
1 Bible 1680 150/200 

2 
Paire de panneaux ovales en bois et marqueterie de nacre, bois et 
ivoire représentant des volatiles 
H.: 80 cm environ 

150/200 

3 

LAFON Paul Henry 
(Actif au Xxème siècle) 
Le voilier dans un port breton - QUIBERON 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
41 x 33 cm à vue 
Accidents et manque à la toile et restaurations 
Cadre 

60/80 

4 
Suite de trois gravures Egypte dont Colosse de Memnon et Philae 
15 x 18,5 cm à la vue pour 2, 17,5 x 23 cm à la vue 
cadres 

40/60 

5 

ROBERTSON G. d'après. A SOUTH VIEW OF THE CITIES OF 
LONDON AND WESTMINSTER, édité par J.Boydell 1779. 
Gravé par Daniel LERPINIERE . 
Eau - forte. Epreuve avec de nombreuses mouillures, rousseurs et 
de petits enlèvements en 
surface. Encadrée 

200/300 

6 

F. FRANC (Actif au XXème siècle)  
La place du bateau lavoir à Montmartre  
Huile sur toile d origine 
44 x 59 cm 
Signé en bas à droite Franc  
Porte au dos la mention manuscrite le Bateau lavoir Montmartre  
 
Provenance :  
Galerie Vendôme, rue de la Paix, Paris 

600/800 

7 

« Esterhazy ». 
« Chauborand ». 
« Lauzun ». 
« Cel Gal ». 
Suite de quatre gravures en couleur. 
28 x 23,2 cm. 
Sous verre. Cadres en bois. 

150/200 

8 

Bureau d Etat-Major désignant un chef de Bataillon à l Etat -Major 
Gal du 7ème corps . 
Paris 6 mai 1815. 
Signé du ministre de la guerre. 
Sous verre. 

100/150 



9 
Deux gravures représentant la garde impériale 
21 x 15 cm à vue chaque 

60/80 

10 

Ecole française XIXème siècle 
Portrait de femme 
Pastel sur papier 
58 x 46 cm. 
Cadre à palmette d époque 

300/400 

11 

Jean Neuberth (1915-1996) 
Composition abstraite (avec du rouge) 
Signée en bas à droite 
H : 37  L : 51,5 cm 

80/120 

12 
Jean Neuberth (1915-1996) 
Composition abstraite (grise) Signée en bas à droite 
H : 36,5 L : 52 cm 

80/120 

13 

Jean Neuberth (1915-1996) 
Composition abstraite grise, en largeur 
Non signée 
H : 41 cm L 24,5 cm 

80/120 

14 

Jean Neuberth (1915-1996) 
Composition abstraite (avec du rouge) 
Signée au revers et datée : Paris janvier 1962 
H : 61  L : 55 cm 

80/120 

15 

Pascal PAUL (Toulouse 1832 - Québec 1903) 
Paysage fluvial animé 
Gouache 
21 x 32,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche : ½ 1873 » 
Petites taches 

200/300 

16 

Aquarelle Krivochein 
Paysage d'hiver 
29,5 x 36 cm à vue 
cadre 

150/200 

17 
Dessin représentant un joueur de cornemuse 
A vue : 22,5 x 9 cm 

40/60 

18 
Deux aquarelles perses encadrées 
A vue : 11,8 x 27,8 cm 

80/100 



19 

Arthur CHAPLIN 
Roses blanches 
Gouache 
Signé en bas à droite A Chaplin 
30,5x22,5cm 
Cadre 

150/250 

20 

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, d après David TENIERS 
Le joueur de cornemuse 
Cuivre 
26,5 x 23 cm 
Inscription au revers DTeniers Pinxit 
Accidents et restaurations 
Sans cadre 
 

80/100 

21 

Ecole FRANCAISE vers 1760, entourage de Nicolas Jacques 
JULLIARD 
Scène galante 
Toile 
21 x 26,5 cm 
Usures 
Sans cadre 

200/300 

22 

Ecole FRANCAISE vers 1700 
La course d'Hippomène et Atalante 
Panneau deux planches, non parqueté 
28 x 47,5 cm 
Manques 
Sans cadre 

80/100 

23 

Paysage de forêt 
papier marouflé sur panneau 
23 x 29 cm 
(accidents) 

80/100 

24 

Homme et femme avec un chien 
Panneau 
22 x 19 cm 
(accidents) 

80/100 

25 

La Marchande 
Panneau 
30 x 28 cm 
accidents 

80/100 

26 Deux daguerréotypes avec paysages japonisant 50/60 

27 

LAPITO 
Paysages animés 
Deux dessins  
Plume et lavis d'encre brune 
environ 17,5 x 26,5 à vue 

200/300 



28 

Portrait d'un hindou 
crayon 
signé Marco de GASTYME 
25x16 cm 
cadre 

50/60 

29 

Paysage avec temples 
crayon 
17 x 23 cm 
cadre bois doré 

150/200 

30 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Louis Léopold 
BOILLY 
Portrait de femme au ruban bleu 
Sur sa toile d origine 
29,5 x 24 cm 
Accidents 

400/600 

31 

Ecole FRANCAISE vers 1850 
La lecture 
Panneau 
27,5 x 22 cm 

400/500 

32 
J. GARDEL, Scène champêtre 
toile romantique, signée en bas à droite 
75 x 64 cm 

150/200 

33 

Portrait d'homme à la Pipe, casquette et redingote 
huile sur toile 
61 x 46 cm 
signé et daté en bas à gauche ZICKMOFF 1910 

150/200 

34 
Gravure romantique anglaise d’après un tableau de DAVIS  
33 x 45 cm 

30/50 

35 
Quatre panneaux en bois sculpté. Personnages, cerfs et chiens.  
43 x 22 cm 

100/200 

36 Paire de gouaches italiennes, Naples et le Vésuve. 10 x 16,5 cm 200/300 

37 

Gravure, cantique spirituel, a l'honneur de Saint Nicolas. Gravure, 
"ou vas-tu mourir malheureux" 
25,5 x 20,5 cm; 31,5 x 22,5 cm 
lot de 2 
cadres 

10/15 



38 

V. BIGNIN (Actif dans la deuxième moitié du XIXème siècle)  
Les vaches s'abreuvant  
Huile sur toile d'origine  
48,5 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite V. Bignin 1876 

150/250 

39 

Hans BELLMER (1902-1975)  
Personnage  
Eau forte  
28 x 21 cm à la vue 
Signé en bas à droite Bellemer, et numéroté en bas à gauche 
66/150 

300/400 

40 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de François 
Marius GRANET 
Deux femmes à l’entrée d’une église 
Panneau 
24 x 18 cm 
Sans cadre 

300/500 

41 

BOUCHER A.  
Personnage dans une clairière.  
Huile sur panneau signée en bas à droite : A. Boucher.  
69 x 58 cm 

250/300 

42 

MADNUGA (?) 
Lavandière à Colmar 
Huile sur toile 
54 x 44,5 cm 
Signée en bas à gauche : M. MADNUGA 

100/150 

43 

Attribué à Christian Willem Ernst DIETRICH (1712-1774) 
Portrait d’homme 
Toile   
(restaurations) 
48 x 37 cm 

400/600 

44 

Roger Bertin (1915-2003) 
Huile sur toile  
Bouquet de fleurs 
Signée en bas à droite 
63 x 51 cm 

200/300 

45 

Charles BERRIAT 
Marines 
Ensemble de trois aquarelles dont deux localisées à Cannes 
21 x 32, 25 x 35,5 et 17 x 24,5 cm 
Une seule encadrée 

30/50 

46 

Yolande ARDISSONE 
Vue d'un port 
Lithographie, Epreuve d'artiste 
50 x 65 cm 
Signé en bas à droite au crayon Ardissone 
Sans cadre 
Plis, petite déchirure 

20/30 



47 

Etude de femme nue assise 
Gravure 
41 x 32,5 cm 
En feuille 

Au mieux 

48 

Portrait de femme au chapeau 
Impression d'après Helleu 
25 x 19 cm 
Sans cadre 

Au mieux 

49 

Etude de soldat 
Aquarelle gouachée  
49,5 x 33 cm 
Dédicacé, signé et daté 1900 en bas à droite 
50 x 33 cm 
Sans cadre 

20/30 

50 

Auguste HADAMARD 
Portrait de la mère de l'artiste 
Fusain, sanguine et rehauts de craie blanche 
23,5 x 30,5 cm 
Signé A Hadamard en bas à gauche 
Sans cadre 

30/50 

51 

Robert BANKS 
Patio en Espagne 
Aquarelle 
49 x 33,5 cm 
Titré au dos Farmacia cabello Reyes, Cordoba, signé et daté en bas 
à gauche Banks 1964 
Sans cadre 

100/150 

52 

A REPRENDRE 
Paysage classique 
Personnages au milieu de monuments antiques 
Huile sur toile 
73x60 cm 
sans cadre 
accidents 

100/150 

53 

Ecole Française du XIXème siècle 
La fileuse 
Huile sur toile 
Porte une signature et une daté " M. NDOZE 1854 ". Dans son 
cadre d'origine. 
H 46 L 35 cm 

800/1000 

54 Deux pièces encadrées (lithographies) anglaises 10/20 

55 
Lot de 8 lithographies et pièces encadrées, certaines de Germaine 
Bouret 
18 x 23 cm 

40/60 



56 

Une huile sur panneau "bord de rivière à la barque"  
Datée 1874 et signature illisible en bas à droite 
20x40 cm environ 
Non encadrée 

50/100 

57 

Aquarelle "pont au change"  
signée en bas à droite 
12x25 cm environ 
Encadrée 

50/100 

58 Suite de peintures sur verre 50/100 

59 

Ecole française du XIXe 
Pêcheur au moulin 
Huile sur panneau 
13 x 19 cm 
(Avec cadre) 

150/200 

60 Pièce de 20 Dollards en or 1924 1000/1200 

61 Pièce de  20 Dollards en or 1908 1000/1200 

62 Pièce de 20 Dollard en or 1877 1000/1200 

63 
Ecu en or 1979 
Fleur de coin 

800/1000 

64 
Ecu en or 1979 
Fleur de coin 

800/1000 

65 

Pièces de Général de Gaulle: 
5 en or 
9 en argent 
Fleur de coin 

800/1000 



66 80 pièces de 50 FF en argent 600/800 

67 10 Dollards en or 1899 350/450 

68 Pièce de 10 scudi en or 1836 Gregorive XVI  R. NC 300/400 

69 

Lot de pièces en argent: 
17 pièces de 10 FF en argent  
29 pièces de 100 FF en argent 
Poids brut: 845g 

150/200 

70 

Pièce en or de Léopold II, roi des Belges 1870, monture pour 
pendentif en or 
10,5 grammes.  
EN REGLE 

150/250 

71 
13 pièces de 50 FF en argent 
Poids brut: 390g 

100/150 

72 5 Dollards en or 1901 140/160 

73 
Une médaille en or Société de secours mutuel 
Médaille d'honneur 1906 
16,3 grammes 

200/300 

74 
Lot de médailles en argent et bronze: Tir de Picardie, Club 
Nautique, Aviron et divers 
Poids brut: 940g 

50/80 

75 
Large bracelet en or à maillons en croisillons 
99,6 grammes 
EN REGLE 

1700/2000 



76 

Montre gousset à sonnerie en or et décor en émail polychrome 
d'un couple encadrant le cadrant. Celui-ci est surmonté d'un ange 
tenant deux cloches (petits accidents). 
Montre à répétition, à minutes automates, balancier compensé, 
double plateau, mouvement de la Vallée 
EN REGLE 
Poids brut: 120 grammes 
Diamètre: 6 cm 

1200/1500 

77 
Bague en or gris à décor d'une fleur pavée de diamants 
8,7 grammes 
EN REGLE 

1000/1200 

78 
Pendentif circulaire ajouré en or gris et pavage de diamants 
9,4 grammes 
EN REGLE 

1000/1200 

79 
Chevalière en or à pavage de diamants 
11,17 g 
EN REGLE 

800/1000 

80 

Montre de dame en or gris sertie de diamants, le cadran 
rectangulaire 
Circa 1930 
Poids brut: 20 grammes 
EN REGLE 

700/900 

81 

Bracelet montre pour dame en or jaune, de marque "MARLEY". 
La montre est de forme carrée, fond satiné, mouvement mécanique 
à remontage manuel, signé "BLANCPAIN". Le bracelet forme un 
ruban souple maille tissée. Le dos du boiter est gravé "MARLEY - 
19, rue de la Paix". Travail des années 1960. Longueur: environ 
16,5 cm. Poids brut: 30,6 g. (EN REGLE) 

600/800 

82 
Large bracelet en or gris à mailles serpent 
78,5 grammes 
EN REGLE 

2000/2500 

83 
Bracelet en or jaune à décor de palmettes en relief 
35,5 grammes 
EN REGLE 

600/800 

84 
Montre gousset en or de trois couleurs à décor d'un chien dans un 
jardin. Un brillant en dos, cadran en émail blanc aux chiffres 
romains 

600/800 



85 

Bague marguerite en or et platine sertie d'un saphir dans un 
entourage de 8 diamants 
4,15 grammes 
EN REGLE 

500/700 

86 

CARTIER Bague love en or jaune  
Taille 58  
8,4 grammes 
EN REGLE  
(Trois barres interieurs pour la réduire) 

500/700 

87 

Montre de dame en or jaune, le cadran carré encadré de deux 
pavage de petits brillants 
Circa 1950 
EN REGLE 

500/700 

88 
Une gourmette en or à maillons torsadés 
28,8 grammes 
EN REGLE 

450/550 

89 

Paire de pendants d'oreilles en or gris et pavage de diamants à 
décor de fleur 
5,10 grammes 
EN REGLE 

400/600 

90 
Bracelet en or jaune à larges maillons 
23 grammes 
A CHARGE 

350/450 

91 

Paire de pendants d'oreilles gouttes en or gris et pavage de 
diamants 
5,2 grammes 
EN REGLE 

300/400 

92 
Une médaille en or d'aviron 
Poids brut: 15,8 grammes 
A CHARGE 

300/400 

93 
Montre gousset en or, le cadran en émail blanc 
(choc) 
Poids brut: 61 grammes 

300/500 

94 

Bague marguerite en or jaune sertie d'un saphir ovale dans un 
entourage de diamants. 
EN REGLE  
Poids brut: 5,3 g 

300/400 



95 
Montre gousset en or, le cadran en émail blan 
Poids brut: 51,8 grammes 

250/350 

96 
Bague dome en or sertie d'une améthyste et éclats de diamants 
10,1 grammes (or 8,7g; platine 0,40g) 
EN REGLE 

250/350 

97 
Bague en or gris et pavage de diamants en toi et moi de fleur 
3 grammes 
EN REGLE 

200/300 

98 

Bague en or gris sertie d'une émeraude carrée dans un entourage 
de petits diamants 
Poids brut: 6,2 grammes 
EN REGLE 

200/300 

99 

Bracelet aux deux gueules de lions tenant un anneau. 
On y joint un pendentif représentnant une gueule de lion tenant un 
anneau 
Poids brut: 44 grammes 
A CHARGE 

200/300 

100 
Montre gousset en or 
Manque la vitre 
Poids brut: 54 grammes 

200/250 

101 
Bague en or jaune sertie d'un saphir 
Poids brut: 5,2 grammes 
EN CHARGE 

200/300 

102 
Bague dome en or jaune sertie d'une citrine ovale 
8,1 grammes 
EN REGLE 

200/300 

103 
Bague de forme carrée sertie d'un saphir dans un carré de diamants 
5,6 grammes 
EN REGLE 

200/300 

104 
Chaine giletière en or jaune  
14,5 grammes 
EN REGLE 

200/300 



105 
Montre gousset en or jaune ornée de rinceaux feuillagés, le cadran 
en émail blanc 
Poids brut: 30,3 grammes 

200/300 

106 

Un pendentif circulaire en or jaune 14 CT 
Poids brut: 16,7g 
EN REGLE 
Or 585g millième 

150/200 

107 
Bague en or gris en éclair sertie d'un brillant 
2,9 grammes 
EN REGLE 

150/180 

108 

Un élément de boucle d'oreille en platine serti de deux diamants en 
pampilles 
(manques) 
1,8 grammes  
EN REGLE 

150/200 

109 

Bracelet Tank en or jaune. 
Circa 1950 
Poids: 37,8 grammes 
EN REGLE 

600/800 

110 

Bague dome en or jaune, onyx et diamant en serti clos de 1 carat 
environ. 
Poids brut: 29,3 g 
A CHARGE 

800/1200 

111 
Chaine en or retenant une petite plaque ajourée ornée de trois 
pierres bleues  
Poids : 2,9g 

80/100 

112 
Deux bracelets en argent 
Travail africain ? 
On y joint un bracelet de cheville en argent 

20/30 

113 

Lot de trois briquets :  
Briquet en argent 
Briquet Dupont en métal argenté 
Briquet Cartier doré plaqué or 

150/180 

114 
Camée représentant Apollon et Daphnée 
3 x 2,3 cm 

120/150 



115 
Paire de boucle-d'oreilles en or 
On y joint une petite chatelaine en métal doré figurant des ciseaux 

50/60 

116 

Trois bracelets en argent avec des pierres de couleurs et des pierres 
blanches  
Une broche en argent avec pierres noires et strasses, une broche en 
argent avec strasses 
Deux boucles de chaussure en argent 
Un porte monnaie métal 
Deux boucles de chaussures LW Paris 
Broche muguet en métal 

100/120 

117 Lot de boucles d'oreilles et pendentif 500/600 

118 
Deux médailles en bronze: Carrel et Desaix 
D: 12 cm environ 

150/250 

119 

Lot de trois montres de dames (un boitier en or) 
(sans leur bracelets) 
Poids brut:18,4 g 
En l'état 

30/50 

120 
Montre gousset de dame en or 
Poids brut: 21 grammes 
EN REGLE 

120/150 

121 
Une paire de boucles d'oreilles Christian Lacroix et un vide poche 
Hermès en métal argenté 

50/80 

122 

Un lot comprenant: 
Un bracelet en or jaune et perles à deux rangs 
6,7 grammes 
A CHARGE 
Un collier de perles en chutte 
12,3 grammes 

120/150 

123 
Lot comprenant deux paires de boucles d'oreilles, une épingle et 
une alliance 

50/80 



124 

Collier "Croix de Rouen" en or jaune orné de strass. 
Bijou Régional vers 1880.  
(Parties cassées et manquantes).  
Poids: 58,8 g. (A CHARGE) 

300/400 

125 
Demie-alliance américaine en platine sertie de diamants 
2,9 grammes 
EN REGLE. 

150/250 

126 
CHANEL Alliance en or gris 
2,8 gramme 
EN REGLE 

80/120 

127 Collier de perles en chutte 50/80 

128 
Chaine en or gris retenant un saphir oval en pendentif 
5,7 grammes  
A CHARGE 

100/150 

129 
BACCARAT Collier aux trois fleurs en cristal 
Etat neuf.  
Dans son écrin d'origine 

100/1500 

130 Bourse en or jaune côte de mailles. Poids: 21,8 g. (EN REGLE) 350/450 

131 
Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune. Chaque boucle 
stylise une torsade, à surface polie. Poids: 17,4 g.Manque une 
partie d'attache à une (A CHARGE) 

400/600 

132 
Paire de BO pendentif en or jaune, surface gravée, orné de strass. 
Poids: 10,5 g. 

200/250 

133 

Bague en or jaune et or gris. Elle est ornée d'un saphir cabochon 
en pain de sucre. Il est disposé dans un godron ajouré en or gris. 
Les attaches du corps de bague sont également godronnées. 
(Egrisures sur le saphir). Tour de doigt: 60. Poids: 17,1 g. (A 
CHARGE) 

700/900 



134 
Bague en or jaune ornée d'une citrine ovale. Poids brut: 13,5 g. (A 
CHARGE) 

100/150 

135 
Bague en or jaune ornée d'une citrine rectangulaire. Poids brut: 
13,7 g.(A CHARGE) 

100/150 

136 
Bracelet en or jaune maille gourmette limée. (A CHARGE). Poids: 
35,7 g. 

600/800 

137 
Lot en or jaune composé d'une broche noeud (A CHARGE) et d'un 
broche camée coquille (EN REGLE). Poids brut: 18,1 g. 

200/300 

138 
Collier en or jaune triple maille colonne. (A CHARGE). Poids: 
56,1 g. 

700/900 

139 
Clip en or jaune oiseau de paradis en fils d'or, agrémenté de 
cabochons en rubis, émeraudes et saphirs (fortes égrisures). (A 
CHARGE). Poids: 13,5 g. 

250/300 

140 
Lot de deux montres en or jaune: une LIP, boitier métal, 
mouvement bloqué, (A CHARGE POUR LE BRACELET) une 
sans marque (en l'état) (EN REGLE). Poids brut: 53,3 g. 

100/150 

141 
Lot de deux montres de gousset en or jaune, avec une chaine 
giletière (EN REGLE). Poids total brut: 79,8 g. 

150/200 

142 
Paire de petites créoles en or jaune et or gris, ornée de dts. Poids: 
9,3 g. (A CHARGE) 

140/180 

143 Bague chevalière en or jaune chiffrée. Poids: 20,1 g. (EN REGLE) 180/220 

144 Bague en or jaune décor torsadé. Poids: 17,9 g. (EN REGLE) 280/320 



145 Bague nœud en or jaune et or gris. Poids: 9,5 g. (EN REGLE) 150/200 

146 
Bague en or jaune composée d'une alternance de diamants navettes  
et de saphirs navettes. Poids: 2,4 g. (EN REGLE) 

80/120 

147 
Pendentif porte photographie en or à décor rocaille 
2,55 grammes 
EN REGLE 

50/60 

148 
Bague en or jaune sertie d'une pièce de 10 FF (Napoléon III) 
8,6 grammes 
A CHARGE 

100/150 

149 
Lot de bijoux en ivoire (deux colliers, un bracelet et un pendentif) 
et en malachite (un collier et un bracelet) 

50/100 

150 
Bracelet de perles choker 
12,2 grammes 

40/60 

151 

Bague en or sertie d'une émeraude carrée et de petits brillants 
4,2 grammes (or 3,3g; platine 0,5g) 
EN REGLE 
En l'état 

80/120 

152 
Lot de deux bagues en or jaune et pierres de synthèses 
Exempté 
Poids brut: 4,7 grammes 

80/120 

153 
OMEGA Montre de gousset  
Un choc à l'émail 

80/120 

154 
Collier en or jaune constitué de deux bracelets différents réunis 
15,6 grammes 
EN REGLE 

250/350 

155 
3 épingles en or (4,3 grammes): deux aux fleurs de lys, une au fer 
à cheval. 
On y joint trois autres épingles 

100/150 



156 

Lot en argent comprenant:  
4 coquetiers, une tasse et sa sous tasse à décor de palmettes, un 
rond de serviette, une tasse, une tasse et sa sous tasse. 
(Le tout en l'état) 
Poids brut: 495g 

80/100 

157 Ménagère en métal argenté, les manches des couteaux en corne 80/120 

158 

Lot en métal argenté comprenant: 
Un présentoir à plat en métal argenté, 12 couteaux dans leur écrin, 
un manche à gigot, des fourchettes, deux salières, des couteaux 
divers, des louches, 12 couteaux dans leur écrin et divers 

80/120 

159 
Lot en métal argenté comprenant:  
Un coquetier, un passe thé Christofle, un vide poche, 3 louches, 
deux cuillères à boulie, un coupe papier et une cuillère à sauce 

50/80 

160 
Petit seau en métal argenté à décor de têtes de lions latérales 
Poinçon sous la base 

20/30 

161 
Petit flacon à sel en argent  
Une petite boite à mouche en argent 

20/30 

162 

5 petits flacons ou boites de toilette, monture en argent émaillée à 
décor de violettes sur fond blanc. 
H.: 7 cm; 6 cm; 3,5 cm 
(petits chocs) 
EN REGLE 

100/150 

163 Quatre plats présentoirs sur piedouche en métal argenté 50/80 

164 Deux paires de bougeoirs en métal argenté 50/80 

165 
Lot en argent comprenant: trois ronds de serviettes, un presse-
citron, une boîte et une carafe 
Poids brut: 640g 

80/120 



166 
Important ensemble de surtouts de table en métal argenté de style 
Louis XV comprenant un surtout central et deux surtouts de bouts 
de table 

100/200 

167 

Nécessaire de toilette en argent, à décor de rinceaux feuillagés 
comprenant: 
Trois flacons (exemptés). H.: 17, 14 et 11 cm 
Une boite circulaire décorée d'une danseuse (en règle). D.: 9 cm 
Une brosse (en règle): Poids brut:157g 
Un peigne (exempté) 

100/150 

168 
Service à thé et café en argent de style Louis XV comprenant: une 
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait 

700/900 

169 
Lot en métal argenté comprenant divers modèles de grands 
couverts et couverts à dessert, manches de couteaux, couverts à 
salade et couverts de service à poisson, service à découper. 

80/100 

170 

6 tasses et leurs sous tasses en argent de style Louis XV 
Poincon Minerve.  
EN REGLE 
Poids brut: 1570g 

400/600 

171 

4 couverts en argent: une grande cuillère, une petite cuillère, une 
fourchette et un couteau. 
Poids des pièces en argent (sans le couteau): 130 g environ 
Travail Russe 

200/250 

172 Pendulette Jaeger LeCoultre 200/300 

173 

Verseuse en cristal et monture argent à décor de rinceaux et de 
feuilages 
Poincon Minerve 
H.: 25,5 cm 
EN REGLE 

150/200 

174 

Lot de cuillères comprenant: 
7 grandes cuillères en argent ( 2 XVIIIème, 4 au coq, 1 au 
vieillard) 
7 petites cuillères en argent ( poincon Minerve) 
Poids: 628  
On y joint 4 petites cuillères en métal argenté 

150/200 

175 

2 tasses et leurs sous tasses en argent 
poincon Minerve.   
EN REGLE 
Poids brut: 272 g 

150/200 



176 

2 paires de salerons tripodes début XIXème 
Une paire à décor de cygnes 
Une paire à décor de gueules de lions 
Poincons Coq.  
EN REGLE 
Accidents au cristal interieur 

150/250 

177 

CHRISTOFLE: deux plats en métal argenté à décor d'une frise de 
palmettes 
Un rond Diamètre: 40 cm 
Un oval: Longueur: 50 cm 

150/200 

178 
CHRISTOFLE Légumier couvert et son plat présentoire en métal 
argenté, modèle souligné de 4 filets. Dimaètre: 28 cm 

150/200 

179 
Suite de 4 miniatures représentant des portraits de femmes 
Jolis cadres en ivoire 
H.: 11,5 cm 

300/500 

180 

Garniture de cheminée comprenant une pendule (H.: 70 cm 
environ), le cadran entouré de deux Amours et ses deux 
candélabres 
Epoque Napoléon III 
(accidents aux candélabres) 

200/300 

181 
Miniature en relief représentant un village Mexicain 
15x25 cm 
Dans un cadre en verre 

150/200 

182 
Glaive dit de Napoléon. 
B.E. Reproduction moderne. 

100/150 

183 

Dague de style Premier Empire 
Monture et fourreau en bronze ciselé. 
B.E. 
L: 41, 5 cm 

40/50 

184 
Plaque de shako du 50ème de ligne, modèle 1852, à l aigle, en 
laiton doré. 
Époque Second Empire 

60/80 

185 
Plaque de shako du 50ème de ligne, modèle 1854, à l aigle 
couronné. En laiton. 
Epoque Second Empire. 

20/30 



186 
Giberne de cavalerie légère ou de ligne, modèle 1852-54. 
En cuir noir, motif en laiton d'aigle. 

80/100 

187 
Plaque de baudrier au coq Gendarmerie Départementale, Sûreté 
Publique En laiton ciselé. 
Epoque Monarchie de Juillet 

80/100 

188 
Plaque de shako à l'aigle du 35ème de ligne. 
En laiton doré. 
Epoque Second Empire 

60/80 

189 
Hausse-col en laiton modèle 1852. 
Motif à l'aigle, couronne en argent. 
Epoque Second Empire 

120/150 

190 
« La naissance du Roi de Rome » 
Médaille en bronze. 

30/50 

191 
« Napoléon Ier et son état major. » 
Dix figurines en carton découpé et gouaché. 
Sur socles en bois. 

180/200 

192 
Bandoulière de giberne de cavalerie légère en cuir. 
D: 7 cm 

30/50 

193 

Un encrier en cristal du Creusot à pointes de diamant à cannelures 
torsadées. Bouchon en laiton à cannelures torsadéers. 
Avec son intérieur. 
Epoque Restauration 

80/100 

194 
Deux éventails l'un en écaille à plumes d'autruche noires, l'autre à 
dentelle blanche et nacre (monture à recoller) 

40/60 

195 

Lot en écaille comprenant :   
- Un coupe-papier 
- Une petite boite 
- Deux loupes 
- Un fume cigarette 
Et divers 

50/60 



196 

Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré représentant des jeunes 
femmes drapées à l'antique ; la partie supérieure ornée 
d un coussin à pampilles. 
Ils reposent sur une base cylindrique ornée de palmettes 
Style Empire 
H : 18,5 cm 

300/500 

197 
Lot de montres, réveils et pendulettes dont un en Baccarat, un Jaz, 
deux en marbre rose et gris, trois dateurs et divers 
On y joint deux éléphants en céramique 

20/30 

198 Lot comprenant une balance et un hachoir 10/20 

199 

Pendule  
en bronze doré, certains au mat, représentant une femme drapée à 
l'antique se chauffant à une torche enflammée, Le cadran cerné 
d'une frise de pâquerettes et de roses alternées et le mouvement 
contenus dans une borne ciselée de cygnes s'abreuvant dans une 
coupe et surmonté d'une couronne de laurier et d'un carquois, une 
torchère à base triangulaire agrémentée d'une lyre à ses cotes.  Elle 
repose sur ne base rectangulaire ornée de vases, de lyres et d'un 
carquois dans un décor de volutes, palmettes et feuilles d'acanthe ; 
terminée par des patins.  
Époque Empire.  
45 x 35 x 74 cm.  
CR Une clef et un balancier.(restaurations) 

1500/1800 

200 
Maquette de bateau à voiles 
50 X 50 cm 

60/80 

201 

Jouet d'enfant 
Petit opéra des années 1930 avec repeints et imageries d'Epinal, 
découpées avec fonds et coulisses doubles. 
Technique mixte polychrome 

100/150 

202 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout portant un panier 
sur son dos et un filet. Signé dans un cartouche en laque rouge 
Munehide.  
H. 19 cm 

250/300 

203 

CHINE - XIXe siècle 
Porte-pinceaux en ivoire à patine jaune à décor sculpté des quatre 
métiers nobles "yu qiao geng du" (bûcheron, lettré, pêcheur et 
paysan) 
H. 18 cm. 
(Manque) 

250/300 



204 
Dix soldats en plomb 1er Empire sur base ronde 
Ecaillures et accidents 

60/80 

205 

ITALIE Fin XIXème début XXème siècle 
Grand Tour 
H 19cm 
et deux lampes à huiles à double bec. ( H.: 23 cm.) 
Alliage cuivreux 

200/300 

206 
Paire de candélabres montés à l'electricité, à trois bras de lumières, 
en métal doré, verrerie et pendeloques 

80/100 

207 
Pendule borne Napoléon III montée à l'envers 
H. 22,8 cm 

40/60 

208 Lot de six cloches 10/20 

209 
Lot divers africains :  
sac, eperons, deux guètres, éléments en fer, 

20/30 

210 
Lot divers comprenant: des jetons en nacre, des pique-fleurs, un 
buste, des petites boîtes Napoléon III, un vide-poche, une sulfure, 
deux boites carrés et divers 

80/120 

211 

Pendule en bronze doré et marbre, à décor d’une bacchante et d’un 
amour. 
Style Louis XVI 
XIX° siècle 

100 

212 Lutrin de table en laiton 50/100 

213 Longue vue présentée dans son étui en cuir 50/100 



214 
Une pendule circulaire en faience bordeaux et bronzes dorés 
H.: 30 cm 

150/200 

215 
Petit éventail, le manche ajouré et ciselé en nacre 
H.: 16 cm 
En l'état 

40/60 

216 
Eventail en plumes d'autruches, monogramme en or sur le manche 
H: 45 cm 
(accident) 

80/120 

217 
Deux bougeoirs en bronze 
H.: 25 cm environ 

80/120 

218 
Deux paires de bougeoirs en bronze 
H.: 25 cm environ 

80/120 

219 

Deux peintures sur papier de riz "jeune femme en kimono" et " le 
marchand d'oeufs"  
19x30 cm et 23x19 cm (en l'état) 
On y joint une boite circulaire en ivoire sculpté (en l'état) D.: 8,5 
cm 

50/100 

220 Collection de pin's 50/100 

221 Une épée d'officier 120/150 

222 
Lot comprenant: un encrier, deux boîtes, un mini mortier, un 
carnet de bal et divers 

80/120 

223 
CREIL MONTEREAU  
Important service de table en faience 
Modèle Japon 

300/500 



224 

Paire de vases en porcelaine vert émeraude et doré à décor de 
couples d'Amours sur des carquois sur la panses, les anses en têtes 
d'aigles relief (accident à une anse) 
H.: 60 cm environ 

200/300 

225 
Nécessaire de toilette comprenant quatre pièces en verre ciselé et 
doré 

150/200 

226 Paire de plaques en porcelaine de Limoges 150/200 

227 
Vase de Chine en céramique avec décor à la feuille de tabac et 
fruits en relief 
H: 41 cm 

 

228 
Bonaparte à cheval au Saint Bernard. 
En porcelaine polychrome. 
H: 25 cm 

40/60 

229 

Anonyme 
Les trois Graces 
Céramique 
H : 35 cm (socle : 8 cm) 
Marqué sous la base 

600/800 

230 

Statuette en porcelaine espagnole de Ladro 1993 peinte 
polychrome représentant Saint Jacques 
Signée BAUSOT 
Accidents et manques  
H. 41 cm 

100/200 

231 
Paire de vases en verre opalin de couleur vert d'eau 
H.: 22 cm 

30/40 

232 Trois vases Art Nouveau 50/100 

233 
Lot comprenant: deux carafes, un vase, un nécessaire de nuit, deux 
autres carafes 

80/120 



234 Paire de grands soliflores 80/120 

235 
Chine, XVIII° 
Assiette à décor de fleurs 
Ebréchures 

20/30 

236 
Espagne, XIX° siècle 
Plat en faïence à décor géométrique 

30/40 

237 
Bassin de bidet en faience 
(anse accidentée) 

10/15 

238 
Verseuse en grès turquoise à motif d'un dragon 
Chine début Xxème 
H: 23 x L: 20 cm 

80/100 

239 
Baccarat 
7 coupelles à dessert ou rince doigts 
D: 16,5 cm 

80/100 

240 

Service à orangeade en Baccarat moulé à décor de godrons 
torsadés.  
Un pichet, six verres et un plateau. 
H. pichet: 25 cm, D. plateau: 28,5 cm 
signés 

250/350 

241 

Quatre dessous de carafes en verre moulé.  
Six assiettes et coquetiers en faïence, signés AR. 
Deux assiettes en faïence imprimée de la Maison ADAMS et Cie 
Tunsnall. D: 25 cm 

50/80 

242 

Sucrier couvert en porcelaine polychrome à décor dans des 
réserves de pagodes et paysages. 
H: 12 cm 
Coupe en procelaine bleu et blanc. 
H: 16 cm, D: 20 cm 

50/80 

243 
Coupe libatoire en faïence craquelée en forme de feuillage 
surmontée d'une grenouille sur le côté. 
H: 4,5 cm, L: 14 cm 

100/200 



244 
Partie de service de verre en cristal modèle Harcourt de Baccarat 
comprenant 9 verres à eau et 16 verres à vin. Certains érodés. 
(petites égrenures sur certains) 

200/300 

245 

Vase en porcelaine du Japon décoré de meubles et de feuillages 
H23 cm 
on y joint :  
4 coupelles en porcelaine à décor de personnages 
Diam : 11,5 cm 
1 porte-bougeoir en cloisonné bleu 
H  : 24 cm 

80/100 

246 
BACCARAT lot comprenant une carafe et 12 verres de trois 
modèles différents 

150/200 

247 
BACCARAT 7 verres. 
On y joint une coupe SAINT LOUIS 

150/200 

248 Lot comprenant 2 vases, une carafe et un pichet 50/100 

249 
Bonbonnière couverte en porcelaine anglaise représentant un 
canard 

80/100 

250 
Soult 
Une figurine de Vangerdinge en porcelaine polychrome. 

100/150 

251 Bronze représentant une femme à la corne d'abondance 400/600 

252 
Sculpture en biscuit représentant une jeune femme, sa robe est 
recouverte d'une multitude de roses en relief. 
H.: 30 cm environ 

150/250 

253 

Bronze à patine brune 
Représentant un pêcheur enlaçant sa femme qui porte un enfant 
sans ses bras 
Signé sur la terrasse E.Rancoulet et portant le cachet de bronze 
garanti Paris JB déposé 
H : 42 - L : 26 - P : 19 cm 

300/400 



254 

Statuette en bronze à patine brune représentant 
un musicien Napolitain.  
Signé «A. Carrier» sur la 
terrasse. 
Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 45,5 cm 

300/400 

255 

D'après Charles VALTON  
Dogue bondissant enchaïné à un poteau portant une pancarte 
"Passez au large"  
Epreuve en bronze à patine brune 
Signé Ch. Valton sur la terrasse 
H 35,5 L 28 cm 

200/300 

256 

PIQUENET  
Femme au bouquet contre une colonne 
terre cuite faisant porte-bouquet avec sa taule 
vers 1900 
H: 66 cm 

200/300 

257 

Ecole francaise du XIX-XXe siècle 
Aphrodite d'après l'antique 
Bronze 
H 61 L 14 P 20 cm 
Barbedienne fondeur. 

600/800 

258 

NAPLES Fin XIXème début XXème siècle 
Lampe à huile à double bec supportée par un Eros sur une tortue, 
prisme rapporté. D'après une lampe du musée de Naples. 
Alliage cuivreux 
H 18cm 

120/150 

259 

ITALIE début XXème siècle 
Hermès assis sur un rocher 
H 16,5 L 14 P 8,5 cm 
D'après un original de Pompéï. 
Alliage cuivreux 

150/200 

260 

Emile Louis PICAULT 
Le devoir 
Bronze 
H 46 L 15,5 P 12,5 cm 
Signé sur la terasse 

400/600 

261 

Emile Louis PICAULT 
Pro Juré 
Bronze moderne 
H 50 L 19 P 16 cm 
Signé sur la terasse 

400/600 

262 
Deux appliques murales en bois sculptées l'une à décor d'une tête 
d'éléphant, l'autre d'un mufle de lion 
On y joint deux petits singes en bois 

60/80 



263 
Socle de vase conique en bronze à décor mythologique 
H.29 cm 

40/50 

264 
Bronze faisan signé Uriano sur un socle en marbre noir 
L.: 28 cm 

40/60 

265 
Paire de vases en bronze à décor de volatiles 
H.: 21 cm 

50/60 

266 

Ensemble de deux paires de fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, bras crosse, pieds avants en console, pieds arrières 
sabre. 
Epoque Restauration 
H : 96 L : 56 P : 49 cm  
et H : 92 L : 56 P : 47 cm 

600 / 1000 

267 
Cadre italien en bois sculpté doré à décor de feuilles ajourées (à 
l'intérieur : tissu imprimé Jeanne d'Arc) 
39 x 25,5 cm 

60/80 

268 

Paire de guéridons de forme ronde en placage de satiné, amarante 
et acajou marqueté de grecques. Les montants en terme à bustes de 
femme en bronze ciselé et doré réunis 
par une entretoise ajourée, il repose sur des pieds fuselés à 
cannelures torses inspirés des modèles de Gouthière. 
Style Louis XVI. 
72,5 x 64,5 cm 
Petits accidents, et petites restaurations, un des plateaux à refixer 

1200/1500 

269 
Commode en pitchpin à 5 tiroirs  
H: 95 L: 90 P: 48 cm 

40/60 

270 

Lampe de chevet en régule argenté représentant une femme assise 
signée LE VERRIER 
H: 24 cm 
(abat-jour changé) 
Accident 
 
+ un lot d'appliques 

40/60 

271 
Deux lampes en verre moulé 
une signée JEHEL, et l’autre signée HUGE 
Accidents et manques. 

100/150 



272 

Suspension coupe en verre et métal et trois abat-jours en verre 
polychrome 
D (vasque): 35cm 
D: (abat-jours):10 cm 
Importante fêlure sur la vasque 

40/60 

273 
Lot de 5 chaises en bois dont 2 cannées 
(usures et accidents) 

30/40 

274 

Lot comprenant: 
- une lampe feuillagée en bronze 1900, H: 40 cm, avec abat-jour 
- une autre lampe en bronze sur un piétement en forme de cœur 
avec un globe 1900 en verre dépoli, H: 37cm 

50/80 

275 

Lot comprenant: 
- deux plateaux (un en bois à fond de plumes sous verre + un en 
métal et fond miroir 1900)  
- un porte-serviette 

20/30 

276 
Suspension octogonale en verre moulé polychrome 
45,5 x 45,5 cm 
On y joint trois petites suspensions en verre blanc, D: 14,5 cm 

20/30 

277 

PERZEL  
Deux plafonniers de forme oblongue en laiton vernis or fin et verre 
blanc opalin (ref 2069 )    
L: 31 cm H :15,5 cm 

600/800 

278 

Lot comprenant: 
- un lustre 1900 avec abat-jours (accidenté) 
- 4 appliques en bronze (un accidenté) 
- une suspension en verre moulé + 3 abat-jours 

40/50 

279 

Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, ouvre à un tiroir en 
ceinture,montants colonnes et gaines à l’arrière reposant sur un 
caisson incurvé réunis par une tablette d’entrejambe. Le haut 
surmonté d’une glace ronde entre deux colonnes surmontées 
d’un vase en bronze à col de cygne. 
H 140 cm L 74 cm P 43 cm 
Époque Empire 

300 / 500 

280 

Canapé à dossier à triple évolutions en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes.  
Époque Louis XV  
H. 103 cm, P. 62 cm 
(Restaurations).  
(Garni) 
SOUS RESERVE DE DEGARNISSAGE 

800/1000 



281 

Paire de lanternes  
en forme de verrine, elles présentent un bouquet de trois lumières 
en bronze.  
Style du XVIIIe siècle (montés à l'électricité) 
H. 80 cm 

2000/3000 

282 

Suite de quatre fauteuils (2 dans l'entrée et 2 dans la salle à 
manger)  
à dossier légèrement renversé en acajou et placage d'acajou 
mouluré et sculpté de palmettes et feuilles de lotus, les accoudoirs 
terminés par des enroulements, la ceinture cintrée. Ils reposent sur 
des pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs arqués.  
Époque Restauration. 
H. 95 cm, L. 60 cm, P. 51 cm 
CR : garnis sous la ceinture 

1800/2200 

283 

Grande bibliothèque  
composée de trois éléments : les parties supérieures rythmées de 
demi-colonne, elles ouvrent sur des vantaux à la partie inférieure, 
l'une présente deux portes simulant des livres. 
Dimensions :  
1) H. 282 cm, L. 228 cm, P. 39 cm ;  
2) H. 282 cm, L. 154 cm, P. 45 cm ;  
3) H. 282 cm, L. 156 cm, P. 39 cm.  
CR Quatre clefs 

500/800 

284 

Commode  
de forme galbée en placage de satiné et d'amarante dans des 
encadrements de filets et de grecques. Elle ouvre à cinq tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés.  
Époque Louis XV.  
Dessus de marbre gris veiné saint-Anne restauré. 
H. 83,5 cm, L. 133 cm, P. 66 cm 
(Restaurations, fentes et mangures, éclats sur le dernier tiroir, 
bronze du milieu détaché)  
CR Estampille à vérifier au revers. 

3000/4000 

285 

Bureau plat  
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou orné de 
moulures de cuivre, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, et repose sur 
quatre pieds fuselés à canelures de cuivre terminé par des sabots 
de bronze.  
XIXe siècle.   
H. 75,5 cm, L. 115,5 cm, P. 62 cm 
(Restaurations) 
CR 3 clefs 

700/1000 

286 

Petite commode  
de forme galbée en placage de satiné et bois de violette marqueté 
dans des encadrements, la façade à motifs rayonnants ouvrant à 
deux tiroirs sans traverses. Elle repose sur des pieds cambrés.  
Époque Louis XV.  
H. 86,5 cm, L. 86 cm, P. 48 cm 
(Accidents de placage et restaurations). 

2000/3000 



287 

Bergère  
à dossier violonné en bois laqué vert, rechampi crème, mouluré et 
sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, 
les pieds cambrés.  
Style Louis XV 
H. 100 cm, L. 65 cm, P. 60 cm 

200/300 

288 

Paire de fauteuils  
à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré, les accoudoirs 
galbés et la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.  
Style Louis XV. 
H. 94,5 cm, L. 70 cm, P. 55 cm 
CR Garnis sous la ceinture + tissus losanges bleus 

300/500 

289 

Paire de fauteuils  
à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, 
accoudoirs galbés et ceinture sinueuse, pieds cambrés.  
Style Louis XV. 
H. 86 cm, L. 57 cm, P. 59 cm 
CR Garnis sous la ceinture + tissus losange bleu 

200/300 

290 

Fauteuil  
à large dossier plat en bois naturel patiné mouluré et sculpté de 
fleurettes, les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuses, les pieds 
cambrés.  
Style Louis XV. 
H. 97 cm, L. 71,5 cm, P. 58 cm 
CR Tissu rayée 

150/250 

291 

Fauteuil  
à dossier en anse de panier, en bois naturel patiné, mouluré, les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse et les pieds cambrés.  
Style Louis XV 
H. 93,5 cm, L. 68 cm, P. 56,5 cm 
CR Garnis sous la ceinture + tissus à fleurettes bleues 

150/250 

292 
Paire de canapé confortables 
H. 72 cm, L. 212 cm, P. 86 cm 
CR Garnis blanc 

50/60 

293 

Table à volets rabattables, 
de forme ovale, en acajou et placage d'acajou, elle repose sur six 
pieds à pans coupés.  
Fin du XVIIIème siècle 
Dimensions : 150 x 120 cm.  
(Restaurations) 
CR Une rallonge en placage d'acajou, et trois autres en bois blanc, 
largeur : 25 cm 

600/900 



294 

Vitrine  
en acajou et placage d'acajou orné de moulures de cuivré, elle 
ouvre à deux portes partiellement vitrées, les montants en pilastre 
foncés de cannelets de cuivre, elle repose sur des pieds en toupie.  
H. 196 cm, L. 104 cm, P. 34 cm 
Style Louis XV 
(Pas de clefs) 

300/500 

295 

Table de salle à manger,  
de forme ovale, en acajou et placage d'acajou, la ceinture bordée et 
moulurée, elle repose sur des pieds gaines.  
Style Empire.  
Dimensions de la table : 128 x 115 cm, dimension d'une allonge : 
38,5 cm. Longueur totale : 246 cm. 
(Trois allonges en placage d'acajou). 

500/800 

296 

Suite de quatre chaises  
à dossier légèrement renversé en acajou et placage d'acajou 
mouluré et sculpté de palmettes et feuilles de lotus, les accoudoirs 
terminés par des enroulements, la ceinture cintrée. Elles reposent 
sur des pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs arqués.  
Époque Louis-Philippe.    
H. 89 cm, L. 46 cm, P. 43 cm 
CR Garnis sous la ceinture 

300/400 

297 
Lanterne murale 
en tôle peinte au sommet à décor de casque. 

40/60 

298 

Table de forme rognon en placage de satiné marqueté en feuille, 
elle présente une tirette et ouvre à un tiroir en façade, elle repose 
sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
H. 61 cm, L. 50 cm, P. 32 cm 
(Accidents et manque au placage) 

100/150 

299 

Paire de fauteuils,  
à dossier cabriolet en bois patiné vert, la ceinture cintrée, les 
accoudoirs galbés, elle repose sur des pieds cambrés.  
H. 82 cm, L. 59 cm, P. 53 cm 
Style Louis XV 

200/300 

300 

Commode en acajou et placage d’acajou à trois tiroirs en façade, 
montants arrondis cannelés et rudentés. Pieds fuselés.  
Fin de l'époque Louis XVI. Dessus de marbre Saint Anne. 
H. 92 cm, L. 123 cm, P. 58,5 cm  
(Restaurations, fentes et pied arrière-gauche se déboitant)  
CR sans sabots de bronze et fentes latérales 

1000/1500 



301 

Table de forme mouvementée en bois laqué d’un décor 
polychrome et argent d'oiseaux et de branchages fleuris, elle 
repose sur des montants partiellement laqués ou fuselés à bagues 
et réunis par une tablette, galeries de cuivre ajourées. Petits pieds 
arqués. Dessus de galeries de bronze ajourées. 
Fin du XVIIIe siècle 
H. 74 cm, L. 53 cm, P. 37,5 cm 
(Eclats, usures et taches) 

150/200 

302 

Petit lustre de forme antique, en bronze et laiton, à quatre branches 
de lumières, en forme de corne d'abondance, le fût de forme 
balustre. 
Style Empire (monté à l'électricité) 
H. 35 cm environ 

30/40 

303 

Console 
de forme légèrement mouvementée en bois redoré mouluré et 
sculpté d'un décor ajouré de coquilles,  de rinceaux et de feuilles 
d'acanthe. Elle repose sur deux pieds en volute réunis par une 
entretoise surmontée d'un cartouche ajouré. 
Epoque Louis XV 
Dessus de marbre brèche. (éclats, restaurations) 
H : 83 - L : 77 - P : 38,5 cm (Accident à l’entretoise) 

1000/1200 

304 

Miroir 
en bois relaqué vert et redoré, mouluré et sculpté de fleurettes dans 
un cartouche et de volutes 
Travail du Sud de la France du XIXème siècle 
H : 90 cm - L : 49 cm 
(Accidents et restaurations) 

150/200 

305 
Bergère  
style Louis XV 

150/200 

306 
Huit poufs marocains usagés 
Dont un accidenté 

30/50 

307 
Paire de petits cadres chevalet rocaille, en bronze 
On y joint un pendentif avec deux cadres ovales et un petit cadre. 

30/40 

308 Paire d'appliques en fer forgé dans le gout de Leleu 80/120 

309 Lustre à pampilles, style Louis XVI 30/50 



310 
Table basse marocaine composée d'un plateau et d'un piètement à 
six pieds amovibles se repliant 
47 x 69 cm 

40/60 

311 

Une lampe bouillote de bureau et une lampe bouillote de chevet. 
Abat-jours rouge 
H. 55 cm   
H. 32 cm 

150/250 

312 
Bureau en chêne Henri II, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, 
reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H.  
77 x 152 x 87 cm 

100/150 

313 
Fauteuil rustique en merisier (?) 
Bras crosse, pieds sabres, dossier à bandeaux. 
H. 84 cm 

60/80 

314 Piano droit en acajou, piétement en console 100/120 

315 

Buffet deux corps à façade galbée, en chêne sculpté, il ouvre à 
trois vantaux et trois tiroirs en partie basse, et trois portes vitrées 
en partie haute. 
Travail provincial, fin XVIII° début XIX° siècle 

1200/1500 

316 

Commode en placage de bois de rose ouvrant à trois tiroirs, 
reposant sur des pieds 
gaine. 
Style Louis XVI 
Accidents au placage 

150/200 

317 

Secrétaire à cylindre en placage d’acajou à décor de quart de jonc 
en laiton. il ouvre à 
trois tiroirs en gradins et un en façade. 
Style Louis XV 

400/500 

318 
Table de milieu en placage d’acajou, pieds en gaine réunis par une 
entretoise en X. 
Style Louis XVI 

80/100 

319 

Buffet à portes en noyer mouluré à façade cintrée, ceinture 
découpée et pieds 
cambrés. 
Dessus de marbre. 
Milieu du XVIII° siècle 

1200/1500 



320 

Commode en bois mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Ornements en 
bronze doré 
Style Louis XV 

200/250 

321 

Table à écrire en bois mouluré ouvrant à un tiroir et reposant sur 
quatre pieds 
colonnes. 
XIX° siècle 
 
On y joint: 
Paire de chaises à dossier barrette mouvementé. 
XIX° siècle 

50/60 

322 

Buffet deux corps en bois sculpté de rinceaux, il ouvre à deux 
portes vitrées et deux 
vantaux. 
Style Louis XV, XIX° siècle 

300/400 

323 
Paire de fauteuils en bois sculpté à dossier en chapeau de 
gendarme. 
Un d’époque Régence, l’autre de style 

300/400 

324 
Lustre orné de cinq bras de lumière à huile. 
Hollande XIX° siècle 

80/100 

325 
Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré 
Style Louis XVI 

30/50 

326 
Lustre à six bras de lumière en métal doré orné de pampilles, le fût 
balustre formé d'une succession de boules de verres 
H 56 cm 

300/500 

327 
Lustre à huit lumières en métal laqué vert à pampilles en verre 
blanc et verre de couleur et fût balustre en verre 
H 62 cm 

300/500 

328 
Girandole en bronze doré, pampilles et perles à six bras de lumière 
reposant sur un fût balustre. Style Louis XV 
H: 57 cm 

300/400 

329 Un important lustre en bronze 800/1000 



330 
Petit chevalet de style Louis XV surmonté d'un enfant et d'une 
colombe 

100/120 

331 
Kazak, tapis à décor de 4 médaillons sur fond bleu marine 
135 x 290 cm 

300 / 400 

332 
Mahal sarouck, tapis à losange crénelé orange sur fond bleu 
marine, bordure orange à guirlandes de fleurs 
133 x 212 cm 

200 / 300 

333 
Boukara, tapis décoloré sur fond lie de vin avec gûlls 
300 x 200 cm 

100 / 150 

334 
EMPEREUR Tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande.Dessin de style Louis XIII.Très belles laines soyeuses, 
parfaite tenue au sol et rès décoratif. Chaînes coton. 1,7m x 2,4m 

500/600 

335 

NEPAL 80 Laine et Soie Moderne 
Tissé et noué main au Népal en aeliers et sur commande selon la 
méthode de nouage tibétain.Tissage très sérré,velours en laines 
fines et motifs en soie.Chaînes coton. 
302 x 203 cm 

600/800 

336 

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"(B) 2,44 mx 1,73 m 

200/300 

337 

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  "M.Barbéoch" 
dénommé "Pastilles" (WW). 1,7 m x 2,4 m 

200300 

338 

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".Effets 
spéciaux de couleurs.Réf:"Kevin" (B) 1,7 m x 2,4 m 

200/300 



339 

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 "M.Barbéoch" dénommé 
"Pastilles" (C) 1,7 m x 2,4 m 

200/300 

340 
Tapis afghan  
180 x 107 cm 

60/80 

 


