
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Lot de volumes reliés et brochés XIXème et 

XXème, livres d’art et 5 volumes « Antiquités 

nationales » par Millin 1790 Paris 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

 
2 Petit lot de livres d'art 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
3 Lot de pléiades  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
4 Lot : vases modernes , garnitures toilettes, porte 

photo, couverts métal, lanterne métal.. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

Vente listée 



 

 

5 Bouilloire en cuivre, braseros; seau, moules à 

gâteaux 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
5 Service à bonbons 4 pièces, poinçon Minerve à 

décor de rubans croisés. Poids: 148,3g. Dans un 

écrin. (usures) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
6 Lot de céramiques: plats marocain et soupière, pot 

couvert moderne, présentoir (chauffe lit), 2 vases 

porcelaine bleu et blanc moderne 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
7 service de table porcelaine 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
8 lot d'étains environ 24 pièces, on joint une 

bassinoire 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
9 Lot de bougeoirs et lampes dépareillées 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

10 Lot de métal argenté: petites cuillers, couteaux 

manche nacre, verseuse incomplète, 3 brosses, 2 

services à œuf 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
11 Lot de rideaux 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
12 Lot: 6 assiettes à dessert, Quatre plats genre, Iznik, 

menu porte fleurs, plats, assiettes, vase asperge…,  

photophore, ht19 cm; colombe Lalique, un éléphant, 

Carafe. On joint un lot de métal argenté: objets 

divers, Une cloche de table , un ramasse miette, 

couverts salade, couverts gateaux, six cure homard, 

12 petites cuillères à café métal doré, une petite 

cuillère à café métal argenté, 6 fourchettes à desert 

métal, 12 fourchettes et 12 cuillerères à soupe en 

argent ?, 9 couteaux manche en corne, 6 portes 

couteau, et une pelle à tarte 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

13 non venu 

 

                                           Estimation : 0/0 € 

 
14 Dix verres en verre de couleur verte. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

15 pièces encadrées sur tissus: Femmes et fleurs 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
16 Lot de bibelots, minéraux… 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
17 Lot de bibelots dont  poisson en faïence de Monaco, 

vase barbotine à décor de roses 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
17,1 ensemble de céramiques de VALLAURIS 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 
17,2 lot de vases dont St Louis, dans l'état 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 



 

 

18 Lot d’assiettes et plats décoratifs en céramique à 

décor de fleurs, oiseaux et armoiries et vaisselle 

dépareillée 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
19 Lot de couverts en métal argenté. 

On joint un lot d'argent: coquetier Minerve (27,5g), 

couverts uniplat usures (144,6g), couvert salade 

manches argent fourré (pb: 139,7g), service à 

découper Minerve (pb: 233,3g), service à découper 

Minerve (pb: 265,4g), couvert Minerve (168,8g), 

pince à sucre (40,2g), manche à gigot (pb: 156,8g) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

20 Lot de vases en verres modèles divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
21 Lot de céramiques: cruches légume et fruit, vase 

Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

22 Lot: cendriers, mini assiettes, petites assiettes 

Pomelatto (4) lampe à huile 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
23 Lot de métal argenté: verseuse, sucrier couvert, 

saucière, huilier vinaigrier avec flacons et bouchons, 

ramasse miettes, coupe, sonnette de table, boite 

noix, ouvre bouteille 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
24 Lot de couverts en métal argenté, ronds de serviette, 

nécessaire à ongles, service à découper, pince à 

sucre. On joint un lot d'argenterie dépareillée: 

fourchette à bonbon (27,7g), couvert de baptême 

uniplat (66,8g), pince à sucre (26,1g) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

25 Sculpture en terre cuite: Panthères. Accidents, dans 

l'état. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
26 Lot:  métal dont coupes (acc), boite couverte. On 

joint deux  flacons  monture argent Minerve (pb: 

env 115g pds 31,6g)  passe thé argent Minerve (acc) 

(pds 13,5g) coupelle polylobée argent Minerve 

(106g). On joint une verseuse en argent Minerve, 

anse bois (pb: 345,8g), couverts à salade manche 

argent fourré (acc) (pb: 105,9g), cure manche argent 

Minerve (pb: 18,3g), étui en vermeil à décor rocaille 

(pds: 64,4g), tampon (pb: 15,4g), cachet (22,4g) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

27 Lot de céramiques: assiettes en faïence, plat asperge 

, coupe, sorbets,service à café moderne, plaque 

bambou Vallauris dans l'état 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
28 Lot: gourde , plaques.. 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
29 Art africain: statuette et fétiche 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
30 lot de bibelots: boite étain, mortier et pilon, couper 

bronze, souvenirs Egypte... 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
31 Lot de bouteilles : 4 bouteilles Gevrey Chambertin 

1968 , 1 magnum de brame chante,AC 1961, 4 

bouteilles de Chateau LE FAGE 1919 et 1 de 1918, 

dans l'état 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

32 Lot d'éléments en bronze doré: embrases, appliques, 

.... 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
33 Lot d'art africains: lances, masque, coupe tripode, 

étui 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
34 Lot de céramiques diverses: assiettes, coupes, 

soupière, gobelets, vase, cruches... 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
35 Lot de céramiques: groupe porcelaine, terrine 

canard, coupe grès signée, tasse et sous-tasse 

MINTON, sorbets... accidents dans l'état 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
36 Lot de céramiques: assiettes révolutionnaires, 

assiette faïences, cache pot en porcelaine bleu nuit, 

cache pot porcelaine polychrome dans l'état 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

37 lot de vases en verre : flacon assiette bol à punch 

avec louche en Biot  dans l'état 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
38 Lot de verres en cristal  

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
39 lot de métal argenté: plats, services à découper, 

pelle à gâteau, fourchettes à gateau 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
40 Lot de bibelots divers: animaux, cloisonné, porte 

photos vase, boite à musique.... 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
41 Lot de bougeoirs en métal 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

42 Lot de céramiques: vase rouleau Extrême Orient, 

vase et plat  Afrique du Nord, trois caches pots 

camaïeu bleu (accidents) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
43 Lot: bougeoirs en métal à décor de grues, mortier et 

pilon, statuette Vierge 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
44 Ensemble de couvre lits provenant du Bristol. 

Usures 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
45 Deux manteaux en vison (en l'état) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
46 Lot de vêtements militaires, coiffe de polytechnicien 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
47 Lot de dentelles 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

47,1 Lot de draps et dentelles 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
48 Lot de 3 estampes: paysans, sanguine putti, nu 

féminin 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
49 Lot de 3 estampes: La nappe d'eau, La ferme, 

L'entrée dans une ville maritime 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
50 Lot d'estampes: d'après Prud'hon le triomphe de 

Vénus (tâches), The High Bridge of Harem, Moulin, 

Abbeville d'après Decamps, Ungarn. 

Gravure rehaussée signée en bas à droite 

ORMIERES 7 mars 1871: New houses of 

parlement, "Souvenir de M. Fischer comte de 

Lindorf". 

27 x 42 cm à vue 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

51 Colisée à Rome 

Gravure rehaussée. 

12 x 16,5 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

52 Gravure en couleurs: Scène animée de personnages 

avec pont. 

On joint une lithographie: Vue du lac de Némi. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
53 Deux gravures en noir: Marie Elisabeth de Savoie et 

Elisabeth d'Orléans. 

Cadre à filets de buis et pastilles en bronze aux 

angles d'époque Restauration. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
54 Gravure aquarellée: Vue de Vienne 

22,5 x 35 cm (à vue) 

 

 

 
55 Estampe en noir Cavaliers 10 x 14 cm (à vue) 

Deux gravures tondo: Femmes par Dupré (tâches) 

(diam: 17 cm à vue) 

Gravure rehaussée: Portrait de femme.  

Gravure Ste Hélène (8,5 x 5 cm) 

Procédé Femme 13,5 x 18 cm à vue (acc) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

56 Deux gravures d'après Lebrun gravées par Audran: 

épisodes de la vie d'Alexandre. 

(tâches) 

Cadre XVIIIe redorés. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

57 Gravure rehaussée : "Château de Mailly" 42 x 53 

cm à vue 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
58 Deux gravures en noir d'après Baudouin et 

Lavereince: L'enlèvement nocturne et Le billet 

doux. Coupées et tâchées. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
59 Gravure en noir: L'arc de triomphe. Coupée et 

accidentée. 

Gravure en noir: Napoléon. Coupée et accidentée 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
60 Ensemble de 4 estampes en couleurs: Oiseaux dont 

trois d'après Barraband et une d'après Bouquet. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
61 Quatre estampes: St Benezet, vallée de Léoncel, 

Marseille et Nice 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

62 Cinq reprodcutions de fauteuils  et théière XVIIIe et 

une estampe rehaussée encadrée desserts 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
64 Deux estampes d'après BARRABAND: Toco n°6 et 

Grand toucan du Brésil n°7 

57 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
65 Lot de gravures et reproductions fleurs d’après 

Redouté, estampe japonaise carpe, trois aquarelles 

par M. Philippe St Tropez et vues de ville, deux 

miniatures modernes, paon en plume encadré, 

gravure d'après DROOGSLOOT 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

66 Deux gravures : Vénus et Mercure et Bacchus et 

Ariane ; reproduction vase; pièce encadrée scène de 

marché 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
67 Lithographie par M. de Gallard numérotée 56/125. 

68 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

68 "Mort aux tyrans" Collage; 28,5 x 22 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
69 Carton avec dessins et estampes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
70 Lot: Scène de chasse, gravure en couleurs par 

Demarteau d'après Huet, marges coupées. 

Gravure à la sanguine "The reverie" 

Gravure à la sanguine: Profil de Louis XVI. 

Gravure en noir "La pourvoïeuse" d'après Chardin. 

Estampe en couleurs "The Christmas dinner at the 

Inn" d'après Laloin. 50  x63 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

71 lot de pièces encadrées par Adèle STEINER 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
72 non venu 

 

                                           Estimation : 0/0 € 

 



 

 

73 Léon DANCHIN 

Springer une bécasse dans la gueule 

Gravure en couleurs, signée en bas à droite. 

34 x 49 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
74 Gravure en couleurs, épreuve d’artiste, NISSAN 

ENGEL « TOCCATA ». 62 x 45 cm. On joint une 

affiche. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
75 Ecole moderne : Toros par Aurelia FRONTY. 57 x 

44 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
76 Ensemble de pièces encadrées: estampe Steinlen, 

gravure stern, reproduction, paysage... 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
77 Lot: photos, cartes postales, anciennes éditions du 

Figaro, estampe YSL  dans l'état 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
78 Appareil photo MINOTA, et objectif Japon  

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

79 Lot d'albums photos. On joint un lot de plaques 

photographiques et deux photos anciennes vues de 

Cannes encadrées 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
79,1 Album de cartes postales 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
80 lit de poupée acajou (accident), 31x 45 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
80,1 Lot de petits trains et Bécassine 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
81 Lot de petits trains dont FLEISCHMANN, 

VOLLMER, RAPIDO, VALLER, éléments de 

gare… 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
82 Lot de peluches anciennes, dans l'état 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

83 Lot de petites voitures dont SOLIDO; DINKY 

TOYS, MATCHBOX 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
84 Lot de jouets: Meccano, Petits trains, Nain jaune, 

lampes d'enfants... dans l'état 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
85 Lot de poupées modernes: dont Coucou et Bella. 

accidents dans l'état 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
86 Lot BD dont Tintin, Comics Stange, Baba, Spirou 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
86,1 Un petit service de poupée en porcelaine blanche et 

rose à filet or (accidents) 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
87 Ecole XIXe 

Dessin humoristique: "Scènes de la vie privée et 

publique des animaux" 

Vignette en sépia par Grandville. 

14 x 23 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 



 

 

88 Ecole de la fin du XVIIIe 

Portrait de jeune fille au bonnet 

Sanguine et fusain 

16 x 14,5 cm (à vue) 

(tâches) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
89 Ecole du XIXe 

Château de Chillon, Suisse 

Crayon avec rehauts de gouache. 

8 x 12,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
90 Ecole de la fin du XVIIIe 

Portrait de jeune femme de profil 

Dessin aux crayons à vue ovale. 

16,5 x 14,5 cm 

(tâches) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
91 La Sainte famille 

28 x 23 cm (à vue) 

Cadre en bois sculpté à décor d'enroulements 

feuillagés 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

92 Ecole fin du XIXe 

Deux caricatures: Homme sauterelle et Militaires 

Plume et crayons de couleurs. 

(pliures) 

11 x 9 cm et 7,5 x 7 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
93 France LINE 

Bouquet de fleurs 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

13 x 17 cm (à vue) 

On joint une aquarrelle "bouquet" signé en bas à 

gauche 19 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
94 Ecole fin XIXe 

Esquisse de la Fontaine Sainte Victor à Paris 

Dessin au crayon et lavis avec mise aux carreaux  

Porte une signature en bas à droite. 

31 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

95 E. DUPUIS 

Les forges à Epernay 

Aquarelle signée en datée 1907 en bas à droite 

24x 31 cm 

 

On joint Port aux foins. Nanates aout 1902. 

aquarelle. 18 x 28 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

96 D'après Gustave DORE 

Le guerrier. 

Dédicacé en bas à droite 

25 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
97 Michel Gérard GILBERT (1914-1973) 

Concarneau 

aquarelle 

signé et dédicacé en bas à droite, situé et daté 33 

24 x 32 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
98 Attribué à HERVIEU Louis Adolphe (1821-1879) 

Marine 

Fusain. 

(petits accidents) 

8 x 12 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

99 Ecole moderne 

Singdale house 

Plume et aquarelle 

20 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
100 Ecole XIXe 

Moine et personnages dans un cloître 

Religieuses 

Deux gravures rehaussées 

28,5 x 24 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 



 

 

101 Potrait de femme au bonnet 

Gravure à vue ovale. Cadre bois et stuc dorés à 

décor de perles. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
102 Ecole XIXe 

Bouquet de fleurs sur un entabement 

17 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
103 Ecole moderne 

Vue d'une ferme 

Aquarelle sur papier 

16 x 21 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
104 Ecole XIXe 

Etude d'arbres 

Lavis 

Pliures, accidents et manques. 

40 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

105 Ecole moderne 

Chêne couché, 1908 

Effet de ciel brumeux, 1907 

Campagne 

Bord de Seine 

Quatre aquarelles dont trois signées E. DUPUIS. 

30 x 22 cm et 12 x 15 cm à vue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

106 Ecole XIXe 

Saint Mesmin (Deux Sèvres) 

Crayon avec rehaut de gouache. 

12,5 x 18 cm (à vue) 

Tâches. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

107 Ecole XIXe 

Vaches et vacher 

Lavis de sépia. 

13 x 20 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
108 Ecole XIXe 

Paysage orientaliste, le Nil? 

Aquarelle. 

13 x 22,5 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
109 Gravure ancienne: Etude d'enfant et femme au rouet 

8 x 12 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
110 Ecole XXe 

Maison sur la plage 

Aquarelle. 

24 x 33 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

111 Ecole XX, Paysage avec maison, aquarelle. Cadre 

en bois sculpté. 14  x10 cm 

Ecole XX. Bois de Boulogne. Aquarelle. 10 x 15 cm 

à vue 

Ecole russe. Tête de cheval. Huile sur toile signée. 

18 x 11 cm accidents 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
112 Ecole XX 

Architecture d'Europe centrale 

Mine de plomb. 

9 x 13 cm à vue 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
113 D'après GREUZE: 

Jeune fille les yeux clos. 

15 x 11 cm (à vue) 

Cadre en bois sculpté et dorés à décor de perles et 

canaux 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
114 Vue de Melle 

Dessin au crayon, signé en bas à droite Sicard et 

daté 1847. 

Cadre acajou et pastilles dorées. 

13 x 18,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

115 Ecole XIXe 

Jeune garçon montreur de chien et de singe 

Crayon. 

17 x 14 cm (à vue) 

tâches 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

116 Ecole fin XIXe 

Paysage  

Aquarelle. 

21 x 25 cm à vue  

tâches 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
117 Gravure ancienne d'après Carrache: 

Cloître Saint Michel in Bosco à Bologne 

14 x 19 cm à vue 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
118 France LINE 

Ensemble de 7 pastels et une huile sur isorel: 

Natures mortes 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
119 Ecole française fin XIXe 

Château "Façade du côté de l'entréé" 

Projet d'architecture. 

Dessin aquarelle et mine de plomb. 

27 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

120 Ecole XIXe 

Maisons au pied des montagnes 

Dessins. 

Environ 18 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 



 

 

121 Ecole XXe 

Panthère couchée sur une branche 

Dessin. 

30 x 80 cm 

Cadre en bois sculpté. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
122 DOUBLON 

 

                                           Estimation : 0/0 € 

 
123 Deux gouaches modernes: scène d'intérieur par 

Gibon et paysage provençal) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
124 Deux dessins 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
125 D'après Auguste Renoir 

"étude de mère et enfant". 

Dimensions à vues 22 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

126 Ecole française XIX dans le goût de Greuze 

Portrait de jeune femme 

dessin 

18 x 14 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
127 Ecole XIXe 

Nature morte aux oignons 

Huile sur toile signée A BLIN? 

Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
128 Ecole XIX 

Portrait de jeune homme 

Huile sur toile. 

46 x 38 cm 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
129 Ecole fin XIXe 

Crucifixion 

Huile sur toile 

49 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 



 

 

130 Christ au tombeau. 

Huile sur panneau de bois (tiroir XVIIe). 

21 x 44 cm 

accidents 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
131 Ecole fin XIXe 

Paysage 

Huile sur panneau 

23,5 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
131,1 Paire d'huiles sur toiles; scènes villageoises copies 

d'après le XVIIe (accidents) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
132 Ecole XIXe 

Marine par gros temps 

Huile sur toile. 

Annotation au dos donné comme "étude de Barry" 

27 x 35 cm 

Accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

133 Ecole XIXème. Paysages animés. Huiles sur toiles, 

très mauvais état. 54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
134 Ecole moderne 

« Personnage cubiste » . 

Huile sur carton. 

Monogrammée à droite. 

39 x 28 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

135 Lucien FONTANAROSA (1912-1975) 

Enfant dormant. 

Huile sur papier.  

Signée en bas à droite.  

28,5 x 34 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
139 KIMMO, XXème 

Nu cuillant des fleurs. 

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 97. 

26 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
140 Ecole XIXe 

Marine avec deux mâts 

Huile sur toile, signée en bas à droite J Durand? 

22 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
141 Ecole XIXe 

Potrait d'homme à vue ovale 

Huile sur panneau. 

19,5 x 15 cm 

(craquelures) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

142 Ecole moderne 

Portrait de jeune garçon de profil au bonnet 

Huile sur toile  

49  x33 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
143 Ecole moderne 

Cour d'entrée d'une maison orientale 

Huile sur panneau. 

24 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
144 Ecole moderne 

Vue de château 

Huile sur panneau. 

26 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
145 Ecole russe 

Nature morte aux huîtres et au citron 

Huile sur toile. 

Signé eu verso en cyrillique. 

25 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 
 

146 Ecole moderne 

Potrait de femme 

Huile sur toile, monogrammée. 

Accidents. 

41 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

147 Ecole fin XIXe 

Potrait de femme en noir 

Huile sur carton. 

43 x 35 cm 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
148 A . Danau? 

Vue de ville d'Europe centrale 

huile sur panneau signée en bas à droite 

14x 19 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
149 Ecole moderne 

Paysage 

Trois huiles sur panneaux signées. 

(environ 17 x 11 cm) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
150 Ecole moderne 

Rochers et bord de mer 

Huile sur panneau 

22 x 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
151 Ecole XXe  

Porte d'entrée de Meknes 

Huile sur panneau 

23 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

152 Ecole XXe 

Paysage fluvial 

Huile sur panneau 

22 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
153 Ecole moderne 

Temple antique  

Huile sur panneau signé en bas à droite A Boch? 

16 x 23 cl 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
154 Ecole XXe 

Paysage 

Huile sur toile 

22 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
155 Ecole moderne 

Trois mâts au port 

Huile sur panneau en tondo signé en bas à droite. 

36 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
156 Ecole XXe 

Tête de cheval blanc au harnais 

huile sur toile 

44 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

157 France LINE 

Bouquets de fleurs 

Trois huiles sur isorel et panneau. 

Signées en bas à droite/ 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
158 Ecole XXe 

Portrait de jeune homme à la cravate à pois. 

Huile sur carton signée en bas à droite ALVIN? 

32 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
159 Ecole fin XIXe- début XXe 

Paysage 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite. 

26 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
160 Eugène LAGIER (1817-1892) (Attribué à) 

Potrait de jeune homme 

Huile sur carton. 

27,5 x 23,5 cm (à vue) 

accidents 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 



 

 

161 Ecole XXe 

Nature morte au chaudron 

Huile sur toile. 

46 x 55 cm 

craquelures 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
162 Louis DUMOUCHEL XXe 

Lièvre 

Huile sur carton signée en bas à droite et datée 

1905. 

33 x 52 cm 

ACCIDENTS 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

163 Ecole XXe 

Portrait d'un jeune arabe en burnou 

Huile sur carton signé en bas à droite et datée 1953. 

55x 43 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
164 Ecole fin XIXe-début XXe 

Bateau sur une plage 

Huile sur toile  

27 x 43 cm 

craquelures 

 

                                           Estimation : 50/75 € 
 

165 Ecole début XX 

Poule 

Huile sur toile. 

49 x 59 cm à vue 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



 

 

166 LAFOND? 

Jardin public 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

55 x 45 cm 

On joint deux procédés. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
167 H. DEPEYRE 

Deux aquerelles sur papier, signée en bas à gauche. 

Le bord de mer de nice et les lavandieres au bord de 

Paillon. 

Chaque : 18 x 32 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
168 Robert ROUARD 

La mairie de Marseille et La vue générale de la ville 

avec Notre-dame de la Garde. 

Deux huiles sur isorel. 

L'une 13 x 16 cm, l'autre 12,5 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 
 

169,1 Adolphe Carbon BONQUART (1864-1915) 

Régatier en 1891 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée en bas 

à gauche. 

Accidents et restaurations. 

92 x 99 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  

170 Gaston ANGLADE (1854-1919) 

La Dordogne au cirque de Montelant dans le lot; 

Paysage de Corrèze 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titré au dos 

54 x 65,5 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 
 



 

 

171 Luigi CORBELLINI (1901-1986) 

Vue de village avec église 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(restaurations) 

55 x 66 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  
172 Huile sur panneau « Environs de Poissy » signée en 

bas à gauche Labarraque ? 

27 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
172,1 Paysage de Provence, gouache sur papier signée en 

bas à droite Etienne Galand? 

61x 76 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
173 Lucien GENIN(1894-1953) 

Violoniste au restaurant 

Gouache sur papier signée en bas à droite 

25 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
174 Robert FRANCOLIN (1899-1974) 

Verger au printemps 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

51 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
175 Lucien ROUSSELET XXe 

Militaires à cheval 

Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 

16 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

176 Attribué à Narcisse DIAZ (1807-1876) 

Forêt et rochers 

Pastel. 

40 x 56,5 cm 

(traces d'humidité) 

 

                                           Estimation : 1000/1200 €  
177 Lot de pièces encadrées : deux bouquets de fleurs 

huiles sur toiles signées Chabot et un bouquet signé 

Lanos huile sur carton ; aquarelle Dinard 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
178 Lionel FLOCH (1895-1972) 

Le ramassage du goémon 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

58 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 
179 Lionel FLOCH (1895-1972) 

Bouquet de fleurs 

Huile sur toile signée en bas à droite 

51 x 61,5 cm 

accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
180 L.TOURNIER XXe 

Moulins 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(accidents) 

44,5 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 €  
181 Femme à la miche de pain 

huile sur toile, signée en haut à droite Bartholomé? 

(accidents) 

40,5 x 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

182 LEGENDRE XXe 

Nature morte 

huile sur toile signée en bas à droite 

38 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
184 paysage émaillé Limoges, encadré 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
186 Léon GALLAND 

Bord de mer 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38 x 60,5 cm. Toile jaunie 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
187 Ecole de Barbizon 

Personnage dans une forêt au bord d'un fleuve. 

Huile sur panneau. Signature en bas à droite illisible 

daté 86. 

41 x 21 cm. 

Cadre très abimé. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

188 Relief Tête de bouddha en bois. Travail moderne. 

140  x104 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

189 R. LOPEZ. Indien d’Amazonie. Huile sur toile. 68 x 

68 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
192 Ecole moderne 

Moutons 

Huile sur toile monogrammée en bas à 

droite..Enfoncements 

60 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
193 Lot en or jaune 18 ct (750/000) composé de deux 

débris de boutons ornés de camées coquille, deux 

broches fleurs, débris de chaîne de cou. 

Poids brut 19,25 g 

 

                                           Estimation : 300/320 € 

 
194 "The Swatch Centennial Olympic Games 

Collection". Coffret collector comprenant 10 

montres. 1995. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
195 Coffret collector "The Swatch centenial Olympic 

games collection 1995, avec 6 montres. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

196 Bague ancienne et pendentif avec pierres blanches 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
197 Lot de fantaisie. On joint un coffret marqueté avec 

incrustations de nacre 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
198 Chronomètre en métal RADIGUET MASSIOT. 

Accident 

 

                                           Estimation : 3/5 € 

 
199 Montre de gousset en argent à remontoir, à décor 

guilloché avec cartouche. Cadran signé PATRIA. 

(pb: 66,6g) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

200 Lot: montres, bijoux fantaisie, briquets et deux 

pendulettes Jaeger LeCoultre dans l'état 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
201 lot: 2 hochets en argent et os (pb: 46g), collier 

argent avec plaques bleues (pb: 38,8g), 2 dés à 

coudre en argent (8,9g), bouton de manchette argent 

étranger (6,3g), croix argent (1,1g), médaille argent 

"meute" (2,9g), médaille Vierge émaillée bleue (pb: 

3,3g). on joint un pendentif coeur en or jaune (750) 

(manque) (1,1g), médaille en or jaune (750) Vierge 

à l'enfant (0,7g), paire de boucles d'oreilles fleurs 

émaillées turquoise monture or jaune (750) (pb: 

1,7g), médaille religieuse or jaune (750) par 

PUIFORCAT ( 12g) débris argent (23,4g+ 48,2g) ), 

débris or (0,7g+ 8,5g+8,1) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

202 Lot de montre d'homme et deux stylos Watermann 

avec étui cuir 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
203 Boite à bijoux LANCEL. On joint une pochette avec 

lunettes de soleil et porte feuilles HERMES dans 

l'état.  

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

203,1 lot de montres, fantaisie, bibelots 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
204 Lot de pièces et billets 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
204,1 Légion d'honneur et réduction. 

 

                                           Estimation : 300 € 

 
205 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à 

fronton à décor sur le pourtour de rameaux fleuris, 

de réserves, de croisillons et de côtes. 

Angleterre XVIIIe sicèle. 

118 x 67 cm (manques et accidents) 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
206 Lot: 2 louches en argent (bosselées), poinçon 

Vieillard (pds:246,8g et 169,9g ), deux couverts 

modèleà filet en argent monogrammé, poinçon 

Vieillard (pds: 316g), une fourchette même modèle 

que précédent (pds: 78,2g)et une cuiller argent 

poinçon Minerve (pds: 21,5g), un couvert de 

baptême en argent motif rocaille poinçon Minerve 

(pds:84,4g) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

207 service à café trois pièces en porcelaine blanche et 

or monogrammé. On joint un gobelet en porcelaine 

blanche et or monogrammée 

accidents 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
208 Plateau en métal argenté à décor de grappes de 

raisin 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
209 24 couteaux, manches en argent fourré à décor de 

médaillons feuillagés monogrammés. Poinçon 

Minerve. Poids brut: 1832,7g. Avec écrins. Usures. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
210 36 petits couteaux, manches en argent fourré à décor 

de médaillons feuillagés monogrammés. Poinçon 

Minerve.Poids brut:1643,4 g. Avec écrin. Usures. 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
211 12 petites cuillers en vermeil à décor de fleurs. 

Poinçon Minerve.  Poids: 198,6g. Dans un écrin. 

(usures) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

212 12 petits couteaux modèle au nœud gordien, lames 

argent. Poinçon Minerve. Poids: 467,4g. Dans un 

écrin. (usures) 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
213 24 grands couteaux manches en argent fourré 

rainuré monogrammé. Poinçon Minerve: 

12 lames métal. Poids brut: 495,2g 

12 lames argent: poids: 482,3g 

Dans un écrin accidenté 

(usures) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
214 12 couteaux, lames argent (poinçon Minerve), 

manches en nacre monogrammé. Poids brut: 503,4g 

(usures) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
215 6 grands couverts en argent, modèle uniplat, 

monogrammés. Poinçon Minerve. Poids: 743g. 

Usures. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

216 6 grands couverts en métal argenté, modèle à filets, 

monogrammé. (usures) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
217 10 couverts à entremet en argent, modèle rocaille 

(une cuiller accidentée).  

On joint 2 fourchettes à entremet au modèle. 

Poinçon Minerve. 

Poids: 1136,5g 

(usures) 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

 
218 Partie de ménagère en argent modèle à feuillage et 

frise de perles, monogrammé comprenant: 

-12 fourchettes à gateaux (poids: 327,5g) 

-12 couverts à entremets (poids: 1095,1g) 

-12 grands couverts et 12 grandes fourchettes 

(poids: 3231,6g) 

-12 cuillers à glace, cuilleron en vermeil (poids: 

400,5g) 

- couvert à salade, argent et vermeil (poids: 226,6g) 

- grande cuiller à glace, cuilleron en vermeil (poids: 

128,9g) 

-grand couteau de service, manche argent fourré 

(poids brut: 139,7g) 

(usures) 

 

                                           Estimation : 1300/1500 € 

 

219 Lot: flacon avec bouchon argent (14,05g) et plat 

polybé (696,53g). 

Accidents 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
219,1 Six assiettes  à bord godronné en argent Minerve. 

Usures.  

Poids: 2433g 

 

                                           Estimation : Six € 

 



 

 

219,2 Deux plats en argent Minerve à décor de frise de 

perles. 

Poids: 1123,5g et 1221,1g 

(usures et chocs) 

 

 

 
220 12 couverts à entremets en argent à décor rocaille et 

coquille monogrammé. 

Usures.  

Poids: 1194,1g 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

 
220,1 Six coupes à caviar en verre et métal. Dans un écrin. 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
221 Lot: 10 couteaux lame argent, poinçon Minerve (un 

accidenté) (poids brut: 504,1g), shaker en argent 

anglais (442,5g), étui à cigarettes en argent anglais 

(85,8g), étui en argent anglais (47g), bourse maille 

(37,5g), pommeau de canne argent (pb: 34,9g), 

pommeau d'ombrelle argent (pb: 32,7g), pommeau 

d'ombrelle argent (9,2g), bourse du soir en argent 

(365,1g), plateau tripode 231,4g, pelle à gateau 

(110,7g), cadre photo (pb: 113,1g)bracelet tressé 

(40,4g), couverts salade métal 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

222 Seau à champagne en métal argenté 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

223 Coffret avec partie de ménagère en métal argenté 

style Art Déco 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
224 Garniture de cheminée en bronze doré comprenant: 

une pendule cage de forme ovale, montants 

cannelés, frise feuillagée. Mouvement de Lepine à 

Paris. Avec un balancier masque rayonnant. Deux 

bougeoirs à base ovale et frise torsadée. XIXème. 

Ht pendule: 32 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

225 Maquette de bateau dans une bouteille 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
226 Deux fouets 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
227 Fusil Afrique du Nord, sabre, épée 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

228 Lot: kriss malais, pique de cornac, 2 poignard 

Moyen Orient. Dans l'état. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
229 Paire d'appliques en bronze doré à décor de profils 

et carquois. XIXe. 

On joint un bougeoir en laiton et une applique 

murale en métal incomplète 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
230 Encrier en marbre et bronze doré à deux godets 

(acc) et  encrier couvert en marbre vert et bronze 

doré. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
231 Lot: cadre bois de forme ronde à décor d'une 

guirlande de bronze doré, cendrier coquille, cadre 

métal bambou, Christ en bronze, Plumier en bronze 

à patine brune à décor de tête de chien, presse papier 

en marbre et bronze à décor de mains enlacées. 

 

                                           Estimation : 50/75 €  
232 Paire de cache pot en porcelaine polychrome et or à 

fond rose à décor de roses, bordure noire. Un fêlé et 

éclats. Fin XIXe. Ht:14 - Diam:14,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

233 Pied de lampe en plâtre néoclassique 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
234 Petit cartel rond en bronze doré, anneau de 

suspension. 

Début XIXe.  

Diam: 26 cm 

 

                                           Estimation : 100/130 € 
 

234 Tambour 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
235 Bougeoir monté en lampe, plateau marocain, 

coupelle en verre peint à décor de carpe 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
236 pot à eau en porcelaine polychrome et or: tête 

d'égyptienne couronnée. Ht: 14 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

237 Christ en bronze sur un support en bois et stuc 

dorés. XIXe. Ht: 42 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
238 Paire de cache pot en porcelaine polychrome à 

décor de lierre, liserés rose et  noir. Fin XIX. 

Accidents et restaurations à l'un. Ht 17 cm - Diam: 

20 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
239 Lot d'éléments en bronze: plaque de chasse, 

poignées, statue et élément de lustre.. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
240 Lustre en fer forgé polychrome à décor de citrons à 

5 lumières. Accidents 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

241 Suspension en cuivre repoussé, coupelle d'opaline 

bleue et pampilles. Ht: 70 cm env 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
242 pied de lampe tripode en cuivre torsadé. Ht: 140 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
243 5 cadre en bois doré de style Régence (92 x 65 cm) 

et un cadre à moulure 

On joint un cadre en acajou (73 x 57 cm) accidents 

 

                                           Estimation : 80/150 € 

 



 

 

244 Trois paires de bougeoirs style Directoire et Louis 

XVI et 4 bougeoirs en cuivre dépareillés 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
245 Garniture de cheminée: pendule borne et paire de 

coupelles en noyer et placage d'ébène à décor 

d'attributs de musique. Fin XIX-début XXe 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
246 Paire de selettes d'applique en carton bouilli laqué à 

décor de lion doré sur fond noir. Fin XIXe. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
247 Potiche de forme balustre en faïence bleue et 

blanche à décor de cavaliers. Ht: 32 cm. Monté en 

lampe. On joint un vase à pans camaïeu bleu et 

blanc Extrême Orient. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
248 Paire d'appliques 3 lumières de style Rocaille 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

249 Deux lustres à pampilles style Louis XV 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
250 Sténographe 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
251 Miroir moderne à vue ovale en bois et stuc dorés 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
252 Paire d'appliques en métal doré: gerbes. XXe. On 

joint une troisième applique 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 



 

 

253 Lampadaire et lampe 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
254 Lampe d'église en laiton à 3 lumières, abat jour tole 

peinte. Ht: 54 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
254,1 Paire d'appliques ovales en bronze doré à 2 lumières 

à décor de femmes et putti. Ht: 33 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
254,2 Paire de lampes de style gothique en laiton à 7 

lumières. Ht: 64 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
255 Un petit bronze à patine brune, ange, signé JC De 

Blezer 

29 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
255,1 Un petit lot d'empreintes d'armoiries en cire 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
255,2 Un ensemble façon écaille et métal doré comprenant 

un missel, un carnet de bal, porte monnaie et un 

lorgnon 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 Pas de photo  



 

 

256 Vase de forme boule, genre majolique italienne. Ht: 

38 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
257 Grande sculpture en bois peint polychrome: 

personnage au chapeau colonial. Ht: 177 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
258 Buste d’homme en plâtre patiné (accidents) 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
259 Albert BARTHOLOME(1848-1928) 

Jeune femme chantant.  

Plâtre. Signé.  

60 x 23 cm 

Accidents et manques. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



 

 

259,1 Albert BARTHOLOME(1848-1928) 

Femme de dos à la fontaine 

Plâtre. 

Signé. 

73 x 35 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 
 

260 Lot :  paire de jumelles Zeiss, appareils photo dont 

Duplex, Vérascope, Polaroïde, Foca et caméra super 

8 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
261 Cartel d’applique en bois sculpté à colonnes. On 

joint une pendule borne. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
262 Lot de plateaux en marqueterie à décor rayonnant, 

métal à fleurs et corbeille en argent poinçon 

Minerve (pds: 818,9g) 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
263 Paire d’appliques en bronze doré à décor de 

carquois à trois lumières de style Empire. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
264 Paire de statuettes en bronze à patine brune sur socle 

de marbre jaune de Sienne : Junon et Jupiter. 

XIXème. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



 

 

265 Bas-relief en bois sculpté : La Cène 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
266 Statuette en bronze à patine brune et or : Femme les 

bras levés. Signé R. DIEGO. Sur socle en marbre. 

Ht: 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
267 Petit vase en faïence polychrome à décor d’oiseaux 

et fleurs. Signé Th DECK. Ht: 19 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
268 Buste d’homme en bronze à patine brune signé 

Thiebaut, fondeur Thiebaut frères. Ht: 28 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

269 Paire d’appliques à deux lumières, modernes. On 

joint une lampe fleurs. 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
270 Tabouret de piano en forme de coquille 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
271 Coffret métallique à décor de chinoiseries. Travail 

anglais. 19 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

272 Coffret reliquaire en métal polychrome et or à décor 

de saints. 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

 
273 Ensemble de verres en cristal de DAUM 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
274 Ensemble d'assiettes LALIQUE 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
275 ancien téléphone à cadran 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
276 Deux maquettes de bateau 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

277 NON VENU, Anonyme, Equitation, bronze, cachet 

BP. 26 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
278 NON VENU, FALLICO (XXe), Skieur, composite. 

30 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
279 NON VENU, FUGERE Henri (1872-?), Lutteur, 

régule peint. Ht: 34 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
279,1 ECOLE RUSSE. Equitation. Huile sur toile signée 

et datée 82 en bas à gauche. 

48 x 60 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 Pas de photo  

279,2 WEISBUCH. Coureur. Crayon signé en bas à 

droite. 24 x 32 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 Pas de photo  



 

 

280 BELLETTI (XXe) Joueur de boules. Ht: 32 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
281 NON VENU, LASSERRE Firmin (1870-?) Salut 

olympique JO 1924, stade Buffalo. Bronze. 25 x 15 

cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
282 NON VENU, LEVERRIER Max (1891-1973). 

Discobole. Bronze. Ht: 23 cm 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
283 NON VENU, LOPEZ Gérard, né en 1947. Cylcliste, 

Tennis. Quatre sculptures en métal. Ht: 29-33-23 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

284 NON VENU, RIGUAL P (XXe) Football, régule 

peint . Ht: 28 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
285 YENCESSE Hubert (1900-1987). Danse. Bronze 

n°2/8, Susse fondeur. 16 x 41 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 
286 Médailles olympiques 1968. JO Mexico 2 médailles 

commémoratives en argent . Diam: 38 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
287 Médaille olympique 1976. JO Junsbruck médaille 

commémorative en argent . Diam: 35 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

288 Médaille olympique 1972. JO Munich Athletes en 

argent . Diam: 32 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
289 Médaille olympique 1976. JO Montréal  coureur en 

argent . Diam: 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
290 Médaille olympique 1976. JO Montréal  stade en 

argent . Diam: 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

291 Médailles olympiques 1976. JO Montréal coffret de 

4 médailles: natation, voile, ville de Montreal, 

effigie en argent . Diam: 38 et 45 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
292 Médaille olympique 1984. JO Sarajevo, ski 

(certificat) en argent . Diam: 38 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
293 Vase ovoïde en porcelaine polychrome soutenu par 

3 putti. 

Travil moderne. 

Ht: 25 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
294 Cartel Napoléon III. Accidents et manques. 48 x 48 

cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

295 Pied de lampe en bois doré, dans l'état. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
296 Coupe en bronze par Barbedienne. 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
297 Soufflet en bois sculpté 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
298 Lot: lanterne verre vert, pichet hibou, deux flacons 

et leurs bouchons BACCARAT, flacon monture 

métal, partie de flacon en verre moulé  

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
299 Lot d'éléments en bronze à patine brune tête de 

Méduse  

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

300 CESAR. Assiette brisée, n°206/2000 César 1973, 

édition Arelier À . Diam 24 cm avec boite  

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
301 SZATHOWSKI. Origami biscuit  (acc) 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
302 Lot: plat étain salamandre, figurines en métal, Saint 

en plomb, boite, heurtoir… On joint un coffret en 

cuir avec éléments archéologie et plaque grisaille. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
303 Lot: terre cuite profil, photo militaire par Nadar, 

Kalliroscope par Paul Matisse et socle en bois signé 

Émile GALLE Diam 10 cm, étui Puiforcat 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

304 Paire de flambeaux en bronze à patine brune tripode 

à pieds griffes style Empire. On joint un élément de 

flambeau  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
305 Ancien téléphone, dans l'état 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
306 lampe bouillotte métal argenté, accidents 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
307 Paire de vases en cristal taillé de BACCARAT sur 

base carrée en bronze doré souligné de perles à fond 

amati. Couvercles ajourés, prise pomme de pin.  

XIXe.  

Ht: 24 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

308 Lanterne d'extérieur en laiton en forme de lyre.  

Ht:53 cm - Lg: 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
308,1 Sculpture en plâtre patiné: Sainte Barbe. Accidents. 

Ht: 80 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
309 Deux ciseaux sacrificiels en métal doré : Personnage 

(14 cm) Cheval (18 cm). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
310 Relief en bois polychrome suite de personnages. 

Bali. 48 x 128 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
311 CAPODIMONTE. Paire de statuettes en porcelaine 

à glaçure blanche : faunes joueurs de musique.. 

Accidents. Signé A. ROGEN.. Ht : 24 cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

312 Deux masques en bois peint balinais. Ht : 20 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
313 Vierge à l’enfant en chêne sculpté, style Moyen 

Age.  Accidents et restaurations. Ht: 58 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
314 Collection de masques africains. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
315 Plâtre écorché d'après Géricaut. Accidents Ht: 26 

cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

316 Tête en plâtre patiné style antique (accidents) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
317 Silex préhistorique -1400. Lg: 34 cm  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
318 Lot: encrier en faïence  de Never moderne, lampe à 

pétrole, boite couverte en opaline verte, vase opalin 

monté 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
319 Lot en cristal: paire de bougeoirs Saint Louis 

(accidents), paire de salerons Bacccarat, coupe 

Daum dans l'état 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
320 Lampe articulée moderne chromée 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

321 Pendule en marqueterie pierre dures sur fond de 

placage d'ébène, accidents et manques 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
322 Lot de flacons de parfum: L'heure bleue Guerlain 

certains avec boites et coffret dans l'état 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
323 Lampe d'applique en bois et verre côtelé accidenté, 

design scandinave 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
324 Garniture de cheminée en marbre rose et vert ornée 

d'un sphinx 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
325 étui de violon vécu un archet Lg: 75 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

326 Lot comprenant deux fleurets 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
327 Coffret entomologique d’Orthoptères mimétiques, 

tous ces insectes ont développé des modifications 

afin de les rendre totalement invisibles à leurs 

prédateurs, en imitant une feuille sèche, une branche 

morte, un buisson d’épines ou des ronces, la 

sauterelle imite à la perfection une feuille un peu 

desséchée. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

328 Coffret entomologique: Ensemble de papillon de 

nuit (Nocturnes) c’est un couple d’Actias Selene, 

appelé également Papillon de Lune. 

 

Très prisé chez les Chinois et les Vietnamiens, il est 

considéré comme apporteur de bonnes nouvelles, la 

femelle est beaucoup plus grande que le mâle, des 

différences de coloris dans les queues en font 

toujours un papillon très spectaculaire, sa couleur 

claire est appréciée des collectionneurs. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

329 Coffret entomologique : différentes espèces qui se 

protègent de leurs environnement afin de survivre à 

leurs ennemis, du papillon Samia Cynthia aux ailes 

marrons qui, repliées imitent une feuille et une fois 

ouverte, forment un œil d’oiseau faisant fuit les 

ennemis, le phasme ou « insecte bâton » 

parfaitement invisible et immobile sur une branche, 

le Morkia Histrix, RARE, d’Equateur qui a 

développé sur ses pattes des épines , sans parles de 

nos cigales, aux ailes transparentes difficilement 

repérables sur un tronc. Même l’espèce aux ailes 

rouges se fond dans son environnement aux 

couleurs rouges de certains buissons des Philippines 

où elle a l’habitude de s’abriter 

 

Très prisé chez les Chinois et les Vietnamiens, il est 

considéré comme apporteur de bonnes nouvelles, la 

femelle est beaucoup plus grande que le mâle, des 

différences de coloris dans les queues en font 

toujours un papillon très spectaculaire, sa couleur 

claire est appréciée des collectionneurs. 

 

 



 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

330 Coffret entomologique : les très belles Urania 

Ripheus, qui s’appellent maintenant Chrysiridia 

Madagascariensis, elles sont accompagnées dans ce 

coffret d’une publication ancienne (fac-simile) où 

l’on peut voir le nom Urania Ripheus. 

 

Provenance de Madagascar. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

331 Coffret entomologique : Le fameux Arlequin de 

Cayenne, de Guyane, le mâle a des pattes 

démesurées lui permettant de monter très 

rapidement sur le tronc des palmiers et des arbres. 

 

Ce mâle est de très belle taille, il est accompagné de 

sa femelle, qui, elle, a des pattes beaucoup plus 

petites. 

 

Son nom latin est Acrocinus longimanus. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

332 Coffret entomologique : Bien que ce ne soit pas un 

insecte, ce crabe fin et élégant fera très bon effet 

dans un cabinet de curiosités, le fond noir du coffret 

offre un écrin à cet Arthropode 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
333 Coffret entomologique: un longicorne, appelé 

Batocera Wallacei, d’Indonésie, capturé sur l’Ile de 

Aru, on remarquera sa taille impressionnante, avec 

ses antennes démesurées, il est accompagné de deux 

Eupatorus Gracilicornis de Thaïlande, ailes 

déployées en position de vol. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

334 Coffret entomologique : Orthoptères, provenant de 

différents endroits de la planète, du Pérou, du Brésil, 

de Guyane un exemplaire est en position posée, les 

ailes chatoyantes ne se voient que lors du vol de ces 

insectes. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  



 

 

335 Coffret entomologique : 4 superbes exemplaires de 

Morphos, le bleu est entouré d’écailles noires, du 

plus bel effet, capturés au Brésil et en Colombie, ces 

papillons métallisés sont toujours très 

spectaculaires. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
336 Coffret entomologique : deux « papillons chouette » 

ces papillons, les Caligo, ont sur leurs ailes 

ventrales des ocelles imitant les yeux des chouettes, 

une fois posé, les ocelles ne se distinguent pas, si un 

prédateur approche, ils ouvrent les ailes et 2 yeux 

apparaissent, faisant fuit l’attaquant, la partie « 

dessus » est bleue et beige sur fond marron foncé, 

les 2 exemplaires présentés dans ce coffret sont des 

Caligo, les deux ont des ocelles. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

337 Ensemble en porcelaine polychrome et or à décor 

d'oiseaux dans des médaillons comprenant: 2 

assiettes, 1 Bol , 4 sous tasses, 6 tasses 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
338 Bassin à godrons  en bronze à patine brune à décor 

en métal doré d'animaux fantsastiques . Chine. 

Diam: 41,5 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
339 Potiche balustre en porcelaine blanche et bleue à 

décor de pommiers. Chine. Signé au revers. Monté 

en lampe. Ht: 36 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

340 Paire de vases à pans à panse renflée en porcelaine 

polychrome et or, prise en forme de chimère. Japon. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
341 Vase tripode et paire de vases en faïence de Satsuma 

à décor de scènes de palais. 

Japon. (accidents et restaurations). 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
342 Tissu brodé Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
343 Deux vases en porcelaine l'un fond rouge et fleurs 

or, l'autre chimère et caratères. Chine. Ht: 22 cm. 

Pour expertise 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
344 Dague en os (31 cm), poignard (48 cm), couteau 

fourreau torse (25 cm), petit couteau manche corne 

et bois (20 cm), petit couteau Afrique du Nord (20 

cm), petit couteau lame courbe manche avec 

pastilles de couleurs (24 cm), laguiole et 1 canif 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 



 

 

345 Statuette en bronze doré: Shiva sur le taureau 

Nandin. 

Thaïlande. 

Dépatiné. 

Ht : 30 cm – Lg : 18 cm. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
346 Ganesh en métal argenté. Travail indonésien 

moderne.Ht : 32 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
347 Paire de brûle-parfums en bronze à patine brune. 

Couvercles ajourés à décor d’oiseaux, feuillages, 

dragons. Anses éléphants. 

Chine, XIXe. 

Ht : 25 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
348 Statuette de Ganesh en bronze doré, formant lampe 

à huile. Inde du Nord. Bipa Ganeca (1860-1970). 

Ht : 27 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

349 Statuette en bronze à patine brune : Cavalier sur un 

éléphant.. Ht : 15 cm – Lg : 13 cm. On joint une 

sculpture africaine. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
350 Divinité hindoue en prière (Shiva ?)en bronze doré.. 

Ht : 14 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
351 Paysan un bâton sur l’épaule en bronze patiné.. Ht : 

15 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
352 Bouddha en bois doré position de la prise de terre. 

Restaurations.. Ht : 30 cm – Lg : 15 cm. 

On joint un bouddha en bois doré. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

353 Deux statuettes de musiciens en bronze argenté. 

Travail moderne. Ht : 14 cm. On joint une divinité 

patinée émaillée. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
354 Statuette en bronze à patine brune, divinité. Ht : 18 

cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
355 Poignard à lame courbe, fourreau orné de 

différentes pierres dures.  

Travail oriental. 

Lg: 30 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
356 Couple en bronze doré. Travail Extrême Orient. Ht : 

10 – Lg : 14 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
357 Statuette de Bouddha en bronze doré. Ht : 11 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 



 

 

358 Statuette de Shiva en bronze doré et cuivré dans une 

mandorle. Ht : 19 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
359 Statuette à patine brune : femme au tambourin. Ht : 

14 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
360 Deux statuettes en bois doré : Cavaliers sur dragon 

ou chimère. Ht : 15 et 12 cm. 

On joint un relief en bois doré. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
361 Bouddha en bois doré. Ht : 35 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

362 Ensemble de boites : laque indienne, japonaise en 

nacre, Afrique du Nord, en porcelaine polychrome 

de Chine (accidents), à décor de scènes de palais et 

oiseaux 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
363 Statuette hindoue en bronze doré.. Ht : 52 cm . 

Socle carré : 15 cm. PARVANI, Style CHOLA 

(1830-1970) 

 

                                           Estimation : 300/500 €  
364 Coffret à jeu en laque noire et or à décor de fleurs, 

cartes et jetons.  

Travail Extrême-Orient. 

Petits accidents.  

30 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

365 Vase à panse renflée en porcelaine céladon, anneaux 

simulés. Ht : 30 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
366 Coffret de jeu de Majong en bois sculpté à décor de 

personnages. 

24 x 24 x 18 cm 

(petits accidents) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
367 Lot avec 2 éléments laqué Extrême Orient et boite 

de peintre coffret en placage de palissandre et 

incrustations métalliques 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

368 Vase en agate sculptée à décor de branches fleuries 

Circa 1950 

14, 5 x 7cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
369 Bague d'archet en jade céladon rouille 

Chine  

IX ème siècle 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
370 Bol en verre jaune de Pékin 

Signé 

XIX - Xxème siècle 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
371 Guanyin tenant un vase et assise sur un socle de 

pétales de lotus et de vagues en porcelaine 

polychrome et or (XXème siècle) 

 

Signé en chinois en dessous 

34 x17 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 



 

 

372 Ecran sculpté et ajouré représentant des écureils 

s'amusant dans des feuillages, placé sur un socle 

Bois de box sculpté et ajouré 

Chine. Qin.  

12x16 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 €  
373 Bol en porcelaine émaillée de la  famille rose à 

décor d'emblèmes bouddhiques  

XIX-Xxème siècle 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
374 Boite d'encrier en pierre précieuse de deux couleurs 

avec à sa surface des fleurs entrelacées 

Chine. XIXème-Xxème siècle.  

Inscription sur une pièce 

4x19 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 
 

375 Verseuse en céramique blanche émaillée à décor de 

stris symbolisant des pétales de chrysanthèmes  

Chine. Avant XVIIème siècle 

23x 14 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
376 Paire de petits flacons en cristal brun, de Bohème, 

avec leur bouchon. 

XIXème. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

377 Flacon taillé à trois renflements, bouchon de verre 

vissé. 

XVIIIème. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
378 Flacon taillé à trois renflements, bouchon de verre  

vissé. 

XVIIIème. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
379 Deux flacons taillés à pans, bouchons en étain, 

légèrement différents. 

XVIIIème. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

380 Paire de bougeoirs en verre twist bicolore blanc et 

bleu. 

XIXème.  

H: 24,5 cm. 

(éclat) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
380,1 Commode moderne laquée brique à pans ouvrant 

pat trois tiroirs sur trois rangs. 

68 x 100 x 52 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
381 Lit à haut montant, en bois relaqué blanc gris, 

sculpté d'une frise de piastres et décor de carquois, 

flèche et torche, montants à colonnes détachées, 

avec ses traverses. 

Epoque fin XVIIIe - Début XIXe. 

Ht: 123 cm - L: 195 cm - Pf: 128 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

382 Petite selette en bois laqué rouge à décor de fleurs. 

Extrême Orient. Accidents. 

48 x 40,5 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
383 Chevet à une porte et un tiroir en merisier. On joint 

une table d'appoint carrée en merisier à 2 plateaux 

50x 40 cm 

accidents 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

384 Commode de bateau en acajou et cuivre, poignées 

latérales 

105 x 100 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
385 Cadre glace en noyer marqueté de fleurs souligné de 

bordures de bois teinté ébène. XIXe 116 x 74 cm 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
386 doublon 

 

                                           Estimation : 0/0 € 

 
387 Table desserte en acajou à plateau pliant, fût central 

avec 4 patins nervuré. 

ht 75 pf 30 lg 69 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
388 Deux poufs motif panthère. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
389 Petite commode quatre rangs de tiroirs, filets de bois 

clair sur fond de chêne, poignées en bronze de style 

rocaille. 

XIXe.  

Ht: 78 cm - L: 76 cm - Pf: 42 cm 

 

                                           Estimation : 80/150 € 
 



 

 

390 armoire en chêne, deux portes moulurées corniche 

droite 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
391 chevet à trois petits tiroirs style XV 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
392 Lit en merisier 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
393 Armoire en chêne, deux portes moulurées, un tiroir 

dans le bas, corniche droite 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

394 Fauteuil cabriolet style Louis XVI 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
395 Guéridon rond en noyer marqueté. Accidents. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
396 table roulante 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
397 Paire fauteuils club de style Louis XV 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

398 Paire de bergères peintes style Louis XV 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
399 table basse ronde tournante, style Louis XV 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
400 lit d'alcove style Louis XV 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
401 bureau en chêne à gradin 

 

                                           Estimation : 50/150 € 

 
402 fauteuil cabriolet et une chaise 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
403 Commode en chêne à trois tiroirs, plateau marqueté. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

404 Trumeau en bois doré de style Louis XVI. 128 x 48 

cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
405 Bergère en bois naturel  mouluré et sculpté à décor 

de fleurettes, pieds cambrés.  

Style Louis XV.  

Ht 108 - Lg: 70 - Pf 82 cm  

Garniture de tissu jaune à pois. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

406 Miroir à pare-closes en bois redoré à décor rocaille.  

Style Louis XV.  

Ht: 140 cm - Lg: 84 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
407 Trumeau jardinière en bois laqué vert et or à demi-

colonnes cannelées. 

Style Louis XVI (accidents) 

228 x 107 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

408 Ensemble de cinq chaises et une paire de fauteuils 

en bois laqué gris à dossier médaillon, pieds 

cannelés. Style Louis XVI. Garniture de velours 

bleu. 

Ht chaise: 92 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  
409 Paire de bergères gondole en acajou à décor de col 

de cygne. Style Louis-Philippe 

garniture de skaï vert. Ht: 73 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
410 Bergère en bois naturel à décor de rubans torsadés, 

accotoirs balustres cannelés détachés. 

Style Louis XVI. 

Garniture de velours usagée. 

Ht: 93 cm - Lg: 69 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
411 Petite vitrine à hauteur d’appui à deux portes 

marquetées de fleurs. Ornementation de bronze 

doré. Epoque Napoléon III. 

Ht: 104 cm - Lg: 96 cm - Pf: 40 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

412 Ensemble de quatre chaises et un fauteuil paillés à 

dossier ajouré à décor de trépied. Style Directoire. 

Petits accidents. 

On joint deux chaises à dossier colonettes et nœud 

de rubans. (fentes). Ht: 82,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
413 Fauteuil en bois naturel à dossier cabriolet à volutes, 

accotoirs têtes de lion. Style Directoire, garniture de 

tissu jaune. 93 x 59 cm 

On joint deux portes revues plateau de marbre 

encastré 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
414 Fauteuil moderne, garniture de velours rouge. 

Ht: 88 cm  Lg: 87 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
415 Table à volets en marqueterie à décor de fleurs, 

style Louis XV 

ht: 75 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

416 Lampadaire en verre balustre torsadé (ht: 158 cm), 

piètement à fond de glace et un lampadaire en métal 

doré tripode. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
417 Table basse piètement en laiton à entretoise, plateau 

de céramique. Vers 1960. 

45 x 92 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
418 Guéridon tripode en bois naturel à entretoise, 

plateau de marbre noir. XIXème 

ht: 67 cm - diam: 70 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
419 Console demi-lune en placage d’acajou à colonnes 

et fond de glace. Plateau de marbre. XIXème. 

Ht: 84 cm - Lg: 77 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

420 Vitrine à une porte en placage à décor de fleurs. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Ht: 148 cm - Lg: 62 cm 

accidents 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
421 Vitrine en placage d’acajou à une porte, plateau de 

marbre noir (accidents) 

Ht: 128 cm - Lg: 76 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
422 Enfilade en placage d’acajou à quatre portes et trois 

tiroirs, montants à colonnes détachées, pieds obus. 

Milieu XIXème (accidents et décoloration) 

ht: 100 cm - Lg: 188 cm - Pf: 50 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
423 Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs à 

colonnes détachées, pieds obus. Milieu du XIXème, 

style Empire (accidents et décoloration) 

86 x 100 x 57 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

424 Lot : guéridon tripode (aacident), tabouret en bois 

en X, et lampadaire bois tripode 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
425 Table en acajou à colonnes et entretoise, style 

Empire 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
426 Trumeau en bois et stuc dorés à décor de lyre et 

corne d’abondance. XIXème 

Accidents 

143 x 72 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

427 Chevet, fauteuil cabriolet et table basse piètement 

X, table ronde bois naturel 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
428 Trois tables gigognes, table roulante 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
429 Fauteuil design danois, signés Magnus Olesen 

ht: 75 cm - Lg: 64 cm 

usures 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
430 Commode en bois de placage à trois tiroirs sur trois 

rangs façade à ressaut, cannelures simulées. Style 

Transition Louis XV-Louis XVI. Plateau de marbre 

gris. Accidents et manques. 

87 x 127 x 52,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 



 

 

431 Travailleuse à un abattant et un tiroir décor de filets. 

Style Louis XV (accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
432 Trumeau en bois et stuc dorés à décor de perles. 

 164 x 120 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
432,1 paire de chenets 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
433 Bonnetière en bois naturel mouluré ouvrant par un 

tiroir en partie basse, corniche droite. 240 122 Pf 70 

cm, pieds toupies 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

434 Lustre cage à 12 lumières et pendeloques de verre 

taillé et coupelles cristal taillé style Louis XV. Ht: 

95 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
435 Table de conférence moderne. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
436 Secrétaire en placage d'acajou Empire. Accidents. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
438 Meuble 2 corps en acajou. Travail anglais de 

ADAMS. 255 x 128 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
438,1 Bureau en pin à caissons: trois tiroirs et quatre 

tiroirs dans chaque caisson. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

438,2 Vitrine en acajou cintrée à une porte. 183 x 69 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
438,3 Miroir style rocaille. 140 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
438,4 Paravent à trois feuilles gouachées à décor de 

paysages lacustres animés. 

(Plusieurs feuilles accidentées). 

Dans le goût du XVIIIe. 

Ht: environ 170 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

439 Deux fauteuils à haut dossier en noyer,  2 longs 

accotoirs, piétement cambré réuni par une entretoise 

en X, rosace au noeud de l'entretoise, bout de pied 

en sabot. 

Epoque Régence (petites restaurations d'usage). 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

440 Tabouret de pied en bambou doré. 

Napoléon III. 

Garni de tapisserie au petit point. 

Ht: 15 cm - Lg: 34,5 cm - Pf: 29 cm  

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

441 Deux guéridons et deux consoles d’applique en bois 

avec marqueterie de nacre. Travail syrien. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

442 Deux tables basses laquées orange. Design . 27 x 46 

x 46 cm rayures  

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
443 lustre moderne métal doré et globe verre blanc 

(manque 3) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
444 Tapis iranien 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
445 Deux tapisseries  

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
446 Tapis  

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

447 PERSAN, CACHEMIRE 

Grand tapis en soie à décor compartimentés. 330 x 

245 cm. Usures 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
448 Tapis en laine à décor de médaillons et fleurs sur 

fond rouge. . Iran. Usures.. 210 x 150 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
449 DOUBLON 

 

                                           Estimation : 0/0 € 

 
450 Tapis 179 x 11! Cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
 


