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Lot No Description

Une gravure en noir 20 / 30 €1

HASEGAWA
Lune au bois
Gravure en couleurs
n°7/100 et signé en bas à droite
74x54cm

300 / 400 €2

3 Lithographie en couleur 
Eglise de Mirepoix 

5 / 10 €

4 177 René VINCENT (1879-1938) Elégante et son chien Gravure en noir signée en
bas à droite. 42 x 30,5 cm à vue

150 / 200 €

5 Lot d'affiches et une affiche de Deauville

6 Edouard DETAILLE Gravure Rousseurs

60 / 80 €

d'après Franck MASON
RMS ANDES
Lithographie en couleurs

20 / 30 €7

8 50 Léonor FINI (1907-1996) Visages Lithographie en noir, signée en bas à droite. 
40 x 30 cm

80 / 100 €

Ensemble de 4 gravures et lithographies (mode, etudes de costumes, marines 
anglaisers)

20 / 30 €9

CABALLERA - Etude de personnages masculins 100 / 120 €10



Lot No Description

10 B Gravure d'Alexandre d'après LEBRUN 
Cadre doré
Rousseurs

11 Aquarelle "Paysage au pont"

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

100 / 120 €

13 L.V. THIERY 
Vue de l'école royale de chirurgie 
Dessin à la plume 
14x11

50 / 60 €

14 Gravure Dunkerque 

15 / 20 €

15 Deux cartons à dessins contenant des aquarelles diverses 

Pierre BOUGON
Caricature sur papier
Signée et datée 1939.
Joint un dessin de portrait d'un soldat, BRUSSOn, 1939.

50 / 80 €16



Lot No Description

17 Colmar - Maison du Fer rouge - Lithographie

10 / 20 €

18 48 Emile BERNARD (1868-1941) Deux porteuses d’eau égyptiennes et une 
femme voilée Crayon sur papier. Annotation de couleur. Monogrammé E.B et daté 
(18)93, (pliures). 19,5 x 15 cm

150 / 200 €

19 Ecole du Nord du XXe siècle Mineur dit Porrion (région du Barrinage) Fusain, 
signé en haut à droite. 121 x 80 cm

500 / 600 €

20 Vierge à l'Enfant sur fond or dans un encadrement de rinceaux feuillagés et 
volutes. Aquarelle, gouache et rehaut d'or sur papier. Cadre en bois doré. Datée 
1898. 22,5 x 16,5 cm

300 / 400 €

21 Léon Ernest DRIVIER 
Etude d'une femme nue allongée 
Fusain et pastel 
Signé en bas à droite 
23x37 à vue

22 Ecole moderne Vue d’Afrique du Nord Aquarelle signée FA

20 €



Lot No Description

23 Paire de lithographies 
Pierre MANUEL et Joseph DEBRY
Rousseurs

10 / 20 €

24 53 MANE KATZ (1894-1962) Etude de personnage Encre et lavis d’encre brune 
sur papier. Signé en haut à gauche, dédicacé en bas à gauche A mademoiselle 
Livchitz, en toute amitié et daté Paris 1957. 30 x 22 cm

300 / 400 €

25 Portrait de jeune fille et trois aquarelles " village ".

20 / 30 €

26 G. Krafft, Bateau, aquarelle.  Datée 1898

30 / 40 €

29 FRANK WILL 
Fécamp 
Fusain réhaussé d'aquarelle 
Signé en bas à gauche et situé en bas à droite 
44x59
Mouillures

700 / 900 €

30 DALIAN
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée et datée 6+2

300 €



Lot No Description

31 Ecole du XXème  Village de la Sarthe Malicorne  Huile sur carton  35x27cm

100 / 150 €

32 Louis Claude PAVIOT (1872-1953) Fleurs  Aquarelle  Signé en bas à droite 
27,5x36,5cm

180 / 200 €

33 D'après Marguerite BURNAT-PROVINS (1872-1952) Personnages Aquarelle 
Cadre en métal argenté  30x22cm

34 Samuel CLEDAT DE LAVIGNERIE (XIXème siècle) Vue d’Orient  1869 Signé en 
bas à droite 22x16,5cm

400 / 600 €

35 E. VIDAL Terrasse d’un jardin  Aquarelle  26x37cm

100 / 150 €

36 (Attribué à) Georges Antoine ROCHEGROSSE  Elégante  Gouche et Aquarelle 
Monogrammé [G.R.] 29x14cm

300 / 400 €

(d’après) Franz Helmut WEIROTTER par LE VEAU  Petit fort sur le Rhin 
au-dessous de Clèves  Lithographie en noir et blanc

40 / 60 €37

38 Ecole du XIXème siècle Jardin animé avec statue de Pan  Lavis 23x19,5cm

200 / 300 €



Lot No Description

39 (d’après) Baudouin La rencontre dangereuse  Gravure en noir

60 / 80 €

40 Ecole du XIXème Le Logeur  Lithographie

80 / 120 €

41 Ensemble de 9 vignettes lithographiées  La Mythologie mise à la portée de tout le 
monde 10x6,5cm

150 / 200 €

42 Ecole Anglaise  Lady Cauchemar Lithographie en couleur

80 / 100 €

43 Jean-Baptiste Marie PIERRE (1713/14-1789) Autoportrait  Lithographie ou gravure
en noir

30 / 40 €

44 Charles Jean COURTRY (1893) Ernest Meissonnier dans son intérieur  1893

150 / 200 €

45 Ecole du XIXème siècle Bouquets de fleurs sur un entablement  Paire d’aquarelle 
rehaussée de gouache 21x14cm

300 / 400 €



Lot No Description

46 Ecole du XIXème  Homme au monocle  Huile sur toile  Signé en haut à droite 
24,5x16cm  Restaurations

80 / 120 €

47 Ecole du milieu du XIXème siècle Autoportrait vers 1850 Huile sur toile  27x22cm

200 / 300 €

48 Gravure (Louis XVI et sa descendance ?) Montage et découpages    15x10cm

100 / 150 €

49 Antonin PROUST (1832-1905) Paysage  Huile sur toile  Signé en haut à droite  
39,5x24cm

100 / 120 €

50 Ecole du XIXème siècle Marine – côte anglaise  Huile sur toile 24,5x32cm

100 / 150 €

51 Claudius POPELIN -DUCARRE (1825-1892) Autoportrait d’artiste  Sanguine sur 
papier 24x19cm

150 / 200 €

52 Ecole du XIXème siècle Paysage animé Aquarelle 22x14cm

60 / 80 €



Lot No Description

53 (D’après) REMBRANDT  Flore  Huile sur toile  35x26,5cm

150 / 200 €

54 IVAINNOFF OU IVANNOFF Nature Morte au livre ouvert Pastel 31,5x45,5cm

600 / 800 €

55 SEM (1863-1934) Mrs de Noailles Lithographie

100 / 120 €

55 B Claude Joseph VERNET (1714-1789), atelier de Bord de mer avec pêcheur et 
villageoise sur les rochers Huile sur toile. Rentoilage; manque en bas à droite. 24 
x 33 cm

1 500 / 1 800 €

56 Melinda PATTON Scène d’intérieure naïve Aquarelle gouachée

120 / 150 €

57 Ecole du XIXe siècle
Autoportrait d'aprés Rembrandt van Rijn
Huile sur toile
(accidents et manques)
56 x 47 cm

300 / 400 €

58 Sophus Théobald LEVINSEN (1869-1943) Nature morte au pichet et bouquet de 
roses. Huile sur toile signé en bas à droite 47x60cm

600 / 800 €



Lot No Description

59 BETHIER, école du XIX7me siècle Jeune paysanne et ses poules Huile sur toile 
signée en bas au centre

400 €

60 Roger COMTE Paysage de neige Huile sur panneau signée en bas à droite

100 €

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

100 / 120 €

62 Ecole du XIXème siècle Huile sur toile Nature morte aux fruits

100 €

63 Ecole du XXème siècle Nature morte aux poires Aquarelle et gouache sur carton 
Signé et daté 54 en bas à droite Petits accidents

45 €

Ecole fin XIXème siècle Paysage de montagne Lavis d’encre brune et aquarelle 50 €64

Ecole moderne Vue d’un village d’Afrique Aquarelle 30 €65

Ecole XXème siècle Etude de mandolines Aquarelle sur papier 30 €66

67 AUBRY, école Moderne Montagne Aquarelle signée en bas à droite

20 €

20 Ecole allemande de la seconde moitié du XVIIIe siècle Portrait d’un religieux 
la main posée sur un livre Huile sur toile (au revers pièces de renfort ; 
restaurations). Au revers une ancienne étiquette manuscrite en allemand avec 
la date 1759. 60,5 x 78,3 cm

300 / 400 €68



Lot No Description

22 Ecole allemande du premier tiers du XVIIIe siècle Portrait en armure de 
Georg Ernst von Schierbrandt, capitaine du régiment d’infanterie du Prince de 
Saxe-Gotha Huile sur toile d’origine (au revers deux pièces de renfort ; 
quelques restaurations). Longuement annotée en allemand et datée au revers 
1723. 81 x 60,5 cm

300 / 400 €69

21 bis Ecole allemande de la première moitié du XVIIIe siècle Portrait de femme
en buste un éventail en main Huile sur toile (restaurations et sur-peints). 70,5 x 
56,5 cm

200 / 300 €70

71 Gaston LACHAUQUE (XIXe siècle)
La savane
Aquarelle sur papier monogrammée.
25 x 33 cm

300 / 400 €

72 Gaston LACHAUQUE (XIXe siècle)
Démolition du Bardo
Tunisie, 1896
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
25 x 34 cm

300 / 400 €

73 Gaston LACHAUQUE (XIXe siècle)
L'oasis
Aquarelle su papier.
25 x 34 cm

300 / 400 €

74 Gaston LACHAUQUE (XIXe siècle)
Place du marché à Béja, 1896
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.

300 / 400 €

75 Lucien BOULIER (1882-1963)
Femme nue allongée
Crayon sur papier signé en bas à gauche.
30 x 40 cm

200 / 300 €



Lot No Description

76 Lucien BOULIER (1882-1963)
Danseuse de dos
Pastel et crayon sur papier
Signé en abs à droite.
34 x 25 cm

150 / 200 €

80 Ecole du XXe siècle
La vendeuse de tomates
Aquarelle sur papier signée

120 / 150 €

81 P.E BIGEAUD
Femme nue, 1939
Sanguine, reproduction.
32 x 50 cm

50 / 80 €

82 Ecole française du XXe
Dans le genre de Picasso
Jeune fille écrivant, 1953
Aquarelle sur papier.
32 x 48 cm

20 / 30 €

83 DROMIK (né en 1953)
Promenade sur la plage
Aquarelle et gouache sur papier
13 x 19 cm

80 / 100 €



Lot No Description

84 Louis ICART
Femme sur un lit dans un alcôve
Gravure signée en bas à droite.
36 x 50 cm

200 / 300 €

85 G. MORSEIA (XXe)
Les lilas, 1964
Huile sur panneau signée en bas à gauche et au dos.
33 ;( x 41 cm

120 / 150 €

86 R. THONIN (XXe siècle)
Danseuse andalouse.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.

80 / 100 €

87 Alex SCHLOS
Jeune fille regardant son portrait en toile.
Lithographie signée et numérotée 150/200.
66 x 44 cm

120 / 150 €

88 Ecole française du début du XXe siècle.
Nature morte aux raisins
Huile sur toile.
Manque et décollement.

50 / 80 €



Lot No Description

89 Lucien BOUVIER (1882-1963)
Femme nue de dos
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 43 cm

400 / 600 €

90 J. Turquin Montagnes  Huile sur toile. XXe siècle

15 / 20 €

91 Paysage enneigé XXe siècle Turquin

15 / 20 €

Ecole Chinoise Contemporaine
Jeune fille aux gouttes d'eau
Huile sur toile
Signée au dos

200 / 300 €92

Ecole Chinoise contemporaine
Deux portaits d'enfant
Huile sur toile

80 / 100 €93

Ecole Chinoise contemportaine
Jeunes femmes dans un intérieur
Huile sur toile

100 / 150 €94

95 Salvador DALI (1904-1989)
Nus volants et guitariste
Epreuve d'artiste
Signé en bas à droite 
65x50,5cm

800 / 1 000 €

Salvador Dali (1904-1989)
L'Hostie 
Eau forte en couleurs avec embossage et technique mixte sur vélin d'arches
Epreuve d'artiste signée et numérotée 264/300
Lacourière et Frélaut Editeur, Paris
Dim à vue : 57 x 47 cm 

(Michler & Löpsinger, 86)

300 / 400 €95 B



Lot No Description

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

300 / 400 €

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

300 / 400 €

96 Frank WILL (1900-1951)
Dunkerque 
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche
44,5x54cm

800 / 1 000 €

Anne KARINE
Paysage méditerrannéen
Huile sur toile signée en bas à droite

200 / 300 €97

98 Pièce encadrée cavalier technique mixte

100 / 120 €

99 BENN (né en 1950)
Bord de mer, 1976
Aquarelle sur papier signée en abs à droite.
25 x 32 cm

150 / 200 €



Lot No Description

100 Lucien Philippe MORETTI (1922-2000)
Réatria et la petit David
Crayon sur papier
32 x 23 cm

150 / 200 €

101 BENN (né en 1950)
Composition aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 72 cm

150 / 200 €

102 BENN (né en 1950)
Nature morte aux fruits, 1972.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 82 cm

150 / 200 €

103 Ricardo SANTAMARIA  (1920-2013)
Placebo
130x97cm

104 ADLIN (1869-1931) Paysage au pont Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 
65 cm

500 / 600 €

105 H Dario MECATTI. Vieux juif. signé en bas à droite.

120 / 150 €



Lot No Description

106 Georges BEACH
Quatre poèmes lyriques 
Dessin "unique original par Marie-Josèphe de la rocha"

50 / 80 €

107 Linton HOLMES 
Snow in the park
VUA SHREWSBURY
Huile sur toile

108 Bouquet de fleurs 
Signé Michel Bous 1949
55x66
Manques

109 Gaïa 
Tissu imprimé 
Signé BANDULA
On y joint une lithographie marine

274 Albert DAGNAUX (1851-1933) Femmes nues tirant un âne Fusain, signé 
en bas à droite et daté. 28 x 43 cm

100 / 200 €110

300 Ecole moderne Sujet surréaliste Encre sur papier, signé et daté 3/75. 25 x 
35 cm à vue

80 / 100 €111

112 Une peinture afrique sur toile de jute

113 Martial MOLITOR (XXIe siècle) Plaisir amoureux Huile sur panneau, signée en 
bas à droite et titrée au dos. 40 x 48 cm

800 / 1 200 €



Lot No Description

114 Martial MOLITOR (XXIe siècle) Femme nue couchée Huile sur toile, signée en 
haut à droite. 46 x 73,5 cm

800 / 1 200 €

Aquarelle paysage avec maison et arbres signée C.Marchand115

116 Ecole du XIXème siècle
Le fumeur de pipe
Huile sur panneau

400 €

118 Jean-Pierre CAPRON
Barque
Signé et daté "53" en bas à droite 
33x41

119 Kiyoshi - HASEGAWA
Bouquet de mariée 
Huile sur toile 
Signé en bas à droite - contresigné, daté et titré au dos 
47x39

2 000 / 3 000 €

120 Maurice ASSELIN (1882-1947). Anémones, 1919. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite. 61 x 46 cm. Provenance : Galerie Paul Vallotton, Lausanne, réf. 73624 
(étiquette au dos)

300 / 400 €



Lot No Description

121 LEU MESHBERG
Flying Dutchman 
Technique mixte sur toile 
Signé en bas à droite 
102x91,5cm

122 213 Suzy LOSSON Femme andalouse Aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite. 55 x 38 cm à vue

100 / 150 €

123 Ecole moderne
La calèche
Huile sur toile

150 / 200 €

124 Ecole moderne 
La charette à l'entrée de la ville 
Huile sur toile 
Monogrammée en bas à droite
48x64
Accidents

125 Trois hommes assis 
Pastel sur papier 
Signé en bas à gauche "C.Fournier 91" 
77,5x77,5cm 

Ecole française du XXe siècle
Maison dans un jardin
Huile sur toile signée en bas à droite.

10 / 20 €126



Lot No Description

127 Ecole du XXème siècle 
Paysage italien 
Signé en bas à droite 
Huile sur panneau 
37x46
fentes

100 / 150 €

Composition florale Pastel, signé en bas à gauche Tampon vente d’atelier 
37x27cm Le pot garni Encres, signé en bas à gauche Tampon vente d’atelier 
30x22.5cm

128

Le cirque Aquarelle, signé en bas à gauche Tampon vente d’atelier 25x28cm à 
vue

129

130 Jacques PONS (Né en 1936)
"Arbres"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Contresigné au dos.
130 x 97 cm

400 / 500 €

131 Jacques PONS (Né en 1936)
"La bigote"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
73.5 x 54 cm

200 / 300 €

132 Jacques PONS (Né en 1936)
"La maison"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Contresigné au dos.
130 x 97 cm

400 / 500 €



Lot No Description

133 Jacques PONS (Né en 1936)
"Nu assis"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
73.5 x 54 cm

200 / 300 €

KAZARIAN
Suite de 4 portraits d'orientaux
Huile sur toile, signées
24x18cm chaque

200 / 300 €134

135 Ecole du XIXe siècle Bouquet de fleurs sur un entablement Paire d'huiles sur toile.
43 x 32 cm

500 / 600 €

136 Charles-Auguste EDELMANN (1879-1950) Nature morte au violon Huile sur 
panneau. 60 x 73 cm

600 / 800 €

137 La messe au front
Huile sur carton Annoté au dos
37x49cm

150 €

138 Ecole du XIXème
Huile sur toile
Paysage
38x46cm

80 / 100 €

Lot de timbres 100 / 150 €139

Lot de cartes postales 100 / 150 €139 B

Bracelet articulé en métal doré composé d'une alternance de motifs en navette 
repercée et d'assemblage de perles de verre orange (manques). Fermoir à 
cliquet à décor de rinceaux. Largeur : 2,5 cm - Longueur : 19 cm

15 / 20 €140



Lot No Description

Broche pendentif en or jaune 18K (750‰) de forme ovale, parée d'un camée en
pâte de verre représentant une jeune femme de profil. Bélière pliante.  Hauteur 
: 3 cm - Poids brut : 5,8 g

30 / 40 €141

142 Bague en forme de fleurs ornée d'une pierre verte.

143 1 montres Longines

120 / 150 €

144 1 montre POLJOT

150 / 200 €

145 Montre pour homme, le cadran en métal doré. Longines

250 / 300 €

146 OMEGA, montre pour homme en métal doré.

250 / 300 €

147 ZENITH, montre pour homme le cadran en or jaune circulaire. Bracelet en cuir 
noir.

600 / 700 €

148 Lot de trois montres montres pour homme de différentes marques

150 / 300 €

Une montre Longines 
poid ?

280 / 300 €149



Lot No Description

Lot de sept diamants de taille ancienne et moderne avec deux troïdia pesant 
1,96 carat, on y joint une pierre blanche. 
Estimation : 500/600€

150

Montre Garmin 40 / 60 €151

152 Lot de quatre poudriers métal et métal doré

20 / 30 €

153 Lot de quatre poudriers en métal doré certain décorés de pierres de couleurs

20 / 30 €

154 Deux poudriers et un briquet Dunhill

30 / 40 €

155 Lot de quatre colliers perles, perles grises, pierres de couleurs et perles de verres

30 / 40 €

156 Lot bijoux fantaisie : broches et bracelet

10 / 15 €

Lot de bijoux fantaisie 100 / 120 €156 B

157 6 montres métal et une montre de gousset argent avec sa chaine argent (Poids 
brut 37.5g)

30 / 40 €

Une broche camée sur fond d’onyx. Profil de
femme. XIXème

200 / 300 €158

Une montre de col en or jaune. Poids brut 16grs
Un collier maillon gourmette aplati en métal doré,vune broche monture
or sertie de petites perles et une chaîne de poignet en or

40 / 60 €159



Lot No Description

Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d'une émeraude (traitée) de forme 
rectangulaire taillée à degrés, dans un entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 4,50 g

1 200 / 1 500 €160

161 Huilier vinaigrier en argent poinçon vieillard et deux flacons en cristal avec 
bouchons.
Poids : 228g

300 / 400 €

Un seau à champagne en métal argenté ORFEVRERIE DE France 20 / 30 €162

Un plateau à fromage rond verre et métal argenté
Un dessous de plat rond CHRISTOFLE

20 / 30 €163

Une ménagère métal argenté Guy DEGRENNE :12 couverts de table, 12 
couteaux de table, 12 cuillères à café, une loupe, on joint une pelle a tarte 
différente

50 / 60 €164

Partie de ménagère en métal argenté à décor feuillagé.
Travail de la Maison Boulenger.
Dans un coffret en bois à quatre tiroirs

150 / 200 €164 B

165 Lot de cuillers décoratives en métal
Lot de 13 cuillers décoratives en argent

15 / 20 €

166 CHRISTOFLE
Paire de bougeoirs en métal argenté à deux bras de lumière
Hauteur : 21 cm

40 / 60 €

167 Huilier vinaigrier en argent, à décor de sphinges et palmettes, prise balustre 
terminée par un anneau, galerie ajourée décorée de deux griffons de part et 
d’autre d’un écusson. Il repose sur quatre pieds en forme de gland. Poinçon 1er 
coq (1798-1809). Poids : 677,8 g On joint deux flacons en cristal taillé (petit 
accident).

400 / 600 €



Lot No Description

168 Verseuse en argent uni, bec verseur à côtes orné d’une guirlande de laurier, fretel 
en forme de pomme de pin, manche ébène (petit choc). Poinçon Minerve, travail 
de V. Flamant et L. Champenois. Poids brut : 259,9 g

130 / 150 €

169 Service à thé café en argent à pans et monogramme, le fretel en forme de pomme
de pin comprenant une cafetière, une théière, une chocolatière (manque ébène), 
un sucrier couvert et un pot à lait Poinçon Minerve, Modèle Art déco, travail de ma 
Maison LEVERT orfèvre Poids : 2 863 g

1 200 / 1 500 €

170 Saucière en argent à plateau adhérent à décor de filets et deux anses feuillagées. 
Poinçon Minerve. Poids : 795,4 g

380 / 450 €

171 Moutardier couvert en argent, à deux anses feuillagées, fretel en forme de gland, il
repose sur une base à doucine à quatre pieds boule. Poinçon vieillard 
(1819-1838). Poids : 130,3 g

100 / 120 €

172 Servie à thé café en métal argenté à décor de vaguelettes et cartouche 
monogrammé, piédouche et fretel balustre, comprenant une verseuse, une 
cafetière et un sucrier couvert (petit accident à une anse).

50 / 60 €

Boîte à pilules en argent 1er titre (925‰) à décor d'émail translucide bleu et 
fond guilloché, rehaussé de frises de fleurs. L'intérieur en vermeil 
(déformations, manques et accidents). Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 51,5 g 
On joint une plaque en cuivre émaillé à décor portuaire, portant la mention 
1776. Hauteur : 3,2 cm

10 / 15 €173

Manteau en astrakan griffé HALIFAX 80 / 100 €175

Manteau en vison griffé Jacques DETOURBAY, Gérard de GRAAF, Paris 100 / 150 €176

Paire de lunette Christian Dior 50 / 80 €177

Paire de lunette Mont Blanc 20 / 30 €178



Lot No Description

180 CHINE Vase en porcelaine de forme octogonale bleu sur fond blanc, à motif de 
fleurs. Vers 1900. Hauteur : 46 cm

200 / 300 €

181 CHINE Vase corné en porcelaine à décor de fleurs et de vases en émail sur fond 
jaune. Hauteur : 41 cm

150 / 200 €

181 B Paire de vases balustre en porcelaine Imari.
Haut : 55cm

100 / 120 €

181 C Paire de vases balustre en porcelaine Imari.
Haut : 63cm

120 / 150 €

182 Service à thé et café en porcelaine japonaise 
Petits accidents

20 / 30 €

183 Paire de quatre panneaux en laque noir et incrustation nacre et ivoire.
Travail Extrême Orient fin XIXème siècle
92x30.5cm (1 panneau)

150 / 200 €

184 230 Paire de vases en bronze en forme de fleurs et animaux stylisés. Japon, vers 
1900. Hauteur : 13 cm

200 / 300 €



Lot No Description

185 BIRMANIE Bouddha en bois laqué rouge. Royaume de Mandalay, XIXe siècle. 
Accidents. Hauteur: 100 cm
Accidents

500 / 600 €

JAPON - XIXe siècle Encre et couleurs sur soie en hauteur à décor de lettrés 
dans un cabanon parmi les montagnes. Signature en partie illisible Ryuchu? 
Datée Avril 1812. Taches. 124 x 42 cm

500 / 600 €186

187 Paire de vases en cloisonné, les anses stylisant des dragons
Chine, XIXème siècle 

100 / 120 €

188 Vase en cloisonné 
Chine , XIXème siècle 

60 / 80 €

189 Deux statuettes en bois sculpté 
Travail extrême-orient

30 / 40 €

190 Un médaillon en jade ajourée à décor en relief d'un volatile dans des branchages 
et au revers de fleurs et feuillages.
7x5.2cm

POUR EXPERTISE

50 / 60 €

191 Boucle de ceinture en jade vert et brun à décor de dragon.
Longueur : 13cm

POUR EXPERTISE

60 / 80 €



Lot No Description

192 Soie japonaise « Courtisanes dans un jardin » 90X103cm (acc)

300 / 400 €

193 Paire d'estampes japonaises du XIXe siècle. 
29 x 42 cm

60 / 80 €

194 Personnage en grès craquelé
24,5cm
Travail Extrême-Orient
Accidents à la tête 

40 / 60 €

195 Kwan Yin en quartz rose
Travail Extrême-Orient
20,5cm

50 / 60 €

196 Personnage en pierre dure et son socle en jadéite
Travail Extrême-Orient
26,5cm

80 / 120 €

197 Joueuse de flûte sur un bœuf en serpentine
20,5x20,5cm
Accidents 

80 / 120 €



Lot No Description

198 Théière en jade vert couverte a décor de paysage en relief
Travail Extrême-Orient
21,5x27cm

250 / 300 €

199 Paire de groupe de phénix branchés en pierre dure
Travail Extrême-Orient
33cm

250 / 300 €

200 Carreau en céramique émaillée polychrome à motif de paon 
Travail persan, XIXème siècle 
44x33cm

200 / 300 €

201 Médaillon ovale à décor d'oiseaux branchés en céramique émaillée polychrome.
Travail persan, XIXème siècle
44x33cm

200 / 300 €

202 Carreau de céramique émaillé polychrome à décor d'un pâtre jouant de la flute.
Travail persan, XIXème siècle
38x25cm

200 / 300 €

203 JAPON. Groupe en ivoire pêcheur et enfants
Ivoire, signé 
26 cm

120 / 150 €



Lot No Description

204 CHINE OU JAPON. Personnage singe et crapaud
Ivoire sculpté, signé 
Première moitié du XXème siècle
16cm

60 / 80 €

205 5 sujets en ivoire teinté 
9cm 
Accidents

60 / 80 €

206 JAPON. Katana en ivoire et son fourreau

200 / 300 €

208 Paire d'assiettes en porcelaine de Chine " famille rose "

50 / 60 €

209 Groupe à décor d'oiseaux branchés en serpentine
Travail Extrême Orient
21x30cm

100 / 150 €

209 B Miroir en argent repoussé à décor de personnages, arcatures et animaux. Inde, 
XIXe siècle. Hauteur: 95 cm

800 / 1 000 €

210 Lampe en porcelaine à décor polychorme de fleurs et paons sur fond jaune

30 / 40 €



Lot No Description

211 Vase en porcelaine Imari monté en lampe

30 / 50 €

212 Vase ovoïde en porcelaine monochrome bleue. Monture en bronze au col. Marque
au revers. Hauteur : 26,5 cm

300 / 400 €

Pichet en grés émaillé de forme zoomorphe 100 / 120 €213

Porte cendre en terre cuite. 100 / 120 €214

2 estampes sur céramique Pierrot 80 / 120 €215

216 229 Trois vases en céramique vernissée et craquelée, réunis sur un socle en bois 
et montés en lampe. Hauteur : 61 cm

150 / 200 €

217 Dans le gout de CAPRON Coupe en terre cuite Longueur : 34cm

20 / 30 €

218 Deux plats 
- Plat en faïence anglaise
- Plat en faïence de Forge-Les-Eaux

Faience papillon vase219

220 Assiettes en faïence à bord de bouquets de fleurs et coqs. Début XIXe siècle  
Accidents

120 / 150 €

Deux assiettes en faïence de Quimper à bord de fêtes villageoises. XIXe siècle 60 / 80 €221



Lot No Description

Cinq assiettes en faïence de Nevers à décor révolutionnaire 150 / 180 €222

Une tête en terre duite de style précolombien 40 / 50 €225

226 Ammonite brut 6kg

250 / 300 €

227 Ramasse-miettes en bois

30 / 40 €

228 Une écuelle étain et une carafe

15 / 20 €

229 Trois cendriers

230 117 Plat d’offrande en cuivre repoussé à décor du Paradis terrestre. Flandres, 
XVII e siècle. Diamètre : 29,5 cm

100 / 150 €

231 141 Figure de faune musicien dans le goût de l’Antiquité ; signée E. Lequesne (sur
la terrasse). Hauteur : 27 cm

400 / 500 €

232 Petite figurine en laiton putti sur un dauphin sur un socle en marbre. Monté en 
lampe

20 / 30 €



Lot No Description

Poudrier en métal doré à motif ajouré de fleurs et papillons 60 / 80 €233

Paire de miniature dans un cadre en métal doré à décor de rubans.
Une miniature la chasse à cour.
Une pelle à poisson en métal argenté et manche ivoire.

120 / 150 €234

235 Trois flacons en cristal taillé, ornées de filets dorés à l'épaule

60 / 80 €

236 Lot composé de trois flacons, un vaporisateur et deux boites en cristal 
goudronnées

60 / 80 €

237 Deux flacons en cristal goudronné ornés de filets dorés et frises de feuillage

40 / 60 €

238 Lot composé de cinq flacons, deux vaporisateurs et une boite en cristal coloré 
bordeau

200 / 300 €

239 Lot composé de trois flacons, deux vaporisateurs, une boite, un verre et une 
coupelle en cristal colorée verte

200 / 300 €

240 Lot de divers flacons et vaporisateurs

80 / 100 €



Lot No Description

241 Vaporisateur Lalique en cristal à moif de fleurettes
Manques

100 / 120 €

Deux coffret de liqueur BRILLAT SAVARIN 30 / 40 €241 B

242 Emile Galle vaporisateur
Accidents sur la base

80 / 120 €

243 Lot de divers flacons et vaporisateurs

80 / 120 €

Groupe en bois sculpté "Sainte Anne et sainte Elisabeth
Sear présenté avec un dais en bois sculpté
Haut. 53cm
A expertiser par M. DAYOT

244

245 Coupe de fruits et fleurs en barbotine polychrome
Haut. : 30cm

60 / 80 €

246 Deux lanternes de calèche en métal doré en laiton doré et taule laquée noire

150 / 200 €

247 Pendule en porcelaine de Delft 
Style Louis XV 
mouvement et cadran Leroy - Paris
Hauteur : 36cm

100 / 120 €



Lot No Description

248 Un okimono erotique se dévissant et découvrant un sexe masculin et féminin

Paire d'étriers en étain249

Boite en laiton gravé marquée CAMBRAI250

251 Vase balustre couvert polychrome craquelé à décor de volatiles et de feuillages
40cm 

100 / 120 €

Deux cadres en bois doré et stuc 
Accidents

20 / 30 €252

8 volumes Jules Verne - collection Hetzel.
Joint un volume Victor Hugo Hetzel.
Joint deux volumes

80 / 100 €253

254 Chachka avec fourreau 

3 médailles russes en bronze, un vide poche et une accroche mural 50 / 60 €254 B

255 Encrier de marine russe

256 Ensemble de poupées en costumes nationales russes et Cosaques. Fabrication 
russe des années 1980 (?).

300 / 400 €

257 224 Georges Mathieu Editions Arcurial n°66/250 Le Viatha posthume Sculpture en
bronze doré sur un socle en marbre noir. Signée et numérotée. Hauteur : 26 cm - 
Largeur : 26 cm

1 200 / 1 500 €



Lot No Description

Lot de sujet décoratif en métal doré en forme d'oursin 10 / 20 €258

259 Cartel d'applique marqueterie d'écaille et ornementation en bronze doré. - XIXème
siècle.

800 / 1 000 €

260 Lot de monnaies anciennes de différents pays 

200 / 300 €

261 Serviteur muet à anses en métal ajouré. Hauteur : 61cm

60 / 80 €

262 Jardinière en métal ajouré.

30 / 40 €

263 Lampe DBGM sphérique à base en acier chromé. Hauteur : 24cm

100 / 150 €

264 JARVIL Coupe en cristal vert, signée et située Nancy. Hauteur : 21.5cm – 
Diamètre : 31cm

400 / 600 €

265 Lampadaire en métal laqué noir à trois bras de lumière avec abat-jour en verre 
blanc bullé. Hauteur : 174cm

120 / 150 €



Lot No Description

266 Lampadaire à base circulaire et bras articulé en métal. Hauteur : 109cm

100 / 150 €

MATEGOT, dans le goût de Plateau en métal laqué noir. Longueur : 56cm – 
Largeur : 36cm

50 / 60 €267

Pendule circulaire le cadran s'inscrit dans un disque en plexiglasse
Travail du XXe

80 / 100 €268

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

300 / 500 €

Tissu brodé Islamique270

Assiette décorative en faïence de l’Est à décor d’un coq (acc) 10 €271

272 270 Sculpture en terre cuite représentant une femme nue assise (accidents). 
Hauteur : 30 cm

20 / 30 €

273 Ecole française
Portrait de femme 
Marbre 
Vers 1900
17cm 

150 / 200 €

274 Pendule portique en marbre blanc, cadran émaillé blanc, vase à l'amortissement, 
ornementation de bronzes dorés et une paire de cassolettes assorties
Fin XIXème siècle 
Pendule : 36cm
Cassolettes : 24,5cm

150 / 180 €



Lot No Description

275 Statue en bronze patiné représentant Mercure assis sur un rocher.  XIXème siècle

100 / 120 €

276 Coupe en cristal taillé, coupe cristal tripode et coupe verre

10 / 15 €

277 Jeu Mahjong, contenu dans un jeu en bois dans un coffret à tiroirs.

100 / 150 €

278 Lot de photographies anciennes, collages sur fond cartonné jaune

150 / 200 €

279 Porte-manteau

10 / 15 €

280 D'après Henri CHAPU. Jeanne d'arc. Plâtre

100 / 120 €

281 Buste en marbre, à l’effigie d’un enfant

100 / 120 €



Lot No Description

282 Petite commode, ouvrant par tiroirs Travail rustique

40 / 60 €

283 Boîte en ronce de noyer  Epoque Restauration

60 / 80 €

284 Petites appliques dépareillées

5 / 10 €

285 Vase en cuivre

5 / 10 €

286 Lot de trois éléphants en bois, montés sur des socles

20 / 30 €

287 Coffre en bois mouluré et sculpté de rosaces, représentant deux scènes 
paysannes

20 / 30 €

288 Lot de verres à vins et de rince-doigts à bords dorés

50 / 60 €

Un petit coffret à parfum en bois noirci, le
couvercle ornée d’une miniature porcelaine peinte.
Epoque Napoléon III

300 / 400 €289

Un lot d'objets en ivoire (15)290



Lot No Description

298 Ensemble en verre de Bohême teinté rouge comprenant vingt-deux pièces dont 
verres, carafe, vases, bonbonnière, coupe et flacons.
Style du XVIIIe siècle.
H : entre 6,5cm, et 52 cm
Accidents

150 / 200 €

299 Importante partie de service de table "Ruban or" de la maison Christofle

400 / 500 €

Partie de service de table en porcelaine blanche à filet or et deux blasons.
Espagne, BIDASOA

100 / 120 €299 B

300 Partie de service de table à décor polychrome et or de fleurs.

100 / 120 €

301 DAUM France Modèle Bolero
Partie de service de verres à vin, verre à eau, flutes de champagne
Plus de 100 pièces

300 / 400 €

302 R Ferras, pendule en cuivre à décor d'oiseaux et de rosaces.  Style 1930.

160 / 200 €

303 Cartel en bois peint. Restaurations

140 / 160 €



Lot No Description

304 Lot d'assiettes en étain XVIII et XIXe siècle.

100 / 120 €

305 Paire d'appliques en métal à trois bras de lumière

20 / 30 €

306 154 Paire de figures en métal patiné représentant un tambour et une cantinière, 
sur des socles en marbre avec au revers un cachet inscrit Vente Maréchal Lyautey
Drouot 1980. XIXe siècle. Hauteur : 11,5 cm

150 / 200 €

310 Statuette de gardien de temple Bouddhiste debout en bois. Traces de laque. 
Chine, XIXe siècle. Bâton rapporté. Hauteur : 145 cm

400 / 600 €

311 Deux vases en céramique vernissé
Fabrique d'art de Bordeaux "Canderau" marque sous la base 
Hauteur : 32cm

60 / 80 €

312 Pendule portique en bronze doré, cadran emaillé, pot flammé à l'amortissement 
Style Louis XVI 
Hauteur : 52cm

100 / 120 €



Lot No Description

313 Baromètre en bois doré et sculpté de guirlande de fleurs et colombes 
Cadran marqué "DUCORMIER horloger à Paris"
XVIIIème siècle 
Accidents

150 / 200 €

314 Lot de jeux de société 

315 193 Travail américain du XXe siècle Pied de lampe orné de plaques de cuivre 
martelées sur âme de bois et de carreaux de céramique peint de calligraphies 
stylisées sur fond blanc. Hauteur : 50 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 13 cm

200 / 300 €

316 199 Travail américain Lampe en bois tourné et doré, abat-jour en laine beige 
(éclats et manques). Hauteur de la lampe : 66 cm - Hauteur totale : 104 cm

150 / 200 €

317 200 Sculpture en acier tubulaire courbe laqué rouge, socle carré en bois blanc. 
Hauteur totale : 143 cm - Largeur : 40,5 cm Profondeur : 40,5 cm

200 / 300 €

318 206 Bruno MATHSSON (1907-1988), Karl MATHSSON Editeur Fauteuil et son 
ottoman Pernilla, circa 1976. Bois clair et toile de jute tressée. Coussin retenu par 
des lanières en cuir d’origine (déchirures). Empreinte en creux. Design made in 
Sweden 1976. Chaise longue : Hauteur : 100 cm Largeur : 65,5 cm - Profondeur : 
65 cm Ottoman : Hauteur : 40 cm - Largeur : 50,5 cm Profondeur : 85 cm

800 / 1 000 €



Lot No Description

319 207 Travail américain du XXe siècle Table basse rectangulaire en bambou, 
piétement ovale. Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 100,5 cm Profondeur : 50 cm

200 / 300 €

320 208 Bruno MATHSSON (1907-1988), Karl MATHSSON Editeur Chaise longue 
pernilla 3, circa 1965. Bois clair courbé, vannerie de cuir savane (restaurée). 
Firma Karl Mathsson, Made in Varnamo Sweden 1965. Hauteur : 91 cm - Largeur :
58,5 cm - longueur : 163 cm

1 200 / 1 500 €

321 212 Paire de chaises en placage d’acajou à dossier rectangulaire et garniture de 
velours beige (usures, salissures et manques). Travail des années 30. Hauteur : 
77 cm - Largeur : 39,5 cm Profondeur : 46,5 cm

300 / 400 €

322 215 Meuble de rangement deux corps, la partie supérieure à deux vantaux 
découvre tiroirs et casiers, la partie inférieure à trois tiroirs. Pieds fuselés et dorés.
Hauteur : 141 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 53 cm

300 / 400 €

323 223 Poste de radio en bois vernis RADIAVLA.

50 / 60 €

324 226 Paire de lampadaires en acier chromé et vasque en verre opalin blanc, pied 
carré en marbre noir. Hauteur : 170 cm

200 / 300 €



Lot No Description

325 234 Howard MILLER (XXe siècle) Fontaine horloge en cuivre et acier patiné, 
ardoise. Plaque et étiquette au dos. Hauteur : 183 cm - Largeur : 52 cm 
Profondeur : 37 cm

300 / 400 €

326 235 Lanterne à cinq bras de lumière en métal doré et éléments en relief.

120 / 150 €

327 236 Lampe, le fût en forme de sculpture stylisée en plâtre argenté. Hauteur : 72 
cm

80 / 100 €

328 238 Suite de dix chaises et deux fauteuils à dossier ajouré à croisillons en bois 
teinté et garniture de tissu beige. Chaises : Hauteur : 102 cm - Largeur : 52 cm 
Profondeur : 47 cm Fauteuils : Hauteur : 102 cm - Largeur : 59,5 cm Profondeur : 
47 cm

800 / 1 000 €

329 242 Suite de quatre chaises en métal chromé et garniture de fourrure synthétique 
(petites usures (chrome). Circa 1970. Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 48 cm 
Profondeur : 42 cm

150 / 200 €

330 245 Harvey PROBBER (1922-2003) Grand canapé d’angle en bois et velours vert 
et un fauteuil confortable assorti.

500 / 600 €



Lot No Description

331 Paire de tableau en métal brossé à décor de motifs géométrique en cuivre, métal 
doré et métal chromé 41x41cm

100 / 150 €

Lampe en métal doré 
70 cm

80 / 100 €332

333 Table basse en métal chromé, le plateau en verre fumé.

100 / 150 €

334 Porte manteau mural en tôle laquée beige et ajourée, garni d’une glace Hauteur : 
29cm – Largeur : 54cm

50 / 60 €

335 Deux lampes à piétement quadripodes et abat-jour en verre opalin. Hauteur : 32 – 
Largeur : 28cm

100 / 120 €

336 Lampe en acier chromé et godronné l’abat-jour en verre translucide. Hauteur : 
39cm

80 / 100 €

337 Un lit rouge en fibre de verre

338 Une table Roger Capron



Lot No Description

339 251 Commode rectangulaire en bois laqué crème ouvrant par trois tiroirs. Circa 
1970. Hauteur : 70 cm - Largeur : 120 cm Profondeur : 50 cm

300 / 400 €

255 Canapé trois places, dossier légèrement mouvementé, garniture de velours
gris. Il repose sur quatre pieds en bois. Hauteur : 100 cm - Largeur : 172 cm - 
Profondeur : 80 cm

200 / 300 €340

341 256 Paire d’appliques de forme rectangulaire en métal chromé (il manque les 
verres). Hauteur : 47 cm - Largeur : 29,5 cm Profondeur : 6 cm

20 / 30 €

342 258 Trois éléments claustra en plastique jaune à décor de cercles. Circa 1970. 
Hauteur : 65 cm - Largeur : 45 cm

150 / 180 €

343 261 Paire de bouts de canapé en bois laqué noir. Hauteur : 40 cm - Largeur : 40,5 
cm

80 / 120 €

344 262 Grande lampe de forme cylindrique en métal chromé et Plexiglas givré. Circa 
1970. Hauteur : 102 cm - Diamètre : 31,5 cm

400 / 500 €

345 263 Paire de lampes japonisantes en bois laqué à décor de bambou et laiton doré,
reposant sur un piétement quadripode laqué noir. Hauteur : 54 cm - Largeur : 22 
cm - Profondeur : 22 cm

20 / 30 €



Lot No Description

346 269 Petite commode en bois laqué noir ouvrant par quatre tiroirs laqués turquoise 
à poignée en métal chromé, roulettes (accidents). Circa 1970. Hauteur : 57 cm - 
Largeur : 60 cm Profondeur : 43 cm

30 / 40 €

347 275 Lustre en métal chromé à dix-huit bras de lumière. Travail des années 1970. 
Hauteur : 100 cm

200 / 300 €

348 276 Miroir carré composé de quatre miroirs inox (usures). Hauteur : 60 cm

40 / 60 €

349 278 Table basse, la partie inférieure en métal chromé à quatre pieds, le plateau en
verre teinté vert. Hauteur : 30 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 68 cm

50 / 100 €

350 280 Paire d’appliques demi-circulaires en plâtre, la base à décor d’un motif en 
échelle. Années 1930 (accident). Hauteur : 20 cm

30 / 40 €

351 7 chaises

1 000 / 2 000 €

352 Commode en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, le premier découvrant un 
écritoire à niches et deux tiroirs en partie basse. Travail de style Louis XVI exécuté
au XIXème siècle Manques

200 / 300 €



Lot No Description

352 B Fresque en céramique dans le goût des lions babyloniens. 66 x 100 cm
Accidents

150 / 200 €

353 Deux fauteuils en bois naturel, assise paillés, l’un avec un dossier lyre ajouré  
Travail rustique fin XIXème siècle début XXème siècle

30 / 40 €

354 Façade de lit clos transformé en banc vaisselier en bois naturel sculpté et ajouré.

80 / 120 €

355 Buffet en bois naturel sculpté et ajouré, ouvrant par trois portes à décor de petits 
balustre et rouelles. Travail régional du XIXème siècle

30 / 40 €

356 Mobilier de salon en acajou à décor mouluré et sculpté, ornementation de bronze 
doré comprenant : Un Canapé  Une Bergère  Une Paire de fauteuils Première 
moitié du XIXème siècle

1 200 / 1 500 €

357 Bureau en bois naturel, ouvrant par 5 tiroirs en ceinture, pieds cambrés, dessus 
cambrés  Style Louis XV

150 / 200 €

358 Une banquette en bois naturel dessus de tapisserie aux points et un tabouret de 
pieds assorti.

20 / 30 €



Lot No Description

359 Tables gigognes en bois naturel, dessus en maroquin marron

30 / 40 €

360 Trois chaises en bois naturel mouluré et sculpté, dossier ajouré. Style Louis XIII

10 / 15 €

361 Meuble de maîtrise en bois naturel reposant sur quatre pieds, à décor de rosaces 
et de balustres ajourées

50 / 60 €

362 Console en bois demi-lune, reposant sur un piètement tripode, pieds sabres réunis
par une entretoise

60 / 80 €

363 Banquette en bois, mouluré et sculpté, orné de frises de fleurs. Travail étranger

100 / 150 €

364 Bureau plat en bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds gaine. Fin 
XIXème

120 / 150 €

365 Une table en bois naturel Travail rustique

10 / 15 €



Lot No Description

366 Bergère à oreilles, en acajou mouluré et sculpté, pieds et accotoirs cannelés, 
terminés par des roulettes XIXème siècle  Garniture en velours vert

80 / 120 €

367 Table en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture

20 / 30 €

368 Piétement en X de style Louis XIII et table gateleg

30 / 40 €

369 Vitrine en acajou à une porte vitrée. Style Louis XVI

40 / 60 €

381 Métier à tisser

40 / 60 €

Table basse en laiton et plateau de verre. 10 / 20 €382

Miroir en bois peint et stuc doré à décor de perles Début XXème siècle 30 €383

Meuble de pente en bois teinté Travail rustique 30 €384

Porte manteau en fer forgé 15 €385

386 Paire de lustres en cristal de Venise, à trois branches

60 / 80 €

Vitrine en acajou ouvrant par deux portes vitrée en partie supérieure et pleine 
en partie basse.
Montant arrondis cannelés, pieds fuselés.
Dessus de marbre noir veiné gris.
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle

120 / 150 €387



Lot No Description

Coiffeuse en marqueterie à décor de bouquets de fleurs ouvrant par trois 
abattants, l'un découvrant un miroir et l'autre découvrant des casiers.
Une tirette et un tiroir en ceinture
Pieds cambrés.
Style Louix XV

100 / 120 €388

Pupitre à crémaillère en acajou, le fut à pans terminé par un piétement tripode.
XIXème siècle

80 / 100 €389

Paire de fauteuils en bois naturel montants colonnes cannelés, accotoirs 
balustre et piétement cannéls.
Style Directoire

50 / 60 €390

391 185 Lustre en verre de Venise à dix lumières et décor de feuillages, 
passementeries et fleurs. Style du XVIII e siècle. Hauteur : 136 cm

500 / 600 €

188 Deux bouts de canapé en laque à décor d’oiseaux. XXe siècle. 100 / 120 €392

393 Paire de fauteuils en bois laqué 
Style Louis XVI

50 / 80 €

394 Commode en marqueterie.
Style Louis XVI

200 / 300 €

395 Paire de fauteuils en bois peint.
Style Louis XVI.

80 / 100 €

396 Secrétaire à abattant en noyer.
Style Louis XVI

50 / 80 €



Lot No Description

397 Table de salle à manger composée de deux piétement en pierre reconstitué et 
sculpté de motifs renaissants et un grand plateau de verre ovale

200 / 300 €

398 Table ronde à plateau de verre et piétement métal laqué vert

80 / 100 €

399 Grand coffre rectangulaire en bois vernis et métal laqué noir

100 / 200 €

400 Buffet rustique en bois fruitier, plateau en bois,  Ancien travail régional

140 / 180 €

401 Grand miroir en bois naturel sculpté d'entrelacs. Style Louis XVI, XXe siècle

80 / 100 €

402 Petite commode d'enfant en palissandre, dessus de marbre blanc. Fin XIXe siècle

90 / 100 €

403 Petit guéridon en placage d'acajou, dessus de marbre. XIXe siècle

90 / 100 €



Lot No Description

404 Armoire rustique en bois fruitier. Ancien travail régional

120 / 150 €

Chaise d'enfant paillée et  deux chaises paillées 10 / 20 €405

Paire de fauteuils en bois laqué gris mouluré et sculptés de rinceaux feuillagés 
et guirlandes de lauriers. PIeds cannelés.
Style Louis XVI

60 / 80 €406

Buffet de chasse en bois naturel ouvrant par deux portes et plateau de marbre 
rouge veiné gris.
Fin XVIIIème siècle
Accidents

150 / 200 €407

408 Meuble étagère en bois laqué or et armatures doré à décor de cristaux de roche.
Accident.
Travail moderne

50 / 60 €

409 Table base en bois naturel et bois noirci.
Manque le plateau de verre et accident

30 / 40 €

410 Bar en chêne cérusé avec barre laiton doré
Travail moderne

50 / 60 €

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise feuillagés
Style Louis XV

30 / 40 €411

418 Commode en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs, pieds gainés, garniture. Fin 
XVIII

160 / 200 €



Lot No Description

419 Vaisselier à deux corps en bois naturel, sculpté de rinceaux.  Ancien travail de l'Est

200 / 300 €

Buffet en noyer, plateau marbre gris, deux pieds cambrés.  Ancien travail 
régional

200 / 300 €421

422 Paire de fauteuils à haut dossier garni en noyer de style Louis XIV. XX siècle

80 / 100 €

423 Miroir en placage d'acajou, montants  avec buste de femmes drapées. Pieds 
griffes. Epoque Empire

800 / 1 000 €

Paire de bergères cannées à colonnettes détachées. XXe siècle 20 / 30 €424

Table de salle à manger carré en chêne. Style rustique 40 / 50 €425

Hautes chaises paillées à barrettes 70 / 80 €426

Deux fauteuils d'enfants paillés 20 / 30 €427

Petite coiffeuse en chêne et deux chaises paillées. 25 / 30 €428

429 Grande armoire alsacienne en placage de noyer  XVIII siècle. Accidents

200 / 300 €

430 Grand bureau plat en bois fruitier reposant sur des pieds cambrés.  Ancien travail 
régional Accidents On ajoute une vitrine à deux corps en noyer

120 / 150 €

431 Bureau à gradin et caisses en noyer à décor de cannelures. Début XXe

200 / 300 €



Lot No Description

432 Armoire régionale en bois fruitier à décors de  incrustés. Accident

120 / 150 €

433 Commode en placage d'acajou, montants arrondis cannelés, pieds toupie. Fin 
XVIII siècle  Accident

180 / 200 €

434 Miroir en bois doré

15 / 20 €

Coiffeuse en bois fruitier et lot de matériel de peinture et aquarelle. 20 / 30 €435

436 Deux fauteuils en bois laqués beige de style LOUIS XVI.

150 / 200 €

437 Miroir rectangulaire en bois doré sculpté et ajouré d'enroulements feuillagés.
Travail dans le goût du XVIIIe siècle

100 / 150 €

438 Meuble d'appui en placage de bois et bois noirci, ornementation de bronze doré. Il 
ouvre par un vantail. Plateau de marbre blanc.
Epoque Napoléon III.

600 / 800 €

439 Paire de chauffeuses modernes. Garniture de tissus marron.

20 / 30 €



Lot No Description

450 Paire de bergères en bois naturel, le dossier à pans coupés.
Garniture de tissus blanc.
Travail Art-déco.

150 / 200 €

451 Table à jeu en acajou et placage d'acajou. Le plateau amovible.
Pieds cannelés et tournés.
Travail du XIXe siècle.

150 / 200 €

Une table452

Deux chaises453

454 Evard, grand piano à queue en placage de palissandre pieds fuselés et cannelés.  
Début XXe

100 / 120 €

Tapis d'Orient à motifs géométriques sur fond rouge 200 / 300 €455

456 Tapis à motifs géométriques sur fond rouge

50 / 60 €

457 Petit tapis à trois médaillons centraux

80 / 120 €

458 Tapis à motif géométrique

100 / 150 €



Lot No Description

459 Grand tapis à grand médaillon central et fond rouge

300 / 400 €

460 Petit tapis à motifs géométriques et médaillon central

30 / 50 €

461 Tapis à motifs géométriques, fond rouge et trois médaillons centraux

100 / 120 €

462 Tapis à décor de fleurs sur fond saumon

50 / 100 €

Tapis fond bleu à décor stylisé (usures) 80 / 100 €463

Tapis fond crème et bordures vertes 80 / 120 €464

Lot de bibelots et tableaux 20 / 30 €600

601 Lot de bandes dessinées diverses
Une édition Pléiade de Prosper Merimée

D’après Barthélémy Ollivier « fête donnée par Le Prince de Conti à l’Isle Adam 
en 1766 »

20 / 30 €602

Réplique d’après Jan Steen « Une salle de classe » Travail de la Galerie 
Troubetzkoy

100 / 150 €603

Gravure en couleur « Cathédrale » 5 €604

Partie de service de table à décor floral. Accidents 90 / 100 €605

606 Deux estampes égyptiennes  sur papier de riz.

10 / 20 €



Lot No Description

607 Reproduction de DEGAS

10 / 20 €
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