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FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
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N° Description 

  1  

 
CLAEYSEN L. XXème " La cuisinière" . Isorel . 
signé en bas à gauche 75x34 Est: 40 € / 50 € 

  2  CLAEYSEN L  "Bandol, Les oliviers brûlés".  
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
(19)62 Estimation : 40 € / 50 € 

  3  CLAEYSEN L. - Paysage du midi . Isorel . signé 
en bas à gauche et datée (19)58 Est : 40 € /50 € 

  4  CLAEYSEN L. XXème "femme au chemisier 
rayé" . Toile . signée en bas à gauche 
Estimation : 40 € / 50 € 

  5  MARIN-MARIE deux encadrements - Agression 
de Merz-el-Kebir et Défense de Dakar . Paire de 
lithographies signées dont une numérotée 140 - 
50x82 cm chaque Estimation : 80 € / 100 € 

  6  SAILLY (peut être attribué à Laure SAILLY). 
"Adolescente à la capeline" Toile signée en bas 
à gauche (39x46) Estimation : 40 € / 50 € 

  7  (MAREC ???) XXème "Homme en barque - pont 
au fond" huile sur toile encadrée (65x54) 
Estimation : 60 € / 80 € 

  8  N. NEFF XXème "Bouquet d’iris dans un vase 
boule" - Huile sur panneau signée avec au dos 
inscription N.Mendeleff 6 rue Fuzies (49x63) 
Estimation : 40 € / 60 € 

  9  Mayer XX° . En Champagne. Peinture sur 
papier. Signée en bas à gauche (56x39)  

 10  Melle Lucien XIX° - XX° "Sortie d’ 
usine"aquarelle gouachée, signée 23x39 
Estimation : 60 € / 80 € 

 11  ARISTALHOMME début XX° - Fort de 
Bregançon (Var) , Aquarelle signée datée au 
dos 1933 Estimation : 40 € / 60 € 

 12  BOUCHER A XX° -  L’orée du bois . Huile sur 
panneau . Signe en bas à droite 32x20 cm 
Estimation : 20 € / 30 € 

 13  Neger, début XX° . "Marins pêcheurs dans leurs 
barques" Contreplaqué signé (40x32) Estimation 
: 40 € / 60 € 

 14  Dauphin Jacques XX° - Bibliothèque imaginaire . 
Eau-forte gaufrée E.A III/X Signée par l’artiste 
(61x34) Estimation : 40 € / 60 € 

 15  King M "Les blés murs",  "Les deux amies" . 
Eaux fortes originales signées en bas à gauche 
numéro 2/5, dimensions 46x31 Est: 60 € / 80 € 

 16  Atelier OSSIP Zadkine 
Personnage en buste. Lithographie en couleur 
numérotée XXXXVI/CL Estimation : 40 € / 60 € 

 17  Ecole française, XX° ; Ancien Mas Ste-Anne du 
Castelet ; huile sur toile marouflée sur carton 
25,4x33cm Estimation : 40 € / 60 € 

 18  MASSAGAF "Rivière" Lithographie originale sur 
arches, numérotée et signée dans la planche EA 
(48x32) Estimation : 40 € / 60 € 

 19  A.PRINA 1935 "Paysage" Huile et détrempe sur 
papier . Signée en bas à droite avec dédicace 
"Meilleurs souvenirs" (44x57) Est : 40 € / 60 € 

 20  DUFOUR Alain Contemporain; composition 
abstraite; huile sur isorel, signée en bas à droite  
et en haut à gauche ; 38x55cm Est: 40 € / 50 € 

 21  DUFOUR Alain Contemporain; composition 
abstraite; huile sur toile; signée en bas à droite ; 
27x46cm Estimation : 40 € / 50 € 

N° Description 

 22  

 
DUFOUR Alain Contemporain; composition 
abstraite; huile sur toile signée en bas à droite 
;41x24 Estimation : 40 € / 60 € 

 23  WALTERS Alen, "Le parc animé" huile sur toile 
XXème (50x40) Estimation : 40 € / 60 € 

 24  FROMANGER - G“Arrêt sur Image” . Pochoir 
(Jacomet). Signé Numéro 64/300, dimensions 
48x62 Est : 40 € / 60 € 

 25  Simon J.F. 
XX° . Deux chatons. Pastel signé en bas à 
gauche (32x40) Estimation : 50 € / 60 € 

 26  Mars  "Au salon du Champ-de-Mars", "Au Pôle 
Nord". Encre de Chine signée en paire (26x42) 
Estimation : 60 € / 80 € 

 27  Farge P.Première moitié du XX°. œillets roses 
dans un vase balustre. Carton signé (39x45) 
Estimation : 40 € / 60 € 

 28  Quinette Modèle assis technique mixte SBD 
38x25 Estimation : 50 € / 60 € 

 29  TUILARD Dominique "la sieste du chat" avec 
cachet du photographe Tuilard 45300 Pestouy 
16x20 Estimation : 40 € / 50 € 

 30  FOUQUERAY D.Charles 1872-1956 . "Portraits 
d’amiraux dont L’Amiral Gervais . Deux 
lithographies signées Schwarz éditeurs 22x19 
Estimation : 20 € / 30 € 

 31  ROCH G. 
XX° . Taormina, mai (19)84 . Aquarelle . Signée 
en bas et à gauche, située et datée 28x25 
Estimation : 20 € / 30 € 

 32  SCHROTH "Pont de pierre" ; encre sur papier 
signé en bas à droite 18x15  

 33  LECOMTE G.XX° -  Maison en Auvergne au 
printemps. Huile sur panneau . Signée 35x27 
Estimation : 40 € / 50 € 

 34  DELAHAYE A. XX° - Chalets en montagne . 
Toile signée en bas à droite 32X40 Estimation : 
30 € / 40 € 

 35  CLAEYSEN Louise 
1903-1997 - Probablement Cultures à 
THEZIERS (Gard). Toile . signé en bas à 
gauche et datée (19)74 (61x38) avec cachet 
vente atelier Orleau Me Savot 1999 Estimation : 
30 € / 40 € 

 36  BESNARD-FORTIN J. "La croix près de Salers, 
Massif Central ". Aquarelle et gouache datée et 
signée en bas à droite 30x20 Est : 20 € / 30 € 

 37  Le roy ARNAUD Maryvonne 
XX° - L’ escale ; huile sur toile ; signée en bas à 
droite, annotée au dos 54x65cm Est: 40 € / 60 € 

 38  Art Nouveau, paire de vase rouleau à décor en 
dorure de branches fleuries, sur base hexapode, 
hauteur 30cm diam 5.2cm, fin XIXe début XXe 
Estimation : 180 € / 200 € 

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

 40  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 : 
500 € / 550 € 



 3 

N° Description 

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

 42  Important vase Medicis en verre taillé à facettes, 
col aplati, haut 30cm diam 25cm  Estimation : 60 
€ / 80 € 

 43  Un vase Imari Japon à décor végétal bleu et 
rouge et un bougeoir ancien Estimation : 30 € / 
50 € 

 44  Coupe en cristal taillé, cerclage vermeil, poinçon 
Minerve, diam 19cm hauteur 7.5cm, fin XIXe 
début XXe Estimation : 80 € / 100 € 

 45  GUERIN : pichet à décor en rond de bosse de 
vignes et feuilles, céramique vernissée bleue, 
modèle 134/h, haut 32cm diam 30cm 
 Estimation : 100 € / 120 € 

 46  Paire de bougeoirs transformables en 
candélabres à trois branches de lumières, style 
Louis XV rocaille, bronze argenté, XIXeme,  
hauteur 41cm diam 30cm env Est : 380 € / 400 € 

 47  LEGRAS : paire de vases rouleau en verre de 
couleur et à décor émaillé de fleurs et de 
végétation, non signés, haut 27cm  Estimation : 
130 € / 140 € 

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

 49  Extreme Orient : Ivoire , Statue d'une femme sur 
un socle en bois, hauteur 13cm , dans sa boite, 
ivoire avant le 01/07/195, poids total y compris 
socle 74g Estimation : 120 € / 150 € 

 50  Miroir à poser à la base au couple médiéval, 
vieux Paris, haut : 24cm Estimation : 50 € / 60 € 

 51  Paire de bougeoirs à  colonne cannelée sur 
base carrée  surmontée de binet mobile en 
forme de vase, bronze, style Louis XVI,  XIXe,  
haut 20cm Estimation : 180 € / 200 € 

 52  DESVRES : Paire d'assiettes à décor de scènes 
bretonnes, bord légèrement chantournés, Xxe, 
diam 24.5cm Estimation : 20 € / 30 € 

 53  SANDOZ HAVILAND Limoges France : 
moutardier canard en porcelaine polychrome, 
long 12cm (cheveu) Estimation : 90 € / 100 € 

 54  Paire de console murale en forme de têtes de 
lièvres, bois massif fin XIXe et on joint une tête 
d'épagneul en chène fin XIXe  Est : 80 € / 100 € 

 55  Jeune africain et son âne, sujet orientaliste en 
régule de Vienne peint à froid, fin XIXe, haut 
14cm, long 14cm  Estimation : 220 € / 250 € 

 56  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 : 
160 € / 180 € 

 57  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 Est:120 € /150 € 

 58  Nevers : Huilier vinaigrier en faïence polychrome 
XVIIIe, à décor de fleurs et liserets bleus, haut 
cm larg cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 59  Vieux Paris : deux bougeoirs à décor 
polychrome, haut 22cm  Estimation : 30 € / 40 € 

 60  G DE FEURE : pichet en verre marmoréen bleu 
et rouge, haut 17cm, signé au revers  Estimation 
: 80 € / 100 € 

 61  Vase évasé en opaline blanche à décor de 
feuillage en dorure, fin XIXeme, H: 30cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

N° Description 

 62  Porte courrier en bronze style Art Nouveau, 
décor à la feuille de maronnier, porte une 
marque 309 déposé G F au revers , long 27cm, 
avec ses encriers en céramique Est:120 €/150 € 

 63  Boite octogonale en faïence de Sceaux, à décor 
en réserve d'une scène de port en camaïeu 
diam 14cm Estimation : 80 € / 100 € 

 64  Saint Clément, pot à tabac en forme de tonneau 
avec son couvercle Xxeme H:15cm diam: 13cm 
 Estimation : 30 € / 40 € 

 65  Deux bougeoirs style Louis XVI, à décor de 
drapé et de palmettes, bronze argenté, XIXeme, 
haut 26cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 66  Paire de vase en verre émaillé, époque 1940 
haut 30cm Estimation : 150 € / 180 € 

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

 68  ONNAING : pichet fleurs, barbotine polychrome 
vernissée, marque sur le fond, haut 21cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

 69  Gien : vase cornet à décor médiéval sur fond 
blanc, (fêle), haut : 21.5 Estimation : 30 € / 40 € 

 70  Une bonbonnière en porcelaine bleue de France 
à décor en dorure de fleurs et d'entrelats, début 
XXème, diamètre 12 cm Hauteur 7cm, (usure) 
Estimation : 30 € / 40 € 

 71  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 € 

 72  Jardinière ovale modèle rocaille sur 4 pieds, en 
régule anciennement argenté, avec son 
compartiment intérieur Estimation : 80 € / 100 € 

 73  Nevers E.Georges: boite quadrilobée à 
piétement quadripode, à décor au blason 
couronné de Nevers, céramique polychrome 
vernissée, début XXème, diamètre 16cm et 
Hauteur 9cm Estimation : 50 € / 80 € 

 74  un pied de lampe art déco en faïence craquelé, 
hauteur 21cm   Estimation : 40 € / 50 € 

 75  BACCARAT : 10 verres à eau cristal à facettes 
sur pied, modèle Talleyrand, hauteur 11cm, 
diam 9.5cm (une égrenure sur un verre)  
Estimation : 240 € / 260 € 

 76  BACCARAT : Service de verres à pied en cristal 
à facettes, marqué à la caraffe et aux verres 
sous le pied, comprenant 12 verres à vin blanc 
(une égrenure sur une verre),  11 verres à vin 
rouge, 12 verres à eau (un avec une égrenure), 
12 flutes (une égrenure sur une flute et une flute 
Baccarat modèle légérement différent) et une 
coupe forme de coquille Saint Jacques par 
Baccarat Estimation : 900 € / 1000 € 

 77  Table à écrire Louis XV, plateau rectangulaire, 
ceinture chantournée en façade, un tiroir, repose 
sur quatre pieds cambrés, Noyer, fin XVIIIe, 
Longueur 93cm  Largeur 57cm Hauteur 73cm  
Estimation : 280 € / 300 € 

 78  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 : 180 € /200 € 

 79  4 chaises napoléon III dite de théatre, décor de 
bambou doré, capitonnage à bouton, dans leur 
jus, XIXe  Estimation : 220 € / 250 € 

 80  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 : 120 € /150 € 
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N° Description 

 81  "tête d'homme orientaliste" HSI, encadrée, dim 
34x42cm Xxe Estimation : 60 € / 80 € 

 82  POTDEVIN 88 :""rue orientale"" HST SBD datée 
88, encadrée, dim 54x38cm" 
 Estimation : 100 € / 150 € 

 83  DUPONT E : "bouquet de roses anciennes" 
Huile sur toiledatée 1883, SBG, encadrée, dim 
46x37cm  Estimation : 450 € / 500 € 

 84  "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 € 

 85  Chine : Pot à gingembre en porcelaine à décor 
de fleurs et de cartouches, émaux polychromes, 
Chine, époque Kiaking (1795-1820) dynastie 
des Quing , hauteur 31cm diam 21cm sur base 
et avec couvercle rapporté en bois sculpté XIXe 
(couvercle recollé)  Estimation : 350 € / 380 € 

 86  Commode de style Louis XVI, à trois tiroirs sur 
trois rangs, montants ronds à cannelures, pieds 
toupie, acajou et frêne, poignées laiton, fin 
XVIIIe début XIXe, dim 108 x 57 cm, haut 84cm  
Estimation : 1000 € / 1100 € 

 87  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 : 
360 € / 400 € 

 88  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 72cm env 
 Estimation : 450 € / 500 € 

 89  Bureau rectangulaire, style Restauration,  à trois 
tiroirs et deux tirettes, plateau gainé vert, pieds 
fuseau, acajou et placage acajou, Style 
Restauration Xxe Estimation : 250 € / 280 € 

 90  J KLEIN : "jardin intérieur fleuri" HSC, SBD, dim 
28x43cm Estimation : 100 € / 120 € 

 91  LOUIS SOULARD : "Tour de Freneuse" Huile 
sur panneau, signée au dos et datée 1905, dim 
33x26cm  Estimation : 160 € / 180 € 

 92  Miroir d'applique style Louis XV provencal  , bois 
doré et rechampi vert  à décor de fleurs et 
acanthes,  dim 100cm x 60cm  Est : 320 €/350 € 

 93  Petit miroir en stuc doré à décor rocaille , glace 
biseautée, H: 88cm Larg: 59cm  Estimation : 160 
€ / 180 € 

 94  RENE AUBERT (1894-1977) : "Intérieur de 
l'église Saint Antoine de Padoue au Chesnay", 
Huile sur toile signée en bas à gauche, 
encadrée, dimension 66cm x 50cm  Estimation : 
100 € / 120 € 

 95  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 : 80 € / 100 € 

 96  Commode Louis XVI, à cinq tiroirs sur trois 
rangs, montants à cannelures, pieds fuseau 
cannelés, poignées à anneaux et entrées de 
serrure en laiton doré, fin XVIIIe début XIXe, 
largeur 113cm profondeur 52cm, hauteur 80cm  
Estimation : 850 € / 900 € 

N° Description 

 97  

 
Maison JANSEN : 4 fauteuils forme curule 
assise et accotoirs en cuir marron point sellier, 
chassis en métal chromé, vers 1970, (un 
accotoir à restaurer)  Estimation : 1400 €/1600 € 

 98  VERNER PANTON quatre chauffeuses "3550" 
dites Bachelor, création 1955. Ruban de daim 
renforcé, structure en fil d'acier, cintrée et 
chromée, Edition Fritz Hasen - 75 x 52 x 70cm ; 
On y joint un piétement de table en fil d'acier 
chromé Estimation : 2000 € / 2400 € 

 99  

 
"Vierge à l'enfant" icône décoratif en une huile et 
décor sous verre, dimensions 48x54cm 
épaisseur 9cm  Estimation : 1200 € / 1400 € 

100  BILLARD "Sisteron" dessin mine de plomb et 
craie sur papier, signé et daté 1844 en bas à 
gauche, sous verre dans un encadrement en 
bois stucké doré, 34x24cm à vue, des tâches 
dans la marge Estimation : 140 € / 160 € 

101  REINHARDT WILLY : "Paysage de montagne" 
HSI, SBG, encadrée. 60X80cm environ 
Estimation : 180 € / 200 € 

102  CARL MOE (1889-1942) : "Chalet enneigé" 
"Snowy hytte", Huile sur toile, signée en bas à 
droite CARL MOE, encadré, dimensions : 
44X31cm. Artiste Norvégien, région d'Oslo, 
peintre de paysage.  
ERNST ASCHENBACH (1872-1954): "paysage 
enneigé", "Snodekte landskapet", huile sur toile, 
signée en bas à gauche, encadrée, dimensions: 
86x41cm. Artiste norvégien.  Estimation : 275 € / 
300 € 

103  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 € 

104  Marquet : Pointe sèche sur papier représentant 
les quais de Paris sous la pluie, SBG, dim : 
26X33cm Estimation : 300 € / 350 € 

105  "Christ en croix" peinture sur cuivre, école fin 
XVIIIe début XIXe, dim 16.5 x 14cm (manques)  
Estimation : 180 € / 200 € 

106  MAYER 1847 : "chargement nocturne", scène 
animée, peinture sur papier SBG, dim : 15x9cm ;  
"Jeune homme à la guitare", lavis et blanc de 
titane sur papier, XVIIIe,  dim : 14x10cm 
Estimation : 160 € / 180 € 

107  KAARLO JOHANNES ATRA (1879-1961): 
"portrait de femme à la coiffe", "Naispuolinen 
pystyasennosta korki", huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 1928, encadrée, 
dimensions: 40x50cm. Artiste finlandais et 
auteur, membre des artistes finlandais, actif à 
partir de 1899 à Helsinki.  Estim : 300 € / 350 € 
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N° Description 

108  "paysage de riviere" HST XIXeme, encadrement 
bois et stuc doré. Dim totale: 58.5cm X48.5cm 
Estimation : 300 € / 320 € 

109  GASTON LESTRADE : "bouquet de glaieuls et 
fleurs d'été" HST, SBD, dans encadrement bois 
stucké doré, dim Toile 91cm x 70cm  Estimation 
: 250 € / 300 € 

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

111  

 
Pierre  Alexandre  JEANNIOT, école Française 
(1826-1892)  : "troupeau au ruisseau" HSP, 
datée 1860, SBD, dim 25.5cm 39.5cm, encadré.  
Estimation : 1000 € / 1200 € 

112  "Paysage de bord de rivière" HST, fin XIXe, dim 
38x46cm, encadrée Estimation : 200 € / 250 € 

113  Bureau plat à cinq tiroirs, 2 tirettes latérales, au 
plateau habillé d'un tapis gout cuir, acajou, fin 
XIXe, poignées ornementation 1940, acajou, 
151cm x 85.5cm Estimation : 150 € / 180 € 

114  Table d'appoint ovale à 4 pieds cambrés, à 
chutes de bronze doré, surmontée d'une tablette 
à la ceinture chantournée, plateau marbre rouge 
veiné, gainé de laiton, placage de palissandre, 
style Napoléon III 1900 dim 54x36cm haut 74cm 
env Estimation : 150 € / 180 € 

115  Jean Chevolleau : "Les ravaudeuses" huile sur 
toile signée en bas à gauche, dimension à vue 
53.5x32cm avec mention au dos "les 
ravaudeuses 1980" Estimation : 450 € / 500 € 

116  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 € 

117  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 € 

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

119  Table à jeu Louis XV, Plateau rectangulaire de 
tissu vert, La ceinture chantournée est 
agrémentée de 2 tiroirs ; Elle repose sur quatre 
pieds cambrés réentés , merisier massif, XVIIIe. 
Longueur 89cm Largeur 66cm Hauteur 72cm  
Estimation : 550 € / 600 € 

120  Bergere à oreille, 4 pieds fuseau, garniture de 
velours frappé, acajou et placage, fin XIXe début 
XXe, et un tabouret de pied Estim: 80 € / 100 € 

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

122  Bout de pied de style Louis XV, noyer mouluré à 
décor de fleurettes, pieds galbés, capitonnage 
de soierie verte dimension 72cm x 66cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

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

124  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 : 100 € / 120 € 

N° Description 

125  Table ronde Louis Philippe, piétement tringle à 
rideaux, plateau à volets,  à 6 pieds tournés, 
possibilités d'allonges,  noyer XIXe  
 Estimation : 400 € / 450 € 

126  Petite table d'appoint, un tiroir en ceinture, pieds 
tournés, noyer, XIXe, dim 70 x 52.5cm  
Estimation : 120 € / 140 € 

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

128   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 : 400 € / 450 € 

129  Chine : Pot couvert émaux polychromes, Chine, 
époque Kiaking (1795-1820) dynastie des 
Quing,  monté en lampe, non percé, grès émaillé 
polychrome à decor d'oiseaux de paradis  et de 
pivoines sur fond vert, avec couvercle, sur base 
en bois sculpté, hauteur (du pot uniquement 
sans base et montage support abat-jour),  43cm 
diam 25cm  Estimation : 380 € / 400 € 

130  L CHAUVIN ? : Paysage animé au guet, HST, 
SDB, encadrée, dim 98cm x 49cm (accident) 
Estimation : 40 € / 60 € 

131  J. Montaubin " Maison en bord d'eau dans les 
marais" Huile sur toile signé et daté en bas à 
gauche avec au dos une peinture d'un porte de 
pêche (41x33) encadrée Estimation : 40 € / 50 € 

132  H Bernard Giraudias "le calvaire au pied de 
l'Eglise" Huile sur isorel signé en bas à gauche 
(30x24) encadrée Estimation : 40 € / 50 € 

133  S.Desgrand Champs "Bouquet de fleurs dans 
vase" Huile sur toile signé en bas à droite 
(50x61) Estimation : 50 € / 60 € 

134  Sivel " Paysage au clair de lune " Huile sur toile 
signée en bas à droite (déchirure) (46x33) 
Estimation : 20 € / 30 € 

135  Pasquereau  "Marais sauvage en hiver" 
aquarelle encadrée sous verre, SBD, N°3936, 
dim 38x28cm  Estimation : 40 € / 60 € 

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

137  Lustre de style Restauration à 6 branches de 
lumière et une lumière centrale,  bronze doré et 
patine verte foncée, décor de têtes de lions et 
têtes de sages, milieu XXe - diamètre 47cm - 
hauteur 75cm  Estimation : 260 € / 280 € 

138  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 € 

139  Paire de chandeliers Restauration, à quatre 
lumières sur colonne reposant sur trois pieds, 
bronze à deux patines, XIXe,  haut 58cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

140  "Femme au chignon", buste en marbre blanc 
époque 1900, haut 31cm larg. 23cm 
 Estimation : 200 € / 220 € 

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

142  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  Esti:1200 € / 1400 € 

143  Pasquereau :  "Paysage de campagne" 
aquarelle, SBD, encadrée, N°2190, dim 
57x39cm  Estimation : 40 € / 50 € 

144  Série de six gravures de modes anciennes, 
encadrées sous verre (27x19cm ) Estimation : 
30 € / 40 € 

145  M Palluet : "Le marais d'Yves au début de 
l'automne" HST, SBD, à l'arrière datée 16-10-83, 
peinture originale numéro 168 M Palluet La 
Rochelle, dim 52x44cm  Estimation : 40 € / 50 € 

146   M Palluet : "La vienne à Chinon" HST, Signé en 
bas à droite et datée au dos le 17/02/85 numéro 
258 peinture originale M Palluet, dim 41x24cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

147   Moniéry :  "Paysage champêtre"  hst, signéé en 
bas à droite dim 46x38cm  et Godard : "bouquet 
de fleurs" SBD, dim 35cm x 42cm  Estimation : 
20 € / 30 € 

148  Pendule de parquet (Burr Walnut Eight Day 
Longcase Clock), signée George Tyler, Londres, 
George II début XVIIIe.  Caisse en acajou, 
peinte à décor d'entrelacs, vase fleuri et 
branchages, attributs de musique,  à un 
médaillon peint d'une femme ailée  portant deux 
petits enfants  en grisaille avec cartouche 
"night". Fronton et corps à serrure , colonnes 
gainées et boules de laiton , plaques perforées 
sur les côtés,  cadran en laiton en arc  avec 
chiffres romain et arabe, centre de cadran  avec  
ouverture de date et cadran des secondes, arc 
avec plaque bombée en dôme signée George 
Tyler Popes Head Alley London  et bordée de 
gravures de guirlandes de feuilles, et de six 
plaques en bronze ciselées et ajourées à décor 
de dragons et de têtes à l'antique. A l'intérieur 
de la caisse on observe une inscription "P18" ; 
(manque une baguette en partie basse de la 
porte) George Tyler a été embauché à Robert 
Dingley en 1692. Il est enregistré comme 
travaillant à l'allée principale du pape, Lombard 
Street, à Londres. Il était membre de la 
Worshipful Company of Clockmakers de 1699 à 
1723.  Estimation : 800 € / 1000 € 

149  Petite console d'applique style Louis XV, plateau 
marbre brèche, ceinture sculptée reposant que 
sur deux pieds fuseau cannelés, réunis par une 
entretoise surmontée d'une bobèche, bois 
redoré, début XXe, larg 77cm prof 31cm haut 
82cm  Estimation : 150 € / 180 € 

150  Lustre à une vasque en albatre équipée de 
lumières intérieures, monture en bronze à trois 
branches de lumières extérieurs, haut 65cm 
diam 63cm  Estimation : 100 € / 120 € 

151  Lustre en albatre à une coupe et trois tulipes, 
monture bronze doré, début XXe, diam 60cm, 
haut. 70cm   Estimation : 140 € / 160 € 

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

153  Constantin GUYS (sous réserve) "élégante au 
landau" encre, cachet de la collection Nadar en 
bas à gauche, dim 22x30cm, encadré sous verre  
Estimation : 60 € / 80 € 

N° Description 

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

155  Chevet carré à rideau, à une niche, plateau 
marbre noir, noyer, XIXe  
 Estimation : 100 € / 120 € 

156  Table à ouvrages Restauration, plateau 
rectangulaire cuvette, deux tiroirs en ceinture, 
tablette d'entrejambe, pieds cambrés, placage 
de ronce d'acajou, XIXe, largeur 52.5cm, 
profondeur 37cm, hauteur 73cm  Est :60 € / 80 € 

157  Deux fauteuils de style Louis XV, dossier droit à 
fronton, noyer, début XXe  Estimation : 120 € / 
140 € 

158  Paire de bergère style Empire à col de cygne, 
pieds sabre, garniture tissu rouge à décor floral, 
acajou Estimation : 500 € / 550 € 

159  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 : 320 € / 350 € 

160  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 : 280 € / 300 € 

161  Miroir d'applique en stuc doré, à décor d'un 
fronton à cartouche et branchages de fleurs, fin 
XIXe (léger accident) dim 83cm x 120cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

162  

 
Pendule à poser au sujet d'une femme doannt 
du raisin à un enfant, régule doré, mouvement 
"REY - AINE COMMUN" fabricant à paris, sur 
socle marbre blanc, finXIXe, haut 34cm largeur 
40cm  Estimation : 60 € / 80 € 

163  I.LEONITE : "calvaire dans la forêt" huile sur 
carton signée en bas à gauche, encadrée, dim 
42x33cm  Estimation : 40 € / 50 € 

164  "scène religieuse" Huile sur toile ancienne 
marouflée sur carton, encadrée, dim 32cm x 
4cm  Estimation : 60 € / 80 € 

165  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 € 

166  Console Napoléon III mouvementée à un tiroir 
en ceinture et deux plateaux en entretroise, 
acajou, XIXe, largeur 112cm profondeur 45cm  
Estimation : 250 € / 280 € 

167  Trophée de chasse , tête de cerf à 6 bois  
Estimation : 30 € / 40 € 

168  Trophée de chasse :  tête de chevreuil 
Estimation : 20 € / 30 € 

169  Table à écrire Louis Philippe, un tiroir en 
ceinture, pieds Jacob, noyer, XIXeme , dim 
83x52cm  Estimation : 180 € / 220 € 

170  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 € 
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N° Description 

171  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 : 350 € / 380 € 

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

173  Azedeff "Londres ? Train en sortie de Gare sur 
un pont" huile sur toile signée en bas à droite 
(81x65cm ) encadrement  baguettes, un 
accident  Estimation : 60 € / 80 € 

174  Petite table à écrire Louis XV, au plateau 
chantourné, ceinture moulurée à un tiroir en 
milieu, pieds cambrés à sculpture de feuillage, 
chêne, XVIIIeme, dim 78x61cm haut 70cm  
Estimation : 380 € / 400 € 

175  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 € 

176  Suspension Napoléon III bronze doré à une 
coupe centrale en verre taillé et dépoli, à trois 
branches de lumières, décor de guirlandes de 
roses, haut 95cm, diam 80cm env  Estimation : 
250 € / 300 € 

177  Lustre années 40 à 5 bras de lumières, 
surmonté d'un abat-jour en carton perforé, 
monture en métal patiné vert et doré, haut 58cm 
diam 64cm  Estimation : 80 € / 100 € 

178  Bureau Louis Phillippe, au plateau acajou 
rectangulaire à, 4 tiroirs en ceinture en noyer, 
piétement Jacob, XIXe dim larg 167cm prof 
68cm Estimation : 150 € / 180 € 

179  Petit miroir à parecloses de style Louis XIV, 
laiton repoussé, fronton à décor de panier fleuri 
et lambrequins, époque Napoléon III, haut 62cm 
larg 35cm  Estimation : 100 € / 120 € 

180  Une petite pendule cartel à poser, en bronze 
doré de style Louis XV XXème, haut 42cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

181  Colette : "La pointe du Raz" huile sur toile 
signée en bas à droite encadrée, XXème 
dimension 33x23cm Estimation : 20 € / 30 € 

182  Deux sujets africains première moitié du XXème 
, bois exotique, en un masque hauteur 55 cm, et 
une gazelle et son petit, hauteur 46 cm 
Estimation : 40 € / 60 € 

183  MOUGIN Nancy (294.J) : vase boule en grés 
vernissé, marron fncé et argenture, art Déco, 
signé au dessus, haut 16cm , diam 17cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

184  AMPHORA : Panier en céramique polychrome 
et vernissée à décor de fleurs, haut 14cm, XXe  
Estimation : 20 € / 30 € 

185  Vase cornet en cristal à décor ciselé de grappes 
de raisin, sur pietement tripode en bois ouvragé, 
(fèles) hauteur 48cm  Estimation : 20 € / 30 € 

186  Jardinière sur piétemment tripode en bois noirci, 
ornements de laiton, surmonté d'un cache pot 
en bois et tissu - On joint un cache-pot en 
porcelaine à décor de fleurs fin XIXe début XXe  
Estimation : 40 € / 50 € 

187  Lustre à quatre lumières, décoré de trois anges 
tenant par la main un tuipe, globe central en 
verre moulé pressé, régule doré, début XXe, 
diam 60cm  Estimation : 200 € / 250 € 

188  Coucou "Forêt noire" bois naturel, décor de 
feuilage et tête de cervidé, muni de deux 
coucous sonnant les quarts d'heure et les 
heures, avec contre-poids, état de marche, haut 
50cm longeur 46cm, début XXe  Est: 80 € /100 € 

N° Description 

189  DAUM NANCY : verre gobelet à décor émaillé 
de mures et à ornements de croix de Lorraine en 
dorure (signature en dorure sous le verre) fin 
XIXe hauteur 12.5cm  Estimation : 200 € / 250 € 

190  

 
THOMAS - WALKER et son : LOCH (appareil de 
mesure de la vitesse d'un bateau) dans sa boite 
d'origine modèle Cherub 3  Estim : 40 € / 60 € 

191  Pied de lampe à pétrole en bronze doré à riches 
décors d'enfants jouant avec des chiens, et vues 
de port, fin XIXe, hauteur 25cm  Esti : 50 € / 60 € 

192  

 
Important voilier de bassin, coque en bois (long 
100cm) avec quille en métal, mat haut 160cm, 
voilure en plastique, XXe, sur support bois 
Estimation : 60 € / 80 € 

193  Deux chapeaux melon taille 57 et 55, ancien 
Estimation : 20 € / 30 € 

194  Important vase soliflore, verre doublé à jetés 
d'oxyde bleu sur fond jaune, hauteur 51cm, 
début XXe  Estimation : 40 € / 60 € 

195  Sarreguemines : ensemble de dix assiettes 
plates et de quatre assiettes à dessert modèle 
Cuny Estimation : 40 € / 50 € 

196  Creil Montereau : Modèle Japon : un saladier, 
une assiette et une coupe sur pied avec quatre 
assiettes en Gien à décor d'oiseaux ou de 
crabes Estimation : 20 € / 30 € 

197  Christofle : Réchaud de table en métal argenté, 
diam 25.5cm  Estimation : 60 € / 80 € 

198  "Kersaint" contre torpilleur , maquette de bateau 
ancienne dans une petite vitrine à poser, 
dimension de la vitrine 75x29 de haut Estimation 
: 60 € / 80 € 

199  Lot de métal argenté comprenant 5 pinces à 
sucre, 6 verres à liqueur, 3 coquetiers, une 
saupoudreuse, Louche (Christofle), cuillère à 
servir, petites cuillères (christofle), couverts 
dépareillés dont Christofle, manuel orfevrerie 
Perin et Ercuis Estimation : 30 € / 40 € 

200  Christofle : coupe LINO SABATTINI pour 
Christofle Gallia, coupe désign 1960, métal 
argenté, longueur 37cm  Estimation : 60 € / 80 € 

201  Un lot comprenant un vase en bronze à décor 
stylisé en frise, une tête de Bouddha en métal et 
cinq poignards en métal ou en cuir Estimation : 
60 € / 80 € 

202  "Femme à l'Antique " un sujet portant une 
marque LTPAT XXème ,hauteur 50 cm 
Estimation : 20 € / 30 € 

203  lot comprenant une théière et une verseuse en 
métal, on y joint un pichet en porcelaine  
Estimation : 10 € / 20 € 
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N° Description 

204  

 
D'parès Le baiser e canova,  un sujet en biscuit 
style Art déco, haut 29cm long 32cm  Estimation 
: 30 € / 40 € 

205  Une baïonette Manufacture Impériale de Saint 
Etienne Février 1869 avec son fourreau, on y 
joint une autre baïonette XXe  Estim : 40 € / 50 € 

206  

 
Lot comprenant 5 verres à pieds en verre jaune 
(Biot ?), deux parties de services à café en 
porcelaine Haviland et Limoges  Est: 30 € / 40 € 

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

208  Peter Alfred GROSS (1849-1914) : "Paysage 
des environs de la Dordogne" Huile sur panneau 
d'acajou, signée et datée 1892 en bas à droite, 
dim 39x30cm (restauration) 
 Estimation : 200 € / 220 € 

209  M JENNY : "Deux natures mortes", HSI, SBD,  
27X22CM Estimation : 40 € / 50 € 

210  "Vaches à la rivière" Huile sur panneau bois, 
dans un encadrement en bois et stuc doré, dim 
à vue 22.5cm x 18cm  Estimation : 120 € / 140 € 

211  "Bord de rivière" huile sur panneau d'acajou, dim 
35x27cm Estimation : 60 € / 80 € 

212  M DESMOULINS: ""paysage"" sbg HSI 
35x27cm" Estimation : 20 € / 30 € 

213  " Les poules devant la chaumière" dessin aux 
trois crayons sur papier, trace de signature en 
bas à droite, encadré, dim 30x26cm 
 Estimation : 60 € / 80 € 

214  Ecole française XIXe :  "Scène de bord d'étang" 
Huile sur panneau XIXe dans un bel 
encadrement en bois Et stuc doré , 
monogrammé en bas à gauche,  dimension à 
vue 26x17cm Estimation : 320 € / 340 € 

215  Jules Gustave LEMPEREUR (1902-1985) : 
"ballerine" Huile sur panneau, SBD, dim 
23x16cm Estimation : 80 € / 100 € 

216  Eugène ALLUAUD (1866-1947) : "Ballerine", 
dessin sur papier, SBD, dim 30x20cm (déchirure 
au niveau d'une main) 
 Estimation : 50 € / 60 € 

217  "marine" SBD illisible, HSP dim 31x26cm 
 Estimation : 20 € / 30 € 

218  M Mounerie Limoges : " portrait de jeune fille" 
plaque porcelaine peinte signée en bas à droite 
dans son cadre en bois d'origine, dim plaque 
31x20cm - encadrement 46x36cm  Estimation : 
70 € / 80 € 

219  DINAN côte du Nord "le Jersual" HSP, signature 
en bas à droite ERIALLE ? , dim 27x34cm 
 Estimation : 120 € / 150 € 

220  Ecole française XIXe : "Paysage de bord de 
mer"  HSP,  non signée dim33X22cm ; on y 
ajoute "Paysage à la fontaine"  HSP 17X24cm 
 Estimation : 100 € / 120 € 

221  "Rue animée et maisons à colombages" HST 
monogrammée GM,  8F 
 Estimation : 30 € / 40 € 

N° Description 

222  P MATHIEU : "champs de blés" et "moutons au 
pâturage" deux huiles sur papier collées sur 
isorel, dim 46x33cm et 50x38cm - dont une 
accidentée dans l'état.  Estimation : 80 € / 100 € 

223  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  Est :180 €/200 € 

224  "scène animée à la chaumière" Huile sur carton 
dans un cadre en bois stucké doré, dimension 
21x30cm  Estimation : 120 € / 140 € 

225  "la moisson : scène animée au meules de foin" 
HSP acajou, portant monogramme, encadrée, 
XIXe, dim 24x15cm Estimation : 200 € / 250 € 

226  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 € 

227  CORDOBA : "paysage de maison" HST SBD, 
dim. 23x32cm, encadrée 
 Estimation : 120 € / 150 € 

228  DIAMANTINO RIERA  (1912-1961) : "le bouquet 
de fleurs", "vue de village provencal", deux 
acryliques sur papier, SBG, encadrées, dim : 
10x13 cm et 13x10cm Estimation : 200 € / 250 € 

229  Louis RITSCHARD  idem Hubert SATTLER 
(1817-1904) : "Train vapeur sur un aqueduc" 
HSP, SBG, dim 15x20cm, encadrée  
 Estimation : 400 € / 450 € 

230  GAYLOR SAMUEL-WOOD (1883-1957) : "la 
jeune fille au bouquet", crayon et lavis sur 
papier, SBD, encadré Estimation : 150 € / 180 € 

231  Basil POUSTOCHKINE (1893-1973) :  
"bouquets de fleurs" deux aquarelles SBD et 
datées 29 et 23, dim 29x23cm 
 Estimation : 50 € / 60 € 

232   Christian BERARD : carnet d'études de nues et 
autres avec une marque sur la couverture 
Christian BERARD Estimation : 300 € / 400 € 

233  Honore DAUMIER (XIX) : "les gens de justice" 
gravure SBD, et reproduction Toulouse Lautrec 
"la goulue" Estimation : 60 € / 80 € 

234  Glace (anciennement de trumeau) au mercure 
encadrement bois et stuc doré, légèrement 
biseautée, éléments anciens 87cmx70cm 
 Estimation : 150 € / 180 € 

235  DUFOUR "Paysage de montagne à la rivière", 
hst, sbg, dans encadrement en bois stucké doré, 
dim 72x53cm  Estimation : 280 € / 300 € 

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

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

238  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 : 250 € / 300 € 

239  Bergère Restauration, accotoirs à palmettes, 
pieds sabre, en acajou, garniture velours vert,  
début XIXeme Estimation : 280 € / 300 € 

240  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 € 
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N° Description 

241  Chevet à un tiroir en ceinture et une porte, 
plateau marbre gris veiné blanc, placage 
d'acajou toutes faces, XIXeme. H: 87cm Larg: 
39cm Prof: 34.5cm Estimation : 180 € / 200 € 

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

243  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 € 

244  Miroir Louis XVI, bois doré, fronton à décor 
d'urne fleurie et guirlande de laurier, XIXeme , 
dim 87x51cm Estimation : 200 € / 250 € 

245  E.Valès : Bouquet de fleurs, huile sur toile 
signée en bas à droite dans un cadre 
Montparnasse, annotée au dos "E.Valès 
Meknes mentionné au salon des artistes 
français", dimension 53x44 Estimation : 180 € / 
200 € 

246  Miroir ovale à glace biseautée, entourage en 
bois et stuc doré, fronton à décor de roses, XXe, 
dim 76cm x 47cm  Estimation : 150 € / 180 € 

247  Petit guéridon style Empire, rond  tripode, pieds 
col de cygne et griffes, sur base entretoise 
triangulaire, plateau marbre noir,XXeme, haut 
55cm diam 40cm Estimation : 120 € / 10 € 

248  Miroir ancien en bois doré et sculpté à décor de 
fleurettes  51.5X27.5cm Estimation : 120 €/150 € 

249  Maison BAGUES (attribué à) : 3 montures 
d'appliques corbeille, à décor de pampilles et 
fruits en verre blanc et de couleur sur bâtit 
bronze doré, haut 47cm larg. 36cm 
 Estimation : 350 € / 400 € 

250  P E KOHL 31 :"femme légère" sanguine sur 
papier, SBD datée 1931, encadrée, dim. 
40x30cm Estimation : 80 € / 120 € 

251  "Diane et satyre" scène dans le goût de 
l'antique, gouache sur papier monogrammée 
HD, encadrée, dim. 49cm x 37cm 
 Estimation : 60 € / 80 € 

252  JOVENEAU Jean dit Jean-Joveneau :huile sur 
toile réentoilée, paysage de campagne signée 
en bas à droite, dans un cadre moderne, 
hauteur 72 cm largeur 91 cm (à vue) Estimation 
: 320 € / 350 € 

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

254  Petit guéridon style Louis XVI, rond, marqueté,  
à un tiroir en ceinture, plateau à décor d'une 
ronde de fleurs, quatre pieds fuseau t entretoise, 
sabots laitton, dim 60cm  Estimation : 160 € / 
180 € 

255  Un guéridon ovale, fut central sur piétement 
tripode, merisier massif, fin XIXe début XXe, 
92cm x 71cm  Estimation : 40 € / 50 € 

256  Chevet anciennement coffre à bijoux, pieds 
cambres, 4 faces galbées décorées de scènes 
galantes et attributs de musique dans le goût de 
Boucher au vernis Martin, plateau abattant 
acajou, chutes de bronze, style Louis XV 
Napoléon III (manques et taches de peinture)  
 Estimation : 80 € / 100 € 

257  Petit chevet de style Louis XV à 3 tiroirs en 
façade, pieds galbés, ornementation de bronze, 
filet de marquetterie,  Estimation : 220 € / 250 € 

258  Série de quatre fauteuils de style Louis XVI 
1900, garniture tissu à petites fleurs, noyer 
Estimation : 120 € / 150 € 

N° Description 

259  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 : 150 € / 180 € 

260  PRUDHOMME : "paysage de forêt au clocher" 
HST, SBD, dim 61cm x 46cm  Estimation : 60 € / 
70 € 

261  CARBU : "marine" Huile sur toile, SBG, dim 
101xm x 50cm  Estimation : 60 € / 80 € 

262  Miroir ovale biseauté, dans encadrement de 
style rocaille en bois et stuc redoré, haut 104cm 
larg 62cm  Estimation : 120 € / 150 € 

263  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 : 360 € / 380 € 

264  HENRY ROGER DE MASCAREL DE LA 
CORBIERE (1893-1974) dit Roger de la 
Corbière : "Bord de mer" Huile sur carton, 
signée en bas à droite, encadrement 
montparnasse d'origine, dim 53x79cm  
Estimation : 220 € / 250 € 

265  J VERAERT : "vue de parc" HST SBD, 
encadrée, dim 60x74cm (accident) 
 Estimation : 100 € / 120 € 

266  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 : 800 € / 900 € 

267  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 : 150 € / 180 € 

268  Meuble vestiaire à cinq porte manteaux miroir 
rectangulaire biseauté et porte parapluie à décor 
de carreau de céramique à décor de fleurs, art 
nouveau, début Xxeme, L: 71cm H: 202cm 
 Estimation : 50 € / 60 € 

269  Table à jeu de style Louis XVI, à un plateau 
pivotant et  découvrant un tapis de jeu, pieds 
fuseau cannelé avec sabot de bronze, 
ornementation de filet laiton, acajou, fin XIXe 
début XXe, dim 70cm x 35cm  Esti:150 € / 180 € 

270  Paire de fauteuils style louis XV 1900 noyer 
 Estimation : 120 € / 140 € 

271  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 : 800 € / 1000 € 

272  Fauteuil dossier droit, accotoir à double 
enroulement, pieds cuisse de grenouille, 
garniture velours gaufrée, acajou. Epoque 
restauration XIXeme Estimation : 120 € / 150 € 

273  Une table de salon en noyer de style Louis XV, 
fin XIXe début XXe (plateau : 92x55cm) 
Estimation : 60 € / 80 € 

274  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 : 
180 € / 200 € 

275  Berceau balancelle en merisier sur pietement 
chêne, époque XIXe, dim 108 x 55cm haut 
112cm  Estimation : 80 € / 100 € 

276  Table ronde à pieds parapluie, plateau  à volets, 
merisier, XIXe, diam 122cm 
 Estimation : 300 € / 350 € 
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N° Description 

277  Banquette de piano style louis XV, pieds 
cambrés et entretoise, capitonnage de tissu, 
long 97cm prof 40cm haut 55cm  Est: 60 € / 70 € 

278  Série de 6 chaises, assise capitonnée velours 
frappé, acajou, XIXe (bon état)  Est:150 €/ 180 € 

279  Pierre sculptée d'un personnage en pierre de 
Contres (ornement d'extérieur), XVIIIe 
Estimation : 240 € / 250 € 

280  Ecole FRANCAISE fin XVIIème début XVIIIème 
(suiveur de Pierre Mignard) : "Christ au roseau" 
Importante huile sur toile fin XVIIème début 
XVIIIème, accidents et restaurations anciennes, 
dimension à vue 122x133cm non encadrée 
Estimation : 500 € / 600 € 

281  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 : 340 € / 350 € 

282  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  Estim: 340 € / 360 € 

283  Petit meuble gaine à 2 portes d'époque 
Napoléon III en palissandre (manque le fond) 
dimensions : 63.5x38.5cm, hauteur : 115cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

284  Table à jeu Napoléon III, plateau pivotant 
marqueté de fleurs sur fond palissandre, et 
s'ouvrant et découvrant un feutre de jeu, pieds 
cambrés, bronzes d'ornementation en filets, à 
restaurer, dimensions 89 x 64cm , hauteur 79cm   
Estimation : 80 € / 100 € 

285  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 € 

286  Miroir 1940, ovale, en verre gravé, hauteur 
90cm, largeur 40cm, usures Estimation : 80 € / 
100 € 

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 : 320 € / 350 € 

288  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 : 280 € / 300 € 

289  Miroir ovale en bois et stuck doré, à décor 
circulaire de palmettes et de perles, fronton au 
noeuds et jetés de fleurs, hauteur 80cm largeur 
53cm Estimation : 320 € / 350 € 

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

291  Une armoire à deux portes moulurées de trois 
panneaux droits, pieds cambrés, corniche droite 
, chêne, XIXème, travail provincial de Creuze, 
dim 249cm x 147cm  Estimation : 120 € / 150 € 

292  Un chevet à une porte et un tiroir, noyer et ronce 
de noyer,  dessus marbre,  fin XIXème début 
XXème Estimation : 40 € / 60 € 

293  Un buffet bas, deux portes, deux tiroirs en bois 
fruitier Louis Philippe, Fin XIXème début 
XXème, 150cm x 63cm haut 104cm   
Estimation : 80 € / 100 € 

N° Description 

294  Deux petits tapis en paire, tapis d'Orient,  
Hanadan (0.89x0.59m) Estimation : 60 € / 80 € 

295  Un tapis d'Orient 107x140cm  Estim : 40 € / 60 € 
296  Un grand tapis d'Orient Iran Mossoul faisant 

125cm x 162cm  Estimation : 100 € / 120 € 
297  Un tapis d'Orient, dim 216cm x 158cm  

Estimation : 120 € / 150 € 
298  BREUER : 6 fauteuils réplique années 70 du 

modèle B34, cuir noir et tube chromé Estimation 
: 550 € / 600 € 

299  Un lot de trois siphons en verre bleu des 
marques : A.Longeau, La Forêt Sur Sèvres- 
E.Denéchaud Château Neuf - G.Renard Troyes 
Estimation : 60 € / 80 € 

300  Un lot de trois siphons en verre bleu des 
marques :R.Varenne La Chataigneraie - 
Gendron, Montbazon - G.Pauwels Estimation : 
60 € / 80 € 

301  Paire de vases de Mariée XIXème, porcelaine à 
décor de fleurs et dorures Estim : 60 € / 80 € 

302  Paire de vases goût vernissé à colerette 
Estimation : 20 € / 30 € 

303  Paire de vase faïence à décor de fleurs, base 
tripode métal doré, XIXème, hauteur 34 cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

304  Six chopes anglaises  à vin chaud, céramique 
blanche à décor de chasse XXème Estimation : 
20 € / 30 € 

 

 
 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


