
1 

LOUIS FERAUD 
Couture 
Ensemble en jersey écru comprenant une robe longue encolure 
ronde sans 
manches avec foulard fixé à la nuque et une veste encolure en V 
sans boutonnage à 
manches longues (taches) 

40/60 

2 
SORA 
Couture 
Robe voile, impression bleu marine et blanche 

50/80 

3 

SORA 
Couture 
Robe en voile de coton à rayures, à pois bleu marine et blancs, 
avec ceinture 

50/80 

3 
Lot de livres divers:  
Gargantua, Malraux, Céline et divers 

AVAM 

4 

AZZARO 
Couture 
Ensemble en crêpe de soie bleu roi et bleu marine comprenant une 
jupe, un chemisier avec ceinture 

100/150 

5 

ANONYME 
Couture 
Ensemble violet et moutarde comprenant une veste, une jupe et un 
chemisier 

100/120 

6 

Reinhard LUTHIER 
Robe bustier en soie noire entièrement brodée de paillettes noires, 
décolleté devant 
et dos ainsi que les hanches et le bas de la jupe agrémentés d une 
bande de tissu 
faisant effet de voilant, fond à l identique. 

120/150 

7 Veste en renard argenté 150/200 

8 Un manteau 3/4 en vison Soly fourrures le Colbert 150/120 

9 
Yves Saint Laurent  
Veste crême quatre boutons 
(ceinture dans la poche) 

100/150 



10 
Ensemble de dix nuisettes en soie et dentelle noire-rose-blanche et 
crême 

100/150 

11 Nécessaire de manucure en bakelite, année 30 20/30 

12 Tailleur dans le style Chanel, Thérèse Baumaire 80/120 

13 
Christian DIOR 
Sac en sky blanc 
Marqué Christian Dior, Made in France 

60/80 

14 
Christian DIOR 
Sac-pochette en tissu noir monogrammé 
Marqué Christian Dior, Made in France 

60/80 

15 
ANONYME 
Couture 
Robe en soie bleue, bas de robe plissée, ceinture en écharpe 

80/120 

16 
ANONYME 
Robe bustier du soir blanche à bustier 

50/80 

17 
ANONYME 
Robe du soir blanche à bustier brodé 

150/200 

18 
Christian DIOR 
Robe longue bleu roi, décolté en v 

100/150 

19 Manteau en soie blanc (assortie avec la robe bustier dentelle) 120/150 

20 

ENSEMBLE de 2 lots en plumes d'autruche  
Applique de chapeau en plume d'autruche noir 
Echarpe en plumes d'autruche rose 
(dans une boite à chaussures) 

30/40 



21 MANCHON en astrakan noir 100/120 

22 
COL de fourrure de renard  
composé de 2 renards cousus et son système d'attache en 
cordelette 

80/100 

23 
MANCHON en vison (?) marron  
intérieur en soie beige 

30/40 

24 
ECHARPE en vison (?) marron  
Satin bronze et griffé Fourrures Max, Paris à l'intérieur 

50/80 

25 
ECHARPE en fourrure marron à poil long  
système d'attache à pompon 

50/80 

26 
ETOLE en fourrure marron  
de grande longueur 

100/150 

27 
ENSEMBLE de 2 tabliers de Franc-maçon et 1 tissu en forme de 
croix  
broderie de fils dorés et argentés et laine teintée 

40/50 

28 Lot de sacs à mains et bourses 80/120 

29 Un bibi noir 10/15 

29 Important lot de chapeaux et de bibis noirs 80/120 

30 Blaser bleu marine, 3 poches et 3 boutons. VALENTINO miss V 60/80 



31 Tailleur rouge à poids noir, sans étiquette 70/90 

32 Robe en soie plissée violette, sans étiquette 50/60 

33 
Sac en métal doré à décor de jetés de fleurs 
On joint un sac en perle noire 

30/50 

34 Un bibi décoré d'un oiseau de paradis naturalisé AVAM 

35 Lot de capes 80/120 

36 Lot de cols en vison. On y joint un ensemble de gands AVAM 

37 Lot de cols en vison. On y joint un ensemble de gands AVAM 

38 
Lot de bijoux antaisie dont des camées non montés, des plaques de 
porcelaine et divers (mesures, petites terres cuites anciennes…). 
Le tout présenté dans un sac à main en cuir marron 

AVAM 

39 
Ensemble d'une tenue portugaise ancienne pour femme  
(environ 100 ans) comportant 1 jupe, 1 tablier, 1 accessoire en 
forme de cœur, deux chemises, et une gilet, l'ensemble brodé 

20/30 

40 
Un lot comprenant deux colliers dont un fin XIXème (en l'état), 
une paire de boucles d'oreilles, un pendentif scarabé et une boite 
en métal argenté aux fleurs de Lys 

80/120 

41 Une montre gousset en or jaune 200/300 



42 
Montre gousset en or jaune 
Poids brut: 56g environ 

250/300 

43 Poisson articulé en argent, travail espagnol. 40/50 

44 
Une broche en or jaune représentant un oiseau sur une branche 
sertie pe petits cabochons de rubis et émeraude en feuille. 
Poids brut: 13,35g 

500/600 

45 Lots de livres brochés et reliés (mauvais état) au mieux 

46 Lot de 4 livres dont 2 Dubout AVAM 

47 Un lot de livre divers: art, histoire et 8 volumes sur la pléiade 30/50 

48 
dessin, portrait de femme en pied, Henri Bointez, 33,5 x 20 cm à la 
vue 

10/20 

49 

 Ecole FRANCAISE du Xxe siècle   
Les glaneuses  
huile sur carton 
24 x 33 cm  

40/50 

50 

Ecole française du Xxe 
Bateaux quittant le port 
Aquarelle sur papier 
66 x 48 cm 
Signé en bas à droit B Pauleirre 

200/300 

51 

Suite de 3 gravures en couleur d'après Ozane 
Le port de Dunkerque 
Le port de saint Malo 
Le port de Brest  
Cadres moulure dorée sous-vere 33,5/38 
Piqures 

60/80 



52 
Dessin sur papier, esquisse de femme au crayon gras. 
Piqure 
41/55 

40/60 

53 
Paire de vue d'optique représentant les eaux de Brunoy (découpé) 
et le chateau de Gros-bois. 

60/80 

54 
D'après PELLETIER en 1761, Vue d'optique représentant 
Florence et le port de la trinité 
29 x 40 

30/50 

55 

Maurice GOURDON (Actif au début du XXème siècle)  
Bord de rivière  
Pastel  
33 x 47, 5 cm 
Signé et daté en bas à droite M Gourdon 1986 

10/15 

56 

GOURDON  (Actif au début du XXème siècle)  
Marine,  le soir  
Huile sur toile d'origine  
50 x 100  
Signé et daté en bas à droite V Gourdon 1964  

60/80 

57 
René GEVERS (1869-...), Maison hollandaise, huile sur carton 
50x 40 cm 

80/100 

58 

 
Ecole Belge,Charettes, fusain et aquarelle sur papier, 
monogrammé et datéA 8,6,13 
50 x 61 cm 

150/200 

59 
Ecole européenne, Village, huile sur toile 
33 x 31 cm 

50/80 

60 
D. Jacobs (Actif au Xxe siècle), Sous bois en hiver 
Huile sur panneau 
53 x 36 

100/150 

61 

ECOLE DU NORD XIXe SIECLE 
Patineurs 
Huile sur panneau 
Signature illisible  
16 x 44cm 

100/200 



62 
Un  lot de 15 gravures très joliement encadrées:  Louis XIV, 
Châteaux de la Loire, poissons… 

100/200 

63 

MALCOURANT 
Place du village 
Ensemble de 2 marqueteries signées en bas à droite 
61,5 x 45 cm (chacune) 
 
On y joint :  
Le Héraut d'Armes de Murcie, 1879 
Gravure signée Messonier dans la planche 
32,5 x 23,5 cm 

30/50 

64 

Roger Bertin (1915-2003) 
Huile sur toile  
Bouquet de fleurs 
Signée en bas à droite 
63x51 cm 

300/500 

65 
Lot de lithographies et gravures dont deux Eliott et un ensemble de 
Bal de pharmacie 

80/120 

66 

Nicolas BLEI 
"Deux coqs" 2006 
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche 
73 x 92 cm 

300/400 

67 

Ion GRIGORE (1940) 
"Château de Loches" 2007 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
65 x 54 cm 

300/400 

68 

Ion GRIGORE (1940) 
"Château de Sully" 2007 
Huile sur toile  
Signé en bas a droite. 
54 x 65 cm 

300/400 

69 

Lucian LICIU (1968) 
"Composition5" 2011 
Huile sur toile. 
Signé en bas 
61 x 46 cm 

200/300 

70 

Lucian LICIU (1968) 
"Coullioure I" 2003 
Huile sur toile. 
50 x 60 cm 

200/300 



71 

WALDEMAR MATTIS TEUTSH (1950) 
"Composition 0" 2005 
Acrylique sut toile. 
65 x 54 cm 

400/500 

72 

Christian PARASCHIV (1953) 
"Nomos II " 2010 
Tmst 
100 x 40 cm (x10) 

800/900 

73 

Christian PARASCHIV (1953) 
"Nomos III " 2010 
Tmst 
80 x 40 cm (x8) 

800/900 

74 

Stephan PELMUS (1949) 
"Offrande" 2007 
Huile sur toile. 
65 x 54 cm 

350/400 

75 

Stephan PELMUS (1949) 
"Panopticum" 2007 
Huile sur Toile 
50 x 50 cm 

300/350 

76 

Stephan PELMUS (1949) 
"Prapor" 2006 
Huile sur Toile 
65 x 54 cm 

350/400 

77 

Gabriel STAN 
"Connexus" 2004 
Huile sur toile. 
80 x 60 cm 

300/400 

78 

Entablement au vase de cristal et roses 
huile sur toile réentoilée. 
SBD AM  
35 x 27 cm 

180/220 

80 
Une gravure encadrée d'après Drouais représentnant deux jeunes 
enfants accompagnés d'une chèvre 
H.: 60x40 cm environ 

80/120 

81 
Deux petits gravures en couleur représentant Le depart de courier 
et l'arrivé de courrier + 2 petits gravures en couleur + une gravure 
la jeune villageoise 

10/15 

82 
Deux gravures anglaises + 4 petites gravures représentant des 
cavaliers + 1 gravure reproduction avec perdrix+ 1 gravure avec 
un cordon oiseau + reproduction canards 

30/40 



83 Huile sur toile représentant une femme, signée Bertrand 80/100 

84 Huile sur toile : Paysage  de férme , cadre modérne. 400/500 

85 

Attribué  à Joseph François SUCHET (1824-1896)  
Voiliers  
Aquarelle 
14,5 x 22,5 cm  
Porte une signature en bas à gauche JF Suchet  

150/200 

86 

Emilie BRAIVE (1916 - 2006) 
dit Miette 
Fusain sur canson 
49 x 69 cm 
Signé en bas à gauche 

180/200 

87 

François Etienne VILLERET (Paris 1800 - 1866)Vue animée de la 
façade de l’Hôtel de VilleAquarelle sur traits de crayon noir et 
rehauts de gouache blanche13 x 18 cmSigné et daté en bas à 
gauche « 1836 »Insolé 

300/400 

88 

Conrad MACA-RELLI (1913-2000) 
À mémoire d’un bateau 
Estampe  
Daté 1985 

300/500 

89 
 Lot de gravures  de mode +  petites gravures rondes aux scènes 
galantes 

30/40 

90 
2 Reproductions en couleur encadrées  + 3 gravures représentant 
des monuments + une gravure pérsonnage médiéval 

20/30 

91 
Réproduction du port de Honfleur + Une gravure Napoléon à Saint 
Héléne  + une gravure de Venise 

20/30 

91,1 
Joseph VAN GENEGEN (1857-1936), Port, huile sur toile, signé 
en bas à droite 
61 x 90 cm 

300/400 



92 
Série de 6 gobelets gigogne en métal argenté uni, les intérieurs 
dorés 
Par WMF, dans son étui en cuir 

AVAM 

93 

Ensemble comprenant : 
Une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait, de forme 
ovale à décor de perles.  
Sheffield 

40/60 

94 

Petit lot comprenant onze poissons porte-couteaux, six fourchettes 
à escargot en métal argenté et un moutardier avec piètement, en 
métal argenté (un pieds accidenté) 
On y joint une clochette de service, en cristal et métal argenté 

40/60 

95 Petit plat creux en argent avec initiales MS. Maison Puiforcat 150/180 

96 Verrière en métal argenté 60/80 

97 Lot de dessous de carafes divers Au mieux 

98 Timbale, pelle à tarte et pince à sucre en argent ou métal argenté ? 30/40 

99 8 petits couteaux  

108 12 couteaux manches en bakelite à l'imitation de l'ivoire. 30/50 

109 

10 cuillères en vermeil dont 4 au poincon Veillard. On y joint une 
timbale en argent à decor de rubans et laurier, un couvert en argent 
et un passe-thé en argent.  
Poids total: 450g environ 

100/150 

110 
Lot de couverts en métal argenté on y joint un seau et divers petits 
objets 

30/50 



111 

SAINT-CLEMENT 
Jardinière avec sa grille en faïence à décor en camaïeu pourpre 
d'un paysage sur la face et de trophées sur les côtés. 
XVIIIème siècle 

400/600 

112 

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

100/120 

113 
Un vase en porcelaine de Canton à décor de personnages, fleurs, 
insectes et oiseaux. 
H. 36,5 cm 

300/500 

114 
Lot en porcelaine comprenant saucière, baquet, plat, seau, sucrier 
couvert 

150/200 

115 Plat creux en faïence avec bretonne tenant un panier de légume 50/80 

116 
Plaque en porcelaine ovale dans son cadre doré de style Louis XVI 
représentant une jeune fille se recueillant. H.: 18 cm environ 

80/100 

117 
Huits tasses et leurs sous-tasses, en porcelaine de Toulouse.  
Une fêlée. 

20/30 

118 
Important vase de forme Médicis en cristal taillé, monture en 
bronze de style Louis XVI 
H.: 35 cm 

100/150 

119 2 petits Sous-verres représentants un château au bord de la mer 20/30 

120 Une marquetrie alsacienne + réporoduction de port 15/20 

121 
Une vase porcelaine de Chine montée en lampe + un pair de 
statuette en porcelaine colorée 

20/30 



122 
Lot de porcelaine divérs : partie de sérvice à thé , coquetier et 
divérs + sérvice en faience de gien 

20/30 

123 Paire d'appliques en verre opaliné 2 lumières, manques  

124 éléphant en os 20/30 

125 
Dans le goût de Lunéville 
Assiette plate à décor de fleurs 
XIXème siècle 

60/80 

126 Flûte de marque Noblet dans son étui 80/100 

127 

Outil de mesure dans son coffret 
micromètre Palmer 
marque Starett Tools 
D: 45 cm 

30/40 

128 

Outil de chirurgie ? 
Métal argenté, manche recouvert de cuir 
Gravé sur les bras Brevete Déposé C 
L : 19 cm 

20/30 

129 Paire de lanterne modernes cuivre doré 33 lumières diam /19/35 40/60 

130 
Vase boule couvert porcelaine de Chine moderne à fond bleu, 
motifs de fleurs et papillon. 
Marque dessous 118 ? - bon état, H 25 / diam 23 

30/50 

131 
Paire de petits vases à col Chine moderne en cloisonné rouge et 
doré à décors de fleur. 
H18 / Diam 10 

20/30 



132 

Plat creux à fond aubergine et décor de branchages fleuris et objets 
mobiliers.  
D 34 cm.  
Des marques au dos 
Accident 

40/50 

133 
Plat à deux anses à décor de fleurs polychrome, marli à décor 
floral en relief et des oiseaux dans des réserves 
L 48 cm 

150/200 

134 
Suite de 6 assiettes à décor de bouquets de fleurs, trois creuses et 
trois plates 

50/60 

135 
Quatre assiettes en porcelaine à décor de bouquets de fleurs 
polychromes 

30/50 

136 Bouquetière et pichet en faïence de Luneville 30/50 

137 
Lot de métal argenté comprenant un légumier rond à godrons, une 
petite marmite couverte, un plateau, un passe-thé, une coupelle sur 
piédouche, un sucrier rond couvert+ présentoir 

50/60 

138 
Petit sucrier en procelaine à décor de semi de fleurs. Signé B.R - 
MANQUE LA PRISE 

150/200 

139 

MANNETTE 
2 plats fleurs de lys 
1 plat à gâteau 
1 grand plat rond creux 
3 assiettes ajouréees + 2 
1 ravier 

20/30 

140 Un bougeoir en bronze argenté monté en lampe AVAM 

141 Ménagère en métal argenté. AVAM 



142 
Vierge à l'Enfant en ivoire.  
H. 22,5 cm 

300/400 

143 
Une paire de candelabre à 5 lumières 
Bronze 
H.: 41 cm 

80/100 

144 
Clystère en étain (complet) 
H.: 52 cm 

20/30 

145 
Diane Chasseresse et son Lévrier 
Sculpture en bronze dans le gout des années 30 
49 x 51 cm 

80/100 

146 
Ensemble de 2 cruches et un broc en grés 
On y joint un pot à tabac en porcelaine blanche et couvercle en 
étain 

10/20 

147 

Lot d'objets publicitaires comprenant : 
Un cendrier en forme de grenouille verte 
Un broc en forme de grenouille verte 
Un cendrier à motif de carte à jouer 
Une poupée en porcelaine 
Un ensemble de linge : Drap, taie d'oreiller et jupon (5) 
On y joint deux parties de flute 

10/20 

148 
Pendulette d'officier 
Cadrant marqué Bayard 

20/30 

149 
Lot d'assiettes et plats en faïence 
Faïence de l'est, St Clement et Montereau 
11 pièces (rayures, fêles,…) 

30/50 



150 

Important lot de métal argenté comprenant : 
Plats et un chauffe-plat 
Une caffetière 
5 verres sur pied-douche 
Un lot de rond de serviette (5) 
Timbales (5) 
Coquetiers (2) 
1 fourchette de service à découpé, 1 fourchette de service à salade, 
3 couverts,  
Un ensemble de pièces de service en métal doré (5) 
Un surtout de table 
Une timable en argent 

60/80 

152 

Miroir à fronton  
en bois redoré mouluré et sculpté de frises de perles et de rais de 
coeur, de carquois et de branchages de laurier, surmontés d'un 
noeud de ruban  
Ancien travail provincial 
(restaurations) 
H : 77,5 - L : 40 cm 

200/300 

152 

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 : 73 - L : 49 cm 

200/300 

153 
Pendule de forme mouvementée, à décor de fleurs marquetés et de 
rinceaux stylisés en nacre. Cadran rond annoté : DELARUELLE 
UN BALANCIER + UNE CLEF 

100/150 

154 
Pendule en bronze doré (?) représentant un soldat romain, 
UN BALANCIER + UNE CLEF 
Aiguille fragilisée 

300/500 

155 
Miroir dans un cadre doré, à colutes, surmonté d'un fronton 
Accidents 

100/150 

156 
Deux petits bougeoirs miniatures en métal désargenté. Epoque 
Restauration 
12 cm 

50/60 

157 
Grand vase en porcelaine de Paris à décor de bouquet de fleurs sur 
fond blanc 
46 cm 

40/60 



158 
Boite en ivoire sculpté représentant un lion, une gazelle, .. , le 
couvercle surmonté d'un éléphant 
9 cm de hauteur, 10 cm de diamètre. 

120/150 

159 Une boite en ivoire avec son couvercle. 40/60 

160 

Une paire de vases en cristal dans des athéniennes en bronze à 
décor de nœuds, guirlandes, sur trois montants gaines à cannelures 
et reposant sur une base en marbre blanc avec un entourage de 
perles.  
Travail du XIXe siècle 
H. 20,5 cm  
Diamètre : 8,5 cm 

200/300 

161 
Deux boites, l'une en laque japonaise à décor d'échassiers à fond 
corail, l'autre en métal à décor de bateau. 

20/30 

162 

Un ensemble de service à café et thé en porcelaine de la maison 
Delvaux, orné d'un panier printanier polychrome, filet or : il 
comprend 16 assiettes à gateau, 14 tasses à café et leurs sous tasses 
(quelques fels), 6 tasses à thé et leurs sous-tasses 

200/300 

163 

Suite de douze assiettes en porcelaine blanche peintes au centre de 
bouquets de fleurs de différents modèles. Entourage à bande verte 
et filet or. 
Egrenures et usures 

80/100 

164 

Treize verres à eau, quatorze verres à vin rouge en cristal, gravés à 
gouttes d'eau et croisillons sur un pieds à pans coupés. Saint Louis 
(?) 
Et la carafe du service 

500/700 

165 

Service de table à décor d'un pannier de fleurs et sur le fond un 
semis de feuillages, fruits et fleurs. 
Entourage découpé à godrons. 33 grandes assiettes, 12 assiettes à 
dessert, 10 assiettes à bouillon, un légumier. Copeland Spode 
England 

400/500 

166 
Une boite en ivoire en corne, accident au couvercle, ornée d'une 
miniature de femme en robe marron. XIXe siècle 

80/100 

167 

Un petit lot en ivoire comprenant un petit porte monnaie avec 
initiales MJ, une petite boite à poudre (ivoirine), une plaque 
sculptée de pampres de vignes, et une cuillère japonaise. On y 
joint une marque à jeu avec marque en ivoire 

60/80 



168 

Un lorgnon avec plaquette écailles, un dessus de carnet en écailles 
avec incrustations d'argent et or, un face à main aux initiales SS 
On y joint un porte cigarette en métal doré et noir, sans doute de 
Tolède, deux marques de jeu en bois et nacre. 

60/80 

169 
Une petite coupe à laine, à galerie sur piédouche en bois noirci, 
anneau d'albâtre sur le piedouche. 
XIXe siècle, Angleterre 

80/100 

170 
Un vase en porcelaine de Paris, monté en lampe à fond bleu et 
bandes blanches ornée de décors de fleurs polychromes 
H. 33 cm 

40/60 

171 Cinq assiettes anglaises  

172 Lampe Berger, brûle parfum  

173 Six petites assiettes carrées, de la maison Delvaux Paris  

174 
Un lot de 14 menus: Café de Paris, Fouquet, Armenonville, Pré 
Catelan et divers. 
On y joint un exemplaire de L'enragé du 8 juin 1968 (n°3) 

80/120 

181 
Un petit lot de 7 personnages en ivoire sculptés + une moule en 
ivoire sculptée 

30/50 

182 Ensemble de plaque photo double et visionneuse "mariage" 150/200 

183 

Une garniture de cheminée de style Louis XV à décor d'une 
multitude de rinceaux comprenant une pendule et ses deux 
candélabres 
H.: 50 cm 

150/200 



184 

Suite de quatre chaises à dossier ajouré de fuseaux et de petits 
motifs taillés en pions d'échec, partie haute en fronton brisé et 
pieds reliés par une double tranchée à entretoise. 
Beau modèle de style Renaissance 
Fin XIXe siècle 
H: 71 cm, l: 100 cmm, L: 56 cm 

200/300 

185 commode de style Louis XVI, ouvrant à trois tiroirs 300/400 

186 lustre corbeille a 12 lumières, coupelles en cristal 300/400 

187 lustre corbeille a 8 lumieres 200/300 

188 

Lustre de forme corbeille á douze branches de lumière 
mouvementées en bronze. 
Monté á l’électricité 
environ H : 90 - D : 98 cm 
Branches ornées de plaquettes et rosaces en cristal taillé. Style 
Louis XV 
Boule rapportée à l’amortissement. Accidents et manques. 

300/400 

189 table en fer forgé dessus verre  

190 Lustre Venise 12 lumières  

191 Deux fauteuils Voltaire 400/600 

192 

Vitrine en placage de bois de rose orné de filets d'encadrement 
teinté vert. Elle ouvre à une porte vitrée, les montants arrondis et 
les pieds fuselés à fausse cannelures. 
Dessus de marbre brêche jaune 
Style Louis XVI  
Accidents et manques  
H: 157,5 L: 70 P: 40 
 
MARBRE CASSE, VERRE CASSE, ETAGERES 
MANQUANTES 

500/600 



193 

Deux de petites sellettes en acajou et placage d acajou, ancienne 
athénienne de toilette, pieds consoles réunies par deux tablettes 
Dessus de marbre noir  
Epoque Louis Philippe 
H: 86 D: 35 
 Accidents au placage et manques, marbre cassé en deux 

300/400 

194 

Une statuette en bronze doré représentant un enfant tenant une 
cruche.  
signé J. DASTE 
H. 18,5 cm 

150/200 

195 

Tabouret 
 de forme ovale, en bois partiellement doré mouluré et sculpté de 
fleurons, feuilles d'acanthe, frise de perles et de rais de coeur. Il 
repose sur des pieds fuselés , cannelés, rudentés à asperges réunis 
par une entretoise ajourée. Estampillé L. DROMARD PARIS 
Fin du XIXe siecle  
(petite restauration à l'entretoise) 
H: 44   L: 37 P: 31,5 cm 
Léon Dromard, connu comme restaurateur de meubles, s’installe 
en 1874, 18 rue Saint Lazare 

150/200 

196 

Miroir 
 de forme ovale à double encadrement en bois et pâte dorés 
moulurés et sculptés de cartouches, feuilles d'acanthe, tores de 
ruban perlés et fleurettes 
Style Louis XV 
(accidents et manques) 
H : 140    L: 114 cm 

600/900 

197 

Table de milieu formant jardinière 
 de forme ovale en bois noirci, placage de satiné et bois de rapport 
marqueté de losanges dans des encadrements. Elle présente un 
bouchon amovible et repose sur des pieds en console réunis par 
une tablette échancrée. Décoration de bronzes tels que : chutes à 
tête de lévrier, sabots et galerie 
Époque Napoléon III  
(des filets et deux poignées  détachées) 
H:79.  L:54. P:38 cm (Jardinière pouvant former table de milieu) 

500/800 

198 

Petit canapé d'alcôve 
en bois naturel mouluré et sculpté de volutes , cartouche et décor 
ajouré de quadrillage, la ceinture sinueuse, pieds cambrés 
Style Louis XV  
(garni de canne) 
H : 81     L: 94      P:55 cm 
Accident à un pied 

150/200 



199 

Petit guéridon 
 de forme ronde en bois naturel mouluré et sculpté de tores de 
ruban, et de fleurons. Il présente une tablette à galerie ajourée et 
une tablette cannée. Pieds fuselés à joncs rubanés 
Style Louis XVI 
(petites fentes) 
H:76    Diam : 44 cm 

150/200 

200 

Console 
 de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté  d'oves,  
elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants  ornés de cariatides 
reposant sur des gaines réunies par deux tablettes dont une 
présentant une galerie ajourée 
Dans le goût Renaissance 
H: 89,5     L: 82      P: 45,5 cm 

120/180 

201 

Commode 
 de forme galbée en placage de bois de rose et bois de violette, 
marqueté en bois bout de volutes. Elle ouvre à deux tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes 
ciselés et dorés tels que : chutes, sabots et poignées. 
Dessus de marbre blanc veiné 
Style Louis XV 
Porte une estampille de R.ROESSOLE  
H : 85 L : 142  P : 55 cm (Petits accidents de placage, un bronze à 
refixer 

2000/3000 

202 

Buffet 
 de forme rectangulaire en bois naturel mouluré, sculpté de 
fleurettes et de volutes, il ouvre à trois tiroirs et trois vantaux, la 
ceinture festonnée. Il repose sur des petits pieds  
Style Provincial  
H : 94  L : 162 P : 62,5 cm 

300/500 

203 

Commode 
 de forme galbée en placage de bois de rose,  bois de violette et 
loupe, marqueté  de branchages en bois de bout dans des 
encadrements de filets. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés 
et dorés tels que : chutes, sabots, moulures. Dessus de marbre 
brèche marron 
Style Louis XV 
(renforts)  
H : 85,5 L : 117,5 P : 59 cm 

2500/3000 



204 

Vitrine 
 de forme rectangulaire en placage de bois de violette, palissandre 
et bois de rose, la partie supérieure à doucine. Il est marqueté d’un 
trophée à la partie inférieur et de filets. Elle ouvre à une porte 
partiellement vitrée et repose sur des petits pieds 
Style Transition  
H : 154  L :  57  P : 31 cm 
 
ERREUR DE DESCRIPTION DANS LE CATALOGUE 
PAPIER, LE TEXTE CI-DESSUS EST EXACT (Reproduit sous 
le n°196) 

700/1000 

205 

Commode 
 de forme rectangulaire en placage de bois de rose, amarante et 
bois teinté, elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants arrondis 
à cannelures simulées. Elle repose sur des petits pieds. 
En partie du XVIII siècle 
Dessus de marbre brèche marron  
H : 81    L : 129  P : 59,5 cm (restaurations) 

2000/3000 

206 

Jardinière ajourée 
 en métal et tôle peinte, ornée de fleurs polychromes. Elle repose 
sur trois pieds réunis par une entretoise surmontée de fleurs 
Style Louis XVI  
H : 89,5   L : 47 cm 

300/500 

207 

Paire de fauteuils cabriolets à dossier mouvementé, pieds cambrés 
et ceinture ornée de fleurettes. Accotoirs mouvementés à 
manchette. Garniture de soierie jaune. 
85 x 58 x 45 cm 

600/800 

208 

Table de milieu en acajou et placage de forme ovale à deux 
plateaux. Pieds cambrés réunis par une entretoise. Garniture de 
bronze doré. Style Louis XV 
75 x 55 x 37 cm 

200/300 

209 

Petite commode à décor marqueté ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse et reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre 
brèche à bec de corbin. 
77 x 5 x 33 cm 
Manques et soulèvements au placage 

200/300 

210 

Table de chevet à décor de croisillons sur marqueterie de bois 
clair. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV 
76 x 31 x 25 cm 

100/150 

211 

Horloge de parquet en noyer parqueté ouvrant à une porte ajourée 
d'un ovale et ornée de rinceaux, avec son balancier. Mouvement 
émaillé blanc à chiffres romains avec un décor de chimères 
affrontées en laiton 
240 x 39 x 30 cm 
(Manque les poids) 

80/100 



212 

Diane de Gabies représentant probablement Artémis d'après la 
sculpture antique 
Sculpture en bronze 
H: 77 cm 

200/300 

213 
Lustre corbeille en bronze doré à trois lumières et à frises de perles  
H: 49 cm 

50/80 

214 

Guéridon en acajou à trois plateaux pliables réunis par un fut 
tourné reposant sur un piètemet tripode 
H: 115 cm, D : 62 cm 
(Accidents et manques) 

150/180 

215 
Paire d'appliques en bronze doré, le fût surmonté d'un cygne les 
ailes déployées sous lesquelles s'échappent deux bras de lumières  
H: 20 cm 

100/120 

216 
Suspension en bronze doré et patiné à décor d'un faune sur une 
balançoire retenant un bras de lumière 
H: 40 cm 

50/60 

217 

Mouvement de pendule à cadran émaillé blanc à chiffres romains 
dans un entourage en laiton doré à décor de trois puttis musiciens 
et de feuillage 
(Accidents à l'émail) 
H: 40 cm, P: 31 cm 

20/30 

218 

Table ovale, un tiroir en ceinture placage de bouleau et 
reposant sur un piètement console à quatre éléments. 
Travail d’Europe de l’Est XIXe siècle. 
(Accidents.) 
H : 77 L : 107 P : 56 cm 

300/500 

219 

Meuble argentier en érable moiré à 3 côtés vitrés ouvrant à une 
porte encadrée de deux colonnes détachées surmontées de 
chapiteaux ioniques découvrant deux étagères et un tiroir à la 
partie basse.  
Travail Austro-Hongrois début du XIXe siècle  
H 167 L 83 P 48 

1000/1200 

220 

Vitrine semi circulaire à vitres cintrées et bombées montants 
sculptés de feuillages ainsi que le lintaux du haut et du bas le haut 
à doucine, un tiroir à la partie basse, elle repose sur des petits pieds 
à godron.  
Vers 1880 
H 189 L 91 P 46 

700/800 

221 

Grand tapis Afghan à fond rouge orné de trois rangées de motifs 
géométriques 
255 x 368 cm + un tapis à fond rouge à décor géomètrique noir 64 
x 49 cm 

100/150 



222 
Pendule portique de style Louis XVI en marbre blanc et bronzes 
dorés 
H.: 45 cm 

400/500 

223 
Commode de style Louis XV en marqueterie  XVIIIème 
(accidents et manques) 

800/1000 

224 

Commode de style Louis XV en marquetterie, à trois tiroirs ornés 
de deux poignées en bronze doré à décor de feuillages sur chaque. 
Dessus de marbre rouge 
85 x 86 x 48 cm. 

800/1000 

225 
Lustre à six lumières dont quatre bras. Forme de montgolfière en 
bronze, plaquette etc. XIXème 

350/400 

226 

Fauteuil en bois naturel, dossier droit mouvementé, bras et pieds 
cambrés, ceinture découpée, accidents, pieds hantés. T 
ravail rustique du XVIIIe. Recouvert de velours vert.  
97 x 65 x 56 cm 

400/600 

227 Glace, cadre en bois noir. 250/350 

228 
Un table en bois naturel en noyer ouvrant à un tiroir latéral, pieds 
tournés réunis par une entretoise en H, en partie ancienne du 
XVIIIème, H72,5 x L116 x P61,5 cm 

300/500 

229 

Un ensemble en acajou et en placage comprenant un canapé et 
deux fauteuils recouvert de velours jaune, gris et rouge sombre, 
plus un lit, époque Restauration, fauteuil H92 x L59, Canapé H92 
x L182 

600/800 

230 
Une table ronde en acajou à piètement à un fut central et quatre 
pieds avec deux allonges, H74 x D114 

 

231 Suite d'appliques, style Louis XV (3 ou 4) 100/200 

232 Lit de repos époque Louis XVI, démonté 150/200 



233 
Lot de bijoux fantaisie, boutons de manchettes et ceintures, 
mantilles, chemisiers, gants et sacs à mains 

AVAM 

234 
Bergère  
style Louis XV 

200/300 

235 Lustre – plafonnier 50/80 

236 

Porte parapluie en bronze et laiton doré, de forme demie-lune, à 
trois montants surmontés de boule. 
Haut en éventail 
63 x 44 x 22 cm 

200/250 

237 
Tapis Derbent à fond bleu et orange de forme losangique  
165 x 120 cm 

200/300 

238 
Commode bombée miniature en acajou, intérieur en chêne, XIXe 
siècle. Style Louis XV 
20 x 32,5 x 15 cm 

300/400 

239 
Glace au mercure en bois et stuc doré sur un encadrement laqué 
Epoque Restauration 
121,5 x 66 cm 

300/500 

240 

Petite chaise d'enfant à galette en acajou. Dossier ajouré en X. 
Pied avant en jaret et arrière sabre.  
Epoque Restauration 
66 x 40 x 31 cm 

120/150 

241 
Grande glace en bois et stuc doré, à décor de feuillages. Epoque 
Napoléon III. Petits manques.  
84 x 103 cm 

300/500 

242 

Cave à liqueur en bois naturel et placage à décor de loupe de 
noyer. Epoque Napoléon III 
27 x 33,5 x 27 cm 
(l’intérieur sera  peut être retrouvé à la cave) 

150/200 

243 

Grand buffet en acajou ouvrant au centre à 4 tiroirs sur trois rangs 
et deux portes latérales.  
99 x 266 x 56,5 cm 
Deux clefs dans le tiroir en haut à droite 

100/120 



244 

Grande bibliothèque anglaise à quatre portes et quatre tiroirs à la 
partie, et 4 portes vitrées à la partie haute.  
225 x 260 x 40 cm 
Les attaches pour étagères sont skotchées à l'intérieur 

50/100 

245 

Ensemble divan (80 x 157 x 59 cm) + 3 fauteuils (89 x 80 x 57 
cm) + un pouf (33 65 x 62 cm) 
Le canapé et le tabouret sont de la fin du XIXe siècle. 
Les trois grands fauteuils sont modernes, style Napoléon III.  
Recouverts de tissus en satins rose à bandes vertes et jaunes 

300/500 

246 
Petit tapis Belouch. Usé 
172 x 92 cm 

50/60 

247 

Deux petits cadres rectangulaires à bouts arrondis en bois et stuc 
doré à décor de lauriers fleuris et de feuilles de chêne et glands. 
Epoque Napoléon III 
34 x 40 cm 

150/250 

248 

Une petite commode de toilette en acajou et placage d'acajou, le 
dessus s'ouvrant sur un intérieur de marbre (fêlé) et glace, elle 
ouvre à quatre tiroirs à la base.  
99 x 80 x 50 cm 

100 

249 
Baromètre selon Torricelli par les ateliers LM à Bordeaux 
H. 103 cm 

 

250 
Cartel d'alcove, signé A.L. FRANCOIS 
174 galerie de Valois 
H. 29 cm 

150/200 

251 
Tapis 
117 x 71 cm 

30/40 

252 
Petit divan, pieds toupies 
59 x 140 x 52 cm 

 

295 
Petit coffre de mariage en bois polychrome à décor de fleur sur 
fond bleu 
40x20x20 cm environ 

80/120 



296 Petit semainier en placage ouvrant a 7 tiroires dessus de marbre 30/50 

297 Console au fer forgé et platot de marbre noir 80/100 

298 
Lanterne en laiton + paire d'appliques à deux bras + deux boris de 
table avec pendeloques avec deux bras de lumière 

15/20 

299 Miroir en bois peint à décor de fleurs 10/15 

300 Paire de bois lit, en bois laqué, style Louis XV 20/30 

301 
Table de chevet Rognon ouvrant a deux tiroirs, dessus marbre à 
galerie, transition Louis XV-Louis XVI 

60/80 

302 Table à chevet à plaquage ouvrant  à 3 tiroirs, style Louis XV 60/80 

303 Une gravure anglaise "Visite " + miroir ovale 60/80 

304 
Armoire bibliothèque  en acajou ouvrant à deux portes vitrées 
dessus marbre gris saint Anne 

200/250 

305 Petit bureau plat en acajou à trois tiroirs, pieds gaine fuselé 200/250 

306 Paire de fauteuils cannés style Louis XV 40/50 



307 
Table basse à bois laqué, table de salon rond en forme de galerie, 
acsident 

15/20 

308 Bergère de style Louis XV en bois naturel 50/80 

309 Table demi lune en bois naturel 40/50 

310 Meuble vitrine en bois de plaquage dessous une marbre. 50/80 

311 Pendule en marbre blanc doré " L'Amour et L'Amitié" 500/600 

312 Bureau de pente en bois naturel style Louis XV 80/100 

313 Commode en marquetrie , 3 tiroirs, style Louis XV 400/500 

314 Suite de 4 chaises à dossier laqué creme, acsident 30/40 

315 
Meuble à style Chinois ouvrant a deux portes + téleviseur en bois 
laqué 

40/50 

316 
Lampe en porcelaine chinoise, décors de fleurs + statuette de 
muscisien d'Asie du Sud. 

20/30 

317 
Lot en metal: plateau+ 2 théières + sucrier + cafetière + présentoir 
+ légumier+ divérs 

30/50 



318 
Petite Jardinière en bois naturel + petit table en bois naturel à trois 
plateaux + porte-revues en bois naturel 

20/30 

319 

Meuble argentier en merisier à trois côtés vitrés elle ouvre à une 
porte au centre, montants à chapelet, la base à trois tiroirs repose 
sur quatre pieds tournés à l'avant et deux à l'arrière l'entourage de 
la corniche et le fronton à décor sculpté de raie de coeur.  
Travail Austro-Hongrois vers 1900 
H 186 L 115 P 46 
(Avec deux clés) 

700/900 

320 

Important lustre en bronze doré à huit bras de lumière et 8 
réflecteurs à la partie supérieure 
Europe de l'Est, début du XIXe siècle 
H 56 D 79 cm 

800/1000 

321 

Grand meuble scriban faisant bureau de pente en placage de 
marqueterie de bois de rose et noyer flammé avec filets 
d'encadrement torsadés. Il ouvre à un abattant découvrant un casier 
et huit tiroirs. La partie haute présente en son centre une pendule, 
le cadran de Osthalder im Wien dans un encadrement doré. Deux 
montants demi colonnes et deux petites vitrines à croisillons sur 
les côtés, soulignées de trois tiroirs.Trois grands tiroirs à la partie 
basse.  
Travail Austro-Hongrois fin XVIIIe début XIXe. 
H 191  L 118  P 61 
(Avec 3 clés dont celle de la pendule) 

1800/2000 

322 
Sculpture représentant un ange à patine blanche 
H.: 60 
En l'état 

 

322 
Trois ciels de lit 
En l'état 

 

323 
Elements de menuiserie sculptés: pieds de chaises, élements de 
cadres, éléments décoratifs à décor de fleurs sculptés, pied de 
guéridon en bois tournés, rinceaux sculptés et divers 

 

324 
Ensemble de pièces en bronze, régule en tole: éléments de 
candélabres, motifs de coquilles, motifs de fleurs, poignées, 
entrées de serrures, bras de lumière et divers 

 

325 
Ensemble de ferronnerie comprenant des élément de bronzes 
décoratifs, des entrées de serrures, des plaques décoratives, 

 



326 Bronze représentant un cheval non signée (accidents) 80/100 

327 
Une paire de sujets en bronze: Le Quesne et Luteur de Florence 
reposants sur les socles en marbre de criotte (?) , accident et 
manque 

80/100 

328  Bronze,  couple des musiciens 50/80 

329 7 médailles en argent et en bronze dans un cadre ovale. 40/60 

330 

Charles ANFRIE  
Bronze à patine médaille 
"Jeune enfant souriant" 
H.: 65 cm environ 

300/500 

355 
Lot de textiles anciens dont une croix en fils brodés dorés et un 
soleil brodé de fils doré et argentés 

 

356 
Un tapis à décors de 3 réserves sur le fond de bleu et rose  + 1 
galerie à décors de motives stylée sur un fond blanch + 1 tapis 

50/80 

 


