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N° Description 

  1  Vienne : "oiseau", régule dit de Vienne, peint à 
froid, longueur 8cm (dans l'état)  Est : 10 € / 20 € 

  2  broche art nouveau   
  3  un flacon en verre irisé bleu ancien, à une anse, 

dans le goût antique, hautreur 9.5cm Est:20 €/30 € 
  4  "couple pécheur et enfant" sujet en ivoire, signé, 

fendu , ivoire avant 1945, hauteur 4.5cm   
Estimation : 40 € / 50 € 

  5  Trois petits médaillons dont un en argent recto 
verso (11ème REG) Estimation : 30 € / 40 € 

  6  "Groupe de quatre personnages asiatique" sujet 
en ivoire, signé, fendu,  avant 1945, hauteur 4.5cm  
Estimation : 40 € / 60 € 

  7  petite boite et paroissien   
  8  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 € 

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

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

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

 12  Un collier de perles blanches 5mm  (B0710573) et 
deux boutons d'oreilles Estimation : 30 € / 50 € 

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

 14  Pièce 20 francs or 1910 or Français dites 
Napoléon à l'effigie de Marianne et du Coq de 
Chaplain. Année 1910. Poids 6.47gr  Estimation : 
120 € / 150 € 

 15  10 Pièces 20 francs or 1910 ( ou autres années 
République Française dites Napoléon à l'effigie de 
Marianne et du Coq de Chaplain.  Estimation : 
1200 € / 1500 € 

 16  Une pièce de 20 francs or 1909 à l'effigie du coq, 
poids 6.47g Estimation : 120 € / 150 € 

 17  Pièce 10 francs or 1907 or Français dites 
Napoléon à l'effigie de Marianne et du Coq de 
Chaplain. Année 1910. Poids 3.22gr  
Est:100 €/ 120 € 

 18  Pièce 20 francs or 1812 A tête laurée Napoléon.  
marquée Napoléon Empereur, Poids 6.40gr 
Estimation : 180 € / 200 € 

 19  Pièce 20 dollars Etats unis, type liberté 1904, 
poids 33.43g Estimation : 900 € / 1000 € 

 20  20 francs suisse, 1935, L B, tête de femme 
HELVETIA poids 6.44g  Estimation : 140 € / 180 € 

 21  Veinte pesos Mexique 1959, poids 16.70g 
Estimation : 480 € / 500 € 

 22  20 Francs Belge, pièce or, Léopold II, année 1878, 
poids 6.45g Estimation : 150 € / 170 € 

 23  Monnaie or - Pays-Bas - 10 Gulden (10 Florins) 
Guillaume III 1875, poids 6.72g  Estimation : 180 € 
/ 200 € 

 24  1 Monnaie or EMPIRE D'AUTRICHE - 8 Florins ou 
20 frs. 1892 6..46g Estimation : 180 € / 200 € 

 25  1 Monnaie or EMPIRE D'AUTRICHE - 8 Florins ou 
20 frs. 1892 6..46g Estimation : 180 € / 200 € 

 26  1 Napoléon III 20frs or, Barre, 1858 A poids 6.43g 
Estimation : 160 € / 180 € 

 27  5 pesos, mexique, 1955 poids 4.16g   
Estimation : 80 € / 100 € 

 28  20 korona or, 1906 poids 6.78g (rechercher pays) 
Estimation : 180 € / 200 € 

 29  Monnaie en or "MO. AUR. REG. BELGII.... Parvae 
crescunt..." 1928 - Belgique, poids 3.50g 
Estimation : 80 € / 100 € 

N° Description 

 30  Pièce or moyen orient, poids 7.18g  Estimation : 
200 € / 220 € 

 31  5 pesos, 1955, poids 4.20g  Est: 100 € / 120 € 
 32  Pérou, 1965, 10 soles, poids 4.67gr Estimation : 

100 € / 120 € 
 33  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 € 

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

 34,1 Une pierre taillée taille ovale plus de 3 cts, poids 
4.24gr, 10x26mm environ pierre testée sous le 
presidium gem tester comme "rubis-saphir"  

 35  Une bague marguerite monture or blanc ornée 
d'un grenat taille ovale, 1 ct entouré de 12 petits 
diamants taille brillant, poids 5.38gr Estimation : 
200 € / 250 € 

 36  deux pièces de 50 francs en argent  Estimation : 
10 € / 20 € 

 37  LORTHIOR (d'après) MEDAILLE octogonale en 
argent L. : 3.4 cm, poids : 17 gr et une petite 
broche art nouveau à décor de pavot porte photo 
début XXe à monture argent  Estimation:20 € /30 € 

 38  MEDAILLE BELGE DE LA VILLE DE GEMBLOUX 
1940 (1956), en bronze patiné, 39 x 44,5 mm, 
gravée par « Maurice AVRIL », pour les combats 
des 14 au 16 mai 1940, ruban de 37 mm de large 
et DUNKERQUE - médaille 1940 - Ecusson avec 
armoiries au lion passant et dauphin, bronze 
patiné ruban à rayures alternées jaune et rouge, 
avec une plaque bracelet militaire ROBERT 
CLEMENT Fontenay le Conte et sa bousole  
Estimation : 40 € / 60 € 

 39  paire de vases en verre doublés à jetées d'oxyde 
vert (hauteur 20cm) Estimation : 10 € / 20 € 

 40  Vierge à l'enfant: céramique polychrome avec 
manques et aggrafes fin XIXe. hauteur 35.8 
Estimation : 40 € / 50 € 

 41  Bénitier mural à une croix ciselée de rinceaux et 
portait avec monogramme M.R avec bénitier à 
couvercle portant monogramme sur fond en onix 
vert, début XXe (25.6x14.7cm)  Est: 10 € / 20 € 

 42  Gaston Broquet (1880-1947), Henriot Quimper "La 
Charge", sujet à deux personnages dont une 
portant une corbeille,  sujet faience polychrome 
signé et numéroté n°245, hauteur 26.8cm, 
recollage au niveau des bras et corps Est:40€/60 € 

 43  Mignonette en porcelaine, jeune femme habillée 
faisant boite, hauteur 12.5cm  Est: 10 € / 20 € 

 44  Ensemble de 7 vases en céramique milieu XXe 
(Vallauris, C. Greber, Belgium 90/3, chauvin 
amey?) Estimation : 20 € / 30 € 

 45  Delatte Nancy: vase boule faisant soliflore en verre 
doublé et jetées d'oxydes bleu sur fond rouge, 
hauteur 35.8cm Estimation : 30 € / 40 € 

 46  Plat décoratif rond à décor de 12 serpents en 
barbotine et ceramique vernissé polychrome 
(accidents et un manque), XXe diam: 37cm  
Estimation : 50 € / 70 € 

 47  Grande poupée en chiffon : sujet anglo saxon 
portant kilt, cravate, bonnet, étui à pistolet, XXe 
hauteur: 52cm  Estimation : 20 € / 30 € 

 48  Sujet "homme musclé tirant sur une chaine", 
régule, patine verte sur socle rectangulaire en 
marbre début XXe (75x17.7cm)   
Estimation : 60 € / 80 € 
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N° Description 

 49  Muller frères Luneville : vase ovoïde à colerettes 
en verre blanc moulé à décor de glycines 
stylisées. Art déco, Hauteur: 30.8cm  Estimation : 
40 € / 60 € 

 50  Une paire de vases Grès vernissée émaillée, Asie 
Nankin (Chine) début XXe hauteur 44cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

 51  Paire de plats décoratifs en porcelaine peinte à 
décor de bord de rivière, fin XIXe début XXe, dim 
27x27cm  Estimation : 30 € / 40 € 

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

 53  Une lampe à pétrole sur colonne goût marbre 
réservoir en verre hauteur 47cm 
Une lampe à pétrole piétement colonne marbre 
noir, réservoir en verre de couleur verte, monture 
bronze, hauteur 46cm  

 54  Un coffret en noyer modèle Louis XV et un pied de 
lampe à pétrole au réservoir en verre de couleur 
verte  Estimation : 10 € / 20 € 

 55  Un lot comprenant une lampe berger blanche de 
2010, avec des bijoux fantaisies dont un bracelet 
en métal avec décor de frise en émail rouge et 
vert, une montre bracelet en cuir de femme, une 
petite montre bracelet mouvement Action 
n°332586 en métal doré, un boitier de montre 
d'homme en métal, des boutons de manchettes, 
une pince à cravatte, et une médaille du mérite 
agricole de Chteau Thierry dans son écrin, une 
alliance en or, un petit pendentif avec chaine de 
fantaisie  Estimation : 30 € / 40 € 

 56  Un écrin avec une ménagère en métal argenté 
modèle art déco, comprenant 9 grands couteaux 
lame inox, 3 petits couteaux, une louche, 10 
petites cuillères, 9 couverts, et une grande cuillère. 
Auquel on rajoute un écrin avec une cuillère 
manche argent fourré et ivoire, une pince à sucre, 
et 12 fourchettes modèle Louis XV à huitres. 
Estimation : 40 € / 50 € 

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

 58  Lot de métal argenté en couverts de différents 
modèles, dont 6 couverts à poisson, 5 couverts à 
dessert, 12 fourchettes à gateaux, 12 cuillères à 
café, et divers  Estimation : 20 € / 30 € 

 59  LIMOGES : service de table à décor Art Déco de 
frises de fleurs, comprenant 22 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 22 assiettes à dessert, 3 
coupes montées, 3 plats, une soupière, 2 
saucières, 2 ramequins  Estimation : 220 € / 250 € 

 60  Un lot d'objets  décoratifs Afrique du Nord  en 
laiton ou bronze comprenant : mortier, coupelle, 
quatre petits vases de table, deux petits vases, 
cendrier, figures dromadaires, théière, bol à 
liqueur en céramique et divers  
Estimation : 40 € / 50 € 

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

 62  Satsuma Japon : Coupe octogonale à décor d'un 
vase fleuri, d'oiseaux et de fleurs, camaïeu bleu 
rouge et dorure,  D.28cm (accidenté, manque); 
Assiette creuse à décor de personnages, 
monogrammée D.23cm ; Assiette creuse bord 
chantourné à décor de flleurs stylisées en 
polychromie D.21cm  Estimation : 40 € / 60 € 

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

 64  Trois verseuse en Jersey   

N° Description 

 65  Compotier XXe en porcelaine anglaise Royal 
Worcester à décor en reserve d'aigle sur fond de 
couleur rose et dorure , (restauration d'un 
accident) 
Lot comprenant un vase Médicis en porcelaine et 
compotier en porcelaine   

 66  Service à liqueur en métal argenté, comprenant un 
plateau métal argenté à deux anses de style Louis 
XVI, long 31cm ; et 8 verres sur pied  Estimation : 
60 € / 80 € 

 67  Christofle : Grand plateau rectangulaire métal 
argenté dim 69cm x 42 cm  Estimation : 60 € / 80 € 

 68  Lot de métal argenté comprenant 6 pieces : dont 
deux coupelles, une corbeille à pain sur pied, un 
écuelle, un plateau vide poche ovale à deux anses 
et un pichet Estimation : 20 € / 30 € 

 69  Vase décoratif à décor d'iris, bronze,  goût Art 
Nouveau, début XXe hauteur 28cm, diamètre 
10cm Estimation : 40 € / 50 € 

 70  Un écrin comprenant des couverts à fromage, 
manches corne; un écrin métal argenté première 
moitiée du XXe siècle, 12 couverts de table, une 
louche, 12 petites cuillères Estimation : 30 € / 40 € 

 71  Ensemble de trois réveils dont deux en forme de 
cartel à poser en bois et laiton doré Est: 30 € /40 € 

 72  Un lot comprenant : Baccarat un ensemble de 4 
cendriers bridge, cristal Saint Louis, un coffret 
avec salerons et cuillères, une paire de petites 
chaussures décoratives goût syrien bois et nacre 
dans l'état, pommeau de canne décor au dragon 
asiatique métal argenté  Estimation : 30 € / 40 € 

 73   Deux appliques à deux branches de lumières  à 
pendeloques et perles , coupelles marquées 
Baccarat , Fin XIXe début XXe   
Estimation : 120 € / 150 € 

 74  Théodore CARTIER "la lionne rugissant" sujet 
bronze patine médaille, signée sur le socle, 
longueur 46cm, hauteur 27cm   
Estimation : 300 € / 400 € 

 75  Ensemble de poupées dont une poupée tête 
celluloïd, corps tissu début XXe ; quatre poupées 
migonettes celluloïd ou plastique 
 Estimation : 20 € / 30 € 

 76  Chine trois objets en porcelaine polychrome dont : 
un boite ronde à décor de personnages, un coupe 
octogonale sur pied à décor d'oiseau 
monogrammée, un bol à thé à décor de 
personnage, monogrammé D.7.8cm Estimation : 
40 € / 60 € 

 77  Joustran : Un jouet à ressort représentant une 
diligence à deux chevaux, un conducteur et 
personnages intitulé Texas Poste, longueur 32cm 
(manque une roue) Estimation : 10 € / 20 € 

 78  STRAFFORSHIRE : Paire de chiens décoratifs en 
céramique blanche et dorure, hauteur 24cm  
Estimation : 30 € / 40 € 

 79  H Le Charles ? "la journée du caroussel militaire : 
le peloton de Saint Cyr près du grand palais" avec 
la mention au dos datée 1923, Huile sur panneau, 
encadrée, dim à vue 29x23cm   
Estimation : 300 € / 400 € 

 80  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 € 

 81  Ensemble de 9 sujets en porcelaine ou biscuit à 
décor d'animaux, anges ou de personnage,  
Estimation : 20 € / 30 € 
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N° Description 

 82  Un plateau rectangulaire à deux anses des années 
1950 avec un service à orangeade en verre, des 
agitateurs en verre, et un sujet marin en métal 
chromé à présentation de pic à crustacés sur un 
socle en bois des années 1950  

 83  Portrait de breton   
 84  Une jardinière en faience HR Quimper, sujet au 

cygne HR Quimper   
 85  Henriot Quimper: grand vase à deux anses aux 

dragons   
 86  Bretagne : Un berceau de poupée en bois travaillé, 

à décor de fuseau, et décor breton, basculant. 
Longueur: 47cm, largeur: 24cm  Est: 10 € / 20 € 

 87  Deux médailles militaires dont une République 
Française de 1870, et l'autre Croix de guerre avec 
étoile de bronze de la guerre 1914-1918 avec un 
papier honorifique  Estimation : 20 € / 30 € 

 88  Une paire de sujets en bronze représentant des 
oiseaux casqués, pâtine médaille (hauteur 9.5cm), 
auquel on rajoute un sujet chien de berger assis 
en régule, accident à l'oreille (hauteur: 11cm). 
Estimation : 20 € / 30 € 

 89  Un lot comprenant un éventail en ivoire avec 
monogramme d'appartenance, et décor de roses , 
un éventail en ivoire à décor stylisé ajouré , un 
petit éventail de poche à lamelles en ivoire et en 
nacre incrusté de rinceaux en métal avec décor de 
blason et de fleurs, un éventail rigide en carton et 
soie à décor peint d'un oiseau et de fleurs et d'un 
rajout d'une femme japonaise en tissu et carton 
Estimation : 60 € / 80 € 

 90  Choisy le Roi : moutardier en verre d'inspiration art 
nouveau, avec deux petites cuillères rapportées en 
verre.  Estimation : 30 € / 40 € 

 91  Un lot comprenant une boite ronde en ivoire avec 
décor en relief de fleurs et de fruits diam: 5.8cm; 
une petite boite à chapelets en nacre et bague en 
laiton doré; un coupe papier manche en métal à 
décor de lys et lame en nacre; un porte cigarette 
en ivoire; un porte cigarette en nacre avec bague 
en or; deux portes plumes en ivoire; un petit 
instrument à lame en métal et manche en ivoire; 
trois petits canifs et un poudrier plat et ovale en 
métal à décor de fleurs.  Estimation : 40 € / 60 € 

 92  Une petite boite à couture en acajou XXe, une 
boite à bijoux rectangulaire en palissandre avec un 
décor de perroquet en émail portant une marque 
PAC XXe, un sujet caniche en cristal XXe, un petit 
couteau, un petit cadre oval porte photo sur pied 
XXe Estimation : 20 € / 30 € 

 93  Une médaille en argent par E Farochon F 
marquée argent diam: 5cm, une médaille 
rectangulaire Chambre du Commerce de Nantes à 
françois Bernard membre de la Chambre de 
Commerce 1903 par F Vernon argent, 5x6.8cm 
(poids total argent 164g) une médaille centenaire 
de la fédération du bâtiment au président François 
Bernard à illustration du blason et de monuments 
de la ville de Paris M Delannoy d'après V Le 
Campion en bronze diam: 8cm Est: 50 € / 60 € 

 94  Un lot comprenant une coupe en porcelaine façon 
Meissen à décor en relief de rinceaux et de 
quadrillage et décor peint de fleurs, un pot couvert 
avec une soucoupe en porcelaine à décor 
d'animaux dont des singes, des renards, des 
oiseaux (accident), un carafe en verre torsadée 
avec cabochons rapporté dans le goût de Venise, 
un petite vase en porcelaine bleu avec monture en 
laiton doré, et deux petits vase et verre en verre 
taillé Estimation : 30 € / 40 € 

N° Description 

 95  Un flacon dit à opium en métal décoratif, une petite 
coupe en métal à décor d'oiseau et de fleurs en 
dorure, un vide poche rectangulaire en laque de 
Chine à décor de central d'une scène de thé, une 
coupe en bois avec marqueterie en nacre dans 
l'état (manques), une plaque ovale à décor d'une 
scène de basse cour en concrétion calcaire  
Estimation : 10 € / 20 € 

 96  Un lot comprenant une lampe au fut en bronze, 
une plaque en bronze Notre Dame de Lourdes 
ancienne, une boite rectangulaire à décor d'un 
paysage aquatique, un accessoire de bureau 
vertical de Ransome en palissandre, une boite 
plate rectangulaire en loupe, une timbale en métal 
blanc ciselée de fleurs, une pèse lettres marqué 
AP Paris (sans son plateau), une boite à timbre 
rectangulaire en onyx, une petite boite en cuir 
travail étranger et un racine décorative, des serres 
livres en métal à décor de monogramme.  
Estimation : 20 € / 30 € 

 97  Argent massif :Un lot de trois ronds de serviette en 
argent Minerve travaillé poids total : 64 grammes  
Estimation : 30 € / 40 € 

 98  Un ensemble de cartes postales des années 1950 
avec des images religieuses, des images d'enfants 
à collectionner début XXe  Estimation : 10 € / 20 € 

 99  Deux couteaux anciens en bois dont un au 
manche travaillé d'une tête de chien et l'autre avec 
une trace d'ancre marine sur le manche , auquel 
on rajoute un manche d'ombrelle en palissandre 
avec réhaut de métal doré.  Estimation :10 € / 20 € 

100  Maison Veyrat : Salière Poivriere en argent massif 
poinçon Orfèvre Maison Veyrat, deux coupelles en 
verre de couleur bleu, XIXe, hauteur 20cm , 
longeur 20cm, largeur 20cm, poids 290g 
Estimation : 120 € / 150 € 

101  Passe thé à manche orné de rubans et de fleurs,  
en argent massif, 45g Estimation : 20 € / 30 € 

102  Argent: Verre à pied en verre patiné à décor en 
reserve de scènes de chasse, monture en argent 
doré, XXe. Estimation : 20 € / 30 € 

103  Ensemble de quatre pièces à entremet manche 
argent fourré, début XXe  Estimation : 20 € / 30 € 

104  Un lot de 12 portes couteaux rectangulaires ivoire, 
longueur 8cm Estimation : 30 € / 40 € 

105  Un peigne à barbe en corne à deux faces dans sa 
boite en bois  Estimation : 20 € / 30 € 

106  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 € 

107  Un lustre céramique bordeaux (a9710124/14)  
Estimation : 60 € / 80 € 

108  Un lustre à six branches de lumières à pampillles 
et perles de verres D.35cm  H.70cm, fin XIXe 
début XXe  Estimation : 120 € / 150 € 

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

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

111  Lustre à pampilles, à 6 branches de lumières, 
laiton doré, diam  62cm hauteur 76cm 
 Estimation : 320 € / 380 € 

112  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 € 
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N° Description 

113  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 € 

114  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 € 

115  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 € 

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

117  Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : Un 
cahier avec 9 pages de dessins sur l'architecture 
de Grenade dont l'Alhambra 
 Estimation : 150 € / 200 € 

118  Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : Un 
cahier avec cinq pages de dessins sur Cordoue 
Estimation : 70 € / 100 € 

119  Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : 
Deux dessins aquarellés sur Toled 
Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : Un 
dessin aquarellé "La porte de l'artillerie" à Malaga  

120  S Morin : un ensemble de quinze gouaches 
représentant des personnages de costumes de 
théâtre (certains légendés) dont certaines portes le 
cachet de Jeanne Saunal, artiste parisien réalisant 
des costumes pour les spectacles. Estimation : 
100 € / 120 € 

121  Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : Un 
cahier de 2 pages de dessin sur Burgos  
Auguste Adolphe Eugène Beignet 1837-1924 : Un 
dessin San Gaetano et on y joint une aquarelle 
non signée sur Saragosse   

122  Un ensemble de cinq portraits d'homme ou de 
femme au crayon ou pastel fin XIXe début XXe 
dont un portant la marque Leclert Est : 80 € / 100 € 

123   Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  "David 
et Salamite" composition gouache sur papier 
marouflée et encadrée (65x54) Est : 60 € / 80 € 

124   Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  : "Le 
cirque" un ensemble de 12 gouaches sur papier 
représentants des acrobates, des chevaux, des 
félins, en lanceur de hâche... Est : 400 € / 450 € 

125   Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  : "Ester 
et Assuérus" " La terreur du Roi Baltazar" Deux 
gouaches signées dont une datée 1974 
 Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983) 
"Marines" deux aquarelles gouachées signées en 
bas à gauche 50x60cm 
 Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  "La 
parade des danseurs" un dessin non signé et une 
esquisse d'une femme à la chevelure opulante, 
dessin signée  

126   Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  
"Femme nue vue sur le dos" (40x30) une gouache 
sur papier 
 Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983)  
"Femme à la poitrine dénudée" signée en bas à 
gauche avec une esquisse d'un arrière de train de 
cheval 23x35  

127  "René Levrel, Huile, 0.73 x 0.60, 20F,"la forêt", 
cachet bg Estimation : 60 € 

128  " René Levrel, 0.75 x 0.60, "les GLOXYNIAS", 
cachet sbg, n°2009 
 Estimation : 60 € 

129  RENE LEVREL : "Fleurs", cachet au dos, n°2074, 
(62 x 50)" Estimation : 60 € 

N° Description 

130  RENE LEVREL : "Bord de fleuve", cachet au dos, 
8F, n°1085, 46x39 
 Estimation : 60 € 

131  Tableau "Eventail, bouquet et boite" signé en bas 
à droite, 32x23cm 
RENAUX : aquarelle encadrée ", 34.5x23 signé en 
bas à droite  

132  Tableau "Vue d'une ruelle" signée en bas à droite, 
17x24 
Un petit tableau "ruelle" 18x13 à vue 
Tableau "Vue d'une ferme" signé en bas à droite, 
22x15cm   

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

134  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 € 

135  Un ensemble de 4 étuis avec: une boite à compas 
appartenant à Monsieur RUH Taverny S et O avec 
une mention "A remettre à Mlle Pouilley 
dessinatrice chez BIANCHINI FERIER rue Avenue 
de l'Opéra à Paris"; une boite avec un tire ligne et 
un compas; une règle trigonométrique de chez 
ALBERT NESTLER; et un coffret avec un appareil 
à dessin avec mention Chambre claire universelle 
chez P Berville Concessionnaire à la chaussée 
d'antin à Paris composé d'un mât avec étau de 
serrage et petites plaques en verres Estimation : 
40 € / 60 € 

136  Nécessaire à caligraphie : un tampon à 
idéogramme à 4 facettes au motif de bambou en 
relief, et un porte plume du même modèle; en 
métal argenté, provencance famille Ruh du 
Tonkin.  Estimation : 60 € / 80 € 

137  Un ensemble de 20 plaques photos provenant de 
la famille RUH, principalement des personnages. 
Dim: 6.4x9cm  Estimation : 30 € / 40 € 

138  Un ensemble de 6 compositions sur tissu, 
représentant des scènes orientales du quotidien 
ou avec des samouraï. Dimensions : 27x19cm 
environ. Une peinture sur feuille de riz 
représentant une danseuse, dimensions 32x46cm 
environ  Estimation : 30 € / 40 € 

139  RUH (Pouvant être Edouard Martial RUH né en 
1888): Un ensemble de 5 compositions aux fleurs, 
gouache sur papier, encadrées, dimensions 
totales : 26x32cm ou 20x26cm  Est : 60 € / 80 € 

140  TOKIN: broderie sur soie de chez THAI.V.XUAT 
représentant un paysage d'oiseaux avec paons à 
la bambouseraie, avec tampon au dos (très bel 
état), dimensions totale : 84x163cm  Estimation : 
120 € / 150 € 

141  Un ensemble de trois soieries brodées dont une 
paire de composition acquatique avec fleurs et 
oiseaux dim : 46x39cm  et une dernière à paysage 
d'oiseaux papillons dans une bambouseraie dim: 
55x55cm , trace de tampon au dos (provenance 
du TONKIN ?) Estimation : 80 € / 100 € 

142  Un sac à main à deux anses en peau de reptile 
cousu avec un intérieur à poches (provenance du 
TONKIN?), bâti du sac en bon état, anses et 
boucle à refixer. dim: 30x38cm  Est: 40 € / 50 € 
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N° Description 

143  Papier peint en 21 laies à sujet d'oiseaux dans des 
décors de végétation animé d'insectes, reptiles 
(provenance famille RUH Martial Edouard ayant 
travaillé chez Bianchini Ferier début XXe), laies 
collées sur support en papier, mauvais état 
dimension approximative entre 178cm et 150cm 
de hauteur  Estimation : 800 € / 1000 € 

144  Un classeur comprenant des études sur papier 
réalisées par M RUH (Famille Ruh), dont une 
datée 1905, une autre monogrammée MR et les 
autres non signées, avec indications de date dont 
1897 pour une Estimation : 200 € / 300 € 

145  Famille RUH : un ensemble de 5 compositions de 
fleurs sur papier de couleur non signés, numérotés 
et datés. Grandeur approximative : 54x67cm.  
Estimation : 80 € / 120 € 

146  M RUH: un ensemble de 10 croquis en études 
académiques datées pour la plupart 1908, avec 
deux dessins de fleurs signés M RUH datés 1904 
au crayon noir, avec un cahier de dessins 
comportant des annotations sur l'étude des fleurs, 
des études japonnaises en personnages, en 22 
croquis sur personnages au crayon avec légendes 
ou indications de techniques, et un petit classeur 
avec des calques représentants des guirlandes de 
fleurs pour certaines datées de 1890, et divers 
petites réalisations sur papier dont certaines 
datées de 1896.  Estimation : 60 € / 80 € 

147  Famille Ruh:Un classeur avec 24 compositions 
pour la plupart de fleurs, en peinture et gouache 
encollées sur un support rigide (famille Ruh).  
Estimation : 150 € / 200 € 

148  Famille Ruh :Un classeur avec 25 études 
préliminaires pour papier peint pour la plupart 
début XXe, avec un classeur contenant des 
pochoirs et des dessins préliminaires.   
Estimation : 80 € / 100 € 

149  M RUH: ensemble de croquis au crayon, peintures 
et gouaches sur papier, signés pour la plupart M 
RUH, avec des documents personnels, dont un 
cahier de couture comprenant des articles de 
presse provenant de la bibliothèque de garnison 
de SAIGON et des annotations militaires des 
années 1919 à 1928 (discipline générale), avec 
des images, des articles de presse, un drapeau,  
une vue de Longchamps d'après ROBERT 
BONFILS 35: une cart de voeux anvoyé par 
Bianchini ferier en 1935, avec deux eau forte de 
fleurs fait par Robert BONFILS, et divers. 
Estimation : 40 € / 50 € 

150  Des menus Compagnie de Messagerie Maritime 
de 1962, Air France, avec un certificat médaille 
d'honneur à Mr Goulois de la Compagnie du 
chemin de fer du Nord 1913, un ensemble de 
buvard sur l'Afrique, des carnets de spectacle à 
Paris des années 1950, des images publicitaires 
de la phosphatime falières aliment pour enfants, et 
3 images de chez Art Goût Beauté illustré par 
Brissaud. Estimation : 40 € / 50 € 

151  Famille Ruh :ensemble de 5 bouquets de fleurs en 
huile sur toile, non encadrées, dont une portant la 
marque EUGENE COUDER.  Est: 40 € / 60 € 

152  Famille Ruh: un ensemble de peintures sur papier 
en études préparatoires pour papier peint 
reprenant des tapisseries dans le goût du XVIIIe, 
dont 6 réalisations en polychromie et 6 dessins 
préparatoires.  Estimation : 200 € / 300 € 

153  Famille Ruh: un ensemble comprenant 3 études 
de passementerie en polychromie sur papier avec 
une paire de paysage de rivière, gouache en 
camaieu bleu ovale et un dessin représentant un 
chêne à l'encre.  Estimation : 80 € / 120 € 

N° Description 

154  Famille Ruh: un ensemble de trois peintures dont 
une importante étude de fleurs et d'entrelacs 
vertical avec têtes de mascarons et putti, réalisés 
au crayon faisant 175x77cm, P DOURJAIS 1857: 
composition aux coquelicots sur papier et une 
scène de pécheurs à 4 personnages en aquarelle 
sur papier fin XIXe début XXe  Est: 60 € / 80 € 

155  René A. ROUSSEAU-DECELLE (1881-1964) : 
"Baigneuse" huile sur toile représentant une jeune 
femme un pied dans l'eau sur des rochers, signée 
en bas à droite, à restaurer, manques, mauvais 
état, dimension 89x116 Estimation : 500 € / 600 € 

156  Attribué à René A Rousseau Decelle : "Sciences" 
Importante huile sur toile avec châssis thématique 
d'une scène animée de femmes et attributs de la 
science, intutilée en bas à gauche, provenance 
identique à savoir la famille de l'artiste, à restaurer, 
plus de six petites déchirures visibles, dimension : 
187x295cm. Estimation : 400 € / 600 € 

157  Attribué à René A Rousseau Decelle : "La famille" 
Importante huile sur toile sans châssis, 
provenance de la famille de l'artiste, représentant 
une mère et ses enfants dans un paysage sportif 
dans le goût Art Déco, à restaurer, déchirures, 
manques, dimension 215x186cm Est 200 € / 250 € 

158  Attribué à René A Rousseau Decelle : "La Patrie" 
huile sur toile sans châssis, dans l'état, à 
restaurer, un manque, une déchirure, très sale, 
représentation de La République assise avec 
dates 1914-1918 et 1792, provenance de la famille 
de l'artiste; dimension 183x196cm Est:150 €/200 € 

159  Attribué à René A. ROUSSEAU-DECELLE (1881-
1964) : "Commerce" représentation dans le style 
Art Déco en huile sur toile avec châssis, 
importantes déchirures, à restaurer, très sale, 
dimension 1m85x204, auquel on ajoute une huile 
sur toile sur châssis, très abîmée, sur le thème de 
l'agriculture, provenance de la famille de l'artiste 
Estimation : 100 € / 120 € 

160  Une série de 6 chaises paillées bicolores rouges et 
dorées dossier à trois barreaux anciennes.  
Une table ronde à volet en bois naturel, début XXe  
Estimation : 40 € / 50 € 

161  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 € 

162  Une table roulante bois naturel à deux plateaux 
avec plateau mobile en verre des années 1950 
Estimation : 20 € / 30 € 

163  Collier de cheval en cuir faisant miroir  Estimation : 
20 € / 30 € 

164  Un fauteuil cabriolet style Louis XV début XXe en 
bois fruitier  Estimation : 20 € / 30 € 

165  Afrique du Nord ou Asie XXe : six plateaux cuivre 
ou métal et quatre supports pliants avec un 
encadrement représentant des jonques, dont 3 
grands plateaux en laiton doré anciens.  
Estimation : 60 € / 80 € 

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

167  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 € 

168  Une table rectangulaire de salle à manger en bois 
massif à 4 pieds fuseau avec 4 chaises bois 
massif à revetement skai oir, seconde moitié du 
XXe  Estimation : 40 € / 50 € 
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N° Description 

169  Un petit buffet desserte de style Henri II à un 
plateau de marbre sur deux tiroirs avec une 
tablette d'entrejambe et surmonté d'un gradin à 
une étagère en noyer fin XIXe début XXe 
115x44cm hauteur: 114cm  Estimation : 40 € /50 € 

170  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 € 

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

172  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 € 

173  Un buffet vaisselier de style Louis XV XIXe à la 
partie basse à deux portes médaillons avec deux 
tiroirs, surmonté d'un haut à 3 étagères, en noyer 
et bois de pays, éléments anciens. plateau : 
61x148cm, hauteur totale : 215cm  Estimation : 
400 € / 500 € 

174  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 : 180 € / 200 € 

175  Pendule borne en marbre noir Napoléon III, 
surmonté d'un buste d'Homère en Bronze doré, 
XIXe haut 48cm Larg 26.5cm 
 Estimation : 120 € / 150 € 

176  STOCKMAN taille 44 mention RF 95 :  mannequin 
féminin sur pied tripode en métal , années 50  
Estimation : 40 € / 60 € 

177  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 : 50 € / 60 € 

178  Japon : début XXe , "Scènes de combat" 
representation sur tissu portant un monogramme 
rapporté en bas à droite Dim totale H.176cm 
L.94cm Estimation : 80 € / 120 € 

179  Un meuble une porte style breton début XXe, 
chêne et bois de pays, dimensions: 133cm 
hauteur, 61x49cm  Estimation : 30 € / 40 € 

180  Une bonnetière de style Louis Philippe en bois 
fruitier début XXe, hauteur 214cm   
Estimation : 40 € / 60 € 

181  Une étagère murale à 4 plateaux aux montants à 
colonnes travaillées en acajou fin XIXe, 
dimensions: 104cm (hauteur), 77x17cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

182  Une bonnetière de style Louis Philippe corniche à 
doucine en merisier début XXe, 207cm (hauteur)  
Estimation : 40 € / 60 € 

183  Paire de fauteuils bois exotique acajou et 
revetement cuir, XXe  Estimation : 40 € / 60 € 

184  Un cabinet vendéen de style Louis Philippe à deux 
tiroirs et deux portes en bois fruitier, début XXe, 
hauteur: 217cm Estimation : 60 € / 80 € 

185  Un petit meuble à une porte à décor de bretons et 
bretonnes en deux panneaux, étagères latérales, 
chêne, mobilier régional  breton début XXe 
H.134cm P. 40cm L.104cm Estimation : 40 € / 50 € 

186  Un petite encoignure à une porte ancienne à deux 
panneaux moulurés, de style Louis XV, et au bâtit 
plus récent, hauteur: 193cm, largeur: 106cm.  
Estimation : 60 € / 80 € 

N° Description 

187  Paire de chaises italiennes richement sculptées à 
décor de blason entourés de lions, piétement à 
têtes de mascarons et griffons, noyer, Italie fin 
XIXe, hauteur 111cm  Estimation : 500 € / 600 € 

188  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 € 

189  Un centre de table en étain de forme ovale 
contemporain, un miroir et une lampe à pétrole en 
étain Estimation : 30 € / 40 € 

190  Un ensemble d'un plat à barbe décor au coq, et de 
5 assiettes en faience à décor de personnages de 
fleurs ou d'un coq, modernes.  Est : 20 € / 30 € 

191  E Jouy : "scène de combat aux poilus" huile sur 
toile, signée et dédicacée en bas à droite "à l'ami 
laurent", encadrée, dim à vue 66x54cm  
Estimation : 450 € / 600 € 

192  BOGDANOFF Pierre ou Bogdanov , peintre russe 
né à Koursk , peintre de paysage : "Etel 
(Morbihan) entrée des thonniers au port" huile sur 
toile signée en bas à droite, encadrée, dim 
61x46cm, située et contresignée au dos 
Estimation : 800 € / 1000 € 

193  Eugène Mougin 1895-1981 : "paturages" huile sur 
isorel, signée en bas à gauche, encadrée, dim à 
vue 33x46cm  Estimation : 120 € / 150 € 

194  Eugène Mougin 1895-1981 : " vue du canal de 
Lourcq à Claye Souilly" huile sur toile, signée en 
bas à gauche, située et datée 1951 au dos sur le 
chassis, et dédicacée sur la toile, encadré, dim à 
vue 41x27cm  Estimation : 120 € / 150 € 

195  Un miroir ovale biseauté bois et stuc doré à décor 
de fleurs, hauteur 100cm largeur 60cm   
Estimation : 100 € / 120 € 

196  Paul E Bourdier : "cour fleurie au puit" huile sur 
carton, signée et datée 44 en bas à droite, 
encadrée, dim à vue 45x30cm   
Estimation : 240 € / 280 € 

197  'Lavandières" , Ecole française XIXe, huile sur toile 
marouflée sur bois, bel encadrement en bois 
stucké doré à palmettes par la  galerie Durand 
Ruel, toile dim à vue 18cm x 13cm, encadrement 
dim à vue 41x37cm Estimation : 280 € / 340 € 

198  "Famille paysanne" huile sur toile, monogrammée 
SP datée 1863 en bas à droite, encadrée, dim 
16.5cm x 22cm à vue Estimation : 180 € / 240 € 

199  Une petite armoire basse à deux portes vitrées et 
deux tiroirs, à  décor en creux de fleurs, merisier , 
style Louis XV, fin XIXe début XXe, hauteur 174cm 
largeur 142cm  profondeur 52cm   
Estimation : 160 € / 200 € 

200  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 : 30 € / 40 € 

201  Bergère de style restauration fin XIXe, garniture 
velours, merisier Estimation : 60 € / 80 € 

202  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 € 

203  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 € 
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N° Description 

204  YV-PEROL (Yvonne Perol): "nature morte aux 
roses", aquarelle sur papier encadrée. (66X90cm) 
 Estimation : 100 € / 120 € 

205  Jean RISPAL la "mante religieuse", lampadaireen  
bois noirci et abat jour en toile conique des années 
1950 Estimation : 400 € / 500 € 

206  Lampe 1970 à abat jour au pied en céramique 
bleue porte une marque F. Hauteur du pied : 49cm 
 Estimation : 80 € / 100 € 

207  Une paire de chaise en bois noirci, au siège en 
cannage, fin XIXe début XXe  Est : 30 € / 40 € 

208  Un important guéridon rond au fût central 
cylindrique reposant sur une base ronde en bois 
avec placage, des années 1950, diam: 85cm, 
hauteur: 54.5cm  Estimation : 40 € / 60 € 

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

210  BAVENT tuilerie normande : plat rond  en 
céramique à décor d'instruments de musique, 
diam 40.5cm  Estimation : 120 € / 140 € 

211  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 € 

212  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  Est : 160 € / 180 € 

213  Piétement de lampe tripode en bronze à trois 
pieds griffes, sur base de marbre portor , réservoir 
décoratif, fin XIXe, haut 34cm 
 Estimation : 50 € / 60 € 

214  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 Est : 150 € /180 € 

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

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

217  Chine, Compagnie des Indes, trois assiettes 
famille rose décor de branchages fleuris, XVIIIe, 
petites égenures, diam 22.5cm  Est : 180 € / 200 € 

218  Chine : Paire de pinceaux à calligraphie dans 
boite, manche en jadeite sculptée d'oiseau de feu 
pour l'un et d'un paysage pour l'autre, et oc, 
longueur 28cm (un accident sur un manche); fin 
XIXe début XXe  Estimation : 240 € / 280 € 

219  Lot de 13 éventails divers dont publicitaires, papier 
peint Estimation : 50 € / 60 € 

220  Une horloge de parquet mouvement "Vallée à 
Cervon", caisse en bois naturel à décor de 
marguerites XIXe  Estimation : 40 € / 60 € 

221  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 € 

222  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 € 

223  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 € 

N° Description 

224  "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 € 

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

226  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  Est: 360 € / 400 € 

227  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 : 
150 € / 160 € 

228  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 Est: 420 € / 450 € 

229  C Proust:  "Bord de mer" située au dos "Ker.... 
près de lorient", huile sur panneau, encadrement 
baguettes dorée, dimensions à vue 48 x 30 cm  
Estimation : 80 € / 80 € 

230  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 € 

231  Barday : "Trois mâts à quai à Saint Malo" 
aquarelle signée en bas à droite et situé St Malo 
en bas à gauche, encadrée sous verre, dimension 
à vue 33x23cm Estimation : 200 € / 250 € 

232  "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 € 

233  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 € 

234  Frits THAULOW (1847-1906) : "Rue eneigée" 
aquatinte couleur encadrée sous verre, signée en 
bas à droite, numérotée 189 en bas à gauche , 
dim à vue 61x49cm  Estimation : 120 € / 150 € 

235  Ecole Française XIXe : "Scène animée à la jetée" 
HST signature non lisible en bas à gauche, (deux 
restaurations anciennes, encadrement bois doré, 
dim 65 x 49cm  Estimation : 450 € / 500 € 

236  Paire de feux Napoléon III, décor aux puttis à 
l'oiseau et au nid en bronze patine médaille, 
montées sur base style Louis XV en bronze doré, 
hauteur 51cm , longueur 34cm   Est : 450 € / 500 € 

237  Mougin à Nancy : Important vase Art déco en grés 
vernissé bicolore à l'éclaté de sel, à décor foral 
stylisé, signe sous la base Mougin Nancy 242 J, 
hauteur 39cm  Estimation : 240 € / 280 € 

238  Sèvres époque Empire , d'après les oeuvres 
Thalie et Melpomène en 1785 de  Louis Simon 
Boizot (1743-1809), reprises  par Sèvres en 1810 : 
"Melpomène" sujet en biscuit plein portant le 
cachet Sèvres et les marques de fabrique, bon 
état, hauteur 28.6cm ; on y joint "Thalie" dans l'état 
(manque un bras, un doigt et un eclat) haut 29cm   
Estimation : 600 € / 1200 € 

239  Lampe à pétrole en porcelaine de Bayeux, 
électrifiée,  H 40cm Estimation : 40 € / 50 € 
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N° Description 

240  BERNARD CHARLOPEAU : "sur la Vendée" huile 
sur carton signée en bas à gauche,titrée légendée 
et dédicadée au dos, encadrée, dimension à vue 
53x44cm  Estimation : 250 € / 350 € 

241  Une paire d'encadrement à deux peintures sur 
soie à décor de fleurs et d'oiseaux, milieu XXe 
dimensions 27x37cm Estimation : 10 € / 20 € 

242  Une paire d'applique à deux branches de lumière, 
de style Louis XV en bronze, une suspension à 
trois branches de lumières en bronze, avec une 
applique à deux branches de lumière en bronze 
Estimation : 10 € / 20 € 

243  Une paire d'encadrement: paysage de bambous 
aux oiseaux et papillons, en soie brodée, 
dimensions 55x53cm  Estimation : 20 € / 30 € 

244  Ecole hollandaise: scène d'intérieure animée, huile 
sur toile marouflée, fin XVIIe début XVIIIe, non 
encadrée, accidents. dimensions: 56x61cm 
Estimation : 80 € / 120 € 

245  Trois gravures de mode anciennes encadrées 
Estimation : 10 € / 20 € 

246  Table coiffeuse époque Restauration, à un 
abattant et un tiroir en façade, reposant sur quatre 
pieds console à chutes de bronze réunis par une 
entrejambe en X, placage d'acajou, XIXe, 
66x46cm haut 76cm  Estimation : 320 € / 340 € 

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

248  Un lampadaire à base tripode au corps 
d'espagnolettes en bronze avec un fût en bois 
torsadé, XXe  Estimation : 10 € / 20 € 

249  Fauteuil de coin à chassis, décor toutes faces 
richement sculpté à décor de têtes d'enfants, 
mufles de lions, griffons, époque napoléon 
III,noyer, hauteur 84cm , cotés 56cm x 56cm  
Estimation : 240 € / 280 € 

250  Une petite table roulante support hifi à un plateau 
en formica bâti en métal rond, avec support pour 
disque vinyls 33 et 45 tours, seconde moitié du 
XXe  Estimation : 10 € / 20 € 

251  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 € 

252  Tenture murale d'un chevalier sur sa monture, 
CEPEVIA M DOMANSKA- FILIP KILIM 
(WYPRAWA) en laine et lin, dimensions 82x76 cm  
Estimation : 40 € / 60 € 

253  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 € 

254  "Les moissons" pendule Napoléon III au sujet 
régule sur socle onyx, portant une marque 
d'Aureville à Paris et mouvement Japy, longueur 
50cm, hauteur 37cm (avec sa clé et son balancier)  
Estimation : 120 € / 150 € 

255  "Côte bretonne", huile sur carton, encadrée, non 
signée, dimension 46cm x 38cm  EsT : 40 € / 50 € 

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

257  Ecole Française vers 1810, entourage de LAPITO 
: "paysages" , paire de toiles, 54x81cm, 
encadrement bois et stuc doré Restauration 
Estimation : 1500 € / 2000 € 

258  Limoges Castel France : paire de pieds de lampes 
en porcelaine beu de Sèvres à décor de scènes 
galantes en dorure, forme Médicis anse col de 
cygne, XXe, hauteur 45cm Est: 120 € / 150 € 

N° Description 

259  Une commode de style Louis XV à trois tiroirs, en 
acajou, plateau refait entrées de serrure 
postérieures, hauteur: 89cm, plateau : 117x59cm  
Estimation : 500 € / 600 € 

260  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 € 

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

262  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 € 

263  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 € 

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

265  Chevet tambour porte à rideau, une étagère 
d'entrejambe,  plateau marbre blanc (fendu) ,  
acajou, pieds glabés  début XXe L: 40cm H: 69cm 

266  Tapis YARKAND (Pakistan) en laine 149x197cm  
Estimation : 120 € / 130 € 

267  Deux petits tapis du Pakistan dont un modèle 
Karachi en laine, dim: 96x62cm, 115x78cm  
Estimation : 20 € / 40 € 

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

269  P VILA ? : "les bateaux au port" pastel sur papier, 
signé en bas à gauche, encadrement sous verre 
moderne, dimension à vue 32 x 25cm  Estimation : 
250 € / 350 € 

270  John I SYER (1815-1885) : "scène de naufrage" 
Aquarelle sur papier, signée et légendée en bas à 
droite, dim 30x49cm 
 Estimation : 150 € / 180 € 

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

272  Bergère Restauration, accotoirs à palmettes, pieds 
sabre, en acajou, garniture velours vert,  début 
XIXeme Estimation : 200 € / 250 € 

273  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 € 

274  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 € 

275  Une garniture de cheminée à une pendule borne 
accompagnée de deux candélabres à 5 lumières 
en marbre rose et régule début XXe  Estimation : 
10 € / 20 € 

276  petite pendule borne en marbre noire, mouvement 
à ancre, fin XIXe, portant marque Royan, un 
manque, hauteur 25cm larg 25cm  Estimation : 20 
€ / 30 € 

277  Une lithographie de René Pinard "rue animée 
enneigée", dimensions du cadre: 66x51cm  
Estimation : 30 € / 40 € 

278  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 

279  "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 € 

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

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

282  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 € 

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

284  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 : 300 € / 350 € 

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

286  Fauteuil dossier droit, accotoir à double 
enroulement, pieds cuisse de grenouille, garniture 
velours gaufrée, acajou. Epoque restauration 
XIXeme Estimation : 80 € / 100 € 

287  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 € 

288  Scène galante dans le goût du XVIIIe : Grande 
gravure polychrome encadrée sous verre 
Dimension à vue 77cm x 58cm  Est : 40 € / 60 € 

289  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 € 

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

291  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 € 

292  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 € 

293  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 € 

294  Une comtoise, au mouvement de Fleury Cosset à 
Saint Maixent, caisse peinte en pin Est: 20 € / 30 € 

295  Une table ronde à deu abattants, 4 pieds tournés 
en bois de pays, fin XIXe début XX, diam 140cm 
Estimation : 80 € / 100 € 

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

297  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 € 

N° Description 

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

299  Une bonnetière à une porte moulurée de deux 
panneaux pieds coquilles, corniche à doucine de 
style Louis XV XIXe  Estimation : 40 € / 60 € 

300  Une luge BMW d'enfant en plastique, de chez BIG 
(cadeau publicitaire de la marque sous réserve) 
dim: L94cm  Estimation : 40 € / 50 € 

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

302  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 € 

303  Un ensemble de cinq encadrements 
principalement des vues de Nantes en gravures et 
ou images anciennes Estimation : 40 € / 60 € 

304  Un buffet vaisselier de style Louis XV au buffet à 3 
tiroirs et 2 portes surmonté d'une partie haute à 
étagère en bois fruitier et bois de pays, fin XIXe 
début XXe, hauteur: 220cm, profondeur : 63cm, 
largeur: 139cm  Estimation : 300 € / 400 € 

305  Une partie de service de table en porcelaine début 
XXe, petites assiettes carrées en porcelaine  
Estimation : 10 € / 20 € 

306  Partie de service de verres à pied à facettes 
comprenant 12 verres à eau, 9 verrres à vin rouge, 
8 verres à vin blanc  Estimation : 30 € / 40 € 

307  Service à fruits en cristal taillé à décor de fleurs 
comprenant une coupe sur pied (accident) 7 
coupelles, un compotier, une cuillère en métal 
argenté  Estimation : 10 € / 20 € 

308  Lot de verrerie comprenant : Biot des verre, 
coupes, pichet, seau à glace; petite carafe verre 
émaillé; vase et coupe en opaline; vase rouleau 
verre bleu et dorure, carafe, sucrier Est:20 € / 30 € 

309  Ensemble de bougeoirs en laiton doré, un gong, 
un pied de lampe art décor en bronze travaillé  
Estimation : 10 € / 20 € 

310  G BOYER LIMOGES : service à thé à décor de 
fleurs et dorure comprenant 10 tasses et sous 
tasses, théière, sucrier, pot à lait  Est : 20 € / 30 € 

311  Important lot de pièces de table en étain dont 5 
plats ronds  dont 4 chantournés, 4 verseuses, un 
broc, un théière, un pelle et balayette de table 
Estimation : 20 € / 30 € 

312  Une façade d'un buffet bas à deux portes s'ouvrant 
et deux tiroirs factices, surmontée d'un bâti à deux 
portes vitrées, à fixer contre un mur Est : 10 € /20€ 

313  Une petite armoire corniche à doucine à deux 
portes en acajou fin XIXe  Estimation : 40 € / 60 € 

314  Un cabinet vendéen à 1 tiroirs et deux portes 
moulurées de style Louis XV, corniche à doucine 
en bois de pays, fin XIXe, hauteur: 204cm, largeur: 
126cm, profondeur: 63cm   Est: 150 € / 200 € 

315  Un buffet deux corps à entre deux à  la partie 
basse 2 portes, surmonté d'une partie haute à 
deux portes vitrées, en bois naturel finn XIXe 
début XXe  Estimation : 30 € / 40 € 

316  Un meuble façade lit clos breton, chêne et bois de 
pays daté 1850, H.178cm larg 175cm Prof 43cm  
Estimation : 60 € / 80 € 

 


