
1

Lot de verrerie diverse et dépareillée comprenant :
- six verres à eau à pied
- six verres à vin blanc à pied
- quatre flutes
- verres disparates (dont cinq gravées de grappes de raisin)

30/50

2 Colliers en coquillages et cauries 10/20

3 Lot de paniers divers en osier 10/20

4 Lot de socles pour vases chinois 10/20

5
Ensemble de petits cadres divers (ronds, rectangulaires, contours en 
bronze doré, …)
On y joint cinq pièces encadrés et un sous verre

15/20

6 Vaisselle et verrerie dépareillées (service à thé, tasses, assiettes, …) 10/20

7

Ensemble de bouteilles de vin diverses :
Douze bouteilles Château des Rochers, Lussac Saint Emilion
Six bouteilles Château Livran, Médoc 2007
Six bouteilles Château La Santinelle, Saint Emilion grand cru 2009 (cb)

20/30

8

HERMES
Valise en cuir naturel
45 x 69 x 20 cm
Etat d'usage

150/200

9 Deux paires de rideaux H : 240 cm
On y joint une paire identique H : 192 cm 30/40

10 Coffre à chapeau en cuir noir, monture en laiton
41 x 42 x 42 cm 60/80

11 Important lot de livres brochés et reliés anciens et modernes concernant 
principalement Napoléon et l'Empire 150/200



12
- œuvres de Musset, La Fontaine, Rostand, Chateaubriand
- 130 volumes mêmes reliures. Thème : Histoire et romans
et divers

60/80

13

Bossuet
"Contreverse", M. DCCC. XXVIII
19 ouvrages, en latin
Accidents

40/60

14
Icone représentant Saint Séraphin de Sarov avec Mirza dorée 
XIXe siècle
22,2 x 18 cm

200/300

15

Ecole Française du XIXème
Chiens de chasse dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
34 x 50 cm

400/500

16

LAMOIS (Actif au XIXème siècle)
Trois mâts dans la tempête
Huile sur panneau
23 x 33 cm
Signé en bas à droite Lamois
Sans cadre

150/200

17 Grande coupe à pied en bronze à décor de feuillage, gaudrons et perles, 
avec un putti sculpteur au centre, hauteur: 19 et diamètre: 34 100/150

18

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954)
Marre et landes en forêt de Fontainebleau
Aquarelle
27 x 44 cm
Signé en bas à droite

120/150

19

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954)
Aquarelle
Ruisseau en forêt de Fontainebleau
27 x 44 cm
Signé en bas à gauche

120/150

20

Ecole Française du XIXe siècle
Portrait de femme en buste portant un monogramme en médaillon
Pastel sur toile à vue ovale. 
Cadre baguette en bois doré
32 x 26 cm

150/200

21

Nicolas STERNBERG (Budapest 1901 - Paris 1960)
Autoportrait
Fusain et encre noire sur papier beige
63 x 48 cm
Annotations sur les bords : ½ Szines Tudj.Merv.Ak^rv.Hallgass »
Sans cadre. Déchirures et petits trous sur les bords

150/200



22

L'Art du Far West Américain
Collection complète de douze lithographies par douze artistes 
contemporains lauréats de la prestigieuse Médaille d'Or de la Franklin 
Mint Gallery of American Art
Chaque oeuvre est accompagnée d'un livret explicatif situant l'oeuvre et 
l'artiste dans le contexte de l'art du Far West
57 x 79 cm

400/600



23

Ensemble de 16 lithographies 
Pourront être divisées
Importantes tâches et moisissures

1) 
Serge STEPHANIE
Sans titre, 1972
Gravure signée et datée en bas à droite, numérotée 6/60
76 x 56,5 cm

2)
LINDNER
Sans titre
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 65/250
71 x 55 cm

3)
Ecole du Xxe
Sans titre, 1974
Lithographie en couleurs, épreuve d'artiste signée et datée en bas à droite
55,5 x 75 cm

4)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 71/250
71 x 55 cm

5)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 71/250
71 x 55 cm

6)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 65/250
71 x 55 cm

7)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 71/250
71 x 55 cm

8)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 65/250
71 x 55 cm

9)
LINDNER
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 65/250
71 x 55 cm

200/250



24

Ecole du XX ème siècle  
Paysage animé de deux personnages 
Huile sur toile 
27 x 22,5 cm
Porte une signature en bas à bas gauche Trouillebert 
Sans cadre

100/150

25

La Voila prise, Le Contre temps, Les Chiens, Les Chats
Suite de quatre gravures polychromes titrées en bas au centre
27 x 20 cm pour deux
32 x 25 cm pour les deux autres

80/120

26

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

200/300

27

ZINGG Jules-Emile (1882-1942)
Femme se raffraîchissant à la source - une ronde en arrière plan
Lavis
Signé en bas à droite "ZINGG"
A vue : 20 x 23 cm

150/250

28

ZINGG Jules-Emile (1882-1942)
Scène dans le cimetière
Lavis
Signé en bas à droite "ZINGG"
A vue : 20 x 23 cm

150/250

29

Ecole Française vers 1900
La partie de thé avec son chien 
Aquarelle et traits de crayon 
Signée en bas à droite VS
29 x 20 cm

60/80

30

Ecole Française du XXe 
Nature morte aux fleurs et à la théière
Pastel gras sur papier
32,5 x 50 cm

50/80

31

Ecole française du XIXe siècle
- Une huile sur toile marouflée sur panneau représentant une rue à 
Vannes
Signée en bas à droite L. DARPY
24 x 16 cm

- Deux peintures sur panneau : 
un sous bois [35 x 22 cm - accident] 
Nature morte au pichet et aux fruits, signée ESTIEU en bas à gauche [24 
x 33 cm]

40/80

32

Dessin avec rehauts de lavis et de blanc,
Le garde champêtre,
H. 27 L. 20 cm
Dans un jolie cadre en bois et stuc doré
Portant étiquette Charlet au dos 1792 - 1845 ?

100/150



33

Lithographie, coloration en technique de gouache, 
l'Ile de Reicheneau et ses environs (Lac de Constance)
L'ensemble datant de l'époque 1850-1870
31 x 41 cm

200/300

34

Grande gravure,
Hallali du loup,
Cadre en pichepin,
34,5 x 46 cm

80/100

35

Lithographie de Jouve représentant un hiboux,
Epreuve d'artiste,
Signée en bas à droite
41 x 53,5 cm

100/200

36 Lot de gravures 80/120

37

Georgine HADDAD (Née en 1957)
Composition abstraite
Huile sur toile
100 x 65 cm
Signée en bas à droite

200/300

38

Georgine HADDAD (Née en 1957)
Vue d'un canal
Huile sur toile
 73 x 92 cm
Signée en bas à droite

200/300

39

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Suite de trois études de fleurs dans le goût de Blanche Odin
21 x 29 cm et 26 x 35 cm
Portent une signature Blanche Odin en bas à droite ou à gauche

80/120

40

Raoul LARCHE
Les roses trémières
Croquis à la plume pour un projet de cheminée en bronze et onyx
Monogrammée en bas à droite RL annotée et datée 1898 au dos

80/120

41 Tanka, détrempe sur toile, Sakyamuni assis au centre, entouré de scènes 
de sa vie. Tibet Xxe. Dim. 72 x 52 cm. Encadrée sous verre. 80/120

42
Estampes japonaises
Yoshitora: Triptyque représentant l'arrivée d'un daimyo à son chateau. 
Signé Yoshitora.

80/120



43
Toyohisa Inoue (1918-1994) : Dai oban yoko-e, temple au crépuscule. 
Signé en bas à droite au crayon et numéroté 10/80.
Dim. À vue 34,5 x 48 cm. Encadrée sous verre.

100/150

44

Toshio BANDO 1895-1973
La poupée allongée près d'un vase contenant des fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite en japonais et en français
46 x 61 cm
Sans cadre
Accident

800/1200

45

Suite de quatre vues d'optique sur Londres : Royal Exchange, 
Sommerset House, Monument érigé en mémoire de l'incendie de 1666, 
Vue du Collège de la Reine et du Collège de l'Université d'Oxford.
En feuille
31 x 40,5 cm

200/300

46

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

150/250

47

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

300/400

48

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

100/120

49
"Achève bien ton ouvrage, n'oublie pas la Dernière".
D'après le tableau à la gouache de M. Dugoure, gravé par Elluin.
À vue: 48,7 x 35,4 cm

50/60

50

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

200/300

51
La Douceur du foyer ou Le Retour de l'Ecole.
Estampe gravée par John Jones (très piquée).
À vue: 50,5 x 63,7 cm

30/50

52
Deux cartes du continent américain, sous verre
(retirages)
78 x 65 cm

80/100



53

Château en ruines
Aquarelle
29,5 x 37 cm
Tâches, mouillure

30/50

54

Ecole Française du XXe 
Portrait de femme 
Pastel marouflé sur toile
52 x 40,5 cm

40/60

55

F. Paul LAURENS 
Roi, 1875
Gravure 
35 x 46 cm
Déchirures, tâches

Au mieux

56

Abstraction Brueghelienne
Huile sur toile 
54,5 x 74 cm
Signée et datée en bas à gauche Moimoisin (?) jan 64, titrée au dos sur le 
châssis

60/80

57

Ecole Française du XIXe 
Vase au bouquet de fleurs et à l'escargot
Huile sur isorel monogrammée J. V.
38 x 30 cm
On y joint deux dessins de vases et bouquet de fleurs.
24 x 17 cm

80/100

58

Suite de six estampes anglaises sur le thème de la voiture à cheval.
21 x 26 cm
Certaines en feuille
Accidents

40/60

59

Sir Joshua Reynolds
Simplycity & The Age of Innocence
Paire de gravures
24 x 19 cm à vue
Une sous verre

On y joint deux gravures de la série Cries of London
20 x 14 cm à vue

30/40

60

Lot de gravures encadrées :
- Trois vues de la ville de Bourg en Bresse : vue de l'église, vue des 
environs vue de la ville, dessinées par Lallemand, gravées par Née, dans 
deux cadres[a vue : 45 x 58 cm, 17 x 25,5 cm pour les deux autres)
- Deux eaux fortes représentant des vues de Strasbourg : la Cathédrale, 
Maison Kammerzell 12,5 x 7,8 cm
- une reproduction sur panneau dans le gout flammand représentant des 
patineurs 19 x 33 cm

30/50



61

Ecole française du Xxe siècle
- Entablement aux fleurs
Huile sur panneau
50 x 40,5 cm
- Bouquet de fleurs
Huile sur toile 
65 x 79 cm

40/60

62
Toyokuni III: Deux oban tate-e, parties de triptyques, représentant une 
jeune femme assise et acteur debout. Signés Toyokuni ga. Encadrés sous 
verre.

50/60

63

Triptyque oban tate-e représentant une vue panoramique animée de 
personnages
Accidents et manques
Dimensions d'une feuille 37 x 25 cm

20/30

64
HIROSHIGE
Réunion de deux estampes présentant un paysage et un pont animé.
17,5 x 23,5 cm et 16 x 22 cm

40/60

65

Georges Lucien GUYOT
Tigre couché
Reproduction en feuille
23,5 x 32 cm

10/20

66

F VALENTI  (Actif au XXème siècle) 
Petit déjeuner sur la terrasse en Provence 
Aquarelle
36x28 cm
Signé en bas à gauche F. Valenti

20/30

67

D'après F GERARD, gravé par Desnoyers
Homère et Bélisaire
Paire de gravures titrées en bas au cedntre et dédiées à Monsieur le 
Chevalier Ennius Quirinus Visconti et à son excellence Monseigneur 
Charles Maurice Talleyrand
59 x 43 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes

100/120

68

TONY GEORGES ROUX
Château de Versailles
Huile sur toile 
H 45   L 100 cm
Signé en bas à droite

120/150

69

Ecole du XX ème siècle
Faune et flore
Paire de gouaches sur papier
56 x 25 cm à vue
Portent des initiales GG en bas à gauche

60/80



70
Gouache cubiste sur papier
Signée en bas à droite
40 x 49 cm

40/60

71

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé en bas à droite

40/60

72
Huile sur toile représentant des marquerites dans un pré avec des 
papillons
100 x 53 cm

40/60

73

Paysage enneigé flamand
29 x 40 cm
Signé en bas à droite J. Thomvez ?
Cadre doré

80/120

74

BESZIE Michel (Né en 1940)
Paysage de campagne
Huile sur isorel
24 x 35 cm
Signé en bas à gauche

Maisons de campagne
Paire d'huiles sur isorel
22,5 x 34 cm chaque
Signé en bas

150/250

75 Suite de cinq reproductions encadrées de Raoul Dufy
27,8 x 36 cm 10/20

76

Raymond Peynet 
"Bonbons"
Gouache sur papier, signée en bas à droite
32 x 21,5 cm
Legère déchirure

100/150

77 Pendentif comprenant une pièce en Or, Napoléon I, 40 frs, An XIII
Poids brut : 18,4 gr 290/300

78

Paire de ciseaux, les montures en argent à feuilles de laurier et agrafes 
d'acanthe, les lames en acier.
Par Puiforcat, poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 84 g.

40/60



79

Paire de décapsuleurs en métal argenté à l'effigie de Charles Christofle et 
gravés "1805-1863 orfèvre à Paris", les envers gravés "Fournisseur de 
l'Empereur" et GFF.
Par Christofle.

40/60

80
Lot en argent composé de 2 pinces à sucre et un passe-thé.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 83 g

30/50

81
Lot en métal argenté composé d'une râpe à muscade, 5 porte-couteaux, 
une pince à asperges, un couvert, une pince à sucre, un passe-thé et une 
pelle à gâteau.

30/50

82 Grand plat ovale à poisson en métal argenté, en forme de poisson
90 x 34,5 cm 150/250

83
Ensemble de couverts en métal comprenant : une louche, six cuillères à 
soupe et dix fourchettes. On y joint une pelle à tarte en argent. Poinçon 
Minerve Poids net : 178g

15/20

84

Ensemble de lots en métal argenté :Plateau rectangulaire de style rocaille 
à deux anses (une accidentée) L :63 cm, plateau Christofle de forme 
ronde à galerie ajourée D : 38 cm et un plateau Christian Dior rond D : 
31 cm

30/40

85
Paire de bougeoirs en bronze désargenté
Directoire.
H: 25 cm

30/40

86
Deux plateaux en cuivre repoussé
Mexique
D: 60 cm

10/20

87

Verseuse tripode en argent, le corps et le couvercle à côtes torses 
soulignées de peignées, le bec verseur canné orné d'une guirlande de 
laurier, le fretel en bouton torsadé, le manche en bois brun à pans (éclat).
Par Lapar, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 593 g.
Dans son coffret en cuir.

200/300

88 CHRISTOFLE
Plateau ovale en métal argenté à deux anses 40/60



89 Lot de bijoux fantaisie dans sa boîte blanche 20/25

90

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté à décor d'entrelacs comprenant une louche, 
un service à découper, douze couverts, douze petites cuillères, trois 
couteaux et onze couteaux à fromage.

60/80

91

Saucière en argent, à deux becs verseurs sur son présentoir à contours
11 x 25 cm
Poinçon Minerve
Poids net : 528g

200/300

92

Deux timbales en argent dont une marquée Jacqueline
On y joint un rond de serviette en argent marqué Geneviève
Poinçon Minerve
Poids total net : 222g

50/60

93

Lot en métal argenté comprenant : 
Deux plats à contours chantournés (un ovale, un rond), un pichet à eau, 
une bonbonnière Christofle, trois timbales, un pot à lait, tasse et sous 
tasse, un rond de serviette, une salière intérieur en verre avec sa petite 
cuillère

60/80

94

Lot en métal argenté comprenant : 12 cuillères à glace dans leur coffret 
Alfenide, une pelle à tarte et une à glace, une saupoudreuse, un plateau, 
une jardinière, une cuillère à punch, une louche, douze fourchettes à 
huitre dans leur coffret en cuir, un passe thé, couverts de service et 
divers

60/80

95 Douze couverts à poisson en métal argenté dans leur coffret 40/60

96

Partie de ménagère en métal argenté, maison Christofle, années 1940 
comprenant : douze grands couverts, douze grandes cuillers, douze petits 
couteaux, douze cuillers à dessert dans leurs coffrets, un couvert à 
ragout, une louche, un couvert à escargot

100/150

97 Pendentif comprenant une pièce en Or, Napoléon III,20 frs, 1855
Poids brut : 12,7 gr 130/150

98
Théière en métal argenté à piédouche, le corps à rainures et pastilles 
orné d'un médaillon chiffré MD.
Travail français dans le style ottoman.

60/80



99

Lot en argent comprenant:
deux dessous de bouteille en argent 800°/°°, de forme ronde. Poids net : 
241g
deux salières en argent anglais 800°/°° Poids net : 74g
une timbale en argent 925°/°° Poinçon Minerve. Poids net : 80g

40 / 60

100
Lot de deux montres à gousset :
Une en argent à décor de fleurs - D : 4,5 cm  Poids brut : 28g
Une en métal de marque AILLETTE, à décor de fleurs : D : 3 cm

150/200

101
Limoges France
Broche en biscuit à décor peint d'une scène galante au musicien
L : 6 cm

40/60

102

Lot de pièces :
- 50 Francs 1977
- 3 pièces de 5 Francs  - (1960 x 1 et 1962 x 2)
- Tunisie : 20 Francs 1939
- Monaco : : 2 Francs Louis II
- 10 Francs 1930 
- 5 Francs 1870

40/60

103

Travail XIX 
L.LEROY & Cie
Pendulette de voyage, cadran en émail à décor de fleurs portant 
"L.Leroy & Cie, Paris". En métal doré. 
Au dos sur la porte, "Le Roy, horloger du Roy à Paris, 13 et 15 Galerie 
Montpensier Palais Royal"
Sur le mécanisme : N 15326, "L. Leroy & cie 13-15 rue du Palais Royal, 
Paris"
Avec sa clé
9 x 5,5 x 4 cm

500/600

104

Paire d'épingles à cravate en fix à motifs ajourés de fleurs, surmontées 
de deux pierres rouges
Poincons FIX au dos
L : 6,5 cm

60/80

105

Lot de deux bijoux :
-  Une broche style Art Nouveau, profil de femme, porte une signature, 
en métal doré
- Broche à décor de fleurs en métal et métal doré sur fond noir

60/80

106 Série de 12 fourchettes à gâteau en métal argenté à filets.
Modèle Art Déco par Christofle. Dans son écrin. 40/60

107

Lot comprenant :
-Un couvert à découper et un couvert à salade, les manches en argent 
(Minerve 1° titre) et corne.
On y joint un couvert à salade métal argenté et corne.

80 / 100



108
BACCARAT
16 verres, modèle Normandie
8 grands et 8 petits

200/300

109

CHANTILLY
Suite de quatorze assiettes plates en porcelaine tendre à décor à la 
brindille en camaïeu bleu.  
XVIIIè siècle. 
Diam : 24 cm.
Toutes avec éclats et égrenures et deux assiettes à l'œillet dont une avec 
grande fêlure.

On y joint deux assiettes d'un modèle différent.

120/150

110
Vase Medicis en faïence à décor de scènes animées.
(pied accidenté et manques, restauration)
H. 69 cm

150/250

111

Une fontaine en faience à décor de guirlandes
mascaron au bec verseur
manque le couvercle
H. 32 cm

120/150

112

CHINE. Plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu d unpaysage 
dans un médaillon sur le bassin. Large galon sur la chute. Fin décor 
blanc en léger relief sur l'aile. XVIIIème siècleDiamètre : 28,2cm. 
(petite fêlure à 19h30.)

80/100

113
(FRANCE) PARIS. Cafetière couverte en porcelaine à décor 
polychrome d’un paysage animé tournant. Bec verseur en forme de tête 
de lion. Avec rehaut d’or. Début XIXe siècle. H. : 22,5 cm. (Usure d or).

150/200

114

CHINE : Paire de vases ovoïdes à haut col en porcelaine à décor faux 
bois d'oiseaux et de feuillages.
XIXè siècle.
Hauteur : 27 cm.
Un col accidenté.

60/80

115

CHINE. 
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fin décor en camaïeu bleu de 
bouquets de fleurs et
d'un galon de même en bordure. XVIIIème siècle.
Sous-tasse D : 14 cm. Tasse H : 6,7 cm.

80/100

116

ALLEMAGNE : Boîte à thé couverte en porcelaine blanche à décor en 
léger relief de branchages fleuris. Galon or sur la partie haute et sur le 
couvercle. 
Début XIXè siècle. Berlin marqué au sceptre bleu et KPM en rouge. 
Hauteur totale : 12 cm. 
Vraisemblablement couvercle rapporté.

100/120



117

Lot comprenant: 
- un vase en verre vert décoré de nœuds et guirlandes feuillagées dorés 
(H: 27 cm)
- une carafe moderne en céramique blanche tachetée de noir (H: 30 cm)
- une lampe berger (H: 15,5 cm)
On y joint un photophore.

118

SAINT LOUIS
Partie de service de verre comprenant douze verres à eau, quatre flûtes à 
champagne, trois verres à vin rouge et onze verres à vin blanc
Egrenures et fêles

40/60

119

Lot en cristal fleuri comprenant :
Douze verres à vin blanc
Deux verres à vin rouge
Deux carafes 

On y joint un carafon, des portes couteaux et un vase

30/50

120

Lot comprenant : 
- paire de carafes en cristal, monture en argent, à pans coupés
- une carafe à porto, bouchon en métal argenté Art Nouveau
- deux petites carafes (bouchons rapportés)
- deux vases polonais
- un verre et deux sous verres en verre gravé

60/80

121 Partie de service de verres en cristal cotelé comprenant douze verres à 
eau, douze verres à vin rouge et six flutes à champagne 50/60

122

Lot de verrerie divers en cristal et verre dont : 
trois vases modernes, une coupe à pied, une lampe berger, un beurrier 
Val Saint Lambert, un pichet, une carafe style Art Nouveau, une monture 
de carafe, quatre vases et un cendrier

30/50

123

LALIQUE France
Petites sculptures en cristal, gravées sous la base
Deux grenouilles 7,5 x 10 cm
Un poisson 10 x 17 cm

60/80

124 Vase en cristal Lalique France
H : 27 cm 80/100

125
NANKIN 
Paire de pots couverts à décor de guerriers combattant 
H.: 68 cm

600/800



126

PARIS
Plaque ovale en porcelaine à décor polychrome d'un portrait d'une dame 
de qualité. 
XIXè siècle. Signée Edmé GUILLAIN 1888. 
(Dans un cadre de jonc, bronze et or)
Hauteur : 16 cm. 
Largeur: 12,2 cm.

80/120

127

PARIS
Plaque en porcelaine à décor polychrome représentant Léandre et Héro. 
XIXème siècle. 
40 x 30,5 cm
Signée en bas à gauche "A Berthe".
Cadre en bois naturel

800/1200

128

*MEISSEN
Service à thé or et bleu du début du XIXème à décor de guirlandes de 
lierres dorés et de petits bleuets, anses à col de cygne. 
Ensemble composé d'un plateau (27,5 x 27,5 cm), une théière (H. 12 
cm), un pot à lait (H. 12,5 cm), un sucrier (H. 9 cm), deux tasses (H. 5,5 
cm) et sous-tasses (D. 14,5 cm)

500/600

129
Dans le goût d'Eugène BAUDIN (1843 - 1907)
Paire de vases balustres en céramique violine et pourpre
H: 32,5 cm

60/80

130
Cachet pot en porcelaine de Limoges à décor de rubans entrecroisés de 
fleurs
H : 18 - D : 17,5 cm

60/80

131

Lot en porcelaine comprenant : 
- une tasse et sous tasse à décor de roses, MEISSEN
- tasse et sous tasse à décor de rosaces, époque Empire
- bol couvert à deux anses, blanc et or (sans doute de la Rue de 
Crussol) ; on y joint une petite soucoupe à décor or de branchages 
(égrenures)
Usures et légers manques

180/220

132

PARIS
Service à café égoïste en porcelaine à décor de bandes bleues et or. Il se 
compose d'un plateau, d'une cafetière couverte, d'un pot à sucre couvert, 
d'un pot à lait et d'une tasse et sa sous-tasse.
Accidents et restauration au pot à lait

150/200

133

D'après le tableau d'Eugène Burnand
Les disciples Pierre et Jean courant au Sépulcre le matin de la 
Résurrection
Plaque en porcelaine 
24,5 x 33 cm
Signée en bas à droite Prunier
Cadre

50/80



134
Vase bouteille en porcelaine blanche décorée dans le style de la famille 
verte de papillons parmi des branches fleuries
H : 24 cm

300/400

135 Bouquetière en faïence représentant un chapeau renversé polychrome
H : 32 - L : 34 cm

136

Deux assiettes à décor de personnages famille verte
Chine
D: 21,5 cm
Eclat à l'une des assiettes

100/150

137

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

200/300

138

CHINE - Fin XIXème, Début Xxème
Paire de pots à gingembre à décors de rochers à branchages fleuris avec 
insectes. Marque apocryphe de Kangxi. 
H.22 cm
Eclats

300/400

139

DIVERS :
Vase dans le goût de la Chine en porcelaine émaillée craquelée, à décor 
de deux paysages dans des cartouches en léger relief sur les quatre faces, 
en camaïeu bleu.
H. 49 cm

400/600

140
Paire de vases en porcelaine représentant Friedland et la campagne de 
France, à décor de réserves polychromes sur fond vert et or
H.47

60/100

141
Paire de hauts vases couverts décoratif en céramique craquelée, à décor 
de guirlandes de fruits
H.119

100/150

142

Large vase en céramique polychrome à panse plate, anses en forme de 
victoires ailées 
(restaurations)
61 x 62 cm

150/200

143
Assiette en porcelaine de Paris à décor polychrome et or de rinceaux et 
guirlandes
D : 23,5 cm

100/150



144 Assiette en porcelaine à décor de fleurs 
D : 23 cm 30/50

145
LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine blanche ornée d'une frise or et 
argent comprenant douze assiettes.

20/30

146

LIMOGES
Parties de service à café en porcelaine blanche couronne de lauriers 
comprenant un pot àlait, dix tasses et huit sous tasses.
Style Empire
Accident

On y joint une suite de douze assiettes en porcelaine blanche de Limoges 
à décor or de palmettes, reproduction du service offert au duc de 
Bassano en 1806 par Napoléon Ier.

20/30

147

LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine de forme chantournée à décor 
polychrome de poisson. Il comprend deux grands plats, deux saucières et 
leurs présentoirs et dix-huit assiettes

30/40

148

JAPON, Imari - XXe siècle

Plat polylobé et présentoir en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de fleurs et personnages. Diam. 47 et L. 26 cm.

100/150

149
Paire de vases en porcelaine Imari, montés en bronze.
Japon, XIXe siècle
H: 28 cm

500/600

150

Paire de vases en céramique polychrome, prises en forme de serpents. 
Socle en taule. 
(Restaurations)
H.61

250/300

151

Partie de service en terre de fer de Choisy le Roi , décor au coq 
comprenant : sept plats ovales de différentes tailles, deux raviers, un 
saladier, une coupe sur piédouche, deux légumiers ronds, un plat rond, 
six petites assiettes, un plateau à tarte en Gien, une coupelle

30/40

152
Ensemble d'assiettes en faïence polychrome ornées d'un décor au 
bouquet de fleurs et oiseaux (Lunéville, Saint Clément, …) 
XIXe siècle (sauf une du XVIIIe siècle)

80/100

153

Ensemble de céramiques : Moustiers moderne, Baddonviller 1930 
comprenant un plat rond orange à motifs modernes, une assiette à deux 
anses décorée de fleurs, une assiette à bords chantournés figurant un 
berger, une assiette en bleue et blanc à décor d'un paysage de campagne, 
assiettes dépareillées à décor de fleur, un petit pichet à eau

30/50



154

DELFT
Deux vases en bleu et blanc à décor japonisant H : 17 cm et une assiette 
à décor d'arbres et fleurs D : 23, cm en faïence polychrome 
XVIIIe et XIXe siècle

80/100

155

SARREGUEMINES
Six tasses et sous tasses
Une tasse et sous tasse mingnonette XIXe siècle
Une tasse et sous tasse 1900
Une boite en Copenhague

30/50

156 Paire d'appliques, faisant camées 
18 x 13 cm 150/250

157

Chine
Grand plat en porcelaine blanche, à décor peint d'une série d'objets de la 
vie quotidienne.
D : 36 cm

300/400

158
Ornement de forme rectangulaire et ajouré en néphrite verte. 
Chine
40 x 28 cm

50/60

159 Brûle-parfum à décor d'un cultivateur hébreu avec ses deux bœufs, 
Inscriptions sur le socle 40/60

160

Boite à bijoux émaillée bleue à décor de fleurettes, montée sur quatre 
pieds
Garniture en bronze doré
H: 6 cm, L: 11 cm
Accidents

80/120

161
Boite en écaille brun clair à décor d'étoiles et d'un bouquet fleuri
Petits manques d'étoiles
Diamètre : 16 cm

80/100

162

Réunion de trois canivets dans un même cadre :
-Aux extrémités, deux canivets avec contours pleins et dentelle de 
brindilles ornés d'une gouache centrale à décor d'un coeur et de Sainte 
Catherine, cette dernière nommée dans un phylactère. 11 x 6,5 cm

-Au centre, fine dentelle ornée d'un décor floral comportant une 
miniature de château et paysage surmontée de sa devise à moitié éffacée. 
Au dessous, trois motifs floraux peints. Menus défauts. 12,5 x 9 cm

Petits manques

150/200



163

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

50/60

164

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

200/300

165

Lot de deux petits miroirs décorés de deux femmes drapées soutenant un 
médaillon et une guirlande de fleurs.
L'un en bois naturel, l'autre en bois noirci.
H: 17, 5 cm

50/80

166

Soldats français sous Louis XV
Suite de trois estampes:  Officier supérieur d'infanterie, Mousquetaires, 
Dragons
39 x 29 cm à vue

40/60

167 Nécessaire de fumeur comprenant un plateau avec cinq éléments, 1 
porte-oignon en teck. 40/60

168 Longue-vue en cuivre moderne 30/40

169

Nécessaire de coiffeuse : lot divers comprenant flacons divers (dont 
deux d'eau de cologne Guerlain), une brosse à moustache et brosse en 
ivoirine, deux flacons tchecoslovaque, cinq pierres en verre violine 
monture en métal doré

40/50

170

Lot très divers comprenant : 
pendulette mécanique, deux bougeoirs à poussoir, deux bougeoirs en 
bronze figurant des chimères, une chaufferette, un cendrier en bronze en 
forme de feuille, une boite à cigarette en bois et cuir, une boite en pierre 
avec incrustations et divers

20/30

171
Lot comprenant : trois vases en émaux cloisonnés, deux poissons en bois 
peint, une terrine en bois formant un poisson, un grand saladier un bois 
laqué, deux boites émaillées, un poids en bronze

40/60

172 Lot d'une quinzaine de coffrets et plateaux très divers : boites en carton 
bouilli et bois peint, boites indochinoises, … 20/30



173
Paire de bougeoirs, à deux bras de lumière en bronze doré de style Louis 
XVI
H : 25 cm

60/80

174

Lot de deux poignées, en bronze, os et ivoire
Fin XIXe
L: 19 et 26 cm

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

60/80

175

Ensemble de Netsuké en ivoire et un en pierre dure
- deux personnages sous un arbre, avec un faon
- un paysan tenant un panier dans son dos
- un personnage accroupi, polychrome rouge
- deux personnages se tenant par l'épaule, avec deux grenouilles
- un homme avec son enfant dans le dos (pierre dure) 
H: entre 3 et 5 cm
Manques

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

200/250

176
Cave à liqueur Napoléon III en poirier noirci comprenant un ensemble 
de verres dépareillés.Trois carafons manquants
27,5 x 33 x 24 cm

80/120

177

Marcel DEBUT (1865 - 1933)
Jeune fille tenant un voile
Sculpture éclairante en bronze à patine dorée ornée de deux étoiles en 
verre. 
H 46 cm
Signé Marcel Debut sur la terrasse

300/400

178

JAPON vers 1900
Vase de forme boule en bronze à patine sombre à décor en relief de 
grues en vol
H 21,5 cm

80/100

179
Ecole  FRANCAISE  
Lapin stylisé en bois polychrome
H: 21 - L: 38 - P: 16 cm

150/250

180

Travail dans le goût du XVIIIème siècle
L'Automne
Statue en pierre reconstituée représentant un amour tenant des raisins
H : 93 cm

300/500



181

Salvador DALI (1904-1989) 
Nu montant l'escalier - Hommage à Marcel Duchamp, 1973 
Bronze à patine dorée, sculpture sur socle en marbre numérotée FRA 
121/350
22 x 12 x 9 cm (socle inclus) 

600/800

182

Salvador DALI (1904-1989) 
Le Minotaure, 1981 
Bronze à patine dorée, sculpture signée et numérotée 173/350. 
Airaindor-Valsuani Fondeur
Haut.: 18,5 cm 

600/800

183

VIERGE A L'ENFANT
Marbre blanc sculpté
Ecole européenne du XVIIème siècle
H : 61 cm

800/1200

184

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

120/150

185
Paire de plaques de notaires en métal martelé
43 x 34,5 cm
Accidents

30/50

186
Encrier orné d’un bronze figurant un penseur romain signé Michel Ange, 
sur un socle en marbre vert de mer
23 x 29,5 x 18 cm

60/80

187
Haut relief en plâtre, moulage du Louvre d'après Athéna Nilké à la 
sandale conservée au musée de l'Acropole
95 x 55 cm

30/40

188

Pendule colonne en acajou, cadran de bronze doré, base rectangulaire 
ornée d'un bronze à palmettes et pampres de vigne. Balancier à 
compensation de deux métaux.
44 x 24 x 12 cm.
Accidents. Manque un petit côté à la base.

200/300

189

Elément décoratif en bronze doré représentant une naïade, reposant sur 
un socle peint à l’imitation de l’écaille
(Manques)
H.24 L.20 P.13

80/120

190

Suite de quatre appliques à trois lumières en bronze doré
Style Empire
Fût laqué vert
H 68 cm

120/150



191

Jef LAMBEAUX (1852 - 1908)
Buste de jeune femme
Epreuve en bronze à patine brun vert
H: 51 cm
Signé sur le côté gauche

600/800

192 Paire de vases en marbre vert de forme Médicis, montures en laiton doré
H.40 200/300

193 Paire de bougeoirs à décor de lions surplombant des armoiries
H : 25 150/200

194
Trois pique-cierges montés en lampe (dont une paire)
H : 48,5 cm 
H : 44 cm

60/80

195
Mortier et son pilon en bronze
14 x 15 cm 
Longueur du pilon : 26,5 cm

40/60

196

Quatre pieds de lampe dont deux en faïence H : 38 et 48 cm, une 
ancienne lampe à pétrole H : 49 cm, une athénienne faisant lampe à 
pétrole H : 31 cm
Accidents

40/60

197

Christ en ivoire dans un cadre (un manque à la partie supérieure)
H : 20 cm
H totale : 40,5 cm

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme à la règle CE du 9/12/1996 en son article 2/W mc .
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui -ci 
étant a la charge du futur acquéreur.

100/150

198
Sculpture en terre cuite figurant un indigène soutenant une conque
Tête à refixer. Accidents et restaurations
H. 88 cm

200/300

199 Putti à la tourterelle allongé en porcelaine blanche moderne
24 x 31 cm 40/50

200
Paire de bougeoirs en bronze doré, fût à décor de rocades torsadée. Base 
mouvementée.
H : 30 cm

250/350



201
Paire de flambeaux en bronze doré, fût balustre et base ornée de perles.
Style Louis XV
H : 22 cm

40/60

202
Chandelier coquillage à cinq bras de lumières
Dans l'esprit Thomas Boog
58 x 42 cm

100/200

203

Ecritoire de voyage en bois avec incrustations de nacre et de frises en 
laiton, la partie supérieure s'ouvre dévoilant deux encriers et un tiroir 
secret
27 x 34 x 18 cm
Manques et accidents

100/150

204

Edouard DROUOT (1859 - 1945)
Sculpture en bronze à patine médaille représentant une jeune femme 
portant des cruches et allant à la fontaine
H.: 62 cm
Signé sur la terrasse

1200/1500

205

Auguste Moreau
"Premier Pas"
Bronze à patine brune, porte signature "Auguste Moreau" et titré sur 
étiquette : "Premier Pas"
H 48 cm ; Diam base :18 cm

300/400

206

Fin XIX - Début XX ème siècle
"Cheval cabré"
Bronze 
42 x 31 x 15 cm

150/200

207

HERTZBERG
"Le Siffleur"
Bronze, signé sur la terrasse et porte etiquette : "Exposition 1889" en 
façade.
40 x 14 x 13 cm

100/150

208

Travail ART DECO
Horloge et ses deux vases, composition de marbre rose et vert, à décor 
de plaque de bronze stylisant des fleurs.
Horloge : 36 x 30 x 13,5 cm 
Vases : 21 x 10 x 9,5 cm

200/300

209

Angelots au Nautile
Porcelaine blanche
31 x 34 x 18 cm
Manques à la main

80/120

210

Travail Fin XIX - Début XX
"Divinités et Putti" 
Terre cuite peinte brun clair
33 x 27 x 18 cm
Manque le bras droit d'une divinité

150/200



211

Commode de forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs en façade sur 
trois rangs, celui en ceinture en simulant trois. Montants avant 
cylindriques et cannelés, montants arrière plats ornés de canneaux. Pieds 
fuselés.
Dessus de marbre gris Saint Anne
H 83 L126,5 P 57 cm
Fin XVIIIème, début XIXème
Restaurations, manques à un pied

400/600

212 Ecritoire Napoléon III avec laiton incrusté d'initiales AD
8 x 31 x 25,5 cm 40/60

213 Navette en bois de fer 
112 cm AVAM

214

Meuble à deux corps de forme sinueuse en noyer et placage de noyer à
ramages à panneaux moulurés. Il ouvre à quatre tiroirs en trois rangs 
dans sa partie supérieure et présente trois tiroirs en bas. La ceinture 
festonnée.
Il repose sur des pieds cambrés sculptés de feuilles d'acanthe et terminés 
par des griffes tenant des boules.
Angleterre seconde moitié du XVIIIème siècle
H : 150 cm. L : 121 cm. P : 49 cm

600/800

215

SECRETAIRE
à abattant marqueté en feuille de bois de rose, ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Une étoile orne le centre de l'abattant et des cœurs sur les 
portes à la partie basse. Entourage d'enroulements de rubans simulés et 
amarante. L'abattant découvre deux casiers et six tiroirs. Il ouvre à deux 
portes à la partie basse. Montant à pans coupés. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne
Epoque Louis XV, reprises au placage
H : 140 - L : 94 - P : 37,5 cm

600/800

216
Carcasse de fauteuil en bois naturel, resculpté
84 x 56,5 x 47 cm
Accidents et restaurations

200 / 300

217
Travail des années 1900
Paire de miroirs en bronze doré.
44 x 26,5 cm

150/200

218

TRUMEAU
en bois laqué vert rechampi or, la partie supérieure ornée d'une scène de 
retour de chasse dans le goût de l'Antique
H: 150 - L: 118 cm

400/600



219

Petit canapé à oreilles à deux places en bois naturel, la ceinture 
découpée, les montants à coquilles et feuillages.
Style Louis XV.
H. 93 cm, L. 112 cm

200/300

220

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

400/600

221

Guéridon rond en placage de bois de rose et de bois de violette, le 
plateau à décor en étoile est cerclé d'un bandeau en laiton. Pieds gaines 
avec sabots. Un tiroir en ceinture
H: 72, D: 60 cm

200/300

222 Glace biseautée de forme écusson en bois et stuc doré de style rocaille
103 x 60 cm 200/300

223

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

300/500

224

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

300/400

225

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

200/300

226

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

150/250

227 Grand miroir octogonal, contour imitant l'écaille
92 x 81 cm 40/60

228

Paravent en bois composé de trois feuilles décorées d'anciennes cartes 
postales représentant des enfants et des scènes galantes, poignées 
latérales
XIXe siècle
162,5 x 183 cm

200/300



229

Deux guéridons anglais en bois naturel reposant sur un fût tourné 
quadripode. Plateaux à contours chantournés
74 x 98 x 65 cm
74 x 96 x 57,5 cm

120/150

230

Table ronde en bois naturel reposant sur quatre pieds fuselés terminés 
par des roulettes
71,5 x 126 cm
(Un pied à refixer)

120/150

231

Bureau de style Empire ouvrant à trois tiroirs et deux tirettes latérales. Il 
repose sur des pieds griffes
Dessus de cuir usé et accidenté à un endroit
75,5 x 130,5 x 75 cm

150/200

232 Fauteuil de style Empire en bois naturel, reposant sur des pieds griffes
78 x 59,5 x 51 cm 80/100

233

Grande table de salle à manger en noyer reposant sur quatre pieds 
balustres et cinq montants centraux en bois tourné.
Epoque 1880. 
71 x 128 x 121 cm sans allonges.
Avec ses huit allonges

80/120

234
Fauteuil de style Louis XIII
108 x 56 x 54 cm
(en l'état)

40/60

235
Cheminée en tôle noircie, les montants à pans coupés ornés de putti, 
dessus de marbre blanc
H.109 L.140 P.65

100/150

236 Table basse ronde en bois laqué rouge à décor d’une scène chinoise
40 x 66 cm 20/30

237
Table basse chinoise en bois laqué noir et or, à décor de personnages 
chinois
38 x 101 x 51 cm

30/50

238

Table basse chinoise en bois laqué noir et or, à décor d'une scène 
érotique de personnages japonais
38 x 101 x 51 cm
(Accidents)

30/50

239
Bureau en acajou double-face ouvrant à cinq tiroirs, montants colonne
Style Empire
H 78 L 130 P 70 cm

80/100



240

Fauteuil de bureau acajou, dossier gondole
Style Empire
On y joint une paire de canapés en acajou, bras à tête de dauphin 
Style Empire
Et un tabouret curule en acajou

60/80

241

STATUETTE
en bois polychrome représentant un gondolier la main droite levée.
Dans le style vénitien. Fin du XIXème siècle.
H : 74 cm
Accidents, restaurations

400/500

242

Canapé acajou, montants à tête de femme casquée en bronze et deux 
bergères même modèle
Style Empire
Canapés H 90  L 132  P 64 cm
Bergère H 88  L 68  P 59 cm

120/150

243
Table demi-lune en acajou à six pieds fuselés 
Style Louis XVI
H 76,5  Diam 110,5 cm

80/100

244

Ensemble de douze chaises à dossier gondole ajouré (deux modèles 
différents) en bois teinté acajou.
Style Restauration
H81 L47 P40 cm

150/250

245

Chevet en acajou à un tiroir, fond de glace
Montants en gaine ornés de bronze tête de femme
Style Empire
H 85 L 50 P 38 cm

50/60

246

Petite table bouillotte en bois naturel 
Style Louis XVI
Dessus marbre 
H 52,5 x L 50 cm

20/30

247 Miroir en bois laqué blanc et or, fronton triangulaire
Style Empire 30/40

248
Paire de fauteuils en bois naturel, bras têtes de dauphin
Style Empire
H 88  L 58  P 50 cm

60/80

249
Paire de chevets en bois naturel à trois tiroirs
Style Louis XV
H 71,5  L 39,5  P 31 cm

30/40



250

Commode en bois naturel à trois tiroirs à encadrements de laiton
Style Louis XVI
H 84,5  L116  P 52cm
(Accidents)

120/150

251 Lustre corbeille à pendeloques modernes 30/40

252
Paire de bergères en bois naturel 
Style Empire
H 99 L 63 P 42 cm

30/40

253

PENDULE
en bronze doré ornée d’un personnage féminin en tenue médiévale se 
tenant près du cadran surmonté d’une statue de Vierge à l’Enfant à 
laquelle elle dépose une offrande. Importante base ornée de rinceaux et 
d’un putto.
Style Troubadour, XIXe siècle
H : 46 - L : 36 cm

500/600

254 Table de salle à manger en acajou à deux abattants ouvrant 
(avec allonges) 150/180

255 Ensemble de trois étagères en bois 10/15

256 Six chaises en acajou à dossier croisillon 40/50

257 Télévision couleurs, ancien modèle (trunitron) au mieux

258
Meuble entre-deux en bois noirci à décor polychrome et or de bouquets 
fleuris avec des incrustations de nacre, dessus de marbre blanc veiné
H.109 L.90 P.41

400/600

259

Meuble entre-deux en bois noirci à façade mouvementée, ouvrant à un 
tiroir et deux portes vitrées, à décor polychrome et or de bouquets fleuris 
et rinceaux, et nacre
H.98 L.108 P.45

120/180



260
Bahut en bois laqué à décor incrusté de scènes chinoises, ouvrant à deux 
fois deux portes pleines
145 x 93 x 52 cm

30/50

261
Coiffeuse en bois noirci à décor polychrome et or de fleurs, reposant sur 
quatre colonnes réunis par une entretoise en X
H.158 L.101 P.46

120/180

262
Commode scriban ouvrant à trois portes dont une à glace en partie haute, 
à un abattant et sept tiroirs en partie basse
H.154 L.125 P.32

150/200

263
Table dite gateleg et six chaises en bois naturel de style Louis XIII
73,5 x 108 cm
86 x 48 cm

150/200

264 Lampadaire en bronze, reposant sur un piètement à enroulement.
H. 140 cm 10/200

265 Canapé trois places et deux fauteuils recouverts de velours jaune
74 x 78 x 65 cm 100/150

266 Petit meuble d'entre deux en bois naturel, ouvrant à quatre tiroirs
76 x 61 x 30,5 cm 60/80

267 Deux fauteuils style années 40
70 x 67 x 53 cm 100/150

268
Table ancienne en bois naturel ouvrant à un tiroir
Style Chippendale
72 x 73 x 48 cm

150/200

269
Commode en bois fruitier à trois rangs de tiroirs.
XVIIIe siècle
97 x 132 x 70 cm

800/1200

270
Paire de chaises à haut dossier, reposant sur un piètement tourné
Style Louis XIII
107 x 47 x 39 cm

60/80



271
Petite table travailleuse,le  plateau foncé de glace, ouvrant à cinq tiroirs 
encadrés par deux étagères à colonnes
75 x 57 x 40 cm

30/50

272

Table ronde bouillote, dessus de marbre blanc à entourage à galerie de 
cuivre, ouvrant à deux tirettes et deux tiroirs de chaque côté, reposant 
sur quatre pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI
76 x 66 cm

80/120

273
Petit meuble cabinet en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs et un plateau, 
reposant sur des pieds tournés réunis par une entrejambe en bois tourné.
92 x 69 x 38 cm

80/120

274

Table de chevet en bois naturel ouvrant à une porte pour pot de chambre 
89,5 x 41 x 37,5 cm
On y joint une table anglaise dite gateleg en bois naturel 74,5 x 79,5 x 
86,5 cm

80/100

275

Quatre panneaux en cuir de Cordoue à décor de fleurs et corne 
d'abondance
103 x 198,5 cm
Quelques accidents

150/200

276 Bureau indochinois ouvrant à quatre tiroirs
82 x 113,5 x 58 cm 80/120

277
Glace en bois sculpté et doré 
Travail d'Asie
89 x 63 cm

60/80

278
Meuble indochinois laqué à décor de serpents et chimères, ouvrant à 
deux doubles portes sur trois panneaux verticaux
107,5 x 114 x 44 cm

80/120

279
Lot comprenant : 
- paire de petites consoles d'applique en bois et stuc doré H : 18 cm
- paire d'appliques de style Louis XV 27 x 23 cm

40/60

280 Paire d'appliques en fer forgé et doré à décor de feuillages 28 x 27 cm
On y joint une lanterne moderne de style Louis XVI 31 x 18 cm 40/60

281
Ensemble de suspensions modernes en verre comprenant :
Deux boules en verre à bulles (une grande, une petite) D : 26 et 23 cm
Deux coupes d'éclairage d'usine H : 30 - D : 38 cm

50/60



282 Fauteuil de coiffeuse en bois naturel, de style Louis XVI
61 x 50 x 40 cm 30/50

283
Applique demi-lune dans le gout de Perzel n°1055 17 x 34 cm
Plafonnier rond dans le goût de Perzel D : 28, cm
On y joint un plafonnier hublot moderne

30/50

284 Deux plafonniers à contours en verre moulé, dans le goût de Perzel 
Diamètres : 34 et 44 cm 30/50

285 Glace en bois sculpté doré 
114 x 92 cm 150/250

286 Deux glaces en bois naturel, l'une en placage de noyer [74 x 56,5 cm], 
l'autre en bois et stuc peint [62 x 50 cm] 60/80

287

Suite de six chaises d'église paillées [H. 84 cm]
85 40 35
Table de chevet en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs, style Louis XV
75 29,5 24,5 cm

30/40

288 Fauteuil crapaud en velours rouge 84 x 67 x 60 cm 20/30

289
Grand miroir en bois et stuc doré et sculpté de palmettes et de 
branchages fleuris
138,5 x 99 cm

400/600

290

Petit meuble de rangement indochinois en bois naturel ouvrant à deux 
portes coulissantes dans la partie supérieure, des casiers et un ensemble 
de tiroirs dans la partie basse.
71 x 63,5 x 26 cm

100/200

291 Paire de lampes japonaises dorées modernes
H : 44 cm 150/250

292

Suite de six chaises en acajou et placage, dossier ajouré à deux bandeaux 
de coquille. Assise cannée
Pieds avant cambrés, pieds arrière sabre
Petits manques
102 x 48 x 43 cm

350/450



293 Glace en bois et stuc doré à décor de feuilles d'eau
109 x 99 cm 150

294

Glace en bois et stuc doré, sculpté fronton ajouré, à une réserve de fleurs
XIXe siècle
80 x 52 cm
(Accidents)

100/150

295

Tenture, Italie vers 1720. 
Cette soierie est un lampas sur un fond cerise,à décor de grands 
bouquets de fleurs vert, bleu, jaune. Décor dit à la palma.
(Usures, large bordure en velours vert, doublure)
155 x 150 cm.

60/80

296

"La Petite Gironde"
Panneau publicitaire, plaque émaillée sur tôle
Format ovale
99 x 39,5 cm

150/200

297
YAKPA Tissé et noué main au Népal selon la technique du nouage 
tibétain.Laines tibétaines filées main et teintures végétales.Dessin 
moderne très bon confort. 2,67m x 3,61m

500/600

298

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis "Tufté". Il 
s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de laine dans un 
canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, puis à le recouvrir 
d'une toile. La densité et l'épaisseur de laine utilisée en font un tapis très 
résistant et d'aspect fort agréable. Dessin moderne de la collection 
"Nathalie Mazuelle" dénommé "Equilibre". 
1,7m x 2,4m

150/200

299

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis "Tufté". Il 
s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de laine dans un 
canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, puis à le recouvrir 
d'une toile. La densité et l'épaisseur de laine utilisée en font un tapis très 
résistant et d'aspect fort agréable. Dessin moderne de la collection 
"J.Borker".Réf:"Pavie"5Dark Brown) 2,44 mx 1,73 m

150/200

300

SINO MODERNE 90L OB Tissé et noué main en Chine, velours en 
laines fines et chaînes coton.Dessin contemporain; Les plis sur la photo 
laissent à penser que le tapis est froissé. En fait le velours est parfait. 
2,44 m x 1,68 m

200/300

301

BAKTIAR
Tapis à décor de multiples rectangles décorés de fleurs stylisées, large 
bordure ivoire à motifs répétitifs
220 x 320 cm

80 / 120

302
Tapis 
198 x 137 cm
Très usé

30/50



303
Tapis mécanique à décor de bouquets de fleurs sur fond orange, bordure 
bleu marine à guirlandes de fleurs
345 x 250 cm

50/80

304
Tapis mécanique à décor d'arbustes et animaux sur fond bleu, bordure 
ivoire
350 x 250 cm

50/80

305 Tapis persan à fond rouge, décor géométrique
384 x 277 cm 60/80

306 Tapis à fond bleu 
99 x 158 cm 20/30

307 Tapis à fond rouge et bleu, entourage moutarde
195 x 112 cm 50/60

308 Tapis orange, vert et bleu
212 x 138 cm 20/30

309
Tapis Mirhab laine et soie
124 x 73 cm
+ deux petits tapis

40/60

310 Petit tapis à décor de bothés 
194 x 118 cm 150/200

311 Tapis CHIRVAN en laine, à décor de pentagones sur fond rouge
178 x 114 cm 150/200

312
Tapis laine 
Très probablement indien
175 x 122 cm

150/200

313 Tapis ZEIGLER en laine 
205 x 146 cm 150/200



314

HEREKE,
Tapis à décor d'un arbre de vie entouré de volatiles et de rinceaux fleuris, 
bordure orangée à volatiles et animaux.
Signé à une extrémité
(petite déchirure dans son milieu)
110 x 155 cm

400 / 600

315 Tapis mécanique à décor d'animaux
 170 x 115 cm au mieux


