
1

MANNETTE 
Sera divisé en salle
comprenant vaiselle courante, verrerie déparaillées, service de 
verre, service café en porcelaine

80

2

MANNETTE
Lot comprenant: presse-papier, cendrier verre, bonbonnière en 
verre, bonbonnière en porcelaine, cendrier en porcelaine décor 
chinois, 3 boîtes en bois, encrier en porcelaine monture bronze, 
une petite assiette et sa coupelle en bois, un pilulier en métal 
argenté et divers

100

3

MANNETTE   Ensemble de verrerie : 
Grand vase médicis en verre à piedouche, un vase émaillé à décor 
de petites fleurs, un soliflore à quatre côtes dorées, un petit flacon, 
un grand vase en verre bleu, et un petit écureuil en Baccarat.
Un vase et ses six flutes de champagne
Un porte bougie en verre rouge 
Un pique fleur, un vase rond couvert perçé

Au mieux

4 MANETTE LIVRES ENFANTS
lot de Bandes dessinées 20/30

5 MANNETTE Lot de romans divers. On y joint un petit lot de 
Bandes Dessinées érotiques.

6
MANNETTE
Lot de livres reliés : poèmes, chasse, histoire XVIII et XIX reliures 
romantiques

400

7 MANETTE LIVRES D'ART ET VOYAGE 20/30

8
Lot de deux livres , Ader Picard Tajan : catalogue d’art et de très 
bel ameublement. Catalogue relié d’objets d’art et de haute 
curiosité.

Au mieux

9

MANNETTE
Lot divers de faience fine et porcelaine
- cache-pots
- lot de cuillères présentation amuse-gueules
- un grand pichet style Chinois

20/30

10 Lot de livres Au mieux



11 Un livre, Le vieux Moulin avec illustration de 21 eaux fortes par 
A. Queyroy Au mieux

12 Album de 25 images d'Epinal.
Histoire et scènes humoristiques. Au mieux

13

La renaissance de l Art Français et de l industrie de luxe 1925 et 
1927
- Art Décoration 1930 et 1931 relié en un volume et 1932, 1933 
(bon état)

150/200

14
Jules Verne
Autour de la Lune
2 ouvrages

150/200

15 Lot de quatre draps. au mieux

16 Deux bonnets de Touraine et un naperon. 30/40

17 Fort lot de jupons, dentelles, tabliers. 60/80

18 Dix torchons divers et huit damassés au mieux

19 Lot de dentelles fines + 2 boîtes en carton 40

20 Robe de mariée et couronne de fleurs. Au mieux

21 Important châle en soie rebrodée de fleurs multicolores. 150/200



22 Baudrier en cuir
Epoque Empire 80

23 Lot de foulards en soie divers: Pierre Cardin, YSL et une châle en 
soie indienne (accidents)... 40

24

Lot de sacs à mains : 2 sacs Céline en cuir, 1 sac en serpent, 2 sacs 
en crocodile, 1 sac du soir Ria Vicele-Paris, 1 chapeau Céline vert 
et divers
On y joint un cachemire Bompard

au mieux

25 Deux robes et un tailleur + 1 jupe 50/60

26 LOUIS VUITTON
Sac à main signé avec sa clef et sa bandoulière. 80/100

27 Petite gravure, portrait d’un homme. Signé en bas à droite
24 x19 cm (cadre) 9x 11 cm (gravure) Au mieux

28

Paire de gravures
Vue et perspective de la tour du Mont Alban à Amsterdam
Palais des Tuileries, côté cour
31 x 42 cm à la vue

30

29

JAUME GUITAN
(Actif au XXème siècle)
Paysage du Midi
Huile sur toile 
74x100 cm
Signé et dataé en bas à gauche Jaume guitan 1924
Sans cadre, accident et manque

200/300

30

L. BOREL (?)
- Le Charlatant
F Auguste l’Eveillé 1850 
Traits gravés et aquarellés
38 x 53,5 cm à vue
- La Bascule, avec traces de signature en bas à droite
Traits gravés et rehauts de couleur
41 x 52 à vue

80/100



31

 Ecole française du XIXème siècle  
Etude d'homme en pied 
Crayon noir
16,5 x 10 cm
Piqures 

200/300

32

Jean-Charles MILLET (Paris 1892 - Dachau 1944)
Veillée à la bougie
Pastel sur papier beige et estompe
37,5 x 30,5 cm
Annoté en bas à droite : J.Ch.Millet

400/500

33

Paire de tableaux décoratifs, représentant des scènes romantiques 
entourées d’une architecture gréco-romaine.
« les fleurs », « le lunch », « viandes et légumes » « les vignes »
31x84 cm , signé au centre « à frederic Malroux, souvenir de FH 
Lucas »

Au mieux

34 Aquarelle représentant une maison de campagne au bord d’une 
marre. Signé en bas à gauche « E Jay ? » 26 x 33 cm Au mieux

35
Paire de lithographies art déco représentant des femmes. Format 
rond 63x63 
Signé et numéroté « J.Haidm ? »

Au mieux

36 Fusain et craie représentant des études de femmes nues. Signé en 
bas à droite Léon Comerre. 71 x 57 cm Au mieux

37

Composition abstraite contemporaine. Huile sur toile signée dans 
la composition et au dos « Bertini 1956 », titré au dos « le 
compagnon de Phidias ».
61x82 cm

Au mieux

38
Pastelle, composition abstraite. Signé et daté en bas à gauche 
Christine Bourreester, 1960.
68 x 81 cm

Au mieux

39 Paire d’aquarelles, représentant des pots de fleurs. 42 x 36 cm Au mieux

40
Dessin représentant la vue du « château de Larbresle » Signé en 
bas à droite « Clémence de Gavoty » daté en bas à gauche 1823. 
32 x 40 cm.

Au mieux



41 Paire de photographies présentant des images du port de Marseille. 
Signé en bas à droite F.Derain. 31 x 40 cm Au mieux

42 Huile sur panneau représentant deux enfants.  20 x 30 cm Au mieux

43 Huile sur toile représentant une femme nue. Signé en haut à 
gauche Corneille. 27 x 22 cm Au mieux

44 Huile sur toile représentant une voie passante au  bord d’une 
falaise. Signé en bas à gauche. 33 x 41 cm. Au mieux

45 Dessin décoratif représentant une vasque de jardin. Signé au centre 
à droite Warwick. 47 x 40 cm Au mieux

46 Paire de gouaches sur papier. Compositions abstraites sur fond 
gris. Signé et daté en bas à droite F.Laloux 1951. 25x17 cm Au mieux

47 Lithographie, composition noire, coucher de soleil. Signé et daté. 
30 x25 cm Au mieux

48 Dessin, étude d’hommes de profil. 30 x 21 cm Au mieux

49 Lithographie, composition noire, abstraite. Signée en bas à droite 
Georges Auberg. 33 x 25 cm Au mieux

50 Gravure, femme nue allongée. Signé dans la composition Henri 
Montassier. 30 x 40. Au mieux

51 Huile sur papier, nu féminin. Signé et daté en haut à droite. 41 x 
31 cm Au mieux



52 Pastel et craie représentant un paysage. Signé en bas à droite, 24 x 
31 cm. Au mieux

53 Paire de dessins, portraits d’un homme et d’une femme. Signé et 
daté en bas à droite J.M Duval 1901. 38 x 29 cm Au mieux

54 Huile sur panneau représentant un paysage provençal. Signé en 
bas à gauche A Casila. 24 x 34 cm Au mieux

55
Huile sur toile représentant un nu féminin. Signé en haut à droite 
m. Ehlinger. 
46 x 55 cm

Au mieux

56

Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Gerard TER BORCH
Intérieur de taverne
Toile
50 x 74 cm

400/600

57

Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait d homme
Sur sa toile d origine ovale
46 x 38 cm
Accidents et manques

200/300

58

Ecole française du XIXème siècle
Deux chasseurs à tir dans un paysage
Broderie chenillée sur fond de gouache
31,5x42cm

40/60

59 Deux gravures représentant la garde impériale
21 x 15 cm à vue chaque 10/20

60

Henri POTTIN
(Paris 1820 - 1864)
L Idylle
Toile (rentoilé)
41 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Henri Pottin 1855

500/600

61

Ecole contemporaine, Rama Rao
Ensemble de quatre compositions abstraites
Huiles sur panneau
61 x 91cm chaque
Mouillures

800/1000



62

Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle
Vue d'une crique
Sur sa toile d'origine
50 x 73 cm
Porte une signature en bas à droite illisible

200/300

63

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de Pieter 
BRUEGHEL
La danse paysanne
Miniature ronde
Diamètre : 9 cm
Manques et accidents

150/200

64

CHARLET
Scènes de chasse à courre
Paire de lithographies signées en bas à gauche et en bas à droite
71x31 cm
Mouillures

60/100

65

Jan Van BEERS (LIERRE 1852 - 1927)
Pêcheur au bord d'un lac
Car ton. 22 x 27 cm
Signé en bas à droite JAN VAN BEERS

800/1000

66

Jacques CALLOT
- le Patalon ou Cassandre
- le Capitan ou l amoureux.
Deux planches de la série des trois Pantalons ou
les trois acteurs.
( lieure 288, 289). 240 x 152.
eau - forte. Belles épreuves légèrement jaunies,
doublées sur un carton. l. 288 en premier état sur
deux, avant l adresse d Israël.
(Quelques rousseurs, petites marges, une déchirure).

400/500

67

AUDY Jonny 
(Actif XIXème siècle)
La malle poste 
Aquarelle 
14 x 23 cm
Signé en bas à gauche Audy

150/200

68

ALDIN Cecil Charles Windsor D après 
The Fallowfield Hunt. The breakfast at the three pigeons
Aquarelle
36,5 x 53 à vue
Cadre en pichpin

80/120

69

HALL Fred et SUMMERS Leuchurs
Le franchissement de la barrière
Gravure
Rousseurs
48 x 61cm

80/120



70

MATHIEU F
Le combat de cerf
Crayon signé en bas à droite et daté 89
27x38,5 cm

80/120

71

RENAUDEAU A
Bécassines au marais
Peinture sur isorel signée en bas à droite
43x36cm

60/80

72

Fernand MAISSEN 
(1873-?)
Deux cerfs et une biche couchés en sous-bois
Aquarelle signée en bas à gauche
20 x 26 cm 

80/120

73
Le Rendez-vous des veneurs 
Peinture sur toile
52 x 62 cm

80/100

74

École anglaise du XIXe d après PAYNE
Portrait de Miss E. Payne de profil en buste tournée vers la gauche
Lavis brun et aquarelle sur traits de crayon noir
15,5 x 16,5 cm
Dessin doublé, annoté ½ W. Payne » sur le montage en bas à droite 
et
titré en bas à gauche
Insolé, petites piqûres

300/400

75

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Louis Léopold 
BOILLY
Portrait de femme au ruban bleu
Sur sa toile d origine
29,5 x 24 cm
Accidents

300/400

76

Ker Xavier ROUSSEL (Lorry-les-Metz 1867-L'étang-la-Ville 
1944)
Femme et chien jouant dans un paysage
Crayon noir
14 x 19 cm
Signé en bas à droite

200/300

77 Très important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes, 
sur le thème de l'Histoire de France, Chasse et divers Au mieux

78 Très important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes, 
sur le thème des contes, proverbes et caricatures Au mieux



79 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 1 
carton à dessin Au mieux

80 Fort lot de dessins, esquisses, croquis, huiles sur panneaux, petites 
huiles sur toile et divers Au mieux

81 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 1 
carton à dessin Au mieux

82 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 1 
carton à dessin Au mieux

83 Important lot de gravures, lithographies, affiches et divers 
modernes : 1 carton à dessin Au mieux

84 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 1 
carton à dessin Au mieux

85 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 2 
cartons à dessin Au mieux

86 Important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes: 2 
cartons à dessin Au mieux

87 Un lot de gravures cartonnées: 15 pièces Au mieux

88

ÉCOLE ORIENTALISTE (19e - 20e siècle)
LA CONVERSATION
Huile sur toile, marouflée sur carton, non signée.
A vue: 28 x 36 cm

300/400



89

Henri Victor LESUR  (Roubaix 1863 - 1932) 
Les courtisans à Versailles (recto) Femme assise dans un récamier 
(verso) 
Huile sur panneau (recto,  verso, esquisse)
26 X 35 cm
Signé en bas à droite H.V Lesur
Accidents au cadre

500/600

90

ALFRED LOP
Huile sur toile
"Bord de Seine et Marne"
Signé en bas à gauche et daté 1924
45,58 x 65 cm

200/300

91

ALFRED LOP
Toile sur la Terrasse
Signé en bas à droite et daté 1922
50 x 65 cm

200/300

92
Besnard. Lavis de bistre représentant un village. 
99 x 65,8 cm à la vue
Porte une signature Besnard en bas à droite

300/400

93

Ecole FRANCAISE vers 1850
La lecture
Panneau
27,5 x 22 cm

300/400

94
Deux impressions d'après Marquet représentant un navire et une 
vue sous des arcades annotée Alger
11,5 x 15,5 cm et 13 x 18 cm

Au mieux

95
ROSSET (actif vers 1800)Pastorale à la cascadeCrayon noir et 
estompe36 x 47,5 cmSigné en bas à gauche, et daté en bas à droite 
"Lan 9 RF" Dessiné sur un montage préparéRousseurs insolé

200/300

96 BUCKLEY John-Edmund (1820-1884) Can will worthAquarelle 
gouachée vernissée34 x 50,5 cmSigné en bas à gaucheEcaillures 400/500

97

Paire de gravures tirée des contes persans
- L'infortunée Malika délivrée par le Prince Seyf
- Zelica indignée de la hardiesse du faquin
Dim 39,5x32,7 cm

250/350

98
Eau forte "Elégante sous un pommier"
Signée en bas à droite 
45x58 cm

80/120



99

Vision animée de Saint Pétersbourg.
Aquarelle sur traits de plume (35 x 54 cm à la
vue).
Vision légèrement imaginative de différents
bâtiments de Saint Pétersbourg disposés le long
de la Neva, depuis la basilique Saint Isaac en
amont, jusqu’au Palais de l’Ermitage en aval.
Les personnages sont vêtus selon la mode 1830.
Петербургская фантазия.
Бумага, акварель, 35 х 54 см.

200/300

100

Ecole BELGE du XIXème siècle
Chien dans une écurie
Papier marouflé sur panneau
17 x 21 cm
Porte une signature en bas à gauche de Vos

250/300

101

M. CROZET
Pièce encadrée.
Homme de cirque
29 x 22,5 cm

Au mieux

102
M. CROZET
Homme de cirque (Etude de Louis Wins)
23 x 35,5 cm

103
Deux petites gouaches 23 x 32 cm
Deux reproductions
Un dessin de femme 21 x 14 cm à la vue

30/40

104

Zieng ECOFFIER 79
Reproduction
24 x 36 cm
Accident au verre

Au mieux

105

Travail du XVII è siècle ?
Scène de repos de soldats
Huile sur toile
Nombreux accidents, probablement réduite.
33,5 x 43 cm

80/120

106

WB
(Actif en Hollande au milieu du XIXème siècle)
Chasseur, son chien et un équipage en hiver
Toile
54 x 72,5 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche WB 1848 (WB liés)

600/800

107

Femme
Lithographie signée Robert Traut
H 49 x L 26,5 cm
On y joint une gravure Notre-Dame de Paris

20



108 Gravure "Wauxhall d'été", petite peinture paysage + composition 
abstraite ( huile) + dessin lavis Danseurs E. Landry D: 20 cm 20

109 Aquarelle vase de fleurs signé en bas à droite (illisible )
H 38 x L 31 cm 30

110 Crayon, paysage an pigeonnier d'après Paul Guilbert
H 16 x L 22 cm 10

111

Paul Rouffio, Jeune fille aux aux bulles de savon 
Huile sur toile 
Signé en haut à gauche
Cadre en bois doré
H 29 x L 36,5 cm

400

112

LEONOR FINI  
Femme Nue 
Lithographie signée en bas à droite et numéroté 54/150
H 37 x L 27 cm 

30

113
Gravure d'après Boucher - Femme au bain
Graveé par Demonteau
H 36 x L 24 cm

10

114

Lot comprenant:
- une huile sur toile "Repos après la Moisson, 22,5 x 18 cm
- Robert Fraut, Place du marché, aquarelle, 1957
- deux gravures signées Robert Traut
- une marine, huile sur toile 81 x 65 cm
- 5 gravures diverses dont une Général Bonaparte
+ un cadre avec portrait de femme
+ un recueil de La Parodie par Gill 1869-1870
+ un carton avec gravures "Atlat départemental de la France et ses 
colonies"

80

115

TOULOUSE-LAUTREC Henri de 
Le Divan Japonais
Affiche en couleur, numérotée 163/275 en bas à gauche.
75 x 53 cm (à vue)

200/300

116
ROB, Paysage lacustre 
Huile sur panneau
21,5 x 41 cm

60/80



117

Ecole impressionniste 
Etude d'homme tenant une rampe 
Crayon noir sur papier bleu
18,5 x 13 cm (à vue)
Rousseurs 

200/300

118

Ecole française du XVIIIème siècle 
Famille paysanne dans un intérieur 
Aquarelle gouachée
Au verso porte une étiquette Moreau-L'Aîné
Tondo
Diam. 6 cm

150/200

119

Ecole française de la fin du XIXème 
Travaux sur le Pont Neuf en 1885 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir lavis gris.
15 x 23 cm
Monogrammé HH et daté 85 en bas à droite. 

150/200

120

Attribué à ANGO (actif dans la deuxième partie du XVIIIème 
siècle) 
Sainte Famille dans un paysage. 
Sanguine
21 x 20 cm 

150/200

121
Ecole française début du XIXe siècle
Suite de trois huiles sur bois représentant des paysages
32 x 18,5 cm

600/800

122
Paire d’huiles sur toile 
Paysages : rivière avec village et ferme en ruine
38 x 46 cm

180/200

123

C.  BEAUVRIE 
Le sentier de Cordville (Jeune femme à l’ombrelle lisant dans un 
paysage de coquelicots sur fond de fermes)
Huile sur toile
51,5 x 82 cm

800/1200

124

C Baudier (?)
Vache s’abreuvant dans la mare
Peinture sur panneau 
SBG
11,5 x 27,5

200/300

125

Panneau peint
Marqué au dos « Niort, le 5 janvier 1895
Dans les prés (Monsieur Cartier) »
11,5 x 22 cm

200/300

126
Deux petites peintures hollandaises sur porcelaine
14,5 x 14,5 cm
Signés en bas à droite et en bas à gauche

30/40



127

Eugène CAPELLE
La basse court
Aquarelle
Signé en bas à droite
28 x 20,5 cm

100/150

128

A de RABASSE
Deux petites aquarelles représentant un pont, et l’autre 
représentant l’entrée d’un port
A vue : 8 x 12,5 cm

80/120

129

Deux petits chromos
- Jeune femme dans un sous-bois
- Jeune femme dans un sous-bois regardant une barque passant 
Dans des beaux cadres en bois doré et sculpté
16 x 22 cm

40/60

130

Peinture sur toile dans le goût du XIXe siècle
Scène animée près d’un moulin
Rentoilée 
24 x 31 cm

300/400

131

Trois vues d’optique 
-  Les environs de Leyden 30 x 43 cm à la vue 
- Vue de Paris 21,5 x 43 cm
-  L’église Saint Pierre à Rome 24 x 40,5 cm à la vue

30/50

132

Une gravure anglaise
Fox hunting
Modernes
17 x 42 cm

30/50

133

Paire de gravures 
La Toilette en désordre
La Belle cachette
Cadres dorés
24,5 x 20 cm

40/60

134

ZABIN
Retour des champs
Huile sur toile
30 x 60,2 cm

200/300

135 Paire de petites aquarelles figurant des paysages italiens
10,5 x 10,5 cm 30/50

136
Petite gravure 
La Petite Thérèse
38 x 28 cm

30/60



137
Peinture sur cuivre
Sainte Marie Madeleine
21 x 15 cm

Au mieux

138

Petite peinture sur bois
La veillée du soir
XIXe siècle
Avec son chevalet
18,5 x 14 cm

100/200

139

Lot comprenant : 
- un cadre en bois laqué
- deux reproductions
- un cadre sculpture en étain

30/40

140

Lot de deux affiches "CHEMIN DE FER DE PARIS A 
ORLEANS" illustration de Constant DUVAL
(chateau d'Ussé pour l'une, Chenonceau pour l'autre)
1928
104x 74 cm 
Rentoilé

à voir

141

Lot comprenant :
- deux icones
- deux petites aquarelles dans des médaillons
- une petite gravure encadrée
- un petit cadre avec fleurs séchés

50/80

142 Deux pièces encadrées représentant des scènes indiennes
15 x 19 cm Au mieux

143
Grand pichet ovoïde à fond plat en argent uni, flanqué d'une anse 
figurant une languette bombée. Travail mexicain. (bosses). Haut : 
24,5 cm Poids : à vérifier

300/400

144 Lot de pièces en argent et bronze (usées) 160

145 Lot de bijoux fantaisie : montres, boucles d'oreilles, colliers, 
amulettes, broches stras, …, colliers divers 80

146

Lot de métal argenté divers: 1 pince à sucre, 1 cuillére à ragout, 1 
louche métal, 1 fourchette à gigot, 1 saupoudreuse, 3 taste-vin, 1 
corbeille, 1 plateau à cartes, 1 boîte à condiments, 1 cuillère de 
malade modèle filet, un couteau à beurre, un couteau à décors de 
fleurs, une salière avec sa cuillère, un seau à décor de têtes de 
béliers et de divinités

30



147 Présentoir pelles et pincettes en bronze et laiton.
H. 67 cm 80/100

148

Paire de petits chenêts repercés de balustres, des enfants guerriers 
portant des emblêmes (casques, carquois, masses, bouclier etc.). 
Des motifs ovoïdes ornent la partie opposée.
Manques à la dorure.
Fin du XVIIIème siècle.
23 x 26 cm

400/500

149

Petit drageoir ovale couvert (567g) en argent 750 millième avec 
son présentoir (209g) à décor de feuillage, godrons et le couvercle 
surmonté d’un cygne. Anses à double serpents 
Travail étranger, XIXe

250/350

150

Maison LAPAR
Service à café trois pièces en argent 750 millième: La cafetière au 
manche latéral en ivoire. Sucrier couvert et pot à lait anses en 
ivoire
A décor de guirlandes de lauriers et nœuds, panses à godrons. 
Repose sur piètement tripode pour deux pièces et quadripode pour 
le sucrier
Poinçon Minerve
Poids brut total : 1,534kg
EN REGLE

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

400/600

151

Petit drageoir ovale en argent 750 millième repoussé à décor de 
guirlandes de fleurs, feuillage, cannelures, initiales gravées. Style 
rocaille
Poinçon Minerve
Poids : 232 g 
EN REGLE
On y joint un petit plateau en métal

80/150

152
Service à café trois pièces : cafetière, sucrier, pot à lait. 

On y joint une verseuse et un pot à lait
60/80

153

Huilier vinaigrier en argent à décor de feuillages, coquilles, le 
montant accidenté. 
Poinçon Viellard
Poids : 673 g 
EN REGLE
Avec deux carafons. Accident  la prise de main.

100/120



154

Petit service à café et thé en métal argenté : cafetière, théière, pot à 
lait avec filets à rubans torsadés. 

On y joint  un coquetier, une timbale, un petit vase soliflore, une 
cloche, une timbale verseuse pour malade, un plat en métal argenté 
et une timbale en métal désargenté.   

40/50

155

Paire de bougeoirs en bronze désargenté à décor de guirlandes de 
fleurs, glands et feuilles d'acanthe. 
H. 27 cm      
XVIIIème siècle

VO ?

Au mieux

156

Coffret contenant douze grands couteaux de la Maison Fourreau 
Parisot, lame acier, manche fourré argent, style rocaille avec 
armoiries
Bon état

80/120

157
Coffret de couverts de service comprenant un service à découper 3 
pièces et un service à salade. Manche fourré argent avec initiales 
SGM

80/120

158

Lot en métal argenté :  
- plateau à deux anses
- un petit presse citron 
- une coupe à apéritif
- un briquet
- une boite
- douze grands couteaux
- douze couteaux à dessert lames anglaises stainless (présentant de 
légères différences)
- seize fourchettes modèle baguette à filet

80/120

159
Six couverts en argent, modèle baguette avec médaillon, initiales 
AB
Poids : 1kg

250/350

160

Nécessaire de coiffeuse en cristal et monture en argent comprenant 
:
- Deux brosses et deux flacons. 
Poids total brut : 1,502kg
- On y joint une bonbonnière avec couvercle en argent. 
Poids : 49g
Poinçon Minerve
EN REGLE

80/120

161

Coupe creuse en argent uni 925 millième, la bordure ornée en 
applique d'une frise de fleurs.
Par Tiffany, vers 1900.
Poids : 530 g. Diam.: 25,5 cm.

400/600



162

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petits 
cuillères, 12 fourchettes, une cuillère à ragout , une louche. 
Modèle à feuillages et coquilles.
On y joint des couverts à gigot et 24 couteaux a décor de carquois

80/120

163

Vase en émail polychrome de forme balustre, à décor dans le gout 
de la Renaissance de rinceaux, chutes de fruits, mascaron, 
grotesques, les anses en bronze doré ornées d'acanthes.
Epoque XIXème
H.: 32 cm

300/400

164

Céramique du Japon
Importante coupe lobée  en porcelaine bleu blanc laqué noir et 
rouge à décor de pavillons près de pins et paysage lacustre. 
Quelques manques de laque
Japon, vers 1900. 
Diam. 62 cm.

100/120

165

Deux bidets en faïence, en porcelaine anglaise de CAULDON sur 
piétement en pitchepin, égrenures sur un
 H44 L49 P32
L'un des piètements est cassé en plusieurs éléments
Restaurations

40/50

166

Vase en porcelaine à décor de fleurs et végétaux stylisés.
Col coupé, socle percé, monté en lampe.
Chine
H. 42 cm

40/60

167

ROUEN : Grand plat ovale à pans coupés en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’une corbeille fleurie au centre du bassin et de deux 
galons sur l’aile.
XVIIIè siècle.
54cm sur 40cm.
Craquelures d’émail, fêlure à 18h30.

150/200

168

PARIS. Deux écuelles en faïence fine émaillée blanc à décor de 
branchages fleuris en léger relief. Prise du couvercle en forme de 
fruit.
XVIIIème siècle. Manufacture de Pont-aux-Choux.
Diamètre : 14,5 cm. Diamètre : 14,5 cm.
Une oreille accidentée aux deux bouillons, l une est sans 
couvercle.

15/20

169 Une verseuse en grès émaillée céladon à décor incisé de fleurs. 
H.23 cm 150/200

170 Jarre en grès émaillé céladon. 
H : 25 cm 300/400



171 Deux vases monté en lampe, Chine
H : 24 cm

172

Coupe en porcelaine à décor de lambrequin dans le goût de Rouen 
dans une monture en bronze doré tripode à décor d'entrelacs
H 23,5 cm Diam 17,5 cm
Porcelaine accidentée et recollée

150/200

173
Un vase en porcelaine style chinois
Un cache pot bleu
Un plat en faïence rustique D : 44 cm

30/40

174
Coupe en faïence blanche L.M.
Kosta cendrier
Petit vase vert

30/40

175

Lot comprenant:
- Un vase en faïence Sèvres
- Deux assiettes en faïence populaire
-Un plateau en verre
- une théière blanche
- deux bougeoirs nymphéas bleues
- une coupelle rose
- vase miniature avec fleurs
- petite cloche figurant une femme
- un masque en barbotine
- un cendrier
et divers

5/10

176
Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs polychrome, Chine
Montés en lampe
H totale 50 cm

100

177
Lot comprenant: 1 vase soliflore, 1 bonbonière en cristal à 
piédouche et 1 vase couvert chinois
H 38 cm

30

178
Paire de flacons en verre, monture bronze à décor de paysages 
peints dans des médaillons
H 11,5 cm

120

179
Potiche couverte en faience bleu/ blanc Delft
H: 55 cm
Accidents et restaurations

120



180
Cache pot en porcelaine de Chine bleu et blanc 
19ème siècle
H 14 cm

80

181
Partie du service en porcelaine Laroche au Palais Royal, décor or 
et rose, comprenant: 12 assiettes, 2 coupes à piédouche et 1 
saucière couverte

30/40

182
Partie de service en porcelaine Haviland, modèle Piuforcat 
Chankaï crée le 18ème siècle, comprenant: 24 assiettes, 10 
assiettes à dessert, 1 bol à sauce, 2 plats ronds creux et 1 saladier

80/100

183

Partie de service à café en porcelaine anglaise Minton à décor de 
fleurs polychrome comprenant  6 tasses et 3 sous-tasses
On y joint 2 tasses et sous-tasses de porcelaine de Limoges liséré 
doré

20/30

184
HERRIOT, Quimper
Coupe en céramique émaillée
18 x 37 cm

200/300

185

Pot couvert en faïence polychrome marqué 1543, anses à femmes 
ailées. 
Signé E BALLON Blois
XIXe siècle
17 x 20 cm

200/300

186
Paire de  vases Médicis sur un piètement à décor animé de 
personnages et de paysages, faïence de Delft. 
H. 45 cm

200/500

187
Delft, vase décor chinois recollé. (h. 25,5 cm)
On y joint un petit vase à anses sur piètement tripode à griffes (21 
cm)

150/200

188
Potiche en porcelaine de chine bleu et blanc à décor d’un dragon 
dans des nuages, avec son couvercle. Manque au col du vase. 
H. 46 cm

300/400

189
Paire de vases en porcelaine chinoise à décor polychrome dans le 
goût de la famille rose
H. 45 cm

300/500

190

Soupière à oreille en faience de Moustiers avec son couvercle orné 
d’une prise de main en forme de grenade.  
H. 23 cm 
L. 30 cm

80/120



191

Paire de jardinières octogonales à deux anses, décor à la bougie en 
porcelaine polychrome.XIXème siècle.
Début XIXe siècle
10 x 30 x 21 cm

150/200

192
Jardinière ovale en faïence de Nevers, à décor de réserves aux 
amours entourés de femmes ailées. XIXème siècle.
17 x 29 x 14 cm

100/200

193

Paire de corbeilless ajourées en porcelaine de Paris, à décor de 
fond blanc, or et blanc. L'une accidentée et fêlée.
XIXème siècle
21 x 24 cm

On y joint un pot à pharmacie

80/120

194

Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de branchages de 
fleurs. Col évasé à collerette et deux anses
Epoque LP, XIXème siècle.
H. 41 cm

300/500

195
Pot à tabac en faïence de Langeais, couvercle à entourage en étain. 
XIXème siècle.
H. 16 cm

80/120

196
Garniture de cheminée en faïence de Blois, Malicorne ? : deux 
vases H : 20,5 cm et une jardinière 17 x 38 cm
XIXème siècle

150/250

197

Keller et Guérain
Deux assiettes pouvant faire paire à décor de corne d’abondance, 
XIXème siècle.
Diamètre : 26 et 24 cm

80/120

198

Deux assiettes creuses en faïence populaire à décor de paysages et 
anges sonnant de la trompe. 
Fin XIXème siècle
Diamètre : 22 cm

60/80

199

Deux assiettes creuses, une à décor d’un personnage au panier et 
d’une église
Travail moderne
Diamètre 25 cm 
Et 23 cm

On y joint une petite coupe carrée en faïence MONTAGNON avec 
initiales MA, entourage à peignées

100/150

200
Assiette en  faïence de Moustiers, décor à la Berain, camaieu vert, 
XIXème siècle.
Diamètre : 23,5 cm

80/100



201

Un bassin et son broc en Porcelaine de Limoges

On y joint un pichet modèle coquelicot, une coupe creuse fond 
intérieur bleu, un cache pot en faience verte fêlé

30/40

202

Soupière, prise de couvercle en forme de feuille d’artichaut, Paris, 
fin du XIXème siècle.
On y joint cinq bouteilles colorées, un œuf bleu et blanc, une 
Venus de Milo en terre cuite, et divers.
Fêlée.

On y joint deux soupières blanches et un pichet En Creil & 
Montereau

40/60

203 Pichet en jersey, fin du XIXème siècle.
H. 13cm 80/100

204

Ensemble en opaline blanche : une coupe plate et une coupe haute, 
à décor dans une couronne de lauriers, de fleurs, surmonté d’une 
guirlande de passementerie et de fleurs.
H. 23,5 cm
H. 15 cm

On y joint une bombonière

80/120

205

Cache pot en porcelaine de Paris, dans le goût de Wedgwood, fin 
du XIXème siècle.
18 x 13 cm

On y joint un vase et un cendrier en Wedgwood

120/150

206
Coupe cul noir fêlée, pichet en Luneville, pichet anglais Crown 
Ducal, un petit plat creux Henriot Quimper et deux cache pots 
modernes, un plat oriental et huit petits coquetiers

Au mieux

207

Lot de porcelaine: quatre coupelles, un pot à gingembre, deux 
petits pichets, une petite jardinière ovale ajourée style Sèvres, une 
bonbonnière, un cœur, une statuette (accidentée), un plat et un plat 
rond alsacie, un pot couvert et divers

50/60

208

Deux services à thé en porcelaine blanche de Sologne ou de 
Limoges comprenant :
- une théière, un pot à lait, 12 tasses et sous tasses : anses 
branchage et filet d'or et noir 
- sucrier, pot à lait, 12 sous tasses et 9 tasses : anses et bandes 
dorées
Quelques accidents

40/80



209

Trois services à café en porcelaine : 
- l'un d'Haviland à côtes torses et branchages fleuris bleu : sucrier 
pot à lait, cafetière, 11 sous tasses et 12 tasses
- l'autre en porcelaine polychrome 1900 fond vert et branchage 
fleuri : cafetière, sucrier, 8 tasses et sous tasses
- 5 tasses et sous tasses, un sucrier un pot à décor de marguerites

50/80

210

Important service de table en porcelaine marqué Frank Haviland 
Limoges distribué par la maison Kintzel à Bordeaux.
- deux grands plats ovale
- une soupière couverte
- trois coupes à grand piédouche
- quatre petites coupes à piédouche
- un sucrier couvert
- une saucière
- quatre raviers
- un saladier
- un plat rond à gateau
- 46 grandes assiètes
- 16 assiètes à soupe
- 36 assiètes à dessert
Quelques petites égrenures

300/500

211

JAMMET - SEIGNOLLES LIMOGES FRANCE : 10 assiètes + 2 
grandes 
On y joint onze assiètes en porcelaine marquées CRESCENT 
ENGLAND à décor de fleurs
Egrenures et accidents

30/40

212 Vase chinois monté en lampe
H. 44 cm 60/80

213

Figurine en porcelaine polychrome représentant un jeu garçon
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 11 cm
Petits manques

60/80

214

Colonne en cristal du Creusot à décor de cubes sur une base ronde, 
et surmontée d'un chapiteau d'ordre corinthien en bronze
XIXe siècle
H. 51,5 cm

200/250

215 - Trois carafes en cristal
- Cinq verres masagran en verre, fin XIXe -début Xxe siècle 40/60

216
LALIQUE France
Flacon en cristal avec bandeaux et bouchon figurant des moineaux
H. 14 cm

150/180



217

Coupe présentoir à gateaux en verre à décor de fleurs dorées 13 x 
13,5 cm
On y joint un flacon aux mêmes motifs 
H : 12,5 cm

20

218
LALIQUE France
La femme et l’agneau
H. 11,5 cm

80/120

219

Lot de verrerie et cristal contenant :
- une carafe
- une coupe à crème
- une cloche 
- un coupe pour rincer le raisin
- cinq verres à Porto
- sept petits verres à liqueur de Daum

60/80

220

Lot de verrerie comprenant : 
- deux vases soliflores
- deux vases dont un dans le gout des années 1940
- deux carafes modernes
- deux cygnes en cristal de Vannes
- paire de petits porte-bougie Cristal de France couleur améthyste

40/50

221

Partie de verre d'eau en cristal bleu à bande or contenant : 
- plateau D : 27 cm
- carafe H : 29 cm
- verre d'eau 
- sucrier
Epoque Napoléon III

60

222

Miroir de table rectangulaire dans un encadrement à fronton semi-
circulaire en cuivre doré repoussé de fleurs, rinceaux fleuris, 
arbustes et oiseaux
52 x 36 cm

100/150

223 Lot d'une trentaine de plaques d'impression en cuivre
environ 12 x 14 cm Au mieux

224

Lot de six pièces en ivoire dont deux en dent de morse. Japon 
XIXème siècle. (accidents)
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

300/400

225 Cachet en pierre dure sommé d'un dragon.
H. 6,7 cm 600/800



226

Lot comprenant:
- Cafetière en métal
- Poellon sur quatre patins, manche en bois
- Sonnette
- Deux cendriers
- Dix couverts
- Six petites cuillers différentes (manque pendulette)
- deux plateaux japonais avec nacre et une brosse
- une pendule

30/40

227 Boite à gants nacrée époque Napoleon III
H 8,5 x L 29 x P 11 cm 40

228
Ensemble de 4 miniatures: portraits d'homme, portrait de femme à 
la coiffe bleue, fleurs sculptées
H 12 x L 9 cm

80

229
Boite en écaille, monture en pomponne (accidentée)
XIXème siècle
H 7,5 x L 16 cm

40

230

Cave à liqueur en marqueterie
Epoque Napoléon III
11 x 13,5 cm
Manque un flacon

60

231

Lot comprenant: pendulette Jaz, cachet AC personnage en métal, 
rond de serviette en argent poinçon Minerve, décapsuleur 
napoléon, 3 boîtes à pilules en argent (66g + 53g + 55 g), encrier 
en métal, boîte à pilules en porcelaine, 4 cachets, 1 pendulette 
Bucherer, 1 statuette amour musicien en bronze doré base marbre, 
1 coupe-papier manche bleu, deux boussoles et un petit couteau 
(Poids brut : 189g)

40

232 Appareil photo ancien + paire de jumelles 30

233

CHINE - XVIIIe siècle
Boite de forme ovale en bronze doré et émaux cloisonnés décorée 
de fleurs de lotus parmi les rinceaux sur fond bleu foncé. Le 
couvercle à décor incrusté d'une plaque de ruyi en néphrite 
céladon à décor sculpté d'un citron digité. XIXe pour la boite, 
XVIIIe pour la plaque. H. 5,5 cm. L. 13 cm. L. plaque 9 cm.

2000/3000

234
Ensemble de quatre éventails, monture ivoire ou corne 
(accidentés)
On y joint une main grattoir en ivoire

Au mieux



235

Cave à liqueur en placage de loupe de noyer à vitre biseauté sur 
tous les côtés. 
Quatre carafons, deux verres manquants
On y joint deux verres (12+2)

29 x 35 x 26,5 cm

350/450

236 Nécessaire de médecin, avec trois rasoirs 30/50

237
Lot de quatre pipes en écume de mer (deux modernes dont une 
accidentée et recollée) et deux représentant un turc avec son 
embout en corne (deux étuis)

40/60

238 Un peigne et quatre bracelets orientaux ou africains 30/50

239 BERNARDAUD Limoges. 
Trois photophores (dans leur boîte grise). Au mieux

240
Lot comprenant différentes 10 boîtes bois indien, bois sculpté, 
thuya, jeux de dominos, trois plateaux en métal peint, un œuf 
peint. Et divers.

Au mieux

241 BSW poupée en porcelaine signée dans un  écusson BSW. Tête en 
porcelaine et corps en bois ou composition polychrome. L. 36 cm 80/120

242

Lot divers comprenant :
- un sablier accidenté
- un brûle parfum
- deux bougeoirs
- une aiguière
- un plat et un bougeoir en étain
- une gourde 
- une coupe
- une croix egyptienne

Au mieux

243 Lot de soldats de plomb 80/120



244 Appareil photo MINOLTA + un objectif + flash HANIMEX Au mieux

245 Deux appareils photos : CANON  et FOCONEX AU mieux

246 Ensemble de bibelots divers, boites en marqueterie de pierre, 
souvenirs de voyage, œufs en porcelaine, émaux ou cloisonné 30/40

247

MANNETTE
Lot de bibelots et souvenirs de voyages figurant des canards : 
canard faisant boite, canard faisant bougeoir
On y joint : un éléphant, un tigre, un cheval en fonte

30/40

248 Une applique à trois bras de lumière H : 45 cm
Une chimère en bronze doré 24 x 14 cm 40/60

249
Une boîte faite dans un livre XVIIIème en plin veau.
Une pelle et balayette en carton bouilli laqué noir avec étoiles or. 
(accidentée)

30/50

250 Lampe signée Daum Nancy
H. 25 cm

251 Lot de cartes Michelin dans leur sacoche en cuir. Au mieux

252 Lot d'écrins CARTIER, CHANEL et divers. Au mieux



253

Christ en croix
en ivoire, la tête couronnée d'épines et tournée vers la gauche, 
habillé d'un perizonium
XVIIIème siècle
(petits manques) 26 x 24 cm
Un bras détaché

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

600/800

254

Julien CAUSSE (Actif au XIXème) et CADET (Sculpteur)
Libellule et Papillon
Deux sculptures formant pendant en composition figurant des 
jeunes femmes tenant à la main pour l une un papillon et pour l 
autre une libellule(une aile et la queue manquantes).
Socle circulaire en bois peint.
Signé Caussé et cadet
H : 40 cm
(Petits fendillements d origine)

200/300

255
Chaudron en bronze
15ème / 16ème siècle
H : 16 cm, D : 20 cm

500/600

256

Luca MADRASSI (1848-1919)
Statue en régule représentant une femme tenant un filet sur ses 
épaules symbolisant : la pêche . Elle repose sur un socle à 
l'imitation d un rocher.
Signé L. MADRASSI
Socle en marbre vert des alpes
Ht 60 cm

300/500

257

Statuette en régule polychrome représentant une femme drapée en 
pied, symbolisant probablement l'Industrie, tenant une roue dentée 
et une masse
H 57 cm
Montée en lampe

80/100

258

CHRISTOFLE
Paire de flambeaux en bronze argenté à fûts rocaille torsadés et 
cartouches représentant la Cynégétique, les Arts et la Guerre. La 
partie haute décorée de trois enfants les bras levés. Base à canaux 
torses, coquilles et feuillages.
Style Louis XV, modèle AD Lisbonne
Ht 30cm

800/1000



259

JEAN GOURMELIN
D'après un dessin de Jean Gourmelin
Fondeur-bronzier Michel Laude
"Livre objet"
numéroté 17/111
Signé.
Accident

400/500

260 Deux pêcheurs en ivoire. (accidents).  Haut. : 37 cm 300/400

261
Bronze "Scène maternelle de lecture"
Signé Poren Kam JP 76
H.:25 cm environ

200/250

262
Canope en régule socle de marbre.
Vers 1860
H : 38 cm

300/400

263

Sphinx en bronze sur socle de mabre rouge faisant presse-papier.
XIXe siècle
H : 18 cm
28 x 8,5 cm avec socle

500/600

264

Sésostris, pharaon, en bronze d'après la sculpture monumentale de 
Louxor reconnaissable à ses grandes oreilles.
"J'écoute mon peuple", socle de marbre vert.
XIXe siècle
H : 24 cm

300/400

265
Obélisque de la Place de la Concorde faisant thermomètre en 
bronze
H : 21 cm

100/150

266 Obélisque de la Place de la Concorde en bronze argenté sur socle 
en malechite 100/150

267

Pendule borne en marbre, le cadran de bronze entouré du signe du 
zodiaque et décoré à sa base d'une guirlande retenue.Cadran signé 
de LESIEUR Paris, successeur de THOMIRE. A la base, un 
personnage assis symbolisant l'étude.
Epoque Restauration
H 47 cm L 22cm P 12,5 cm
Accidents

200/300



268

Défense en ivoire faisant coupe-papier
L 40 cm
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

40/60

269 Pierre dure, élément sculpté à la tête de méduse. 18 x 28 x 20 cm. 
Vezon la romaine. 300/400

270 Médaillon en bronze représentant le Général Pétain
Diamètre 35 cm environ 250/350

271
Petit bronze représentant une chimère
Chine
H 5,5 cm

40

272
Sculpture en bois sculpté signée Calla-Marini "Les amoureux 
enlacés"
H 36 x L 45 cm

120

273

Petit cadre bronze doré Empire
H 23 cm
+ face à main bronze doré à décor Empire
H 26 cm

60

274 Paire de bougeoirs en bronze doré, fût à décor de têtes de belier
H 24,5 cm 30/40

275

Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, base à décor de 
feuilles d'eau
Percé à l'électricité
H: 26 cm

30/40

276

Une pendule en bronze ciselé et doré, le cadran accolé d'une 
femme tenant une colombe
Début XIXème siècle
H.: 37 cm

400/500

277
Samouraï en bronze patiné figuré dans l'attitude du combat
Sabre manquant
H 40 cm

100/150



278

VALLET (?) 
Paire de sculptures en terre cuite, représentant deux enfants, l’un 
au cochon d’inde l’autre à la tabatière
H. 46 cm

400/600

279

Réduction SAUVAGE, 
Bronze à patine bune
La romaine
H : 30,5 cm

400/600

280
Plaque de cheminée en fonte, partie supérieure à décor d'un arc et 
d'une flèche.
72,5 x 55,5 cm

au mieux

281
Deux panneaux africains en bois sculpté représentant un homme et 
une femme
H. 97 cm

50/80

282
Ensemble de pentures de portes d'appartement : éléments en bois 
laqué et doré
XIXe siècle

30/50

283 Balancier figurant un cheval
H : 55 cm Au mieux

284 Statuette figurant un cheval en fer forgé, sur un socle.
H. 14 cm Au mieux

285

Groupe en ivoire sculpté  représentant deux danseurs indiens
H.: 20 cm

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

150/200

286
A. BARYE
regule à voir à patine bronze
L: 28cm

287
FRANZ Paire de bronzes "jeunes filles assises sur des chaises"
H.: 23 cm
Signées sous les chaises

600/800



288

Cartel et sa console dite "neuchatelloise"
en bois relaqué jaune et décor polychrome de fleurs.
Vers 1820
(éclats restaurations, reprise au décor et manques)
H : 73 cm

500/600

289

Meuble de toilette en acajou moucheté et placage d'acajou ouvrant 
à quatre tiroirs sur deux rangs, deux portes à partie basse montant 
à colonnes torsadées, plateau ouvrant à glace intérieur marbre 
banc, époque Louis -Philippe.
(quelques morceaux recollés à l'arrivée + clef dans le tiroir de 
gauche)
101 x 83 x 50 cm

150/200

290
Table en bois naturel à deux abattants, elle s’ouvre avec deux 
allonges, reposant sur six pieds tournés
H: 74 cm, D: 118 cm

150/200

291 Lustre en bronze à 12 lumières. Guirlandes en bronze.
H : 77 cm 300/500

292

Chauffeuse Napoléon III en acajou et placage d'acajou, le haut du 
dossier terminé par une prise dans un entrelac de rinceaux, 
garniture de fleurs au petit point 
H 105 L 56 P 44 cm
Accident et manques

40/60

293

Prie-dieu Napoléon III en bois noirci, le dossier ajouré d'une croix 
dans un entourage de rinceaux et de fleurs. Garniture de rinceaux 
au petit point
H 85 L 48 P 43 cm

40/60

294

Meuble à hauteur d'appui Napoléon III en placage de bois noirci et 
incrustations de laiton ouvrant à deux vantaux ornés de médaillon, 
montants arrondis ornés de garniture en bronze. Dessus de marbre 
blanc.
H 110 L 134 P 41 cm
Manques

200/300

295

Lot de deux scribans des années 1950 reposant sur un piétement 
tubulaire en métal et ouvrant à un vantail dévoilant étagère et 
casiers
H 123 L 68 P 30 cm

50/80

296
Paravent à trois feuilles reposant sur des pieds gaine, orné de 
broderies de tournesols, pavots et dahlias.
140 x 150 cm

40/60



297

Commode de style Louis XV à façade en arbalète ouvrant à trois 
tiroirs, ceinture découpée, pieds avants galbés, décor marqueté en 
chevrons
H 86 L 126 P54,5 cm
Accidents et manques

300/400

298

Commode de style Louis XV en marquetterie, à trois tiroirs ornés 
de deux poignées en bronze doré à décor de feuillages sur chaque. 
Dessus de marbre rouge
H 85 L 86 P 48 cm
Manque au placage, montant arrière droit accidenté

200/300

299 Chandelier en laiton à six lumières
H : 60 cm 100/150

300

Pendule en bronze doré ornée d'une représentation d'Orphée tenant 
une lyre sur une base rectangulaire à décor d'un bas relief illustrant 
Orphée charmant les animaux
Présentée sur un socle
H 45 cm
Manques, accidents

150/200

301 Table gateleg en bois naturel reposant sur 8 pieds 80/100

302

SUR DESIGNATION 
Sophie Penne
Deux canapés revouvert de velours frappé brun (usagé), un deux 
places et l'autre trois places
72 x 230 x 88 cm
72 x 160 x 88 cm

100/150

303 Glace rectangulaire dans un cadre en bois
91 x 62 cm 30/40

304
Deux lampes à pétrole montées à l'électricité en porcelaine (un 
abat jour)
H : 29 cm

30/40

305
Petit lustre à six lumières, fer laqué à pendeloques.
H : 50 cm
Accident

30/40

306

Bureau de pente en bois naturel de style Louis XV, ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds cambrés. L'intérieur 
dévoile une étagère, un casier et deux tiroirs
H 89,5 L 77 P 44,5 cm

40/60



307

Chiffonier en acajou ouvrant à six tiroirs
Style Empire
Dessus  marbre
H 142 x L 80 x P 38 cm
Accident au placage

400

308
Table de salon en bois laqué noir à 1 tiroir
Epoque Napoleon III
H 71 x L 47 x P 33 cm

80

309 Paire de tables dessertes à un tiroir et à une tablette 
H 67,5 x L 48 x P 27 cm 30

310
Table demi-lune en bois naturel à un abattant, dessus cuir
Pieds à double renflement
H 73 x L 107 x P 56 cm

80

311

Paire de chaises acajou dossier gondole-
Louis- Philippe (tissus abimé)
Pieds sabre
H 79,5 cm

60

312

Console en acajou à 1 tiroir, dessus marbre gris St-Anne
Piètmont jarret
Ep: Réstauration
H 74 x L 83 x P 45 cm

80

313
Secrétaire en acajou à 1 tiroir, à 1 abattant et 2 portes
Style Empire
H 142 x L 97 x P 43 cm

300

314

Armoire vitrine en bois naturel ouvrant à 2 portes
Pieds boules laqué noirs
H 171 x L 111 P 41 cm
Accident au placage et à un pied

100

315

Petite table en carton bouilli à décor de fleurs . Elle ouvre à 2 
tiroirs.
Epoque Napoléon III
H 74 x L 30 x P 21 cm
On y joint une chaise Napoléon III

60

316 Canapé deux places tissu beige 75 x 130 x 75 cm  + chauffeuse 
tissu rouge 74 x 50 x 54 cm 40



317
Paire de chaises en acajou dossier gondole . Epoque Louis 
Philippe (Tissus bleu)
84 x 50 x 37 cm

40

318

Commode en acajou à 3 tiroirs- dessus de marbre gris, pieds 
griffes de lion
Epoque Empire
H 83 x L 127 x P 57 cm

450

319

Table roulante, plateau verre moderne et table basse dessus verre 
moderne (2 plateaux)
66 x 67 x 41,5 cm (roulante avec un plateau sur rails)
38 x 99 x 43 cm

10

320 Potiche chinoise montée en lampe décor personnages sur fond bleu 
H totale 64 cm 60

321
Paire de girandoles à six lumieres en bronze ornée de pendeloques 
de verres
H 77 cm

200

322 Miroir avec entourage bois doré, Epoque Louis XVI
H 76 x L 59 cm 40

323 Téléviseur Sony + table roulante moderne deux plateaux enn verre
43 x 65 x 45 cm 30

324 Lampe bouillotte bronze à trois lumières, abat-jour laquée rouge
H 63 cm 80

325 Perroquet grès Chine H : 23 cm, et bougeoir en métal H : 25,5 cm 20

326

Baromètre - thermomètre en bois sculpté et doré, fronton surmonté 
d'un oiseau
Epoque Louis XVI
H 88 x L 52 cm

300

327 Colonne en onyx rose
H : 117 cm 150/200



328

Large fauteuil 
à dossier plat en bois naturel, le haut du sossier sculpté d'une 
coquille ailée.
Accidents et parties refaites.
Epoque Régence
H : 92 - L : 68 - P : 56 cm

300/500

329

Fauteuil 
à dossier plat en bois naturel, la partie haute mouvementée 
sculptée d'une coquille ainsi que le bout des accoudoirs, pieds 
cambrés à patins à enroulement. 
Epoque Régence.
H : 95 - L : 63 - P : 48 cm
Entretoise manquante. pied avant ampté

400/600

330

Guéridon
 rond en acajou et placage d’acajou. Il repose sur trois colonnes, 
sur un caisson incurvé et de petits pieds boules. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne.
H. 73.5 cm
L. 180, 5 cm
(Manque un pied)

300/500

331

Buffet en noyer
montants à quatre colonnes encadrant trois portes et trois tiroirs en 
ceinture.
H. 100 cm
L. 223 cm
P. 68.5 cm

300/500

332

Armoire vitrine en noyer ou merisier. Montants à colonnes plates.
XIXème
H. 222 cm
L. 144 cm
P. 60 cm

500/600

333

Petite table en bois naturel à pieds cambrés, deux tiroirs latéraux.
Pieds antés. Plateau vermoulu
H. 63 cm
L. 67 cm
P. 43 cm

250/350

334

Large fauteuil 
à dossier plat en noyer sculpté de coquilles ailées. Accoudoirs sans 
manchettes, pieds cambrés. Usures aux pieds. Un pied avant et un 
arrière anté.
Recouverts d’une tapisserie faite main.
Meuble rustique d'époque Louis XV.
H : 89 - L : 67 - P : 54 cm

300/500

335

Fauteuil 
en bois naturel à dossier plat mouvementé sculpté de grenades 
dans des feuillages. Vaguelettes aux épaulements. Pieds cambrés.
Porte une estampille CHENEVAT, reçu maître menuisier à Paris le 
6 décembre 1763
Epoque Louis XV
H : 99 - L : 69 - P : 60 cm

600/800



336

Petit berceau en bois naturel sur son piètement transformé en 
jardinière
H. 72 cm
L. 90 cm
P. 47 cm

150/200

337
Lustre hollandais en bronze à six bras de lumières amovibles
H.48 cm
Diam. 50cm

300/500

338

Lustre en bronze, à huit lumières, à plaquettes et pendeloques en 
forme de cage 
Travail moderne
H. 70 cm
Diam, 70 cm

100

339

Lit en bois laqué crème, tête de lit à décors de d'entrelacs
Chevet à deux montants colonnes feuillagées. Repose sur quatre 
pieds feuillagés.
160 x 210 cm

Au mieux

340

Deux petites tables dessertes en acajou et placage d’acajou, forme 
carrée, ouvrant à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris Saint 
Anne. Repose sur quatre pieds fuselés à cannelures, réunis par 
deux tablettes d’entrejambes cannées.
Epoque Louis Philippe
70 x 39,5 x 39,5 cm

250/350

341

Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et bois de violette.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
71 x 75 x 43 cm 
Petits accidents et manques

150/250

342

Paires de petites glaces
 en bois sculpté et doré, à décor d’épis de blé, fronton à grappes de 
raisin, sur des petits pieds griffes.
Travail italien du XIXe siècle
40 x 30 cm

200

343

Homme debout en merisier, ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
en ceinture. Jolie penture en fer forgé. 
216 x 115 x 64 cm 
XVIIIe

400/600

344

Table desserte en chêne, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant 
sur quatre pieds gaines et réunis par un caisson à la base.
Fin XIXe 
85 x 59 x 55 cm

100/200

345

Confiturier en noyer ouvrant à un tiroir et une porte, montants 
demies-colonnes
112 x 82 x 52 cm
XIXe siècle

250/350



346

Paie de lampes à pétrole, montées à l‘électricité, vase en 
porcelaine bleue avec des réserves de bouquets de fleurs sur fond 
blanc
Monture en bronze avec globe et tube
Epoque Napoléon III
H. 68 cm

350/450

347
Pendule portique Charles X en placage de palissandre avec un 
décor de branchages fleuris, volutes et filet de bois clair. 
50 x 26 x 14,5 cm

200/300

348

Suite de six chaises en bois naturel, dossier à enroulement à motif 
de lyre ajourée. Reposant sur des pieds sabre
Style Restauration
89 x 45 cm

250/350

349

Psychée de commode en noyer, glace pivotante entourée de deux 
colonnes reposant sur un caisson ouvrant à un tiroir
XIXe siècle
70 x 53 x 27 cm

80/120

350

Petite commode en noyer ouvrant à trois tiroirs. Montants à pans 
coupés à cannelures. Pieds toupie à l'avant
XIXe siècle
80,5 x 122 x 57 cm

350/450

351 Paire de lits d'enfant en fer forgé
Environ 134 x 60 cm 80/120

352 Deux chaises modernes de bar. Assise en cuir
99 x 42 x 38 cm 60/80

353 Jardinière montée sur un fût en métal argent
H. 73 cm Au mieux

354 Petite chaise en bois peint et son coussin
45 x 42 x 40 cm Au mieux

355
SINGER
Machine à coudre
102 x 164 x 41 cm (totale)

Au mieux



356

Ensemble de tapis dont trois persans : 
200 x 127 cm, 180 x 132 cm, 130 x 92 cm
On y joint un tapis moderne à fond orange 195 x 133 cm, deux 
carpettes 137 x 90 cm et 100 x 60 cm et un tapis usé à décor de 
personnages grecques 205 x 112 cm

Au mieux

357
Galerie Seikhour à fond blanc, à décor géométrique à fond vert et 
rouge 
308 x 75 cm

150

358

Deux tapisseries de siège usagée à décor d'oiseaux (pour dossier et 
assise)
XIXe siècle
68 x 83 cm pour l'assise
47 x 54 cm pour le dossier
Accidents et restaurations

60/80


