
1
Photographie
tirage sur papier
 Pigeon mort

2
Album de photographies
25 photos a theme concorde et aeronautique dans un album
En feuilles

3
Cinq albums de cartes postales d'Italie (Rome et Vatican, Pise, 
Sienne), Franche Comté, villes de Méditerranée, et paysages de 
France ; fêtes de la Victoire à Paris le 14 juillet 1919

4 Manette de livres, dont livres sur l'histoire. 10/20

5 Lot de livres : 5 volumes "l'Art du Théâtre" de 1901 à 1904 dont 2 
de 1904

6 Lot de livres : 3 volumes à reliure plein veau, "Coûtumes de 
Bretagne" de 1 à 25

7

Lot de livres : 3 volumes :
"Sainte Cécile" par Don Gueranger abbé de Solesmes, EDT Firmin 
Didot, 2ème édition 1874, reliure romantique.
"Jésus Christ" par Louis Veuillot, EDT Firmin Didot, 3ème édition 
1916, belle reliure romantique rouge et or.
"Méditation sur l'évangile" par Bossuet, édition Garnier, 1ère 
édition.

8
1 livre comprenant 34 gravures sur bois "Voyage d'un Faux 
Derviche dans l'Asie Centrale" par A Vambéry, EDT Hachette 
1865, reliure romantique rouge, doré sur tranche

9

Lot de 31 volumes traitant de divers sujets théologiques, 
notamment :
4 volumes "Vie du R.P. X de Ravignan",
4 volumes "Histoire de la littérature française",
7 volumes "Œuvres de sainte Thérèse" "Œuvres de Saint François 
de Sales" et "oeuvres de Saint Paul",
3 volumes "Cours d'histoire ecclésiastique",
2 volumes "Vie de Jésus Christ",
3 volumes "Histoires d' Innocents",
2 volumes "Examens"



10

Lot de 24 volumes comprenant notamment :
5 volumes parmis lesquels "Mémoires du Cardinal de Retz" par 
Guy Joli EDT Furne 1828 reliure marocaine,
1 volume "Les lettres du comte de Maîstre",
2 volumes "Le Curé d'Ars",
1 volume "Théologie",
1 volume "Histoire des peuples" EDT Guez 182

11

Lot de 11 volumes religieux comprenant notamment : 
1 volume"Le délice des âmes",
des paroissiens en marocain dont 1 fixé sous verre et 1 en velours,
1 livre en marocain rouge imitation de Jésus Christ, XIXème siècle

r

12

4 volumes à reliure romantique : 
Une paire "Les plus belles cathédrales de France" par l'abbé 
Bourrasse, EDT Mame 1875
"Promenade, escalade dans les pyrénées" par Jules Leulercq EDT 
MAME 1856
"Histoire architecturale d'Orléans" par Charles Pensé comprenant 
64 liyhographies, EDT Gatineau
"Rome religieux, historique et artistique, expéditions françaises de 
1849 à 1850" par la comtesse de la Rochère EDT Mame 1854 
2ème édition

13 Une série de 7 fascicules, notamment sur la Bretagne et le 
Parlement de Rennes 20/30

14

Un lot de cartes comprenant :
Une carte de la côte des Etats Unis comprise entre la nouvelle 
Ecosse et la Floride, Paris 1861,
UIne carte de New York ses mouillages et ses atterages (dépôt 
genéral de la Marine 1854)
Une carte particulière de la côte de Norwège, "67°.12 à 63°.4" 
(service des vaisseaux français 1812),
Une suite de la carte "Partie des îles le Banc Feroe",
Une carte particulière "Bancs de Terre Neuve", Paris 1851,
Une carte particulière de la côte de Norwege, "68°.20 à 62°.10" 
(service des vaisseaux français 1812),
Une carte de la côte orientale de l'Amérique septentrionale, baie de 
Gojie et New York (dépôt général de la Marine 1834),
Une carte générale de la mer du nord et partie de la Belgique 
(Paris 1861),
Une carte de la côte orientale de l'Amérique septentrionale New 
York et la rivère Saint Jean (dépôt général de la Marine 1834)

15 21 volumes d'illustrations dont un différent. au mieux



16

Lot d'affiches : André Brasilier, l'arrivée au rond + Guiramand + 
Roger Bezombes + une gravure de la Lombardie + un fusain au 
crayon gras de Pierre Pelloux + une lithographie de M de Gala, 
52*90, la ligne électrique

17
Lot de rideaux comprenant : 
- quatre rideaux en velour à bandes multicolores
On y joint un rond de table bleu turquoise et un rideau gris

18 HERMES Paris : CARRE en soie imprimée 70/90

19 HERMES Paris : CARRE en soie imprimée

20 HERMES Paris : CARRE en soie imprimée

21 HERMES Paris : CARRE en soie imprimée

22 ANONYME : MANTEAU en lainage vermillon + CEINTURE. 60/80

23 ANONYME, Rose VALOIS : 1 CAPELINE en lainage turquoise + 
3 CHAPEAUX divers. 50/80

24 ANONYME : MANTEAU en loden vert + 
IMPERMEABLE. 60/80

25
KENZO, LANVIN, IRIE, SCHERRER, CHLOE, 

COCTEAU : Lot de 4 FOULARDS en mousseline de soie + 4 
FOULARDS divers.

60/80

26 Jacques JEKEL : VESTE en peau lainée kaki. 80/120



27

Petite malette de voyage en cuir noir
Petit carton de dentelles noires et morceau de dentelle blanche 
encadrée 
Carton de chapeaux et toques, dont une en fourrure

40/50

28

Ecole ITALIENNE du XIXe
Berger au baton
Huile sur toile
48,2 x 37,6 cm

800/1000

29

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

400/600

30

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

200/300

31

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

800/1200

32

Ecole ITALIENNE de la première partie du XXème siècle
Vue de la côte Italienne
Huile sur toile d origine
35 x 70 cm
Porte une signature en bas à droite peu lisible
(accident)

200/300

33

René D'ARLOY
La jeune fille et la bocal à poissons
Peinture sur ivoire double face 
Signée en bas à droite
Cadre ; manques
15 x 11 cm

250/350

34

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Pêcheurs ramassant leurs filets 
Panneau, une planche, non parqueté 
32 x 38 cm

500/600

35
Vue de Provins
Peinture sur bois
15 x 23 cm

300/400



36

Peinture sur panneau
Le jeu de saute mouton
Début XXe 
19 x 24 cm

300/500

37

Portrait de Robert de la Marche
Huile sur toile
XVIe
52 X 40 cm
Etiqueté 3567 /563

600/800

38

Petite peinture sur panneau, portrait de femme
XVIIIe 
Attribué à Sigismond "la toilette"
Freudeberg
19 x 17 cm
Cadre d'époque Louis XV

800/1000

39

Paire de portraits homme et femme
L'un sur toile, l'autre sur bois
31,5 x 24 cm 
Dans deux cadres différents
Etiquette Masson Mugneret

400/600

40

Suiveur de Jean Baptiste Greuze
La lecture
Peinture sur toile 
milieu XIXe siècle 
46 x 38 cm

800/1000

41
Charles  LE CIEUX
Aquarelle représentant Honfleur
32 x 40 cm

150/250

42

ROBERTY
La femme aux besicles et au collier de perle
Daté 1920 
SBG
63 x 52 cm

300/400

43

Delphine BERNARD (1825 - 1864)
Pastel représentant un homme à la moustache
Ecole Française
SBD 1856
58 x 66 cm

600/800

44

Ovale portrait de femme de qualité
Peinture sur toile réentoilé, marouflée sur carton
XVIIIe siècle
78 X 62 cm
Cadre en bois et stuc 
Accidents et manques

200/300



45

Ph ARNAUD
Vue de la Marne
SBG
50 x 65 cm

80/120

46

Paire de pastels à vue ovale 
Portraits d'homme et de femme
Angleterre XIXe siècle
65 x 53 cm

200

47
Peinture sur toile la femme à l'éventail
Début XIXe 
71 x 55,5 cm

300/500

48
Aquarelle représentant le retour des pêcheurs 
XIXe siècle 
15,5 x 24 cm

150/250

49 Gravure représentant un trois mats avec rehauts de gouache 30/40

50

Paul LECOMTE
Paire d'aquarelles : 
- L'entrée de la ferme SBD
- La rue de village avec charette anglaise SBG
27 x 38 cm

400/500

51
Peinture Les Joueurs de Carte
XIXe siècle
39 x 35,5 cm

100/150

52

Cinq aquarelles encadrées représentant Trouville : le port, le phare, 
le bord de mer, la ville
signées F.BQ
A vue : 15,5 x 24,5 cm (pour quatre aquarelles) 
et à vue : 15,5 x 23,2 cm (pour une)

30/50

53

Deux aquarelles encadrées représentant le port d'Honfleur
Signées BZCQ et datées
A vue : 19,8 x 27,8 cm
A vue : 28,5 x 21,5 cm

30/50

54

Trois aquarelles encadrées représentant des vues normandes : port 
de Deauville et scènes maritimes
Signées FBCQ
A vue : 15,5 x 24,5 cm
14,1 x 23,5 cm
15,6 x 24,5 cm

30/50



55
Aquarelle représentant des livres
Signée K Delachaux et datée 2000
51 x 33 cm

30/50

56

Mine de plomb sur papier
Homme criant
Signé en bas à droite
 D après Michel ange / F. Gaillard
Porte une inscription en bas à droite et une date(1880?)
24 X 20,5 cm
Avec son cadre d origine

80/100

57

Jules GODARD (Ecole FRANCAISE vers1840)
Repos des bergers dans un paysage
Toile
40,5 x 65 cm
Signée et datée en bas à droite : Jules Godard 1840

600/800

58

Karl BODMER (Riesbach 1809 - Barbizon 1893)
Biches s’abreuvant dans un paysage boisé
Aquarelle sur traits de crayon noir, grattage
53 x 75 cm
Signé en bas à gauche et traces d’annotations en bas à droite
Déchirure en bas à droite et légèrement insolé.

600/800

59

Jan Van BEERS (LIERRE 1852 - 1927)
Pêcheur au bord d'un lac
Car ton. 22 x 27 cm
Signé en bas à droite JAN VAN BEERS

1200/1500

60
Gravure anglaise polychrome, John Bull, re-mounted on his lion!!
23 x 33 cm
cadre

au mieux

61

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Au bord du chemin
Huile sur toile 
31 x 39,2 cm
Porte une TRACE de signature apocryphe en bas à gauche 
Daubigny 
CRAQUELURES ET MANQUES

250/350

62

Jean Baptiste VALADIE  (né en 1933) 
Jeune fille assise 
Lithographie HC 
75 x 55 cm
Signée en bas à droite et datée 84 

80/120

63

Ecole romaine
Paysage classique
Huile sur panneau 
34X18 cm

100/150



64

BENN. 
Trois aquarelles, 
. le lac de Riz près de Toronto, 
. le jardin botanique à Montréal, 
. une maisonnette campagnarde près de Torondo, 
H 48 x L 64 cm

80/100

65
2 gravures représentant des bateaux, frégate anglaise Proserpine et 
le brick mon plaisir.
29 x 22,5 cm à vue

60/80

66

Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
1 lithographie rehaussée de couleurs représentant 2 joueurs de 
polo.
29 x 38,5 cm à vue

80/120

67 Francisque REBOURS. 1 lithographie 72 x 53,5 cm. Déchirure. 80/100

68
Papier peint représentant des ruines avec personnages. Dans un 
cadre en bois et stuc doré.
36 x 34 cm à vue

150/250

69

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
L’aumône
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
33,5 x 41 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche Claude Gelée f. 
1679
Restaurations

800/1200

70

Paire de gravures d'après Lebrun. " La vertu est digne de l'Empire 
du Monde",  " Avec une mâle vertu on peut être accablé mais non 
pas abattu."
19,5 x 41 cm

80/100

71

Paire de gravures d'après Lebrun. 
"Il est d'un roi de se vaincre soi-même." 
"Ainsi par la vertu s'élèvent les héros"
19 x 24 cm

30/50

72

Paire de gravures d'après Wouwermens. Cadre redoré, gravure 
coupée
"Le départ pour la chasse"
"Les chasseurs"
23 x 29 cm

30/40

73

Suite de 4 gravures de chasse à courre anglaise, d'après 
HERRING. Cadres en pitchpin.
"The meet", "Breaking cover", "Full cry", "End of the hunt"
24 x 31 cm

80/120



74
Paire d'aquarelles : Maison sur une rivière et paysage et pêcheur 
dans sa barque. Cadre bois et stuc doré.
27 x 21 cm à vue

60/80

75

Suite de 4 gravures représentant les environs de Saverne et une 
partie du jardin anglais de Vilette. D'après Brandt, gravé par 
Aliamet.
21 x 26 cm à vue

80/120

76 Lot de cadres au mieux
De 113 x 83 à 34 x 27 cm au mieux

77
Ecole FRANCAISE
Une aquarelle représentant une chapelle en ruine dans la vallée
20 x 27 cm à vue

40/60

78

Deux gravures : 
"Fores's coachinc recollections all rignt" et "Dess et lith d'après 
Bat par Deroy" avec 
27 x 36 cm et 16 x 22 cm

30/40

79 Lot de 71 aquarelles et divers souvenirs de voyages autour du 
monde, notamment : l'Italie, l'Algérie, les ports de France etc 20

80 lot comprenant 5 illustrations et 19 chromo-lithographies 
provenant d'illustrations 20/30

81
Lot comprenant :9 reproductions + plusieurs gravures représentant 
notamment : Saint Pol du Léon, Saint Jean du Languedoc, l'église 
Roscoff etc

au mieux

82
Lot de calques, gravures, petit fascicule "Views of Malvern" 
published by Lamb royal library,
le tout dans son sous-main de cuir usagé

20/30

83

Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, dans le goût de John 
Siffred DUPLESSIS
Portrait de gentilhomme au livre
Toile
58 x 47 cm

200/300



84

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen 
VAN OSTADE
Gentilhomme à son bureau
Panneau de chêne
35 x 28 cm
Restaurations

300/400

85 Ernest FOUARD, carton peint, bouquet de fleurs, H39 x L39 cm

86 COUTEAUX, lithographie numérotée 122/180 , scène de la 
tireuse de carte, sbd et daté 76, H50 x 63 30/50

87 Pièce encadrée vue ovale portrait de femme, cadre noir 1900
14 x 11,5 cm à vue 10/30

88 Toile "le cimetière des bateaux dans la crique, cadre doré, 
XIXème, H16 x L24,5 cm

89

Deux pièces encadrées: gravures sur les corridas.
Epreuves du premier tirage en Loizelet 1876, numéroté E-19-29
à vue: 31 x 47 cm
Acheté chez Proute en décembre 1951.

90

Lot de pièces encadrées : 2 gravures, vues d'Etretat et de Calais, 
une gravure "Mauvais accueil", 2 reproductions de phares, le phare 
des Bleines et le phare dse la Courbe, une toile signée JP Drouin : 
le mas provencal

91
Petit panneau de canevas représentant un couple de chasseurs 
devant une demeure féodale. (Accidents, restaurations et manques)
46 x 56 cm

250/350

92

Huile sur toile
Scene galante
Usures et craquelures cadre abimé
55 x 39 cm

40/60

93

Gravure 
Madame de Lavallière
41 x 51 cm (à vue)
(Piqures et taches)

40/60



94

Gravure 
représentant une scène d'intérieur
"Mme de la Vallière et le Marquis de Bragelone"
43 x 52cm

95

Dans le goût de Antoine Watteau
Scène Champêtre
Gouache vernie sur panneau
Annoté "Copie de Watteau par Pierre Fau" au dos

100/150

96

Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Cuivre
20 x 15,5 cm

400/600

97

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

60/80

98

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

80/100

99
Voiture à cheval
Encre sur papier
Polonaya 14I1851

100

Suite de six reproductions polychromes représentant des oiseaux
25 x 31 cm
Titrées en anglais en bas au centre
Présentées sous verre dans des cadre-baguettes

80/120

101

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Femme tenant un panier de raisins sur fond de paysages
Huile sur toile, signée A de S et datée 1869 en bas à gauche
82 x 61 cm
Petits accidents

150/200

102

Ecole hollandaise du début du XIXème siècle, d'après Nicolas 
MAES 
Portrait d'homme 
Aquarelle
46,3 x 38,6 cm

300/400

103

ERCUIS 
Ménagère de 49 pièces en métal argenté:
12 petites cuillères, 12 grandes cuillères, 12 fourchettes, 6 petits 
couteaux, 6 grands couteaux et une louche.
Modèle à double filets, et feuillages

150/250



104 Chauffe plat en métal
11 x 42 x 24 cm 20/30

105 Plat carré en en métal argenté ajouré
23 x 23 cm 10/15

106

Lot en métal argenté comprenant : 
- deux couverts quatre pièces, Maison Christofle
- un moule à noix de beurre, Maison Christofle
- un plat ananas, Maison Christofle 
- une série de six cuillères à café modèle filet
- un rond de serviette marqué François 
- un couteau à beurre, manche argent fourré
- deux chapelets
- un service à découper (pas sur la photo)
- douze cuillères à café

40/60

107 Deux chatelaines en pomponne dorée, style Louis XVI
XIXe siècle 30/50

108 Nécessaire de toilette en cristal argent (huit pièces) et ivoirine, 
initiales MM 80/120

109

Série de 3 beurriers en métal argenté en forme de coquilles sur 3 
pieds boules, les prises chiffrées AC.
Par Christofle.
On y joint une coupe en métal argenté à 3 pieds boules et anses 
figurant de l'osier.

30/50

110

Tabatière rectangulaire en vermeil ciselée toutes faces d'un lièvre 
et de rinceaux sur un fond partiellement amati.
Pays-Bas XVIII°s. (Bois-le-Duc?).
Poids : 73 g. Dim.: 6,2 x 4,5 x 3cm.

100/150

111

Paire de cuillers à moutarde en argent uniplat.
Londres 1932.
Poids : 26 g.
On y joint un beurrier en métal argenté figurant une coquille sur 3 
pieds boules.

20/30

112 Plateau en métal argenté; bord à frise de feuillage (Entrée) 120/180



113 Lot des bijoux fantaisie comprenant: des boucles d'oreilles, des 
bagues, des colliers 20/30

114

SEVRES
Assiette en porcelaine à décor d une rosace dorée au centre
19ème siècle
D: 22,5 cm

120/150

115

DELFT
Assiette aux quatre cœurs
(éclat en bordure)
18ème siècle
D: 23 cm

100/120

116

NIDERVILLER
Petit plat en faience à décor floral polychrome au centre
(éclats en bordure)
18ème siècle
D: 27 cm

80/120

117
Pichet couvert en faience à décor de guirlandes
18ème siècle
H: 23 cm

80/120

118

Lot en céramique à décor de faune et flore comprenant : une 
théière couverte, un pot à lait ANGLETERRE,  un cache pot 
accidenté, trois tasses et sous-tasses
H 17 Diam 17 cm

80/120

119

coupe en porcelaine sur socle
a décor d'angelots et de vignes
H: 19 cm
L : 25 cm

120
couvercle en terre cuite
representant un angelot sur une tortue
H : 13 cm

121
Dans le goût de Lunéville
Assiette plate à décor de fleurs
XIXème siècle

30/40

122

MARSEILLE
Assiette à décor floral en faïence, l'atelier de la veuve Perrin
XVIIIème siècle
Défaut d'émail

60/80



123
Un vase en porcelaine de Canton à décor de personnages, fleurs, 
insectes et oiseaux.
H. 36,5 cm

200/250

124 Paire de vases en porcelaine du japon à décor de cerf et hibou
H : 31 cm

125
un vase en porcelaine de Canton à décor de personnages
H : 36 cm

126
Théière en porcelaine avec son couvercle, à décor bleu et blanc de 
personnages japonais
H : 12 cm

15/20

127
Boite en porcelaine à décor de dragon, divisé en trois éléments 
(boite, séparation, couvercle cassé collé) 
H : 9 cm

5/10

128
Assiette ronde en porcelaine de Canton à décor de personnages et 
d'oiseaux polychromes dans des réserves
Diam 19,5 cm

129 Vase canton à décors chinois monté en lampe
H. 37 cm 60/80

130

G DANTI
Guerrier Mongol
Epreuve en terre cuite polychrome
Manques et restaurations (sabre, mains, casque)
Ht 39,5cm

200/300

131

Vierge à l'enfant d’après MURILLO
Peinture sur porcelaine 
Italie XIXe
12,5 x 9 cm

60/80

132 Paire de chevaux Tang

133 CHINE. Paire d’assiettes en porcelaine à décor floral en camaïeu 
bleu. Fin XVIIIe siècle. (Fêlures). 60/80



134

(FRANCE) PARIS. Deux coupes montées (bronze) en porcelaine à 
décor polychrome d’un putto au centre du bassin en réserve sur 
fond bleu roi.  XIXe siècle. D. : 16 cm. (Manque un cerclage en 
bronze).

50/60

135
SEVRES XVIIIème (?)
A : Sucrier couvert en porcelaine le couvercle (rapporté ?) blanc et 
filet or, à décor polychrome

100/120

136
HOLLANDE Cafetière en porcelaine à décor polychrome de 
bouquet de fleurs au naturel,. XVIII ( ?).
Chocs et manque au pied

100/120

137
(ALLEMAGNE) MEISSEN. Trois tasses et sous-tasses en 
porcelaine à décor  polychrome sur fond jaune, bleu ou vert, de 
scène galante. XIXème. (Une tasse a deux anses).

150/250

138

Service à dessert en porcelaine dure, à décor polychrome de fleurs 
et guirlandes, bande de guirlandes fleuries et or sur l'aile, usures, 
XIXème, 12 assiettes, 2 petites coupes à piedouche et une grande 
coupe à piedouche.

150/200

139

FRANCE (LUNEVILLE ou LES ISLETTES).  Deux assiette à 
bord légèrement contourné en faïence à décor dit 'au coq et aux 
cerises'. Fin XVIIIe-début XIXè siècle. Diamètre : 22,5cm. Infime 
égrenure à l'une, petites usures.

100/150

140

Porcelaine de Paris
Patie de service à café en porcelaine blanches et filets or 
comprenant un sucrier couvert, 10 tasses et 12 sous-tasses
Egrenures et fêles

141

Vide poche oblong en céramique avec coulures vertes, monture en 
laiton de style Louis XVI
Signé sous la base Denbach
H : 10 cm, L: 18 cm

100/150

142

EST.   Deux plats à bord contourné en faïence à décor polychrome 
d'un bouquet - avec gros fillet - sur le bassin et de trois jetés de 
branchages fleuris sur l'aile pour le premier, et d'un bouquet de 
roses pour le second.
XVIIIème siècle pour le premier, XIXè pour le second.
Diamètre : 30,7 cm et 32,8 cm.
Eclats et égrenures, petit choc sur le second;.

60/80

143

ANGLETERRE (Chelsea).
Personnage en porcelaine polychrome tenant une poule de son
bras droit, coiffé d’un chapeau bicorne à plume.
XVIIIe siècle. H. totale : 18 cm. (Accidents et manques 
importants,
restaurations à la base).

80/120



144

Lot de céramique comprenant :
Une bonbonnière avec couvercle cassé
Une chope avec grenouille à l'intérieur H: 14 cm (cassé-collé)
Une sous tasse en faience à décor asiatique D: 20 cm

40/50

145
Allemagne. Statuette polychrome en porcelaine portant un pichet. 
XXe. 
H 19,5 cm

60/80

146
Allemagne. Couple en porcelaine, tenant un éventail. 
Dans le goût du XVIIIe. 
H 15 cm.

150/200

147 Allemagne. Porcelaine. Deux personnages dansant en habits Louis 
XV. H 15. 150/200

148

ALLEMAGNE
Statuette en porcelaine polychrome représentant un angelot tenant
un oiseau dans sesmains près d’une cage ouverte (allégorie
de l’Amour)
XIXe siècle
H 12 cm

80/120

149

CHINE
Deux vases cornet en porcelaine à léger renflement à fin
décor en camaïeu bleu de branchages fleuris.
Bases et cols en bronze doré.
H 30,5 cm Diam 14,5 cm

1000/1500

150

LONGWY
Vase en faience vernissée brun, à décor de coulures rouges et 
bleues
H :18 cm

80/100

151 Paire de vases en porcelaine de Chine à décor de personnages
H :61 cm 150/200

152

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

400/500

153

Vasque en biscuit blanc à guirlandes de fleurs, godrons et anses à 
deux femmes ailées, repose sur une colonne, reposant sur un 
piétement à 4 pieds orné de têtes. 48,5 x 35 cm
Cassée, à recoller

30/40



154 Jardinière en porcelaine du japon à décor bleu et blanc, repose sur 
4 patins. 13 x 32 x 25 cm 30/40

155
Deux coupes ajourées en porcelaine de Paris. H 19 cm. Et une 
vasque en faïence à décor d'oiseau et de branchages 13,5 x 41,5 
cm. Petits accidents aux pieds.

60/80

156
Ensemble en Creil et Montereau à décor bleu et blanc modèle 
Japon, comprenant  : 7 pichets en dégradé, 12 assiettes à gâteau, 2 
bols, 15 sous tasses et 16 tasses, 1 plat creux

300/400

157
Service à café en porcelaine de Paris polychrome et or, 
comprenant 16 tasses et 18 sous tasses (une tasse d'un modèle 
différent)

100/200

158

Service en faïence de Longwy modèle Rouen comprenant : 1 
coupe à piédouche,  4 petites coupes à piédouche, 2 saucières, 2 
plats ovales dont un fêlé, 1 saladier, 5 plats ronds de tailles 
différentes, 1 soupière et 1 légumier couvert, 4 assiettes à soupe, 
66 assiettes, 16 assiettes à dessert, 1 confiturier et 1 sucrier. 
Nombreux feles, égrenures et taches
7 coquetiers dont 1 accidenté 
1 ravier et divers

300/600

159
Une soupière Compagnie des Indes bleue et blanche, fêlures et 
prise du couvercle manquante
H 19 L 30 P 23 cm

60/80

160

Lot en faïence de Sarreguemines comprenant :
4 assiettes,
10 assiettes à dessert et
10 assiettes à soupe, modèle Agreste, petites fêlures et égrenures
on y joint 2 coupes à pied en porcelaine blanche et à filet gris

40/60

161

Vase en porcelaine du Japon décoré de meubles et de feuillages. h: 
23 cm 
Vase chinois en porcelaine décoré de branchages fleuris à feuilles 
de couleurs. Capucins.
H 38,5 cm

30/50

162
Suite de 6 assiettes creuses de la compagnie des Indes bleu et 
blanc. Petites égrennures
Diam 23 cm

180/220

163

Vase en faïence à décor floral sur fond jaune.
Signé WALTER
Monté en lampe
H. 43 cm

100/200



164 Lampe en bronze et émaux cloisonnés. Chine. Montée en lampe.
H. 140 cm 300/400

165 Paire de lampes en porcelaine vieux rose à décor de branchages 
fleuris, base en régule 60/80

166
Plat et coupe en faïence polychrome rose et verte
Le plat : 34 x 25 cm
La coupe : 19 cm de diamètre

30/40

167 Ensemble de 6 assiettes en faïence polychrome
Diamètre : 23 cm (environ) chaque 30/40

168
Bouquetière d’applique ou porte enveloppe en barbotine venrissée 
blanc, à décor d’une pochette fleurie entourée de deux amours. 
H. 24, L. 35 cm

60/80

169
Delft, plat creux rectangulaire à pans coupés représentant un 
personnage dans    un paysage de collines et maisons. Nombreuses 
restaurations visibles.

60

170
Grand plat ovale en porcelaine de Paris , au centre un bouquet de 
fleurs et le marli orné d’une bande verte et or. 
L. 49 x 33,5 cm

60/80

171

Porcelaine de Sèvres., datée 70 avec N, ornée d’initiales or, le L 
entrecroisé avec F. Dans un médaillon ovale « S64 »
- soupière couverte
- saucière
- saladier et son plateau

172

Epée d'uniforme. Fusée en ébène quadrillé. Pommeau en casque 
empanaché. Monture en laiton. Lame droite signée IGB gravée de 
motifs floraux.
Dans l état. Epoque Ier Empire (oxydations, accidents).

80/120

173 - Deux pistolets XIXe à barillet, obsolètes
- Un pistolet à gachette XIXe 80/120

174

Epée réglementaire française de justice militaire, IIIème 
République. Filigrame moulé, lames dans un fourreau Klingenthal. 
Fourreau à un anneau et une bellière.
Certificat



175

Le bénédicité
Groupe en bois sculpté figurant une famille réunie autour de la 
table avant le repas
H avec le socle 13 cm, L 19,5, P 13,5 cm
Inscription sous la base Pour M Martin, 1873

400/600

176 Astrolabe en bronze dorée
H : 17 cm, D : 9,5 cm 250/300

177

   
Un verre en cristal de bohême à décor de ville (accident et manque 
au col), un verre en cristal aux motifs.
On y joint une bonbonnière en cristal à décors de vignes de 
couleur jaune 

100/150

178 Coffret écritoire de marine en acajou, coins et poignées en laiton, 
H 18 L 50 P 25,5 cm 200/250

179
Ensemble de coiffure composé d'une glace, trois brosses ovales et 
trois brosses rectangle.
+ une brosse noire

40/50

180

Ensemble de 9 verres à Riesling en verre transparent à nuance 
verte
Gravé d'une frise style antique sur le contour de chaque verre
H : 18 cm

150/200

181

Service à whisky en verre, à décor de faune et flore comprenant un 
carafon et six verres Bohême
H verres : 7 cm
H carafe (avec bouchon): 21 cm

80/120

182 Bénitier en bronze 150 / 200

183

Buste en terre cuite représentant un jeune garçon
Style Louis XV
Porte une signature : BAZIN
Première moitié du XXème siècle

400 / 600

184 un étui d'agenda en cuir Hermes 30/40



185
le verre français
vase en verre doublé jaune à decor d'oiseaux
H : 19 cm

300/400

186 Une statuette en bronze patiné représentant un sage 
H : 14.5 cm 20/30

187 Canard en pierre dure verte
6 x 16 cm

188

Cachet en jaspe sanguin figurant une chouette. Le manche 
représentant trois personnages sous des palmes du bronze argenté. 
Le bouton en jaspe sanguin.
H. 10,5 cm
XIXème siècle

250/350

189 Souvenirs de voyage : Dix personnages en os ou ivoirine dont un 
pêcheur chinois 60/80

190 Boule chinoise en ivoire sculpté 100/200

191
Petit lot en ivoire souvenirs de voyage : un manche d'ombrelle 
XIXe siècle, une coquille sculptée , trois éléphants, groupe de 
deux biches, un pichet

50/60

192 Lot de 18 verres à pieds de différents modèles
et trois verres ballons gravés à décor de canard et faisan 40/60

193 Suite de 11 verres à eau et 11 verres à alcool en cristal de Bohème 50/80

194 Paire de lampes Empire en bronze patiné et doré et tôle.
H.44 cm

195 Paire de petits miroirs Restauration, cadre en noyer moucheté
38 x 33 cm



196 Cheval birman moderne

197

DIVERS OU HAUTE VOLTA
Sommet de masque ou de hampe en forme de gazelle stylisée
Traces de polychromie
(Accident et manque)

60/80

198
AFRIQUE? ASIE?
Masque masculin figuré bouche ouverte, les yeux entourés de 
touffes de cheveux, longue moustache pendante

100/120

199

Un petit berceau en carton bouilli peint, à quatre roues et poignets 
en porcelaine blanche. Dans un sac en plastique, la capote 
ancienne (à restaurer).
65 x 27 x 60 cm

200
Une charrette en bois avec sa toile grise. Deux grandes roues et 
deux petites (une manquante).
92 x 51 cm

201
Un mouvement de pendule. Horloge en bois peint avec ses poids 
et son balancier.
H. 20 cm, L. 15 cm

40/60

202 Deux présentoirs coupe en marbre Napoléon III
H 25 cm 30/50

203 Coffret en bois laqué noir, les pieds en forme de lions. L. 28 cm
(avec sa clef) 80/100

204
Maison Forest 
Petit globe terrestre sur pied en bois
H : 25 cm

80/100

205
Ecole Hollandaise
Deux boites en bois comprenant une balance et ses poids annotés, 
XIXe

50/80

206
Maison Forest
Globe terrestre sur pied en bois et monture en bronze
H : 30 cm

100/120



207 Lot comprenant des lunettes dans leur étui et un élément de 
mesure annoté "Les Partres egales" 20/30

208

FULCONIS.
Bronze à patine brune représentant une jeune femme dénudée son 
corps entouré
d’un drapé flottant. Elle porte à lamain droite une corne 
d’abondance
et le bras gauche levé.
Repose sur un socle cylindrique en bronze et marbre. XIXe siècle.
76 x 18 cm

300/400

209

Plat décoratif en bois incrusté de nacre, à décor de faune et flore 
japonisante
43 x 67 cm
(gondolé)

au mieux

210

A. RANIERI
Pendule Art Nouveau en régule, marbre et onyx figurant une jeune 
femme en haut relief se tenant debout sur le côté droit. 
Mouvement de J. MEYER.
H : 61 cm, L : 45 cm, P : 24 cm
(manque le "pied" arrière gauche)

400/500

211

Pendule rectangulaire à cadran émaillé bleu, la partie haute 
décorée d'une tête d'Apollon d'après le modèle du Belvédère ; base 
rectangulaire à palmettes, patins quadrangulaires. Epoque 
Restauration. 50 x 19 x 12 cm

1500/2000

212
Pendule borne en bronze doré, mouvement émaillé blanc et or, bas 
relief à décor de cygne, et surmonté d'une coupe. Epoque 
Restauration. 32 x 17 x 10 cm. Manque une torche en bas relief.

300/500

213

Lot comprenant : 
3 appliques dont une paire de style hollandais,
un vase,
deux pichets en grés et deux gobelets en cuivre

20/30

214 21 verres en cristal Baccarat du Creusot
+ 6 verres de dégustation en cristal, petites égrenures 60/80

215

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Miniature ovale sur ivoire représentant le portrait d'une femme en 
noir, sa tête coifée d'anglaise se détachant sur un rideau rouge, 
signé MILLET, datée 1837
11,5 x 8,5 cm,
Cadre en bronze doré, 23x20 cm

1200/1500



216
Lot comprenant :
collection de mini échantillons de savons et allumettes dans 
plusieurs cartons

10

217

Christ en ivoire. 
Fin du XVIIIème - Première moitié du XIXème siècle. 
(fentes, accidents, manques).
Haut. : 20 - Larg. : 15,5 cm

150/200

218

Paire d'appliques à trois lumières soutenues par un support à 
découpe d'écusson. Attache à tête de lion. Binet à facettes. Epoque 
Restauration.
L. 27, P. 20 cm

600/800

219 Paire de chenets en fer forgé, H60 x P48, style XVIIème 40/60

220

Flacon CHANEL N°5 de forme carrée. h: 16 cm (ref. 1305)
Flacon Eau de cologne fraîche DIOR de forme ovale. h: 20 cm 
(ref. 9532)
Dans coffrets d'origine.

?

221
Fleur en bronze argenté et doré. Haut de fleurs: cinq pétales 
amovibles.
H 28 L 21 cm

30/40

222
Chariot de golfeur avec six fers numérotés 3-5-7-9. +1 maison 
Slazleger, 1 maison Niblick-J. Paterson
Dans le sac intérieur, 2 bois numérotés 2-5

100/150

223

Quatre paires de ski dont dont trois attaches 
+ trois paires de bâtons
+ une paire de chaussures de ski (Nordica)
+ une paire de patins à glace

au mieux

224 Deux raquettes. Un fleuret, un masque et un gant. au mieux

225 Malle avec armature en bois
H 31,5 L 90 P 53 cm au mieux

226 Christ en ivoire sur cadre doré en 1900
32 x 19 cm 30/50



227

Sculpture en plâtre, femme nue allongée à la jarre
L. 26 cm
P. 17 cm
Restaurations

?

228
Pendule en forme d'écusson en bois laqué vert bronze 
partiellement doré, sur socle en marbre vert de mer. XIXe
H. 42, L. 16 cm

300/500

229

Lot comprenant un thermos en métal argenté, une assiette en étain, 
un pique-fleuren verre entourage en argent, une lampe Berger, un 
cendrier Dôme avec marque-jour et date, un double-ravier en 
Quimper, un taste-vin

30/50

230 Deux appliques murales en bronze doré
L : 26 cm , H : 18 cm

231

Paire de candélabre 
en bronze doré à trois lumières, avec une centre une flamme 
amovile, la partie basse triangulaire ornée de trois têtes de femmes 
coifées dans le style de la Renaissance. Bouquet de quatre 
lumières. 
Epoque Louis Philippe
H: 44 cm

300/400

232

Paire de plaques octogonales 
en cuivre argenté décorées de bosselage et de petits bouquets de 
fleurs. 
30x 27 cm

400/600

233

Paire de candélabres en cuivre argenté, les socles carrés perlés sur 
4 pieds boules, les bouquets à 2 bras de lumière et feu central à 
contre-courbes.
Travail américain.
Haut.: 42 cm.

100/150

234 Paire de vases soliflore à deux anses en régule à décor de 
branchages fleuris 60/80

235

Pendule de cheminée en bronze doré style rocaille de la 
maison L. Leroy et compagnie à Paris. Avec sa clef. 
H. 46, L. 26, P. 15cm 
Fonctionne.

200/300

236

Paire de bustes, homme et femme en bois sculpté et argenté.
 XVIIème siècle.  
(accidents et usures)
Traces de polychromie représentant un vieillard à la barbe et une 
femme à la chevelure. Base gaine
H. 33 avec socle, L. 18 et 17 cm

400/600



237
Pendule et deux porte lampes à pétrole en marbre noir et rouge. 
Balancier à   mercure. 
H. 45, L. 36 cm, gaine L. 15, H. 23,5 cm

100/150

238
Paire de lampes à pétrole en cuivre avec leurs tubes, manques les 
globes. 
        H. 39 cm (sans le tube)

239
Sculpture en régule représentant un soldat sur le champ de bataille, 
avec un casque autrichien à ses pieds
H. 37 cm

60/80

240 Lampe à deux lumières en métal, avec un globe 
(manque 1) 40/60

241
Paire d'appliques en métal doré et verre moulé décor fleurs. 
Verreries des Harots (bureau)
33 x 37,5

200/300

242

Lampe représentant un chien de berger assis à proximité d'un 
globe 
années 50 (bureau)
42 x 16

80/100

243 Lot comprenant: 1 boite orientale, 2 boites os, 1 reveille, 2 
potiches en composition, 1 poisson en corne, 1 théière marocaine 20/30

244 Lot de verrerie: 2 carafes à vin, 1 vase, 1 pichet, un ensemble des 
salières 20/30

245 Ensemble de verrerie: 2 coups piedouches, 2 carafes, 1 pichet, 1 
vase 20/30

246

Commode-tombeau
en placage de fruitier ouvrant à trois longs
tiroirs décorés de reserves mouvementées entourées de galons
de bois clair. Poignées de tirage fixes, rocaille. Dessus demarbre
de Véronne rapporté du Xve.
Allemagne XVIIIe.
H : 89 - L : 138 - P : 67,5 cm

1500/2500



247

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

150/200

248

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

60/80

249

Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose et de violette, 
filets d’encadrement de bois teinté, montants arrondis à fausses 
cannelures,
dessus de marbre gris Saint-Anne
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
Cartouche sous le marbre : « Moreau, reçu maître le 27 septembre 
1764, établit rue de l’Echelle Saint-Honoré, descente des Tuileries, 
mort en
1791 ».
H 80 cm L 117 cm P 53 cm
Restaurations

2500/3000

250 Chiffonnier en acajou et placage d’acajou ouvrant à 6 tiroirs dont 
un double, dessus de granit noir, accidents, H140 L97 P44,5 cm 200/300

251
Semainier simulant un secrétaire, marqueterie de cube, haut à 
doucine, riches garnitures de bronzes rocaille, Napoléon III, 131 x 
56 x 31 cm

200/300

252
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

200/300

253 Un paravent chinois à six panneaux
102 x 180

254 Porte-partition d'époque Louis Philippe



255 Tabouret en X, laqué vert et or, de style Empire
45 x 54 x 42 cm

256
Console Restauration
83 x 90 x 49 cm
Manque les entrées de serrures

300/500

257 Table à opium chinoise
52 x 173 x 85 cm

258 Commode Louis XV, dessus de marbre

259
Psyché en placage d'acajou, montant colonne, surmonté de petits 
vases à gland
99 x 68,5 cm

260
Lustre à pendeloques et guirlandes à huit bras de lumières,
monture en bronze doré
H 75 cm

60/80

261

Canapé canné à trois évolutions
sculpté de fleurs, accoudoirs sans
manchette, repose sur huit pieds
cambrés, porte une estampille
H 92 cm L 192 cm P 54 cm

300/500

262

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

400/600

263

Petit lit d'appoint faisant canapé en acajou et placage les deux 
chevets renversés à enroulements. repose sur des petit pieds à 
roulettes. Epoque Louis Philippe. 
86 x 160 x 65,5 cm

300/400

264

Deux fauteuils cabriolet en bois naturel, bras et pieds cambrés, 
ceinture découpée et ornée ainsi que le dossier, d'un bouquet de 
fleur. Epoque Louis XV, légère différences. Accidents et 
restauration s 87 x 61 cm et l'autre 84 x 61cm

600/800



265
Console en acajou et placage d'acajou, montants à colonnes 
détachées et gaines à l'arrière, repose sur un caisson, dessus de 
marbre noir, garniture de bronze. 91,5 x 98 x 40 cm

600/800

266

Armoire rennaise en bois naturel, noyer et chêne, corniche 
découpée, montants arrondis, ouvre à deux portes chacune ornées 
de deux panneaux à entourage de peingnés. Pieds hantés. 216 x 
136 x 63 cm

1200/1400

267

Secrétaire en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre à un tiroir 
en ceinture, l'abattant découvrant un casier en bois clair et 8 tiroirs 
dont 2 secrets ainsi que 4 tiroirs en façade. Dessus de marbre noir 
granité. Epoque Louis-Philippe. 145,5 x 95 x 41 cm

600/800

268
Table de toilette, dessus en marbre gris Sainte Anne accidenté. 
Manque les porte-serviettes.
H 80 L 72 P 39 cm

30/50

269 Porte-partitions en bois noir
H 108 cm 30/40

270 Porte-manteaux en bois naturel, style Henri II
H 196 L 80 cm 40/50

271

Quatre chaises barettes
Joint : un paravent à tablette
H 85
H 84 L 44 P 38 cm

272

Crédence en noyer ouvrant à la partie haute à une porte centrale 
sculptée d'un amour dans un char, entouré de deux niches 
présentant un coupe de personnages (Orphée ? Et Diane). Base 
ajourée soutenue par deux termes de femmes coiffées de fruits. 
Composée d'élements du XVIIème siècle.
 H155 x L102 x P47 cm

700/800

273

Fauteuil en noyer à piètement os de moutons, garnie d'une 
tapisserie au point à feuillage polychrome. Décor de ramage.
Epoque Louis XIV
H. 108 cm, L. 65 cm, P. 54 cm

400/600

274

Fauteuil en noyer à dossier rectangulaire, larges accoudoirs sans 
manchettes terminés par des volutes. Base d'entretoise à réserve en 
forme de lyre. Garnie de soierie à fond cerise. Epoque Louis XIII. 
H. 108, L. 65, P. 54 cm

400/600



275

Fauteuil en noyer. Les accoudoirs et leurs supports sculptés de 
plumes. Pieds avant colonne, pieds arrière quadrangulaire. 
Eléments du XVIe siècle. Garniture de Damas drodé d'armoieries. 
H. 110, L 63, P 47 cm

300/500

276

Fauteuil de malade en noyer à dossier inclinable, à crémaillère, 
piètement tourné terminé par des patins feuillagés. Epoque Louis 
XIV.
H. 113, L. 64, P. 56 cm

800/1000

277

Chaise chauffeuse en palissandre à dossier violonné. Faux 
accoudoirs à volutes, pieds avant cambrés. Epoque Louis-Philippe. 
Garniture de tissus imitant la tapisserie.
H. 82, L. 62, P 50 cm

80/120

278

Paravent bas à six feuilles de tapisserie au point de Saint Cyr 
représentant des grenades et des pavots. Fonds de damas vert 
(usagé). Tapisseries du XVIIe siècle.
H. 105, L. d'un panneau: 49,5 cm

1000/1200

279

Chaise chauffeuse en noyer, le dossier ajouré de fuseaux. 
Piètement en os de mouton. Garnie d'anciennes tapisseries 
d'Aubusson à décor de feuillages. Louis XIII.
H. 82,5, L.47, P. 39cm

600/800

280

Tabouret rectangulaire en noyer sur un piètement torsadé relié par 
des barres de même nature. Garniture de tapisserie ancienne en 
mauvais état.
H. 43, l. 48, P. 42 cm

300/400

281

Tabouret en bois naturel à ceinture à découpe mouvementée 
sculptée d'agrafes feuillagées. Pieds cambrés terminés par des 
enroulements. Travail provincial, époque Louis XV.
H. 44, L. 48 cm

300/400

282
Colonne laqué blanc en balustre peint
H 49 Diam 35 cm
On y joint une petite table en albâtre et un lustre en bois H 51 cm

60/80

283
Meuble grammophone et tourne-disque "La voix de son maître", 
33- 78-45 tours
H: 95; L: 45; P: 48 cm

au mieux

284

Colonne en composition, lustre en bois laqué vert style Louis XVI, 
lustre holladais en métal doré à 5 branches.
H. 35 x 54 cm
+une applique en métal

40/60

285

Petit lustre en bronze à quatre bras de lumière, branches à décor de 
fleurs et feuillages.
Démoantble, Europe de l'Est XIX
H. 30cm
diam: 36 cm

60/80



286

Petit lustre en bronze à patine noire et dorée en forme de lampe 
antique à cinq lumières. Scène et rosace d'accroche d'époque 
postérieure.
H. 50 cm
Diam. 23 cm
On y joint deux appliques en laiton et une paire de bougeoirs en 
bronze à base carrée, ancienne.

80/60

287

Deux petites appliques à tête d'ange en bronze 
Une petite applique en coquille 
Une paire d'applqiues en bronze style Louis XV
H 16 L 18 P 34 cm

60/80

288
Petit tabouret, petite table d'enfant (H 40 L 38 P 31 cm), porte-
bûches de foyer en fonte, paravent en bambou et sellette en 
bambou. On y joint une lampe.

289
Deux petits fauteuils crapauds à franges, recouverts de velours 
kaki. Style Napoléon III
75 x 58 x 50 cm

50/80

290 Lustre en bronze doré à 5 bras de lumières
H: 39; D: 53 cm

291

Ensemble de 8 chaises en acajou à haut dossier de forme cintrée. 
Piètement antérieur fuselé à cannelures, et arrière sabre. 
Recouvertes de cuir rouge en bon état. 
97 x 48 x 46 cm
+ 
2 chaises d'un modèle légèrement différent.
H. 93 cm

800/1200

292

Billet doux en acajou et placage d'acajou, à incrustations de motifs 
en cuivre, branchage et motif central du plateau. Filet 
d'encadrement en laiton, montants à cannelures en cuivre. Dessus à 
galerie. 
Plateau découvre des portes cartes et encriers. Epoque Napoléon 
III
118 x 57,5 x 46 cm

400/600

293 Plafonnier en verre moulé à décor de fleurs, années 50 30/50

294 Table basse dessus de marbre noir, pieds fuselés réunis par une 
entretoise, XIXe 30/50



295 Table basse carrée, pieds cambrés, de style Louis XV. On y joint 
une table de nuit accidentée à trois tiroirs 30/50

296 Table de nuit de style Louis XV, avec plateau de marbre blanc à 
galerie 50/60

297
Petite table en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs, deux 
abattants. Louis Philippe
On y joint un petit bidet anglais en placage

40/60

298 Guéridon Napoléon III (68,5 x 47,5cm) et un guéridon chinois en 
bois de fer avec dessus de marbre (47,5 x 45,5 cm) 80/100

299 Petite table guéridon en fer forgé, dessus de marbre vert de mer
50 x 61 cm 30/40

300
Table en acajou et placage d'acajou insolée. Deux abattants
74 x 122 cm
3 allonges

300/500

301

Table en bois teinté acajou, dessus de cuir vert, pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Style Louis XVI
+ deux allonges
73 x 95 cm

100

302 Petite table basse à deux plateaux, en bronze doré style bambou, à 
plateau de dessus de cuir rouge passé, vitré.

303

Guéridon octogonal reposant sur un fût tourné terminé par une 
base tripose. Plateau sculpté de fleurs et feuillages. Un tiroir en 
ceinture.
H 73 Diam 42 cm

304
Banc en bois, formé d'une succession de lattes de bois s'élargissant 
de l'assise vers le dossier
H 80 L 84 cm

40/60

305
Paire de paravents ajouré en bois noirci orné d'une lyre doré au 
centre et de flêches croisées en croix de Saint André.
173 x 54,5 cm

150/200



306

Mobilier de salon en acajou à col de cygne comprenant: lit de 
repos, une paire de chaises dossier gondole, banquette curule
lit: 80 x 230 x 96
fauteuils: 70 x 51
tabouret: 64 x 70

600/800

307 Paire de fauteuils club en cuir style années 40
H: 70 150/250

308

Bibliothèque simulant secrétaire en acajou à 2 portes et 4 tiroirs. 
Montants 1/2 colonne, dessus marbre, Empire +petite commode de 
même modèle
bibliothèque : 168 x 101 x 50

1500/2000

309

Guéridon en acajou, dessus marbre  
Style Empire
66 x 46
On y joint un miroir acajou Empire
76 x 49,5

150/200

310

Table bouillotte en acajou à 1 tiroir et 2 tirettes, pieds fuselés en 
cannelures
Dessus de marbre gris Sainte Anne (accidenté)
style Louis XVI
73 x 66,5

on y joint un tourne disque
14,5 x 43,5 x 34

300/500

311
Vitrine en macassar à une porte vitrée
Style années 40
69,5 x 69,5

200/300

312
Guéridon en bois naturel, montants cambrés
Années 40
60 x 66 x 50,5

150/200

313 Suspension en métal et 4 globes années 40 (Entrée) 400/600

314
Etagère encoignure de boulangenrie en fer forgé à 4 plateaux 
( SDB)
H: 173

120/150

315 Ciel de lit en fer forgé blanc, décor fleurs (chambre) 40/60



316 Lustre à 3 lumières en métal laqué verre et doré 
Style Empire (Couloir) 150/250

317

Banquette + fauteuil en bois naturel, pieds fuselés à canelures style 
Louis XVI (SAM)
86 x 110 x 51 et 86 x 55 x 49
(manques)

80/100

318
Meuble d'entre - deux en bois naturel à deux portes. 
Style années 40 (SaM)
93 x 80

80/100

319

Mobilier de chambre à coucher en bois naturel années 50 
comprenant: 
Bureau double face, armoire 3 portes (accidentée), paire de 
chevets (bureau)
armoire: 169 x 194 x 46
bureau: 75 x 130 x 75
chevets: 35,5 x 71

500/800

320 Lustre en métal laqué à pendeloque moderne (bureau)
64 x 63 50/80

321

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"(A). 1,73m x 2,44m

150/200

322

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du 
tapis "Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les 
brins de fils acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le 
dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une toile.La densité et 
l'épaisseur du velours en font un tapis d'un aspect tout à fait 
agréable.Les coloris sélectionnés par l'artiste qui l'a signé sont 
d'une réelle fraicheur.Signé en bas à droite par Sylvie GUYOT.Fait 
partie de notre collection de tapis contemporains modernes. 1,7m x 
2,4m

150/200

323

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" 
(Réf M1) 1,7 m x 2,4 m

150/200



324

   
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 "Yasmina K" dénommé 
"Duo" . 1,7 m x 2,4 m 

150/200

325 tenture égyptienne, Xxème siècle 50 / 80

326

NAÏM
Grand tapis à décor d’un important motif
central sur un fond rubis à rinceaux
fleuris
193 x 293 cm

300/500

327 Tapis marocain
233 x 170 cm

328 Tapis
246 x 150 cm

329 Petit tapis Belouch. Usé
172 x 92 cm 30/50

330 Cinq tapis 50/80

331 Grande tapisserie mécanique représentant une scène animée dans 
un paysage avec village et moulin

332

Tapisserie mécanique à décor d'une scène de chasse dans le gôut 
du XVIIIème siècle
Présenté dans un cadre en bois
157 x 95 cm

80/100




