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Vente Classique



Lot No Description

1 Plan de Paris

100 / 120 €

2 Joueuse de tennis.
Cromolitographie signée Ellen H. Clapsaddle.
48x34 cm

50 / 80 €

3 Ecole du XIX, Garçon marchand de fleurs.
Cromolitographie 22x32 cm

90 / 120 €

4 Deux litographies, l'Hotel des Tournelles et l'hotel Continental à Paris

10 / 20 €

5 D'après Picasso, Portrait de femme procédé

50 / 100 €

6 Ecole française XXe. Maison dans les champs procédé 
38x46 cm

80 / 100 €

7 Edouard DETAILLE Gravure Rousseurs

60 / 80 €



Lot No Description

8 Onze pièces encadrées : gravures, lithographies

10 / 20 €

9 Gravure ancienne, le Pont d’Antibes en Provence par Godefroid.

50 / 100 €

10 GINA PANE. Composition abstraite. Sérigraphie couleurs sur plastique signée en 
bas à droite et datée 70 (Numéroté 22/246)

100 / 200 €

Luc PEIRE. Triptyque (bleu-jaune-gris). Sérigraphies sur plastique signées en 
bas à gauche (numéroté 37/106)

200 / 300 €10 B

11 1 lot de 4 lithographies dans le goût du XVIIIe et un plateau rocaille.

50 / 60 €

Trois lithographies d’après Harry Eliott 120 / 130 €12

13 GALINA 
Bateaux en ville 
Lithographie signée, daté 81 en bas à droite, numéroté 16/20
28/x 41 cm 

30 / 50 €

14 2 plaques de gravures 1ere guerre mondiale

50 / 80 €



Lot No Description

15 Portrait de femme.
Dessin sur papier.
Signé et daté 1959.
39,5x19,5 cm

10 / 20 €

Ecole Russe du XIX è siécle
Paysage au personnage 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1886
30 x 41 cm 

300 / 400 €16

17 OPPENHEIM
Découpage 
Technique Mixte 
Dim à vue : 48 x 31 cm

300 / 400 €

18 Ecole Vietnamienne 
Enfant sur les buffles
Aquarelle sur soie, signée et datée en bas à gauche 
38 x 57 cm

300 / 400 €

19 Aquarelle préparation du thé

50 / 60 €

20 J. De Richeteau, Portrait de femme.
Dessin et réhaut blanc sur papier 
51x63 cm

100 / 120 €



Lot No Description

21 Femme aux pieds nus
Gouache sur papier 
20x12 cm

60 / 80 €

22 André ZOUVERON
Le moulin Rouge
Pastel sur papier
Signé en bas à droite et daté 11 novembre 1913

23 DUCHYNSKY Portrait de femme
Aquarelle et gouache sur papier 
Signée au milieu à droite 
15,5 x 11,5 cm

80 / 150 €

24 DUCHYNSKY Portrait de femme
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche
16,5 x 13 cm

80 / 150 €

25 Lot de six petites toiles peintes

20 / 30 €

26 Adolphe HERVIER (1828-1879)
Etude d'arbre
Crayon sur papier
Monogramé en bas à gauhe
19.5 x 14 cm

80 / 100 €



Lot No Description

27  Maxime LALANNE (1827-1886)
Chute d'eau dans la montagne
Crayon et gouache sur carton
Signé en bas à droite.
16 x 9.5 cm

100 / 120 €

28 Paul-Albert BAUDOIN (1844-1931)
Vue d'une église 
Crayon sur papier
Tampon de l'artiste en bas à droite
31 x 23 cm

50 / 80 €

29 Claude LE BAUBE (1919-2007) Prise d’Alger  Aquarelle sur papier 46,5 x 61 cm

200 / 300 €

30 Ecole française dans le gout du XVIIIe siècle, scène de port animée de 
personnages. HST. Craquelures.

600 / 800 €

31 Ecole de la fin du XIXè 
Fillette près d'un moulin 
HST marouflée sur carton 
62 x 47 cm

300 / 400 €

32 Ecole dans le gout Hollandais.
Composition floral.
Huile sur panneau.
41x31cm

100 / 200 €



Lot No Description

33 Huile sur toile : homme indonésien

100 / 120 €

34 E. Stuckelberg, Villa Latour, 1870.
Huile sur panneau 
13x21,5 cm

100 / 150 €

35 Kyra PANOFF
Chèvre-feuilles
Huile sur panneau signée en bas à droite
Etiquette au dos du salon de la S.A.L.A

300 / 400 €

36 Paul Léon BLEGER (1889-1981) - Paysage au Palmier - Huile sur toile signée en 
bas à droite - 37x49cm

300 / 400 €

37 Barthélemy, Marée basse, huile sur toile, signée en bas à gauche

100 / 120 €

38 Ecole moderne, portrait de femme, huile sur toile 54x45 cm

50 / 80 €

39 LOUIS HIERVE (1856-1906) – 1879 – Portant de jeune fille HST.

100 / 200 €



Lot No Description

Ecole Francaise   fin du XIXè : 
Payage au champ de blé 
Huile sur panneau 
35 x 27 cm

300 / 400 €40

Timbres41

Un lot de livres reliés anciens et modernes. Littérature française et historique. 600 / 800 €41 B

42 Ceinture en argent indienne.

100 / 120 €

43 1 collier, une boîte formant bracelet et un flacon de style berbère.

50 / 60 €

Lot comprenant : bourse cotte de mailles et trois montres de gousset en argent,
une montre de gousset et une montre en argent.

20 / 30 €45

Montre de gousset chrono 
Poids brut : 79,7 grs

150 / 200 €46

Lot bijoux fantaisie pierre dure
Collier ambre
Trois bracelets 
Petit collier perles en chute

10 €47

48 5 Gourmettes mailles souples 60,8g

1 000 / 1 200 €

49 6 Gourmette à mailles souples 59,7g

1 000 / 1 200 €

50 Montre avec deux bracelets en cuir



Lot No Description

51 Nécessaire à couture

52 Colliers ethniques.

30 / 80 €

53 CARTIER, Paris
Cadran de pendule en nacre
Mouvement à quartz
n°1823821
Dans un écrin

500 / 600 €

Collier en or jaune 18K 750‰ à maille gourmette aplatie, paré d'un motif central
serti d'un diamant taillé à degrés, épaulé d'un pavage de diamants brillantés. 
Poids du diamant central environ : 0,30 carat Longueur : 40,50 cm Poids brut : 
33,90 g

1 500 / 1 800 €54

Montre de gousset en argent 2eme titre 800‰, de forme ronde la boîte unie, 
cadran blanc fêlé, chiffres romains aiguilles poire, compteur jours. Mouvement 
mécanique à coq à remontage à clef (en l'état). Diamètre : 54 mm Poids brut : 
104,50 g

150 / 200 €55

Montre de gousset en argent 1er titre 950‰, de forme ronde la boîte guillochée 
avec un cartouche vierge, cadran blanc, chiffres romains aiguilles poire, 
trotteuse des secondes à 6h. Mouvement mécanique à remontage à clef (en 
l'état) avec cache poussière amovible. Munie de sa clef. Chester circa 1882. 
Boîte et mouvement numérotés 21547 Diamètre : 54 mm Poids brut : 150,80 g

150 / 200 €56

57 1 pièce or 20Frs Marianne 1907
1 pièce or 20Frs Marianne 1901
1 Pièce or 20 Frs Marianne 1911
1 pièce or 20Frs Marianne 1905
1 Pièce or 20 Frs Génie 1893

850 / 900 €



Lot No Description

58 1 pièce or de 20 Frs Suisse 1980
1 pièce or de 20 Frs Suisse 1980
1 pièce or de 20 Frs Suisse 1980
1 pièce or de 20 Frs Suisse 1980
1 pièce or de 20 Frs Suisse 1980

850 / 900 €

59 Deux bébés tête en porcelaine marquées AM MANO Hauteur : 27 cm

80 €

59 B Trains anciens dans leur boites

10 €

Poupée en porcelaine 10 €60

61 Bas-relief en bronze, Nymphe sortie des eaux dans le gout de l’antique.

30 / 80 €

62 Elément de vitrine en bois de placage contenant un ensemble de petits objets en 
porcelaine.

50 / 80 €

63 Huilier-vinaigrier en argent, le présentoir de forme ovale repose sur quatre pieds 
griffe feuillagés, frise de godrons en terrasse. La partie supérieure à décor de 
palmettes et couronnes de laurier. La prise en forme de vase à deux anses est 
terminée par un anneau représentant deux cornes d'abondance. Deux flacons et 
leurs bouchons en cristal taillé. Poinçon Vieillard (1819-1838). Hauteur: 32 cm 
Poids: 515 g

300 / 400 €



Lot No Description

64 Confiturier en argent, la base carrée repose sur quatre pieds feuillagés, frise de 
godrons en terrasse. Le pied de la coupe balustre reçoit un décor de godrons et 
noeuds de ruban, bol en cristal taillé en relief d'octogones à décor d'ovales 
concaves à deux anses à enroulement feuillagé. Couvercle à prise en pomme de 
pin et armoiries comtales. Le haut du bol à monture argent retenant douze cuillers 
à décor de vases fleuris. Poinçon Vieillard (1819-1838). Poids brut: 1 435 g - 
Hauteur: 27 cm

800 / 1 000 €

65 Deux paire de bougeoirs en métal argenté

10 / 20 €

Reliquaire métal argenté 20 / 30 €66

67 Partie de ceinturon en argent

10 / 20 €

68 Partie de ménagère en métal argenté Félix Frères à Toulouse 
Décor rinceaux dans un écrin

100 / 150 €

69 Deux carafes en cristal de Baccarat monture argent

200 / 300 €

70 Deux nécessaires de toilettes en argent

50 / 60 €



Lot No Description

71 Deux gobelets en argent

20 / 30 €

72 Bougeoir en métal argenté, fut cannelé, base carré.

10 / 20 €

73 Une aiguière en métal argenté, un plat Christofle en métal argenté, une soupière 
en métal argenté.

80 / 100 €

Deux candélabres en étain à trois lumières, deux bougeoirs en métal argenté, 
une lampe en cuivre.

10 / 20 €74

75 LE MEDAILLIER FRANKLIN
Les cent ans de l'automobile
100 lingots en argent 1er titre
Poids total : 6.610kg
Dans un coffret avec 4 tiroirs contenant chacun 25 lingots.

1 800 / 2 000 €

76 Lot de médailles et souvenirs archéologiques.

10 / 50 €

Encre de chine sur papier
Paysage
Travail Chinois

150 / 200 €77

Encre de chine et  Aquarelle sur papier
OIseaux branchés
Travail Chinois

150 / 200 €78

79 Deux statuettes en bronze dorées Vietnam

100 / 150 €



Lot No Description

80 Une tete de bouda en cristal

150 / 200 €

81 Un bronze doré buffle taille

100 / 120 €

82 Paire de statuettes porcelaine Chine

100 / 150 €

83 Petit vase double gourde Chine Bleu blanc

100 / 150 €

84 Petit vase Japon

50 / 80 €

85 Broderie Vietman : un paon

100 / 150 €

86 Petite boite en argent Chine

50 / 80 €



Lot No Description

87 Buste de booda en bronze

200 / 300 €

88 Peinture japonaise en rouleau

50 / 80 €

89 Lot de trois panneau en bois sculptés CHINE

200 / 300 €

90 BATIQUE Travail extreme-orient.
 60x54 cm

20 / 30 €

91 Paire de coupes . Travail Chinois.
Dont un accidenté et recollé.

300 / 400 €

92 Divinité en pierre dure Asie du Sud Est Haut. : 21cm

150 / 200 €

93 Personnage en bronze Chine Haut. : 23cm

300 / 400 €



Lot No Description

94 Deux ivoires « sages » Travail Extrême Orient. Vers 1900
 Haut. : 30cm

400 / 500 €

95 Corne d’éléphant en ivoire sculpté représentant des scènes de la vie quotidienne. 
Travail Chinois de la fin du XIXème siècle, signé

400 / 600 €

96 Repose pied bois et soie. Travail Extrême Orient

30 / 40 €

97 Gourde en carton bouilli à décor peint, Travail Moyen-Orient.

30 / 80 €

98 Ecran de cheminée japonisant.

10 / 20 €

99 Trois netsuke en bois

360 / 40 €

100 Deux plat en faîence de l'Est à décor de fleurette et fleurs

10 / 15 €



Lot No Description

101 Trois assiettes en faïence à décor d'oiseaux
Egrenures
Soupière

30 / 50 €

102 ROYAL COPENHAGUE Service dit Blaa Blomst ou Fleur Bleu. Manufacture 
fondée en 1770 par la reine Julianne Marie. Ce service a été créé en 1910. 
Celui-ci date du début des années 50, et il comprend cent soixante-neuf pièces 
dont six grandes assiettes plates, six grandes assiettes creuses, douze assiettes 
plates plus petites, douze assiettes creuses plus petites, treize grandes assiettes à
dessert, deux terrines, trois grands plats ovales, quatre plats moyens, quatre petits
plats, deux plats carrés, trois saucières, deux plats creux de service, deux coupes 
rondes à piédouche, deux cafetières, une théière, deux plats ronds de service, huit
raviers, trois tasses de bouillon avec couvercle, deux petits plats carrés, un grand 
pot à eau, deux petits pots à lait, un vase, six petites tasses à café, six 
sous-tasses, douze grandes tasses à café, onze sous-tasses, six tasses à thé, six 
sous-tasses, dixhuit assiettes à gâteaux, deux bougeoirs, huit cendriers de 
couverts (accidents, égrenures)

1 500 / 1 700 €

103 BING & GROENDAL Service Maage dit mouettes. Création de la manufacture en 
1853 à Copenhague et fermée en 1987. Le service est dessiné en 1892 par Mme 
Fanny Garde. Ce service devient le plus populaire et le plus vendu de la 
manufacture à travers le monde. Celui-ci date du début des années 50, il 
comprend cent vingt et une pièces dont un plat de service ovale, une saucière, 
douze grandes assiettes plates, douze grandes assiettes creuses, douze plats 
plus petits, six plats creux plus petits, cinq coupes rondes de service, quatre 
raviers, un plat rond de service à gâteaux, une cafetière, une théière, un pot à 
crème, un sucrier, un petit plat carré, six tasses à thé, six soucoupes, onze tasses 
à café, douze soucoupes, douze assiettes à dessert, douze assiettes à gâteaux, 
un vase, un bougeoir, un porte-cigarettes (accidents, égrenures)

800 / 1 200 €

104 Partie de service à café en porcelaine Minton bleu et rose comprenant 12 
soucoupes et 11 tasses.
Joint une partie de service à café en Satsuma (accidents)

200 / 300 €



Lot No Description

105 GALLE - Chat en céramique à décor sur fond jaune.
POUR EXPERTISE

50 / 80 €

106 Vase turtquoise monture bronze doré

50 / 60 €

107 Corbeille ajourée en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs reposant sur 
quatre roues Saxe, XIXème siècle (Acc)

40 / 60 €

108 Groupe en porcelaine polychrome Couple galant Fin XIXème siècle Accident

80 / 100 €

109 Elégante en porcelaine polychrome Fin XIXème siècle

40 / 60 €

110 Sèvres. Trois personnages autour d’un vase avec guirlande de fleurs Biscuit Dans 
le goût du XVIIIème siècle Haut : 22cm

50 / 60 €

111 Sèvres 3 putti Biscuit Dans le goût du XVIIIème siècle Haut : 14,5cm

50 / 60 €



Lot No Description

112 Sèvres. Bougeoir Biscuit Haut : 21,5cm

50 / 60 €

113 Partie de service de table de porcelaine de Limoges comprenant 6 pièces

80 / 100 €

114 Sèvres Confiturier en porcelaine polychrome à fond rose Fin XIXème siècle

80 / 100 €

115 Coupe ajourée en porcelaine blanche et or

30 / 50 €

116 Vase en porcelaine Bleu et or

20 / 30 €

117 Petit lot de porcelaines dont 6 tasses et sous tasses signées LE TALLEC

50 / 80 €

118 Lot de 8 assiettes en Creil Montrereau blanche

20 / 30 €



Lot No Description

119 Vase en porcelaine et monture métallique

15 / 20 €

120 Vase gourde en faïence de Delft Bouquetière en porcelaine à décor fleuri de travail
étranger. Hauteur : 33 cm  Une lampe de bureau en métal chromé et abat-jour en 
verre bleu. Hauteur : 35 cm

50 / 60 €

121 Lot de pièces de forme en faïence de différent formats

10 / 20 €

122 Groupe en porcelaine « Combat de chevaux » 70x60 cm

10 / 20 €

123 Pied de lampe en porcelaine à décor bleu et blanc, lot de pièces encadrées

10 / 20 €

124 Pied de lampe en céramique dans le gout IZNIK, lot d’étain, cristal taillé

10 / 20 €

125 Assiettes en porcelaine (plates, creuse, plat, saucière)

20 / 30 €



Lot No Description

126 Lot d’assiettes en porcelaine peintes à la main (x50)

50 / 60 €

127 Lot comprenant : Deux vases en porcelaine, cache pot en porcelaine bleu nuit, 
assiettes en porcelaine de Chine du XVIII, coupe en cristal taillé, flacon cristal 
bouchon argent.

50 / 60 €

128 Assiette en faïence anglaise, plat en porcelaine blanche à décor de fleurs roses, 
carafe en cristal taillé, paire de vases balustres faïence genre Moustier, aiguière 
faïence bleu et blanc et étain.

50 / 60 €

Lot de vaisselles, une partie de service de table dépareillé et une partie de 
service de verre dépareillé.

10 / 20 €129

130 Une potiche couverte en porcelaine à décor polychrome sur fond bleu.

30 / 40 €

131 Pied de lampe en porcelaine à décor polychrome sur fond bleu – XIXe.

10 / 20 €

132 Pied de lampe en étain formant bougeoir, encrier en faïence du Sud (XIX), 
bougeoir en faïence dans le gout Iznik, Surtout de milieu en métal argenté en 
forme de palmiers.

10 / 20 €



Lot No Description

133 Violoncelle d’étude et son archet Etiquette de Bernard MEINEL.

250 / 300 €

134 Métier à tissé

40 / 60 €

135 7 Tapis de jeu et compteur de points. Sans date et sans marque. Cadre bois, tapis
velours rouge et marqueur métal chromé. Fonctionne. Prévu pour deux joueurs. 
Quelques manques sur le tapis.

60 / 80 €

136 Broderie avec fils d’or « Echevin; Charité de coudres 1872)

300 / 500 €

137 Châle 160x400cm

150 / 200 €

138 Belle paire de pistolets à silex. Platines à corps plat gravées au trait et à décor de 
volutes, canon à pans puis rond vers la bouche. Fût long et crosses en noyer 
mouluré. Garnitures (sauf contre-platines) en argent découpé et en relief. Les 
pommeaux sont ornés de têtes de femmes à l'Antique. Baguette d'origine à tête 
d'argent. Ces armes sont de très bonnes qualité sont signées sur les platines 
DAUPHIN A BERGERAC et possèdent le très rare étui en peau marqué d'une 
couronne et d'une fleur de lys servant à les transporter. Epoque de la deuxième 
partie du XVIIIe siècle. Longueur du canon: 28 cm Longueur totale: 38 cm

2 500 / 3 000 €



Lot No Description

139 Un lot de couteaux

60 / 80 €

3 dagues suisse et allemande 200 / 300 €140

141 1 arme ancienne en métal

80 / 100 €

142 1 arme ancienne métal

80 / 100 €

143 Katana - manche sculpté
Long : 71 cm

50 / 80 €

144 Epeé france 1879 avec foureau 
Long : 67 cm

300 / 400 €

145 Réplique épée Tolède en Espagne.
Long : 91 cm

100 / 120 €

146 1 épée american light horse
Long : 100 cm

50 / 80 €



Lot No Description

Baionnette Russe 40 / 50 €147

Deux cahiers "quaderno" guerre 39/45 80 / 100 €148

149 Pistolet afghan à silex en moyer, Incrustation d'os
Fin XIXe
Longueur : 42 cm

200 / 400 €

150 Petit révolver à barillet
Marque The American 
Longueur : 17 cm

100 / 200 €

151 Carabine 22 long rifle

180 / 220 €

152 Deux lances. Travail indien.

50 / 100 €

153 Flacon en verre soufflé

50 / 60 €

154 Suite de 117 verres en cristal taillé

400 / 500 €



Lot No Description

155 Paire de verres en cristal de Bohême

150 / 200 €

156 Vase cristal Daum à décor de moulin.
Marqué Au vase Etrusque.
Haut : 31.5cm

80 / 100 €

157 Vase cristal, cendrier Baccarat

20 / 30 €

158 Lot de bougeoirs en verre, plateau marqueté, boite

10 / 20 €

Partie de service de verre en cristal taillé en porcelaine, partie de service à thé 
et café, lot de pièce en métal argenté

100 / 120 €159

160 Lot de verrerie en cristal, 7 services de 10 pièces.

250 / 280 €

161 Candélabre verre blanc à deux bras de lumière.

20 / 30 €

Une bouquetière cristal et carafes et vases en cristal taillé. 20 / 30 €162

163 Manteau vison

80 / 120 €



Lot No Description

164 A la reine d’Angleterre. Paris. Mouton retourné

60 / 80 €

165 Capeline en vison

80 / 120 €

166 Manteau en astrakan

30 / 40 €

167 CARVEN. Manteau en astrakan et col fourrure

30 / 40 €

168 Manteau en vison brun

100 / 120 €

Trois valises cuir 40 / 60 €169

170 Trois pochettes en cuir (vertes et Camel)

40 / 50 €

171 Une valise en cuir marron

50 / 60 €



Lot No Description

172 Pipe terre cuite à tête d'homme stylisé et manche en ivoire sculpté.
Pour expertise

200 / 300 €

173 12 boîtes de diffenrents modèles (cigarettes et autres)

80 / 100 €

174 Fossile de Nautile

200 / 300 €

175 Une boite ovale en laque ocre à décor de petites feuilles or stylisées. 
H. 17 cm

176 Porte pipe à opium avec incrustation de nacre à décor d'animaux et de feuilles.

300 / 400 €

177 Pendule en bronze doré en forme d'église Russe, le mouvement est signé 
H.MOLLE à Paris
Fin XIXe Début XXe
Hauteur : 45,5 cm

200 / 300 €

178 Encrier en bronze doré XIXème siècle

150 / 200 €



Lot No Description

179 Encrier aigle Fin XIXème siècle

80 / 100 €

180 Eventail ivoire et feuille peinte. XVIIIème siècle
Petits accidents

120 / 150 €

181 Encrier en marbre et deux godets métal

30 / 40 €

Cravache corne et métal 30 / 50 €182

183 Sous main et corbeille en maroquin

30 / 40 €

Applique tissu 10 / 15 €184

185 Lot de petites pièces encadrées dont photos de famille ,crucifix , vierge , 
reproduction de tableau

10 / 20 €

186 Trois lampes en porcelaine, trois veilleuses en biscuit, deux vide poches en 
porcelaine

10 / 20 €

187 Nécessaire à bureau beige

10 / 20 €



Lot No Description

188 Lot de briquets Dunhill, jeux de cartes et étuis à cigarette

50 / 60 €

189 Souvenirs de voyage dont garnitures de toilette en argent, boîtes et divers.

50 / 100 €

190 Bas-relief indien en bois peint polychrome représentant personnage masculin.

10 / 50 €

191 Pied de lampe en cristal teinté bleu.

10 / 20 €

Porte nécessaire de cheminée en cuivre. 20 / 30 €192

193 Un bouclier et un réceptacle à encens.

20 / 30 €

194 Elément de garniture de cheminée en bronze à décor dans le gout de l’antique et 
marbre.

50 / 100 €

Lustre de sinagogue en bronze doré à 7 bras de lumières. Pour expertise 300 / 400 €195

196 Paire de lustres

800 / 1 000 €



Lot No Description

197 Paire d’appliques en bronze doré à décor feuillagé à deux bras de lumière Style 
Louis XV

80 / 120 €

198 Paire d’appliques en bronze doré à décor rocaille à deux bras de lumière. Style 
Louis XV

120 / 150 €

199 Glace en bois doré de forme ovale. Style Louis XVI

60 / 80 €

200 Cartel d’applique bronze doré. Epoque Napoléon III

100 / 120 €

201 Lustre

200 / 300 €

202 Un lustre à décor de feuillage doré

10 / 20 €

203 Lot de pièces en cuivre

20 / 30 €

Lot de divers objets dont une brosse en ivoire et des bijoux fantaisies 60 / 80 €204



Lot No Description

205 Un lustre à trois bras de de lumière

10 / 20 €

206 Un miroir en bois doré, pied de lampes albâtre

10 / 20 €

207 Pendulette en bronze doré aux attributs de la musique, Travail du XIXe siècle

150 / 160 €

208 Suspension en fer forgé et verre

10 / 20 €

209 Paire d’appliques en bronze doré

20 / 30 €

Lot de plats plat en métal 30 / 40 €210

Deux lampes de mosquée en laiton ajourée. 10 / 20 €211

212 Paire d’appliques en bronze doré à décor de mascarons à deux bras de lumière. 
Style régence.

100 / 300 €

213 Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté (ancien cadre).

50 / 80 €



Lot No Description

214 Un lustre en laiton à huit bras de lumière de Style hollandais.

100 / 150 €

215 Ecran de cheminée en laiton.

10 / 20 €

216 Deux appliques en métal argenté de Style Louis XV.

20 / 50 €

Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté d’un trophée au sommet. Style Louis
XV.

100 / 120 €217

218 Miroir arrondi en bois doré.

50 / 80 €

219 Un miroir rectangulaire en bois doré. Style Louis XV.

20 / 30 €

220 Table en acajou à deux tablette et une tablette formant lutrin XIXème siècle

150 / 200 €

221 Table à rideaux XIXème siècle

150 / 200 €



Lot No Description

222 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds cambrés. 
Style Louis XV

60 / 80 €

223 Fauteuil de bureau XIXème siècle

300 / 400 €

224 Vitrine en marqueterie de Style Transition

150 / 200 €

225 Bibus en marqueterie et bronze doré vers 1900

400 / 500 €

226 Banquette de piano en bois doré et assise canné. Style Louis XV

100 / 120 €

227 Table à ouvrage en acajou XIXème siècle

50 / 60 €

Suite de trois table gigogne plateau palissandre 50 / 60 €228

229 Petit tabouret de pied en bois laqué et garniture de tapisserie aux points Style 
Louis XVI

30 / 50 €



Lot No Description

230 Table à jeu en marqueterie à décor de fleurs à plateau pivotant, pieds cambrés. 
Style Louis XV

80 / 120 €

231 Suite de quatre fauteuil cabriolet en bois naturel et garniture velours rouge. Style 
Louis XV

150 / 200 €

Landau d’enfant 60 / 80 €232

233 Lit de repos de style Louis XV

80 / 100 €

234 Fontaine en cuivre sur support mural en bois

50 / 60 €

Petite table à ouvrage en bois teinté, piètement lyre Travail moderne 10 / 20 €235

236 Console en bois laqué vert et mouluré doré, pieds cannelés, plateau de marbre. 
Travail dans le gout du XVIIIe siècle de Style Louis XVI 85x134x36 cm

100 / 120 €

237 Trumeau en bois laqué vert et doré à décor d’une scène dans le gout italien, Style 
Louis XVI 165x114 cm

80 / 100 €



Lot No Description

238 Une chaise en bois naturel et un lot de livres reliés

10 / 20 €

239 Une armoire en bois naturel richement sculpté de paniers de fleurs. Travail 
normand du XIXe siècle 200x141 cm

100 / 120 €

240 Petite commode en bois laqué beige et doré. Elle ouvre par un abattant, à fond de 
miroir à décor églomisé de fleur. Travail dans le gout indien 110x70x38 cm

80 / 100 €

241 Chaise en acajou basse et chaise en bois noirci torsadé Napoléon III

100 / 120 €

242 Deux chevets en bois teinté acajou

20 / 30 €

243 Commode en placage de bois de rose, plateau de marbre de style Louis XV, 
76x70x34 cm

80 / 100 €

244 Table basse assorti à la commode style Louis XV

20 / 30 €

Armoire bois naturel de Style Louis XV 20 / 30 €245

Deux fauteuils accotoirs à enroulement, Style restauration 40 / 60 €246



Lot No Description

Un fauteuil acajou pieds et col de cygne, époque restauration 80 / 100 €247

248 Petite armoire vitrée en bois naturel contenant des tasses en porcelaine et verres 
130x70x35 cm

50 / 60 €

249 Console en bois teinté acajou style Louis XVI pouvant se transformer en grande 
table (trois rallonges), un tabouret en bois laqué

20 / 30 €

250 Deux chaises en bois naturel de style Louis XV

20 / 30 €

251 Fauteuil

20 / 30 €

Table à volet, pieds bagues du XIXe siècle 30 / 40 €252

253 Secrétaire en acajou ouvrant par trois tiroirs et un abattant découvrant casiers et 
tiroirs, travail du XIXe siècle 130x90x40 cm

100 / 120 €

254 Table basse en bois doré Style Louis XV, chauffeuse en bois noirci Napoléon III

20 / 30 €

255 Berceau en osier peint blanc

20 / 30 €



Lot No Description

256 Console en bois naturel richement sculpté, pieds cambrés entretoise, plateau de 
marbre rouge. Style régence.

300 / 400 €

257 Paire de fauteuils à haut dossier en bois naturel sculptés, pieds cambrés et 
entretoise. Style Régence du XIXème siècle. Garniture de tapisserie fleurie.

200 / 300 €

258 Fauteuil acajou à décor de palmettes. Pieds droits, Milieu XIXe siècle.

50 / 60 €

259 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel sculpté Style Louis XV. Garniture de 
soie rose.

30 / 50 €

260 Armoire en bois naturel et teinté noir sculpté de rinceaux. Elle repose sur un 
piètement boule qui ouvre par deux tiroirs. XIXe siècle.

100 / 120 €

261 Buffet deux portes, pieds cambrés.

50 / 100 €

262 Secrétaire bois de placage et marqueterie ouvrant par un abattant découvrant 
casier et deux vantaux en partie basse. Plateau de marbre. Style Louis XV du 
XIXe siècle.

100 / 200 €



Lot No Description

263 Pétrin en bois naturel mouluré XIXe siècle.

100 / 200 €

264 Panetière en bois naturel ajouré à colonnes baguées, elle ouvre par un ventail, 
XIXe siècle.

50 / 100 €

265 Table de salle à manger en acajou à deux piétements tripodes. Style anglais.

30 / 80 €

266 Tabouret canné de Style Louis XVI.

10 / 50 €

Horloge de parquet en bois naturel, mouvement de Lucien Romand XIXe. 100 / 150 €267

Table basse en laiton et plateau de verre. 10 / 20 €268

269 Banquette en bois naturel richement sculpté assise et dossier canné. Style Louis 
XV.

80 / 100 €

270 Quatre chaises cannées en bois naturel de style transition.

20 / 50 €

271 Table à ouvrage en bois teinté, piétement acajou tripode, de Style Anglais. 
Jardinière marqueterie Napoléon III.

30 / 50 €



Lot No Description

272 Coffre à sel mural, bois teinté et doré.

10 / 50 €

273 Meuble scriban formant vitrine en partie supérieure, il ouvre par un abattant 
découvrant casiers et cinq tiroirs. Style Hollandais du XIXe.

200 / 300 €

274 Table à ouvrage en bois naturel à piètement tourné.

10 / 20 €

275 Grand bureau plat en placage de bois et garniture de bronze doré. Style Régence.

600 / 800 €

276 Commode en bois de placage et marqueterie à ressaut central, elle ouvre par trois
tiroirs, plateau de marbre. Style transition.

200 / 300 €

277 Petite commode en bois de placage et marqueterie de fleurs à ressaut central, elle
ouvre par trois tiroirs. Plateau de marbre. Style transition.

200 / 300 €

278 Deux fauteuils de bureau cannés en bois naturel, style Louis XV. Un autre de 
modèle différent.

80 / 120 €



Lot No Description

279 Un petit cabinet en bois noirci et teinté, travail dans le gout hollandais.

30 / 80 €

Table à ouvrage de style Louis XV. 10 / 20 €280

281 Suite de 4 chaises en bois teinté acajou.

10 / 50 €

Table basse en acajou et laiton. 10 / 20 €282

283 Armoire en bois naturel en partie ajouré sur la partie supérieure XIXe siècle.

30 / 80 €

284 Table à jeux de Style Napoléon III, bois naturel sculpté, Pieds cambrés.

10 / 50 €

285 Commode en acajou ouvrant par trois tiroirs, pieds fuselés, plateau de marbre 
gris. Style Louis XVI.

100 / 200 €

286 Deux fauteuils crapaud en velours bleu.

20 / 30 €

287 Petite table de milieu en bois de placage et marqueterie. Style Louis XV.

30 / 40 €



Lot No Description

288 Table de chevet à trois tiroirs et une tablette, placage de bois. Style Louis XV.

20 / 30 €

289 Tapis persan décor floral sur fond beige

150 / 200 €

290 Deux tapis à décors géométriques sur fond rouge, travail moderne 230x85 cm

20 / 30 €

291 Un tapis moderne 135x63 cm  Lot de pièces encadrées

10 / 20 €

292 Trois tapis sur fond rouge

20 / 30 €

293 Un grand tapis moderne, deux tapis moderne

10 / 20 €

Tapis d’Orient à décor géométrique. 30 / 80 €294
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