
1
Lot de napperons, boite de mouchoirs, grande boite en carton 
bleue contenant des dentelles
+ un lot de disques de jazz notamment

1,1
Parures de lit diverses : cinq taies et six draps, présentant les 
initiales "J.M.D", gros draps dont un drap brodé et un drap du 
dessous

80/100

1,2 Une nappe et dix huit serviettes roses à décor de tulipes et initiales 
"AD" 250/350

2 Un boite de Mme de Pompadour contenant des mouchoirs divers, 
deux foulards dont un Christian Dior, quatre autres foulards 30/40

3 Parures de nuit dans boite en carton Barclay 10/15

4 Chemise de nuit et parures de nuit dans carton Barclay tailleur 20/30

5 Lot de douze essuie-mains marqué "D", avec une bande rouge et 
deux vertes 60/80

6 Onze torchons avec petit rectangle avec une bande rouge initiale 
"D" 55/60

7 Un drap de lit et une taie d'oreiller brodé. Parfait état 100/120

8 Trois draps en fils avec jour Venise. Initiale "D" Parfait état 180/200

9 Carton Tripefil, sept tabliers d'employé de maison 30/40



10 Sept torchons avec bande rouge ; certains portent l'initiale "D" ou 
"JMD" 20/30

11

Un napperon carré et un milieu de table avec broderie dont un 
"AD"
On y joint un napperon et milieu de table brodé, et un petit 
napperon à décor de papillons

100/120

12 Un chemin de table en broderie ajourée et un dessus de cheminée 50/80

13 Un rideau en tulle et broderie XIXe 30/40

14 Douze torchons à carreau monogrammé "D" 30/40

15 Deux paires de taies d'oreillers monogrammées "A.D." 60/80

16

Lot divers : trois draps usagés avec initiales, un petit carton avec 
un rideau, quatre petites housses, deux housses, un protège 
traversin et trois dessus de cheminées et un carton avec trois 
caleçons de nuit

30/40

17 Rideau double à trois compartiments 30/40

18 Neuf torchons fond blanc à deux bandes rouges 10/15

19
Huit torchons à bande rouge portant l'initiale "D"
Cinq torchons à deux bandes vertes, et une bande rouge
Tissus basques

20/30

20 Huit torchons à l'initiale "D", deux petites bandes à chaînes rouges 10/15



21 Sept serviettes éponges à décor de fleurs 60/80

22
Une nappe damassée à décor de branchages fleuris, décor 
japonisant
Et six serviettes

250/350

23 Chemin de table au filet 20/30

24
Une nappe damassé à fond jaune et douze serviettes assorties, au 
monogramme "A.D.". 
On y joint une nappe, six serviettes rose pâle, et un centre de table

150/200

25
Huit draps métis blancs
220 x 310 cm
Etat neuf

30/50

26 Quatre dessus de cheminée, deux napperons brodés, un napperon 
brodé de soie branchage fleuri 30/50

27 Une nappe damassée et douze serviettes. Initiales JMD 100/150

28 Une nappe damassée et douze serviettes aux motifs bleus et 
initiales en bleu 80/100

29 Une nappe basque avec initiale "D" et douze serviettes 30/50

30 Douze serviettes nid d'abeille, initiale "D" 60/80

31 Six grands draps, sept taies d'oreiller, brodés. Initiales "D" et 
divers 200/250



32 Deux nappes crochet et dentelle, couleur bis. Une à décor ajoué 
d'amours ailés, volutes, etc. 40/60

33 Trois draps et six taies Jour Venise, en lin 60/80

34 Douze serviettes, aux initiales "JMD" 40/60

35 Deux draps brodés et quatre taies 50/60

36
Une nappe damassée et brodée
Une nappe avec un entourage ajouré
On y joint douze serviettes de tables ajourées

37 Trois draps avec initiales "D" et un drap
On y joint une parure de lit (un drap et deux taies) 50/80

38 Six serviettes damassées, entourage ajouré 20/30

39
Lot de dentelles, une écharpe en soie et un petit carton de 
bandeaux divers en dentelle. Dentelles au crochet.
On y joint une mèche de cheveux bruns

40/60

40 Lot de deux foulards, des bandeaux en soierie, une ceinture à la 
boucle figurant un ours, et un petit sac du soir genre tapisserie 30/50

41 Lot de dentelles et napperons (dans une boite en carton bleue) 60/80

42
Boite "Schwartz" : un napperon octogonal, un napperon ovale, un 
chemin de table, deux napperons rectangulaires et deux nappes à 
thé

40/60



43
Boite Schwartz : un chemin de table en fil avec soierie de 
marguerite. On ajoute quatre petits napperons rectangulaires 
brodés de fleurs

40/60

44
Boite Schwartz : un chemin de table au crochet, dont trois 
napperons ovales aux crochets, un rectangulaire et seize dessous 
de verre / bouteille en crochet

30/40

45
Dans une boite grise : une petite nappe avec broderie bouquet de 
fleurs et rubans. Petite nappe bleue, un petit napperon ajouré et 
décor de pompons. Un chemin de table, un petit col

40/50

46 Dans une boite grise : une nappe avec broderie polychrome et six 
serviettes 40/50

47
Dans deux cartons  : deux dessus de cheminées, trois napperons 
brodés, un chemisier, un lot de chemisettes, un dessus de coussins 
à décor de canard

10/15

48 Une pochette avec divers tissus et cols et napperons
On y joint deux dessus de cheminées 20/30

49 Poupée en chiffon et des petits bonnets 40/60

50
MANETTE Lot de porcelaine, vases, service à café, petit déjeuner, 
personnages, sucrier
(dans la vitrine)

51 MANETTE Collection d'avions et de petites voitures 150/200

52

MANETTE Vaisselle dépareillée, pirex et inox + une batterie de 
cuisine
Couverts, verrerie, faïences diverses
Usagés

10/15

53 MANETTE Service de table en porcelaine divers, dépareillé, un 
service à café 100/150



54
MANETTE Paire de bougeoirs
+ pot, pichet, soupière en faïence style Marseille
En métal argenté, verres coniques divers, deux carafons St Louis

50/80

55 Deux coffrets et trois pochettes de disques vinyl Jazz 10/15

55,1

MANETTE Lot de bibelots : pots, porcelaine, coupe, tasses, 
timbale en argent, coupelle, pot couvert, cache pot, bougeoir, pot à 
pharmacie, deux vases, sorbet couvert miniature, bougeoir amour, 
deux vases

60/80

56 Lot de disques vinyl divers 30/40

57 Lot de livres pour enfants: le Voyage de Gulliver, les fables de la 
Fontaines, Robinson Crusoé, mon village, Lucky Luke… 40/60

58 LANVIN lot de 15 cravattes 150/200

59 LANVIN lot de 15 cravattes 150/200

60 LANVIN lot de 15 pochettes 150/200

61 Lot de cinq boîtes de chapeaux + une valise 20/30

62

Un carton de gants, avec un ouvre gant, cinq petites boites en 
carton de mouchoirs très divers, seize pochettes de porte-serviettes 
et un floche à broder Brillante à la croix Cartier Bresson
Dans une boîte de la Grande Maison de Blanc

60/80

63 Quatre sacs divers en cuir imitation crocodile 80



64 LOUIS VUITTON
Sac à main signé avec sa clef et sa bandoulière. 100/150

65 Lot de six sacs à mains: 
PORCHET, 2  LANCEL, DIOR, 2 anonymes 40/60

66 HERMES: Deux foulard dans leurs écrins d'origine 200/300

67 Un lot comprenant: une veste noire, deux vestes noires en velours, 
une jupe noire à volants, une jupe noire en dentelle 50/80

68 TORLAZZI Ensemble tunique et jupe noir
Taille 36 80/120

69 ESCADA Ensemble jupe et veste jaune. 
On y joint un manteau noir et jaune à motifs géomètriques 50/80

70

KENZO une jupe grise raillures tenis, une jupe à fleurs, deux 
hauts, une robe grise à rayures tennis
On y joint un chemisier de couleur crème
Taille 36 et 38

100/150

71 Jupe et pantalon en cuir rose 30/50

72 Une robe et son étolle en soie de couleur corail 30/50

73 Madeleine de RAUCH robe rose le décoletté serti de strass 80/120

74 KENZO Robe bustier rose, pantalon rose, veste rose, veste orange. 
On y joint une veste rose LOLITA LEMPICKA Taille 36 et 38 80/120



75 Deux robes et un tailleur 50/60

76 Manteau de cuir, intérieur fourré. Couleur marron
On y joint une chapka marron 20/30

77 Manteau en vison de la maison "LAMY"

79 Manteau en vison + cols en renard et astrakan 80/100

80 Manteau 3/4 en fausse fourrure panthère 30/50

81 Manteau WRIGERT noir, bordure et col en vison 50/80

82 Manteau en daim beige, manteau en velours noir et divers

83 Jean Louis SCHERRER Manteau en peau fourrée vert et noir 100/200

84 Un manteau en vison Roger Gerko 150/200

85 YSL Manteau 3/4 en peau bleu 200/300

86 Veste en renard UDC à Paris. On y joint une toc assortie 100



87 Un col en renard et une toque en vison 50/100

88 Un foulard Hermès (les bois de Boulogne) dans sa boite 60/80

89 Une toque en vison. 
On y joint un lot de cols en fourrures 40/50

90 Une toque à entourage en vison.
On y joint un lot de cols en chinchilla 40/50

91

LOUIS ICART
Deux eaux fortes
Elégantes aux oiseaux
50x30 cm environ
(une encadrée, l'autre sans cadre)

400/600

92
Paire de pastels ovales
Elle et lui
H.: 50 cm environ

100/150

93
Gravure ovale encadrée "Cupidon"
"Tu fais nos maux, cher enfant, et tu ris!"
H.: 35,5 cm

150/200

94

GIRAUD
Bouquet de lilas dans un vase
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1880
H: 86; L: 57 cm
Cadre en bois doré
(accidents)

2000/3000

95
Entablement aux fruits
Huile sur toile
91 x 61 cm

400/600

96
Deux entablements aux paniers et coupes de fruits
Paire d'huile sur panneau
51 x 61 cm

600/800



97

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

180/220

98

Alexandrine MARCHAL
Portrait de hussard
Pastel signé et daté en bas à gauche 1778
50 x 40 cm

300/500

99

Lot de trois aquarelles sur soie à décor d'oiseaux sur des 
branchages fleuris.
Chine Xxème
34x20 cm environ chaque

AVAM

100
Huile sur isorel signé en bas à droite "G. Leray" 
Fantasia
44,5 x 92 cm

60/80

101

Y. Blossier
Huile sur toile, signé en bas à droite
Tature morte au poisson.
38 x 55 cm

200/300

102
Henri Verbruggh
Portrait de femme, probablement Astrid de Belgique
46 x 38 cm

200/300

103 Deux gravures de DH CONCHON, le Vieux Paris. Maison G. 
D'Estrée 40/50

104
Peinture sur bois de LR GIRAUD, représentant un chemin de 
montagne
Peinture sur panneau SBD

80/100

105 Peinture sur toile, Milly, représentant un paysage de campagne 
avec des vaches 300/400

106 Peinture représentant le retour d'un chasseur dans un paysage 
d'hiver. WIB 1848 2500/3000

107
Paire de gravures Mollet : la fidélité et l'amitié. Dans des cadres en 
stuc doré
XIXe siècle

60/80



108 Deux gravures : La Crainte et Les adieux de la nourrice 60/80

109
L. DUVAL - GOZLAN
paysage de bord de mer
Huile sur toile

600/800

110

Jean LEFORT
Gouache de Noyer sur Serein (Yonne) en hiver, scène animée de 
village
+ GARBAYE, paysage de campagne, huile sur toile

100/120

111

GILLET
Deux panneaux : église, pont et lavoir et Bateaux de pêche
+ un panneau SBD Fourgage, représentant un arbre
+ une toile d'u même artiste représentant une dune de sable

100/120

112 Quatre gravures sanguine, gravure l'Innocence en Danger
+ deux panneaux Maison, Arbre 40/50

113

Un dessin et une pièce encadrée de Gustave BRISGAND, buste de 
femme
+ Deux miniatures rondes de femmes
+ Une miniature ovale d'un entablement

100/150

114 L.P. GIRAUD, toile représentant un bord de mer 100/150

115 GILBERT, deux peintures de petits chats, sur panneau. Dans des 
cadres dorés 60/80

116 L. ROSSIT, aquarelle de Place d'Espace à Rome
+ une aquarelle représentant un jardin, avec étiquette au dos 80/100

117 RENEFER, deux peintures, "Quais de Paris"(?) et "Paysage de la 
Seine" 400/500

118 Peinture sur toile, vue de ville avec ponts, signé en bas à droite 150/200



119 Peinture sur carton représentant un voyageur 40/50

120 Peinture d'un entablement aux bol, pichet et deux verres 80/100

121 Deux gravures : paysage, scène animée 10/15

122 Toile représentant un jardin 30/40

123 RECENER
Deux lavis de bateaux, marqués "56 Honfleur" 80/100

124

Une lithographie de femme, une autre lithographie
Un dessin
+ une aquarelle de bateau
+ GILBERT, peinture, paysage avec pont et village
+ quatre gravures de mode
+ une encadrée "the kitchen bell"

80/100

125 Gustave BRISSAND, dessin représentant un nu de femme 40/50

126 DE BELAY, deux aquarelles : "bateau" et "consultation du 
médecin" 200/300

127 BIANKA, toile représentant une femme sur un transat 80/100

128 C R MARTIN, huile sur toile représentant les quais de la Seine 100/120



129 DEGROUX, portrait de Madame Hélène Gilbert, pastel 100/150

130 Lot de pierres sur papier : un diamant noir brut, des diamants roses 
et un diamant de 0,01 ct 10/20

131 Profil du Prince d'Orléans 20/30

132 Lot de bijoux fantaisie 40/60

133 Lot de bijoux fantaisie divers en métal, une bourse cote de mailles 
en argent et un bracelet en argent (sac en coton), boite pomponne 10/20

134
Important lot de bijoux fantaisie et divers
Carnet de bal, sac de soiréé, porte Louis, bracelet en micro 
mosaiques, boite en nacre, colliers, montre goussets, bracelets…

100/150

135 Lot de bijoux kabyle en argent et émaux polychrome comprenant: 
un collier, deux pendentifs et une paire de fibules 300/400

135,1 Paire de gravures d'après Boucher. 30/40

136
Quatre montres en métal, un pendentif hérisson, une bourse métal, 
un coupe-papier, une chaînette, une bague en argent cabochon 
lapis lazuli

30

137 Montre oignon en métal 20

138 Une pendulette Zenith 60/80



139 Un chronomètre Aural 40

140 Boucle émaillé en métal, épingle griffe corne 20

141 Lot de quatre montres en métal de la marque "Uti", "Privilège", 
"Dermont" 20

142 Bracelet rigide en ivoirine dans sa boite en ivoirine 30

143

Un lot divers composé d'un bracelet rigide en argent, d'une montre 
en acier de marque "System" d'une armature de sac côte de maille 
en métal et d'un chapelet en or jaune et boule en verre + un stylo 
initiales "J.D." (EN REGLE)

50/70

144 Un lot de bijoux en métal comprenant un collier, un bracelet, 
quatre bagues et une broche et camée coquille 10/150

145 Lot comprenant : deux boutons de manchette en métal, quatre 
boucles d'oreilles, un bouton de col 5

146 Un lot comprenant un bracelet en argent et des breloques, et un 
disque en lapis 30/40

147
Bague en or gris sertie de brillants et de deux rubis en toi et moi
Poids brut.: 7 g
En règle

1000/1200

148 Deux boutons de plastron en or. Poids: 4,1 g (EN REGLE) + 
débris d'or. 30/40

148 Lot comprenant : trois pinces à cravate en métal, fermoirs en 
métal, un dé à coudre en argent et divers 10/15



149 Un lot de pièce romaine ou grecque divers comprenant un billet de 
1 franc et dix-huit pièces 50/80

150 Un poudrier en métal doré et un crayon en métal 10

150,1 Un fusil dans son jambon, cal 16
+ une carabine 150/200

151 Lot de médailles et de décorations 50/80

152 Cachet avec un collier du Saint Esprit
10 cm 80/100

153
Deux petits bougeoirs miniatures en métal désargenté. Epoque 
Restauration
12 cm

50/60

154
Paire de dessous de carafes en métal argenté à frise de feuilles 
lancéolées.
On y joint un autre uni.

60/80

155

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

40/60

156

Lots de 11 couverts en métal argenté, maison Ercuis dans un écrin 
bleu.
Douze cuillères en métal argenté dans un écrin marron.
Trois couverts de service.
10 couteaux dans un écrin bordeaux.
8 fourchettes et deux cuillères.

157 Deux salerons avec leur cuillères. Une verseuse à jus de fruit et un 
confiturier. 30/40



158

Un lot de pièces en émail, quatre éventails obrelles et divers : 
Sept sorbet, huit pièces à condiments (accidents)
Une ombrelle d'enfant (accidentée), un étui en bois sculpté, un 
panneau en broderie représentant la Vierge, un cachet en bronze 
argenté, un cachet chinois

70/80

159

Lot de couverts en métal argenté dépareillé 
+ deux coffrets de fourchettes à gâteau
Couverts G. Degrenne, porte-couteaux, pelle à tarte, louche, 
cuillère à ragoût

80/100

160

Plat en métal argenté
Deux coupes en cuivre
1 cache pot en tôle + faïence
Deux dessous de carafe
Une coupe ovale en porcelaine blanche

10/15

161 Important lot en métal argenté: nombreux plats à bordure aux 
godrons, plats présentoirs, cruche et divers 50/100

162
Ménagère en métal argenté comprenant: 
12 couteaux à poissons, 12 petites fourchettes, 12 petites 
fourchettes, 12 cuillères

40/60

163

Ménagère en métal argenté, modèle à godrons et coquille 
comprenant:
12 cuillères, 12 petites cuillères, 12 fourchettes, 12 grands 
couteaux, 11 petits couteaux et es couverts de service

80/100

164
Lot de couverts divers en métal argenté comprenant:
des pinces à sucre, un service à entremet, des pelles à asperges, 
cuillères, portes menus… et deux cuillères en argent

40/60

165 Lot de couverts en métal argenté divers: couverts de services, 
portes menus, couverts manches en corne… 40/60

166

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

167

Suite de douze assiettes et d'un plat 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



168

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

169
Service à café et à thé en porcelaine de Paris. Décor en réserve 
d'amours à entourage rocaille.
Sucrier, pot à lait.

170 Un service à Porto, un carafon, une saupoudreuse, une salière, 
service oriental verre de couleur 80/100

171 Plat en faîence de Gien à décor d'un paon
L.: 30 cm 80/120

172 Deux vases, une assiette 10/15

173 Quatre plats en faïence Moustiers, vase Copenhague 200/300

174 Six petites assiettes carrées, de la maison Delvaux Paris
15 x 15 cm

175 Huits tasses et leurs sous-tasses, en porcelaine de Toulouse. 
Une fêlée. 20/30

176 Cinq assiettes anglaises

177

MEISSEN. 
Assiette à dessert à décor dit à l'oignon en camaïeu bleu, signalée 
comme rebut.
Xxe siècle
Diam. : 21 cm

40/60



178

PARIS?
Paire de vases ovoides à décor de grisaille
Style Empire
H 33 cm

120/150

179
Grand vase en porcelaine de Paris à décor de bouquet de fleurs sur 
fond blanc
46 cm

40/60

180
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

181

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

100/200

182

Grand vase en faience à décor polychrome de scènes 
mythologiques
Dans le style d'Urbino
(Accident au piédouche)

300/400

183

Paire de vases soliflores en verre orné de métal doré, à décor de 
feuillage et guirlande.
H. 80,5 cm
L. 19 cm
P. 13 cm

300/500

184 Paire de vases bleu de chine couverts
On y joint un cache-pot vert et un canard en porcelaine 80/100

185 Paire de vases en porcelaine d'Imari 250/300

185,1

PARIS ? 
Boîte ovale couverte en porcelaine à décor de cartouches, de trois 
oiseaux polychromes sur le couvercle et de fleurs sur la partie 
basse à fond rose rehaussé de rinceaux et guirlandes or. 
Fin XIXème - début Xxe siècle, marque apocryphe de Sèvres
H. : 14 cm ;  Diam. : 27 cm

80/100

185,2

PARIS ?
Corbeille ajourée en porcelaine à décor émaillé sur le fond de deux 
oiseaux en polychromie 
H. : 12 cm ; L. : 27 cm ; P. : 17 cm

60/80



186 Vase en faîence de Rouen à décor dans le gout Iznik
H.: 44 cm 80/120

187
Garniture en faïence de Gien comprenant deux vases et un plat à 
décor d'Amours dans des cartouches.
H. 29 cm pour les vases; D.: 26 cm pour la coupe

200/300

188 Un vase de Gallé 600/800

189 Eléphant en porcelaine 30/40

190 Deux éléphants, groupe en céramique vert et patiné
36,5 x 40 cm 80/100

190,1
paire de caches pots en barbotines à décor floral sur fond bleu 
turquoise.
H. 23 cm

30/50

190,2 un bol à décor de poissons 10/20

191

Vierge à l'Enfant à la grappe de raisin en ivoire sculpté
Socle en bois 
H 42 cm
MODERNE

300/400

192 Un petit groupe en ivoire représentant un putti jouant de la cithare 
devant sa partition 100/120

193
Okimono en ivoire représentant un pausan et son fils.
H.: 21 cm
Signé

200/300



194

Rochard
Faisan
Epreuve en bronze polychrome sur un socle en marbre noir
1930
Signé sur la terrasse
H. 39 cm

80/100

195

JB CARPEAUX, Bronze cire perdue, 1ère épreuve
Notre Dame du Saint-Cordon
Signé Susse Frères Paris
Cachet Susse Frères
H.34 cm

2000/3000

196 Buste en bronze, tête d'homme à la barbe
Susse Frères, 22 avril 1922 300/400

197 Buste en terre cuite de Paulette, égrenure 50/60

198 Un buste de femme en bois
Une coupe en verre 20/30

199 Petit aigle en bronze doré sur une colonne à cannelures
H.: 19 cm 50/100

200 Samovar en métal argenté de style Louis XV
H.: 46 cm 40/60

201 Cachet stylisant un scarabé en agate. 20/30

202 Miniature sur ivoire représentant M. de Forestiers 180/220

203 Profil d'homme, miniature 20/30



204 Profil miniature ronde 20/30

205 Lot de briquets anciens 30/50

206

Lot comprenant deux coupes papier (un à décor d'une feuille 
ajourée, signé; l'autre à décor d'un volatile signé R. Cardille).
On y joint un petit vide poche en bronze représentant des cerises et 
une feuille.

80/120

207 Lot de curiosités: salières, pipe tête de mort, chapelet 50/100

208 Eventail Chine Xxème dans son écrin. Décor à l'aquarelle de 
personnages, les visages en ivoire 40/60

209 Tête d'ange en bois sculpté, 7 éléments en métal argenté à tête 
d'ange ailé. 60/80

210

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

211

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

212
Une boite en ivoire en corne, accident au couvercle, ornée d'une 
miniature de femme en robe marron. XIXe siècle
D : 9 cm

80/100

213 Deux boites, l'une en laque japonaise à décor d'échassiers à fond 
corail, l'autre en métal à décor de bateau. 20/30

214 Une boite en ivoire avec son couvercle
H : 6 cm 40/60



215
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

216
Lot comprenant:
Qatre petits bronzes divers militaria
4 médailles en bronze

150/250

217
Porte perruque en cristal, avec incrustation torsadée à l'intérieur, 
reposant sur un piédouche en forme de vase. 
H. 35,5 cm

200/300

218

Une petite coupe à laine, à galerie sur piédouche en bois noirci, 
anneau d'albâtre sur le piedouche.
XIXe siècle, Angleterre
H : 15 cm

80/100

219 Boîte à jeu de jacquet/dames en acajou et placage d'acajou
Avec les jetons en ébène et ivoire 100/150

220

Coffret-nécessaire à écrire en poirier noirci à incrustations de 
nacre et laiton doré
Maison Vervelle à Paris
Epoque Napoléon III
(accidenté)

100/150

221 Maquette de bateau moderne 30/40

222 Cave à liqueur complète Napoléon III 250/300

223 Un coffret en miniature, plat cuivre, paire de jumelles, radio 
bakélite, nécessaire de toilette 20/30

224
Globe terreste Lebestre et compagnie, 30 rue de Lille.
Enfoncements et manques.
H. 58 cm

100/150

225 Lot de cinq tubes avec yeux, + 1 accidenté. 100/150



226 BACCARAT Service de verres et ses quatre carafes (manque un 
bochon) 800/1000

227

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

228

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

229 Une petite soupière en Venise rouge.
H. 22 cm

230 Une coupe Lalique ornée de marguerites, France 100/150

231

Cinq carafes en cristal
+ une lampe Berger, Saint Louis
+ une coupe à pied
+ un vase tchéquoslovaque

200/300

232 Six verres à orangeade de Lalique 
+ deux carafes 200/300

233 Un service de cristal à pieds, style Harcourt 300/400

234 Deux vases Daum

235 Lot de verres gravés et divers 50/70



236 4 paires d'appliques en bronze doré de style 18eme siècle. 150/200

237
Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré de style 
Louis XVI à décor de feuillages et grappes de raisins
H.: 45 cm environ

150/200

238 Lampe Berger, brûle parfum

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

240 Une vasque 1900 20/30

241 Lustre à pampilles, de dix lumières 100/150

242 Lustre de style hollandais 20/30

243 Lustre 30/40

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

244 Lustre Venise 30/40

245
Cartel d'alcove, signé A.L. FRANCOIS
174 galerie de Valois
H. 29 cm

150/200



246 Pendule colonne en bronze patiné et doré
Epoque Restauration 150/200

247
Une lampe bouillote en métal argenté à deux bras de bougeoirs et 
abajour en tole verte.
H.: 40 cm environ

100/150

248

Gaignard
Pendule murale,électrique, sur fond de marbre blanc.
Ecole de Cluses
47 x 26 cm

249 Une pendulette de carosse moderne 20/30

250

Maquette de bateau en bois, voilure en pichepin. Dans sa vitrine en 
pichepin.
(deux vitres manquantes)
67,5 x 74,5 cm, prof. 37 cm

350/400

251
Longue vue SEGUY (?) et piètement en chêne;
H. 160 cm
L. fermée 78 cm

350/400

252 Un coffret et un meuble breton miniature 30/40

253
Grand Christ en terre cuite polychrome 
Maison Raffl à Paris
(accidents aux mains)

200/300

254
Grand coffre de voyage recouvert de cuir clouté
Poignées de laiton
XIXème

200/300

255 Garniture de cheminée 1940 surmontée d'un lion en régule, sur 
marbre rouge et jaune veiné de noir. Avec deux vases Médicis. 200/300

256

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



257

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

258 Porte manteau Henri II 20/30

259

Pendule laquée rouge
+ un vase
+ deux bougeoirs
+ Encrier en porcelain "lit"

80/100

260
Une glace
+ une toile de fleurs
+ trois peintures

30/40

261 Fauteuil médaillon laqué blanc à filet bleu 40/50

262 Table en bois naturel, à plateau cuvette, de style Louis XV 60

263 Guéridon rond, 1940 30/40

264 Secrétaire marqueté, époque Louis Philippe 200/300

265 Console en acajou et placage 40/50

266
Un lot de trois cannes sculptées: l'une à décor d'une tête de mort en 
corne, l'autre d'un squelette en corne et la troisième d'une tete 
d'aigle en corne

250/300

266

Glace en bois et stuc doré
+ paire de gravures "L'instant passé", "la Fille engageante"
+ gravure Paris, un banc dans un parc
+ deux toiles fleurs

20/30



267 Commode bombée en bois naturel, d'époque Louis XV 800/1000

268
Secrétaire en marqueterie d'époque Louis XVI, dessus de marbre 
gris Saint Anne.
Pied refait.

600/800

269 Un lit 1880 et deux tables de nuit 20/30

270 Armoire 1900
+ meuble laqué blanc 20/30

271 Un fauteuil de style Louis XV 50/60

272 Bergère à dossier gondole, en acajou, garnie d'un tissu rouge 150/200

273 Armoire en acajou et placage, de style Empire
(avec lot de linge, dentelles, ganterie et divers) 200/300

274 Grande armoire en marqueterie ouvrant à deux portes
+ meuble en pichepin 20/30

275 Meuble en placage, 1940
Marque Lequick 10/15

276 Commode en marqueterie, style Transition Louis XV - Louis XVI. 
Accidents 100/150

277 Glace en stuc doré, d'époque Louis Philippe 100/150



278
Un fauteuil canné en bois naturel sculpté, époque Régence, XVIIIe 
siècle.
Accidents et restaurations

350/400

279

Guéridon rond en bois naturel, 1940
+ Une table pliante à deux abattants
+ Un tabouret de piano
+ Une banquette

180/200

280 Petite table en bois naturel ouvrant à un tiroir 40/50

281 Deux bergères de style Louis XV 80/100

282
Ensemble de mobilier en noyer : table à l'italienne, un buffet 
ouvrant à quatre portes, quatre chaises, un fauteuil, une vitrine. 
Style Louis XV

180/200

283

Une table
+ Un tabouret
+ Une chaise
+ une table et fer à repasser
+ un aspirateur

30/40

284 Glace en hauteur et étagère modernes avec livres 10/15

285 Glace rocaille italienne
+ un baromètre Henri II 40/50

286 Console en acajou et placage, dessus de marbre gris et glace en 
fond, sur caisson à la base 300/400

287 Meuble vitrine en acajou et placage ouvrant à deux portes vitrée, 
dessus de marbre vert de mer 350/400

288
Lit pliant
+ table roulante
+ table pliante

5



289

Table
+ Ordinateur Apple
+ Imprimante
+ chaîne Hifi

50/80

290 Un fauteuil en acajou et placage, XIXe siècle 150/180

291
Bonheur du jour en acajou et placage, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, glace à la partie haute et colonnes sur un caisson. Dessus 
de marbre gris

250/300

292 Meuble console vitrine en acajou et placage, de style Empire 350/400

293 Commode en acajou et placage, dessus de marbre gris, de style 
Empire 450/500

294 Petite table en bois naturel ouvrant à un tiroir et reposant sur des 
pieds tournés 60/80

295 Paire de fauteuil de style Louis XV 100/150

296 Quatre chaises et un lampadaire 20/30

297 Table en verre fumé, pieds en inox 10/15

298 Guéridon en acajou et placage, dessus de marbre gris, style Empire 200/300

299 Armoire et bureau en marqueterie, des années 1940 200/300



300

Grand canapé à haut dossier, piètement en bois naturel os de 
mouton
XVIIème
(accidenté)

300/400

301

Suite de cinq chaises en acajou, pieds antérieurs parapluie, pieds 
arrières sabre
Recouvertes de velours rouge
Prise de main en laiton
Epoque Louis-Philippe

250/350

302 Petit meuble placard en bois naturel à une porte ornée d'une glace 30/40

303 Petit divan, pieds toupies
59 x 140 x 52 cm 100/150

304

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

305

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

306

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

307

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

308

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

309
Grande glace en bois et stuc doré, à décor de feuillages. Epoque 
Napoléon III. Petits manques. 
84 x 103 cm

300/500



310

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

311

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

300/500

312
Commode bombée miniature en acajou, intérieur en chêne, XIXe 
siècle. Style Louis XV
20 x 32,5 x 15 cm

300/400

313

PETIT GUERIDON à piètement tripode incrusté de nacre, d'ivoire 
et d'os. Plateau polylobé : 31 x 24 cm
Haut. 60,5cm
(petits accidents)

150/200

314 Miroir à parecloses monté en bronze doré. H. 96 cm 80/120

315 Grand cadre en bois 
135 x 106 cm 20/30

316

Vitrine basse en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes 
vitrées.
Surmontée d' une galerie en acajou à trois côtés.
H. 128 cm
L. 157 cm
P. 41,5 cm
Milieu du XIXème siècle

200/300

317 Petit bureau de pente en placage de palissandre. Style Louis XV. 
Epoque Napoléon III. 400/600

318

Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs et 
un abattant. Montants à cannelures. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne à galerie.
Louis XVI.
(transformations à la base) 
81 x 36 cm

600/800



319

Gulkari (Chain stitch) Mot anglais qui signifie "point de chaînette" 
et qui définit certains tapis brodés à l'aiguille sur un canevas en 
toile de jute.L'INDE et la région du Cachemire en particulier ont 
une production importante de ces tapis, doublés à la finition par 
une toile en coton. Les motifs floraux, ou de style français aux 
tons pastels, destinent ces tapis aux sols des salons ou des 
chambres à coucher.Certains, notament dans les petites dimensions 
peuvent être utilisés en tapisseries murales.Ces tapis, très 
décoratifs, sont beaucoup plus résistants à l'usure qu'on pourrait le 
penser au premier coup d'oeil! 1,68 m x 2,6 m

100

320

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 
"Eclipse" (B) 1,7 m x 2,4 m

200

321

TAPISSERIE MURALE Tissée en laine, et en Chine selon la 
méthode et les techniques d’Aubusson. Reproduction d'une 
verdure d'Aubusson du milieu du XVIII ème siècle , échassier au 
premier plan dans un paysage boisé d'après un carton de Pillement. 
2,19 m x 2,46 m

1100

322

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du 
tapis "Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les 
brins de fils acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le 
dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une toile.La densité et 
l'épaisseur du velours en font un tapis tout à fait agréable.Dessin 
moderne,coloris forts. 1,52 m x 2,44 m

200

323

TAPISSERIE MURALE Tissée main en laine, et en Chine, selon 
la méthode et les techniques d’Aubusson. Reproduction d'une 
tapisserie flamande " Scène Villageoise" époque Renaissance. 1,35 
m x 1,78 m

1000

324 1 tapis à fond rouge.
324x82 cm 80/100

325 tapis à fond rouge à décor floral. 167X125 cm 80/120

326 tapis. 240x161 cm 100/150



327 tapis à fond rose à décor floral. 202x136 cm 100/150

328 tapis chinois à fond bleu à décor de lions. 193x132 cm 100/120

329 Tapis Derbent à fond bleu et orange de forme losangique 
165 x 120 cm 200/300

330 Petit tapis Belouch. Usé
172 x 92 cm 50/60

331 Tapis
117 x 71 cm 30/40

332 Tapisserie mécanique J.P. Paris Gobelins
139 x 171 cm 50/60

333 Tapis 50/60

334 Une tapisserie Aubusson restaurée, à décor de paysages, ville 3000/3500

335 Fragment de tapisserie de la manufacture des Gobelins 
XIXe - XXe siècle 200/300

336 Quatre tapis roulé et un grand 60/80




