
1
Lot de nappes, draps et serviettes
10/20 €

2
Lot de broderies sur velours : trois bonnets, une bourse du XVIIIe et deux ceintures
300/500 €

3
pochette en soie Hermes
20/30 €

4
Tissu de broderie à décor de branchages fleuris. XVIIe
76 x 56 cm
300/500 €

5
Lanvin, Robe longue avec manches à fleurs aux couleurs vives (taille S)
On y joint une jupe aux couleurs vives
30/40 €

6
Ensemble de bibelots divers comprenant:
4 petites pièces encadrées représentant des musiciens, un encrier en céramique, un pique fleur, 
une timbale, deux petites sculptures inspiration grecque et une lampe
30/40 €

7
Lanvin, Robe bustier blanche en dentelle (taille S)
30/40 €

8
Tenture, Italie vers 1720. 
Cette soierie est un lampas sur un fond cerise,à décor de grands bouquets de fleurs vert, bleu, 
jaune. Décor dit à la palma.
(Usures, large bordure en velours vert, doublure)
155 x 150 cm.
80/100 €

9
Robe et chapeau de président de Tribunal de Commerce 
Milieu Xxème
30/50 €

10
Robe de mariage ivoire
60/80 €

11



Important lot d'appareils Photographies et divers
Environ 10 appareils Photos 24 x 36 et Box et accessoires. 
On y joint des objectifs de lanterne de projection, talky Walky, 2 Foca, et un BOX
50/80 €

12
- Poste de radio de marque DESO.
34 x 59 x 24 cm
- Poste de radio PATHE.
30 x 59 24 cm
- Enregistreur de disques 78 tours DUAL 110 volts
Electrophone 78 tours portable DUAL 110 volts.
60/80 €

13
- Projecteur 16 mm. HEURTIER 110 volts, dans sa caisse en bois.La caisse : 46 x 41.5 x 20 cm
- Amplificateur de projecteur DEBRIE 16, type MS 24, dans sa caisse en bois.
Hauteur de la caisse : 42 cm
Largeur de la caisse : 38 cm
- Ensemble de matériels photos comprenants : visioneuse, vue stéréoscopic, et divers matériels 
pour plaques de verre.
+ Lot divers d'appareils photo dont : 
- BROWNIE KODAK et sa housse en cuir
- AGFACOLOR AGNAR SILETTE prontor 125, avec sa housse en cuir
- AGFACOLOR AGNAR OPTIMA avec sa housse en cuir
- Une lentille cinemascope 16 mm. BENOIST BERTHIOT STOP
- YASHICA MAT-124 et sa housse en cuir 
- MINOLTA DYNAX 600SI CLASSIC
80/100 €

14
La Revue TOUTE LA RADIO, années 1935-1938 (4 volumes reliés) et divers autres 
documents.
100/150 €

15
Ensemble de flashs dont : 
- Flash HOME BLITZ, dans son étui en cuir
- Flash B KODAK, dans son étui en cuir
- Flash CANON LITE D
- Un lot d'ampoules de flash de différents modèles.
On y joints une camera Super 8 CHINON 133 P KL et un projecteur junior KODAK n°1.
 - Flash ROLLEI
- Flash CORNET R avec bandoulière
- Flash CITUS BLITZER. 
On y joints un agrandisseur BBT Kraus 076-46
et un projecteur PATHE KID.
On y joint un poste de radio RADIALVA Super AS.
60/80 €



16
Lot d'appareils photo dont : 
- MINOLTA X 700, REFLECTA avec sa housse en cuir
- Glyphoscope RICHARD dans son boitier
- CORONET avec sa housse en cuir (décousue)
- FOCA OPLAREX avec sa housse en cuir.
On y joints un ensemble de lentilles FOCA et une tireuse bi-contact VOLOMAT
60/80 €

17
Important lot comprenant divers matériels photo dont : 
- Caches objectifs
- Plaques de verre
- Auses et houses d'appareils photos
- divers posométres
- Divers objectifs
- et autres
Et un ensemble de cellules photoélectriques :
- GOSSEN LUNASIX avec sa housse en cuir (s/s numéroté 23)
- GOSSEN BISIX
- GOSSEN SIXTOMAT
- VOLOMAT avec sa housse
- BERIT PHOTO avec sa housse
- Pose-mètre LMT
On y joint un Vobuloscope 111 de chez LIERRE, 2 machines à écrire UNDERWOOD (dont une 
avec la cadre brisé), un Projecteur 16 mm
- semi-professionnel 110 volts P. ANGENIEUX, dans son coffre en bois
- avec son haut parleur dans son coffre en bois
- et son trépid
20/30 €

18
- Balance ROBERVAL avec deux plateaux
60 x 17 cm
On y joints trois outils en fer (rouille)
- Deux téléphones.
-Lot de quatre encriérs.
(Manques et en mauvais état)
- Lot divers comprenant :
Lot de deux objets en céramiques dont un cassé. On y joints une médaille montée sur bois de 
Notre Dame de Lourdes.
- Lot de deux balances dont une manquante son sous-plaque.
50/60 €

19
Ohmmetre de la maison CHAUVIN et ARNOUX
50/60 €

20
Petite machine à coudre miniature dans son coffret bois,



10/20 €

21
Caméra Paillard. Bolex (Suisse) dans son étui en cuir
40/50 €

22
Appareil photo Contria (étui cuir)
30/40 €

23
Paire de panneaux ovales en bois et marqueterie de nacre, bois et ivoire représentant des 
volatiles
H.: 80 cm environ
60/80 €

24
Appareil photo avec plaque
20/30 €

25
Microscope
50/60 €

26
Appareil-photo FOCA (étui toile)
40/50 €

27
Graphomètre à fils. 9 x 18,5 cm
100/150 €

28
Sextan complet, dans son coffret
50/60 €

29
Saxophone Couesnon, rue Lafayette 1902
dans son écrin
40/60 €

30
Un lot de pièces encadrées, eaux fortes et magazines divers
100/200 €

31
Un lot de vieux journaux et divers comprenant:
Le poisson d'or, Partitions de musique, souvenir historique du siège de Paris, gravure de 
Willette, documents notariés, petit journal, Crapouillot de divers
50/100 €



32
Un lot de documents sur l'Exposition Universelle de 1900: 
Panorama de l'exposition, invitation, plan de l'exposition, revues, catalogues et divers
100/200 €

33
Un lot d'affiches, de magazines et coupures de presse et divers comprenant:
Courriers rationalistes, bons aux porteurs, proteges cahiers, buvards publiciataires, revues 
l'assiette au beurre, gravures, publicités, livres, décalcomanis et divers
50/100 €

34
Lot de livres:
Juvenalis satirarum Libri Quinque Ex Recognitione 1767
Prudentii Clementis Nicolaus Heinsius XVIIIème
Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’à la mort de Louis XVI par ANQUETIL à Paris 
1829 (15 volumes)
Précis de l'Histoire Universelle ou Tableau historique par ANQUETIL à Paris 1821 
(12 volumes)
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce par l'Abbé Barthelemy à Paris 1835; 
Comptes faits de barrèmes à Lyon 1811, Lettres provinciales par Blaise Pascal à Paris 1823 et 
divers
150/200 €

35
Lot de livres:
Principes sur l'art des accouchements 1806, Observation sur la petite vérole 1763
Le proces de Napoléon Louis Bonaparte et de ses coaccusés 1840; Histoire de Napoléon 
Bonaparte 1845; Dictionnaire, Robinson du jeune age, Voyage en Egypte et en Syrie, Forez-
Vivarais
50/80 €

36
Lot de 20 pléiades:
Libertin du XVIIème siècle
Romanciers libertins du XVIIIème siècle
Roger Martin du Gard
Stendhal
Dickens
Péguy
Kipling
Jules Vallès
Aragon
Le roman de Renart
Spectacle curieux d'aujourd'hui et de d'autrefois
Edgar A. Poë
500/600 €

37



Lot de 18 pléiades :
Tolstoï
Tchekhov
Tourgueniev
Tourgueniev
Gbriboïèdov
Dostoïevski
Gogol
Maxime Gorki
Boulgakov
450/550 €

38
Lot de 12 pléiades:
Cao Xuequin
Wu Cheng'En
Shiani-an / Luo Guan-Zhory
Jin Ping Mei
Karl Marx
300/400 €

39
Lot de 12 pléiades:
Proust
Maupassant
Buffon
La Fontaine
Flaubert
Saint- Exupéry
Stendhal
Album Claudel
300/400 €

40
Lot 11 de pléiades:
Histoire de la Sciences
Histoire Universelle
Le Livre du Graal
Homère
Les milles et une nuits
250/300 €

41
Les Incas ou la destruction de l'Empire du Pérou
Par MARMONTEL
A Avignon 1793
3 volumes
300/400 €

42



[Jeune Anacharsis]. Recueil de cartes géographiques,
plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs
au voyage du jeune Anacharsis. Paris, De Bure,
1789.
Un volume in-4° sous cartonnage d’époque.
Large mouillure supérieure sur tout l’ouvrage.
150/200 €

43
Cours d'architectures avec les ordres de Vignole par Pierre Jean Mariette
150/200 €

44
21 vol Bibliothèque universelle des dames
MEDULLA THEOLOGICA 1 VOL
ARRIE ET PETUS 1 VOL
LE PETIT GRANDISSON 2 VOL
30/50 €

45
Baudelaire
Les Fleurs du Mal
1 vol
20/30 €

46
Marin Marais.
Pièces a une et a deux violes, Composées par M. Marais ordin.re de la musique de la Chambre 
du Roy. Paris, L'Autheur, et Jean Hurel, 20 août 1686
Feuillet gravé, de dédicace à Monsieur de Lully, sur-intendant de la musique de Sa Majesté.
Manque le titre gravé et les pages 70-71
L’exemplaire de la BN, visible sur le site gallica.fr, est incomplet des pages 60 à 119, qui ont 
été suppléées par une copie manuscrite tardive.
Pièces de viole Composées par M. Marais ordin.re de la musique de laChambre du Roy.
Gravé par F. du Plessy. Paris, L’Autheur, Boivin, Roland Marais et JeanLouis Marais, 20 
novembre 1725.

Livres), 115 pièces sur 110 pp. musicales, 1 p. (privilège général).

Le titre est repris des Pièces à une et à deux violes éditées en 1686, par simple remplacement de 
la
seconde ligne par « De », et l’ajout « Gravé par F. du Plessy ».

De la Musique de la Chambre du Roy
300/400 €

47
VALERII MAXIMI DICTORYM 1626
150/200 €



48
Lot de 5 livres
- les romans de la jeunesse
- Albert Lévy
- le pays des étoiles
- Eugène Muller : la jeunesse des hommes célèbres
- Capitaine Danrit : l'aviateur du pacifique
5/10 €

49
Série de gravures "Anatomies" par Benjamin Henri JACOB en 4 volumes incomplets
400/600 €

50
Ecole francaise du XIXème
Aquarelle, modèle de tapisserie représentant Moise sauvé des eaux
44,5 x 56,5 cm
(encadrée)
100/200 €

51
D'après Carle Vernet et gravé par Levacher

La chasse au cerf
Gravure, retirage
46 x 62 cm
20/30 €

52
Nature morte aux fruits
Toile
54 x 70 cm
Sans cadre, petits accidents
100/200 €

53
Paysage animé
Dessin
D: 8,8 cm
30/50 €

54
F. FRANC (Actif au XXème siècle) 
La place du bateau lavoir à Montmartre 
Huile sur toile d origine
44 x 59 cm
Signé en bas à droite Franc 
Porte au dos la mention manuscrite le Bateau lavoir Montmartre 

Provenance : 



Galerie Vendôme, rue de la Paix, Paris
200/300 €

55
« Esterhazy ».
« Chauborand ».
« Lauzun ».
« Cel Gal ».
Suite de quatre gravures en couleur.
28 x 23,2 cm.
Sous verre. Cadres en bois.
40/60 €

56
Quatre gravures La voila prise Le contre temps Les chiens Les chats
27 x 20 cm pour deux
32 x 25 cm pour les deux autres
200 €

57
Mihai GHEORGHE
(Actif au XXème siècle)
Nature morte aux fleurs, 2003
Sur sa toile d origine
40 x 40 cm
Monogrammé en bas à gauche M.G.
40/60 €

58
Mihai GHEORGHE
(Actif au XXème siècle)
Nature morte aux fleurs, 2005
Sur sa toile d origine
40 x 40 cm
Monogrammé en bas à droite M.G.
40/60 €

59
Mihai GHEORGHE
(Actif au XXème siècle)
Château aux tournesols, 2003
Sur sa toile d origine
27,5 x 27,5 cm
Monogrammé en bas à droite M.G.
40/60 €

60
Mihai GHEORGHE
(Actif au XXème siècle)
Bosquet sous la neige



Sur sa toile d origine
40 x 40 cm
Monogrammé en bas à gauche M.G.
40/60 €

61
OUDOT Roland (1897-1981) d'après
Portrait de jeune femme aux fleurs
Lithographie
Epreuve d'artiste
53 x 37 cm à la vue
60/80 €

62
Cavaliers et personnages dans un paysage
Huile sur panneau
17 x 19,5 cm
Signée Legrand en bas à gauche
20/30 €

63
Paysage
Huile sur carton
10 x 17 cm à la vue
30/50 €

64
FRANCAIS
Femme assise dans un sous-bois
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé en bas à droite Français 1845
Sans cadre
150/200 €

65
BISMARK ( (?)
Paysages lacustres
Paire d'huile sur toile
18 x 32,5 cm
Signé en bas à droite bismark (?)
Sans cadre
100/150 €

66
Paul ABRAM
bord de mer
aquarelle
23 x 29 cm
signé en bas à droite paul abram



Sans verre
100/150 €

67
Jules MACHARD (Sampans 1839- Bellevue 1900) 
Etudes de femmes plafonnantes 
Aquarelles sur papier
27 x 19,5 cm
Signées en bas à droite
200/250 €

68
Ecole italienne 18e.Dessin à l'encre représentant des anges dans les nuages. Monogrammé ? 
Daté 1704
Porte l'inscription au crayon "dessin original de 1704 120"
29 x43cm
150/200 €

69
CONTI Paire d'aquarelles
Château de saint Ange
Joli pont au pécheur
Signés (rousseurs)
8,5x13 cm environ chaque
100/150 €

70
Attribué à Joseph François SUCHET (1824-1896) 
Voiliers 
Aquarelle
14,5 x 22,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche JF Suchet
80/100 €

71
Attribué à Hubert HALLAUX (actif au XIXème siècle)
Repos de promeneurs dans un paysage
Papier marouflée sur panneau
26 x 35,5 cm
Restaurations
150/250 €

72
Roger REBOUSSIN (1881 - 1965) 
Nature mortes au Héron et à la Chouette 
Paires de toiles 
80 x 40 et 78 x 40 cm
Provenance: Atelier Reboussin
Présentées sans cadre 
80/120 €



73
E HERMANN 
Couple 
Huile sur panneau
43 x 43 cm
Signé en haut à droite 
150/200 €

74
Nicolas Mathieu EECKMAN (Bruxelles 1889 - Paris 1973) 
La foire 
Aquarelle, traits de plume et encre
37 x 32 cm à la vue
Signé, titré, monogrammé et daté en bas à droite Eeckman La foire 
600/800 €

75
Le petit méchant
Gravure en noir titrée en bas au centre 
33x23 cm
20/30 €

76
Le chiffre d'amour
Gravure titrée en bas au centre
39x29 cm
20/30 €

77
L'innocence en danger
Gravure titrée en bas au centre
39 x25 cm
20/30 €

78
Les soins tardifs
Gravure titrée en bas au centre
37 x 27 cm
20/30 €

79
La fuite à dessein
Gravure titrée en bas au centre
38x 27,5 cm
20/30 €

80
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème, suiveur de Gerrit HONTHORST
Scène d’intérieur à la Bougie



Toile
36 x 39 cm
Restaurations anciennes 
1200/1500 €

81
GILLINI
Une nuit de réveillon
Peinture bois
21,5 x 36 cm
400/600 €

82
BECHET
Paysage : campagne et village
Huile sur toile
24,5 x 33,5 cm
80/120 €

83
Deux petites aquarelles représentant le parc et le chateau de Saint Cloud
Marquées au dos. 
28,5 x 22
60/80 €

84
C. WEISBUCH
Personnages
Lithographie
54 x 74 cm à vue
Signé en bas à gauche
60/80 €

85
Pierre CHAUX 
Vues de Paris : Rue Saint Jacques - Saint Métard - Rue Séverin - Rue des Barres - Rue 
Vicomfi ?
Cinq aquarelles sur papier
41 x 27 cm chaque
Signées
AVAM €

86
Suite de 4 gravures encadrées:
Le midi, les troqueurs, l'après dinée, la soirée
Environ 32 x 38 cm chaque
50/100 €

87
Nature morte aux fleurs dans le goût de Jan van Huysum



Paire de toiles
40x30cm
Sauts de peinture et irrégularités
Sans cadre
60/80 €

88
Roger CHAPELAIN - MIDY (Paris 1904 - 1992) 
"Interieur suréaliste" 
Lithographie
76 x 55cm
Epreuve d'essai, signé au crayon en bas à droite 
AVAM €

89
Camille HILAIRE   
"jeune fille au jardin"
Lithographie 55 x 75cm
Signée au crayon en bas à droite Hilaire et justifié en bas à gauche 97/175
AVAM €

90
Paire de gravures d'après David Teniers
Le marché à faire
Le marché conclu
29 x 36 cm
40/60 €

91
Trois gravures: 
Dermaison, femme de qualité
Faivre, femme à la toilette
41 x 25 cm
20/30 €

92
D'après ISABEY
Portrait du roi Louis-Philippe
Gravure réhaussée à la gouache signée en bas à droite
44 x 36 cm
50/80 €

93
H. ELMIA
Le départ pour les vendanges
Aquarelle signée en bas à droite et titrée
35 x 48 cm
60/80 €

94



Pich RENTY
Animaux musiciens
Papier découpé
12 x 17 cm
20/30 €

95
Paire de bas-reliefs en composition représentant des natures mortes au fruits
62 x 48 cm

On y joint un bas-relief, nature morte aux grenades
60/80 €

96
Paire de gravures polychromes
Partridge shooting
Snipe shooting
42 x 51 cm
(Rousseurs)
30/40 €

97
Gravure polychrome
Entrée d'un cardinal
Cadre en bois sculpté à décor d'armoiries cardinalices
35 x 64 cm
60/80 €

98
Gravure carte Ile de France 1764
49,5 x 52,5 cm à vue
10/20 €

99
Suite de six gravures polychromes d'après Derveaux
Soldats de l'Empereur
34,5 x 26 cm
40/60 €

100
Ecole Française du XIXème
Portrait d'un magistrat 
Huile sur toile
Cadre en stuc doré
82 x 76 cm
(Très accidenté)
80/100 €

101
André DEVAMBEZ



Dirigeable public
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 10/50
53 x 66 cm
40/60 €

102
Deux gravures polychromes:
The return from school (40 x 55 cm)
Le retour du collège (24 x 19 cm)
20/30 €

103
Dessin au crayon 
Jeune orientale nue
Signature illisible en bas à droite, daté 1905
29 x 22 cm à vue
150/200 €

104
Huile sur panneau 
Lavandières à la rivière
Signature illisible en bas à droite
22x15,5 cm
80/120 €

105
Ecole FRANCAISE DU XIXème
Bateaux à vapeur et voiliers dans un port.
26 x 46 cm
Cadre compet en stuc doré.
500/600 €

106
Suite de trois lithographies
Putiphar introduit Joseph dans sa maison
48x38 cm
Joseph vendu par ses frères
48x38 cm
Joseph racontant ses songes à ses frères
48x38 cm
100/150 €

107
Icone, Vierge à l'enfant sur panneau de bois et son en laiton
26,5 x 22 cm
80/120 €

108
Fregate danoise de 42 canons
Lithographie



Dim : 19x1,5cm
Cachet au dos :
Estampes anciennes
Maurice Rousseau
Expert
42 Rue Lafayette  Paris IX
80/100 €

109
Un lot de gravures et divers dont thèmatique Erotica
50/100 €

110
Icone représentant le Christ sur sa croix entouré de deux saints
H 39,5 x L 29 cm
80/120 €

111
BACCARAT 
Important service de verres et ses quatre carafes 
(manque un bouchon)
400/600 €

112
BACCARAT
16 verres, modèle Normandie
8 grands et 8 petits
500/700 €

113
BACCARAT 
Service Harcourt comprenant: 
12 verres à vin blanc de couleur, 13 coupes à champagne, 11 verres à eau, 10 verres à vin, 11 
verres à porto, 11 verres à liqueur et 2 carafes avec leur bouchons
2000/2500 €

114
SAINT LOUIS Une carafe
50/80 €

115
Lot de 5 carafons en verre et cristal
H : 23 à 30 cm
30 / 50 €

116
Lot de verres comprenant: 18 coupes à champagne; 14 verres à vin de couleur vert; des coupes 
à champagnes à filets bleus
40/50 €



117
CAPO DI MONTE
Amour tenant une torche et une guirlande de fleurs
Groupe en porcelaine signé E. Kessler
H 27 cm
40/60 €

118
Cache-pot en porcelaine à décor floral + bonbonnière à couvercle orné de trois jeunes filles 
dansant
30/50 €

119
Deux assiettes en céramique à décors de fleurs
Cachet sous la base
21 x 25 cm
30/50 €

120
Un lot de sept assiettes en faience ; un plat en Gien dans le gout de Rouen; 12 assiettes en 
faience de Gien animée de personnages
En l'état
50/100 €

121
Tête à tête en porcelaine blanc et or à décor de paysages comprenant un plateau, deux tasses et 
sous tasses, une petite theière couverte, un sucrier couvert et un pot à lait
au mieux €

122
Trois carreaux en faïence orientale
100/150 €

123
Nevers,
Caisse à fleurs en faïence à deux anses. Fêlures sur un côté. 
XVIIIe
31 x 46 cm
Restaurations, en l'état
200/300 €

124
Nevers ?
Une caisse à fleurs en faïence à décor d'un écusson aux armoiries d'un Cardinal
XVIIIe siècle.
Accidents, en l'état
41 x 42 cm
400/600 €

125



Paire de vases en porcelaine vert émeraude et doré à décor de couples d'Amours sur des 
carquois sur la panses, les anses en têtes d'aigles relief (accident à une anse)
H.: 50 cm environ
100/150 €

126
Lot de trois assiettes XIXème
Deux assiettes en blanc et bleu et une assiette Imari
Diamètre: 22 cm environ
150/200 €

127
Vase en faïence de couleur verte à décor de fleurs et de trois grotesques en relief.
H: 17 cm environ
AVAM €

128
GIEN Paire de bouquetières en faience à décor de corne d'abondance dans le gout de Rouen
L.: 34 cm
150/200 €

129
Sarreguemines.
Suite de six assiettes imprimées sur les écoles militaires.
30/50 €

130
Gien
Dans son coffret, une suite d'assiettes imprimées en noir sur Paris et ses environs.
Marly à guirlandes fleuries en sépia.
Quatre assiettes à décor Galac sur le thème des paysans.
40/60 €

131
Douzes assiettes imprimées. Jules Verne, 150 ème anniversaire.
40/60 €

132
Porcelaine de Paris.
Paire de vases Medicis. Décor à cols de cygne blanc et or.
On y joint une suite de quatre assiettes à décor peint de branchage fleuri et entourage or.
Six assiettes Haviland à décor de fleurs.
H. des vases: 22 cm
60/80 €

133
Sarreguemines.
Suite d'assiettes à décor imprimé Enfant Richard. Trois paires.
30/50 €



134
Suite de douze porte couteaux en verre figurant des Scottish Terriers.
30/50 €

135
Paire de cache-pots en faience à décor de médaillons ornés d'effigies d'empereurs romains dans 
des draperies
H 15
Eclat
50/60 €

136
Ensemble de trois cache-pots en faience bleu et blanc à décor de fleurs
Christian Dior
2 : 23 x 21 cm
1 : 20 x 19 cm
40/60 €

137
Paire de cache-pots à décor rouge et bleu de fleurs
Style Chinois
H 16
Felures
80/100 €

138
Paire de potiches couvertes en faience de Delft 
H 37
(Accidents)

On y joint un cache-pot en faience de Delft moderne
30/50 €

139
Service en porcelaine blanche à décor de fleurs, chiffré DD:
saucière
12 assiettes creuses
31 grandes assiettes
1 ravier
1 soupière sans couvercle
1 plat
Egrenures
150/200 €

140
Six carreaux formant une armoirie. 
Hauteur totale : 42 cm
Largeur : 28 cm
200/300 €



141
Partie de service en faience à décor en camaieu bleu d'une rosace centrale et d'une large 
guirlande sur l'aile avec coquille XIXe comprenant 13 assiettes plates,14 assiettes à entremets, 
un grand plat rond, une grande jatte ronde et un plat tâché. Petites tâches aux assiettes, une avec 
fêlure marquée au dos JV.
80/100 €

142
Pied de lampe de style CHINE 
H: 45 cm
80/120 €

143
Paire de CHANDELIERS en métal argenté 
61 x 46 cm
socle : 18 x 18
80/100 €

144
MANNETTE 
lot en métal argenté comprenant:
un centre de table ovale
un légumier rond couvert
une saucière à plateau adhérent
un petit plat rond et un petit plateau ovale
4 dessous de verres et 3 mini plateaux rectangulaire
5 cuiller à soupe pour apéritif
un passe thé, un coquetier, deux coupes (sur socle en bois) et un petit présentoir à deux 
compartiment.
On y joint un légumier rond en inox
30 / 50 €

145
Plateau de service en métal argenté à bordure chantournée et agrafes de volutes, les anses 
feuillagées, le fond chiffré DOC dans une frise de peignées (désargenture).
Travail du XIX°s.
Long.aux anses : 65 cm.
200/300 €

146
Lot en métal argenté : cuiller à ragoût, louche, service à petits fours, piques, pelles à asperges, 
pince à sucre, ramasse-miettes, cuillers…
30/50 €

147
Lot en argent étranger: 
six cuillers à café en argent anglais, à décor de petit animal, poids: 45 gr
une coupe ronde reposant sur trois patins, poids: 250 gr
un porte photo ovale en argent étranger
une coupelle ronde en argent étranger, poids: 230 gr



40 / 60 €

148
Seau à champagne en métal argenté
20 x 20 cm
40 / 60 €

149
Un bougeoir d'église en bronze, accidenté
 H : 48 cm
15/20 €

150
Dans un coffret de la maison Boucheron, un nécessaire à gigot trois pièces et à salade (2pièces) 
en ivoire et métal
Accidents
100 €

151
MESURE en étain. Poinçon de MONNIERE.
ALENCON, vers 1860
(couvercle manquant)

ANGLETERRE, XIXe siècle
30/50 €

152
Deux ENCRIERS dits « de marine » en étain, 
ANGLETERRE, XIX ème s
(un couvercle manque).
40/60 €

153
PLAT CREUX en étain à aile étroite.
Diamètre : 33 cm
XIXe siècle
(usures)
20/30 €

154
PLAT ROND en étain.  Daté 1736. Diamètre 35 cm
FRANCE, XVIIIe siècle
(déformation)
30/40 €

155
Lot en métal argenté comprenant : saucière 11 x 27 cm, confiturier 7,5 x 16 cm, plat à contour 
repoussé à perles D : 34 cm, plat à poisson L : 60 cm
Usures
60/80 €



156
Un plateau rectangulaire à deux anses feuillagées , en métal argenté, entourage à filets et 
rubans.
Usures
51,5 x 31,5 cm
150 €

157
Plateau argenté à entourage perlé
45 x 33 cm
80/100 €

158
Service à thé et à café en argent, trois pièces (cafetière H : 18 cm, théière H : 24 cm, et sucrier 
H : 17 cm), maison Bachelet à Paris
Gravés d'initiales MC
A CHARGE
400/600 €

159
Deux timbales et une petite coupe en métal argenté à anse de la maison Maegh
H : 8,5, 5 et 4 cm
200/300 €

160
Plateau porte condiment  Gallia en métal argenté
20 x 29 cm
40/60 €

161
Monture de moutardier en argent A CHARGE, manque son intérieur
On y joint une saupoudreuse et un cendrier
Travail étranger
30/50 €

162
Salière double coquille sur un présentoir rectangulaire, datée 1873, avec sa petite cuillère A 
CHARGE
Poinçon Cerf
14 x 14 cm
(accident à un pied)
120/150 €

163
Lot en métal argenté, comprenant une théière et une cafetière avec un passe-thé, un pot à lait en 
métal, et une saucière
50/80 €

164



Un pichet à orangeade, un petit plateau et une assiète desargentée, un médaillon porte boite en 
métal argenté.
80/100 €

165
Cinq couverts à dessert et sept cuillères, modèle violoné filet, en métal argenté. Une cuillère à 
sucre anglaise à bec verseur. 
10 couteaux lame inox
40/60 €

166
Paire de petites coupes carrées en métal argenté, entourage à godrons. 
Un petit plateau carré entourage à filet godronné et croisillons de rubans.
Deux petites boules à recoller. 
On y joint un petit calice de voyage intérieur en vermeil, le petit piédouche a été coupé.
Travail ancien. 
On y joint un petit plateau ovale
Accidents
80/120 €

167
Suite de trois plateaux divers en inox
10/20 €

168
Plateau tripode rond en métal argenté ( ?)
D : 30,5 cm
20/30 €

169
Lot en étain comprenant 9 pièces : 
- 2 plats ronds
- 1 sucrier
- 1 cafetière
- 3 théières
- 1 pot couvert
- 1 pot à lait
H. au plus haut : 22 cm ; D. des plats : 27 et 30 cm ; H. du pot à lait : 12 cm
80/100 €

170
1 cafetière et 1 théière marquée Christophle. 
H. : 19 cm ; H. : 13 cm
80/100 €

171
Service à thé et café en métal argenté, modèle de forme rectangulaire à anses et prises en bois. 
Il comprenant: une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et un plateau rond sur 
piedouche
150/250 €



172
Paire de flambeaux en argent, les bases octogonales à doucine, les fûts à pans et double ressaut.
Par Jean-Baptiste Meunier, Paris 1718.
Poids : 738 g. Haut.: 20 cm.
On y joint 2 bobèches postérieures (poids : 83 g.).
2000/2500 €

173
Soupière en métal argenté, anses à tête d'aigle. Elle repose sur quatre patins à décor de 
palmettes
Fretel en forme de pomme de pin
H 31  L 48
60/80 €

174
Paire de candélabres à quatre bras de lumière en métal argenté, base à décor de godrons
H 28
30/50 €

175
Service à oeufs en métal contenant six coquetiers et six cuillères
H 20
60/80 €

176
Soupière en métal argenté à deux anses reposant sur un piédouche
H 29  D 34
60/80 €

177
Paire de bougeoirs et un gobelet en porcelaine bleu et blanc à décor de soldats surmontant un 
chiffre
Cachet chinois au dessous
Bougeoirs: H 21,5  
Gobelet: H 10,5
Fele
100/150 €

178
Bougeoir en bronze argenté, le fût à décor de fleurs
XIXème siècle
H 24
30/40 €

179
PORTE-DÎNER en étain à couvercle à prise centrale et anse mobile à attaches à têtes 
d’angelots.  Modèle de BOUVIER.
CLAMECY, Milieu du XIX ème s.
(état médiocre)



13 x 21 cm

On y joint un petit bougeoir H : 17 cm
50/70 €

180
Deux petits poissons en argent étranger L : 22 cm
80/120 €

181
Grand plateau ovale en métal argenté, à deux anses, entourage à godrons et rubans torsadés. 
Maison Sheffield
51 x 35 cm
60/80 €

182
Paire de bougeoirs en métal argenté, fût à cannelures
H 25
20/30 €

183
Ensemble de 13 couteaux manche ivoire signés DG (ivoire accidenté)
+ Deux autres manche ivoire non chiffrés
20/30 €

184
Ensemble de huit couteaux à fruits, manches en ivoire fuselé chiffrés, lames marquées Paris
20/30 €

185
Ensemble de six fourchettes à huitre, manches en nacre
20/30 €

186
Ensemble de trois salières ovales à décor ajouré de guirlandes de fleurs  reposant sur des petits 
pieds, les intérieurs en verre bleu
40/60 €

187
Petit hanap en argent poinçon minerve
40/50 €

188
Lot en métal argenté composé d’une théière et 2 chauffe-plats de voyage.
La théière et un chauffe-plat dans leurs étuis.
10/20 €

189
Lot en métal argenté composé d’une jatte ronde, un présentoir de forme coquille, un moutardier 
guilloché (manque la tige de charnière) et un étui à cigare.



On y joint un plat rond en étain.
20/30 €

190
Casque de la garde Républicaine
300/400 €

191
Cuirasse d'officier de cuirassier vers 1900
300/400 €

192
Glaive dit de Napoléon.
B.E. Reproduction moderne.
20/30 €

193
Dague de style Premier Empire
Monture et fourreau en bronze ciselé.
B.E.
L: 41, 5 cm
10/20 €

194
Fusil liégeois. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés. Bascule et platines gravées. 
Crosse deemi-pistolet, en noyer, en partie quadrillé. 
Dans l'état vers 1880
20/30 €

195
Un affut et son canon 
50/60 €

196
« Napoléon Ier et son état major. »
Dix figurines en carton découpé et gouaché.
Sur socles en bois.
120/150 €

197
Un lot de médailles: 
Napoléon 1er; Assemblée Nationale; Claude Bernard; Pasteur; Société Nationale des Chemins 
de fer; Académie Nationale de médecine et divers
50/100 €

198
Paire de gouaches de forme ronde présentant des scènes pastorales, vache à l'abreuvoir et 
passage d'un gué dans un entourage de laiton et écaille brune
Style XVIIIe siècle
D gouache : 9 cm



200/300 €

199
Encrier
en bronze ciselé et doré et de palissandre représentant un homme portant une hotte. Base à pans 
coupés.
XIXème siècle
(manque)
H : 16,5 - L : 15,3 cm
100/150 €

200
Médaillon ovale 
en bronze doré orné d’un buste de profil droit représentant Louis XIII enfant et une allégorie au 
revers
H :  6              L :      4 cm
150/200 €

201
Deux médaillons ovales 
en bronze doré ciselé et doré orné de feuillages, représentant deux hommes de qualité, portant 
un catogan
XIXème siècle
H :  11             L :     9 cm
200/300 €

202
Elément 
en bronze doré représentant un vase. Il repose sur un socle en marbre blanc
XIXème siècle
H : 15 cm
100/150 €

203
Pommeau de canne
en bronze argenté représentant quatre visages d’homme et de femme
Style néo classique
H : 6 cm
120/150 €

204
Paire de bobèches
en bronze ciselé et doré ornées de têtes de béliers
Style Louis XV
80/120 €

205
Deux éléments de meuble
l’un en bronze patiné et l’autre en bronze doré, représentant des sphinges. 
Style Néo-classique.



Bronze patiné : H : 17             L :   10 cm
Bronze doré : H : 10  L :   12 cm
250/350 €

206
Lanterne 
à pans coupés en bronze doré orné de volutes et de palmettes
Style Régence
H : 40 L : 28 cm
(un verre à refixer)
60/80 €

207
Coupe 
en bronze ciselé et doré, orné de pampres de vigne, de feuilles d’acanthe, de guirlandes de 
laurier et de godrons. Elle repose sur une base cylindrique, décorée de feuillages
XIXème siècle
(éléments à refixer) (Choc et manques 
H : 23,5 cm)
400/500 €

208
Miniature ovale représentant une femme sur fond bleu
H: 6,5 cm
50/80 €

209
Petite boîte ronde en papier gauffré orné d'un fixé sous verre représentant un enfant jouant avec 
un chien
XIXème siècle
D: 6,4 cm
30/50 €

210
Petite boîte ronde en ivoire ornée d'une miniature représentant un jeune femme à la robe verte 
et à la coiffure aux perles
D: 6 cm
(manque à la monture)
20/30 €

211
Boîte ronde en papier gauffré, entourage laiton doré, représentant une mère et sa fille dans un 
jardin 
XIXème siècle
D: 13 cm
(accidents)
30/50 €

212
Boîte ovale en papier gauffré, entourage laiton doré et fixé sous verre représentant deux 



élégantes dans un salon 
XIXème siècle
12,5 x 16 cm
30/50 €

213
Coupe papier en ivoire 
tête de crocodile
20/30 €

214
Nécessaire de toilette comprenant trois brosses et un miroir à main en ivoire
On y joint un chausse-pied en ivoire
Petits accidents
30/50 €

215
Nécessaire de toilette comprenant un ensemble de brosses et monture de brosse en argent
Cinq pièces
30/50 €

216
Coffret formant écritoire de voyage en acajou et placage de bois teinté. Les deux parties 
s'ouvrent laissant apparaître deux rangements ainsi qu'un écritoire recouvert de maroquin vert et 
deux compartiments pour encrier et plumiers.
H 16,5 - L 30 - P 22 cm
80/120 €

217
Miroir orné d'une baguette à canaux et perles. Début XIXe, glace au mercure. 72,5 x 46 cm. 
80/120 €

218
Un coffret dans le gout du XVIIe recouvert de velour rouge, 
19 x 29,5 x 16 cm
80 €

219
Présentoir en bronze, à décor gravé sur piédouche
H. 18 cm
Diamètre : 20 cm
150/250 €

220
Poêlon en bronze. Accidenté, oxydé. 
H. 17 cm
100/300 €

221
Un seau à eau bénite en bronze, anse torsadée. Oxydé. 



11 x 14 cm
100/200 €

222
Coffret en bois naturel, travail oriental (afghan ?)
21 cm x 31,5 x 32,5 cm
150/250 €

223
Pendule sans son balancier et mouvement incomplet. Signée Pierre Le Sage, façade en bronze 
poli avec chiffres romains, datée 1730
H. 28 cm
16,5 cm de largeur
300/500 €

224
Lampe à huile en bronze avec sa chaîne 
Copie du XVIIe 
H. 34 cm
100/150 €

225
Petit pied de lampe en bois sculpté et doré, laqué à l'arrière
Manque de dorure. 
H. 27 cm
60 x 80 cm
En l'état
30/50 €

226
Vase en bronze émaillé à deux anses têtes d'éléphant, orné d'une scène de personnages dans un 
paysage polycrhome
H. 30 cm
120/150 €

227
3 éléments de balances diverses, dont une balance à grain
H. 32 cm 
diamètre : 40 cm
80/120 €

228
Deux boites à épices en corne, sculptées. Travail oriental. 
27 cm de long
60/80 €

229
Pied de lampe d'église en bois sculpté et doré, à recoller (plusieurs éléments)
H. 60 cm
Usures



60/80 €

230
Une balance incomplète. XIXème siècle.
60/100 €

231
Trois porte-tringles de rideaux en bronze à feuillages et cannelures torsadées, le bout formé 
d'une pomme de pin.
40/50 €

232
Petit Christ en bronze. Manque les bras. 
H. 14 cm
150/250 €

233
Porte photo en bronze argenté, de style Renaissance, à décor d'un angelot
43 x 26 cm
200/300 €

234
Paire d'anciens bougeoirs d'église montés en lampes, en métal argenté, de forme balustre, sur 
piètement tripode, à décor de médaillon orné de croix. 
Accidens et restaurations, désargenté
H. 45 cm
60/80 €

235
Balance à opium ?
10/20 €

236
Ornement ekelae, Toposa
Soudan
Ivoire à patine crème, cuir
Longueur : 27,5 cm

Ornement pastoral percé de quatre perforations marquées d’un bel usage. 
Un objet de même type, appartenant à la collection Ghysels, est publié dans l’ouvrage « Bijoux 
ethniques ».
400/500 €

237
Plateau Indochinois en marqueterie de nacre à décor de branchages fleuris et calligraphie
150/200 €

238
Paire de cassolettes 
en bois patiné, les anses formées de volutes ajourées. Elle repose sur un socle quadrangulaire et 



une base carrée en marbre jaune de Sienne, ornée d’une frise de canaux et feuilles d’acanthe
Epoque Restauration- Louis Philippe
(petites égrenures, restaurations au marbre)
H : 24 - L : 10,5 - P : 10,5 cm
400/600 €

239
Lot de six coffrets: une boîte russe, un plumier, un encrier, une boîte en carton, une boîte peinte 
et une boîte écossaise.
40/60 €

240
Pèse-lettre en cuivre, la base en marbre vert de mer
XIXème siècle
H 14
60/80 €

241
Deux photophores en verre
49,5 x 24,5cm
38 x 21 cm
10/20 €

242
Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de macarons ajourés
H 15
30/50 €

243
Chope en porcelaine à décor de pic-épeiche et insectes
(Manque le couvercle)
14 x 8,5 cm
10/20 €

244
Lot comprenant: trois vases H : 15 et 25 cm, une clochette et une carafe H : 27 cm
20/30 €

245
Lot comprenant: deux vases, deux caches-pots et un presse agrume
20/30 €

246
Jeu chinois Mah Jong dans boite en bois
15 x 20 x 20 cm
20/30 €

247
Lot de boutons de livrée à doubles armoiries sommées d'une couronne comtale
150/200 €



248
Un manège en tole "chevaux de courses"
Dans sa boite d'origine
40/60 €

249
Boîte à couture en placage de bois fruitier et décor en frise de métal marqué "Adèle"
Couvercle à doucine
XIXème
H 27  L 49  P 34
80/120 €

250
Suite de quatre appliques à quatre lumières en bois peint vert et doré, base à palmettes et col de 
cygne
Style Empire
H 62
(Dont deux dans l'escalier)
120/150 €

251
Glace sorcière, cadre doré à cannaux et perles.
65 x 54 cm
150/200 €

252
Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré, le fût à décor de trompes de chasse
H 49
150/200 €

253
Lampe à colonne en marbre blanc sur socle marbre vert de mer, surmonté d'un vase médicis à 
guirlandes de laurier
H : 72 cm
40/60 €

254
Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré, fût à décor de vase à l'Antique
Style Louis XVI
H 42
80/100 €

255
Nécessaire de cheminée en bronze doré comprenant pare-feu, paire de chenets boule, présentoir 
avec pelle et pincettes
80/100 €

256
Paire d'appliques 



en bronze patiné et redoré, ornées d’une sphère retenant trois branches de lumière et forme de 
corne d’abondance, agrémentés de feuilles d’acanthe
XIXème siècle (montées à l’électricité)
H : 14  L : 26 P : 23,5 cm
300/500 €

257
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Bronze à patine médaille représentant Diane chasseresse
H.: 43,5 cm
Signé sur la terrasse
1000/1500 €

258
James Pradier
Bronze représentant une jeune femme
Signé
H 22 cm
300/400 €

259
Tête représentant probablement un moine, les cheveux bouclés ramenés sur le front
Pierre calcaire
Importantes usures et épidermures
France XVIe siècle
200/300 €

260
GEEN 
Trophée équestre
Sculpture en métal réargenté figurant un cheval et son jockey. 
H: 25,7; L: 22; P: 13,5 cm
Plaque-dédicace inscrite "To Patrick, with our thanks for all your support at aintree, from the 
jockeys" 
Poincons de maître
(Accidents et restaurations) 
150/200 €

261
Cheval en bois 
H : 30 cm
Socle: 26 x 10 cm
(accidents)
30/50 €

262
Louis Auguste MOREAU (1855-1919)
Sortie d'école
Epreuve en régule représentant un enfant s'apprêtant à lancer sa toupie
H totale 41 cm



Signé et titré sur la terrasse
Socle en bois peint façon marbre rouge
50/60 €

263
Claude M. CLODION (1738-1814) D'après Angelots,bas-relief circulaire en bronze doré
800/1000 €

264
Instrument de musique oriental et son archet.
72 cm
150/200 €

265
Sculpture représentant probablement Saint Martin casqué et vêtu d’une tunique d’armure. 
Restes de dorure et de polychromie.
XVIIe siècle.
H : 67 cm.
Importants manques.
200/300 €

266
Panneau en bois sculpté à décor de deux volutes feuillagées.
Très accidentés, manques et traces de dorures
30 x 61 cm
40/50 €

267
Vierge en bois sculpté, traces de polychromie, manque une main. Manques au drapée et à la 
base
XVII-XVIIIe 
H. 44 cm
400/600 €

268
D'après CLODION,
Bronze à patine noire représentant un faune, une femme et un enfant tenant du raisin, 
Signé et daté Clodion 1780
H. 53 cm

Une attache scotchée dessous. Manque l'autre
1000/2000 €

269
Buddha debout en bois laqué. Birmanie
H. 93 cm
Accidents au cou
500/1000 €

270



Tête de Buddha en grès, trace de polychromie. Thaï
H. 20 cm
300/700 €

271
Un Buddha assis sur un autel, en bois laqué noir or et rouge. Birmanie
H. 62 cm
400/600 €

272
Tête de Buddha en grès Thaï, XVIe
H.22 cm
200/400 €

273
Lampe formée d'un amour, en composition, sur un socle de marbre noir. 
Epoque Charles X
H. 21 cm
50/60 €

274
Sculpture en bronze doré et lithographie signé au crayon, numéroté 2/75 dans un coffret bleu 
marqué « Graphic Sculpture, PAPART »
Lithographie : 35 x 26 cm
Bronze : 25 x 17 cm
400/500 €

275
Plaque de bronze à motifs contemporains et son support 
26 x 26 cm
50/60 €

276
Gwanyne sur un poisson tenant une pêche de longevité.
Bronze cloisonné
Japon vers 1900
H: 31 cm
250/350 €

277
Sculpture en biscuit représentant une jeune femme, sa robe est recouverte d'une multitude de 
roses en relief.
H.: 32 cm environ
Accidents
50/80 €

278
Sculpture en bois polychrome représentant saint Nicolas 
(manque la main gauche)
H.: 43 cm



80/120 €

279
Lampe bouillotte en bronze argenté à trois bras de lumières. Abat-jour à crémaillère en tôle 
laquée rouge à décor or de rinceaux dans des encadrements.
Style Louis XV
H: 58 cm
150/200 €

280
Statuette en porcelaine émaillée blanche montée en lampe
H: 54 cm
60/80 €

281
Petit bonheur du jour en acajou et placage d'acajou, plateau tirant à un demi cylindre surmonté 
de deux portes vitrées, dessus de marbre brèche brun à galerie, ouvre à deux tiroirs en ceinture, 
montants et pieds fuselés à cannelures, entourage et cannelures en laiton Style Louis XVI 
Epoque Napoléon III H: 138 L: 78 P: 46 
(pied avant droit cassé, haut détaché et barette du cylindre cassée)
800/1200 €

282
Deux petites sellettes en acajou et placage d'acajou, ancienne athénienne de toilette, pieds 
consoles réunies par deux tablettes Dessus de marbre noir 
Epoque Louis Philippe
H: 86 D: 35
Accidents, manques, sauts de placage, un marbre cassé en deux
150/300 €

283
Lampadaire circa 50 à grand globe blanc, monture chromé reposant sur un socle circulaire en 
marbre creme
H.: 2 m environ
150/250 €

284
Trumeau en bois doré présentant une peinture de paysage dans la partie supérieure
H: 146 - L: 80 cm
400/600 €

285
Table demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux plateaux, un avec feutrine et 
l'autre en placage d'acajou. Repose sur 5 pieds gaines terminés par des sabots de bronze et 
roulettes. Dimensions fermée 77,5 x 117,5 cm. Les deux plateaux avec fêles. Début XIXe
200/300 €

286
Baromètre dans un cadre hexagonal, en bois et stuc redoré, il est surmonté d'un thermomètre 
formant la partie centrale d'une lyre. Maison ROBERT Opticien à Versailles. Accidents au 



papier du baromètre. 96 x 51,5 cm. XIXe  (restaurations)
300/500 €

287
Lampadaire en acajou et laiton, un bras de lumière articulé et pieds tripode 
100/150 €

288
Lampe en bronze et émaux cloisonnés. Chine. Montée en lampe.
H. 140 cm - Accident
180/220 €

289
Commode scriban anglais en chêne, abattant découvrant un casier et tiroirs. Elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs. XIXe 
108,5 x 116 x 51 cm

Clé scotchée
600/800 €

290
Guéridon octogonal en placage de palissandre avec filet de bois clair, fût à pans coupés sur 
piètement tripode
XIXe 
Accidents
73,5 x 73 cm
100/120 €

291
Table à jeu en acajou et placage d'acajou, plateau pivotant et ouvrant à damier, sur quatre pieds 
fuselés, style Louis XVI
73 x 75 x 38 cm
180/220 €

292
Table anglaise gateleg, en partie ancienne 
75,5 x 167 x 138 cm
600/800 €

293
Buffet en noyer ouvrant à quatre portes et deux tiroirs.
Travail du XVIIe siècle
160 x 120 x 51 cm
Accidents et manques
800/1200 €

294
Grande table de couvent, dans le goût du XVIIe siècle
76,5 x 212 x 75 cm
400/600 €



295
Six chaises à haut dossier en bois tourné, entretoise en H, de style Louis XIII
96 x 48,5 x 46 cm
400/600 €

296
Paire de grands fauteuils en bois naturel, style Louis XIV
118 x 67 x 70 cm
800/1000 €

297
Fauteuil à dossier droit, bras à enroulement, piètement tourné à entretoise en H. Epoque XVIIe, 
quelques parties refaites
105,5 x 60 x 50 cm
300/500 €

298
Table en noyer, à piètement légèrement incliné, retenu par des bandeaux et ouvrant à un tiroir, 
travail suisse du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe.
73 x 115 x 80 cm
500/700 €

299
Paire de chaises en bois doré à dossier droit, fronton et ceinture mouvementés ornés de 
sculptures, décor de petites volutes, pieds cambrés
Style Louis XV, époque Napoléon III
Usures à la dorure
101 x 59 x 50 cm
200/300 €

300
Paire de fauteuils en bois naturel, de style Louis XV. Velour très usagé
107 x 71 x 55 cm
400/600 €

301
Petit meuble d'entre deux à trois tiroirs, en placage d'acajou, plateau insolé, manques deux 
boutons de tirage et très accidenté sur le plateau. 
118 x 67 x 28,5 cm
60/80 €

302
Lampe en bois sculpté et doré, moderne, de style Louis XV à piédouche orné de godrons et de 
perles et cannelures 
H. 50 cm
50/60 €

303
Banc à six pieds tournés réunis par une entretoise en H (40 x 80,5 x 42 cm) + 2 élements à 4 



montants torsadés (45 x 38 x 5 cm)
Sans assise
80/100 €

304
Paire de chaises en bois laqué beige à dossier carré droit, entourage mouvementée, décor de 
cartouche, pieds cambrés, piètement à enroulement
Style Louis XV
94 x 55 x 50
200/300 €

305
Fauteuil dit os de mouton, bras à enroulement, pieds avants à décor de feuillage, recouvert de 
velour vert 
En partie d'époque Louis XIV. Parties refaites. 
112 x 70 x 58 cm
400/600 €

306
Fauteuil en noyer, d'époque Louis Philippe
96 x 56 x 45 cm
80/120 €

307
Banquette de piano cannée en bois laqué beige, sur quatre pieds fuselés à cannelures réunis par 
une entretoise. Style Louis XVI
48 x 98 x 38 cm
100/150 €

308
Haut de buffet en noyer, montants à quatre colonettes tournées, ouvrant à deux portes et 
reposant sur quatre petits pieds toupies rapportés. Partie haut d'un buffet XVIIe 
83 x 114 x 46 cm
200/400 €

309
Glace de style XVIIe, en écailles brunes et bois noirci à vaguelettes ornées de cabochons noirs. 
86 x 70 cm
Quelques éléments à recoller.
400/500 €

310
Fauteuil en noyer, bras à enroulment, reposant sur des colonnettes. pieds reliés par entretoise 
tournée
En partie XVIIe 
106 x 59 x 46 cm
250/350 €

311
Fauteuil en noyer, bras reposant sur des colonettes, piètement à entretoise tournée. Recouvert 



d'un velour très usager.
105 x 63 x 54 cm
Accident à un bras
300/350 €

312
Petite armoire deux portes en chêne, dormant à cannelures, corniche manquante
150 x 98 x 51 cm
100/120 €

313
Meuble placard à deux portes découvrant des casiers, tiroir et tirette, reposant sur quatre pieds 
tournés réunis par une entretoise. Style anglais
80/120 €

314
Carillon GODOMOT (sonnerie Big Ben)
H : 70 cm 
L : 30 cm
P : 16 cm
30/40 €

315
Console en bois rechampi blanc ouvrant à un tiroir
Style Louis XVI, moderne
H 73  L 88  P 54
50/80 €

316
Buffet en bois peint blanc ouvrant à trois tiroirs et trois portes
Dessus de marbre gris
Moderne
H 94  L 147  P 53
60/80 €

317
Paire de sièges curule en bois laqué blanc rechampi or
Recouverts de tissus vert
Modernes
43 x 53 x 42 cm
80/100 €

318
Escalier de bibliothèque en acajou 
Angleterre
H 160

On y joint un baromètre en acajou
40/60 €



319
Bibus en acajou à trois tablettes
Dessus de marbre blanc à galerie
Style Louis XVI
H 82  L 43  P 24
20/30 €

320
Console en bois sculpté et laqué vert, la ceinture à décor de feuillages. 
Pieds fuselés à cannelures réunis par une entretoise en X
Dessus de marbre brèche
H 84  L 123  P 58
200/300 €

321
Table demi-lune en acajou ouvrant à un abattant. Elle repose sur cinq pieds en gaine
Epoque Louis-Philippe
(Accidents au placage manque deux sabots de bronze)
H 76  L 100  P 49
150/200 €

322
Encoignure-bibliothèque en bois laqué blanc ouvrant à une porte vitrée.
Pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI
H 136  L 57  P 57
Dessus de marbre blanc accidenté
60/80 €

323
Table en bois laqué rouge ouvrant à deux tiroirs. 
Pieds cambrés
Plateau de cuir rouge
Style Louis XV
H 70  L 87  P 47
60/80 €

324
Coiffeuse en bois laqué gris rechampi bleu, plateau découvrant un miroir et deux casiers
Pieds en gaine sculptés de perles
Style Louis XVI
H 83  L 84  P 43
60/80 €

325
Lit en bois laqué gris et rechampi bleu à décor sculpté de feuillages
Style Louis XVI
H 138  L 158
100/150 €



326
Paire de tables d'appoint en acajou ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes
Pieds en gaine. Ceinture de laiton
Angleterre XIXème
H 63  L 23
40/60 €

327
Fauteuil à dossier cabriolet en bois laqué gris.
Pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI
H 90
80/120 €

328
Banquette de lit cannée à chevets renversés en bois laqué gris
Pieds fuselés
Style Louis XVI
H 60  L 83
60/80 €

329
Chevet en bois naturel ouvrant à deux tiroirs
Pieds cambrés
Style Transition
H 72
20/30 €

330
Banquette à chevets renversés en placage d'érable moucheté et filets de bois foncé
Epoque Charles X
H 82  L 198  P 67
200/300 €

331
Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
Piètement colonne
Empire
Dessus de marbre (accidenté)
H 85  L 71  P 40
60/80 €

332
Petit miroir en bois sculpté et doré, fronton ajouré
Style Louis XVI
H 68  L 39
30/50 €

333
Commode en bois laqué vert ouvrant à trois tiroirs, la façade mouvementée à décor floral peint.



Pieds cambrés
H 98  L 83  P 47
80/120 €

334
Bureau de pente en acajou et placage d'acajou, les montants à section quadrangulaire
Pieds griffe
Empire
H 90  L 48  P 26
80/100 €

335
Secrétaire en acajou ouvrant à quatre tiroirs et un abattant. L'intérieur ouvrant à six tiroirs en 
placage de citronnier
Pieds boule
Epoque Louis-Philippe
Dessus de marbre
H 148  L 98  P 43
Accident
100/120 €

336
Fauteuil confortable en bois naturel, bras et pieds cambrés
Style Louis XV
96 x 78 x 76 cm
60/100 €

337
Table basse en bois laqué blanc et or, piètement en X
H 51  L 80  P 50
20/30 €

338
Paire de chaises capitonnées en bois laqué blanc. Pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI
90 x 46 x 38 cm
30/40 €

339
Secrétaire en placage de loupe ouvrant à quatre tiroirs et un abattant, montants à pans coupés
XIXème
H 132  L 65  P 36
100/150 €

340
Paire de chevets en acajou ouvrant à un tiroir et quatre tablettes
H 67  L 45  P 31
20/30 €

341



Lampadaire en bois tourné et laqué
Moderne
H 127
10/20 €

342
Bureau de voyage en acajou et filets de bois clair
Piètement en X
Angleterre XIXème
H 70  L 61  P 61
60/80 €

343
Chevet en bois naturel ouvrant à un tiroir
H 76  L 34  P 32
10/20 €

344
Guéridon laqué bleu
5/10 €

345
Paire de Prie-Dieu en bois noirci
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
H : 86 cm
50/80 €

346
Miroir en bois et stuc doré et partiellement laqué vert
62 x 50 cm
20/30 €

347
Table de salon ovale en placage de bois de rose
Style Louis XV
68 x41x 32 cm 
Un pied accidenté
40/50 €

348
Fragment de verdure AUBUSSON, XVIIIème siècle
à décor de canards dans une mare sur un fond de forêt et d'un village dans le lointain
Usures et restaurations
189 x 196 cm
1500/2000 €

349
BRUXELLES, fin XVI ème siècle
Tapisserie représentant l'arche de Noé d'où débarquent des animaux, Noé sur la gauche entouré 



de ses serviteurs. Des griffons dans le bas de la tapisserie. Pas de bordure
Usures et accidents
220 x 320 cm
800/1200 €

350
Fragment de bordure, Bruxelles, XVIIe siècle
4m23
400/600 €

351
Petit entourage de tapisserie à décor de roses + un petit bandeau avec des parties refaites
Longueurs : 2m50 et 1m65  
XVIIe
300/500 €

352
Tapis pakistanais à fond beige, orné de médaillons sur trois rangs. 
130 x 198 cm
150/250 €

353
Tapis Konya à motifs 
fonds rouge, bleu, jaune
292 x 216 cm
150/250 €

354
Tapis d'Iran, Nain laine et soie 
2m86 x 2m08
700/900 €

355
Tapis Nain laine et soie, à fond blanc 
206 x 125 cm
300/500 €

356
Tapis Karashi
151 x 92
Expertise sur photo
50/150 €

357
Tapis style Aubusson portugais à fond noir à décor de semis de fleurs
2m45 x 1m84
100/150 €

358
Tapis à fond rouge



112 x 61 cm
50/60 €

359
Tapis
235 x 91 cm
50/60 €

360
Tapis à fond rouge à décor de losanges bleus
(très usé)
290 x 195 cm
30/50 €

361
Tapis à fond rouge à décor de médaillons géométriques bleus
(Très usé)
375 x 280 cm
30/50 €

362
Tapis de soie décor médaillon sur fond beige, bordure à guirlandes de fleurs sur fond noir
167 x 104 cm
40/60 €

363
Tapis à décor d'un médaillon bleu marine sur fond beige, bordure bleue
182 x 122 cm
40/60 €

364
Tapis au point noué à décor de losanges sur fond beige
182 x 122 cm
40/60 €

365
Tapisserie XVIème siècle, Bruxelles
David recevant sa cuirasse avant de se battre contre Goliath
En l'état
249 x 205 cm
1000/1500 €

366
tapis Sarrouck en mauvais état
40 / 60 €

367
tapis Turc, usagé
40 / 60 €


