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N° Description 

  1  12 couverts métal rgenté, modèle filet contour, 
dans un écrin ; et un écrin de petites cuillères en 
métal argenté Estimation : 20 € / 40 € 

  2  Un écrin de 12 couteaux à dessert et 12 
cuillères, métal argenté ; on ajouté 4 écrins dont 
pelles à gâteaux, cuillère et 12 fourchettes à 
gâteau Estimation : 20 € / 40 € 

  3  Jersey : pichet en céramique à décor de 
danseuses en relief, couleur cuivre et bleu  
Estimation : 15 € / 20 € 

  4  Lot comprenant un pique fleurs en majolique 
d'Angoulème, une petite coupe à deux anses 
Renoleau Angoulème XXe, une tisanière en 
porcelaine blanche ancienne, un petite vase à 
deux anses en grès basque (GAÎTAUD R), une 
paire de petits vases en céramqiue façon 
vannerie, un vase en porcelaine en frome de 
chou fleur Estimation : 30 € / 40 € 

  5  JAPON fin XIXe : "cerf couché" sujet en bronze, 
long 7.5cm hauteur 6cm  Estimation : 20 € / 30 € 

  6  Importante ménagère en métal argenté, dans 
son coffret, comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à fromage, 12 grands couteaux, 12 
couteaux à fromage, 6 petites cuillères, 6 
cuillères à moka, une louche, une pelle à 
gâteau, une pince à sucre, 12 fourchettes à 
gâteau, modèle filet contour, trés bon état 
Estimation : 350 € / 380 € 

  7  EMILE FAIVRE Orfève , Importante ménagère 
en métal argenté, dans son coffret, comprenant 
12 grands couverts, 12 couteaux de table, 12 
couverts à dessert, 12 couteaux à fromage, 12 
fourchettes à huitre, 12 fourchettes à escargot, 
12 petites cuillères, pelle à gâteau, louche, 
cuillère à ragoût, nécessaire à découper, modèle 
art décor, excellent état Estimation : 350 € / 380 
€ 

  8  CHRISTOFLE :  12 couteaux sous blister, métal 
argenté modèle America, excellent état 
Estimation : 180 € / 200 € 

  9  Timballe filet 90g argent massif 1° titre poiçon 
Minerve avec chouette (ref194513) Estimation : 
100 € / 120 € 

 10   Couvert salade (2 pièces) 290g argent massif 
1°titre poinçon Minerve modèle uniplat 
(ref188274) Estimation : 210 € / 240 € 

 11  Paire de salière avec couvercles "coquilles" à 
"charnières" 290g argent massif, 1° titre poinçon 
Minerve contours  Estimation : 270 € / 300 € 

 12  Boule à savon en argent massif, poids : 155g, 1° 
titre poiçon Minerve, reposant sur un pied rond 
contour, le corps souligné d'un jonc, couvercle à 
charnière mouluré de filets  Estimation : 240 € / 
260 € 

 13  Pot à lait 70g argent massif 1°titre poinçon 
Minerve  Estimation : 85 € / 100 € 

 14  Cailar Baillard : Une petite carafe verseuse en 
cristal ciselé à décor de roses sur piétement 
quadripode en métal argenté, et une timbale en 
cristal taillé sur base métal argenté Estimation : 
40 € / 50 € 

 15  Baccarat : Audouin, paire de chandelier Castor 
289/500, petits éclats, signé Dali dans boites 
d'origines, Hauteur : 26cm  Estimation : 500 € / 
600 € 

 16  BACCARAT : Important vase rouleau, trilobé, à 
facettes, signé au cachet carafe au revers, haut 
26cm diam 13cm (avec sa boite d'origine)  
Estimation : 160 € / 180 € 

 17  ROYAL DUX BOHEMIA : "porteuse" sujet en 
céramique polychrome, cachet sur la base, fin 
XIXe début XXe, hauteur 48cm Estimation : 320 
€ / 350 € 

N° Description 

 18  PAUL MILLET Sèvres : Vase Art Déco en 
céramique vernissée bleu sur piétement 
octogonal en bronze argenté, haut 27cm, diam 
19cm  Estimation : 260 € / 280 € 

 19  Paire de bougeoirs transformables en 
candélabres à trois branches de lumières, style 
Louis XV rocaille, bronze argenté, XIXeme,  
hauteur 41cm diam 30cm env Estimation : 450 € 
/ 500 € 

 20  Trois miniatures modernes style Empire 
Napoléon, Joséphine, et jeune officier  
Estimation : 80 € / 100 € 

 21  Daguérotype XIXe d'un couple dans son 
encadrement portable dans étui de cuir portant 
marque HUTCHIN? 395 Broadway, USA XIXe  
Estimation : 60 € / 80 € 

 22  Japon : Partie de service de table en porcelaine 
émaillée à décor de scènes animées en 
polychromie, comprenant 6 plats, un pot couvert, 
18 assiettes, ideogrammes au revers Estimation 
: 220 € / 250 € 

 23  Dolly : Eléphant, céramique craquelée blanche, 
longueur 43cm hauteur: 30 cm  un accident à 
une oreille Estimation : 40 € / 50 € 

 24  Chine : vase en bronze de forme quadrangulaire 
à décor en rond de bosse,  prises anneaux, , 
marque au revers, Haut 29cm  Estimation : 120 
€ / 150 € 

 25  Extrême Orient : paire d'estampes figurant des 
chevaux, avec cachet rouge en haut à droite ou 
à gauche, dim 25x37cm  Estimation : 50 € / 60 € 

 26  Chine : deux danseuses en bois sculpté sur 
socle en bois noirci, haut 26cm  Estimation : 120 
€ / 140 € 

 27  Paire de serre-livres aux chiens, céramique 
polychrome, XXe, haut 13.5cm  Estimation : 60 
€ / 90 € 

 28  HB QUIMPER : paire de vases obus à décor de 
tête de breton et bretonne, ceramique blanche à 
décor polychrome, hauteur 26cm  Estimation : 
120 € / 150 € 

 29  MALICORNE : Paire de vases tripode à double 
anses en forme de dauphin, à décor polychrome 
en médaillon de scènes galantes paysannes, 
portant une marque BPX. H : 28cm. Larg : 28cm 
Estimation : 150 € / 180 € 

 30  A GODARD : "Couple de danseurs" terre cuite 
non vernissée, portant trois cachets terre cuite R 
D'Arly Paris, made in france, et HG, hauteur 
32cm largeur 28cm  Estimation : 40 € / 50 € 

 31  ERNST BOHNE SÖHNE, RUDOLSTADT, vase 
centre de table à décor d'une ronde de cinq 
enfants autour d'arbres, porcelaine polychrome, 
portant Marque EBS numéroté 563, et ancre de 
marine, Xxe, haut 20cm diam 18cm 
 Estimation : 220 € / 250 € 

 32  Paire de vases en verres églomisé à décor 
marmoréen, monture laiton, époque 1900, haut 
32cm 
 Estimation : 60 € / 80 € 

 33  un vase bleu façon venise en verre, hauteur 
37cm  Estimation : 30 € / 40 € 

 34  IMARI Japon : plat rond creux au bord festonné, 
à décor d'un vase fleuri en polychromie, diam 
34cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 35  Une poule en verre et un vase en opaline  
Estimation : 30 € / 40 € 

 36  Poule couveuse, céramique polychrome, porte 
marque "X"  long 23cm, haut 19cm  Estimation : 
180 € / 200 € 
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N° Description 

 37   Piètement de lampe en céramique blanche 
craquelée et décor de femme dénudée, taureau, 
aigle, marque "GH 484 et branche de laurier",  
haut 24cm, Années 50 
 Estimation : 160 € / 180 € 

 38  Psyché de table style rocaille, à décor de fleurs, 
Art Nouveau, régule doré patiné, haut 49cm larg 
27cm (glace biseautée) Estimation : 100 € / 120 
€ 

 39  HB Quimper:  partie de service a café en faïence 
vernissée dans des teintes vertes 
 Estimation : 30 € / 40 € 

 40  Cache pot en barbotine à décor végétal rouge et 
vert, faïence vernissée, diam 33cm haut 26cm  
Estimation : 50 € / 60 € 

 41  Massier Jérome à Vallauris : Important cache 
pot rond à décor de dragons en dorure et 
argenture sur fond bleu, Napoléon III, cachet 
Massier Vallauris, diam 40cm env, haut 26cm 
 Estimation : 350 € / 400 € 

 42  Vase sur piédouche à deux anses en forme de 
Victoire ailée et à décor d'angelots dans le goût 
de l'antique, céramique, haut 40cm diam 22cm, 
fin XIXe 
 Estimation : 40 € / 50 € 

 43  Lot comprenant un pyrogène et un flacon en 
verre fumé et bouchon en pierre rose 
 Estimation : 50 € / 60 € 

 44  SERGENT THOMAS (1830-1890) : "Ange à la 
corne d'adondance" sujet en barbotine 
polychrome vernissée, Ecole de Paris, suiveur 
de Palissy, Portant marque "T S" XIXe, haut 
36cm  Estimation : 150 € / 180 € 

 45  Fusil à 2 canons juxtaposés n° 920 ST 
ETIENNE - nécessite la présentation d'un 
permis de chasse valide ou une licence de tir 
Estimation : 240 € / 280 € 

 46  Fusil de chasse 2 canons juxtaposés Calibre 16 
Rein-AS canon Heurtier à double épreuve 
garantie à crochet encastré n°4414; nécessite la 
présentation d'un permis de chasse valide ou 
une licence de tir Estimation : 200 € / 250 € 

 47  Révolver Manufacture des armes de Saint 
Etienne numéro I2224, six coups, modèle 1892, 
barillet 6 coups,  calibre 8, probablement entre 
1915 et 192, canon non marqué,crosse bois 
quadrillée, pas de marque sur la calote, dans 
son étui cuir de transport avec pochette 
interieure pour reserve et bretage, necessite une 
autorisation de détention d'armes valide , arme  
non neutralisée Estimation : 150 € / 200 € 

 48  Reconstitution de sabretache officier de 
cavalerie légère second empire Estimation : 100 
€ / 150 € 

 49  Sabre dérivé du 1882 calotte à longue queue 
monogrammée LM, poignée corne lame à deux 
pans creux sans marquage, monture à trois 
branches secondaires frontales et deux en 
contre garde Estimation : 200 € / 250 € 

 50  Sabre d’officier adjudant 1845, lame en langue 
de carpe, fourreau craquelé, filigrane absent, 
fusée en corne craquelée Estimation : 200 € / 
250 € 

 51  Epée d’officier supérieur mle 1837, clavier à 
l’aigle impériale couronnée sur fond de 6 
drapeaux, lame triangulaire marqué manufacture 
d’armes de Châtellerault, sans fourreau 
Estimation : 150 € / 200 € 

 52  Sabre d’officier d’artillerie 1882-1899 aucun 
marquage Estimation : 200 € / 250 € 

N° Description 

 53  Sabre troupe de cavalerie légère 1822-1882, 
lame légèrement marquée de la manufacture 
d’armes de Châtellerault février 1874, fourreau 
même numéro Estimation : 200 € / 250 € 

 54  Sabre d’officier subalterne adjudant mle 1845, 
lame légèrement courbée, marquage encore 
lisible manufacture royale de Châtellerault en 
1846 (600 modèles fabriqués cette année-là) 
marquage J M sous la Garde pour Jules 
MANCEAU fourreau fer 2 anneaux Estimation : 
200 € / 250 € 

 55  Epée des inspecteurs et officiers supérieurs des 
services de santé modèle 1837- COULAUX 
KLINGENTHAL sans fourreau Estimation : 150 € 
/ 180 € 

 56  Epée d’officier subalterne mle 1817, fusée à 
double filigrane, clavier réniforme à bordure 
frappé d’une fleur de lys, marquage F.M. pour 
François MANCEAU, lame gravée manufacture 
royale du KLINGENTHAL mars 1821 bon état, 
fourreau accidenté Estimation : 200 € / 250 € 

 57  Sabre des chasseurs de Vincennes 1er type- 
calotte à longue queue, 4 drapeaux, feuilles de 
laurier et chêne, quillon orné d’une étoile, 
manufacture de KLINGENTHAL novembre 
183 ? lame mle 1837 fourreau cuir 3 garnitures 
bon état Estimation : 400 € / 450 € 

 58  Sabre d’officier supérieur 1855, monture bronze 
doré, lame marquée dans la gouttière supérieure 
manufacture impériale de Châtellerault Sabre 
1868 et dans la gouttière inférieure officier 
supérieur mle 1855 Estimation : 400 € / 500 € 

 59  Epée d’officier subalterne de la garde municipale 
de Paris, Louis Philippe plateau de garde avec 
mention, « garde municipale de Paris 29 juillet 
1830 » lame triangulaire portant la même 
mention, sans fourreau Estimation : 200 € / 250 
€ 

 60  Jardinère de style Louis XVI, rectangulaire sur 
piétement à cannelures à entretoise, rechampi 
blanc et doré, à trois faces cannées, intérieur 
zinc, dimension 78cm x 34cm hauteur 84cm  
Estimation : 250 € / 300 € 

 61  Commode de style Louis XVI, plateau marbre , 
trois tiroirs, marqueterie de losanges et panier 
fleuri en ressaut, dim 104.5cm x 48.5cm haut 
93cm  Estimation : 500 € / 600 € 

 62  Commode sauteuse de style Louis XV, toutes 
faces galbées, à trois tiroirs sur deux rangs, 
plateau marbre brèche, marqueterie et bronze 
d'ornements (quelques manques de placage) 
dim 116cm x 55cm hauteur 85cm  Estimation : 
260 € / 280 € 

 63  Desserte à trois plateaux, rectangulaire, sur 
rouletttes, acajou massif, XIXe, dim 92cm x 
45cm hauteur 88cm  Estimation : 320 € / 350 € 

 64  Petite encoignure, plateau marbre griotte, deux 
portes, montants à cannelures avec ornements 
de baguettes en laiton doré, acajou, style Louis 
XVI XXe, dim. rayon 44.5cm haut 100cm 
 Estimation : 150 € / 200 € 

 65  GUARICHE PIERRE : Important salon modèle G 
10 composé d'un canapé formant lit dépliable 
(long 215cm) et d'une paire de fauteuils, 
garniture tissu chiné beige, pietement métal noir  
Estimation : 1200 € / 1300 € 

 66  Armoire Louis XIV à deux portes, sur caisson à 
un tiroir, importante corniche moulurée, pieds 
galettes, merisier, serrures, ferrures et entrées 
d'époque, XVIIIe, hauteur 260cm larg 200cm  
Estimation : 1100 € / 1200 € 
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N° Description 

 67  Petit trumeau de boiserie en bois et stuc redoré, 
en partie basse à un miroir rectangulaire 
surmonté d'une HST de scènes de paysage, fin 
XIXeme. Larg: 60cm H:133cm Estimation : 180 
€ / 200 € 

 68  Enfilade Restauration à trois portes et trois 
tiroirs, noyer, XIXe dim 219cm x 59cm hauteur 
104cm  Estimation : 1200 € / 1400 € 

 69  Bourain : "Rencontre de deux jeunes femmes et 
chien" une huile sur toile signée en bas à droite 
dans un cadre en stuc doré dimension 
(70x56cm) Estimation : 250 € / 300 € 

 70  Petite commode d'époque Louis XVI, à trois 
tiroirs sur trois rangs, reposant sur quatre pieds 
toupie cerclés laiton, montants arrondis 
cannelés, noyer massif,  fin XVIIIe début XXe, 
poignées modifiées, larg 95cm prof 51cm haut 
80cm  Estimation : 900 € / 1000 € 

 71  Un miroir d'applique à parecloses, monture en 
laiton repoussé, au fronton à décor d'animaux et 
d'une corbeille de fruits, style Louis XIV, époque 
Napoléon III (h : 118, l : 72cm) (restaurations ) 
Estimation : 400 € / 450 € 

 72  Encoignure à deux portes galbées, fin XVIIIe 
début XIXe , repose sur quatre pieds  fonçure et 
étagères en pin d'origine,  acajou massif, 
hauteur 210cm, rayon 60cm  Estimation : 1800 € 
/ 2000 € 

 73  Armoire de mariage Normande de style Louis 
XV à deux portes à panneau mouluré vitré en 
partie haute, à décor de paniers fleuris en 
fronton et en médaillon, pieds à enroulement, 
chêne, XIXe, hauteur 226cm largeur 150cm  
Estimation : 500 € / 550 € 

 74  Miroir à parecloses de style Louis XVI, bois et 
stuc doré, fronton à décor de carquois et de 
feuilles de laurier, glace biseautée, hauteur 
180cm, largeur 110cm  Estimation : 800 € / 1000 
€ 

 75  Fusil automatique LUIGI FRANCHI fabriqué par 
Verney Carron à Saint Etienne, N° 119929, avec 
son sac 
 Estimation : 60 € / 80 € 

 76  Commode secrétaire de marine en deux 
caissons, anglaise, à quatre tiroirs en façade, 
dont un s'abattant, aménagé de 2 tiroirs et range 
courrier, acajou, XIXe, dim119cm x 49cm, haut 
112cm  Estimation : 800 € / 900 € 

 77  GUX "le cap martin" HST signée en bas à droite 
dim 98cm x 98cm ( deux fentes et réparations)  
Estimation : 150 € / 200 € 

 78  Console de style Louis XVI début XXe, pieds 
fuseau, décor floral en ceinture et plateau de 
marbre blanc, bois et stuc doré, dim 114cm prof 
43cm haut 85cm  Estimation : 380 € / 400 € 

 79  GEORGES FREDERIC MORVAN (1885-1968) : 
"Mademoiselle Odette Dumas", portait, HST, 
signée en bas à droite (réalisé dans les années 
20), encadré, dimension 60 x 73 cm  Estimation 
: 300 € / 350 € 

 80  Petite table Louis XIV plateau rectangulaire à 
pans coupés, un tiroir en ceinture, pieds tournés 
et entretoise en H, acajou, début XVIIIe, dim 
89x55cm 
 Estimation : 400 € / 500 € 

 81  Deux chaise loraines en chêne, fin XVIIIe début 
XIXe  Estimation : 120 € / 140 € 

 82  Petite vitrine au plateau marbre blanc avec 
galerie de laiton, un tiroir, une porte vitrée et une 
porte pleine, style Louis XVI, acajou sur batit de 
chêne, fin XIXe, larg 42.5cm prof 33.5cm haut 
112cm  Estimation : 240 € / 250 € 

N° Description 

 83  Vase à sangsues en verre, XIXe, haut 31cm 
diam 23cm  Estimation : 60 € / 80 € 

 84  Paire de fauteuils de style Empire, accotoirs au 
dauphin, acajou, 4 pieds sabre, garniture de 
velours (bon état)  Estimation : 280 € / 300 € 

 85  Guéridon Restauration, au fut central à pans 
coupés, trois pieds pâtes de lion, plateau marbre 
blanc à gorge, acajou et d'acajou, XIXe époque 
Restauration, diam 100cm haut 69cm  
Estimation : 420 € / 450 € 

 86  Paire de fauteuils gondole Empire, pieds 
grenouille, acajou XIXe  Estimation : 600 € / 700 
€ 

 87  Mobilier de port  : table de milieu à écrire Louis 
XIV acajou massif, rectangulaire, à un tiroir en 
ceinture, quatre pieds tournés réunis par une 
entretoise, plateau à bec de corbin panneauté, 
XVIIIeme dim 87x57cm haut 71cm  Estimation : 
550 € / 600 € 

 88  ASIE : fauteuil dagobert en bois exotique 
richement sculpté à décor de dragons et de 
grotesque XIXe Estimation : 380 € / 400 € 

 89  Lustre à pampilles, monture laiton à 6 branches 
de lumières, boule à facettes surmontée d'un 
fuseau  hauteur de 80 cm et 50 cm de diamètre 
Estimation : 350 € / 380 € 

 90  Suspension Napoléon III bronze doré à une 
coupe centrale en verre taillé et dépoli, à trois 
branche de lumières, décor de guirlandes de 
roses, haut 95cm, diam 80cm env  Estimation : 
300 € / 350 € 

 91  Table Guéridon,  pied central acajou et 
quadripode, plateau à bandeau, XIXe, long 
140cm largeur 109cm (avec trois allonges) 
Estimation : 380 € / 400 € 

 92  TIBET Nepal : important cheval en bois 
polychrome fin XIXeme début Xxeme (légers 
accidents et queue refaite) 
 Estimation : 580 € / 600 € 

 93  Série de  4 chaises époque Restauration à pieds 
cuisse de grenouille, richement sculptés de 
palmettes coquilles et aux pieds arrière 
cambrés, assise capitonnée, dossier incurvé, 
acajou de Cuba, début XIXe 
 Estimation : 320 € / 350 € 

 94  ALBERT DEMAN : Ensemble de 10 impressions 
au sujets animalier, personnages, roulette, encre 
noire  Estimation : 40 € / 60 € 

 95  Paire de Bergères Style Empire, modèle au 
dauphin, capitonnage velours moutarde, acajou  
Estimation : 350 € / 380 € 

 96  Bureau plat à 2 tiroirs en ceinture de style louis 
XVI pieds cannelés réunis par une entretoise, 
noyer massif fin XIXe début XXe, dimensions : 
130x72, hauteur : 76cm  Estimation : 350 € / 380 
€ 

 97  Un lustre signé VLIEGHE France à 5 vasques 
en verre pressé moulé rosé début XXe  
Estimation : 80 € / 100 € 

 98  Série de quatre fauteuils d'époque Restauration, 
dossier droit, pieds sabre, garniture de velours, 
acajou et placage d'acajou, début XIXe, bon état  
Estimation : 700 € / 800 € 

 99   MULLER FRERES LUNEVILLE : suspension à 
une vasque et trois tulipes en verre doublé 
orange à jetés d'oxyde bleu, monture en bronze 
art déco diam vasque 37cm environ 
 Estimation : 500 € / 550 € 
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N° Description 

100  Table à ouvrage Napoléon III, bois noirci et 
décor de laiton, nacre et bois de rose; elle 
s'ouvre à un abqttant découvrant un miroir, un 
tiroir à compartiments et deux espaces de 
rangement latéraux, sur quatre pieds fuselés et 
cannelés à entretroise en H, bronze d'orments, 
XIXe époque Napoléon III, bon état, dim 
67x41cm haut 73cm   Estimation : 450 € / 500 € 

101  Table console Restauration : De forme demi-
lune au plateau de marbre blanc à galerie de 
laiton, un tiroir en ceinture ornemanté de 
marqueterie de treflles et losanges en laiton, 
reposant sur deux pieds cambrés à l'avant et un 
pied droit central en arrière, réunis par une 
entretoise en corbeille à plateau rond, acajou, et 
placage d'acajou (quelques manques) XIXe, 
dimensions largeur 72cm profondeur 36cm 
hauteur 78cm  Estimation : 220 € / 250 € 

102  Faussement attribué à Constantin GUYS 
"élégante au landau" encre, cachet de la 
collection Nadar en bas à gauche, 22x30cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

103  Albert Deman (1929-1996) "le Moulin" 
sérigraphie couleur numéro 95/150 contre 
signée en bas à droite Albert Deman, numéroté, 
encadrement sous verre, dimension 62x50 
Estimation : 100 € / 110 € 

104  ECOLE MODERNE : "nu féminin", crayon, signe 
en bas à droite, 15x17cm  Estimation : 40 € / 50 
€ 

105  (37) DESIGNOLLE Ernerst "Clairière avec étang 
et troupeau de vaches" élève de HARPIGNIES 
(un paysage au musée de la rochelle) dim: 
26X37cm, cadre doré  Estimation : 30 € / 40 € 

106  (43) "fermier donnant à manger à deux vaches 
dans l'étable" HSP dim: 22X30cm, encadrée  
Estimation : 40 € / 50 € 

107  Lustre à 8 lumières, monture laiton doré, avec 
pendeloques, XXeme. H: 60cm environ 
Estimation : 150 € / 180 € 

108  MULLER FRERES LUNEVILLE : suspension à 
une vasque et trois tulipes à décor 
géométriques, verre moulé pressé incolore, 
monture en métal noirci Art déco, diam total 
70cm env, hauteur 60cm  Estimation : 220 € / 
250 € 

109  Table travailleuse à un abattant découvrant un 
miroir, pieds galbés, marqueterie de bois de 
roses, style Napoléon III, fin XIXe début XXeme 
larg 56cm prof 40cm haut 71cm  Estimation : 
250 € / 280 € 

110  Chaise époque Directoire dossier à lyre, assise 
capitonnée, pieds griffe, merisier, XIXe  
Estimation : 80 € / 100 € 

111  Petite table à écrire Restauration, à un tiroir en 
ceinture, plateau recouvert d'un cuir vert (tâché), 
pieds droits rétrécis à sabot de laiton doré, 
noyer, dim 79cm x 59cm, XIXe  Estimation : 280 
€ / 300 € 

112  Salon de style Louis XV, conprenant une 
banquette, quatre fauteuils et quatre chaises, 
montants en noyer à décor de coquille et de 
fleurs, garniture velours bleue, début XXe  
Estimation : 800 € / 900 € 

N° Description 

113  

 
 
Amalric  Walter Nancy (1870-1959) : Un encrier 
Art Nouveau (période 1904-1913) ,  pâte de 
verre de couleur jaune et marron avec ses deux 
bouchons d'encrier dont un avec manque,  signé 
a Walter Nacy et porte inscription S C . 
Longueur  31 cm Estimation : 600 € / 800 € 

114  GALLE: vase soliflore à décor de fushia, hauteur 
: 32cm  Estimation : 1100 € / 1200 € 

115  GALLE EMILE : petit vase soloflore à décor 
végétal, à long col, égrenure au renflement, 
signé Gallé à l'étoile, Pâte de verre brune et 
jaune travaillée à l'acide, hauteur 17cm  
Estimation : 350 € / 380 € 

116  Amphora -  RIESSNER : vase grès bijou, 
céramique polychrome et dorure agrémentée 
d'une femme drapée, et de cabochons, col 
ajouré, portant étiquette d'origine Grès Bijou, 
cachet au revers Amphora Austria, (tête et bras 
droit accidentés et recollés, manque index main 
gauche, un éclat au talon) hauteur 38cm  
Estimation : 1600 € / 1800 € 

117  GALLE : vase fougère diamètre environ 12cm, 
hauteur : environ 12cm  Estimation : 900 € / 
1000 € 

118  DAUM Nancy : vase en pâte de verre dégagé à 
l'acide couleur jaune, vert, orange à décor 
végétal, signé Daum croix de Loraine sur le 
talon, hauteur 34.5cm, diam 11cm  Estimation : 
900 € / 950 € 

119  DAUM  NANCY : aiguière en verre à jetés 
d'oxyde saumon blanc et vert, signature incisée 
DAUM croix de Lorraine Nancy  NANCY, haut 
37cm  Estimation : 500 € / 600 € 

120  DAUM croix de Loraine Nancy, vase rond 
oblongue au col évasé, verre opalin à décor 
perlé, haut 28cm  Estimation : 350 € / 400 € 

121  Table bouillote style Louis XVI à un plateau de 
marbre blanc veiné gris entouré d'une galerie de 
laiton ajourée, reposant sur une ceinture à 2 
tiroirs et 2 tablettes, 4 pieds cannelés, diam : 
65cm H: 73cm . Style LXVI XIXeme Estimation : 
300 € / 320 € 

122  Chine: vase à col évasé à décor de fleurs bleus 
sur fond céladon bleu gris craquelé, à 2 anses et 
décor de fleurs et oiseaux de cérisier en rond de 
bosse, portant une inscription cartouche au fond 
avec idéogramme. H: 46cm Estimation : 120 € / 
150 € 

123  Bergère de style Louis XV, noyer mouluré à 
décor de fleurs, garniture de velours rose  
Estimation : 150 € / 180 € 

124  Armoire Louis XV à deux portes aux panneaux 
chantournés vitrés, traverse supérieure à décor 
de feuilles de chêne et de glands, traverse 
inférieure à décor de feuilles de laurier, pieds 
coquille, chêne, époque XVIIIe, haut 221cm larg 
180cm (intérieur rechampi bleu d'origine)  
Estimation : 350 € / 400 € 
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N° Description 

125  Paire de candélabres Napoléon III, au fût 
colonne en marbre blanc surmonté d'un amour 
tenant une branche fleurie en bronze patiné, 
cinq lumières, haut 47cm, XIXe, (petits accidents 
sur marbre)  Estimation : 380 € / 400 € 

126  LEPINE : grande pendule cage en laiton et verre 
bisauté, cadran marqué "Paris 2 place des 
Victoires", époque XIXème, hauteur 37cm, 
profondeur 17cm, largeur 22cm. Estimation : 
650 € / 700 € 

127  Miroir d'applique style Louis XV, fronton rocaille 
à jetés de fleurs, bois et stuc doré, haut 143cm 
larg 95cm  Estimation : 480 € / 500 € 

128  Commode de style Louis XVI, à trois tiroirs sur 
trois rangs, montants ronds à cannelures, pieds 
toupie, acajou et frêne, poignées laiton, fim 
XVIIIe début XIXe, dim 108 x 57 cm, haut 84cm  
Estimation : 1100 € / 1200 € 

129  Portrait de Femme au bonnet et ruban bleu, un 
pastel XIXème oval encadrement  bois et stuc 
doré sous verre, hauteur 54, largeur 34cm 
Estimation : 180 € / 200 € 

130  Important miroir de style LXVI en bois rechampi 
et doré à décor de guirlandes de lauriers, glace 
biseautée, fin XIXeme debut XXeme, bel état de 
dorure d'origine. Haut : 204cm Larg : 138cm 
Estimation : 650 € / 700 € 

131  Enfilade Louis XVI, à trois portes et trois tiroirs, 
montants d'angle à pans coupés et tous 
montants cannelés, placage de citronnier et 
filets d'acajou sur batit chêne , 6 pieds fuseaux à 
sabot laiton, plateau de marbre brèche gris et 
blanc, travail typique de l'île de Ré, époque 
XVIIIe, larg 201cm prof 54cm  Estimation : 2200 
€ / 2400 € 

132  Petite garniture à une pendule portique et deux 
candélabres à deux branches de lumières, 
marbre blanc veiné et bronze doré, style Louis 
XVI 1900, haut 43cm  Estimation : 200 € / 220 € 

133  "Femme assise à la lecture" important sujet en 
albâtre, début XXe, long 55cm haut 46cm prof 
33cm  Estimation : 450 € / 500 € 

134  MATER DOLOROSA début XIXe  : sujet en bois 
sculpté polychrome (chêne?) inscription sur le 
socle  "quelle douleur égale lamienne" haut 
81cm  Estimation : 1200 € / 1300 € 

135  (52) Verpeck ? "Voilier à quai HONFLEUR face 
à la lieutenance", aquarelle encadrée sous 
verre, fenêtre 32X38cm  Estimation : 40 € / 60 € 

136  (58) "Palais royal de Hampton Court" belle vue 
d'optique polychrome, dimensions : 35X52cm, 
fenêtre 25X40cm, cadre doré  Estimation : 40 € / 
50 € 

137  (53) louet ? "Voiliers dans le bassin d'Honfleur", 
daté 19?? sous verre  Estimation : 30 € / 40 € 

138  Important bureau cylindre Restauration, plateau 
marbre brèche, repose sur quatre pieds, le 
cylindre découvre trois rangements, trois tiroirs 
et trois secrets et un plateau coulissant, il est 
surmonté d'un caisson à trois tiroirs, à quatre 
tiroirs en ceintures dont un double, deux tirettes 
latérales, plaqué toutes faces, acajou et placage 
d'acajou, entrée de serrures en laiton 
(nombreuses clés), époque Restauration, dim 
160cm x 83cm haut 129cm  Estimation : 1200 € 
/ 1400 € 

139  Ecole Française XVIIe, suiveur de Pierre 
Mignard , Christ au roseau, Huile sur toile, 
dimension 122 x 133cm, restaurations 
anciennes et manques  Estimation : 1000 € / 
1500 € 

N° Description 

140  Garniture de cheminée retour d'Egypte, à une 
pendule à ornementation en bronze doré à deux 
chapiteaux soutenant un mouvement rond, 
surmontée d'un aigle agrémenté de deux 
casques et végétation, marbre vert, et deux 
urnes décoratives, fin XIXe haut 46cm 
Estimation : 450 € / 500 € 

141  Importantes paire de cassolettes de style Empire 
XIXe , fût en marbre griotte, riches ornements de 
bronze doré à décor de drapé, anses col de 
cygne, base carrée, hauteur 48cm Estimation : 
1250 € / 1300 € 

142  Miroir d'applique, bois et stuc doré à décor perlé 
fronton à double arche agrementé d'une coquille 
et branchage, fin XIXeme, hauteur 153cm 
largeur 98cm  Estimation : 400 € / 450 € 

143  Coupe en bronze doré à deux anses et à décor 
de têtes de Bacchus et de personnages, à décor 
de feuilles de vignes et grappes de raisin, 
reposant sur une base en marbre rouge. 
XIXeme. H: 27cm. Larg: 30cm Estimation : 280 
€ / 300 € 

144  SITZENDORF Allemagne : Paire de coupes 
montées, transformables en bougeoirs, 
Porcelaine polychrome à décor d'un 
gentilhomme, pour l'une et d'une galante pour 
l'autre, adossés à un tronc fleuri, sur base 
ajourée, coupes ajourées au bord chantourné 
amovibles portant marque sous la base chiffre 
266 en creux et 5 en rouge, haut 38cm diam 
26cm (manque deux doigts au gentilhomme et 
restaurations)  Estimation : 450 € / 500 € 

145  Petite commode sauteuse Louis XV, à deux 
rangs de tiroirs, reposant sur quatres pieds 
cambrés, traverse moulurée à décor de coquille, 
merisier, époque XVIIIe, dim 105cm x 60cm 
hauteur 83cm  Estimation : 1600 € / 1700 € 

146  Deux de lampes à petrole, reservoirs en verre 
de couleur bleu, monture au sujet femme fleurs, 
sur socle marbre noir, début XXeme , haut 50cm  
Estimation : 120 € / 140 € 

147  Importante  borne de pendule  Restauration à 
ornement d'une vasque en bronze reposant sur 
une borne en marbre de Sienne, ornements de 
bronze (manque le mouvement) XIXe haut 54cm 
larg. 44cm 
 Estimation : 150 € / 180 € 

148  Commode d'apparat dans le gout de Riesner 
fabrication XXeme sans marbre et sans clé. 
Estimation : 400 € / 450 € 

149  Important miroir trumeau Louis XVI rechampi, à 
décor en ronde bosse de dorure et de blanc, 
bois stucké, H: 213cm Larg: 140cm environ 
Estimation : 600 € / 700 € 

150  Ecole italienne XVIII e : "composition au bouquet 
de fleurs agrementé d'un paysage", huile sur 
toile marouflée. XVIIIeme. Dim: 1mX80cm, 
encadré, vernis jauni Estimation : 1200 € / 1300 
€ 

151  Buffet diminutif s'ouvrant par 4 portes et 4 tiroirs, 
décoration têtes d'angelots, en chêne et noyer 
époque XVIIIeme siècle hauteur totale : 175cm, 
longueur plateau : 122cm, hauteur plateau: 
93cm, longueur partie haute 93cm, pronfondeur 
partie haute : 48cm, profondeur partie basse : 
57cm, longueur partie basse : 117cm  
Estimation : 1200 € / 1300 € 

152  Choisnard Félix : "La traversée du torent" une 
importante huile sur toile XIXème, datée 1866 
en bas à gauche, signée en bas à gauche, bon 
état général, une restauration ancienne, 
encadrement baguette doré, dimension à vue 
72x90cm Estimation : 1200 € / 1500 € 
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N° Description 

153  CHARLES OUDIN 52 palais royal Paris : 
Pendule borne à riche ornementations de 
bronze doré, belle dorure d'origine, marbre 
blanc, écran émaillé chiffres arabes, aiguilles 
ciselées, Napoléon III, haut 29cm base 19cm x 
12cm  Estimation : 600 € / 700 € 

154  paire de candélabres en bronze doré, très belle 
dorure, hauteur 55cm  Estimation : 280 € / 300 € 

155  Secrétaire droit  Louis XVI : ouvrant par un 
abattant et 4 tiroirs, marqueterie à décor de filets 
de bois de couleur, plateau marbre blanc 
restauré,  XVIIIe, probablement travail du Sud 
de la France, larg 78cm prof 34cm haut 131cm  
Estimation : 1000 € / 1100 € 

156  Trumeau style Louis XVI en bois rechampi gris 
bleu postérieurement  et dorure, à un miroir en 
partie basse, surmonté d'une huile sur panneau 
à décor de coucher de soleil, début XIXe, 
hauteur 150cm larg 91cm  Estimation : 380 € / 
400 € 

157  Chine Canton : vase monté en lampe (non 
percé) à décor de personnages en polychromie, 
verte, rose, jaune, haut 37cm  Estimation : 200 € 
/ 250 € 

158  Une garniture de cheminée à une pendule borne 
à deux colonnes détachées, surmontée d'une 
soupière aux fruits, marbre blanc et bronze, 
cadran émaillé à chiffres romains et arabes, 
mouvement Léautier à Paris, vitre bombée, fin 
XVIIIe début XIXe  (un manque) hauteur 34cm 
largeur 19cm, et deux bougeoirs hauteur 21cm 
Estimation : 800 € / 1000 € 

159  Commode XVIIIe, Italie, elle repose dur quatre 
pieds hauts gaines, à deux tiroirs, belle 
orementation de bronze à décor de profils de 
personnage, plateau bois marqueté, 
marqueterie, dim 100 x 57cm haut 81.5cm 
(quelques manques et usures) Estimation : 1450 
€ / 1500 € 

160  (59) "bataille de MONTEBELLO et 
CASTEGGIO" gravure à l'eau forte, dimensions: 
42X53cm  Estimation : 30 € / 40 € 

161  "intérieur de cuisine aux chaises paillées", 
gouache sur papier, portant une marque en bas 
à droite, XXe, dim: 38X30cm, encadrée  
Estimation : 40 € / 60 € 

162  Ecole Française XVIIIe : "déclaration" Huile sur 
toile de scène galante XVIIIe, réentoilée, 
restaurations anciennes, portant une signature 
en bas à droite, encadrement en bois et stuc 
doré, dimension à vue 45x37cm  Estimation : 
450 € / 480 € 

163  TOYO KUNI (1784-1865) Japon XIXe : Vue 
panoramique en trois feuillets à décor de scènes 
de geishas, estampes sur papier, encadrement 
façon bambou doré,  sous verre, nombreux 
idéogrammes, dimension à vue 75cm x 36cm  
Estimation : 380 € / 400 € 

164  Pendule style Louis XVI,  mouvement Plachon à 
Paris, marbre blanc et bronze doré, haut 31cm 
larg 21cm  Estimation : 300 € / 350 € 

165  D'après Houdon , "Marie louise Brogniart" buste 
en biscuit marqué d'après Houdon avec cachet 
en creux, haut 40cm  Estimation : 160 € / 180 € 

166  Georges Braque. personnage à l'oiseau. 
Procédé/impresion non numéroté. 63.5x 28.5cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

167  LOUIS EMILE PINEL DE GRANDCHAMP 
(1831-1894) : portait de femme, huile sur toile 
signée en bas à gauche, hors chassis, dans 
l'état, dimension 49cm x 40cm  Estimation : 800 
€ / 850 € 

N° Description 

168  HENRI JOSEPH HARPIGNIES (Valenciennes, 
1819 - Saint-Privé, 1916). Paysage , encre et 
lavis d'encre sur papier, Signé en bas à droite, 
15x17cm à vue, encadré Estimation : 120 € / 
150 € 

169  "Nature morte aux raisins", huile sur toile, signée 
en bas à gauche A Bonnard, , dim: 54X45cm, 
encadrée, acccidents XXe Estimation : 40 € / 60 
€ 

170  Ecole XIXe d'après LE TITIEN. Le 
couronnement d'épines. Crayon, croquis d'après 
la toile conservée au Louvre. 25x37cm, encadré 
sous verre Estimation : 100 € / 120 € 

171  "Jeune fille au crabe" sujet en marbre de 
Carrare, fin XIXe début XXe, hauteur 41cm  
Estimation : 400 € / 450 € 

172  

 
 
HB QUIMPER - ODETTA ; Vase ovoïde en grès 
sur talon, décor de frises d'écailles imbriquées, 
émaux ocre, bruns et boige. Signatures 
émaillées "HB Quimper Odetta 973" hauteur 27 
cm (restauration au col)  Estimation :300 €/350 € 

173  Vitrine murale style Transition, à une porte et 
cotés vitrés, fond miroir, pieds cambrés, plateau 
marbre blanc veiné, marqueterie de damier, bois 
de placage et filet de bois clair, dim. larg. 70cm 
prof 36cm haut 169cm 
 Estimation : 600 € / 700 € 

174  DIEHL 12 rue Michel Le comte à Paris, Table à 
ouvrage au plateau découvrant un tiroir, et muni 
d'un miroir, piètement à entretoise en X, pieds 
gaine, marqueterie de ronce Thuya et ébène, 
filet de laiton, époque Napoléon III (éclat au 
miroir, manque casier intérieur) dim. plateau 
57x37cm  
 Estimation : 400 € / 450 € 

175  petit chevet de style Louis XV à 3 tiroirs en 
façade, pieds galbés, ornementation de bronze, 
filet de marquetterie,  Estimation : 280 € / 300 € 

176  Petite table à écrire d'époque Louis XVI, à un 
tiroir en ceinture compartimenté, plateau dessus 
feutre, quatre pieds ronds fuseau et bagués, 
poignées et entrées Louis XVI, XVIIIe, dim 
73cmx56.5cm haut 75cm  Estimation : 350 € / 
380 € 

177  Paire de fauteuils de style Louis XV au décor 
rocaille, garni de tapisserie au point, noyer 
massif fin XIX début XXe   Estimation : 180 € / 
200 € 

178  Paire de fauteuils Louis XVI, dossier à médailon, 
à très large assise, accotoirs à enroulement, 
pieds cannelés, hêtre, XVIIIe  Estimation : 550 € 
/ 600 € 
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N° Description 

179  Table à thé à 2 plateaux, pieds cambrés à 
ornements de chute, marqueterie sur fond 
palissandre à décor de fleur, style Louis XV, 
1900, dim : 87x67cm Estimation : 180 € / 200 € 

180  ROCHARD Iréné : "biche et son faon" important 
bronze patine brun doré sur socle marbre 
brèche, début XXe, marque Bronze I Rochard 
sur la terrasse, long 69cm haut 29cm  
Estimation : 800 € / 850 € 

181  Cartonnier double Restauration, à 16 casiers, 
acajou et placage d'acajou, double fermeture à 
rabbat dans les montants , dim 92 x 33cm haut 
160 (quelques manques de placage) Estimation 
: 400 € / 450 € 

182  Petite commode sauteuse d'appoint à 3 tiroirs 
marquetés,  aux montants ornés de chutes de 
bronze , pieds légèrement cambrés, plateau 
marbre blanc à galerie ajourée, style transition, 
fin XIXeme debut XXeme. Larg: 60cm Prof: 
35cm Haut: 77cm Estimation : 200 € / 220 € 

183  Un bouquet de fleurs, composition sur papier à 
la gouache , début XXème,  dim 49x64cm, 
encadrée sous verre Estimation : 30 € / 40 € 

184  Un encadrement papier peint, impression  à 
décor d'un vase fleuri, début XXème, encadré 
sous verre, dim 47x61cm  Estimation : 30 € / 40 
€ 

185  Georges Tournon (1928-1958) : "Clochards  à la 
soupe populaire" , fusain et gouache sur papier, 
signé en haut à droite localisé Paris daté 42, 
dimension à vue 75.5x37.5, encadré Estimation : 
60 € / 80 € 

186  Georges Tournon (1928-1958) : " Marchande de 
fleurs" fusain et gouache sur papier signé Paris 
1940 en haut à droite, dimension 48x35.5cm 
(une déchirure 2cm sans manque en bas) 
Estimation : 20 € / 30 € 

187  Georges Tournon (1928-1958) : " A la vôtre "  
fusain et pastel sur papier, intitulé "A la vôtre" en 
haut à droite, signé en haut à droite, annoté à 
l'arriere "portrait du peintre Eugène Amorst", 
dimension 30.5x39cm Estimation : 20 € / 30 € 

188  Tapis Orient ancien dim 89 x 130cm  Estimation 
: 30 € / 40 € 

189  KOUSNETZOFF  . Nu féminin. Fusain et craie 
blanche. dim 48 x 30.5cm, encadré sous verre  
Estimation : 60 € / 80 € 

190  Madeleine Renaud (1900-1994)  : "nature morte 
aux oeillets" huile sur papier marouflée sur 
carton, signée en bas à droite, (trace de pliage 
ancien), encadrée sous verre, dim à vue 40 x 
27cm   Estimation : 40 € / 50 € 

191  Madeleine Renaud (1900-1994)  : "bouquet 
d'oeillets" aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite, encadrée sous verre, dim à vue 40cm x 
29cm   Estimation : 80 € / 100 € 

192  Une pendule borne d'époque Restauration en 
bronze doré, allégorie à la musique au sujet d'un 
joueur de flûte et son chien, mouvement 
Lepaute à Paris XIXème (manque balancier) 
hauteur 49cm largeur 34cm profondeur 13cm  
Estimation : 1200 € / 1500 € 

193  Commode demi-lune style Louis XVI, à trois 
tiroirs en façade et deux portes latérales, plateau 
dessus marbre onyx rapporté, marqueterie de 
fleurs et d'urnes fleuries, fin XIXe début XXe, 
dim larg 78cm prof 38cm haut 90cm Estimation : 
850 € / 900 € 

194  Un important miroir d'applique ovale de style 
Louis XV à décor de perle et feuille d'acanthe, 
fronton à décor de feuillage et de fleurs, bois et 
stuc doré, miroir bisauté, fin XIXème début 
XXème, hauteur 120cm, largeur 82cm 
Estimation : 420 € / 450 € 

N° Description 

195  Ecole moderne XXe. Composition abstraite. 
Panneau portant une signature "PARRAT" en 
bas à droite, 61x50cm  Estimation : 60 € / 80 € 

**196  REY Ainé et Commun fabricant à Paris : 
Pendule Napoléon III, portique à 2 colonnes 
surmontées d'un mouvement rond et d'une urne 
à têtes de bélier, reposant sur une base à 5 
pieds, ornée de 5 médaillons en biscuit à fond 
bleu, à décor d'amours et de fleurs, cadran 
émaillé à fond bleu à décor d'amours et de 
paniers fleuris, balancier tête de soleil, régule 
patiné doré sur socle bronze, XIXe, (signature à 
l'arrière du mouvement), haut 45cm larg 32cm  
Estimation : 380 € / 400 € 

197  CHINE CANTON famille rose : paire de vase à 
col évasé rétréci, à décor de scènes d'intérieur, 
guirlandes de fleurs sur la face interne du col, 
XIXeme haut 36cm fele à l interieur qui se voit à 
la loupe Estimation : 400 € / 450 € 

198  GEO DAZY : "lavandières" huile sur toile signée 
en bas à gauche, dans un encadrement en bois 
stucké doré, dim à vue 63x52cm  Estimation : 
180 € / 220 € 

199  Eugène CICERI (1813-1890) : "bord du Rhone" 
sépia, dessin plume et lavis sur papier, signé en 
bas à droite, monogramme en bas à gauche, 
situé au dos, encadrement sous verre en bois et 
stuc doré XIXe, dimension à vue 17.5cm x 
14.5cm, encadrement 31cm x 34cm  Estimation 
: 280 € / 300 € 

200  L. HUNTER : "falaises" Huile sur panneau , 
signée à bas à droite, dans cadre rocaille en 
bois stucké doré, dim 31x22cm  Estimation : 
1200 € / 1500 € 

201  Une commode Louis XVI à trois tiroirs reposant 
sur quatre pieds fuseau cannelés, montant 
arrondi cannelé, merisier, prise et entrée de 
serrure en laiton, fin XVIIIème, bon état, 
dimension : largeur 117cm, profondeur :58cm et 
hauteur 83cm Estimation : 1000 € / 1200 € 

202  Aquarelle gouachée par Albert GEUDENS 
(1869/1949) peintre belge. 
Elle représente le chanteur lyrique Lucien 
HUBERTY dans le rôle de FALSTAFF 
Signée,dédicacée et datée 1921 en haut à droite 
Dimensions à vue:44,5X37cm 
Sous verre dans un cadre en bois de loupe à 
filets de :66,5X59cm Estimation : 450 € / 500 € 

203   Kalachnikoff (école russe) XIXe  : Aquarelle, 
signée Kalachnikoff en bas à droite  
Elle représente probablement le Tsar, à cheval, 
de dos,  regardant ses troupes franchir un gué. 
Dimensions à vue:27X16cm 
Encadré sous verre d'époque :53,5X41,5cm 
Estimation : 1150 € / 1200 € 

204  Pendule portique,  marbre blanc et bronze doré 
à décor de pomme de pin, ruban et lyre, à deux 
colonnes et surmontée d'une urne, époque 
Louis XVI, XVIIIème, hauteur 37, largeur 22.5cm 
Estimation : 500 € / 600 € 

205  Petit secrétaire  de dame, à la façade galbée et 
ventrue à un abattant à décor de médaillon de 
bouquet de fleurs en marqueterie, découvrant 
deux tiroirs et une étagère, tapis , trois tiroirs 
sous abattant, aux cotés galbés et ventrus  en 
marqueterie, plateau marbre sous bandeau en 
ressaut, chutes poignées, entrées de serrure et 
sabot en bronze, marqueterie de palissandre et 
de bois de rose, style Transition Napoléon III, 
haut 129cm env, larg 68cm env 
 Estimation : 550 € / 600 € 
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N° Description 

206  Trumeau de style Louis XVI, début XXe,  
rectangulaire à haut arrondi orné d'une huile sur  
panneau orientaliste porte une signature en bas 
à gauche  non lisible, miroir biseauté, décor de 
guirlandes de fleurs, bois et stuc doré, (haut 
194cm larg 113cm)  Estimation : 600 € / 650 € 

207  Pendule portique à 4 colonne baguées, sur 
socle rectangulaire, fronton, mouvement à fil et 
cadran émaillée, signé Lenoir à Paris, 
ornements de bronze doré aux renommées, fin 
XVIIIe début XIXe, marbre blanc, haut 41cm 
larg. 26cm 
 Estimation : 320 € / 350 € 

208  Paire de lampe à pétrole XIXe, réservoir en 
porcelaine à décor de guirlandes de vignes et 
grappes de raisins, sur socles indépendants en 
laiton et porcelaine, Napoléon III, haut totale 
71cm  Estimation : 250 € / 280 € 

209  FROMENT MEURICE Jacques Carles François 
Marie , sculpteur (1864-1948) : "Jeune homme" 
buste en marbre, taille directe, signé sur le coté 
J Froment Meurice, haut 57cm  base : 29x20cm  
Estimation : 1200 € / 1300 € 

210  Commode galbée Régence à cinq tiroirs sur 
trois rangs, à décor de marqueterie de bois de 
rose, d'amarante, montants à cannelures 
incrustées de laiton, cotés marquetés, entrées 
de serrures, poignées et prises en bronze doré à 
décor rocaille, XVIIIe, plateau marbre veiné 
rapporté, (p : 63cm, l : 126cm, h : 85.5cm) 
Estimation : 1600 € / 1700 € 

211  Miroir d'applique encadrement en bois doré 
(redoré) et rechampi gris, fond de miroir 
remplacé, Louis XVI provincial, dim. 35x56cm  
 Estimation : 100 € / 120 € 

212  Miroir ovale biseauté, dans encadrement de 
style rocaille en bois et stuc redoré, haut 104cm 
larg 62cm  Estimation : 150 € / 180 € 

213  Miroir ovale de style Louis XVI à décor de 
feuilles de laurier et attributs de musique, bois 
stucké doré, haut 91cm larg 64cm  Estimation : 
250 € / 260 € 

214  Un écran pare-feu de style Louis XVI en bois 
rechampi à décor de noeuds, orné d'une 
tapisserie à fleurs, début XXème, hauteur 1m, 
largeur 55cm Estimation : 180 € / 200 € 

215  Miroir de toilette à système, métal noirci, 
comprenant un miroir ovale biseauté, deux 
bougeoirs et une tablette, Napoléon III, haut 
reduit 130cm  Estimation : 200 € / 220 € 

216  JEAN LOUIS LAURENT JOGUES (1818-) : 
"bouquet de rose" aquarelle sur papier signée 
en bas à gauche, encadrement XIXe  en bois et 
stuc doré, dim à vue 25cm x 19cm , dim totale 
48cm x 42cm  Estimation : 180 € / 200 € 

217  M BONJEAN : "scène animée à l'étang" huile 
sur panneau acajou signée et dédicacée en bas 
à gauche "à mon ami Georges", Ecole de 
barbizon XIXe, dimension à vue 60x31cm, bel 
encadrement en bois et stuc doré Estimation : 
450 € / 500 € 

218  GARDET "Enfant au bras levé" sujet bronze 
patine médaille, signé sur la terrasse, cachet de 
fondeur Colin, Paris (restaurations) haut 66cm  
Estimation : 650 € / 700 € 

219  VERRY : "Jeune fille à la rivière" scène animée 
signée en bas à gauche, Huile sur toile dans un 
bel encadrement en bois et stuc doré, une pièce 
au dos, dim à vue 44cm x 54cm, dim totale 
72x81cm, XIXe  Estimation : 380 € / 400 € 

N° Description 

220  Ecole Française XVIIIe: dans le goût de Jean-
Marc Nattier (1685-1766) : " Portrait de jeune 
femme" sanguine sur papier,  Ecole Française 
XVIIIe, encadrement sous verre, dimension à 
vue 24.5cm x 31cm dimension totale 
52.5x45.5cm, rousseurs, annotations au verso 
du cadre Estimation : 550 € / 600 € 

221  R.Lacroix.bureau cylindre Louis XVI .Il s'ouvre 
par 4 tiroirs sous plateau muni d'un abattant 
decouvrant 3 faux tiroirs sur plateau écritoire 
coulissant, et 3 tiroirs avec 3 niches interieures, 
l' ensemble est surmonté de 3 tiroirs agrémentés 
d'une gallerie de laiton ajouré., dos brut  arrondi 
,  tapis cuir noir postérieur , ornementations 
poignées et entrées de serrures en bronze doré 
,  pieds gaines. Bureau cylindre dit de boiserie, 
époque Louis XVI, acajou et placage d'acajou 
satiné , XVIII ème siècle. Portant estampille" R. 
Lacroix. JME". Restaurations anciennes . 
Dimension 145x70 hauteur 121.5cm  Estimation 
: 5000 € / 5500 € 

222  Petit bureau rognon (anciennement coiffeuse) 
origine anglaise fin  XIXe début XXe , à cinq 
tiroirs sous plateau, marquererie de bois de 
citronnier, avec son fauteuil corbeille canné, 
citronnier et placage de citronnier, 109x63cm 
haut 76cm  Estimation : 750 € / 800 € 

223  Miroir d'applique en bois doré à décors de 
rubans et de fleurs et au fronton au ruban sur 
fond vert, fin XVIIIeme debut XIXe, redoré au 
XIXe  (67x120cm) Estimation : 750 € / 800 € 

224  Armoirette Louis XVI - Napoléon III : elle ouvre 
par deux portes, façade et cotés marquetés, 
plateau marbre blanc à galerie de laiton, hauteur 
164cm, larg 106cm prof 40cm  XIXe Estimation : 
650 € / 700 € 

225  P LEVERE :" Barque en Provence" Huile sur 
toile, signée en bas à gauche, dans important 
cadre en bois stucké doré, dim 64x48cm  
Estimation : 400 € / 450 € 

226  Huit chaises paillées époque XIXeme, en noyer, 
époque Restauration (bon état, solide) 
Estimation : 600 € / 700 € 

227  Table ronde Louis Philippe  à 6 pieds, plateau à 
abattants, pietement ronds de tringle sur 
roulettes, une allonge en noyer massif, XIXe, 
diam 130cm  Estimation : 400 € / 420 € 

228  Colonne en albâtre au plateau pivotant, haut 
103cm plateau 27cm x 27cm  Estimation : 120 € 
/ 140 € 

229  RAPHAELE : buste de jeune femme drapée en 
marbre blanc , haut 49cm (restaurations) 
Estimation : 400 € / 450 € 

230  Petite commode de style Louis XVI Transition, 
s'ouvrant par trois tiroirs, marqueterie et 
placage, plateau marbre beige, fines 
ornementations de bronze d'applique, dimension 
75cm x 38cm hauteur 77cm  Estimation : 160 € / 
180 € 

231  "Aigle aux ailes déployées" bronze patine verte, 
hauteur 72cm larg 63cm  Estimation : 220 € / 
250 € 

232  Paravent trois feuilles 1900, style rocaille, 
rechampi blanc, haut 165cm, long déplié 140cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

233  Petite armoire Louis XIV à deux portes 
moulurées, cotés panneautés, noyer, XVIIIeme, 
serrures et fiches d'origine, hauteur 202cm 
largeur 157cm  Estimation : 280 € / 300 € 

234  NIVARD André : "la nef de Notre Dame de 
Paris" Huile sur toile signée en bas à gauche, 
une pièce au dos, dans son cadre d'origine 
portant une etiquette d'exposition, dim 56cm x 
97cm  Estimation : 380 € / 400 € 
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N° Description 

235  NIVARD André : "Intérieur de cathédrale" HSP 
SBG, dans un cadre en bois stucké doré, dim 
26x34cm  Estimation : 180 € / 200 € 

236  "Romeo et Juliette" sujet en regule patiné, haut 
60cm Estimation : 230 € / 250 € 

237  Commode Style Louis XVI, à trois rangs et cinq 
tiroirs sans entretoises, ressaut central, plateau 
marbre de Sienne à gorge, marqueterie à filets 
et bois de placage, dim. 101x53cm (quelques 
restaurations à prévoir) Estimation : 300 € / 350 
€ 

238  Petite console et trumeau style Louis XV, bois 
doré, trumeau à décor d'une impression de 
scène champêtre, haut console 86cm larg 
console 45cm, trumeau haut 153cm x 43cm  
Estimation : 240 € / 250 € 

239  Une Armoire de style Louis XV deux portes 
moulurées, merisier, XIXème Estimation : 100 € 
/ 150 € 

240  Armoire Bressoise Louis XV, corniche chapeau 
de gendarme, 2 portes moulurées à 2 panneaux 
en caisson reposant sur base, 1 tiroir à 3 
panneaux moulurés, pieds à enroulement, 
acajou et loupe d'orme XVIIIe Estimation : 300 € 
/ 400 € 

241  Paire de fauteuils à bras, style Louis XIV, 
piétements tournés en H, accotoirs 
mouvementés et sculptés de feuilles d'acanthe, 
garniture aux points à décor de personnages, 
noyer, XIXe Estimation : 320 € / 350 € 

242  Quatres chaises Restauration dossier à 
barrettes, pieds cuisse de grenouille, assise 
capitonnée velours amande, noyer, XIXeme 
 Estimation : 200 € / 220 € 

243  Guéridon rond  Charles X tripode sur fût à pans 
coupés, plateau rond basculant à décor de 
marqueterie de fleurs en bois clair sur fond 
palissandre et acajou, diam 80cm haut 70cm  
Estimation : 320 € / 350 € 

244  Lampadaire en bronze doré et patine médaille, à 
riche et fin décor stylisé Louis XV, haut 180cm  
probablement un travail belge Estimation : 300 € 
/ 350 € 

245  SCHNEIDER : Importante coupe plate à décor 
bicolore en siprale bleu et orange, signé au 
revers, diam 39cm Estimation : 350 € / 400 € 

246  

 
 
LELEU (dans le goût de) table bar placage de 
sycomore et acajou, à un abattant compartiment 
bar et deux étagères latérales, marqueterie 
géométrique, plateau verre encastré,  dim 80cm 
x 60 cm haut 70cm  Estimation : 800 € / 900 € 

247  Paire de fauteuils rouges années 40 Estimation : 
20 € / 30 € 

248  Maison BAUMANN Paravent modulable en 
lamelles de pin. Années 1950 long 250cm env 
haut 180cm  Estimation : 350 € / 400 € 

N° Description 

249  PAUL KISS dans le goût de sellette en fer forgé 
hauteur 79cm art déco 
 Estimation : 180 € / 200 € 

250  STEINER : 6 chaises années 50, hêtre 
recourbé, assise skai, ornées de bagues métal  
Estimation : 380 € / 400 € 

251  Paire de fauteuils bridge milieu XXe, chêne 
patiné et velours vert  Estimation : 100 € / 120 € 

252  Shiva : sujet indouiste en bronze patine dorée 
ancienne, Tibet ??, Népal ??, hauteur : 55 cm, 
largeur : 36 cm (0721302/8) Estimation : 100 € / 
150 € 

253  Une petite vitrine de style Louiis XVI à deux 
portes, vitrées, bisautées, marqueterie d'acajou, 
ornementation de bronze, pieds avant fuseaux 
cannelés, surmonté d'un marbre brèche, début 
XXème , bon état, largeur 73cm, profondeur 
35cm,hauteur 1m39 Estimation : 350 € / 400 € 

254  Sainte Radegonde : service à café en faïence 
verte à décor d'entrelacs, comprenant une 
cafetière, un sucrier, un pot à lait, onze tasses et 
sous tasses, une coupe Estimation : 220 € / 250 
€ 

255  Paire de candélabres en bronze doré et mat à 6 
bobèches. Fin XIXeme. H: 40cm Estimation : 
300 € / 250 € 

256  Cartel au mouvement fil Japy cadran émaillé, 
Modèle Louis XV en bois doré et métal, à décor 
de fleurs en porcelaine, fin XIXe début Xxe, haut 
40cm 
 Estimation : 180 € / 200 € 

257  Important bureau à mécanisme d'ouverture à un 
abattant découvrant une niche et 4 tiroirs, et 
tapis à écrire, surmonté d'un gradin à trois 
tiroirs, en ceinture trois tiroirs, pieds parapluie, 
acajou et placage d'acajou, Louis Philippe, on y 
joint un fauteuil acajou, dossier à barrettes à 
croisillons , dim larg 130cm prof 67cm, haut 
114cm  
 Estimation : 400 € / 450 € 

258  Armoire alsacienne  d'époque Transition Louis 
XIV / Louis XV, montée sur caisson à tenons 
sans cheville, à deux portes  moulurées et cotés 
panneautés, dormant central mouluré, corniche 
bombée, pieds boulle, entrées de serrure 
(rapportées) et fiches laiton, époque XVIIIe, 
hauteur 240cm largeur 185cm profondeur 65cm  
Estimation : 450 € / 500 € 

259  Torchère décorative au sujet d'un serviteur 
porteur d'un candélabre à cinq branches de 
lumières, bois stucké polychrome et métal doré, 
hauteur 155cm  Estimation : 150 € / 180 € 

260  Petit chiffonnier style Transition à 6 tiroirs en 
façade, plateau marbre brèche, pieds cambrés, 
marqueterie d'acajou, fin XIXeme début XXeme 
37x42cm haut 108cm  Estimation : 220 € / 250 € 

261  Buffet deux corps en partie basse à deux portes 
et deux tiroirs, en partie haute à deux portes 
vitrées à petits carreaux, merisier, XIXe hauteur 
206cm largeur 136cm profondeur 52cm  
Estimation : 400 € / 450 € 

262  "Tête de femme drapée", buste en albâtre 
bicolore sur un socle marbre gris veiné, H: 
35cm. L: 36cm Estimation : 150 € / 180 € 

263  Petit meuble gaine à 2 portes d'époque 
Napoléon III en palissandre (manque le fond) 
dimensions : 63.5x38.5cm, hauteur : 115cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

264  Confiturier Empire : Il ouvre par deux portes et 
deux tiroirs, montants à colonnes détachées, 
chêne patiné, début XIXe dim 81x51cm haut 
92cm  Estimation : 300 € / 320 € 
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N° Description 

265  Un guéridon Restauration fût central à facettes, 
piétement tripode à griffes, plateau rond à large 
ceinture surmonté d'un marbre à gorge, gris 
veiné diamètre 96cm époque Restauration 
XIXème Estimation : 380 € / 400 € 

266  Paire de fauteuils, pieds grenouille, accottoir à 
enroulement, dossier droit, garniture de soierie 
verte et crème, XIXème  Estimation : 400 € / 450 
€ 

267  Un trophée ELAND DE DERBY, 
taurotragusderbianus,  Haut des cornes: 108 cm 
(début XXe )  Estimation : 300 € / 400 € 

268  Guéridon rond, plateau bois à bandeau, pied 
central tripode, amboine et loupe d'amboine, 
XIXe, diam 90cm  Estimation : 320 € / 350 € 

269  Série de six chaises Louis philippe, pieds 
parapluie, dossier sculpté, assise capitonnée, 
acajou, XIXe  Estimation : 400 € / 500 € 

270  Maquette de train "entrée de gare", voies à 
echelles fines. dimension : 145X60cm  
Estimation : 100 € / 120 € 

271  Maquette de train, voies à échelle fines, 
dimensions : 110X65cm  Estimation : 50 € / 80 € 

272  Buffet bas de style Louis XV à deux portes 
moulurées et trois tiroirs, merisier, XIXe, largeur 
153cm profondeur 63cm hauteur 108cm  
Estimation : 420 € / 450 € 

273  Série de 6 chaises, assise capitonnée velours 
frappé, acajou, XIXe, angleterre  Estimation : 
180 € / 200 € 

274  Table ovale à la ceinture à cannelures, plateau 
reposant sur un piétement quadripode à 
enroulements, de style Louis XVI, chêne clair. 
Dim : 140 X122cm Estimation : 220 € / 250 € 

275  "automne" et "hiver" deux huiles sur toile dont 
une Signée en bas à droite, CH.BOUVILLARD,  
encadrées dim toile : 27x41 cm  Estimation : 50 
€ / 60 € 

276  Six chaises , pieds grenouille, accottoir , dossier 
droit arrondi , garniture de soierie verte et 
crème, XIXème Estimation : 300 € / 350 € 

277  Table bureau d'époque Napoléon III en bois 
noirci à 3 tiroirs en ceinture, pieds tournés et 
entretoise de style L IV, (178X85cm) (plateau à 
restaurer) Estimation : 80 € / 100 € 

278  Bibliothèque style LXVI , Napoléon III, à 2 portes 
vitrées en partie haute, montants à colonnes à 
cannelures, pieds toupies, bandeau à 
cannelures entourage des vitres, côtés et 
corniches à ornement de laiton, comprenant 6 
étagères dont 2 à décrochements aux bords 
ornés d'un liseret double de marqueterie, 
acajou, XIXeme. Larg: 130cm Haut : 224cm 
environ Estimation : 600 € / 650 € 

279  DAUM FRANCE : service de verres tulipes 
lobées  à pieds comprenant 10 flûtes, 8 verres à 
eau, 5 verres à vin, 8 verres à vin 
 Estimation : 350 € / 400 € 

280   Baccarat : Service de verres   modèle  Cassino, 
en 10 flûtes, 9 verres à vin (une égrenure) , et 9 
verres à eau dans leurs boites d'origine 
Estimation : 350 € / 400 € 

281  Cristal allemand Douze verres à vin blanc à pied 
en cristal bleu taillé dans leur boite d'origine  
Estimation : 250 € / 300 € 

282  Miroir Restauration rectangulaire dans un 
encadrement en bois et stuc doré, dim totale 71 
x 55cm  Estimation : 240 € / 250 € 

283  Un meuble sanitaire à colonnes détachées, à 
l'intérieur à lavabo porcelaine de fin XIXe 
 Estimation : 100 € / 120 € 

N° Description 

284  Miroir rectangulaire en bois stucké doré, style 
Restauration XIXe, dim 78x61cm 
 Estimation : 180 € / 200 € 

285  Trumeau horizontal rectangulaire, à un miroir 
central biseauté, encadré par deux paysages 
peints sur bois, fronton au noeud, bois stucké 
doré, style Louis XVI 1900, dim 111 x 69cm  
Estimation : 150 € / 180 € 

286  Commode style Louis XVI, à 5 tiroirs sur 4 
rangs, plateau marbre gris, poignées et entrées 
de serrures en laiton, acajou, XIXe, dim 
57cmx117cm  Estimation : 400 € / 450 € 

287  Buffet deux corps scriban, en partie haute à 
deux portes vitrées, en partie basse à abattant 
et deux portes, noyer, fin XVIIIe début XIXe, 
haut 217cm larg 115cm prof 66cm (les 
panneaux moulurés d'origine des portes hautes 
ont été conservés et seront vendus avec le 
meuble)  Estimation : 600 € / 700 € 

288  Buffet deux corps diminutif Louis XIV , quatre 
portes et deux tiroirs panneautés, corniche 
chapiteau avec statuette, pieds boule, noyer, 
XVIIIe, (restaurations) 134x53cm haut 210cm  
Estimation : 1000 € / 1100 € 

289  Bibliothèque deux corps, en partie basse à deux 
portes, en partie haute surmontée d'étagères, 
époque Louis Philippe XIXe, noyer, haut 242cm 
145cmx54cm 
 Estimation : 500 € / 550 € 

290  Un buffet bas de style Louis XV, s'ouvrant par 
deux tiroirs et deux portes, aux traverses à 
décor d'étoiles en creux, pied cambrés, en bois 
de pays, XIXe, H: 99cm, Plateau : 65X140 
Estimation : 100 € / 120 € 

291  Importante cage à oiseaux en bois peint et 
métal, tirette en zinc, hauteur 90cm larg 90cm 
prof 38cm, début XXe (bon état) Estimation : 
380 € / 400 € 

292  "Place Saint Pierre" trois photos argentiques 
XIXe réunies pour former un panoramique de la 
Place Saint Pierre de Rome avec personnages, 
calèches, et tranport en commun Romani Rail, 
fin XIXe début XXe, dans un encadrement 
d'origine sous verre avec Marie-Louise, 
dimension à vue des photos 162cm x 69cm, 
dimension totale 206cm x 112cm  Estimation : 
200 € / 250 € 

293  Petite Commode Sauteuse style Louis XVI, à 3 
rangs de tiroirs, pieds fuseau ronds, plateau 
marbre Sienne postérieur, marqueterie en aile 
de papillon acajou et palissandre, XIXe dim 
84x45cm  Estimation : 380 € / 400 € 

294  Coiffeuse ART DECO, à deux caissons à deux 
tiroirs et une porte chacun, miroir central 
pivotant, loupe, haut 147cm largeur 138cm 
Estimation : 200 € / 250 € 

295  Théatre de Guignol XIXe avec castelet peint à 
système (haut 49cm, larg 83cm prof 55cm)  , et 
5 marionnettes (le loup, le gendarme, la grand-
mère, Guignol, diable)  Estimation : 300 € / 320 
€ 

296  Un encadrement "Décoration du Bal Masqué 
donné par le Roi"dim 98x63cm  Estimation : 20 
€ / 40 € 

297  HARRISon "branchage de rose" HST SHD, 
écaillures, encadrée, dim 83x43cm  Estimation : 
20 € / 40 € 
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N° Description 

298  Van Neest (XXème) lithographie couleur 
"Paysage enneigé" contre signé en bas à droite 
portant numéro 190/350, dimension à vue 
51x68cm encadrement sous verre et Elizabeth 
Sonrel (1874-1969) "Jeune Bretonne" Estampe 
multiple - lithographie sur tissu couleur, signé en 
bas à droite, dimension (36x28cm) Estimation : 
20 € / 30 € 

299  J LEVY : "l'hiver" et le "Printemps" paire d'huiles 
sur toile XIXe  faisant pendant, SBG, 
encadrements anciens, une toile marouflée et 
restaurations dim toile 64x49cm  Estimation : 
450 € / 500 € 

300  Paire de chandeliers Restauration, à quatre 
lumières sur colonne reposant sur trois pieds, 
bronze à deux patines, XIXe,  haut 58cm  
Estimation : 220 € / 250 € 

301  Lampe champignon en albâtre 1900, haut 38cm  
Estimation : 100 € / 120 € 

302  12 coipe en cristal taillé  Estimation : 50 € / 60 € 
303  "Chameau" sujet en régule sur base ovale en 

laiton, 1900, haut 26cm  Estimation : 120 € / 150 
€ 

304  Sarreguemines Modèle Canada : partie de 
service de toilette en faïence bleue comprenant 
5 pièces  Estimation : 80 € / 100 € 

305  Coupe à deux anses en métal argenté sur base 
en marbre, années 40, hauteur 19cm  
Estimation : 30 € / 40 € 

306  Baccarat : paire de pieds de lampe en cristal 
polylobé, marqué Baccarat déposé au revers, 
hauteur 31cm  Estimation : 180 € / 200 € 

307  Piétement de lampe tripode en bronze à trois 
pieds griffes, sur base de marbre portor , 
réservoir décoratif, fin XIXe, haut 34cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

308  Jardinièrre ovale surmontée de deux 
personnages (femme et enfant) céramique 
polychrome, portant des marques non lisibles, 
début XXe (haut 32cm larg 40cm)  Estimation : 
100 € / 120 € 

309  GIEN : importante coupe en céramique à décor 
japonisant d'oiseaux branchés et de fleurs, haut 
19cm diam 31cm  Estimation : 250 € / 300 € 

310  

 
 
JL MENEAU ALLEMAGNE : boite en porcelaine 
polylobée à décor d'une scène à l'antique, porte 
étiquette "au printemps Paris" dim 19x12cm 
hauteur 10cm  Estimation : 40 € / 50 € 

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


