x 30 mm. Poids brut : 57.47 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
198 Bracelet gourmette d’homme en argent 925°/00 

gravée du prénom Michel. Longueur : 19.5 cm. 
Poids brut : 33.70 g 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 
199 Ensemble en or jaune 750°/00 comprenant :  

-huit alliances et bagues 
-un pendentif charm arrosoir 
-un collier feuille 
Poids brut total : 15.51 g 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 
200 Ensemble de pendentifs et chaînes : 

-trois pendentifs histoire hébraique et deux chaînes 
en or 750°/00. Poids brut total : 17.41 g 
-un pendentif hai et une chaîne en or 585°/00 
L’or 14K à charge de contrôle, et deux pendentifs à 
charge 
 
                                           Estimation : 500/550 € 

 
201 Chaîne en or jaune 750°/00 maille forçat limée. 

Longueur : 56 cm. Poids brut : 14.14 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 



 
202 Montre de poche de forme ovale en or 750°/00 la 

boîte gravée d’un cartouche et de rinceaux. Cadran 
signé Juxva chiffres arabes pour les heures, 
secondes à six heures. Mouvement mécanique en 
état de fonctionnement (prévoir une révision). 
Dimensions : 5 x 4 cm. Poids brut : 52.11 g 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 
203 Montre de gousset en or 750°/00, cadran émaillé 

blanc orné de chiffres arabes chemin de fer, cadra 
des secondes à six heures. Cache poussières signé 
Mérimée à Nantes. Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement (non garanti). Diamètre : 47 mm. 
Poids brut 76.26 g 
 
                                           Estimation : 600/700 € 

 
204 Chaîne giletière mailles ovales filigranées. Vers 

1900. Longueur : 40 cm. Poids brut : 24.54 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 550/600 € 

 
205 Ensemble de bracelets en or 750°/00 : 

-quatre joncs ciselés et gravés 
-deux joncs ouverts 
Poids brut total 73 g 
Deux joncs ouverts à charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 1500/1800 € 

 



 
206 Bague en or gris 750°/00 sertie griffes d’une 

verdélite taillée à degrés (égrisures) épaulée de part 
et d’autre de 8 diamants ronds brillantés. Tour de 
doigt : 57. Poids brut : 5.62 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 100/120 €  

207 Bague en or jaune 750°/00 ornée de pierres bleues 
disposées en chute et de lignes de diamants. Manque 
au centre. Numéros à l’intérieur de l’anneau. Tour 
de doigt : 56. Poids brut : 4.55 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 120/150 €  

208 Bague en or jaune 750°/00 sertie clos d’une pierre 
violette taillée en ovale facetté épaulée par deux 
citrines de part et d’autre (égrisures et ébréchures). 
Travail français. Tour de doigt : 54. Poids brut : 
9.08 g 
Egrisures 
 
                                           Estimation : 250/350 €  

209 Alliance américaine en or gris 750°/00 sertie de 
pierres blanches. Tour de dogit : 56. Poids brut : 4 g. 
Manques.A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
210 Bague en or gris 750°/00 et platine 950°/00 ornée 

d’un diamant rond taillé en brillant moderne (env. 
0.30 ct) entouré d’autres diamants ronds brillantés. 
Travail français des années 70. Tour de doigt : 58. 
Poids brut : 6.61 g 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 

211 Bague jarretière en or 750°/00 sertie de diamants 
ronds taillés en brillant moderne (pour env. 0.80 ct 
en tout). Tour de doigt : 56. Poids brut : 10.73 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
214 Deux paires de boucles d’oreilles : 

-une paire en or 585°/00 ornée de pierres bleues 
taillées en poire, pesant 5.19 g 
-une paire en vermeil 925°/00 ornée de pierres 
rouges facettées pesant 6.54 g 
A charge de contrôle 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
229 Montre gousset extra plate, boîtier or jaune 

guilloché (poinçon taureau, début du XIXèmes.). On 
joint une chaîne avec clef de montre en or jaune. PB 
total: 32.5g 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 

230 BUCHERER, montre bracelet de dame en métal 
doré, le bracelet formant gourmette entourant un 
cadran ovale signé. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 



 
231 Montre de col en or jaune 18K (poinçon tête de 

cheval), cadran émaillé blanc à chiffres arabes en 
rouge et noir pour les heures. Boîtier incrusté de 2 
pierres rouges. PB avec une barrette:17g 
On joint une montre de col en argent 800°/°° 
(poinçon crabe), chocs au boîtier.PB:19g 
 
                                           Estimation : 150/250 € 

 
232 Lot de 2 montres de col en or jaune 18K (750°/°°), 

l'une au boîtier à décor de rinceaux, l'autre 
savonnette extraplate. PB total: 58,5g. A réviser et 
manque un verre 
 
                                           Estimation : 450/550 € 

 

233 Montre de poche en or jaune 18K (750 °/°°), 
chiffres romains pour els heures, arabes pour els 
secondes. Cache-poussière gravé H. Denis. A 
réviser. PB: 94.2 g 
 
                                           Estimation : 700/900 € 

 

234 Chronomètre savonnette or jaune, signé Alphonse 
GRIMAULT sur le cache-poussière et au chiffre 
entrelacé. Chiffres romains pour les heures, 
secondes à 6h. 
Manques. A réviser. PB: 115g 
 
                                           Estimation : 900/1100 € 

 

235 Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), le boîtier 
guilloché à décor d'un écusson vide. PB 32.5g 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 

236 Lot de 2 montres de col en or jaune 18K, (750°/°°), 
les boîtiers gravés. PB total:45,3g 
 
                                           Estimation : 350/450 € 

 



 
237 Lot de 9 montres gousset boîtier métal ou métal 

argenté, certains gravés.  Manques, chocs et 
accidents 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
238 Lot de 3 montres gousset et 1 montre de col boîtiers 

argent (poinçon crabe, 800 ° /°°). On joint un 
pendentif-miroir à décor de rinceaux. 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
239  Coffret bois "The first international bank ingot 

collection": 50 lingots d'argent de 40g chacun 
reprenant les logos de 50 banques internationales 
 
                                           Estimation : 600/800 €  



 
240 "L’histoire de France en médailles", 100 médailles 

de la série vermeil, en 3 vol 
Le Médailler, Paris. Poids : EN ATTENTE 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 
241 Un FORT LOT lot d’albums et enveloppes de 

timbres en VRAC 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
242 Ensemble de 8 reproductions de médailles illustrant 

des épisodes de la Révolution, en carton doré, Diam 
: 12 cm. Elles sont encadrées. Elles proviennent des 
menus de l'avion le Concorde. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 

243 32 boîtes de pampilles de lustre, modèles divers. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 

244 Paire de bougeoirs ou porte flacons en bronze 
formés d’éléments de style néogothique ajourés, 
reposant sur une base carrée. H. : 16 cm 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 



 
245 Pendule en bronze et laiton doré formant temple à 4 

colonnes cannelées surmontées d’un dôme. 
Important décor de rinceaux feuillagés. Heures en 
chiffres arabes  sur des pastilles émaillées 
(accidents). Fin du XIXème s. 56 x 37 x 19 cm 
 
                                           Estimation : 200/400 € 

 
246 Pendule de cheminée en marbre blanc et noir à 

décors de colonnes ornées de femmes en gaine en 
bronze doré, surmontées de putti, guirlandes de 
fleurs et aigles en bronze doré. Le cadran circulaire 
est émaillé. Style Louis XVI.  63 X 45 X11 cm 
 
                                           Estimation : 400 /500 € 

 



 
247 Cartel de forme architecturée, en bois de placage et 

marqueterie. Fronton surmonté d'un putto musicien, 
et cul de lampe. Cadran rond émaillé blanc, 
mouvement incomplet. Probable travail allemand ou 
autrichien de la seconde moitié du XIXème s. H. 80 
cm. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
248 1 bouteille CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY 

- 1er CC Sauternes 1928  
Niveau haute épaule, bouteille reconditionnée. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
249 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX - 1er Gcc 

Margaux 1899  
Etiquette Pillet Will, tachée et légèrement griffée, 
lisible. Niveau bas, au niveau du haut de l'étiquette. 
 
                                           Estimation : 500/800 € 

 
250 Deux seaux à champagne. 

 
Métal argenté signé. 
A)  Christofle. 
Prises en bois. 
 
B)  Moët et Chandon. 
Cuvée Don Pérignon. 
 
                                           Estimation : 150/250 € 

 

251 Cave à liqueur. 
 
Bois sculpté et quatre côtés à vitres biseautées. 
Complète, avec son intérieur en verre de bohème 
taillé en partie en couleur. 
 
Travail de la Forêt Noire, vers 1890. 
 
H. 31 cm – L. 39 cm – P. 30 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 



 
252 Siège de Bacchus. 

 
Réalisé dans un tronc d’arbre. 
Sculpté d’un jeune Bacchus debout dans les 
pampres et tenant une coupe. 
 
XIXème siècle. 
 
H. 65 cm – L. 38 cm – P. 35 cm 
 
                                           Estimation : 180/200 € 

 
253 Ensemble de vingt-six tire-bouchons. 

 
Dont un THOMASSON. 
 
XIX et XXème siècle. 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 

254 Trois tonneaux ? en chêne, cerclés en métal à décor 
peint polychrome de pampres ou mention "Cuvée 
Vallée des Gris", XXème siècle. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

255 Hyphe de cave en fer forgé riveté à dix rangs en 
forme de tour, vers 1900, H : 99 cm. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 



 
256 Présentoir à bouteilles. 

 
En forme de grand chevalet. 
Bois mouluré. 
 
Début XXème siècle. 
 
H. 148 cm – L. 74 cm 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 
257 Lot un revolver à broche et une épave de pistolet à 

percussion 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
258 Fusil à percussion à platine transformé en Afrique 

du Nord 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
259 Revolver l'Explorateur, douze coups, calibre 6 mm 

(oxydations) 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
260 Lot de 4 poignards et machette dont modèles 

d'Afrique du Nord (accidents) 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
261 2 fixés sous verre en tondo à décor de personnages 

devant une maison dans des paysages. Cadre en bois 
peint en njoir et doré. XIXème s. Diam : 9 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 €  

262 Paul César Helleu pour Théodore Joseph DECK 
(1823-1891) et Ferdinand LEVILLAIN (1837-
1905). Portrait de femme au ruban rose. Plat 
circulaire en faience aux émaux polychromes, signé.  
Cachet au revers.Diam. 38 cm. Restaurations. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
263 2 médaillons ovales comprenant des demi-figures en 

os sculpté : le gentilhomme au monocle et la jeune-
fille dans le vent. 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
264 Ensemble de 2 étuis rectangulaires en métal 

(poinçon Cygne : argent juxtaposé), l’une à décor 
chinoisant ornée d’un blason (3 x 13 x 8 cm) , 
l’autre à décor religieux des Tables de la Loi -Env 
182g PB, - 3 x 13 x 4,5 cm).  



 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

265 Ensemble de 3 tabatières rectangulaires en argent 
gravé (dont 1 poinçon Minerve). Chocs. Poids : 
environ 135 g 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 
266 Tabatière rectangulaire en argent (Minerve) à décor 

d’un veneur. Poids : 76,3 g 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
267 2 étuis à allumettes en argent, l’un à décor d’un 

dragon, l’autre de fleurs de lys. On joint un pillulier 
en argent partiellement niellé.  PB total : 77,7g 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
268 ART POPULAIRE : Lot de 9 tabatières en bois, 

corne (XIXème s.), métal et une en bois sculpté. 
Portant une date gravée 1701. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
269 Etui/boîte en nacre formant oeuf, monture en 

laiton.On joint un carnet de bal en nacre, argent et 
plaques en ivoire et un ouvre-lettres en nacre. 
XIXème s. 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 

270 Feuille d’éventail peinte d’une scène galante dans le 
goût du XVIIIème s., découpée dans un cadre 
circulaire en métal doré.Diam/ env 12 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
271 Petite boîte rectangulaire en argent étranger à décor 

de roseaux et volatiles (intérieur de porcelaine). On 
joint une brosse et un étui à aiguilles de même 
décor. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
272 Lot de 2 brosses de nécessaire de toilette à monture 

en métal repoussé à décor du chiffre N et de putti. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 



 
273 Eventail monture ivoire sculpté à rehauts d’or, la 

feuille peinte de bouquets et guirlandes dans le style 
de la fin du XVIIIème s. On joint 2 éventails de 
mariée accidentés montures nacre et bois, une autre 
monture en ivoire sculpté très accidentée et une 
autre monture en ivoire repercé à décor peint d’une 
scène galante, XIXème s. 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 
274 Eventail à monture en ivoire sculpté et feuille en 

partie peinte sur fond bleu de scènes chinoises, dans 
son étui. On joint 7 montures diverses accidentées  
et une autre monture imitant l’écaille dans son écrin 
FAUCON à Paris. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
275 Lot d’ombrelles: deux ombrelles manche à 

embout/pommeau en argent émaillé ornées d’un 
cabochon de pierre de couleur (accidents et 
manques), ombrelle embout/pommeau en argent ( ?) 
à décor de rinceaux feuillagés, ombrelle à manche 
en os richement sculpté. On joint un parapluie 
manche bois, corne et os cerclé d’or. Les feuilles 
des ombrelles sont toutes à l’état de ruine. 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 

276 Lot de  six cannes dont trois à pommeau en argent 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 



 
277 Deux paires de ciseaux à raisins en argent. Poids : 

149g 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
278 Lot de pipes : une en écume à décor d’une femme 

dansant, dans son étui JBF (embout accidenté), une 
autre en écume et ambre à décor d’une élégante au 
chapeau, dans son étui. On joint 2 autres pipes en 
bois rustiques. 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
279 Petit sceptre ethnique en bois tourné et pyrogravé, 

Début XXème siècle, L : 38 cm. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 

280 Quatre portes coiffures. 
 
Deux en bois, H. 54 cm et H. 35 cm 
Deux en fer, H. 34 cm (Marqués Chapelier, Paris) 
 
Début XXème siècle. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 



 
281 Petite boite à cigares à cinq tablettes. 

 
En bois avec joncs de cuivre. 
 
Fin XIXème siècle. 
Sans sa clé. 
 
H. 19 cm – L. 24 cm – I. 17 cm 
 
                                           Estimation : 60/70 € 

 

282 Boite à odeur. 
 
Loupe de noyer. 
 
XXème siècle. 
 
H. 9 cm – L. 26 cm – P. 14 cm 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

283 Ensemble d’un nécessaire de bureau. 
 
Quatre pièces en bois de loupe, dont une boîte 
marquetée de nacre. 
 
Moderne. 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

284 Deux petites malles à courrier imitant un dessus cuir 
en toile frappé de papillons, Travail contemporain, 
l'une de 25 x 31 x 24 cm et l'autre de 20,5 x 25 x 
18,5 cm. 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 

285 Boite à kleenex en acajou, Travail contemporain 
provenant des îles, 9 x 26 x 14 cm. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 

286 Coffret en bois et bois de placage figurant un livre, à 
décor marqueté d’une scène dans un parc sur un 
côté, d'une décor géométrique de l'autre.  32,5 x 40 
x 8 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
287 2 étuis en bois d’outils à dessiner. Manques 

 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
288 Baromètre thermomètre en noyer. 

 
Maison de l’ingénieur CHEVALLIER,  
15, place du Pont Neuf à Paris. 
 
Fin XIXème siècle. 
 
H. 93 cm – L. 27 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
289 Ecritoire de table rustique en bois sculpté à décor 

des outils du jardinier. L’intérieur, imitant le 
marbre, comprend ses 2 encriers en verre, porte-
plume. Petits accidents. 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

290 Nécessaire de toilette d’homme contenu dans un 
coffret en placage de palissandre incrusté de nacre, 
comprenant 9 flacons en verre à monture en métal, 
nécessaire de couture  montures en ivoire, 2 boîtes 
en verre rectangulaires à monture métal. On joint un 
nécessaire de manucure-pédicure à monture en 
métal argenté à décor au repoussé. Milieu du 
XIXème s. En partie recomposé. 18 x 30 x 23 cm0. 
Petits accidents au placage. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 



 
291 Coffret rectangulaire en bois de placage formant 

écritoire. XIXème s. 15 x 35 x 24 cm. Petits 
accidents et manques 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
292 Glaive d’infanterie. 

 
Manufacture de KLINGENTHAL. 
Se AR  BJ. 
 
Août 1831. 
Sans fourreau. 
 
L. 64 cm 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
293 Nécessaire à couture avec certains manches en 

ivoire, dans un étui en cuir. On joint 2 étuis à 
aiguiklles en ivoire tourné et sculpté (accidents), un 
étui à aiguilles en bois (buis?) sculpté, un fume-
cigarette en ivoire sculpté et un coupe barbe 
SOLINGEN manche corne teintée. XIXème s. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

294 Eléments de nécessaire de couture contenus dans 
une petite sacoche rectangulaire en cuir brun 
pouvant être portée en bandoulière. 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 



 
295 Deux selles WESTERN en cuir. 

 
A)  J.E. KAMP MAKER WOOSTER OHIO 
B)  DALE MARTIN SADDLERY GREEN 
VILLE TEXAS 
 
Chacune sur un beau porte-selle en bois mouluré. 
Bel état. 
 
                                           Estimation : 1300/1500 € 

 
296 Balance en laiton sur un socle en bois H. 102 cm 

 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
297 Guéridon circulaire à piètement quadripode en 

bronze et laiton redoré.  Le fût torsadé se termine 
par des enroulements feuillagés, le plateau en bois 
peint (rapporté) est cerclé d’une guirlande de 
pampre en bronze doré . Fin du XIXème siècle. 
Hauteur 67 cm et Diam. 45 cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
298 Sellette et lampadaire en bois sculpté figurant des 

enfants grimpant sur des troncs d’arbres. Elle repose 
sur une base circulaire à pattes animalières tripodes. 
Travail autrichien (?) H. 114 et 168 cm. 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
299 Décor contemporain. 

 
« Bonzaï » 
Réalisé à partir d’un tronc d’arbres et feuillage en 
matière synthétique. 
Vasque en céramique japonaise moderne. 
 
H. 93 cm – L.80 cm 
Vasque : H. 16 cm – L. 59 cm – P. 45 cm 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 



 
300 Deux tappiseries dans le goût de Jean PICART LE 

DOUX : Composition et Arlequin 
EN ATTENTE 
 
 

 
301 Dans deux petits cartons : documents de dentelles, 

essentiellement mécaniques, Chantilly et divers 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

302 Portofino, Nappe pour table de 12 couverts avec ses 
serviettes, broderie du XXème siècle, couleur beige 
ton sur ton, 46 x 40 cm (serviettes). 
 
                                           Estimation : 80/90 € 

 

303 Portofino, Importante nappe de table en dentelle. 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

304 Sainte-Geneviève lisant, broderie encadrée, datée 
1814. 69 x 40 cm à vue. Accidents 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
305 2 petits cadres ovales contenant des paperolles. 

XIXème s. 15 et 11,5 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
306 BENITIER au CHRIST en CROIX, c. 1880 en 

céramique émaillée polychrome avec les saintes 
femmes et des anges musiciens. Marque de Gien. 
Haut. 40 cm.  Accident restauré sur la croix . 
Bibliographie : Michèle-Cécile GILLARD, « 
Faïence de Gien, 1821-1900 », éd. Massin, 2008, 
pour une oeuvre proche p. 236. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
307 Lot de environ 19 Vierges et Saintes en céramique 

(porcelaine, biscuit, faïence), XIXème et Xxème s. 
On joint 4 autres miniatures en métal. Diverses 
tailles. Petits Accidents 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
308 Lot de environ 16 figurines en céramique diverses 

dont Saint-Joseph, Archange Gabriel. On joint 2 
bénitiers en faïence et 2 plaques en métal 
encadrées : Déposition et Nativité. 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

309 Lot de 16 vases d’église en porcelaine. Petits 
accidents. On joint un panier en verre moulé et un 
vase miniature  en verre de Venise (trace de 
signature) 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 



 
310 Christ en ivoire sculpté dans un cadre en chêne 

sculpté. XIXème siècle. H 70 X 40 cm. Fronton 
accidenté. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
311 Dans un petit coffret capitonné gainé de cuir : boîte 

formant coeur en métal gravé du monogramme du 
Christ, petit missel et 2 médailles religieuses en 
métal. On joint un chapelet en bois « Souvenir de 
ND de Lourdes ». 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 

312 Deux anges agenouillés en bois sculpté et peint. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 



 
313 Dans le goût de BARBEDIENNE, d'après la "Coupe 

de la 100ème de Barbe-Bleue" 
Coupe ronde en bronze à anses, sur piédouche, à 
décor à l’antique de masques. H. 20 cm 
 
                                           Estimation : 60/100 € 

 
314 Bloque porte. 

 
Bronze patiné. 
« Le grand lézard ». 
 
Fin XIXème siècle. 
 
L. 25 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
315 Nécessaire de bureau en métal à décor cloisonné 

polychrome comprenant 6 éléments dont encirer, 
lampe à pétrole, porte-lettres et divers. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
316 Bougeoir de table en bronze et laiton doré à décor 

de feuillages. On joint un bougeoir à main en bronze 
et un ouvre-lettres dans un fourreau en laiton. 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 



 
317 LOT DE BIBELOTS EN BRONZE et 

METAL :Encrier en métal doré représentant une 
cassolette sur un plateau ovale. On joint un huilier-
vinaigrier en métal argenté CHRISTOFLE (sans ses 
flacons), un élément de gazogène (?) en métal doré 
repoussé, une corne en cuivre accidentée,  un 
plateau à suspendre ovale à décor de Poséidon et 
une coupe circulaire  en cuivre 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
318 ETAINS : lot de 9 bougeoirs 

 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
319 Pare-feux de cheminée en cuivre repercé formant 

éventail . 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
320 Barre de feu et paire de chenets en bronze doré à 

riche décor roacille de personnages assis sur un 
tertre et rinceaux feuillagés. XIXème s, dans le goût 

 



 
du XVIIIème s. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

321 Nécessaire de cheminée à fût torsadé de style 
rocaille comprneant pelles, pince et brosse. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

322 Cul de lampe (élément de cartel) en bois de placage 
et marqueterie de laiton. Ornementations de bronzes 
dorés dans le goût de Boulle. 20 X 30 X 16 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

323 ETAINS : lot de divers étains médicaux dont 
bassinoires, gourdes d’hospices, élément de clystère 
et divers. On joint des plats, poids et pichets. Et une 
fontaine.  XIXème s. 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 

324 Lot de cuivres dont chaufferette, 1 casserole, 1  et 
divers 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
325 Paire de petites cassolettes formant flambeau en 

bronze ciselé doré, binet escamotable. Travail 
italien, fin XVIIIème siècle, H : 19 cm, 6,5 x 6,5 cm 
(base). 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 

326 Grand plateau circulaire sur pied cartel en cuivre 
argenté. 
 
Bordure ajourée. 
 
Début XXème siècle. 
 
D. 47 cm 
 
                                           Estimation : 70/90 € 

 



 
327 Important chaudron en cuivre à bord ourlé. 

 
XIXème siècle. 
 
H. 32 cm – D. 59 cm 
 
On joint quatre pièces d’un nécessaires de 
cheminée. 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

 
328 En cuivre rose : 1. Bassinoire reperçée de croissants, 

gouttes et motifs divers, court manche en bois 
d'origine, France, XIXème siècle, Diam : 30 cm, 2. 
Chaudron avec son couvercle, marqué E. Dehillerin, 
Paris, vers 1900, H : 14,4 cm, Diam : 30 cm, 3. 
Impotant cuveau pour la saumure à deux puissantes 
anses surélevées, H : 15 cm, Diam : 49,5 cm. 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

329 Pare-feu en bois à deux pieds arqués, le panneau 
carré est à sous verre d'un décor de rinceaux fleuris 
en broderie sur tissu beige, Angleterre, fin du 
XIXème siècle, 91,5 x 66 cm. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

330 Grand moulin de comptoir en fonte de fer 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
331 Une chaise d’aisance  en bois naturel et bois de 

placage, et son bassin de forme violonnée en faience 
(restauré) 82 X 32 X 50 cm 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
332 Dans une caisse : lot de bibelots dont console en 

bois sculpté à décor d’un lion, gravure "Le veau 
d'or" d’après Poussin en l'état (accidents, déchirures, 
manques), angelot en céramique, deux pichets en 
cuivre et pied de lampe formant urne en métal doré. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
333 Dans une caisse divers bibelots : sculpture en pierre 

dure, Chine XXe – accidents, panneau en bois 
sculpté incrusté de nacre, plaque en pierre sculpté 
(accidents), un plat en faience de Moustiers 
accidenté, Plat en faience de l’Est accidenté, une 
médaillon signé Salles, support en bois, et une paire 
de porte-parapluies. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
334 ANDRÉA G.  

 
Bas-relief en marbre blanc sculpté. 
« Buste de jeune fille »  
Signé. 
 
Paris, XXème siècle. 
 
H. 22cm – L. 18,5 cm 
 
                                           Estimation : 60/100 € 

 
335 Cheval antérieur gauche levé. 

 
Importante sculpture en bois de style T’ANG. 
 
Chine, moderne. 
 
H. 108 cm – L. 103 cm 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 
336 Andrea - Paris, début XXe siècle, Petit bas-relief en 

marbre de carrare représentant un buste de Flore de 
profil, signé en bas au milieu. On y joint un 
coquillage fossilisé en marbre, Diam : 15 cm, et un 
petit haut-relief en calcaire moulé de fontaines 
pétrifiantes représentant le Buste du Christ, 10,5 x 

 



 
11,5 cm (petit accident). 
 
                                           Estimation : 90/100 € 

337 PARSONS REG. 
Ecole canadienne, XXème siècle. 
 
Bronze peint et patiné. 
Exemplaire N°7/30  98 C 
« Cerf de Virginie, bramant » 
Contre socle en bois. 
Signé. 
 
H. 62 – L. 76 cm 
 
                                           Estimation : 900/1000 € 

 

338 TAFO (?) XXème siècle. 
 
« Deux chevaux » 
Onyx oriental sculpté. 
Signé. 
 
H. 45 cm – L. 34 cm – P. 37 cm 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
339 NICO. 

 
Moulage synthétique peint. 
Chien Berger Allemand couché. 
Signé, daté 1988. 
 
H. 14 cm – L. 27 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 



 
340 Elément de surtout de table en Biscuit représentant 

les 3 Nymphes (restaurations). On joint un autre 
biscuit (la petite marchande) et divers sujets en 
porcelaine polychrome courants. 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
341 2 lampes à pétrole, l’une constituée d’un vase en 

porcelaine dans le goût Imari (avec un globe en 
verre opalin à décor d'un dragon), et l’autre d’un 
vase en porcelaine émaillée à décor polychrome 
dans des médaillons. 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
342 Collection d’environ 24 petites lampes à pétrole en 

métal, verre, opaline, porcelaine et divers. Certaines 
ont leur globe et tube en verre. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
343 Dans une caisse : vases « mouchoirs » en verre, 1 

vase en opaline à décor de fleurs polychrome, , 1 
légumier en porcelaine accidenté et divers flacons 
de la Distillerie Benoît à Toulouse formant Père 
Noël, boîte à musique et divers 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
344 CHINE. Plat circulaire en porcelaine de Chine à 

décor polychrome de la Famille rose de mobilier. 
XIXème s. Diam. : 34 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
345 Coupe en cloisonné, Chine, XXème siècle, décor de 

branchages oiselés, Diam : 26 cm. 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

346 ASIE : 2 coupelles en laiton et émail cloisonné. On 
joint un vase miniature en laiton et émail cloisonné 
et une assiette creuse miniature en laiton et émail 
polychrome.Et également une boîte à timbres en 
laiton et émail cloisonné 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
347 Cache-pot circulaire en faïence émaillée à deux 

anses et col échancré, à décor à la barbotine de 
pampres et volatile. H. : 26 cm -Diam :38 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
348 Grand pot à tabac en grès. 

 
Décor en relief de cervidés et des chiens. 
 
XXème siècle. 
 
H. 31 cm – D. col 17 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 



 
349 2 coupes circulaires en faïence godronnée, à décor 

polychrome d’un pêcheur sur l’une, et de volatiles 
sur l’autre. Nevers . Diam. : environ 30 cm. 
Accidents restaurés. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
350 Ensemble de 4 pichets en faïence française, dont 

Auvergne et un à décor polychrome en semi-relief 
et  monture d’étain. Accidents et restaurations. On 
joint un pique-fleur et un encrier en faïence de 
Nevers ou Auvergne, XIXème s. Accidents. On 
joint également un pot couvert en faïence accidentée 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 

351 2 plats à barbe en faïence à décor de maisons pour 
l’un, de fleurs et feuillages stylisés pour l’autre.  
NEVERS .XIXème s. Accidents, restaurations. 
 
                                           Estimation : 40/60 €  

352 4 assiettes en faïence polychrome de l’Est, dont 2 à 
décor « Au Chinois ». XIXème s. Petits accidents 
(égrenures). 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
353 Cache-pot ou jardinière ovale en faïence émaillée à 

décor à la barbotine de putti vendangeurs. 21 x 43 
cm. 
 
                                           Estimation : 20/30 €  

354 Chope en faïence allemande. On joint une tasse en 
porcelaine allemande Xxème s. 

 



 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

355 Coupe ou surtout de table oblong sur piédouche en 
faïence émaillée à bordure échancrée. 23,5 x 40 cm. 
Un petit accident au col. On joint une corbeille en 
faïence émaillée formant couronne. 14 x 34 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

356 Important cache-pot circulaire en faïence émaillée 
« bleu de Sèvres » à décor en réhauts d’or de 
rinceaux et de 3 têtes de béliers en relief. 24 x 35 cm 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
357 Vase en faïence émaillée à décor à la barbotine de 

fleurs et feuillages. H. : 32,5 cm 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 

358 Vase en céramique craquelée peinte, Angleterre, 
deuxième moitié du XIXème siècle, Monture en 
métal et monté en lampe, H : 24 cm. 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

359 Soupière en céramique d'Allemagne, décor de 
scènes de chasse en relief, XXème siècle, 32 x 31 
cm. 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

360 Deux tasses avec sous-tasses, une tasse litron et une 
coupe festonnée, faïence de Quimpert ou Trouville 
(accident) 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
361 ARNESEN Eva, née en 1952. 

 
Céramique peinte. 
« Moder Gord ». 
N°72/1 500 
Signée en bas à droite 
 
H.28 cm – L. 28 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

362 Vase de parquet. 
 
Terre cuite chenillée vert et brun. 
 
Extrême Orient, contemporain. 
 
H. 77 cm – D. 22 cm 
 
                                           Estimation : 120/140 € 

 
363 4 vases couverts ou bonbonnières  en verre moulé. 

On joint des coupes et couvercles en verre. 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 



 
364 Lot de 4 flacons dépareillés en verre dont 3 monture 

métal argenté. On joint un flacon encrier et un autre 
flacon et son bouchon en verre. 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
365 Ensemble de 9 verres à eau, 5 verres à vin, 2 flûtes à 

champagne et un pichet d'eau en cristal, réalisés 
pour Holland & Holland, gravés à l'acide de gibiers 
et signés. H : 22,5 cm (verres à eau), 20,5 cm 
(verres à vin), 21,5 cm (flûtes à champagne). 
 
                                           Estimation : 1500/1800 € 

 

366 Ensemble d'une caraffe à vin cuit et 6 petits verres 
en cristal de Bohème, couleurs ambre et blanc à 
décor gravé à l'acide de fleurs, XXème siècle, H : 28 
cm (caraffe) 6 cm (verres). 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

367 Suite de 6 flûtes à Champagne en cristal de 
Baccarat, contemporain, H : 23,5 cm. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

368 Une paire d’éléments décoratifs formant aigles 
couronnés aux ailes déployées en bois sculpté doré 
(montées à l’électricité). 35 X 64 cm chaque 
 
                                           Estimation : 200/300 €  



 
369 Lot de 6 miniatures et reproductions, sur porcelaine, 

encadrées , dont scènes galantes. On  joint un 
paysage, miniature ronde sur porcelaine et un 
portrait d’officier (copie). 
 
                                           Estimation : 30/60 €  

370 Lot d’un petit cadre en tondo en bois noirci 
contenant un bouquet de fleurs séchées, XIXème s. 
On joint 2 napperons peints « souvenirs » et un 
autre bouquet miniature de fleurs séchées et 2 
petites reprod encadrées 
 
                                           Estimation : 5/10 €  

371 2 petits cadres « chevalet » en bronze , l’un doré, 
l’autre cuivré, à décor de rinceaux style Louis XV. 
On joint 2 autres petits cadres (dont un accidenté) 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
372 2 cartons de cadres Xxème s. CE lot sera divisé 

 
 

 

373 Miroir en cuivre repoussé à décor de pierres de 
couleurs. Travail moderne. 60 x 48 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
374 Grand miroir en bois et stuc doré à décor moulé de 

coquilles, fleurettes et feuillages, et d'agrafes et 
rinceaux feuillagés sculptés à l'amortissement. Dans 
le goût du XVIIIème s.  
H.: 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

375 Miroir rectangulaire à pare close à décor d’un 
fronton en métal repoussé 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
376 Cadre Rectangulaire transformé en miroir biseauté 

en bois et stuc doré surmonté d’un fronton en bois 
sculpté d’un panier fleuri. Style Régence. 110 X 56 
cm. 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
377 Miroir. 

 
Encadrement de noyer sculpté ajouré de feuillages. 
 
Forêt noire, vers 1890. 
Miroir biseauté. 
 
H. 100 cm – L. 67 cm 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 
378 Paire d'appliques à 3 lumières, à fond de miroir, en 

bronze argenté à décor de masques et feuillages. 
Montées à l'électricité. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 

379 Lustre en métal doré à douze lumières et pampilles. 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 
380 Deux importants  lustres en bronze et laiton doré, 

l’un à décor de faunes. 
 
 

 
381 Lampe à pétrole à suspendre constituée d’une boule 

en verre peint. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
382 Paire de lampes à gaz montées à l'électricité sous 

forme d'appliques en bronze et laiton doré. Globes 
opalinés blanc. 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 

383 Petit lustre à cinq feux en pâte à bois moulé avec 
décor de pastilles en verre moulé, Travail moderne, 
H : 57 cm, Diam : 48 cm. On y joint une amusante 
corbeille à papier en matière synthétique moulée, 
peinte à la façon de dos de livres, Travail anglais, 
XXème siècle, 23 x 23 cm. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 



 
384 Liseuse en laiton patiné. 

 
Trois pieds à spatule. 
Abat-jour en cuivre. 
 
Début XXème siècle. 
 
H. 116 cm 
 
                                           Estimation : 90/100 € 

 
385 Liseuse. 

 
Cuivre et bronze. 
Abat-jour en dôme et hauteur réglable. 
XXème siècle. 
 
H. 48 cm 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 



 
386 Deux lampes de chevet en pendant. 

 
Bronze à patine noire. 
Modèle au branchage, avec trois oiseaux (un est 
dessoudé). 
 
H. 45 cm 
 
                                           Estimation : 200/220 € 

 
387 Paire de lampes. 

 
Bronze à patine noire. 
Décor à l’oiseau sur la base circulaire. 
 
XXème siècle. 
 
H. 36 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
388 Lampe de table en régule. 

 
A deux bras de lumière avec tulipe de verre moulé. 
Sur le socle de bois une statuette « Bergère et de son 
mouton ». 
 
Début XXème siècle. 
   

 



 
H. 53 cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

389 Quatre appliques. 
 
Base en cuivre ornée d’un bois de cerf. 
 
Etats Unis, XXème siècle. 
 
                                           Estimation : 120/140 € 

 
390 Paire de lampes de chevet en bronze moulé ciselé 

pâtiné noir ornées de trois oiseaux branchés (un 
oiseau est décolé), XXème siècle, H : 50 cm. On y 
joint un petit lampadaire de sofa, idem que 
précédent mais orné d'un seul oiseau sur un arbruste 
et signé Lumix, H : 170 cm. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

391 Lampe de chevet en laiton pâtiné, socle à quatre 
doucine et fut cilyndrique, à deux lampes, Travail 
moderne, H : 38 cm. 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

392 Fauteuil réalisé dans une racine d’arbre. 
 
XXème siècle. 
 
H. 90 cm – L. 145 cm – P. 90 cm 
 
                                           Estimation : 250/500 € 

 



 
393 Banc de jardin, réalisé dans un tronc d’arbre. 

 
XXème siècle. 
 
H. 82 cm – L.220 cm – P. 70 cm 
 
                                           Estimation : 350/700 € 

 

394 Fauteuil réalisé dans une racine d’arbre. 
 
XXème siècle. 
 
H. 180 cm – L. 120 cm – P. 85 cm 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
395 Petit banc d'intérieur de cheminée en bois clair, à 

dos découpé, quatre pieds légèrement sabres, 
dossier ajouré et petit tiroir en ceinture, 110 x 86 x 
35 cm. 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

396 Coffre en noyer. 
 
Façade à décor sculpté de six personnages debout 
sous arcade. 
 
XXème siècle, avec quelques éléments du XVIIème 
siècle. 
 
H. 63,5 cm – L. 139 cm – P. 48 cm 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 

397 Une table bureau rustique ouvrant par un tiroir en 
bois naturel, style Louis XIII. 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 



 
398 Deux fauteuils a haut dossier droit en bois fruitier 

mouluré et sculpté 124 X 54 X 58cm et 117 X 67 X 
60 cm. 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
399 Commode légèrement cambrée de type grenobloise. 

 
Bois de merisier. 
Elle ouvre à trois tiroirs. 
Dessus de bois mouluré. 
 
Goût du XVIIIème siècle, travail de 
MOISSONNIER, 2004. 
 
H. 86 cm – L. 130 cm – P. 60 cm 
 
                                           Estimation : 800/900 € 

 

400 Petit fauteuil de poupée. 
 
Noyer sculpté et peint. 
Fond de canne peint. 
 
Style Régence. 
Beau modèle. 
 
H. 53 cm – L. 37 cm – P. 28 cm 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 
401 Paire de grands fauteuils. 

 
Dossiers entièrement recouverts. 
Noyer sculpté, patiné à l’ancienne. 
 
Style Régence, Gilles NOUAILHAC, 2004. 
 
H. 110 cm – L. 71 cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 



 
402 Fauteuil cabriolet. 

 
Merisier sculpté de fleurettes. 
 
Style Louis XV, travail de Gilles NOUAILHAC, 
2004. 
Bien recouvert d’un velours J. THOMPSON. 
 
H. 93 cm – L. 58 cm – P. 55 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
403 Petite banquette de milieu. 

 
Bois vieilli sculpté. 
Elle repose sur six pieds réunis par une entretoise. 
 
Style Régence, travail moderne. 
Bien recouverte. 
 
H. 48 cm – L. 120 cm – P. 54 cm 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

 

404 Table à trois tiroirs faisant console de vestibule. 
 
Bois teinté, vieilli et sculpté. 
Dessus de bois. 
  
Style Régence, travail de la maison de TONGE, 
2004. 
 
H. 81 cm – L. 186 cm – P. 48 cm 
 
                                           Estimation : 600/1000 € 

 



 
405 Vitrine à façade galbée trois faces en bois de 

placage et bois peint à l'imitation du vernis Martin,  
ornementations de bronze et laiton doré. Fin XIX e 
siècle. 175 x 90 x 48 cm Accidents, manques et 
soulèvements. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
406 Paire de fauteuils cabriolet en bois fruitier mouluré 

sculpté. Style Louis XV . 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
407 Paire de fauteuils à la reine et un pouf, Modèle 

Elise. 
 
Merisier. 
Dossier à fond de canne. 
 
Style Louis XV, travail de Gilles NOUAILHAC, 
2004. 
Belle couverture d’un velours Le Manach. 
 
H. 96 cm – L. 67 cm – P. 55 cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 

408 Commode galbée. 
 
Placage de bois de rose. 
Riche décor de bronzes dorés rocaille. 
Dessus de marbre brèche. 
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse.  



 
 
Style louis XV., époque Napoléon III. 
 
H. 97 cm – L. 126 cm – P. 61 cm 
 
                                           Estimation : 1000/1300 € 

409 Deux fauteuils cabriolet en noyer mouluré sculpté 
en partie d’époque Louis XV – 89 X 60 X49 cm. 88 
X 52 X 53 cm. Renforts , restaurations et importants 
accidents sur l'un 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
410 Petite table. 

 
Bois peint et plateau verni avec décor incrusté d’un 
médaillon de fleurs. 
Elle ouvre à un tiroir. 
 
Style louis XV, XXème siècle. 
 
H. 74 cm – L. 59 cm – P. 42 cm 
 
                                           Estimation : 120/130 € 

 
411 Petite chaise de coiffeuse. 

 
Bois sculpté vieilli et rechampi d’or. 
 
Style louis XV, Travail moderne. 
 
H. 65 cm – L. 50 cm – P. 55 cm 
 
                                           Estimation : 180/200 € 

 

412 Fauteuil voltaire. 
 
Bois sculpté de fleurs. 
 
Vers 1900. 
 
H. 108 cm – L. 67 cm – P. 55 cm 
 
                                           Estimation : 80/90 € 

 



 
413 Commode à ressaut. 

 
Bois de fruitier clair et filets incrustés. 
Elle ouvre à trois tiroirs. 
Dessus de marbre. 
 
Style Transition, XXème siècle. 
 
H. 88 cm – L. 130 cm – P. 61 cm 
 
                                           Estimation : 200/260 € 

 

414 Paire de chaises en bois relaqué blanc à dossier lyre, 
style Louis XVI. On joint une suite de 4 chaises 
paillées ( accident à un dossier) 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
415 Une paire de fauteuils à dossiers médaillon en bois 

mouluré et sculpté de fleurettes relaqués gris. Ils 
reposent sur des pieds cannelés surmontés de dés de 
raccorement sculpéts de fleurettes. Trace 
d’estampille sur chaque fauteuil attribuée à P. 
BERNARD (vers 1715-1770). En partie d’époque 
Louis XVI. 93 X 58 X 51 cm. Accidents et 
restaurations. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
416 Paire de table de chevet en forme de chiffonniere. 

 
Marqueterie florale de palissandre. 
Elle ouvre à trois tiroirs. 
Les pieds sont avec une tablette d’entretoise. 
 
Style louis XV, fin du XIXème siècle. 
Vernis à reprendre. 
 
H. 73 cm – L. 41,5 cm – P. 34 cm 
 
                                           Estimation : 700/900 € 

 
417 Petit secrétaire à abattant de dame en bois de 

placage. Il ouvre à un abattant découvrant des 
casiers, 2 vantaux et 2 tiroirs. Style Transition. 101 
x 43 cm (59 cm abattant ouvert). Accidents et 
manques. 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
418 Banquette ou lit de repos en bois relaqué gris 

d'époque Louis XVI, avec ses coussins.  135 X 192 
X 90 cm. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
419 Paire de bergères. 

 
Bois fruitier mouluré. 
Dossier à fond de canne. 
 

 



 
Style louis XVI, travail de Gilles NOUAILHAC, 
2004. 
Beau tissus Le Manach. 
Avec un tabouret au même décor. 
 
Bergère :   H. 85 cm – L. 72 cm – P. 64 cm 
Tabouret : H. 41 cm – L. 62 cm – P. 42 cm 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

420 Guéridon ou table à thé en merisier patiné. 
 
Repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 
Ceinture à frise de cannelures. 
Travail contemporain par MOISSONNIER, 2004. 
 
H. 76 cm – D. 87 cm 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 
421 Commode droite. 

 
Bois sculpté de feuillages, peint crème. 
Elle ouvre à deux tiroirs. 
Plateau de bois. 
 
Début XXème siècle. 
 
H. 85 cm – L. 106 cm – P. 51 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

422 Commode demi-lune en bois de placage et 
marquèterie. Elle ouvre par deux tiroirs sans 
traverse et deux vantaux latéraux à décor marqueté 
de noeuds et carquois. Ornementation de bronze sur 
les montants et le tablier. Style Louis XVI. 90 x 106 
x 42 cm . Dessus de marbre brèche accidenté. Petits 
manques de placage. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 



 
423 Paire de bergères. 

 
Bois de fruitier. 
Couvertes d’un velours vert tendre de chez 
RUBELLI. 
 
Style Restauration, travail de Gilles NOUAILHAC, 
2004. 
 
H. 93 cm – L. 63 cm – P. 50 cm 
 
                                           Estimation : 500/1000 € 

 
424 Guéridon circulaire tripode en bois de placage à 

décor de cols de cygnes. XX e siècle . Hauteur 58 
diamètre 45 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
425 Une chaise et une paire de chaises en carton bouilli 

à dossier incrusté de nacre et réhauts d’or. Le 
dossier de l’une forme fleur de lys, et son assise 
cannée est recouverte d’une galette mobile 
capitonnée de velours mauve ; la paire de chaises est 
capitonnée d’un velours rose. On joint un tabouret 
curule capitonné de velours mauve. Fin du XIXe 
siècle. 90 X 45 X38 cm. 84 X 38 X 38 cm .  54X 61 
X 37 cm. Petits accidents. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
426 Bureau à gradin en bois fruitier à décor richement 

sculpté de feuillages enroulés et , sur le gradin, 
d'une niche au vantail sculpté d’un décor de Putti.  
142 X 98 X 58 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 
427 Paire de fauteuils dits « tenaille ». 

 
Noyer richement sculpté. 
 
Style Renaissance, XIXème siècle. 
Avec un coussin. 
 
H. 84 cm – L. 59 cm – P. 40 cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 



 
428 Deux paires de chaises en noyer patiné et richement 

sculpté, à décor sur les dossiers de masque de  lion 
et lions affrontés. XIXème s. Hauteur 110 et 120 
cm. 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
429 Console faisant vitrine. 

 
Bois sculpté d’acanthes. 
 
Fin XIXème siècle. 
 
H. 89 cm – L. 46 cm – p. 23,5 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 



 
430 Petite sellette. 

 
Bois mouluré, dessus de marbre. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés avec tablette. 
Elle ouvre à un petit tiroir. 
 
Vers 1890. 
Entretoise soulevée à l’angle.  
 
H. 76 cm – L. 44 cm 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
431 Amusante petite console murale faisant vitrine à un 

pied galbé en bois sculpté, plateau en demi-lune 
avec vitre bisotée, Travail italien, vers 1900, 91,5 x 
46 x 24 cm. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

432 Sellette. 
 
Bois sculpté de feuillages avec un dessus de marbre 
brun. 
 
Vers 1900. 
 
H. 112 cm – L. 32 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 



 
433 Chaises Alsaciennes 

 
                                           Estimation : 50/80 € 

 

434 Console mouvementée en bois mouluré et sculpté à 
deux plateaux et dessus marbre. On joint un buffet 
deux corps en chêne mouluré patiné style Henri II. 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
435 Ensemble de dix chaises et deux fauteuils de salle à 

manger. 
 
Noyer blond sculpté. 
 
Style Queen Ann, exécutés par MASSANT, 2003. 
 
Chaises :  H. 112 cm – L. 50 cm 
Fauteuil : H. 113 cm – L. 57 cm 
 
La facture d’origine sera remise à l’acquéreur 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 



 
436 Table volante en placage d’amarante ouvrant en 

partie centrale par un tiroir formant écritoire, et un 
tiroir latéral. Sabot de bronze. Style Transition. 74 
X42 X 29,5 cm. 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

 
437 Table basse, modèle Saint Pétersbourg. 

 
Noyer, citronnier et filets d’ébène. 
Elle ouvre à un tiroir latéral et repose sur quatre 
pieds toupie. 
 
Création de TONGE, 2004. 
 
H. 43,5 cm – L. 126,5 cm – P. 91,5 cm 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 

438 Table de toilette. 
 
Merisier vieilli. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
Elle ouvre à trois tiroirs et deux tablettes. 
Intérieur en laqué ivoire. 
 
Style louis XV, travail moderne réalisé par de 
TONGE, 2004. 
 
H. 76 cm – L. 83 cm 
 
                                           Estimation : 180/250 € 

 



 
439 Bureau de dame à pente. 

 
Merisier patiné 
Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Il ouvre à un tiroir latéral et deux layettes en 
compartiment. 
 
Style Louis XV, travail de la Maison 
MOISSONNIER, 2004 
 
H. 93 cm – L. 70 cm – P. 45 cm 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
440 Paire de bergères à oreillettes modèle Maintenon. 

 
Merisier. 
Style louis XV, travail de Gilles NOUAILHAC, 
2004. 
Beau tissu Jim THOMPSON de couleur beige. 
 
H. 110 cm – L. 80 cm 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
441 Bureau plat. 

 
Châtaigner. 
Plateau chantourné avec lingotière. 
Il ouvre à un tiroir. 
 
Style louis XV, XXème siècle. 
 
H. 76 cm – L. 105 cm – P. 59 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
442 Grand fauteuil tournant de cabinet avec pieds aux 

points cardinaux. 
 
Il est en noyer mouluré et sculpté. 
Assise avec galette de cuir. 
Style Louis XV. 
 
Travail de la Maison MOISSONNIER, 2003. 
 
H. 97 cm – L. 53 cm – P. 54 cm 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 
443 Bureau plat en noyer vieilli. 

 
Pieds gaine. 
Il ouvre à cinq tiroirs et deux tirettes. 
Dessus tendu d’un maroquin brun. 
 
Style Empire, Travail de la Maison 
MOISSONNIER, 2003. 
 
H. 77 cm – L. 140 cm – P. 70 cm 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 



 
444 Trois tables basses gigognes. 

 
Bois marqueté teinté. 
Pieds gaine. 
 
Travail moderne, réalisé par la Maison de TONGE, 
2004. 
 
H. 52 cm – L. 55 cm – P. 45 cm 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 
445 Petit fauteuil canné. 

 
Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Supports d’accotoirs en coup de fouet. 
Style Louis XV. 
 
Travail de la Maison MOISSONNIER, 2003. 
 
H. 82 cm – L. 62 cm – P. 46 cm 
 
                                           Estimation : 350/500 € 

 



 
446 Paire de vaisseliers encoignure en bois teinté chêne. 

 
Deux corps en demi-lune. 
Orme mouluré. 
Partie basse à deux vantaux sous un tiroir. 
Partie haute à deux vantaux vitrés. 
 
Modernes. 
 
Avec éclairage intérieur. 
 
H. 219 cm – L. 120 cm 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
447 Table de salle à manger. 

 
Chêne tourné et mouluré. 
Elle repose sur quatre pieds à balustre (sur une 
rehausse rapportée de 9cm). 
Décor sur la ceinture de bronzes patinés. 
 
Travail réalisé par la Maison MOISSONIER à Paris, 
2003. 
 
H. 82 cm – L. 110 cm – I. 210 cm + 2 rallonges de 
53 cm 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 



 
448 Buffet vaisselier deux corps. 

 
Chêne clair finement mouluré. 
Partie basse à deux vantaux sur un rang de deux 
tiroirs. 
Partie supérieure en retrait et corniche chantournée 
ouvrant à deux vantaux droits à vitres biseautées. 
Eclairage intérieur et tiroirs avec aménagement pour 
une ménagère. 
 
Travail réalisé en 2004 par de TONGE, 
d’inspiration XVIIIème siècle. 
 
H. 237 cm – L. 138 cm – P. 51 cm 
 
                                           Estimation : 700/1000 € 

 
449 Paire de fauteuils dits « bonne femme ». 

 
Noyer mouluré. 
Assise paillée. 
 
Bordeaux, fin XIXème siècle. 
 
H. 102 cm – L. 65 cm – P. 46 cm 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
450 Sofa. 

 
Il repose sur quatre pieds sabre en bois clair. 
 
XXème siècle. 
Entièrement recouvert d’un velours cramoisi (avec 
un coussin). 
 
H. 85 cm – L. 163 cm – P. 80 cm 
 
                                           Estimation : 280/350 € 

 



 
451 Paire de meubles bas de rangement en chêne. 

 
Ils ouvrent à quatre tiroirs. 
 
XXème siècle. 
En état de neuf. 
 
H. 91,5 cm – L. 40 cm – P. 50 cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
452 Deux fauteuils d’enfant en rotin. 

 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
453 Petite table basse. 

 
Bronze à patine brun et vert. Entretoise en x portant 
deux oiseaux à côté d’une coupe. 
Dessus de verre. 
Travail contemporain. 
 
H. 47 cm – L. 81 cm – P. 63 cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 

454 Chevet à roulettes et plateau de marbre, et petite 
table en fer peint formant rinceaux feuillagés. 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 

   
 
 


