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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02 51 69 84 44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Belle Vente Mobilière en salle  

 

bijoux, tableaux, objets décoratifs, mobiliers anciens, et divers. 
 

  Lundi 11 décembre 2017 à 14  heures 15 
Exposition : de 10h30 à 12h et de 14h à 14h15 
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N° Description 

  1   Paire de bougeoirs en laiton désargenté, XIXe, 
(manque une bobèche)  
 Estimation : 20 € / 30 € 

  2  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 : 120 € / 150 € 

  3  Cache pot en céramique vernisée vert céladon 
haut 23cm diam 27cm  Estimation : 50 € / 60 € 

  4  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 € 

  5   deux chandeliers à deux branches de 
photophore, métal argenté (accident à un verre) 
 Estimation : 40 € / 50 € 

  6  Corps de lampe à pétrole en faïence émaillée, 
monture bronze, XIXe haut 36cm  Estimation : 
20 € / 30 € 

  7  BACCARAT : pied de lampe en cristal taillé, 
base carrée, années 40, signé à la pastille 
"carafe et verre", haut 20cm base 9cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

  8  Encrier de bureau à un sujet doré représentant 
Napoléon Ier entouré de deux urnes à encre à 
couvercle en laiton doré, base en marbre veiné 
terre de sienne, long 36cm haut 23cm (un 
intérieur absent) Estimation : 40 € / 50 € 

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

 10  Chine: vase à col évasé à décor de fleurs bleus 
sur fond céladon bleu gris craquelé, à 2 anses et 
décor de fleurs et oiseaux de cérisier en rond de 
bosse, portant une inscription cartouche au fond 
avec idéogramme. H: 46cm Est : 100 € / 120 € 

 11  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 € 

 12  DELF : Pot couvert sur base quadripode 
piedestal à décor de voilier, surmonté d'une urne 
goût médicis, céramique blanche à décor en 
camaïeu de bleu, hauteur 40cm  Est: 50 € / 60 € 

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

 14  Paire de bougeoirs style Louis XVI, bronze doré, 
portant marque "PAR" sous la base tripode, 
hauteur 23cm   Estimation : 60 € / 80 € 

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

 16  Vieux Paris XIXe :  vase de mariée à décor 
polychrome et dorure de fleurs, haut 29cm  
Estimation : 20 € / 30 € 

 17   Cache pot à décor d'une scène galante aux 
moutons en porcelaine de paris polychrome. 
H:17cm Estimation : 40 € / 50 € 

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

 19  Boite à courrier, à trois compartiments, bois 
recouvert de cuir marqué au fer, XIXe, haut 
31cm x 21cm 
 Estimation : 100 € / 120 € 

 20  Paire de candélabres style Louis XVI, à deux 
lumières, bronze, XIXe, haut 22cm  Estimation : 
80 € / 100 € 

N° Description 

 21  2 petits bougeoirs en bronze à 3 pieds griffes , 
époque restauration, H: 25cm Est : 40 € / 50 € 

 22  Lot de 4 petits sujets à personnages en biscuit, 
faïence, ou porcelaine polychrome fin XIXe  
 Estimation : 30 € / 40 € 

 23  MURANO : Petit vase soliflore de vitrine en 
verre filé de couleur haut 10.5cm 
 Estimation : 15 € / 20 € 

 24  Chine XXe : une pierre de lard, haut 14cm long 
17cm (un accident)  Estimation : 30 € / 40 € 

 25  Au bon Marché : partie de ménagère en métal 
argenté modèle uniplat à médaillon Louis XVI; 
comprenant 12 couverts, 8 couverts à 
entremets, 11 petites cuillères, bon état, dans 
coffret garniture de feutrine, fin XIXe début XXe  
Estimation : 160 € / 180 € 

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

 27  Médaillon à décor central d'un profil de femme, 
faïence vernissée, portant la marque "P" ancrée 
et une lettre "D" peint. (accidenté) diam 22,5cm 
 Estimation : 30 € / 35 € 

 28  SELINSKI : Tête de vieillard au chapeau, buste 
en terre cuite portant une marque en creux 
SELINSKI, haut 20cm 
 Estimation : 20 € / 30 € 

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

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

 31  VEYRAT Orfevre : saleron, monture en argent 
massif, poinçon minerve, à décor guiloché avec 
monogramme en cartouche, à salière en cristal 
taillé. H: 16cm. Larg : 15cm.  Est : 60 € / 80 € 

 32  Henriot Quimper : petit moutardier en forme de 
cornemuse, haut 12cm larg 18cm  Estimation : 
40 € / 50 € 

 33  DELFT : Deux  plats rond en camaïeu bleu et un 
plat polychrome, XIXe,  diam  31cm 
 Estimation : 30 € / 40 € 

 34  Paire de bougeoirs en bronze , XIXe, haut 15cm 
 Estimation : 20 € / 30 € 

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

 36  KONCITS : "femme allongée" terre cuite patinée 
long 55cm haut 27cm  Estimation : 50 € / 60 € 

 37  Verre à pied émaillé peint (a3710168/11) 
Estimation : 5 € / 10 € 

 38  Vase en verre émaillé à décor de papillon  
portant marque Luc milieu XXe haut 23cm diam 
17cm (a3711052/1) Estimation : 20 € / 30 € 

 39  Paire de pieds de lampe à petrole en porcelaine 
émaillée à décor floral, hauteur 18cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

 40  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  Est: 250 € / 280 € 

 41  Garniture de cheminée en faïence à une 
jardinière et deux cache-pots, début Xxe 
 Estimation : 30 € / 40 € 

 42  Deux lampes à pétrole en verre opaline, hauteur 
35cm Estimation : 30 € / 40 € 

 43  Service à thé et café à 4 pièces, théière, 
cafetière, sucrier et verseuse, métal argenté 
années 30, prises en palissandre, orfèbre 
initiales "PP", usures  Estimation : 40 € / 50 € 
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N° Description 

 44  Porcelaine de Limoges Napoléon III : ensemble 
de 6 tasses à café, sous tasses, 3 assiettes, 2 
coupes sur pied, à décor divers, de dorure de 
bleu sur fond blanc, dont GDA France, JPL 
(Jean Pouyat) et divers Estimation : 80 € / 100 € 

 45  Viellard à Bordeaux : Bol à décor "chinoisant" en 
camaïeu de bleu sur fond blanc, diam 19.8cm 
haut 10.2cm  Estimation : 20 € / 30 € 

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

 47  R Sitolux : un pichet en étain à décor de grappes 
de raisin, marqué RS à Paris, hauteur 20 cm 
Estimation : 20 € / 30 € 

 48  Une paire de vases à deux anses en étain dans 
le goût Art Nouveau, début XXe, hauteur 19.5cm 
Estimation : 15 € / 20 € 

 49  F Jan : une paire de vases soliflore en étain, 
début XXe, hauteur 23cm Est: 10 € / 15 € 

 50  Un service à thé en étain à quatre éléments dont 
plateau, théière, pot à lait, sucrier, début XXe 
Estimation : 20 € / 30 € 

 51  Un ensemble comprenant deux housses en cuir 
pour fusil dit Jambon avec gibecière  
Estimation : 10 € / 20 € 

 52  Etui de canne siège en cuir début XXe, plaque 
en bronze portant marque FMF Océan Indien 
avec croix de marine sur plaque en bois diam 
21cm  Estimation : 10 € / 20 € 

 53  Sept plaquettes d'insignes militaire soit 156 
insignes en métal brut ou émaillé, quelques uns 
légendés Estimation : 80 € / 100 € 

 54  Un ensemble de 11 plaques pour lanterne 
magique, 12.8x3.4cm à représentation 
d'animaux, de personnages, de cirque, jeu de 
neige, chasse, train, ferme, et divers Estimation : 
10 € / 20 € 

 55  Un ensemble de 15 éléments de fortification de 
château en plâtre et farine, peints, des années 
1930 (accidents), dans le goût J R D, des 
éléments porte la marque France et une marque 
F I  Estimation : 80 € / 100 € 

 56  Instruments d'horlogerie : Un écrin avec une 
potence à river de marque Boley avec un 
monogramme sur la boite DPB, 22x14 
(dimension de la boite) hauteur 13cm Estimation 
: 150 € / 180 € 

 57  Instruments d'horlogerie comprenant 9 pinces 
de différents modèles Estimation : 20 € / 30 € 

 58  Instruments d'horlogerie : Un marteau avec deux 
poinçons, une cisaille et des pinces de précision 
marqué G BOLEY GERMANY  Est: 20 € / 30 € 

 59  Instruments d'horlogerie : comprenant 10 pinces 
en métal dont certains porte la marque 
HUGOMOT TISSOT  Estimation : 20 € / 30 € 

 60  Instruments d'horlogerie un ensemble de rapes, 
couteaux, tournevis et divers Estimation : 20 € / 
30 € 

 61  Instruments d'horlogerie contenant un manuel 
"Les livres jaunes d'horlogerie et de 
réparations", une carte postale sur l'horlogerie 
aux fabriques de Genève, une boite ronde en 
bois avec des poinçons, deux clefs étoile pour 
mouvements d'horloge, deux loupes, un hochet 
ancien et divers Estimation : 20 € / 30 € 

 62  Paul Emile Mangeant (1868-1938) : "Retaise à 
la coiffe" dédicacée pour Odette, son vieil ami 
1919, encadrée, dimension 15.5x20cm 
Estimation : 40 € / 60 € 

N° Description 

 63  Louis Giraudeau (1852-1937) conservateur du 
musée des Beaux Arts de La Rochelle : une 
paire de gravures sur bois représentant les 
Arcades de La Rochelle et une Noce bretonne, 
encadrées, formant pendant. 17x23cm 
Estimation : 40 € / 60 € 

 64  

 
Photographe LHOMMET : Photographie de 
Salvador Dali, dédicacée, encadrée,  18x24cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

 65   "la fileuse" HSP, SBG PAUL BOULAY 1949, 
légendée "la fileuse Marie Crochet", encadrée, 
dim à vue 50cm x 61cm  Estimation : 40 € / 60 € 

 66   "fleurs et houx"  HST, signé en bas à gauche 
Elsa 1909, encadré, dim à vue 34cm x 84cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

 67  Buffet Crampon " Evette et Schaeffer" clarinette 
en palissandre système boehm de buffet 
crampon, palissandre, en étui. Assez bon état. 
Milieu XXe Estimation : 100 € / 120 € 

 68  Globe de Mariée complet comprenant : le socle 
bois noirci, le verre, et la décoration intérieure en 
présentoir à décor de fleurs, laiton doré, miroir et 
coussin velours rouge, début XXe. Estimation : 
40 € / 60 € 

 69  Paire de bougeoirs en céramique polychrome 
vernissé à décor d'oiseaux sur base bronze 
doré, hauteur 37cm Estimation : 40 € / 60 € 

 70   Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-
1944). Vierge à l'enfant. une terre cuite brute 
signée sur la base côté gauche hauteur 33 cm, 
usures Estimation : 40 € / 60 € 

 71  Présentoir de cigarettes faisant boite à musique, 
opaline blanche et métal, milieu XXe, hauteur 24 
cm Estimation : 20 € / 30 € 

 72  La Marine et l'Industrie : deux sujets régule sur 
socle bois noirci, début XXe, portant la marque 
ASCO Angleterre, hauteur 44cm Est: 30 € / 40 € 

 73   Paire de bougeoirs de style néo gothique, 
régule, hauteur 35cm  (bout d'épée et clef 
cassés) Estimation : 40 € / 50 € 

 74  "Aigle" sujet en bronze patine médaille, sur socle 
en marbre, d'après A Thorbuin, hauteur 31cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

 75  Série de 6 assiettes en porcelaine à décor de 
fleurs, notées "Grand prix à paris en 1889" H 
Julien et Cie à Vierzon ; 8 verres à pied ; une 
lampe pigeon "la parisienne" ; et un sujet 
"éléphant" en biscuit  Estimation : 20 € / 30 € 
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N° Description 

 76  

 
Lot de métal argenté comprenant 8 écrins : 
couverts, couvert à salade, petites cuillères, 
couteaux ; une louche, un service à salade, 
plateau ovale, corbeille à pain, plateau avec 6 
verres à liqueur, timbale, coquetier, tasse et 
sous-tasse, coupe avec intérieur en verre, huilier 
vinaigrier Estimation : 20 € / 30 € 

 77  Train à ressort LUX dans sa boite  Estimation : 
40 € / 50 € 

 78  trois soldats afrique du nord, ensemble de 
silhouettes militaires  
50 Soldats gout Keralu, guerre de 14, troupe 
anglaise    

 79  Jouet JEEP américaine avec 3 personnages à 
ressort, voiture en métal JRD à ressort 
Estimation : 10 € / 20 € 

 80  appareil photo KODACK 4.5 modéle 34, 
briquets, gonfleur FACTUM TM MICHELIN 
Estimation : 10 € / 20 € 

 81  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  Est: 800 € / 1000 € 

 82  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 € 

 83  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  Est :140 €/150 € 

 84   Commode style Louis XVI, sauteuse à trois 
tiroirs sur deux rangs, plateau marbre brèche, 
marqueterie de  bois de roses et de palissandre, 
importantes poignées d"époque en bronze à 
décor de tête à l'antique en médaillon, pieds 
droits à sabot bronze, XVIIIe  (Italie ?), dim haut 
85cm larg 126cm prof 55cm (dans son jus 
quelques manque de marqueterie) Estimation : 
1100 € / 1200 € 

 85  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 : 250 € / 300 € 

 86  "paysage animé à la rivière" HST, signée dans 
la marge, encadrée, dim 54x45cm 
 Estimation : 30 € / 40 € 

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

 88  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 € 

 89  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 : 
220 € / 250 € 

N° Description 

 90  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 € 

 91  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 € 

 92  Un carillon Napoléon III façade mouvementé à 
décor de marqueterie de nacre longueur 61cm, 
largeur 47.5 cm Estimation : 80 € / 100 € 

 93  Petit guéridon ovale à deux plateaux, plateau à 
marqueterie de rayure en deux tons d'acajou, 
galerie de laiton, un tiroir en ceinture, style Louis 
XVI, Napoléon III, XIXe, larg 61cm prof 45cm 
haut 72cm  Estimation : 300 € / 350 € 

 94  Carte de BLAEU, circa 1650, "Insule Divi Martini 
et Vliarus vulgo l'Isle de Ré et Oléron, dim 58cm 
x 46cm, une déchirure, Provenance Grav. 
Girand 76 rue de Seine Paris VIe  Estimation : 
250 € / 300 € 

 95  Table à jeu au plateau feutre  et deux tiroirs en 
ceinture, sur piétement ancien d'époque Louis 
XIV à entretoise en X surmontée d'une bobèche, 
noyer, dim 87.5cm 55.5cm haut 70cm 
 Estimation : 200 € / 220 € 

 96  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 € 

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

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

 99  Bergère Restauration, accotoirs à palmettes, 
pieds sabre, en acajou, garniture velours vert,  
début XIXeme Estimation : 220 € / 250 € 

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

101  Banquette trois places, style louis Xv, 
capitonnage velours marron, XIXe largeur 
160cm Estimation : 60 € / 80 € 

102  Paire de bergère style Empire à col de cygne, 
pieds sabre, garniture tissu rouge à décor floral, 
acajou Estimation : 350 € / 400 € 

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

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

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

106  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 € 

107  Bureau de milieu Empire à deux tiroirs en 
ceinture reposant sur quatre pieds colonnes 
baguées, à entretoise en X, plateau refait, 
placage acajou, début XIXe prof 70cm larg 
120cm  (restaurations) 
 Estimation : 250 € / 300 € 

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

109  "Cour de ferme" Huile sur toile, signature en bas 
à droite non lisible, cadre en bois stucké doré, 
dim à vue 40x26cm  Estimation : 320 € / 350 € 

110  CLAEYSEN L. - Paysage du midi . huile sur 
isorel . signé en bas à gauche et datée (19)58 
Estimation : 40 € / 50 € 

111  Mortier en métal et son pilon H: 19.5cm diam 
22.5cm Estimation : 80 € / 100 € 

112  Enfilade Restauration à trois portes et trois 
tiroirs, noyer, XIXe dim 219cm x 59cm hauteur 
104cm  Estimation : 1000 € / 1200 € 

113  Psyché de table en bronze argenté à deux bras 
de lumière de style LXV, XIXeme, H: 63cm X 
54cm (accident miroir) 
 Estimation : 450 € / 480 € 

114  Paire de chandeliers Restauration, à quatre 
lumières sur colonne reposant sur trois pieds, 
bronze à deux patines, XIXe,  haut 58cm  
Estimation : 150 € / 180 € 

115  Extrême orient : support de coupe en bronze 
doré à décor de feuilles d'acanthes et de perles 
(diam int 15cm, haut 10cm) surmonté d'un 
saladier dans l'état Estimation : 150 € / 180 € 

116  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 € 

117  F&AG Autriche (Friedrich Alexander Gerbing) : 
important vase en céramique polychrome à 2 
anses femmes ailées, col à décor de mascaron  
sur fond vert noir et marron, (repeint) H: 55cm 
Larg: 38cm env Estimation : 130 € / 150 € 

118  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 : 160 € / 180 € 

119  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 € 

120  Une paire de chaises capitonnées de style Louis 
XV, bois fruitier, velours et petits points, XXe 
Estimation : 40 € / 60 € 

121  Un repose pied de style Louis XIV capitonnage 
aux petits points, bois fruitier, fin XIXe début 
XXe 58x58 Estimation : 40 € / 50 € 

122  Lustre lampe à pétrole, opaline et reservoir vert, 
monture laiton, fin XIXe début XXe, à décor de 
chasse à cour, électrifié, hauteur 80cm diam. 
40cm Estimation : 40 € / 60 € 

123  Paire de fauteuils d'époque restauration, 
garniture de velours, accotoirs à enroulements, 
pieds légèrement cambrés, acajou Estimation : 
100 € / 120 € 

124  Paire de Bergères Style Empire, modèle au 
dauphin, capitonnage velours moutarde, acajou  
Estimation : 300 € / 320 € 

125  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 
: 300 € / 320 € 

126  Un scriban s'ouvrant par trois tiroirs légèrement 
cintrés et un abattant découvrant des tiroirs, 
chêne, de style Louis XVI, travail de l'Est, 
accidents sur un tiroir Estimation : 200 € / 250 € 

127   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 : 380 € / 400 € 

N° Description 

128  Buffet Louis XIV, à 4 portes tablette de chocolat, 
deux tiroirs, noyer, XVIIIe, "dans son jus" haut 
196cm larg 150cm  Estimation : 100 € / 120 € 

129  

 
Lustre à 24 branches de lumières sur deux 
rangs, pampilles et perles, quelques manques, 
première moitié du XXe, hauteur 80cm, diametre 
75cm  Estimation : 300 € / 350 € 

130  Bergère de style restauration fin 19e, garniture 
velours, merisier Estimation : 80 € / 100 € 

131  Lustre hollandais XIXe, à 14 lumières sur deux 
rangs, bronze percé pour electrication, montage 
à clés, hauteur 74cm diam 50cm  Estimation : 
350 € / 400 € 

132  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 € 

133  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 € 

134  Paire de candélabres en bronze doré, Napoléon 
III, XIXe,  hauteur 55cm  Est : 150 € / 180 € 

135  Une lampe à pétrole sur colonne goût marbre 
réservoir en verre hauteur 47cm Estimation : 30 
€ / 40 € 

136  Une lampe à pétrole piétement colonne marbre 
noir, réservoir en verre de couleur verte, 
monture bronze, hauteur 46cm Estimation : 30 € 
/ 40 € 

137  Une lampe à pétrole monture bronze réservoir 
en verre à décor de chardon peint émaillé sur 
colonne de marbre rouge hauteur 45 cm 
Estimation : 30 € / 40 € 

138  Paire de candélabres à trois lumières, modèle 
rocaille de style Louis XV, Bronze doré, Fin 
XIXe, haut 21cm diam 19cm 
 Estimation : 120 € / 140 € 

139   "l'homme levant son verre" sujet en régule, 
début XXe, haut 25cm  Estimation : 20 € / 30 € 

140  DOUBLE A F : Paire de bougeoir en métal 
argenté fût à colonne sur base ronde à décor 
d'oves, haut 27cm (2 enfoncements)  Estimation 
: 80 € / 100 € 

141  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  Estimation : 30 
€ / 40 € 

142  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 € 

143  Porcelaine Allemande : Saxe, Paire de 
personnages dans le goût du XVIIIe, porcelaine 
polychrome, accidents et manques, signées, 
haut 20cm . Meissen tasse trembleuse, 
porcelaine polychrome, signée. Estimation : 160 
€ / 180 € 

144  Petit service à orangeade à un plateau, deux 
verres droits et un pichet, verre granité, et étain, 
début XXe Estimation : 40 € / 60 € 
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N° Description 

145  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 € 

146  Un lot de métal argenté comprenant une coupe 
tripode à bords chantournés (trace de poinçon) 
et un chauffre plat rond piétement quadripode, 
marqué AV1 30. Estimation : 40 € / 50 € 

147  Verre lisse france : un ensemble d'un dessous 
de table (diam 30cm) et deux reposes bouteilles 
en verre à décor de coquillages  Est: 30 € / 40 € 

148  CLIO : petit vase boule à décor emaillé art déco, 
haut 7cm  Estimation : 20 € / 30 € 

149  Miroir à poser années 30 à décor de trois boules 
en verres dépoli 
 Estimation : 40 € / 50 € 

150  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 € 

151  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 : 150 € / 180 € 

152  MARIE THERESE GUERIN : "maison dans la 
vallée" HST, SBD, encadrée, dim. 39x55cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

153  DUFOUR "Paysage de montagne à la rivière", 
hst, sbg, dans encadrement en bois stucké doré, 
dim 72x53cm  Estimation : 250 € / 280 € 

154  Didier  RAYNAL  : "Le port de pêche" HSC, 
cachet au dos antiquités Didier Raynal à 
Bordeaux,  dim.  36x45cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

N° Description 

155  

 
Auguste-Francois Chauvigné (Tours, 1829-
Tours, 1904) "En détresse 1890" : Grand plat 
rond à décor en barbotine d'une mère défendant 
son nid aux trois oisillons, devant un serpent, et 
dans un paysage aquatique richement 
ornementé de végétation avec anneton, lézard, 
insectes et coquillages. Faïence émaillé, hauteur 
de 6.5 cm et 45 cm de diamètre, Monogrammé 
en creux sur la face : A.C avec inscription en 
creux en bas : En détresse, monogrammé, 
signé, daté, et localise en creux aux revers : 
A.C-Auguste Chevigné Père-1890-Tours. Plat 
considéré ouevre maitresse de l'auteur et resté 
dans la famille depuis sa création. Il sera vendu 
avec son cadre vitrine d'origine. Cet objet est 
référencé à la page 122 (photographie numéro 
53) dans le catalogue de la Réunion des 
musées nationaux concernant l'exposition (2002 
à 2003) "Un bestaire fantastique-Avisseau et la 
faïence de Tours de 1840 à 1910" Estimation : 
4500 € / 5000 € 

156  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 € 

157  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 € 

158   Bidet en faïence signé à décor fleuri en 
camaïeu bleu, portant une marque 2P 
 Estimation : 30 € / 40 € 

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

160  Un collier de 80 perles de culture (diam 5.5mm), 
fermoir or, chaine de sécurité.  Est :100 € /120 € 

161  Une petite broche en forme de panier fleuri en 
or, éclats de diamant, rubis, émeraude et saphir, 
taille brillant.  Estimation : 80 € / 100 € 

162  Gourmette de femme en or jaune, maille plate 
torsadée, poids 76 gr, poinçon SM Estimation : 
1200 € / 1500 € 

163  Broche Art Déco, des années 30, monture en or 
blanc hexagonale, ornée au centre du rectangle 
de cinq diamants taille brillant, sertie clos, taille 
ancienne de 0.25ct + 0.5 cts (2) + 0.25 cts (2) 
soit 2.25cts (avec inclusions + 1 défaut/facette) 
Extrémité en forme de triangle avec deux 
brillants taille ancienne 0.05cts. Longeur 6.4cm, 
largeur 2.1cm, poids 18.27gr Estimation : 4000 € 
/ 6000 € 
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N° Description 

164  Bracelet rigide or, à décoration d'une lettre E, 
ornée de petites perles de culture, poids 11gr, 
poinçon tête d'aigle Estimation : 150 € 

165  Bague "toi et moi", or jaune, un saphir et un 
diamant, taille brillant moderne, sertis clos, 
0.03cts, poids 4.4 gr Estimation : 80 € / 100 € 

166  Bague or, ornée d'un diamant brillant taille 
ancienne, serti clos, 0.1cts, poids total 3.5 gr 
Estimation : 60 € / 80 € 

167  Bague or jaune, ornée d'un petit saphir brillant 
taille moderne, serti clos, 0.03cts, poids 1gr 
Estimation : 40 € / 50 € 

168  

 
Montre gousset femme, or jaune P.Maigre Dadin 
à rive de Gier, cadeau émaillé et chifre romain, 
orné d'un décor de branchage en or sur fond de 
pierre noire et de 14 éclats de diamants, diam 
2.8cm, mécanisme à revoir, verre de protection 
à ajuster Estimation : 100 € / 120 € 

169  Montre gousset homme, métal plaqué or, en état 
de fonctionnement, diam 4.7cm Est : 60 € / 80 € 

170  Un collier en chutes de perles de culture en 69 
perles dont quelques unes légèrement 
"fatiguées", diam:5.5mm à 8mm, fermoir or avec 
chaîne de sécurité Estimation : 200 € / 300 € 

171  Un collier en 61 perles de culture (diam: 5.5mm 
à 8mm), en chute (fil à revoir et quelques perles 
usées), fermoir or avec chaîne de sécurité 
Estimation : 200 € / 250 € 

172  

 
Un sautoire de 1m10 de perles  de culture 
(diam: 7.5mm), nouées Estimation : 60 € / 90 € 

173  Un bracelet semi rigide perles baroques, 
rehaussé de 2 pampilles, et une bague plaqué 
or blanc ornée de 20 perles (A9710142/7) 
Estimation : 40 € / 50 € 

174  Paire de clous d oreilles suspension : 5cms 
montage sur argent poids Argent : 0.8gr 
Estimation : 60 € / 70 € 

175  Un collier de perles blanches et une paire de 
boutons d'oreilles (B0710573)  Est : 20 € / 30 € 

176  Un bracelet de perles de cultures 4,5 sur 12mm 
monté sur élastique (B0710573/ref 520) 
Estimation : 30 € / 40 € 

177  Un collier de perles noires longueur 40 cm 
(B0710573/1) Estimation : 20 € / 30 € 

178  Une bague perle et strass Est : 20 € / 40 € 
179  Un pendentif, élément Swarovski Estimation : 60 

€ / 80 € 
180  Un bracelet en nacre naturel monté sur élastique 

(A9710142/15) Estimation : 80 € / 100 € 

N° Description 

181  Un lot de deux bracelets en perles de cultures 
nauterelles de 7mm intercalées de corail ou de 
jade, montés sur élastiue (A9710142/3) 
Estimation : 50 € / 60 € 

182  Un collier en pièces de nacres carrés 
(B7710573) Estimation : 30 € / 40 € 

183  Un collier de perles et pierres de couleurs vertes 
(B0710573) Estimation : 30 € / 50 € 

186  Un collier de perles pastel de différentes 
couleurs (B0710573) Estimation : 40 € / 50 € 

187  Un lot comprenant un collier de perles blanches 
et une paire de boutons d'oreilles (B0710573) 
Estimation : 40 € / 50 € 

188  un lot comprenant un collier de perles blanches 
et une paire de boutons d'oreilles  (B0710573) 
Estimation : 40 € / 50 € 

189  Un collier de perles blanches 5mm  (B0710573) 
Estimation : 30 € / 50 € 

190  Tapis Afrique de Nord 78x136cm et un tapis 
points noués Orient 152x116 Est: 30 € / 40 € 

191  Portrait d'homme en buste: pastel encadré XIXe 
dim. 56cmx65cm Estimation : 60 € / 80 € 

192  "scène animée à la chaumière" huile sur toile 
marouflée sur carton daté Janvier 1871, 
signature non lisible effacée, dans un 
encadrement en bois stucké doré, dim à vue 
41x33cm, XIXe  Estimation : 120 € / 150 € 

193  MALICORNE : Paire de vases tripode à double 
anses en forme de dauphin, à décor polychrome 
en médaillon de scènes galantes paysannes, 
portant une marque BPX. H : 28cm. Larg : 28cm 
Estimation : 120 € / 150 € 

194  Une paire de lampe à pétrole au fût en 
porcelaine goût céladon, monture bronze dorée 
à deux globes à décor en verre gravée de 
médaillon à l'Antique, montées à l'électricité, 
époque Napoléon III, XIXème, hauteur 52cm 
Estimation : 350 € / 450 € 

195  Pendule cage en laiton et verre, cadran émaillé 
à guirlande de fleurs, dim 25x15x11cm  
Estimation : 180 € / 200 € 

196  Petite aiguière ronde en verre monture étain, H: 
27cm Estimation : 30 € / 40 € 

197  V TILLIARD : Vase Art Nouveau Naturaliste en 
terre cuite à décor de feuilles, roses, limace en 
rond de bosse, haut 34cm 
 Estimation : 100 € / 120 € 

198  Worcester: verseuse en porcelaine blanche à 
décor bleu, couvercle avec léger feuillage en 
rond de bosse (feuillage cassé sur le couvercle), 
signée sous la base. H: 22cm Est : 120 € / 150 € 

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

200  Paire de bougeoirs en bronze , au fût au sujet 
d'ange portant la bobèche, XIXe, haut 38cm 
 Estimation : 100 € / 120 € 

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

202  "La charmeuse d'oiseaux" sujet régule et 
bronze, polychrome, Art Nouveau, sur socle bois 
garni tissu, porte une signature peu lisible, 
hauteur sans le socle 73cm Est: 300 € / 400 € 

203  Lampe à pétrole en porcelaine de Bayeux, 
électrifiée,  H 40cm 
 Estimation : 40 € / 50 € 

204  Lot comprenant un pyrogène et un flacon en 
verre fumé et bouchon en pierre rose 
 Estimation : 40 € / 50 € 
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N° Description 

205  Miroir d'applique style Louis XV provencal  , bois 
doré et rechampi vert  à décor de fleurs et 
acanthes,  dim 100cm x 60cm  Estimation : 300 
€ / 350 € 

206  M ROUDENKI : "Poupée russe", gouache sur 
papier, SBD, encadrement sous verre, baguette 
chêne, 39 x 50cm  Estimation : 120 € / 150 € 

207  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 € 

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

209  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 € 

210  Paire de landiers à décor de pomme de pin, 
modèle Louis XVI, bronze et métal XIXe 
 Estimation : 80 € / 100 € 

211  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 € 

212  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 € 

213  Une vareuse de marin   BOIS BELLEAU (veste 
et un pull) avec deux bonnet dont un avec 
pompon Estimation : 30 € / 50 € 

214  

 
paire de chenets en bronze doré, époque 
Naopleon III à décor de tête d'homme, style 
néogothique, hauteur 60cm longueur 39cm , 
épaisseur 11cm Estimation : 450 € / 500 € 

215  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 € 

216  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 : 420 € / 450 € 

N° Description 

217  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 € 

218  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 : 
160 € / 180 € 

219  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 € 

220  Deux "coupe papiers" en bois, extrémité du 
manchon en argent , poincon fin XVIIIeme debut 
XIXeme (tête de romaine, tete de chien) . 
Longeur 36 et 37 cm Estimation : 150 € / 200 € 

221  Seau à champagne en verre moulé  Estimation : 
40 € / 50 € 

222  Un cache pot en forme de coupe piétement 
tripode à griffes  et urne à deux anses en forme 
de dragon, décor de frises de feuillages et décor 
de blasons, bronze doré Napoléon III, XIXème, 
diamètre 30cm et hauteur 30 cm Estimation : 
150 € / 180 € 

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

224  Paire de candélabres style Louis XV, rocaille, à 
quatre lumière, bronze, XIXeme haut 28cm  
Estimation : 80 € / 100 € 

225  Lampe à pétrole en métal ouvragé à deux anses 
à motifs d'espagnolettes , fin XIXe,  haut 34cm 
sans le verre de lampe  
 Estimation : 40 € / 50 € 

226  Art Premier : arme blanche bronze manche en 
bois, décorée d'incisions, long 49cm larg 22cm  
Estimation : 160 € / 180 € 

227  Orient : pipe à eau au réservoir en demi noix de 
coco, laiton Estimation : 30 € / 40 € 

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

229  Coupe à deux anses en métal argenté sur base 
en marbre, années 40, hauteur 19cm  
Estimation : 20 € / 30 € 

230  E Devoy : "portrait de bébé rieur" sujet bronze 
médaillon à suspendre, diamètre 22cm 
Estimation : 50 € / 60 € 

231  Paire de corps de lampes à pétrole au réservoir 
en céramique vert céladon à décor de fleurs en 
polychromie, sur piètement et bague en bronze, 
dans le goût asiatique, haut 31.5cm  
 Estimation : 140 € / 150 € 

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

233  Vase Médicis en cristal taillé, sur piédouche 
bagué en bronze, col bagué (restauration) H 
20cm Estimation : 40 € / 50 € 

234  Compotier XXe en porcelaine anglaise Royal 
Worcester à décor en reserve d'aigle sur fond de 
couleur rose et dorure , (restauration d'un 
accident) Estimation : 30 € / 40 € 

235  Lot comprenant un vase Médicis en porcelaine 
et compotier en porcelaine  Est : 20 € / 30 € 

236  RENAULT ARGENT N°22 : Paire de vases à 
deux anses en grés vernissé, haut 22cm 
 Estimation : 30 € / 40 € 
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N° Description 

237  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 
(légère restauration) Estimation : 130 € / 150 € 

238  ALPACCA SILBER : boite rectangulaire à cigare 
en métal argenté agrémentée de scènes 
villageoises et d'un couple d'amour, XXeme. 
Long: 20.5cm Larg : 10.5cm Est : 40 € / 50 € 

239  HERMES 24 Faubourg Saint Honoré, valise en 
cuir brun, piqures sellier, usures, dim 61 x 19 x 
37cm  Estimation : 280 € / 300 € 

240  Deux porte-photos en laiton doré à décor Louis 
XVI au ruban  Estimation : 40 € / 50 € 

241  Plat marocain ancien en métal martelé et à 
décor de motifs géométrique en argenture, avec 
dédicace postérieure "Meknes 30-4-90" diam 
35cm  Estimation : 50 € / 60 € 

242  Coupe papier Art nouveau en bronze à décor de 
vigne et de grappes de raisin, porte marque 
Etablissement Sylvestre à Lyon, époque 1900, 
long 27.5cm  Estimation : 120 € / 150 € 

243  Clochette de table en cristal taillé, manche en 
métal argenté haut, manque le pendant, 15cm  
Estimation : 40 € / 60 € 

244  Boite de poids complète, Angleterre  époque 
XVIIIeme, portant marque "M" couronné, poids 
en livres et en grammes Est: 120 € / 140 € 

245  Flacon à sels en cristal taillé décoré d'un 
angelots à l'intérieur, manque bouchon, 
XIXelme, hauteur 4.5cm  Estimation : 50 € / 60 € 

246  Balance trébuchet à monnaie d'époque XVIIIe 
avec sa boite et ses poids (complète) boite 
accidentée Estimation : 120 € / 140 € 

247  Sceau en ivoire et argent (poiçon de charge et 
d'orfèvre difficilement lisibles) haut  9cm, fin 
XIXe début XXe  Estimation : 50 € / 60 € 

248  Lot de 13 éventails divers dont publicitaires, 
papier peint Estimation : 80 € / 100 € 

249   A. de Ranieri "Lycie" sujet buste de jeune fille 
en terre cuite peinte patinée vert style 1900. 
H:30cm" Estimation : 60 € / 80 € 

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

251  D'après Falconet "la baigneuse aux fleurs, sujet 
en biscuit blanc vernissé,  marqué au dos " 
Falconnet Cappo di Monte" haut 26cm diam 
30cm XXe, (un pied cassé)   Est : 30 € / 40 € 

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

253  B.DARAN : " l'homme assis buvant " HST 
marouflée SBD, cadre redoré. 45X55cm 
 Estimation : 180 € / 200 € 

254  Baromètre thermomètre sur chassis acajou et 
placage d'acajou en forme de lyre, thermomètre 
à mercure portant marque "thermomètre selon 
Réaumur", XIXe, haut 100cm Est : 80 € / 100 € 

255  Violon d'Etude portant une étiquette marquée " 
A L'enseigne de la bonne Lorraine,H Blaise, 
faiseur de violon à Mirecourt". Longueur 57cm, 
dans son étui,; on y joint un archet marqué PC 
pour Prosper Colas, monté Maillechort, longueur 
74.5cm Estimation : 240 € / 260 € 

256  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 € 

N° Description 

257  "Personnage dans la forêt" HST, monogrammée 
"H.T." en bas à gauche, fin XIXe, dim 100cm x 
65cm , restauration  et réentoilage ancien  
Estimation : 280 € / 300 € 

258  Couverts à fruits comprenant 12 fourchettes et 
12 couteaux manche vert, lame dorée 
Estimation : 20 € / 30 € 

259  

 
Portrait dans le goût du XVIIIème, XIXe, huile 
sur toile, non signée, 63.5x52.5.cm,  encadrée. 
(accidents) à restaurer Estimation : 180 € / 200 € 

260  Une paire de candélabres à quatre branches de 
lumière en bronze doré, début XXe, hauteur 
44cm Estimation : 30 € / 40 € 

261  miroir rectangulaire en métal ouvragé à décor de 
perles, début XXe  dim. 62x41cm 
 Estimation : 60 € / 80 € 

262  Un ensemble : dont une huile sur toile 
représentant un bouquet de fleurs 32x45cm, une 
huile sur toile "paysage à la rivière" 34x23cm, et 
une huile "entrée de port"  14x11cm  
Estimation : 10 € / 20 € 

263  Chapelle des pots : Deux épis de faitage terre 
vernissée de couleur verte (haut 74cm  et 57cm 
) (un sans le socle) Estimation : 120 € / 150 € 

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

265  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 € 

266  E. DUREY : "Mousquetaires à cheval" aquarelle 
SBG, encadrement stucké doré , dim 37x32cm  
Estimation : 120 € / 150 € 

267  Masque africain rituel en ivoire,  période 
coloniale, première  moitié du XXe siécle, sur 
socle palissandre, hauteur 16cm Est : 80€/100 € 
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N° Description 

268  

 
Masque africain rituel en ivoire,  période 
coloniale, première  moitié du XXe siécle, sur 
socle palissandre, hauteur 17.5cm  Estimation : 
80 € / 100 € 

269  "Couple d'ancètres" représentation rituel de 
force créatrice, ivoire période coloniable 
première moité du XXe siècle, hauteur 16cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

270  Trois sujets "chouettes" et un "toucan" en ivoire 
période coloniale première moitié du XXe, 5.5cm 
7cm 9 cm 10cm, dont un monogrammé M.R  
Estimation : 60 € / 80 € 

271  

 
lot de trois têtes africaines en ivoire période 
coloniale, première moitié du XXe, hauteur 9cm 
10 cm 11cm  Estimation : 60 € / 80 € 

272  

 
un objectif LEICA SUMMILUX-M 1:1.4/50 ASPH 
E46 4245203 Estimation : 1500 € / 1800 € 

273  Buffet deux corps rustique Louis XV/XVIIIe en 
partie basse à deux portes mouvementées 
moulurées et Traverse mouvementée, 
surmontée en partie haute à deux portes 
moulurées et est une corniche, merisier et bois 
de pays, XVIIIe Estimation : 600 € / 800 € 

274  Partie de service de table début 20e en faïence 
vernissée à décors en camaïeu de marrons de 
fleurs et de rubans par "les grands dépôts de 
porcelaine et faïence 21, rue Drouot à Paris" 
comprenant des assiettes plates des assiettes à 
dessert, des plats ronds, soupière, saladier, une 
coupe sur pied Estimation : 40 € 

275  BELOT GABRIEL : "les chaumes" HST, SBG, 
dim 66x55cm  
 Estimation : 120 € / 150 € 

N° Description 

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

277  Miroir de toilette à système, métal noirci, 
comprenant un miroir ovale biseauté, deux 
bougeoirs et une tablette, Napoléon III, haut 
reduit 130cm  Estimation : 180 € / 200 € 

278  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 € 

279  

 
Commode Louis XV galbée à trois tiroirs sur 
trois rangs, plateau parqueté, traverse 
mouvementé agrementée d'une coquille, pieds à 
enroulement, poignées et entrées en fer forgé, 
noyer massif, restaurations anciennes, 
dimensions 136cm x 82cm hauteur 101cm  
Estimation : 600 € / 700 € 

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

281  Miroir Restauration rectangulaire dans un 
encadrement en bois et stuc doré, dim totale 71 
x 55cm  Estimation : 180 € / 200 € 

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

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

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

285  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  Est : 180 € / 200 € 

286  Barre de devant de foyer, époque restauration, 
en bronze doré à décor en zone centrale d'une 
tete de gorgone entourée de 2 satyres 
musiciens. Long: 132cm H: 17cm Estimation : 
80 € / 100 € 

287  Paire de lampes à pétrole, au réservoir en 
céramique noir à décor blanc et doré de femme 
à l'antique, piètement en laiton doré, portant 
marque ""lampe et modérateur LG"", fin XIXe, 
haut 46cm" 
 Estimation : 100 € / 120 € 

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

289  C- LION : paire d'huile sur toile en paysage, 
datant de fin XIX, dim 45x38cm  
 Estimation : 120 € / 150 € 

290  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 € 

291  Ensemble comprenant deux extrémités de barre 
de foyer et un devant de foyer en bronze ou 
laiton doré. Estimation : 120 € / 130 € 
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N° Description 

292  "bouquet de fleurs au cuivre" pastel sur papier 
encadré, SBD, dim 46x62cm  
 Estimation : 20 € / 30 € 

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

294  Une bonnetière de style Louis XV Napoléon III, à 
une porte au miroir biseauté moulurée, corniche 
chapeau de gendarme, pieds à enroulement et 
feuillages, bois de placage, fin XIXe, largeur 
99cm hauteur 230cm environ Estimation : 60 € / 
80 € 

295  S.Desgrand Champs "Bouquet de fleurs dans 
vase" Huile sur toile signé en bas à droite 
(50x61) Estimation : 20 € / 30 € 

296  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 € 

297  Table bouillote style Louis XVI à un plateau de 
marbre blanc veiné gris (à restaurer ) 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 : 250 € / 300 € 

298  Petit chevet, Napoléon III, à une niche et deux 
tiroirs et une tirette pelotière sous plateau à 
abattant, pieds tournés à canelures, acajou, 
XIXe ( p : 53cm, largeur fermé : 38cm, l ouvert : 
75cm, h : 71cm) Estimation : 100 € / 120 € 

299  Deux fauteuils de style Louis XV, dossier droit à 
fronton, noyer, début XXe  Est : 100 € / 120 € 

300  Banc en bambou, dossier en paille de riz, début 
XXeme, extrême orient 120cmx82cm  
Estimation : 100 € / 120 € 

301  Fauteuil capitonné, acajou, XIXe  Estimation : 
150 € / 180 € 

302  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 € 

303  Guéridon rond en bois doré style Louis XV, 4 
pieds réunis par une entretoise, dessus de 
marbre portor, redoré, fin XIXe début XXe diam 
55cm haut 75cm  Estimation : 150 € / 180 € 

304  BREUER : 6 fauteuils réplique années 70 du 
modèle B34, cuir noir et tube chromé 
 Estimation : 550 € / 600 € 

305  Paire de fauteuils Louis Philippe, dossier 
arrondi, garniture tissu, acajou, bon état  général 
XIXe  Estimation : 200 € / 250 € 

306  Petite console d'applique style Louis XVI, 
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 € 

307  Garniture de cheminée en regule comprenant 
une pendule sur socle de marbre breche rouge à 
décor d'un lion rugissant sur un rocher, et deux 
vases urnes. Estimation : 220 € / 250 € 

308  Pendule borne en marbre noir Napoléon III, 
surmonté d'un buste d'Homère en Bronze doré, 
XIXe haut 48cm Larg 26.5cm 
 Estimation : 150 € / 160 € 

309  Psychée décoratif, ancien miroir transformé en 
objet décoratif à panneau peint de fleurs des 
champs, noyer début XXe dim 60cm x 84cm  
Estimation : 120 € / 140 € 

N° Description 

310  Table à écrire à un tiroir en ceinture, piétement 
en H tournés, acajou, modèle Louis XIII époque 
XVIIIe, 96cmx58cm  
 Estimation : 200 € / 250 € 

311  Table ronde à pieds parapluie, plateau  à volets, 
merisier, XIXe, diam 122cm 
 Estimation : 300 € / 350 € 

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

313  Table à thé à 2 plateaux en merisier, début 
XXeme  Dim plateau : 70X45cm Estimation : 
120 € / 130 € 

314  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   
Estimation : 150 € / 180 € 

315  Un lot comprenant une paire de serres livres en 
céramique blanche à décor d'indiens à la 
pagaie; un porte plume encrier en céramique 
craquelé à décor de canards et un petit ange à 
deux vases en céramique polychrome vernissé. 
Estimation : 40 € / 50 € 

316  Un lot d'opaline comprenant huit vases de 
couleur bleu, un vase cornet en opaline blanche 
et divers Estimation : 20 € / 30 € 

317  Une soupière et son plateau en céramique 
anglaise à décor de fleurs, milieu XXe 
Estimation : 10 € / 20 € 

318  Théodore Haviland, Limoges, France : Une 
partie de service à café et petit déjeuner 
comprenant une cafetière, une théière, six 
tasses à café, deux grandes tasses, un sucrier 
et un pot couvert, porcelaine à décor de 
branches fleuries et de roses et dorure,  XXe 
Estimation : 40 € / 60 € 

319  Un lot d'étain comprenant quatre assiettes, et 
quatres verseuses Estimation : 30 € / 40 € 

320  Un important lot de petits vases de mariés en 
porcelaine et céramique fin XIXe début XXe en 
22 pièces dont des paires Estimation: 40 € / 60 € 

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

322  Massier Jérome à Vallauris : Important cache 
pot rond à décor de dragons en dorure et 
argenture sur fond bleu, Napoléon III, cachet 
Massier Vallauris, diam 40cm env, haut 26cm 
 Estimation : 280 € / 300 € 

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

324  Tjs Dittiers "Jeune fille aux fleurs" huile sur toile 
signée en bas à droite (60x73) Est : 10 € / 20 € 

325  "Chalutiers à La Rochelle" HST non signée, 
XXe, 73x54cm  Estimation : 20 € / 30 € 

326   Louet ? "Voiliers dans le bassin d'Honfleur", 
daté 19?? sous verre  Estimation : 30 € / 40 € 

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

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

329  Une malle en osier contenant : une lampe à 
pétrôle, un lot de portes clés, 11 images sous 
verres.  Estimation : 20 € / 30 € 
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N° Description 

330  Un service en porcelaine à décor de fleurettes à 
filets bleus comprenant 32 assiettes plates, 7 
plats, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à 
dessert, et une soupière  Estimation : 30 € / 40 € 

331  3 cartons contenant 60 verres de différents 
modèles  Estimation : 20 € / 30 € 

332  Un lot comprenant 10 chapelets dont deux dans 
boite à vis et un coffret à bijoux goût cuir 
intérieur capitonné bleu, une petite boite Notre 
Dame de Lourdes Estimation : 20 € / 30 € 

333  Un service de table en porcelaine blanche à 
décor de liseré or et frise fleurie milieu XXe 
comprenant 34 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 9 assiettes dessert, 2 raviers, 1 
saucière, un moyen plat de service, un  grand 
plat ovale, plat ovale creux avec couvercle, et un 
service à dessert comprenant 9 assiettes et 3 
coupes sur pied à décor de fleurettes porcelaine 
de Limoges Pouya Estimation : 40 € / 50 € 

334  Un lot comprenant une paire de bougeoirs en 
cuivre milieu XXe base ronde, une paire de 
bougeoirs en étain base hexagonale, une série 
de six mesures en étain, un vase en céramique 
à décor de fleurs, une cruche en terre cuite, 
quelques couverts en métal argenté, un encrier 
plumier en céramique polychrome sur monture 
laiton et une boite Isola-Bella à systèmes, une 
salière, une poivrière, une mini paire de console 
bois doré Estimation : 40 € / 50 € 

335  Un important ensemble de soldats, figures et 
accessoires de l'Armée Napoléonienne et divers 
autres sujets seconde Guerre Mondiale 
Estimation : 100 € / 150 € 

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


