
1 Lot de livres brochés historiques sur l'art 150/200

2 Lots de 8 rouleaux de calligraphies dans leurs boîtes 30/40

3 Deux ouvrages japonais à décor imprimé, l'un d'après Hokusai, 
l'autre, un manuel d'architecture 60/80

4

Pierre Courthion
Patrice ou la peinture à l'état pur
Paris, Galerie d'Orsay
Exemplaire N°4 sur les 1000 numérotés

20/30

5 Lot de trois plans de Paussac et Saint Vivien roulés. 20/30

6

Atlas de géographie ancienne "Des ouvres de ROLLIN, gravées 
d'après les cartes originales de D'ANVILLE".
27 planches.
On y joint un Atlas de géographie ancienne "De l'histoire des 
Empereurs" par GRAVIER, 5 planches.
(accidents et manques)
Edition DIDOT LE JEUNE

15/20

7
Exercices, plans de bataille  du 1er Empire par DES BUFFARDS.
1874-1875
On y joint un lot de plans très divers par le même.

40/50

8 Planches de cachets d'armoirie (98).
On y joint une planche d'armoiries. 100/120

9

Affiche "Eau de Botot"
Hauteur: 62 cm,  Largeur: 44 cm
Dessin "Vingt ans après Aramis, Pierre de Cruingand"
Hauteur: 35,5 cm, Largeur: 47 cm

20/30

10 Lot de dessins et gravures du XIXème siècle, gravures militaires, 
gouaches. 40/60



11

D'après Modigliani
Portrait de femme / Nue
Deux huiles sur toile
92 x 60 cm
54 x 81 cm

15/20

12

Lot comprenant 
- Femme nue dans un intérieur 60 x 44 cm à vue
Gravure monogrammée en bas à droite AFM 1982
- Colibri sur branche fleuri 71 x 60 cm
Porte une trace de signature en bas à droite

15/20

13

Lot comprenant
- M Baroni Paysage provençal 36 x 51 cm à vue
Aquarelle Signé en bas à droite
- Ecole française du XXe Cour fleuri 22,5 x 27 cm
Huile sur panneau Porte une trace de signature en bas à droite
- Mariani Carrera Deux femmes nues sur la plage
Huile sur toile 46 x 53 cm Signé en bas à droite

20/30

14

Lot comprenant
- Reproduction d'une estampe japonaise
Paysage 39 x 26 cm
- Ecole espagnole du Xxe
Ciudad Fuerterabia Huile sur carton 
Cachet Delagoss au dos 48 x 41 cm
- Gravure de l'Hopital de Greenwich 21 x 27 cm
- Reproduction d'une sérénade, format oval 24 x 20 cm
- J. Ambroise Bord de rivière
Aquarelle 33 x 24 cm Signé en bas à droite

15/20

15

Lot comprenant 
- Ecole du Xxe Cimetière juif
Huile sur carton 46 x 55 cm
- Bouquet de fleurs Huile sur toile
43 x 20 cm à vue Trace de signature en bas à droite
- Ecole Serbe du Xxe, Tosic
Improvisation automatique sur le thème de la madone
Huile sur toile 61 x 38 cm Signé en bas à droite
- A.Lebois Sous bois
Technique mixte sur papier 64 x 49 cm
Signé en bas à droite

50/60

16

Ecole Française du Xxe siècle
Vue de Venise
Huile sur toile
33 x 47 cm
Signé et daté en bas à droite 1921
Porte le cachet au dos du marchand de toile

50/60

17

NPITA ?
Course cycliste au Congo
Huile sur isorel
55 x 44 cm
Signé et daté en haut à gauche Npita 55

50/60



18

Lot comprenant
- Ecole Française du XXe Vue de la Tamise
Aquarelle 21 x 30,5 cm à vue
Signé et daté en bas à gauche LM Powell 1910
- Ecole Française du Xxe Marchés aux puces
Aquarelle 25 x 36,5 cm Signé George Rose

80/100

19

Ecole russe du Xxe
Nature morte au maïs
Huile sur toile
64 x 54,5 cm
Signé en haut à hauche Simonka

50/30

20

Ecole Russe du Xxe
Portrait d'homme 
Huile sur toile
74 x 77 cm
Porte une trace de signature en bas à gauche. Inscription au dos de 
la toile

100/150

21

Lot comprenant
- Ecole française du Xxe Jeune fille au bouquet de fleurs 
Huile sur isorel  24,5 x 17 cm
Signé en bas à gauche Madrassi 
Porte une étiquette au dos de l'exposition à la Galerie Jean Ruaz en 
1957
- Arlequin, reproduction d'une estampe originale
Jean Effel 62 x 47 cm numéroté 180/500
- Ecole polonaise du Xxe
Les Roches rouges, Ile Brehot
Huile sur toile 24,5 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche Niewenglowski 
- Gravure Kalaeff, vue de Paris
38 x 55 cm Signé en bas à droite
- Gravure les multiers d'Italie 28 x 36 cm
- Ecole française du Xxe
Vielle femme aux lunettes, la lecture
Huile sur toile 40 x 30 cm (accident)

80/100

22

COUTAUD Lucien 
(Meynes 1904- Paris 1977)
Quatre personnages
Gouache
23 x 32 cm à la vue
Signé en bas à droite Coutaud

150/200

23 Treize lithographies et aquarelles XIXe de plantes (Antholiza, 
Plantago, Ophris, Styrax, Oficinal, Pulmonaria, etc.) 400/500

24

Ecole spéciale militaire de Saint Cyr.
Travaux graphiques de topographie par élève DES BUFFARDS 
(Paul) 25 janvier 1855.
(22 planches + titre)

30/40



25

Fontaine et jardin à l'Antique.
Vue ronde.
Signée en bas à droite.
Début du Xxème siècle.
(accidents)

30/50

26 Lithographie de Braque par Deschamps. 60/80

27

   
Six gravures d'après Carle Vernet
Marchand de tisane
Gagne Petit
Marchande de moulins à vent
Marchande de poires
Marchand de figures de plâtre
Marchand de cartons
31 x 26 cm 

200/300

28 Important lot de dessins d'études, nus féminins. 30/40

29 Fauchecher, Nature morte SBD 100/120

30 Reproduction d'un dessin d'arbre daté de 1821 10/15

31 Thomson, toile représentant des personnages, Signé en bas à 
gauche 55,7 x 43,5cm à la vue 150/200

32
Besnard. Lavis de bistre représentant un village. SBD 99x65,8cm 
à la vue. SOUS TOUTE RESERVE D L'AVIS DES AYANTS 
DROITS

400/500

33

Gravure à l'eau forte de J.Villon. Signée et datée dans la plaque 
"Jacques Villon,31". Signée dans la marge en bas à droite, justifiée 
dans la marge en bas à gauche, 35/50. Dimensions: 32,5x24,5cm 
pour la feuille et 18x13cm à la cuvette.

120/150

34 Pastel d'Arlette Ginioux: nature morte. Signée et datée en bas à 
gauche, "Arlette Ginioux, 1989", 29x50 cm 100/120



35 Paire de gravures : cathédrale de Rodez et château 40/60

36 Arlette Ginioux: dessin "Fatoumala". Signé en bas à gauche 
"Arlette Ginioux" et daté en bas à droite "Dec 94" 10/20

37

Deux toiles natures mortes aux fruits, signée Fauchecher. 33x40 
cm et 38x46cm. On y joint une huile sur toile du même artiste 
représentant une nature morte aux poires de dimensions 19 x 17 
cm et cinq autres natures toujours du même artiste.

100/120

38 Denise Laz, acrylique sur toile. 55 x 38 cm. Signée en bas à 
gauche. 20/30

39

Lithographie Antonini. Signée en bas à droite "A.Antonini". SBG 
2/30. 
47 x 55 cm pour la feuille
29,5x39 cm à la cuvette

15/20

40

Charles Auffret, gravure représentant un portrait. Signé en bas à 
droite CH. Auffret et justifiée en BG 3/5. 
18 x 15 cm pour la feuille
14,5 x 13 cm à la cuvette

5/10

41 Fromigué (?) Huile sur isorel de vache couchée, SBG
24x 32,7 cm 50/60

42 Seize dessins encadrés sous verre 100/150

43

Ecole française du XXe
La basse cour devant les collines
Huile sur panneau
Dans un cadre sculpté et doré. 
23 x 41 cm

150/250

44

Ecole française du Xxe
L'orée de la forêt
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche E.Bernelle
Sans cadre

80/120



45

Amélie BURDIN (1834-?)
Retour du bateau au port
Huile sur isorelle
24 x 34 cm
Signé en bas à gauche

300/400

46

Ecole française du XXe
La famille de pêcheurs au repos sur le port
Huile sur toile. 
38 x 46 cm
Porte une trace de signature en bas à gauche
Sans cadre

80/120

47

J Noell VALLEY
La caravane arrivant vers la fontaine
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche
(Restaurations, sans cadre)

300/400

48
ALAIN BONNEFOIT (1937) 
Deux épreuves d'artistes : portraits de femmes de profil
60 x 41 cm, 68 x 49 cm

80/120

49

Impression type sanguine à vu ovale, buste de jeune fille 26 x 21 
cm dans un cadre en bois et stuc doré avec nœud de ruban, on y 
joint un dessin au crayon, la couseuse. 
20,5 x 15 cm.

10/20

50 Portrait, huile sur cuivre, 27 x 18 cm

51

Suite de deux gravures en noir titrées en bas au centre à sujet de 
scène galante et de scène de bienfaisance
-Némorin présente à Estelle un nid de fauvettes
-Bienfaisance de Genevièce de Brabant
23,5 x 27,5 cm
En feuille

30/50

52

Ecole française du XIXe
Femme de profil prenant le thé
Huile sur toile
80 x 64 cm
Signé en bas à gauche F. Cormier

80/100

53

R.GIRARD. 
Le bouquet de Glaïeuls
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite 1995
61,5 x 50 cm
En l'état

150/200



54 Gravure d'après Piranèse représentant un paysage antique
49 x 63 cm 15/20

55

Paire de gravures tirée des contes persans
- L'infortunée Malika délivrée par le Prince Seyf
- Zelica indignée de la hardiesse du faquin
Dim 39,5x32,7 cm

400/500

56

Louis Joseph SOULAS
gravure épreuve d'artiste représentant une charrette traversant les 
champs de blé
A vue : 28,5 x 42,5 cm

15/20

57

Lithographie représentant le couvent Sainte Catherine avec le 
Mont Orch
SBD
50 x 35 cm
paire de gravures, ruines romaines d'un temple de Thèbes et l'autre 
représentant le Caire
23,5 x 34 cm

80/120

58
Suite de 4 gravures encadrées:
Le midi, les troqueurs, l'après dinée, la soirée
Environ 32 x 38 cm chaque

100/150

59

TOYO KUNI
Deux estampes représentant des acteurs: un homme, une femme.
XIXème siècle
35 x 25 cm 
(l'une au verre accidenté)

100/120

60

Portrait d'Empereur de Chine 
Aquarelle
87x47 cm
(En l'état)

150/250

61

Service à thé/café en métal argenté de Sheffield comprenant 
théière H : 17 cm, cafetière H : 21 cm, sucrier couvert, pot à lait 
avec anse accidenté
Modèle sur piedouche à pans coupés

30/40

62

Lot en métal comprenant :
- Une soupièce couverte et son présentoir, prise en forme d'aigle, 
signé les Etains du Manoir Paris
- un ramasse miette
- un plateau
- une coupe sur piedouche Gallia
- un panier
- une coupe sur piedouche ajourée
- un porte bouteille
- une jardinière avec son intérieur en verre bleu

80/100



63

JAEGER LECOULTRE ATMOS
Modèle «ROYALE»
Réf. 5816.
Pendule atmosphérique,
fabriquée de 1967 à 1975.
Première famille.
Cabinet doré, tour d’heure argenté,
adouci circulaire, douze chiffres romains
et douze fleurs de lys.
Mouvement perpétuel, cal. 526.
Froissement sur la laque côté droit.
Dans son écrin et ses notices d’origine.
Cette version «première famille» se distingue
par sa taille et le traitement cossu de son cabinet.
 23 x 17 x 14 cm

1500/2000

64

PIERRE CARDIN
Montre bracelet en acier et plexiglas bleu n°539667, cadran
émaillé bleu, index et aiguilles bâtons blancs, bracelet cuir
blanc. Mouvement Jaeger.
Largeur 40mm
(non reproduit)

30/40

65 Jaeger Lecoultre
Une pendulette de table. 60/80

66 Très belle bonbonnière en argent XIXème style Rocaille, frétel 
oiseau, avec son intérieur bleu. 200/300

67

MARTIN MAYEUR
Service à découper dans son étui, modèle bageutte à médaillon 
chiffré AS. On y joint un flacon en cristal co et bouchon boulle en 
argent.

50/60

68
Casserole à bec verseur en argent, bords à palmettes, manche en 
bois.
(restaurations à la prise de main).

60/80

69 Six gobelets à alcool en argent, frise de noeud et branchage de 
lauriers. 40/60

70 Nécessaire à œufs en métal argenté. 40/60



71

Théière en métal argenté 1940 (manque fretel et accident à l'anse, 
restauration au bec verseur). 
Une pelle à asperges en métal argenté modèle Rocaille, 
Un poivrier en métal ERCUIS.

40/60

72

RISLER ET CARRE
Brûle-parfum en blanc de Chine, côtelé et branchage fleuri en 
relief, base en vermeil.
H. 12,5 cm

120/220

73

Camée représentant Apollon et Daphnée
Monté sur une épingle en or.
3 x 2,3 cm
EN REGLE

120/150

74

Deux petits bouillons à oreilles en argent 
On y joint six petites fourchettes à huitre ou à pamplemousse et 
quatre fourchettes rocaille 
Un couvercle pour les deux bouillons

80/100

75
Nécessaire de barbier dans sa boite d'origine. 
Petits manques
Epoque Restauration

80/100

76 Un saut à champagne en métal argenté. 
Années 1940 80/100

77 Une timballe marquée aux initiales PM 1888 et un rond de 
serviette à décor de marguerites 60/80

78
Douze cuillères à café en argent et vermeil (?). Les manches 
décorés de motifs de rinceaux feuillagés.
Dans leur coffret recouvert de cuir vert, CHARBONNET à Nîmes.

80/100

79

Petit lot en argent comprenant:
Une timbale à anse décorée d'un frise feuillagée et gravée du 
prénom Madeleine.
Cinq coquetiers.
Une cuillères saupoudreuse.
Un petit plateau décoré de rinceaux feuillagés.
Poids brut: 493g

100/120

80 Une broche stylisant une fleur.
Poids brut: 25g 30/40



81
Petite montre de col gravée "10 Février 1887-1892 A mon filleul 
Philippe MAZOIR Pour sa 5ème année".
Poids brut: 33g

82 Lot de métal argenté, 2 grands plats ovales, accidents et usures, 
Maxim's. 1 plat ovale à godrons, et 1 plat rond à godrons. 30/50

83

Ensemble comprenant :
-Un dessus de table en métal argenté de la maison 
Kirbybeard&Cie, entourage à galerie, angles à pans coupés
-Un verre d'eau de la maison Lapar en cristal et argent comprenant 
une petite carafe (accidenté), un sucrier couvert (cassé), un verre et 
une grande carafe

50/60

84 Plateau en métal argenté à deux anses de la maison Cardeilhac
L 70 L 45 cm 60/80

85 Petit lot de faux bijoux + 1 montre + bague chevalière en argent + 
colliers. 30/40

86 Œuf russe en métal dans son écrin de velours bleu marine.
Métal 10/20

87 Théière 10/20

88 Porte-monnaie en ivoire et deux boïtes couvertes 30/40

89

Coupe bourguignonne en argent, le piédouche à feuilles d’eau, les 
anses en serpent, le corps gravé ‘’Bordet-Fixin 1834’’.
Par Parrod à Dijon, poinçon Minerve.
Poids : 120 g.

200/300

90

Lot en métal argenté composé d’une monture d’huilier, une pince à 
asperges, une tasse et sa soucoupe.
Par Christofle.
On y joint une assiette et un saladier en laiton.

50/100



91

Surtout de table en métal plaqué posant sur 4 pieds à 
enroulements, la bordure chantournée, le fond à miroir, le dessous 
parqueté.
Dim. : 60 x 42,5 cm. (traces de désargenture).

400/500

92

Plateau rond de service en métal argenté, la bordure à agrafes 
feuillagées, les anses à feuilles de laurier et rubans croisés.
Diam. : 37 cm.
On y joint 2 dessous de carafes en métal argenté par Orbrille.

60/80

93 Pillulier (en argent ?)
a controler 50/80

94
Une coupe à crème à monture en métal D : 20 cm, une cafetière en 
métal argenté H : 29 cm, un légumier couvert anglais L : 23 cm, un 
plateau 23,5 x 30 cm

60/80

95

Dans un coffret Carven : une perle de culture montée en cristal, un 
pendentif berbère avec chaîne, un collier fantaisie avec boules 
corail, un coffret en cuir, une pince à sucre, un coffret en ronce de 
noyer, une montre automatique Sultana

30/40

96 Une boite à cigarette hindoue en argent
4 x 20 x 13 cm 40/50

97 Un lot  comprenant : 
collier vert, medailles 20/30

98 Un lot comprenant : 
collier rouge, blanc, rose 20/30

99 Un lot comprenant : 
broche fleuri rose, colliers de perles fantaisies, bracelets, etc 30/40

100 Un lot comprenant :
colliers en malachite, pierre dure, corail et bracelet en ivoire, etc 40/50

101 Un lot comprenant : 
2 colliers et 1 bracelet en metal 30/40



102 Un collier en ambre 80/100

103 Un lot comprenant :
montres, bracelets en metal doré 40/50

104 Un lot comprenant :
collier en metal perle rose, bagues et divers 40/50

105 Un lot comprenant :
bracelets, broches, bagues et divers 40/50

106 Un lot comprenant :
collier de pierres dures, bracelets en bakelite 40/50

107 Un lot comprenant :
brecelet en bakelite, broche, collier 40/50

108 Une boite et une coupe en argent 100/150

109 Montre Certina et montre Auriol
Métal 100/150

110 Montre de gousset en or, initiales AC
EN REGLE 100/200

111
Montre de gousset en or, initiales des deux côtés, maison 
SANDOZ
EN REGLE

150/250

112 - Petite montre gousset en or, extraplate
- petite montre style gousset en or, sans bracelet 80/100



113

 Lot en or :  
- deux paires de boutons de manchettes
- broche EN REGLE
- pendentif débris d'or
- une chainette
EN REGLE

150/250

114 Paire de boucles d'oreilles en or avec brillants
EN REGLE 300/500 à vérifier

115

- Petit camée sur monture en métal
- Un autre camée
- Deux fermetures de bracelet avec deux pierres figurant des 
profils d'homme, époque Napoléon III

60/80

116 Cinq épingles de cravate : trois en or, une en argent, une en métal.
EN REGLE 80/120

117  Deux épingles de cravate avec perles
EN REGLE 80/120

118 Ensemble de boucles de ceinture 1900 en métal 150/250

119 Bague en or jaune, le plateau est orné de pierres jaunes très 
égrisées et cassées. 50/100

120

Lip de revers en platine et or gris à décor ajouré orné de diamants 
baguettes.
Pids brut: 8,7 g
EN REGLE

700/900

121

- Deux petites broches en argent avec miniatures
- Une gourmette en argent
- Une chaine giletière avec médaillon en argent, haut en métal (non 
controlé)
- Petite chaine en argent avec des boules
- Petit bracelet en argent
EN REGLE

80/120

122

Chevalière en or avec petits cabochons de turquoise. Accidents et 
manques

On y joint une petite montre au boîtier en or (boucle en métal)

100/200



123

Lot comprenant 4 peignes en ivoire.
Deux surmontés d'un couple de personnages, deux autres surmonté 
d'un masque stylisé
Circa 1950
H.: de 16 à 21 cm

200/300

124

Lot de verrerie comprenant 
- une carafe avec son bouchon en cristal, taillée en pointes de 
diamant H : 28 cm
- une fontaine de table en verre en métal argenté
- une petite carafe avec son bouchon H : 13 cm
- une carafe à compartiments, avec deux bonchons daté 1870, H : 
34 cm
- un vase taillé de couleur rouge
- un soliflore
- vase style art déco à décor de papillons
- un petit réveil
- un plat oval L : 38 cm
- un petit pied de lampe

100/150

125

Lot en verre comprenant une paire de carafes en verre fumé et 
émaillé à décor d'oiseaux, anses et bouchons turquoise, deux 
petites tasses du même modèle, un carafon avec bouchon et un 
sucrier couvert à décor de libellule, trois petites tasses taillées en 
pointes de diamand

80/100

126
Suite de quatre carafes en cristal avec bouchons dont deux 
carafons taillés à décor de pointes de diamants 
H : 23 et 27cm

60/80

127 Suite de quatre carafes en cristal à bande de losanges: deux à vin 
rouge, deux à vin blanc 60/80

128 Service de dix-sept coupes à champagne. 30/50

129

DAUM
Coupe en cristal de forme navette
H 12 L 42 cm
Egrenure

20/30

130

GALLIA
Paire d'aiguières en cristal, la monture monture en métal argenté à 
décor de rinceaux
H 26 cm

100/150



131

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

132
Grand plat en porcelaine chinoise à décor Imari japonais de 
pivoines et volatiles
Diamètre: 46,5 cm

400/600

133 Quatre vases en porcelaine de Chine en blanc et bleu 150/200

134 Un lot de porcelaine de Chine comprenant 4 petits bols, 2 petits 
vases, un bol couvert et sous bol, une coupelle et un plat 200/250

135

Groupe en porcelaine de Chine blanc et bleu représentant des lions 
entremélés
Petits accidents
H.: 30 cm

150/200

136

Deux assiettes en porcelaine blanc et bleu, compagnie des Indes 
(Diamètre 23 cm)
Un vase en porcelaine polychrome à décor d'un oiseau dans des 
branchages fleuris et calligraphies au dos (Hauteur: 29 cm)
On y joint deux vases et cinq petits bols en blanc et bleu

150/200

137

Lot en céramique comprenant
- un pichet en barbotine figurant une grenouille H : 26 cm
- un plat en émaux de Longwy L : 34 cm
- une suspension en barbotine H : 15 cm
- une petite coupelle en émaux de Longwy (égrenure)
- un plateau marqué Belgium H : 28 cm
- un dessous de plat D : 40 cm
- un vide poche en porcelaine de Royal Dux Bohemia, figurant une 
jeune femme à la fontaine (accident) H : 24 cm
- un pichet à décor médiéval H : 18 cm
- en enfant en toge, en porcelaine
- une coupe ajourée figurant des tressages
En l'état

80/120



138

Lot en céramique comprenant
- une jardinière à décor de putti H : 17, L : 32 cm
- une jardinière à décor de fleurs H : 14, L : 35 cm
- une coupe Keller et Guerin Luneville, armature en métal doré H : 
24, L : 24 cm
- une assiette en Gien D : 26 cm
- une assiette gravé Choisy le Roi sous la base
- un plat dans le gout de la Chine D : 35 cm
- une aiguière ajourée à décor de fleurs signé Fischer Budapest H : 
27 cm (accidents)

30/40

139 Service à thé à décor japonisant comprenant une théière couverte, 
un petit pot à lait, 2 sucriers couverts, 6 tasses et 6 sous tasses 20/30

140
DUMONT - Paris
Boite en porcelaine et monture en métal doré
5 x 13 x 9 cm

50/80

141 Service Japon comprenant 5 tasses et ses sous tasses, 16 assiettes à 
dessert, un pot à lait et une théière couverte 25/30

142

Service au Barbeaux avec liseret doré aecomprenant 2 coupes 
ajourées sur piedouche, 6 coupes sur piedouches dont une grande, 
2 sucriers dont un couvert, un petit pot couvert (une anse 
manquante), 2 petits saladiers, , 41 assiettes, 1 assiette à dessert, 
un petit couvercle
Accidents, manques et fêles
Certaines assiettes légèrement différentes

700/800

143 Deux dessous de présentoirs à sucriers ou confituriers, 
XVIIIe ou XIXe, faïence Allemagne 80/100

144 ITALIE. Vase bouteille en faïence à décor   stylisé en bleu et 
manganèse. XVIIIè siècle. Hauteur : 22cm. Sautes d'émail. 100/150

145
Statuette en faïence (surement de Quimper) représentant Saint 
Ronan
Manque à l'arrière

40/60

146
Deux pichets Ghoraf en faïence à décor polychrome de fleurs et 
motifs géométriques stylisés
Maroc XIXème ?

150/250



147

Lot comprenant :
- Un vase en faïence de Nevers (percé) à décor de lambrequins 
bleus. H 21 cm
- Un vase en faïence de Delft monté en lampe décor d'oiseaux et 
de fleurs stylisés en camaïeu bleu. H 24 cm
- Un vase en faîence bleu dans le goût de Theodore Deck

100/150

148
CANTON
Cache pot en porcelaine polychrome à décor de scènes animées
H 21 Diam 37 cm

100/150

149

(FRANCE) PARIS. Cafetière couverte en porcelaine à décor 
polychrome d’un paysage animé tournant. Bec verseur en forme 
de tête de lion. Avec rehaut d’or. Début XIXe siècle. H. : 22,5 cm. 
(Usure d or).

300/400

150 Vaisselle dépareillée pirex, inox, couverts, grès, lot de verres 
divers en baccarat + cuillère à ragout et pichet en métal argenté. 80/120

151 Vase Daum, signé H 33 cm 200/300

152 Service à dessert en porcelaine de Paris décorée de fleurs. 80/120

153 PARIS Un sucrier et deux confituriers en porcelaine de Paris.
XIXème siècle 150/200

154

JAPON
Vase de forme double-gourde en faïence de Satsuma décoré en 
émaux polychromes et or de personnages et de guerriers dans des 
paysages sur deux registres
H 38 cm

80/120

155

CHAROLLES
Ensemble de deux assiettes carrées et d'une assiette de forme 
polylobée à décor de jetés de fleurs sur le bassin et de peignées sur 
l'aile
On y joint trois assiettes en Quimper, deux assiettes à fond blanc et 
une assiette dans le goût de Lunéville
Egrenures

30/40



156

Ensemble de céramiques d'Extrême Orient comprenant :
-Quatre soucoupes en porcelaine de Canton
-Petit pot à gingembre sans couvercle à décor en camïeu bleu de 
cerisiers en fleurs
-Vase à deux anses à décor Imari
-Une soucoupe à décor de dragons
-Une coupelle en cloisonné

60/80

157

Ensemble d'assiettes en porcelaine comprenant :
-Deux assiettes en porcelaine blanche à décor de jetés de fleurs 
polychromes, les ailes en forme de vannerie ajourée. Marquées 
Austria RBBoston
-Deux assiettes en porcelaine de Limoges à décor or de rinceaux or
-Une assiette en Limoges dans le goût de la Chine
-Une asiette en Gien ornée d'un homme assis 
-Une assiette en porcelaine blanche
-Une coupe en porcelaine à décor de fleurs polychromes
-Une coupe ovale en porcelaine de Vienne à décor de fleurs dans 
des réserves
-Plateau ovale en porcelaine dans une monture en métal
-Une soupière couverte

20/30

158

SARREGUEMINES
Suite de quatre assiettes à décor polychrome imprimé d'opéras :
-Ch Lecoq, La fille de Mme Angot
-Messager, La fauvette du Temple
-V Roger, Joséphine vendue par ses soeurs
-F de Suppé, Fatinitza

20/30

159

BOOTHS, modèle Pagoda
Déjeuner égoïste anglais en porcelaine à décor de pagode chinoise 
sur fond de paysage. Il compred une asiiette, une assiette 
chauffante et son couvercle, une tasse et sa sous-tasse, une théière 
couverte, une verseuse couverte, un pot à lait, un coquetier, un 
porte-toast, un ravier et un porte condiment.

20/30

160 Vase monté en lampe à décor en camïeu bleu de cerisier en fleurs
H 24 cm 80/100

161
Deux oiseaux en porcelaine polychrome
H 19,5 et 15 cm
Accident et restaurations

30/40

162 Petit ensemble miniature en porcelaine à décor de fleurs en relief 
comprenant flacons couverts, vases, boîtes, saupoudreuse 10/20

163 Plat Thun en céramique à décors de fleurs
 D :29 cm 80/100



164

Lot de trois plats
- Plat cul noir de Rouen D: 32 cm
- plat à asperges, gravé Longchamp Terre de feu sous la base 24 x 
24 cm
 - plat en faïence fleuri XIXe, D : 30 cm

30/50

165
Une lampe moderne en céramique verte et décor or H : 36 cm, un 
bougeoir en bronze argenté H : 27 cm, et un cache pot en Gien 11 
x 14 cm

30

166
Deux parties de service à café, l'un blanc anse or en coalport, 
l'autre en porcelaine allemande ; deux plateaux, des tasses de petit 
déjeuner, un service à thé 1940, une théière en porcelaine blanche

150/200

167
Deux chocolatières
- une en faience couverte à décor de papillons H : 22 cm
- une en porcelaine à décor de fleurs, avec son batteur H : 19 cm

30/50

168

CENTRE (?). Ecuelle en faience à prise en forme de tête d'angelot 
à décor d'un cœur et de signes avec une croix en camaieu ocre et 
bleu.
Diamètre : 12,5 cm 
Hauteur : 5 cm 
Une infime égrenure en bordure.
Début XVIIIème

50/60

169

LUNEVILLE, fin XVIIIème siècle
Pichet couvert de forme balustre en faïence blanche à décor en 
camaïeu pourpre de roses.
H 23,5 cm
Accidents et restaurations
Sans bassin

50/60

170

DIVERS, genre de Strasbourg, XIXème siècle
Statuette en faïence polychrome représentant une vendeuse de 
livres
H 19 cm
Marqué apocryphe H en bleu sous la base

50/60

171

Dans le goût de l'EST, fin XIXème siècle
Pot couvert en faïence à décor polychrome de roses, prise du 
couvercle surmonté d'un animal stylisé
H 27 cm

30/40

172

SUD OUEST, XVIIIème siècle
Bouquetière d'applique à bord godronné en faïence à décor 
polychrome de rose
H 11 cm L 23 cm
Fêles, éclats et manques

80/100



173
Genre de DELFT
Perroquet en porcelaine à décor polychrome
H 18,5 cm

30/40

174

MALICORNE
Petite buire en faïence polychrome à décor d'une corne 
d'abondance dans le goût de Rouen
H 16,5 cm
Couvercle restauré

60/80

175

DIVERS
Petit présentoir de forme trilobée à décor en faïence de paysages 
polychromes et en camaïeu pourpre
Accident
H 8 cm L 12 cm

20/30

176
Vase en porcelaine de Chine, à décor de pivoines bleues et peches 
de longévité en relief
H.: 31 cm

80/120

177 Paire de vases émaillés aux fleurs polychromes
H: 26cm 50/100

178

Cave à liqueur en bois noirci, fleurettes et filets de laiton 
Epoque Napoléon III
Comprenant: 16 verres à liqueur et 4 carafes à décor de jetés de 
feuillages dorés
H. 27 cm; L.: 33 cm; P.: 25 cm

200/250

179 Lampe Berger en cristal Baccarat dans sa boîte d'origine (et 2 
brûleurs). 100/200

180
Vase soliflore en verre à décor de deux amours tenant une gerbe de 
blé
H 36 cm

60/80

181 Un bougeoir en verre et monture argent.
H : 10 cm 20/40

182

Carafon gravé de pampres de vigne H : 21 cm, deux vide-poches 
en métal, une saupoudreuse H : 15 cm, un petit pichet H : 12 cm, 
une coupe en métal, un sucrier en verre avec couvercle en métal 
D : 10 cm + coupelles

40/60



183

Cinq carafes avec leurs bouchons dont une carafe à whisky, six 
verres à Porto en verre gravé, cinq petits verres à punch, un verre. 
En cristal et verre
On y joint 12 vases miniatures
H carafes : entre 25 et 29 cm
H verres à porto : 5,8 cm
H verre a punch : 9,3 cm
H verre miniature : 7,2 cm

80/100

184

Boite circulaire en bois et marqueterie de nacre à décor de fleurs et 
volatiles
Travail Indo chinois
D.: 24 cm H.: 10 cm

150/250

185

Lot comprenant : 
- deux petites boites
- une lampe en bronze figurant un amour sonnant la trompette. H : 
35 cm
- une lampe moderne de bureau. H : 105 cm

50/60

186 Un téléphone des Etablissements Burgunder, avec écouteur. Base 
en bois 30/40

187

Lot comprenant :
- Miroir de style Régence en bronze doré 31 x 19 cm
- un pied de lampe en métal doré figurant une jeune fille drapé H : 
30 cm
- une lampe avec son abat jour figurant un putto les bras ouverts H 
: 32 cm
- une lampe en verre moulé style art déco avec armature en métal 
doré H : 54 cm

50/60

188

Encrier à deux godets au lévrier
Bronze à patine noir
Signé JP Mene
18,5 x 25 x 23 cm

150/200

189 Violon d'étude d'enfant dans son étui en bois, archet. 80/100

190 Un lustre, une paire de bougeoirs, un clown.

191 Christ en croix en ivoirine sculpté
H 36 L 17,5 cm 80/100



192 Instrument solaire par W et S Jones à Londres 300

193 Lot de coquillages et fossiles 200/250

194 Dans un tiroir en bois, objets orientaux divers 20/30

195

Lanterne magique en tôle avec reste de polychromie.
H 23,5 cm
Piqûres
On y joint une plaque en verre peint titrée Les Fées

40/60

196 Ensemble de douze petits écrans orné de feuilles peintes ou 
gravées 20/30

197 Pendule de parquet en noyer. Maison Aubertin à Beaune. H: 246 
L: 52  P: 35 550/600

198
Boite couverte en métal ornée d'une reproduction d'une scène de 
chasse à courre réhaussée à la gouache
23 x 14,5 cm

80/120

199

Deux bouteilles de publicité Black & White avec musique et 
faisant présentoir à cigarettes
Joint : un petit platre avec deuxchiens Black & White. Accident et 
recollé

40/60

200 Petite tete en terre cuite un anneau dans le nez 
H.: 10 cm environ 100/150

201 Dix soldats en plomb 1er Empire sur base ronde
Ecaillures et accidents 60/80

202 Pendulette d'officier dans son étui de cuir
16 x 11 x 9 cm 50/60



203
Lot comprenant une pendulette 1940, un presse papier, coupelles 
en bronze, deux sceaux en cuivre, un gobelet art oriental, deux 
plateaux, cendriers,

30/40

204 Une verrière en tôle peinte, à décor de sphynx. Epoque 
Restauration Accidents et manques. 40/50

205 Paire de plaques de gravure signées Gustave Doré
17,5 x 4,5 cm 40/50

206
Boite en tissu rectangulaire à motif fleuri comprenant : 
boucles de ceinture, epingles à chapeaux, pique-aiguille rouge, 
crucifix, clip, broches, vase cloisonné, boite à cigarette

30/40

207

Boite circulaire en bois et marqueterie de nacre à décor de 
dragons, volatiles et fleurs
Travail Indo chinois
(manques)
D.: 26,5 cm H.: 11 cm

100/200

208

Cote d'ivoire, deux cuilleres ivoire, les manches sculptés d'une 
femme nue en symbole de fécondité
Circa 1950
H.: 23 cm chaque

300/500

209 Vase en serpentine verte à décor de dragon 
H.: 14,5 cm 150/200

210

Lot en ivoire comprenant:
Deux boites, 3 peignes, un masque, un collier, un bracelet et une 
sculpture  à décor de deux personnages (accidents)
Circa 1950

150/200

211 Tabatière en pierre dure à décor de fleurs
H : 10,5 cm 80/100

212

Lot en pierre dure et résine comprenant 
- une sculpture de deux jeunes femmes au dragon en néphrite H : 
22 cm
- un brule parfum couvert en néphrite H : 12 cm
- un dragon en résine H : 16 cm
- un dragon en pierre H : 24 cm
- un brule parfum accidenté et éléments dépareillés
- un présentoir en bois et nacre 22 x 29 cm

50/60



213

Une sculpture en bronze style art déco figurant une jeune femme 
nue faisant l'arabesque, base en marbre H : 22 cm
- une sculpture en bronze figurant une athénienne portant un 
flambeau, base en marbre H : 19 cm (manques)

80/120

214
Une bonbonnière en émaux cloisonnés à décor japonisant stylisant 
une fleur
10 x 14 cm

40/50

215 Suite de trois personnages allongés en ivoire sculpté
L.: 3,5 cm 40/60

216
Crane de singe
Il lui manque quelques dents
H.: 15 cm environ

100/150

217

Pendule portique en palissandre à décor marqueté de filets de bois 
clair supportée par quatre colonnes à chapiteau et base en bronze 
doré. Cadran émaillé blanc à chiffres romains
Présentée avec un socle à décor marqueté de rinceaux
H 40 cm
Epoque Charles X
Accidents et manques

100/150

218

Pendule en bronze doré ornée d'une représentation d'Orphée tenant 
une lyre sur une base rectangulaire à décor d'un bas relief illustrant 
Orphée charmant les animaux
Présentée sur un socle
H 45 cm
Manques

150/250

219

Pendule en bronze doré et bronze patiné, le mouvement inscrit 
dans un rocher sur lequel s'appuie un jeune homme. Base 
rectangulaire à décor de frises de palmettes
Présentée avec un globe et un socle
H 34,5 cm
Manques

200/300

220

Pendule portique à colonnes torses en bois noirci et incrustations, 
le fronton et la base décoré de motifs de métal doré en applique
H 51,5 cm
Avec son globe et son socle

100/150

221

Pendule en bronze doré à cadran émaillé polychrome à chiffres 
romains, ornementation de médaillons reprenant le décor du 
cadran et d'un putto à l'amortissement.
H 34 L 24 cm
Présentée sur son socle

100/150



222
Petit miroir en bois et stuc doré de forme ovale à décor de têtes 
d'anges et de rinceaux
H 44 L 34 cm

30/40

223
Petite commode de maîtrise en bois.
26 x 40 x 22 cm
(une poignée détachée)

120/150

224

Deux mosaïques en pierre d'après l'Antique
Couple s'enlaçant
Mère nourissant son enfant
70 x 97cm chaque

1500/2000

225 Sphinx en bronze sur socle de mabre rouge faisant presse-papier.
XIXe siècle 1000/1200

226 Canope en régule socle de marbre.
Vers 1860. 600/700

227

Sésostris, pharaon, en bronze d'après la sculpture monumentale de 
Louxor reconnaissable à ses grandes oreilles.
"J'écoute mon peuple", socle de marbre vert.
XIXe siècle

700/800

228 Obélisque de la Place de la Concorde faisant thermomètre en 
bronze 200/300

229 Obélisque de la Place de la Concorde en bronze argenté sur socle 
en malechite 200/300

230

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

700/800

231
Grand Boudha en pierre bleue
H: 48cm
Accident

700/900

232

Une sculpture en ivoire représentant une pagode animée d'enfants 
jouants.
H.: 45 cm
(une fente sur l'escalier et un petit manque)

600/800



233 Grand okimono en ivoire représentant un pecheur.
H.: 46 cm environ 1000/1200

234
Chine, couple d'empereurs en ivoire. Ils sont assis sur des fauteuils 
richement décorés de dragons et volatiles
H.: 14 cm

400/600

235
Chine, couple d'Empeurs en ivoire. 8Ils sont assiq sur des fauteuils 
richement décorés de dragons et volatiles
H.: 13 cm

400/600

236

Deux sculptures en ivoire représentant un homme et une femme en 
buste
Circa 1950
H.: 15,5 cm chaque

250/350

237
Une defense d'éléphant sculptée d'éléphants et palmiers
L.: 55 cm environ
Accident

200/300

238

Reiné SHERMAN 
Sculpture en ivoire représentant un coq
Monogramé RS
Circa 1950, avec socle
H : 20 cm

200/300

239
Chine, couple en os scullpté. Ils sont représentés tenant des 
pivoines. Traces de polychromie
H.: 18 cm chaque

200/300

240

Lot comprenant 4 peignes ivoire
Deux à décors géométriques, deux à décor de visages stylisés
Circa 1950
H.: 15 à 19 cm

200/300

241 Groupe en ivoire sculpté  représentant deux danseurs indiens
H.: 20 cm 150/250

242

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

100/150

243 Défense en ivoire faisant coupe-papier
L 40 cm 40/60



244
Crocodile en ivoire sculpté
Circa 1950
L.: 33,5 cm

80/120

245

Reine Sherman
Sculpture en ivoire représentant une main
Monnogrammé R. S
Circa 1950
H.: 16 cm

80/120

246
Vierge en ivoire sculptée dans une partie de défence
Travail africain, circa 1950
H: 28 cm

100/150

247
Chine, vase couvert en ivoire à décor de personnages dans des 
paysages, dragons et rinceaux feuillagés
H.: 28 cm

600/800

248 Chine, brule parfum en ivoire à décor de rinceaux, dragons et lions
H.: 15 cm 200/300

249

Paul SILVESTRE (Toulouse 1884 - ?)
Amazone
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d édition ancienne 
réalisée à la Fonderie Susse Frères
Signé Silvestre sur la terrasse, cachet rond Susse Fres Editrs Paris 
et signé Susse Fres Edtrs Paris et Cire perdue 
H : 60 cm, L : 34 cm, P : 16 cm

1500/2000

250 Un couple de phénix en pierre dure sur leurs rochers H : 17 cm 40/50

251

FROMENT MEURICE
Porte pendule en bronze argenté à décor d'un putto tenant une 
guirlande feuillagée fleuri et d'oiseaux
Gravé Froment Meurice au dos
32 x 27 cm

200/250

252

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

80/120

253

Petit buste d'enfant en bronze. 
H:10 cm

On y joint un presse papier en bronze doré représentant un livre et 
le chapeau de Napoléon.
4 x 9,5 x 6 cm

60/80



254 Christ en bronze dans le goût du XVIIIème.
H. 23 cm 60/80

255 Socle en bois et stuc doré 
Et deux montants en bois et stuc doré peint 40/60

256
Buste en bronze d'homme, à patine brune. Signé et justifié au dos 
"A. Ginioux, 1/8". Cachet du fondeur. 
H: 38 cm

400/600

257

MISSERI ? Sculpture en albâtre figurant  une jeune femme 
accoudée sur une colonne et un sphinge, la tête ornée d'un oiseau. 
Accidents et manques aux doigts. Signé à la base. 
H : 59 cm

400/600

258

Moine au baton 
Statuette en bois polychrome
H: 35 cm
Restaurations (socle bancal)

200/300

259
Pendule à colonnes Napoléon III.
45 x 22 cm
 (sans mouvement)

100/150

260

DROUOT
Deux chiens de garde bondissant
Epreuve en régule sur base en marbre et onyx
Signé sur la terrasse
H 39 L 59 cm
Un angle du socle manquant

80/120

261

Buste de jeune femme en ivoire sculpté dans le bout d'une défense. 
Elle présente deux longues nattes
Circa 1950
H.: 25 cm

100/150

262 Kriss malais
H. : 49 cm 100/200

263

Pistolet anglais à percussion pour l export. Canon rond. Platine 
marquée Birmingham 1869 . Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
Baguette en fer à étrier.
B.E.

150/200



264

Petit meuble Indochinois à décor de dragons et personnages 
asiatiques: petite table en bois sculptée, à un tiroir surmontée d'un 
coffre, pieds en griffes
63 x 52,5 x 32,5 cm

150/250

265

Chaise en bois néo-gothique anglaise.
Travail du XIXe siècle.
H: 93, P: 39 cm.
Accidents et manques

150/180

266

Petit bureau de pente, de style Louis XV, en marqueterie de 
palissandre.
Fin XIXe siècle
92,5 x 65 x 42 cm

200/300

267

Mobilier de salon en en bois naturel comprenant une banquette et 
un fauteuil recouverts de tissu
Style Restauration
88 x 122 x 53 cm
88 x 85 x 50 cm
On y joint un fauteuil recouvert de tissu beige
95 x 60 x 51 cm

80/120

268 Suspension en verre moulé pressé, armature en métal doré
D : 35 cm 10/15

269
Petit meuble en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs en 
façade
H 83 L 55 P 36 cm

80/120

270

Petite étagère d'applique en acajou à quatre plateaux réunis par des 
colonnettes à chepalets
Epoque Restauration
H 72,5 L 70,5 P 13 cm

80/120

271

Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, 
les montants demi-colonnes à base et chapiteaux en bronze doré, 
les pieds carrés. Prises de tiroirs en forme de couronne de laurier
H 91 L 130 P 65 cm

300/500

272

Armoire ouvrant à deux portes à faux dormant à panneaux 
chantournés soulignés de rinceaux feuillagés. Traverse supérieure 
ornée d'un panier fleuri
H 227 L 164 P 62 cm

100/150

273

Petit meuble étagère en acajou et placage d'acajou, les montants 
tournés à anneaux réunis dans le fond et sur les côtés par des 
croisements
XIX ème siècle.
H 132 L 51 P 40 cm
Petits accidents au plateau du haut

300/500



274

Petite table travailleuse en acajou et placage d'acajou, le plateau 
foncé de glace ouvrant sur un intérieur en placage d'érable et 
dévoilant des casiers avec porte bougies. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur un piétement en forme de lyre à col de cygne 
se terminant par quatre patins
H 75 L 50 P 34 cm

300/500

275

Table de salon formant commode en marqueterie toute face en 
placage de bois de rose et bois de violette ouvrant à quatre rangs 
de tiroirs dans des encadrements de filets de bois clairs. Dessus de 
marbre brèche rouge et blanc à galerie. Pieds cambrés
H 76 L 48 P 32 cm

200/300

276

Deux athéniennes en acajou et placage d'acajou reposant sur trois 
pieds en consoles réunis par une tablette ronde et une entretoise 
pour l'une d'entre elles.
Une seule avec son intérieur en zinc
H 79 et 82 diam 31 cm

100/150

277

Petite commode en bois naturel avec encadrements de filets de 
bois clair ouvrant à deux tiroirs avec traverses et reposant sur 
quatre pieds gaine à sabots
Style Louis XVI
H 83,5 L 90  P 50 cm

250/350

278 Armoire en placage d'érable ouvrant à deux portes vitrées
H 227 L 130 P 45 cm 150/250

279
Table de nuit en marqueterie de bois de rose et de bois de violette, 
abattant s’ouvrant et un tiroir latéral, pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entretoise, pieds cambrés.Style Louis XV

300/400

280

Paire de tables de nuit de forme ovale en marqueterie, décor de 
scènes animées chinoise, pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entretoise H : 68 cm L : 44 cm P : 33 cm
Accidents au placage

300/500

281
Petite table anglaise en acajou à deux abattants. Pieds gaine à 
roulettes
65 x 72 x 61 cm (ouverte)

30/40

282 Glace en pitchpin 30/40

283 Petit bureau se style Louis XVI à deux tiroirs + une chaise 
(deux ?) + une table roulante bambou + 1 bibus (?) 60/70



284 Petite table à deux abattants en acajou, pieds gaine à roulettes
70 x 66 x 60 cm (ouverte) 30/40

285

Deux tabourets de chantre H : 54 cm et quatre chaises lorraines H : 
92, 87 , 82 cm
En bois naturel
En l'état

150/200

286 Deux grandes et une petite palette + un chevalet H : 152 cm 10/20

287 Deux portes Coran et un lot de divers objets populaires

288
Fauteil médaillon à dossier et assise cannés en bois naturel 
cannelé, de style Louis XVI
92 x 55 x 49 cm

60/80

289
Jardinière tripode en métal repoussé, à décor de mufle de lion, 
pieds griffes. 
42 cm

60/80

290

Armoire de Basse Normandie en chêne à fronton cintré décoré 
d'une corbeille de fleurs. Les portes à deux réserves 
mouvementées, surmontées de bouquets de fleurs reliés par des 
rubans. 
Pieds cambrés à patins et à enroulements. 
Epoque XVIIIe

H 210 L 156 P 66 cm

400/500

291

Table de salle à manger formée d'un guéridon à fût central balustre 
et base quadripode, double plateau, le supérieur en acajou massif.
Epoque Regency,
Un système de glissière ajouté postérieurement. 
H 73 L 105 P 142 cm 
Deux allonges

200/300

292

Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté relaqué 
blanc, le dossier surmonté d'une fleur, la ceinture ornée de 
feuillage, reposant sur des pieds cambrés surmontés de cartouches 
floraux. Accotoirs à manchettes
Epoque Louis XV

200/300



293

Paire de chaises à dossier droit enanse de panier en bois sculpté et 
mouluré laqué blanc la traverse antérieure cintrée. Les carrés de 
pied sculpté d'une rosace d'acanthe coiffent des pieds fuselés à 
cannelures
Epoque Louis XVI

150/250

294
Coiffeuse marquetée, le dessus à trois volets, la ceinture ouvrant à 
tiroirs et tablette, pieds cambrés terminés par des sabots
Style Louis XV

150/250

295 Paire d'appliques en bronze dorée à deux lumières. H 30 cm Style 
Louis XV 40/70

296 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué de style Louis XV
80 x 65 x 50 cm 200/250

297 Petit cabriolet en bois laqué et rechampis vert d'eau. Style Louis 
XV. Accidenté. H:84  L: 57  P: 50 60/70

298

Lustre en bronze doré à cinq bras de lumières. le fût est décoré de 
pièces d'enfilade en verre. Décorations de guirlandes de guirlandes 
de cristaux
Style Napoléon III
H : 45 cm, D : 46 cm

400/500

299

Buffet et table de salle à manger en bois naturel ouvrant à trois 
portes et reposant sur des pieds gaine. Montants plats à chapiteaux 
et les pieds de la table aussi années 50, 2 allonges
+ 6 chaises gondoles et 4 fauteuils. BUFFET H: 110  L: 208 P: 51 
TABLE H:76  L:169  P: 95

600/800

300
Paire d'appliques flèche en bronze doré à deux bras de lumière, 
stylisant des cygnes
H : 37 cm

150/200

301

Lustre de style Empire à six bras de lumière en forme de cygne, 
retenu par quatre chaines. Métal doré et patiné vert de bronze. 
1900
H : 117 cm

200/250

302
Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, le fût à deux 
palmettes
H : 41 cm

200/250



303
Paire de petites tables d'appoints en marqueterie ouvrant à trois 
tiroirs. Garniture en bronze doré. Pieds cambrés, style Louis XV. 
Une insolée. H: 73  L: 51,5  P: 36

160/200

304

Table coiffeuse en marqueterie de bois de rose et de violette, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture reposant sur 4 pieds 
trapézoïdaux. Surmonté d'une Psyché, à glace bisotée en trois 
éléments. Caisson à deux tiroirs. Plateau marqueté en éventail. 
Vers 1880. Accident et manques de marqueterie. H: 144 cm  L: 
110 cm P: 60 cm

350/400

305

Un petit lustre de style Empire à cinq bras de lumières de lumières, 
retenu par trois chaines
(En l'état)
H : 73 cm

40/50

306 Petite paire d'appliques de style Louis XVI en bronze. Moderne 30/40

307 Meuble de style gothique, deux portes et un tiroir
109 x 96 x 52 cm 100/150

308

Ensemble de foyer comprenant une paire de chênets en fonte 
représentant des sphinx, un nécessaire de cheminée H : 66 cm en 
bronze dorée comprenant une pelle et un tisonnier, un ensemble de 
décoration H : 39 cm en métal doré stylisant des sphinx
Accidents

150/200

309

Suite de trois tables gigogne avec dessus en albatre, monture en 
métal doré de style Louis XVI 
45 x 55 x 36 cm
38 x 46 x 34 cm
30 x 33 x 33 cm
On y joint une une suite de tables d'encoignure gigogne du même 
modèle
45 x 40 cm
37 x 34 cm
30 x 27 cm

150/200

310

Commode Empire de salon à trois tiroirs, deux pieds formant des 
pattes de lions
Colonnes latérales stylisant des corps de déesses antiques, en 
bronze doré
Tiroirs ornés têtes de lions en bronze doré
Dessus de marbre gris Sainte Anne
89 x 122 x 57 cm
Manques de placage

500/800



311
Paire de fauteuils en acajou, bras crosse, pieds avant console. 
XIXe. 
91 x 54 cm

250/350

312

Dans le gout de RAMSAY. Paire de petites sellettes en fer forgé et 
doré, dessus avec glace. 
H 64 x Diam 28 cm. 
Plus un petit guéridon bas plateau miroir
38,5 x 42,5 cm
Accident

150/200

313

Bergère en bois naturel à dossier cabriolet. Sculpture de fleurs en 
haut du dossier et à la ceinture, prolongée par des guirlandes de 
fleurs.
Epoque Louis XV
H 91,5  L 69 cm
Accident

300/500

314

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés. 
Epoque Transition. 
Une attache du dossier est fragmentée. 
H  90 L 62 cm

150/200

315

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté d'un ove au 
sommet, le dossier prolongé de deux guirlandes. Pieds fuselés et 
cannelés. 
Traces d'estampille. 
H 89,5 L 58 cm

150/200

316

Miroir en bois doré à fronton cintré, sculpté d'une palmette et 
guirlandes de fleurs. 
Epoque Louis XV. 
95 x 70 cm

600/800

317

Table à ouvrage marqueté en feuilles de bois de rose, elle ouvre à 
un volet à la partie supérieure dont le revers est orné d'un miroir. 
Ouvrant à un tiroir en ceinture. Ornement de bronze rocaille.
Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 71 x 45 x 36,5 cm..

200/300

318

Fauteuil à dossier ajouré sur deux montants tournés peint à 
l'imitation du palissandre, la traverse supérieure en forme de 
fronton évidé. Boules aux accoudoitres. Garniture fine tapisserie 
d'Aubusson. 
Epoque Louis-Philippe. 
Dimensions : 119 x 62 cm.

150/200



319

Commode en placage d'acajou flammé à montants décorés de 
pilastres à chapiteau de bronze. Quatre tiroirs à la partie 
supérieure, dessus de granit pieds avant à griffes de lions.  
Epoque restauration. 
Dimensions : 20 x 130 x 57 cm.
Secrétaire à abattant en placage d'acajou flammé à montants 
décorés de pilastres à chapiteau de bronze. L'abattant surmonté 
d'un tiroir à ressaut. Il ouvre à trois tiroirs à la partie basse. Ilessus 
de granit pieds avant à griffes de lions.
(fente).  
Dimensions : 143 x 97 x 39 cm..

600/800

320

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

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

150/200

321

Vitrine en macassar à une porte vitrée
Style années 40
69,5 x 69,5
Manque un élément du socle

80/100

322
Lustre à trois lumières en métal laqué verre et doré 
Style Empire
H: 65 cm, D: 47 cm

80/120

323
Lampe à deux lumières en métal
H: 51 cm
Accidents, globes manquants

40/60

324

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

40/60

325
Un important lustre en bronze de style Louis XV à décor de 
feuilles d'acanthes, enroulements, gueules de lions et sphinges
Diamètre: Un mètre environ

800/1000

326 Un jeu de palets en bois à décor d'une tete de boulodoque
H.: 80 cm L.: 50 cm; P.: 70 cm environ 50/100



327 Table ovale à six pieds fuselés en acajou
73 x 136 x 124 cm 200/300

328

Mobilier de salon comprenant un canapé trois places et deux 
fauteuils en acajou, recouverts de velours jaune 
Epoque louis-Philippe
103 x 167 x 66 cm
100 x 61 x 51 cm

300/500

329

Fauteuil de malade à haut dossier garni, accoudoirs sur montants 
tournés prolongés par des tirettes en fer permettant de poser un 
plateau.
En partie du XVIIème siècle.
H: 123, L: 73 cm
Quelques éléments refaits

800/1200

330

DESSIN OUCHAK Tapis tissé et noué main en Egypte d'après un 
carton ancien de "Ouchak" à dominantes géométriques.Bordure 
rouge.Grande dimension convenant à un décor à l'ancienne. 2,48m 
x 3,74m

1200/1500

331

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort 
agréable.Dessin moderne de la collection 
"J.Borker".Réf:"Pavie"(Brun). 1,7m x 2,4m

150/200

332
INDO MODERNE Tissé et noué main en Inde selon la technique 
du nouage tibétain.Dessin moderne à effets de lignes 
croisées,velours laine et chaînes coton. 1,23m x 1,84m

150/200

333
EMPEREUR Tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande.Dessin de style Louis XIII.Très belles laines soyeuses, 
parfaite tenue au sol et rès décoratif. Chaînes coton. 1,7 m x 2,4 m

500/600

334
MAKALU Tissé et noué main au Népal en atelier et sur 
commande.Velours laine et chaînes coton.Fond saumoné et 
bordure à motifs modernes compartimentés. 2 m x 3 m

300/400

335 Un dessus de lit, deux taies d'oreillers, deux passementeries 
rideaux en velours bleu. 20/30

336 Grand tapis Hamadan 225 x 135 cm + petit tapis 95 x 63 cm 100/120



337 Tapis à fond beige, 165 x 110 cm 50/100

338 Tapis Cesari avec un mirab, 62 x 106 cm 50/100

339 Petit tapis Cesari avec un mirab, 102 x 60 cm 50/100

340 Tapis Belouch, 150 x 90 cm 50/100

341 2 petits tapis 50/100

342 Tapis Hamadan à motifs losangiques bleus et rouges, 195 x 108 
cm 50/100

343 Tapis Yermouth, 160 x 95 cm 80/120

344 Tapis de laine 40/50

345 Trois petits tapis 30/50


