
1 13 pièces de 100 FF en argent
Poids brut: 198g 100/150

2 Lot de 72 pièces de 5 FF en argent
Poids brut: 870 g 100/150

3

Pièce de 10 FF en or 1899 A.
On y joint des pièces en argent: 1 pièce de 2 FF, 18 pièces de 5 FF, 
20 pièces de 10 FF, 6 pièces de 20 FF, 1 pièce de 50 FF, 1 pièce de 
100 FF et 1 pièces de 5 L (Italie, 1874).
Poids brut: 826 g

200/250

4 Un lot de bijoux fantaisies + deux fume- cigarettes, entourage en 
or 40/60

5

Dans un coffret en cuir : un lot de bijoux fantaisies, broche en 
argent, colliers, chainettes, bracelets, pendentifs lorgnions, deux 
montres oignons en argent, une monte bracelet en métal doré
On y joint dans un coffret vert trois broches, deux boucles 
d'oreilles plaquées or à nœuds et coq, divers, colliers, fausses 
perles

100

6 Girard Perregaux, montre d'homme en or, bracelet en cuir. 1000/1200

7 1 paire de grands plats en cuivre repoussé 80/120

8 Plateau en cuivre ciselé orientaliste Au mieux

9 Deux chauffe-plat en métal argenté (l'un rond - l'autre ovale) 30/50



10

1 légumier couvert en métal argenté
1 légumier non couvert en métal argenté
1 légumier anglais
1 petit légumier couvert
1 corbeille à pain
1 saucière
2 bougeoirs en métal argenté
1 vide-poche

50/80

11
Lot de cassolette en laiton 
+ paire d'embrases en laiton 
+ petite lampe en cuivre avec un globe

20/30

12 Lot de 12 fourchettes + 11 couteaux + 12 cuillers en vermeil 
étranger 400/600

13 Lot de 12 couverts à poisson en métal argenté décor filet 80/120

14
Lot de métal avec cuillers + oiseaux + timbales + couverts 
déparéillés + boîte + louche + portes-couteaux + boussole et divers 
objets

30/50

15

Lot en argent comprenant: 
1 salière double avec intérieur bleu 
+ 1 cendrier en argent de chez Christophle 
+ 1 couteau de service avec lame en argent 
+ 1 cuiller en argent fourré 
+ 1 coupe-papier au manche en argent fourré 
+ 2 portes menus en argent décor de fleurs
+ cafetière égoïste

30/50

17 1 Louche en argent 80 / 180

18

Dans des coffrets : un service à découper argent, cuillères à café 
modèle filet en métal argenté, une brosse et un peigne en métal 
argenté et ivoire, onze couteaux dépareillés, un service à dessert en 
bakélite verte, onze cuillères à café de différents modèles, un 
couvert d'enfant, une louche.

30

19
Deux couverts de service en argent à décor de rinceaux feuillagés
Poids brut: 298g
EN REGLE

50/100



20

Lot en argent comprenant:
5 couverts à petits fours, une pince à sucre, deux tastes vin
Poincon Minerve
EN REGLE
Poids brut: 274g

120/150

21
CHRISTOFLE 13 couverts en métal argenté
Modèle à double filets contour
Poids brut: 1305g

50/100

22 Lot de couverts divers: 
Couverts de services, soupoudreuse, couverts à entremets et divers 50/100

23

Un lot en argent comprenant:
Un  huilier vinaigrier (en regle). H.: 20 cm
Deux salières (exemptées)
Un moulin à poivre (à charge): 122g
Une petite boite en argent en forme d'un fruit (à charge): 84g
Modèles à rinceaux feuillagés

150/250

24

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 (à charge): 157g
Un peigne (exempté)

150/200

25

1é couteaux à fruit, lames en argent, manches en ivoire forme 
violonnée
Dans leur écrin d'origine
Poincon Minerve
EN REGLE

150/200

26

21 cuillères en argent 
Différents modèles.
Poincons coq, vieillard et Minerve (en l'état)
EN REGLE
Poids brut: 467 g

150/200

27

Lot de couverts en argent:
4 cuillères, 4 fourchettes, 7 petites cuillères
Modèle uniplat
Poincon Minerve
EN REGLE
Poids brut: 763g

200/300

28

5 timbales en argent. Différents modèles.
En l'état
EN REGLE
Poids brut: 542g

200/300



29 Lot de verrerie avec cendrier Lalique + cendrier cristal Saint Louis 
+ 2 gobelets + 1 poisson en verre bleu 40/60

30
Lot de faïence en porcelaine avec Tisanière marqué Darte + 1 paire 
d'assiettes décorative porcelaine + 1 jardinière en faïence 
octogonale (chocs et fêles)

20/30

31 Lot de porcelaine avec une plaque signé Atelier Colet + vase en 
céramique brun Au mieux

32 Lot de verrerie, de céramique et coupes en canton 30 / 50

33 Partie de service d'assiettes (dépareillé et incomplet) 30 / 50

34 Vase en céramique, Nankin 30 / 50

35 Deux vases en émaux cloisonnés 20 / 30

36
Paire de bougeoirs en faience polychrome
Médecins: l'un tenant un clystère, l'autre tenant une ordonnance
H.: 32 cm

50/100

37
Lot de céramiques:
une paire de vases Imari, une paire de vases verts, une paire de 
vases chinois.

60/80

38 Services à café et à thé en céramique variée. 60

39 Lot de vaisselle variée, un service signé BFK. 30



40 Lot de céramiques et verreries diverses. 60/80

41 Assiettes diverses.

42 Un petit vase en verre vert à décor doré
H.: 13 cm 40/50

43 Un lot de verrerie: verres, carafes, coupes et divers 20

44 Un lot de vaisselle en porcelaine: plats, assiettes et divers 20

45 Un vase en porcelaine à décor de fleurs orangées et frises 
géométrique AVAM

46 Ensemble de trois cendriers publicitaires en forme de grenouille en 
faïence 20/30

47 Vase couvert en faïence, monture en métal à décor de fleurs
H: 27cm

48

(FRANCE) LUNEVILLE. Sucrier couvert à plateau adhérent à 
décor polychrome de papillons et de Chinois, les bords en léger 
relief sont soulignés de rinceaux pourpres XVIIIe siècle Dim. De 
la base: 23 cm (au plus long) x 17,5 cm (au plus large); H. totale: 
11 cm

200/300

49

(FRANCE) SAMSON. Potiche ronde couverte en porcelaine à 
décor polychrome d'une scène animée tournante sur le corps et sur 
le couvercle, monture en bronze doré. XIXe siècle. Marquée. D.: 
27,3 cm; H. titale: 28,5 cm D. de la base (à vue): 15,5 cm (Infimes 
égrenures et couvercle percé d'origine)

500/800



50

(HOLLANDE) DELFT. Grande plaque ovale à quatre agraphes en 
faïence à décor d'une scène religieuse en camaïeu bleu (Évangile 
selon Saint Luc). XVIIIe siècle. H. totale: 32 cm; L. 37,5 cm 
(Egrenures)

500/600

51

(HOLLANDE) DELFT. Plat creux en faïence à décor en plein en 
camaïeu bleu et manganèse de trois chinois au milieu de rochers et 
arbre dans un paysage lacustre. XVIIIe siècle. Marqué D. : 30,5 
cm(Infimes égrenures)

200/300

52 Plaque en porcelaine de Capodimonte
Naples, XIXe 40 / 60

53 Deux petites gourdes en faïence de Nevers, inscrites « Vive la 
Liberté ! » « Vive la Nation ! » 60 / 100

54 Trois bustes en cuivre : personnage fait avec des cartouches et 
obus de cuivre, un poilu, un tunisien en tunique. Spain

55 Trois cache-pots 100

56
Boîte en ivoire et deux netsukés.
Hauteur de la boîte: 5 cm
Hauteur des netsukés: 3,5 et 4 cm

100/150

57 Lot de 4 nappes + 25 serviettes + 1 lot de serviettes 20/30

58 Miroir triptyque orientaliste 100/200

59 Cache-pot tripode décor mufle de lion 40/60

60 Sous-main en cuir et pochette en cuir 20/30



61
Lot de Coffret en placage de loupe avec jetons en ivoir et en os 
+ petit coffret de plaquage de loupe avec tissus brodé représentant 
des chasseurs

50/80

62 Coffret de chirurgien Maison Charriera à Paris 30/50

63 1 Boite à thé en bois (accidents) 20 / 30

64 Pipe à opium et cravache (avec couteau) 20 / 30

65 Petite Vierge en bois polychrome et or 40 / 60

66 Cave à liqueur complète Napoléon III
H: 25; L: 30 cm 150/200

67 Une poupée, tete en porcelaine. H.: 30 cm
On y joint 2 tetes en porcelaine 50

68 Un lot d'eventail en nacre, os et divers certains publicitaires: 
Pernod, Marie Brizard 50

69
Un lot de verrerie.
Verres à vin du Rhin, service à verres tchékoslovaques en verre 
fumé, une carafe.

20

70 Une paire de jumelles, un poudrier,lot d'objets divers. 30/50

71
Statuette en régule, moulin, deux lampes, deux vases en verre 
bleu.
(vient du lot 14)

60/80



72 Trois densimètres dans un petit coffret en bois 50/100

73
Lot de 28 eventails publicitaires:
Au Bébé Friand, Bally, E.Lamy.Lyon, Le Journal, Brasseries de la 
Manche, Pierrot Gourmand.

74 Un lot de bibelots divers: coquillages, vases, bassinoire en cuivre, 
bougeoirs à mains en étain… 20

75 Ensemble de trois marionnettes asiatiques

76 Deux vases en Sèvres bleu
1912 30 / 50

77

Lot de sept pièces en porcelaine de Sèvres comprenant : un sucrier 
et un pot à eau, un service égoïste de quatre pièces et un vase 
soliflore (accidents, manque le couvercle à la cafetière et au 
sucrier).
Marqué 1849

40 / 60

78
Ivoire: Vieillard tenant des peches
Signé
13 cm

150/250

79
Ivoire: Vieillard tenant un panier
Signé
20 cm

150/250

80
Défense de morse sculptée de trois personnages et de chauve 
souris
25,5 cm

200/300

81
Miniature ronde "jeune femme à la robe bleue
Dans un cadre de style Louis XVI
Diamètre 11 cm

250/350

82 Ivoire polychrome et doré: Jeune femme tenant un éventail
H.: 21,5 cm 300/400



83 Une étolle en cachemire gris et bordure en fourrure 50/80

84 FERAULD Manteau beige 50/100

85
GIVENCHY:
Une veste 3/4 bleu marine
Un manteau 3/4 bleu marine

80/120

86
GIVENCHY:
Une robe bleue marine à fleurs blanches
Une robe sharienne noire

80/120

87
Lot de vetements divers:
Jupes en velours noire, jupes bleu et blanche, kimono, dentelles, 
gants, chemisier, chaussons…

AVAM

88 KENZO 8 jupes différentes
Taille 36 50/100

89
Christian LACROIX une jupe
CERRUTI une jupe
KENZO un haut dos nu

90 Deux paires de Chaussures: Testoni et Aubercy 50/100

91 Lot de 8 cravattes; 5 paires de bretelles, 9 pochettes et une ceinture 
en crocodile 50/100

92 Lot de dentelle au mieux

93
 numeroté 331
Une toque en vison. 
On y joint un lot de cols en fourrures

40/50



94 Veste Army's Forestière grise.
Etat neuf 150

95  Army's Imperméable.
Etat neuf 150

96 Veste Army's Forestière marron.
Etat neuf 150

97  Army's Imperméable noire.
Etat neuf 150

98 Veste Army's orangée.
Etat neuf 150

99 Veste Army's pardessus bordeaux
Etat neuf 150

100 Veste Army's marron
Etat neuf 150

101 Veste Army's
Etat neuf 150

102 Lot de douze képis militaires et une casquette de garde-chasse

103 Un manteau 3/4 en renard argenté 
Milady 120 champs Elysées Paris 100

104 LANVIN lot de 11 cravattes 100/150



105 LANVIN lot de 11 cravattes 100/150

106 LANVIN lot de 17 pochettes 150/200

107 Manteau 3/4 en renard 250/350

108 YVES SAINT LAURENT Manteau 3/4 vison
Etat neuf 400/600

109
Estampes japonaises
Yoshitora: Triptyque représentant l'arrivée d'un daimyo à son 
chateau. Signé Yoshitora.

300/400

110
Toyohisa Inoue (1918-1994) : Dai oban yoko-e, temple au 
crépuscule. Signé en bas à droite au crayon et numéroté 10/80.
Dim. À vue 34,5 x 48 cm. Encadrée sous verre.

300/400

111 Lot avec 2 petites miniatures dans un cadre + 1 miniature avec 
deux enfants. 40/60

112 Lot de 11 gravures 30/50

113 12 cartes sous verres, pièce encadrée 20 / 30

114 Important lot de gravures 300/500

115 Deux gravures d'après Rossini, caprices architecturaux
H 59  L 149 20/30



116 Trois estampes encadrées, découpées et collées. 30/40

117

10 menus:
Compagnie Générale Transatlantique (Paquebot France, Ile de 
France), 
les Ambassadeurs, Galla, Ritz et divers
En l'état

80/100

118 Un lot de gravures et de pièces encadrées 20

119 Ensemble de six chromos à décor de scènes cynégétique
H: 38 x 40cm environ

120 Ensemble de quatre chromos à décor de scènes de chasse
H: 40 x 48cm environ

121 Ensemble de trois chromos à décor de scènes de chasse
H: 38 x 50cm environ

122
Reproduction d'après Desportes
Hallali de cerf
H: 110 L: 138cm

123 Reproduction, Chien gardant gibiers
H: 80 x L: 100cm

124 Reproduction, Femme drapée
H: 120 x L: 90cm

125
Paire de gravures "scènes champetre"
52x40 cm
Encadrées

80/100

126

Lot de petites pièces encadrées: fleurs, scènes galantes, 4 
photographies de Bugatti, oiseaux, paysages aquarellés, aquarelle 
maison en bord de rivières, huiles sur panneaux: fleurs et paysage 
à la rivière

100/150



127
Deux estampes japonaises: 
Jeune femme (en l'état) 38x26 cm
Joueurs de dés, musiciens… 27x37 cm

30/50

128

Lot de gravures encadrées: 
Le miroir parisien (suite de 5)
La lecon de piano
Dans la taverne (une paire)
Saule pleureur
Les adieu

Hortense

100/150

129

Lot de gravures encadrées:
Oiseaux,
Indiens, 
Scènes galantes,
Marins assis,
Danse,
L'oiseau mort,
Fleurs

40/60

130

Deux gravures en couleurs encadrées
Chasse à courre
Course de haies
30x44,5 cm chaque

150/200

131

Armand Désiré GAUTIER (Lille 1825 – Paris 1894)
Le repos des travailleurs
Plume et encre brune, aquarelle
16 x 21 cm
Signé en bas à droite
Quelques épidermures dans le haut

300 / 500

132

Jean-Baptiste HUET (Paris 1745 – 1811) 
Deux paysages animés 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
32 x 41,5 cm
Signés et datés en bas à gauche : 1767/1770 
Petites taches 

1200 / 1800

133

Ecole FRANCAISE vers 1830, suiveur de Louis Léopold BOILLY
Portrait d’un officier d’artillerie portant l’ordre de Saint Louis et la 
Légion d’Honneur
Toile
24 x 19,5 cm

400 / 600

134

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931) 
dans les livres de compte/ esquisse de personnage 
Encre noire recto et crayon verso 
27,4 x 43,5 cm
Cachet atelier J.L Forain en bas à droite 4414 

100 / 150



135

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931) 
Deux juges 
Crayon sur papier
52,5 x 38 cm
Cachet Atelier J.L Forain 4064 en abs à droite 

50 / 80

136
Peinture sur carton
Jeune enfant
13,5 x 10 cm

80/100

137

Peinture sur carton. Copie d'un homme du XVIIIe siècle de dos. 
Professeur de peinture, un artiste à Genève
22 x 17 cm
cadre

20/30

138
HORS CATALOGUE
Tanka, détrempe sur toile, Sakyamuni assis au centre, entouré de 
scènes de sa . Tibet Xxe. Dim. 72 x 52 cm. Encadrée sous verre.

300/400

139

 ORTEGO
Jeune femme à la fontaine et deux moines.
Panneau de bois.
Cadre en stuc doré
41 x 31,5 cm
SBG et daté 78

150

140 Aquarelle ou Reproduction attribué à Jordaens Au mieux

141 Paire de petites gouaches représentant paysage égyptien 200/400

142 Lot de 3 tentures à décors de personnages chinois A voir

143 deux Pièces encadrées 20 / 30

144 huile sur panneau, port 30 / 50



145

Deux textiles, Scenes de chasse
169 x 117 cm
179 x 118 cm
(éclat sur l'un)

300/500

146
Paire d'huile sur toile "paysage"
50x62 cm
cadre

100/150

147

Dimétrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
La sortie du restaurant
Dessin au crayon signé en bas à droite.
Porte inscriptions et étiquettes au dos.
31 x 23 cm à vue
On y joint quatre nus féminins.
37,5 x 27,5 cm à vue

200/300

148

Trois tableaux.
Deux nus féminins.
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche.
19 x 24 cm
Un paysage monogrammé et daté en bas à gauche "CR 1892"
Huile sur panneau.
22 x 28 cm

200/300

149

Cadre en bois sculpté et doré, les écoinssons à décor de coquilles
On y joint un autre cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux 
feuillagés
(accidents et manques)

60/80

150

W.B.
Retour du chasseur dans un paysage hivernal
Huile sur toile
54 x 72 cm
Monogrammé WB et daté 1848

1500/2000

151

Ecole francaise Xxème
Huile sur toile
Nue allngée de dos
Signature illisible en bas à droite
46x61 cm environ

50

152

Ecole francaise du Xxème 
Huile sur toile
Paysage en automne
40x80 cm
Signature illisible en bas à droite

20

153

GIFON
Bateau de pêche et barques.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 80 cm

150



154

Lot de tableaux et reproductions.
Paire de peintures "Boulier" représentant deux femmes, 
reproductions de Renoir.
Bouquet de roses, huile sur toile signée "Vanant"
Nature morte figurant un entablement.
Chevaux (une gravure et une toile)
Cadre ovale aux deux femmes

40/60

155

Laurenzo BOBBIO 
Voiles à Chioggia
Panneau sur isorel
Signé en bas à droite
33 x 33 cm

60/80

156

Deux aquarelles représentant des fleurs
Bouquet de tulipes, deux huiles sur toile.

(du lot 12)

60/80

157

Vue de Montmartre
Huile sur toile.
Signature illisible.
47 x 59 cm

180/200

158

Michel BIOT (1936)
Le ventre de la Terre
huile sur toile
164 x 97 cm

200/300

159

Michel BIOT (1936)
Dyptique représentant un jardin
SBD "Michel Biot 95"
150 x 63 cm

200/300

160
Huile sur toile représentant un professeur universitaire
XIXe siècle
81 x 65 cm

100/150

161
Ma Tse Lin
Bouddha bleu
Huile sur toile

162
Suite de 4 gravures encadrées:
Le midi, les troqueurs, l'après dinée, la soirée
Environ 32 x 38 cm chaque

100/150

163

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



164

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

50/100

165

Huile sur toile "Jeune fille à la robe bleue " 
Signature illisible en haut à gauche, datée 1969
Dimensions: 65 x 54cm
Accidents

80/120

166

Deux portraits, Homme et Femme
Huile sur toile
XIXème siècle (accidents)
Homme: H: 60 x L: 50cm
Femme: H: 76 x L: 65cm

40/60

167

René de Graeur, Portrait d'une jeune femme
Huile sur toile
H: 38 x L: 47cm
Signé en bas à droite

50/60

168

Yolande Nynes Martinet, Femme et enfant
Huile sur toile
H: 55 x L: 46cm
Signé en bas à droite

40/60

169

Christophe Therrien
Femme allaitant
Huile sur toile
H: 91 x L: 73cm
Signé en haut à gauche

170

C H Crauk
Femme à la coiffe de dentelle
Huile sur toile
H: 100 x L: 90cm
Signé à gauche et daté 1855

171

Ecole française du XIXème
Portrait d'homme au rouflaquettes
Huile sur toile
H: 56 x L: 45cm

172

De la Mornay
Bouquet de roses
Huile sur toile
H: 47 x L: 38cm
Signé en bas à droite

173
Le golfeur
Huile sur panneau
Signé en bas à droite



174

T. Romain
Scène de bataille oriental
Reproduction
H: 70 x L: 100cm
Signé en bas à droite

175 Meute de chiens et pie, reproduction sur toile
H: 120 L: 90cm

176

Le renard dans la basse-cour 
Huile sur toile
H: 97 x L: 130cm
usures et accidents

177

W. Kwar
Paysage sur fond de château
Toile ovale, signé en bas à droite, cadre à décor de feuilles de 
chêne
H: 90 x L: 60cm

178

Gilles Flabrull
Le marin
Huile sur toile
H: 162 x L: 130cm

179

Shany
Jeunnes filles au marché
Huile sur toile
H: 93 x L: 93cm
Signé en bas à gauche

180

Attribué à Dionys VERBURGH (1677 – 1722) 
Vue d'une ville hollandaise depuis les Bords d'une rivière 
79 x 124 cm
Restaurations anciennes

2000/3000

181

Olivier MARECHAL (Actif au XX ème siècle) 
La basse-cour 
Huile sur toile
65x54 cm
signé en bas à gauche CR ou CH MARECHAL
Manques sur le coté droit 

150/200

182

H VAN MELLE (Actif au début du Xxème siècle ) 

La cuisinière 
Huile sur toile
70 x 49,5 cm
Signé et daté  en bas à gauche H VAN MELLE 1906 

150/200



183

 Ecole BELGE de la fin du XIXème siècle  
Bergere à l'étable 
Huile sur toile
79,5x60,5 cm
Porte une signature  en bas à gauche Henry Dantin 
(Restaurations) 

200/300

184

Franz Simon BRAEKELER (Actif au début du Xxème siècle) 
Jeune fille
Huile sur toile
71,5x50cm
signé en bas à droite Franz Simon Braekeler 

200/300

185

Huile sur toile "paysage avec deux lavandières et un paysan assis"
Signature illisible en bas à gauche
70x50 cm environ
Accident

300/400

186 Hermes en bronze 40 / 60

187

François Brochet
Femme au bouquet de fleurs.
Bois sculpté.
H. 77 cm
Signée

100/120

188
Femme aux mains jointes.
Bois sculpté.
H. 134 cm

100/120

189 Lot de statuettes, masques et boîte.
Haut. de statuettes: 35 cm 80/100

190 Bas relief en pierre blanche figurant trois personnages entremêlés. 80/100

191 Sculpture en platre représentant un chien noir à l'arret
L.: 83 cm; H.: 40 cm environ 80/120

192
URIANO
Bronze faisan signé Uriano sur un socle en marbre noir
L.: 28 cm

40/60



193

Cédric RAGOT (1973)
Sculpture formée d'un vase
Ep. 27/50
60 x 40 cm

500/800

194

Ph. DIMEO
Trois petits ours blancs sur un socle
Sculpture
9 x 8 cm
Signés

195

Reiné SHERMAN 
Sculpture en ivoire représentant un totem
Monogramé RS
Circa 1950

100/150

196

Reiné SHERMAN 
Deux sculptures en ivoire 
Masques africains
Monogramé RS
Circa 1950

50/100

197

Reiné SHERMAN Sculpture en ivoire 
Masque
Monogramé RS
Circa 1950

100/150

198 Deux bustes de femme en composition, années '40
H: 38cm et H: 46cm

199 Buste d'un homme en bois sculpté polychrome
H: 37cm

200 Deux bustes pin-up en terre cuite polychrome

201 Gavroche en terre cuite polychrome
H: 57cm

202 Buste de jeune femme au chapeau, en terre cuite polychrome
H: 43cm



203 Jeune femme lisant, en terre cuite polychrome
H: 34cm

204 Buste de jeune femme en terre cuite polychrome
H: 52cm

205 Mannequin de mode en buste en composition
H: 96cm

206 Nain à la biche en composition polychrome
H: 98cm

207 Ensemble de quatre nains en composition faisant tabouret
H: 42cm

208 Nain pêcheur en composition polychrome 
H: 77cm

209 Deux nains musiciens en composition polychrome
H: 90cm

210 Ensemble de sept nains en composition polychrome
H: 38 - 60cm

211 Deux sculptures en terre cuite, Nu feminin
H: 24 et H: 23cm

212 Ensemble de trois sculptures africaines en bois sculpté polychrome
H: 112cm; H:89cm; H: 59cm

213 Sculpture africaine en bois sculpté (accidents)
H: 153cm



214 Ensemble de cinq souvenirs de voyage (sculptures d'Afrique et 
d'Amérique du Sud)

215 Quatre statuettes dont pin-up, Napoléon, tirelire et homme au 
tambourin

216 Sculpture en papier maché représentant une femme enceinte
H: 125cm

217 Figure de proue en composition polychrome 
H: 78cm

218 Totem en bois sculpté polychrome
H: 127cm

219 Deux publicités Johnny Walker
H: 42cm

220 Trois miniatures en bronze; renard, sanglier, lièvre
H: 3,5cm

221
Vide-poche en étain, Enfant et lézard
H: 23 x 28cm
On y joint trois vide-poches, femme drapée

222 Pin-up en composition polychrome
H: 172cm

223
Statue en porcelaine polychrome figurant un dignitaire japonais 
tenant un kakemono et deux enfants
H: 97cm

224
Statue en porcelaine polychrome figurant un dignitaire japonais 
tenant un enfant et un kakemono ouvert
H: 103cm



225 Ange tenant la couronne d'épine en terre cuite polychrome
H: 94cm

226 Paire de vases en bronze à décor de volatiles
H.: 21 cm 100

227 DONATELLO, Buste d'enfant, bronze à patine doré H: 18 cm L: 
17 cm sur un socle en marbre rouge veiné 120/150

228

JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, paysant portant un panier dans lequel se trouve 
un oiseau
22 cm

100/200

229

Reiné SHERMAN 
Sculpture en ivoire représentant un coq
Monogramé RS
Circa 1950

200/300

230
JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, jeune femme musicienne
15,5 cm

300/400

231
JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, jeune femme en kimono se recoiffant
26 cm

400/600

232
Madrassi, bronze
"oiseau sur son cocher"
Signé H.: 18 cm

500/600

233

Gwanyne sur un poisson tenant une pêche de longevité.
Bronze cloisonné
Japon vers 1900
H: 31 cm

700/800

234 Grand Boudha en pierre bleue
H: 48cm 700/900

235 Boudha souriant en bronze et en cloisonné pour ses vetements
H: 60 cm 800/1000



236
CHINE Xxème 
Sage en ivoire tenant un parchemin
H.: 60 cm

2000/3000

237 Pied de lampe en opaline surmonté d'un globe en biscuit Au mieux

238 Quatre lampadaires et trois appliques avec globe au mieux

239

Paire d’appliques en bronze doré 
de style Louis XVI, à trois bras de lumière, à décor de drapé et 
urne enflammée 
Haut. 53cm

800/1200

240 Paire de vases en porcelaine de Paris 
Haut. 30 cm 120/150

241 Lot de deux lampes 80/100

242
Deux lampes de chevet, et deux appliques style Louis XV.
On y joint deux boîtes.
(les deux appliques venant du lot 19)

20/30

243 Lampe des années 1940
Très accidentée 30/40

244 Un lustre en bronze de style Louis XV 100

245 Un lustre en bronze de style Louis XV à cinq bras de lumière 40

246 Un secrétaire en noyer ouvrant à un abattant
Epoque Directoire 800/1000



247 Suite de six chaises en bois laqué crème, recouvertes de velours 
rouge, style Louis XVI 300 / 500

248 Canapé corbeille en bois naturel à deux places, style Louis XV, 
recouvert de velours jaune 100 / 150

249 Paire de bergères en bois naturel de style Louis XV, recouvertes de 
tissus bleu fleuri 200 / 300

250

Banquette
de forme rectangulaire, en bois relaqué crème mouluré et sculptée 
de frises de postes,  fleurons et entrelacs. La ceinture droite, les 
montants en enroulements. Elle repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
Style Louis XVI
H : 91 - L : 197 - P : 69,5 cm
(un montant à refixer)

300/500

251
Petit meuble entre deux en placage, ouvrant à un tiroir et deux 
vantaux, dessus en placage avec galerie de laiton ajouré, style 
Louis XVI

100 / 150

252 Petit buffet en bois naturel, ouvrant à deux portes sculptées 
d'oiseaux branchés 40 / 60

253 Petit meuble chinois en bois laqué noir et incrustation, à décor de 
personnages; il ouvre à deux portes 80 / 120

254 Petite selette en bois noirci, le plateau en marbre, (un côté ajouré 
détaché et accidenté) 20 / 30

255 Paire de chaises en bois laqué mouluré, à dossier lyre ajouré, style 
Louis XVI, (accidents et renforts) 100 / 150

256 Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier 
canné, assise ronde, style Louis XVI 80 / 120



257 Pendule en marbre noir, en forme de temple, début Xxème 40 / 60

258 Canapé en bois naturel mouluté et sculpté, à dossier plat, style 
Régence, recouvert de velours rouge 150 / 200

259
Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux vantaux, les montants arrondis à cannelures, style 
Louis XVI, dessus de marbre gris Sainte Anne; accidents aux pieds

400 / 600

260 Commode en bois naturel; elle ouvre à trois tiroirs, style Louis 
XVI 100 / 150

261 Tabouret en bois laqué, moderne au mieux

262 Petit bureau en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et 
deux tirettes latérales, style Louis XVI 80 / 120

263 Bois de lit en bois laqué, les montants à colonne détachée, style 
Louis XVI au mieux

264 Bois de lit en bois laqué, les montants torsadés à colonne 
détachées, style Louis XVI au mieux

265 Fauteuil de bureau en bois naturel, style Louis XVI 40 / 60

266 Table basse en bois laqué, moderne au mieux

267 Bois de lit en bois naturel mouluré et sculpté, avec pommes de 
pins, style Louis XV au mieux



268 Petite table de salon en bois naturel, dessus de marbre blanc à 
galerie de laiton ajouré, style Louis XVI 30 / 50

269 Fauteuil en bois mouluré et laqué, à dossier cintré de forme 
trapèze, fin dépoque Louis XVI 150 / 200

270 Armoire démontée. 150 / 200

271 Elément décoratif en bois sculpté, ajouré et doré 50 / 80

272 Table de salle à manger de forme ronde pouvant recevoir deux 
allonges 80 / 120

273
Table demi-lune en acajou 
du début du XIXe siècle, à double plateau déployable 
Haut. 77cm

300/500

274 Table basse en placage de noyer et monture de laiton, vers 1970 300/400

275 Table de salle à manger par la Maison Jansen, en bois laqué noir et 
laiton 1800/2000

276
Huit chaises en bois noirci 
de style Regency, par la Maison Jansen.
H. 89 cm

800/1200

277
Petit bureau anglais en placage d’acajou de la seconde moitié du 
XIXe siècle
 Haut. 73cm

400/600

278 Psyché anglaise en placage de palissandre
 Haut. 180cm 300/500



279
Piano forte en bois naturel et filets d’ébène 
de la fin du XVIIIe siècle 
Haut. 80cm, larg. 166cm, prof. 51cm

1000/1500

280
Table en pierre blanche.
H. 120 cm
Diam. 78 cm

281 Bureau vitrine à abattant, marqueté de bois de roseaux (?)
171 x 82 x 41 cm 180/200

282

Table de salon en marqueterie ouvrant à un tiroir en ceinture. Pieds 
cambrés réunis par une entretoise à décor de damier.
Style Louis XV
H 67,5  L 31  P 36 cm
(Accident au pied avant gauche)

250/350

283

Meuble d'entre deux en bois noirci avec incrustation de 
marqueterie de Boulle et garniture de bronze doré 
Epoque Napoléon III
107 x 140x 37 cm

1000

284

Secrétaire en marqueterie ouvrant à un abattant et quatre tiroirs
Style Louis XV
144 x 72 x 42 cm
(clef et 3 poignées dans tiroir)

100

285

Meuble d'entre deux en bois laqué noir avec incrustation de cuivre, 
garniture de bronze, dessus de marbre noir
Epoque Napoléon III
107 x 85 x 35,5 cm

300

286 Table basse de style chinois
44 x 97 x 51,5 cm 10

287

Table ronde en bois naturel de style Louis-Philippe à deux 
abattants. 
69 x 99 cm
On y joint trois chaises modernes paillées
108 cm

60

288 Une paire de fauteuils cabriolets en bois laqué gris de style Louis 
XV. 80



289

Commode en marqueterie ouvrant à deux tiroirs sans traverses. 
Dessus de marbre brèche
81 x 102 x 48 cm
(clef scotchée)

100

290 Petit guérion en fer forgé avec dessus de marbre jaune veiné.
62 x 51 cm 30

291 Une table demie-lune de style Louis XVI.
On y joint deux chaises laquées blanc  accidentées. 100

292 Sellette en bois naturel incrusté de marbre rouge veiné de blanc.
73 x 32,5 x 32,5 cm 40

293

Petit meuble d'entre deux ouvrant à un tiroir et deux portes
89 x 63 x 38 cm
Une paire de chaises à nœuds de style Louis XVI
H. 85 cm
Un cabriolet de style Louis XV
H. 86 cm

80

294
Un semainier en marqueterie de style Louis XV. Dessus de marbre 
brèche.
137,5 x 7, x 46 cm

150

295 Deux tables de nuit de style Louis XV 50

296

Deux petites chaises Napoléon III en bois doré ajourées, siège en 
fer à cheval canné.
92 x 44 x 39 cm
(accidents et manques)

50

297 Glace en bois doré mouluré.
100 x 83 cm 60/80

298 Glace en bois et stuc doré de style Rocaille
63 x 57 cm 100/150



299 Un lit deux personnes (sommier

300 Console chinoise en bois laqué noir
82 x 194 x 35 cm 60/100

301 Petit meuble chinois ouvrant à deux portes et deux tiroirs
65,5 x 90 x 71 cm 60/80

301 Chaine YAMAHA composée d'un lecteur CD et d'un ampli
On y joint deux enceintes 40/60

302
Table moderne de Philippe HUREL 
On y joint huit chaises recouvertes de cuir rouge
220 x 90 cm

100/300

303 Banquette garnie d'une peau de vache
43 x 181 x 46 cm 120/150

304 Miroir à l'entourage en bois laqué peint d'un décor de pampres de 
vigne 80/100

305 Petit meuble bas chinois ouvrant à trois tiroirs en ceinture
37 x 128 x 41 cm 40/60

306 Fauteuil chinois en bois laqué
82 x 59 x 44 cm 80/100

307 Console en bois laqué noir
81 x 80 x 23 cm 40/60

308
Bureau ouvrant à cinq tiroirs, en bois laqué noir. Dessus de verre 
biseauté. (en bon état)
On y joint un fauteuil et deux lampes.

100/150



309 Barre de danse "Dinamica Ballet" au mieux

310 Canapé faisant futton (Habitat)
41 x 197 x 94 cm au mieux

311 Deux sellettes Hugues CHEVALIER
80,5 x 28 (au sommet) ou 33 (à la base) cm 100/300

312
Deux petits meubles étagères en bois, à quatre plateaux chacun, 
côtés à croisillons
100 x 121 x 30 cm

100/200

313 Une chaise anglaise faisant escabeau
98 x 43 x 42 cm 30/50

314 Meuble bas asiatique ouvrant à un tiroir et deux portes

315 Un buffet à deux portes 200

316 Un buffet ouvrant à quatre vantaux 200

317 Une table de salle à manger 80

318 Une paire de chaises de style Louis XV 30

319 Une armoire en marqueterie de style Louis XV 100



320 Une paire d'appliques en laiton 20

321 Un lit de style Louis XV 20

322 Maquette de bateau sous globe, Emile Renouf
H: 33 x L: 46 x P: 16,5 cm 20/30

323

Table basse piètement figurant une femme allongée en 
composition doré, plateau de verre
Table H: 41cm, Plateau L: 122clm
Signé ARP

324
Miroir en bois sculpé et doré à décor de feuillages ajourés et 
coquilles
H: 82 x L:67cm

325 Cartel en composition, style Louis XV 
H: 56cm

326 Appui-tête en bois sculpé
18 x 38cm

327

Lot de livres:
Eugène sue: Les mystères de Paris et Le juif errant (illustration de 
Gaverni). 4 volumes
Rousseau: Œuvres completes A Paris 1822. 21 volumes

80/120

328
TREMOIS Le livre d'Eros 
Sous emboitage
Illustrations de Trémois

100/150

329 Lot de livres brochés et reliés très divers (Dumas, Voltaire : dos 
cuir jaune, 16 vol.) 30

330 Une nappe et dix huit serviettes roses à décor de tulipes et initiales 
"AD"

250/350



331 Une nappe damassée à décor de branchages fleuris, décor 
japonisant
Et six serviettes

250/350

332 PAS EN SALLE
Rideau double à trois compartiments 30/40

333 Fragment de tapisserie représentant un cerf 50/60

334 Un lot de tapis 20

335 Tenture en laine représentant un portrait Au mieux

336 Tapisserie mécanique (moderne) 30 / 50

337
TIBET 45 L Tissé et noué main en Chine dans la région du 
Qinghaï selon la méthode de nouage tibétain.Dessin floral sur fond 
beige très discret.Velours laine et chaînes coton. 1,7m x 2,4m

150

338
HELAMBU 80 Tissé et noué au Népal selon la technique du 
tissage tibétain. Dessin moderne, velours laine et chaînes coton. 
1,69m x 2,45m

200

339

SHARKHALI Tapis noué main  en Turquie dans la région de 
Konya. Laines filées main et teintures végétales.Dessin 
géométrique inspiré d'un motif "sérapi" sur fond bleu noir et 
bordure sur fond ivoire,elle aussi ornée de motifs géométriques.Il 
ressort de ce tapis une impression de modernité. 2,72m x 3,44m

1500

340

PEKIN 120 L 3/8 Tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande.Dessin à grandes fleurs très décoratives sur fond noir et 
bordure grise.Velours en laines très soyeuses et chaînes coton. 
2,13m x 3,05m

300

341
EMPEREUR Tissé et noué main en Chine, en atelier et sur 
commande selon un carton ancien de la Savonnerie et de style 
Louis XIII, décor sur velours laine et chaînes coton. 2,15m x 3,1m

900




