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1- ''North Cray''  5/10 €
Gravure anglaise

2- ''Entrée et sortie de l'écurie''  
Deux gravures  60/80 €
Cadre en bois sculpté

3- Henri JOURDAN  
''La roulotte''  10/20 €
Lithographie

4- TINATRAV  
''La ferme''  
Aquarelle, signée en bas à droite  10/20 €
23 x 33 cm

5- Ecole Française  
''Port en Bessin''  
Pastel, signé en bas à droite illisible  10/20 €
23 x 30 cm

6- A. LEGROS  
''Profil''  50/100 €
Estampe

7- CAMBEROQUE  
''Château fort''  10/20 €
Lithographie, E.A.

8- MIKLOS Németh  
''Clowns''  400/500 €
Huile sur carton  
69 x 100 cm

9- ''La liseuse'' et ''La gazette''  10/20 €
Deux gravures

10- ''Coupe de fleurs''  10/20 €
Pièce encadrée

11- LEFEBVRE-VELAY  
''Le marin''  
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 34  30/50 €
55 x 47 cm

12- FOREST  
''Le marché en Bretagne''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  40/60 €
46 x 56 cm

13- Georges GRISEZ  
''Un peu de chez moi''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  30/50 €
60 x 73 cm

14- NEANKANA (?)  
''Danseuses africaines''  
Deux aquarelles, signées en bas à droite  30/60 €
24 x 31 cm

15- Maquette de voilier  40/80 €
45 x 67 cm



16- Amanda LEAR  
'Paysage de Provence''  40/60 €
Lithographie numéroté 44/300

17- Maurice EHLINGER  
''Les lilas blancs''  
Huile sur isorel  100/150 €
46 x 38 cm

18- Maurice EHLINGER  
''Les jeunes filles''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  200/300 €
50 x 61 cm

19- Maurice EHLINGER  
''Nature morte au canard''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  100/200 €
38 x 46 cm

20- PETTER (?)  
''Paysages animés''  
Deux huiles sur toile  60/100 €
(accidents)  
46 x 55 cm

21- ''Geishas''  20/40 €
Fixé sous verre et collage

22- Djinn DILO  
''La jupe bleue''  
Huile sur carton, signée en bas à gauche  20/40 €
21 x 15 cm

23- E. GRANDMAIRE  
''Coquelicots''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  20/30 €
33 x 41 cm

24- J. BERGES  
''Nature morte''  80/100 €
Pastel  
35 x 47 cm

25- Ecole Française XIXème siècle  
''Portraits''  20/40 €
Trois dessins ovales

26- ''De mémoire lointaine''  20/40 €
Estampe, numérotée 2/20

27- ''Le couple''  
Miniature persane  40/60 €
XVIIIème siècle

28- Ecole Moderne  
''Nu assis''  
Huile sur toile  60/100 €
54 x 46 cm

29- ALICE  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1900  20/40 €
33 x 25 cm



30- PLENIERE  
''La fenêtre''  
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1968  40/80 €
45 x 54 cm

31- Christian EHLINGER  
''Campement bédouin''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  40/80 €
38 x 46 cm

32- Gabriel VIE  
''La Seine à Roche Guyon''  
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et 250/300 €
notée au dos ''Médaille d'Or 
hors concours - Salon 1950''  
55 x 41 cm

33- Lucien Victor DELPY  
''Marché en Orient''  400/500 €
Huile sur carton  
21 x 26 cm

34- Lucien Victor DELPY  
''Village oriental''  
Huile sur carton, signée en bas à gauche  200/300 €
(accident)  
21 x 26 cm

35- Henri ROUSSEAU  
''Pêcheur sur le lac''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  50/100 €
(accident)  
46 x 26 cm

36- LETURCQ  
''Marché en Provence''  150/300 €
Huile sur toile  
60 x 72 cm

37- Moreno NAVA BRO  
''Almeria''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  80/120 €
52 x 72 cm

38- Hans EKEGARDH  
''Nu''  
Huile sur isorel, signée au dos  100/150 €
33 x 46 cm

39- ENSINCK  
''Au coin du feu''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  100/150 €
47 x 40 cm

40- Ecole Française XIXème siècle  
''La chapelle''  
Huile sur toile  150/200 €
42 x 58 cm

41- Pierre USELDING  
''Le jugement de Salomon''  
Huile sur panneau  200/300 €
(accidents)  
47 x 58 cm



42- Ecole de Fontainebleau  
''Paysage de forêt''  
Huile sur toile  100/200 €
(accidents)  
52 x 68 cm

43- MILICH  
''Venise''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  300/400 €
39 x 47 cm

44- Ecole Française XIXème siècle  
''Lac de montagne  150/200 €
42  x 58 cm

45- Ecole Française XVIIIème siècle  
''Adonis et Vénus''  
Huile sur toile  2000/3000 €
116 x 143 cm

46- Sylvie GRONNIER  
''Pont de bateau''  
Huile sur toile  400/600 €
60 x 82 cm

47- A. RACINE  
''Les mouettes''  
Aquarelle, signée en bas à gauche  100/150 €
46 x 55 cm

48- A. RACINE  
''Fleurs sur le balcon''  
Aquarelle, signée en bas à droite  100/150 €
52 x  34 cm

49- A. RACINE  
''Les oranges''  
Aquarelle, monogrammée BD  40/80 €
40 x 30 cm

50- Ecole Française XIXème siècle  
''La toilette''  
Huile sur panneau  80/120 €
33 x 23 cm

51- R. SUZZONI  
''Le boxeur''  
Aquarelle et crayons  200/300 €
63 x 49 cm

52- GOERG  
''Au café''  40/80 €
Estampe numérotée 27/30

53- Louis TOUCHAGUES  
''Berger et bergère  »  
Aquarelle, signée en bas à gauche  40/80 €
24 x 20 cm

54- Joseph HECHT  
''Jardin d'Eden''  
Estampe  80/100 €
29 x 40 cm



55- S. GRONNIER  
''Femmes''  
Aquarelle, signée en bas à droite  50/100 €
40 x 30 cm

56- MULL  
''Nu assis''  30/60 €
Lithographie numérotée 83/125

57- MULL  
''Nu à la fenêtre''  30/60 €
Lithographie numérotée 24/74

58- ''Femme et fleurs''  20/40 €
Lithographie

59- LUIGINI  
''Chemin de halage''  40/60 €
Lithographie

60-  FURMACE
''Composition''  50/100 €
Lithographie numérotée 198/250

61- Claude RAMEAU  
''Etang''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  50/100 €
64 x 76 cm

62- Ecole Espagnole  
''Femme à la cruche''  50/100 €
Pastel  
60 x 50 cm

63- Georges ROHNER  
''Les étains''  50/80 €
Lithographie numérotée 62/100

64- Georges ROHNER  
''Fauteuil et drapé''  100/150 €
Dessin  
63 x 48 cm

65- Ecole Française  
''Femme au châle''  
Huile sur toile, signée en bas à droite illisible  80/100 €
26 x 21 cm

66- Jacques STELLA (d'après)  
''La présentation au Temple''  
Aquarelle  50/100 €
16 x 22 cm

67- MOGUISSE  
''Chaumière''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  80/120 €
33 x 41 cm

68- MOGUISSE  
''Paysage d'automne''  
Huile sur isorel, signée en bas à droite  100/150 €
49 x 59 cm



69- Ecole Française  
''La communion''  100/120 €
Huile sur toile  
38 x 46 cm

70- CARRAGAG  
''Nature morte''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  80/120 €
60 x 80 cm

71- PORAGE  
''Visage''  
Technique mixte et laque sur panneau  40/80 €
58 x 50 cm

72- ''Saisons''  
Trois estampes 30/40 €

73- Paul GIBERT  
''Marché aux fleurs''  
Aquarelle  30/50 €
34 x 26 cm

74- Ecole Russe  
''La rivière''  
Huile sur isorel, signée et dos et à droite  40/60 €
37 x 48 cm

75- Ecole Chinoise  
''Chutes d'eau''  
Aquarelle signée milieu gauche  40/60 €
25 x 22 cm

76- Marcel BERRONEAU  
''Nu masqué''  
Pastel ovale  400/600 €
50 x 62 cm

78- HANRIOT GIRAUD  
''Tigre''  
Dessin, signé en bas milieu et 40/60 €
au dos : ''Etude de lionne''  
48 x 63 cm

100- Pièce belge de 20 F en or 160/180 €

101- Pièce de 10 F en or 80/90 €

102- Trente-sept pièces de 20 F en or  
(pouvant être divisées)  160/180 € chacune
Seront vendues sur désignation

103- Cinq pièces de 40 F en or  640/720 € chacune
Seront vendues sur désignation

104- Montre de gousset en or jaune  250/300 €
Pds brut : 62 g

105- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  15/20 €
Pds : 1,50 g

106- Chaîne de cou en or jaune  50/70 €
Pds net : 2,90 g



107- Croix et deux médailles religieuses en or jaune  70/80 €
Pds net : 3,70 g

108- Bague en or jaune et or gris sertie 
d'une pierre blanche  40/50 €
Pds : 2,70 g

109- Chaîne de montre, médailles en métal, broche 20/30 €
et or jaune et perles (Pds : 1,90g)

110- Pièce de 20 dollars en or  1000/1200 €
Pds net : 38 g

111- Lot de débris en or, dents en or  380/400 €
Pds : 19,50 g

112- ROLL'S  
Montre bracelet de dame en or jaune  250/300 €
Pds brut : 27 g

113- Alliance américaine en or gris sertie de brillants 200/250 €

114- Broche à décor d'oiseau en or de deux tons, 
sertie d'un petit rubis  300/350 €
Pds net : 16,30 g

115- Deux montures de bague en or  60/80 €
Pds : 4,60 g

116- Paire de boutons de manchettes en argent  20/40 €
Pds : 13,90 g

117- OMEGA  
Montre bracelet de dame en or jaune sertie de 400/500 €
quatre brillants et son coffret  
Pds brut : 23,50 g

118- Bijoux fantaisie, colliers, bagues, broches 30/50 €

119- ERY  
Montre chronomètre en or jaune  250/300 €
Pds : 52 g

120- Broche camée, monture en or jaune  60/100 €
Pds brut : 7,7 g

121- Montre de gousset en or jaune  200/300 €
Pds brut : 60,20 g

122- Alliance en or jaune  80/90 €
Pds : 4,25 g

123- Paire de boutons de manchettes en or jaune 130/140 € 
Pds : 6,60 g

124- Chaîne de cou en or jaune  150/160 €
Pds net : 8 g

125- Paire de boucles d'oreilles en or jaune 
serties de perles  20/30 €
Pds : 1,10 g



126- OMEGA  
Montre bracelet de dame en or gris  400/500€
Pds : 30,50 g

127- Marque-page et porte-louis en argent 20/40 €

128- Collier boules en os et bracelet en os 80/90 €

129- Lot de bijoux fantaisie : montres, montre 
de col, montre de gousset, broches, 40/60 €
bracelets, collier

130- Bracelet d'identité en or jaune  30/40 €
Pds net : 1,70 g

131- Chapelet, bracelet, crucifix et médailles 20/40 €
religieuses

132- Collier torsadé en or jaune  360/380 €
Pds net : 18,20 g

133- Bracelet tressé en or jaune  110/130 €
Pds net : 6,10 g

134- Collier en or gris à décor d'un bouquet fleuri 
sertie de roses et de perles  250/300 €
Pds brut : 8,60 g

135- Pendentif en argent serti d'une pièce 
de 5 F ''Léopold II''  30/40 €
Pds : 33 g

136- Deux gourmettes en argent  20/30 €
Pds : 102 g

137- Bijoux fantaisie, gourmettes, montres, 20/30 €
colliers, broches

138- Bague en or jaune sertie de pierres blanches 
et pierres rouges  50/60 €
Pds : 3 g

139- Boucle d'oreille en or jaune  10/15 €
Pds : 0,70 g

140- Médaille, montre de gousset, bague, 10/20 €
broches fantaisie

141- Quatre médailles en argent  20/40 €
Pds : 60 g

142- ROAMER  
Montre de dame en or jaune 9 K  20/30 €
Bracelet en cuir

143- ODIOT  
Plat ovale en argent  400/500 €
Pds : 1625 g

144- ODIOT  
Plat ovale en argent  300/400 €
Pds : 1360 g



145- Douze petites cuillères en argent  50/60 €
Pds : 204 g

146- Boîte en argent  20/40 €
Pds net : 64 g

147- Coupe à oreilles en argent  40/50 €
Pds net : 149 g

148- Timbale en argent  30/40 €
Pds : 69 g

149- Coupe en argent anglais reposant sur 
trois pieds  20/30 €
Pds net : 860 g

150- Douze couverts à entremets en argent  200/250 €
Pds : 930 g

151- Douze couverts en argent  450/500 €
XIXème siècle  
Pds : 1950 g

152- Douze couverts à poisson en métal argenté  
Manches en nacre et os  20/40 €
Modèles proches

153- ERCUIS  
Deux salerons et deux beurriers en métal argenté 20/30 €

154- Saupoudreuse en argent  20/30 €
Pds : 73 g

155- Coquetier à décor de dragons 5/10 €

156- Taste-vin en argent et taste-vin 
en métal argenté  10/20 €
Pds : 43 g

157- Cuillère et saucière en argent anglais  50/80 €
Pds : 230 g

158- Lot de métal argenté : coupes, saupoudreuse, 
pot couvert, corbeille à pain, 50/100 €
fourchettes à escargot

159- Trois tasses et sous-tasses en argent  100/150 €
Pds net : 498 g

160- Sucrier en argent  80/100 €
Pds net : 339 g

161- KIRBY BEARD  
Coffret en métal argenté 30/40 €

162- Calice en métal argenté et bronze doré 20/30 €

163- Coupe à anses en métal argenté à décor 
de chimères  5/10 €
Deux pieds dessoudés



164- Seau à champagne en cristal 30/40 €

165- Huit dessous d'assiettes ronds et 30/40 €
deux dessous d'assiettes octogonaux

166- Corbeille à pain et trois plateaux en 30/40 €
métal argenté

167- Deux faisans en métal argenté 20/30 €

168- Service à thé trois pièces en métal argenté 20/40 €

169- Lot de plats, chauffe-plat, plateaux en 40/60 €
métal argenté

170- Lot d'étains : bougeoirs, théière, aiguières, 40/80 €
pot couvert, chope

171- Chauffe-plat, cache-pot et lampe en cuivre 20/30 €

172- Deux aiguières en verre émaillé, montures 100/150 €
en métal argenté

173- Nécessaire de toilette et sa mallette 20/30 €

174- Boîte à cigarettes en argent (pds : 109 g) 30/40 €
et pince à sucre (pds : 36 g)

175- Lot de pièces de monnaie : Euro, Monaco  150/200 €
Coffret ''Monnaie de Paris''  
Divers

176- Deux fume-cigarettes et un manche d'ombrelle 40/80 €

177- Couvert à salade 10/20 €

178- Louis VUITTON  
Valise en toile monogrammée LV  100/200 €
50 x 36 cm

179- Louis VUITTON  
Valise en toile monogrammée LV  150/200 €
60 x 41 cm

180- Cartes à jouer AIR FRANCE, Concorde 
et leur étui Louis VUITTON  60/80 €
Porte-cartes Concorde

181- Backgammon de voyage 40/60 €

182- Jaeger LeCoultre  
Pendule de voyage 40/60 €

183- Lot de cartes à jouer dont KEM, cendriers 
de jeux, briquet de table et fiches 20/40 €
de bridge

184- Nina RICCI  
Veste en mouton  60/80 €
Taille 42



185- VALENTINO  
Manteau et sa doublure en fourrure 50/100 €

186- Mac DOUGLAS  50/100 €
Blouson en cuir

187- Jean-Paul  GAULTIER  
Manteau en laine, doublure en soie

188- Jacques DETOURBAY  40/80 €
Cape en loutre

189- Poncho en mouton

190- UNGARO  
Robe en soie jaune et rose, bordures grises 80/120 €

191- Etole en vison 40/80 €

192- Manteau en loutre 50/100 E

193- Cinq sacs à main usagés, porte-cartes, 
porte-monnaie

194- CELINE  
Trois pochettes 40/80 €

195- Deux pochettes CELINE et une pochette 50/100 €
RENARD en crin de cheval

196- PRADA  40/50 €
Sac à main

197- Lunettes de soleil RAY BAN et PORSCHE 20/40 €

198- Lunettes de soleil dont SAINT LAURENT, 20/40 €
DIOR et Emmanuelle KAHN

199- Ceintures dont CELINE  20/40 €

200- Chapeau haut de forme DELION et 40/80 €
chapeau melon

200bis- Lot de chapeaux dont CAVANAGH, 40/80 €
bérets MOTSCH, chapeau DIOR façon léopard

201- Chapeau de paille Philippe MODEL, chapeau 30/50 €
FRANCK & Fils, et bonnet en astrakan

202- Services de table, nappes 40/80 €

203- Services de table, nappes 40/80 €

204- Nappes, draps en soie 40/80 €

205-  GUERLAIN  
Importante collection de flacons à parfum 100/200 €

206- Collection d'œufs en pierre dure, tortues 50/100 €



207- Collection de lions : sculptures, cachets 50/100 €

208- Volume   
Maurice UTRILLO ''Le village inspiré''  300/400 €
Jean VERTEX - Velin d'Arches  
Exemplaire n° 50 (de 85 exemplaires 
numérotés 36 à 120)  
On y joint une pièce encadrée d'après UTRILLO

209- Bibliothèque Raphaël ESMERIAN  30/50 €
Catalogue de la vente du 6 juin 1973

210- Plateau ovale en tôle peinte  10/20 €
61 cm

211- Vase en porcelaine monté en lampe  40/60 €
Hauteur : 33 cm

212- Vase en métal laqué et doré  20/40 €
Hauteur : 20 cm

213- Vase en porcelaine monté en lampe  20/40 €
Hauteur : 27 cm

214- Bougeoir et son plateau en bronze à décor 60/80 €
de bouquets fleuris et personnages 
ailés 
Diamètre : 26 cm

215- Boîte à musique à décor de cage à oiseaux  150/200 €
Hauteur : 28 cm

216- Paire d'appliques à deux bras de lumière en 
bronze ciselé et doré à décor Rocaille  
Modèle Louis XV réalisé au XIXème siècle  200/300 €
Hauteur : 47 cm. Largeur : 32 cm

217- Verseuse en jade vert épinard sculpté en 
bas-relief de motifs feuillagés bordée d'une frise 
de grecques, l'anse à décor de tête de dragon, 200/300€
reposant sur un petit pied mouluré.  
Chine (quelques petites égrenures).  
Haut. : 7,5 cm     Long. : 13,5 cm  
Sur un socle en bois ajouré

218- Groupe en corail rouge orangé sculpté 
représentant deux Kwan Yin tenant une 
importante fleur surmonté d'un phénix, un autre 700/1000 €
phénix et un enfant à leurs pieds.
Chine, première moitié du XXème siècle  
Haut. : 28 cm  
Provenance : Vente Laurin, Hôtel Drouot, 20 novembre 1959, lot 75

219- Bougeoir en bronze doré  10/20 €
Hauteur : 29 cm

220- Deux éléphants, un Kwan Yin en pierre dure 40/60 €
et leur coffret

221- Brûle-parfum en pierre dure  40/60 €
Hauteur : 14 cm

222- Brûle-parfum, vase, canards en pierre dure 40/60 €



223- Deux grappes de raisin en pierre dure 20/30 €

224- Brûle-parfum en jadéite  40/80 €
Hauteur : 15 cm

225- Deux pots couverts en pierre dure  20/40 €
(accidents à l'un)

226- Courtisane en pierre dure  40/80 €
Hauteur : 18 cm

227- Trois groupes en pierre dure 50/100 €

228- Quatre sujets en pierre dure : fleur, canard, 40/60 €
éléphant et courtisane

229- Cache-pot en porcelaine bleue et blanche  60/80 €
Diamètre : 41 cm

230- S. GRONNIER  
''Femme''  100/150 €
Sculpture en plâtre

231- S. GRONNIER  
Pied en bronze et son empreinte en plâtre 200/300 €

232- S. GRONNIER  
''Couple enlacé''  
Terre cuite  100/150 €
Hauteur : 17 cm

233- S. GRONNIER  
''Nu couché''  
Terre cuite  80/100 €
Longueur : 25 cm

234- ''Porteur'' et ''Mendiant''  
Deux sujets en bronze  50/100 €
Hauteur : 28 cm

235- Ecritoire de voyage  
(accidents)  20/40 €
26 cm

236- Deux autruches en porcelaine  
(accidents)  10/20 €
Hauteur : 24 cm

237- Coupe en verre à décor de godrons  
(fêles à la base)  10/20 €
Diamètre : 20 cm

238- Paire de bougeoirs en bronze  20/30 €
Hauteur : 14 cm

239- Vase en verre opalin  20/30 €
Hauteur : 26 cm

240- Lampe à alcool en verre opalin  20/40 €
Hauteur : 35 cm

241- Huit timbales en métal argenté 20/30 €



242- Deux vases en porcelaine blanche, or et verte  20/30 €
Hauteur : 17 cm

243- Vase en opaline à décor de fleurs  40/60 €
Hauteur : 31 cm

244- Deux vases en porcelaine à décor d'un lion 
et d'un chien  20/30 €
Hauteur : 17 cm

245- MURANO  
Pied de lampe attribué à BAROVIER et TOSO  
(fêle au sommet)  20/40 €
Hauteur : 49 cm

246- Garage RENAULT  
Jouet en bois avec sa voiture 40/60 €

247- Jeu Atlas avec cartes dans leur boîte 20/30 €

248- Lot de jouets, chien et cheval, machine 20/30 €
à vapeur

249- Voiture en tôle 40/60 €

250- Masque africain, coiffe polychrome 30/50 €

251- Masque d'oiseau, polychrome 30/50 €

252- Masque africain 20/30 €
(manque)

253- Masque africain en bois patiné 30/50 €

254- Masque africain  30/50 €
Trace de polychrome

255- Masque africain, polychrome 30/50 €

256- Figurine en bois d'Asie 20/40 €

257- Ensemble de cinq lances  50/100 €
(manque)

258- ''Sainte Famille''  
Miniature  20/40 €
Diamètre : 6 cm

259- Paire de vases de mariée en porcelaine 
de Paris  20/30 €
Hauteur : 19 cm

260- Paire de vases en porcelaine de Couleuvre 
à décor d'aigles et abeilles  
Style Empire  40/50 €
Hauteur : 31 cm

261- Deux pots couverts en porcelaine de Couleuvre 40/60 €
Style Empire

262- Trois vases en porcelaine 20/30 €



263- Suite de quatre appliques à deux lumières 80/120 €
en bronze doré

264- Lustre à six lumières en bronze doré 60/100 €

265- Lustre à pendeloques, six lumières 60/80 €

266- Bouddha en bois sculpté et laqué  200/300 €
Extrême-Orient  
Hauteur : 53 cm

267- Serviteur en bronze à décor de chinois  80/120 €
Hauteur : 16 cm

268- Pot à pinceaux en porcelaine  30/40 €
Hauteur : 13 cm

269- NEVERS  
Deux chapeaux en faïence  60/80 €
(égrenure et accidents)

270- GIEN  
Sucrier et deux plateaux en faïence 40/80 €

271- Courtisane en jadéite 40/60 €

272- Trois assiettes en faïence de Gien et 
une assiette en porcelaine 30/40 €
Extrême-Orient

273- CARTIER  
Briquet en métal laqué et doré et sa boîte 30/40 €

274- Poupée japonaise avec ses perruques 20/40 €

275- Vase en céramique à décor de fleurs  50/80 €
Hauteur : 31 cm

276- ''Sainte Bible''  
Anvers - 1757  50/100 €
(accident)

277- COUSTOU (d'après)  
''Cheval de Marly''  300/400 €
Bronze. Socle en marbre  
Hauteur : 39 cm

278- Croix marquetée de nacre  20/30 €
Hauteur : 49 cm

279- Boîte à poudre en écaille 40/80 €

280- DREUX (d'après)  
''Chien''  80/120 €
Bronze  
22 x 25 cm

281- FATH  
''Chien d'arrêt''  30/50 €
Bronze. Bas-relief  
6 x 9 cm



282- FATH  
''Tête de chien''  
Bas-relief en bronze  20/40 €
Diamètre : 15 cm

283- Canne épée à décor de tête de poisson 20/30 €

284- Trois cannes, une canne siège et 40/60 €
leur pot en cuivre

285- Trois vases, pot couvert, coupe, panier et 80/150 €
carafe en cristal taillé

286- Deux assiettes ''Révolutionnaires'' en faïence 20/40 €

287- Deux légumiers couverts en faïence 20/40 €

288- Deux fusils 20/40 €

289- Empreinte pour moule de plaque de 
cheminée en bois sculpté  60/80 €
64 x 48 cm

290- Fer à repasser et casier à bouteilles 20/30 €

291- Mouvement de pendule et lampe 20/30 €

292- Porte-manteau en fer forgé 100/150 €

293- Tapis chinois  
(usures et taches)  50/100 €
380 x 300 cm

294- Tapis fond bleu à décor stylisé  80/100 €
280 x 200 cm

295- Tapis Galerie fond rouge  40/80 €
290 x 90 cm

296- Tapis à décor boukhara  
(usures)  10/20 €
155 x 95 cm

297- Tapis chinois  
(usures)  10/20 €
210 x 120 cm

298- Tapisserie à décor de fleurs  80/120 €
280 x 175 cm

299- Série de trois boîtes en tôle 20/40 €

310- Commode à façade mouvementée en bois de 
placage marqueté en feuilles dans des réserves chantournées,
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, les montants 
droits arrondi.  
Estampille de Jean-Baptiste DETROULLEAU (reçu Maître le 5 octobre 1767).  2000/3000 €
Epoque Louis XV (restaurations et reprises au placage, fentes sur les côtés, 
quelques bronzes rapportés).  
Dessus de marbre brun veiné gris rapporté  
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 6 mai 1977, lot 16, reproduite  
Bibliographie : Le Mobilier Français du XVIIIème siècle, par Pierre Kjellberg, Les 
Editions de l'Amateur, 1989,  page 263, reproduite.  
Haut. : 87 cm      Larg. : 128 cm      Prof. : 59 cm



311- Table à gibier en bois relaqué blanc et or sculpté de coquilles, volutes 
feuillagées, feuilles d'acanthe et, au centre, des armes de la famille 
d'Orléans-Longueville timbrées d'une couronne de marquis, reposant sur quatre pieds 1500/2000 €
 cambrés terminés par un enroulement orné d'une feuille d'acanthe.  
Première moitié du XVIIIème siècle (restaurations, transformations et parties 
postérieures)  
Marbre brèche violette rapporté  
Haut. : 85 cm    Larg. : 150 cm    Prof. : 68 cm

312- Paire de fauteuils à dossier cintré, en acajou et placage d’acajou, les 
supports d'accotoir en forme de col de cygne ailé, les pieds antérieurs en forme de
 patte de lion.  
Fin de l'époque Empire (petits accidents et parties un peu vermoulues en ceinture) 600/800 €
Haut. : 85 cm   Larg. : 57 cm  
Provenance : Vente succession du comte Jean de Gaigneron et appartenant à divers, 
Maîtres Couturier & Nicolaÿ, Hôtel Drouot,  8 et 9 avril 1976, lot 116 (en partie)

313- Petite table de salon dite table chiffonnière de forme galbée en bois de 
placage marqueté en feuilles dans des réserves chantournées, ouvrant par trois 
tiroirs, les pieds cambrés.  
Dessus de marbre brun veiné à galerie de laiton ajourée.  400/600 €
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)  
Haut. : 75 cm    Larg. : 40 cm     Prof. : 30 cm

314- Miroir rectangulaire à pare-closes en bois sculpté et doré à décor de 
lambrequins, feuilles d'acanthe et fleurons, les glaces biseautées.  500/700 €
Style Régence (éléments anciens)  
126 cm x 99 cm

315- Paire de porte-torchères en  bois relaqué blanc et or sculpté de têtes 
d’angelots, de coquilles et de feuilles d'acanthe, la base triangulaire.  2000/3000 €
Beau modèle Régence réalisé au milieu du XIXème siècle (accidents)  
H. 146 cm  
Provenance : Vente Loudmer & Poulain, Paris, Palais d'Orsay, 7 décembre 1978, lot 
97, reproduit (présentées comme d'époque Régence, relaquées et redorées)

316- Table en console de forme mouvementée, en bois naturel mouluré et richement 
sculpté de coquilles et volutes feuillagées, la ceinture chantournée, les pieds 
cambrés à enroulement et feuille d'acanthe.  400/600 €
Epoque Louis XV (accidents, restaurations, les pieds entés)  
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (rapporté).  
Haut. : 82 cm   Larg. : 107 cm   Prof. : 53 cm

317- Paire de maures vénitiens porte-torchères en bois sculpté polychrome et or. 
Ils sont présentés debout, un bras levé, sur d'importants socles octogonaux.  1500/2000 €
Début du XXème siècle (accidents et restaurations).  
Haut. : 192

318- Important fauteuil canné à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de 
coquilles, feuilles d'acanthe, lambrequins et croisillons, les pieds et les bras 
cambrés.  200/300 €
En partie composé d'éléments d'époque Régence (transformation d'une chaise longue ?).  
Haut. : 110. Larg. : 65

319- Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou  
Dessus de marbre gris  150/300 €
XIXème siècle  
Hauteur : 145 cm

320- Table de salon en bois de placage  
Dessus de marbre, galerie ajourée  100/150 €
Style Louis XV  
Hauteur : 75 cm



321- Petite commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, sans traverse  100/150 €
Hauteur : 86 cm. Longueur : 74 cm

322- Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou  
Dessus de marbre gris  
Montants à colonnes détachées  150/200 €
Style Empire  
143 x 91 x 46 cm

323- Bureau en bois de placage  
Dessus de marbre. Style anglais  80/120 €
74 x 130 x 68  
On y joint son fauteuil

324- Bibliothèque en bois de placage ouvrant à deux 
portes pleines et une porte vitrée  80/120 €
Style anglais  
163 x 145 cm

325- Table demi-lune de style Louis XVI  40/80 €
78 x 100 cm

326- Table de style espagnol en bois laqué vert et jaune 
à décor de Conquistadors  60/80 €
76 x 80 cm

327- Table ovale de salon  
Piétement lyre  60/80 €
Style Restauration  
Hauteur : 72 cm

328- Table bureau en noyer  
Pieds tournés  100/150 €
Style Renaissance  
77 x 129 cm

329- ROCHE BOBOIS  
Meuble bibliothèque à éclairage latéral, à deux tiroirs 
et une tablette  150/200 €
Montants en métal chromé  
235 x 102 cm

330- Canapé confortable et fauteuil, tissu à décor floral et 
passementeries dans les tons mauve (usure et taches)
Dim. du canapé : 94 x 220 cm 150/300 €
On y joint une table basse rectangulaire en velours lisse, 
intérieur en velours frappé protégé par une vitre
46 x 120 x 89 cm

331- Divan à décor de cygnes  
Style Restauration  60/80 €
210 x 88 cm

332- Armoire rustique ouvrant à deux portes  
XIXème siècle  60/80 €
Hauteur : 220 cm

333- Buffet rustique ouvrant à deux portes et deux tiroirs  60/80 €
103 x 152 cm

334- Piano  GAVEAU 1/4 de queue laqué noir  
N° 577 84  300/400 €
Largeur : 1655 cm



335- Tabouret en ''X'' en bois sculpté et doré 80/100 €

336- Bergère en placage d'acajou à décor de cols de cygnes  60/80 €
Style Restauration

337- Moteur de bateau EVINRUDE 4 CV  80/150 €
Modèle ancien mais état neuf

338- Coffre-fort de bureau 40/80 €


