


N° Description Estimations
1 Miroir en bois sculpté et doré

Epoque Régence
H. 91 cm L. 80,5 cm (la vue : H. 69,5 cm L. 59 cm)

200 / 400 

2 Commode scriban en placage de palmier dans des entourages de merisier, elle ouvre en 
façade par trois tiroirs galbés et un abattant marqueté d'un bouquet (postérieur), garniture de 
bronze
Hollande,  XVIIIe siècle 
H. 106 cm L. 104 cm P. 56 cm 
Restaurations-fentes au plateau

350 / 500 

3 Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté, pieds galbés, siège anciennement garni
Style Louis  XV, XVIIIe siècle
H. 83 cm L. 61 cm P. 50 cm 

100 / 200 

4 Commode en noyer, la façade galbée ouvrant à trois tiroirs, sculptée de coquilles et fleurettes 
aux extrémités, ceinture découpée, pieds cambrés, garniture de bronzes
Travail Lyonnais du XVIIIe siècle 
H. 108 cm L. 127 cm P. 67 cm
Restaurations

400 / 600 

5 Fontaine en étain et son bassin
XVIIIe siècle
Meuble en noyer de style Louis XV
Accident, manque la coquille au dessus du bassin
Dimensions du bassin: L. 54 cm l. 48 cm; Hauteur du réservoir: 50 cm; Hauteur du meuble: 
86 cm  

100 / 200 

6 Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes reposant sur 
pieds cambrés. 
Deux d'époque Louis XV (réparations au dossier)
Deux d'époque postérieure
H. 88 cm L. 62 cm P. 48 cm

150 / 200 

7 Secrétaire en acajou ouvrant par deux vantaux, un tiroir et un abattant découvrant six tiroirs 
et quatre niches, montants ronds à cannelures rudentées, pieds fuselés à sabot, deux 
serrures à trèfle, dessus en marbre gris.
Epoque Louis XVI
H. 146 cm L. 98 cm P. 39 cm
Fentes

300 / 400 

8 Miroir en bois doré 
XVIIIe siècle
H. 65 cm L. 54 cm 
Restaurations

200 / 300 

9 Bureau de pente en bois de placage, le piètement galbé ouvrant à deux petits tiroirs, le corps 
à abattant marqueté de cubes, pieds cambrés
XVIIIe siècle
H. 86 cm L. 66,5 cm P. 40 cm 
Mauvais état

600 / 800 

10 Secrétaire droit en noyer mouluré et placage de noyer ronceux dans des encadrements à 
filet, il ouvre à un tiroir, un abattant marqueté de fleurs, comme les deux vantaux inférieurs, 
ceinture découpée, pieds cambrés
Fin du XVIIIe siècle 
H. 154,5 cm L. 103 cm P. 42,5 cm BL
Plateau bois postérieur 

400 / 600 

11 Grand miroir dans un cadre en bois doré à frises de perles, tors et feuilles d'eau
Epoque Louis XVI
H. 200 cm L. 112,5 cm 
Eclats - transformations d'éléments anciens

200 / 300 

12 Armoire en bois naturel mouluré, les portes à panneaux chantournés ornés de bouquets 
fleuris, la corniche sculptée d'une frise de raisins, ceinture découpée, pieds enroulés galbés
De style Louis XV, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle  
H. 256 cm L. 160 cm p. 67 cm 

200 / 300 
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N° Description Estimations
13 Guéridon en bois de placage, il repose sur trois pieds réunis par une entroise pleine, 

garniture de bronzes dorés, pieds boule
Epoque Empire, dessus de marbre gris 
H. 74 cm  D. 75 cm 

100 / 150 

14 Bergère gondole en acajou et placage d'acajou. Pieds antérieures glaive
Epoque Empire
H. 87 cm L. 58 cm P. 45 cm  

100 / 120 

15 Meuble d'appui en merisier mouluré ouvrant à deux portes. Montants à pilastres et têtes 
d'égyptienne en bronze. Base à plinthe.
Epoque Empire
Plateau de marbre noir
H. 97 cm L. 130,5 cm P. 48 cm  

200 / 300 

16 Beau guéridon rond en acajou et placage d'acajou à fût triangulaire incurvé évasé terminé 
par des motifs à feuilles de lotus et pieds griffes sur roulettes, plateau de marbre bleu turquin 
à cuvette
Epoque Empire
H. 76,5 cm D. 81,5 cm
Petits accidents

400 / 600 

17 Ensemble en acajou et placage d'acajou de forme gondole composé de:
- une paire de fauteuils, les bras à petite crosse sur des supports incurvés sommés d'un 
chapiteau à feuilles de lotus, pieds arrières sabre.
- une paire de chaises assorties et une chaise
Epoque fin Empire, début Restauration
H. 86,5 cm L. 56,5 cm P. 44,5 cm (fauteuils)
H. 81 cm L. 49 cm P. 37 cm (chaises) BL
Un pied arrière d'un fauteuil réparé, un montant avant d'une chaise accidenté 

400 / 600 

18 Table de chevet à une porte et un tiroir en doucine en placage de palissandre marqueté de 
filets, fleurons et large motif fleuri central, plateau de marbre bleu turquin à cuvette
Epoque Charles X
H. 77 cm L. 46 cm P. 39 cm BL

100 / 200 

19 Table de chevet à une porte et un tiroir en doucine, en placage de palissandre et marqueterie 
de bois clair à décor de palmettes, rosaces et volutes feuillagées, plateau de marbre bleu 
turquin à cuvette
Epoque Charles X 
H. 75 cm L. 45 cm P. 38 cm BL 

100 / 200 

20 Console en acajou et placage d'acajou, un tiroir à doucine, montant à enroulement et pastille 
terminés par des pieds griffes, base pleine
Epoque Louis Philippe
H. 93 cm L. 117,5 cm P. 49,5 cm

150 / 300 

21 Important miroir en bois doré ajouré à décor de feuilles de chêne, le fronton découpé, miroir 
biseauté 
Italie, XIXe siècle 
H. 136 cm L. 100 cm 
Petit accident recollé

600 / 800 

22 Un encensoir balustre sur piédouche à décor de godrons
XVIIe siècle
H. 25 cm BL
Manque les ergots

50 / 80 

23 Cadre reliquaire orné de paperolles entourant une statuette de Vierge à l'Enfant en biscuit, 
cadre recouvert de carton doré
Fin du XIXe siècle
H. 21 cm L. 17 cm 

50 / 100 

24 Grand panneau en noyer sculpté à décor de rois, musiciens et personnages dans des 
vagues
H. 22 cm L. 128 cm 

200 / 300 



N° Description Estimations
25 Suite de quatre panneaux en noyer sculpté à sujets mythologiques ou bibliques représentant:

- Le Jugement
- La Flagellation du Christ
- Suzanne et les Vieillards
H. 58 cm L. 50 cm 

1000 / 1200 

26 Crucifix en bois sculpté et doré à décor de fleurs, coquilles et nuées
XVIIIe siècle 
H. 52,5 cm L. 28 cm

150 / 200 

27 Baromètre en bois sculpté et doré, à décor d'épis de blés, de rayons de soleil et d'un trophée 
de l'Amour jardinier
Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle
H. 103,5 cm

350 / 500 

28 Crucifix en bronze sur croix en bois doré, comme le socle rectangulaire à doucine orné d'un 
coeur et de palmes
XVIIIe siècle
H. 45,5 cm. BL
Accidents

200 / 300 

29 Paire de flambeaux à fût balustre en bronze argenté 
XVIIIe siècle
H. 27 cm 
Percés pour l'électricité, réargentés

80 / 100 

30 D'après CLODION
Pan et nymphe dansant avec deux putti
Groupe en biscuit de porcelaine
H. 35 cm 
Petits manques

150 / 200 

31 CHOISY
Douze assiettes en faïence à décor en camaïeu blanc et noir de scènes de l'épopée 
napoléonienne
D. 20,5 cm

80 / 100 

32 Pendule portique en bois noirci, belle ornementation de bronzes dorés à décor de cygnes, 
génis ailés et roses
Cadran émaillé signé Pons Horloger à Lyon
Epoque Restauration
H. 50 cm L. 24 cm P. 14 cm 
Usures, restaurations

150 / 200 

33 DELFT, XIXe siècle 
Grande potiche couverte en céramique émaillée polychrome, le corps balustré côtelé à décor 
polychrome de vases fleuris, le couvercle à prise de chien de Fô
H. 66 cm 
Eclats d'émail, accident au col et sur l abase du couvercle 

150 / 200 

34 Pendule portique en bois laqué à décor floral polychrome sur fond noir, le mouvement porté 
par quatre colonnes baguées de cuivre
Epoque fin Louis-Philippe
H. 49,5 cm L. 25,5 cm 

250 / 350 

35 Paire de confituriers en porcelaine de Paris, émaillé blanche et or
H. 22 cm 

80 / 120 

36 SAINT LOUIS
Important service de verres, comprenant: dix verres à eau, onze verres à vin rouge, onze 
verres à vin blanc et onze coupes 
Signé
Quelques éclats

300 / 400 

37 Miroir de toilette de forme mouvementée en ébène appliqué de motifs fleuris, blason et griffes 
de lion en métal argenté
Fin du XIXe siècle 
H. 57 cm L. 38,5 cm 

200 / 300 
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N° Description Estimations
38 Coupe à deux anses sur piedouche cannelé en bronze à décor d'Hercule jeune et Hercule 

vieux
H.  15 cm

80 / 100 

39 Coupe en cuivre repoussé à décor néo-Renaissance de femmes, mascarons, tête de béliers
Galvanoplastie d'argent
H. 21 cm
Accidents

50 / 80 

40 Paire de coupes ajourées en porcelaine émaillée blanche et or
H. 18,5 cm D. 23 cm 

40 / 60 

41 Paire de globes en verre, l'un avec son socle en bois noirci marqueté de laiton (à restaurer)
Epoque Napoléon III
H. 63 cm et H. 70 cm avec le socle D. 25 cm 

50 / 100 

42 PUGI (XIXe -XXe siècles)
Buste de Diane d'après l'antique
Marbre blanc, signé
H. 51,5 cm 

400 / 500 

43 Oeil de Boeuf en bois de placage et marqueterie de nacre, le bord découpé chantourné, le 
cadran émaillé
Vers 1880
H. 65 cm L. 50 cm P. 14 cm

150 / 200 

44 Pot couvert en faïence à décor de volatiles
Delft XIXe siècle

80 / 100 

45 Crédence en noyer mouluré et sculpté, la partie haute ouvre à deux vantaux ornés de 
dauphins dans des encadrements, deux tiroirs en ceinture, base pleine
Style anglais du XVIIe siècle, avec des éléments anciens
H. 151 cm L. 108 cm P. 42 cm 

200 / 300 

46 Colonne en bois sculpté de style Renaissance, à décor de rinceaux feuillagés et fleuris, socle 
carré mouluré
XIXe siècle 
H. 144 cm 
Monté en lampe, petits manques 

200 / 300 

47 Importante figure de proue en bois naturel sculpté en forme de sirène 
XVIIIe siècle 
H. 157 cm L. 100 cm environ 

3000 / 4000 

48 Grand miroir à parecloses en ébène orné de plaques de cuivre à décor en repoussé de 
trophées militaires, roses et rinceaux feuillagés
Style du XVIIe siècle 
H. 117 cm L. 73 cm 

150 / 200 

49 Suite de quatre chaises en acajou, dossier à barette orné de feuillage stylisé, pieds arrières 
sabre
Angleterre, XIXe siècle 
H. 86 cm L. 48 cm P. 46 cm 
Garniture de cuir beige usée

80 / 120 

50 Paire de chaises en bois peint à l'imitation de l'ébène de Macassar, assise cannée.
Première moitié du XXe siècle
H. 84 cm L. 40 cm P. 46 cm

50 / 80 

51 Glace de cheminée en bois de placage, décor de fleurs stylisées
Angleterre, XXe siècle
H. 150 cm L. 94,5 cm
Sauts de placage

300 / 400 

52 Table console en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et guirlandes, les quatre pieds 
galbés réunis par une entretoise surmontée d'une urne couverte, la ceinture ornée d'une 
coquille
De style Régence
H. 94 cm L. 149 cm P. 60 cm
Dessus de marbre rouge (accidenté)

800 / 1200 



N° Description Estimations
53 Importante encoignure en noyer, porte cintrée et corniche droite, pieds miche

H. 200 cm L. 73 cm P. 73 cm 
Remontage avec des éléments anciens 

150 / 200 

54 Trumeau
En partie d'époque Louis XV
Rayures et fissures

250 

55 Armoire en noyer à fronton cintré, ouvrant à deux portes à panneaux chantournés, sculptées 
de mains tenant des rameaux, ceinture découpée, pieds cambrés
Début du XIXe siècle 
H. 257 cm L. 157 cm P. 70 cm 

400 / 600 

56 Armoire normande en chêne à décor sculpté de fleurs, feuilles d'eau et trophées de l'amour 
dans des cartouches, corniche en chapeau de gendarme, la ceinture découpée datée 1834
Début du XIXe siècle 
H. 234 cm, L. 155 cm P. 57 cm 

600 / 800 

57 Vitrine en bois naturel à trois faces, ouvrant en façade par une porte cintrée 
H. 40 cm L. 54 cm P. 21 cm 
Remontage à partir d'éléments anciens

200 / 300 

59 Belle et grande table ronde à volets et allonges centrales en acajou massif à huit pieds à 
roulettes à bagues et godrons.
Vers 1860
H. 71 cm D. 162 cm  BL

400 / 600 

60 Grand chevalet d'atelier en bois naturel
H. 197 cm L. 54 cm P. 48 cm 

80 / 100 

61 Buffet en chêne, ouvrant par deux portes à compartiments mouvementés
XIXe siècle
H. 145 cm L. 136 cm P. 60 cm 

150 / 200 

62 Secrétaire à abattant en placage de palissandre simulant un semainier, l'abattant découvrant 
une niche en placage de bois clair à un casier et cinq tiroirs, montants à colonnes cannnelées
Vers 1880
H. 135 cm L. 70 cm P. 44 cm

200 / 300 

63 Paravent à six panneaux de bois ajourés ornés de médaillons en porcelaine polychrome à 
décor de scènes galantes, scènes animées d'animaux acrobates, ours savant...
XIXe siècle 
H. 156,5 cm L. déplié: 245 cm

200 / 300 

64 Une armoire en bois teinté ouvrant par deux portes richement sculptées de fleurs, montants 
cannelés à pans coupés
XIXe siècle 
H. 215 cm L. 150 cm P. 54 cm 

500 / 800 

65 Lit en bois laqué rouge et or, important décor dans des médaillons sculptés de scènes de 
guerre et de scènes de palais
CHINE, début du XXe siècle 
H.210 ou 215  L.197

500 / 800 

66 CORÉE- Fin XIXe - début du XXe siècle
Petit meuble deux portes en bois, les charnirèes en forme de papillon.
H. 63 cm L. 83,5 cm P. 36,5 cm 

100 / 200 

67 CHINE, vers 1900
Importante potiche couverte de forme balustre en porcelaine à décor émaillé de vases fleuris 
et insectes dans le goût de la famille rose
Monture en bronze
H. totale : 48 cm 
Electrifié

200 / 300 

68 Deux assiettes en porcelaine de Canton à décor polychrome dans des réserves de scènes 
de palais et bouquets fleuris
XIXe siècle 
D. 21 cm 

50 / 80 

5



N° Description Estimations
69 Huit assiettes en porcelaine émaillée à décor bleu sur fond blanc de pagodes 

Chine, XIXe siècle
D. 23,5 cm 
Fêles, accidents 

80 / 100 

70 Trois assiettes en céramique émaillée à décor végétal bleu sur fond blanc (décors différents) 
Chine, XIXe siècle 
D. 23 cm 
Fêles 

50 / 80 

71 CHINE, Canton XXe siècle 
Vase en porcelaine émaillée à décor polychrome de vases fleuris
H. 44 cm

150 / 200 

72 CHINE, XXe siècle 
Pot couvert en porcelaine émaillée à décor blanc bleu de personnages et de branchages 
fleuris
H. 43 cm D. 25 cm

150 / 180 

73 Quatre assiettes en porcelaine Imari à décor polychrome de fleurs sur fond rouge (modèles 
différents)
Japon, XIXe siècle 
D. 22 cm 

50 / 80 

74 Important pot tripode en porcelaine émaillée bleu nuit et or, à décor de grues et papillons, les 
pieds à pattes de lion
H. 72 cm L. 36 cm 

80 / 100 

75 Paire d'aiguières en bronze patiné à décor à l'antique de scènes animées de putti, chèvres, 
feuilles de vignes et eros, base en marbre rouge à quatre pieds
De style neo-Renaissance, vers 1880
H. 62 cm

1000 / 1500 

76 Ecritoire à décor en laque ou vernis Martin à décor au chinois noir et or 
XIXe siècle 
H. 9,5 cm L. 32 cm P. 25,5 cm 
Bon état général, petits manques aux angles

50 / 100 

77 Ecritoire en placage de loupe et incrustation de laiton et nacre dans des filets de bois noirci et 
laiton.
Fin du XIXe siècle
H. 8,5 cm L. 27,5 cm P. 22,5 cm
Abattant voilé, usures et manques

50 / 100 

78 Cave à liqueur en bois noirci et incrustation de filets en laiton, comprenant quatre carafes et 
quinze verres en verre gravé. XIXe
H. 26 cm L. 30 cm P. 22 cm
Manque un verre

250 / 300 

79 Paire d'appliques suspendues en bronze doré à cinq bras de lumières, décor de style 
Renaissance
Epoque Napoléon III
H. 56 cm L. 27 cm P. 35 cm 

200 / 400 

80 BACCARAT
Sucrier couvert et présentoir
Signé 
H. 18 cm L. 23 cm 
Eclat 

100 / 150 

81 Ensemble en cristal taillé comprenant: une carafe, six flûtes, six verres à vin, douze verres à 
eau et un rafraîchissoir en forme d'oeuf. Signé Cristallerie de Lorraine 
H. 49 cm 

600 / 800 

82 "Les deux soeurs"
Tondo en poussière de marbre, moulé et resculpté, traces de signature en bas à gauche.
D. 17 cm

80 / 100 

83 Pendule d'officier, cage en laiton doré
H. 11 cm L. 8 cm P. 6 cm 
Manque aiguilles

100 / 200 



N° Description Estimations
84 Carreaux en céramique émaillée polychrome dans le goût du Moyen-Orient, signés et datés 

au dos "C. OULEVAY 1889"
H. 30 cm L. 61 cm 
Eclats 

200 / 300 

85 Encrier en laiton, le support rectangulaire en faïence polychrome à décor fleuris et médaillon 
central couronné
H. avec l'encrier: 7 cm L. 40,5 cm p. 25 cm 
Cassé et recollé

30 / 50 

86 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré 
De style Louis XVI vers 1880
H. 28 cm 

150 / 200 

87 Ecole française du début du XXe siècle 
Sanglier en terre cuite polychrome au naturel, yeux en verre
H. 30 cm L. 51 cm
Un pied accidenté restauré

200 / 300 

88 Ecole française du XXe siècle
Aigle sur un éperon rocheux
Sculpture en pierre
H. 52 cm 

200 / 300 

89 Théodolite (?) en laiton 
Lerebours et Secretan à Paris
H. 20 cm L. 38 cm 
Dans son coffret 
Manques

50 / 100 

90 Niveau, visée de géomètre 
Ateliers H. Morin
H. 17,5 cm L. 22,5 cm 
Dans son coffret

80 / 120 

91 Visée de géomètre avec niveau en laiton
H. 20,5 cm L. 32,5 cm 
Dans son coffret 

80 / 120 

92 Règle d'arpenteur ou de contournement en laiton
Carlo Radice & Figlio
1855
H. 19 cm L. 73 cm 
Dans son coffret
Manques 

80 / 120 

93 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et feuillage.
Style Louis XV
H. 103 cm L. 73 cm P. 57 cm 

200 / 300 

94 Deux chaises en bois naturel mouluré, l'assise et le dossier cannés, les pieds galbés réunis 
par une entretoise
De style Louis XV
H. 92 cm L. 50 cm P. 45 cm

50 / 80 

95 Petite commde en noyer, façade galbée ouvrant par deux tiroirs, garniture en bronze
Style Louis XV, éléments anciens 
H. 83 cm L. 100,5 cm P. 60 cm
Piqûres

250 / 300 

96 Horloge comtoise en bois naturel mouluré, corniche cintrée, montants cannelés, vient avec 
son mécanisme et deux poids
H.275 cm L.56 cm P.29

50 / 80 

97 Table tric-trac en bois naturel à deux tiroirs en bout, reposant sur des pieds cambrés, le jeu 
de tric-trac en bois noirci, os et os teinté 
Plateau réversible marqueté d'un damier avec des pions
De style Louis XV, avec des éléments anciens
H. 74 cm L. 81 cm P. 59 cm 

400 / 600 
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N° Description Estimations
98 Petite commode en noyer naturel à deux tiroirs en façade galbée, reposant sur des pieds 

cambrés, garniture de bronze
De style Louis XV, avec des élements anciens
H. 87 cm L. 64,5 cm P. 49,5 cm 

400 / 500 

99 Miroir rectangulaire à fronton en forme de chapeau de gendarme, montants cannelés 
sommés d'une pormme de pin. Le fronton orné d'une couronne et de guirlandes de roses.
Style Louis XVI
H. 175 cm L. 102 cm
Restaurations et accidents

100 / 150 

100 Paire de lanternes carrées à côtés incurvés, en bois laqué vert et doré, la base terminée par 
un fleuron
Style XVIIIe siècle
H. 51 cm BL
Sur hampe en partie torsadée

200 / 300 

101 Lustre vénitien en verre à paillettes dorées, bras de lumières et feuilles sur deux étages.
Nombreux manques et accidents
XIXe siècle
H. 130 cm L. 100 cm environ

250 / 300 

102 YAMOUTH 
Petit tapis à décor géométrique brun
L. 160 cm l. 120 cm 
Usé et incomplet 

80 / 100 

103 BAKTIAR 
Tapis "jardin" à carreaux fleuris 
L. 150 cm l. 215 cm BL 

150 / 200 

104 IRAN
Tapis en laine à décor de fleurs sur fond bleu 
H. 262 cm L. 167 cm 

100 / 200 

105 Tapis d'Orient à rosace centrale à pendentifs sur fond bleu d'arbres de vie, écoinçons 
turquoise, bordure beige
L. 310 cm l. 214 cm BL 

400 / 500 

106 Tapis Afghan
Usé

200 / 300 

107 BAKTIAR 
Tapis jardin

300 / 500 

108 Tapis 24
Beloutche?

200 / 300 

109 un grand tapis moderne 150 / 200 
110 Icône représentant le Christ Pantocrator

Tempera sur panneau de bois
XIXe siècle 
H. 30,5 cm L. 25,5 cm 
Usures 

40 / 80 

111 Icône représentant des scènes de la Vie de la Vierge
Tempera sur panneau de bois 
XIXe siècle 
H. 30 cm L. 26 cm 
Usures 

40 / 80 

112 Icône représentant le Christ bénissant, oklad en métal argenté 
H. 13,5 cm L. 10,5 cm 

100 / 150 

113 Belle boîte à ouvrage en marqueterie de paille, décor d'arabesques feuillagées, couvercles 
des casiers marquetés d'attributs de la musique
XIXe siècle
H. 9 cm L. 27,5 cm P. 19 cm 
Accident à la glace, usures

60 / 80 

114 Eventail, la feuille en velin chiffrée JB à décor d'une jeune guitariste sur une colonne dans un 
champ fleuri, signée M.GRIVAZ, monture nacre 
Ecrin de la maison DUVELLEROY Paris 
Accidents 

50 / 80 



N° Description Estimations
115 Feuille d'éventail à décor polychrome d'une scène animée dans un parc.

XVIIIe siècle, dans un encadrement en bois doré du XIXe siècle 
H. 12,5 cm (vue)
Dimensions avec le cadre H: 42,5 cm L. 72 cm 
Usures 

80 / 100 

116 Bel éventail, la monture en nacre ajourée, gravée à décor or et argent de trois réserves 
animées de vendangeurs, la feuille aquarellée d'une scène de bergerie à nombreux 
personnages; au revers, armoiries doubles sous couronne
Epoque Louis XV
L. ouvert: 49,5 cm 
Quelques accidents et manques 

120 / 150 

117 Miniature ovale sur ivoire
Portrait d'homme jeune en buste portant des boucles d'oreille, cravate blanche, redingote 
noire
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 
H. 5,7 cm 

120 / 150 

118 Miniature ovale sur ivoire 
Portrait de jeune femme en buste de face 
Epoque 1900
H. 8,5 cm 

150 / 200 

119 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire
H. 4 cm L. 3 cm 

100 / 120 

120 Ecole FRANCAISE, vers 1840-50
Portrait de femme en buste, la robe agrémentée d'un large col de dentelles
Grande miniature ovale sur ivoire 
H. 12 cm L. 9 cm 
Dans son cadre d'origine

80 / 100 

121 Miniature sur ivoire représentant une Vierge à l'enfant, monogrammée MB à gauche. Cadre 
en ivoire avec un anneau de préhension. Diamètre : 7.5 cm (sans l'anneau)

150 / 200 

122 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Pêcheurs
Miniature ovale sur papier, encadrée
H. 4,5 cm L. 3,5 cm 

80 / 100 

123 Boîte ronde en argent à fond guilloché
Minerve
D. 7 cm Poids: 67 g 
Chocs

50 / 80 

124 Boîte ronde émaillée bleue en vermeil 
Poids brut: 47 g 

50 / 80 

125 Petite boîte ronde en écaille brune, le courvercle orné d'une miniature sur ivoire présentant 
un couple à la colombe couronnant un amour
XIXe siècle
D. 6,3 cm BL

100 / 200 

126 Boîte ronde en carton, le dessus orné d'un fixé sous verre à décor tournant de six scènes 
galantes polychromes, le couvercle en verre églomisé cerclé de métal doré et percé d'une 
ouverture vitrée rectangulaire permettant de regarder les scènes galantes de la boîte
Première moitié du XIXe siècle 
D. 11 cm H. 4 cm 

80 / 120 

127 Boîte ronde en carton, le couvercle cerclé de métal doré, orné d'un fixé sous verre à décor de 
deux femmes conversant
Première moitié du XIXe siècle 
D. 8,3 cm H. 2,2 cm 
Légers accidents 

30 / 40 

9



N° Description Estimations
128 Une boîte ovale en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre à décor 

d'une promenade en traîneau dans un médaillon
Première moitié du XIXe siècle 
L. 16,3 cm L. 11,3 cm 
Contient des éléments divers (chromos, petit carnet de notes..)

50 / 100 

129 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre à décor d'une 
jeune femme à la colombe
Première moitié du XIXe siècle 
D. 7 cm H. 1,8 cm 

20 / 30 

130 Boîte ronde en carton cerclée de tissu bleu et dentelle de papier gauffré blanc, le couvercle 
orné d'un fixé sous verre à décor de deux enfants se promenant dans une barque
Première moitié du XIXe siècle 
D. 6 cm H. 2,5 cm 
Petits manques

20 / 30 

131 Petite boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre à décor 
d'un jeune femme se promenant
Première moitié du XIXe siècle 
D. 5,5 cm H. 2 cm 

20 / 30 

132 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un portrait de femme dans le goût 
de la Renaissance en fixé sous verre, fond doré
Première moitié du XIXe siècle
D. 6,5 cm H. 1,8 cm 

20 / 30 

133 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle en fixé sous verre à décor dans un 
médaillon d'une mère et sa fille avec un colporteur, fond noir
Première moitié du XIXe siècle 
D. 10 cm H. 2 cm 
Manques 

20 / 30 

134 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre à décor d'un 
ange annoncant la Bonne Nouvelle
Première moitié du XIXe siècle 
D. 7 cm H. 2 cm 
Manques 

20 / 30 

135 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre représentant 
une jeune élégante vers 1830
Première moitié du XIXe siècle 
D. 8,3 cm  H. 2 cm 
Manques

20 / 30 

136 Boîte ronde en carton cerclée de laiton, le couvercle orné d'un fixé sous verre au portrait 
d'une jeune élégante vers 1830 dans un médaillon
Première moitié du XIXe siècle 
D. 10 cm H. 2 cm 

20 / 30 

137 Boîte en carton imitant un livre, garnie de velours polychrome à décor d'un panier fleuri
Première moitié du XIXe siècle 
H. 14,5 cm L. 9 cm 

30 / 50 

138 Boîte imitant un livre, le corps en carton doré orné d'un fixé sous verre à portrait de femme 
sur le couvercle, et de tiges fleuries au dos 
H. 15,8 cm L. 11,5 cm
Usures et petits manques

40 / 60 

139 Lot en écaille comprenant: une boîte à cigares, deux carnets de bal, trois binocles, un 
éventail, un porte-aiguilles, un paroissien romain, une boîte, un porte-monnaie
XIXe siècle 

100 / 200 

140 Flacon à sel balustre en cristal, monture argent 
H. 12 cm 
Manque le bouchon

50 / 60 

141 Porte-monnaie et porte-cartes en cuir vert lisse, monogrammés en métal doré or , dans un 
écrin 

80 / 120 



N° Description Estimations
142 Commode en bois naturel marqueté, les trois faces galbées, garniture de bronze, dessus de 

marbre 
De style Louis XV , début du XXe siècle 
H. 90 cm L. 117 cm P. 51 cm 
Légers manques et fentes 

300 / 400 

143 Ensemble de salle à manger comprenant une table à allonges, huit chaises et deux fauteuils, 
assises et dossiers cannés
Style Louis XV, XXe
H. 96 cm L. 57 cm P. 46 cm (chaise) -  H. 83 cm L. 58 cm P. 45 cm (fauteuil) - H. 75 cm L. 
175 cm P. 86 cm (table sans allonges)

50 / 100 

144 Vitrine en bois de placage à décor marqueté de paniers fleuris, la façade galbée ouvre par 
une porte centrale, petits pieds galbés, ornementation de bronzes dorés
De style Louis XV
H.167 cm  L.95 cm P.43 cm 
Petits manques au placage

400 / 600 

145 Paire de bergères en bois naturel sculpté de coquilles et feuillages
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 111 cm L. 76 cm P. 60 cm
Garniture en skaÏ rouge 

100 / 150 

146 Bureau cylindre de dame, à mécanisme, en bois de placage marqueté de filets, l'ouverture du 
tiroir en ceinture déclenche l'ouverture du cylindre, lequel découvrant trois petits tiroirs et un 
abattant foncé de cuir
Début du XXe siècle 
H. 94 cm L. 75 cm P. 46,5 cm 
Manques au placage, usures d'usage  

100 / 200 

147 Vitrine à côtés évidés en bois de placage à marqueterie de cubes dans des encadrements de 
filets de bois clair, dessus de marbre
De style Louis XVI
H. 148 cm L. 80.5 cm P. 35 cm
Marbre brisé recollé 

200 / 300 

148 Trumeau , le cadre en bois doré orné d'une frise de lauriers, tors et feuilles d'eau, la partie 
haute à décor d'une huile sur panneau en tondo représentant un "paysage à la rivière", signé 
en bas à gauche, dans un encadrement de guirlandes fleuries
De style XVIIIe siècle 
H. 159 cm L. 77 cm 

150 / 200 

149 Bureau en bois naturel garni d'un maroquin vert
Style Louis XVI
H78. L.137 P.65

100 / 120 

150 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, accotoirs à enroulement. Pieds antérieurs 
jarret, pieds postérieurs sabre.
Epoque Restauration
Usures, manques
H. 89 cm L. 59 cm P. 50 cm
H. 90 cm L. 60 cm P. 49 cm

40 / 60 

151 Table à volets en bois naturel, elle repose sur six pieds fuselés à roulettes, une rallonge 
XIXe siècle 
H. 73 cm L. 152 cm P. 115 cm
Rallonge: L. 49 cm l. 143 cm 

100 / 150 

151 Antonio CASERO (1897-1973)
Cavaliers dans une cour
Encre signée en bas à droite, dédicacée et datée 1960
H. 24,5 cm L. 34 cm (à vue)

100 / 150 

152 Suite de trois chaises à dossier barette, assise à garniture au point dans les tons crème et 
vert
H. 84,5 cm L. 42 cm P. 42 cm 

80 / 100 

153 Bureau à caissons, ouvrant par deux tiroirs et deux autres simulés pour secret
XIXe

300 / 400 
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N° Description Estimations
154 Important deux corps vaisselier en bois naturel mouluré, il ouvre à trois portes en partie 

basse et trois vantaux en partie haute, la corniche et les tiroirs en ceinture ornés de filets de 
bois clair et d'une étoile marquetés 
De style Louis XV
H. 240 cm L. 197 cm P. 59 cm 
Eléments anciens, transformations

200 / 300 

155 Buffet bas en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, il ouvre par deux vantaux et deux 
tiroirs
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 98 cm L. 134 cm P. 59 cm
Fentes 

100 / 200 

156 Horloge de parquet, le cadran marqué Etevaux, 
De style Louis XV
H. 240 cm L. 42 cm P. 31 cm 
Transformations, manque une vitre latérale, avec quatre poids et balancier

50 / 100 

157 SAINT LOUIS
Ensemble de verres en cristal: 
- cinq verres à eau ( + deux ébréchés)
- cinq verres à vin rouge ( + quatre ébréchés)
- dix verres à vin blanc ( + deux ébréchés)
- deux flûtes ( + une ébréchée)
- un broc

300 / 400 

158 BACCARAT 
Deux deux brocs à eau en cristal taillé
Marqués sous la base 
H. 13,5 cm 

50 / 80 

159 Pendule en bronze doré ornée d'une femme nourissant un oiseau sous un arbre
Début du XXe siècle 
H. 45 cm L. 31 cm 
Manques 

300 / 400 

160 Presse-papier lampe à huile en bronze à patine brune, socle en marbre
H. 12 cm L. 15 cm ( avec le socle) 

50 / 80 

161 Service 21 assiettes plates 10 assiettes à soupe 12 assiettes à dessert et sauciere et 
ramequins saladier et divers

30 / 60 

162 Paire de bougeoirs en bronze doré, fût cannelé, pied orné de frises de feuilles d'eau et 
feuilles d'acanthe
Fin du XIXe siècle
H. 27,5 cm 
Chocs 

50 / 80 

163 Pendule portique en marbre blanc à décor d'étoiles en bronze
De style Louis XVI, XIXe siècle 
H. 38,5 cm L. 24 cm 
Accidents au cadran

300 / 400 

164 Austin PRODINC (XXe siècle)
Couple
Plâtre peint, signé, marqué Fisher
H 64 cm
Eclats de peinture

150 / 200 

165 Potiche couverte en porcelaine à décor émaillé polychrome imitant le cloisonné 
XIXe siècle 
H. 30 cm
Monture en bronze 

80 / 120 

166 Statuette en albâtre: Athéna casquée, debout, appuyée sur son bouclier
Première moitié du XIXe siècle 
H. 23,2 cm
Accident et restauration (tête recollée, petits manques)

150 / 200 

167 Porte-montre en placage d'acajou et garniture de bronzes dorés de style Louis XV
H. 26 cm 
On joint une montre de gousset en argent (cadran émaillé accidenté), poids brut: 55 g

250 / 300 



N° Description Estimations
168 Paire de grands vases couverts balustre en porcelaine à décor en réserve de bouquets et 

corbeilles fleuris sur fond vert caillouté. Socle carré.
Style du XVIIIe siècle (marque apocryphe)
H. 46 cm 
La prise d'un couvercle recollée

80 / 120 

169 Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré à sujets de putti tenant une urne 
Base en marbre
Fin du XIXe siècle 
H. 25 cm

150 / 200 

170 Pendule rocaille en bronze doré de forme violonée
Style Louis XV
H. 43 cm
Cadran en émail accidenté

200 / 300 

171 Paire de vases Medicis en terre cuite portant une boule en terre cuite 
Décor d'arabesques noirs sur fond blanc
Italie, XIXe siècle 

300 / 500 

172 BACCARAT
Quatre carafes en cristal taillé et leurs bouchons, une paire de flacons à alcool en cristal taillé 
et leurs bouchons
On joint une carafe à orangeade en verre soufflé, monture métal argenté 
Eclats

150 / 200 

173 Garniture de cheminée en tôle laquée et bronze doré composée d'une pendule borne 
surmontée d'une urne et d'une paire de candélabres à deux branches, la terrasse ornée d'un 
putto musicien
De style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Pendule : H. 43 cm Candélabre : H. 35 cm 
Manque un élément 

350 / 450 

174 Trois lanternes en fer forgé abritant chacune trois bras de lumières
H. 50 cm environ 
Eléctrifiées

60 / 100 

175 Horloge comtoise en noyer, le corps mouvementé et mouluré, corniche cintrée, avec le 
mécanisme
XVIIIe siècle
H.250 cm L.64 cm P.28 cm 

200 / 300 

176 Suite de six chaises en bois patiné à dossier médaillon canné, pieds fuselés cannelés et 
rudentés, assise garnie de velours bleu
De style  Louis XVI
H. 92 cm L. 48 cm P. 47 cm 

100 / 200 

177 Ensemble de salle à manger en bois naturel de style Louis XVI comprenant: un buffet, une 
table avec trois rallonges et huit chaises
Buffet: H. 100 cm L. 180 cm P. 48 cm 
Chaise: H. 89 cm L. 48 cm P. 44,5 cm 
Table: H. 74 cm 

500 / 800 

178 Ensemble de salle à manger en acajou comprenant 
- une table ronde reposant sur un fût balustre tripode, à deux allonges centrales - H. 75,5 cm 
D. 117 cm
- dix chaises à dossier bandeau, pieds avant tourné - H. 87 cm L. 46 cm P. 50 cm
Angleterre, XXe siècle 

100 / 200 

179 Un fauteuil en bois naturel mouluré, le dossier plat à accotoirs mouvementés de style Louis 
XV, pieds droits cannelés de style Louis XVI
H. 96 cm L. 63 cm P. 54 cm 
Dossier accidenté 

50 / 80 
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N° Description Estimations
180 Ensemble de chambre à coucher en acajour et placage d'acajou, fleurs, bustes d'égyptiennes 

, torches enflammées, pieds griffe en bronze doré, comprenant une commode à quatre tiroirs, 
un grand lit et une paire de chevets
De style Empire
Lit : H. 112 cm L. 195 cm P. 162 cm
Chevet : H. 68 cm L. 42 cm P. 30 cm
Commode : H. 94 cm L. 137 cm P. 55 cm

300 / 400 

181 Lustre en forme de lampe antique en tôle laquée et bronze doré: trois branches de lumière et 
trois attaches à sujet d'aigle, couronne
De style Empire
D. 30 cm L. aux branches: 43 cm 

200 / 300 

182 Buffet bas en acajou mouluré et placage d'acajou ouvrant à quatre portes dont deux latérales 
cintrées et quatre tiroirs , montants cannelés, pieds fuselés, plateau de marbre blanc veiné
De style Louis XVI 
H. 92,5 cm L. 185 cm P. 86 cm 

400 / 500 

183 Ensemble de salle à manger en bois sculpté, laqué et doré, décor de fleurs et perles, 
comprenant :
Une table ovale à allonges,  H. 74,5 cm L. 138 cm l. 103 cm
Une paire de fauteuils, assise et dossier cannés, H. 104 cm L. 58 cm P.47 cm
Six chaises, assise et dossier cannés, H. 102 cm L. 45,5 cm P. 41 cm
Style Louis XVI

500 / 800 

184 Meuble d'appui étroit en acajou et placage d'acajou à deux portes et deux tiroirs, montants 
arrondis cannelé, pieds fuselés, plateau de marbre
Style Louis XVI
H. 107 cm L. 142,5 cm P. 41 cm
Un pied cassé

100 / 150 

185 Petite commode à deux tiroirs en bois de placage, façade en ressaut, pieds légèrement 
galbés, plateau de marbre, garniture de bronze
De style Transition

H. 76cm L. 68cm P. 38cm

100 / 200 

186 Trumeau en bois patiné vert et doré
De style XVIIIe siècle 
H. 156,5 cm L. 90 cm 
Petits manques 

180 / 200 

187 Miroir en bois sculpté, le fronton rappporté (et recollé) orné d'une coquillle et d'armoiries (?): 
une balance flanquée de trois étoiles, le tout surmonté d'une coquille
H. 105 cm L. 64 cm environ

300 / 500 

188 Lustre en bronze doré et pendeloques de cristal à huit lumières
Dans le style du XVIIIe siècle

200 / 300 

189 Petit meuble d'entre-deux en bois naturel et bois de placage marqueté de filets, ouvrant par 
deux vantaux en partie basse, un rideau en partie haute, un tiroir en ceinture, pieds galbés, 
dessus de marbre gris
De style Transition, début du XXe siècle
H. 142 cm L. 72 cm P. 40 cm 

200 / 300 

190 Meuble vitrine à trois portes en placage marqueté de filets et frises de cannelures, la partie 
centrale à ressaut, pieds galbés, dessus de marbre
De style Transition
H. 166 cm L. 138 cm P. 43 cm 

200 / 300 

191 Petite commode à trois tiroirs en bois de placage et filets teintés, montants arrondis, pieds 
fuselés, plateau de marbre mouluré 
De style Louis XVI, avec des éléments anciens 
H. 92 cm L. 65 cm P. 40 cm environ

400 / 600 

192 Fauteuil d'enfant en bois doré, le dossier ajouré, l'assise garnie de velours rouge
H. 66 cm L. 36 cm P. 35 cm 
De style Napoléon III

80 / 100 



N° Description Estimations
193 Salon en bois naturel, supports d'accotoirs à colonne détachée, pieds avant fuselés et pieds 

arrière sabre, comprenant 
- une paire de bergères - H. 97 cm L. 65 cm P. 70 cm
- un canapé - H. 84 cm L. 139 cm P. 70 cm
Début du XXe siècle

400 / 500 

194 Paire de salières en argent sur piédouche, le corps godronné, anses à enroulements
Epoque Empire (1798-1809)
Poids: 149 g 
Verrines différentes 

30 / 40 

195 Maison LEVRAT
Une saucière casque et son support en métal plaqué
XIXe siècle
H. 20 cm (saucière) L. 26,5 cm (support)

20 / 40 

196 Cuillère à saupoudrer en vermeil, manche gravé
Epoque Restauration
Poids: 56 g BL 

60 / 80 

197 Sucrier en argent repoussé ajouré, le couvercle à prise en forme de fleur 
Minerve, Epoque Louis-Philippe
Poids: 305 g 
Verrine accidentée

80 / 120 

198 Grande cuillère lancéolée en argent fondu et repoussé à décor de scènes animées et 
mascarons 
Travail étranger du XIXe siècle 
L. 28 cm Poids: 119 g 

100 / 150 

199 Paire de salerons en argent repoussé, sur trois pieds pirouette
Travail espagnol, fin du XIXe, début du XXe siècle
Poids:130 g

30 / 50 

200 Lot de quatre dessous de bouteille en argent repoussé et ciselé, à décor sur les ailes de 
frises de fruits, fleurs et cartouches (modèles différents)
Travail étranger 
D. 11 cm - D. 13,5 cm et D. 20 cm 
Poids total: 368 g

50 / 80 

201 Suite de quatre salerons en argent gravé de rinceaux, pieds boule tripodes
Travail étranger 
Poids: 92 g 
Sans leurs verrine, on joint quatre pelles à sel en métal 

30 / 40 

202 REED & BARTON
Surtout de table en métal argenté à trois supports, orné au centre de deux puttis.
Angleterre, début du XXe siècle
H. 43,5 cm L. 54 cm P. 19 cm
 

600 / 800 

203 Serviteur en métal argenté à galerie haute de croisillons ajourés, piètement feuillagé, 
supportant un moutardier, une salière, une poivrière montés argent et trois flacons (bouchon 
accidenté)
Angleterre, XIXe siècle 
H. 25,5 cm
Accidents

100 / 150 

204 Lot composé d'un sucrier et un pot à lait en argent à décor rocaille repoussé
Angleterre, XIXe siècle 
Poids: 457 g
Manque le couvercle 

120 / 150 

205 Un plat rond creux en métal argenté chiffré MPF
Travail américain de la Maison S. Kirk & Son
D. 26 cm 

20 / 30 

206 CARTIER, petite timbale en argent
Minerve
Poids: 25 g H. 4 cm 
Chocs

20 / 30 
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N° Description Estimations
207 CHRISTOFLE

Plateau en métal argenté à décor gravé de liserons et rinceaux feuillagés, le tour et les anses 
à rameaux mouvementés
L. aux anses: 69 cm l. 50 cm 

300 / 500 

208 PUIFORCAT
Douze cuillères à café en argent à spatule galbée légèrement découpée
Minerve
Poids: 238 g BL 
Manque une pince à sucre
Dans un écrin de la maison Pellegrin à Marseille

30 / 50 

209 Une verseuse en argent, le corps balustre, manche ébène
Début du XIXe siècle 
Poids brut: 251 g - H. 17 cm 
Accident, restaurations

30 / 50 

210 Trois couverts et trois fourchettes en argent à décor de feuillages 
Minerve, M.O: H Frères
Poids: 745 g 

50 / 80 

211 Service en argent à côtes comprenant une théière et un pot à lait, anses en bois, un sucrier
Minerve, M.O: PB
Poids brut: 549 g 

50 / 80 

212 Suite de douze grandes fourchettes en argent, le manche à médaillon fleuronné et chiffré et 
un couverts à salade du même modèle (la cuillère et la fourchette vermeillées)
Minerve, Maître-Orfèvre: Hénin & Vivier 
Poids total: 1199 g 

200 / 300 

213 Lot en argent comprenant un coquetier en argent guilloché, on joint une cuillère à glace
Minerve
Poids total: 64 g 

30 / 40 

214 Douze cuillères à café et une pince à sucre en argent guilloché
Minerve, M.O: JB
Poids: 145 g 
Dans un écrin

50 / 60 

215 PUIFORCAT
Service à gâteau en argent à décor gravé de fleurs, composé d'une cuillère à fraise, une pelle 
et une fourchette, une pince à sucre 
Minerve, Poids: 74,7 g 
Dans son écrin 

30 / 50 

216 Six cuillères à dessert en vermeil dans leur écrin en bois noirci à filets de laiton
Minerve
Poids: 48 g
Manques

40 / 60 

217 Pince à sucre en argent, décor filet coquille
Minerve, poids: 51 g

20 / 30 

218 Lot en argent comprenant un couvert de baptême, trois ronds de serviette, une pince à sucre, 
quatre fourchettes et une cuillère, une tasse et sa sous-tasse
Minerve, poids: 633 g
On joint un manche de couvert en argent fourré 

200 / 300 

219 Bassin couvert et son présentoir réchaud en métal plaqué à bordure godron
XIXe siècle 
D. 27,5 cm H. 32 cm 
Chocs, manque un pied 

100 / 150 

220 Surtout de table composé de trois pièces foncées de glaces à bords chantournés, monture 
en métal argenté de style rocaille reposant sur des pieds griffes 
De style Louis XV, début du XXe siècle 
L. totale: 91 cm L. 37 cm 

100 / 150 

221 Ménagère en métal argenté, Ercuis (environ 150 pièces à véririer) 300 / 500 
222 Lot de métal argenté comprenant un plat rectangulaire, un plat rond et trois plats ovales, 

modèle filet, bords chantournés
Plat rond: D. 29 cm - Plat rectangulaire: L. 35 cm l. 25 cm  - Plats ovales: L. 40 cm et 41 cm 
et 44 cm 

80 / 120 



N° Description Estimations
223 Légumier couvert en métal argenté à décor de frise de godrons

D. aux anses: 25 cm 
On joint un plat rond en métal argenté à frise de godrons
D. 31 cm 

30 / 50 

224 Paire de corbeilles tressées en métal argenté
H. 12 cm D. 10 cm 

40 / 60 

225 CHRISTOFLE
Lot de neuf cuillères à café en métal à décor néo-Renaissance

20 / 30 

226 Cafetière en métal argenté de style Louis XV, le corps mouvementé repose sur quatre pieds 
feuillagés
Christofle
H. 22 cm 

20 / 30 

227 CHRISTOFLE 
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté 
Dans leur boîte

40 / 60 

228 Ecole Française du XIXe siècle 
Buste d'Ampère en bronze à patine brune
H. 30 cm

150 / 200 

229 Ecole du XXe siècle 
Buste de Pie XII
Bronze à patine brune, signé G PORTIGLIATTI (?)
H. 39 cm

150 / 200 

230 D'après l'Antique, Diane de Gabies
Bronze à patine brune, F Barbedienne Fondeur
H 68 cm
Eclat d'obus probablement suite au bombardement de Lisieux du 6 Juin 1944, manque le 
cachet de réduction Colas

200 / 400 

231 Ecole ITALIENNE, vers 1900
Jeune femme dans le goût de la renaissance
Albâtre
H. 37 cm L. 36,5 cm P. 16 cm

120 / 150 

232 Ecole du XXe siècle
Baigneuse
Groupe en marbre blanc, signé au dos Pittaluga (?)
H. 62 cm 

400 / 500 

233 Giovanni BROGI (1853-1919)
Femme dansant en albâtre
H. 65,5 cm
Petits éclats à la base et manque un doigt 

400 / 600 

234 Lionne marchant, terre cuite patinée d'édition, vers 1930
H. 60 cm L. 28 cm P. 22 cm 
Petits manques à la patine, accident à la patte postérieure gauche

80 / 120 

235 GABON, XXe siècle
Deux statues reliquaires Ambété
Bois, matière végétale, cauris, clous
H. 74 cm et H. 80 cm 

1000 / 1500 

236 Couteau manche en corne, lame marquée MAJORELLE à Nancy 
L. totale: 19,5 cm

30 / 60 

237 Coupe sur pied en faïence émaillée à décor de coulures blanches
Signée Revernay
D. 21 cm H. 12 cm 

80 / 100 

238 BOCH, La Louvière
Grand vase balustre en faïence polychrome à décor de fleurs stylisées
H. 46 cm
Cachet. Décor n°1081

60 / 80 
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N° Description Estimations
239 Vase émaillé à décor d'oiseaux dans des bambous sous couverte, le col et la bas cerclés de 

métal 
Marqué sous la base
H. 15 cm 
Eclats et fêles 

100 / 120 

240 Minaudière en argent rainuré
Poids brut: 144 g
H. 7,6 cm L. 6 cm P. 2 cm
Accident au miroir, dans son étui en cuir usagé 

50 / 80 

241 Lot composé de deux stylos à plume, l'un couvert d'une résille en métal doré, l'autre en 
argent rainuré
Poids brut: 12g (en argent)

30 / 50 

242 Une coupe "trophée hyppique" en argent légèrement martelé, le col évasé, les anses 
enroulées 
H. 14 cm Poids brut: 289 g
Sur un socle en bois

100 / 120 

243 HERMES, Paris
Boîte gainée de cuir, couvercle à décor d'une corne d'abondance, signée sous la base 
H. 9,5 cm 

30 / 50 

244 Travail des années 1940
Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de lumière et système éclairant 
dissimulé sous les feuilles. Base à décor de godrons et perles
H. 33,5 cm

150 / 200 

245 Grand pied de lampe en céramique, glaçure laiteuse
Monogrammé en creux en dessous
H. 54,5 cm L. 22 cm D. 12 cm

80 / 100 

246 Paire d'appliques en bronze doré et laqué à deux lumières, à décor de flèche
Dans le goût de R. SUBES, G. POILLERAT, G. LELEU et BAGUES
H. 59 cm L. 26 cm
Manque abat jour

200 / 300 

247 Console en fer forgé à double patine, décor de volutes et feuilles d'acanthe 
Plateau de marbre
De style Louis XV, vers 1950
H.81 cm  L. 76 cm P. 32 cm 

100 / 150 

248 Jean-Claude BISSERY (XXe siècle)
Tapisserie en laine à fond de camaieu vert orné de motifs feuillagés
Signé, vers 1960
H. 106,5 cm L. 195 cm

80 / 100 

249 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Paire de fauteuils à structure en chêne avec accoudoirs garnis de rotin, assise et dossier 
garnis de mousse recouvertte de velours quadrillé polychrome
Circa 1950
H. 77 cm L. 68 cm P. 75 cm 

300 / 600 

250 Pierre THERON (1918-2000)
L'été
Tapisserie, signée en bas à gauche, tissée par Bascouleigne à Aubusson 
H. 103 cm L. 88 cm

50 / 80 

251 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Buffet bas en acajou et placage d'acajou à façade mouvementée, décor de croix de Saint 
André, ouvrant par quatre portes, pieds griffes. 
Signé Chaleyssin
H. 95 cm L. 250 cm P. 66 cm

200 / 300 

252 Atttribué à Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) 
Ensemble de salle à manger en acajou et placage d'acajou comprenant : 
- une table de salle à manger, à décor stylisé, pieds galbés, quatre allonges centrales - H. 76 
cm D. 123 cm
- six chaises à dossier violoné ajouré, entretoise en X - H. 104 cm L. 50 cm P. 47 cm
XXe siècle
Accident à une chaise

80 / 100 



N° Description Estimations
253 STEINER (Editeur)

Fauteuil bridge de la série Bow Wood à structure en bois courbé, assise et dossier en smili 
cuir, circa 1950
H.81 cm L. 66 cm P. 50 cm 

30 / 50 

254 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Bureau en chêne, ouvrant en partie supérieure par un abattant reposant sur des pieds 
escamotables découvrant deux tiroirs et trois niches, deux vantaux en partie basse.
H. 167 cm L. 85 cm P. 36 cm

100 / 200 

255 Coiffeuse en citronnier ouvrant par deux tiroirs et présentant une niche surmontée d'une 
glace, montants galbés.
XXe siècle 
H. 177 cm L. 93 cm P. 43 cm

300 / 400 

256 REGUITTI
Suite de quatre fauteuils pliants en acajou
H. 76 cm L. 62 cm P. 60 cm 

80 / 100 

257 Balançoire dos à dos, structure métal et lattes de bois laqués rouge
L. 48 cm

50 / 80 

258 DAVID SAL (XXe)
Important plat à décor surréaliste, en terre cuite émaillée, signé et daté 1969.
D 45 cm
(petits accidents)

60 / 80 

259 L. CHARTIER (XXe)
Vase en faïence émaillée polychrome à décor en relief d'un paysage animé, signé.
H 28 cm

80 / 100 

260 Ecole française du XXe siècle
Lot de trois groupes en argent montés sur plexiglas, l'un signé DUMONT
H. 21 cm H. 13,5 cm et H. 10 cm 
Avec leur socle 

20 / 40 

261 G de FERRARI et P MACCARRONE
Pique fleurs en ABS
Editions Kartell
H.11,5 cm L. 11 cm P. 11 cm

30 / 50 

262 Attribué à HENRY
Cadre en talossel et plastique, avec incrustateur de miroir
Circa 1970
H. 32 cm L. 23 cm 

30 / 50 

263 Giuseppe QUARTIERI et Joël MONE (XXe siècle)
"Metaphore 14", 2009
Verre fusing et acrylique sur polycarbonate
H. 40 cm L. 120 cm
Deux morceaux décollés

100 / 150 
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