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N° Cat. Description Estimations
Bouquet de roses, aquarelle
35 x 27 cm

20 / 30 

Chevaux
Deux aquarelles.

60 / 80 

Pièce encadrée d'après Hambourg
Estampe

5 / 10 

Miroir en stuc doré 30 / 40 

Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes à décor de pointes de diamants. Fin du XVIIe siècle 150 / 180 

Buffet bas en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux en noyer. Vaisselier dans la partie 
supérieure. XIXe siècle, rustique

50 / 60 

Dans l'armoire : lot de linge de maison et linge de table 20 / 30 

Vue de ville, gravure (taches)
31 x 51 cm 

5 / 10 

Table de salle à manger fut hexagonal tripode bois naturel. 60 / 80 

Scène de chasse, pièce encadrée
33 x 50 cm 

2 / 5 

Cadre fond velours rouge
36.5 x 25.5 cm 

5 / 10 

Petit "personnage à la trompette" en bronze à patine médaille socle en marbre 50 / 60 

Quatre chaises en bois sculpté d'armoiries, pieds balustres style Renaissance 50 / 60 

Lot de verres dont certains en cristal. 50 / 60 

Lot de livres divers 5 / 10 

Massacre de chevreuil 5 / 10 

Secrétaire en placage de noyer ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs dans le bas, marbre Sainte 
Anne, Epoque Louis Philippe, fentes

30 / 40 

Lampe Carcel trois lumières style Empire. 50 / 60 

Chasse au cerf, pièce encadrée
23 x 30.5 cm 

2 / 5 

Miroir en bois sculpté de style Louis XIII 15 / 30 

Petit cadre ovale en bois doré sculpté 20 / 30 

Important lot de coquillages divers 80 / 100 

Petite vitrine de style Louis XVI 20 / 30 

Trois tables de chevet accidentées 30 / 40 

Deux figurines en biscuit peint (accident), petit porte pinceaux en pierre de lard divers bibelots ne méritant 
pas de description

10 / 20 

Deux tasses de porcelaine à décor fleuri. 10 / 20 

Fauteuil Voltaire 10 / 20 

Roses et feuillages, aquarelle
41 x 30 cm

15 / 20 

Lot de bibelots ne méritant pas de description. 20 / 30 
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Importante jardinière en faïence fine rose et blanche figurant une femme drapée la robe formant porte pot 300 / 400 

Lustre en métal doré à sept lumières et pendeloques pied de lampes en marbre et un autre en porcelaine 30 / 40 

Deux fourchettes et deux cuillers et une petite cuiller en argent 20 / 30 

Paire de chenets en fonte 20 / 30 

Six chaises dépareillées 15 / 20 

Lot de bibelots divers 40 / 50 

Fauteuil à bras et deux chaises de sytle Louis XIII 40 / 50 

Linge de maison. 2 / 5 

Lustre cage en laiton et pampilles 80 / 100 

Lot de couverts, verres, plats, casseroles et petits appareils électroménagers. 10 / 20 

Bouquet de fleurs, aquarelle
34 x 36 cm 

5 / 10 

Chasseur, cheval et chien, aquarelle
31.5 x 49 cm 

2 / 5 

Maison provençale, aquarelle, deux pièces encadrées
31 x 23 cm (x2)

15 / 20 

Chien de chasse, gravure
37 x 55.5 cm

5 / 10 

Petit tapis laine et soie fond beige et animaux. 80 / 100 

Chasse au sanglier, pièce encadrée
37 x 49.5 cm 

2 / 5 

Quatre chaises bois laqué blanc style Louis XV. 100 / 120 

Deux lampes en laiton. 10 / 20 

Plateau oriental en cuivre 30 / 40 

Paysage, gravure ovale
21.5 x 66.5 cm

5 / 10 

Portrait de femme, pièce encadrée
37.5 x 27.5 cm

2 / 5 

Oiseaux en bord d'étang, pièce encadrée
27 x 21.5 cm 

5 / 10 

Duchesse brisée en bois naturel sculpté de style Louis XV 50 / 60 

Deux reproductions 2 / 5 

Lot de bibelots divers 20 / 30 

Les loups et le cheval, pièce encadrée
37 x 49.5 cm

2 / 5 

École Française du XIXe siècle.
Nature morte.
Toile.
Environ 40 x 45 cm

40 / 50 

Environ 150 volumes divers 30 / 50 

Poêle en faïence ancien 30 / 40 

Un dimanche au port pièce encadrée
44.5 x 35 cm

5 / 10 

Nature morte aux fruits, reproduction
39 x 45.5 cm 

2 / 5 
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Petit tapis laine et soie fond bleu. 50 / 60 

Deux services d'assiettes en porcelaine 50 / 60 

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs, fin du XIXe siècle 50 / 60 

Scène de chasse au sanglier, pièce encadrée
30 x 45.5 cm

2 / 5 

Bibus en bois naturel montants arrondis cannelés pieds cambrés dessus de marbre blanc, style 
Transition

30 / 40 

Table basse en bois laqué travail moderne dans le goût de l'extrême Orient 5 / 10 

Paysage à la rivière, gravure
31 x 51 cm

5 / 10 

Six verres à whisky Baccarat et une carafe (égrenures). 30 / 40 

D'après Callot, les enfers, gravure (accident) 20 / 30 

Statuette en porcelaine polychrome Les amants. Meissen. 20 / 30 

Paire de fauteuils en bois teinté sculptés de coquilles, pieds cambrés de style Louis XV 30 / 40 

Table à écrire en bois teinté un tiroir en ceinture, pieds obliques (plateau cassé) 5 / 10 

Fauteuil en bois naturel de style Louis XIII 20 / 30 

M. BAGEL
La lecture.
Toile.

20 / 30 

Sujet sirène supportant un coquillage en bronze à patine médaille, socle rond à frises de postes 200 / 300 

Encrier en bronze à patine brune figurant un lutin fumant 100 / 120 

Guéridon rond en piétement tripode, le plateau formé d'une assiette en porcelaine, style Louis XV 
(accidents et manques)

20 / 30 

Fort lot de débarras 1 / 2 

Bouquet de roses, Huile sur toile, perforation
40.5 x 30 cm

5 / 10 

Paysage, aquarelle 50 / 60 

Buffet vaisselier en bois naturel ancien travail provincial 60 / 80 

Petit coffre en bois naturel rustique. 5 / 10 

Lot de bibelots ne méritant pas de description. 10 / 20 

Deux flacons en porcelaine de Paris 20 / 30 

Combat de chiens, pièce encadrée
21 x 37 cm

1 / 2 

Lampe pied en faïence. 5 / 10 

Fauteuil en bois naturel de style Louis XIII 30 / 40 

Scène de chasse pièce encadrée
28.5 x 30 cm 

1 / 2 

Deux tables de chevet en bois naturel.
Travail moderne.

50 / 60 

Chasse au lapin, pièce encadrée
31 x 40 cm

1 / 2 

Gravure, chien de chasse
62 x 44 cm

5 / 10 
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Pied de lampe céramique blanc 5 / 10 

Baromètre thermomètre en bois teinté surmonté d'un faisan en bronze XIXe (verre cassé) 20 / 30 

Bouquet de roses, aquarelle
17.5 x 38 cm 

10 / 20 

Paire de cadres en pitchpin 20 / 30 

Table de salle à manger à abattants et allonges en bois naturel pieds cannelés, XIXe siècle 10 / 20 

Cache pot en porcelaine à décor de fleurs bleues monté en bronze (accidents et manques) 10 / 20 

Châle en soie noir et sac noir 10 / 20 

Buffet bas quatre vantaux trois tiroirs bois de placage (usures, restaurations). 50 / 60 

Lustre à pampilles 50 / 60 

Table basse carré en cuivre dessus verre. 15 / 20 

Lot de manteaux de dames 2 / 5 

Vue d'une maison, aquarelle
32 x 40 cm 

5 / 10 

Deux petites boites russes. 10 / 20 

L.HENRY, cour d'eau, huile sur toile signée en bas à droite et sous bois, toile en mauvais état 10 / 20 

Petite commode style anglais en placage d'acajou. (usures). 50 / 60 

Partie de service de table en terre de fer, vaisselle courante et dépareillée, ustensiles divers 20 / 30 

Chasse à courre, pièce encadrée
31 x 46.5 cm 

2 / 5 

Le Diner de Noël à l'auberge, pièce encadrée
50 x 61 cm

2 / 5 

lot de livres brochés et reliés modernes. 50 / 60 

Petit lustre cage à pampilles 20 / 30 

Paire de boutons de manchettes en métal "punaises". 2 / 5 

Deux petites tables accidentées 5 / 10 

Centre de table en bronze doré et miroir 20 / 30 

Canard et mare, pièce encadrée
21.5 x 31.5 cm 

1 / 2 

Ruade, pièce encadrée
36.5 x 47.5 cm 

2 / 5 

Couvert en argent, début du XIXe siècle, manches en nacre incrustés d'écus, accident à la fourchette
Poids brut : 65 g

10 / 20 

Petite sellette tambour en bois naturel reposant sur trois pieds cambrés dessus de marbre style 
Transition

20 / 30 

Petit tapis coton et soie fond rose.
Travail d'orient.

100 / 120 

Chasse à courre, pièce encadrée
37 x 47 cm

2 / 5 

Deux pièces encadrées 1 / 2 

Vase bulbeux en porcelaine à décor blanc bleu monté en bronze 20 / 30 

Paire de patères en bronze doré à tête de lion 50 / 60 
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Deux chaises Napoléon III. 30 / 50 

Le petit cavalier, gravure
24 x 31 cm 

1 / 2 

Trois pièces encadrées 10 / 20 

Buffet en bois teinté ouvrant par deux tiroirs et deux portes et un gradin, XIXe sièlce 10 / 20 

Petit secrétaire à cylindre à gradin vitré en bois naturel.
Style Louis XV 

200 / 300 

Service à café en porcelaine de Limoges à décor de fleurettes et service à liqueur en verre rose 
(accidents)

5 / 10 

Porte parapluie rouleau en porcelaine à décor d'oiseaux sur des branchages dans le goût de la Chine 60 / 80 

Petite console d'applique en bois laqué gris, marbre rouge, style Louis XVI 30 / 50 

Petit buffet en bois naturel à un tiroir, et un vantail. 10 / 20 

Vase en verre 5 / 10 

Une lampe. 1 / 2 

La calèche renversée, pièce encadrée
37.5 x 50 cm

2 / 5 

Deux tables de bridge. 1 / 2 

Support de vase en bronze à patine brune figurant des oiseaux socle rond en composition noire 20 / 30 

Toile représentant un paysage et une ferme  10 / 20 

Grande table de salle à manger en bois de placage (accidents), XIXe siècle 50 / 60 

Table basse à deux plateaux miroir piétement bronze bambou. 50 / 60 

Lot de cuivres 15 / 20 

Petit lot de dominos. 10 / 20 

Sellette en bois 20 / 30 

Trois cadres 5 / 10 

Vêtements de femme divers. 1 / 2 

Portrait d'homme de profil, pièce encadrée
31.5 x 24 cm

10 / 20 

Buffet bas en bois naturel à deux tiroirs et deux vantaux, XIXe siècle 30 / 50 

Deux Miroirs en stuc doré accidentés 10 / 20 

Christ en os sculpté 10 / 20 

PENGALOU
Bouquets de fleurs
Toile.

40 / 50 

Paire d'appliques à une lumière en bronze doré figurant un grotesque. Style Louis XVI 150 / 200 

Nature morte aux mignardises, pièce encadrée
31 x 40 cm 

2 / 5 

Deux tables de chevet 5 / 10 

Petit vase couvert cloisonné jaune. 10 / 20 

Lot de vases. 40 / 50 
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Retour de pêche, pièce encadrée
44.5 x 35 cm

5 / 10 

Plaque de cheminée en fonte datée 1835 50 / 60 

Bouquetière en faïence blanc bleu, XVIIIe siècle, accidents 30 / 50 

Sujet "cheval" en plâtre à patine brune (accidents) 10 / 20 

Fauteuil à bras de style Louis XIII 50 / 60 

Jean Luce, partie de service de table en porcelaine blanche à décor de frises de grecques 200 / 300 

Vase porcelaine monté en lampe dans le style Transition. 300 / 400 

Petite boîte ronde à décor de pampres en bronze doré 10 / 20 

Quatre patères en bronze doré figurant un tournesol 100 / 120 

Table rectangulaire métal chromé dessus verre. 50 / 60 

Bibus laqué rouge
 

5 / 10 

Etagère en bois naturel, quatre vantaux appliques 30 / 40 

Bibliothèque tournante en bois naturel de style asiatique (accidents). 40 / 50 

Un lot d'armes blanches de collection 100 / 150 

Petit buste en bronze doré "homme au chapeau" socle en marbre. 50 / 60 

Scène de chasse à courre, pièce encadrée
33 x 49 cm

2 / 5 

NE PAS VENDRE ! .
Un tam tam

2 / 5 

L'attaque du lion, pièce encadrée
30 x 45.5 cm

2 / 5 

Lot de débarras 1 / 2 

Lustre à six lumières en métal doré et fleurettes en porcelaine au centre est perché un oiseau en 
porcelaine, style du XVIIIe siècle

400 / 500 

Paire de chaises à dossier à colonnettes, pieds cambrés en bois teinté de style Louis XVI 10 / 20 

Canard, pièce encadrée
21.5 x 31.5 cm 

1 / 2 

Scène de chasse, pièce encadrée
72 x 38 cm

2 / 5 

Nature morte à la théière, pièce encadrée
30 x 40 cm 

2 / 5 

Scène de chasse, pièce encadrée
72 x 38 cm 

2 / 5 

Deux tabourets piètement bois naturel os de mouton.
Style XVIIe siècle.

40 / 50 

Lot d'assiettes décoratives XIXe et XXe siècle 30 / 50 

Sept pièces encadrées diverses 5 / 10 

Michel BRANS, école FRANCAISE du XXe siècle
Eglise
Crayon noir, signé en bas à gauche

5 / 10 

Chasseur sur sa barque, pièce encadrée
37 X 48.5 cm

1 / 2 

Portrait de femme, photographie ancienne
33 x 27 cm 

1 / 2 
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Canard - pièce encadrée
21.5 x 31.5 cm 

1 / 2 

Dromadaire et bedouins, trois reproductions
21 x 54.5 cm (x3)

2 / 5 

Secrétaire droit en placage d'acajou à colonnes détachées, dessu sde marbre, garni de bronzes dorés 
(fentes) époque Empire

250 / 300 

Table de bureau en bois oriental, dessus cuir 30 / 40 

D'après Harry Eliott, lévrier derrière un lièvre, pochoir 10 / 20 

Ecole Juive.
Le violoniste.
Estampe.

20 / 30 

Table en bois naturel à deux tiroirs pieds tournés 20 / 30 

Nature morte au faisan, pièce encadrée
38 x 49 cm

2 / 5 

Paire de bougeoirs en cuivre et deux porte-bougies 10 / 20 

Statue asiatique en bronze. 60 / 80 

Un sabre ancien 20 / 30 

Renard et canard, pièce encadrée
50.5 x 38.5 cm

2 / 5 

RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
Paysages.
Deux Huiles sur toile.

60 / 80 

Quatre queues de billard 20 / 30 

Chasseur et trois chiens, aquarelle
49 x 38 cm

10 / 15 

Paire de vases en porcelaine bleue la monture en bronze formant deux anses à la tête de bélier, style 
Louis XVI

300 / 400 

Lot d'objets divers 1 / 2 

Petit secrétaire de dame en bois de placage de style Louis XV 30 / 40 

Portrait de miliatire, pièce encadrée
59 x 39 cm

2 / 5 

Partie de ménagère en métal argenté, maître orfèvre Perrin 30 / 40 

Paire de candélabres en bronze doré et patiné à décor de putti portant un bouquet à trois lumières, socle 
en marbre, style Louis XVI

400 / 500 

L'oasis, deux pièces encadrées
21.5 x 56 cm 

5 / 10 

Quatre pièces encadrées 1 / 2 

Table à jeux portefeuille en placage d'acajou (accidentée) 5 / 10 

Carton à dessins comprenant de nombreuses aquarelles et gouaches : paysage, nature morte, joueurs 
de pelotte basque, scènes de chasse, bouquets de fleurs...

30 / 40 

Petit sous verre "sous bois", oeuvre contemporaine 5 / 10 

Petite table en bois naturel 2 / 5 

Bouquet de fleurs, Signée en bas à droite, gouache
54.5 x 43.5 cm 

5 / 10 

Nature morte au poulet, reproduction
37 x 48.5 cm 

2 / 5 

Deux lampes. 10 / 20 

Fer à repasser Rowenta + planche à repasser. 1 / 2 
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Lampe constituée d'un huilier vinaigrier en métal. 10 / 20 

Mobilier de chambre à coucher en acajou à montants arrondis cannelés et rudentés, style Louis XVI, 
comprenant une armoire à deux portes, un bois de lit double et un chevet à trois tiroirs et tablette 
d'entretoise

100 / 150 

Un lot de fusil de collection 19ème siècle dont certains d'Afrique du Nord 150 / 200 


