
1 Mannette de céramiques, inox comprenant des verseuses, pichets, plats, bols, 
sucrier et divers Au mieux

2

Eventail en plumes d’autruche blanc, monture en écaille avec initiales et 
couronne de baron 
On y joint 2 éventails fantaisies (1 japonais, 1 noir)
+ 1 petit lot de plumes (Chaville)

40/60

3 Une ombrelle 40/60

4 Lot de chapeaux (plat, melon, haut de forme), peaux de renard, divers tissus, 
foulards, gants, dans une boite rose d'époque 40/60

5
Deux boucles de chaussures en métal avec strass (manques), une boucle en 
argent, un sac en velours vert et chaines et pampilles en métal poli, dans sa boite 
d'origine de la maison Gay et Perrin

30/50

6

Théière de forme ovale en argent, ciselée de cannelures à mi corps et ceinturée d 
une frise ciselée de rinceaux feuillagés, masque et cartouche aveugle, le frétel et l 
anse en bois noir.
Poinçon de l orfèvre non répertorié.
Londres 1881/1882
Haut : 14,3 cm
Poids brut : 370 g.

200/300

7 6 petites tasses et 3 soucoupes à décor floral 30/40

8 Petit lot en cristal et argent, coupe ajourée en argent, deux flacons monture 
métallique, porte épingle, vase chinois cassé et recollé 50/60

9
Une corbeille à pain à entourage de lauriers fleuris et un sucrier en métal avec 
soucoupe et couvercle en métal argenté à godrons
L corbeille : 31 cm

60/100

10 Coupe à pied en métal argenté à décor ajouré, style 1900
D: 28 cm 45/50



11 Lot de deux gobelets en métal, le piétement formé d'un ours. H. 9,5 et 4,5 m 20/30

12 Lot de six couverts en métal à décor de rinceaux.
On y joint un lot de cuillères et fourchette en métal 30/50

13

Lot comprenant :
-Deux plateaux en métal argenté
-Plateau, le pied est en forme de branche feuillagée
-Ensemble de couverts dont service à bonbons, couverts d'enfant
-Pelle à poisson manche en ivoire
-Paire de dessous de carafe 
-Bol tripode, les pieds en forme de fruits
-Tasse
-Rond de serviette
-Passe thé

50/80

14 Coupelle en métal argenté, 1930. Signée Puiforcat
D: 13 cm, H: 9 cm 150/200

15 Ensemble de lettres manuscrites au mieux

16

Benjamain RABIER (1869-1939)
Eléphant et girafe
Gouache sur papier
9 x 14 cm
Signé en bas à droite
cadre

300/400

17

BRAQUE
Hirondelle
Lithographie
40 x 50 cm
cadre

100/150

18

Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle
Vue d'une crique
Sur sa toile d'origine
50 x 73 cm
Porte une signature en bas à droite illisible

400/500

19

Henri EPSTEIN (Lodz 1892 – Auschwitz 1944) 
Scène de rue animée 
Plume et encre de Chine sur traits de crayon noir  
27 x 21 cm 
Cachet de la signature en bas à droite

200/300



20

Henry MONNIER (Paris 1805-1877)
Portrait présumé de Thiers, avec deux reprises du regard dans le bas
Plume et encre brune
25 x 20 cm
Mauvais état : importantes déchirures, et trous restaurés

500/600

21

Deux gravures sur acier.
Kufstein et Salinenstadt Hall
Suisse
11 x 15.5 cm

25/35

22 Pastel représentant une nature morte aux fruits d'automne
29 x 39 cm 110/120

23 Pastel représentant une nature morte aux raisins, grenades, pastèques, et oiseau 
39 x 57 cm. 150/200

24 Dessin représentant une scène champêtre, les villageois en fete. 
31.5 x 42 cm 250/300

25 Gravure de l'ancien hôtel Saint Jacques
20 x 29 cm 30/40

26

Ch CHOLEL ?
Actif au Xxe siècle
Paire de deux aquarelles : bateaux amarrés
13 x 17 cm, 10 x 6 cm
Signé et daté en bas à droite sur chaque

50/60

27 Suite de quatre gravures de martinet et oiseaux. 20 cm x 25 cm 50/60

28
Trois miniatures dont une représentant un consulaire Diam 5.5 cm et une 
représentant un enfant diam 5 cm et une copie représentant une femme de qualité 
et son chat.

150/180

29 Une aquarelle sur papier représentant une scène de port animée. 18.5 x 22.5 cm. 200/250



30
Lot de lithographies contemporaines encadrées et XIXe : pilori, Tour de Nesle, 
vue superbe de Londres….
+ 1 petit miroir

40/50

31 Deux estampes chinoises (très accidentées) + 1 rouleau + une dizaine de soieries 
peintes 10/15

32

Ecole française du XXe
Portrait de Mme de Dampierre Bâle
Fusain et craie blanche sur papier
19 x 27 cm
Signé, daté et annoté en bas à droite

100/120

33 Deux gravures de marines
66 x 47 cm 20/30

34
Un dessin à vue ovale 38,5x30,5 cm dans un cadre en bois et stuc doré et décor 
de 4 bouquets de roses, d'époque Restauration par Monsieur Sentier dessin à 
l'estampe. XIXeme

200/300

35

DAMONT. 2 aquarelles représentant un jeune garçon et une jeune fille, Léonie 
d'Halloy, dans des cadres en bois et stuc doré dont un avec nœud et rubans pour 
l'un et avec carquois et torche pour l'autre. SBD  et daté 1893. Fin XIXe début 
XXe. 37,5 x 28 cm.

80/120

36

Ecole française du XIXe
Bord de rivière en forêt
Fusain sur papier
28 x 39 cm

50/60

37 Nad Ken peinture sur papier "L'enfant et la colombe" 49 x 31,5 cm 50/70

38 Gravure "deuxième état" péniche à quai à Paris signée René Pinard 41 x 56 cm 
avec cachet 25/30

39 Une gravure d'après RAOLUX, "la jeune conquête" piqures cadre dorée H40 L29 50/60

40 Petit tableau vase de fleurs 11 x 9 cm 40/50



41
Deux lithographies anciennes, un photographie d’homme, une photographie de 
femme à la harpe, une photographie d’un député, une photographie de Mme de 
Dampierre

30/40

42
École anglaise de la fin du XVIIIe siècle Étude d'un trois mâts et autres navires 
en meraquarelle vernie, plume et encre noire et rehautsde gouache blanche15,5 x 
22,5 cm(insolé)

300/400

43

Paire de gravures 
rehaut de couleur
Infanterie légère
14 x 18 cm

20/30

44

Ecole française du XIXe
Le pont des pêcheurs
Plume sur papier
10 x 14 cm

40/60

45
Gravure ovale
Ah mon frère tu as peur
20 x 22 cm

5/10

46

A. BALLU
Aquarelle
Talloir 1925
Signé en bas à gauche
16x11 cm

30/50

47

J. BOURGEOIS
Aquarelle sur carton feuille à dessin
scène de ville
40x29,5 cm
Signé en bas à gauche

60/80

48

V. ADAMS (voir lot 144)
4 gravures aquarellées : officiers d'artillerie, train des équipages, invalides et 
vétérans Hussard
13,5x18 cm

40/60

49 15 pièces des troupes anglaises 
gravures rehaussées 80/100

50 8 gravures
acteurs 40/60



51

Emile DAUMONT 
Paire de lavis de bistre dessin à la mouchure de chandelle
9,5x15,5 cm
sbd pour une

60/80

52

André DELAISTRE
Peinture ronde sur papier
Entrée du Port de la Rochelle
D : 10 cm

60/80

53 gravure de Versailles + gravure pastorale d'après Lanterbours 5/10

54

Pierre PATUREAU (Bordeaux 1924)
Composition
Sur sa toile d origine
65 x 50 cm
Signé en bas à droite Patureau
Porte au dos les indications 25 et 10.953

200/300

55

Dirck LANGENDYCK (Rotterdam 1748-1805)
Officier de hussards demandant aux tambours la charge
Crayon noir et lavis gris
27 x 27 cm
Signé en bas à gauche à la plume et encre brune
Reprise du profil au crayon noir en haut au centre, légèrement insolé,
déchirure restaurée en bas à droite.

300/400

56

Jean-Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Deux feuilles collées recto-verso
1. Recto : Pastorale ; 2. Verso : Couple au pied dÆun arbre
Crayon noir, estompe et lavis brun
24 x 37,5 cm
31 x 23 cm
Verso signé et daté en bas à droite : ½ 1770 »
Pliures, manques et légèrement insolé

300/400

57

Vues - CARPENTIER Editeur 
 VUE DE CONSTANTINOPLE, ville de Romanie et capitale de lÆempire 
des Turcs. À Paris chez Carpentier, rue St Jacques. 
34,5 x 49cm. Eau - forte et burin. Belle épreuve avec rehauts de 
couleurs, jaunie accidentée, coupée sur les bords droit et gauche 
( incomplète), en partie collée. On joint : - Carte de lÆIsle de 
France, P. Pitheus XVIIe. 34 x 46cm, pliure médiane, quelques 
rousseurs. 
Ens. 2 pl.

60/80



58

François BOUCHER d'après et Ecole Française 
LES PETITS BUVEURS DE LAIT - LA BOUQUETIERE 
et autres gravures par Caylus ( portrait de Voltaire, Mes beaux 
lacets, S.Lantara ( Paysage de forme ronde, eau - forte imprimée en 
sanguine, ancienne provenance P. Prouté) - Portrait de Françoise dÆ 
Orléans édité chez Moncornet. Saint en prière, dÆaprès J.Callot 
Eau forte, belles épreuves petites marges ou sans marges. Ens. 8 
planches.

200/250

59 Portrait d'enfant tenant un oiseau.  Réentoilé. Restaurations, Cadre moderne. H: 
61 cm L: 50 cm (ref. 27 inv.NLC) 200/300

60

Yves BRAYER, 
Village en campagne
Lithographie
36 x 54 cm
Signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche 27/60

60/80

61

Ker Xavier ROUSSEL (Lorry-les-Metz 1867-L'étang-la-Ville 1944)
Femme et chien jouant dans un paysage
Crayon noir
14 x 19 cm
Signé en bas à droite

350/450

62

Honoré Daumier
Les gens de Justice
Lithographie
Titré en haut à gauche Les gens de la justice, en bas à gauche Conversations 
d'avocats. Porte les initiales H.D en bas à gauche, numéroté n°57 / 500

10/20

63

Ecole du Xxe
Paysage, arbre en bord de lac
Encre de chine sur papier
16 x 22 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite PH P 47

200/300

64

François MAURY
(Marseille 1861-1933)
La gitane, Léda et le cygne
Deux huiles sur panneau formant pendant, une planche
non parqueté
44,5 x 29,5 cm. pour l'un
46 x 32 cm. pour l'autre
Signé en haut à droite F. Maury pour l'un
Signé en bas à droite F. Maury pour l'autre

400/600

65

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Un bon coup 
Dessin à la plume et encre brune 
22,5 x 19 cm ( à la vue )

200/300



66

Henri Victor LESUR  (Roubaix 1863 - 1932) 
Les courtisans à Versailles (recto) Femme assise dans un récamier (verso) 
Huile sur panneau (recto,  verso, esquisse)
26 X 35 cm
Signé en bas à droite H.V Lesur

600/800

67 Lot de six pièces encadrées sur le thème des animaux et des calèches au mieux

68
Suite de six gravures érotiques
23,5X17 cm à vue
Encadrées.

au mieux

69 12 pièces encadrées à sujets divers, allégories des saisons, paysages, gravure 
napoléonienne, 60/80



70

Ensemble de 10 tableaux :
-Pierre Emile Carmillier
Paysage en Bretagne
Toile signée en bas à droite
14 x 24, 5 cm

-Femme dans un intérieur
Panneau
14x11 cm
Cadre en bois et stuc doré

-Vue de ville, le soir
9 x 13 cm

-Paire de dessins à la mine de plomb datés 1858
15 x 22 cm, sans cadre

-Paysage pastoral
Panneau
13,5 x 11,5 cm
Cadre en bois et stuc doré

-Le vieux Montmartre
Panneau
13,5 x 20 cm

-J Bely
Voilier
Toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm

-Gardien de vache
Toile signée et datée 26 8bre 1901
27,5 x 46 cm

-Jac-Lem
Contre-jourau Becquet 1951
Toile
24 x 41 cm
Sans cadre
Manques

100/120

71

Jeanne Bardey (1872-1954)
Nus féminins
Paire de gravures
28x19 cm à vue
Encadrées sous verre

300/500



72

Salvador DALI (1904-1989)
Personnage dormant
Lithographie, Epreuve d'artiste
36,5 x 21,5 cm
Encadrée

200/300

73 Ensemble d'œuvres sur papier gravures, dessins, plans d'architecture, affiches, 
timbres, photos, vues d'optique, plaques de gravures. au mieux

74

Xavier PRINET (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 
Les tailleurs de pierre 
Huile sur toile d'origine
37,5 x 127 cm
Signé en bas à droite Prinet -Simon 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet à Paris 

Provenance:
Ancienne collection Thévenot - Guyot

2500/3000

75

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

76

Jacques DRESA  (Versailels 1869 - 1929) 
Le ravin de Segovie 
Aquarelle 
44 x 27,5 cm
Signé en bas à droite Dresa et annoté en bas à gauche Segovie 
Porte au dos l'inscription à la craie bleue Dresa le ravin de Segovie 55 

200/300

77

DRESA 
Château en Aragon 
Aquarelle 
27 x 44 cm
Signé et localisé en bas à gauche Dresa Calatagud -Aragon 
Porte au dos du carton de montage l'inscription à la craie bleue Dresa Château en 
ruines (Aragon) et l'étiquetet 3087 

200/300

78

Jacques DRESA  (Versailles 1869-1929) 
Almaviva, etude de costume; L'étourdi lélie en arménien 
Aquarelles (2)
26,5 x 20 cm à la vue et 31,5 x 24,5 cm
Annoté au crayon  en bas à droite Almaviva 1er cost, pour l'une signé en bas à 
droite Dresa pour l'autre 

300/400

79

Attribué à Jacques DRESA (1869-1929) 
Décor de théatre 
Gouache 
24 x 36 cm
Non signé 

300/400



80

Louis MORIN  (Paris 1855-Migennes 1938) 
Le Mur et les amoureux 
Trait de plume encre noire et rehauts de crayon bleu 
33,5 x 23 cm 
Signé en bas à droite Louis Morin et dédicacé au crayon à mon cher Dresa

200/300

81

M. PANEL  (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Bord de mer 
Huile sur apnneau une planche non parquété 
25 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à gauche M.Panel 1885

200/250

82
Peinture japonaise du XIXe, sous forme de rouleau représentant un paysage , 
signé en bas à droite sur support en ivoire et sur soie
120 x 51cm

300/400

83

J. VIARD
Bouquet de fleurs, signé en bas à gauche
Accidents
Dimensions : 64 x 53 cm

500/600

84
J. BRAUN
Paysage avec village et pont à deux arches
32 x 40 cm

120/150

85
Huile sur toile
Paysage avec village perché
34 x 26 cm

100/120

86

Huile sur panneau
Ecole française du XIXe
Scène animée avec village
33 x 41 cm

150/180

87

Ecole flamande du 18e siècle
Vue d'une maison bourgeoise
Dessin sur papier
18 x 26 cm

300/400

88

Ecole française du XXe
La basse cours devant les collines
Huile sur panneau
Dans un cadre sculpté et doré. 
23 x 41 cm

300/500

89

Ecole française du Xxe
L'orée de la forêt
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche E.Bernelle
Sans cadre

200/300



90

Amélie BURDIN (1834-?)
Retour du bateau au port
Huile sur isorelle
24 x 34 cm
Signé en bas à gauche

600/800

91

Ecole française du XXe
La famille de pêcheurs au repos sur le port
Huile sur toile. 
38 x 46 cm
Porte une trace de signature en bas à gauche
Sans cadre

200/300

92

J Noell VALLEY
La caravane arrivant vers la fontaine
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche
(Restaurations, sans cadre)

600/800

93

CH DARRIEUX 
Portait de femme de profil, 1926 
Pastel sur papier
27 x 21 cm
Signé et daté en bas à gauche

40/60

94

Lucien Jean Rene DEYRES 
Portrait d'homme 
42 x 33,5 cm
Gouache sur papier
Signé en bas à droite

40/60

95

Ecole française du Xxe
Tentative d'assassinat sur le rois des Belges, 1902
Gouache sur papier
30 x 21,5 cm
Annoté en haut à gauche

40/60

96

A HENG. 
Etude de tête de lionne, 1914
Crayon noir sur papier 
17 x 26 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche

40/60

97

G MARCHELLI
Chute au passage de la haie
Lithographie
30 x 38 cm
Signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche

80/100

98 Paire de vues d'optiques de Venise et Madrid
34 x 48 cm chaque 40/50



99

Dans le gout du XVIIIe 
Le pique nique
Aquarelle sur papier
32 x 39 cm

80/120

100
Carte de la prévôté de Paris et un plan de Paris, déchirures
52 x 66 cm, 64 x 97 cm
Encadrés

50/60

101

Ecole Française début XXe.
Vaches s'abreuvant 
Huile sur toile
55,5 x 79,5 cm
Signé en bas à droite HA WILLENDO.
Encadré

80/120

102

Impression type sanguine à vu ovale, buste de jeune fille 26 x 21 cm dans un 
cadre en bois et stuc doré avec nœud de ruban, on y joint un dessin au crayon, la 
couseuse. 
20,5 x 15 cm.

30/40

103

P DUROLOMBEZ ?
Caricature d'une femme de chambre
Aquarelle sur papier 
16,5 x 11 cm
Signé en bas à droite

150/200

104

Ecole française du Xxe
Deux bateaux amarés
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à gauche
Encadré

30/40

105

NAPSALON
Composition abstraite, 1964
Huile sur toile
41 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche
Cadre en bois doré

30/40

106

Ecole suisse du Xxe
Paire de paysages à l'aurore
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signées
Sans cadre

20/30

107
Marie LAURENCIN 
Les petites filles 
Nouvelle Revue Belge 

30/50



108

Ecole Belge du XIXe siècle 
Vers le marché 
Huile sur toile
14 x 18 cm
Porte au dos une ancienne étiquette de la Galerie Giroux et au dos du rentoilage 
la mention manuscrite Je certifie que cette peinture est de Wiertz. Camille 
Lemonier 

200/300

109

Georges Marcel DUMOULIN 
(Actif au début du XXème siècle) 
Venise 
huile sur toile marouflée sur panneau
24 x 17 clm 

50/80

110 Ecole Belge "Toits cubistes",huile sur panneau
27 x 35 cm porte une indication au dos Micha 100/150

111 Frédérick VALMONT, Aigle,pastel sur papier
47 x 62 cm 30/50

112
Marcel SIRAUT (1942-...), Suite de trois aquarelles: "Galerie des Bustes" (66 x 
45 cm), "Sur la scène" (38 x 27 cm), "Bruxelles lanuit" MANQUANTE (66 x 48 
cm)

80/120

113 Jef CLERENS (1875-...), Moulin, aquarelle
49 x 34 cm 80/100

114

Ecole du début du Xxe siècle 
Fleurs 
Huile sur toile
34 x 26 cm 

30/50

115
Ferdinand SPAELANT, Etang, huile sur panneau
38 x 46 cm
(manque coin en haut à gauche)

80/100

116 Claude M. CLODION (1738-1814) D'après Angelots,bas-relief circulaire en 
bronze doré 1000/1200

117 Ecole belge, paysage avec ferme, huile sur papier non encadré
24 x 33 cm 30/50



118

Le lieutenant général Rapp et le général Grouchy
Deux gravures en couleur par Charon d'après Aubry 
52,5 x 58 cm
Cadre bois en stuc doré.

150/200

119

E. LAMBERT
Couple marchant au bords d'une rivière près d'un pont
Huile sur panneau (encadrée)
24,5 x 19 cm
Signé en bas à droite : E. Lambert

100/120

120

DANS LE GOUT DE L'ECOLE VENITIENNE
Deux jeune filles, l'une avec sa main sur l'épaule de l'autre
Huile sur carton (encadrée)
15 x 20 cm
Mauvais état

80/100

121

EUGENE GAUTHIER
Scène de rue animée
Huile sur panneau de bois (encadrée)
26 x 37 cm
Signé sur le crucifix en bas à gauche
Eclats de peinture

100/120

122

DANS LE GOUT DE L'ECOLE FLAMANDE
Scène de patinage au coucher du soleil
Huile sur cuivre (encadrée)
13 x 18,5 cm
Dans un cadre en bois noirci et incrustation de filets de laiton

à estimer

123

DANS LE GOUT DE L'ECOLE ITALIENNE
Les rois Mages
Huile sur pierre (?) rehaussé d'or (encadrée)
A vue, 12,5 x 16 cm
Sauts de peinture

100/120

124

DANS LE GOUT DE L'ECOLE ESPAGNOLE
Cardinal en prière
Huile sur cuivre (non encadrée)
31 x 24 cm

150/180

125

DANS LE GOUT DE L'ECOLE FLAMANDE
Crucifixion
Huile sur cuivre (encadrée)
20 x 15 cm

120/150

126

DANS LE GOUT DE L'ECOLE ITALIENNE
La Vierge, l'Enfant et saint Jean-Baptiste
Huile sur bois (non encadrée)
27 x 22 cm
Quelques taches

120/150

127

ECOLE FRANCAISE DU XIXeme SIECLE
La méditation du patriarche
Huile sur panneau (non encadrée)
28,5 x 22 cm
Quelques éclats aux coins

80/100



128

DANS LE GOUT DE L'ECOLE FLAMANDE
Personnage au chapeau
Huile sur bois (encadrée)
16 x 11 cm
Quelques éclats de peinture

80/100

129
Icone
Vierge à l'Enfant
24 x 18 cm

40/50

130

DANS LE GOUT DE L'ECOLE ITALIENNE
Sainte Marie Madelaine en prière
Huile sur panneau (non encadrée)
29 x 25 cm
Quelques éclats
Au dos, trace d'un sceau en cire rouge

120/150

131

ECOLE ITALIENNE DU XIXème SIECLE
Personnages dans un paysage de bords de fleuves
Huile sur toile (encadrée)
24 x 32,5 cm
Taches, insolé et rayures

180/200

132
Partie de service en faïence de Gien 
- Trois plats, une saucière, huit ravier, deux saladiers dont un couvert, 30 assiettes 
à dessert et 28 grandes assiettes

200/300

133 Service de Gien Rouen Bleu : 12 grandes assiettes, 6 petites assiettes et 2 raviers
6 tasses et sous tasses à petit déjeuner en faïence de Gien et 1 pot de lait 30/40

134 Deux encriers en porcelaine de Paris. Un à décor de plumes et papillons. Un à 
décor polychrome de fleurs. 40/60

135
Cinq pots en émail à condiment couverts, un pot à tabac couvert en faïence à 
décor de fleur, un pot à condiment en verre
H chaque : 21 cm environ

30/40

136

Un service à dessert en porcelaine de Paris à décors d'initiales et couronne de 
Comte, assiettes, deux petites coupes à petit piedouche, quatre grandes coupes à 
grand piédouche, onze tasses à café, trois tasses à thé, deux bols, des soucoupes 
une saucière, un sucrier plus un lot d'assiettes à contours louis XV, XIXeme

80/120

137 Jardinière ovale en faïence de Rouen, décor en bleu, début XIXe. 10,5 x 22 cm 80/120



138 Coupe creuse en porcelaine polychrome à décor de ruban, fleurs, bouquets 
fleuris. Marque de Vienne. 8 x 25 cm 60/80

139 Petit pot pourri en faïence, anses et piétement figurant des sirènes, décor 
polychrome à semi de fleurs. Xxeme siècle 13 x 19 cm 70/80

140 Paire de carafes en opaline blanches avec décor doré, branchages fleuris, XIXe
H: 20 cm chaque 100/150

141 Un bénitier breton en faïence XVIIIeme H23 30/40

142 Un broc en faïence de Clairy à décor de branchages et d'oiseaux 
H: 32 cm 15/20

143
Deux bidets en faïence, un porcelaine de CAULDON sur piétement en pitchepin, 
égrenures sur un. H44 L49 P32
L'un des piètements est cassé en plusieurs éléments ; recollé à l'arrivée

150/180

144 Tasses et sous tasses en céramique de Limoges à décor de fleurs de papillons 30/40

145

Ceramique de la Chine, Epoque KANGXI
Groupe en biscuit émaillé polychrome représentant les deux hoho sur des rochers.
H : 14 cm. L : 10 cm. Socle en bois (Mains et lotus restaurés, éclat) 200/300

146
Céramique de la chine Epoque XIXe s
Vase en porcelaine émaillée verte craquelé, deux anses en forme de têtes de 
chimères supportant des anneaux. H : 21 cm.

80/100

147

SUD-OUEST. Assiette en faïence à bords coutournés, à décor en camïeu vert et 
manganèse, d'un oiseau sur un tertre au centre du bassin et de feuilles et 
branchages tout autour.
XVIIIème siècle
Diamètre : 24,5 cm
(infimes égrenures)

80/100



148

Assiette à cul noir en faïence émaillée à décor d'une fleurs stylisée au centre du 
bassin et d'un galon avec feuillage stylisé sur l'aile. 
XVIIIe siècle
Diamètre : 24 cm
(émail craquelé et saut d'émail)

60/80

149

ITALIE (Turin?). Plateau rond sur piédouche en faïence à décor en camaïeu bleu 
d'un décor Berain en plein sur le bassin avec un personnage féminin tenant un 
bouclier et galon de ferronnerie en bordure tout le tour. 
XVIIIe siècle
Diamètre : 33,3 cm
(infimes égrenures)

200/250

150

CHINE. Grande coupe ronde décor polychrome et or d'émaux de famille verte au 
centre de rochers fleuris, oiseau fantastique et sur le bord de réserves et crustacés 
alterné de croisillons. 
Epoque Kanji - début XVIIIème siècle

400/600

151

JAPON. Plat en porcelaine polychrome, à bords festonnés, à décor imari d'un 
cartouche central avec vase fleuri.
XIXe siècle
Diamètre : 33,2 cm
(infimes égrenures, usure d'or)

100/120

152

ROUEN. Grande fontaine et un couvercle et son bassin, en faïence, à décor 
polychrome de ferronneries et guirmandes, goderonné en bordure, prises du 
bassin en forme de mascarons en relief, le déversoir de la fontaine en forme d'une 
coquille en léger relief et la partie haute de la fontaine surmonté de deux dauphin 
en camaïeu bleu.  Support en bois sculpté avec deux angelots 
XVIIIème siècle
Hauteur de la fontaine : 53,3 cm ; hauteur du bassin : 18 cm ; au plus large : 44 
cm
(éclats et égrenures)

600/800

153

ROUEN. Plat rond en faïence, à bord contourné, à décor polychrome à la double 
corne fleurie, oiseaux et insectes XVIIIe siècle
Diamètre : 29,5 cm 
(accidents et manques)

60/80

154

MOUSTIERS. Assiette en faïence à bords coutournés, à décor en camïeu vert et 
manganèse, d'un oiseau fantastique sur un tertre au centre du bassin ntouré d'une 
végétationn luxuriante.
XVIIIème siècle
Diamètre : 24,5 cm

100/120

155

Camille Tharaud ?  Limoges
Plaque de forme ronde émaillée bleu, bleu nuit et blanc à décor dune femme 
dansant parmi des rinceaux.
Cadre en bois. D. 8,5 cm

au mieux

156 Lot de deux céramiques, ours polaire en porcelaine allemande et lapin Primavera
Longueurs respectives 20 et 19 cm 60/80



157

Lot comprenant :
-Une corbeille en faience à décor floral et oiseaux en relief
-11 assiettes en porcelaine à décor de personnages russes
-4 tulipes de lampe

au mieux

158 Cinq nageuses en porcelaine en position assise dont une sur un varan, et une autre 
debout 30/50

159 Vase de Sèvres bleu turquoise
H : 25 cm 20/30

160 Dix tasses et sous tasses en porcelaine de Jacob Petit à fond vert clair, accidents 
(manque un anse) 40/60

161
Partie de service en porcelaine blanc et or à fleurs polychromes : trois coupes à 
piédouche, deux coupes à petit piédouche, douze assiettes, Maison Marin 
Vermont

20/30

162 Paire d'assiette en porcelaine de Canton à décor de personnages japonais
D : 22 cm 20/30

163

Service en porcelaine blanc et vert clair à filet or, ch Pillivuyt Paris, comprenant : 
1 plat à poisson, 3 plats ovales, 2 saucières, 1 couvercle, 2 coupes à petit 
piédouches, 2 coupes grand piédouche, 1 soupière, 1 compotier fêle, 31 assiettes 
plates, 14 assiettes creuses, 25 assiettes à dessert, 3 plats, 1 grand plat

60/80

164

Lot en céramique comprenant un grand plat à anses, avec trois pieds, à décor de 
fleurs L: 35 cm, H : 10 cm ; ainsi que quatre assiettes à décor de fleurs diverses et 
de maison D : 23 cm
(manques)

10

165
Paire de vases de forme panier en porcelaine dorée
H. 22 cm
L'un cassé recollé

80/100

166
Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de saynètes 
H. 23 et H. 22 cm
Quelques sauts de dorures

120/150

167
Paire de vases en porcelaine de Paris à décor polychrome de fleurs et d'oiseaux
H. 35 cm chaque
Accident à une anse

100/120



168 Grande corbeille en faïence blanche
23 x 31 x 14 cm 50/80

169 Ensemble de 6 assiettes en faïence polychrome
Diamètre : 23 cm (environ) chaque 60/80

170
Plat et coupe en faïence polychrome rose et verte
Le plat : 34 x 25 cm
La coupe : 19 cm de diamètre

60/80

171 Ensemble de 4 assiettes en faïence polychrome
Diamètre : 23,5 cm (environ) chaque 40/60

172
CREIL ET MONTEREAU
Deux assiettes en faïence polychrome représentant des scènes de chasse
Diamètre : 21 cm

40/60

173 Ensemble de 7 assiettes en faïence polychrome
Diamètre : 23 cm (environ) chaque 70/80

174 Ensemble de 6 assiettes en faïence polychrome
Diamètre : 23 cm (environ) chaque 60/80

175 Raffraichisseur en faîence polychrome 120/150

176
Paire de vases d'églises à décor de fleurs en reliefs (égrenures et petits manques) 
et de dorures
H : 28 cm

200/300

177

Coupe en porcelaine à décor de lambrequin dans le goût de Rouen dans une 
monture en bronze doré tripode à décor d'entrelacs
H 23,5 cm Diam 17,5 cm
Porcelaine accidentée et recollée

300/400

178 Chandelier en laiton à six lumières 200/300



179

Flacon à parfum en cristal de roche taillé et vermeillé. Quatre lions à la base, 
deux caryatides sur les côtés, deux angelots sur les côtés posés sur le cristal, un 
nubile jouant avec un chien sur le couvercle. Travail du XVIIe siècle. (manque le 
bouchon intérieur en verre)
H: 12 cm

2000/2500

180
Boite à sel en noyer à décor de cœur transpercé, cornes d'abondances, fleurs, 
guirlandes de fleurs et rubans noués.
42 x 17 x 16 cm

300/350

181 Lot comprenant un cache pot et 2 vases, Japon XIXe a décor de personnages 
tenant des pots bleus , et un plat turc 120/150

182 1 saladier années 60 en porcelaine H: 13 cm + 7 assiettes enfant en plastique 30/40

183

Lot comprenant 4 dessous de carafes en cristal, entourage à guirlande de lauriers
+ 9 portes verre en argent pour verres à liqueurs (deux)
+ Saupoudreuse 
+ Petite corbeille à pain en métal argenté
+ 1 passe thé en métal
+ 1 cuillère à bouillie
+ 1 rond de serviette en argent
+ 8 verres à liqueurs en verre (à pieds)
+ lot de 30 cuillères et 14 fourchettes à gâteau Guy Degrenne, de modèles 
différents 
+ 12 cuillères

30/50

184 Douze porte-couteaux en cristal de Baccarat à cannelures torsadées en relief 40/60

185 Un petit chalet Suisse, maison coffret H : 14 cm
Un coffret en noyer et placage, XIXe 10 x 21 x 21 cm 30/40

186 115 mignonettes d'alcool dans un carton et dans un sac plastique 30/50

187 Un encrier en bronze d'époque Henri II
Un encrier en fonte de fer, dorure jaune 30/40



188 Un encrier en composition de régule, orné de deux moutons, 1900 30/50

189 Un encrier en marbre vert de mer, entouage en bronze à guirlande de laurier 
fleuri. Petits éclats 40/60

190

Lot de 4 encriers :
1 encrier en cristal
3 encriers divers : éléphant en faïence, un en forme de cœur (faience de Nevers), 
un en faïence de Gien. 
+ 1 porte-plume en porcelaine personnage chinois

40/60

191 Radio Philips en état de marche
Un projecteur de diapositives 20/30

192 Porte courrier + boîte à cigarette, corbeille à papier, girafe en bois, baromètre, 
thermomètre 40/50

193 Lot de 15 pierres minérales 15/20

194
Lot de petites boites diverses dont une russe en tuya, et une boite à couture en 
tissu
+ briquets

20/30

195 Lot de petites boites et bibelots divers 20/30

196 Lot en céramique : jardinière ovale, cache pot, deux coupelles aux papillons, 
jardinière rectangulaire et plat en céramique en forme d'étoile 30/40

197 Neuf casseroles en cuivre avec couvercles, une passoire, une daubière, une 
bassine et une petite casserole cuivre rouge et jaune et un bassin sur pieds 100/150



198

Partie de verre d'eau six pièces maison Damon à Paris : deux verres à eau, une un 
pot avec son couvercle, une petite carafe avec son bouchon, un petit pichet à 
décor de fleurs colorées, ainsi qu'une assiette à liseré doré
On y joint une carafe avec son bouchon. 
Le carafon Damon est accidenté
H: entre 9 et 25 cm

80/140

199 Un porte menu chevalet dans un cadre et on joint un rond de serviette en argent. 60/80

200
Un mortier et son pilon en fonte orné de demi-colonnes tournées, travail ancien
Ony joint une clochette en fonte doré
H mortier : 10 cm

80/120

201 Lot en bronze et cuivre comprenant : une lanterne, deux petites boites de voyage 
gravées, et deux timbales. XIXe et XxeH: 10 à 23 cm 80/120

202
Nécessaire à parfum en cristal et argent, à quatre flacons, avec les bouchons 
XIXe
H: 12 cm

70/80

203

Important lot de 20 objets comprenant trois vases en verre de couleur bleu et 
verte, un bateau dans une bouteille, un perroquet en céramique, deux sucriers et 
deux pots à lait en céramique, un vase et une soupièce miniature à décor de 
fleurs, un arlequin en métal peint, un angelot miniature jouant de la guitare et huit 
petits animaux en pierre

80/100

204

Un lot de bibelots, une boite d'indochine laquée, un carafont en baccarat, oiseau, 
une boite coupe coquille, deux brosses,trois boites en olivier marquetée, deux 
porte-épingles, un lot de porte couteaux, un pichet et un plateau en métal peint + 
divers

40/60

205 Lot : deux petites lampes, un verre d'eau et une carafe 15/20

206
Deux pots en terre cuite à anses, de couleur beige et marron, décorés de lignes 
géométriques
H : 25 et 28 cm

40/60

207 Casque d'artilleur de 1914 25/30



208 Carton contenant une dinette de poupée très divers 30/50

209

Un flacon du parfum TRESOR de Lancôme (1952) forme diamant,
en cristal incolore pressé moulé taillé en facettes, avec capsule en laiton titré, 
doté de sa bille à ressort.
Modèle créé par Georges Delhomme.
Haut : 10 cm
On y joint un bougeoir SCAPARELLI. Electrifié. 17 cm.

400/600

210

Maquette en bois sculpté et peint. trois mâts
barque présenté sous gréément dormant en
textile. Modèle complet, figure de proue, poupe
portant le nom de Frances sur fond doré. Pont
avec accessoires et trois canots à poste. Pavillon
de compagnie carré blanc sur fond azur. travail
d art Populaire, début 20ème siècle. socle en bois
avec mer en coton. Gréément à revoir.
52 x 75 cm.

200/300

211
2 plaques en calcaire, une recollée
char de Neptune
11,5x21,5 cm

20/30

212 Masque peint, japonais
18x13 cm 15/20

213

WESTERWALD
Cruche en grés à glaçure bleue à décor de losanges
formant une rosace. Manque lÆanse, morceau du col
refait (1/4).
XVIIe siècle.
H : 33 cm

200/300

214 Porte-épingles en bronze à patine brune représentant un chinois tenant dans sa 
main droite un coussinet. Base en marbre jaune. H. 30,5 cm 150/200

215 Vase en grès émaillé à coulures verdâtres et marron. H. 25 cm 30/50



216

Lot comprenant :
-Deux cache-pots en porcelaine, l'un émaillé vert l'autre bordeaux
-Deux cache-pots en porcelaine à décor de paysage et personnages
-Assiette en faîence de Marseille à décor floral (éclats)
-Assiette en faïence de Desvres à décor d'une corbeille fleurie (accidentée)
-Tasse litron couverte à fond jaune à décor de médaillon avec personnages en 
camaieu pourpre
-Danseuse en cire style Art Déco
-Verseuse à saké japonaise
-Verseuse de styule antique
-Coupe papier en bronze doré

15/20

217

Lot de trois médailles en bronze : 
-médaille turque
-médaille finlandaise signée Kauko Rasanov 1987
-médaille de la Société Centrale des chasseurs contre le braconnage décernée à 
Cuvillier, présentée dans son écrin.

50/80

218

Lot de verrerie comprenant :
-un saladier et 10 assiettes à dessert à décor floral
-4 verres à pied
-un cendrier Baccarat
-deux vases à décor floral vert et transparent
-un vase de forme tubulaire signé Legras à décor de paysage H 17 cm
-une verseuse en verre bullée H 27 cm

100/150

219 Lot de jouets comprenant une voiture filoguidée et un jeu de quille miniature 30/50

220

Vieil homme tenant deux paniers de fruits et légumes signé Courtes
Restaurations
H 22,5 cm
On y joint une statuette en bois représentant un breton
H 24,5 cm

50/60

221 Bougeoir en bronze style Louis XVI au mieux

222 Ensemble de disques vinyles comprenant des 45 et des 33T : Bob Dylan, 
Amstrong, jazz, classique, etc au mieux



223

Lot comprenant :
-Deux flacons en verre
-Une lampe Berger
-Trois flacons à sel
-Un verre doseur
-Une partie de service à thé et café en métal argenté comprenant deux verseuses, 
un pot à lait, un sucrier
-Un plateau
-Une décoration, médaille d'honneur du Ministère des Travaux Publics
-Une corbeille en métal

150/200

224

Prosper LECOURTIER (1855-1924)
Braque aux aguets
Epreuve en bronze à patine sombre
H 12 L 15 P 7 cm

80/120

225 Boîte à grillon en ivoire sculpté 150/200

226
Boîte en écaille de tortue incrustée de filets d'or portant sur son couvercle un 
portrait d'une dame de qualité. Epoque XVIIIe
D: 7,5 cm, H: 4 cm

1200/1500

227 Bannière de Jeanne D'Arc en soie, XIXe siècle 1000/1200

228
Ivoire, Moine tenant l'enfant Jésus, sur support en bois en trois morceaux, travail 
du XIXe siècle. (Petit manque)
H: 15 cm

400/600

229 Boîte à grillon en os gravé 150/200

230 Maquette de bateau "Ouragan"
 H : 60 cm, L : 78 cm 100/120

231 Petite lampe à pétrole athénienne en bronze transformée en lampe, à décor de 
têtes de viellards aux cornes. Intérieur en cristal. H 30 cm 40/60



232 Lot de verreries diverses : cristal et verres dont deux carafes et trois pichets, un 
en Baccarat et une cinquantaine de verres à pieds 40/60

233
Lot comprenant : 12 assiettes à dessert en porcelaine blanche et filet or, 1 plat à 
gateau, 12 assiettes creuses porcelaine polychrome à contours mouvementés, 1 
plat à poisson Creil & Montereau

20/30

234 Cloche en cristal avec son plat, à décor de vignes H : 18 cm, D : 23 cm
On y joint un moutardier en verre gravé, avec son couvercle H: 12 cm 10/20

235 Un pique cierge transformé en lampe, très désargenté
H: 52 cm 20/30

236 Pierre dure taillée dans sa gangue 
H: 21 cm 30/50

237 Paire de bougeoirs aux turcs en porcelaine, époque XIXe siècle
H: 37 cm 300/400

238

Paire de garnitures en Delft, avec des couvercles sommés chacun d'une chimère 
servant comme bouton de préhension, à décor floral blanc et bleu.
H. avec couvercle : 38 cm chacune
Accidents et restaurations visibles

80/100

239 Plat de forme carrée, en Imari bleu et rouge. 
29,5 x 29,5 cm 100/150

240 Moulin à prière
H : 19 cm 50/60

241 scrimshaw en dent de phoque (manque au niveau du couvercle) 100/120

242 Marqueur à twist en laque et ivoire
9,5x5,5 cm 200/300



243 Etui à pinceau et son pinceau en ivoire
H : 19 cm 120/150

244 Ensemble de 8 statuettes en corail sculpté dont une décollée de son socle
entre H: 12cm et H : 5,5 cm 600/800

245 Tanka - Ivoire - Tibet XIX eme
H : 116 cm x L : 72 cm 400/600

246

Pascal sculpteur et Quenel fondeur
Flamand rose
Bronze doré
H: 18 cm
Signé

100/150

247 Une halebarde moderne
H : 215 cm 20/30

248 Lot de trois armes de poing, deux pistolets à percussion dont un à double canons 
et un revolver 150/200

249 Epée allemande de la Seconde Guerre Mondiale, garde à une branche 150/250

250 Dague de vennerie sans fourreau, garde à deux quillons terminée par une tête de 
chien, lame à deux gorges 150/200

251

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
Lapin
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d'édition de Susse Frères
Signé sur la terrasse Ed. M. Sandoz
H 5 cm

200/250

252

VERMANALE ?
L'effort
Bronze représentant deux hommes au travail. Traces de signature et cachet de 
fondeur BL Paris
L. 22,5 cm

200/300



253

Statuette en bois polychrome
Saint Marc et son lion
H : 57 cm
(Manque un doigt et un tabouret bois)

200/250

254

MISSERI ? Sculpture en albâtre figurant  une jeune femme accoudée sur une 
colonne et un sphinge, la tête ornée d'un oiseau. Accidents et manques aux doigts. 
Signé à la base. 
H : 59 cm

400/600

255

Sculpture en bois figurant un homme tenant un petit bouclier, époque XVIIème 
siècle
H: 60 cm
(Accidentée)

1000/1200

256 Sculpture en bois figurant un soldat, époque XVIIème siècle
H: 74 cm 1000/1200

257 Chiffonnier en acajou et placage d’acajou ouvrant à 6 tiroirs dont un double, 
dessus de granit noir, accidents, H140 L97 P44,5 cm 500/600

258 Semainier simulant un secrétaire, marqueterie de cube, haut à doucine, riches 
garnitures de bronzes rocaille, Napoléon III, 131 x 56 x 31 cm 800/1000

259
Table de nuit tambour en marqueterie à trois tiroirs, montants à fausses 
cannelures, quatre pieds fuselés, dessus de marbre brèche rouge à galerie, style 
Transition, accidents, 78 x 48 cm

200/250

260 Bureau en acajou ouvrant à quatre tiroirs en ceinture dont un double, surmonté 
d’un caisson à 9 tiroirs, Epoque Louis Philippe, 101 x 112 x 59 cm 450/500

261 Table roulante avec petite tablette coulissante
91.5 x 71 x 42 cm 15/20

262

Petite commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs. Pans coupés, 
époque Louis Philippe. 
Vitre
77 x 88 x 48 cm

250/300

263

Lampe de bureau en laiton H : 40 cm
2 bougeoirs Louis XVI H : 23 cm
1 plateau en cuivre orientaliste  D : 52 cm
3 médailles en bronze (1996, 1986)

45/50



264 Deux moyeux montés en pied de lampe
H : 55 cm 25/35

265 Suite de 4 appliques en bronze à décor de draps et pompons avec têtes d'aigles
47 x 23 cm 350/400

266 Lot de verrerie
Flutes à champagne, dessous de carafe, carafes, plat rectangulaire 45/50

267 2 chandeliers
Une daubière en cuivre 20/30

268

3 lampes de chevet en bronze doré avec abat jour H : 40 cm
1 lampe en cristal H : 30 cm
1 plateau en cuivre orientaliste D : 35 cm
1 cendrier en cristal 23 x 23 cm

30/50

269 1 glace moderne quadrillée, 1 baguette dorée, 1 cadre démonté (en 4 éléments), 1 
cadre bois sculpté doré 40/50

270
Petit guéridon rond anglais, plateau retenu par quatre pieds modernes en griffes à 
roulettes. 60cm x 50 cm. Une chaise à barettes XIXe 84 cm x 42 cm. Et deux 
petits guéridons à trois pieds H : environ 45 cm chaque

120/150

271
Bureau à caisson, en chêne ouvrant à cinq tiroirs de chaque côté, un tiroir central, 
deux tirettes latérales. XIXe
75 x 150 x 74 cm

150/250

272 6 chaises XIXe cannées, assise amovilble Dossier ajouré
88 x 42 x 36 cm 50/60

273

Console en noyer et placage de noyer. 
Tiroir en ceinture. Montants consoles à l’avant, gaine à l’arrière, reposant sur un 
caisson incurvé. Dessus en marbre gris Sainte Anne
(un pied décollé)
83 x 81 x 41 cm

150/250

274
Petite table bouillote en bois à piètement quadriopode avec galerie. Dessus de 
marbre gris. 
H : 51 cm, D : 44 cm

80/120



275
Deux lampes faites d'un moyeu avec pieds en bois massif ajouré et armatures en 
fer avec abat jour jaune et kaki (un accidenté)
H : environ 52 cm chaque

50/80

276
Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré à décor d'embrases, avec un 
mascaron. Travail moderne (même modèle qu'à Paris)
H: 36 cm

150/200

277 Petit guéridon en bois naturel, fut tourné et piétement tripode. Angleterre XIXe. 
46 x 40 cm 90/100

278 Petite glace dessus de cheminée, en bois laqué gris avec baguette d'entourage à 
perles. Epoque Louis XVI. 66 x 58 cm 20/30

279

Fauteuil paillé de bonne femme, pieds coupés
82 x 59 x 51 cm
On y joint six chaises lorraines en chêne
84 x 36 x 34 cm

200/250

280
Paire d'appliques en bronze doré, moderne, à décor de palmettes.
H : 35 cm
+ lot d'abat-jours

150/200

281 Une petite glace le haut cintré 
48X34cm 40/60

282 Fauteuil voltaire en bois clair avec filet teinté velours vert H101 L54 P47 époque 
Restauration 250/300

283
Une lampe du japon , Imari, en porcelaine; avec un abat jour de fleurs stylisés et 
lampions perlés
H: 48 cm

35/40

284
Petit tabouret avec piètement en palissandre 1900
46 x 36 x 36 cm
(Usagé)

100/150

285
Deux paires de bougeoirs, une à fut à pans coupés style Directoire et une autre 
gravée de guirlandes XIXeme
H: environ 28 cm chaque

50/60



286
Une armoire à glace en placage d'angle et motif de mascarons et palmettes 
ouvrant à une porte glace et un tiroir époque Charles X H206 L101 P44
(clef dans tiroir)

450/550

287
Une glace trumeau à baguette Louis XVI en bois laqué blanc à baguette et à 
décor perle, début XIXe 
H155 L86

200/250

288

Un meuble de toilette en acajou moucheté et placage d'acajou ouvrant à quatre 
tiroirs sur deux rangs, deux portes à partie basse montant à colonnes torsadées, 
plateau ouvrant à glace intérieur marbre banc, époque Louis -Philippe.
(quelques morceaux recollés à l'arrivée + clef dans le tiroir de gauche)
101 x 83 x 50 cm

475/500

289 Une vitre glace moderne 122 x 88 cm 25/30

290 Une glace bambou 35/40

291
Un lampadaire moderne en laiton avec pied circulaire et abat jour de couleur 
crème, strié
H: 140 cm

40/50

292
Table en bois naturel à deux abattants, elle s’ouvre avec deux allonges, reposant 
sur six pieds tournés
H: 74 cm, D: 118 cm

300/500

293 Glace + lampe en cuivre 10/30

294
Petite table bureau en acajou et placage d’acajou. Encadrement en laiton. Ouvre à 
un tiroir en ceinture. Pieds fuselés à cannelures
72 x 72 x 40 cm

150/250

295 Cadre doré en bois sculpté à décor de coquille et feuillage.
D : 34 cm 100/120



296

Table-bureau en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. Plateau 
recouvert de cuir rouge bordeaux (accidenté). Pieds fuselés terminés par des 
patins en bronze
Epoque Restauration
Accidents et insolé
H 73,5  L 81,5  P 47,5

150/250

297

Secrétaire en acajou et placage d'acajou à décor d'ailes de papillon, il ouvre à un 
abattant, deux portes découvrant trois tiroirs, un tiroir en ceinture et un tiroir à la 
base
Dessus de granit
Epoque Louis-Philippe
H 141,5  L 103  P 42,5

300/400

298

Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, bras crosse ornés de filets 
d'encadrement de bois clair et colonnettes, pieds avant jarret et arrière sabre
Epoque Restauration
H 89  L 55  P 47

Epoque Restauration
Un très accidenté

150/250

299 Coffre syrien en bois sculpté 160 x 142 x 58 200/300

300
Cartel d'applique en marqueterie de Boulle, bronze doré, riche garniture de 
bronze à décor d'amours et surmonté d'un ange jouant de la trompette. Epoque 
Napoléon III. H 74 L 35.

400/600

301 Lustre en métal et verre à quatre branches ailes de papillons.
H: 45 cm 400/600

302 Miroir oval en bois sculpté et doré surmonté d'un aigle
H.: 60 cm environ 200/300

303

Commode en bois fruitier incrustée de filets de bois clair, à 4 tiroirs, montants en 
pieds gaines à cannelures
Fin de l’époque Louis XVI, début XIXe
Travail de l’est
90 x 120 x 58 cm

1000/1500

304 Deux glaces : une en bois naturel rectangulaire et une petite ovale dorée avec 
coquille 120/150



305 Glace en bois sculpté, le haut ceinturé et sculpté 70/80

306
Pendule portique marbre blanc
Style Louis XVI – XIXe
H : 43 cm

300/350

307 Coffret en palissandre et marqueterie Boulle 80/100

308

Pendule borne à colonne torse et son globe et une clef
Bois noirci et métal doré
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
(accident à l'émail)
H: 51 cm

300/500

309
Paire de fauteuils confortables anglais, le montant des bois sculptés à feuillages et 
griffes. 
85 x 71 x 50 cm

80/120

310
Fauteuil cabriolet en bois sculpté, épaulement feuillagé, au centre de la ceinture 
et du dossier, un bouquet fleuris. Style Louis XV. 
88 x  66 x 50 cm

80/100

311 Canapé en cuir 3 places de couleur rouille. 
80 x 224 x 94 cm 100/200

312
Table basse en fer forgé et doré, dessus de marbre à décor de fleur de pêcher 
blanc et rose. 
34 x 113 x 55 cm

80/120

313 Petit fauteuil crapaud d'enfant en bois naturel, recouvert de velours jaune. 
70 x 63 x 42 cm 60/80

314 jardinière tripode en métal repoussé, à décor de mufle de lion, pieds griffes. 
42 cm 150/200

315
Banquette en noyer, piétement à cannelures et volutes réunis par une entretoise, 
style Louis XIV, recouverte d'une fausse tapisserie. 
50 x 100 x 36 cm

60/80



316
Porte parapluie en bois naturel teinté acajou de forme conique, repose sur trois 
pieds griffes. 
56 x 32 cm

60/80

317 Un canapé et un fauteuil en cuir marron canapé : 84 x 146 x 57 cm fauteuil : 
84 x 83 x 58 80/150

318
Canapé trois places en acajou et placage d'acajou, de forme gondole, Epoque 
Louis Philippe. 
98 x 150 x 54 cm.

100/150

319
Porte parapluie en faience verte vernissée à décor de feuillages, vers 1900, 
restaurations. 
60 x 26 cm

100/150

320
Chaise en acajou au dossier médaillon ajouré, pieds cambrés, Epoque Louis 
Philippe. 
H 84 cm

40/50

321 Meuble à partition en bois laqué noir, Cinq tablettes dont une en retrait, 
130 x 50 x 31,5 cm 60/80

322

Table de salle à manger formée d'un guéridon à fût central balustre et base 
quadripode, double plateau, le supérieur en acajou massif.
Epoque Regency,
Un système de glissière ajouté postérieurement. 
H 73 L 105 P 142 cm 
Deux allonges

600/800

323
Suite de six chaises à haut dossier, ceinture découpée, piétement cambré à sabot. 
Style Italie du XVIIIe, XIXe siècle. 
116 x 54 x 48 cm

400/600

324
Colonne montée en lampe, en marbre rouge avec un chapiteau polychrome, 
signée Bordeaux 1875, dans le gout de Viollet le Duc 
70 x 20 x 19 cm.

60/80

325
Desserte carrée en acajou et placage d'acajou, le plateau incrusté d'un marbre gris 
saint anne, les pieds à cannelures moulurées réunis par 2 tablettes cannées. 
73 x 44 cm

180/220



326

Paire de bergères en noyer clair, le dossier cintré et surmonté d'un large bandeau 
sculpté d'un motif losangé et volute affrontée. Aux raccordements des accoudoirs, 
des têtes de dauphins. Pieds avant fuselés, pieds arrières sabres.
Travail austro-hongrois du XIXe siècle.

H 86 L 60 P 54 cm

600/800

327
Grand fauteuil de bureau canné en acajou, bras crosses, repose sur 4 pieds fuselés 
à cannelures en relief. 
132 x 66 x 58 cm

150/200

328
Petite chaise au dossier ajouré à cinq colonnettes annelées ainsi que le piétement 
tourné. 
89 x 48 x 40 cm.

30/40

329 Lustre à pendeloquesen fer forgé
H: 80 cm 400/600

330

Bureau de pente Louis XVI en chêne sculpté ouvrant par trois tiroirs et un 
abattant découvrant casiers et tiroirs, Liège,époque XVIIIe siècle
H: 128 cm, L: 130 cm, P: 63 cm
(pieds décollés)

400/600

331

Bergère en bois naturel à dossier cabriolet. Sculpture de fleurs en haut du dossier 
et à la ceinture, prolongée par des guirlandes de fleurs.
Epoque Louis XV
H 91,5  L 69 cm
Accident

600/800

332

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté de fleurs. Pieds cambrés. 
Epoque Transition. 
Une attache du dossier est fragmentée. 
H  90 L 62 cm

300/400

333

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté d'un ove au sommet, le 
dossier prolongé de deux guirlandes. Pieds fuselés et cannelés. 
Traces d'estampille. 
H 89,5 L 58 cm

300/400

334

Miroir en bois doré à fronton cintré, sculpté d'une palmette et guirlandes de 
fleurs. 
Epoque Louis XV. 
95 x 70 cm

1000/1200

335

Table à ouvrage marqueté en feuilles de bois de rose, elle ouvre à un volet à la 
partie supérieure dont le revers est orné d'un miroir. Ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Ornement de bronze rocaille.
Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 71 x 45 x 36,5 cm..

600/800



336

Fauteuil à dossier ajouré sur deux montants tournés peint à l'imitation du 
palissandre, la traverse supérieure en forme de fronton évidé. Boules aux 
accoudoitres. Garniture fine tapisserie d'Aubusson. 
Epoque Louis-Philippe. 
Dimensions : 119 x 62 cm.

300/400

337

Commode en placage d'acajou flammé à montants décorés de pilastres à 
chapiteau de bronze. Quatre tiroirs à la partie supérieure, dessus de granit pieds 
avant à griffes de lions.  
Epoque restauration. 
Dimensions : 20 x 130 x 57 cm.
Secrétaire à abattant en placage d'acajou flammé à montants décorés de pilastres 
à chapiteau de bronze. L'abattant surmonté d'un tiroir à ressaut. Il ouvre à trois 
tiroirs à la partie basse. Ilessus de granit pieds avant à griffes de lions.
(fente).  
Dimensions : 143 x 97 x 39 cm..

1200/1500

338

Pendule sur son socle, en réghule dorée à décor à l'imitation de la porcelaine bleu 
de Sèvres. Cadran signé "a mamers".
H. avec le socle : 53 cm
Deux anses détachées, éclats de régule

120/150

339 Miroir en bois doré et laqué bleu à décor de colonnes torses et fleurettes
66x46 cm 200/300

340 Deux petits tapis de laine Anatolie 110 x 52 cm et 63 x 87 cm
+ deux autres tapis de laine 144 x 117 cm et 182 x 80 cm 50/60

341 Deux tapis Bouccarat 166 x 125 cm et 112 x 122 cm 100/200

342 Deux tapis 140 x 110 cm et 118 x 84 cm 50/80

343 Un tapis de laine Mossoul à fond bleu au centre une croix à fond rouge. Usures 
194x120 80/120

344 Une carpette et un tapis de laine motif géométrique polychrome L170x177 40/50



345
Un tapis de couleur vert anis à décor de fleurs et feuillages et formes 
géométriques dans les tons roses, oranges, et rouges
285 x 200 cm

20/40

346
Tapis rouge à décor de croix stylisées et géométriques dans les teintes rouges, 
jeunes, bleues et vertes
305 x 155 cm

25/30

347 Onze petits  tapis dont une galerie de laine moderne (120 x 78 cm) 110/130

348 Un grand tapis de laine mécanique dans les coloris jaune, doré et beige, à décor 
géométrique 310 x 214 50/80

349 Un tapis de laine Kurde à décor de feurs stylisées bleues et rouges 296x242 140/160

350
Un grand tapis à fond rouge et bandes vertes et bleues, usagé 348x252. On y 
ajoute un grand tapis multicolore Nord Africain à losanges et fleurs, accs. 
restaurations et tâches.

80/100

351
Une carpette à franges de couleur orangée à décor de formes géométriques 
aborigènes
130 x 70 cm

10/20

352 Tapis mécanique à fond rouge 96 x 63 cm 15/20

353
Tapis mécanique à motif de double triangles, le triangle central de couleur 
turquoise
225 x 150 cm

10/20

354
Un tapis en laine et soie.  À motif géométrique, fond couleur rouille XIXe. 
Caucase
266 x 120 cm

50/60

355 Tapis à fond crème à motifs géométriques, usures
180 x 118 cm 40/60



356
Un tapis de laine du Caucase à décor de formes géométriques multicolores, 
usures
285 x 150 cm

30/40


