
1
HERMES
Etole en vison tricoté
Dans sa boite

60/80

2

HERMES
Carré "Casse noisette" à décor d'écureuils, châtaignes et feuilles 
d'automnes
Dans sa boite

80/100

3
GUCCI
Carré à décor de fleurs, pêches et châtaignes
Dans sa boite

30/40

4

NINA RICCI, CARVEN, PUCCI, JEANNE LANVIN
Lot de quatre carrés en soie

On y joint un bob HERMES

30/50

5
HERMES, ROCHAS, VERSACE, LACROIX
Lot de sept carrés et foulards divers
Certains dans leurs boites

50/80

6

NINA RICCI, GUCCI, DIOR, VALENTINO
Lot de dix carrés et foulards
Certains dans leur boite

On y joint une housse de bouillote

30/50

7 BURBERRY'S
Echarpe en cashmere à motif de tartan violine 20/30

8
HERMES
Carré en soie plissée
Dans sa petite boite ronde

80/100

9 PIERRE BALMAIN
Manteau en lainage camel 120/150

10 REFILLON
Manteau long en vison 150/180

11
LOUIS VUITTON
Sac Speedy, format weekend
Trous et usures

120/150



12
LOUIS VUITTON
Sac Alma
Usures, fermeture éclair à refixer

150/180

13 CELINE
Sac en cuir noir avec fermoir à décor de mors, anse bandoulière 50/60

14 BOTTEGA VENETTA
Sac en cuir tressé bleu marine 100/120

15 Sac seau en cuir tressé 50/60

16 NINA RICCI
Sac baguette en chèvre velours rose fuschia, fermeture aimantée 60/80

17
Pierre CARDIN
Ensemble en cuir noir composé d'un porte costume et d'une mallette de 
voyage

80/120

18

Photographies diverses 
Cartes photos, stéréos, châteaux, églises et monuments, paysages, 
familles et portraits, fantaisies, randonnée, fermiers, travailleurs dans 
une usine, 
Plus de 80 tirages albuminés et argentiques, certains montés sur carton 
Formats divers

30/40

19 Six albums de timbres, un album de cartes postales et un lot de timbres 
en vrac 30 / 50

20

MALEVILLE
Lot composé de cinq affiches dont : "Courtois Périgueux" ; "Portrait de 
deux chatelains perigourdins" ; "Guerre à l'alcool".
En feuille
Environ 58 x 36 cm
Petits accidents

40/60

21

SEM
Lot composé de lithographies et affiches :  "Perigueux revue" , une 
couverture daté avril 1868, "Monsieur le Maire", "Une lune la Rousse 
bien entendu", "Aux courses et un portrait
En feuille
Petits accidents

40/60



22

Important ensemble de 115  Menus des bateaux COMPAGNIE 
GENERALE TRANSACLANTIQUE - FRENCH LINE : 
- PAQUEBOT "LE FRANCE" : Par Jean A. Marcier : 27 menus 1964 - 
1974
- PAQUEBOT "LIBERTE" : Par Jean A. Marcier" : 32  menus - 154 - 
1961 et 5 autres dont voyage inaugurale du 21 aout 1950
-PAQUEBOT "LE NORMANDIE" : 12 menus 1935 - 1939 
-PAQUEBOT "ILE DE FRANCE" : 25 menus Septembre 1949 et 5 
menus par Jean A Marcier 1954 -1955
- PAQUEBOT "LE FLANDRE" : 5 menus 1956 -1965
- PAQUEBOT "SS de GRASSE" : 2 menus 1938
- PAQUEBOT "ESPAGNE" : 1 menu 13 juin 1915
- PAQUEBOT "QUENNE ELISABETH" 3 menus par CUNARD : 
1956 ainsi que 2 programmes
- 6 menus pour enfants
- SS PRESIDENT ROOSEVELT : 8 avril 1937
On y joint 9 menus vide par MARCIER

400/600

23

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème - début XXème siècle
Vues de la baie de Naples et de la côte amalfitaine
Paire de gouaches
39 x 51 cm
Présentées sous verre

800/1200

24

JF EDMOND (Actif à la fin du XIXe siècle)
Cavalier et deux chevaux
Huile sur toile
60 x 74 cm
Signé en bas à droite J.F Edmond
Restaurations

200/300

25

Edouard COVILLOT
Portrait présumé de Sarah Bernhardt présentée allongée nue sur une 
méridienne
Huile sur toile
60 x 73 cm
Cadre en bois doré
Accident

200/300

26

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Campagne au crépuscule
Huile sur toile
17 x 39 cm
Etiquette au dos du chassis Gustave Doré, Crépuscule sur la 
campagne, Versailles, 6 février 66
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes (manques)

150/200

27

Félix JOFFRE 1903-1982
Etude de trois profils d'enfant dans un même cadre
Mine de plomb
14 x 11 cm pour chaque dessin
Signés en bas à droite et datés janvier 1949
Présenté sous verre

20/30



28

Ecole NORVEGIENNE du XIXème siècle, dans le goût d'Eilert 
Adelsteen NORMANN
Paysage de fjord
Toile marouflée sur carton
33 x 46 cm
Mention du nom de l'artiste Eilert Adelsteen NORMANN au dos de la 
toile
Cadre en bois doré

200/300

29

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème, début XX siècle
Marines
Paire de paysages présentant des bords de mer animés de personnages
Huile sur toiles (rentoilées)
50 x 110 cm
Cadres en bois noirci

600/800

30

Suite de six reproductions illustrant des places italiennes, Venise et 
Pavie
Vue de Saint Georges des Grecs
Cour du Palais Ducal
Basilique Saint Marc
Saint Jean et Paul
Académie des Beaux Arts
La Chartreuse de Pavie
10,5 x 14 cm

20/30

31

D'après Fernand LEGER  
Visage 
Sérigraphie 
38 x 55 cm à la vue 
Signée dan la planche F.L
Timbre sec en bas à droite Serigraphioe F.  Leger et numéroté en bas à 
droite 602/1000

80/100

32

MANESSIER ( d'après ) 
Composition 
Impression 
27,5 x 22 cm 
Signé et daté dans la planche en bas à droite Manessier 53 

80/100

33

D'après Georges BRAQUE  
La colombe 
Lithographie 
35 x 48 cm 
Monogrammé dans la planche G.B et justifié en bas à droite 238/300 

80/100

34 WELTI 2 lithographies: Madone et chevalier 100/120

35

M GONTARD  (Actif au XX ème siècle) 
Composition 
Technique mixte sur papier vernissé 
40 x 32 cm 
Signé et daté en bas à droite Gontard M 69 

60/80



36

J. HARDY, dans le goût de Louis Icard
Deux femmes discutant appuyées sur des murets.
Lithographies ovales signées en bas à droite "J. Hardy".
52 x 42 cm à vue.
(80 x 59 cm avec le cadre).

250/300

37
Ecole francaise du XIXème
"Marine"
Signée en bas à gauche et datée 1878

100/200

38

Eugène FAUX peinture sur porcelaine 
"portrait du Général Boulanger"
Signée et datée 1888
17 x 13 cm environ

100/200

39

D'après F GERARD, gravé par Desnoyers
Homère et Bélisaire
Paire de gravures titrées en bas au centre et dédiées à Monsieur le 
Chevalier Ennius Quirinus Visconti et à son excellence Monseigneur 
Charles Maurice Talleyrand
59 x 43 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes, une présentée sans 
verre

100/120

40

Cecil ALDIN (1870-1935)
Le dîner de Noël à l'auberge et Arrêtés par la neige, un soir de Noël
Paire de gravures polychromes titrées en anglais et en français en bas 
au centre 
35,5 x 49,5 cm à vue

60/80

41

Fernand LEGER
"Nature morte aux deux poupées"
Lithographie, numerotée 115/300. Cachet de l'auteur en bas à droite et 
titré au crayon de papier au dos.
Feuille : 55 x 75,5 cm ; Dessin : 43 x 59,5 cm
Sur la feuille : Traces d'humidités dans les angles et quelques 
déchirures dans le bas

600/800

42

Ensemble de miniatures comprenant :
Cing miniatures rondes "Portraits de jeunes femmes aux chapeaux"
12x12 cm chacune environ
Deux miniatures "Portraits dans des cadres de style Louis XV 
19x17cm et 22x20 cm
Trois miniatures ovales, "Enfants et jeunes filles tenant une rose et un 
oiseau" 15x13 cm environ

150/250

43

Gaston PROST  (Né en 1881) 
L'Eglise 
Huile sur toile 
81 x 65 cm
Signé en bas à droite Gaston Prost

150/200



44

BERTHELOT
Nature morte aux fleurs et aux assiettes
Huile sur toile, signée en bas à droite
63 x 82, dans son cadre en bois doré

150/200

45

Lot de six miniatures comprenant :
une paire de portraits d'enfant dans deux cadres ronds et dorés (D.: 8,2 
cm);
un paysage représentant un châlet et deux personnages au premier 
plan. Miniature ronde dans un cadre (12,8 x 12,7 cm), éclats et 
réparation au dos du cadre;
une scène orientale avec un personnage déambulant dans une ruelle de 
village. Miniature ronde sous un verre bombé dans un cadre (13 x 12,7 
cm);
Une scène de chasse à cour figurant un cavalier sur un cheval blanc 
poursuivant un cerf. Miniature ovale dans un cadre en loupe. Signé 
Fiajoulot en bas à droite. (14,5 x 13 cm). Manque au dos du cadre;
Un camée ovale représentant le profil d'un visage de femme dans un 
encadrement de perles. Porte l'inscription Venus en haut du camé. 
Dans un cadre (14 x 12,5 cm).

100/120

46

RAMAN ou RAMON
Vieux canaux et  le pont marrant à Annecy
Huile sur carton collé sur toile
44,5 x 32 cm

150/200

47 Deux toiles peintes 
280 x 130 cm 80/100

48

P. BORDENAVE
Cour de ferme
Huile sur carton
40 x 32 cm
Signé en bas à droite

100/150

49

Gérard GOUVRANT (né en 1946)
Bouquet astrologique
Huile et technique mixte sur toile 
27 x 22 cm
Signé en haut à gauche et titré en bas à gauche

150/200

50

GOUVRANT
Bouquet studieux
Huile et technique mixte sur toile 
27 x 22 cm
Signé en bas à droite et titré en bas à gauche

60/80



51

- Christian GUINET
Le bouquet
Huile sur toile
27 x 27 cm

- Christian GUINET
Le port de Saint Tropez
15,5 x 21,5 cm 
Sans cadre

80/120

52

Christian GUINET
Bouquet d'iris
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé en bas à droite

80/100

53

Vue des quais de Seine à Paris
Huile sur panneau
12 x 18 cm 
Signé en bas à droite

Vue des Champs Elysées à Paris
Peinture sur panneau
13 x 18 cm
Signé en bas à droite

100/120

54

Ecole Française vers 1700
L'homme assis sur un rocher
Sanguine sur papier 
40 x 32 cm
Signé en bas à gauche

150/200

55

Alfred STEVENS (1823-1906)
Portrait de femme en noir
Huile sur panneau 
23,5 x 18 cm
Monogrammé en bas à gauche

800/1200

56

Alfred STEVENS (1823-1906)
Marine
Huile sur panneau
18 x 11 cm
Monogrammée en bas à droite
Dédicacée à Sarah Bernhardt au dos

800/1200

57

Maria TOLDY
La voile
Huile sur panneau 
18 x 24 cm

40/50



58

Ecole Française du XIXème siècle
Femmes à la pêche au coquillage
Huile sur panneau parqueté
21 x 27 cm
Petits manques

50/80

59

Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle
Scène de théâtre
Aquarelle
30 x 36 cm 
Dans un cadre en bois doré à frises de raies de cœur
Accidents

30/40

60

CERDANZ
Portrait de jeune fille
Sanguine signée en bas à droite et datée 1967
48 x 31 cm
Signé en bas à droite et datée 1967

20/30

61

Pierre GRISOT
Femmes nues en bord de rivière
Huile sur isorel 
31 x 23 cm
Signé en bas à gauche

300/400

62

Jean BOUCHEZ
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite
56 x 47 cm

40/50

63

Ecole Française du XIXème siècle
Paysage au beffroie
Huile sur toile, anciennement tableau pendule
54 x 65 cm
Très accidenté

20/30

64

Jeune femme au fagot
Gravure polychrome à vue ovale
51 x 44 cm à vue
Rousseurs

30/50

65

Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle
Scènes mythologiques
Paire d'aquarelles
27 x 49 cm à vue
Cadres en bois doré

200/300

66

Ecole Française du XVIIIème siècle, d'après François Boucher
Diane et les Amours
Gravure 
15 x 21 cm à vue

50/80

67

Le Roy Louis XV tenant son lit de justice pour la première fois en son 
Parlement à Paris le 12 septembre 1715 
Gravure
Dessinée sur le lieu par Delamonce et gravée par Poilly
44 x 48 cm à vue

100/150



68

- D'après Boucher
L'apparition des anges aux bergers 
Gravure
45 x 35 cm

- d'après Wolff
Vue de la Chute de Staubbach
Gravure
42 x 48 cm

10/20

69

Ensemble de quatre huiles sur panneau comprenant : 
- Barque sur la rivière (19 x 27 cm)
- Mas provencal (13 x 18 cm)
- Vase de fleurs (18 x 13 cm)
- Peluche et poupées (14 x 17,5 cm)

On y joint : 
Femme nue de dos 
Gravure
24 x 27 cm
Numérotée en bas à gauche

20/30

70

D'après CARZOU
Paysages marins
Paire de lithographies 
44 x 72 cm
Signées en bas à droite, datées 70 et numérotées 10/1400 en bas à 
gauche

80/100

71

- Couple de dignitaires
Paire de gouaches persanes 
20 x 14 cm
Accidents, une présentée sans verre

- Paysage Napolitain
Gouache
16 x 22 cm

- L'amour enchainé / l'amour endormi
Gravure
13 x 21 cm

20/30

72

D'après Théodore GERICAULT
Etude de cavalier
Dessin
16 x 14 cm

20/30

73
Suite de six estampes japonaises de chevaux 
27 x 38,5 cm chaque
Portent un cachet en haut

120/150



74

Ecole Contemporaine
Bateaux au port
Huile sur toile
38 x 60,5 cm
Signé et daté Simon Lorière 61 en bas à gauche

60/80

75

Profil d'homme et de femme
Deux gravures miniatures
XVIIIème siècle
D : 7,5 cm

150/180

76

La Tempête
Gravure d'après J. Vernet
45 x 61 cm
Dédiée à Marc René de Voyer de Paulmy d'Argenson

50/60

77

Suite de huit gravures dans deux cadres, d'après Perelle. 
XVIIème siècle
18 x 20,5 cm
Rousseurs

120/150

78
Portrait d'homme et de femme du XVIIIème siècle
Paire de miniatures ovales 
10 x 8 cm

60/80

79

Branche de rosiers en fleurs
Plaque rectangulaire ornée d'une marqueterie de marbres polychromes 
sur fond noir
H : 25 - L : 16,5 cm
Cadre en bois noirci

100/150

80

Sandro DE ALEXANDRIS (né en 1939)
Composition abstraite
Technique mixte
41 x 41 cm
Signé et numéroté au dos 55/100

300/400

81

Léonor FINI (1907-1996)
Le couple d'élégants
Aquarelle et encre
34 x 26 cm

800/1000

82

Armand COUSSENS (1881-1935)
Campement devant le château
Dessin aquarellé signé en bas à gauche
16 x 23 cm

300/400

83

Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Décor de théâtre
Aquarelle signée en bas à gauche, dédicacée et datée 63 en bas à droite
37,5 x 28 cm
Présentée sur un miroir Louis XVI en bois doré

200/300



84

GAVARNI d'après
Suite de cinq gravures par Geoffroy d'après le livre Perles et Parures 
de Gavarni et Mery. Entourage simulant de la dentelle.Titrées en bas 
au centre : Le corail, Ceinture, La pélerine, Le reliquaire, Le manteau 
royal. 
26 x 18 cm
Cadres

80/100

85

JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Encre et polychromie sur papier, iris et poème. Signé de façon illisible. 
Daté de Meiji 20 (1887).
Encadrée sous verre
72 x 18 cm

300/400

86

CHINE - XIXème siècle
Encre sur papier, bambous.
Signé Wang Lingsui
Encadré sous verre
101 x 27 cm

300/400

87

JAPON - Epoque EDO (1603-1868)
Deux encres polychromes sur papier : rapaces posés sur un perchoir.
63 x 33 cm et 34 x 34 cm
Encadrés sous verre

800/1000

88

Ensemble de sept peintures diverses signées Jacquier présentées sous 
verre
22 x 16 cm en moyenne
On y joint deux gravures polychromes, une reproduction d'après 
Raphael et une d'après Boudin

30/40

89

Marc CHAGALL (1887-1985) d'après
L’aigle et l'escargot, d'après Les Fables de la Fontaine
Eau-forte sur Japon signée en bas à droite
26 x 22 cm

600/800

90

Sonia DELAUNAY (1885-1979) d'après
Composition abstraite
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 30/75 en bas à 
gauche
75,5 x 56 cm

300/400

91

Ecole FRANCAISE du milieu du XIXème siècle
Portrait de femme au chapeau de paille
Pastel sur papier à vue ovale
H : 63 cm
Cadre
Reprise de l'autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun

200/300

92

Ecole FRNCAISE du milieu du XIX° siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile de forme ovale
H : 64 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux, feuilles de laurier et 
perles

200/300



93

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Paysans et leurs troupeaux sur fond de paysage
Huile sur toile
73 x 50 cm
Usures, craquelures et restaurations

100/150

94

Lot composé de 2 gravures :
- une anglaise représentant le monde en deux hémisphères, par Harvey 
& Darton (23,5 x 39 cm)
- une représentant la constellation des signes astrologiques (20 x 23,5 
cm)

60/80

95

Tony AGOSTINI 1916-1990
Composition aux fruits
Lithographie numérotée en bas à gauche XXXIV/L, signée au crayon 
et dédicacée en bas à droite
40 x 50 cm
Cadre

30/50

96

Tony AGOSTINI 1916-1990
Composition à la bouteille
Lithographie numérotée en bas à gauche EA 9/30 et signée au crayon 
en bas à droite
40 x 50 cm
Cadre

30/50

97

Georges BRAQUE 1882-1963
Nature morte aux billards
Lithographie signée dans la planche
28 x 38 cm
Cadre

40/60

98

Georges BRAQUE 1882-1963
Oiseaux
Lithographie signée dans la planche
76 x 56 cm
Cadre

40/60

99

André BRASILIER 1929
Miroir en Touraine
Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 
CXXXIV/CL en bas à gauche
70 x 50 cm
N°143 du catalogue raisonné de l'artiste
Cadre

80/100

100

Sam FRANCIS 1923-1994
Poèmes dans le ciel 1986
Affiche lithographique
Porte en bas à droite en caractères d'imprimerie la mention Sam 
Francis, Michel Waldberg, Metaphysique du vide. Collection 
Philosophie des arts, Francis Delille éditeur Paris
86 x 58 cm
Réferencée dans «The Prints of Sam Francis: A Catalogue Raisonne 
1960-1990», Edition Lenbark, sous le numéro 271
Cadre

60/80



101

Camille HILAIRE 1996-2004
Le départ des Jockeys
Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 96/125 en 
bas à gauche
56 x 76 cm
Cadre

60/80

102

Alexandre LUNOIS 1863-1916
Colin Maillard 1897
Lithographie
50 x 60 cm
Cadre

10/20

103

Henri MATISSE 1869-1954
Nu
Lithographie signée en bas à gauche dans la planche et datée avril 48
56 x 45 cm
Cadre

60/80

104

Pablo PICASSO 1881-1973
Maternité
Lithographie signée en haut à gauche dans la planche et datée 29.4.63
65 x 50 cm
Cadre

100/150

105

Pablo PICASSO 1881-1973
Le repas frugal
Affiche, catalogue Cznrklitzen N° 94 B
74 x 53 cm
Cadre

80/120

106

Claude WEISBUCH 1927-2014
Don Quichotte et Sancho Pansa
Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 108/250 en 
bas à gauche
50 x 65 cm
Cadre

60/80

107

Yves DIEY 1892-1984
Esmeralda
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite
Cadre

200/300

108

Auguste DURAND-ROSÉ 1887-1962
Nature morte à la rascasse
Huile sur toile
89 x 139 cm
Signé en bas à droite
Cadre

80/120

109

Friedrich Ferdinand KOCH 1863-1923
Bouquet de fleurs dans une corbeille en osier
Huile sur toile
63 x 48 cm
Signé en bas à droite
Cadre

150/200



110

Christian HAREL-COURTES 1920-1997
La lagune, jour d'été, Venise
Huile sur papier
63 x 48 cm
Monogrammé CHC en bas à droite, titré et signé au dos 
Cadre

40/60

111

Christian HAREL-COURTES 1920-1997
Jour de neige pendant le carnaval, Venise
Huile sur papier
65 x 50 cm
Monogrammé CHC en bas à droite, titré et signé au dos 
Cadre

40/60

112

Christian HAREL-COURTES 1920-1997
Sainte Maxime, le golfe l'hiver
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite
Cadre

150/200

113

Louis de MARQUEVIC 1896-1973
Bouquet de roses
Huile sur panneau
92 x 65 cm
Signé et daté 1943 en bas à gauche
Cadre

60/80

114

Jean MOREAU
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche
Cadre

80/100

115

Mara TRAN LONG 1935
Composition
Gouache
38 x 54 cm
Signé et daté 1978 en bas à droite
Cadre

80/120

116

André TURIN XIX -XX
Barques de pêcheurs au bord de la mer
Huile sur panneau
38 x 61 cm
Signé en bas à gauche
Cadre

150/200

117

Ecole cubiste du XX ème siècle
Etude de femme nue allongée
Huile sur toile
60 x 92 cm
Cadre

100/150



118

Ecole néoclassique
Nu au linge
Huile sur panneau
108 x 58 cm
Cadre

100/150

119

Alméry LOBEL-RICHE 1880-1950
Scènes érotiques
Deux pointes sèches présentant un couple dansant et un couple sur un 
lit
22,5 x 16,5 et 29,5 x 20,5 cm
Présentées sous verre

On y joint un portrait d'homme 
30 x 24,5 cm

30/50

120

Ecole HOLLANDAISE fin XIXème - début XX ème siècle
Marine au coucher de soleil
Panneau
21 x 30,5 cm
Cadre en bois doré

100/150

121

Jean VINCENT-DARASSE 1901-1983
Paris, l'entrée des Tuileries
Huile sur carton
25,5 x 33,5 cm
Signé en bas à droite
Cadre

120/150

122

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude d'enfant près d'un chien
D'après l'oeuvre de Véronèse conservée au Musée du Louvre, Portrait 
de femme avec un enfant et un chien.
Huile sur toile
32 x 40,5 cm
Restaurations
Cadre

150/200

123

Paysage représentant des paysans sur un chemin de campagne, la ville 
à l'horizon
Fixé sous verre
30 x 38 cm

200/300

124

Petite coupe en argent anglais 800 millièmes, à deux anses. Maison 
Edward & Sons, Glasgow
7,5 x 24,5 cm
Poids net : 405g

150/200

125

Un vase cornet en opaline à décor polychrome de fleurs avec base en 
laiton
H : 36 cm

On y joint un autre vase cornet en verre
H : 30 cm
A refixer

40/60



126

Ménagère en métal argenté des années 50/60 comprenant : douze 
grandes couverts, douze cuillères à thé, une louche, douze grands 
couteaux et douze couteaux à fromage
Dans un coffret

60/100

127

Service à gigot six pièces dans son coffret 
Cuillerons en ivoirine

On y joint une suite de 1douze cuillères à café en métal argenté dans 
leur coffret de la maison Christofle

40/60

128
Deux plateaux ovales à anses en métal argenté, l'un à décor de fleurs, 
l'autre à décor de rinceaux feuillagés et coquilles
L : 61 cm

30/50

129

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle au filet comprenant : 
quinze grands couverts, cinq fourchettes, neuf cuillers chiffrées HP et 
une cuiller chiffrée DC

On y joint quinze grands couteaux de la Maison ODIOT, et un autre 
couteau à décor de rinceaux

80/100

130
CHRISTOFLE
Six couverts à dessert modèle à contours et deux fourchettes même 
modèle

20/30

131

Lot de métal argenté comprenant cinq pièces de service de deux 
modèles différents

On y joint une cuillère saupoudreuse en argent 800°/°°
Poincon Minerve
Poids : 62 gr.

30/40

132
Deux plateaux de même modèle en métal argenté de forme carrée et 
rectangulaire, les écoincons ornés de coquilles 
L : 36 et 49 cm

40/60

133
Lot de quatre plateaux en métal argenté de modèles différents (trois 
ovales et un rond)
L : 45, 46, 30 et 38 cm

20/30

134
Ensemble d'étains comprenant un grand plat rond, un plat ovale et 
deux assiettes dont une armoriée
L : 32, 33, 24 et 24 cm

50/60

135

Lot en métal argenté comprenant : un service à découper dans son 
coffret, onze cuillères à dessert dans leur coffret, un service à salade 
manche fourré (dans son coffret), un plat rond (D : 26 cm) et un 
légumier couvert anglais (H : 29 - L : 22 cm)

40/60



136
Service à thé et café en métal argenté anglais à décor de godrons 
comprenant une cafetière et une théière (H : 21 cm), une théière (H : 
17 cm), un sucrier (H : 12,5 cm) et un pot à lait (H : 9 cm)

40/50

137 Soldats de plombes 14/18, 1 chasseur alpin et 8 cavaliers 80/120

138

Ensemble composé de 10 encriers de voyages dont :
- 2 formants des violons
- 1 formant bouteille Vichy Celestins
- 1 dans son écrin, formant boule en etain, style Art Nouveau et 
monogrammé M.E
- 1 dans son coffret cuir, style Art Nouveau, laiton gravé de fleurs
- 4 encriers - porte plumes

60/80

139

Ensemble composé de 54 encriers de voyages dont : 
 - sept formants petites valises
 - un encrier porte plume formant boite en cuivre gravé de fleurs
La plupart garnit cuir

150/200

140

Ensemble composé de 60 encriers de voyage dont :
- 25 en bois, clair ou noirci
- 20 en métal uni ou à décor gravé de fleurs
- 4 en cuivre
On y joint 1 porte plume en bronze doré formant chaussure, 1 gobelet 
en bronze à décor de fleurs, 1 porte plume de poche ainsi qu'1 encrier 
style rocaille en métal.

150/200

141
A.D Paris
Encrier de table à pompe en ceramique 
11 x 11 cm

30/50

142
DINKY TOYS
Lot de voitures et d'avions.
On y joint un lot de trains, de rails, de voitures et d'avions divers.

80/120

143 Lot de feuille d'or Au mieux

144

Nécessaire de bureau en bronze doré à décor de godrons et rubans 
croisés comprenant : un coupe papier, un porte plume et son plumier 
(H : 8 cm), un cachet.
On y joint un coupe papier en bronze doré de style art nouveau signé 
SENART (L : 20,5 cm) et un cachet en argent fourré décor de rinceaux

40/60



145 Lot de huit boules sulfures et deux petits vases genre Clichy (H : 6,5 et 
8 cm) 50/80

146 Lot de 36 voitures (Solido et divers) 80 / 100

147

Nécessaire de fumeur en émaux cloisonnés à décor de fleurs et de 
papillons sur fond bleu nuancé. Il comprend un petit plateau (28,5 x 24 
cm), deux tasses (H : 4,5 et 6 cm) et leurs sous tasses ainsi qu'un  pot à 
tabac (H : 12 cm)
Vers 1900

100/150

148

G. BARRE
Paire de gongs en cuivre montés sur socle en marbre portor et ornés 
d'un décor en creux : Le château de Rochechouart et Femme assise sur 
son âne.
19 x 15 cm

40/60

149 Mortier en bronze doré et son pilon
H : 4,5 - L Diam : 6,5 cm 40/60

150

MATTHEW NORMAN LONDON
Petite pendulette d'officier en métal doré de forme quadrangulaire, le 
cadran à fond blanc à chiffres romains noirs. Numérotée 1754A
Avec sa clef
H : 11 - L : 8 - P : 6,5 cm
Petits accidents

100/150

151 Hache travail Indo persan XIXème 
L : 48 cm 150/200

152
Boite à jeu en palissandre
XVIIIème siècle
H : 12 - L : 32 - P : 22 cm

60/80

153
Boite couverte polylobée en étain gravé de motifs floraux, deux anses 
latérales et prise en forme de bourgeons agrémentés d'une pierre dure
D :  35 cm

60/80

154 Lot composé de deux étuis à cigarettes
14 x 7 cm 40/60



155

Claude GAUTHEROT
Profil en plâtre de Jean Philippe RAMEAU. 
Signé "G.Gautherot" sous le profilet porte les inscriptions "J. Phil. 
Rameau"
Quelques manques et éclats.
D : 7 cm

40/60

156

Trois plumiers qadjar en papier maché, laqué et peint d'oiseaux et de 
scènes de chasse
L  : 22 et 23 cm
Accidents

100/150

157

Lot comprenant :
- Une pendule Hour Lavigne à lames d’inox cintrées maintenues par 
des vis cubiques, le cadran cerclé d'un disque. H : 23 - L : 18 cm
- Un baromètre-thermomètre Jaeger en métal doré orné d'un cadran 
squelette sérigraphié indiquant les pressions atmosphériques et un petit 
cadran à 6h indiquant la température en degrés centigrades. H : 18 - 
Diam 16,5 cm

80/100

158
Lot d'objets archéologiques ou d'inspiration antiques comprenant : 
verreries antiques, lampes à huile en terre cuite, statuettes égyptiennes 
et tessons de céramique.

300/400

159

CHINE - XIXème siècle
Paire de pigeons en bronze doré et émaux cloisonnés, figurés la tête 
tournée, le plumage noir et polychrome.
H : 12,5 cm

600/800

160
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Boîte de forme carrée en laque de style negoro.
13 x 13 cm

80/100

161 Lot en bronze et émaux cloisonnés comprenant : un bougeoir à main, 
deux encriers et une coupelle. 50/80

162

Ensemble de bibelots divers comprenant:
Deux timbales, une en argent et une en métal argenté, une boîte 
rectangulaire en pierre, un cache-pot en grès et un présentoir chinois 
en zitan

40/60

163

Tissu copte composé d'une bande de chlamyde comprenant une double 
frise de poissons (?) 
Probablement lin
4,5 x 23 cm
Accidents et manques
Présenté sous verre

30/50



164 Panier en porcelaine Imari à décor polychrome de fleurs.
H.: 15 cm; D.: 14,5 cm 200/300

165

SICILE (Atelier de CALTAGIRONE)
Vase de forme ovoïde en faïence à décor de larges rinceaux et de fleurs 
sur fond bleu. Bordure jaune au col et au pied.
XVIIIème siècle
H : 37 cm

300/400

166

La Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs et d'une 
composition florale en son centre.
D.: 22,5 cm
On y joint une assiette mari à décor polychrome d'un oiseau sur une 
branche dans trois réserves, un décor bleu feuillagé au centre
(D.: 21,5 cm) et un plat Imari à décor polychrome alterné d'un oiseau 
et d'un arbre dans des réserves. (D.: 28 cm)

100/150

167

STRASBOURG.
Légumier et son présentoir en faïence émaillée blanc. Prises latérales 
en forme de tête d'aigle. Prise du couvercle en forme de fleur épanouie.
XVIIIème siècle.
Atelier de Joseph Hannong. Marqué æJH 427Æ.
Présentoir : 38,5cm sur 33cm. Légumier : 37,5cm sur 22cm.

400/500

168

Statuette de jeune femme à l'éventail en porcelaine polychrome du 
Japon, de la fin du XIXe.
Manques. 
H. 40 cm

200/300

169
Lot de 20 assiettes en faience (D. de 19 à 25 cm) et trois vases (H. 19 
et 14 cm).
(Accidents)

50/100

170
VERLYS 
France, grande coupe en verre moulé à décor de mouettes et poissons
D : 34,5 cm

200/300

171
Paire de vases en verre émaillées à décor d'arbustes, traces de signature 
soit de Gué ou Legras
H : 21 cm

120/180

172

SAINT LOUIS
Service de verres comprenant : douze flûtes en couleurs (H : 19 cm), 
douze verres à eau, douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, 
huit verres à liqueur, un rafraichisseur, un pichet, et une carafe

200/300



173

LIMOGES
Service d'assiettes en porcelaine blanche à frise d'or comprenant : 
- deux plats, un rond (D : 31,5) et un ovale (26 x 37 cm)
- trente-six assiettes à dessert (D : 24 cm)
- douze assiettes creuses (D : 24 cm)

On y joint un service à thé du même modèle, marqué F. Legrand à 
Limoges comprenant une théière (H : 22), un pot à lait (H : 12), un 
sucrier (H : 16 cm), douze tasses et sous-tasses.

30/50

174

PARIS
Vase en porcelaine blanche de forme ovoïde à haut col orné d'un décor 
polychrome tournant de scènes de chasse. Prises latérales 
mouvementées.
H : 54 cm
Usures à la dorure

80/120

175
DAUM France
Vase soliflore, signé "Daum France" à la base
H : 59 cm

40/60

176
R. LALIQUE FRANCE
Service à orangeade en cristal à décor de palmes comprenant à un 
pichet (H : 22 cm) et onze grands verres (H : 13,5 cm)

200/300

177
Ensemble comprenant  neuf flacons à parfum et deux coupes dont 
deux flacons Baccarat, un flacon Worth et cinq flacons en cristal 
bouchon argent anglais

60/80

178

Vase de forme balustre en porcelaine à décor en émaux polychromes 
de branchages fleuris
Chine, XVIIIème
H : 26 cm
Monté en lampe

50/80

179

Ensemble de trente-trois assiettes en faience de Creil, Choisy et 
Bordeaux à décor de rébus, scènes champêtres et militaires
D : 18 à 21,5 cm
Accidents, égrenures

80/100

180

Parties de services en porcelaine divers comprenant:
- dix petites assiettes en Meissen décor jetées de fleurs (D : 18 cm), 
marquées
- douze petites assiettes décor japonais (D : 18 cm) et une grande (D : 
21,5 cm)
- dix-neuf assiettes Dumas à Limoges marli bleu (D : 22 cm) dont deux 
présentoirs (H : 5 cm)
- dix assiettes (D : 20,5) et une saucière couverte (H : 18 cm) en 
Sarreguemines à décor floral

60/80



181

SARREGUEMINES
Partie de service en faience bleue et blanche décor Bryonia 
comprenant une coupe à piédouche (H : 5 - D : 15 cm), onze assiettes 
(D : 27 cm) et un ravier

50/80

182

BACCARAT
Ensemble en cristal à décor de pétales de fleurs et pointes de dimant 
comprenant : neuf verres à eau, neuf verres à vin et cinq coupes à 
champagne

60/80

183 Partie de service de verres à vin et eau en cristal gravé à décor de 
marguerites pour certains 120/150

184

Vase en cristal de Bohème taillé jaune et bleu à décor de fleurs 
stylisées dans des réserves, reposant sur un pied à larges godrons 
incurvés entourés de filets bleu.
H.: 23,5 cm; D.: 9,5 cm
Rayures au col et sous la base.

100/200

185
Vase en verre marmoréen orange et jaune
H : 16 cm
Petits éclats au col

40/60

186
Paire de vases cornet en porcelaine Wast à Paris à décor polychrome 
d'aras et bordures dorées
H : 19,5 cm

150/180

187

DAUM - Xavier FROISSART
Coupé Riviera
Voiture en cristal moulé-pressé créée par Xavier Froissart en 1984
L : 38 cm

200/300

188

Catherine CHAILLOU
Assiette en terre cuite vernissée à décor en relief d'un insecte et de 
feuillages
Travail de Catherine Chaillou, céramiste animalier du Xxème siècle
D : 23,5 cm

60/80

189

Soupière couverte et son présentoir en faïence à décor polychrome de 
paniers fleuris et frises de losanges
XVIIIème siècle
H : 22 -  L : 38 cm
Accidents

300/400

190

CHINE NANKIN - XIXème siècle
Paire de vases en porcelaine décorée en bleu sous couverte de jeunes 
femmes et enfants près de sujets mobiliers.
Marque apocryphe de Chenghua.
H : 35 cm

300/400



191

CHINE - XIXème siècle
Deux coupes en porcelaine bleu blanc à décor de cerf et trois amis de 
l'hiver.
Diam. 18 et 18,5 cm

100/150

192

CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Soupière et présentoir en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillages et oiseaux. Les anses en 
forme de feuille de chou. 
L. soupière 36 cm
L. présentoir 37 cm
Une anse restaurée

1500/2000

193

CHINE - Fin XIXème siècle
Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte d'un paon posé sur un rocher
D : 35 cm
Eclats

200/300

194

CHINE - XIXème siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes 
d'oiseaux parmi les pivoines dans leur feuillage.
H : 44 cm
Monté en lampe

400/600

195
JAPON - Epoque EDO (1603-1868)
Bouteille en grès de Bizen émaillé noir et brun.
H : 21 cm

600/800

196

JAPON - Epoque EDO (1603-1868)
Vase à panse basse et deux anses en forme d'anneaux en grès de Bizen 
émaillé noir.
H : 23 cm

500/600

197

CHINE - XIXème siècle
Crapaud posé en porcelaine émaillé vert et rose
L : 23 cm
Petits accidents

300/400

198
JAPON - XX ème siècle
Paire d'assiettes en porcelaine "Imari" à décor de paniers fleuris.
On y joint une autre d'un modèle différent

60/80

199

CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Théière en porcelaine "Imari" à décor de médaillons de fleurs.
H : 14 cm
Couvercle accidenté

150/200



200

CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Trois sorbets et leurs présentoirs, une verseuse couverte et un bol en 
porcelaine "Imari" à décor de fleurs.
H de la verseuse : 13,5 cm
H du bol : 6,5 cm
H des sorbets : 7 cm
Accidents

150/200

201

CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Deux tasses en porcelaine famille rose à décor de sujets mobiliers.
H : 8 cm
Une fêlée

60/80

202

Bronze à patine brune représentant un personnage asiatique au torse 
nu, tenant enchaîné de la main gauche une créature à la gueule ouverte, 
sur un rocher.
H : 33 - L : 26 cm
Inscription au feutre "Pour Michel" sous la base
Manque à l'accessoire de tête du personnage.

400/600

203

DUBANTON 
Bronze à patine brune figurant un cheval le corps de profil, la tête de 
face, deux pattes opposées en appui.
Signé sur la terrasse "Dubanton".
Sur un socle en marbre gris.
H.: 29 cm, L.: 25,5 cm; P.: 11,5 cm avec le socle.

300/500

204

DESTEENE et GABEL
Bronze à patine médaille représentant un taureau, les deux pattes 
antérieures en appui sur un rocher.
Signé sur la terrasse "desteene et Gabel Fondeurs Lille."
H.: 37 cm, L.: 35 cm

300/400

205

Ecole Française du XIXème
Taureau
Bronze à patine brune (fonte ancienne)
H 12 L 20 P 5 cm
(Restauration à une corne)

150/200

206

MILO
Bronze à patine brune représentant un squelette dans la position d'un 
penseur.
Sur un socle en marbre de 13 x 13 cm
Signé
H : 24 cm environ

150/250



207

Bouddha debout en ivoire tenant une boîte
Accident à la main droite
H: 18,5 cm

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 
Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de 
son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 1947. De ce 
fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour 
une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

300/400

208
Sculpture en alliage représentant une jeune femme tenant un oiseau 
Signé sur la base Ayoni
H : 53 cm

60/80

209

Régule à patine brune représentant une danseuse orientale debout sur 
un tapis, relevant  les deux pans de sa jupe ornée de motifs feuillagés.
Les bords du tapis retombent sur un socle en pierre.
H.: 37 cm avec le socle (D.: 11,5 cm)

100/200

210

E. DURAND 
Régule à patine médaille représentant une panthère rugissant et 
terrassant un animal sur un rocher.
Sur un socle en marbre rouge.
Signé "S: Durand" sur la terrasse, sur le rocher.
Un cartel sur le marbre porte les inscriptions " Panthère par E. Durand 
Médaille au Salon des Artistes Français".
H.: 36 cm; L.: 36,5 cm, P.: 15,5 cm avec le socle.
Importants manques au marbre.

100/200

211

Petite horloge en bois vernis à décor de petits amours, attributs de la 
musique et fleurs
Cadre signé Bouquet, 8 rue de Provence
H : 41 - L : 23 - P : 10,5 cm
Petits accidents, manques

80/120

212

Voilier trois mats moderne, 
Maquette en bois peint
H : 75 - L : 76 cm
on y joint une seconde maquette de voilier en mauvais état
H : 31 - L : 85 cm

30/50

213

J. DARCLES, 
Elegante couchée
Bronze à patine brune 
H : 27 - L : 79 - P : 18 cm

800/1200

214
Six appliques à deux bras de lumière de modèle différents, dont une 
paire de style Louis XVI en bronze doré
H : 20 à 35 cm

20/30



215

Pendule portique à colonnes torses en bois noirci, palissandre et 
ornementations de rinceaux de buis. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains
H : 55 - L : 27 - P : 16 cm
XIXème siècle
Légers manques

150/200

216

Cave à liqueur à façade en arbalète en bois noirci à décor 
d'incrustations de rinceaux de cuivre. L'intérieur en palissandre est 
garni de quatre carafes et de onze verres.
H : 27 - L : 52 : P : 24 cm
XIXème siècle
Manques, sans clef

150/200

217

Importantes paire de chenets formant devants de cheminée en bronze 
doré.
Fin du XIXème siècle
On y joint un nécessaire de cheminée comprenant deux pelles et deux 
pincettes.

200/300

218

Ensemble d'éléments de cheminées comprenant :
- Deux barres de foyer
- Une paire de chenets
- Un serviteur comprenant une pelle et une pincette

60/80

219

Jules MOIGNIEZ
Le chien et la grenouille
Bronze doré, signé sur la terrasse
H : 6,5 - L : 8,5 - P : 4 cm

100/150

220

Enfant à la flute de Pan
Sculpture en composition 
H : 96 cm
Marqué en creux CONNAC

100/150

221
Pendule portique en marqueterie de bois de clair. 
Epoque Louis Philippe
H : 50 - L : 22 - P : 11 cm

60/80

222

BOURET
Danton prisonnier
Bronze à patine brune
H : 50 cm
Signé sur la terrasse

200/300

223

Paire d'appliques à deux lumières en tôle laquée figurant des bouquets 
de fleurs retenus par des noeuds de rubans
H : 44 cm
Une accidentée, petits manques

60/80

224

Paire de chenets en bronze doré à décor de perruches dans des 
feuillages
Style Louis XV
H : 27 - L : 22 - P : 44 cm

200/300



225 Paire de flambeaux en bronze doré, modèle à contours Louis XV
H : 27 cm 60/80

226

Pierre LENORDEZ
Enfant avec jument et son poulain
Socle en marbre rouge
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H: 22 - L : 28 - P : 10 cm
Accidents à la queue, manques de patine

200/300

227

RIXK
Jeune fille lisant
Bronze à patine médaille
H : 22 cm

40/60

228

Pendule borne en bronze doré surmontée d'une statuette représentant 
Jeanne d'Arc
XIXème
H : 40 cm

On y joint une lampe bouillotte à deux lumières (H : 45 cm) et une 
paire de bougeoirs en laiton

60/80

229

Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré de style rocaille
H : 47 cm

On y joint une paire d'appliques à deux lumières en bronze doré de 
style Louis XVI
H : 34,5 cm

100/150

230

Bois sculpté représentant un personnage asiatique chauve, riant et 
portant un sac sur l'épaule droite.
H. : 36 cm
Fissure sur l'avant de la base.

100/200

231

Pendule portique en marbre noir, ornée de bronzes dorés figurant un 
panier garni de pampres au sommet et des sphinges sous le cadran
Epoque Restauration
H : 41 cm

200/250

232

Cadran solaire de forme carrée en ardoise sculptée. Rinceaux 
feuillagés dans les écoinçons inférieurs, rapaces dans ceux supérieurs. 
Inscription G LELIPURE PR au centre surmontée d'un âne stylisé et 
d'un rapace.
H : 40 - L : 40 cm
XVIIIème siècle
Eclats, manques dont le gnomon.

200/300

233

Paire de pique-cierges en métal argenté à trois pieds griffe, mascarons 
de personnages et fûts cannelés ; transformés en chandelier à trois bras 
de lumières à coquilles et feu central
Travail du XIXème siècle. 
H : 65 cm
Trois lumières à refixer - traces de soudures

300/400



234

Statuette en bois sculpté en ronde-bosse polychrome représentant une 
Sainte femme en pied vêtue d'un manteau parsemé d'étoiles
XVIIIème siècle
H : 32 cm
Vermoulue

100/150

235

G de KERVEGUEN (mort en 1897)
Flambeau orné d’un amour en bronze doré tenant un bras de lumière 
feuillagé et reposant sur une base ornée d’un visage  symbolisant la 
lune.
H : 28 cm
Signé sur la base

120/150

236
Statuette en bois sculpté représentant un Saint Personnage figuré en 
pied vêtue d'un ample manteau.
H : 32 cm

80/100

237

THAILANDE - XVIIème/XVIIIème  siècle
Main gauche de bouddha en bronze à patine brune faisant le geste de 
l'enseignement.
L : 24 cm

1000/1200

238
THAILANDE - XXème siècle
Statuette d'orant agenouillé en bois laqué or.
H : 27 cm

200/300

239

CHINE - Epoque JIAQING (1796-1820)
Deux coqs en bronze doré et émaux cloisonnés, debout, le plumage 
noir et polychrome.
H : 14 cm

800/1200

240

Relief en bois sculpté doré et polychromé orné d'une représentation de 
Sainte Véronique debout tenant devant elle le Voile avec lequel elle 
vient d'essuyer le visage du Christ.
33 x 27 cm

120/150

241

CHINE - Epoque JIAQING (1796-1820)
Grue posée en bronze doré et émaux cloisonnés, le plumage noir et 
polychrome. 
H : 23,5 cm
Manques d'émail

800/1200

242

JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Jardinière en bronze à patine brune à décor en relief de lettres et 
oiseaux, deux têtes en forme de chimères.
H : 25 cm

100/150

243

CHINE - XVIIIème siècle
Brûle-parfum en forme de canard en bronze, la tête tournée vers 
l'arrière, les yeux incrustés d'or.
H : 26 cm

1200/1500



244

JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Groupe en bronze, oiseau posé sur un ballot de riz.
Signé Hldeaki
H : 14 cm

800/1200

245

ASHANTI. Ghana
Siège traditionnel à axe central quadrangulaire à tabeltte médiane 
supportant l'assise incurvée.
H : 21 -  L : 37 cm

150/200

246

CHINE - XIXème siècle
Paire de vases bouteilles en bronze doré et émaux cloisonnés à décor 
de rinceaux feuillagés sur fond turquoise. 
H : 16 cm
L'un cabossé

500/600

247

JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Grue posée sur une feuille de lotus accompagnée d'une tortue 
minogamé.
H : 23 cm

250/300

248
CAMBODGE - XX ème siècle
Tête de bouddha en grès.
H : 22 cm

100/150

249

Émile LAPORTE (1858-1907)
Pro patria, départ pour la guerre
Bronze à patine sombre
H : 43 cm
Signé sur la base
Cartel d dédicace sur le socle : A Edouard Vallet, Témoignage de 
reconnaissance, 1902

200/300

250

M. FONT 
Régule représentant une panthère marchant sur un socle en marbre.
Signé sur le socle "M Font".
H : 16,5 - L : 48 - P : 10 cm avec le socle.
Eclats et rayures à la patine.

100/200

251

Table de salle à manger
H : 75 - L : 135 - P : 110 cm
Avec quatre allonges

On y joint six chaises à dossier ajouré
H : 98 - L : 45 - P : 40 cm

400/500



252

Important cartel d'applique en bronze doré de style Néo-Renaissance. 
Cadran aux chiffres romains reposant sur deux montants galbés ornés 
de mascarons à tête d'homme barbu. Ils sont surmontés de deux lions 
affrontés de part et d'autre d'un kiosque abritant un soldat en armure 
muni d'une lance. 
Le cartel se termine par un cul de lampe à décor de volutes et de 
godrons. 
Epoque XIXe siècle. 
H.: 85 cm
D. du cadran : 14 cm

400/600

253

COFFRET
à viscères en marbre de forme chantournée, la façade ornée de 
feuillages stylisés dans des encadrements. Couvercle rapporté 
découvrant deux compartiments. Charnières manquantes.
France, XVIIIème siècle, époque Régence
H: 17,5 - L: 30 - P: 17 cm
Accidents et manques

400/600

254

Paire de miroirs porte-lumière en bois doré décoré de volutes 
feuillagées aux épaulements et d'une coquille à l'amortissement. Bras 
de lumière en fer doré.
Italie, XVIIIe siècle
H : 63 cm
Petits accidents et manques, petites différences dans les porte-lumières

300/400

255

Miroir à fronton en bois et stuc doré à décor de perles, la partie 
supérieure ajourée sculptée d'une colombe s'échappant d'une cage sur 
fond de rinceaux feuillagés. 
Style Louis XVI 
H : 67 -  L : 40 cm

80/100

256

Bureau de pente en acajou ouvrant par quatre rangs de tiroirs et un 
abattant découvrant casiers et tiroirs 
Epoque XIXe siècle
H : 108 - L : 96 - P : 55 cm
Manque un bronze à la serrure de l'abattant, charnières à refixer.

150/200

257

Suite de six chaises en acajou, le dossier ajouré à bandeau, les pieds 
antérieurs droits et les pieds postérieurs en sabre. 
Garnitures de cuir noir
H : 83 - L : 46 - P : 37 cm

400/500

258

Bibliothèque grillagée en acajou et placage d'acajou, montants à angles 
vifs à canaux rudentés. La base ouvre à deux portes pleines. La partie 
haute est grillagée avec son grillage d'époque. Ce meuble est surmonté 
d'une corniche à denticule. Il repose sur des pieds toupies. 
En partie du XVIIIe siècle, transformations
H : 234 - L : 149 - P : 52 cm
Une porte légèrement accidentée à refixer

400/600

260
Ecran de cheminée en bois naturel, devant en tapisserie
Style Régence
H : 95 - L : 65 cm

80/120



261

Bergère et son pouf en bois naturel recouverts de velours noir
Style Louis XV
H : 95 - L : 73 - P : 55 cm
H : 44 - L : 86 - P : 63 cm

200/300

262
Jardinière en bois naturel de forme ovale, les cotés à cannelures
Style Louis XVI
H : 36 - L : 55 - P : 39 cm

100/150

263

Commode écritoire en acajou et placage d'acajou ouvrante à cinq 
tiroirs dont un secret, dessus en marbre gris Saint Anne, l'écritoire 
découvrant un cassier et quatre tiroirs
Epoque Louis Philippe
H : 105 - L : 130 - P : 58 cm

120/180

264
Lustre corbeille en laiton à huit bras de lumière et à décor de 
plaquettes et gouttes d'eau
H : 75 - L : 50 cm

120/180

265

Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement 
incurvé, base des accoudoirs à décor de dauphins et pieds sabres
H : 85 - L : 58 - P : 46 cm
Restaurations

400/700

266

Paire de bergères en bois mouluré re-laqué crême à dossier medaillon 
reposant sur des pieds à cannelures rudentées, recouvertes d'un velours 
soyeux vieux rose ondulé
Style Louis XVI
H : 97 - l : 67 - P : 52 cm

400/700

267

Secrétaire en noyer et placage de noyer ouvrant à un tiroir, un abattant 
et trois tiroirs. En partie basse l'abattant découvre un grand casier, deux 
tiroirs ainsi que deux secrets, plateaux de granite
H : 150 - L : 97 - P : 42 cm
Fentes sur les côtés

300/500

268
Table de salle à manger de forme ovale en acajou et placage d'acajou 
reposant sur six pieds tournés 
H : 72 - L : 127 - P : 109 cm (sans allonges)

800/1200

269

Suite de six chaises en acajou et placage d'acajou, le dossier à 
enroulement et ajouré orné d'un bandeau verticale à décor ajouré d'une 
palmette, pieds sabres
H : 86 - L : 42,5 - H : 39 cm
Deux recouvertes d'un tissu en crin de cheval et deux en velours

150/250

270

Grande console desserte en acajou et placage d'acajou de forme 
rectangulaire reposant sur deux colonnes en facade ouvrant à un large 
tiroir, plateau de granite.
Style Empire
H : 89 - L : 147 - p : 52 cm

500/800



271
Gueridon rond en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds à 
colonnes, réunis par une base convexe, plateau granite
H : 69 - D : 60

60/80

272 Table champenoise en bois naturel à plateau basculant
H : 70 - D : 115 cm 40/60

273 Lampe à pétrole, le fût en marbre rose, transformée à l'éléctricité
H : 64 cm 20/30

274

Grand plateau en carton bouilli à décor laqué polychrome et or sur 
fond noir d'une scène de village
47 x 61,5 cm
Petits manques sur les rebords

40/60

275
Petite suspension en forme de lanterne en laiton à décor de quatre têtes 
de bélier et pomme de pin à la base
H : 40

80/120

276
Lustre en métal laqué vert et or à six bras de lumières, et à décors de 
goutelettes 
60 x 60 cm

10/20

277

Petit bureau de dame en acajou et placage d'acajou ouvrant à un 
abattant surmonté d'un petit gradin à deux tiroirs, un tiroir et ceinture, 
pieds à cannelure 
Epoque Louis Philippe
H : 106,5 - L : 79,5 - P : 51 cm

150/250

278

Paire de tabourets de forme carrée à décors de rinceaux, à pieds 
cambrés avec leurs assises recouvertes différemment
Style Louis XV
H : 43 - L : 45 - P : 45 cm

100/150

279
Lampe bouillote à trois lumières, base ne laiton et abat-jour en tôle 
peinte rouge
H : 53 cm

60/100

280

Coiffeuse en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire à 
dessus de marbre blanc veiné surmonté d'un miroir de forme ovale 
ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur un double piètement en 
X réuni par une entretoise. 
Début Xxème
H : 146 - L : 88 - P : 49 cm
Accidents et manques

120/180



281
Lustre en laiton, angelot retenu à un noeud, retenant deux bras de 
lumières
H : 52 cm

150/200

282

Paire de bergères en bois mouluré relaqué crème à dossier médaillon 
reposant sur des pieds à cannelures rudentés recouvert d'un velours 
bleu.
Style Louis XVI
H : 90 - L : 70 - P : 60 cm

300/500

283
Pouf rond en bois laqué crème à décor d'une frise de feuillage et 
rubans croisés, petits pieds à cannelures, recouvert de velours bleu.
Style Louis XVI

80/120

284

Guéridon rond à décor d'une frise en marqueterie à décor de rinceaux 
stylisés, pieds saillants à cannelures, réunis par une tablette et reposant 
sur des sabots en bronze en forme de pieds de biche, dessus de marbre 
veiné et entourage en laiton
Style Louis XVI
H : 79 - D : 69 cm

200/300

285 Deux grilles de cheminée
H : 94 - L : 81,5 cm 20 / 30

286

Chine XXème siècle
Petit paravent en bois à quatre panneaux à décor de paysages peints sur 
pierre
H : 93 cm
Accidents

50/60

287

Ensemble de sept tables gigognes de forme triangulaire en bois noirci 
orné d'un décor laqué de fleurs, de feuillages et d''insectes dans le gout 
de l'Extrême Orient.
H : 50 - L 50 - P 70 pour la plus grande

40/60

288
Table basse des années 50, à décors géométriques
H : 41 - L : 108 - P : 46 cm
Un pied à refixer

20/30

289
Table de bridge pliante au plateau orné d'un feutre vert et dotés de 
quatre supports escamotables pour cendriers ou verres.
H : 71 - L 80 - P 80 cm

40/60

290

Bergère en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurs. Bras et 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Porte une estampille SENE
H : 93 - L : 70 - P : 60 cm

150/200



291

Paire de bergères en bois laqué gris, bras et pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, début XIXème
H : 89 - L : 58 - P : 35 cm
89 x 58 x 35 cm

200/300

292

Petite table de salon en marqueterie ouvrant à un tiroir en ceinture, et 
une tirette latérale. Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une 
tablette d'entrejambe
XVIIIème siècle
H : 70 - L : 31 - P : 31 cm
Accidents et manques

100/150

293

Paire de banquettes de forme rectangulaire en bois sculpté et laqué gris 
à décor d'une frise d'entrelacs en traverse. Pieds fuselés à cannelures 
torses
Style Louis XVI
H : 45 - L : 91 - P : 38 cm
45 x 91 x 38 cm

80/120

294

Paire de chaises à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté à 
décor de fleurettes. Dossier et assise cannés. 
Epoque Louis XV
Estampillées S. GALLOIS
H : 95 - L : 50 - P : 45 cm
Accidents à un dossier, manques

150/200

295

Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 
coquilles
Bras et pieds cambrés
Epoque Louis XV
H : 100 - L : 66 - P : 47 cm

150/200

296

Fauteuil à dossier "à la Reine" en bois naturel mouluré et sculpté à 
décor de feuillages
Bras et pieds cambrés
Style Régence, composé d'éléments anciens 
H : 94,5 - L : 65 - P : 50 cm
Anciennement canné

200/300

297

Fauteuil en bois laqué gris recouvert d'un tissu de soie fleuri
Style Louis XV, composé d'éléments anciens
H : 89 - L : 65 - P : 48 cm
Manques

60/80

298

Guéridon à piètement et plateau marqueté en étoile et damier. 
Piètement tourné tripode
XIXème
H : 71 - D : 79,5 cm

60/80



299

Lot de trois petits meubles : 
- Petit guéridon bas de forme rognon, piètement style lyre et dessus de 
marbre à entourage d'une galerie de cuivre
H : 52 - L : 50 - P : 25 cm
Accident au piétement
- Porte-journaux en bois naturel
H : 67 - L : 42 - P : 20 cm
- Meuble étagère murale, côtés ajourés de cœur
H : 56 - L : 34,5 - P : 14 cm

30/40

300

Petite table de salon en marqueterie ouvrant à trois tiroirs en ceinture. 
Dessus de marbre cinturé d'une galerie de cuivre
Style Transition
H : 74 - L : 48 - P : 30 cm
Petits accidents et manques

200/300

301

Petite table de salon en marqueterie ouvrant à trois tiroirs en ceinture. 
Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe. 
Dessus de marbre gris, entouré d'une galerie de cuivre ajouré
XVIIIème siècle
H : 73 - L : 48,5 - P : 37 cm
Petits accidents et manques, marbre fêlé

300/400

302

Table de salon en marqueterie ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle 
repose sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV
H : 71 - L : 68 - P : 40 cm
Petits accidents et manques

100/200

303
Petite glace trumeau à décor d'un fixé sous verre représentant des 
chevaliers à la partie haute
H : 73 cm

120/150

304

Table d'entre-deux en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés.
Dessus de marbre gris
Style Louis XVI
H : 84 - L : 71 - P : 49 cm
Petits manques au marbre

150/200

305

Cartonnier en bois naturel à deux rangées verticales de huit cases
XIXème
H : 167 - L : 88 - p : 34 cm
Accidents et manques

300/400

306

Secrétaire à ressaut en marqueterie de bois de violette et bois de rose à 
décor de bouquets de fleurs. Il ouvre à trois tiroirs à la partie basse, un 
abattant et un tiroir à la partie haute.
Montants à pans coupés simulant des cannelures
Dessus de marbre brèche
Garnitures de bronze doré
Style Louis XV
H : 138 - L : 70 - P : 39 cm

200/300



307
Bibus en acajou et placage, à trois étagères
Style Empire
H : 115 - L : 74 - P : 21 cm

50/80

308

Table en bois naturel ouvrant à un tiroir, à décor de croisillons. Pieds 
cambrés. 
Début XVIIIème siècle
H : 74 - L : 49 - P : 53 cm

60/80

309 Paire de miroirs de trumeau de style Louis XVI
197 x 80 cm 200/300

310 Paravent à quatre feuilles recouvert de soie à motifs floraux
168 x 47,5 cm (chaque feuille) 50/80

311 Lampadaire tripode en métal doré de style BAGUES
H : 160 cm 60/80

312

Deux chaises en bois laqué blanc rechampi bleu à dossier ajouré, décor 
de macarons et colonne
Epoque Directoire
H : 33 - L : 42 - P : 32 cm
Un dossier accidenté

50/60

313
Petite table d'entre-deux ouvrant à deux tiroirs, montants fuselés et 
cannelés
H : 72 - L : 56 - P : 36 cm

30/50

314

Table basse dans le goût de la maison BAGUES, montants en métal 
doré
Dessus de marbre vert de mer
H : 47 - L : 54,5 - P : 34 cm

60/80

315

Lot de trois petites tables de salon dont deux à pieds cambrés, et une 
autre avec dessus de marbre et galerie de cuivre (manque un tiroir)
H : 74 - L : 46,5 - P : 33 cm
H : 70 - L : 21 - P : 32,5 cm
H : 68,5 - L : 37 - P : 27 cm

60/80

316 Lampadaire liseuse moderne
H : 136 cm 20/30



317 Ensemble de trois tabourets de pied recouverts de velours 30/40

318
Table en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur des 
pieds légèrement cambrés.
H : 68 - L : 63 - P : 45 cm

30/50

319

Table basse en bois laqué à décor de fleurs polychromes sur fond noir. 
Pieds cambrés
H : 35 - L : 90 - P : 48 cm
Manques, accidents

20/30

320

Table desserte roulante, plateau de cuir. Piètement réuni par une 
tablette d'entrejambe
H : 65 - L : 60  - P : 40 cm
Petits manques

40/50

321

Miroir en bois sculpté doré à décor de quatre putti. 
XVIIIème siècle
62 x 42 cm
Accidents

100/150

322

Encoignure en marqueterie ouvrant à deux portes. Dessus de marbre 
gris
Epoque Louis XVI
H : 85 - L : 63 - P : 40 cm
Petits accidents et manques

200/300

323

Scriban secrétaire en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et un abattant
XVIIIème siècle
H : 101 - L : 94 - P : 49 cm
Accidents, manques

300/400

324

Salon de jardin en fer forgé laqué blanc comprenant: 
- une table ronde (H : 71 - D : 50 cm)
- deux chaises (H : 83 - L : 41 - P : 38 cm)
- deux tabourets (H : 42 - L : 45 - P : 32 cm)
- un repose-pied 
- deux fauteuils (H : 90 - L : 50 - P : 43 cm)
- quatre chaises gondoles (H : 63 - L : 50 - P : 40)
Quelques manques

150/200

325

Miroir dans un cadre en bois doré sculpté au fronton d'un panier fleuri. 
Glace au mercure
XVIIIème siècle
120 x 81 cm
Petits manques

250/350

326

Miroir en bois sculpté doré à fronton orné d'un ruban. Glace au 
mercure
122 x 65 cm
Partie supérieure à refixer, petits manques

200/300



327

Deux chaises en bois laqué blanc rechampi bleu à dossier ajouré, décor 
de macarons et colonne
Style Directoire
H : 33 - L : 42 - P : 32 cm
Manques, usures

80/100

328

Paire de bergères en bois laqué beige et rechampi bleu. Pieds fuselés à 
cannelures
Epoque Louis XVI
H : 8 4 - L : 58 - P : 60 cm
Petits manques et usures

300/400

329 Massacre de cerf dix cors sur écusson
H : 100 - L : 68 cm 30/50

330

Guéridon à plateau basculant en bois laqué noir à décor polychrome de 
bouquet fleuri. Pied tripode à fût torsadé. 
Epoque Napoléon III
H : 72  - D : 50 cm

50/80

331

Sellette en acajou, montants à cannelures réunis par une tablette 
d'entrejambe
Dessus de marbre blanc à galerie
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H : 100  - D : 30 cm

80/100

332

Deux petites tables de salon en marqueterie à un tiroir
Style Louis XV
H : 71 - L : 31 - P : 25 cm
Accidents et manques au placage
Manque deux sabots

50/80

333

Table en marqueterie à deux plateaux à décor de branchages fleuris
Pieds cambrés
Style Louis XV
H : 82 - L : 87 - P : 46 cm
Manque un sabot

100/150

334

Marquise en bois naturel mouluré et sculpté, bras et pieds fuselés à 
cannelures rudentées
Style Louis XVI, avec des éléments anciens
H : 87 - L : 81 - P : 56 cm
Sans garniture

80/120

335
Miroir dans un cadre en verre églomisé de style Art-Déco
75 x 116 cm
Accidents, manques

100/150

336
Console d'applique composée de deux montants avec enroulements en 
bois sculpté et doré, et d'un plateau de marbre vert de mer
H : 68 - L : 148 - P : 39 cm

150/200



337 Miroir de sorcière dans un encadrement en bois sculpté et doré
40 x 35 cm 100/150

338

Table à jeu en bois naturel 
Travail rustique
H : 72 - L : 70,5 - P : 35 cm
Manque trois sabots

30/40

339

Miroir en bois doré 
Travail rustique du XVIIIème siècle
46 x 54 cm
Accidents

/4050

340
Fauteuil cabriolet en bois naturel recouvert de velours
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 60 - P : 40 cm

120/150

341

Bureau plat en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs, pieds gaines.
Epoque Louis XVI
H : 73 - L : 112 - P : 57 cm
Accidents

250/350

342 Chaise gondole en acajou
H : 86 - L : 46 - P : 36 cm 15/20

343
Petite table écritoire d'appoint en marqueterie, pieds gaine
H : 73 - L : 50 - P : 33 cm
Accidents et manques

40/50

344

Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds 
fuselés.
Dessus de marbre gris
XVIIIe siècle
H : 89 - L : 130 - P : 57 cm

300/400

345

Table demi-lune, plateau à jeu, reposant sur des pieds fuselés.
Epoque XVIIIe siècle
73 x 104 cm
Accidents et manques

150/200

346

Secrétaire marqueterie ouvrant à un abattant et quatre tiroirs. Dessus 
de marbre gris
Style Transition 
H : 128 - L : 57 - P : 35 cm
Accidents

120/150



347 Guéridon en acajou de style Empire
H : 73 - D : 76 cm 40/50

348

Commode en bois naturel ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés
Travail rustique du XVIIIe siècle
H : 83 - L : 11 - P : 55 cm
Insolée

150/200

349 Commode ouvrant à cinq tiroirs en acajou, dessus de marbre.
Epoque Louis Philippe 80/100

350
Petite table ouvrant à deux tiroirs, et deux abattants découvrant un 
écritoire
H : 81 - L : 47 - P : 39 cm

120/150

351

Armoire vitrine ouvrant à deux portes en bois sculpté.
Dessus de marbre gris
Style Louis XVI
H : 150 - L : 70 - P : 34 cm

60/80

352 Confiturier en bois naturel
H : 166,5 - L : 55 - P : 32 cm 60/80

353
Extrême Orient
Coffre de voyage en bois sculpté, à décor de scènes de personnages.
100 x 60 x 52 cm

200/300

354

Belle plaque de cheminée en fonte à décor d'un berger tenant une lance 
avec son troupeau
72 x 48,5 cm 
On y joint une pince

150:200

355

Dégué
Lustre en verre bleuté à décor en creux de formes géometrique
Signé 
35 x 35 cm

40/60

356

Petite table ronde en acajou à plateau amovible reposant sur quatre 
pieds gaine fuselés réunis par une entretoise
Style Louis XVI
H : 73  - D : 41 cm

50/60

357
JAPON - XIXème siècle
Table basse de forme rectangulaire en laque negoro.
H : 32 - L : 106 - P : 76 cm

800/1000



358

JAPON - XIXème siècle
Petit paravent à six feuilles à décor de branches de pins
Encre sur papier et feuilles d'or.
Signé Yokoyama Seiki (1793-1865).
H : 76 cm.  Larg. d'une feuille : 37 cm
Accidents

800/1000

359

Baromètre en bois doré à cadran circulaire inscrit dans un entourage de 
cornes d'abondance et surmonté d'un panier fleuri.
Fin du XVIIIème siècle
H : 102 cm
Non fonctionnel, accidents et manques.

150/200

360

TUFTE LAINE 
Fait main en Inde selon la technique du tapis "Tufté". Il s'agit d'une 
technique qui consiste à insérer les brins de laine dans un canevas et à 
encoller ensuite le dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une 
toile.La densité et l'épaisseur de laine utilisée en font un tapis très 
résistant et d'aspect fort agréable.Dessin moderne de la collection 
"J.Borker" et dénommé "Varese" (Brun) 
2,4 mx 1,7 m

150/200

361

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis "Tufté". 
Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de laine dans un 
canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, puis à le 
recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine utilisée en font 
un tapis très résistant et d'aspect fort agréable.
Dessin moderne de la collection "J.Borker" et dénommé "Padova" 
(DkBrown-Multi) 
244 x 173 cm

150/200

362

TUFTE LAINE 
Fait main en Inde selon la technique du tapis "Tufté". Il s'agit d'une 
technique qui consiste à insérer les brins de laine dans un canevas et à 
encoller ensuite le dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une 
toile.La densité et l'épaisseur de laine utilisée en font un tapis très 
résistant et d'aspect fort agréable.Dessin moderne de la collection 
"J.Borker". Effets spéciaux de couleurs.
Réf:"Kevin" (B) 
170 x 240 cm

150/200

363 Tapis Derbent à décor géometrique sur fond rouge
160 x 105 cm 80/100

364
Petit tapis Derbent à décor de trois réserves stylisées rouge sur fond 
blanc
114 x 83 cm

60/100

365
Tapis Ghoum à décor d'une réserve bleue ciel de forme losangique sur 
fond vieux rose
150 x 102 cm

80/120



366
Petit tapis de selle d'Anatolie à décor geométrique stylisé sur fond 
rouge
95 x 52 cm

80/100

367

Tapisserie mécanique représentant une scène galante, marquée en bas à 
droite 
Aubusson, XXéme siècle
129 x 155 cm

150/200

368 Tapis chirvan 
110 x 165 cm 60/100

369
Tapis Tunisien stylisé sur fond vieux rose
178 x 120 cm
On y joint un  autre tapis

60/100

370 Tapis Belouch 
220 x 115 cm 80/100

371 Tapis Pakistanais 
260 x 150 20/30


