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N° Description 

  1  

 
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 : 600 € 
/ 650 € 

  3  Paire de bouquetières en cristal taillé en forme de 
lys, sur base ronde en bronze doré, à décor de 
fleurs et d'insectes (traces d'émaillage) hauteur 
29cm diam 12cm  Estimation : 150 € / 180 € 

  4  Petite pendule Napoléon III, style rocaille, 
ornementations de bronze, surmontée d'un 
angelot, caisse en bois noirci, hauteur 26cm XIXe  
Estimation : 150 € / 180 € 

  5  Pendule cage en laiton et verre, cadran émaillé à 
guirlande de fleurs, dim 25x15x11cm  Estimation : 
200 € / 250 € 

  6  Une petite pendule cage en verre biseauté, 
monture laiton doré, avec une clé. Hauteur: 
10.5cm, 8x6.2cm  Estimation : 60 € / 80 € 

  7  Vieillard Bordeaux : Paire de vases rouleaux, 
émail polychrome, dans le gout de Longwy, 
reposant sur des pietements tripodes à griffes. 
Diam : 9 cm  H: 19cm (féle), un fêle Estimation : 
200 € / 250 € 

  8  Service de nuit à une caraffe, un verre, un pot 
couvert et un plateau, cristal à décor concentrique 
en dorure  Estimation : 40 € / 50 € 

  9  Une petite pendule cage à glace biseautée 
monture laiton doré, avec sa boite de transport en 
cuir et intérieur en velour rouge avec une clé 
dimension de la boite H: 14.5cm, 11.5x10.5cm  
Estimation : 90 € / 120 € 

 10  JAZ : une pendulette des années 50 en bronze, 
haut 8cm  
JAZ : un réveil en bakélite, hauteur 12cm  
 Estimation : 30 € / 40 € 

 11  Petite pendule cage, dite pendule d'officier, 
monture en laiton doré avec clé, deux parois 
latérales en plastique, les autres en verre 
biseauté, hauteur 11cm, base 8 x 6.5 cm  
Estimation : 40 € / 60 € 

 12  VEDETTE : Pendule portique à deux colonnes à 
cannelures Bronze et Marbre 1960 Estimation : 20 
€ / 30 € 

 13  Dans une boite bleu : une montre Festina bracelet 
couleur doré et on y joint  une montre Certina sans 
bracelet Estimation : 30 € / 40 € 

 14  Une montre KELTON, bracelet noir Estimation : 20 
€ / 30 € 

 15  Petit revolver Bull dog british calibre 380 antérieur 
à 1900 (catégorie D2) avec sa sacoche de cycle  
Estimation : 80 € / 100 € 

 16  M Guiraud-Rivière : "Femme au capuchon" portant 
une marque novembre 1910 sujet biscuit haut 29 
cm Estimation : 240 € / 250 € 

N° Description 

 17  THARAUD LIMOGES : vase boule en porcelaine 
émaillée polycrome blanc bleu et vert, décor de 
fleurs, haut 22cm, diam 22cm, signé au revers, 
trace de percage rebouchée et re-émaillée 
Estimation : 180 € / 200 € 

 18  Encrier porte-lettre ART NOUVEAU en fonte 
émaillée à décor de nénuphar, deux encriers 
amovibles en verre irisé bleu vert dans le goût de 
Loetz, long 25cm, larg 21cm Estimation : 120 € / 
150 € 

 19  DAUM NANCY (croix de Loraine) : Petit vase à 
panse aplatie en verre à jetés d'oxyde orange et 
jaune, signature incisée  DAUM CROIX DE 
LORAINE NANCY, haut 10cm larg 12cm  
Estimation : 250 € / 300 € 

 20  LALIQUE : couple de danseuse signée LALIQUE 
FRANCE , verre moulé, haut 25.5cm  Estimation : 
300 € / 350 € 

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

 22  BOUVIER HB QUIMPER : Paire de serre-livres à 
décor d'une bretonne au fuseau, et d'un breton 
assis, faïence polychrome, signées au revers et au 
dos, haut.21cm, prof. 14.5cm, largeur 11cm  
Estimation : 300 € / 350 € 

 23  Paire de lampes de table à décor d'Hippocampe 
en ronde bosse, surmontée de deux verrerie 
dépolies et dorures, milieu XXe, haut 40cm  
Estimation : 220 € / 250 € 

 24  Lalique : coupe carrée "pâquerettes" modèle créé 
le 28 Janvier 1935, verre blanc moulé-pressé 
satiné patiné, dimension 25.5cm x 25.5cm ref 
3286 page 761 du catalogue raisonné par 
Marcilhac (deux petits éclats)   Estimation : 300 € / 
350 € 

 25  Paire de vases Médicis d'époque restauration en 
porcelaine blanche et polychrome, une face à 
décor de fleurs en médaillon sur fond rouge l'autre 
face à décor en réserve de scènes de cabaret fond 
or, paire d'anses col de cygne. H: 26cm 
 Estimation : 130 € / 150 € 

 26  Extrême Orient : Chine ou Japon ? Paire de vases 
pansus à col retréci, à décor polychrome dans le 
goût Imari bleu rouge et or, idéogrammes sous la 
base, XIXe, haut 31.5cm (bon état)  Estimation : 
600 € / 700 € 

 27  Paul HANNONG (dans le goût de) : Pot couvert à 
deux anses, porcelaine polychrome à décor en 
reserve de scènes champetres et galantes, fond à 
décor de fleurs, céramique polychrome, portant 
monogramme "P H" sous la base, hauteur 56cm, 
bon état Estimation : 180 € / 200 € 

 28  Pendule borne anglaise en biscuit blanc et bleu, à 
la base à ornenement d'une plaque de métal doré 
à décor d'oiseaux en frise, d'étoiles, à deux demi 
colonnes se finissant par des urnes en métal doré, 
mouvement ancien au fil, fin XVIIIe début XIXe 
(manque un pied et le sujet du dessus) hauteur 
23.5cm base 25.5cm x 10 cm  Estimation : 60 € / 
80 € 

 29  Lampe au fût en albatre et monture en bronze 
doré, agrementé d'un ange tenant un flambeau, 
début XXe, hauteur 33cm  Estimation : 40 € / 50 € 

 30  Deux boites rectangulaires faisant tirelire, bois de 
placage et filet de bois clair, portant mention 
"épargne"  Estimation : 20 € / 30 € 

 31  Un lot de 3 objets décoratifs en biscuit polychrome 
dont une femme assise, un homme à la fontaine, 
et une boite couvercle à médaillon.  Estimation : 
30 € / 40 € 
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N° Description 

 32  Veilleuse art déco, coquillage monté gravé d'une 
femme avec un amour sur un piètement tripode en 
bronze, époque 1930, hauteur 20cm Estimation : 
220 € / 240 € 

 33  Paire de vases Médicis sur piédouche, 
Restauration, aux anses à décor de têtes de 
femme, et à décor en réserve de scènes de 
Marine, Porcelaine, H 24.5cm 
 Estimation : 120 € / 150 € 

 34  Deux petits cartons avec des petits objets 
décoratifs et principalement en céramique dont: 
vases, verseuses, coupelles dans le goût de 
Sèvre, sabot, arrosoir, deux pommeaux au 
dauphin, ... Estimation : 30 € / 40 € 

 35  Un lot comprenant 4 sujets en céramique blanche 
"enfants musiciens" pouvant faire soliflore - un 
pied de lampe en céramique et monture laiton - un 
petit vase soliflore en biscuit polychrome - un petit 
vase soliflore en céramique à décor de 
paquerettes - un ange en porcelaine plychrome  
Estimation : 40 € / 60 € 

 36  Une paire de vases ou vides poches décoratifs en 
biscuit polychrome début XXe à décor de 
ramasseurs avec leurs paniers. Hauteur: 20cm 
Estimation : 40 € / 50 € 

 37  Lot de divers comprenant: une sonette de table, 
nombreuses paires de lorgnon, un sac maille, une 
boite en marqueterie carrée fin XIXe, une petite 
boite reliquaire, une petite boite à bijoux et divers  
Estimation : 40 € / 50 € 

 38  Lampe à pétrole électrifiée laiton (marine) 
Estimation : 20 € / 30 € 

 39  Un lot de verrerie comprenant : un pichet en verre 
filé, deux vases soliflore, une verseuse, un petit 
vase goût Medicis, deux verres anciens, un verre 
dans armature faisant tasse, opaline bleue : une 
petite paire de vase corné, et un vase à colerette  
Estimation : 30 € / 40 € 

 40  "gazelles" sujet régule patine verte sur socle 
marbre noir long 70cm haut 41.5cm  Estimation : 
60 € / 80 € 

 41  Une malette de voyage en cuir fin XIXe, s'ouvrant 
et découvrant plusieurs compartiments et 
rangements on y adjoint un coffret nécessaire de 
toilette de voyage et son contenu  Estimation : 30 
€ / 40 € 

 42  Pièces de necessaire de toilette d'homme en verre 
à facettes, bouchons extérieurs et montures en 
argent massif, poiçon Minerve, monogrammé E 
dans un cercle début XXe, comprenant : une boite 
à savon, un bol à savon à barbe (un fèle), deux 
grands flacons, et deux petits flacons   Estimation : 
60 € / 80 € 

 43  Edouard Travies : Trophées de chasse bécasse, 
perdrix ....Paire de lithographies couleur, signée en 
bas à droite, encadrées sous verre dans cadre en 
chène et baguettes suckées dorées, dimension à 
vue 39cm x 28.5cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 44  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 : 900 € 
/ 1000 € 

 45  Une paire de pots couverts sur piedestale en 
porcelaine polychrome et dorure à décor en 
réserve de scènes galantes, prise pomme de pin, 
fin XIXème début XXème hauteur : 52cm 
Estimation : 100 € / 150 € 

N° Description 

 46  Une importante coupe montée de style Louis XV 
en porcelaine dans le goût de Sèvres piétement 
quadripode et poignée cerclage en laiton doré à 
décor de scènes galantes en réserve sur fond bleu 
de France, diamètre 34 cm, hauteur 9cm 
Estimation : 120 € / 150 € 

 47  Une coupe montée hexagonale dans le goût de 
Sèvre sur base en laiton doré à décor de dorure 
sur fond turquoise et guirlandes de roses 
(quelques usures à la dorure) diagonale 22cm, 
hauteur 12cm Estimation : 50 € / 80 € 

 48  RAINGO frères : Pendule borne noire, surmonté 
d'un sujet chien  en bronze, patine brune, 
mouvement au fil marqué Raingo frères à Paris à 
l'arrière, XIXeme,  haut 44cm  Estimation : 140 € / 
150 € 

 49  Daum Nancy France (Croix de Lorraine) : vase à 
facettes en cristal taillé dans les teintes jaunes. H: 
20cm 
 Estimation : 120 € / 130 € 

 50  Emilio FIASCHI  (1858-1941) " Buste de jeune 
Femme" sujet en albâtre deux tons, signé E. 
Fiaschi, reposant sur socle en marbre vert, 
hauteur 36 cm longeur 33 cm Estimation : 250 € / 
300 € 

 51  Un vase GIEN et un vase en forme d'oeuf marqué 
Limoges, à décor de fleurs Estimation : 20 € / 30 € 

 52  Extrême Orient INDOCHINE  : coffret de 
nécessaire de toilette monture en argent massif et 
laque noire à motif de bambous, grues et 
idéogrammes, comprenant un face à main, une 
brosse, une boite à poudre (argent massif laqué 
poinconné) , un peigne dents en ivoire (2 
absentes), poinçon cygne, fin XIXe début Xxe 
 Estimation : 250 € / 300 € 

 53  Lot de 4 ombrelles asiatiques et divers Estimation : 
20 € / 30 € 

 54  lot comprenant un panier de pèche en osier tressé 
début Xxe, une partie de chaufferette en cuivre, et 
un moule en cuivre  Estimation : 20 € / 30 € 

 55  lot de 5 siphons en verre blanc, bleu ou vert, début 
XXe  Estimation : 50 € / 60 € 

 56  Lot comprenant un bougeoir Restauration monté 
en lampe, un baromètre dans l'état, trois bougeoirs 
anciens, un petit moulin à café Peugeot, une 
bouteille grès  Estimation : 60 € / 80 € 

 57  Deux paires de jumelles début XXe dans leur étui, 
l'un Picard Peto et Lienard à Paris Estimation : 40 
€ / 50 € 

 58  Quatre piétement de lampes dont trois de bureau 
début XXe (incomplets)  Estimation : 20 € / 30 € 

 59  Aigle : sujet aux ailes déployées sur roche, en 
deux éléments, bronze patiné, H:32cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

 60  Paire de pietements de lampe à gaz, à décor 
d'enfants et attributs de la chasse, régule patiné, 
hauteur 46.5cm 1900, dans l'état, Estimation : 180 
€ / 200 € 

 61  Lot de divers céramique dont Gien un plat rond 
ancien,  un plat ouvale en faïence de l'est, bol en 
faïence fine, sous tasse henriot Quimper, 5 pots à 
lait, un pichet étain, deux vases de mariée de 
petite taille, un pot couvert, bonbonnière Limoges 
Estimation : 40 € / 60 € 

 62  Lot comprenant un ramasse miettes, un face à 
main, une chouette en bois, deux coupelles en 
laque XIXe, deux coqs en métal argenté, un plat 
en étain, et divers  Estimation : 30 € / 40 € 

 64  Un lustre + paire de bougeoirs Estimation : 10 € / 
20 € 
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N° Description 

 65  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 € 

 66  Desserte à trois plateaux, rectangulaire, sur 
rouletttes, acajou massif, XIXe, dim 92cm x 45cm 
hauteur 88cm  Estimation : 280 € / 300 € 

 67  Miroir 1940, ovale, en verre gravé, hauteur 90cm, 
largeur 40cm, usures Estimation : 100 € / 120 € 

 68  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 € 

 69  Cabinet diminutif Louis XIV XVIIIe, Il  s'ouvre par 
deux tiroirs et deux portes, à décor d'étoiles et de 
coeur en marqueterie, les montants sont à décor 
de demi colonnes torsadées, pieds galette, noyer, 
XVIIIe, haut 222cm larg 112cm  Estimation : 1500 
€ / 1600 € 

 70  Importante enfilade style Louis XVI,  à quatre 
portes et quatre tiroirs, montants à cannelures, 
poignées, pendants et entrées de serrures en 
laiton, 6 pieds , merisier , fin XVIIIe début XIXe, 
dimension 298cm profondeur 69cm, hauteur 
100cm  Estimation : 1000 € / 1200 € 

 71  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 € 

 72  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 
: 1100 € / 1200 € 

 73  Banquette de style Louis XV, capitonnage velours 
frappé  Estimation : 30 € / 40 € 

 74  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 € 

 75  Secrétaire galbé à un tiroir sur abattant qui 
découvre 3 tiroirs et deux niches, trois tiroirs sous 
abattant, façade et cotés galbés, plateau marbre 
veiné jaune, marqueterie à décor de fleurs, chutes 
et entrée de serrure en bronze, style Louis XV, 
Xxeme. Plateau: 43X83cm, H: 140 cm  
 Estimation : 250 € / 300 € 

 76  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 : 
320 € / 350 € 

 77  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 € 

 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 : 350 € / 380 € 

 79  Paire de candelabres de style Louis XV rocaille à 
deux lumières, bronze doré, époque XIXe, haut 
15cm larg 21cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 80  Gien (dans le goût de) : paire de lampes à pétrole 
en céramique peinte polychrome à décor de 
lambris, surmontées de globes en verres opalins 
(deux éclats), fin XIXe début XXe, hauteur 67cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

N° Description 

 81  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 : 
200 € / 250 € 

 82  "cours d'eau à la tour " Huile sur toile , signée en 
bas à gauche RENAUX datée 1929, annotée  
Poudra au dos, 53x43cm   Estimation : 40 € / 50 € 

 83  RENAUX : "Bouquet de dahlias dans un cuivre " 
Huile sur toile signée en bas à droite, encadrée, 
dim. 51x62cm  Estimation : 40 € / 50 € 

 84  Bruges : gravure XVIII ème  encadrée sous verre, 
encadrement bois à filet , déchirée pliée et 
probablement découpée dimension à vue 55cm x 
45cm  Estimation : 40 € / 60 € 

 85  "Tête de femme drapée", buste en albâtre bicolore 
sur un socle marbre gris veiné, H: 35cm. L: 36cm 
Estimation : 140 € / 150 € 

 86  TARRIT JEAN : "porteur d'eau" sujet en regule 
avec inscription "Jean Tarrit Tanger, porteur d'eau 
au maroc" sur un socle en marbre rouge avec 
plaque portant insciption "societé des artistes 
français, 1er médaille d'or hors concours" haut 
27cm  orientaliste Estimation : 180 € / 200 € 

 87  JEAN TARRIT : "frère et soeur, maroc", sujet en 
regule  portant marque "Jean tarrit Tanger, et avec 
une plaque de la societé des artistes français 
médaille hors concours sur la base en marbre vert, 
haut 27.5cm orientaliste Estimation : 160 € / 180 € 

 88  Secrétaire droit Louis Philippe , façade à un 
abattant découvrant 5 tiroirs, niches et des 
étagères, placage de noyer et filet de bois clair,  et 
4 tiroirs, corniche à doucine sous plateau, noyer et 
placage de ronce de noyer, Louis Philippe, XIXe, 
haut 156cm larg. 100 prof 44cm 
 Estimation : 320 € / 350 € 

 89  Colonne cannelée  en noyer massif sur base 
chêne, H 110cm 
 Estimation : 150 € / 180 € 

 90  Pendule borne en marbre noir Napoléon III, 
surmonté d'un buste d'Homère en Bronze doré, 
XIXe haut 48cm Larg 26.5cm 
 Estimation : 160 € / 180 € 

 91  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 : 220 € / 240 € 

 92  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 : 400 € / 450 € 

 93  Ecole française fin XVIIIe début XIXe : "paysage 
fluvial" HST, non signée, début XIXe, encdrement 
en bois stucké doré, dim toile 35x25cm  Estimation 
: 350 € / 400 € 

 94  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 : 500 € / 600 € 
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N° Description 

 95  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 : 450 € / 500 € 

 96  GEO DAZY : "lavandières" huile sur toile signée 
en bas à gauche, dans un encadrement en bois 
stucké doré, dim à vue 63x52cm  Estimation : 150 
€ / 180 € 

 97  Mathurin JANSSAUD (1857-1940) : "Paysanne 
dans un chemin" pastel sur pastel, Signé en bas à 
droite, encadré sous verre dans un cadre en bois 
stucké doré, dimension à vue 26cm x 18cm  
Estimation : 350 € / 400 € 

 98  Mathurin JANSSAUD (1857-1940) : lingère et 
chaumière en Bretagne, pastel sur papier, signé 
en bas à gauche, encadré sous verre dans un 
cadre en bois stucké à palmettes, dimension à vue 
31cm x 22.5cm  Estimation : 750 € / 800 € 

 99  Mathurin JANSSAUD (1857-1940) : "paysage aux 
meules de foin" pastel sur papier, signé en bas à 
gauche, encadré sous verre dans un encadrement 
en bois tucké doré, dimension à vue 31cm x 
23.5cm  Estimation : 450 € / 500 € 

100  Mathurin JANSSAUD (1857-1940)  : Barque au 
bord d'une rivière, pastel sur papier, signé en bas 
à gauche, encadré sous verre dans un cadre en 
bois stucké doré, dimension à vue 38cm x 26cm  
Estimation : 600 € / 650 € 

101  LOUIS DUPUY (alias EUGENE GALIEN LALOUE 
1854-1941) : "paysage de village à la rivière" HSP, 
SBG, dim 22cm x15cm, dans bel encadrement en 
bois stucké redoré dim 37.5cm x 22cm  Estimation 
: 550 € / 600 € 

102  LOUIS DUPUY (alias EUGENE GALIEN LALOUE 
1854-1941) : "ruisseau et bouleaux " HSP, SBG, 
dim 15x22cm, dans bel encadrement en bois 
stucké redoré, dim 38x22cm  Estimation : 550 € / 
600 € 

103  (14) VAN INO , : "Chemin menant au Moulin" 
panneau 19.7X29.7cm, cadre doré  Estimation : 30 
€ / 40 € 

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

105  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 : 900 € / 1000 € 

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

107  Bureau plat de style restauration, plateau avec 
dessus cuir couleur tabac, 4 tiroirs en ceinture, 
pieds carrés fuseau à sabot de bronze, merisier et 
filets de laiton dim 133cmx68cm Estimation : 250 € 
/ 280 € 

108  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 € 

109  Ecole anglaise XIXe : Portrait de jeune femme, 
pastel sur papier, encadré sous verres, portant 
une signature J. Oertly ? , dim à vue 43cm x 35cm  
Estimation : 220 € / 250 € 

N° Description 

110  GARDET "Enfant au bras levé" sujet bronze patine 
médaille, signé sur la terrasse, cachet de fondeur 
Colin, Paris, haut 66cm  Estimation : 600 € / 650 € 

111  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 € 

112  Miroir d'applique style Louis XV provencal  , bois 
doré et rechampi vert  à décor de fleurs et 
acanthes,  dim 100cm x 60cm  Estimation : 350 € / 
400 € 

113  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 : 400 € 
/ 450 € 

114  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 : 550 € / 600 € 

115  Paire de chauffeuse Louis XV, dossier chantourné, 
Pieds à enroulement, garniture de velours à fleurs 
bleues, noyer, fin XVIIIe Estimation : 300 € / 320 € 

116  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 € 

117  C LION : "scène de pêche" Huile sur toile XIXe , 
signée en bas à gauche, encadrée, deux petites 
restaurations anciennes, dim 53x63cm  Estimation 
: 220 € / 250 € 

118  DUFOUR "Paysage de montagne à la rivière", hst, 
sbg, dans encadrement en bois stucké doré, dim 
72x53cm  Estimation : 380 € / 400 € 

119  ROYAL DUX BOHEMIA : "porteuse" sujet en 
céramique polychrome, cachet sur la base, fin 
XIXe début XXe, hauteur 48cm Estimation : 260 € 
/ 280 € 

120  Extrême orient : partie de fontaine en forme 
d'autel, terre cuite vernissée noire et bleue, en 
deux partie, bifaces, à multiples orifices, haut 
37cm larg 18cm prof 14cm  Estimation : 180 € / 
200 € 

121  PAUL MILLET Sèvres : Vase Art Déco en 
céramique vernissée bleu sur piétement octogonal 
en bronze argenté, haut 27cm, diam 19cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

122  Commode Louis XVI à 3 rangs et 5 tiroirs, 
montants à cannelures et grattoirs, pieds fuseaux, 
dessus marbre noir veiné blanc, acajou, fin 
XVIIIeme debut XIXeme, Long: 127cm Prof : 58cm 
Haut : 90cm Estimation : 1000 € / 1100 € 

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

124  Table à ouvrage Napoléon III, bois noirci et décor 
de laiton, nacre et bois de rose; elle s'ouvre à un 
abattant 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 € 
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N° Description 

125  

 
Semainier faisant secrétaire Napoléon III, à un 
abattant découvrant une niche et trois tiroirs sur 
deux rangs, tapis velours bleu, quatre tiroirs sous 
abattant, façade et cotés mouvementés, dessus 
marbre blanc veiné, encastré, marquetrie de loupe 
de thuya, palissandre, ébène, filet de marqueterie, 
ornementation prises et entrées de serrure en 
bronze doré, XIXe, hautteur 119cm, largeur 66cm, 
profondeur 35cm  Estimation : 950 € / 1000 € 

127  Petit siège banquette à deux dossiers latéraux, 
bois doré à décor d'entrelacs, largeur 67cm 
profondeur 38cm, hauteur 68cm  Estimation : 260 
€ / 280 € 

128  Chevet Louis XVI, époque XVIIIe, noyer, fonçure 
pin, pieds fuseau ronds, haut 73cm, larg.39cm, 
prof 33cm  Estimation : 160 € / 180 € 

129  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 : 140 € / 150 € 

130  "vase fleuri" Huile sur panneau, composition dans 
le goût hollandais, encadrement bagettes dorées, 
dimension à vue  50x60cm  Estimation : 250 € / 
280 € 

131  MALTEAU : "scène champêtre aux vaches et 
moutons" Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
encadrement en bois et stuck doré , dim à vue 
64cm x 34.5cm  Estimation : 300 € / 350 € 

132  Chine Canton : vase monté en lampe (non percé) 
à décor de personnages en polychromie, verte, 
rose, jaune, haut 37cm  Estimation : 180 € / 200 € 

133  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 € 

134  Commode XVIIIe, Italie, elle repose sur 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 € 

135  FELIX CHOISNARD  (1846-1924) : "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 € 

136  CHARLES OUDIN 52 palais royal Paris : Pendule 
borne à riche ornementations de bronze doré, 
belle dorure d'origine, marbre blanc, cadran 
émaillé chiffres arabes, aiguilles ciselées, 
Napoléon III, haut 29cm base 19cm x 12cm  
Estimation : 550 € / 600 € 

N° Description 

137  Eutrope BOURET (1833-1906 :  "la cigale" sujet 
en bronze doré, signé dans le décor, hauteur 
40cm (usure à la patine)  Estimation : 700 € / 800 
€ 

138  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 : 900 
€ / 950 € 

139  Paire de fauteuils Louis XVI, dossier à médailon, à 
très large assise, accotoirs à enroulement, pieds 
cannelés, hêtre, XVIIIe  Estimation : 500 € / 550 € 

140  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 
€ 

141  Trumeau de style Louis XV, bois rechampi bleu et 
stuc doré, à médaillon ovale à décor de puttis, 
début XXe, haut 200cm larg.99cm  Estimation : 
450 € / 500 € 

142  Hippolyte MOREAU : "Diane chasseresse" 
sculpture en bronze patiné, signée au dos et  
"696"  , sur base ronde,  haut 49cm (manque l'arc)  
Estimation : 600 € / 700 € 

144  "Venus de Milo" : sujet en bronze patine brune, 
marqué réduction sauvage société des bronzes, 
hauteur 42cm Estimation : 300 € / 350 € 

145  Commode Louis XVI, à trois rangs et trois tiroirs, 
montants ronds à cannelures,4 pieds toupie, 
ornements de  bronze doré vissé, plateau de 
marbre blanc veiné gris, XVIIIeme, acajou satiné, 
larg. 131cm, prof 61cm, haut 83cm   Estimation : 
1200 € / 1400 € 

146  

 
JONCERY (fin XIXe début XXe siècle) :  "chaton 
chatte et oeuf" Sujet en terre cuite naturelle 
formant bonbonnière . Signé sur la terasse . 
Hauteur: 23cm largeur 32cm profondeur 21cm- 
Bon état  
 Estimation : 200 € / 250 € 

147  Console desserte demi lune Louis XVI, un tiroir en 
ceinture, surmonté d'un plateau marbre blanc avec 
galerie de laiton, pieds à cannelures avec tablette 
d'entrejambe, acajou et laiton, fin XVIIIe début 
XIXe, Larg  94cm prof 43cm , haut 82cm  
 Estimation : 500 € / 550 € 

148  Honoré NAFRAICHEUR (XIXe) : "Voilier à quai", 
huile sur toile, signée en bas à droite, encadrée, 
XIXème, déchirure, dimension à vue 53cm x 63cm  
Estimation : 300 € / 350 € 

149  Fauteuil Restauration, pieds sabres, en acajou, 
garniture velours vert,  epoque XIXeme Estimation 
: 150 € / 180 € 

150  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 € 

151  Miroir d'applique style Louis XV, fronton rocaille à 
jetés de fleurs, bois et stuc doré, haut 143cm larg 
95cm  Estimation : 450 € / 500 € 
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N° Description 

152  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 € 

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

154  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 : 1000 € / 1100 € 

155  Bergère Restauration, accotoirs à palmettes, pieds 
sabres, en acajou, garniture velours vert,  epoque 
XIXeme Estimation : 300 € / 350 € 

156  Miroir rectangulaire en bois stucké doré, style 
Restauration XIXe, dim 78x61cm 
 Estimation : 120 € / 140 € 

157  Alphonse Henri NELSON (1854-1919) : buste de 
femme en marbre de Carrare, Art Nouveau, signé 
au dos, haut 37cm (un eclat au socle) Estimation : 
350 € / 400 € 

158  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 : 320 € / 350 € 

159  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 : 200 € / 220 € 

160  H MAZEYNAT "Eglise de la Roche de Glun" , huile 
sur panneau, signé en haut à droite, datée 1954 
(30x36) Estimation : 40 € / 60 € 

161  Le TALLEC XXe :  "Tête de vieux Marin breton à 
la pipe " Huile sur toile encadrée signée en bas à 
gauche (22x26) Estimation : 60 € / 80 € 

162  Coiffeuse écritoire, plateau marbre blanc surmonté 
d'un gradin à trois tiroirs et un miroirs basculant, 
un tiroir en ceinture découvrant un écritoire avec 
nécessaire pour encrier, Double pieds à colonne 
faisant lyre, piétement à entretoise, placage de 
ronce et filets, dans le goût Charles X, XIXe, haut 
154cm dim 82x44cm 
 Estimation : 400 € / 450 € 

163  Table à ouvrage à un abattant découvrant des 
compartiments, un tiroir à ouvrage, et un tiroir en 
ceinture, ronce de noyer, pietement tourné à 
entretoise, Louis Philippe, milieu XIXe, haut 67cm, 
long 49cm, prof 34cm  Estimation : 160 € / 180 € 

164  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 € 

165  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 : 600 € / 650 € 

N° Description 

166  

 
Cartel d'applique et son cul de lampe en placage 
d'écailles brunes et laitons, marqueté à la manière 
d'André Charles Boulle, à décor de rinceaux 
feuillagés orné à l'amortissement d'une victoire 
ailée. Belle ornementation en bronze dorée d'une 
figure allégorique au centre et d'espagnollette aux 
angles. Le cadran en bronze doré orné 
d'arabesques en chiffres romains réservés, 
émaillés sur fond blanc. Le mouvement portant 
une plaque MYNUEL à Paris (Manque la tige du 
balancier). Fin de l'époque Régence début de l 
Epoque Louis XV, quelques manques et sauts de 
placage, usure de la dorure Hauteur : 100cm  
(cartel) 33cm  (cul de lampe)  Largeur : 50cm 
(cartel)  51cm  (cul de lampe) profondeur : 20cm 
(cartel) 24cm  (cul de lampe). Estimation : 3000 € / 
3500 € 

167  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 € 

168  Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) : "La 
rue des Chevaliers à Rhodes" Huile sur toile, signé 
en bas à gauche, dim 38cm x 46cm, encadrée  
 
  Estimation : 180 € / 200 € 

169  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 : 380 € / 
400 € 

170  RAPHAELE : buste de jeune femme drapée en 
marbre blanc , haut 49cm  Estimation : 400 € / 450 
€ 

171  Fauteuil Restauration, dossier droit, pieds sabre, 
accotoirs à enroulement, acajou, début XIXe, 
regarni de velours frappé vert et beige à décor de 
losanges Estimation : 160 € / 180 € 

172  Table console Restauration : De forme demi-lune 
au plateau de marbre blanc à galerie de laiton, un 
tiroir en ceinture ornementé 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 : 
200 € / 220 € 

173  Ecole française XIXe : "femme en cuisine" HSP, 
non signée, encadrement bois doré, dim 23.5cm x 
31cm  Estimation : 140 € / 160 € 

174  G. VIARDOT: école française XIXe , "rue de bon 
matin" HST, signé en bas à gauche et daté 84, 
dim à vue 18x25.5cm, encadrement bois stucké 
doré  Estimation : 160 € / 180 € 
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N° Description 

175  Petite commode de style Louis XV, à deux tiroirs, 
pieds cambré, plateau de marbre griotte, 
marqueterie et bronze d'applique, début XXe larg 
69cm prof 35cm  Estimation : 120 € / 140 € 

176  Paire de d'images rehaussées à la couleur, dans 
le goût d'huiles sur panneaux XIXe, intitulées 
"avant et après le combat" , beaux encadrements 
en bois stucké doré à décor de palmettes, dim 
totale 34x25cm  Estimation : 180 € / 200 € 

177  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 € 

178  Salon style directoire 5 pieces à 1 banquette 2 
places, 2 fauteuils et 2 chaises, assise capitonnée 
velours vert d'eau, ornement de bronze. 
Estimation : 800 € / 850 € 

179  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 € 

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

181  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 € 

182  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 € 

183  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 € 

184   Paire de candélabre de style Louis XVI, à trois 
branches de lumières, décor en bronze doré au 
carquois, base en marbre blanc, haut 30cm  
Estimation : 320 € / 350 € 

185  

 
Pendule cartel double face Style Louis XV 
Napoléon III, bronze doré, à décor de têtes 
d"enfants aux quatre coins sur pieds pattes de 
lion, mouvement JAPY frères, grande médaille 
d'honneur,  cadran à chiffres romains sur 
cartouches émaillés, hauteur 49cm, profondeur 
17cm, largeur 27cm  Estimation : 1800 € / 2000 € 

N° Description 

186  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 € 

187  Important miroir trumeau Louis XVI rechampi, à 
décor en ronde bosse de dorure et de blanc, bois 
stucké, H: 213cm Larg: 140cm environ Estimation 
: 550 € / 600 € 

189  paire de candélabres en bronze doré, très belle 
dorure, hauteur 55cm  Estimation : 220 € / 240 € 

190  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 € 

191  Bergère style Louis XVI, garniture velours 
amande, acajou, pieds cannelés, ceinture 
rudentée, ceinture à palmettes, dossier à nœud, 
début XIXe  
 Estimation : 180 € / 200 € 

192  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 € 

193  Guéridon Restauration, au fut central à pans 
coupés, trois pieds pâtes de lion, plateau marbre 
blanc à gorge, acajou et placage d'acajou, XIXe 
époque Restauration, diam 100cm haut 69cm  
Estimation : 400 € / 420 € 

194  Paire de fauteuils, pieds grenouille, accottoir à 
enroulement, dossier droit, garniture de soierie 
verte et crème, XIXème  Estimation : 380 € / 400 € 

195  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 € 

196  Important candélabre à 6 bobèches en bronze 
doré et patine verte. Fin XIXeme. H: 65cm 
Estimation : 350 € / 400 € 

197  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 € 

198  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 : 1500 € / 1600 € 

199  Table à écrire à un tiroir en ceinture, plateau à 
décor de filet et d'une étoile en marqueterie, début 
XIXe, acajou, dim 54.5x81.5cm 
 Estimation : 300 € / 350 € 

200  Fauteuil d'époque Restauration, dossier droit, 
pieds et accotoirs à décor d'oves, garniture de 
velours jaune frappé, Début XIXe  Estimation : 180 
€ / 200 € 

201  A LEROY : "Nature morte au fruits" HST signée et 
datée en bas à droite "08", encadrement bois et 
stuc doré, deux restaurations anciennes dim HST 
55x46cm  Estimation : 420 € / 450 € 

202  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 € 
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N° Description 

203  HOUDON (d'après) : "le Baiser" bronze patine 
médaille et doré sur socle colonne marbre gris, 
fonte ancienne, XIXe, Haut 26cm  Estimation : 500 
€ / 600 € 

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 : 450 € / 500 € 

205  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 € 

206  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 € 

207  LILIA BELTREMIEUX : "Vierge à l'enfant" Huile 
sur toile ovale signée et datée en bas à droite 27 
mars 1874, encadrement bois stucké doré. Peintre 
intime d'Eugène Fromentin dont une importante 
toile "la Mère de Sainte Eustèle" est exposée à la 
cathédrale Saint Louis de La Rochelle. dim 50 x 
34cm  Estimation : 250 € / 280 € 

208  Table de salon , plateau rond avec large ceinture, 
reposant sur six pieds gaine, réunie par une 
tablette d'entrejambe mouvementé, en placage 
d'acajou, debut XXeme. Dim plateau : 91cm. H: 
73cm Estimation : 200 € / 220 € 

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

210  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 : 700 € / 750 € 

212  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 € 

213  Georges Tournon (1928-1958) : "La Manche : 
joueur d'accordéon et enfant", dessin pastel et 
gouache sur papier signé localisé à Paris et daté 
42 en haut à droite, dimension à vue 33.5x22, 
encadré sous verre Estimation : 30 € / 40 € 

214  Georges Tournon (1928-1958) : "Les deux 
clochards sous le pont" fusain et gouache sur 
papier, signé,localisé àParis daté 44 en bas à 
droite, encadré, dimension à vue 22x33 Estimation 
: 30 € / 40 € 

215  (35) MOUTTE F. "Clairière boisée " 15X24cm, 
cadre noir Estimation : 30 € / 40 € 

216  (46) "Barque échouée sur une plage vers cannes" 
daté 1866, carton, 13.5X28, cadre doré  
Estimation : 30 € / 40 € 

217  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 € 

N° Description 

218  Perrot 1860 : "portaits de vendéennes" deux 
pastels datés et signés, encadrés sous verre, dim 
48x63cm à vue et 49cm x 61cm à vue  Estimation 
: 30 € / 40 € 

219  (32) "etang et personnage, bordé d'un arbre 
sombre couché vers lui" dim: 36.5X46, initiales 
H.M. ? en bas à droite, cadre doré  Estimation : 60 
€ / 80 € 

220  (60) "paysages " signés LE MENAGER  LE 07/09 
à CONCHES Paire d'aquarelles, encadrées 
dimension à vue 48x30cm  Estimation : 20 € / 30 € 

221  (50) "Vues du Canal à Venise" deux aquarelles 
dim:20X38cm, SBD, encadrées Estimation : 50 € / 
60 € 

222  Nature morte au poisson, HST, XXe, dim: 
54X45cm, encadrée  Estimation : 20 € / 30 € 

223  (28) "Voiliers et barques de pêche au mouillage 
devant une tour " panneau 26X36cm, cadre 
moulure teintée  Estimation : 20 € / 30 € 

224  "Scène animée de village , 21X31cm  cadre doré, 
aquarelle et gouache sur papier, signature non 
lisible en bas à gauche  Estimation : 40 € / 60 € 

225  (34) "Paysage boisée à la nuit tombante", huile sur  
panneau de pin, dimension à vue 18.5X22cm, 
cadre doré Estimation : 60 € / 80 € 

226  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 € 

227  Panetière provençale en bois fruitier, porte à décor 
de feuillage, fronton orné de feuillage, XIXe haut 
92cm larg 92cm 
 Estimation : 180 € / 200 € 

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

229  "Allégorie à la volupté" scène à quatre femmes 
dénudées, huile sur panneau de noyer, cadre 
perlé doré ancien, dim. 32cm x 40cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

230  Cartel d'applique en bronze doré de style Louis 
XV, à décor rocaille de fleurs et d'un ange 
musicien, cadran émaillé à chiffre romain,  XIXe 
début XXe, hauteur 45cm largeur 28cm  
Estimation : 220 € / 250 € 

231  Miroir rectangulaire, encadrement en bois stucké 
doré, à décor de feuilles de laurier, dim 36x47cm  
Estimation : 40 € / 45 € 

232  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 € 

233  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 € 

234  Important service à café en métal argenté art 
déco, Durousseau et Raynaud comprenant 
cafetière, théière, sucrier, pot à lait sur un plateau, 
longeur 66cm  Estimation : 280 € / 300 € 
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N° Description 

235  CHRISTOFLE : salerons, poivrier, Moutardier en 
verre taillé, monture sur piédouche à décor de 
perles,  métal argenté avec nombreuses marques 
au revers, hauteur 16cm  Estimation : 220 € / 240 
€ 

236  Une timbale droite argent massif, poids 46 
grammes, marque EC2351, (ref 59) Estimation : 
20 € / 30 € 

237  Une timbale sur piedouche argent, poids 62 
grammes (gravée 183) (ref 57) Estimation : 30 € / 
40 € 

238  Une paire de salerons, monture argent massif, 
poids 87 grammes, longueur 6.5cm Estimation : 60 
€ / 80 € 

239  Un taste vin, argent massif portant une marque 
Jeanne ARNAUD 22 mars 1901, poids 115 
grammes, diamètre 18cm Estimation : 60 € / 80 € 

240  lot d'une louche, deux fourchettes et une cuillères, 
argent massif, poinçon Vieillard XIXe, poids 450g 
Estimation : 80 € / 100 € 

241  une timbale et deux ronds de serviettes en argent 
poisson Minerve, poids 165 grammes Estimation : 
60 € / 80 € 

242  Timbale argent massif monogrammée GL; poinçon 
Minerve et "CT + plume" poinçon orfèvre poids 
100g Estimation : 20 € / 30 € 

243  Christofle : Timbale en métal argenté portant 
marque DV84. Estimation : 20 € / 30 € 

244  ONNAING : pichet cochon serveur, barbotine 
polychrome vernissée, haut 27cm  Estimation : 80 
€ / 100 € 

245  Pichet barbotine au cyclamens, ceramique 
vernissée quadrangulaire, polychrome, haut 18cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

246  ONNAING : pichet fleurs, barbotine polychrome 
vernissée, marque sur le fond, haut 21cm  
Estimation : 50 € / 60 € 

247  Une boite comprenant 6 couverts à dessert, et on 
y joint une paire de salerons  Estimation : 30 € / 40 
€ 

248  ERCUIS : 12 couverts à poisson en metal argenté 
Estimation : 50 € / 60 € 

249  12 couverts métal argenté, modèle filet contour, 
dans un écrin ; et un écrin de petites cuillères en 
métal argenté Estimation : 15 € / 20 € 

250  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 € 

251  Un lot de couteaux manches cornes, en deux 
écrins et une boite Estimation : 30 € / 40 € 

252  Christofle : service quatre pièces en entremets en 
métal argenté Estimation : 20 € / 30 € 

253  Christofle: cuillère dans sa boite  Estimation : 30 € 
/ 35 € 

254  24 couteaux manche métal fourré, 12 grands 12 
petits, lame acier marquée Médaille d'argent T 
Paris D, 1ere Classe  Estimation : 50 € / 60 € 

255  Coupe en cristal taillé, cerclage vermeil, poinçon 
Minerve, diam 19cm hauteur 7.5cm, fin XIXe début 
XXe Estimation : 120 € / 150 € 

256  Compotier et sa coupe, cristal taillé, cerclage 
argent, poinçon Minerve, diam coupe 16cm (léger 
éclat sous cerclage argent de la coupe)  
Estimation : 120 € / 150 € 

257  G DE FEURE : pichet en verre marmoréen bleu et 
rouge, haut 17cm, signé au revers  Estimation : 90 
€ / 100 € 

258  Royal Copenhague 1901 : coupe ronde à décor de 
fleurs bleus sur fond blanc, bord chantourné et 
ajouré, diam : 24cm H: 9cm Estimation : 80 € / 100 
€ 

N° Description 

259  Saint Clément d'après modèle de Gallé : surtout 
de service à liqueur en faïence à décor de liserés 
rouge sang et libellule, signé Saint Clément""T"sur 
base , et 4 carafes en verre émaillés à riche décor 
de fleurs et papillons et verres droits (rapportés) 
 Estimation : 180 € / 200 € 

260  Lot comprenant un drageoir en cristal à facettes 
(haut 19cm) et un vase en cristal (16cm)  
Estimation : 40 € / 50 € 

261  Limoges  BR P: pot à tabac en porcelaine à décor 
au chinois haut 20cm  
 Estimation : 60 € / 80 € 

262  Cailar Bayard : 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 € 

263  CAILAR BAYARD : Aiguière en cristal richement 
ciselé à décor d'attributs de chasse et de musique, 
fine monture de style Louis XV en métal argenté à 
décor de feuilles de vignes et de raisin, haut 28cm  
Estimation : 140 € / 160 € 

264  Vieillard Bordeaux : jardinière ovale reposant sur 4 
pieds boules, à décor en ceinture de scènes de 
paysage, et de maisons au bord d'un lac, Long: 
38cm Larg: 24.5cm H: 12cm quelques egrenures 
Estimation : 120 € / 140 € 

265  Paire de carafes en cristal taillé, bouchon et col en 
argent (poinçon Minerve) H 27cm 
 Estimation : 130 € / 150 € 

266  Un service à thé en métal argenté anglais 
comprenant trois éléments une théière un sucrier 
et un pot à lait à décor de fleurs et de branches 
Estimation : 80 € / 100 € 

267  Seau à champagne en cristal taillé à décor stylisé, 
prises à enroulements, haut 22.5cm diam 27cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

268  Un petit lot de métal argenté comprenant une 
saucière, une petite verseuse guiochée et ciselée, 
un saleron à deux compartiments en verre ciselé 
sur piétement en métal argenté, hauteur 16cm 
longeur 15cm Estimation : 40 € / 50 € 

269  CHRISTOFLE : légumier et présentoir, prise 
pomme de pin, métal argenté, bon état Estimation 
: 120 € / 140 € 

270  Deux saucières en vieux Paris à anses têtes de 
bélier  
 Estimation : 60 € / 80 € 

271  Japon :  service en porcelaine à un verseuse, 
sucrier, pot à lait, 8 tasses et sous tasses dont une 
felée  Estimation : 40 € / 50 € 

272  LONGWY modèle Marseilles : Partie de service de 
table comprenant 24 assiettes plates, 10 assiettes 
creuses, 17 assiettes à dessert, trois plats et un 
ramequin 
 Estimation : 80 € / 100 € 

273  13  portes-couteaux verre,  et une mouchette 
laiton XIXe  Estimation : 10 € / 20 € 

274  Gien : 2 plats moderne dans leur boite  Estimation 
: 40 € / 50 € 

275  LIMOGES : service de table à décor Art Déco de 
frises de fleurs, comprenant 22 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 22 assiettes à dessert, 3 
coupes montées, 3 plats, une soupière, 2 
saucières, 2 ramequins  Estimation : 250 € / 280 € 

276  Porcelaine de Paris : service à café comprenant 
12 tasses et sous-tasses,  cafetière, pot à lait, 
sucrier XIXe (usures et fèles) Estimation : 80 € / 
100 € 

277  Soupière dans le goût de Rouen à décor de corne 
d'abandance de moustiques  et d'oiseaux 
(égrenures)  Estimation : 80 € / 100 € 
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N° Description 

278  Un service marqué "Selection France, Véritable 
Porcelaine" dont assiettes diverses, tasses et sous 
tasses, pichet à lait, sucrier, pichet à café, 
soupières, plats divers, saucières ... dessin 
"amoureux marquises" Estimation : 30 € / 40 € 

279  Partie de service de table en porcelaine UC 
Limoges milieu XXème, à décor de jeté de fleurs 
et frise en dorure : 35 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, 2 ramequins, une 
coupe sur pied, deux coupes plates, 1 légumier 
avec couvercle, une soupière avec couvercle, 
deux plats ronds, deux plats ovales, deux 
légumiers, une saucière, 12 soucoupes + 9 tasses 
à café, une cafetière, un sucrier, un pot à lait; on y 
adjoint une cafetière, un pot à lait, un sucrier autre 
modèle Estimation : 40 € / 60 € 

280  Petite commode de style Transition, à trois tiroirs, 
marqueterie et bronze d'applique, début XXe, larg 
70cm prof 38cm  Estimation : 100 € / 120 € 

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

282  Buffet saint Hubert en partie basse à deux portes 
et deux tiroirs, en partie haute à deux étagères et 
fronton, noyer début XXeme larg 148cm hauteur 
200cm  Estimation : 300 € / 350 € 

283  "Scène de taverne" Huile sur toile maroufllée dans 
le goût hollandais, important cadre style hollandais 
en bois patiné noir, dim à vue 68x51cm  
Estimation : 320 € / 350 € 

284  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 : 130 € / 150 € 

285  Miroir de dessus de cheminée en stuc doré à 
décor d'oves , époque L Philippe, XIXeme. 
98X127cm 
 Estimation : 200 € / 250 € 

286  "Aigle aux ailes déployées" bronze patine verte, 
hauteur 72cm larg 63cm  Estimation : 200 € / 220 
€ 

287  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 € 

288  G de la Fougère : "Nature morte aux pivoines" 
importante huile sur toile SBD dans un grand 
encadrement bois et stuc doré. 54X72cm" 
 Estimation : 320 € / 250 € 

289  "Romeo et Juliette" sujet en regule patiné, haut 
60cm Estimation : 220 € / 240 € 

290  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 € 

291  Mobilier de chambre de style Louis Xv à une 
armoire deux portes miroir et un bois de lit , noyer 
et placage de noyer  Estimation : 80 € / 100 € 

292  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 € 

N° Description 

293  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 : 300 € / 320 € 

294  DAUM :18 verres à pied en cristal  (12 verres à vin 
rouge haut 15.5cm , 6 verres à vin blanc haut 
14cm ) dans leurs boites d'origine  Estimation : 
220 € / 250 € 

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

296  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 : 150 € / 180 € 

297  Série de 6 chaises, assise capitonnée velours 
frappé, acajou, XIXe, angleterre  Estimation : 150 
€ / 180 € 

298  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 € 

299  Miroir rectangulaire XIXe, style Restauration à 
décor de guirlandes de fleurs dans les angles, 
miroir au mercure, cm encadrement bois et stuc 
doré, dim 91x75cm  Estimation : 180 € / 200 € 

300  Pierre sculptée d'un personnage en pierre de 
Contres (ornement d'extérieur), XVIIIe Estimation : 
320 € / 350 € 

301  Buffet bas de style Louis XV à deux portes 
moulurées et trois tiroirs, merisier, XIXe, largeur 
153cm profondeur 63cm hauteur 108cm  
Estimation : 380 € / 400 € 

302  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 € 

303  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 : 380 
€ / 400 € 

304  Guéridon rond, plateau bois à bandeau, pied 
central tripode, amboine et loupe d'amboine, XIXe, 
diam 90cm  Estimation : 200 € / 220 € 

305  Quatres chaises Restauration dossier à barrettes, 
pieds cuisse de grenouille, assise capitonnée 
velours amande, noyer, XIXeme 
 Estimation : 180 € / 200 € 

306  Table ronde piétement central quadripode, plateau 
à bandeau, noyer massif , diam 120cm  Estimation 
: 100 € / 120 € 

307  Série de six chaises Louis philippe, pieds 
parapluie, dossier sculpté, assise capitonnée, 
acajou, XIXe  Estimation : 360 € / 380 € 

308  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 : 300 € / 320 € 

309  Lampe de bureau années 40 piètement rond en 
métal doré, fût cylindrique rond, haut 44cm  
 Estimation : 30 € / 40 € 

310  Bureau à caisson 1950, en plaquage de chene à 4 
tiroirs, pieds compas, largeur 120cm, profondeur 6 
5cm Estimation : 80 € / 100 € 

311  Maison Charles ( dans le gout de) : lampe 
décorative à décor d'un cerf, bronze doré, milieu 
XXe, haut : 69cm 
 Estimation : 60 € / 80 € 



 12 

N° Description 

312  Vallauris Montefalcone : table basse en fer forgé 
orné de 12 carreaux de céramique à décor floral. 
Epoque 1950. Dim : 74X58cm  Estimation : 80 € / 
100 € 

313  STEINER : 6 chaises années 50, hêtre recourbé, 
assise skai, ornées de bagues métal  Estimation : 
320 € / 340 € 

314  Une armoire Lorraine style Louis XV deux portes à 
trois panneaux moulurés et deux tiroirs, corniche 
chapeau de gendarme pied à enroulement, chêne, 
fin XVIIIe début XIXe  Estimation : 100 € / 150 € 

315  MATEGOT (dans le goût de ) : trois tables gigogne 
en tôle perdorée noire, années 50, dim 51x30cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

316  Coiffeuse ART DECO, à deux caissons à deux 
tiroirs et une porte chacun, miroir central pivotant, 
loupe, haut 147cm largeur 138cm Estimation : 180 
€ / 200 € 

317  Une armoire de style Louis XV noyer à deux 
portes anciennes Estimation : 60 € / 80 € 

318  Huit chaises paillées époque XIXeme, en noyer, 
époque Restauration (bon état, solide) Estimation : 
450 € / 500 € 

319  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 : 350 € / 380 € 

320  Salon de style LXVI XIXeme comprenant une 
banquette et 4 fauteuils, dossier médaillon, pieds à 
cannelures, garniture de velours rose 
(restaurations anciennes) Estimation : 900 € / 950 
€ 

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

322  Une armoire de style Louis XV, deux portes 
moulurées pieds à enroulements, corniche 
chapeau gendarme XIX Estimation : 100 € / 150 € 

323  "85 : Plaque émaillée double faceS""Huiles 
Renault en vente ici"" sur fond rouge, portant une 
marque ""pub S H G 32""  L: 54cm H: 40 cm" 
 Estimation : 100 € / 120 € 

324  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 : 350 € / 400 € 

325  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 € 

326  ASIE : fauteuil dagobert en bois exotique 
richement sculpté à décor de dragons et de 
grotesque XIXe Estimation : 350 € / 380 € 

327  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 € 

328  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 € 

N° Description 

**329  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 : 350 € / 380 € 

330  Petit secrétaire droit s'ouvrant par un tiroir un 
abattant et deux portes, montants à cannelures, 
pieds toupie, Louis XVI, XVIIIe, acajou et merisier 
dim. 80cm: 39cm haut 138cm 
 Estimation : 450 € / 500 € 

331  YV-PEROL (Yvonne Perol): "nature morte aux 
roses", aquarelle sur papier encadrée. (66X90cm) 
 Estimation : 120 € / 140 € 

332  Secrétaire dos d'âne à un abattant ouvrant trois 
tiroirs et un secret, bois de placage marqueterie de 
croisillons, pieds galbés, style Louis XV , Xxe 
 Estimation : 300 € / 350 € 

333  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 : 180 € / 200 € 

334  Chine: vase monté en lampe, à décor de 
personnages, hauteur du vase 57cm  Estimation : 
250 € / 300 € 

335  Bergère de style Louis XV, noyer mouluré à décor 
de fleurs, garniture de velours rose  Estimation : 
160 € / 180 € 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 
 


