
1

MANNETTE Lot de bibelots divers :
- deux coupelles photophores en porcelaine de la maison 
BERNADAUD
- deux bougeoirs sur petite gaine à glace (accidents et manques)
- un baromètre Jaeger
- deux oiseaux en pierre dure et verre
- un vase André Thuret (col accidenté)
- coquetiers
- divers
…

30/40

2

MANNETTE
Lot de porcelaines et bibelots divers comprenant : des pots 
couverts, des copies de Chantilly, vases chinois, petites assiettes à 
gateau en faïence ordinaire, une petite jardinière, etc.

20/30

3
Lot de  jeux d'enfant et jeux de société des années 1950: 
Cosmai, Adjugé!, criquets de table, xylophone, horloge des petites
Certains neufs

20/30

4 Disques vinyles 78 tours, certains dans albums (quatre au total) Au mieux

5 MANNETTE
Verres dépareillés et divers 50/60

6 MANETTE
Vaisselle et services de table divers 10/20

7 MANNETTE / Sera divisé en salle
14 cartons de livres dont ouvrage sur Napoléon 80/100

8
Textile oriental rouge et crème orné de rinceaux et d'animaux 
affrontés
500 x 260 cm

200/300

9 Lot de 8 cravates, dont six Hermès 80/120



10 SERA DIVISE EN SALLE
Fort lot de cravates Hermes, Balmain, Balenciaga, Dior 60/80

11 MANETTE
Lot de vêtements homme (vestes, chemises, pantalons) 50/60

12 MANETTE
Lot de chaussures Weston (T.39) et divers et de ceintures en cuir 200

13 Lot de deux valises 30/40

14

Nicolas STERNBERG (Budapest 1901 - Paris 1960)
Autoportrait
Fusain et encre noire sur papier beige
63 x 48 cm
Annotations sur les bords : ½ Szines Tudj.Merv.Ak^rv.Hallgass »
Sans cadre. Déchirures et petits trous sur les bords

200/300

15

Raymond Peynet (1908-1999)
Déclaration d'amour
Aquarelle et crayon  sur papier
Porte dédicace : "A Madame Madelaine Schmit. Toujours dévouée 
pour rendre service très gentiment"
22,3 x 27,5 cm

200/250

16

Ecole Française du XIXème
Chiens de chasse dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
34 x 50 cm

500/600

17

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Cour de ferme animée
Panneau
36 x 45cm
(fente)

300/400

18

H. PILLE
Réunions de quatre dessins :
- Femme au lévrier
- Entre la coupe et les lievrettes
- Le pianiste
- Attelage et études diverses
environ 18 x 13 cm

20/30



19

Etude de jeune fille endormie
Dessin au crayon et rehauts de blanc 
Tampon de la vente Zubber-Buhler
52,5 x 66,5 cm

80/120

20 Huit gravures polychromes de Basset et Gentil 
"Scènes de société" 60/80

21

Jean-Gabriel PRÊTRE (actif ca. 1824-1840)
Oiseau
Aquarelle gouachée
A vue, 38 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à droite : 1826
Quelques piqûres

300/400

22

Fernand LAVAL 1886-1966
Le port des Sables d'Olonne
Aquarelle
H. 36 L. 50 cm
Signé en bas à droite, localisé et daté 1941

300/400

23

Pierre-Jacques PELLETIER 1869-1931
Vue de Notre Dame de Paris depuis les quais
Aquarelle
31 x 45 cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois et stuc doré (manques)

100/150

24

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle d'après Parrocel
Soldats dans une taverne
42,2 x 60,5 cm
Papier marouflé sur carton
Sans cadre

400/600

25

J.B KIND…?
La Rencontre du chasseur près d'un lac
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1849
65 x 88 cm

1000/1200

26

Gabriel LOPPE (1825-1913)
Les foins sur fond de paysage montagneux
Huile sur toile (non signée)
32 x 47,5 cm

1500/1800

27

Gabriel LOPPE (1825-1913)
Nature morte aux pommes
Huile sur carton (non signée)
20 x 28 cm

300/400

28

Attribué à Gabriel LOPPE (1825-1913)
Nature morte à la corbeille de fruits et bouteille
Aquarelle non signée et datée 29.12.14
39 x 53 cm

150/200



29

Gabriel LOPPE (1825-1913)
Nature morte aux pomme dans une assiette
Carton non signé
15 x 23,5 cm
Fentes

150/200

30

CHRISTIN. 
Le Peintre et son modèle
Huile sur toile signée au centre et marquée au dos num 48 daté 
1949. 
130 x 97 cm

30/40

31

Ensemble de cinq pièces encadrées sur la marine:
- Deux plans de bateaux
- Une carte des iles Corse et Sardaigne (40 x 29 cm)
- Une gravure vue du port neuf de Toulon, Baugeon (14,5 x 20,5 
cm)
- Une photographie du bateau Towing out 1888 Beker

80/120

32
Le Fanal exhaussé
Gravure d'après Vernet gravée par BYRNE. Cadre en pitchpin. 
52 x 61 cm.

20/30

33

Harmonie ou correspondance du Globe avec la Sphère par les 
points, lignes, cercles etc, qui se dessinent en la surface des Globes 
terrestres et Mappemondes pour respondre à ceux qui sont 
imaginés dans la Sphère céleste Par le Sr Sanson d'Abbeville, 
géographe ordinaire de sa Majesté
Gravure d'après Jean Somer Pruthenus.
42 x 53 cm

50/60

34

Carte militaire de troupes en France sur pied au 1er janvier 1760. 
Infanterie française, Cavalerie Française, Maison du Roy-
Cavalerie, Cavalerie Etrangère, Infanterie étrangères, Dragons, 
Milices.... 
77 x 53 cm.

40/50

35

Paul PASCAL
Bateaux en Bretagne 
Dessin avec cachet d'atelier. 
17.5 x 23.5 cm

60/70

36

Ecole du XXème siècle
Etudes de barques
Deux peintures sur cartons signées en bas à droite R.Saudry ou 
Laudry. 
23 x 29 cm et 22,5 x 15,5 cm.

120/150

37

G PIAUT
Scène de bar et Le Coucher
Deux aquarelles signées 
27,5 x 52,5 cm et 39 x 33,5 cm

60/80



38

G.S ELLIS 
Le Queen Scarth en mer
Peinture marouflée sur carton, signée en bas à droite et datée 1916. 
28 x 44 cm.

60/80

39

STENNE
Entrée d'une maison du Sud
Crayon gras et gouache, signé en bas à gauche.
24 x 29 cm.

80/120

40

E. MENANT
Portrait d'homme au turban
Dessin, porte le cachet Ecole impériale des Beaux Arts. 
54 x 44.5 cm. 
Tâches.

80/120

41

Lot comprenant:
- Une aquarelle Vue de Venise. (13,5 x 30 cm)
- Une huile sur toile Maison de bord de mer sur les rochers, signée 
en bas à droite (27 x 35 cm) avec cadre.

40/50

42

Frederico Alessandro CIAPPA (1766-1826). 
Portrait d'homme oriental
Huile sur carton
29 x 25 cm.

200/300

43
Lot comprenant quatre pièces encadrées, tois photos de femmes en 
bikini et une photo de femme voilée.
15,5 x 19 et 30 x 19 cm

20/30

44

Air France vous ouvre toute l'Amérique du Nord par ses 
Compagnies associées
Affiche encadrée.
Plaquet, Perceval, Paris
99 x 61 cm

50/60

45

I. CARO
Composition géométrique à décor d'oiseau sur fond bleu.
Signée en bas à droite.
102 x 80 cm

120/150

46
Ensemble de neuf pièces encadrées de différentes tailles dont 
Maison de campagne signé Rousseau (21 x 33 cm), photographies 
et divers

60/80

47

Lot de quatre pièces encadrées sous verre:
- "Verrière" une reproduction
- "Barque" photographie (19 x 26 cm)
- "Tempête" photographie (19 x 26 cm)
- "Bord de lac" photographie (19 x 26 cm)
On y joint 5 photographies de paysages montagneux en hiver (16,5 
x 23,5 cm)

30/50



48
Vue de Venise et Port
Deux peintures naïves sur carton, signées en bas à droite
49 x 58 cm

60/80

49

Lot comprenant une gravure encadrée "Napoléon sur le champs de 
bataille" par Vernet et gravé par JM Fontaine (25 x 27 cm à vue). 
On y joint 11 gravures en feuille sur Napoléon (mouillures, 
rousseurs).

40/50

50

Chrit en ivoire présenté dans un cadre arrondi dans la partie 
supérieure. On y joint sa croix
Cadre (34 x 22 cm)
Croix (34,5 x 19,5 cm)

150/200

51

B MoREAU SARRE
Détente au jardin
Huile sur toile signée en bas à gauche B. Moreau Sarre 1990
65 x 92 cm
Cadre orange et vert

80/100

52

Jules Louis MACHARD (Sampars 1839 – Bellevue 1900)
Le Baiser volé
Toile signée, localisée et datée en bas à droite J. Machard Rome 
1865
29 x 22 cm
Accidents

300/400

53

H. MARGOTTOT  (Actif au XIXème siècle)
Portrait de dame
Huile sur toile
117 x 84 cm
Signée et datée en bas à gauche H. Margottot 85

600/800

54

Ecole française du XVIIIe
Scène mythologique
Huile sur toile
59 x 58 cm
Très accidenté

80/120

55

Ecole Française du XIXe siècle
Portrait de femme en buste portant un monogramme en médaillon
Pastel sur toile à vue ovale. 
Cadre baguette en bois doré
32 x 26 cm

200/300

56

Ecole HOLLANDAISE dans le goût du XVII
Scène de taverne
Huile sur panneau
27 x 39 cm
Cadre en bois noirci

300/400

57 Paire de cadres en bois et stuc doré de style rocaille 
16,5x12,5 100/150



58 Lot de six petites estampes japonaises encadrées
12 x 17,5 cm 80/120

59 Pièce encadrée
Scène de chasse 10/20

60

René DOREY
Paysage aux cyprés
Huile sur toile signée en bas à gauche
52,2 x 64 cm
Petit accident

80/120

61

Femme orientale aux deux oiseaux
Impression sur toile réhaussée
40 x 26 cm

On y joint une gravure d'après Lépicié , gravée par Le Vasseur, 
Quos Ego, dédiée à Monsieur le Comte

80/120

62

Tony Buller (1938 - )
Paysage marin
Huile sur toile
40 x 32 cm

200/300

63
Chasse à courre
Lithographie numérotée et signée en bas à droite GROS PERRIN
60 x 50 cm

30/50

64

Village de Provence et Lavandes
Aquarelle signée et datée en bas à droite Marlène Chritskichvili (?) 
87. 
58 x 38 cm

20/30

65

MARCHOA
Paysage aux arbres colorés à la manière des Fauves
Aquarelle
32 x 40 cm

60/80

66
Nature morte au pot, bougeoir et casserole 
Huile sur toile
38 x 48 cm

10/15

67

Abraham MINTCHINE 1898-1931
Vue de boulevard
Huile sur toile signée en bas à droite
52 x 72 cm

80/100



68

Abraham MINTCHINE 1898-1931
Portrait de femme au violon
Huile sur toile
80,5 x 54

60/80

69

Abraham MINTCHINE 1898-1931 
Portrait d'enfant au bonnet
Huile sur toile
41 x 33 cm

30/40

70 Reproduction d'un ange de Fra Angelico
38 x 27 cm à vue 50/60

71

Georges CHINON 
Pont sur fond de ville et de ruines. 
Aquarelle signée en bas à droite
24,5 x 43 cm

200/300

72

P. P. BERTIN
Paysage enneigé
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 62 
73 x 92 cm

150/200

73

ARCADY 
Sans titre, 1992 
Collage de divers papiers, gouache et encre sur papier signé et daté 
au dos 
29,4 x 20,7 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris 

50/80

74

André DUNOYER de SEGONZAC   
Grande ferme 
Eau forte pour les Georgiques 
29 x 24 cm à la cuvette 45 x 34 cm pour la feuille 
Justifié en bas à gauche épreuve d'artiste et signé en abs  droite A 
Dunoyer de Segonzac à l'encre
(Tâches et souillures pliures)

100/150

75

Edmond PETITJEAN (Neuchâteau 1844 - Paris 1925) 
Un coin de port 
Huile sur toile d'origine 
48,5 x 67,5 cm
Signé en bas à gauche E Petitjean 

2000/3000

76

Trois lithographies :
MOLITZ Deservian 1982
Michel CIRY Arlequin 1978
LOUEDIN Château
Encadrées

50/80



77

Charles Auguste LEBOURG (1829-1906)   
Paysage 
Mine de plomb, signée en bas à droite
13,5 x 19 cm

200/300

78
G. Meurillon
Ensemble de 12 lithographies représentant des bateaux
Environ 31,5 x 42 cm à vue

200/300

79

Vincent ROUX
Le Port de Saint-Tropez
Dessin à l'encre
50 x 65 cm à vue

200/300

80
La Leçon de musique
Reproduction dans cadre en bois peint noir et doré
55 x 49 cm

80/100

81 Lot de cinq gravures représentant les cinq sens
18 x 20 cm à vue 60/100

82
Bord de mer
Reproduction
36 x 54 cm

au mieux

83

Toile naïve antillaise
Nature morte aux ramasseuses de fruits
Signée en bas à droite "Blaise"
90 x 60 cm

100/150

84

W. VICTOR
Portrait de femme 
Fusain aux crayons de couleur
37,5 x 56,5 cm

On y joint : 
Jean Pierre CEYTAIRE
Femme
Gravure annotée épreuve d'artiste
Signée en bas à droite

30/40

85

Deux huiles sur toile signées Pointeaux représentant des poissons
33 x 55 et 37 x 53 cm
On y joint une affiche représentant une femme buvant (75 x 60 
cm)

200/300



86

H. DIBOULA
Rivière lézarde en Martinique
Huile sur toile
60 x 81 cm

100

87

Deux gravures marines polychromes (dont La chaloupe canonière) 
dans des cadres
A vue : 12,8 x 17,2 cm
17 x 24 cm

40/50

88

Tryptique d'estampes japonaises Toyokuni III
Fin XIXe siècle
Très abimé
A vue : 35,5 x 73,5 cm
Sous verre

100/120

89

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954)
Aquarelle
Ruisseau en forêt de Fontainebleau
27 x 44 cm
Signé en bas à gauche

150/200

90

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954)
Marre et landes en forêt de Fontainebleau
Aquarelle
27 x 44 cm
Signé en bas à droite

150/200

91

Armand BERTON (1854-1927)
Portrait de dame à l'éventail
Huile sur toile
Signée en haut à gauche et datée 1881
66,5 x 55 cm
Plusieurs déchirures
Sans cadre

300/350

92
Trois miniatures représentant des bustes de femmes dans le style 
du XVIIIème siècle
D : 5,5 cm

100/150

93 Miniature représentant un putti
D: 7 cm 50/60

94
Deux tabatières chinoises à décor de fleurs et paysan, et une en 
pierre dure
H : 6 et 5,8 cm

40/60



95

DIEPPE.
Sujet en ivoire représentant le portrait présumé de Saint Louis 
portant un manteau orné de fleurs de lys. Socle balustre en bois de 
violette et ivoire.
XVIIIème siècle
H : 13 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 
nécéssaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

500/600

96

Dressoir
à trois niveaux en ivoire supportant de nombreux ustensiles
sur quatre montants tournés.
Milieu du XIXème siècle
H. 11, 5 cm ; L. : 5, 5 cm

400/600

97

ANGLETERRE
Dressoir en ivoire à trois niveaux supportant ustensiles et
vaisselle sur un fond de miroir, les montants avant tournés et
les côtés repercés d'arabesques.
Milieu du XIXème siècle
H. : 10, 5 cm

400/600

98 Chiot en composition
23 x 39 cm 10/20

99 Lot comprenant un cendrier (D: 19 cm), une coupe (D: 22 cm) et 
une tête dans le goût des cyclades (H: 32 cm) 5/10

100 Robinet en Bronze. 
L: 29 cm 50/60

101

Lot de deux maquettes d'avion en bois sculpté dont un planeur en 
bois
90 x 57 et 98 x 114
Accidents et manques

80/100

102

Eventail en écaille orné de dentelle noire. 
On y joint une ombrelle, manche en corne, ornée de dentelle noire. 
Initiales THR
Bon état.

160/200

103 Eventail à monture en os ajouré orné de plumes de couleurs et 
présentant un décor chinois. 50/60



104

Eventail orné d'une scène galante peinte, les Enfants et l'Oiseur. 
Monture en ivoire ajouré et sculptée. 
XVIIIème siècle
Dans son étui d'origine
Accidents et manques.

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.

50/60

105

Eventail en ivoirine à décor d'initiales et d'écussons.
On y joint un éventail à monture en os à décor d'un semis de 
pastilles, ainsi qu'un éventail japonais en ivoire sculpté.

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.

80/120

106

Deux éventails à monture en nacre :
- L'un en nacre ajouré avec dorures et gravé de guirlandes de 
fleurs, style rocaille, garniture de dentelle.
- L'autre en nacre rose orné de plumes d'autruches.
L'un dans une boite de la maison Baillet à Pau
Accidents

80/100

107

Eventail en ivoirine peint et vernissé de scènes de parc d'un côté et 
orné du  panthéon grec. Bon état

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.

80/100

108
Deux éventails à monture en écaille, feuilles peintes et 
chromolithographiées. 
Très accidentés

60/70

109

Ecole Française du XIXe siècle
Miniature d'une dame de qualité
Aquarelle
17 x 12,5 cm

100/150

110

Garniture de toilette des années 40 en écaille blonde, 21 pièces 
comprenant:
- un éventail
- 6 brosses
- 4 boites
- un miroir à main
- un vide poche
- 3 peignes à cheveux et une barrette
- divers

150/200



111
Deux cannes à lait en cuivre
H: 23 et 37 cm
Une très usagée

80/100

112
Quatre porte-encens: trois en laiton et un en bronze doré
Un petit pot en cuivre avec manche en bois (H: 9 cm)
Deux cuillères à ragout en étain (L: 34 cm)

50/60

113

Sous-main en cuir et soie à décor de chevaux sauvages par Jean 
Philippe JENERE
60 x 40 cm
On y joint deux médailles

30/50

114 Avion miniature B-17F
17 x 22 cm Au mieux

115

Ensemble de couverts dépareillés en argent 925 millièmes 
comprenant : 
Un couvert à décor de rinceaux
Six cuillères et quatre fourchettes, modèle au filet ou uniplat
Poinçon Coq, Vieillard et Minerve
Poids net : 856g
Certaines pièces chiffrées

300/400

116

Nécessaire de toilette composé de 3 flacons et un poudrier en 
cristal monture argent et couvercle  en corne
circa 1950
Accident au poudrier

80/100

117

Lot de cinq souvenirs de bonne année en métal argenté dont :  un 
masque Christofle signé BOUILLET, un presse papier en métal à 
écusson, une coupelle en métal, un petit calice en métal, et un 
presse papier en laiton

60/80

118

Plat en bronze argenté à décor d'une carpe en relief au centre du 
bassin et d'un crabe, d'un oiseau, d'une grenouille et d'un insecte 
sur l'aile.
Travail Art Nouveau. 
D: 33 cm

300/400

119

Partie de service en métal argenté composé de trois pièces : théière 
couverte,  sucrier couvert et pot à lait. Modèle sur piédouche, 
coquilles, les anses en bois brun.
H. théière: 27 cm
H. sucrier: 19 cm
H. pot à lait: 14,5 cm
Une anse accidentée

80/120



120

Série de six couteaux à fruits, les manches en nacre, les lames en 
vermeil. Dans leur écrin.
Par Joseph-Baptiste Fuchs, Paris 1833-38.
Poids brut : 245 g. 
Un manche restauré.

120/150

121
RAVINET- DENFERTSérie de 12 fourchettes à gâteau en métal 
argenté à décor feuillagé.
Présenté dans un écrin

20/30

122

Paire de grands bougeoirs en bronze désargenté, fut à cannelures, 
feuillages et perles
H: 30 cm - D: 15,5 cm
Un restauré

50/100

123

Lot en métal argenté et doré composé d'une pelle ramasse-miettes, 
une cuiller à punch (le manche en bois tourné), 4 couverts à 
entremets à filets et un ensemble de couverts à dessert en laiton et 
corne.

30/40

124

Paire de flambeaux en argent à pieds carrés, les ombilics à frise de 
feuilles d'eau, les fûts cannelés à guirlandes tombantes de laurier.
Augsbourg 1741-43.
Poids : 493 g. Haut.: 20,5 cm.

1200/1500

125
Paire de bougeoirs en bronze désargenté
Directoire.
H: 25 cm

60/80

126
Deux plateaux en cuivre repoussé
Mexique
D: 60 cm

30/40

127

Partie de ménagère en argent 800 millièmes, modèle violon à 
nœud à enroulement avec initiale comprenant:
- 9 couverts à dessert dont deux très déformés
- 12 grandes fourchettes
- 11 grands couverts
- une cuillère à sauce
- deux cuillères à crème
- une louche
- deux petites cuillères café
- un service à découper manche en ivoire aux mêmes initiales 
- 16 grandes fourchettes

350/400

128

JAEGER-LeCOULTRE
Pendule mécanique de forme ovale, sous verre
Ref. 17498
Années 1960
15,5 x 17 cm

200/250



129
Ceinture Géorgienne en argent
XIX siècle            
Poids brut : 569g

600/800

130
Plat en émail cloisonné à décor de fleurs et oiseaux
XIXe siècle
Diamètre : 30 cm

80/120

131
Plat en émail cloisonné à décor de fleurs et oiseaux
XIXe siècle
Diamètre : 30,5 cm

80/120

132 Deux assiettes en émaux cloisonnés à décor de fleurs et oiseaux
Diamètres : 30,2 et 30 cm 120/150

133
Paire de jardinières cloisonnées en émaux cloisonnés
XIXéme
H: 9,5 - L: 15 cm

80/100

134

Service à décor aux Barbeaux avec liseré doré comprenant 2 
coupes ajourées sur piédouche, 6 coupes sur piédouche dont une 
grande, 2 sucriers dont un couvert, un petit pot couvert (une anse 
manquante), 2 petits saladiers, 41 assiettes, 1 assiette à dessert, un 
petit couvercle.
Certaines assiettes légèrement différentes
Accidents, manques et fêles

750/850

135

PARIS
Vase en porcelaine à décor de paysages animés dans des réserves 
sur fond noir. Anses à tête de cheval. 
H: 34,5 cm 
Manques

80/100

136

Jardinière tripode en faïence, ornée de deux petites anses. Décor 
peint de branchages fleuris sur fond blanc
Fin XVIIIème et début XIXème siècle
H: 32 - L: 10,5 cm

80/100

137 Jardinière en faience vieux Rouen de forme ovale, moderne
10 x 28,5 x 18 cm 40/60



138

CHANTILLY
Suite de quatorze assiettes plates en porcelaine tendre à décor à la 
brindille en camaïeu bleu.  
XVIIIè siècle. 
Diam : 24 cm.
Toutes avec éclats et égrenures et deux assiettes à l'œillet dont une 
avec grande fêlure.

On y joint deux assiettes d'un modèle différent.

150/200

139

CAMBODGE, Xxème siècle
Huit assiettes de modèles diffèrents 
D: 20 cm
Egrenures

50/60

140 Deux raviers sur présentoir en porcelaine polychrome de Chine 
H: 6 - L: 16,5 - P: 12,5 cm 80/100

141
Sercice à huitre en porcelaine de Limoges comprenant un plat et 
12 assiettes
D. plat: 36 cm

40/60

142

Lot comprenant: un vase rond à anneaux et pastilles (H: 30 cm), 
une carafe en cristal (H: 33 cm), un vase DAUM (H: 25,5 cm), un 
petit vase en cristal avec ébréchures (H: 12 cm), et deux 
moutardiers dont un BACCARAT

40/60

143
Ensemble en porcelaine de Paris blanche filet doré: 
une théière (H: 19 cm), une cafetière (H: 25 cm), 6 tasses et sous-
tasses

30/60

144

Un lot de 5 assiettes en faïence de Lunéville, centre de la France, 
un plat en porcelaine de Limoges orné d'un entourage en bronze 
(décollé)
D: 29 cm
(égrenures et fêlures)

40/60

145

Service en faïence italienne pour Dior comprenant :
12 assiettes à soupe (D: 25,5 cm), 12 grandes assiettes, 10 assiettes 
à salade, 12 assiettes à dessert, 4 raviers, une saucière, une 
bonbonnière, une coupelle ovale et 2 petits plats creux ovales
Egrenures, manques

150/250

146

(FRANCE) SAMSON. Potiche ronde couverte en porcelaine à 
décor polychrome d'une scène animée tournante sur le corps et sur 
le couvercle, monture en bronze doré. XIXe siècle. Marquée. D.: 
27,3 cm; H. titale: 28,5 cm D. de la base (à vue): 15,5 cm (Infimes 
égrenures et couvercle percé d'origine)

500/800



147
Paire de vases hollandais de forme bouteille à haut col à décor 
d'oiseaux, insectes, rinceaux et branchages en camaïeu bleu
H : 31cm

100/150

148

NEVERS
Boite à épice couverte en faïence de forme ovale à décor 
polychrome de rinceaux fleuris
XIXème 
10,5 x 14,5 cm

80/120

149

Dans le goût de STRASBOURG
Paire de brule-parfums en forme de vase couvert en porcelaine à 
décor de fleurs, rinceaux et peignées.
H. 25 cm

50/80

150

Dans le goût de Delft
Paire de potiches couvertes en faïence à décor en camaïeu bleu 
d'oiseaux dans des branchages fleuris
H. 36 cm
Accidents et égrenures. Manque au col

80/120

151 Paire de vases de forme Gu en faïence à couverte bleu turquoise
H : 21 - L : 8 cm 200/300

152
Vase potiche monté en lampe probablement Syrien.
XIXe siècle. 
H : 38 cm

200/300

153

Service à thé anglais en porcelaine à décor de bouquets de fleurs 
(jonquilles, clochettes, …).
Atelier Art Editions, Royal Worcester, édité à l'occasion du 
mariage de Lady Spencer et du Prince de Galles.
Il comprend:
6 assiettes à dessert (D: 18 cm)
6 tasses et sous tasses
1 théière (H: 17 cm)
1 sucrier
1 pot à lait

40/50

154

GIEN
Service à dessert avec initiales PT en camaieu bleu comprenant : 
- 17 assiettes
- 1 saupoudreuse
- un couvercle
- deux coupes à piédouches
- une coupe carrée
En l'état

120/150



155 Petit plat Imari à contour mouvementé 50/70

156 Paire de vases en faïence à décor de colombes sur fond or. 
13,5 x 16 cm 100/150

157 22 Petits personnages en biscuit polychrome Germany 
H.: 9 cm environ 60/100

158

Fin XIX-XX. Groupe de personnages en porcelaine sur un canapé 
jouant de la musique. Accidents et manques
12 x 14 cm

On y joint un petit ange en porcelaine triomphant. Restaurations
H : 15 cm

100/120

159
Deux porcelaines vernissées figurant des coupes de fruit
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 9 cm

100/120

160 Deux assiettes chinoises en grés émaillé vert
D : 17 et 17,7 cm 150/200

161
Vase indochinois en grès émaillé vert
31,5 x 22 cm
Petits accidents

50/60

162 Jarre en grès émaillé
H. 76 cm 180/200

163 Vase en grès craquelé à deux anses figurant des têtes de lions
20 x 32 cm 30/40

164
Deux lampes : 
- une en bois sculpté feuillage fleurs (H.45 cm)
- une en faïence vernissée (H.38 cm)

150/200



165 Plat en faience émaillée et sculptée de rinceaux
D : 25,5 cm 30/40

166

Partie de service en porcelaine de Limoges comprenant:
- une soupière couverte
- un plat ovale
- un plat rond
- un saladier
- 17 assiettes
- 10 assiettes à dessert (une accidentée)
- une saucière

200/250

167

Petit service à café Geneviève Lethu comprenant: une cafetière, 8 
petites tasses et sous-tasses, deux moyennes tasses, une grande 
tasse et sa sous-tasse et un sucrier couvert

On y joint un vase en céramique verte

50/60

168
Lot comprenant un seau à champagne en verre col en métal 
argenté et deux anses latérales (H: 20 cm) et un seau à glace en 
métal argenté, intérieur blanc (H: 15 cm)

10/20

169

BACCARAT
Verre en cristal gravé sur pied souvenir frontière de l'Est.
On y joint un verre gravé
H: 12,5 et 15 cm

30/50

170

Huit coupes à pied en cristal rouge et pieds blancs de deux 
modèles légèrement différents
H: 13 cm
On y joint deux flûtes

40/50

171

Six flûtes en cristal à côtes torsadées sur pieds carré avec 
ébréchures
H: 17 cm
On y joint quatre verres à porto tchèques
H: 9 cm
Egrenures

40/60

172
LALIQUE
Dix rinces doigts en cristal, bords à palmettes
H: 6; D: 11 cm

120/150

173
BACCARAT
Service de verres en cristal comprenant 40 pièces : 14 verres à eau, 
13 verres à vin rouge et 13 verres à vin blanc

400/600



174 Lot de12 flûtes en cristal
H: 16,5 cm 60/80

175 Ensemble en cristal somprenant dix  pièces : 6 flûtes, 2 verres à 
eau et 2 verres à vin 60/80

176

BACCARAT
Sept pièces gravées : 
- quatre vases (H: 11 - 16 cm)
- trois flacons (H: 16 cm)
Accident à un col

100/150

177

Lot comprenant
- SCHNEIDER, vase en verre (H:12; D: 11 cm)
- VERLYS, petit vase en verre rouge pourpre (H: 11; D:  11 cm)
- petite coupe en faïence signée JE 52, vert et or (6 x 9,5 cm). 
Recollée

40/50

178

LALIQUE France
- un ours et ses deux petits (un accidenté au pied) en cristal patiné 
brun
- un rhinocéros avec égrenures, petit manque au pied avant droit
Hauteur ours : 11 x 17 cm
Hauteur rhinocéros : 11 x 26 cm

200/250

179
Service Lalique 26 pièces à décor de branchages fleuris. Certains 
dorés, certains blancs, certains en verre translucide.
H: 16,5 cm

1000/1200

180

Partie de service de verres en cristal gravé (doré pour certains) : 
- huit coupes à champagne (H. 12 cm)
- seize verres divers
Accidents

600/800

181

Coupe en verre teintée mauve avec décor peint de guirlandes de 
fleurs et de rinceaux.
L : 33,5 cm
H : 8 cm

50/60

182
Bronze représentant un taureau
12 x 20 x 5 cm
Restauration à une corne

200/400

183

JAPON 1900
Paire de vases ovoïde à godrons en bronze à patine brune à décor 
en relief d'oiseaux parmi des branchages
H. 24 cm

80/120



184

Travail des années 30
Pierrot à la mandoline
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine doré, tête et mains 
en ivoire.
Non signé
HT : 21 x 6 cm
Sculpture : 14,5 x 5,5 cm

(tête recollée et accidents au socle)

400 / 600

185

Maurice CONSTANT (1892-1970)
Amour Maternel
sculpture chryséléphantine en bronze à patine polychrome brun-
doré et noir figurant une femme en tenue médiévale et un enfant. 
Têtes et mains des personnages en ivoire sculpté. 
Titré sur une plaque en bronze sur la terrasse "Amour Maternel" et 
signé sur la tranche "Maurice Constant" porte sous la base 24265.
H : 31.5 cm, L : 18 cm, P : 10 cm

2800/3200

186 Sujet en plâtre représentant un nu feminin couché. 
13,5 x 24 cm 80/120

187

Rebecca au puits
Pendule en bronze doré ciselé à décor de Rebecca tenant une 
aiguière et s'appuyant sur un rocher dans lequel est inscrit le 
cadran émaillé inscrit Gros à Lyon. 
France, Lyon, vers 1840
Dim. 60 x 43 cm

400/600

188

Coffre de mariage normand en bois peint à décor peint de motifs 
floraux
21,5 x 32,5 x 21 cm
On y joint un petit coffret en bois peint
14 x 24 x 12 cm
Usures

300/500

189
Petit coffret en marqueterie en bois de rose et bois de violette 
H: 13 - L: 25 - P: 12,5 cm
Manques

180/220

190 Buste de femme africaine en bois d'ébène
H: 40 cm 30/40

191
Porte-torchère en bois sculpté polychrome en forme de nubien 
debout sur un rocher portant une corne d'abondance 
H: 56 cm

60/80



192

Marie-Anne CRANNEY-FRANCESCHI
Buste de jeune fille en terre cuite
Signé à la base
Cachet Susse Paris
H : 15,5 cm

80/120

193
Petit coffre en chêne avec sa clef 
XVIIème siècle
H:58 - L: 69 - P: 45,5 cm

300/500

194
Coffret à cigares, intérieur en porcelaine blanche
12 x 28 x 21 cm
On y joint un coupe cigare à manche en pierre dure

100/120

195
Oenochoé en terre cuite 
H. : 17 cm
Accident et restaurations

Au mieux

196
Grand Boudha en lapis-lazulli
H: 48cm
Accident et manques

700/900

197

Pendule à colonne en acajou, cadran de bronze doré, base 
rectangulaire ornée d'un bronze à palmettes et pampres de vigne. 
Balancier à compensation de deux métaux.
44 x 24 x 12 cm.

300/400

198
Christ en bronze sur une croix recouverte de cuir à décor or. 
Au dos, 1er juin 1933. 
H : 33,5 cm.

80/100

199

Petit Christ en ivoire sur une croix dans un cadre doré. 
16 x 12 c

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.

80/120

200

Elephant en bronze
porte une signature de Bugatti
socle en marbre noir
H : 16 cm

100/150

201 Maquette de bateau représentant le "WASA", dans sa vitrine
75 x 102 x 38 cm 300/500



202

Ensemble de pierres dures comprenant :
- sept pièces en quartz rose figurant des personnages chinois et 
chiens de Fô
- une statuette en cristal de roche
- une statuette en serpentine figurant une femme
Accidents

400/450

203

Ensemble de pierres dures comprenant : 
- deux chiens en quartz rose
- une statuette chinoise en agate grise
- un chien de Fô en quartz gris et rose
- une femme au paon en quartz rose (H: 24 cm)
- une coupelle

200/300

204

Petite sculpture inuit en ivoire de morse figurant un ours attrapant 
un poisson
Longueur : 8,5 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 
nécéssaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

450/500

205 Chevalet en chêne à crémaillère
Manivelle manquante 80/100

206

Sculpture en grès émaillé représentant une femme se libérant de 
ses chaines
50 x 30 x 15,5 cm

Provenance:
Collection de Monsieur A.

200/250

207

JAEGER-LeCOULTRE
Pendule mécanique dans un entourage en bronze laqué noir et 
doré.
Années 1950
H. 25 cm
Usures

300/350

208 Baromètre moderne d'après Torricelli
H. 102 cm 50/60

209 Œuvre en verre signée Antony Lyo (?)
Accidents et manques au mieux



210

James PRADIER
Jeune femme assise sur un tabouret
Bronze 
Signé
23 x 23 cm
Sur un socle en marbre blanc

300/400

211

Fauteuil en acajou et placage d'acajou, bras à crosse sur console, 
pieds fuselés parapluie. Ornementation de filets de laiton incrustés.
Estampillé JEANSELME
H 95,5 L 64 P 52 cm

250/350

212

Coiffeuse d'homme en acajou et placage d'acajou moucheté, 
ouvrant à 2 tiroirs et deux portes. Le dessus de marbre blanc est 
surmonté d'une étagère incurvée avec 2 tablettes. Au centre, 2 
colonnettes retenaient un miroir aujourd'hui disparu.
Epoque Louis Philippe. 
H 135 L 102 P 52 cm
Manque à une entrée de serrure

150/250

213

SARREGUEMINES
Sellette en forme de colonne en faïence bleue et or à décor d'un 
chapiteau, base feuillagée
Vers 1880
104 x 28 x 28 cm
Restaurations au socle

200/300

214

Paire de cantonnières en velours bordeaux ornés de rinceaux et 
vases fleuris dans des encadrements.
Vers 1880
Fixés sur une corniche en bois (un retour manquant)
110 x 286 cm

100/150

215

Paire d'appliques en bronze doré à huit bras de lumières à décor de 
feuilles de chêne
H: 30cm - L: 36cm
Un bras accidenté

150/200

216

Suite de six chaises à châssis des années 40 en placage de 
palissandre, reposant sur des pieds à section carrée, assises à 
bandeau, dossier rectangulaire
H: 84 L: 40 P: 40cm

80/100

217

Pare feu en bois naturel, surmonté d'un chapeau de gendarme orné 
d'un noeud. Entourage à raie de coeur, piétement à feuilles 
d'acanthes. Entretoise à cannelures rudentées. Garniture de 
tapisserie au panier de fleurs. 
Estampillé CH JEANSELME et CIE. 
Vers 1860 - 1880. 
H 102 L 69,5 cm
Accidents et manques, tapisserie usée.

200/300

218

Montant de cheminée en acajou massif, le haut à décor de faune 
ailé, guirlande de conque, feuille d'eau et pieds sabots. Travail des 
années 1880
H 140 L 30 P 25 cm

500/600



219

Fauteuil à crémaillère en bois naturel à haut dossier mouvementé, 
les accotoirs
droits posant sur des supports en balustre. Il repose sur des pieds 
antérieurs en balustre, postérieurs de section carré réunis par une 
entretoise en H en bois tourné.
H. 120 L.66, P. 67 cm

80/120

220

Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs et 
reposant sur quatre pieds fuselés. Dessus de marbre blanc à gorge. 
XIXème siècle
H: 88 L: 118 P: 53.5 cm
Fêles sur les cotés

300/400

221

Lustre en métal et bronze doré à fût torsadé d'où s'échappent six 
bras de lumière en forme de rinceaux feuillagés et supportant 12 
lumières. 
H: 100 ; D: 72 cm

150/250

222

Trumeau en chêne orné dans la partie supérieure d'un bord de mer 
avec une chapelle Avoyle se détachant dans le lointain
Signé Guydo
173 x 102 cm
Manque à la toile

300/400

223

Commode de forme légèrement galbée en placage de satiné, bois 
de rapport, sycomore teinté vert marqueté de fleurs, de tores de 
rubans et d’amarante dans des encadrements. Elle ouvre à trois 
tiroirs en façade, montants à pans coupés à cannelures simulées, 
pieds cambrés. Dessus de lumachelle
Style Transition
H : 87,5  L : 111,5  P : 46 cm
Accidents et manques au placage, restaurations

300/500

224
Lustre vénitien à trois branches de lumières
H: 72; L: 47 cm
Accident

20/30

225

Meuble scriban en placage de bois ronceux à décor de rosaces. Il 
ouvre à deux portes à la partie haute, un abattant découvrant six 
petits tiroirs et trois tiroirs à la partie basse
Travail bressan du XVIIIème siècle
H: 224  L: 110  P: 62 cm

1200/1500

226

Bureau de dame en bois de placage marqueté en feuilles à décor 
d'arabesques. Il ouvre à un tiroir latéral et un plateau en ceinture et 
repose sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXème
H: 77  L: 94  P: 48 cm
Très accidenté, manques

200/300

227

Paire de chaises à décor marqueté de fleurs, le dossier ajouré 
sculpté d'une rosace
Pieds gaine à cannelures
XVIIIème  siècle
H: 93  L: 44  P: 50 cm

80/100



228

Buffet deux-corps en bois naturel mouluré et sculpté. Il ouvre à 
deux battants à la partie haute, deux autres à la partie basse séparés 
par des double colonnes et deux tiroirs en ceinture.
Il repose sur des pieds boules aplatis
Style Henri II, avec des éléments anciens
H: 188  L: 146  P: 59 cm

200/300

229

Meuble d'entre-deux en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture 
et à une porte sculptée d'une scène de la vie du Christ
Montants quadrangulaires sculptés de femmes
Début XXème siècle
H: 90  L: 80  P: 42

50/60

230

Partie de meuble en placage de bois ronceux ouvrant à une porte à 
décor de rosace, les montants en appliques torsadées. Fronton 
ajouré à décor de panier fleuri
Travail Bressan du début du XVIIIème siècle
H: 67  L: 54  P: 37 cm

100/150

231

Travail des années 1940
Buffet en placage de palissandre ouvrant à dix tiroirs en facade 
encadrant une partie centrale formée de deux vantauxl. Dessus de 
marbre noir portor
105 x 219 x 55 cm
Marbre accidenté, bois rayé, accidents

300/500

232

Table de salle à manger de forme ovale en placage de loupe 
reposant sur quatre pieds cambrés à enroulements de feuillage 
terminés par des pattes de lion enserrant des boules.
74 x 166 x 120 cm. 
Accidents. 
On y joint cinq chaises anglaises à dossier ajouré du même modèle
100 x 47 x 43 cm
Style Chippendale

250/350

233

Commode en noyer ouvrant a cinq tiroirs sur trois rangs reposant 
sur quatre pieds fuselés, montants arrondis à cannelures. Dessus de 
marbre gris Saint-Anne.
XIXe siècle. 
89 x 125 x 59 cm.
Fêles, un pied à refixer

400/500

234 Lot de deux lampadaires, un halogène en plastique noir (H: 166 
cm), un autre lampadaire noir de taille inférieure 5/10

235

Lampadaire en métal chromé reposant sur une base circulaire en 
escalier, fût formé d'un réseau de tubes de verre, vasque supérieure 
de forme campaniforme 
H 180 cm

20/30

236

Dans le goût de Karl SPRINGER
Console à piétement en forme de C adossés, recouverte de 
marqueterie d'os.
73 x 120 x 40 cm
Manques

150/200



237

Table de ferme de forme rectangulaire à plateau débordant et 
piètement en console
73 x 211 x 117 cm
On y joint sept chaises à dossier barettes et assise paillée
91 x 40 x 41 cm
Accidents, manque un pied à une chaise

200/250

238
Table en chêne à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds 
tournés réunis par une entretoise en X
77 x 100 x 73 cm

30/40

239

Bergère en acajou, montants et pieds mouvementés, dossier 
violonné terminé par une prise de main ornée de rinceaux, 
garniture de tissu à fleurs polychromes sur fond vert
Epoque Louis Philippe
105 x 49 x 54 cm

80/100

240 Garniture de cheminée comprenant pelle, pincette, présentoir, 
pare-feu, soufflet (sans les chenets) 30/40

241

Ensemble de sièges Napoléon III comprenant
Deux fauteuils crapauds
82 x 66 x 59 cm
Une chaise en bois laqué noir garnie de tapisserie
104 x 47 x 48 cm

80/100

242

Etagère murale en bois ouvrant à deux battants dans la partie basse 
et supportant ue tablette. Montants mouvementés
76 x 64 x 22 cm
En l'état

10/15

243
Lampadaire en métal
H: 120 cm
Accident

10/15

244
Commode en acajououvrant à quatre tiroirs n façade, montants à 
angles vifs. Dessus de marbre noir
95 x 112,5 x 56,5 cm

80/100

245 Lustre en tôle polychrome à décor de branchages fleuris
H: 65 cm 40/50

246
Table en noyer à plateau rectangulaire ouvrant à un tiroir en façade 
et un tiroir latéral. Elle repose que quatre pieds en gaine
73 x 168 x 71 cm

100/120



247

Fauteuil en noyer à dossier cabriolet, accotoirs mouvementés à 
manchettes, pieds galbés à roulettes à l'avant, garniture de velours 
rouge
97 x 61 x 50 cm
XIXème

40/50

248
Nécessaire de cheminée en fer forgé comprenant: une paire de 
landiers, un pare-feu, une pelle, une pincette, deux tisonniers, une 
raclette à cendres

40/50

249

Buffet en noyer à doucine ouvrant à un tiroir en ceinture et deux 
portes
XIXème siècle
100 x 129 x 56 cm
Pied avant et fond accidentés

100/120

250 Pare feu en cuivre, paire de chenêts en fonte ornés de lévriers 
couchés, pincette 30/40

251 Lampe en porcelaine avec monture en bronze (H: 20 cm) et lampe 
en faïence surmontée d'une perroquet (H: 54 cm) 10/15

252
Coffre en chêne orné de rinceaux gravés, pieds avants colonne, 
pieds arrières droits
72 x 147 x 71 cm

80/100

253 Vasque d'éclairage en verre dépolis à motifs géométriques
D: 35 cm 30/40

254 Table en chêne champenoise à plateau basculant
2 x 105 cm 40/60

255
Lot comprenant deux portes en noyer à pointes de diamant (168 x 
57 cm) et deux chaises cannées à dossier trilobé (88,5 x 42 x 39 
cm)

80/100

256

Dans le gout de la Maison JANSEN
Table-bureau de forme rectangulaire en placage de ronce de noyer 
dans un encadrement de laque noir. Elle ouvre à deux tiroirs en 
ceinture et repose sur quatre pieds carrés.
73 x 150 x 80 cm
Petits accidents et sauts de laque

60/80



257

Chaise à bras en bois naturel, accotoirs droits reposant sur des 
montants tournés, pieds tournés à l'avant et droits à l'arrière réunis 
par une traverse latérale.
35 x 66 x 44 cm
Style XVIIème

100/120

258
Deux chaises (96,5 x 49 x 44 cm) et un fauteuil  (98 x 60 x 54 cm) 
cannés de style Louis XV, dossier droit, pieds cambrés
Accidents. Sans coussins

30/40

259

Dans le goût de Karl SPRINGER
Table ronde en marqueterie de palmier reposant sur un pied rond 
central
H: 76 cm; D: 121,5 cm
Deux allonges (L: 50 cm)

80/100

260

Table espagnole en noyer au piétement repliable et éléments en fer 
forgé
79 x 124 x 67,5 cm
Accidents

80/100

261

Cabinet en laque oire et or du Japon à décor de personnages dnas 
des architectures et paysages. Il ouvre à deux portes en façade. 
Important fermoir au centre, charnière dans les marges et 
écoinçons en laiton ciselé. Piétement en bois sculpté.
Style XVIIIème 
77 x 109 x 58 cm
Accidents au piètement et à la laque

1000/1200

262

Claude GAILLARD et Henri LESETRE
Grand bureau de forme rectangulaire en formica bleu marine dans 
un encadrement en inox. Il repose que quatre pieds à section 
triangulaire en inox. 73 x 202 x 93 cm
Deux caissons de bureau assortis ouvrant à trois et deux tiroirs à 
tirettes en cuir
66 x 71 x 45 cm
On y joint un fauteuil de bureau à grand dossier noir sur piètement 
à roulettes 128 x 62 x 55 cm

300/500

263

Ensemble de huit chaises en acajou à haut dossier de forme 
cintrée. Piètement antérieur fuselé à cannelures, et arrière sabre. 
Recouvertes de cuir rouge en bon état
H : 97 - L : 48 - P : 46 cm
On y joint deux chaises d'un modèle légèrement différent.
H : 93 cm

500/600

264
Grand tabouret carré de style Louis XVI 
H: 42 - L: 58 cm
Tapisserie du XIXème siècle

150/200

265

Chaise à dossier plat mouvementé en bois naturel, pieds cambrés
Epoque Louis XV 
H : 91 - L: 55 cm
Tapisserie du XXème siècle

150/250



266

Petite vitrine en placage imitant l'écaille rouge, intérieur en 
velours.
Louis XV
H: 20 - L: 34,5 - P: 16,5 cm

350/550

267
Bonnetière en chêne ouvrant à une porte moulurée.
H: 190 - L: 82 - P:48 cm
Composée d'éléments anciens

200/300

268

Petit buffet normand, ouvert à deux portes moulurées
Intérieur à trois niveaux et deux tiroirs 
H: 130 - L: 133,5 - P: 48 cm
Accidents

300/400

269

Petit bureau à caisson à plateau rectangulaire ouvrant à un tiroir en 
ceinture et un caisson latéral comprenant trois tiroirs. On y joint 
une chaise.
Angleterre, fin XIXème et début du XXème 
Bureau:74,5 x 104 x 55,5 cm
Chaise: 86 x 46 x 42,5 cm

150/250

270
Harmonium en bois peint à décor de rinceaux polychromes
H: 83,5 - L: 78,5 - P: 25 cm
En l'état

100/120

271

Petite table en chêne de forme rectangulaire à pieds cambrés et 
ceinture découpée
XIXème siècle
H: 63,5 - L: 53,5 - P: 35 cm

60/80

272

Baromètre en bois sculpté et stuc doré de forme losangique, 
surmonté d'une lyre, maison Longes à TOUL selon Toricelli 
époque Restauration 
H: 88 - L: 50 cm 
Accidents et manques

350/450

273
Lampe bouillote en bronze argenté à trois lumières, abat-jour en 
tôle verte
H: 54 cm - D: 15 cm

80/100

274
Table de bateau constituée d'un plateau ovale à quatre volets 
abattants reposant sur un piétement en X à sangles.
52 x 88,5 x 54 cm

80/120

275 Instrument de navigation en laiton transformé en lampadaire
H: 140 cm 100/150



276

Commode en placage d’acajou ouvrant à trois larges tiroirs 
encadrés de moulures. Montants à pilastres et chapiteaux. Anneaux 
de tirage à mufle de lion, patins à griffes en bois teinté noir. 
Dessus de marbre gris veiné de blanc. 
Epoque Restauration. 
H : 90 - L : 127 - P : 62,5 cm

500/600

277

Maison MAYFAIR
Grande console en bois naturel sculpté à ceinture découpée 
reposant sur quatre pieds cambrés à sabots. Dessus de marbre 
rouge. 
Style Louis XV
84 x 220 x 50 cm

800/1200

278

Console en bois sculpté et doré à un pied cambré. Dessus de 
marbre brèche rouge. 
Style Régence. 
80 x 73 x 48 cm
Accidents. Petit éclat au marbre.
On y joint une chaise dorée (90 x 42 x 40 cm) et une chaise 
gondole (83 x 50 x 37 cm).

400/600

279

Table dite gateleg en bois naturel reposant sur un piétement à 
montants balustre réunis par des entretoises. Pieds escamotables 
sur lesquels reposent les abattants.
75 x 150 x 106 (ouverte)

80/100

280

Fauteuil gondole en acajou, bras et pieds en forme de glaive avec 
palmettes.  
Epoque Empire. 
86 x 59 x 44 cm.

300/500

281

Paire de chaises gondoles en acajou, dossier à bandeau reposant 
sur des pieds en sabre.
Style Empire 
81 x 47,5 cm

40/60

282

Canapé en placage d'acajou à dossier renversé, se terminant à la 
partie haute par des volutes. 
Epoque Restauration. 
90 x 194 x 58 cm

600/800

283
Suite de 4 appliques à 3 bras de lumières, en cristal à double 
coupelle et pendeloques.
42 x 35 cm

80/120

284 Pare feu en acajou massif orné d'un panneau à la tempera du même 
modèle que le paravent 100/120



285 Paire de lampes en porcelaine moderne
H: 30 cm 10/15

286 Miroir circulaire des années 1950, entourage rosé 30/40

287

Table rectangulaire en noyer, repose sur 4 pieds torsadés reliés par 
une entretoise partiellement mouvementée. Deux tiroirs en 
ceinture. 
Epoque Louis XIV. 
75 x 126 x 63 cm
Accident à l'entretoise, pieds vermoulus. Restaurations.

600/800

288

Grande table de salle à manger en noyer reposant sur quatre pieds 
balustres et cinq montants centraux en bois tourné.
Epoque 1880. 
71 x 128 x 121 cm sans allonges.
Avec ses huit allonges

200/300

289

Buffet en bois naturel ouvrant à trois portes surmontées par 3 
tiroirs, la porte centrale est décorée d'une palmette entre deux 
volutes, base découpée sculpté au centre d'un motif éventail, entrée 
de serrure et poignée de fer. 
Début du XIXe. Usures au plateau. 
103 x 171 x 70 cm.

600/800

290

Table à volet en acajou sur des pieds cannelés, deux d'entre eux se 
rabattant.
Epoque Louis Philippe. 
69 x 105 x 79 cm (plateau ouvert)

250/300

291
Suite de 4 appliques en laiton à deux bras de lumières.
Style Hollandais
H: 29 cm

60/80

292

Fauteuil crapeau et son repose-pied en velours rouille.
Napoléon III 
88 x 80 x 80 cm (fauteuil)
30 x 53 x 64 cm (repose-pieds)

60/80

293
Petit buffet normand en chêne, ouvre à deux portes moulurées, au 
centre, un faux dormant sculpté d'écailles. 
95 x 124 x 50 cm

300/500

294

Horloge de parquet en bois naturel décorée d'un losange à la partie 
basse et de feuillages. Mouvement de THOMAS HAGNEAUX à 
Coudres. 
230 x 46 x 23 cm.

250/350



295

Secrétaire à doucine en bois naturel ouvrant à un tiroir un abattant 
et deux portes. 
Epoque Louis XV
134 x 79 x 34 cm
Mauvais état (vermoulu)

400/600

296

Commode vénitienne à façade et cotés mouvementés, en bois doré 
dans des entourages laqués blanc, pieds cambrés.
91 x 96 x 46 cm
Manque une poignée
Allant avec: 2 tables de chevets (dont une au pied accidenté)

On y joint trois tables gigognes en bois doré style vénitien
57 x 56 cm pour la plus grande

100/120

297

Miroir vénitien dans un entourage biseauté, entourage de fines 
torsades de verre filé. 
68 x 53 cm.
Manques

80/100

298 Petit pouf à tissur fleuri
H: 45 ; D: 55 cm 30/40

299

Lot comprenant
- Etagère bibus style Louis XVI à six étagères
200 x 95 x 27 cm
-  deux classeurs
120 x 46 x 40 cm
- un coffre malle
42 x 81 x 40,5 cm

10/20

300
Commode formant secrétaire en acajou et placage d'acajou. Dessus 
de marbre bleu veiné de blanc.
90 x 125 x 53 cm

150/200

301 Armoire en chêne ouvrant à 4 portes
175 x 132 x 71 cm 200/250

302
Petite armoire miniature en bois naturel 
42 x 25,5 x 13 cm
Manque la corniche

50/60

303
Paire de chenets 
XVIIIème siècle
37 x 42 cm

80/120



304
Suite de huit chaises cannées en bois laqué
Style Louis XV
98 x 49 x 45 cm

500/700

305 Lustre en verre de Venise de couleur vert et blanc à huit bras
H: 80 cm environ 400/600

306

Table de salle à mangerà plateau en verre reposant sur un 
piètement X en marbre
240 x 130 (plateau)
H: 74 cm

400/600

307

Meuble entre deux en bois noirci avec incrustation de filets de 
laiton
Napoléon III
103 x 110 x 42 cm

300/500

308
Buffet bibliothèque en acajou ouvrant à trois portes vitrées et trois 
portes pleines
219 x 180 x 54,5 cm

300/500

309
Canapé trois places en tissus à décor cachemire
71 x 223 x 108 cm
Accident au tissu

200/300

310 Paire de chenets et pare feu à quatre feuilles, pelles et pincettes 100/150

311
Guéridon rond en acajou reposant sur un fût central se terminant 
par un piètement tripode
74 x 90 cm

100/120

312 Lanterne en laiton à quatre lumières
H: 49 cm 40/60

313
Table travailleuse en marqueterie d'écaille rouge et laiton, signée 
sur la serrure Tahan R de la Paix
73 x 59 x 40,5 cm

1000/1500

314

Table basse en bois
41 x 68 x 68 cm
On y joint un bout de canapé en velours vert
50 x 75 x 61 cm

au mieux



315

VENDU SUR DESIGNATION
LIT NATIONAL
- Lit deux personnes
- Paire de tables de nuit 
En métal doré et patiné

80/100

316
Deux lampes de chevet modernes
- une en forme d'œuf en porcelaine peinte (H: 32 cm)
- une en pierre couleur noir et blanc (H: 35 cm)

80/100

317

Chaise en noyer à dossier renversé ajouré à trois colonettes. Elle 
repose sur des pieds avants gaine et arrières sabre
XIXe siècle
85 x 43 x 39 cm
Restaurations

80/100

318 Paire de tables en fer forgé, piètement en X.
74 x 99 x 41 cm 80/100

319 Glace biseautée à parecloses, entourage en bois argenté
94 x 74 cm 80/100

320

LIT NATIONAL
Table basse à plateau en composition rayé
36,5 x 122 x 67 cm
Accident

150/180

321 VENDU SUR DESIGNATION
Deux bureaux modernes et deux fauteuils au mieux

322

Deux fauteuils chinois en bois naturel, modernes.
H. 99 cm
Profondeur: 44 cm
Présentant de légères différences

200/300

323
Paire de fauteuils curules garnis de cuir clouté et une table basse
92 x 61 x 48 cm (fauteuils)
52 x 50 x 50 (table basse)

800/900

324 Paire de guéridons carrés en bois chinois
50,5 x 50 x 50 cm 500/600



325 Paire de lampes en forme d'amphores en grès émaillé vert
H. 64 cm 300/400

326 Huit chaises tabouret de bar inox, dossier plastique
H: 90 cm 600/700

327 Tapis art deco à fond gris et motifs floraux stylisés
238 x 165 cm 200/300

328
Tapis à décor de semis d'étoiles polychromes sur fond violine, 
bordure formée d'une succession d'étoiles à fond vert 
300 x 206 cm

200/300

329
Tapis à fond vert orné d'une fleur stylisée dans le médaillon central 
et de rinceaux dans les angles et la bordure.
304 x 203 cm

40/60

330

Kilim à décor d'une succession de quatre médaillons rectangulaires 
orné de fleurs stylisés dans une bordure de motifs géométriques et 
fond lie de vin
370 x 190 cm

150/200

331

AUBUSSON
Tapisserie à décor d'échassiers dans un paysage sur fond de 
château
Accidents
190 x 202 cm

600/800

332
Tapis de laine
156 x 99 cm
Usagé

50/60

333
Tapis en laine
200 x 124 cm
Usagé

80/100

334
Tapis chinois à décor de motifs chinois et objet mobiliers sur fond 
ivoire. Bordure bleue. 
180 x 122 cm.

40/60

335

Tapis roumain à décor de médaillon central ivoire sur fond gris 
souris à décor de motifs hérati. Bordure ivoire à décor de fleurs 
stylisées.
390 x 280 cm

200/300



336 Tapis mécanique. 
175 x 120 cm 10/20

337 Petit tapis chinois et deux carpettes. 
60 x 70 cm 10/20

338 Tapis népalais à décor de bandes de couleur saumon sur fond gris
442 x 342 cm 150/200

339 Tapis népalais à décor de bandes violines sur fond beige
507 x 294 cm 150/200

340 Tapis Pakistanais en soie couleur brique
170 x 110 cm 200/300

341 Tapis Boukhara
164 x 113 cm 150/200


