
1 MANETTE
Un lot d’ouvrages d’art divers. 40/50

2 MANETTE
Un lot d’ouvrages divers pour peinture sur porcelaine. 40/50

3

MANETTE 
Livre de Buffon, T5 ed. Richard, éditeur : Krabe, 1853, avec 
planches en couleur + petit Buffon illustré de la jeunesse, éditeur 
Emile Guérin + un petit Buffon d’école, T3, in 12, 1835, ed. 
Renaud.

40/50

4

[ACADEMIE]. Mémoires de Littérature, tirés des registres de 
l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 
Imprimerie Royale, 1756-1780. 20 volumes in-4°, nombreuses 
gravures, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons 
fleuronnés dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge 
et havane, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure 
de l’époque). Des usures et épidermures ; bon exemplaire. Partie 
de la collection des tomes 22 à 41, avec les tables, contenant 
nombre de mémoires érudits intéressant l’Histoire, l’archéologie, 
les sciences, ainsi que les événements contemporains et les lettres 
(Mémoires sur les inondations de la Seine de 1740, antiquités 
découvertes à Nîmes, notes sur des manuscrits, etc), et volume de 
tables. Exemplaire de «d’Artus» avec son ex-libris gravé. 

1 000 / 1 500 €   

5 MANETTES Ensemble de cartons de livres divers anciens et 
contemporain

6

Denis DIDEROT. Jacques le Fataliste et son maître (…). Précédé 
d’un hommage aux mânes de l’auteur par M. Meister, de Zurich. A 
Paris, Chez Gueffier, Knapen, an 5e (1797). 3 volumes petit in-
12°, pleine basane racinée, dos lisse orné, roulette dorée sur les 
coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins usés, 
reliure légèrement frottée ; mouillure, quelques rousseurs éparses. 
Première édition illustrée orné d’un frontispice à chaque tome.

300 / 400 €

7

Pierre de Larivey. Les comédies facecieuses (…) à l'imitation des 
anciens Grecs, latins & modernes italiens. A Rouen, Raphaël du 
Petit Val, 1601. 
Un volume in-12°, pleine basane marbrée, dos lisse orné (reliure 
post.). Mouillures claires.

200/300

8

Nicolas BOILEAU. Œuvres diverses du sieur D***, avec le Traité 
du Sublime ou du Merveilleux dans le discours. Traduit du grec de 
Longin. Nouvelle édition reveuë & augmentée. A Paris, Chez 
Claude Barbin, 1683. Deux tome en un volume in-12°, plein veau 
fauve, dos à nerfs orné, sur les plats petit fleuron central et en 
écoinçons, tranches dorées (reliure de l›époque).Manque les 
coiffes, coins émoussé, coupes frottées Orné d’un frontispice et de 
4 planches gravées.

100 / 150



9

MANETTES Lot d’ouvrages 1. [Eustache LE NOBLE & 
BOCCALINI]. Le Cibisme. Premier dialogue (…). A Rome, chez 
Francophile Alethophili, 1688.  Un volume in-12°, pleine basane 
fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Manque à la coiffe 
sup., mors fendillé en tête, coins émoussés, plats frottés. Texte 
suivi de (7) pp. manuscrite. Sont reliés à la suite : - Le songe de 
Pasquin ou l’état de l’Europe au bal de Montecavalo. A Cologne, 
Pierre du Bourg, 1689 ; Suite du Songe de Pasquin (…). A 
Londres, 1699 ; Le Festin de Guillemot et de Guillemette sur les 
affaires présentes de l’Europe (…). A Londres, Chez Jean Benn, 
1689 ; La Chambre ds Comptes d’Innocent XI. Dialogue (…). 
Jouxte la copie imprimée à Rome, Chez Francophile Aletophile, 
1690 ; La Pierre de Touche politique. (…). 1690. 2. 
[BOCCALINI]. La Pierre de touche politique. Juillet-décembre 
1690 & janvier-juin 1691. (chez divers), 1690-1691. Deux 
volumes in-12°, plein veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée 
sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
Manques aux coiffes, coins usés, plats frottés. Ex-libris manuscrit 
au titre «Le Brun» ; gravures au second tome. Contient : La clef du 
Cabinet ; Le Triomphe ; Les Ombres de Schomberg et de 
Lorraine ; La Lanterne de Diogène ; Les Mercures ou la tabatière 
des Etats d’Hollande ; Le Roy des Fleurs ; Les Estrennes d’Esope ; 
L’Ombre du duc d’Albe ; Le Carnaval de La Haye ; Le Tabouret 
des Electeurs ; le Réveil-matin des alliez ; Les Lunettes pour les 
Quinze-Vingts.

300 / 400

10

[Académie]. Mémoires de Littérature, tirés des registres de 
l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 
Imprimerie Royale, 1756-1780.
20 volumes in-4°, nbses gravures, plein veau marbré, dos à nerfs 
orné de caissons fleuronnés dorés, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge et havane, double filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l'époque). Des usures et épidermures; 
bon exemplaire.
Partie de la collection des tomes 22 à 41, avec les tables, contenant 
nombre de mémoires érudits intéressant l'Histoire, l'archéologie, 
les sciences, ainsi que les événements contemporains et les lettres 
(Mémoires sur les inondations de la Seine de 1740, antiquités 
découvertes à Nîmes, notes sur des manuscrits, etc), et volume de 
tables.
Exemplaire de "d'Artus" avec son ex-libris gravé.

1000/1500

11

Jean BARCLAY. Euphormionis lusinini (…) Satyricon (…). Lugd. 
Batavorum, 1637. Cinq partie en un volume petit in-12°, titre 
frontispice, plein vélin, dos lisse, titre manuscrit au dos (reliure de 
l’époque).

150 / 180

12

M. de VILLEDIEU. Les Désordres de l’Amour. A Paris, Chez 
Claude Barbin, 1676. 4 parties en un volume in-12°, plein vélin, 
dos lisse (reliure de l’époque). Manque la page de titre du premier 
tome.

100 / 150 €



13

Pierre CORNEILLE. Lot d’ouvrages 1. Œuvres diverses (…). A 
Paris, Chez Gissey et Bordelet, 1738. Un volume in-12°, plein 
maroquin rouge, dos lisse cloisonné fleuronné doré, filets dorés 
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, dentelle int. dorée, 
tranches dorées (reliure de l›époque). Coin usés ; forte mouillure. 
2. Théâtre (…). Nouvelle édition. A Paris, Chez Nion, 1738. Six 
volumes in-12°, plein veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque aux 
coiffes, coins usés, plats légèrement frotté. Exemplaire du 
chevalier de Madrid de Montaigle avec son ex-libris.

400/600 €

14

Jean-Joseph VADE. Œuvres complètes (…) avec des airs notés à 
la fin de chaque volume. A Genève, 1777. 4 volumes petit in-12°, 
plein veau marbré, dos lisse cloisonné fleuronné doré, pièces de 
titre de maroquin rouge et vert, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l›époque). Petites usures aux coins, petit trou 
de ver sur le mors sup. du dernier tome, bon exemplaire. Orné 
d’un portrait de l›auteur en frontispice, feuillets de musique en fin 
de chaque tome

100 / 200 €

15

MANETTES lot de porcelaines : 1 chocolatière, un sucrier à décor 
de canard, un sucrier à décor de fleur, 1 sucrier anglais + 1 plat 
carré signé Jacob Petit avec accident et manque. 1 service à café 
comprenant sucrier, pot à lait, pot à eau et tasses et sous tasses

60/80

16

MANETTES Lot en porcelaine diverse comprenant 2 coupes à 
pieds, 2 plats ovales, 1 plat carrée à bords replié, peint à la main. 1 
saucière aux papillons, lot de tasses et sous tasses à café, série de 6 
et série de 8 Lunéville et Limoge.

60/80

17

MANETTE 
Lot de porcelaine blanche à diviser. 9 tasses et soucoupes + 6 
tasses anses crosse et reposant sur quatre patins + 6 boîtes à 
couvercle en Limoges + 16 pièces en porcelaine ajourée 
(cendriers, coupelles à marly ajouré) + 2 théières de chez Plilivugt 
et une petite avec tasse et sous-tasse.

60/80

18

MANETTE 
6 tasses et soucoupes conique évasées + 6 tasses et soucoupes à 
fleurs, ensemble en 3 parties +  6 tasses et sous-tasses Rosenthal + 
3 grandes tasses piédouche style Empire et soucoupes de la maison 
Kaisa + 2 pots à anses fermés avec soucoupes de Limoges + 6 
flacons fermés, 1 petit vase, 1 porte fleur, 9 œufs divers, le tout en 
porcelaine de Limoges + 5 pots couverts en Limoges + 2 théières 
de chez Plilivugt.

60/80

19

MANETTE
7 encriers et 2 bougeoirs de chez Coquet + 2 théières en Limoges 
avec leur tasse incorporée et leur soucoupe + une théière à anses 
papillon + 5 boîtes à couvercle, vide poche et 4 terrines à 
couvercle de chez C. à Limoges + lot de cendriers.

80/100

20 MANETTE
Lot de pièces diverses : tasses à petit déjeuner, tasses à déjeuner, 
coupelles,… + ensemble de 25 pièces : service miniature, boîtes à 
pilule, coquetiers,… + plateau à desservir rectangulaire, plateau 
rectangulaire, 2 plateaux rectangulaires, 2 plateaux ovales + 3 
pieds de lampe + petit vase ovoide, petit vase rectangulaire et un 

60/80



vase Boulle travaillé de chez Viaisé.

21

MANETTE
Ensemble de 20 boîtes à pilule montées sur fermoir, dont 2 
médaillons + une tirelire + une tisanière + 2 théières dont une en 
forme d’éléphant et 2 pots à lait  + 2 vases uniiflor + un bougeoir, 
un huilier-vinaigrier, un œuf papillon + 2 petits bougeoirs + un lot 
de 7 raviers et 2 compotiers.

30/40

22

MANETTE 
Un lot de plats : un grand plat ovale ourlé, un plat rectangulaire, un 
plat à tarte, une coupe à fruits, une coupe coquille + 9 plats carrés 
+ 8 plats carrés et 8 petits + 4 assiettes chauffantes à Bouillie avec 
bouchon, 2 de chez Philippe Deshouillères et 2 de la maison 
Plilivugt + un ensemble de 20 pièces, petits animaux (perdreaux, 
tritons,…) et divers : portes couteaux, petits ronds de serviettes,…

80/100

23 MANETTE Un lot de dix boites à pillules en métal et argent 80/100

24

MANETTE Bonbonnière en cristal émaillé, or et guirlandes de 
fleurs + un moutardier en cristal + cendrier de Daum + vase en 
verre opaliné avec bouquet de fleurs + autre vase opaliné + 
bonbonnière satzuma  + rivière de table à quatre éléments, salière 
double en bois dont le haut est en cristal (égrenures), deux flacons 
et une cloche et une coupelle + une carafe

80/120

25 MANETTE Lot de verres dépareillés : à eau, à vin, à whisky 40/60

26 MANETTE Ensemble de porcelaine de Limoges diverses 60

28 Paire de lithographies encadrées "Madrid" + deux autres "Madrid" 20

29 Trois reproductions de tableaux Goya 20

30

A. VOISIN
L écuyere et son cheval
Dessin et crayons de couleurs
63,5 x 49 cm
Signé en bas à droite

200/250



31

Ernst WELKER 
Ruines près de Rome 
Aquarelle
14,5 x 23,5 cm à la vue
Signé en bas à droite

300/400

32
LOUIS NEILLOT HUILE SUR TOILE au bouquet de fleurs 
ignats signé L NEILLOT et daté juillet 44. 
73 x 60 cm

400/500

33

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bouquet de fleurs et cendrier. 
Huile sur toile
27 x 32 cm 

50/80

34

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage à la cascade. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : o. de bouville 
33x41 cm 

50/80

35

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Nature morte aux pommes, 19(2 ou 3)9. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche : octave de Bouville 
19(2 ou 3)9. 
34 x 42 cm
Au dos, annoté sur le châssis : de Bouville. Les pommes 

50/80

36

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage en montagne. 
Huile sur toile  
33 x 41 cm 
Au dos, ancienne étiquette peu lisible : "vallée de la ….". 

50/80

37

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage en montagne (les toits rouges). 
Huile sur toile, signée en bas à gauche : octave de bouville. 
32,5 x 40,5 cm
Au dos, ancienne étiquette peu lisible. 

50/80

38

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelles. 
Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville. 
37,5 x 45,5 cm 

50/80

39

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Plan d'eau. 
Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville. 
38 x 46 cm 

50/80

40

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Viel arbre, 1955. 
Huile sur toile signée et datée en bas  droite : octave de Bouville 
1955. 
46 x 38 cm
Au dos, esquisse de visage peint. 

50/80



41

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bouquet de fleurs rouges. 
Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville 
46 x 38 cm 

50/80

42

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Scène de bords de fleuve. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : octave de Bouville. 
38 x 46 cm 

50/80

43

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Scène de bords de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : octave de Bouville. 
38 x 46 cm 

50/80

44

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bouquet de fleurs bleues et jaunes. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : octave de Bouville. 
55,5 x 38 cm 

50/80

45

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Coins de rues. 
Huile sur toile non signée. 
38 x 55 cm 

50/80

46

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Chemin menant vers une maison au toit rouge. 
Huile sur toile non signée. 
46 x 55 cm 

50/80

47

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Eglise, 1947. 
Huile sur toile  signée et datée en bas  gauche : Octave de Bouville 
1947. 
46,5 x 55,5 cm 

50/80

48

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Rue dans un village de montagne. 
Huile sur toile non signée. 
55 x 46 cm 

50/80

49

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelle sous un ciel orageux. 
Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville. 
55 x 46 cm 

50/80

50

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ile de la Cité, Paris, 1948. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : 1948. 
47 x 55,5 cm. 
Porte au dos une ancienne étiquette d'un Salon des Beaux Arts. 

50/80

51

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ponts. 
Huile sur toile signée en bas à droite : o. de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80



52

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière (Canots de l'Ourcq), 1935. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : octave de Bouville 
1935. 
46 x 55 cm
Au dos, porte une étiquette annotée : Octave de Bouville Canot de 
l'Ourcq 

50/80

53

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière, arbres en premier plan. 
Huile sur toile signée et daté en bas à droite : Octave de Bouville 
19(3?)3. 
55 x 46 cm 

50/80

54

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ports de pêche. 
Huile sur toile non signée. 
46 x 55 cm 

50/80

55

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Fleurs roses. 
Huile sur toile sigée en bas à droite : O. de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80

56

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois 
Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80

57

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Chemin dans la verte campagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville. 
46,5 x 55 cm 

50/80

58

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Pont sur la rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville. 
46,5 x 55 cm 

50/80

59

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois. 
Huile sur toile signée en bas à droite : o de Bouville. 
55 x 46 cm 

50/80

60

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Falaises rocheuses 
Huile sur toile signée en bas à droite : o. de Bouville. 
46,5 x 55 cm 

50/80

61

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Vertes prairies valonnées. 
Huile sur toile signée en bas à droite : o. de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80



62

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ombres et lumières sur un chemin, 1947. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche : Octave de 
Bouville 1947. 
46 x 55 cm 

50/80

63

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village de campgane. 
Huile sur toile signée en bas à droite : Octave de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80

64

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village à flans de montagne. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : O. de Bouville. 
46 x 55 cm 

50/80

65

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelle,1947 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : Octave de Bouville 
1947. 
46,5 x 55,5 cm 

50/80

66

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Pot et foulard. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : O de Bouville. 
39 x 59 cm. 
Au recto, esquisse peinte d'un paysage de bords de rivière. 

50/80

67

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois. 
Huile sur toile signée en bas à droite : O de Bouville. 
55 x 46 cm 

50/80

68

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois. 
Huile sur toile, signée en bas à droite : de Bouville. 
55 x 46 cm 

50/80

69

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois. 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche : de Bouville 19… 
55 x 45,5 cm 

50/80

70

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Arnouville la Gonesse, 1946 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche : O. de Bouville 46.
46 x 60 cm
Au dos, porte une ancienne étiquette annotée 

50/80

71

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Pont sur la rivière. 
Huile sur toile  
46 x 61 cm 

50/80

72

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village de montagne. 
Huile sur carton 
50 x 61 cm 

50/80



73

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village de montagne. 
Huile sur carton 
50 x 61 cm 

50/80

74

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village de montagne. 
Huile sur carton 
50 x 61 cm 

50/80

75

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village et clocher rose. 
Huile sur carton 
50 x 61 cm 

50/80

76

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Toits. 
Huile sur carton 
50 x 61 cm 

50/80

77

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelle. 
Huile sur toile  signée en bas à droite : octave de Bouville. 
50,5 x 61 cm 

50/80

78

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelle. 
Huile sur toile  
46 x 61 cm 

50/80

79

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Composition au pot et au flacon. 
Huile sur toile signée en bas à droite : Octave de Bouville. 
60,5 x 50 cm 

50/80

80

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Rivière de Dugny. 
Huile sur toile. 
61 x 50 cm
Au dos, ancienne étiquette d'exposition (Salon des Indépendants?). 

50/80

81

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Ruelle à Dugny. 
Huile sur toile  signée en bas à droite : Octave de Bouville. 
61 x 50 cm
Au dos, ancienne étiquette annotée : octave de Bouville ruelle à 
Dugny. 

50/80

82

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Maison dans la campagne. 
Huile sur toile
50 x 61 cm
Au dos, annotée sur le châssis : de Bouville. Église en deuil (?). 

50/80

83

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage. 
Huile sur toile  
50 x 61 cm 

50/80



84

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche : Octave de Bouville. 
50 x 61 cm 

50/80

85

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Cabane solitaire. 
Huile sur toile  
50 x 61 cm 

50/80

86

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière. 
Huile sur toile  
50 x 61 cm 

50/80

87

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Village. 
Huile sur toile
50 x 61 cm 

50/80

88

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage de forêt, circa 1958. 
Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : O. de Bouville 
195(7 ou 9?). 
61 x 50 cm 

50/80

89

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Coucher de soleil sur lit de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : octave de Bouville. 
46 x 65 cm 

50/80

90

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Paysage automnale. 
Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville. 
46 x 65 cm 

50/80

91

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à gauche : Octave de Bouville. 
65 x 46 cm 

50/80

92

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Scène de campagne. 
Huile sur toile  
50 x 65 cm 

50/80

93

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Sous-bois. 
Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : o. de Bouville 19… 
65 x 54 cm 

50/80

94

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Château d'eau 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : octave de Bouville 
19…3. 
65 x 50 cm 

50/80



95

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Toits dans la campagne. 
Huile sur toile 
54,5 x 65 cm 

50/80

96

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Maison dans la verte campagne, 1952. 
Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : o. de bouville 
1952. 
54 x 65 cm 

50/80

97

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Descente d'escaliers (Butte Montmartre ?). 
Huile sur toile  signée en bas à gauche : Octave de Bouville. 
61 x 50 cm 

50/80

98

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière, 1957. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche : O. de Bouville 
1957. 
54 x 65 cm
(Petit accident dans l partie gauche) 

50/80

99

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 
Bords de rivière, 1954. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche : O. de Bouville 
1954. 
54 x 65 cm 

50/80

100 Pastel "biche", signature illisible. 38 x 26cm. 20

101

Anne LIEROW (1879-1964) 
Baigneurs à la plage 
Huile sur toile d'origine 
 61,5 x 81cm
Signé et daté en bas à gauche Liesow 34

400/600

102

MICHEL - LANCON  ( Né en 1854) 
La fenaison 
Huile sur toile d'origine 
54 x 81cm
Signé en bas à gauche Ed Michel Lançon 

200/300

103

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Chemin dans un sous bois 
Huile sur toile rentoilée 
31 x 40 cm
Porte sur le châssis  un cachet à la cire rouge Collection Corot

300/400

104 Elégante. Dessin aquarellé. 16,5 x 12cm. 20/30



105 Affiche entoilée représentant deux cavaliers.
L 205 cm Au mieux

106

REMBRANDT
--Le Christ et la Samaritaine

Boon 70. Tirage tardif sur vergé mécanique , amincissures dans les 
angles supérieurs
Le Christ assis disputant avec les docteurs  (répertorié dans B. 64)
L’épreuve n’est  pas conforme au tirage original, manque de 
contraste. Absence de certains détails, semble procédé sur un 
papier à caractère ancien valeur de documentation

400/500

107

Marie-Christine Kindal 
Sans titre, 1995 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée au dos
73 x 92 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

30/40

108

Deux peintures sur panneaux dans un cadre : 
L'une représentant un bouquet de fleurs
L'autre figurant un paysage
Dans cadre en bois et stuc doré

40/60

109
Deux huiles sur toiles : bouquet de fleurs sur entablement
27 x 19 cm
38 x 46 cm

30/40

110 3 sous-verres, estampes asiatiques 100/150

111 Paire de gravures, reproductions du Louvre 10

112 Gravure paysage, arbre et église en arrière plan. 10/15

113 2 aquarelles : paysages. Champs au bord d'une rivière et ville à 
l'horizon. 30/40

114 Aquarelle : laboureur aux pieds d'une cité 20/30



115 APPIAN : quais. 20/30

116 2 lavis de paysages 10/15

117 Reproduction d'après le Guerchin 5

118
Paire de gravures sanguines: 
"les bulles de savon"
"les jeux de ballon"

40

119 Tapis à fond rouge à décor de losanges 40

120

Lot de gravures diverses:
"Grande représentation"
"Scène galante"
"Angelots"

30

123 Une épingle à chapeau en argent avec incrustations de jade et 
d'agathe 50/60

124

Un lot comprenant : 
une boite d'allumettes en argent, une boite en émail accidenté et 
argent, une boite à aiguilles et écailles blondes, un flacon à parfum 
en argent niellé, un flacon en cristal avec bouchon doré et un 
hochet d'enfant
(5 a charge)

40/60

125 Cinq attaches de cape en argent XIXe 
On y joint une boucle de ceinture 1900 60/80

126 Deux briquets DUNHILL en argent 50/80

127 Trois couteaux miniatures, un mètre ivoire et bouts en argent, 
crayon en argent, couteau écossais lame en ivoire 40/60



128

Dans un coffre métallique, briquet style Dupont, bijoux fantaisie : 
2 montres modernes, bracelet en argent indochinois, collier, 
médailles, chapelet, peigne monture en argent, broches et 
imitations camées

100

129 Service à thé et à café en métal argenté 40/80

130 Plat à contours en métal argenté 40/50

131
Nécessaire à condiments en métal argenté, plateau, petit panier 
tressé, plateau en métal, huit petits verres à liqueur en argent, 
carafe à col et bouchon en argent, accidents. 2 pinces à sucre

40/60

132

Lot de couverts 1900 en métal argenté : 12 grands couverts, 
louche, cuillère à ragoût, 11 cuillères à café, grands couteaux et 
couteaux à fromage manche corne, lame en inox
On y joint un lot en métal divers : louche, service à salade, …

40/60

133 6 cuillères modèle uniplat en argent 60/80

134 Centre de table en métal argenté, rebord ajouré à deux anses. Pieds 
en serres d'aigle 150/200

135 Ménagère en argent années 50 comprenant une louche, 12 couverts 
et 11 petites cuillères 450

136 Lot de métal argenté: couverts Ercuis, légumier couvert, plats 40

137 10 couverts à poisson en métal argenté modèle baguette à filet de 
baguettes enrubannées, + 6 couteaux à poisson anglais.  80/100

138 Vase en porcelaine de Sèvres, décor à fond bleu et or, signé Sèvres 
1925 DA. 44 cm. (donnée par RENEE COTTY) 80/100



138
Bouddha allongé accompagné de cinq enfants
Pierre de lard
Socle en bois

60/80

139

3 théières en porcelaine de Paris, et une en Sèvres, à décor 
polychrome, l'une dont la prise du couvercle est recollée, et l'autre 
accident au bec verseur, plus un petit vase quadrilobé polychrome 
à décor blanc et or, plus 2 tasses et sous tasses en porcelaine à 
décor bleu et blanc. 

60/80

140
Paire de lampe en porcelaine à fond vert, décor d'un médaillon 
polychrome, orné de tulipes dont accident à l'une, manque les 
tubes.

40/60

141

Vase d'église en porcelaine de Paris à décor de sonneur de trompe, 
1 tasse en Sèvre, fond bleu roi et décor or, 1 coupe style Empire, 
fond vert et or, Petit nécessaire à condiments, un enfant avec 2 
oeufs. Petite assiette TINTIN et 1 assiette Choisy Leroy, le vrai 
chasseur Accidents. + 2 petites boites porcelaine.

40/60

142 Lot en porcelaine : 1 grand plateau, 1 légumier et son plateau, 2 
raviers et 1 saucière, + 11 assiettes à dessert années 1940 40/60

143
Compagnie des Indes : paire d'assiettes famille rose à décor de 
branchage fleuris, une fêlée + 2 assiettes, l'une à décor de bouquet 
de fleurs et l'autre Imari. 

100/120

144
2 plats à contours en porcelaine du Japon à décor Imari en éventail 
+ 1 assiette Imari. XIXe. On y joint 3 assiettes modernes à décor 
chinoisant.

40/60

145
1 plat ovale, 1 plat en sarreguemine à décor façon Moustier + 21 
assiettes en porcelaine de Limoge à décor polychrome et or + 8 
assiettes porcelaine blanche, décor de fleurs.

30/50

146 Service à café en porcelaine comprenant cafetière, théière, sucrier, 
pot à lait, on y oint une théière 20/30

147
lot de porcelaine : Partie de service à thé comprenant sucrier, pot à 
lait, 10 tasses et sous tasses. On y joint 2 pots à sucre, 1 pot à lait à 
décor d'éventail et de chasse mouche

40/60

148

Service en porcelaine de Limoge ? signé d'un écusson 5A V, l'aile 
à décor de guirlande de fleurs, comprenant : 36 assiettes plates, 12 
creuses, 12 assiettes à dessert, 3 plats ronds, 2 raviers, 1 saucière, 1 
légumier, 1 saladier, 2 coupe à gâteau, 1 coupe

80/120



149

Service au faisan sur une branche en porcelaine blanche à décor 
polychrome comprenant :  21 assiettes et 10 assiettes creuses, on y 
joint 9 assiettes creuses à bord doré, 1 légumier anses et prise de 
main doré

80/100

150
Trois perroquets en porcelaine blanche dont 1 sur une branche, 1 
autre style chinois et le dernier sur son perchoir. H 34 cm, 29, 5 cm 
et 25 cm.

60/80

151 porcelaine blanche : jardinière, rafraichissoir, et corbeille au coq. 40/60

152 Paire de petite jardinière en porcelaine blanche et 1 grande et 2 
bougeoirs 40/60

153 12 grandes assiettes et 12 petites décorées Château de Fieuzal, de 
chez Villeroy & Boch, création Bernadette Frappier 30/40

154 Vase genre Deflt/Rouen, manque le couvercle 80/120

155
Plat en faience de gien dans le style d'urbino à décor de rinceau, 
animaux fabuleux, angelot et zeus trônant au centre.
Diam 44.cm

50/60

156

Paire de Brule parfum en porcelainE blanche et bleue
27,5 x 18,5 x 15,5 cm
On y joint :
Une jardinnière octogonale ainsi qu'une navette en bronze argenté 
sculpté d'un oiseau

80/120

157

Céramique de la chine Epoque XX
Vase de forme balustre en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose des huits immortels 
dans une barque, sur l autre côté une calligraphie. 
H : 43.5 cm.

150/250

158 Un vase faïence de Villeroy & Bosch 40/60

159
LUNEVILLE
11 assiettes à soupe, 12 assiettes plates
Décor de fleurs polychrome

60/80



160
AUBET
Rue de village avec charrette
46 x 38 cm

40/60

161
AUBET
"Barques sur la Marne" 
32,5 x 41 cm

40/60

162

QUIMPER Odetta
Petit vase en grés émaillé jaune à deux anses angulaires, décoré de 
formes géométriques et coulures bleues
Signé et numéroté sous la base H.B Quimper Odetta 165,1056
H : 15 cm

500/700

163

Lot en faïence et porcelaine : trois tisanières, un huilier-vinaigrier, 
une coupe à pieds style Blois avec dragons et tête d'ange au centre, 
trois anses en serpents + un pot couvert + une coupe à anses style 
Moustier + deux assiettes + une jardinière Longwy recollée + 
encrier aux dauphins en Gien + mendiant en porcelaine

60/80

164 Pot à thé en porcelaine de Chine + verseuse + vase en forme de 
citrouille + saucière de la Compagnie des Indes 50/80

165 Faïence : deux assiettes en Tournai à fraises en faïence de Delft 30/40

166

Lot de vaisselles dépareillées, faïence en porcelaine, parties de 
service à thé et à café, assiettes à dessert ; Limoges. Mendiant, 
coupes décoratives, … (plat à tarte, deux tasses et sous-tasses en 
Sarguiomine, coquetiers)

100/200

167 Deux culs-noirs, un ovale et un rond. Fêles. Rouen, XIXe
On y joint un petit plat en céramique 30/50

168

Paire de vases chinois (copies) et lampe à décors de fleurs et de 
mobilier. Fêles.
On y joint un bas-relief en pierre de lard et une Kwan-in en jadéite 
montée en lampe.

60/80

169 3 vases en cloisonné, XIXe, décors divers : branchages, feuillages, 
chimères, oiseaux. 60/80

170 2 vases Rosenthal 60/80



171 Service à fruits de mer en barbotine à décor de coquilles Saint 
Jacques comprenant 12 assiettes et un plat rond 80/100

172 Cacatoès en porcelaine de Vienne
H 11,5 cm 50/80

173 Service tête-à-tête en porcelaine à décor de lambels comprenant 
une cafetière, un sucrier, un pot à lait et deux tasses 40

175

CANTON
Vase 
XIXème siècle 
H : 61,5 cm

800/1000

176 MATHURIN MOREAU bronze à patine brune, femme, fille à la 
cithare et un amour, cymbales au sol. H 46 cm. 600/1000

177
Pendule romantique en bronze doré, à décor gothique de deux 
jeunes hommes, base ornée de guirlandes, coquilles, et feuillages. 
53 x 39 x 14,5 cm.

400/600

178
Devant de cheminée en bronze orné d'une paire de vase à décor de 
guirlande et de tête, paire e pots à feu, base à galerie ajourée, style 
Louis XVI. 42,5 x 106 cm.

150/250

179

Lampe à pétrole en porcelaine de Paris, fond bleu ornée de deux 
médaillons, décor d'échassier et de poisson. Avec son tube et son 
globe. Base en bronze. 73 cm. Lampe à pétrole en porcelaine de 
Paris, décor de fleur sur fond beige et bande verte. 

40/60

180
2 boites : 1 boite à carte en bois de loupe de noyer et un petit 
coffret en bois de loupe d'acajou à l'intérieur capitonné rouge. 
XIXe 

40/60

181 Biscuit faisant vase représentant un enfant entre deux paniers. H 
25 x L 20 cm. 40/60

182 Venus de Milo en plâtre. H 87 cm 60/80



183
Lot comprenant : gourde en porcelaine polychrome à décor de 3 
petits cochons et et un loup, un pichet en grès représentant les trois 
singes buvant. + un vase en porcelaine couleur marron glacée

30/50

184
Une bonbonnière chromée prise au poisson, et une coupe vide 
poche en verre à bulles violacé. Pot en grès émaillé signé 
GUERIN. 

40/60

185 Lot comprenant : 1 vase au dauphin, 1 bougeoir, fut cariatide, coq 
pichet signé JP MENARD fils à SAINT MEME, France

186
Garniture de cheminée en marbre blanc, pendule à 4 colonne, le 
mouvement surmonté d'un vase, paire de bougeoirs à 3 lumières. 
Vers 1880. Pendule : H 57  bougeoirs, H 36 cm.

200/300

187 2 chiens de Pho en bronze, la patte sur une boule ajourée. H 26 L 
26 cm 80/120

188 P DELON, buste en marbre blanc, représentant une jeune femme, 
30 x 28 cm 150/250

189
Lot comprenant : 1 paire de bougeoirs en bronze à décor de 
guirlandes de fleurs, noeuds et feuilles d'eau, 1 bougeoir en bronze 
à base ronde, fut tourné à décor de sphinges et palmettes.

40/60

190
2 porte oignons en composition, l'un patiné e l'autre doré, avec 2 
montres oignon à bélière et remontoir en métal. + 1 montre 
oignon.

40/60

191 2 portraits en émail de Limoge, homme et femme, signé Mercier, 
dans des cadres en bois, 30/50

192 T. HINGRE. Chien de chasse assis en bronze doré, sur un socle en 
marbre vert de mer, signé sur la terrasse 9 cm 50/60

193 COMME PAPA, le petit garçon fumant la pipe en bronze doré, sur 
un socle en marbre vert de mer. 19 cm. 150/200



194
Lot comprenant : SCEAUX, une bouquetière en porcelaine à décor 
de scènes d'Amours,  une chèvre sur une base bleue, manques 
corne et queue.

30/50

195 Boule d'escalier en cristal à pans coupés, sur sa monture en 
bronze, H 23 cm 100/150

196 Lot d'images pieuses, dits : canivets industriels. 80/100

197 12 couteaux manche fourré modèle filet et lame appollonox. 
Accident sur une lame. 60/80

198
Service à bonbons en métal argenté et vermeil, ainsi qu'une 
cuillère saupoudreuse, pince à sucre, et 6 couverts à poisson 
anglais manche ivoirine et virole argent. 

80/100

199 Grand vase en Saint Louis. Egrenures à la base. 38 x 23,5 cm 30/50

200 Arlequin, d'après Saint Marcaux, façon terre cuite dorée. signé 
Saint Marcaux 1879. 70 cm

201

1 coupe en verre moulé maison Etling France, modèle 214 à décor 
de chardons, égrenures, diam 23 cm. Et 1 coupe en verre moulé à 
décor de fleurs et feuillages, égrenée. Diam 32 cm. + 1 coupe sur 
piédouche en verre. 

60/80

202 Vide poche en forme de fleur éclatée violette, signée NANCY 
2007, 30 cm x 11 cm. Poisson rouge japonais NANCY 2008, 100/120

203 Presse papier formé d'une boule en verre bleue surmonté d'un 
singe. DAUM CRISTAL, H 17 x L 11 cm 100/150

204 DAUM FRANCE. Lion en verre rouge et bleu. 15 x 24 cm 120/150



205 Dame de qualité portant un chapelet et une bible à la main, en 
plâtre polychrome 60,5 cm. tête recollée 40/60

206
Nécessaire de toilette en cristal de baccarat modèle à godrons 
torsadés rouge dégradé comprenant : 1 lampe à huile, 1 flacon à 
parfum, 12 pièces en tout. 

120/150

207 porte timbre en bronze et un porte encens en forme de navette sur 
piédouche en laiton. 30/40

208

MANETTE 
Un lot d’assiettes diverses : 18 grandes asiettes plates, 18 grandes 
assiettes plates de Limoges, 13 assiettes à bouillon, 13 soucoupes 
de chez Winterling.

60/80

209 3 pieds de lampe : un en forme de vase, un à base hexagonale, et 
un circulaire de chez Max Kopp design. 20/30

210
Roger Foy (bijoutier et sculpteur), lot de statuettes en bois peint et 
une en ivoire (oiseaux, personnages) et de deux totems en bois 
sculpté, ainsi que son livre ed. M. P. Tremois.

20/30

211

Un lot de tire-bouchons : un en bronze manche en ivoire avec un 
petit accident et un manque, un avec manche en corne, un en métal 
chromé à vis, et un à main en accordéon + un couteau à deux 
lames, une en acier et une en argent, et plaquette os ou ivoirine sur 
le manche, de la maison Touron.

30/40

212 2 dessous de plat et 4 dessous de carafe en verre opalin moulé 
VERLYS 100/150

213 Une paire d'aplique en bois laqué vert, Italie. 80/120

214
Gravure espagnole, vierge à l'enfant dans un cadre en bois doré 
immitant un rideau.
H 43 cm.

80/100

215
4 Gravures sous verre.
Semire et melide.
H 26 cm, L 36.

80/100



216 Suite de 6 personnages de la vie italienne signés Contiero Este
H.: 10,5 cm (chaque) accident et manque 60/80

217 Un petit couteau XVIIIe à manche en ivoire représentant un home 
au turban, sans doute turc 80/100

218

Porte éponge et savon en laiton et une pomme de rampe d'escalier 
en bronze
+ trois casseroles en cuivre
un chaudron en cuivre

50/80

219 La Vénus de Milo 
Bronze 80/100

220
Petit samovar en laiton, 1930 - 1940. On y joint deux vases en 
cristal avec montures en métal, style Louix XVI, à nœuds et 
guirlandes de fleurs.

60/80

221

Boite en métal repoussé à décors de putti. On y joint une lampe à 
pétrole en cuivre + une petite glace psyché de style Louis XV + 
une lampe à huile de mineur + un baromètre altimétrique + 
microscope en laiton + baromètre en bronze + bonbonnière en 
émail

60/80

222

Grange pipe dans son étui + Elements de pipe à fourreaux + 
bénitier + Christ croix en métal noir + santon de Provence + boîte 
à condiments + choppe alsacienne + soupière en étain + brazero en 
cuivre XVIIIe + une mesure en étain XIXe

80/120

223 4 pipettes graduées 40/60

224
Lot de boîtes en laque, pierre dure, bonbonnières en porcelaine, 
porte-monnaie en ivoirine. Abeille sur une pierre et cendrier en 
argent filigrané. On y joint 2 éventails fantaisie et deux bourses

60/80

225 2 carafes en cristal et 4 vases 30/40

226 Paire de bougeoirs en étain moderne, 1 pichet porcelaine, 1 encrier 
régule doré, 1 porte-toast en métal 20/30



227 Miniature pastorale signée Berchem (vaches)
D 9 cm

228 Miniature pastorale signée Berchem (rivière)
D 9 cm

229 Miniature sur ivoire représentant deux jeunes filles
H 8  L 9,5 cm 80/100

230

Lot en ivoire:
Deux boîtes sur piédouche en ivoire tourné
Cachet singe initiales CC
Bougeoir à main chiffre BE
Deux boîtes à épices sculptées sur piédouche
Boîte à aiguilles très finement sculptée
Boule sur pied ivoire tourné
Boîte chiffrée
Boîte aiguille Chine
Porte-mines
Brosse

300/400

231 Jumelles de théâtre en nacre
Maison Golmont à Paris 20/30

232 Paire de vases en opaline rose, semi d'étoiles dorées
H 11,5 cm 40/60

233 Lot de quatre brosses en écaille de tortue + miroir à main 30/50

234 Lot de 8 netsukés en ivoire 100/150

235
Chouette sculptée en bois signée Masatsugu
Chine
H: 8,5 cm

80/120

236 Coquetier + cuillère en argent
Dans son coffret de la maison Médard 30/40



237 Service à bonbons 4 pièces en argent et argent fourré 
Coffret Maison Martin 50/80

238 Nécessaire de bureau en composition de marbre de couleurs + 
encrier en laiton 80/120

239 Grande bourse cotes de maille en métal argenté 50/60

240 Lot de porte-clés au mieux

241 Suspension en verre moulé bleu années 40 50/100

242 Encoignure d'applique à deux portes en acajou
H 71  P 20 80/100

243 Coffret en bois style loupe à décor de branchages fleuris signé 
Merle 20

244 Lot de 10 flacons à parfum anciens et modernes 30

245 Paire de chandeliers à trois lumières orné de pampilles de cristal 40

246 Suite de 14 assiettes en verre à filet or 30

247 Poule sur son nid en porcelaine 20



248

Fusil de chasse à silex, canon rond à pansau tonnerre, bleui, signé 
BUSDINDUI, platine signée DUPRE rue JJ ROUSSEAU à Paris, 
chien col de cygne à col rond, garniture en fer découpée gravée, 
crosse en noyer à joue en cuir, sculptée d'une tête de dauphin, 
baillettte en falon. Bon état. 
Vers 1780

1500/2000

249

Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou, ouvre à 4 tiroirs en 
ceinture dont un double, le cylindre ouvrant à un plateau tirant, et 
découvrant 3 tiroirs en 3 casier, surmonté d'un range de 3 tiroirs, 2 
tirettes latérales. Dessus de marbre granité noir. Repose sur quatre 
pieds gaines à sabots. Manque une serrure. 118,5 x 129 x 65 cm. 
Première moitié du XIXe. 

800/1200

250

Armoire de mariage en chêne ouvrant à deux portes, chacune à 
deux compartiments, ornée de feuillages, le linteau du haut à 
panier fleuris et guirlande, montant arrondis, petits pieds cambrés. 
Signé dans une moulure en partie haute. SIDONIE FAUVEL datée 
1834 sur la ceinture. 210 x 145 x 61 cm. 

600/800

251
Bonnetière en noyer à chapeau, ouvre à une porte à deux 
compartiments, le linteau et les montants arrondis à cannelures. 
228 x 120 x 74 cm

200/250

252
JEANSEN. Fauteuil en acajou et placage d'acajou, bras à crosse 
sur console, pieds fuselé parapluie. LE siège avec filets de laiton 
incrusté. Estampillé JEANSEN. 95,5 x 64 x 52 cm. 

400/600

253
Petite table en palissandre et placage de palissandre, ouvre à un 
tiroir en ceinture, plateau garnis de cuir, pieds fuselé en parapluie, 
époque Louis Philipe. 71,5 x 84,5 x 54,5 cm.

160/250

254

Coiffeuse d'homme en acajou et placage d'acajou moucheté, ouvre 
à 2 tiroirs et deux portes, plateau de marbre blanc, plaques de 
marbre sur les côtés, surmonté d'une étagère incurvée avec 2 
tablettes, au centre, 2 petites colonnes. Epoque Louis Philippe. 135 
x 102 x 52 cm 

300/500

255 Petite bibliothèque tournante en acajou, deux étagères, repose sur 
un piétement à roulette, époque XIXe. 80 x 45 x 44 cm.  250/350

256

Jardinière en chêne ornée d'un panneau sculpté en bas relief 
représentant des amours ailés sur des cornes d'abondance, 
entourant une armoire, poursuivis par des chimères. Epoque Henri 
II, composée d'éléments ancien (le panneau sculpté) 204 x 52 cm.

400/600

257

Bibliothèque en marqueterie de bois de rose à deux portes 
grillagées en partie haute et ornées d'un vase fleuris en patrie 
basse, dessus de marbre brèche de sienne. Style Louis XV, vers 
1880 149,5 x 87 x 38 cm 

250/350



258

Commode en marqueterie à décor d'un médaillon au centre d'un 
branchage fleuris et de guirlandes feuillagées, elle ouvre à deux 
tiroirs sans traverses. Montants arrondis à pieds cambrés, dessus 
de marbre brèche de sienne. Style Louis XV, vers 1880. 87,5 x 
88,5 x 44 cm

300/400

259
petite étagère en acajou à quatre plateaux réunis par des petits 
fuseaux tournés, époque Louis Philippe. Comporte des petit 
anneaux de suspension. 72 x 65 x 18,5 cm 

100/100

260

JANSELME. Pare feu en bois naturel, surmonté d'un chapeau de 
gendarme orné d'un noeud. Entourage à raie de coeur, piétement à 
feuilles d'acanthes. entretoise à cannelures rudentées. Garni d'un 
tapisserie au panier de fleurs. estampillé CH JANSELME et CIE. 
Vers 1860 - 1880. 102 x 69,5 cm. Accidents et manques, tapisserie 
usée.

300/500

261
Pare feu en acajou et placage d'acajou, entourage en laiton avec 
une petite tablette à  galerie, Style Louis XVI, époque Napoléon 
III. 86 x 49,5 cm.  

60/80

262

Table à jeu en acajou et placage d'acajou, ceinture découpée, à 
coquille et feuillages, plateau ouvrant repose sur des pieds 
cambrés, surmontés de médaillons. Epoque Louis-Philippe. 75 x 
87 x 44 cm. 

180/220

263

Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, le haut du dossier 
à prise de main orné de feuillages et fleurs. Bras à enroulements, 
pieds cambrés à l'avant et sabres à l'arrière. Recouverts de velours 
rose. Epoque Louis Philippe. 91 x 61 x 48 cm. Manque un fleur à 
l'un.  

300/500

264
Petite dessert à thé de forme ovale, le plateau en marqueterie 
étoilée à deux anses, montants cambrés et surmontée d'un plateau 
de marbre brèche d'Alep entourée d'une astragale. 86 x 68 cm 

80/120

265

Jardinière en bois teinté acajou, placage d'acajou, le haut en 
placage de bois clair à décor de branchage fleuris ainsi que le 
plateau centre et entourage. intérieur en zinc vert. Pieds fuselé à 
cannelures réunis par une entretoise en X, entourage et galerie de 
bronze, travail des années 1880. 68 x 38,5 cm. Accidents et 
manques

300/500

266 Suite de 4 tables gigognes en bois pyrogravé à décor de 
branchages et d'oiseaux. 71,5 x 55 x 38,5 cm. 40/60

267

Miroir en bois et stuc doré, l'entourage à décor de cannelures, et de 
rangs de perles, le fronton à guirlandes de fleurs, noeuds 
enrubannés et trompettes. Epoque 2e moitiée du XIXe. 156 x 98 
cm  

600/800



268
Petite chaise d'enfant en acajou, dossier à deux barrettes à 
cannelure, Epoque Louis-Philippe, recouverte de velours jaune. 69 
x 45 x 40 cm 

60/80

269
Montant de cheminée en acajou massif, le haut à décor de faune 
ailé, guirlande de conque, feuille d'eau et pieds sabots. Travail des 
années 1880140 x 30 x 25 cm. 71 x 30 cm

800/1000

270
Colonne en faïence bleue et or de  Sarreguemine, à décor d'un 
chapiteau, base feuillagée, vers 1880, restaurations à l base. 104 x 
28 x 28 cm

300/500

271 Colonne en bois noirci, le fut tourné et torsadé. 109 x 28 x 28 cm 40/50

272 Petit miroir en bronze à glace biseautée, riche décor 
d'enroulements de tête de femme. 34 x 42 cm 30/50

273
Coffret à argenterie en acajou et placage d'acajou, à 4 tiroirs 
gainés, montants à cannelures, 2 prises de main latérales en laiton. 
H 28 x L 53 x P  37 cm

100/150

274
Glace en bois et stuc doré, époque Louis Philippe, à décor de 
guirlandes de fleurs aux épaules et sur les cotés. Accidents et 
manques. 139 x 79 cm

200/300

275 Pendule en bronze à décor rocaille surmontée d'une jeune femme 
s'essuyant le pied. 34 x 40 cm. Manques 150/250

276 Fontaine en terre cuite émaillé.
H 30,5 cm. 30/50

277 Une paire d'applique à trois branches rocailles en bronze doré. 200/300

278 Petite table de chevet en noyer Epoque louis XV. 80/100



279
Table de chevet en acajou ouvrant à un tiroir, les pieds torsadés 
(Marbre accidenté).
H 73 cm

150/200

280

Guéridon rond en acajou
Dessus marbre gris
Epoque Restauration.
Estampille de JEANSELME.

200/300

281 Meuble d'architecte en bois naturel à deux plateaux amovibles 40/60

282 Lanterne moderne 40/60

283 Corbeille à papier en bois
Années 1940 50/80

284 Lustre orientaliste en fer forgé 50/80

285
Lustre en verre de Venise jaune et blanc
120 x 90 cm 
Manque une feuille

400/600

286 Petit lustre venise à cinq bras de lumière
42 x 40 cm 40/60

287

Lustre en fer forgé à quatre bras de lumière
107 x 62 cm
On y joint un pare feu en fer forgé
84 x 130

30/60

288
Table à l'italienne en merisier
Un buffet à trois parties et trois tiroirs
Six chaises dont un dossier accidenté. Style Louis XV

150/250

289

Guéridon rond en placage d'acajou, fût ballustre à pan coupé sur 
un piètement tripode à consoles et pieds griffes. Dessus de marbre 
bleu turquin. Epoque Restauration
76 x 98 cm

300/500



290 Un fauteuil et deux chaises paillés, pieds fuselés, dossier cintré à 
décor en épis. Réunis par une entretoise. XIXe siècle 60/80

291
Deux petites chaises, dossier à trois barettes cintrées. Pieds 
fuselés. Vers 1880. On y joint deux chaises en noyer à pieds sabre 
et siège à galette. XIXe siècle.

40/60

292

Meuble pour TV, style Louis XVI, montants à cannelures, pieds 
fuselés réunis par une tablette d'entrejambe, dessus de marbre 
blanc à galeries
142,5 x 98,5 x 49,5 cm

80/120

293
Petit meuble classeur recouvert de cuir fauve. Un double tiroir et 
quatre cartonniers. Accidents au cuir
100 x 39 x 36 cm

40/60

294
Meuble bibliothèque, partie basse à deux portes, partie haute à 
quatre étagères. Style Louis XV
246 x 133 x 51cm

150/250

295
Table rognon à un tiroir. Pieds cambrés réunis par une tablette. 
Style Louis XV, accidents à la marqueterie du plateau et manques. 
71 x 50 x 31 cm

40/80

296
Porte-pelle et pincettes en fonte polie, avec pelle, pincettes, balais, 
soufflet.
68 cm de haut

60/80

297
Table basse en laque, style chinois. XXe siècle. Laqué brun, 
décors polychrome
38 x 105 x 55 cm

30/40

298
Petite encoignure haute à deux portes montées, marqueterie, de 
style Louis XV, dessus de marbre beige d'Alep.
120 x 60 x 43 cm

80/120

299

Table en marqueterie de bois de rose ou de violette, ouvrant à un 
tiroir en ceinture. Filet de bois clair à encadrement, astragale, style 
Louis XV, époque fin XIXe 
72 x 68,5 x 42 cm

300/500

300

Petite travailleuse à plateau ouvrant découvrant des casiers, en 
marqueterie de noyer, piètement à quatre calemettes réunis par une 
baguette. Epoque Louis Philippe 
71 x 53 x 37 cm

60/80



301

Commode en noyer à trois tiroirs. Plateau accidenté, traverse du 
haut abimée, montants arrondis. Fin XVIIIe. Garnitures de bronze 
rapportées
91 x 134 x 66 cm

1200/1500

302 Deux tables de chenet, style Louis XV ouvrant à trois tiroirs 40/60

303 Piano Gaveau n° 111 649

304
Petite table de nuit, ouvrant à deux tiroirs, filet à encadrement 
(décollé)
74 x 37 x 27 cm

30/40

305 Petit lustre à plaquettes 30/40

306 Applique en bronze à chimère en métal argenté 30/50

307 Quatre appliques à deux bras de lumière, style anglais 50/80

308
Pendule portique, de style Louis XVI, en bois naturel, maison 
Pinta à Paris
39,5 x

180/220

309 Petite table en chêne, pieds colonne, style Henri II
On y joint un petit tabouret du même modèle 20

310
Meuble d'entre-deux en placage et bois sculpté ouvrant à un tiroir 
et une porte
Style Louis XV moderne

80

311

Bureau de dame en acajou ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes 
latérales
Pieds gaines
Style Louis XVI

100



312 Fauteuil à dossier gondole recouvert de tissus blanc
Style années 40 50

313 Ensemble de 13 lampes modernes diverses 80

314 Paire de lampes, pied cuivre style XVIIème 40

315 Lampe à huile en cuivre 
Candélabre à 5 lumières de style Louis XV 100

316 Lustre à six lumières en bronze doré à pampilles
Style Louis XV 100

317
Table de salle-à-manger en bois naturel + 6 chaises cannées 
Style Louis XVI
Avec 3 rallonges

150

318 Buffet en bois naturel ouvrant à trois portes et trois tiroirs
Style médiéval 80

319
Suite de six fauteuils en bois naturel, montants torsadés
Style Louis XIII, XIXème
Recouverts de tapisserie

400

320 Paire de petites tables en bois naturel ouvrant à un tiroir
Style Louis XV 50

321 Semainier en placage ouvrant à 7 tiroirs
Moderne 30

322 Miroir en bois doré à décor de frises d'entrelacs
On y joint un autre miroir en métal doré à coquille 40



323

Cheminée en chêne, frise de feuille et glands de chêne, deux 
bustes de femmes de chaque côté sur des balustrades, entourage à 
feuilles d'eau, le haut rudenté et décor de godrons torsadés. 
Composée d'éléments anciens et XIXe. 140 x 200 x 38 cm. 
Accidents et manques. 

400/600

324

Secrétaire en placage ouvrant à quatre tiroirs dont un rabattable, à 
décor de palmettes
Montants demi-colonnes
Travail moderne d'Europe de l'Est

100

325 Grande tapisserie mécanique, scène de port (Genes?) aux 
personnages animés. 184 x 262 cm 100/200

326 Une tapisserie mécanique à décors de scènes pastorales avec 
fermes et moulins. 171 x 247 cm 150/250

327 Tapisserie mécanique en hauteur au héron. 249 x 113 cm. 
Accidents et manques 40/60

328 Tapisserie mécanique représentant un chevalier, marqué ano 1328. 
95 x 135 cm 60/100

329 Tissu brodé avec dragon 20/40

330 Tapis Derbert. Très taché. 50

331 Tapis Sparta, 300x400. Très taché, passé. 150

332 Tapis Kechan, 130x120. 150

333 Tapis Baktiar, 310x210. 300/400



334 Tapis Belouch, 140x100. Décors Bouccara. 50

335 Tapis Atchibedir. Fond rouge à trois croix, 120x175. 50

336 Tapis Chiruan,  148x255. Usé, déchiré. 100

337 Tapis Kars, 80x135. 20

338 Tapis Césaré, 210x145. 50

339 Tapis à fond rose à décor géométrique 40


