


 

 

 

  
*Frais 14%TTC 
Par autorité de justice 

 
 *1 a- PORSCHE 986 Boxter 2.5L « Tiptronic »    
 DATE de 1ère MISE en CIRCULATION : 13 novembre 1997  
 N° de série : WPOZZZ98ZWS600593 
  Immatriculation : 1249 ZS 68 (absence de la carte grise originale - fiche d’identification  
 émanant du Ministère de l’Intérieur fournie)   
 MOTEUR : 6 cylindres à plat opposés de 2.480 cm3 - alésage/course : 85 x 72 mm  
 (côtes du modèle) - un arbre à came en tête par rangée de cylindres. Alimentation : 
  injection multipoint. Boite de vitesses : auto. Freins : hydrauliques à disques  
 sur les quatre roues, assistance par servofrein. ABS. Conduite à gauche - Direction 
  à crémaillère, assistée.   
 CARROSSERIE : cabriolet 2 portes - 2 places. Couleur : jaune. Intérieur : sièges et 
 garnitures en cuir et alcantara gris foncé et jaune - moquettes gris anthracite.   
 Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : relevé du kilométrage   6000/9000 € 
 impossible - batterie à remplacer.   
 CONSTATATIONS et OBSERVATIONS :   
 -  Cette voiture n'a apparemment pas été utilisée depuis le début des années 2010. 
 - Le moteur a été démarré a l'aide d''un booster par le dépanneur chargé de la  
   remorquer jusqu'à l'Etude SIBONI.   
 - Le kilométrage au jour de l'examen du véhicule n'¦a pas pu être relevé.   
 - Il y a un enfoncement important du panneau de porte droit.   
 - La peinture, ternie, révèle des nuances de jaune.   
 - Le mica de la capote est absent.   
 - L'ordinateur de bord a visiblement été remplacé par un modèle différent, ne remplissant 
    pas totalement l'emplacement dédié. 
 
 Expert : Stéphane BONORON. Tél 01 42 36 59 21 & 06 12 36 19 15 

 

 *1 b- BMW X5 10 CV, immatriculée BZ 281 KW   
 Date de 1ère mise en circulation : 23.10.2011    
 15 CV, GO 
 
 1 c- Scooter BMW CI 125C Executive, immatriculé 761 PKM 75   
 Date de 1ère mise en circulation : 20.02.2003 

 
*Collection de tableaux modernes. 
Tutelle de Madame L. 
Frais 14%TTC 
 
Experts : Frédérick & Pauline Chanoit. Tél: 01 47 70 22 23 

 

 *1- Jean WALLIS   
 ''Péniche sous le pont de la Seine''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   80/100 € 
 25 x 30 cm 
 

 *2- Jean WALLIS   
 ''Les Deux Magots, Saint Germain des Prés''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1999 au dos   100/150 € 
 41 x 34 cm 
 

 *3- Eddine Sahraoui SCHEMS   
 ''Village oriental''   
 Peinture sur papier signée en bas à droite   80/100 € 
 15 x 22 cm 
 



 *4- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Aquarelle signée en bas à gauche   30/50 € 
 15 x 23 cm 
 

 *5- Luc GERARD   
 ''Vues de Venise''   
 Ensemble de dix aquarelles   600/800 € 
 14 x 17 cm 
 

 *6- Louis PASTOUR   
 ''Le pont''   
 Huile sur panneau signée en bas à droite   300/400 € 
 Esquisse au dos   
 17 x 25 cm 
 

 

 *7- Jean WALLIS   
 ''Champs-Elysées''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   60/80 € 
 25 x 20 cm 
 

 *8- Véronique ZIMINSKI   
 ''Venise''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   150/250 € 
 72 x 60 cm 
 

 *9- Véronique ZIMINSKI   
 ''Pont de l'Académie''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   150/250 € 
 60 x 74 cm 
 

 *10- Maurice BOUCARD   
 ''Bormes les Mimosas''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   80/100 € 
 41 x 33 cm 
 

 *11- Henri DUMONT (1859-1921)   
 ''Personnages dans un parc''   
 Huile sur panneau signée en bas à gauche   100/150 € 
 19 x 24 cm 
 

 *12- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Aquarelle signée en bas à gauche   50/60 € 
 14 x 25 cm 
 

 *13- H. VOURNOLLEAU   
 ''Trois arbres''   
 Huile sur panneau signée en haut à droite   50/60 € 
 22 x 15 cm 
 

 *14- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Deux aquarelles   60/80 € 
 23 x 12 cm et 12 x 20 cm 
 

 *15- Véronique ZIMINSKI   
 ''Pêcheurs à marée basse''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   200/250 € 
 60 x 60 cm 
 



 *16- Maurice BOUCARD   
 ''Village du Roussillon''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   100/150 € 
 32 x 40 cm 
 

 *17- Ecole Orientaliste   
 ''L'entrée du village''   
 Aquarelle signée illisible   30/60 € 
 25 x 18 cm 
 

 *18- Marilyn SIMANDLE   
 ''Portofino''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   100/150 € 
 80 x 60 cm 
 

 *19- Gaston BALANDE (1880-1971)   
 ''Paysage de neige''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   1000/1500 € 
 46 x 55 cm 
 

 *20- PICART   
 ''Saint Tropez''   
 Huile sur carton signée en bas à gauche   100/120 € 
 (accidents)   
 30 x 40 cm 
 

 *21- Jean Robert PINET (1910-1947)   
 ''Les moissons''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   200/300 € 
 46 x 61 cm   
 Provenance : vente d'Atelier - Ader - 29/01/07 
 

 *22- Sylvie FORTIN   
 ''Venise   
 Deux huiles formant pendant 80/120 € 
 27 x 22 cm 
 

 *23- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   100/150 € 
 16 x 27 cm 
 

 *24- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   30/40 € 
 11 x 15 cm 
 

 

 *25- Ecole Française XXème siècle   
 ''Marine''   
 Huile sur panneau   30/60 € 
 13 x 22 cm 
 

 *26- A. SELLIER   
 ''Voiliers à quai''   
 Huile sur carton signée en bas à gauche   60/80 € 
 16 x 23 cm 
 

 *27- Ecole Orientaliste   
 ''La porte de la ville''   
 Aquarelle signée illisible   30/60 € 
 29 x 17 cm 



 

 *28- Henri Jacques DELPY (1877-1957)   
 ''Les lavandières''   
 Huile sur carton signée en bas à droite   250/350 € 
 18 x 31 cm 
 

 *29- Sylvie FORTIN   
 ''Venise''   
 Huile sur cuivre signée en bas à droite   80/120 € 
 18 x 14 cm 
 

 *30- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Paysage de montagne''   
 Dessin   20/40 € 
 12 x 17 cm 
 

 *31- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Deux aquarelles   
 10 x 16 cm et 10 x 18 cm 
 

 *32- Boris KALIMINE   
 ''Paysage de Provence''   
 Aquarelle signée en bas au milieu, datée et située ''1937 Toulon''   30/60 € 
 34 x 24 cm 
 

 *33- Julien FERON (1864-1944)   
 ''Paysage de neige''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   300/400 € 
 38 x 55 cm 
 

 *34- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Aquarelle   
 14 x 13 cm 
 

 *35- Gustave BOLIN (1920-1999)   
 ''Nature morte''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)81   600/800 € 
 Cachet de l'atelier au dos   
 50 x 61 cm 
 

 *36- BORDY   
 ''Promeneur sous la neige''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   200/300 € 
 54 x 65 cm 
 

 *37- Ecole Française XXème siècle   
 ''Nature morte à la table''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche illisible   80/100 € 
 40 x 51 cm 
 

 *38- Edward Henry MOLYNEUX (1894-1974)   
 ''Les quais de la Seine''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)50   100/150 € 
 33 x 41 cm 
 

 *39- Adrienne FEREMANS WARZEE (1888-1965)   
 ''Vase de fleurs''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   200/300 € 
 64 x 54 cm 
 



 *40- Roger LIMOUSE (1894-1989)   
 ''Femme voilée sur le chemin de la ville''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   2000/3000 € 
 65 x 81 cm 
 

 *41- Yves HENRY   
 ''Abstraction''   
 Huile sur toile   30/50 € 
 100 x 100 cm 
 

 *42- Luc GERARD   
 ''Venise''   
 Trois aquarelles   
 10 x 14 cm, 12 x 11 cm et 11 x 17 cm 
 

 *43- Lucien MIGNON (1865-1944)   
 ''Vase de fleurs''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée   80/100 € 
 47 x 38 cm 
 

 *44- Henri-Jacques DELPY (1877-1957)   
 ''Barque sur le lac''   
 Huile sur panneau signée en bas à gauche   150/200 € 
 13 x 32 cm 
 

 *45- Gonzalo FONSECA (1922-1997)   
 ''Jeune femme à la robe blanche''   
 Huile sur carton signée en bas à droite   100/150 € 
 20 x 25 cm 
 

 *46- Alexandre PECHE (1872-1940)   
 ''Jardin du Luxembourg''   
 Huile sur carton signée   80/100 € 
 16 x 23 cm 
 

 *47- Alexandre PECHE (1872-1940)   
 ''Le Trocadéro''   
 Huile sur carton signée, datée 30/10/1909 et située au dos   80/100 € 
 16 x 23 cm 
 

 *48- E. DALTON (XIXème - XXème siècle)   
 ''Paysanne au bord de la rivière''   40/60 € 
 Huile sur panneau signée en bas à droite   
 23 x 25 cm 
 

 

 

 *49- J. GUERIN (XIXème - XXème siècle)   
 ''Fruits''   
 Deux huiles sur toile signées   30/40 € 
 (accident)   
 62 x 29 cm 
 

 *50- Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle   
 ''Berger jouant de la flûte au bord de la rivière''   200/300 € 
 Huile sur toile   
 38 x 46 cm 
 

 *51- LAM   
 ''Abstraction''   
 Ensemble de deux aquarelles et techniques mixtes, l'une signée   10/20 € 
 24 x 17 cm 



 

 *52- Ecole Française   
 ''Coucher de soleil sur la baie''   
 Pastel   30/40 € 
 22 x 28 cm 
 

 *53- CHON XI DAN   
 ''La rue''   
 Aquarelle signée en bas à gauche   10/20 € 
 Certificat 
 56 x 40 cm 
 
 54- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Le renard et le coq''   
 Huile sur toile   200/300 € 
 (accidents)   
 68 x 100 cm 
 
 55- Ecole Française   
 ''Jésus sur la croix''   
 Huile sur cuivre   150/200 € 
 21 x 17 cm 
 
 56- Ecole Française   
 ''Enfant et sa marionnette''   
 Peinture sur ivoire   100/200 € 
 Cadre en bronze   
 (accidents)   
 15,5 x 11 cm 
 
 57- Ecole Française    
 ''Vase de fleurs''   
 Huile sur toile 
 
 58- Ecole Française XVIIIème siècle   
 ''Hercule''   
 Huile sur panneau   100/200 € 
 (accidents)   
 23 x 33 cm 
 
 59- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Nu à la grappe de raisin''   
 Huile sur panneau   
 22 x 16 cm 
 
 60- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Nu et enfant''   
 Huile sur panneau   100/200 € 
 22 x 17 cm 
 
 61- Ecole Française XIXème siècle   
 ''L'Enfant Jésus''   
 Huile sur panneau   100/200 € 
 24 x 29 cm 
 
 62- Ecole Française XVIIIème siècle   
 ''Portraits de femme et gentilhomme''   
 Deux huiles ovales sur panneau formant pendant   200/400 € 
 49 x 36 cm 
 
 63- Jean Baptiste LALLEMAND (1716-1803)   
 ''Débarquement au port sur une mer agitée''   
 Huile sur toile d'origine   4000/6000 € 
 (accidents)   
 48,5 x 62,5 cm   



 Expert : M. MILLET - Tél. : 01 44 51 05 90 

 
 64- Jean Baptiste LALLEMAND (1716-1803)   
 ''Le déchargement''   
 Huile sur toile   4000/6000 € 
 45 x 68 cm 
 
 65-  Ecole Hollandaise XVIIème siècle (d'après POURBUS)   
 ''Jeune fille à la grappe de raisin''   
 Huile sur toile   800/1200 € 
 70 x 55 cm 
 
 65bis- Ecole XIXème siècle   
 ''Le voilier sur le Bosphore''   
 Huile sur toile   100/150 € 
 (accidents)   
 66 x 62 cm 
 
 66- Ecole Hollandaise   
 ''Les usuriers''   
 Huile sur toile   400/600 € 
 120 x 90 cm 
 
 67- ''The misers''   20/30 € 
 Gravure 
 
 68- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Jésus et ses disciples''   
 Huile sur toile   500/800 € 
 111 x 91 cm 
 
 69- J.F. MILLET (attribué à)   
 ''La danse''   
 Aquarelle   300/400 € 
 (petite déchirure''   
 32 x 44 cm 
 
 70- E. DALIPHARD   
 ''Promeneur''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 64   40/60 € 
 35 x 22 cm 
 
 71- Charles ROYER   
 ''Jeune femme de profil''   
 Huile sur toile   100/150 € 
 41 x 27 cm 
 

 

 
 72- ''Portrait d'Henri II''   10/20 € 
 Gravure 
 
 73- ''La consolation de l'absence'' et ''L'heureux moment''   10/20 € 
 Deux gravures 
 
 74- Quatre gravures 60/80 € 
 
 75- ''Le valet de limier''   10/20 € 
 Gravure 
 
 76- ''Homme au noeud papillon'' et ''Jeune fille''   5/10 € 
 Deux photographies 
 
 77- Ecole Française XVIIIème siècle   



 ''Portrait d'un noble''   
 Huile sur toile   300/500 € 
 70 x 54 cm 
 
 78- J. AGNER   
 ''Fleurs''   
 Deux huiles sur toile formant pendant   30/60 € 
 (accidents)   
 75 x 32 cm 
 
 79- CAPELLE Eugène   
 ''Lavandières''   
 Aquarelle signée en bas à gauche   60/80 € 
 48 x 41 cm 
 
 80- Ecole Française   
 ''Ange gardien''   
 Huile sur toile signée au dos et datée 1792   100/200 € 
 28 x 23 cm 
 
 81- ''Palm Beach Cannes''   60/80 € 
 Affiche ''Boom'' 
 
 82- d'après PICASSO   
 ''Faune et flore''   60/80 € 
 Affiche 
 
 83- ''Surréalisme''   
 Deux lithographies signées 60/80 € 
 
 84- OHI   
 ''Nu couché''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   60/80 € 
 44 x 71 cm 
 
 85- DORIT (?)   
 ''Nu''   
 Huile sur toile signée en bas à gauche   60/80 € 
 61 x 50 cm 
 
 86- Tanguy FLOT   
 ''Voyage dans l'espace''   
 Huile sur panneau signée au dos et datée 2002   50/80 € 
 50 x 50 cm 
 
 87- Frank GENLOU (?)   
 ''Femmes''   
 Deux pastels formant pendant, signé en bas à droite et signé en bas à gauche   60/80 € 
 31 x 27 cm et 22 x 35 cm 
 
 88- Paul DURAND   
 ''Le départ''   
 Aquarelle signée en bas à droite et datée 1918   40/60 € 
 44 x 33 cm 
 
 89- J. LEROY (?)   
 ''Clown''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 67   40/60 € 
 (manques) 
 
 90- ''Le coucou''   20/40 € 
 Gravure 
 
 91- Lot comprenant 11 gravures XVIIème et XVIIIème : 2 portraits d’hommes,  
 6 petites gravures à sujets bibliques, 1 petit parchemin sous verre et 2 petites  100/150 € 



 gravures 
 
 92- Lot comprenant 6 gravures illustrant des châteaux : 4 gravures encadrées  100/120 € 
 et 2 gravures non encadrées 
 
 93- Lot comprenant 10 gravures : 7 planches calendriers des Saints, en l’état, 1  
 gravure illustrant la capture du prince de Condé, 1 gravure de bataille navale et 1 100/150 € 
  gravure illustrant un homme et son âne. 
 
 94- Lot de 4 peintures sous verre XVIIIème siècle : 2 portraits d’hommes de qualité 
  et 2 sujets religieux : Présentation de la Vierge au temple et l’Enfant Jésus del  200/300 € 
 Huerto. En l’état. 
 
 94- Lot de 5 gravures encadrées, sujets divers 50/100 € 
 
 96- Lot de 11 gravures XVIème siècle : 1 gravure sur bois « Virgile », 4 pages de 250/300 € 
 livres, 4 martyrs de saints et 2 petites gravures 
 
 97- Lot comprenant : 1 album de 48 gravures coupées et encollées illustrant des  
 scènes bibliques, Saints et portraits et 21 planches gravées pour des projets de  150/200 € 
 frappe de médailles et monnaies 
 
 98- Lot de 20 gravures : portraits de personnages illustres dans 5 encadrements.  150/180 € 
 XVIIème siècle 
 
 99- Lot de 6 gravures colorées encadrées. Scènes de genre et d’intérieur 180/200 € 
 
 100- Lot de 8 gravures colorées encadrées : scènes champêtres et dames de qualité + 240/260 € 
  deux gravures illustrant des jardins. 
 
 101- Lot de 4 gravures colorées encadrées : dames de qualité et scènes d’intérieur 120/150 € 
  
 102- Lot de 4 gravures colorées encadrées : dames de qualité et scènes d’intérieur 120/150 € 
 
 104- Lot de 6 gravures colorées + 4 gravures diverses : marine, vieillard près de  180/200 € 
 l’âtre, forêt. 
 

105-  Rembrandt ( d’après) 50/100 € 
Nu et vieille femme 
Gravure 

 
106-  Rembrandt ( d’après) 50/100 € 
Portrait 
Gravure 

 
107-  Mendiant, femme et enfant. 
Gravure 10/20 € 

 
 

108-  Scène de bataille 
Gravure 10/20 € 

 
 109- Coupe en bronze à décor de scènes de mythologie   40/60 € 
 16,5 cm 
 
 110- Vase en cristal taillé et doré   20/30 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 111- Deux appareils photos VERASCOPE 80/120 € 
 
 112- Pied de roi 30/40 € 
 
 113- Divinité asiatique 30/40 € 



 
 114- Deux brûle-parfum 40/60 € 
 
 115- Bouddha en bronze   
 Hauteur : 19 cm   40/60 € 
 On y joint un bas-relief 
 
 116- Danseuses indonésiennes   30/40 € 
 Hauteur : 10 cm 
 
 117- Coupe en porcelaine   20/30 € 
 Extrême-Orient 
 
 118- Coupe en pierre dure   20/30 € 
 Diamètre : 10 cm 
 
 119- Moule en cire   
 Extrême-Orient 
 
 120- Violon   
 Porte une étiquette ''Jérôme THOUVILLE - Lamy'' 60/80 € 
 
 121- Violon   
 Porte une étiquette ''Medio - Fine''   80/120 € 
 On y joint deux archets 
 
 122- Suspension en laiton doré 40/60 € 
 
 123- Buste en fonte de fer représentant Henri II de profil couronné de laurier.    
 Hauteur : 29 cm 
 
 124- Sculpture en bois naturel représentant une sainte femme en buste. Mains  
 postérieures. En l’état.    
 XVIème siècle.    200/300 € 
 Hauteur : 47 cm. 
 
 124bis- Tapisserie aux petits points représentant une scène galante dans un décor  
 champêtre.  
 Usures et reprises.    
 XVIIème siècle.    300/350 € 
 52 x 43 cm 
 
 125- Paire de vitraux présentés dans un encadrement en bois naturel : Têtes  
 d’anges.    
 En l’état (accidents et manques)   150/180 € 
 XVIIème siècle.    
 47,5  x 37 cm. 
 
 126- Pendule de cheminée en marbre noire : femme drapée à l’antique. Socle orné de  
 cabochons de marbre veiné    
 XIXème siècle.    200/220 € 
 45,5  x 50 cm 
 
 127- Cloche en bronze à décor renaissance de têtes de chérubins dans des rinceaux  
 feuillagés.    
 Datée 1722. XVIIIème siècle.    300/350 € 
 Hauteur : 32 cm. 
 
 128- Plaque en fonte représentant dans un décor d’architecture un saint personnage. 200/250 € 
 XIXème siècle 
 
 129- Lot de serrures comprenant : 3 serrures de portail avec clef + 2 serrures à  
 double système avec clefs + 4 petite serrures +ensemble de verrous, poignées de  100/150 € 
 porte, mécanisme.    



 XIXème siècle 

 
*Importante collection de céramiques, suite de Bernard de Palissy. 
Tutelle de Madame L. 
Frais 14%TTC 

 
Expert: Manuela Finaz de Villaine. Tél: 01 45 27 17 46 

 

 *130- Famille GAMBUT (?)   
 Plat carré émaillé vert et brun au centre de grenouilles, serpent et feuillages en  
 relief   150/200 € 
 Frise de feuillages aquatiques en relief sur les bords   
 Longueur : 49 cm 
 

 *131- Plat ovale à bords contournés, décor camaïeu bleu au centre en relief,  
 souligné d'une frise de feuilles d'eau, d'un serpent enroulé avec écrevisses et  
 grenouilles.   200/300 € 
 Sur l'aile coquillages et larges feuillages en relief   
 Filets sur les bords   
 Longueur : 38 cm 
 

 *132- TOURS   
 Plat rond à décor au centre d'un poisson entouré de lézard, escargot et serpent   
 (accident)   
 Diamètre : 28 cm 100/150 € 
 

 *133- Thomas Victor SERGETN (1830-1890)   
 Paire de vases en forme de fleur sur pied formé de racines et d'herbes posées sur  
 un piédouche herbeux rond.   100/150 € 
 Décor de papillons en relief, décor polychrome au naturel. Marqués en creux   
 Hauteur : 10,5 cm 
 

 *134- FRANCE   
 Pichet en forme de larges feuilles nautiques, l'anse formée d'un serpent et le  
 déversoir figurant une grenouille la bouche ouverte. Il est orné en relief sur le  
 corps de lézards   300/500 € 
 Décor polychrome flammé au naturel. Marqué en creux.   
 (réparation à la bouche de la grenouille et à la tête du serpent)   
 Hauteur : 34 cm 
 

 *135- TOURS - Charles Jean AVISSEAU (1795-1861)   
 Coupe ronde sur piédouche décorée en relief en plein d'un tronc de chêne  
 ajouré,grenouille, lézard, rampants, larges feuillages de plantes aquatiques et  
 fruits sur fond ondé.   
 Dans un cartouche sur les bords de la coupe figure l'inscription ''Avisseau''.    
 Sous la coupelle branchages de chêne avec glands en relief. Sur le bord du  
 piédouche monogramme.   400/800 € 
 Décor polychrome au naturel.   
 XIXème siècle (vers 1850)   
 (égrenures réparées sur les bords)   
 Hauteur : 18,5 cm   
 Cf. : Un bestiaire fantastique. Avisseau et la faïence de Tours (1840-1910) RMN   
 Modèle similaire : Palissy Ware P. Katz et R. Lehr P. 63. Voir la reproduction 
 

 *136- TOURS Landais   
 Suspension de forme conique ornée d'un grand lézard posé sur des feuilles de vigne  
 vierge et branchage en relief   
 Décor polychrome au naturel. Marqué en creux au revers   80/100 € 
 XIXème siècle   
 (réparations aux feuilles et trous de suspensions ultérieurs)   
 Longueur : 33 cm 
 



 *137- TOURS   
 Petite bouquetière figurant une barrière ornée en relief sur deux faces d'un  
 serpent s'approchant d'un nid rempli d'oeufs, posé au milieu de feuilles et herbes. 100/150 € 
 Décor polychrome au naturel   
 (réparations sur les bords)   
 Longueur : 17,5 cm 
 

 *138- Christine VIENNET   
 Grand plat ovale à bords contournés à décor en relief au centre de trois  
 citrouilles posées sur un parterre de feuilles avec escargot, libellule, lézard,  
 papillon, serpent et insectes.   400/600 € 
 Décor polychrome au naturel.   
 Signé au dos en creux en lettres cursives ''Christine''   
 Longueur : 64 cm 
 

 *139- TOURS Josephs Landais (1800-1883)   
 Fontaine d'applique et son bassin. La fontaine figure un dauphin dont la queue est  
 formée de larges feuilles aquatiques, le corps de serpents enroulés et feuillages  
 en relief. Le bassin en forme de large coquille est orné de la déesse Amphitrite  
 chevauchant un monstre marin dans les flots entourée de coquillages et serpents en  600/1 200 € 
 relief.   
 Décor polychrome au naturel. Marque en creux au revers du bassin.   
 XIXème sièce (vers 1850)   
 Hauteur de la fontaine : 47 cm. Longueur du bassin : 39 cm   
 Manque le couvercle   
 (accidents et réparations) 
 

 *140- PORTUGAL   
 Plat ovale sur lequel sont posés un grand crabe et un petit crabe entourés de  
 coquillages posés sur des feuilles d'algues, en relief.   
 Décor polychrome au naturel.   200/300 € 
 (réparation à deux pattes et une pince)   
 Longueur : 45,5 cm 
 

 *141- Alfred RENOLEAU (1854-1930)   
 Plat ovale sur lequel est posée une large araignée de mer en plein sur des feuilles 
  d'algues en relief.   100/200 € 
 Décor polychrome au naturel. Marqué au revers ''LM, A, AR'' en noir   
 (accidents)   
 Longueur : 40,5 cm 
 

 *142- DIVERS   
 Presse-papier ovale avec un large lézard dormant sur un tertre pierreux (tête  
 réparée) et feuille aquatique sur laquelle est posée une grenouille et des  
 escargots.   
 Décor polychrome au naturel   
 XXème siècle 50/80 € 
 

 

 *143- MENTON   
 Vase (marqué en creux sur la panse) orné en relief d'un serpent enroulé et  
 grenouille.   
 Décor polychrome au naturel   
 XXème siècle   
 Hauteur : 12 cm 100/150 € 
 

 

 *144- PORTUGAL   
 Plat rond orné en relief de trois poissons, moules, d'une anguille et oursins sur  
 fond d'algues.   
 Décor polychrome au naturel   80/100 € 
 (réparation sur le bord et fêlure)   
 Diamètre : 30 cm 
 



 *145- PORTUGAL Jose Alves Cunha, Caldas da Rainha   
 Plat rond à bords contournés à fond vert, décor en relief d'une large grenouille,  
 deux reinettes et ver de terre sur fond d'algues.   
 Décor polychrome au naturel. Marqué en creux au revers.   100/150 € 
 Diamètre : 24 cm   
 Cf. : Portuguese Palissy Ware, Marshall P. Katz, p. 122 
 

 *146- DIVERS   
 Plat ovale à bords contournés à décor en relief sur fond bleu d'un large lézard  
 entouré de feuilles de fougères et feuilles de vigne, papillon et escargot.   150/200 € 
 Longueur : 33 cm   
 Décor polychrome au naturel. 
 

 *147- Portugal Caldas da Rainha 

Plat rond à décor en relief d’un serpent attrapant une grenouille. 
Marqué en creux JL SALOIO. 
Diam : 27 cm 
Accidents et manque. 
Cf : Portuguese Palissy Ware, Marshall P. Katz. 100/200 € 

 

 *148- PORTUGAL Caldas da Reinha   
 Plat rond orné en relief d'un serpent mordant la patte arrière d'une grenouille,  
 entouré de ver et insectes sur un lit d'algues vertes.   
 Décor polychrome au naturel.   150/200 € 
 Marqué en creux au revers ''Jose A. Cunha''   
 Diamètre : 24 cm   
 Cf. : Portuguese Palissy Ware, Marshall P. Katz 

 

*149- DIVERS   
 Pot à moutarde à décor d'une grenouille   10/20 € 
 Hauteur : 12 cm 

 
*150- Thomas Victor SERGENT (1830-1890)   
 Paire de vases à double renflement,à long col, munis d'anses formées de serpents.   
 Le corps est orné en relief de coquillages, papillons et insectes sur fond  
 d'algues.   
 Décor polychrome au naturel. Pas de marque.   100/150 € 
 XIXème siècle   
 (une anse recollée sur un vase, coup de feu à une anse pour l'autre)   
 Hauteur : 28,5 cm 
 

 *151- PORTUGAL   
 Vase à renflement muni d'anses formées par des serpents enroulés et orné en relief  
 sur la panse de grenouilles, lézard et poissons fantastiques sur fond de feuilles  
 d'algues.   200/300 € 
 Décor polychrome au naturel.   
 XIXème siècle   
 Hauteur : 26 cm 
 

 *152- PORTUGAL   
 Grand vase à col ajouré, muni d'anses formées de serpents et orné en relief sur la  
 panse en relief de lézards, papillon et insectes marins.   
 Décor polychrome flammé au naturel.   200/300 € 
 XXème siècle   
 Hauteur : 31 cm   
 Cf. :: Portuguese Palissy Ware, Marshall P. Katz, p. 52 pl. 54 
 

 *153- DIVERS   
 Plat ovale à décor en relief de quatre grenouilles, papillon, insectes, feuilles de 
  lierre et fraisier fleuri posés près d'une mare ondée bleue au centre.   100/150 € 
 Décor polychrome au naturel.   
 Longueur : 29 cm 
 

 *154- DIVERS Ecole de Paris   



 Plat ovale orné en relief au centre d'une perche, d'une truite et d'une anguille  
 sur fond ondé entourés sur l'aile d'un lézard, grenouilles et homard avec feuillage 200/300 € 
  aquatique et nénuphars sur fond jaspé rose et bleu.   
 Décor polychrome au naturel.   
 (fêlure au centre)   
 Longueur : 62,5 cm 
 

 *155- TOURS Joseph Landais (1800-1883)   
 Plat ovale décoré en relief au centre d'un serpent enroulé entouré de lézard,  
 grenouille, insectes, coquilles et feuillage aquatique sur fond caillouteux jaspé. 200/400 € 
 Décor polychrome au naturel. Revers jaspé. Marqué en creux.   
 XIXème sièce   
 Longueur : 29,5 cm 
 

 *156- Suite de PALISSY   
 Plat ovale à décor en relief d'une large perche au centre et coquillages. Aile à  
 fond bleu. Coup de feu à la grenouille.   
 Décor polychrome au naturel.   
 XIXème siècle   100/200 € 
 (accidents)   
 Longueur : 29 cm 
 

 *157- DIVERS   
 Plaque murale ovale à décor au centre en relief d'un serpent sur fond sablonneux  
 entouré sur l'aile de lézard et coquillages.   
 Décor polychrome au naturel. Revers non émaillé.   100/150 € 
 (égrenure réparée sur le bord)   
 Longueur : 36,5 cm 
 

 *158- TOURS Joseph Landais (1800-1883)   
 Plat ovale à bords contournés décoré en relief de larges poissons et anguille posés 
  sur le bassin godronné à fond jaspé. Sur l'aile et les bords frise de feuilles  
 aquatiques ; les anses ajourées figurant une tête de femme.   400/600 € 
 Décor polychrome au naturel. Marqué sur l'aîie en lettres cursives ''landais''.    
 Revers jaspé.   
 (accident)   
 Longueur : 53 cm 
 

 *159- DIVERS   
 Plat ovale décoré en relief d'une anguille au centre entourée d'un homard,  
 libellule, coquillages, insectes et feuilles de nénuphars.   
 Décor polychrome au naturel. Signé ''Falder'' en bleu sur l'aile   100/200 € 
 (accidents)   
 Longueur : 41 cm 
 

 *160- DIVERS - LA GUILLOTERIE   
 Plat ovale orné au centre d'un décor ondé entouré sur l'aile d'un oiseau bleu,  
 large branche de bois mort, coquillages, serpent et petits bouquets fleuris et  
 primevères.   100/150 € 
 Marqué en creux   
 (accidents)   
 Longueur : 39 cm 
 

 *161- TOURS   
 Plat ovale orné au centre en relief d'un serpent enroulé sur un tertre caillouteux  
 entouré de poissons, homard, grenouille sur fond ondé. Sur l'aile, larges feuilles  
 et branches de fougères et feuilles aquatiques, anguilles et coquillages sur fond  
 de cailloux.   600/8000 € 
 Décor polychrome au naturel   
 Porte une étiquette de vente ''Sotheby's''   
 Longueur : 57 cm 
 

 *162- TOURS   
 Paire de vases à fond bleu munis d'anses formés de serpents sur piédouche rond.  
 Décor en relief sur la face d'un large mascaraon ailé entouré d'insectes et  



 feuillage. Large frise de feuillage sur le haut du col et le piédouche. Filet jaune 800/1 200 € 
 sur le corps et haut du piédouche.   
 Décor polychrome au naturel   
 (accidents)   
 Hauteur : 59 cm 
 

 *163- PORTUGAL   
 Plat ovale orné au centre d'un grand crocodile en plein entouré de feuilles  
 aquatiques, feuilles de fougères et roseaux sur fond sablonneux.   300/400 € 
 Décor polychrome au naturel.   
 XXème siècle   
 Longueur : 62 cm 
 

 *164- TOURS Joseph Landais (1800-1883)   
 Plat ovale décoré au centre en relief d'un serpent ondulé blanc acheté et  
 coquillages sur un fond ondé. Sur l'aile, lézard, insecte, escargot, feuilles  500/800 € 
 aquatiques et branches de fougères sur fond caillouteux.   
 Décor polychrome au naturel. Marqué en creux au revers.   
 Longueur : 40,5 cm 
 

 *165- TOURS Charles Jean Avisseau (1795-1861)   
 Petit plat ovale orné en plein en relief d'un serpent ondulé entouré de  
 grenouilles, feuillages de fougères et d'une pensée rose.   100/200 € 
 Décor polychrome au naturel. Marqué en creux du monogramme sur le revers jaspé.   
 Longueur : 16,5 cm 
 

 *166- Ecole de TOURS   
 Petit plat rond décoré au centre d'un large serpent tacheté sur fond de sable. Il  
 est entouré sur l'aile d'écrevisse, lézard, grenouille et végétation aquatique sur  
 fond bleu.   100/200 € 
 Décor polychrome au naturel   
 Longueur : 20 cm 
 

 *167- ANGLETERRE   
 Plat ovale à bords contournés, orné en relief au centre de deux lézards,  
 grenouilles et coquillages.   100/200 € 
 Décor polychrome au naturel. Aile à fond brun.   
 Longueur : 38 cm 
 

 *168- ANGLETERRE   
 Grand plat rond orné en relief au centre de lézards enchevêtrés, entourés de  
 grenouilles, serpents, lézard et feuilles aquatiques. Sur l'aile large frise de  100/200 € 
 feuilles de lierre et baies sur fond brun. Sur les bords filet en relief de perles  
 bleues.   
 Décor polychrome au naturel. Revers brun.   
 Longueur : 54 cm 
 

 *169- PARIS   
 Plat rond à fond bleu orné au centre en relief d'une large grenouille verte  
 tachetée sur fond ondé, entourée sur l'aile de serpent, lézard, ver, insecte et  100/150 € 
 feuillage aquatique.   
 Décor polychrome au naturel.   
 Diamètre : 24,5 cm 
 

 *170- DIVERS   
 Vase à fond vert, à long col et larges godrons à l'épaulement. Sur les deux faces  
 deux hippocampes se regardent et s'affrontent sur fond ondé. Anses en forme de  
 serpent enroulé. La base formant vannerie.   100/200 € 
 Décor polychrome au naturel   
 (une anse réparée)   
 Hauteur : 37,5 cm 
 

 *171- PARIS   
 Pot couvert de forme cintrée orné en relief sur le corps de serpent, grenouille et  



 coquillages sur fond bleu. Le couvercle présente des coquillages dont un, plus  
 grand, forme la prise.   80/100 € 
 Décor polychrome au naturel   
 (accidents)   
 Hauteur : 15,5 cm 
 

 *172- TOURS   
 Plat ovale à fond bleu orné au centre en relief de quatre poissons et coquillages  
 sur fond ondé. Sur l'aîie, lézard, serpent, grenouille et coquillages sur fond de  
 feuilles de fougères, nénuphars et châtaigner.   200/300 € 
 Décor polychrome au naturel   
 Longueur : 42,5 cm 
 

 *173- Thomas Victor SERGENT (1830-1890) ?   
 Vase figurant des racines sur piédouche formé par un serpent enroulé. Le corps est  
 orné en relief de papillons et grenouilles formant prises.   80/100 € 
 Décor polychrome au naturel   
 Hauteur : 14 cm 
 

 *174- Ecole de PARIS   
 Plat ovale à bords contournés, sur fond imitant un panier de paille sur lequel est  
 posé en relief un poisson entouré d'une grenouille, insecte, coquillage et  
 papillon.   150/200 € 
 Décor polychrome au naturel. Revers jaspé.   
 Longueur : 31,5 cm 
 

 *175- TOURS   
 Plat rond à décor en relief au centre d'un serpent sur une île entouré de tortue,  
 écrevisse, poissons et coquillages sur fond ondé. Sur l'aileà fond bleu trois  
 lézards, grenouille, reinette, coquillages et végétation aquatique.    200/300 € 
 Décor polychrome au naturel. Revers jaspé.   
 Diamètre : 27,5 cm 
 

 *176- TOURS   
 Vase rocaille sur un peid composé de trois dauphins reposant sur un piédouche rond. 
  Les anses figurant des bustes de femmes ailées portant une coquille. Larges  
 végétations aquatiques en relief sur le corps.   200/400 € 
 Décor polychrome au naturel   
 Hauteur : 36 cm 
 
 177- BACCARAT modèle Harcourt   
 Service de verres en cristal comprenant soixante pièces et quatre carafes 4 000/5 000 € 
 
 178- Paire de chiens de Fô en grès émaillé   
 (accidents et réparations)   60/80 € 
 Hauteur : 28 cm 
  
 179- Miroir cadre en bois sculpté et doré de coquille et guirlandes   
 Epoque Louis XVI   
 (accidents)   200/250 € 
 Hauteur : 70 cm 
 
 180- Deux sabres japonais   100/200 € 
 (accidents) 
 
 181- Paire de consoles en bois sculpté à décor de serviteurs.   
 Elles reposent sur des socles octogonaux   
 XIXème siècle   4 000/6 000 € 
 Hauteur : 160 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 
 
 182- Important cache-pot-en porcelaine bleue et blanche sur un socle   40/80 € 
 Hauteur : 70 cm 
 



 183- Plat en céramique bleue et blanche à décor de fleurs   20/30 € 
 Longueur : 43 cm 
 
 184- Plat rond en faïence polychrome à décor d'un Amour tenant un drapeau   20/30 € 
 Diamètre : 33 cm 
 
 185- Vase en porcelaine bleue et blanche à décor de porte-drapeaux, monté en lampe 
 Chine   20/40 € 
 Hauteur : 34 cm 
 
 186- NANKIN   
 Vase en porcelaine monté en lampe   
 (accidents)   20/40 € 
 Hauteur : 43 cm 
 
 187- Bougeoir en cuivre   10/20 € 
 Hauteur : 50 cm 
 
 188- Plat en porcelaine bleue et blanche à décor de fleurs   
 (fêle)   10/20 € 
 Diamètre : 38 cm 
 
 189- Important lustre hollandais en cuivre à douze lumières   150/200 € 
 Hauteur : 112 cm 
 
 190- Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières 100/200 € 
 
 191- Tête à tête en porcelaine à décor en réserve de scènes galantes 40/80 € 
 
 192- Seize assiettes en porcelaine à décor de fruits 40/80 € 
 
 193- MUVILLE   
 Suite de onze assiettes en porcelaine à décor de marines 50/80 € 
 
 194- Neuf assiettes à huîtres en faïence 40/80 € 
 
 195- Suite de quatorze coupelles en forme de coquillage en porcelaine blanche et or 20/30 € 
 
 196- Plat en porcelaine de Limoges ajourée, socle en laiton doré   10/20 € 
 Diamètre : 23 cm 
 
 197- Assiette en porcelaine d'Imari et un pot couvert 10/20 € 
 
 198- Double gourde en verre à décor de raisins 10/20 € 
 
 199- Chocolatière en porcelaine 10/20 € 
 
 200- JAPON XVIIIème siècle   
 ''Sage''   
 Terre cuite   150/200 € 
 (accidents)   
 Hauteur : 33 cm 
 
 201- Baromètre en bois sculpté et doré   
 (accidents)   50/80 € 
 Hauteur : 97 cm 
 
 202- ''Elégantes''   
 Deux miniatures 60/80 € 
 
 203- ''Jeune fille''   
 Miniature   
 (accidents)   40/60 € 



 Diamètre : 12 cm 
 
 204- ''Militaire''   10/20 € 
 Bas-relief en bois noirci 
 
 205- Boîte à cigares et coupe-cigares 40/60 € 
 
 206- Boîte à cigares 50/100 € 
 
 207- Paroissien et son coffret 10/20 € 
 
 208- Ecole Francaise XVIIème siècle   
 ''Homme drapé et Amours''   
 Bois sculpté et doré   150/200 € 
 Hauteur : 42 cm 
 
 209- Pendule portique en marbre blanc et décor de bronzes dorés   
 (accident au socle)   80/120 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 210- ''Coq''   
 Bronze   20/40 € 
 Hauteur : 11 cm 
 
 211- Boîte en marqueterie de cuivre   30/50 € 
 Longueur : 10 cm 
 
 212- Boîte en agate, monture en laiton   
 (accidents)   20/40 € 
 Longueur : 11 cm 
 
 213- Petite boîte en ivoire à décor d'une harpe et frise d'abeilles   
 (accident)   20/40 € 
 Diamètre : 6,5 cm 
 
 214- Petite boîte en porcelaine allemande   20/40 € 
 Longueur : 9,5 cm 
 
 215- Boîte en porcelaine à décor de scène galante, fleurs et oiseaux   20/40 € 
 Longueur : 14 cm 
 
 216- Trois boîtes en porcelaine et un vase 20/40 € 
 
 217- Coffret, boîte octogonale et plateau en tôle peinte 20/40 € 
 
 218- Elément en os sculpté   20/40 € 
 Longueur : 17 cm 
 
 219- Défense sculptée à décor de Samouraï (signée)   20/40 € 
 Hauteur : 11 cm 
 
 220- Sabre de cavalerie et son étui 50/80 € 
 
 221- ''Chinois et enfant''   
 Groupe en bois sculpté    30/50 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 222- Ecritoire en marqueterie   
 Epoque Napoléon III   10/20 € 
 (accidents) 
 
 223- Album de photos 10/20 € 
 



 224- Miroir cadre en bois sculpté et doré   
 (accidents et manques)   40/80 € 
 Hauteur : 61 cm 
 
 225- Important miroir à pare-closes en bois et stuc doré à décor de dragons   200/300 € 
 Hauteur : 172 cm 
 
 226- Trumeau à décor d'une toile peinte d'Amours   200/300 € 
 Hauteur : 192 cm 
 
 227- Paravent à cinq feuilles en bois laqué   100/150 € 
 106 x 130 cm 
 
 228- Pendule en marbre jaune et bronze, et ses deux candélabres   100/150 € 
 Hauteur : 28 cm 
 
 229- Paire de coupes en porcelaine ajourée   
 (accidents)   40/60 € 
 Hauteur : 20 cm 
 
 230- Wedgwood   
 Bonbonnière en biscuit   10/20 € 
 Diamètre : 12 cm 
 
 231- ''Enfants''   
 Paire de bouquetières en biscuit   20/40 € 
 Hauteur : 16 cm 
 
 232- Vase à décor de poissons   20/40 € 
 Hauteur : 13 cm 
 
 233- Cendrier en cristal   
 Diamètre : 16 cm 20/40 € 
 
 234- CHINE   
 Epingle de cheveux en plumes de martin-pêcheur et métal doré dans son cadre 60/80 € 
 
 235- CHINE   
 Trois épingles à cheveux en plumes de martin-pêcheur et métal doré dans leur cadre 100/200 € 
 
 236- CHINE   
 Trois épingles à cheveux en plumes de martin-pêcheur et métal doré dans leur cadre 200/300 € 
 
 237- Paire de chaussures en soie brodée à décor de souris et leur cadre 40/80 € 
 
 238- Serrure de porte en bronze et son cadre   60/80 € 
 Diamètre : 22 cm 
 
 239- Deux pierres dures à décor d'animaux fantastiques dans un cadre 60/80 € 
 
 240- Trois petites coupes en métal émaillé à décor de personnages et leur cadre   80/120 € 
 Diamètre : 4 cm 
 
 241- DELFT   
 Deux bouquetières en faïence à décor d'enfants dansant   40/60 € 
 Hauteur : 14 cm et 12 cm 
 
 242- ST LOUIS   
 Coupe en cristal   20/40 € 
 Diamètre : 22 cm 
 
 243- BIOT   
 Deux centres de table en céramique   20/40 € 
 Diamètre : 32 cm 



 
 244- BIOT   
 Suite de six verres à orangeade 20/40 € 
 
 245- BIOT   
 Neuf photophores en verre soufflé 100/200 € 
 
 246- BIOT   
 Deux verres à pied, deux verres à eau et deux verseuses 60/80 € 
 
 247- SEVRES - Milet   
 Trois cache-pots   60/80 € 
 (accident à l'un) 
 
 248- BIOT   
 Vase, cruche et plateau en céramique noire 60/80 € 
 
 249- BACCARAT   
 Vase en cristal taillé   60/80 € 
 Hauteur : 18 cm 
 
 250- ORREFES   
 Coupe en cristal   30/40 € 
 Diamètre : 12 cm 
 
 251- VALLAURIS   
 Deux vases en grès émaillé   30/40 € 
 Hauteur : 25 cm et 27 cm 
 
 252- VALLAURIS   
 Pichet et trois vases en grès émaillé 20/40 € 
 
 253- Deux vases de mariée et leur globe   30/60 € 
 Hauteur : 34 cm 
 
 254- Coupe ''pétales'' en cristal   20/40 € 
 Hauteur : 14 cm 
 
 255- FINLANDE   
 Six verres à pied en cristal 50/100 € 
 
 256- FINLANDE   
 Bougeoir et cinq verres à pied en cristal 40/80 € 
 
 257- FINLANDE   
 Pichet et coupe en métal argenté 20/40 € 
 
 258- LEGRAS   
 Paire de vases en verre émaillé à décor de paysages hivernaux   120/180 € 
 Hauteur : 11 cm 
 
 259- LONGWY   
 Plat à décor de flamands roses   100/120 € 
 Diamètre : 34 cm 
 
 260- DUFRESNE (?)   
 Vase boule en grès émaillé   20/40 € 
 Hauteur : 15 cm 
 
 261- GIEN   
 Pichet à décor de roses   10/20 € 
 (fêle)   
 Hauteur : 23 cm 
 



 262- ''Le pêcheur au filet''   
 Sujet en composition sur un socle en pierre   150/200 € 
 Longueur : 65 cm 
 
 263- J.B Limoges France   
 Poupée, tête en biscuit   200/300 € 
 Hauteur : 47 cm 
 
 264- Boîte à cigares en marqueterie et incrustations de nacre, et ses cigares   120/150 € 
 Hauteur : 21 cm 
 
 265- Service de verres en verre irisé comprenant : dix grands verres, douze petits  40/80 € 
 verres, une carafe et un pichet 
 
 266- Pendule portique en métal doré 10/20 € 
 
 267- Suite de cinq coupes en cristal 40/80 € 
 
 268- Bonbonnière en verre émaillé   30/50 € 
 Diamètre : 14 cm 
 
 269- Trois carafes 20/40 € 
 
 270- Centre de table en biscuit   
 (accidents)   60/80 € 
 Hauteur : 26 cm 
 
 271- Vase Médicis et pichet en cristal   40/60 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 272- Paire de candélabres en métal argenté   40/60 € 
 Hauteur : 27 cm 
 
 273- Trois flacons à parfum en verre opalin 20/30 € 
 
 274- Trois flacons à parfum et leur coffret   40/80 € 
 Longueur : 14,5 cm 
 
 275- Médaillon ovale : jeune femme, cadre doré   30/40 € 
 Hauteur : 9 cm 
 
 276- ''L'enfant Jésus endormi''   
 Bas-relief en ivoire   60/100 € 
 (accident)   
 Hauteur : 7 cm 
 
 277- Deux miniatures en cuivre sur fond écaille   
 (accidents)   
 Diamètre : 8 cm 80/120 € 
 

 

 

 
 278- Ecole XVIIème siècle   
 ''Femme drapée''   
 Corail dans un cadre ovale   200/400 € 
 (accidents)   
 Hauteur : 10 cm 
 
 279- Plat en porcelaine bleue et blanche et deux assiettes en porcelaine d'Imari   20/30 € 
 (égrenures) 
 
 280- Pendule d'officier   80/100 € 



 Hauteur : 11 cm 
 
 281- Ecole Française   
 ''Dandy''   80/120 € 
 Miniature   
 Diamètre : 5,5 cm 
 
 282- Ecole de Nancy   
 Vase en verre multicouches   60/80 € 
 Hauteur : 13,5 cm 
 
 283- Deux pichets et un vase en cristal 40/60 € 
 
 284- HERMES   
 Loupe, monture en bronze doré 50/80 € 
 
 285- Trois petites boîtes à pilules 20/40 € 
 
 286- Boîte à compartiments en bois laqué   10/20 € 
 (accidents et manques) 
 
 287- Eventail, sac perlé et lorgnons en métal doré   10/20 € 
 (accidents à l'éventail) 
 
 288- Petit bouddha en jadéite   
 (socle accidenté)   30/50 € 
 Hauteur : 2,8 cm 
 
 289- Plaque de cheminée à décor d’un blason armorié couronné et accosté de deux  100/200 € 
 aigles 
 
 290- Armure dans le style du Moyen Age. 300/500 € 
 
 290 bis- Casque dans le style du XVI° S. 50/80 € 

 
 291- Ensemble de 4 paires de chenets en fonte de fer à diviser : 1 paire à fût  
 torsadé surmonté d’un porte-diner, 1 paire à fût à crémaillère, 1 petite paire et 1 
 paire à fût à 3 crochets.    300/500 € 
 XVIème - XVIIème siècle 
 
 292- Petit meuble d’artisan en bois naturel composé de divers éléments. La partie  
 supérieure se compose d’un plateau amovible posé sur deux galeries ornées de  
 balustres tournés, l’ensemble reposant sur la partie inférieure à décor plate-bande 300/500 € 
  ouvre par une petite porte. Pieds boules. (restaurations)   
  XVIIIème siècle.   
  H : 81 cm ;  L : 105 cm ; P : 67 cm 
 
 293- Pétrin en bois naturel   
 Travail provincial du XIXème siècle    100/200 € 
 H : 78 cm ;  L : 115 cm ;  P : 61 cm 
 
 294- Coffre en bois naturel monté à queue d’aronde. En façade, décor sculpté de  
 losanges ornés de rosaces et de motifs floraux dans les écoinçons. Plinthe  
 mouvementée et découpée, sculptée d’un vase fleuri accosté de deux oiseaux. La  300/350 € 
 caisse repose sur des pieds rapportés. Plateau refait, signe d’usage   
 Travail d’art populaire    
 H : 84 cm ;  L : 165 cm ;  P : 57 cm 
 
 295- Pressoir à linge en bois naturel. Complet de son mécanisme et de huit planches 
  dans la partie supérieure, la partie inférieure agrémentée d’une large plinthe  
 festonnée ouvre par un tiroir. Pieds gaines cannelées entés. XIXème siècle.    200/400 € 
 H : 215 cm ;  L : 97 cm ;  P : 58 cm 
 
 296- Ensemble de six chaises et deux fauteuils en bois naturel recouvert d’un tissu 
  aux motifs fleuris dans des ramages. Les bras des fauteuils sont sculptés  



 d’enroulements feuillagés, et de tête de lion pour la partie supérieure des  300/500 € 
 montants. Traverses cadre à double barrettes.    
 XIXème siècle 
 
 297- Grand banc en bois naturel. Restaurations, signe d’usure, une partie du  
 dosseret refaite.    
 Art populaire   100/200 € 
 H : 109 cm ;  L : 204 cm ;  P : 75 cm 
 
 298- Studiolo de style florentin. La partie supérieure se compose de onze tiroirs  
 simples sur quatre rangs, et sur la partie centrale de trois caissons sculptés de  
 personnages dans un décor architecturé renaissance. Prise de préhension des tiroirs 
  en forme d’élément végétal. Montants ornés de huit pilastres sculptés de  
 personnages habillés à l’antique sur des consoles, faunes, et chérubins dans des  1500/1800 € 
 chutes feuillagées. La corniche rythmée par des putti enlacés cache deux tiroirs.  
 La partie inférieure ouvre à deux vantaux en arc de cercle, les montants sont ornés 
  de huit pilastres sculptés de grotesques, mufles de lions, aigles et chérubins  
 dans des chutes feuillagées.    
 Travail du XIXème siècle dans le style florentin du XVIIème siècle   
 H : 170 cm ;  L : 90 cm ;  P : 44 cm. 
 
 299- Importante paire d’une Cariatide et d’une Atlante en bois sculpté représentant Flore et le dieu Paon   
 XIXème siècle.   
 Hauteur : 212 et 215 cm 3 000/ 4 000 € 
 
 300- Cabinet en bois laqué d'Extrême-Orient ouvrant à neuf tiroirs dans le bas, un  
 abattant et deux ventaux découvrant un cabinet à tiroirs   
 Angleterre XIXème siècle et cabinet japonais du XVIIIème siècle   
 Accidents. 
 Hauteur : 106 cm ; longueur : 113 cm ; profondeur : 66 cm  3 000 /5 000 €  
  Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 

 301- Commode sauteuse marquetée de fleurs   
 Dessus de marbre gris   
 Elle ouvre à deux tiroirs   500/700 € 
 Fin XVIIIème siècle   
 (accidents)   
 82 x 69 x 37 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 

 
 302- Paire de chaises à haut dossier, pieds tournés 80/100 € 
 
 303- Guéridon   
 Dessus de marbre blanc, galerie ajourée   
 Epoque Louis XVI - Fin XVIIIème, début XIXème siècle   150/200 € 
 (accidents)   
 Hauteur : 76 cm ; diamètre : 40 cm 
 
 304- Suite de six chaises en bois de placage marqueté de fleurs   
 Travail hollandais. XVIIIème siècle   600/800 € 
 (accidents) 
 
 305- Suite de trois chaises en bois et incrustations de filets de bois clair   
 XIXème siècle   
 (accidents) 50/100 € 
 
 306- Vitrine marquetée de vases fleuris et oiseaux   
 Elle ouvre à deux portes vitrées et deux portes pleines   300/400 € 
 XIXème siècle   
 207 x 136 x 40 cm 
 
 307- Argentier en bois de placage ouvrant à deux portes rideaux   
 Hollande. XIXème siècle   
 Style Louis XVI   700/900 € 
 (accidents)   
 93 x 90 x 54 cm 



 
 308- AUBUSSON   
 Tapisserie à décor de verdure   
 XVIIIème siècle   2000/2500 € 
 (accidents)   
 280 x 335 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 

 
 309- AUBUSSON   
 Tapisserie à décor de verdure   
 XVIIIème siècle   300/500 € 
 (accidents)   
 270 x 325 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 

 
 310- AUBUSSON, XVIIème siècle.    
 Ttapisserie représentant la métamorphose de Daphné poursuivie par  
 Apollon se transformant en laurier.   
 Bordure à décor de guirlandes et chutes fleuries, anges, aigles et caducée.  
 Insolée, reprises et usures.   
 Thème illustrant un épisode tragique des Métamorphoses d’Ovide : Éros, dieu de  
 l'amour veut se venger d'Apollon qui s'est moqué de lui. Ainsi il décoche  
 simultanément deux flèches, une en or sur le dieu, le rendant éperdument amoureux  
 de la belle Daphné, l'autre en plomb sur la nymphe, lui inspirant le dégoût de  2500/3000 € 
 l'amour. Alors qu'Apollon la poursuit, celle-ci épuisée, demande à son père le Dieu 
  fleuve Pénée, de lui venir en aide et la métamorphose en laurier. En souvenir de  
 sa bien-aimée, le dieu se confectionnera une couronne de laurier, devenant ainsi  
 l’un de ses attributs   
 Usures et accidents.   
 H : 280 cm ;  L : 215 cm 
 
 311- Meuble à  trois tiroirs et deux portes en bois de placage   
 Dessus de marbre, galerie ajourée   150/200 € 
 Style Louis XVI   
 82 x 78 x 37 cm 
 
 312- Trois tabourets 
 
 313- Paire de fauteuils en bois sculpté   250/300 € 
 Epoque Directoire 
 
 314- Paire de fauteuils à la Reine en bois mouluré   150/180 € 
 Style Louis XV 
 
 315- Fauteuil Cabriolet en bois doré   
 Style Louis XVI   100/120 € 
 (accidents) 
 
 316- Guéridon tripode   
 Dessus de marbre (accidenté)   60/80 € 
 Hauteur : 58 cm 
 
 317- Bureau à cylindre en bois de placage   
 Epoque Transition Louis XV - Louis XVI   800/1200 € 
 Travail provincial fin XVIIIème siècle   
 (restaurations)   
 97 x 95 x 46 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 
 
 318- Bergère de style Louis XV 80/100 € 
 
 319- Secrétaire à abattant en bois de placage   
 Epoque Louis XVI. Début XIXème siècle   300/500 € 
 (accidents)   
 Hauteur : 145 cm 
 Expert: Antoine Lescop de Moy. Tél: 01 42 25 19 63 



 
322- Coiffeuse en bois de placage. 
Style Louis XV. 
Accidents. 100/200 € 

 
 323- Paire de fauteuils en bois mouluré   80/120 € 
 Style Louis XVI 
 
 324- Commode en bois de placage marquetée de fleurs   200/300 € 
 Style Louis XV 
 
 325- Secrétaire à abattant marqueté de fleurs   150/200 € 
 Style Louis XV 
 
 326- Table desserte à deux plateaux 30/40 € 
 
 327- Paire de niches pour chien   10/20 € 
 Tissu rouge 
 
 328- Tabouret de style Louis XVI 10/20 € 
 
 329- Table basse   
 Piétement en métal doré, plateau en marbre   60/80 € 
 Diamètre : 74 cm 
 
 330- Table basse, piétement en fer forgé   30/50 € 
 Diamètre : 52 cm 
 
 331- Trumeau en bois laqué et doré à décor d'une scène galante   150/300 € 
 168 x 126 cm 
 
 332- Trumeau en bois laqué et doré à décor d'un jeu de Colin-maillard   
 (accidents)   100/200 € 
 179 x 116 cm 
 
 333- Commode en bois de placage marquetée d'un vase fleuri   
 Dessus de marbre   
 Style Louis XV   
 (accidents)   
 83 x 104 x 44 cm 150/200 € 
 
 334- Table à ouvrage, plateau marqueté d'une étoile   
 Hauteur : 82 cm 40/80 € 
 

 
 


