
1 Lot de volumes divers. 40 / 60 

2 8 albums de dessins de mode  : tailleurs et manteaux, croquis de 
nus,mariées (2),motif divers (2),fourrures, divers (3), 20 / 30 

3 Environ 28 volumes de la PLEIADE. 150 / 200 

4 

Olivier MARECHAL  (Actif au XX ème siècle)  
Bouquet de pivoines  
Huile sur toile rentoilée 
82,5 x 106 cm  
Signé et daté en bas à droite Olivier Maréchal 92  
(Restaurations ) 

1500/2000 

5 Huile sur toile baigneuses d'après Boucher 600 

6 Ecole hollandaise cour de ferme, Huile sur toile 600 

7 

Attribué à Arcangelo RESANI  (Italian, 1670-1740) 
Renard, pie-grièche, becassine et chardonneret 
Huile sur toile 
62 x 74 cm 

300/400 

8 Miniature ovale  
"jeune femme et son enfant" 250/350 

9 Aquarelle "marine" XIXème 200/300 

10 Miniature "femme et amour" 100/150 



11 Estampe japonaise représentnant quatre femmes dans un intérieur 
dont une regardant un receuil d'estampes 80/120 

13 
Ecole Française du XIXème siècle 
Aquarelle représentant un bouquet de fleurs polychromes 
H : 41,5  L : 41,5 cm 

150/200 

14 Deux gravures polychromes et une petite gravure 30 / 50 

15 
G.CLERC  
rue de village  
toile datée 11/77 

30 / 50 

16 
G.CLERC  
nature morte au vase fleuri 
toile  (sans cadre) 

30 / 50 

17 

GOURDON 
Paysages 
Paire d huiles sur toile 
38 x 54 cm 
Signées en bas à gauche 

600/800 

18 

G. LEDOGARD 
(actif au XXème siècle) 
Saint Mamès 
Huile sur panneau 
38 x 46 cm 
Signé en bas à gauche et daté G ledogard 1931 

400/600 

19 

René Louis CHRETIEN (Choisy le Roi 1867-1942) 
La plumeuse d'oie 
Toile 
55 x 44.5 cm 
Cadre bois doré 
Accidents 

1800/2200 

20 

Edouard d’APVRIL 
(Grenoble 1843 – 1928) 
Portrait de deux jeunes enfants 
Sur sa toile d’origine (Bajat, Grenoble) 
88 x 71 cm 
Signé en bas à gauche Ed d’Apvril 
Manques et restaurations 
Sans cadr 

200/300 



21 

Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de feuilleage 
 XXème  
121x94 cm 
 

400/500 

22 
Estampe SBD 2fois "Abel Faivre" représentant une danceuse. 
Dim. À vue : 37,5x26cm 
(référence 19 du 2eme envoi) 

300 

23 

Attribué Anthonie PALAMEDES (1601-1638) 
Scène de banquet avec l’Adoration du veau d’or 
Panneau de chêne collé sur un carton 
79 x 113 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche A.Palamedes 1651 
Fentes au panneau 
 
Provenance : 
Vente Carlo Grassi, Le Caire, 25 mars 1949, n° 156. 

4000/6000 

24 

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Philips de 
KONINCK 
Paysage vallonné au bord de la mer 
Panneau 
55 x 78 cm 
Usures 
 
Provenance : 
Vente du docteur Aly Pacha Ibrahim, Le Caire, 1 avril 1949, n° 
298. 

4000/6000 

25 

Attribué à Lazare BRUANDET (1755 - 1804) 
Chasse dans une forêt avec un daguet  
Toile 
97,5 x 133 cm 
Porte une signature et une date en bas au milieu JB Oudry / 1750 
SANS CADRE 

800/1200 

26 
Huile sur toile représentant une nature morte aux fleurs attribuée à 
Jan van Huysum 
dim 40,6x30,5cm 

100/120 

27 
Huile sur toile représentant une nature morte aux fleurs attribuée à 
Jan van Huysum 
dim 40x30cm (sauts de peinture et irrégularités) 

100/120 



28 

Felice Attribué à CARENA (1879-1966)  
Nature morte  
Huile sur toile d'origine  
61 x 61cm 
Porte une signature en bas à droite Felice Carena  1919 
Porte au dos la mention manuscrite Natura morta  
(très endommagée) 
 
Ce lot est vendu en importation temporaire 
 
Recherches en cours 

 

29 

HOFFBAUER 
Scène révolutionnaire avec la Bastille dans le fond 
Huile sur carton 
A vue, 58 x 72 cm 
Signé en bas à droite 

300/500 

30 

Ecole Française du XIXème siècle 
Portrait de femme assise 
Crayon noir et estompe, rehauts de craie blanche 
A vue, 33 x 24,5 cm (arrondis dans les coins) 
Signé indisctinctement en bas à droite 

100/150 

31 

Ecole Hollandaise 
Deux vieux dans un intérieur 
Huile sur bois 
18,2 x 13 cm 

80/120 

32 

Ecole Flamande 
Le violonniste 
Le buveur de bière 
Paire d huile sur bois 
24 x 18,7 cm chaque 

80/120 

33 

Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle 
Le martyre d'un saint 
Papier marouflé sur panneau 
23 x 18,5 cm 

400/600 

34 
Homme barbu à la fraise tenant un livre 
Panneau 
38,5 x 30 

150/250 

35 

Icône bombée représentant la vierge et l'enfant Jésus 
forme ovale, 
accidents et manques 
48 x 32 cm 

150/200 

36 FOIRE DE PARIS 
3 tirages encadrés. 80/100 



37 

Alexandre JULIARD (Orléans 1817 - ?) 
Portrait d’homme 
Portrait de femme 
Paire de toiles 
73 x 59,5 cm 
Signé et daté en bas vers la droite et en bas vers la gauche A. 
Juliard / 1885 

300/400 

38 Peinture sur bois, nature morte, buffet aux légumes, 21,5 x 32 cm 200 

39 

K. GABLER (Actif dans la deuxième moitié du XIXème siècle)  
Nature morte aux melon et aux pêches  
Huile sur toile d'origine 
70 x 80 cm 
Signé en bas à droite K. Gabler 

1000/1500 

40 

K GABLER  (Actif dans la deuxième partie du XIXème siècle)  
Nature morte aux cerises  et aux fleurs 
Huile sur toile 
70 x 80 cm1 

1000/1500 

41 Quatre photographies sur papier albuminé Japon 19e 
encadrements d'époque 150/200 

43 FARELLE aquarelle au chat. 30/40 

44 

Ecole du XX ème siècle  
Paysage  
Aquarelle 
Porte un monogramme en bas à droite HEC  

 

45 
WATEAU  
copie ou repro du dessin de l Ecole des Beaux Arts 
avec cachet 8 ADM dans un losange, et E8A dans un oval. 

 

46 FARELLE feutre. 20/30 

47 MANESSIER esquisse tête de profil, dédicacée à Claude Arrieu.  



48 Petite aquarelle portant l'inscription "La légende de St Julien 
l'hospitalier". 20/30 

49 Ensemble de trois petites gravures représentant la frileuse, les 
ouvriers préparant la chaux et l'atelier de sculpteur 30 / 50 

50 Aquarelle représentant Marie Louise d'Orléans, signé et daté 
Marechal, 4 avril 1852 20 / 30 

51 Huile sur isorel représenatnt Saint Etienne de Mont, signé 
Lottamy? 30 / 50 

52 Huile sur toile nicolli, personnages sur la plage 30 / 50 

53 Deux gravures anglaises 10 / 20 

54 Petite toile représentant un portrait d'enfant très accidenté  

55 

Gaëtan DOMANSKI  (Actif au XX ème siècle)  
L'histoire de Pierrot  
6 aquarelles (sur 7 donc une manquante) 
50 x 31 cm chaque  
Signées et datées  en bas à droite Gdomanski 10  

40/60 

56 8 dessins de mode, dessin renard dans un jardin  

57 1 dessin, 1 gravure et 1 reproduction  



58 

Xavier PRINET  (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946)  
Joseph et Marie  
Huile sur panneau  
35 x 26,5 cm 
 
Provenance:  
 Ancienne collection Thévenot - Guyot 

300/400 

59 

Jules NOEL (Nancy 1810 - Alger 1881)  
Bâteaux à marée basse  
Aquarelle sur papier 
24 x 17,5 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Jules Noel 

500/800 

60 

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 

200/300 

61 

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 

600/800 

62 

Ecole PROVENCALE du XIXème siècle  
La route à d'Aix à Gardanne  
Huile sur panneau une planche non parqueté  
 37 x 21 cm 
Porte au dos des indications manuscrites Route d'Aix à Gardanne 
(Provence) Paul Guigou  NV : 13140 

600/800 

63 Ecole GENOISE du XVIIème siècle. La fuite en Egypte. Cuivre. 
27x21 cm 600/800 

64 Deux gravures XVIIIème 100 / 150 

65 Quatre gravures 1900 50 / 100 

66 4 gravures à décor de bouquets de fleurs. 44x35 cm à vue. 
Encadrées sous verre 80 /100 



67 

Ecole HOLLANDAISE du XXème siècle 
La dentelière 
Panneau 
17,5 x 13 cm 

50/60 

68 

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle 
La marchande de volailles 
La marchande d’œufs 
Paire de zincs 
20,5 x 17 cm 

100/120 la paire 

69 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen 
BROUWER 
Portrait d’homme riant 
Papier 
9,5 x 6,5 cm 
Monogrammé en haut à gauche : A B F (liés) 

80/100 

70 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de Gerard van 
SPAENDONCK 
Bouquet de fleurs 
Paire de toiles de forme ronde 
Diamètre : 5,5 cm 
L’une porte un monogramme : E.L. ( ?) 

150/200 

71 

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Vierge à l’Enfant 
Cuivre de forme octogonale 
13,5 x 11cm 
Restaurations 

200/300 

72 

Dans le goût de Pierre Antoine DEMACHY 
L’envol de la montgolfière 
Fontaine sur une place de village 
Paire de métaux de forme ronde 
Diamètre : 7,8cm 

50/100 

73 

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

2000/3000 

74 

MASURE Jules  
Marine 
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
24 x 33,5 cm 

400/600 

75 

MASURE Jules  
Marine avec rochers 
Huile sur panneau signé en bas à droite 
24 x 33,5 cm 

400/600 

76 

LATOUCHE 
Bâteaux à marée basse 
Huile sur panneau signé en bas à droite 
16 x 23 cm 

300/400 



77 

Ecole Française du XIXème 
Portrait d'officier 
Huile sur carton 
21 x 17 cm 

50/80 

78 

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

3000/4000 

79 

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

500/800 

80 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Pont de Paris au crépuscule 
Huile sur panneau signée en bas au centre et datée 10.4.90 
Annotée en bas à gauche "A ma petite Marguerite Guigues" 
18 x 25 cm 

2000/3000 

81 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Pont de Paris au soleil 
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 20.4.89 à droite 
33 x 40 cm 

1000/1500 

82 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Autorportait en montagnard avec son matériel de peintre 
Huile sur toile (non signée) 
60 x 44 cm 

4000/6000 

83 

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

300/400 

84 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Paysage de montagne enneigée 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 29.12.14 
30 x 40 cm 

2500/3500 

85 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Paysage de montagne en été 
Huile sur panneau non signée et datée 6.10.72 en bas à droite 
40 x 29 cm 

4000/5000 

86 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Mer et rochers 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 21.6.98 
39 x 28 cm 

1500/2000 



87 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Rivière en montagne 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 12.9.01 
39 x 28 cm 

800/1200 

88 

Gabriel LOPPE (1825-1913) 
Paysage nuageux de montagne 
Huile sur panneau non signée  
18 x 25 cm 

800/1200 

89 

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

300/400 

90 VAN MARCKE 
Paysage animé 200/300 

91 Ecole anglaise du 19e siècle 
Paysage fluvial 200/300 

92 Reproduction//D'après CIGOLI Sans valeur 

93 Ecole flamande du 18e siècle, d'après l'antique 100/150 

94 Ecole flamande du début du 19e siècle 
Le Buveur 100/150 

95 17e siècle, d'après MICHEL ANGE 
La Sainte Famille 150/200 

96 BOSSUET 
Déchargement de bateaux 150/200 

97 Edwin GANZ 
Garde d'honneur 100/150 



98 Ecole flamande du 19e siècle 
Personnage 50/80 

99 
Ecole du Nord du 17e siècle 
Saturne 
Sanguine 

200/300 

100 DUQUERS 
Paysage 100/150 

101 Ecole flamande vers 1800 
Femme assise 200/300 

102 Jean-Baptiste MADOU 
La halte au puit 100/150 

103 D'après RUBENS 20/30 

104 Ecole flamande du 19e, dans le goût du 17e 
Paysage 150/200 

105 Dessin représentant un grand arbre au mieux 

106 Dessin abraham wilem au mieux 

107 Sanguine francisco londonio au mieux 

108 Dessin portrait d'homme à vue ovale au mieux 



109 Dessin travailleur anto carta au mieux 

110 Dessin portarit de femme 1837 au mieux 

111 Sanguine deux personnages de dos au mieux 

112 Sanguine tête de profil au mieux 

113 

CHATAIGNE (XIXème) 
Nature morte aux huîtres 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 03 
38 x 55 cm 

600/800 

114 

Paire de scènes animées de personnages réalisées à l'aide d'un 
assemblage d'ailes de papillons. 
Afrique Xxème 
62 x 98 cm 

150/200 

115 
Christ Pantocrator, XVIIIe 
Dimensions: L: 33cm - H: 41.5cm 
Icône figurant le Christ pantocrator entouré de saints intercesseurs. 

400/600 

116 

Ecole Allemande 
David et Bethsabée, XIXe 
Dimensions: L: 32cm - H: 24cm 
Huile sur panneau / Ancien 

200/300 

117 

A manière de Achille Etna MICHALLON 
Etude d'arbre, vers 1840 
Dimensions: L: 24cm - H: 33cm 
Huile sur panneau / Ancien 

200/300 

118 

Ecole française dans le goût de N. V. DIAZ DE LA PENA 
Femme dans la forêt, vers 1900 
Dimensions: L: 33cm - H: 24cm 
Techniques : Tableau > Huile sur panneau / Ancien 

200/300 

121 Rafraichissoir en métal argenté soutenu par quatre quatre amours 300/500 



122 Bouteille en cristal gravé de rubans et fleurs, le col et son bouchon 
en argent 80/120 

123 Pince à sucre en argent 40/60 

124 Plumier en argent, le couvercle émaillé violet à décor de rinceaux 
fleuris et d'un bouquet 250/350 

125 

Paire de salières ovoïdes en argent ajouré à médaillons chiffrés 
PR, mufles de lions, avec leurs intérieurs en cristal bleu 
Poinçon Minerve dans le goüt du XVIIIème siècle 
Poids net : 84 gr 

120/180 

126 
Série de 6 gobelets gigogne en métal argenté uni, les intérieurs 
dorés 
Par WMF, dans son étui en cuir 

40/60 

127 
Paire de chandeliers en métal argenté, à feuilles d'acanthe, rangs 
de perles et fûts canelés, les bouquets à trois bras de lumière et feu 
central, à têtes d'aigle. H : 46 cm. 

600 / 800 

128 

Lot en argent comprenant: 
Un présentoire à sel, poivre, moutarde.  
Une cuillère à sel 
Un petit couteau 
Un flacon à sels. Monture en argent 

80/120 

129 Cafetière en métal argenté  

130 
Cuillère a ragout en argent.  
Modele uniplat.  
Poinçon Coq 

200/300 

131 
Cafetière en argent de style Louis XV 
poids : 400 gr BRUT 
EN REGLE 

200/300 



132 
Coffret de 18 couteaux à fruits, lame en argent et le manche en 
argent ajouré 
EN REGLE - MANQUE UNE VIROLE 

150/250 

133 Lot en argent comprenant une théière égoiste, un sucrier et une 
soupoudreuse. De style Louis XV 200/300 

134 
Cafetière en argent de style Louis XV 
poids : 700 gr BRUT 
EN REGLE 

400/500 

135 Lot de deux alliances en or. 
Poids: 8,3 g EN REGLE 140/160 

136 
Bague ronde en or gris sertie de 9 diamants 
Poids: 3,4 g 
EN REGLE 

1000/1200 

137 
Lot en or pour débris comprenant un morceau d'épingle, une 
chaine cassée et un élément d'épingle  
Poids brut: 6,10 g 

80/120 

138 Lot en or comprenant 4 bagues. En l'état. 
Poids: 14,8 g 280/320 

144 
Chevaliere en or jaune 
3,4 g 
A CHARGE 

70/100 

145 Chaine en or jaune 6,6g 
A CHARGE 120/180 

146 Chaine en or jaune. 
14,3g A CHARGE 300/400 

147 
Lot de trois chaines en or 
11,6 g 
EN REGLE 

300/400 



148 

Lot en or comprenant: 
Une chaine de 1,7g 
Une chaine de 1,2g 
Une bague de 3g 

150/180 

149 

Lot de debris en or comprenant: 
Une alliance 2,6g 
Une bague 1,9g 
Une paire de boucles d'oreilles 1,6g 
On y joint une alliance 2,6 g A CHARGE 

180/220 

150 
Pendentif en or "belier" 
8,9g  
A CHARGE 

200/250 

151 Camée monture en or "jeune fille aux fleurs" A CHARGE 250/350 

152 Pendentif Christ en argent sur sa croix en nacre. H.: 7 cm environ 40/60 

153 

Croix ajourée en or sertie d'une pierre violette  
14ct 
Poids brut: 4,4g  
En règle 

70/80 

154 
Paire de boutons de manchettes en or 
Pour débris 
Poids brut: 5,2g 

70/80 

155 

Bague toi et moi en or gris sertie de brillants et de trois perles dont 
une perle de tahiti noire 
13,4g 
EN REGLE 

1000/1200 

156 

Collier Circa 1920 se terminant par un pendentif en forme de 
goutte serti d'un diamant en goutte 
Pendentif en platine, jaune en or gris 
6 g environ 
EN REGLE 

1400/1600 

157 

Émile Louis PICAULT (1833-1915) 
Opima spolia 
Épreuve en bronze à patine brune sur un socle de forme 
trapézoïdale en marbre rouge 
H totale 40 cm, H du bronze seul 34 cm 

200/300 



158 

Trois médaillons en vitrail représentant des personnages de la 
Renaissance, une jeune femme portant large chapeau à plume, un 
homme barbu et un autre portant un vêtement vert. 
XIXe 
D 30,5 cm 

200/300 

159 

Luca MADRASSI (1848-1919) 
Statue en régule représentant une femma tenant un filet sur ses 
épaules symbolisant : la pêche . Elle repose sur un socle à 
l4imitation d un rocher. 
Signé L. MADRASSI 
Socle en marbre vert des alpes 
Ht 60 cm 

500/600 

160 Nécessaire de toilette en ivoire et divers 30/50 

161 

Potiche balustre en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de jeunes femmes sous un arbre. 
Chine Xxe siècle. 
H. 40 cm 

50/80 

162 Grand cheval en bois. Travail indien. 150/250 

163 

Coupe en bronze à patine jaune à décor incrusté de trois rakkan en 
barque et près d'une cascade. 
Japon fin XIXe siècle 
D. 27,5 cm 

50/80 

164 

Tabatière de poche en corne de forme rectangulaire arrondie, 
Porte l'inscription "CH HVREL FO13".  
Epoque XIXème  
On y joint une autre tabatière en tole de fer ronde, cerclée de 
moulure en laiton doré.  
Epoque XIXème 

50/60 

165 
HERMES Paris 
Valise en cuir, initiales B G  
H 11  L 44  P 30 

300/400 

166 

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, couvercle à refixer 

100 



167 

Paire de caches-pots couverts 
en porcelaine de la Chine à décor polychrome d'oiseaux. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(couvercles rapportés, fêles, accidents, restaurations) 
H : 24 cm 

100/150 

168 Chevrette en faïence de Savone, avec l'inscription "S.Licoria con 
reobar". (accidents, manques, restaurations) 120 / 180 

169 Chevrette en faïence de Nevers à décor d'une réserve fleurie. 100 / 150 

170 Groupe en procelaine scène galante. 150 / 200 

171 Albarello en faïence avec l'inscription "SY.DE.CANIS". 150 / 250 

172 Albarello portant l'inscription "CERUSE" et on y joint son 
jumeau. ( piedouche restauré) 300 / 500 

173 Paire de vases en faïence fine à décor de serpents. (restaurations, 
fèles)  

174 Albarello en faïence portant l'inscription "Lo Tenitivo". (explosé) 50 / 100 

175 Chevrette en faïence portant l'inscription "Aceteso". (accidents, 
manques) documents 50 / 100 

176 Glace en bois peint.  



177 Paire de petits albarelli en faïence portant inscription "Ext.D.Fum" 
et "Ext.D.Rhub". 50 / 80 

178 Deux petits albarelli en faïence. (restaurations) 30 / 50 

179 Deux petits pots en porcelaine de Bayeux, (manque les couvercles) 20 / 30 

180 Albarello en faïence portant l'inscription "G Thuris" 40 / 60 

181 Ensemble de 6 groupes en porcelaine 60 / 100 

182 
Lot de bibelots comprenant : une statuette africaine, un étui en 
loupe, un sous verre rond (accidents), sujet sous verre, sujet en 
plâtre et un petit sac 

20 / 30 

183 
Lot de bibelots comprenant : un tonneau en faïence, un pichet en 
porcelaine, fruit en faïence, boudha en porcelaine, boite en 
porcelaine, une lampe à huile et deux éléments en verre opalin 

20 / 30 

184 
Lot de bibelots divers comprenant : deux bougeoirs en laiton, une 
théière en étain, une applique, un appareil photo et un baromètre 
en laiton 

20 / 30 

185 Groupe en porcelaine représentant la toilette 40 / 60 

186 2 pieds de lampe + 1 vase  

187 Suite de trois miniatures: écrivain, musicien et jeune femme tenant 
une rose 70/100 



188 Suite de trois miniatures: Joséphine, Napoléon, Bonaparte 70/100 

189 Vase en opaline blanc 30 / 50 

190 
Important groupe en bronze Indochinois  
" Bœuf et paysan"  
Accidents 

250/350 

190,1 

Isidore BONHEUR 
Jument et son poulain 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Fonte moderne 
H 17  L 30 cm 

1700/2000 

191 Deux ombrelles dont une accidentée et neuf éventails divers 
(accidents) 40 / 60 

192 Quatre tables gigognes en bois laqué à décor de fleurs 80 /100 

193 Socle de pendule en marqueterie Charles X et son globe en verre. 100 / 150 

194 

ROUEN? 
Jardinière à bords polylobés en faience à décor polychrome de 
guirlandes de fleurs 
XVIIIème 
H 17,5  L 42  P 32,5 

100/150 

195 

DESVRES? 
Paires de vases cornet à côtes en faience à décor de fleurs et 
branchages fleuris 
XVIIIème 
H 32,5 cm 
(Un recollé) 

100/120 

196 
Paire d'appliques en bois naturel sculpté à décor de buste de 
femme et enroulements de feuillages 
H 36 cm 

80/120 



197 

Miroir ovale en bois sculpté et doré à décor ajouré de coquilles, 
fleurs et enroulements.  
XVIIIème 
70 x 41 cm 
(Accidents) 

200/300 

198 

Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré à décor dit "à la 
Bérain" de coquilles et feuillages stylisés. Fronton à décor de 
coquille ajourée 
XVIIIème 
96 x 65 cm 

600/800 

199 
Petite table de chevet en bois naturel ouvrant à un casier 
Pieds cambrés 
XIXème 

40/60 

200 

Paire de pique-cierges en cuivre, fût tourné reposant sur un 
piètement tripode 
XVIIIème 
H 49 cm 
(montés en lampe) 

150/200 

201 

Paire de statuettes en bronze à patine brune représentant des 
dignitaires sur leur monture 
Japon fin XIXème 
H 32  L 27 

300/400 

202 

Paire d'appliques en bois sculpté à décor d'un masque de femme et 
ajourées d'enroulements de feuillage 
XVIIIème? 
H 42  L 40 

1200/1500 

203 

Tsuba en bronze à patine brune et dorée à décor de végétaux 
Signé 
Japon XIXème 
8 x 8 cm 

400/600 

204 

Statuette en bronze à patine brune représentant une Guanyin 
accroupie 
Chine XVIIIème (à vérifier) 
H 18 cm 

800/1000 

205 

Vase cornet en bronze à patine brune à décor tournant de branches 
de pêcher 
Japon XIXème 
H 21  D 16 

300/400 

206 

Lion de Saint Marc en bois sculpté et doré, la pâte sur une sphère 
Manque l'aile 
XVIIIème 
H 30  L 45 cm 
Accidents 

200/300 



207 

Pendule borne en bronze à patine brune et dorée surmontée à décor 
de guirlandes de fleurs. Le mouvement de Robin, rue de la 
Dauphine surmonté d'un putto tenant un papillon 
Epoque Restauration 
H 51  L 21 cm 

800/1000 

209 
WEEDWOOD Paire de vases en biscuit bleu en décor en blanc de 
personnages à l'Antique.  
H;: 12 cm environ 

50 

210 Petit bronze  "Epagneul"  
L.13,5 cm 50/100 

211 

Baromètre-Thermomètre selon Réaumur en bois laqué vert et doré, 
mouluré et sculpté de fleurettes, cartouches, palmettes et 
feuillages, le baromètre par Ferary Fiorony. 
Style du XVIIIe siècle. 
H. 98 cm (petits éclats) 

200/300 

212 Baromètre thermomètre en bois doré à décor de rinceaux, 
feuillages et surmonté d'un nœud rubané 700 / 1000 

213 Partie de rivière de table en Baccarat moulé (manques)    40 / 60  

214 Plat en porcelaine de CHINE (fêle), marqué.   60 / 100 

215 Miniature ronde "enfant a la robe bleue" 50/100 

216 Miniature ovale en camaieu noir "jeune femme de profil (en l'état) 50/100 

217 Miniature ovale en camaieu noir "homme de profil" 50/100 



218 

Vitrail rond du XIXe siècle 
représentant au centre, un buste de femme en prière, sur fond bleu, 
entouré d'une frise de feuilles de chênes gothiques de différentes 
couleurs.  
(Petits manques sur la bordure extérieure) 
Diamètre : 42,5 cm 

100/150 

219 Terre cuite "écorché" 100/150 

220 Paire de pots couverts en porcelaine Imari (en l'état) 100/200 

221 Plat en faience de Delft  
Diamètre 35 cm(accidents) 100/200 

222 Paire de chenets de style Louis XVI se terminant par quatre pattes 
de lions 100/150 

223 Miniature ovale dans son cadre rectangulaire "portrait d'homme" 
daté 1935 100/150 

224 
Paire de carafes en cristal taillé, monture en argent de style Louis 
XV. 
H.: 20 cm environ (en l'état) 

100/200 

225 Eventail encadré  

226 Eventail encadré 150 / 200 

227 Eventail encadré 150 / 200 



228 Eventail encadré 150 / 200 

229 Eventail encadré 150 / 200 

230 Eventail encadré 150 / 200 

231 Petit reliquaire en forme d'église contenant un médaillon Ex Voto 
BMV 150/250 

232 
Okimono en ivoire avec des traces de polychromie  
H;: 30 cm environ 
(en l'état) 

150/200 

233 

Lot en argent comprenant: 
Un service à petits fours quatre pièces dans son écrin 
Une pince à sucre et une soupoudreuse dans son écrin 
Douze cuillères dans leur écrin 

150/250 

234 Garniture de cheminée de style Louis XVI comprenant une 
pendule et deux cassolettes 200/300 

235 

Carafe en cristal à côtes cannelées, la monture en métal argenté à 
décor de branches feuillagées coquilles et entrelacs 
Par Hénin 
Ht: 25 cm 

200/300 

236 Jolie lanterne Indochinoise en bois ajouré mouluré et sculpté, 
agrément de peintures en fixés sous verre de scènes animés 200/300 

237 Paire de vases en bronze a décor de feuilles de lierre. 
Signés AD. H.: 25 cm environ 250/350 



238 

Personnage en cire du Musée Grévin 
Provenance: Musée de l'historial de Touraine et réalisé par les 
ateliers du Musée Grévin 
(en l'état) 
Taille réel 

300/500 

239 Grande paire de candélabres Napoléon III 300/500 

240 Pendule portique en marbre blanc et agrémentée de bronzes dorés, 
surmontée d'un aigle. 600 / 900 

241 
Lustre en verre filé de Venise à six bras de lumières séparées 
par des palmes et des fleurs 
Travail vénitien moderne 

1000/1200 

242 Paire de consoles de style Louis XV, bois laqué crème, dessus de 
marbre gris veiné de rose et blanc. 82x82 300 

243 

Chaise à dossier cabriolet en bois laque crème, pieds cambrés. 
Garniture de tapisserie fine àdécor de fleurs polychrome sur 
fond damassé rose. 
Ht 84,5 cm P 44 cm L 49 cm 
Banquette sur 6 pieds cambres relies par deux croisillons. 
Garniture de tapisserie fine d Aubusson a décor floral sur fond 
damassé jaune 
Ht 52 cm L 83 cm P 40 cm 

400/500 

244 

Vitrine en placage de bois de rose orné de filets d'encadrement 
teinté vert. Elle ouvre à une porte vitrée, les montants arrondis et 
les pieds fuselés à fausse cannelures. 
Dessus de marbre brêche jaune 
Style Louis XVI  
Accidents et manques  
H: 157,5 L: 70 P: 40 
 
MARBRE CASSE, VERRE CASSE, ETAGERES 
MANQUANTE 

500/600 

245 Petite vitrine murale Napoléon III 80/120 



245,1 

Suite de quatre fauteuils à dossier plat en acajou, accotoirs à 
cannelures 
Pieds sabre 
Epoque Restauration 
H 91  L 59  P 46 

400/600 

246 Paravent en laque et incrustation de nacre 300 / 400 

247 

Paire de chaises à dossier plat, en bois naturel, mouluré et sculpté 
de fleurons. 
La ceinture droite, elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés 
réunis par une 
entretoise en H. 
Trace d estampille Delaporte ? 
Epoque Louis XVI 
88 x 48 x 44 cm 
Restaurations, quelques bouts de pieds 
refaits) 

500/600 

248 Miroir 200 / 300 

249 Deux étagères murales  

250 

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

2000/2500 

251 

Vitrine de forme rectangulaire en placage de bois de fruitier 
marqueté de filets. Elle ouvre à deux portes vitrées et un tiroir à la 
partie inférieure. Pans coupés, pieds en gaine. Dessus de marbre 
brèche gaine 
Style Louis XVI, Deuxième moitié du XIXe siècle 
(accidents de placage) 
H : 140 cm  L : 84 cm  P : 38 cm 
(Deux clés) 

80/120 

252 

Miroir de forme rectangulaire à double encadrement en bois doré 
et redoré, orné de feuilles d’acanthe, rinceaux, fleurettes. 
XVIIIème siècle 
(quelques éclats au cadre et au miroir) 
H : 95 cm L : 80 cm 

200/300 



253 

Paravent à deux feuilles en laque à fond or, à décor de canards sur 
fonds de bambou. 
H : 173 - L : 190 cm 
(usures) 

400/600 

254 

Table de salon de forme galbée, en placage de bois de fruitier, elle 
ouvre à deux tiroirs en façade et un tiroir latéral. Elle repose sur 
des pieds cambrés. 
Travail régional du XIXème siècle. 
Dessus de marbre brèche rosé 
(quelques accidents de placage, restaurations) 
H : 74 cm L : 55 cm P : 38 cm 

400/600 

255 

Table à secret de forme rectangulaire en placage d’amarante et 
bois de rose, marquetée de réserves lancéolées. Le plateau formant 
écritoire, elle présente une tirette en façade et ouvre à deux tiroirs 
et deux vantaux sur les côtés. Pieds cambrés. 
Style Louis XV 
H : 73,5 cm L : 52 cm P : 37 cm 
(Une clé en façade) 

200/300 

256 Petit bureau ouvrant à un tiroir, pieds à pans coupés 30 / 50 

257 Petit meuble bas en bois naturel 10 / 20 

258 

GARDE PAR LE VENDEUR 
Commode-secrétaire en acajou ouvrant à quatre tiroirs dont un 
faisant secrétaire. Elle repose sur un piètement quadrangulaire. 
Poignées de tirage mobiles en laiton 
Epoque George III 
H 79  L 92,5  P 55,5 cm 

800/1200 

259 

Table de salle-à-manger à l'italienne en acajou. Elle repose sur des 
pieds gaine teminés par des sabots quadrangulaires 
Travail anglais vers 1800 
H 76  L 108  P 142  (L 210 dépliée) 

600/800 

260 

Fauteuil cabriolet en bois naturel à dossier ceintré. Bras et pieds 
fuselés à cannelures.  
Epoque Louis XVI 
 
On y joint un fauteuil en acajou d'époque Louis-Philippe 

60/80 

261 

Meuble scriban de bâteau en acajou ouvrant à trois tiroirs 
surmontés d'un autre faisant secrétaire. Pieds toupies 
Poignées de tirage mobiles et coins en laiton 
Angleterre vers 1800 
H 101,5  L 104  P 49 

300/400 



262 

GARDE PAR LE VENDEUR 
Commode en teck ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs. Elle 
repose sur des pieds boule. 
Poignées de tirage mobiles et coins en laiton 
Angleterre XIXème 
H 99  L 99  P 45 

200/300 

263 

Bureau scriban en chêne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
L'abattant découvre casiers et tiroirs avec un secret 
Fin XVIIIème 
H 97  L 71  P 52 

120/150 

264 Commode Louis XV en marqueterie Epoque XVIIIème 
(accidents et manques) 2000/3000 

265 

Commode en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis à cannelures 
Poignées de tirage mobiles et entrées de serrures en laiton 
XVIIIème 
Dessu de marbre brèche rouge 
H 87  L 113  P 64 

2500/3500 

266 

Bibliothèque-vitrine en bois naturel sculpté de cygnes tenant des 
rameaux. Elle ouvre à une porte vitrée centrale et deux portes 
latérales à la partie basse, surmontées chacune de trois étagères 
XIXème 
H 237  L 170  P 32 

600/800 

267 

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

3000/4000 

268 

Commode en acajou et placage d'acajou à ramages. Elle ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à cannelures 
terminés par des pieds toupie. 
Anneaux de tirage mobiles à mufles de lion 
Epoque Louis XVI 
Dessus de marbre gris Sainte Anne 
H 84  L 131  P 60 

1500/2000 

269 

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

400/600 

270 

Paire de tables à plateau à pans coupés ouvrant à un tiroirs en 
ceinture. Elles reposent sur des pieds tournés réunis par une 
entretoise en X 
Style XVIIème 
H 67  L 57  P 40 

100/150 



271 

Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Bras et pieds cambrés à enroulements 
Anciennement canné 
Epoque Louis XV 
H 85  L 60  P 40 
Accidents 

200/300 

272 

Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Bras et pieds cambrés à enroulements 
Accotoirs sans manchettes 
Epoque Louis XV 
H 92  L 60  P 42 
Accidents 

200/300 

273 

Fauteuil canné à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurs. Accotoirs galbés sans manchette. Pieds cambrés 
Epoque Louis XV 
H 98  L 63  P 49 
Accidents 

300/400 

274 

Paire de chaises à décor marqueté de fleurs, le dossier ajouré 
sculpté d'une rosace 
Pieds gaine à cannelures 
XVIIIème 
H 93  L 52  P 42 

200/300 

275 

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

500/600 

276 

Petit coffre en bois naturel sculpté. Le panneau de façade à décor 
d'une femme sirène 
Montants sculptés de feuillages 
Pieds en boules aplaties 
H 56  L 69  P 39 

100/150 

277 

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

100/150 

278 

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

200/300 

279 

Miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré de feuillages 
Italie XVIIIème 
53 x 49 cm 
Accidents 

250/350 



280 

Grand miroir de boiserie en bois laqué blanc et doré à décor de 
coquilles, oves et feuillages 
XVIIIème 
H 169  L 233 cm 

0 

281 Lustre à six lumières orné de plaquettes en verre taillé 200/300 

282 Lustre à six lumières orné de plaquettes en verre taillé 200/300 

282,1 

Suite de quatre chaises à dossier ajouré de fuseaux et de petits 
motifs taillés en pions d'échec, partie haute en fronton brisé et 
pieds reliés par une double tranchée à entretoise. 
Beau modèle de style Renaissance 
Fin XIXe siècle 
H: 71 cm, l: 100 cmm, L: 56 cm 

300/400 

283 

Miroir dans un cadre en bois sculpté à décor de feuillages, le 
fronton présentant une coquille 
Epoque Louis XV 
H 75  L 47 cm 
(Accident au fronton) 

300/500 

284 

Console de forme demi-lune en merisier et placage de merisier 
incrusté de filets en amarante, elle ouvre à deux tiroirs et deux 
portes latérales en ceinture, les montants en pilastre réunis par 
deux tablettes, elle repose sur des pieds gaines terminés par des 
sabots en bronze. 
Dessus de marbre Turquin mouluré. 
Style Louis XVI. 
H. 93 cm, L. 150 cm, P. 38,5 cm 
(petits éclats) 

400/600 

285 

Secrétaire en acajou et placage d'acajou à ramages, ornés de filets 
delaiton, il ouvre à un tiroir,  un abattant démasquant six tiroirs et 
trois casiers. Il présente deux vantaux à la partie inférieure 
découvrant des tiroirs. Il repose sur des pieds fuselés. Fin du 
XVIIIème début du XIXème siècles (fentes, restaurations, manque 
deux tiroirs intérieurs), Dessus de granit noir  (2 clés) 
H : 122   L : 105.5   P : 45. 

1000/1500 

286 

Chaise ponteuse 
en bois noirci mouluré à dossier ajouré orné de volutes, pieds 
antérieurs fuselés, pieds postérieurs arqués. 
Style Louis XV 

80/120 



287 

Table basse de forme rectangulaire en laque et bois laqué brun, le 
plateau orné d'un décor de papillons et de fleurs dans des réserves 
mouvementées sur un fond tressé dans un encadrement de 
grecques. La ceinture ajourée, elle repose sur des pieds cambrés. 
Dans le goût de l'Extrême-Orient  
(éclats) 
H:36.  L:77,5.  P:41 cm 

80/100 

288 Paire de bergères en acajou velours vert 400 / 600 

289 Horloge comtoise en bois naturel, transformée en placard    120 / 180 

290 Secrétaire en placage ouvrant à un tiroir, un abattant et 2 vantaux   400 / 600 

290,1 

Jean-Claude MAHEY  
Grande table basse carrée en laque noire, ornée d'une jardinière en 
son centre. 
Signée JC MAHEY 
33 x 120 x 120 cm 

300 / 500 

291 Comtoise en bois naturel de style Empire, mouvement signé 
FAUVEL à Pleine Fougères    120 / 180 

292 Crédence en bois naturel ouvrant à une porte vitrée et un tiroir 
style Henri II 150 / 250 

293 Meuble entredeux en placage ouvrant à 2 portes dessus de marbre 
rouge brèche encastré         400 / 600 

294 Grand lit bateau en acajou et placage d’acajou, montants à double 
colonnes avec glace.          500 / 800 

295 Petit canapé deux places en acajou       300 / 500 



296 

Paravent à quatre feuilles en bois et panneaux de fixés sous verre 
représentant des lettrés et paysages montagneux. Chine, début 
XXe. (Accidents et manques). H. 152 cm. Larg. d'une feuille 28 
cm. 

150/250 

297 Belle armoire faisant bibliothèque. Epoque XVIIIème 1000/2000 

298 
MELAS,  Turquie.  
Tapis à fond orange doré d’une croix de  Saint André.  
100 x 105 cm 

40/60 

299 
DERBENT  
Tapis à décor de quatre hexagones crénelés sur un fond violine.  
126 x 220 cm 

100/150 

300 

INDO - PERSAN.  
Tapis à médaillon havane sur fond bleu à rinceaux fleuris, 
contrechamp  vert d’eau. Bordure crénelée  à guirlande de fleurs.  
135 x 214 cm 

40/60 

301 

PAKISTANAIS.  
Tapis à fond or avec décor de motif répétitif multicolore, Multiples 
bordures à dessin géométriques.  
93 x 175 cm 

40/60 

302 

HAMADAN,  
Tapis à décor d’un hexagone bleu clair sur fond bleu marine, avec 
écoinçons ivoire ( ?) Large bordure bleue à motifs répétitifs 
(effrangé).   
130 x 200 cm 

80/120 

303 

MOSSOUL, 
Tapis  à décor d’un losange ivoire sur fond rouille  à motif herati, 
écoinçons bleu.  Large bordure rouille à guirlande de fleurs 
stylisées.   
138 x 220 cm 

80/120 

304 
TURKMEN, 
Tapis à décor de Güll sur un fond vieux rouge.  (usé) 
130 x 398 cm 

50/80 

305 

MOSSOUL . 
Tapis à médaillon central ivoire sur fond rouge, avec dessin 
géométrique, bordure havane.   
114 x 246 cm. (mité) 

40/60 



306 

FERRAHAN, 
Tapis à fond bleu marine à décor herati, petite bordure ivoire à 
guirlande de fleurs stylisées. (usé et troué)  
125 x 190 cm 

20/30 

307 

CHIRAZ, 
Tapis à décor de trois losanges crénelés sur fond bleu marine à 
animaux et fleurs stylisés, trois bordures ivoire et rouille à dessin 
géométrique répétitif.  
160 x 200 cm 

100/50 

308 

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

1000/1500 

 


