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MANNETTES 
LIVR ES

18 volumes de la pléiade…

TABLEAUX XIXE et MODERNES
MONNAIES EN OR et ARGENT

Dont : 
Cinq souverains, Quatre-vingt pièces de 20 F Suisse , 
Vingt Souverains en, Trente-huit pièces de 20 FF, 
Deux pièces de 10 FF, Cinq pièces de 10 florins, 

Une pièce de 20 F Monégasque 1879, 
Une pièce de 10 rouble en or 1903, 
Un souverain australien en or 1870, 

Une pièce de 20 $, Une pièce de 10 dollars 1903

BIJOUX EN OR ET FANTAISIE
ARGENTERIE - METAL ARGENTE

OBJETS D’ART - LUMINAIRES 
Malle VUITTON

MOBILIER D’ÉPOQUE ET DE STYLE 
TAPIS 



1 Cave à vin EUROCAVE
H : 110 cm, L : 60 cm, P : 53 cm

80/100

2 Réfrigérateur VEDETTE
H : 122 cm, L : 60 cm, P : 55 cm

20/30

3 Téléviseur écran plat SAMSUNG 40/60
4 Appareil à air conditionné CARRIER 

Holiday Ice
20/30

5 *Chaine hifi SONY 5/10

6 Appareil photo KODAK Rétinette 1A 10/20
7 Appareil photo numérique NIKON 

Coolpix L120
10/20

8 Appareil photo ZEISS Ikon 30/50
9 *Deux appareils photos et une paire de 

jumelles
10/20

10 Bandes dessinées dont PRATT, TARDI, 
GELUCK et divers

50/80

11 Disques vinyles 10/20
12 18 vol de LA PLEIADE dont un album 

Chateaubriand
150/200

13 *15 volumes de la pléiade et deux 
albums

80/100

14 Lot de volumes d'Art dont 2 vol. Univers 
des Formes

10/20

15 "Chansons de France pour les petits 
français" ill. B. de MONVEL, 1 vol. 
(déchirures)

10/20

16 Livres reliès XIX 20/40
17 *Livres reliées sur l'art dont 2 Univers 

des Formes
30/50

18 *38 vol. de LA PLEIADE 220/250

19 *11 vol. Jean de BONNOT 20/30

20 *Lot de livres sur la danse 20/30

21 *Lot de livres sur les chats 20/30

22 *Album photo 20/30
23 Lot de 5 albums de timbres oblitérés et 

non obliteres étranger, France et divers
50/80

24 Ecole allemande 
Couple
huile sur panneau

300/400

25 Ecole du XVIIème dans le gout de 
TENIERS 
La femme à la chauve souris
 huile sur toile (entoilage)

600/800



26 Ecole française du XVIIIème s. 
Réunion villageoise autour d'un 
saltimbanque
 huile ur panneau

200/300

27 Ecole du XVIIIème s. 
Portrait d'un homme barbu (fragment 
d'un tableau)
 huile sur toile

150/200

28 Auguste BENARD (1810-?) 
Soldat et deux chevaux
 aquarelle signée en bas à gauche

60/80

29 Georges HAYTER (attribué à) 
Portrait d'homme barbu
 encre marron

100/150

30 Ecole du XVIIème s. 
Le Christ
 huile sur panneau

400/600

31 Ecole du XVIIème s. 
La Cène
 huile sur toile marouflée sur panneau

300/400

32 W. WALL (XIXème siècle)
Femme dans un paysage écossais
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
19 x 38cm

(Petit manque).

Il pourrait s'agir de William Archibald 
WALL (1828-1875).

100/200

33 Ecole du XVIIème s. 
*Le joueur de cartes (fragment d'un 
tableau)
 huile sur toile

200/300

34 Charles SPINDLER (1865-1938)
" Vue de Lauterburg animée"
Tableau en marqueterie de bois signé en 
bas à droite
43,5 x 53 cm. à vue (tâche en haut)

200/300

35 Peter KLASEN (1935-)
Sans titre
Lithographie N°78/90 signée en bas à 
droite
55 x 70 cm.

50/80

36 Ecole contemporaine
Nature-morte à la mappemonde
Huile sur panneau signée en bas à droite 
W de P
53 x 75 cm.

50/80

37 J. VERDIER 20/30



Le peintre
Huile sur carton signée en bas à droite 
datée 10
24 x 33 cm.

38 Pierre MARCADI
Composition abstraite
Deux huiles sur cartons datées 56 et 58
26,5 x 21,5 cm.

30/40

39 Ecole moderne
Rue Parisienne
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 72 cm.

20/30

40 Pierre BAUDIN (1925-)
Frise Humaine et C'est la pluie allègre 
d'Avril
Deux huiles sur toile signées
33 x 24 cm.

20/30

41 ZEILINGER
Composition abstraite
Deux aquarelles signées et datées 64 et 
65
55 x 38 et 29 x 44,5 cm.
On y joint :
Jacques NESTLE (1907-1991)
Composition en noir et blanc
Aquarelle signée en bas à droite
31,5 x 23,5 cm.

100/150

42 Neuf pièces encadrées 10/20
43 Une gravure 

 Prise de Corbeille
 et trois pièces encadrées décorations 
militaires

20/30

44 Trois pièces encadrées 2/5
45 Auguste PREGNIARD 

Paysage
Huile sur carton signée
38 x 29 cm

BOURGEAT
Bord de rivière, St Mammes
Huile sur toile signée

10/20

46 Andrée MOREAU
Bateaux sur la grève à marée basse
Gouache signée en bas à gauche 
24 x 34 cm

5/10

47 Alexandre THIOLLET
Vue de Honfleur
Huile sur panneau 
18 x 37 cm

200/250



48 Ecole du XIXème
Fortification animées
Huile sur toile 
23 x 28.5 cm

60/80

49 Andrée MOREAU
Etude de nu
Deux huiles sur carton 
45.5 x 26 cm
61 x 41.5 cm

80/100

50 Andrée MOREAU
Bouquet de fleurs
Deux huiles sur carton 
34 x 25 à vue

20/30

51 Andrée MOREAU
Chemin menant à une maison 
Huile sur panneau 
66 x 50 cm
Présentée au Salon des Artistes Français 
1936

40/60

52 d'après KNAUS 
La cinquantaine
73 x 97 cm à vue (piqûres)

5/10

53 C. HENRY
Péniche à quai
Huile sur toile signée en bas à droite 
55 x 65 cm 

60/80

54 Andrée MOREAU
Paysage
Huile sur panneau 
15 x 21 à vue

5/10

55 Ecole moderne
Port
Huile sur panneau monogrammé BC
16 x 22 cm

10/20

56 Andrée MOREAU
Nature-morte aux fruits
Huile sur carton signée en bas à droite 
45 x 53 cm

20/30

57 Jeanine MOREAU
Pécheurs sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à droite 
33 x 42 cm

5/10

58 Deux lithographies 5/10
60 Ecole française XIX

barque
Huile sur carton
16x24 cm

60/80

61 L.ROBERTS
On the coast

40/60



Huile sur toile signée ne bas à droite
35.5x25.5 cm

62 Ecole du XIX
Bord de rivière
Huile sur carton
13x18 cm

20/30

63 Ecole française du XIX
Femme à la ceinture bleue
Huile sur toile
73x50 cm
(restaurations, réentoilage)

200/250

64 Paire de fixés sous verre ronds à décor à 
l'antique
Diam : 29.5 cm

20/30

65 Trois tableaux
paysage et Notre Dame
73x50 cm

10/20

66 S KAGU
Enfant au bord du lac Staffelse
Huile sur toile
51x41 cm

30/50

67 Six lithographies anglaises 10/20
68 Deux gravures en noir d'après Van Loo

La chèvre espagnole
Conversation espagnole

30/50

69 d'après Van Dyck
Portrait du roi Charles Iier
gravure

20/30

70 Gravure
Le retour de Nesle

20/30

71 Trois gravures noir et blanc d'après 
Vanvermos, P.Bril et Weinofler

50/80

72 Quatre pièces encadrées avec 
lithographies sur l'équitations

10/20

73 *J. BORIE 
Quai aquarelle
 et Y. BRAYER 
La Camargue lithographie EA signée

20/30

74 *Gravure 10/20
75 *Lot de pièces encadrées : deux 

miniatures modernes et une aquarelle
20/30

76 Cinq souverains en or jaune 850/
77 Lot de billets anciens 10/
78 Dix pièces de 20 FF Turin en argent 80/
79 Soixante cinq pièces de 10 FF Turin en 

argent
200/

80 Lot de pièces de monnaies 10/
81 Quatre vingt pièces de 20 F Suisse en or 12 000/



82 Vingt Souverains en or 4 000/
83 Trente sept pièces de 20 FF en or 5 900/
84 Cinq pièces de 10 florins en or 750/
85 Une pièce de 20 F Monégasque 1879 200/
86 Une pièce de 10 FF en or 10/
87 Une pièce de 10 rouble en or 1903 150/
88 Un souverain australien en or 1870 140/
89 Une pièce de 20 $ en or 860/
90 Une pièce de 5 FF Hercules et une pièce 

de 5 F Belge 1873 en argent
15/

91 Lot de pièces en argent : deux pièces de 
10 FF Turin, six pièces de 2 FF, 
dix pièces de 1 FF, treize pièces de 50 cts

60/

92 Lot de pièces divers 5/
93 Médaille en or jaune 18 k gravée "A 

Jules DELEPIERRE, violoniste, 
hommage de ses concitoyens, 
Armentières le 19 mai 1862", pds : 47 g.

700/

94 Une pièce de 10 dollars en or 1903 500/
95 Une pièce de 20 FF et deux pièces de 10 

FF en or
300/

96 Lot de pièces 10/
96 B Lot d'assignats 10/20
97 Bracelet souple en or jaune 18 k poids : 

38, 9 gr
500/

98 Bracelet en or jaune 18 K orné de perles 
facettées de corail XIX siècle
Poids brut : 13.6 gr

80/100

99 Bague en or jaune serti d'un petit diamnat 
et de deux petits saphirs
Poids brut : 2.5 gr

80/100

100 Boite en écaille cerclée d'or 18 K XIX
Poids brut : 61 gr

40/60

101 Lot de bijoux fantaisie 20/30
102 Lot de bijoux fantaisies 50/
103 Montre de col en or jaune émaillée, pds 

brut : 46 g.
/

104 Plombages en or, pds brut : 7 g. 80/
105 Collier à maillons triangulaire en or 

jaune, pds : 13 g.
130/

106 Broche en or jaune et perles, pds brut : 4 
g.

40/

107 Lot en or : deux pendentifs médaillon et 
une broche émaillée, pds brut : 11 g.

100/

108 Montre savonnette en or jaune (14cts) à 
décor gravé de branches fleuries, travail 
russe et sa chaine de montre en or jaune 
(18 cts), travail russe, pds brut : 135,4 g.

1 050/



109 Montre savonnette en or jaune chiffrée 
émaillé, travail russe, pds brut : 93 g.

600/

110 Montre savonnette en or jaune chiffrée et 
une chaine de montre en or jaune, pds 
brut : 83 g.

500/

111 Deux montres de gousset en argent (une 
800, l'autre 900) dont une LONGINES 
Constantinople, pds brut : 129 g.

40/

112 Montre de col savonnette en or jaune (14 
cts) à décor gravé de fleurs sertie de 
pierres blanches, travail Suisse BOREL à 
Neufchâtel, pds brut : 26 g.

150/

113 Montre ronde en or jaune, bracelet tissus 
noir, pds brut : 18,7 g.

70/

114 Montre de col en or jaune, pds brut : 16,4 
g.

100/

115 Boitier de montre octogonal en or jaune 
(14 cts), travail Suisse, pds brut : 8,7 g. 
(manque la vitre)

60/

116 Châtelaine en or jaune (14 cts) à décor 
d'une ancre émaillée noire, travail
Russe, pds : 102 g

1 500/

117 Châtelaine en or jaune avec un pendentif 
" Souvenir " orné d'un camée,
pds brut : 58 g.

700/

118 Bracelet large rigide articulé en or creux, 
travail russe, pds : 33 g. (bosses)

450/

119 Bracelet rigide articulé en or jaune, pds : 
5,5 g.

80/

120 Bracelet rigide articulé en or jaune et 
petites perles, pds brut : 12 g.

150/

121 Trois bagues en or jaune serties de 
pierres blanches et de couleurs et
deux montures de bague en or jaune, 
travail russe, pds brut : 11 g.

90/

122 Bague en platine sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env. 0.50 cts, 
pds brut : 2,4 g. (accidents, pierre avec 
crapauds)

150/

123 Bague en or jaune sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env. 0,20 cts, 
pds brut : 3,4 g.

80/

124 Deux bagues en or jaune serties de perles 
et pierre rouge et monture
de bague en or jaune, pds brut : 5,3 g.

60/



125 Un anneau en or gris, pds : 3,6 g. 50/
126 Cinq alliances et anneaux en or jaune, 

pds : 22,5 g.
330/

127 Paire de boutons de manchettes en or 
jaune pds : 4,9 g.et un bouton
 de manchette en argent (935) et onyx, 
pds brut : 3,9 g.

70/

128 Deux paires de dormeuses en or jaune 
sertie de pierres blanches et de
couleurs, pds brut : 6 g.

60/

129 Collier négligé en argent sertie de quatre 
diamants taille ancienne
 d'env.0.10 cts chacun, pds brut : 6,9 g.

80/

130 Une chaine de cou en or jaune, travail 
russe, pds : 6,5 g.

90/

131 Une chaine de montre en or, travail russe, 
pds : 8,4 g.

120/

132 Lot de cinq pendentifs en or, travail russe 
et divers (manques,
 accidents), pds : 19,2 g. et un pendentif 
en vermeil en forme de
 toupie, travail russe, pds : 3 g.

280/

133 Broche en or gris sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env.1 cts,
 Pds brut : 4,8 g.

900/

134 Lot de débris d'or, pds brut : 63 g. 900/
135 Ceinture à maillons ajourés en argent et 

turquoise, travail russe,
 et un pendentif fleur, pds brut : 180 g.

80/

136 Petit fourreau en argent niellé, travail 
russe, pds : 3,4 g. et éléments
 divers en métal

10/

137 Bracelet-montre de dame en or jaune 18k 
et brillants, pds brut : 18,6 g.

150/

138 Chatelaine en or 18k et émail noir, pds 
brut : 18 g.

250/

139 Médaille en or jaune 18k Ville de St 
Denis, Tournoi de la Plaine 1878, pds : 
25 g.

350/

140 Broche en or jaune 18k sertie d'un Louis 
d'or "Louis XIV à la mèche longue" 
1652, pds : 9,3 g.

130/



141 Lot de cinq médailles en or jaune 18k, 
(pds :2,5 - 3,3 - 4,4 - 3,4 - 2,4 g.), Pds 
TOTAL : 16 g.

240/

142 Lot en or jaune 18k : pendentif Souvenir 
en forme de coeur (pds brut : 4,4 g.) et un 
anneau (pds : 2,9 g.), pds brut TOTAL : 
7,3 g.

100/

143 Lot en or jaune 18k : bague serpent 
(accident, pds : 5 g.), bague sertie d'une 
perle (pds brut : 0.6 g.), deux épingles à 
cravate (pds brut : 1,5 g.), gourmette 
Monique (pds : 1 g.), bracelet (pds : 8,5 
g.), pds brut TOTAL : 16,6 g.

250/

144 Bracelet-montre en métal argenté et 
pierres blanches style Art Déco

20/

145 Broche en platine sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env. 0,25 cts, pds brut : 
5,5 g.

120/

146 Chaîne de cou en or jaune 18 k à 
maillons ovales ajourés, pds : 32 g.

450/

147 Bague en platine sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env. .50 cts, pds brut : 2 
g. (anneau cassé)

250/

148 Lot en métal : boite à décor de fleurs, 
porte-monnaies plats en nacre, porte-
monnaies maille, pendentif souvenir 
ovale, une chaine et un passe-noeud

30/

148 B Lot en or jaune 18 k :chaine de cou (pds : 
6,5 g.), pendentif Vierge à l'enfant (pds : 
7 g.), anneau orné de petites perles et 
turquoises (manques, pds brut : 1,5 g.), 
porte-mine (pds brut : 2,7 g.), pendentif 
clé (pds : 0,5 g.), paire de dormeuses 
ornées de perles fantaisies: (pds brut : 2 
g.), élément d'applique chiffré (pds : 2,9 
g.), dent (1 g.), Pds BRUT TOTAL : 24,1 
g.

300/

149 Poudrier en or jaune 18 k chiffré, pds 
brut : 28 g.

240/

150 *Bague en or jaune sertie au centre d'un 
diamant taille ancienne d'env. 0,50 cts et 
entouré de brillants, pds brut : 9,2 g.

500/

151 *Bague en or jaune ornée d'un diamant 
en sertie-clos, pds brut : 6,2 g.

100/

152 *Bracelet à maillons creux en or jaune, 
pds : 7,5 g.

110/

153 *Alliance américaine en platine, pds 100/



brut : 3,3 g.

154 *Chaine de montre deux ors, pds : 16,8 g. 240/

155 *Lot de bijoux fantaisies 20/

156 *lot de débris /
157 *Bague or jaune et pierres rouges

poids brut : 5.4 gr
/

158 *Chaine en or poids : 6.9 gr 80/
159 *Bague en or jaune et gris serti d'une 

perle et roses
poids brut : 2.7 gr

60/

160 *Lot de bijoux fantaisies et une pièce de 
1gr Germinal en or
et médailles

15/20

161 *Lot en or jaune : anneau et bague sertie 
de pierre blanche et bleues, pds brut : 7,5 
g.

70/80

161 B Deux montres RADO dans leur boite 20/30

162 Partie de ménagère en métal argenté à 
filets contours, ramasse-miettes 
CHRISTOFLE

90/100

163 Lot en métal : service à thé café 
anglais,plat, coupelle

80/100

164 *Dix couverts de table et une cuiller à 
sauce en métal argenté à filets contours

20/30

165 *Petite carafe en verre monture argent, 
pds brut : 275 g. (manque le bouchon, 
élément coincé dans le col)

20/30

166 *Lot en métal : louche, paire de 
bougeoirs, théières, sucriers couverts, 
porte-couteaux, couverts divers

20/30

167 *Lot en argent : coquetier, passe-thé, 
boite d'allumettes, pds : 73 g.

20/30

168 Lot de vêtemenst d'enfant anciens 60/80
169 *Châle indien (trous) 50/80

170 *Lot de draps brodés et nappes 30/50
171 LALIQUE FRANCE

Deux sculptures en cristal moulé 
représentant des moineaux (éclats)

40/60

172 LALIQUE France 20/40



Baguier en cristal à décor de moineau
H : 4 cm.

173 MURANO vase en verre bleu et filets 
jaune
H : 22 cm.

30/50

174 Partie de service de verres sur pied en 
cristal

40/60

175 Partie de service de verres en cristal 
gravé

30/50

176 Paire d evases couverts sur pièdouche en 
cristal taillé (éclats)
H : 30 cm

80/100

177 *Michele LUZORO (1949-)  Vase en 
verre bleu à coulure bleue et dorée, 
signée
H : 23 cm.

30/50

178 *Michele LUZORO (1949-) Boulle 
presse-papier, coupelle en verre 
multicolore et sculpture pyramidale datée 
91
H. de l'un  : 14 cm.

30/50

179 *Vase en métal argenté à double 
poissons, CHRISTOFLE

20/30

180 *Lot de 8 boulles presse-papiers en verre 
à décor d'inclusions

30/50

181 *SAINT LOUIS une boulle presse-papier 
à facettes à décor de fleurs signée datée 
1991 n°30/300

30/50

182 *Lot de 6 vases en cristal BACCARAT, 
SEVRES, St LOUIS, DAUM
H du plus grand : 24 cm.

50/80

183 *DAUM France 2 sculptures en pâte de 
verre bleue représentant un chat dont un 
allongé sur un socle en cristal orné d'un 
poisson
H : 15 cm.

50/80

184 *BACCARAT 2 sculptures en cristal 
transparent et noir représentant un chat 
assis
H : 16 cm.

50/80

185 *BACCARAT 2 sculptures en cristal 
transparent représentant un chat
H : 17 cm.

40/60

186 *DAUM France Coupe en cristal 
H : 13   D : 29 cm.

30/50

186 B *Lot de 6 bas-reliefs en verre à décor 
d'animaux, signés

50/80



186 C *LALIQUE France 2 sculptures en 
cristal représentant un cheval au galop et 
un chat sur un socle cubique
H : 11 et 14,5 cm.

50/80

186 D *BACCARAT sculpture en cristal noir 
représentant un caniche
H : 14 cm.

30/50

186 E *SAINT LOUIS sculpture en cristal pour 
le 25ème anniversaire.
BACCARAT sculpture en cristal 
représentant une femme accroupie
H : 11,5 et 15 cm.

40/60

186 F *LALIQUE France 4 sculptures en 
cristal polychrome représentant un 
poisson
H : 5 cm.

40/60

187 *Vide poche en cristal étiré BACCARAT, 
carafe en cristal  et cinq verres à whisky

10/20

188 *Lot de verrerie dont paire de salerons en 
cristal de Sèvres

20/30

189 *Sept verres à pied en cristal taillé de 
couleur

30/50

190 6 assiettes en porcelaine à décor de 
branchages polychromes postérieurs, 
chiffrées au centre, SEVRES 67,71 ( une 
restaurée)

60/80

191 Vase balustre en porcelaine décor de 
fleurs et une paire de vases en porcelaine 
polychrome, Chine
H : 31 cm et H : 36 cm

90/100

192 Partie de service à thé en porcelaine à 
liseret de fleurs, LIMOGES

20/30

193 Partie de service de table en faïence 
polychrome, SARREGUEMINES 
modèle AGRESTE(ancien et moderne)

90/100

194 Service à café en porcelaine à liseret vert 
et doré, Bavière

20/40

195 Partie de service de table en porcelaine 
blanche, bordure corail et dorée, PL

40/60

196 LION petit vase en grès à coulures 
marrons
H : 9,5 cm.

30/50

197 NANCY
Service thé-café en porcelaine blanche et 
dorée (manque une prise)

40/60

198 Deux assiettes en porcelaine blanc bleu 
Chine (fèle)

40/60

199 Paire de petits cache-pot en faïence à 30/50



deux anses à décor de fleurs (un restauré 
accidenté)

200 Paire de statuettes en porcelaine 
polychrome
Enfants aux fleurs
H : 15.5 cm (accidents)

80/100

201 Partie de service de table en porcelaine 
blanche liseret vert et doré, chriffré

10/20

201 B Pot trompeur en faïence
H : 22 cm
(éclats)

40/60

202 *Dominique GUILLOT deux pichets en 
céramique à décor peint
H : 30 cm.

20/30

203 *5 chats en céramique polychrome 
ROYAL COPENHAGUE
H de l'un : 14 cm.

50/80

204 *Vase en porcelaine polychrome à décor 
de nénuphars, ROYAL COPENHAGUE
H : 17 cm.

20/40

205 *Quatre chats en faïence polychrome 
dont un signé Géo MARTEL et trois 
LONGWY signés Jeannie LUCAS, de 
WAEL

30/50

206 *Vase globulaire à petit col en céramique 
turquoise
H : 20 cm.

20/40

206 B *HERMES coupe en porcelaine 
polychrome à décor "Marquèterie de 
pierres d'Orient et d'Occident"

20/30

206 C *ROSENTHAL VERSACE bonbonnière 
en porcelaine polychrome "Les trésors de 
la mer"
H : 5 cm.

20/30

206 D *WEDGWOOD vide poche en 
porcelaine polychrome modèle "Bleu 
éléphant" avec jeux de cartes

20/30

207 *Pot à gingembre en porcelaine bleu-
blanc, couvercle en bois, Chine
H : 25 cm

20/30

208 *Importante potiche en porcelaine 
polychrome à décor de femmes et 
d'enfants, Chine
H : 62 cm

60/80

209 *Lot en porcelaine de Paris dépareillé 10/20

210 *Huit tasses et sous tasses et une théière 
en porcelaine de Paris à décor de 

50/80



rinceaux verts et cercles, Louis Philippe

211 *Pied de lampe en porcelaine Chine
H : 44 cm

30/50

212 Boîte à bijoux en placage d'ébène et filets 
de laiton signé sur la serrure "Macé ainé 
F., ch Chapon Paris"
H : 13  L : 32,5  P : 23 cm. (fentes, 
manques, accidents)

40/60

213 Cave à liqueurs bois de placage 
marqueterie laiton époque Napoléon III 
(restaurations)
Elle contient 4 carafes et verres complets

120/150

214 *Boite à gants en pacage d'ébène et 
marqueterie de laiton Napoléon III

30/50

214 B *Petit pistolet de dame 20/30

215 *Lot de boites en buis et lot de quatre 
boites à cigares

5/10

216 *Petit microscope dans sa boite 20/30

217 Paire de bougeoirs en bronze style 
Empire

50/80

218 Pendule en regule représentant une jeune 
bergère. Elle repose sur un contre-socle 
en bois doré. Epoque Louis Philippe
H : 44 cm, L : 52 cm, P : 15 cm

300/350

219 Deux paires de bougeoirs en bronze 
argenté 
H : 28 cm (désargenté)

40/60

220 Pendule de table en bois de placage 
marqueté
Angleterre (accidnets et manques)
H : 27 cm

20/30

221 Pique cierge en bronze monté en lampe
H : 111 cm

60/80

222 Paire de bougeoirs de toilette en bronze 
doré style Louis XIII
H : 15 cm

50/80

223 Pique cierge en laiton montée en lampe
H : 72 cm

20/30

224 Pendule en bronze redoré style Louis XV
H 37 cm

100/120

225 LECOINCY
Jeune fille
Buste en bronze patiné marron

40/60



H : 13 cm
226 Ecole du XIXème s.

Putto gravant
Sculpture en marbre
H : 42,5 cm. (accidents, manques)

200/250

227 L STEINER
Bébé dans sa chaise haute
Bronze à patine polychrome signé
H : 32 cm

250/300

228 Adrien GAUDEZ (1845-1902) d'après
Mignon
Sculpture en bronze à patine médaille 
signée
H : 30 cm.

100/120

229 A. MOREAU d'après
Jeune fille au parapluie
Sculpture en régule signée, contre-socle 
en bois noirçi
H : 40 cm.

40/60

230 Sculpture en bronze représentant une 
souris mangeant du sucre sur un socle en 
marbre ovale.
H : 7,5 cm

40/60

231 Porte manteaux parapluie en bambou 20/40
232 HIR MOREAU d'après BOUGUEREAU

Buste de garçon
Sculpture en bronze socle en marbre
H : 14.5 cm

60/80

233 *Drake MELIS sculpture en pâte de 
cristal jaune représentant un chat signée, 
n°19/400
H : 16 cm.

20/40

234 *Deux moulages en plâtre 10/20
235 Thomas CARTIER (1879-1943) d'après

Lion sur un rocher
Sculpture en régule doré signée
H : 53  L : 65 cm.

80/

236 Deux alambiques modèles réduits en 
laiton, DELAUNAY
H : 34 cm. le + grand.
On y joint un Traité sur les liqueurs

60/80

237 Mesures et fontaine en étain 40/60
238 Pèse bébé en bois et métal 20/30
239 Machine à écrire UNDERWOOD 20/30
240 *Lot de vases en métal cloisonné, Chine 

moderne
50/80



241 *Lot d'animaux en métal cloisonné, 
Chine moderne

20/30

242 *Mappe-monde en pierre dure socle en 
métal
H : 20 cm.

40/60

243 *Collection de chats en différentes 
matières

50/80

244 *Collection d'animaux en différentes 
matières

30/50

245 *Trois épées 100/120

246 *Deux raquettes de tennis en bois 10/20

247 *Cadre en bois stuqué doré
85x70 cm

40/20

248 *Cadre en chêne laqué blanc formant 
glace
85x70 cm

20/30

249 *Glace en bois stuqué doré à décor de 
palmettes
57x42 cm

20/30

250 *Petite glace en bois doré
43x38 cm

5/10

251 Paire de chenets en bronze styele rocaille 60/80
252 *Plaque de cheminée 20/30

253 *Trois Plaques de cheminée 60/80

254 *Une paire de chenets 5/10

255 Ensemble de toilette comprenant : un 
support bois genre Thonet, un broc,une 
cuvette, une boîte à savon en faïence

100/150

256 Louis VUITTON,
Malle en métal et toile monogram porte 
une étiquette à l'intérieur (Louis Vuitton 
1 rue Scribe Paris, 149 New Bond Street 
London) et porte un n°157400
H : 32  L : 103 P : 54(manque le casier 
intérieur, usures, accidents)

100/120

257 *Psyché de toilettes en fer forgé, bois et 
rotin tressé
H : 61 cm.

10/20

258 Trois vasques de suspension en verre 
dépareillés, une paire d'appliques en 

40/50



verre et métal et une suspension 
contemporaine à trois cônes de lumières

259 Lustre hollandais en laiton à 10 bras de 
lumière sur deux rangs
H : 60 cm

60/80

260 Lustre en métal et pampilles à 9 bras de 
lumière
H : 91 cm

120/150

261 Paire d'appliques en bronze et pampilles 30/50
262 Paire de lampes en tôle laqué vert et 

rouge style années 80
H : 38 cm.

20/40

263 Pied de lampe champignon en verre 
orange-jaune
H : 40 cm.

50/80

264 Paire d'apliques en bronze à deux 
lumières

10/20

265 Quatre appliques en métal laqué bleu  à 
deux mumières
H : 31 cm

20/50

266 Suspension en bronze à six bras de 
lumières
Diam : 56, H : 56 cm

70/80

267 *Paire d'appliques en verre 
triangulaire,années 60

20/30

268 *Pied de lampe en pierre et son abat-jour 
années 60
H : 52 cm.

10/20

269 *Lampe cubique en plexiglas orné d'un 
corail, années 60
H : 28 cm.

20/30

270 *Cinq appliques en bronze style Louis 
XVI
H : 30 cm

20/30

271 *Lustre en métal et pampilles à trois 
lumières
H : 58 cm

10/20

272 *Une lanterne 5/10

273 *Suspension en métal à six lumières 40/50

274 Glace rectangulaire en stratifié teinté
100 x 126 cm.

20/50

275 Glace en bois doré
108 x 77 cm

100/120

276 Glace rectenagulaire à coins arrondis en 
bois doré
XIX

80/100



100x76 cm
277 Porte manteaux perroquet en bois naturel 10/20
278 Table basse laquée marron et or à 4 

tiroirs
H : 52  L : 80  P : 60 cm. (éclats)

5/10

279 Bureau Davenport ton acajou, Angleterre
H : 84  L : 59  P : 51 cm. (manque une 
roulette)
On y joint une sellette carrée ton acajou, 
Angleterre
H : 70  L : 36  P : 36 cm.

50/80

280 Table à écrire en bois naturel à un tiroir 
en ceinture
H : 96, L : 63, P : 42 cm

60/80

281 Selette en bois noirci à montants tournées
H : 57, L : 45, P : 21 cm

2/5

281 B Table basse en bois noirci moderne et 
plateau en tôle peinte Napoléon III 
(écailles, manques)
H : 37, L : 93, P : 71 cm

80/100

282 Table cabaret en bois naturel
Travail provincial (élèments anciens)
H : 65, L : 73, P : 57 cm

120/150

283 Petite travailleuse en bois de placage
H : 75, L : 46, P : 30 cm

60/80

284 Bureau plat en bois naturel à un tiroir
H : 76, L : 131, P : 71 cm

20/30

285 Coiffeuse en bois ntaurel
H : 72, L : 79, P : 48.5 cm

10/20

286 Guéridon rond tripode en bois naturel et 
placage
(transformations)
H : 71, diam : 58 cm

10/20

287 Travailleuse en bois d epalcage 10/20
288 Deux petits meubles d'appoints en bois 

naturel
20/50

289 *Table demi-lune en placage d'acajou, 
plateau portefeuille, pieds gaines, style 
Louis XVI

40/60

290 *Table bouillotte ton acajou, plateau 
marbre à galerie laiton ajourée style 
Louis XVI
(accident et manques)

20/30

291 *Table basse en métal plateau en onyx 5/10

292 *Bureau de pente en bois de placage 
style Louis XV
(accident)

60/80

293 Mobilier de salon en bois noirçi et doré 100/150



garni de skaï couleur crème comprenant 
un canapé deuxplaces et une paire de 
bergères. (usures, tâches)
Canapé : H : 68  L : 160  P : 90 cm.
Bargère : H : 68  L : 100  P : 75 cm.

294 Bar en bois naturel, 
H : 110 cm, L : 156 cm, P : 47 cm. 
Trois tabourets de bar en métal et skai

30/50

295 Commode en bois naturel à deux 
colonnes, à 4 tiroirs, plateau marbre 
(marbre accidenté à l'angle, fentes )
H : 94 cm, L: 130 cm, P : 58 cm

60/80

296 Enfilade en bois peint polychrome, 
travail indien 
H : 84 cm, L : 166 cm, P : 48 cm 

20/30

297 Armoire en bois fruitier à deux portes
XIX
205x150x60 cm

30/50

298 Bonnetière en bois naturel
H : 145, L: 70, P : 50

5/10

300 Commode en bois fruitier à trois tiroirs
H : 81, L : 95.5, P : 47 cm

40/60

301 Armoire en bois naturel décapé à deu 
xportes
H : 160, L : 126, P : 54 cm

10/20

302 Buffet en bois naturel à deux vantaux
XIX
H : 90, L : 133, P : 62.5 cm

80/100

303 Canapé-lit imitation bois et garni de 
tissus marron dans le style des années 30
H : 80  L : 210  P : 92 cm.

100/200

304 Fauteuil club en cuir marron, Maison 
DUVIVIER (usures)

50/80

305 Fauteuil en bois teinté à roulettes, époque 
Louis Philippe (restaurations)
H : 108 cm, L : 65.5 cm, P : 75 cm

40/60

306 Paire de fauteuils en bois naturel à 
accotoirs à enroulement
H: 89 cm, L : 60 cm, P : 55 cm 
(restaurations)

60/80

307 Trois chaises en bois naturel à dossiers 
écusson ajourés

40/60

308 Paire de fauteuils en bois naturel 30/50
309 *Quatre chaises à dossier droit cannées 

relaquées blanc style Louis XVI
40/60

310 *Paire de bergères en bois rechampi 60/80



jaune et vert style Louis XVI

311 *Une chaise et un fauteuil cabriolets en 
bois naturel style Louis XV

20/30

312 Tapis en laine à décor polychrome 
géométrique
Caucase moderne
200 x 260 cm.

100/120

313 Tapisserie Verdure dans le goût 
d'Aubusson
131 x 98 cm.

20/30

314 Aubusson XVIII Verdure
(accidents, manque la bordure)

200/220

315 *Deux tapis 10/20




