
1
MANNETTES
Disques vinyls 33T et lasers disques

30/50

2 Robe de première communiante en tulle et dentelle blanche 30/50

3 Lot de d'écharpes et tours de cou en vison et un col 30/60

4

Y. DEFLANDRE
Manteau de tweed gris.
DJARDINO
Veste de daim.
Et divers.

80/100

5

Figures de l'Histoire de France par M. Moreau Lejeune
Editions Renoir ARD
On y joint un exemplaire des Fables de La Fontaine illustrées par 
Gustave Doré

60/80

6

Lot de livres comprenant : 
- Voyages en Abyssinie, Salt, tomes 1 et 2
- Elégies de Properce, Delongchamps, tomes 1 et 2
- La Nouvelle maison rustique, tomes 1 et 3

300/350

7

Lot de livres comprenant : 
Guerre de 1914 illustrés (10 vol.). 
Histoire de la France Contemporaine (1 vol).
Illustrations

40/60

8

THENOT (Jean-Pierre). Album contenant les éléments de la 
géométrie, du dessin linéaire, de la perspective, de l’architecture, 
etc. Paris, Logerot, sd (c. 1840)
In-folio ½ chagrin vert ép., dos lisse orné, titre doré. 28 planches 
sur double page (perspective, architecture, mécanique, 
charpenterie, etc.) comprenant entre autres 6 planches de 
locomotives (dont 2 en couleurs) et 2 planches d’architecture en 
couleurs. Reliure frottée, rousseurs. TRES RARE, surtout complet 
des planches de la 2e série « Arts et industrie » et des planches 
complémentaires de locomotives. (Les 2 seuls exemplaires 
recensés en bibliothèque dans le monde (INHA Paris et Getty 
Research Library Los Angeles) ne comprennent que les 11 
planches de la 1e série « Perspective »...)

100/200

9

Vue de port
Aquarelle
31,5 x 46,5 cm
Signée en bas à gauche

80/120



10

François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967 
Les voiles blanches "Camaret" 
Aquarelle
48 x 64,5 cm
Signé en bas à gauche François Quelvee
Titré au dos Les voiles blanches Camaret

400/600

11

François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967 
Saint Raphaël le vieux port 
Huile sur toile
31 x 60 cm
Signée en bas à gauche Quelvée
Porte au dos une étiquette datée 1956 et le numéro 1196.
Accidents et manques

300/400

12

François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967 
La dormeuse au divan bleu 
Huile sur toile d'origine 
65 x 92 cm
Signée en bas à gauche F. Quelvée
Porte au dos une étiquette La dormeuse au divan bleu" date 1950 
N°1052 
Petits manques

600/800

13

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

200/300

14

L. GASSIER
Profil de femme 
Crayon et gouache 
19 x 17 cm à vue
Signé en bas à droite

80/100

15

Ecole Française du XIXe siècle
Femme nu accroupi
Huile sur carton
19 x 27 cm
Signé en bas à droite L.Gassier

100/120

16

Ecole francaise du XIXème
Rambouillet, Porte de Bourdon
Dessin
1863
32 x 25,5 cm
Titré et daté en bas à gauche et signature illisible en bas à droite

60/80

17

Ecole Française du XXe siècle
Nature morte à la carafe
Gouache, aquarelle et traits de crayon sur papier
26 x 34,5 cm
Porte un cachet en bas à gauche

40/60



18

Ensemble de six gravures XIXe
La mort de Prince Guillaume, Restauration de la ligne Saxo, 
Monets d'or et d'argent, deux monets Saxons, les rois Henry et 
Louis conduisant le Pape au chateau de Torcey
32,5 x 22 cm à vue

30/50

19

Alfred de DREUX
Jeune cavalier sautant une rivière
Gravure
35 x 49 cm à vue
Cartouche Alfred de Dreux
Cadre en pichepin
Tâches

50/60

20

Deux reproductions rehaussées de couleur sur papier à sujet 
militaire
12 x 20 cm à la vue
Signé Guillaume à gauche

30/50

21
Lot d'une vingtaine d'affiches 4 Z'ARTS
1926-29 et 1930-31

60/80

22

Lot de gravures et sanguine :
Dame à la guitare (329 x 20 cm)
Les boulevards Parisiens (29 x 24 cm)
Vue d'Italie par Piranelle

40/60

23

CRESPIN
La Place animée
Dessin
18,5 x 24,5 cm
Signé en bas à droite

On y joint un dessin humoristique
Les bains
27 x 22 cm à vue

40/60

24

Le Joueur de Rugby
Dessin à l'encre
26 x 22 cm
Signé en bas à droite

30/50

25

Le chevet de Notre-Dame avec vue du pont de la Tournelle
Aquarelle
22 x 30,5 cm

F. SALLIOU
Calvaire face à la mer
Aquarelle
17 x 21,5 cm
Signé en bas à droite

50/60



26

Alice HELLEU GUERIN 
Paysage à la vache et au cyprès
Aquarelle
25,5 x 35,5 cm
Signé en bas à droite

100/150

27
Lot d'aquarelles et de pastels divers représentant des bouquets de 
fleurs, des natures mortes, portraits

40/60

28

Lot de trois reproductions :
- Le moulin
- Portrait d'homme
- L'armée
On y joint un pastel représentant une nature morte au pichet et 
fruits

40/60

29

C. de Bragard
Jockey et son cheval
Aquarelle
13 x 17 cm
Signé en bas à droite et daté 97

On y joint trois gravures dont une de Grenier et une de Lami : 
cavaliers, palefreniers et cheval à l'écurie, course à Chantilly 
10 x 16 et 17 x 20,5 cm à vue

60/80

30

VANISCOTTE
Scène de marché en Bretagne
Huile sur toile
46,5 x 55,5 cm

80/120

31

Masden d'après André Marchand 
Le Pacha
Gravure
53,5 x 67 cm
Cadre en pichepin

100/120

32

F. PILLE
Bord de mer
Huile sur toile
38 x 61 cm
Signé en bas à gauche
Accidents

1000/1200

33

H. ROBERT
Le bouquet d'ignats
Gouache
Signé en bas à droite
64 x 53 cm

400/500

34

Portrait de vieillard
Huile sur toile
XIXe siècle
44 x 31 cm

300/400



35

Louis TOUBLANT
Lassitude - Femme assise au seins dénudés 
Huile sur toile
67 x 60 cm
Signé en haut à gauche

250/300

36

Jean DARIGNAN
Vue de port breton
Deux huiles sur toile
46 x 55 cm
Accidents à une toile

200/300

37
Le Jugement de Salomon
Fragment de tapisserie encadrée
51 x 44 cm

150/200

38

Jack ABEILLE (1873 - ?)
Scènes humoristiques autour des femmes
Trois dessins
38 x 49 cm
Signés en bas au centre et daté 1898 et 1900

40/60

39

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
66 x 61 cm
Signé en bas à droite Boucaud
Cadre Napoléon III à vue ovale
Très accidenté

40/60

40

Deux chats
Gouache
Signé en bas à droite et daté 1900
43,5 x 31 cm à vue

40/60

41

Renée VAUTIER (1898-1991)
Composition abstraite
Encre sur papier
40,5 x 50,5 cm à la vue
Signé en bas à droite et daté 1955

80/100

42

Les escaliers du Sacré-Cœur
Huile sur panneau
33,5 x 26,5 cm
Signé en bas à droite

60/80

43

La rivière devant le village
Huile sur toile
32,5 x 40,5 cm
Accident

60/80

44

Tony Georges ROUX (1894 -1928)
Les quais
Aquarelle
53 x 74 cm
Signé en bas à droite et daté 1925

100/200



45

Tony Georges ROUX (1894 -1928)
Pont à la sortie du village
Aquarelle
56 x 74 cm

100/200

46

Bouquet de fleurs
Huile sur carton 
30,5 x 19,5 cm
Cadre doré
Soulèvements

80/120

47

PERACCHIO
Rivière dans la forêt
Huile sur carton
69 x 92 cm
Signé en bas à gauche et daté 1888
Accidents

80/100

48

Ruelle de Kiparitia au Péloponnèse ?
Aquarelle
34 x 22 cm
Signé en bas à gauche

80/100

49

N-Y J.
Profil de femme
Dessin au crayon et réhauts de blanc
42 x 27,5 cm
Piqures et manques

40/60

50

LA BREVILLE
Les sous-bois
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite

100/200

51

La famille de paysans devant la ferme
Huile sur toile
46 x 61 cm
Accidents

80/120

52

L'arbre sur la butte
Huile sur toile
67 x 50 cm
Accidents

80/100

53
Une ermite
29 x 22 cm

150/250

54

Paysages de montagne
Deux huiles sur toile
43 x 68 cm
Dessin
30 x 21,5 cm
Initiales en bas au centre

100/200



55

HC Delpy
Paysage fluvial
Lithographie
44,5 x 69 cm

100/150

56
Lot de six pièces divers
Reproduction, deux gravures et un dessin

100/120

57

Césare VELSATY
Portrait d'homme 
Dessin au crayon
54 x 46 cm
Signé en bas à droite et daté 1940

60/80

58

ML ROYER
Bouquet de coquelicot
Huile sur toile 
30 x 60 cm

30/50

59

A. FALOUX
Scène galante 
Huile sur panneau
93 x 33 cm
Signé en bas à droite et daté 1903
Manques

150/200

60
Côté provençale ou italienne
Aquarelle
19,5 x 23 cm

80/100

61

Jockey
Gravure
21 x 35,5 cm
Ruban ayant appartenu au roi d'Espagne

80/150

62

E. TARTLAND
Homme pensif dans son intérieur
Huile sur toile
65,4 x 50 cm

100/200

63
Le Transport du bois - Scènes de campagnes
Suite de quatre chromolithographies
36 x 49 cm

100/200

64

Scène animée près du moulin
Huile sur toile
65 x 54 cm
Très accidentée, manques

100/150



65

P. GOUANAY
Falaise bord de mer
Huile sur panneau
33 x 60 cm

100/150

66

Masset et d'après Constable
Le champ de blé
Gravure
80 x 64,5
Cadre accidenté

On y joint une photographie

80/100

67
Fleurs blanches et mauves dans un pichet
Huile sur toile 
46 x 38 cm

150/200

68

Le travail dans les champs
Huile sur toile à vue panoramique
12,5 x 71 cm
Signé en bas à droite
Peinture fissurée et accidents

80/100

69

Vaches dans Paysage de campagne
Huile sur toile
46,5 x 65 cm
Signé en bas à droite E. Petit
Accidents
12,5 x 72 cm

100/150

70
Voiliers
Huile sur toile
39,5 x 57 cm

30/50

71

L. GUIMARD
Eu, château et abbaye
Deux gravures
Signé et daté en bas à droite Eu 1840 pour l'un, et signé en bas à 
gauche pour l'autre.
12 x 13,5 cm à vue
Rousseurs

On y joint deux gravures polychromes représentant également le 
château et l'église d'Eu
11,5 x 18,5 à vue

60/80

72

SCHNEIDER
Porte de Saint-Mandé, baraque de la zone
Rue de la Bonne à Montmartre
Deux aquarelles
Signé en bas à gauche 23/9/17 et signé en bas à gauche et daté 
28/6/22
24 x 32 cm

100/150



73

SCHNEIDER 
La ferme et la maison de campagne
Deux aquarelles
25 x 32,5 cm
Signé en bas à droite et à gauche

60/80

74

Frank WILL (1900-1951)
Escalier vers la falaise, le Tréport
Dessin au crayon
30 x 22 cm
Signé en bas à gauche et situé en bas à droite

250/350

75

HEUZE
La charmeuse des Sauriens
Huile sur isorel
101 x 68 cm
Signé en bas à gauche

100/200

76

Frank WILL (1900-1951)
Vue de la cathédrale de Rouen
Aquarelle
49 x 31 cm
Signé en bas à droite

500/800

77
Jeune fille lisant, la fleur à l'oreille
Pastel à vue ovale
65 x 55 cm

300/500

78

Frank WILL (1900-1951)
Eglise d'Eu
Dessin au crayon
29 x 44 cm à vue
Signé en bas à gauche et situé à droite

200/300

79

BERCHERE (1819-1891)
Voiliers dans le port
Huile sur panneau
13,5 x 10 cm
Signé en bas à droite

400/500

80

BERCHERE (1819-1891)
Village sur la côte
Aquarelle
21 x 27 cm à vue
Signé en bas à droite

200/300

81

GW. THORNLEY (1857-1935)
Paysage lacustre
Encre et lavis
17,5 x 26 cm
Daté 1879 en bas à gauche et situé
Un peu piqué

150/250

82

Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'un militaire 
Aquarelle
15 x 11,5 cm

200/300



83

Allégorie de l'été, fixé sous verre
32 x 24 cm
On y joint un second fixé sous verre représentant un paysan et sa 
fille
28,5 x 23 cm

300/500

84
Scène galante, projet d'éventail
Dessin aquarelle
13 x 42 cm à vue

150/250

85

DE LOSQUE
Couloirs et coulisses, préface de Francis Croisset
Vingt-quatre scènes romantiques
34 x 51cm

100/120

86

Gabriel DENEUX (1856 -?)
Cour d'immeuble
Aquarelle
20 x 24 cm

40/60

87

Eugène DECAN (1829 -1894)
Pont-Aven
Huile sur carton
11 x 27,5 cm
Dédicacée à Mme Aubriet

600/800

88

Magd. AUBRYET
Le cheval
Huile sur toile
36 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche 1904

80/120

89

AUBRYET
Vues du port de Tréport
Paire d'huiles sur panneau
27 x 35 cm
Une signée en bas à gauche

100/200

90

DOM et PAPETY
Cueillette des fruits
Dessin
14,5 x 18 cm
Signé en bas à droite

40/60

91

JB SCORIEL (1883 - 1956)
Maison dans le parc
Huile sur toile
38 x 46 cm
Daté 1918 en bas à droite
Dans un cadre en pichepin 1900 
Accident

100/200

92
Jean SCHOUMAN (1934 - ?)
Composition abstraite
65 x 38 cm à vue

40/60



93

SCHNEIDER
Ferme et mare
Huile sur toile
55 x 38 cm
Accident

40/60

94

Louis CHERVIN (1905 - 1969)
Les bords de Marne
Aquarelle
30 x 44 cm à vue
Signé en bas à gauche

80/100

95

Louis CHERVIN (1905 - 1969)
Village de Triel
Aquarelle
25,5 x 44 cm
Signé en bas à gauche

80/100

96

Henry CARON (1860 - 1941)
Bord de mer
Huile sur panneau 
11,8 x 28,8 cm
Signé en bas à droite et daté aout 1934

400/500

97

Jean HIFFONNY
Etang de Coeliai
26,5 x 41 cm
Signé en bas à droite

40/60

98

Henry CARON (1860 - 1941)
Promeneur sur la plage
14 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche

300/400

99

Henry CARON (1860 - 1941)
Vue de la place de l'église du Tréport
35 x 26,5 cm
Signé en bas à droite

400/500

100

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de Pierre Paul
RUBENS
Visage de femme
Panneau
30 x 18 cm
Fentes au panneau

200/300

101

Lot de trois aquarelles : 
- Petite rue ombragée
24 x 16 cm
- Chaumière en bord de foret
18 x 24,5 cm
- Cour de maison de ville
34 x 26,5 cm

40/60



102

Maurice HENSEL (1890 - ?)
La femme au chapeau 1900
Fusain et crayon
21 x 29,5 cm
Signé en bas à droite et daté 1914

200/300

103

Femme nue
Dessin au crayon
21,5 x 29 cm
Trace de signature en bas à droite

150/250

104

Diane endormie
Huile sur panneau
16 x 11 cm
Cadre en bois et stuc doré

180/220

105

Femme au parapluie et au chapeau
Dessin
20,5 x 12 cm à vue
Signé en bas à gauche
Cachet d'atelier au dos

40/60

106

Gravure religieuse rehaussée
20,5 x 15,5 cm à vue
Gravure représentant une scène mythologique
23 x 18 à vue
Rousseurs

40/60

107

Lot de trois gravures :
- Arrivée de JJ Rousseau aux Champs-Elisées (28,5 x 33 cm à 
vue), pans coupés
- Descente de croix (50,5 x 37,5 cm à vue)
- Jeune fille (39 x 25 cm), dans un cadre en pichepin, vitre cassée

30/50

108

Ils sont heureux
Gravure
50 x 38 cm
Cadre en bois et stuc doré

30/50

109

DELAUNAY
Eglise de Honfleur et Eglise de Saint-Pierre à Caen
Paire de gravures 
59 x 48 cm

On y joint :
Hommes sous un pont
Gravure
62 x 39,5 cm
Signé en bas à gauche

40/60



110

- Le petit Chouan
Reproduction sur toile
24,5 x 19 cm
Manques et accidents

- Le chemin dans les bois
Huile sur carton
15 x 12 cm

- Marchande de pain
Huile sur carton
22 x 17,5 cm

100/150

111

Entablements, natures mortes
Paire d'huiles sur panneau
11,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite

200/300

112

Lot de six gravures :
- Abbaye de Tréport (31 x 21,5 cm)
- Vue du port de Dieppe (20 x 24 cm)
- Boucher d'Abbeville (19,5 x 12,5cm)
- Vue de port (14 x 22cm)
- Sainte Amélie (34 x 26 cm), rousseurs
- Vue du château d'Eu (11,5 x 15,5 cm)

30/60

113

Attribuée à Lelong
Nature morte
Aquarelle
15,5 x 21 cm

600/800

114

La ferme
Aquarelle
Signé en bas à droite et daté 30 juillet 1872

On y joint: 
Scène grecque à figures rouges 
Gravure
23 x 31,5 cm

40/60

115
Plan de la forêt de Fontainebleau dans un cadre, sous verre
A vue : 57,5 x 91 cm

10/20

116

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

40/60



117

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

80/120

118

Tasses et pinceaux
Gouache sur papier 
Trois feuilles collées 
281,5 x 62,5 cm
Non signée

50/80

119

Jean Arthur CLUZEAU (Actif au XXe)
Hayzeborg, vieille maison au bord de la WEISS
Gravure
32,5 x 25,5 cm à la vue
Signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche 77/250

40/60

120

THAILANDE
Peinture de la vie de Bouddha
27,5 x 20 cm
Recollée

60/80

121

Pierre DEVAL (1897 - 1993)
Femme assoupie
Monotype
14,5 x 18,5 cm à la vue
Annoté Deval en bas à droite

60/80

122

Georges BARBIER (1882-1932)
Femme accoudée à Bouddha
Trait gravé réhaussé à la gouache
21 x 32 cm
Pièce sous verre signée et datée 1921 en haut à droite

100/150

123

Le fils ingrat
Gravure d'après J-B Greuze
42 x 47 cm à vue

Scène dans un salon XVIIIème
Gravure
43 x 53 cm à vue

30/50

124

Mario PINETTI
Vue d'un port
Huile sur toile
80 x 139 cm
Signé en bas à droite
Restauration

400/600

125

MIMAUSE
La barque et la cabine sur la plage
Lithographie
45,5 x 60 cm
Signé en bas à droite et numéroté 45/90

80/100



126

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle dans le goût de Charles - 
François DAUBIGNY 
Paysage de ruines et rivière
Dessin
Signé en bas à droite
44,5 x 77,5 cm

600/800

127

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Paysage 
Huile sur toile 
31,5 x 26,5 cm
Porte une signature en bas à gauche

1000/1200

128

KABY
La femme au levrier
Lithographie 100/300
53 x 42 cm

40/60

129

Ecole Française du XXe
Clairière et Bois
Paire d'huiles sur toile
81 x 65 cm chaque
Signées Jean Dufau

200/300

130

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

200/300

131

Simon Mathurin LANTARA (Oncy 1729 – Paris 1778)
Le repos des bergers
Panneau préparé
19 x 23,5 cm

800/1200

132

AUBERTIN Henry
Paysage de montagne enneigée
Peinture sur carton
23 x 38 cm
Manques

50/80

133

Charles COUSIN (Paris 1807 - 1887) 
Maison dans le sud 
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Ch. Cousin 

200/300

134

D'après DURER
Gravure
32,5 x 23 cm
Cadre en pichepin

60/80

135
Paysages
Trois miniatures dont deux gravures à vue ronde (D : 7,5 et 8 cm) 
et une gouache (6,5 x 4,5 cm)

60/80



136

Lot de gravures en feuilles : 
- sept repésentant les Fables de La Fontaine (32 x 25 cm)
- quatre caricatures (35 x 25,5 cm environ)
- deux vues de rues de Londres (14 x 21 cm)

80/100

137

E. DINET
Carte de vœux 1991
Gravure
30 x 21 cm
Numéroté 1228/3000

80/100

138

E. LEFEVRE
Pastel d'après Le Dominiquin
Daté 1876
90 x 69 cm
Collé sur toile

300/350

139

Ensemble en argent comprenant une paire de bougeoirs en argent 
(H : 20 cm), une coupe à anse sur piédouche en métal argenté (H : 
10 cm), un gobelet en argent, travail étranger (H 5,5 cm), un taste 
vin et un verseur d'alcool en forme de pichet en métal argenté
Poids brut : 214 gr

80/100

140
Pipe à opium en argent
L : 47 cm
Poids : 110 gr.

60/80

141 Un bracelet et un rond de serviette en argent indo-chinois 40/60

142
Petite lanterne portative en argent
H : 6 cm
Poids brut : 80 gr.

40/60

143
Lot en argent comprenant un flacon (H : 6,5 cm), un sabot, un 
taste-vin, une boite à pilules (H : 4 cm)
Poids : 140 gr.

80/100

144

Taste-vin en argent à cupules et grappes de raisin, la bordure 
gravée "C.Daguier 1795", l'anse à enroulement.
Province XVIIIème siècle
Poids : 58 gr.

180/220

145

Confiturier en argent 925 millièmes à décor d'amours ailés sur des 
chiens. Anses à mufles de lion. Reposant sur un piédouche à 
feuilles d'eau, et base carrée à galerie ajourée de palmettes, sur 
pieds boules. 
Poinçon Vieillard
H : 22cm
Poids brut : 298 gr.
Manque l'intérieur

180/220



146

Lot en étain et métal comprenant un plat (D : 29 cm), un petit 
pichet (H : 10 cm), une timbale, un vase soliflore (H : 13 cm), 
deux appliques de bateau en bronze (H : 21 cm), un plateau et un 
bougeoir.

30/50

147

Cuillère à ragoût modèle filet en argent, poinçon Vieillard, 800 
millièmes, le manche gravé d'initiales
Poids : 180 gr.
L : 33 cm

100/150

148

Série de quatre gobelets en argent à pieds carrés et corps ovoïdes à
bandeaux feuillagés.
Travail turc (900°/°°).
Poids : 151 gr.

100/150

149

Aiguille en or jaune partiellemnt torsadée, la prise en boule de 
lapis-lazuli.
Poids brut : 10 gr.
Dans son écrin.

30/50

150

Plat ovale en argent de style rocaille
Initiale L en applique, bordure à agrafes feuillagées
Minerve, 950°/°°
Poids : 1173 g
L : 45 cm

400/600

151

Plateau ovale en argent 950°/°° à contours
L : 42 cm
Poincon Minerve 
Poids net : 896 gr

350/500

152

Boîte carrée en argent à rangs de perles et décor gravé de motifs 
géométriques et feuillages.
Travail étranger.
Poids brut : 142 gr.

70/80

153

Plat rond en argent 950 °/°° à contours avec initiales
D : 33 cm
Poincon Minerve
Poids net : 934 gr

300/400

154

Lot comprenant une cuillère saupoudreuse en argent rocaille, un 
manche à gigot en argent fourré, un couvert d'enfant en argent 
fourré et haut en ivoire, deux fourchettes avec manches fourré
Accidents
Poids brut pour argent fourré : 224 g
Poids net : 149 g
On y joint un couvert d'enfant avec médaillon

40/60

155

Deux bougeoirs en argent à quatre bras de lumière et une au centre
Piètement ovale
H : 34 cm
Poids : 21400 gr.

800/1000



156

Lot d'étains comprenant :
- un vase (H : 13 cm)
- 10 verres mesureurs (H : 4 à 18,5 cm)
- deux bougeoirs (H : 21 et 29 cm)
- un gobelet de voyage (H : 8 cm)

30/50

157

Lot comprenant :
- un pichet en métal (H : 14 cm)
- une paire de pique-cierges en bois peint (H : 23 cm)
- deux bougeoirs en cuivre (H : 17 et 25 cm)
- un panier à anse en cuivre (H : 19 cm)
- une coupe sur pied en métal (H : 7 cm)
- une feuille formant vide-poche en céramique (L : 10 cm)
- deux lampes à pétrole en cuivre et verre (H :  23 et 27 cm)
- divers

30/50

158

Lot de cuivres et étains comprenant :
- un plateau
- une théière, un sucrier, un pot à lait et une verseuse à eau chaude
- deux vases orientaux en cuivre
- une bonbonnière en étain signée Péchez
- un plat en métal (manque une anse)

40/60

159

Lot comprenant :
- douze grands couteaux et douze couteaux à fromage et à fruits, 
lames inox, manche en corne
- vingt-cinq cuillères et dix-neuf fourchettes
- dix couverts à dessert et deux cuillères
- dix-huit couteaux scie, plaquette en bois et lame inox

40/60

160
Ensemble en inox de forme hexagonale comprenant un plat de 
service (D : 32 cm) et trois plats creux (H : 11 - 6,5 - 6 cm)

20/30

161

Lot en métal argenté comprenant un légumier avec son plateau et 
son intérieur
Monogramé CR
D : 22 et 30 cm
Usures

40/60

162

Lot en métal argenté comprenant deux cendriers, une timbale et un
rouleau de serviette, un sucrier 1940 de chez Christofle
On y joint six gobelets à Porto, un pot à lait maison Balaine à Paris
en métal doublé et une petite cafetière égoiste de la maison 
Halphen

60/80

163
Lot de dix couverts en métal argenté
On y joint une cuillère de même modèle, une cuillère à moka et 
une flasque

30/50

164
Lot en métal argenté comprenant une coupe à deux anses, un 
bougeoir, une grande coupe, un plateau, deux dessous de 
bouteilles, une cuillère, une pince à sucre et deux salières

30/50



165
Petit samovar en bronze argenté Christofle, sur son présentoir.
H : 28 cm

20/50

166

Paire de bouts de table à deux bras de lumière en métal argenté de 
la maison Gallia 
Style Louis XVI
H : 24,5 cm

50/60

167 Trois palettes à saignées 30/50

168

Pelle à gâteau et cuiller à crème en vermeil, les manches feuillagés
sur fond amati à embouts ajourés, la pelle et le cuilleron gravés de 
rinceaux fleuris.
Travail allemand après 1887 (800°/°°).
Poids : 152 gr. (Argent 75 g - Métal 81 g)

50/70

169
Plateau en métal argenté, entourage à cannelures et rubans
On y joint un plateau rectangulaire et un dessus de réchaut ovale

100/150

170

Paire de petits légumiers en métal argenté
Cailar et Bayard
D : 18 cm
On y joint un légumier couvert en métal argenté
D : 22 cm

60/80

171

Service à café et à thé en métal argenté à décor de feuiles d'eau et 
de guirlandes de lauriers fleuris, manches en acajou comprenant 
une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et un plateau 
(44,5 x 70 cm)

400/500

172

Grand plateau en métal argenté, entourage à filets, godrons et 
rubans croisés, anses ornées d'un nœud
73 x 43 cm
Bosses, à réargenter

On y joint un second plateau en métal argenté
52 x 32 cm

180/220

173

CARTIER
Coupe avec colerette en argent 950 °/°° et vermeil
H : 9 - D : 18,5 cm
Poincon Minerve
Dans son coffret

100/120

174
Coffret contenant onze cuillères à café et une pince à sucre
XIXème
Dévermeillés

100/150



175
ANGLETERRE
Cinq cuillères baroque en vermeil et une en métal, le manche orné 
d'une femme

40/60

176

Sept fourchettes à gâteau en argent 950 °/°° avec initiales
On y joint une timbale en argent 800 °/°°
H : 7,5 cm
Poinçon Minerve
Poids net : 256 gr.
Timbale cabossée

60/80

177

Lot en étain comprenant : deux assiettes à contours, un couvercle, 
un grand plateau en étain, un couvercle de gamelle CLAMSY, un 
plat ovale à contours
On y joint quatre vide poche en étain en forme de coquille dont un 
accidenté

40/60

178

Lot en métal argenté comprenant deux pelles à tarte dont une 
Christofle, une grande fourchette, sept cuillères à moka, cinq 
fourchettes à huitre, et trois cuillères.

On y joint une fourchette à gigot, trois fourchettes et un couteau 
très accidentés

10/20

179

Lot en métal argenté comprenant : 
- une boite en cristal et monture en métal (H : 4,5 cm)
- deux vide poche
- une timbale (H : 8,5 cm)
- une boite (H : 4 cm)

On y joint également un petit panier en argent (H : 3,5 cm)
Poids : 17 gr.
Accident

60/80

180
Coupe à pain rocaille à cannelures torsadées et peignées.
Deux anses
H : 10 - L : 40 - P : 24 cm

80/100

181

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.

100/150



182

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
Accidents

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

80/120

183

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
Accidents

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

80/120

184 Eventail en plume d'autruche 60/80

185
Lot de trois petits cadres dont un à deux entrées
Accidents

au mieux

186

Ensemble de coffrets comprenant :
- un grand en palissandre et placage à filets
(11,5 x 30 x 22,5 cm)
- un petit en loupe de noyer orné d'une plaque en laiton avec La 
Bonne Aventure d'après Max Heller (8 x 17 x 12,5 cm)
- un petit en forme d'hélice en marqueterie de bois (7 x 16 cm)
- deux boites à thé en aluminium peint (H : 9 - D : 9 cm)

80/100

187
Lot comprenant six éléments en bronze, une boucle de ceinture en 
pomponne, cinq cache-clous en bronze

40/60

188
Lot comprenant deux paniers en cuivre, une petite verseuse à 
poignée latérale en cuivre
On y joint une bassinoire et deux verseuses en cuivre

40/60



189

Ostensoir en cuivre 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
H : 27 cm

On y joint un Christ en métal
H : 40 cm

80/100

190

Italie
Boite à gants en marqueterie à décor de musiciens
H : 9 - L : 31 - P : 13 cm
Accidents et manques à la marqueterie et aux charnières

40/60

191
Lot comprenant : un chaudron en cuivre, une bouilloire en cuivre, 
une balance, trois bassinoires, un petit puit en platre et monture 
métal, une applique en tôle

60/80

192
Mortier et pillon en noyer 
Travail ancien
H : 15,5 - L : 24 cm

40/60

193
Petit nécessaire de toilette de voyage
H : 10 - L : 24 - P : 18 cm
Usures

60/80

194

JAPON
Bol à offrandes en bronze laqué à décor d'échassier.
H : 21 - D : 33 cm
Accidents

50/80

195
Lot de trois plateaux gigogne.
Coupe noire chinoise plateau en bois.
Un ramasse-miettes

20/40

196
Cadre en bronze doré à décor de perles, feuillages, guirlandes avec
un noeud de ruban 
On y joint un cadre rectangulaire et un cadre rond

150/200

197

Trois ivoires dans miniatures ovales à fond velours vert et rouge 
figurant des personnages fin XVIIIème siècle, incroyables et 
merveilleuses
9 x 6 cm

40/60

198
Paire de miniatures profil de personnages XVIIIe siècle en ivoire
D : 8 cm

50/80



199 Plaque CHIPARUS à décor d'une égyptienne 80/120

200

Coffre de toilette de voyage de la maison SORMANI comprenant 
trois flacons en cristal et argent 800, trois boîtes en cristal et 
argent, quatre brosses, un chausse-pied et divers
H : 16 - L :  50 - P : 35 cm
Poinçon Minerve (800°/°°)

150/200

201

Coffret en placage de palissandre, à tirette latérale, comprenant à 
l'intérieur : deux flacons en cristal, quatre pots à crème, une boite à
brosse à dent couvercle métal argenté. 
Intérieur découvrant un miroir
H : 17 - L : 30 - P : 23 cm

80/120

202
Medaille représentant une jeune fille
Signée Lemerlof près du Pont Neuf et Henry Dropsy
D : 10 cm

40/50

203
Petite boite en corne brune à décor japonisant
H : 7 cm
Petit accident au couvercle

30/50

204
Trois boites en écaille
L : 9 et 7 cm
Accidents

50/80

205
Quatre petits vases en terre cuite, copies cambodgiennes
H : 7 à 10 cm
Accidents

50/80

206

Lot de médailles :
- 50ème anniversaire de la Libération de Paris
- Docteur Michel Dechaume
- Exposition nationale d'Angers 1895
- Docteur Stodel
- Exposition universelle de 1900

80/100

207 Lot de bijoux fantaisie divers dont une montre Tissot 20/40

208

Une miniature signée VERNET, figurant une vue de port.
Diamètre : 5,5 cm
On y joint trois gravures miniatures à vue ovale
Diamètre : 8 cm

40/80



209

Deux flacons en verre opalin blanc, ornés d'une frise de roses 
dorées.
H : 13 cm
Un restauré

On y joint un oiseau en Murano
H : 9,5 cm

80/100

210
Pot en porcelaine monté en lampe à décor de fleurs de lotus et de 
papillons
H : 25cm

40/60

211
Coupe à décor polychrome représentant l'arbre d'amour
H : 9 - D : 31 cm
Egrenures, fêle

200/300

212

MOUSTIERS
Assiette en faience décorée de grotesques
Fouque, fin XVIIIe siècle
Fêlée

80/120

213
MANETTE
Lot de porcelaine blanche diverse

40/60

214

CHINE
Petit bol en porcelaine à décor bleu sur fond blanc de feuillages 
fleuris
H : 7 - D : 15 cm

200/300

215
Lot de porcelaine comprenant : deux saucières dont une couverte, 
un pot couvert et une soupière à décor de légumes, un plat rond, 
un plat ovale, quatre assiettes et un abat-jour

30/50

216
Lot de verres comprenant neuf verres 1960 de forme cylindrique 
(H : 13,5 cm) et cinq verres à porto à double fond (H : 9,5 cm)

20/30

217
BACCARAT
Vase en opaline agate, décor or
H : 14 cm

60/80

218

Ensemble de verres de table dépareillés comprenant onze verres à 
eau et huit verres à vin
XIXème
H : 10,5 et 15,5
Egrenures

40/60



219

Suite de dix verres à pieds à décor gravé d'une frise géométrique
H : 13 cm
On y joint neuf flutes à champagne
H : 18 cm

40/60

220

Lot de faïence comprenant :
- Un vase dans le genre de Rouen
Petits accidents
- Une terrine canard 
Couvercle félé
- Un légumier et son plateau 
- Une saucière en faïence à décor de tête de sanglier dans une 
trompe de chasse

40/60

221
Broc à orangeade en cristal, monture en métal argenté, avec son 
intérieur
H : 26 cm

60/80

222

Jardinière ovale en faïence à décor de camaieu bleu et blanc à 
décor de fleurs et de feuillages
Anses torsadées et quatre patins
H : 15 - L : 43 - P : 24 cm
Chocs et manques d'émail

60/80

223

Pichet en faïence à fond jaune et à décor de semis de fleurs et de 
branchages
Suisse, Thoune?
H :  30 cm
Egrenures, manques à la lèvre

On y joint une chevrette en faïence
H : 27 cm
Très accidentée

60/80

224

Lots comprenant : 
- trois pots de chambre (H : 10, 13 et 14 cm), accidents
- deux pots à lait accidentés
- un pieds de lampe accidenté (H : 29 cm)
- deux assiettes
- une lanterne (H :15 cm)
- une théiere (H : 20 cm), accidents

20/30

225

CREIL
Aiguière et bassin à décor imprimé polychrome de branchages 
fleuris et de pêcheurs chinois
H : 28,5 cm (aiguière)
H : 13 - D : 27,5 cm (bassin)
Accidents et manques aux deux pièces

80/100

226
CHANTILLY
Petit sucrier, écussons aux armes de France
H : 8 - D : 10 cm

40/60



227

Pichet en faïence avec coulures et écailles à l'anse
Anse en forme de branches d'arbre
H : 43 cm
Petits manques

300/400

228

ROUEN
Bassin de fontaine en faïence
Anses en forme de têtes humaines
47 x 19,5 cm
Accidents et paroi du fond très restaurée

40/80

229

Deux pots à pharmacie, portant les inscriptions "Pomade à la rose"
et "Corail en poudre"
H : 28 - D : 19 cm
Accidents, manques d'émail et manque les cabochons des 
couvercles

30/50

230

GREBER France
Deux pichets et un pot en terre cuite glacurée
H : 20cm
Egrenures

40/60

231
Pichet à une anse en verre teinte irisée vert décor or.
Tchécoslovaquie ? 
H : 30 cm

80/120

232
Vase Medicis en faïence à décor de scènes animées
H : 69 cm
Pied accidenté et manques, restauration

150/250

233

Lot en verre et en cristal comprenant :
- Deux carafes en cristal
- une carafe en verre
- quatre petits verres à Porto (modèle conique)
- trois verres à porto gravé raisins

60/80

234
Ensemble de verrerie dépareillée comprenant deux vases, coupes à
champagne, verres à eau, vin et liqueur
Egrenures

80/100



235

MILL STREAM
Service en faïence anglaise bleue et blanche à décor de paysages et
bordures fleuries comrpenant :
- une soupière couverte (H : 20 - L : 33 cm) et son présentoir (D : 
32 cm)
- un plat rond (D : 32 cm)
- un plat ovale (28 x 34 cm)
- dix grandes assiettes (D : 25 cm)
- onze assiettes creuses (D : 25 cm)
- douze assiettes à dessert (D : 20 cm)
Egrenures, manques

On y joint de modèles anglais différents:
- une saucière (H : 10 - L : 20 - P : 10 cm)
- quatre assiettes à dessert (D : 20,5 cm)
- quatre grandes et quatres petites assiettes décor de branchages 
fleuris (D : 20,5 et 26 cm)
- dix verres (H : 10,5 cm)

20/50

236

Partie de service à bordure verte comprenant deux coupes (H : 13 
et 12,5 cm), deux présentoirs (H : 5 cm) et dix-sept assiettes à 
dessert (D. 21cm)
Manques, égrenures

On y joint deux bougeoirs en céramique blanche (H : 19 cm, 
égrenures), sept tasses et huit sous-tasses vert intérieur or en 
Limoges

40/60

237

Lot en verre comprenant un cendrier en Murano (H : 8 cm), une 
coupelle, deux vide-poches en forme de fleurs, un pique-fleurs, un 
seau à glace (H : 13,5 cm)  un bol monture en métal argenté
On y joint une boite en céramique bleue et blanche (H : 6,5 - L : 
15 - P : 9 cm)

et petit coffret émaillé blanc bleu

30/50

238

MANNETTES
Fort lot de vaisselle dépareillée comprenant plats (tarte, poisson), 
assiettes, mugs, coupes, bols, tasses et sous-tasses, divers
On y joint un lot de verrerie et pyrex : deux plats, pichet, verres à 
eau, verres à pied, beurrier

80/100

239

Service en porcelaine de Paris comprenant treize assiettes à dessert
ou salade (D : 21,5 cm), quatre à soupe (D : 23,5 cm), deux plats 
rectangulaires (37 x 23 cm) et quatre plats carré (26,5 x 26,5 cm)
Accidents et égrenures

30/60

240
Vase en grés 
H : 24 cm
Signature sous la base

60/80



241

Louis FONTINELLE (1886-1964)
Couple de perruches
Une hermine
Lot de faïences craquelées
(16 x 14 et 13 x 11 cm)

BERCE
Paon en faïence émaillé turquoise sur socle noir
20 x 28 cm

Chien en faïence de Staffordshire
H : 26 cm

100/150

242

Un lot en biscuit blanc et polychrome comprenant : 
- la marchande de fleurs (H : 32 cm)
- un couple de chasseur, deux pièces (H : 24,5 cm)
- un couple de pêcheur, une pièce (H : 23 cm)
- un paon (H : 17 cm)
- un amour (H : 18 cm)
Restaurations et accidents

60/80

243

DELFT
Paire de plats en faïence à décor bleu de branchages fleuris sur 
fond blanc, bordure jaune
D : 35 cm 
Egrenures et petits manques

200/300

244
ROBJ
Paire de salières en porcelaine dorée et leurs cuillères, dans un 
coffret

50/60

245

Conque en céramique soutenue par des vagues, ornée d'une jeune 
fille, d'un amour et d'un poisson. 
Style rocaille
H : 45 cm

100/1500

246

LIMOGES
Service en porcelaine polychrome à décor rocaille printanier de 
fleurs et d'or comprenant une soupière et son plateau, deux raviers,
une coupe sur piédouche, deux plats ronds, quatorze assiettes à 
soupe, vingt-trois assiettes plates ou à dessert.

200/300

247

Deux assiettes en porcelaine bleue et blanche en Compagnie des 
Indes
D : 23 et 22 cm
Egrenures

80/120

248

Lot de porcelaine bleue et blanche comprenant : 
- un plat creux à décor de branchages fleuris (H : 31 - L : 24,5 cm),
accident, manques, égrenures
- un ravier polylobé (H : 3,5 - L : 16 cm)
- quatre sorbets avec leurs soucoupes en Compagnie des Indes à 
décor de paysages (H : 5,5 - D : 8 cm)
Egrenures

200/300



249
Sucrier en porcelaine rose et blanc avec couvercle à décor en relief
de fleurs
Herend, Hongrie

30/50

250
Lot comprenant une carafe, 3 verres à whisky, deux chopes, six 
verres sur pieds, deux petits bougeoirs.
Accidents

30/50

251
Bénitier XVIIIe siècle (Accidents, restaurations)
On y joint deux bénitiers XIXe siècle
H : 23, 20 et cm

60/80

252
Deux coupes en grès, une à fond vert, l'autre à fond beige.
D : 17 et 18,5 cm
Accident, restauration

80/100

253
Vase en grès glacuré à quatre anses
H : 30 cm

60/80

254
Assiette en porcelaine à pans octogonals à décor japonisant d'arbre
Famille verte Kangxi XVIIIe
Diam. 24 cm

200/300

255

CHINE - XVIIème siècle
Vase couvert 
Epoque Ming
H : 51 cm
Gros accident au couvercle

1000/1500

256 Coupe tripode en émail à décor d'un paysage 10/20

257
Lot en verre opaliné comprenant : une assiette bleue, un vase blanc
à colerette (H : 32 cm) et un flacon en verre de pharmacie avec 
couvercle en métal

30/50

258

Lot de verrerie comprenant : 
- une verseuse avec bouchon (H : 21 cm)
- deux carafes avec bouchons (H : 24 et 18 cm)
- deux petits vases (H : 14 cm)
- un bec bunsen en verre teinté (H : 15 cm)
On y joint cinq bouchons

60/80



259

Lot de verrerie comprenant :
- un petit Lalique représentant une femme
- une bouteille ou vase à quatre compartiements (H : 23 cm)
- un vase à bordure corolle (H : 13 cm)
- deux verres à pied gravés or (H : 15 cm)
- un vase sur pied (H : 21 cm)
- un cendrier
- deux presse-papiers pointes de diamant 
- divers
Egrenures

40/60

260
Globe de lampe à pétrole en verre gravé de rinceaux d'acanthes
H : 22 - D : 30 cm

80/100

261
Fiole en verre irisé
H : 10 cm

60/80

262 Suite de trois photophores en métal chromé avec leurs globes 40/60

263

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 - L : 18 - P : 10 cm

1000/1500

264
Plateau en bois de fer, entourage sculpté à décor de dragon
65 x 38 cm

80/120

265
BIRMANIE, XIXe siècle
Bouddha en bois doré
H :104 cm (sans le socle)

500/700

266

Cheval cabré en bronze patiné (a été acheté en Russie dans les 
années 60)
Dans le gout du XVIIe siècle
H. 30,5 x 47 cm

400/500

267
J.J. CAFFIERRI
Statue d'enfant en prière
H : 85 - L : 34 - P : 32 cm

150/250



268
Bouddah en albâtre
H : 46 - L : 32 cm
Traces de dorure, petits chocs

80/120

269

Globe en verre et son socle en bois noir
H. 42 cm
Socle : 30 x 16,5 cm
Egrenures

40/60

270 Une poupée de cire sous globe 100/150

271

D'après H. Guillemin
Pensée
Groupe en composition patiné 
Base à doucine en bois laqué faux marbre rouge
H : 50 cm
Accident à une main
Signé sur la terrasse

40/60

272

FERRAND
Pichet en étain à bec verseur en forme de tête de vieillard et d'une 
femme dénudée sur la base.
H : 25 cm
Signé Ferrand sur la panse et traces de cachet sous la base.

300/400

273

Petite armoire indochinoise en laque à décor d'oiseaux et de 
végétaux
H : 29,5 - L : 20 - P : 9,5 cm
Petits manques

30/50

274

D'après Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)
Nyssia au bain
Bronze argenté
H : 33,5 cm

200/400

275
Crucifix marqué "Yves Guillet - 15 juin 1911"
26 x 17,5 cm
Signé Thomasson en bas à gauche

20/30

276
Deux personnages en terre cuite han
H : 15 cm

200/300

277
Deux statuettes en bois recouvert de plaquettes en os de bovidé
H. 44 et 39 cm

300/400



278
Deux chaises en acajou et placage d'acajou
H : 78 - 47,5 - 38 cm
une accidentée

60/80

279
Deux petits guéridons, dessus de marbre blanc, galerie de cuivre, 
et tablette d'entretoise
H : 74,5 - L : 42,5 - P : 32 cm

100/150

280
Lustre années 50 à six lumiéres
H : 92 cm

150/250

281
Cadre en bois et stuc doré
Accident intérieur
38 x 62 cm

30/40

282
Cadre à canneaux et angles à feuillages
100 x 120 cm

80/100

283
Paire de cadres en chêne avec entourage en stuc doré et rocaille
43 x 32 cm

40/60

284

Lot comprenant : 
- un cadre à canneaux et écoinçons à feuillages (19 x 29 cm), petits
manques
- trois petits cadres

40/60

285

Miroir rectangulaire surmonté d'un fronton avec une couronne de 
fleurs et un nœud entourant une petit glace ronde
XIXème siècle
120 x 30 cm
Accidents

100/150

286

Miroir rectangulaire surmonté d'un fronton avec une tourterelle au 
centre
XIXe siècle
130 x 30 cm
Accidents

150/200

287
Petit paravent à quatre feuilles en tissu brodé à décor chinois
Encadrement en bois laqué crème et de filets verts
98 x 41 cm par feuille

80/120



288
Deux lutrins faisant chevalets en chêne de style gothique
53 x 35 et 51 x 34 cm
Petits accidents et manques

30/50

289

Colonne pressoir
H : 84 cm
Petit guéridon en noyer tripode, petit plateau carré
H : 76,5 cm
Accidents et manques, plateau à refixer

40/60

290

Petit meuble en pyrogravure 1900 ouvrant à deux portes, quatre 
tiroirs, un casier au centre et deux étagère latérales
H : 82 - L : 85 cm
Accidents

60/80

291

Petit coffre faisant tabouret
H : 44 - L : 43 cm
Petite vitrine
H : 56 - L : 34 cm

40/60

292

Bureau en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs
Dessus de cuir vert
H : 76 - L : 144 - P : 140 cm
Manques

150/250

293
Petite table en bois laqué à décor japonisant
H : 36 - L : 27 - P : 11 cm
Restaurations

40/60

294
Deux cadres en bois noirci
80 x 63 et 82,5 x 66,5 cm

30/50

295

Coffre en bois sculpté et doré de style Renaissance
XIXème
H : 48 - L : 101 - P : 34,5 cm
Quelques accidents, petites marques

150/200

296

Bureau en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, 
repose sur quatre pieds toupies, dessus de cuir 
H : 71 - L :  112 - P : 55 cm
Usagé et marqué, une serrure manquante

150/250

297

Commode en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs, montants 
cannelés
H : 79 - L : 92 - P :  46 cm
Accidents, marques et chocs

150/200

298
Armoire en bois peint d'un décor végétal sur les quatre faces 
ouvrant à deux portes, reposant sur des pieds cambrés 
H : 160,5 - L : 99 - P : 34,5 cm

200/300



299

Trumeau en bois repeint
Le haut décoré d'attributs de flèches, torches, arcs et couronnes de 
lauriers
XIXème 
H : 170 - L : 106 cm
Accidents et manques

150/200

300
Deux chaises Napoléon III en bois laqué noir, assise cannée
H : 82 - P : 37 cm

30/40

301
Commode anglaise ouvrant par trois tiroirs.
H : 80,5 - L : 104,5 - P : 51,5 cm

150/250

302
Meuble bambou avec étagères et deux tiroirs en façade.
H : 176,5 - L : 90 - P : 41 cm

80/100

303

Mobilier de jardin en bois exotique comprenant : 
- une table basse
- une table haute
- quatre petites tables d'appoint (H : 51 - L : 50 - P : 50 cm)
- dix chaises (H : 90 - L : 46 - P : 50 cm)

150/250

304
Lot de deux lampes, la première en faïence dans le goût de Delft 
(H : 53 cm), la seconde moderne de forme triangulaire et effet 
miroir (H : 42 cm)

40/80

305
Lit bateau en placage d'orme et palissandre
Epoque Restauration
H :108 - L : 162 cm

80/100

306
Bureau chinois en bois exotique
H : 86,5 - L : 134 - P : 66,5 cm

200/250

307
Coffre en camphrier
H : 35 - L : 95 - P : 53,5 cm

250/350

308

Meuble de rangement en bois exotique, composé de deux parties, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture
H : 153,5 - L : 91 - P : 40 cm
Accidents

60/80



309

Petit meuble gaine de rangement ouvrant à une porte et une 
tablette latérale.
Années 1940
H : 78 - L : 41 - P : 41 cm

40/50

310

Armoire en noyer à deux portes, dormant à demi-colonne, 
montants arrondis
H : 205 - L : 112 - P : 55 cm
Accidents, manques

150/200

311

Jardinière en fer forgé laqué blanc
H : 97 - L : 75 - P : 40 cm
Berceau d'enfant
H : 87 - L : 104 - P : 54 cm
Accidents et manques

100/150

312

Paire de colonnes cannelées en bois
 XIXème siècle.
H : 155 cm
Accidents et manques

180/220

313

Lot de deux baromètres, un en bois sculpté à décor ajouré de 
fleurs, Henri II (H : 51cm) et un 1940 (H : 47 cm).
On y joint une pendule en bois sculpté, les chiffres romains en 
composition blanche (75 x 55cm), fonctionne avec des piles

60/80

314

Lot en cuivre repoussé comprenant :
- trois plats dont un octogonal (D : 59, 53 et 61 cm)
- un seau à charbon (H : 63 cm)
- un vase (H : 55 cm)
- un porte parapluie (H : 60 cm)

60/80

315
Tabouret à décor de lyres 
H : 82 - L : 56 - P : 32 cm

40/60

316
Paire de tables de chevet ouvrant à trois tiroirs en façade
H : 58 - L : 43 - P : 33 cm
Un plateau à refixer, manque un sabot , accidents au placage

60/80

317
Table à jeu 
H : 72 - L : 76 - P : 76 cm
Accidents au placages

40/60

318
Armature d'horloge 
H : 236 - L : 34 - P : 29
Sans cadran ni mécanisme

60/80



319

Lot comprenant 
- un coffret à cigares en bois sculpté à motif de glands sur le 
dessus (H : 13 - L : 23,5 - P : 21,5 cm)
- une lampe (H : 25 cm)

20/30

320
Banc en bois  avec accotoirs, faisant coffre
H : 105 - L : 120 - P : 38 cm
Pièces à refixer

80/120

321

Meuble en bois naturel faisant desserte ouvrant à deux tiroirs et 
ouvrant à deux vantaux en partie inférieure et surmonté d'un 
présentoir à étagère
H : 170 - L : 115 - P : 45 cm
Accidents

150/200

322

Meuble en bois naturel ouvrant à deux porte ajouré à décor de 
roues
H : 196 - L : 97 - P : 43 cm
Accidents

100/150

323

Lampadaire en bois naturel tourné et sculpté
H : 166
On y joint une chaise style savoyarde à haut dossier sculpté d'une 
chimère, assise en velours
H : 174 - L : 43 cm
Accidents

40/60

324
Colonne et cache-pot en cuivre repoussé à décor de branchages de 
marronniers
H : 100 (colonne) - H : 27 (cache-pot) - D : 38 cm

80/100

325
Commode de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs.
Dessus de marbre accidenté
H : 81 - L : 100 - P : 49 cm

100/150

326
Table de chevet ronde entourage à galerie. Repose sur quatre pieds
réunis par une tablette d'entre jambes
H : 70 - L : 42 - P : 31 cm

100/150

327
Chiffonier ouvrant à quatre tiroirs de style Louis XV
H : 75 - L :  44 - P : 36 cm

100/150

328

- Lustre à trois bras de lumière en fer forgé et pampilles
H : 47 - L : 36 cm
- Lustre en fer forgé doré à quatre bras de lumière
H : 56 - D : 44 cm

40/60



329
Lanterne en fer forgé
H : 47 cm

20/30

330
Muller Frères
Lustre en fer forgé, verre moulé blanc
97 x 68 cm

400/600

331

Lustre polychrome en fer forgé avec vasque et tulipes en verre 
coloré
90 x 60 cm
Signé Dorizon sur une tulipe

80/120

332
Fauteuil edwardien en acajou, dossier ajouré, assise garnie de cuir,
reposant sur des pieds fuselés
H : 80 - L :  54,5 - P : 45,5 cm

200/300

333

Lot de trois cadres modernes, deux argentés et un en bois de style 
XVIIème siècle
84 x 103 - 64 x 72 - 45,5 x 75 cm
Manques

80/120

334
Cadre en bois doré à entourage quadrillé
63 x 55 cm (intérieur)

80/100

335

Grand cadre imitation ivoire 
121 x 100,5 cm (intérieur)
Grand cadre doré
91,5 x 123 cm (intérieur)

80/100

336

Petite commode bombée en marqueterie de bois de rose et de 
violette, ouvrant à trois tiroirs
Dessus de marbre rouge et blanc
Deux prises de main
Style Louis XV
H : 86 - L : 85 - P : 44 cm
Accidents, manques au placage

250/450

337

Bureau à deux caissons de trois tiroirs chacun, avec deux tiroirs en
ceinture et deux tirettes latérales
H : 78 - L : 140 - P : 78 cm
Accidents, manques

80/120

338
Meuble d'entre-deux avec une porte vitrée et un tiroir 
H : 93 - L : 72 - P : 33 cm

80/120



339
Petit écritoire reposant sur deux pieds et ouvrant à un abattant
H : 117 - L : 55,5 - P : 62,5 cm (abattant déployé)
Elément en bronze de la serrure à refixer

40/60

340

Petite chauffeuse Napoléon III, recouvert d'un tissu noir avec 
bande de tapisserie
H : 78 - L : 54 - P : 70 cm
Accidents

100/120

341

Commode en noyer, ouvrant à quatre tiroirs, dessus de marbre 
blanc          
Fin XIXème
H : 90 - L : 116 - P : 52 cm
Accidents à un tiroir

300/500

342
Deux panneaux japonais
27 x 19 cm
Accidents

200/250

343

Table basse en bois laqué à décor japonisant
Dessus de verre
H : 37 - L : 56 - P : 41 cm
Accidents, restaurations

50/80

344
Paire de bergères en bois naturel de style Louis XV
Recouvertes de velours jaune
H : 86 - L : 62 - P : 48 cm

200/250

345

Scriban anglais en acajou et placage d'acajou, demi-cylindre 
découvrant des casiers et des tiroirs. La partie basse ouvrant à 
deux portes et la partie haute à deux portes vitrées.
Fin XIXe siècle
H : 235 - L : 136 - P : 52,5 cm

500/600

346

Secrétaire à abattants en placage de ronces de noyer. Ouvre à un 
abattant découvrant casiers et tiroirs et quatre tiroirs en partie 
basse. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
H : 146 - L : 87 - P : 43 cm
Fêles, accidents

300/400

347
Desserte à trois étagères. Montants à cannelures. 
XIXe siècle
H : 100 - L : 95 - P : 33 cm

120/150

348
Tapis
220 x 310 cm

150/250



349

KIRMAN
Tapis à décor au centre d'un médaillon et fond rouge et de frises de
fleurs et de feuillages sur les côtés
360 x 260 cm
Très usé

150/200

350
Tapis, galerie.
240 x 100 cm

100/200

351
Tapis à décor de médaillons sur fond blanc.
300 x 240

100/150

352
Petit tapis de laine.
180 x 160

40/60


