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1 Lot d'album Spirou :
Numero : 109,110,111,117,118,119,120,121 60/80

2 Deux manettes de livres 100/150

3
Châle en cachemire à décor d'un centre noir entouré d'importants 
boteh multicolores
180 x 180 cm

300/400

4
HERMES
Carré soie " Carpe Diem"
85 x 85 cm

80/120

5

Carte de la Russie européenne et Sibérie
Carte de voyage marouflée sur toile, A Chevelievin, Saint 
Petersbourg 1907
139 x 106 cm
Présenté sous verre

100/150

6

Icône 
Figure du Christ
35 x 30,5 cm
Manques

100/150

7

Icône
Vierge à l'Enfant
46 x 32 cm
Manques

80/120

8

Victor HAMMER
Buste de Mme de COLOMB
Crayon noir et sanguine
26,5 x 21 cm
Signé Victor Hammer, localisé à Strasbourg et daté 1937 en bas au 
centre
Cadre doré

60/80

9

HILAIRE Camille
Trois Cavaliers
Lithographie
51 x 72 cm à la vue 
Signé et numéroté en bas à gauche LXXV/CXX

60/80

10

HILAIRE Camille
Trois cavaliers
Lithographie
51 x 72 cm
Signé et numéroté en bas à droite LXXV/CXX

60/80



11

LOIR Luigi 
(Göritz 1845 - Paris 1916)
Deux enfants
Aquarelle et technique mixte et rehauts de peinture dorée
11,5 x 8 cm
Monogrammé en bas à droite LL

200/300

12

Ecole française du XXe 
Deux amours
Huile sur panneau
53 x 95 cm

300/400

13 Icone sur un panneau de bois représentant un saint benissant 
27 x 19,5 cm 40/60

14

Jules NOEL (Nancy 1810 - 1881) 
Vue de ville avec personnages 
Crayon et craie blanche sur papier
10 x 17 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Jules Noel 1842

150/200

15

Jules NOEL ( Nancy 1810 - Alger 1881) 
Pont d'une ville bretonne avec barques 
Aquarelle sur papier
22,5 x 14 cm à la vue
Signée en bas à gauche Jules Noel

500/600

16

Quatre gravures à décor de bouquets de fleurs
44 x 35 cm à vue
Encadrées sous verre
Mouillures

40/60

17

TREMOIS "Couple"
Lithographie en noir et blanc
60 x 55 cm environ
numéroté 63/95 signé au crayon et daté 1975

80/120

18

LA VIERGE DE KAZAN
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad en METAL , pierres colorées sur le nimbe
Usures, manques visibles
34 x 27cm
     
L’icône est présentée dans un grand cadre sous verre.

300/400

19

LA VIERGE DE KORSUN
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad en métal argenté
31,5 x 25,5cm (Cadre 52 x 45cm)
La Mère de Dieu est représentée serrant contre elle avec grande 
tendresse son Fils.
Jésus tient le rouleau des écritures. Le rapprochement des mains 
autour des visages donne à ce modèle un caractère d’intimité.

500/600



20

Henri IV et ses enfants
Gravure
50 x 60 cm
Annoté "Peint par Ingres" en bas à gauche et "Gravé par 
Richomme" en bas à droite

40/50

21

Gaston Prunier (1863-1927)
Pont de la Tournelle, quai de Bethune
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 46,5 x L 65 cm
Encadré

120/180

22 Trois miniatures, deux à décor de paysage et ferme animée, une à 
décor de femme au chapeau 40/50

23
Gravure ovale encadrée "Cupidon"
"Tu fais nos maux, cher enfant, et tu ris!"
H.: 35,5 cm

100/120

24

Ecole française du Xxe
Paysage de ferme
Huile sur toile
54,5 x 73,5 cm

300/400

25

Ecole Française du XIXème siècle
La Fileuse
Huile sur toile
Porte une signature et une daté " M. NDOZE 1854 ". Dans son 
cadre d'origine.
H 46 L 35 cm
Important accident au centre à gauche
Manques au cadre

500/600

26

Ecole française du XIXème siècle  
Cavalier dans un paysage 
Huile sur carton 
14 x 23,5 cm

100/150

27

Jules ROBERT 
Portrait de Victor Hugo 
Gravure
55 x 40 cm 
Feuille
Dédicacé par Victor Hugo
Accidents, déchirures

40/50

28

Ecole francaise du XXe
Vue de Montmartre
Huile sur toile.
Signature illisible.
47 x 59 cm

150/180



29

ECOLE FRANCAISE du XIXeme
Le Chasseur
Encre noire et rehaut de gouache blanche
20,5 x 12,3 cm à vue

150/200

30
Scène en Egypte
Gravure signée en bas à droite Cllor
à vue: 12 x 23,3 cm

20/30

31

Portraits de femmes
Deux aquarelles dont une aux réhauts de blanc. Portent un 
cartouche "Bonington".
À vue: 18 x 10,5 cm et 17 x 11 cm

20/30

32

Les Pommes de terre.
La Douce minette.
Deux estampes ovales dessinée par Wolf L'Ainé, gravées par son 
frère.
A vue: 24,5 x 18,5 cm
Cadres dorés (éclats).

40/60

33

Le Sortie du collège.
La Faussette ou le Jeu de noyaux.
Deux estampes.
Portent un cartouche "de Saint Aubin 1770"
À vue: 21,8 x 16,8 cm

40/60

34

- Les Conseils maternels.
- La Mauvaise nouvelle.
Deux impressions en bistre sous verre
- La Rencontre.
- L'Arrivée au port.
A vue: 30 x 28 environ

180

35
Troupeau s'abreuvant.
Estampe (eau forte?) tachetée, mauvais état.
À vue: 25,2 x 33,5 cm

10/15

36

Le Coup de vent.
La Voilà prise.
Deux impressions en bistre.
Peint par E. Le Bel, graveur Viquet Girardet.
Pillement aqua forte.
À vue: 37,5 x 26,4 cm
(éclats au cadre)

30/50

37

Les Couverts de Lisle sur Tarne.
Estampe portant l'inscription et la signature au crayon: "Souvenir 
d'un petit jour. Jean-Jules Dufour"
29 x 39 cm à vue

10/20



38

P. Bodu
Paysage valloné.
Reproduction
Estampe.
A vue: 26,6 x 32,5 cm

10/20

39
Scènes de toilette.
Deux estampes (très sombres)
À vue: 31,5 x 22 cm et 29,3 x 22,5 cm

20/40

40
"Achève bien ton ouvrage, n'oublie pas la Dernière".
D'après le tableau à la gouache de M. Dugoure, gravé par Elluin.
À vue: 48,7 x 35,4 cm

100/150

41

"Bobonne, bobonne, tu me feras un monstre comme ça, ne le 
regarde pas tant" reproduction
Dessin au fusain (?) signé en bas à gauche H.D.
À vue: 29,5 x 22,3 cm

200/300

42
Don Quichotte.
Dessin au crayon d'après Daumier.
28,7 x 21,3 cm

20/30

43
La Bonne mère.
D'après Fragonard, de Launay (Paris).
À  vue: 60 x 44,5 cm

30/40

44

Le Philosophe
Huile sur panneau.
19,5 x 31,8 cm
(accidents au cadre)

80/100

45
La Douceur du foyer ou Le Retour de l'Ecole.
Estampe gravée par John Jones (très piquée).
À vue: 50,5 x 63,7 cm

60/120

46
Deux cartes du continent américain, sous verre
(retirages)
78 x 65 cm

150/200

47

Quatre gravures:
- La Jeunesse de Rousseau
- La Jeunesse de Voltaire
53,5 x 40,5 cm
- L'Alsace en 1870
- L'Alsace en 1871
70,5 x 55 cm

20/30



48

Deux estampes religieuses:
Sainte Cécile (42 x 28 cm à vue)
La Sœur Charité (33 x 24 cm à vue)
On y joint une estampe représentant un Paysage à la Lavandière. 
Une inscription mentionne "épreuve d'exposition" (37 x 57,5 cm)

20/30

49

ECOLE FRANCAISE Fin XIXeme
Portrait d'homme barbu
Huile sur panneau
27 x 22 cm

200/300

50

Série de quatre gravures d'après Bauduin, gravé par de Ghendt
Le Matin
Le Midi
Le Soir
La Nuit
40,1 x 29,7 cm à vue
Jolis cadres en bois et stuc doré à décor de carquois et torches.
Accidents aux cadres

300/500

51

LENOIRE
La Servante
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à gauche, Lenoire 1858 (ou 1888)
38 x 26,5 cm

400/500

52

Adolphe THOMASSE (1850-1930) 
Le Tigre et le Paon 
Aquarelle
Signé en bas à droite
Dans un cadre doré 1900
115 x 78 cm
Accident 

800/1200

53

Portrait d'Empereur de Chine 
Aquarelle
87 x 47 cm
(En l'état)

100/150

54

Ecole Néoclassique du XIXe siècle
Ulysse reconnu par son chien
Encre sur papier
18,5 x 15 cm
Non encadré, manques
On y joint un lot de neuf dessins divers présentés en feuille

150/200

55

V.SCHOUTIN
(Actif au XIXème siècle)
Allégorie de l’Automne
Allégorie de l’Eté
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
37,5 x 50 cm
Signés en bas à gauche V. Schoutin
Accidents
Sans cadre

300/400



56

Andreas MARKO  (1824 - 1895) 
Jeune femme dans un paysage romain 
Huile sur toile
65 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche And Marko 1881 

800/1000

57

Léon DUVAL-GOZLAN (1853-1941) 
Le Port de La Rochelle 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 77 cm

400/600

58

Michel CIRY 
Un dessin "Ruines d'Oliopolis au Maroc"
24 x 22 cm 
Signé

80/120

59

Bernard LOUEDIN 
Un dessin "Métamorphose"
17,5 x 28 cm
Signé

80/120

60 Michel CIRY 8 lithographies non encadrées
On y joint une lithographie de Carzou 130/180

61

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

50/80

62

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le gout de Gabriel de 
SAINT AUBIN
Le Concert de musique
Panneau
20,5 x 27 cm
Manques et accidents

200/300

63

Cecil ALDIN (1870-1935) 
"Arrêtés par la Neige, un soir de Noël"
"Le Dîner de Noël à l'Auberge" 
Paire de gravures
33 x 65 cm 

150/250

64

HARRY ELIOTT
Trois lithographies en couleurs:
"Calèche sous la Neige" 32 x 42 cm, 
"Souper après la Chasse" 38 x 38 cm, 
"Joyeux départ" 30 x 42 cm

150/250

65

Ecole grecque
Icône représentant deux saints
Tempera sur panneau
Début XXe siècle
27 x 21,5 cm
Manques

150/200



66

Ecole grecque
L'Annonciation
Tempera sur panneau
XIXe siècle
30,5 x 22,5 cm

200/300

67

ECOLE FLAMANDE du XIXème sècle
Marine
Huile sur panneau
31 x 45 cm
Cadre

600/800

68

F. CELOS
Cochet cassant son fouet sur les Grands Boulevards
Pochoir, réhaussé de blanc
SBD "E.CELOS"
Encadré
A vue : 42 x 51,5 cm

60/80

69

Dorothy HARDY
- Le Cavalier montant son cheval, dans un champ
Pochoir
Signé en bas à gauche "Dorothy Hardy"
A vue : 21,5 x 41,8 cm
Dans un cadre en bois
- Quatre cavalières traversant la rivière
Lithographie
Copyright Richard Wyman and CO 
A vue : 70,5 x 27 cm
Dans un cadre en bois, entourage à raies de cœur. Verre cassée

60/80

70

Jacques BRISSAUD (1880 - 1960)
Course de chevaux
Pochoir 
Signé en bas à droite "Jacques BRISSAUD" et daté 1911
66,2 x 25 cm
Dans un cadre en loupe d'orme

60/80

71

Harry ELIOTT (1882 - 1959)
- Scène de vénerie : passage de la haie à la chasse à courre
Pochoir signé en bas à droite
A vue : 28,5 x 38,5 cm
Dans un cadre en chêne

- La modernité du vélo face au cheval
Pochoir signé en bas à gauche
Quelques taches de rousseur
A vue : 28,5 x 38,5 cm
Encadré

80/100



72

Suite de trois gravures : 
- Le Basque et sa mule
Gravure polychrome
Signée
Extraite du "Grand cours d'animaux orthographié d'après nature"
34,6 x 50 cm
Non encadrée
- Celebrated teams in the Park
Gravure polychrome
D'après des dessins de John Sturgess
Extrait du "Illustrated London News, 28 mai 1887"
40 x 56,3 cm
Non encadrée
- Le Retour de la Chasse
Gravure de couleur sepia
Imprimerie Houiste Hautefeuille à Paris
51,5 x 37 cm

60/80

73

Suite de quatre pochoirs par Harry ELIOTT (1882 - 1959)

- le passage du pont
et le départ de la diligence de l'auberge dans la neige
Paires de pochoirs
SBD
A vue : 16 x 30,5 cm
Encadrés

- l'arrivée à l'auberge
Pochoir réhaussé de rouge, vert et jaune
SBG
A vue : 20 x 29 cm
Encadrée

- Le joueur de cor et les deux joueurs de cartes
Pochoir
31,8 x 31,8 cm
Non encadré

80/100



74

Suite de quatre gravures :
- Albert GUILLAUME
Les honneurs du pied et Le rapport
paire de pochoirs signés en bas à droite
A vue : 6,5 x 21 cm
Non encadrés
- Trophée de chasse aux dagues et au cor
Gravure
Epoque Napoléon III
A. Morel et Cie, 18 rue Vivienne
Imprimerie LEMERCIER à Paris
Tiré du "Manuel de peinture 10e année", planche n°11
45,6 x 31 cm
Non encadrée
- Auguste LEROUX
Les deux cavaliers en costume Louis XV
Lithographie
A vue : 20 x 14 cm
Non encadrée

60/80

75

Chasse au col vert
Chromo
A vue : 30,5 x 39 cm
Dans un cadre (verre cassé)

20/30

76

Bernard GANTNER (né en 1928)
Paysage sous la Neige
Lithographie 
Signée en bas à droite
A vue : 37,3 x 71,2 cm

50/60

77

Leonor FINI (1907 - 1996)
Visage de femme bleuté
Lithographie, épreuve d'artiste
A vue : 62 x 75,2 cm

80/120

78

Yves BRAYER (1907 - 1990)
Paysage aux oliviers
Lithographie 
Numérotée en bas à gauche 40/150
Signée en bas à droite
A vue : 52 x 68 cm
Encadrée

80/120

79

André-Albert TONDU (1903-1980)
- Femme tendant le linge dans un village méditerranéen
- Femme et une enfant rapportant l'eau de la Fontaine
Paire d'huiles sur papier encadrées
Signées en bas à droite et datées 1957
A vue : 46,5 x 64 cm

80/120



80

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968)
Sauts d'obstacle Cavalier et Cavalière
Paire de pochoirs 
Signés en bas à droite
Imprimerie BD
24 x 18 cm
Non encadrés

On y joint : 
Etienne LE RALLIC
Arrivée de calèche en ville
Carte postale
15 x 10,3 cm

60/80

81

Jean ABADIE (1921-2010)
"Le Faucheur à la Lieuse"
Huile sur toile, dans son cadre
Signé en bas à droite et titré au dos
65 x 54 cm

100/150

82
Gravure
Portrait d'une Orientale, dans un cadre doré, mis sous verre
A vue : 20 x 15 cm

60/80

83

Jean BOSC (1924-1973)
Etude d'arbre
Crayon noir, signé en bas à gauche
A vue : 29 x 19 cm

40/60

84

"Jeune fille aux chien et chat"
Huile sur toile
Signé en bas à droite : "W. Bayser" ?? et daté 1881, dans son cadre
Restaurations
46 x 60 cm

100/150

85

Ian de BORGA
"Le Retour de pêche"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, dans son cadre
Restaurations
52 x 63 cm

200/300

86

"Barque sur le Rivage"
Huile sur panneau
Signé en bas à droite : "Berny"
A vue : 15 x 21 cm

100/150

87

Georges Henri Carré (1878-1945)
"Bateau dans la Tempête"
Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1897
A vue : 18,5 x 26 cm

100/150



88

Brian COOK ? 
"Bataille navale"
Huile sur toile, signé en bas à gauche
18 x 24 cm

60/80

89

Schmitz
"Bouquet dans un vase"
Huile sur toile, signé en bas à gauche et daté "03"
Restaurations
46 x 38 cm

150/200

90

E. Duquesne ? 
"Le Retour des bateaux à marée basse" 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1894
41 x 61 cm
Restaurations

200/300

91

Maurice Alfred Décamps (1892-1953)
"Bouquet aux oeillets"
Huile sur toile
Etiquette au dos : Médaille d'argent du salon des artistes français 
de 1937"
46 x 61 cm

300/400

92

A. Fouquet
"Le Clown"
Huile sur panneau
A vue : 12 x 9 cm

40/60

93

J. L. COLL
Nature morte au pichet et aux livres
Huile sur carton, dans son cadre
A vue : 26 x 33 cm

40/60

94

R.DELAGE, d'après "PALIZZI"
Le Berger
Huile sur toile, dans son cadre, signé" R. Delage, d'après Palizzi" 
et daté "90" en bas à droite
Restaurations
50,5 x 73 cm

100/150

95

Navires de pêche près des côtes
Huile sur toile, signée (C. Mirouflez ?) et daté 1892 en bas à 
gauche
Eclats
46 x 65,5 cm

40/60

96
Le Troupeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche
A vue : 45 x 63 cm

40/60

97

Lot de tableaux et dessins:
- trois huiles sur toiles : 2 natures mortes et 1 paysage breton
- quatre dessins : 3 sujets érotiques et 1 couple oriental
- une gravure de "Wilette"

80/120



98

G.Luigi
Navires de pêche au coucher de soleil
Huile sur toile
A vue : 60 x 120

60/80

99

Jules GONCOURT
Portrait du Général Henris (1862-1943)
Peint au château de Jean d’Heur par son oncle Jules Goncourt
Huile sur toile
65 x 51 cm

300/400

100
Le Comte Regnault de Saint Jean d’Angély
Suite de deux gravures
36 x 26 cm chacune

60/80

101

E. MASSON 
Portrait de femme 
Envoi de l’artiste au duc de Beauffremont, 1920
Crayon et craie blanche sur papier
Signé en bas à droite
16 x 12,5 cm

30/50

102
Portrait de Arnault, né en 1766
Lithographie encadrée
21 x 14,5 cm

40/60

103

Ecole Française XIXe 
Portrait de François de Neufchateau
Gravure
21 x 15 cm

40/60

104

Suite de quatre écus armoriés
Bois peint
Xxe
32 x 23 cm

50/80

105

La Galerie du Palais Royal
Suite de 6 gravures encadrées
Epoque XVIIIe
37,5 x 22 cm

200/300

106
Ecole française XIXe
Danses
Suite de quatre dessins au crayon. 8 x 12,5 cm

80/100

107 Paire de lavis en grisaille représentant des scènes de paysages
7,5 x 11,5 cm à la vue 100/120



108

Léon GISCHIA 
Portrait de femme au voile 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Datée 48
Dimension: 26,5cm x 18,5cm

30/50

109

G.G 
Dick de Germon
Gravure 
48 cm x 31cm

20/30

110
Ensemble de trois planches encadrées représentant des scènes 
romaines en figure rouge
19 cm x 19 cm

80/100

111

Ecole française du XIXème siècle 
Paysage oriental 
Huile sur isorel
Cadre en bois et stuc doré
26,5 cm x 40,5 cm

80/120

112

Ecole française du XIXème siècle
Personnage dans un parc
Huile sur toile
Au dos: marque au pochoir du marchand de toile BOLOT
24,5 cm x 32,5 cm

80/120

113

Nécessaire de toilette composé de trois flacons, deux boites et une 
coupe en cristal taillé de volutes feuillagées, les bouchons et les 
encolures en argent à fleurs et feuilles sur un fond amati.
Poinçon Minerve (la coupe accidentée)
Poids des bouchons: 260 gr, un flacon accidenté

200/300

114

Corbeille en métal argenté à bordure ajourée de coquilles et 
médaillons lisses dans des entrelacs, l'anse feuillagée
(trace de désargenture)
Diam: 30 cm

40/60

115

Pommeau de canne
en bronze argenté représentant quatre visages d’hommes et de 
femmes
Style néo classique
H : 6 cm

40/50

116

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

150/200

117
Série de six gobelets à alcool en métal blanc à côtés torsés, 
peignées et médaillons lisses
Par Frenais

40/50



118
Cafetière en métal argenté, grand bec verseur, anse bois noirci, 
décor de gaudrons, prise de couvercle en forme de fleur.
H. 26,5 cm

30/50

119

Service 4 pièces en métal argenté composé de 2 théières, 1 sucrier 
couvert et 1 crémier, modèle à 4 pieds à attaches feuillagées et 
ceintures de filets à rubans croisés; 
Collection Gallia pour Christofle

100/120

120

Timbale en argent 800 millièmes à piédouche godronné, la bordure 
soulignée de filets doubles.
Par Denis Colombier, Paris 1789.
Poids : 152 g.

150/200

121 Pelle à asperges en métal argenté 60/80

122

Timbale en vermeil, le piédouche godronné, le corps gravé à mi-
corps de languettes et pastilles.
Par Caron, poinçon Minerve.
Poids : 101 g.

50/80

123 Lot en métal argenté comprenant deux verseuses, coupelle, passe-
thé 20/30

124

Paire de bougeoirs à deux bras de lumière montés à l'électricité, 
cols de cygne. Fût en cristal à pans coupés surmonté d'une 
flamme. 
Style Empire
26 x 28 cm

200/300

125
Centre de table hémisphérique en métal doré entouré de 5 bras de 
lumière.
Diam.: 35 cm.

70/100

126

Série de 5 assiettes en argent 750 millièmes à 6 bords contours et 
moulure de filets forts.
Travail sud-américain (?).
Poids : 676 g.

200/230

127

Série de 14 assiettes à dessert en argent 750 millièmes à 5 bords 
contours et moulure de filets forts.
Travail péruvien par Camusso.
Poids : 3.084 g. Diam.: 21 cm.

800/1000

128

Série de 14 assiettes en argent 750 millièmes à 5 bords contours et 
moulure de filets forts.
Travail péruvien par Camusso.
Poids : 4.248 g. Diam.: 25 cm.

1200/1500



129 Saucière sur plateau ovale à contours et moulures, prise par deux 
anses latérales. 200/300

130 Paire de salerons ciselés de fleurettes. 20/30

131 Paire de ronds de serviette 10/20

132

Lot en métal argenté comprenant: 
une pelle et balayette, un grand seau à glace en Sheffield (H: 26 
cm), un petit seau de forme médicis, deux timbales, deux paires de 
grands couverts de services (fourchettes et cuillers), un service de 
douze grands couverts (6 fourchettes et 6 cuillers) dans sa boite, 
deux salières, une pince, deux petits vide-poches en argent italien, 
deux salerons, un bougeoir et des couverts divers.

50/80

133

Important lot de bijoux fantaisie dans deux boites, l'une en tissu et 
l'autre en bois naturel à décor de fleurs.
On y joint 2 jumelles de poches de théatre dans leurs étuis et un 
petit lot de montres divers marques.

60/80

134
Huit salières 
Métal argenté et verrines bleues à décor d’animaux (lapins, ibis, 
pigeons, chiens, poissons, faisans)

80/100

135
Cloche en bronze néogothique 
Patine dorée 
10 cm

15/20

136 Paire de saucières en métal argenté à piètement tripode 30/50

137

Tasse à thé et sa sous-tasse en argent à décor de cartouche 
feuillage
H. tasse : 6 cm
D. sous tasse : 16,5 cm

50/60



138

Paris 
Paire de vases 
en porcelaine à fond blanc doré polychrome et doré. 
XIXème siècle. 
Ils sont ornés de bouquets de fleurs en porcelaine et métal laqué 
vert.
H : 33 cm
Restaurations

80/120

139

CHINE
Trois assiettes en porcelaine à décor de bouquets de fleurs en 
camaïeu bleu
XVIIIe siècle
(L’une est cassée, une autre recollée)

100/120

140
Vase en porcelaine de Paris "Napoléon" et tasse en porcelaine
H: 15 cm (vase)
H: 10 cm environ (tasse)

40/50

141

LONGWY
Vase en faience vernissée brun, à décor de coulures rouges et 
bleues
H :18 cm

60/80

142

Carafe en verre gravé de fruits feuillagés, en rappel sur la monture 
en métal argenté.
Collection Gallia pour Christofle, dans le style Art Nouveau.
Haut. : 24 cm.

60/80

143

Paire de vases en porcelaine de Bayeux (ou Paris ?) à décor bleu et 
fond blanc ornés d'un bouquet de fleurs d'un côté et d'une rosace 
or de l'autre. 
H. 43,5 cm
(Accidents. Un restauré)

200/300

144

Japon
Paire de vases couverts en émaux cloisonnés. Bases à 4 patins et le 
col avec couvercle en bronze patiné. Décor à fond bleu turquoise 
et réserve à fond rouge, le tout à semi de fleurs. 
XIXème siècle
H: 36 cm

200/300

145
Lot de cinq vases en cristal de Bohême.
H: de 10 à 25 cm
Egrenure à l'un

40/60

146

VALLAURIS 
Ensemble de deux bougeoirs (H: 10,5 cm) et un petit pot décoré 
d'un écureuil.
(un bougoir accidenté)

20/30



147
Ensemble de toilette composé de trois flacons et un poudrier en 
céramique à décor de fleurs.
H : 10 cm

30/40

148

Paires de lampes à pétrole en porcelaine de Canton en double 
gourdes décorées de réserves de personnages et paysages sur des 
fonds polychromes à dominante verte, figurant fleurs et 
croisillons. Monture en bronze à la partie haute et à la base XIXe 
siècle
H : 52 cm
Fêle ancien - Une fêlée et une accidentée

500/800

149
BACCARAT Coupe en cristal
Signée
H.: 12 cm

80/120

150

BACCARAT 
Petit service en cristal à motifs dorés de feuilles de chêne 
comprenant : un plateau (21 x 31 cm), deux carafes avec leurs 
bouchons, un pot couvert et un verre.

120/150

151

Lot en verre comprenant:
un huilier-vinaigrier avec bouchons, un moutardier godronné avec 
sa cuiller et trois salerons . 
On y joint une coupe couverte en cristal jaune et rouge à décor 
gravé de branchages (H: 20 cm)

40/50

152

Deux vides poches en porcelaine de Paris 
XIXe 
16 x 14 cm (diamètre)
On y joint une paire de verres à pied en cristal. Le fût à décor de 
femme ailée par Carl FABERGE

30/40

153

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de bouquets de 
fleurs sur fond or
Style Charles X
H: 48 cm
(Un pied restauré, usures à la dorure, une anse accidentée)

300/400

154

Deux assiettes en porcelaine vieux Paris
Scènes champêtres
Epoque XIXe
D: 22 cm

80/100

155
Paire d’assiettes en porcelaine de la compagnie des Indes à décor 
floral
24 cm

80/120

156
Vase en porcelaine de Chine à décor bleu blanc monté en lampe
Epoque XIXe
43 cm

150/200



157
Paire d’assiettes en porcelaine à décor imari crabes et fleurs 
Japon XIXe
23 cm (diamètre)

100/150

158 Paire d’assiettes creuses porcelaine de Chine à décor bleu et blanc 
22 cm (diamètre) 100/150

159

Paire de bouquetières en faïence bleu et blanc à décor de scènes 
animées de personnages
Signature AP
24 cm

120/150

160
Vase médicis couvert en faïcence
La prise à décor de casque surmontée d'un plumeau
Hauteur: 63 cm

150/200

161 Service de verres en cristal comprenant 58 verres dont 14 verres à 
vin blanc, 19 verres à eau, 7 verres à vin rouge, 15 verres à Porto 400/500

162
Paire de pots couverts en faience de satzuma à décor de guerriers 
combattant
H.: 68 cm

600/800

163
Globe de mariée
H : 41 cm
accident

100/150

164 Bénitier en bronze
H : 26 cm 120/150

165
JERSEY
Ensemble de six pots à crème à lustre or et argent, et une soucoupe
Accident

150/180

166

Paire de bougeoirs 
en bronze représentant un homme et une femme tenant un binet. 
Ils reposent sur des bases rondes.
Dans le style Médiéval.
H : 20 cm

60/80



167

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

40/50

168

Bougeoir  à main
en bronze partiellement doré        
Style Louis XV
H : 6 L : 17 cm

20/30

169

Paire de bougeoirs
en bronze, le fut à bagues repose sur une base à pans coupés. 
Style Louis XIII
H : 13cm

60/80

170
Paire de bobèches
en bronze ciselé et doré ornées de têtes de béliers
Style Louis XV

20/30

171

Deux éléments de meuble
l’un en bronze patiné et l’autre en bronze doré, représentant des 
sphinges. 
Style Néo-classique.
Bronze patiné : H: 17 -  L: 10 cm
Bronze doré : H: 10 - L: 12 cm

60/80

172

Support pouvant former baguier 
en bronze patiné et doré, orné de corne d’abondance. Il repose sur 
une colonne décorée de palmettes. Base en marbre vert
XIXème siècle
(petits éclats au marbre)
H : 17  L : 9 cm

30/50

173

Bougeoir 
à deux branches de lumières en bronze doré, orné de rosaces, 
volutes.
Style Restauration.
H : 28 L : 18 cm

60/80

174

Trois éléments 
en bronze ciselé doré, représentant des harpies, les ailes déployées
XIXème siècle
(éléments de pendule)
H : 10,5  L : 10 cm

40/60

175
Paire de moutardiers 
en métal argenté et verre bleu, la prise ornée de fleurs. Ils reposent 
sur une base carrée à patins

40/60



176

Coffret 
de forme rectangulaire en noyer, orné de plaques en cuivre 
repoussé décoré de fleurs et de volutes. Il est orné d’une couronne 
et d’un monogramme
XVIIIème siècle
(fentes)
H: 8 - L: 29,5 - P: 24 cm

150/200

177

Presse-papier 
en marbre rouge, la partie supérieure ornée d’une rosace et d’une 
couronne en guirlande de laurier
H:10; L: 15 cm

40/50

178

Médaillon 
en bronze patiné représentant un homme de profil gauche ; signé 
Riu et daté 1883
D : 32 cm

80/100

179

Bougeoir formant salière en bronze doré. Il repose sur une base 
ajourée
Style Louis XV.
H : 6,5  L : 12 cm

40/50

180

Elément de statuette
en bronze à patine brune représentant des personnages allongés
Travail Indien
L : 12,5 cm

20/30

181

Bougeoir
en bronze, le fût à pans coupés, il repose sur une base carrée 
supportée par des pieds boules.
Style Renaissance
H : 31,5  L : 16,5

50/60

182

Bougeoir
en bronze ré argenté, le fût orné de bagues, base ronde décorée de 
perles
Style Louis XVI
H : 26 cm

30/40

183

Un bougeoir en bronze représentant un enfant
h : 25.5 cm
cassé et recollé 60/80

184

Ecritoire en laque noir incrusté de nacre représentant un château 
médiéval. L'intérieur présente des casiers et une tablette gainée de 
velours cramoisie frappé 
Angleterre, époque Victorienne
H : 9,5 - L : 38 - P : 27 cm.

On y joint deux chasse-mouches à décor de fleurs polychrome sur 
fond de laque noir
H : 40 cm

500/600



185

Bronzes et émaux cloisonnes 
Vasque en cuivre et émaux cloisonnés à décor de loirs, moineaux 
et oies parmi les fleurs sur fond turquoise, le bord supérieur décoré 
de papillons et rinceaux. 
Japon, XIXe. 
Diam. 23 cm.

200/300

186

Petit bronze doré, représentant un bouc
Fonte à la cire perdue
Époque Restauration
Sur une base quadrangulaire en marbre noir
(Égrenures au marbre )
H : 14 cm

60/80

187

Lot comprenant une hydrie miniature ornée d’un oiseau à gauche 
entre deux palmettes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Une anse manquante, une lèvre 
recollée et dépôt calcaire.
Grande Grèce, IVe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 12 cm.

Une tête de femme ceint d’une stéphané.
Terre-cuite orange.
Orient, période romaine.
H. : 5,2 cm.

Une fibule à ressort et un fragment de cadenas.
Bronze (sans ardillon pour la fibule).
Période romaine.

60/80

188

Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré, ciselé 
de feuillages, et de palmettes. Ils reposent sur des fûts 
mouvementés décorés de médaillons dans le goût de Wedgwood. 
Bases carrées ornées de frises de perles, fleurons, et mascarons 
supportées par des patins. 
XIXème siècle. 
H: 36,5 - L: 22,5cm
(restaurations, égrenures)

300/400

189

Couteau de chasse type machette. 
Poignée en corne. Monture en maillechort, pommeau ciselé de 
feuillages, à jours. Lame à dos à arête médiane, gravée de 
feuillages. B.E. SF. 
XIXè siècle

180/220



190

DEUX PISTOLETS À SILEX POUR LA TURQUIE 
OTTOMANE
avec un beau canon incrusté de cuivre, à décor de guirlandes 
florales et rinceaux. Les bois sont sculptés à décor de volutes ainsi 
que la contre-platine découpée à décor feuillagé. Un sabre de 
commandement est incrusté derrière la poignée d’un des pistolets. 
Baguettes. (Petites restaurations et usures).
Europe pour la Turquie, vers 1830
Long. 49 cm
TWO EUROPEAN FLINTLOCK PISTOLS MADE FOR THE 
OTTOMAN MARKET – CIRCA 1830

400/500

191 Sculpture en os à décor de têtes de morts
Environ 14 x 3,5 cm 60/80

192 Deux sculptures en os à décor de tetes de morts
Environ 13 x 3 cm 80/100

193 Couteau papou en os de casoar
Environ 33 cm 80/100

194 Présentoire à offrande en os sculpté
Environ 28,5 cm 80/100

195

Paire de bougeoirs en bronze désargentés. Fût bas à cannelures et 
entourage à perles.
XVIIIe siècle
H. 26 cm

100/150

196 Cinq coffrets et trois coquillages. 60/80

197 Lot de fossiles et minéraux divers. 80/120

198
Trois pieds d'antilope chevaline réunis pour former un pied de 
lampe
H: 47 cm

80/120



199 Pied de buffle Caffer faisant vide-poche
H: 17 cm 60/80

200

PLASTO PARIS
Fastest to India, all constellation services
En composition
32 x 23 x 13 cm

100/150

201

Petite boite en marquetterie porte manchons
Plaquage de bois de rose et violette et teinté vert à couronne de 
lauriers, guirlandes, drapeaux, étoiles, avec à l'intérieur du 
couvercle une étiquette: "Boite a manchons faite pour la reine 
Marie-Antoinette au moment où Louis XVI a adopté le drapeau 
tricolore et ayant servis à la reine." 
H:34.5, D:23 cm
Accident au couvercle

300/400

202 Paire de bougeoirs en bronze doré.
28,5 cm x 14 cm 400/600

203

Cave à liqueur en bois teinté noir avec incrustations de filets de 
cuivre, intérieur composé de quatre carafes (manque deux 
bouchons) et 16 verres à décor gravé de pampres de vigne
Époque Napoléon III

600/800

204
Boîte couverte sur pied sculptée de fleurs et surmontée d'un lion.
Asie, XXème siècle
H: 17 cm

30/40

205

Cave à liqueur, Napoléon III
de forme mouvementée, en bois de loupe et marqueterie, avec sa 
garniture de cristal gravé composée de 4 carafes et 16 verres
Avec sa clé
On y joint un "livre à liqueur"
26 x 33 x 24 cm

150/200

206
Globe de mariée
A decor de fleur, au centre le couple de mariés sur un coussin
Environ 53 x 36 cm

50/80

207

Important lot de 16 boites, formats divers.
Certaines à décor de personnage, de scènes animalière, dont une 
boite Napoleon III et 1 boite en laque à décor de roseau et cygnes 
(petits éclats)

80/120



208

Lot de 7 petites boites comprenant : 
Une boite en nacre
Une boite en coquillage
Une boite en argent (A CHARGE)
Une boite en métal
Une boite en or, sumontée d'une miniature (portrait)
Une boite montée sur quatre pieds
Formats divers

On y joint 3 miroirs de poche & un porte menu début 1900 à décor 
floral

100/150

209 Lot de flacons de parfums, dont Azzaro, Dior , Guerlain et divers 20/30

210 Parties de ménagères dans 8 coffrets et un tiroirs 60/80

211

2 Polaroids :
SuperColor 635 
Impulse AF Autofocus System
Dans leurs boites d'origine

40/60

212

Paire de flambeaux à deux lumières en bronze patiné et doré 
figurant des anges de style Empire
Epoque XIXe
43 cm
(Accidents)

100/150

213 Coffre à cigare en loupe
11,5 x 20,5 x 28 cm 20/30

214

Statuette en bronze à patine verte représentant un vieillard 
Hauteur: 12cm 
On y joint un flacon en parfum en bronze
Hauteur: 5cm

20/30

215

Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze doré à 
décor de putti.
Epoque Napoléon III, France.
H: 45,5 cm

600/800

216

DONATELLO
Buste d'enfant
Bronze à patine dorée sur un socle en marbre rouge veiné
H: 18 cm L: 17 cm

60/80



217

d'après Jean de Bologne
Sculptureen bronze à patine verte représentant Mercure sur une 
tête de Borée. Elle repose sur une base ronde et un socle 
quadrangulaire en marbre bleu Turquin.
Hauteur totale H : 43 cm
Hauteaur bronze H : 36 cm

400/600

218

JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, jeune femme musicienne
15,5 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.

150/200

219

JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, jeune femme en kimono se recoiffant
26 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.

200/300

220
Défense de morse sculptée de trois personnages et de chauve 
souris
25,5 cm

180/200

221

CHINE Xxème
Boule de Canton en ivoire, présentée sur un socle aux trois 
éléphants les trompes dréssées
18 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.

180/200

222

Ivoire sculpté représentant une jeune femme tenant un chien
Chine début Xxème. Signé
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 
nécéssaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

100/150

223

Ivoire: Grand guerrier tenant un arc
H.: 26,5 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.

300/400



224

Ivoire: défense sculptée de quatre tigres
L.: 26 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.

150/200

225

Ivoire polychrome signé au cachet rouge: 
Jeune femme tenant un éventail
H.: 29 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.

300/400

226

Ivoire: Groupe polychrome signé représentant trois personnages
H.: 30 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.

300/400

227

Grande tabatière en ivoire polychrome représentant une jeune 
femme tenant un éventail
Chine, début Xxe siècle
H: 21 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.

100/150

228

Groupe en ivoire sculpté polychrome: représentant un paysan et 
ses deux enfants
Signé au cachet rouge     

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.

100/150

229 Ivoire polychrome et doré: Jeune femme tenant un éventail
H.: 21,5 cm 200/300

230

Ivoire sculpté polychrome représentant un guérrier tenant un sabre
Chine début Xxème
Signé au cachet rouge
H.: 27 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.

200/300



231

Grande sculpture en ivoire début Xxème représentant un sage en 
kimono
H.: 36 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.

600/900

232

Ivoire: Couple polychrome tenant des pivoines
H.: 41 chaque                  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.

1500/1800

233
Tanagra en terre cuite
H. : 21 cm
(Accidentée)

100/120

234 Vierge à l'enfant en bois sculpté, traces de polychromie.
H: 47 cm, L: 23 cm, P: 16 cm 200/300

235

Chine, vase couvert en ivoire à décor de personnages dans des 
paysages, dragons et rinceaux feuillagés
H.: 28 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.

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.

600/800

236

Chine, brule parfum en ivoire à décor de rinceaux, dragons et lions
H.: 15 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.

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.

200/300



237

Pied de lampe en bronze à patine médaille figurant un couple 
galant.
Sur un socle de marbre vert de mer.
XIXème siècle.
H: 24 cm
(Accident, un buste à fixer)

50/70

238

Paul SILVESTRE (1884-?) 
Le Petit faune 
Bronze à patine argent
Fonderie Susse 
H: 11 cm

120/150

239

Pied de lampe en bronze à patine médaille figurant un couple 
galant.
Sur socle en marbre vert de mer.
XIXème siècle.
H: 20 cm

50/70

240

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Diane chasseresse 
Bronze
H: 58 cm

80/120

241
Vase en régule martelé orné d'une figure de jeune fille drapée à 
l'antique.
H: 50 cm

40/60

242

Pied de lampe en bronze figurant un couple galant.
Sur socle en marbre vert de mer.
XIXème siècle.
H: 17 cm

50/70

243
Groupe sculpté en biscuit représentant quatre amours et un bouc. 
(Accidents et restaurations).
22 x 35 cm

80/120

244

Jean-Louis GERGOIRE
L'Alsace, sculpture en bronze, 1872
Signée
H: 32 cm

400/450

245
Pendule en palissandre à colonnes
Epoque Restauration
H : 52 ; L :  27 ; P : 16 cm

200/300

246 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XV
H: 48 cm 200/300



247

Console d’applique 
en placage d’écaille, laiton et bronze redoré marqueté en « contre 
partie » de rinceaux feuillagés, volutes et asperges. Elle est ornée 
de mascarons, moulures, feuilles d’acanthe et présente un cul de 
lampe en bronze à godrons.
Début de l’Epoque Louis XV
(accidents et manques de placage)
H: 32; L: 50; P: 27 cm

400/500

248

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à deux branches en 
forme de corne d abondance et terminées
par des enroulements.
Style Louis XVI
H : 62 cm. L : 28 cm

400/600

249

Lanterne chinoise en bois laqué noir, or et rouge, le fût tubulaire se 
terminant par des rinceaux faisant prise repose sur un socle en 
forme de double-gourde, le fen bois laqué noir et or, prise 
H: 195 L: 42 cm

60/80

250
Porte-torchère en bois sculpté laqué noir et or à décor de têtes 
stylisées, palmettes et guirlandes.
H: 110 cm

200/300

251

Paire de chenets en bronze ciselé et doré, ornés de volutes et 
feuilles d’acanthe.
Style Louis XV
H : 42 cm

300/500

252

Commode de forme rectangulaire en placage d’amarante. Elle 
ouvre à quatre tiroirs en façade, les montants arrondis et repose sur 
des petits pieds
Style Régence
Dessus de marbre brèche marron réparé
(fentes, accidents de placage, petits manques au marbre)
Manque une poignée de tirage
H : 85 L : 79,5  P : 48,5 cm

600/800

253

Coffret de forme rectangulaire en laque rouge et polychrome 
décoré de dragons, volutes. Il présente des poignées latérales.
Travail d'Extrême Orient
(accidents aux charnières), couvercle à refixer
H : 17 cm L : 35,5 cm P : 20 cm, (éclats)

30/40

254

Paire d'appliques
en tôle et fer forgé laqué vert à cinq branches de lumière ornées de 
guirlandes de fleurs en porcelaine polychrome.
Style Louis XV
Elles présente un nœud de ruban à la partie supérieure.
H : 40 - L : 36 cm
(accidents et manques)

200/300



255

Lustre 
en tôle et fer forgé relaqué vert, à cinq branches de lumière. Il a été 
orné postérieuement en son centre d'un poignard.
Style Louis XV
(accidents et manques)
monté à l'éléctricité.
H : 70 - L : 43 cm

500/800

256

Applique
en métal partiellement argenté à trois branches de lumière. Elle 
présente un vase fleuri avec branchages.
Style Louis XV
montée à l'électricité.
H : 64 - L : 43 cm

100/150

257

Paire de lustres 
en métal argenté à six branches de lumière de forme 
mouvementée. Le fût en balustre.
Style Louis XIII
(monté à l'électricité)
H : 60 - L : 61 cm

400/600

258
Pendule mécanique en bronze doré à décors de bucherons au 
travail
33 x 20 cm

500/600

259
Belle pendule portique en marbre et bronzes ciselés et dorés 
surmontée d'un aigle
H.: 30 cm environ

700/800

260

Commode
à ressaut central en placage de satiné, d'amarante et de bois de 
rapport marqueté d'une frise d'entrelacs à fleurons et des attributs 
du jardinage dans un médaillon central dans un entourage de 
losanges. Elle ouvre à trois tiroirs sans traverse et repose sur de 
petits pieds cambrés
Style Transition
(accidents et manques)
H:97. L:107,5. P:53 cm

400/600

261

Une table basse chinoise ronde laquée noire, dans un médaillon 
une scène de parc animé entouré de bandeaux à volutes et semis de 
fleurs. 
(Fêles, accidents et soulèvements à la laque).
Chine, XXe siècle.
40 x 91 cm

80/100

262

Homme debout en merisier ouvrant à deux portes séparées par 
deux tiroirs sur un rang. Belles pentures en fer forgé et entrées de 
serrure. 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
210 x 120 x 72 cm
Accident à la corniche

600/800



263

Meuble bas de bibliothèque avec étagères au centre et deux portes 
de chaque côté. 
Style Louis XV.
74,5 x 230 x 29 
On y joint un cosi.

80/100

264

Paire de tables de nuit ouvrant à un tiroir en ceinture et une porte. 
Placage de bois naturel et fruitier. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne
80 x 42,5 x 36,5 cm
Accident à un marbre
(pas de clef)

150/250

265

Une petite table de milieu en placage de cubes sur le plateau et 
placage en étoile sur la tablette d'entre-jambe. Pieds gaines à sabot, 
un tiroir en ceinture. Vers 1900
H:75, L:61, P:45,5

200/300

266 Lit de style Empire en bois naturel, chevets ornés de cols de cygne
H: 114, L: 151 cm 20/30

267
Paire d'appliques en bois doré (mauvaise dorure) à deux bras de 
lumière
34 x 36 cm

40/60

268

Petite travailleuse, plateau ouvrant à glace, deux tiroirs, reposant 
sur des pieds cambrés
Vers 1880
71,5 x 54,5 x 39 cm

40/60

269

Un guéridon rond en placage de bois de rose et de bois de violette, 
plateau entourage en laiton et plaqué en étoile. Pieds gaines avec 
sabots. Un tiroir en ceinture
H: 72, D: 60 cm. 
Un tiroir en ceinture.

300/500

270

Suite de trois chaises et un fauteuil Louis Philippe en acajou 
recouverts d'un petit tissu à fleurs. 
H. 88 cm
Une accidentée
On y joint un fauteuil dans le même gout

150/250

271

Paire de chaises laquées noires (un barreau cassé) et deux 
tabourets de style Louis XV modernes. 
Epoque Napoléon III
H. 86 cm

30/50

272
Suite de trois tables gigognes. Plateau à marqueterie de damier. 
74 x 38 x 57 cm
Accidents

50/60



273

Paire de lampes à pétrole transformées en composition dorée. Abat 
jour en vessie de porc.
H: 30 cm
Abats jours accidentés

40/60

274

Attribué à KRIEGER. 
Un pendule borne. Placage d'érable moucheté incrusté de filet. 
Cadran argenté. 
Epoque Charles X. 
H: 32, L: 18,5, P: 13cm
Accident au placage

100/150

275
Buffet en chêne composé de trois panneaux anciens. 
Armature XIXème
110 x 146 x 58 cm

300/400

276

Petite table travailleuse en marqueterie à rinceaux et pieds fuselés 
réunis par une entretoise en forme de H
72,5 x 55 x 40 cm
Accidents

40/50

277
Suite de trois tables gigognes en bois naturel et marqueté. 
H (max.): 73 cm
Accidents

30/40

278 Paire de chenets en fer forgé 1900
82 x 61 cm 100/120

279
Paire de chaises gondoles de style XIXème. Pieds sabres. 
98 x 47 x 51 cm
Accidents

60/80

280

Bibliothèque ouvrant à deux portes grillagées. Montants à 
cannelures.
153 x 135 x 43 cm
Un pied accidenté

100/200

281

Fauteuil canné en bois naturel sculpté de coquilles en haut du 
dossier et à la ceinture des agrafes d'acanthe soulignant les 
épaulements. Pieds cambrés à patins à enroulement.
Epoque Louis XV.
H : 92 - L : 62 - P : 50 cm
Restaurations, un bout de pied à refixer

400/600

282

Table en rognon en bois de rose et de bois teinté vert. Cadrillage 
en bois teinté vert sur le plateau. Un tiroir en ceinture. Piètement 
tripode réunit par une tablette d'entrejambe. 
XVe siècle
72 x 51 x 28 cm

100/150



283

Bergère en acajou et placage d'acajou. Le bout des bras sculpté 
d'un rainurage et d'une large feuille d'eau. Pieds sabres. 
Epoque restauration 
H91  L63  P50

400/500

284

Fauteuil en bois de fruitier, le bout des accoudoirs rainuré. 
H: 90 L: 56 cm
On y joint une chaise en acajou en dossier cintré sur des pieds 
avant console. 
Epoque Restauration.
88 x 48 x 44 cm

300/500

285

Glace de cheminée bisotée encadrement en bois et stucs doré à 
décors de rubans torsadés, perles, godrons, branchages de chenes 
et de lauriers fleuris. 
H:180 L:123 cm
Petits accidents

300/500

286

Table ovale en marquetterie de bois de rose et violette à décors de 
cubes. Un tiroir en ceinture deux tirettes latérales. Pieds gaines à 
sabots.
H: 74 L: 62 P: 44 cm
Très accidentée. Manque un sabot

250/350

287

Buffet en noyer ouvrant à deux portes et trois tiroirs en ceintures. 
Intérieur des panneaux en noyer. Belle penture en fer forgé 
99 x 145 x 66 cm
Manque le fond.

300/500

288
Pendule portique en marbre blanc à quatre colonnes surmontées 
d'un vase à anses, balancier 
H: 42; L:26; P:21 cm   

80/120

289 Lot de deux machines à écrire
Une Remington noiseless et une Japy, dans leurs mallettes au mieux

290 Table violonnée
H. 90 cm 60/80

291 Deux paires de chenêts. 40/60

292
Quatre plafonniers en fer forgé, années 1940.
H: 24 cm
(une vitre cassée)

40/50



293
Commode en bois naturel ouvrant par trois tiroirs.
85 x 131 x 60,5 cm
(poignées changées)

200/300

294 Table basse asiatique
65 x 119 x 51 cm 40/60

295 VENDUE SUR DESIGNATION
Bibliothèque et ses étagères 10/20

296 Paire d'appliques à pampilles.
H : 35 cm 20/30

297

Fauteuil gondole de bureau en bois naturel mouluré et pieds 
cambrés. Canné. 
Style Louis XV
81 x 60 cm
(Accidents)

300/400

298

Un petit canapé à oreilles deux places en bois narurel, ceinture 
découpée, montants coquilles et feuillages.
Style Louis XV.
H. 93 cm, L. 112 cm

300/500

299 Glace biseautée en bois et stuc doré de style rocaille
103 x 60 cm 300/500

300

Suite de quatre chaises en bois sculpté doré, dossier ajouré à 
motifs de fleurs, nœuds, assise cannée, pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI. Vers 1880.
94 x 41 x 38 cm
(une accidentée)

300/400

301

Une paire de petits fauteuils de coiffeuse en bois sculpté doré, 
cannés, entourage à rubans torsadés et raies de coeur. Pieds fuselés 
à cannelure. 
H: 76, L: 54, P: 41cm

300/400

302

Trumeau en bois laqué gris, orné d'une glace surmontée d'une toile 
représentant des enfants moissonneurs. 
Fin XIXe siècle
195 x 109,5 cm

600/800



303

Fauteuil canné en bois naturel sculpté de vaguelettes. Pieds 
cambrés à patin à enroulement. Les bras sans manchette sont 
terminés par des coquilles. 
Epoque Régence.
H : 94 - L : 65 - P:50 cm
Bon état - Restaurations

600/800

304

Pendule portique en marbre blanc et marbre noir, les montants 
ornés de plaques de Wedgwood. Le cadran est entouré de trois 
vases dont deux en marbre blanc. Base rectangulaire ornée de 
bornes reliées par des chaines. 
Epoque Louis XVI
H : 48 - L : 32,5 - P : 10,5 cm
Petits manques de bronze en applique. Un pied à fixer.

800/1000

305

Petit lustre corbeille à enfilage de cristaux en amandes, petites 
tigettes supportant des cristaux en taille de diamants ornant le 
faitage et la partie centrale.
88 x 50 cm
Accidents

1000/1200

306

Lanterne en bronze doré de forme ovoïde. Décor rocaille à tête de 
bélier et feuillage. Verre gravé d'étoile. 
Epoque 1900
H : 90 - L : 40 cm

1800/2000

307

Lanterne en bronze doré de forme ovoïde. Décor rocaille à tête de 
bélier et feuillage. Verre gravé d'étoile.
Epoque 1900.
H : 80 - L : 40 cm

1800/2000

308
Plaque de cheminée en fonte à décor d'une torche émergeant d'une 
double palme
H: 66 L: 61 cm

80/120

309
Plaque en fonte orné d'un cartouche à fleurs de lys surmonté d'une 
couronne, le tout entre deux palmes
H: 52 L: 53 cm

80/120

310

Table à jeu en marqueterie de bois, d'ivoire et de nacre, elle repose 
sur des pieds ondulés réunis par une tablette d'entretoise.
Syrie, début du Xxème siècle.
H: 80 - L: 80 - P: 40 cm (fermée)
Petits accidents de placage

200/300

311

Table de salon ovale en placage de bois de rose, les pieds fuselés 
réunis par une tablette d'entretoise. Ornements de bronze, un tiroir 
en façade, dessus de marbre et galerie.
Style Louis XVI, début du XXème siècle.
H: 81 - L: 45 - P: 36 cm

300/400



312

Paire de fauteuils à la Reine, en bois laqué et sculpté de rubans et 
de raies de feuilles d'eau. Ils reposent sur des pieds cannelés et 
rudentés.
Style Louis XVI.
H: 87 - L: 50 - P: 48 cm
(Garniture de velours jaune accidentée)

80/100

313

Bureau "bonheur du jour" en placage d'acajou, il ouvre à un 
abattant et deux tiroirs et repose sur des pieds fuselés réunis par 
une tablette d'entretoise. Un tiroir en façade.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
H: 98 - L: 52 - P: 26 cm

100/120

314

Paire de vases de forme balustre en émail cloisonné à décor 
polychrome de roses.
Chine, XIXème siècle.
H: 40 cm

80/100

315

Commode en placage de bois de rose à façade galbée ouvrant à 
deux tiroirs, pieds cambrés. Ornée de bronze. Dessus de marbre 
jaune Campan.
Style Louis XV.
H: 84 - L: 112 - P: 50 cm

200/300

316

Paire de chaises à dossier plat en bois laqué crème orné de raies de 
perles.
Style Louis XV.
H: 84 - L: 44 - P: 40 cm
Petits manques et garniture accidentée

40/60

317

Mobilier de salle à manger comprenant:
- un buffet à dessus de miroir (marbre accidenté)
H: 160 L:113 P: 42 cm
- un buffet vaisselier
H: 213 L: 148 P: 48 cm
- une table ronde 
H: 75 cm L: 129 cm
(Accidents aux bronzes)

150/200

318
Pendule d'applique avec garnitures de bronze.
En état de marche, avec clef et balancier.
H: 80 - L: 40 - P: 20 cm

80/100

319
Pendule Borne, style Napoleon III
En marbre rose et noir
28 x 25 x 12 cm

60/80

320
Necessaire de cheminée comprenant :
Un pare-feu en fer forgé
Un ensemble en laiton de deux pinces et une pelle sur leur seviteur

40/60



321

Lot de 4 miroirs :
- un miroir de style "sorcière" en forme de soleil
- un miroir modèrne de style venitien
- une applique chandelier à deux flambeaux et un miroir central
- un petit miroir en bois sculpté "style rocaille"

40/60

322
Miroir de style, à paraclose
En bois peint beige, miroir central bisauté, décor floral
Env : 125 x 85 cm

80/120

323
Trumeau fin XIXème
La partie superieure : huile sur toile "Amour et Fidelité"
En bois doré

80/120

324

Carillon, style Art Déco
Inscription sur le cadran : "Au Cadran - 12 rue de Belleville - 
Paris"
61,5 x 33 x 17 cm
deux manques au socle

30/40

325

Trumeau fin XIXème
La partie superieure : huile sur toile "La Promenade"
En bois doré
190 x 80 cm

120/150

326

Bel ensemble de deux horloges : 
- Horloge en marbre blanc surmontée d'une femme et son enfant 
en bronze mouvement rond à sonnerie fin XIX ième Siècle : 
"Rollin Paris"
H : 37 ; L : 25 ; P : 13 cm 
- Horloge Napoléon III à quatre colonnes torses en bois noirci, 
bronze doré.Iincrustation de bois clair.

100/150

327

Beau secretaire style Empire, ouvrant à un tiroir en partie haute, un 
abattant démasquant casier et tiroirs et trois tiroirs en partie basse.
Dessus plateau marbre noir (cassé en deux)
136 x 98 x 40 cm

200/300

328

Lot de deux commodes :
- Commode en bois clair, ouvrant à deux tiroirs 
75 x 90 x 47 cm 
- Commode en bois clair, ouvrant à quatre tiroirs, montée sur 
roulettes, entourage des serrures en bronze.
75 x 72 x 42 cm

80/120

329

Guéridon - selette à frise - style Art Nouveau
Dessus marbre, 2 étagères.
108 x 31 x 31 cm
Traces d'humidités

60/80

330
Tabouret de piano Napoléon III
En bois noirçit, dessus rond réglable par pas de vis, velours vert 
Diam : 36cm

40/60



331

Lot de deux travailleuses :
- Une travailleuses en bois clair, ouvrant sur le dessus avec son 
miroir et ses rangements, deux tiroirs sur la façade,  pietement à 
entretoise
70 x 49,5 x 34,5 cm 
- Une table travailleuse rectangulaire, à deux volets abattants, 
montée sur roulettes. Manques et accidents.

60/80

332 Lampadaire en laiton, style Art Déco
Pietement octogonal et abat jour en dentelle 40/60

333

PEDRALI
Paire de chaises "Queen 650", en polycarbonate
Editeur : Pedrali, marque sous l'assise
Designers : Claudio Dondoli et Marco Pocci
90 x 47,5 x 52 cm

60/80

334
Commode Louis Philippe
En acajou, ouvrant à 4 tiroirs, plateau marbre noir
94 x 59 x 110 cm

100/150

335 Coffre en bois, vernit noirçit
H : 52 , P : 41 ; L : 82 cm 60/80

336 Travailleuse, forme haricot, en bois naturel, un tiroir central
64 x 86 x 46 cm 40/60

337 Miroir de style argenté 40/60

338

Lot composé de :
1 guéridon rectangulaire à quatre pieds montés sur roulette, 
plateau cuir ouvrant à un tiroir
73 x 43 x 33 cm 
1 porte parapluie, à motif de fleur
60 x 34 x 20 cm

80/120

339
Paire de fauteuils en bois noirçit, style Napoleon III, montés sur 
roulettes
100 x 57 x 63 cm

100/150

340
Lot de deux chaises : 
1 de style Napoléon III argenté
1 de style anglais en tissu rose

60/80



341

Commode en acajou et placage acajou ouvrant par trois tiroirs. 
Montants à colonnes détachées. 
Epoque Empire
92 x 128 x 59 cm

300/400

342

Secrétaire à abattant simulant un chiffonnier
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à 
cinq tiroirs en façade et un abattant démasquant les tiroirs et trois 
casiers. Les montants arrondis à cannelures rudentées. Il repose sur 
des pieds fuselés.
Début du XIXème siècle
Dessus de marbre brèche marron
H : 162,5 - L : 82,5 - P : 47 cm

300/400

343
Miroir en bois doré teint mercure
Epoque Louis XVI
66 x 52 cm

100/150

344

LINKORAN (Caucase)Tapis à décor dit de deux tortues, sur fond 
rouge abraché et un contrechamp bleu marine à motif géométrique 
multicolore. Bordure rubi à guirlandes de fleurs stylisées. 
(Coupure dans une bordure et légères usures)
140 x 275 cm

150/200

345

NEPALAIS 
Tissé et noué au Népal selon la technique du nouage tibétain. 
Dessin très sobre, champ uni avec bordure lègèrement 
travaillée.Chaînes coton. 
2,48 m x 3,51 m

200/300

346

TIEN TSIN 90 L 5/8 Rond 
Tissé et noué main en Chine et en atelier sur commande. Dessin 
dit "Pékin"; 
Velours laine et chaînes coton avec ciselage conférant un léger 
relief
2 m x 2 m

80/120

347

TIBET 45 L 
Tissé et noué main en Chine dans la région du Qinghaï selon la 
méthode de nouage tibétain. Dessin floral sur fond beige très 
discret. Velours laine et chaînes coton
1,7 m x 2,4 m

80/120

348

KAZAK VEGETAL 
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. 
Laines filées main et teintures végétales.Velours volontairement 
ras et coloris très pastels afin de conférer à ce tapis un aspect 
ancien.
Velours en laine et chaînes coton
1,72 m x 2,56 m

200/300

349

INDO MODERNE 
Tissé et noué main en inde selon la rechnique du nouage tibétain. 
Effet de damiers décoratifs et modernes, velours en laine et 
chaînes coton
1,44 x 2 m

150/200



350

SOUMAK  
Tissé main au Pakistan par des réfugiés afghans selon la méthode 
de tissage des "Soumak". Reproduction de dessins traditionnels.
Matériaux en laines filées main, et teintures végétales. 
1,58 m x 2,92 m

300/400

351

Tapis MOSSOUL à décor de trois hexagones sur un fond bleu 
marine.
233 x 153 cm
Très usé

50/100

352

Un tapis melayer à fond beige. Au centre un motif à fond orange et 
bleu. Médaillon central orange et bleu marine sur un fon ivoire à 
rinceaux fleuris bordure bleue. Entourage bleu turquoise à décor 
de bothé. 
203 x 141 cm
(coulé et usé)

100/150

353
Tapis dit de galerie en laine à décor de fleurs géométriques sur 
fond rouge.
300 cm x 100 cm

150/200

354
Tapis Tekke-Boukhara (Turkménistan)
XXème siècle.
122 x 84 cm

40/60

355 Tapis du Caucase
200 x 130 cm 80/120

356 Large tapis persan à décor de fleurs sur fond bleu
240 x 153 cm 100/120

357 Tapis à fond rouge ornés d''oiseaux sur des branchages fleuris
310 x 215 cm 50/60

358
Tapis persan à décor géométrique sur fond rouge 
Signature
400 x 310 cm

200/300




