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1 CHAINE en or. Poids : 11,6 g  

 

190 

2 PENDENTIF serti de brillants et rubis navette, chaîne en or jaune. Poids : 3,4 g 

 

100 

3 BAGUE en or jaune sertie d'un intaille. Poids brut : 2,6 g 

 

100 

4 CORRECTIF AU CATALOGUE : MANQUE LE FERMOIR 

CHAINE en or. Poids : 4,4 g 

 

90 

6 BOUCLES D'OREILLES (paire de) en or jaune et perles. Poids brut : 2,8 g ; on y joint une broche 
"cœur" fantaisie 

 

100 

7 GOURMETTE en or jaune. Poids : 5,6 g 

 

100 

9 MODIF A LA LISTE : EN OR BLANC (L'UNE A CHARGE DE CONTROLE) 

ANNEAUX (deux) alliance métal sertis de brillants. Poids brut : 7,5 g (l'un cassé) 

 

180 

10 BROCHE ronde en or jaune sertie de perles, époque début du 20ème siècle. Poids brut : 4,6 g 

 

90 

11 BAGUES (trois) en or serties de pierres de couleur. Poids brut total : 8,1 g 

 

140 

12 MEDAILLES (deux) en or jaune. Poids : 9,7 g 

 

170 

13 BROCHE en or jaune sertie de deux brillants et une perle. Poids brut : 2 g 

 

30 

14 MONTRE pendentif en or jaune à décor émaillé d'un médaillon, cadran émaillé 

 

150 

15 MONTRE chronomètre ORLY, boitier métal, décor d'une locomotive sur le cadran, début du 20ème 
siècle 

 

20 

16 BRACELET monture or, perles baroques et turquoises, pendentif Bouddha en jade. Poids brut : 7,7 g 100 

17 BRACELET en or jaune, perles et lapis lazuli. Poids brut : 5 g 70 

18 TOPAZE ovale. L. 2,6 cm 20 

19 ETUI à cigarette en argent étranger. Poids : 94 g 

 

30 

20 PINCE à sucre en argent, poinçon tête de Vieillars, décor ajouré de fleurs, époque 1819-1838. Poids 
: 30 g 

 

80 

21 PEIGNE en vermeil à décor gravé. Poids : 46 g 

 

80 

22 PLAT rond en métal argenté Chrisofle. Diam. 27 cm 

 

30 

23 DESSOUS (deux) de bouteille en métal argenté à décor d'arcades et raies de coeur, époque du 
19ème siècle. Diam. 15 cm 

 

80 

24 CHAUFFE-PLAT en métal argenté. Diam. 25,7 cm 

 

20 

25 CHRISTOFLE. Suite de six couteaux, trois couverts (cuillères/fourchettes) en métal argenté, modèles 
différents. Dans leurs emballages d'origine ; on y joint six couverts (cuillères/fourchettes) en métal 
argenté 

 

80 
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27 LOT (1 caisse) comprenant une corbeille à pain en métal, un bouillon en étain, une louche en métal, 
douze verres à liqueur en métal, une bourse en métal, Christ en croix, face à main en bronze, suite 
de six couverts Christofle dans un écrin, six couverts en métal  

30 

28 LOT d'environ soixante modèles réduits en métal dont voitures, camions, tank, avions et wagons. 
Diverses marques dont JMK 

 

60 

29 CIRCUIT automobile "Grand Prix" (jouet) en tôle, marque Technofix. Dans sa boîte d'origine (usures) 60 

36 ATTELAGE de canon avec les quatre chevaux et deux cavaliers (petit manque) ; on y joint un porte 
drapeau, socle en buis 

70 

42 POUPEE tête porcelaine, "SFBJ" taille 8, corps en carton (usures, sans vêtements). On y joint une 
poupée (usures et incomplète) 

40 

43 POUPEE japonaise en biscuit en costume, époque du 20ème siècle. H. 43 cm (quelques usures). 
Présentée dans un globe, époque vers 1900 

 

140 

46 PICHETS (deux) en barbotine, époque fin du 19ème siècle (éclat) 

 

50 

47 PLAT à asperges en faïence fine à décor Moustier. H. 10 - L. 29,5 - P. 22 cm 

 

50 

49 Correction : en terre cuite 

SUJET "Vierge à l'enfant" en bois sculpté et doré sous globe, époque du 19ème siècle 

 

100 

51 SUJET "Vierge sous un daie", laiton ou régule doré, époque du 19ème siècle. H. 31 cm ; on y joint 
deux globes 

 

60 

53 BENITIER en faïence, époque du 19ème siècle. 40 

54 CHRIST en bois sculpté en croix, époque vers 1900 

 

40 

56 CROIX d'autel en cuivre. H. 63 cm ; on y joint une Vierge à l'enfant en plâtre, vers 1930. H. 64 cm 
(usures) 

40 

57 SEVRES 1848. "Chateau des Tuileries", suite de trois assiettes en porcelaine à décor polychrome de 
buste de femme sur fond bleu et cartouche fleuri. Diam. 23, 23,5 et 24 cm (deux avec éclats) 

 

150 

60 GIEN. Vase cornet mural en faïence polychrome, époque fin du 19ème siècle. H. 34,5 cm 60 

61 PLAT bord contour en faïence de l'Est, décor de fleurs au centre et peignets polychromes. Diam. 27 
cm (petit saut d'émail) 

 

10 

62 DELFT. Assiette en faïence bord dentelé à décor en camaïeu bleu de fleurs, époque du 18ème 
siècle. Diam. 22,5 cm 

 

50 

63 ASSIETTE en faïence fine "Jeanne d'Arc". Diam. 22 cm 

 

10 

73 ENSEMBLE de deux plats et huit assiettes en faïence régionale (usures et éclats) 

 

50 

74 DEVRES. Jardinière en faïence à décor polychrome, époque fin du 19ème siècle (petit éclat) 50 

75 SUJETS (cinq) "coq" dont un flacon verre, trois en barbotine (pichets) (éclats) et un en verre de 
Murano 

 

100 

76 SERVICE (partie de) en verre coloré comprenant dix verres (différentes tailles, petit éclat à deux) 

 

15 

77 PESON (petit) ancien dans une boîte en bois (manques) 

 

30 

78 PENDULE portique à quatre colonnes en placage d'acajou, cadran métal signé CARTIER PARIS, 
époque Restauration. H. 51 cm 

100 
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79 SUJET en plâtre polychrome "enfant et la grenouille", époque début du 20ème siècle. H. 54 cm 
(petites usures) 

 

20 

80 CACHE-POT en faïence fine à décor de rocailles polychromes sur fond vert, marque "W" au revers, 
époque vers 1900. H. 26 - Diam. 25 cm 

 

30 

81 PENDULE cartel en métal doré, style Louis XV, moderne. H. 20 cm 

 

20 

83 PENDULE en marbre noir, sujet en régule, époque fin du 19ème siècle. H. 65 cm 

 

120 

85 LAMPE de bureau des années 40 

 

20 

88 PLAT à barbe en faïence régionale, époque du 19ème siècle. 29,5 x 21,5 cm (éclats) 

 

50 

89 PENDULE portique en palissandre. H. 47 cm (usures) 

 

160 

90 COFFRET en acajou. H. 14,5 - L. 36,5 - P. 30 cm (usures) 

 

20 

96 CHINE. Petit vase décor en cloisonné forme balustre, époque vers 1900. H. 18,5 cm (petites usures) 

 

20 

97 VASES (paire de) en verre. H. 27,5 cm (éclats au col) 

 

20 

98 PENDULE borne en marbre noir, époque Napoléon III. H. 19,5 cm 

 

80 

101 VASES (paire de) en cristal. H. 19,5 cm (petit éclat) 

 

50 

102 BACCARAT. Huit verres à liqueur. Dans leur boîte 

 

100 

103 * PENDULE portique en bois et métal de marque ODO, moderne (usures) 50 

104 * LAMPE bouillotte en laiton de style Empire, moderne 

 

250 

105 CHINE. Coupe en faïence à décor polychrome de fleurs, moderne. H. 9 cm 

 

20 

106 APPLIQUES (paire d') à deux lumières en bronze doré, style Louis XVI moderne ; on y joint une paire 
d'appliques en bronze doré de style Louis XV moderne et trois bougeoirs électrifiés 

 

20 

107 BOUGEOIRS (cinq) en laiton 

 

15 

108 LAMPE à pétrole en céramique bleue (sans verre) 10 

109 SUD DE LA FRANCE. Barbière en faïence bord contour, décor polychrome floral, époque du 19èem 
siècle. L. 32,5 cm 

 

20 

110 SOCLE d'église en bois sculpté ; on y joint un bénétier en albâtre 60 

112 LOT de bronze, laiton et cuivre dont une paire de bougeoirs, une coupe 50 

113 NECESSAIRE de toilette dans un coffret en cuir comprenant une glace, une brosse et un peigne 5 

116 ENSEMBLE de diverses céramiques des 19ème et 20ème siècles dont un service à café de Kéraluc 

 

50 

117 BAVIERE. Parties de service en porcelaine à pans coupés et liserés dorés comprenant une soupière, 
deux légumiers, plats, deux ramequins, assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert 

 

40 
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118 SARREGUEMINES. Partie de service modèle Hardèche comprenant une soupière, coupes, bols, 
verseuses, plats et assiettes 

15 

119 LOT comprenant quatre casseroles en cuivre, une casserole en cuivre étamé, un chaudron en fonte 

 

15 

120 LOT comprenant diverses parties de services en verre et faïence 10 

121 LOT comprenant une partie de service de six tasses et sous-tasses, un beurrier en verre moulé et un 
petit lustre en verre et pampilles (accidents) 

 

10 

122 LOT de porcelaine et faïence du 20ème siècle dont Quimper et Chine 

 

20 

123 LOT de céramiques comprenant un rafraichissoir en barbotine, un cache-pot, deux lampes et divers 

 

20 

124 LOT (2 caisses) comprenant deux séries de pots à épices, plats, trois moulins à café, un service à 
liqueur, boîtes, napperons et divers 

 

40 

125 LIMOGES. Parties de service à thé et café ; on y joint divers éléments en porcelaine, faïence et verre 

 

10 

126 LOT de céramique comprenant légumier, bols, pichets, vases. L'ensemble époque du 20ème siècle 

 

10 

127 * SERVICE (partie de) de Limoges en porcelaine à décor Napoléon, époque du 20ème siècle 30 

128 LOT comprenant deux sabots ferrés, une paire de chaussures, une dent de requin (accidentée et 
réparée), un encadrement reproduction, une croix en bois, un sac à main, une poivrière bois, un 
boullier sculpté 

 

50 

129 LOT (deux caisses) de métal argenté, étain et divers dont verseuse, huilier vinaigrier, pied de lampe, 
partie de service à café et thé 

20 

130 SUJETS (trois) en papier mâché "soldats chinois", époque du 19ème siècle. H. 48 cm (manque) 

 

220 

132 MACHINE à écrire OLYMPIA 10 

133 RADIO en bakélite de marque Radiopolo Radiola, époque vers 1950 20 

134 GRAMOPHONE ancien. Dans sa mallette 20 

135 COFFRET en bois à décor en étain 

 

10 

136 PROJECTEUR marque Kodak (ancien modèle) 15 

137 DISTRIBUTEUR de cacahuètes à monnayeur, des années 50/60 30 

138 BALANCE et poids 10 

139 APPAREIL PHOTO militaire. 110 

140 PENDULE de marque Scoot dans un encadrement en céramique du petit chaperon rouge 

 

10 

141 BERCEAU et chien en peluche 50 

142 SUJET en plâtre "jeune homme", signé "L. Jusserand 189?". H. 36 cm (manques et usures à la 
patine) 

 

50 

143 CANDELABRE en bronze et laiton à décor de blés, pampres et fleurs de lys, époque du 19ème 
siècle. H. 63 cm (petites usures) 

 

50 

144 BOUGEOIRS (deux) balustres en laiton sur base à pans coupés, époque du 19ème siècle. H. 18,5 
cm 

 

20 

145 BOUGEOIRS (suite de deux) balustres en laiton sur base à pans coupés contour, époque du 19ème 
siècle. H. 23 cm (l'un percé, usures) 

 

20 
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146 GIRANDOLES (paire de) en laiton et pampilles à six lumières chacune, époque du 19ème siècle. H. 
54 cm 

 

800 

147 PLATEAU en carton bouilli à l'imitation de la laque, Extrême-Orient, début du 20ème siècle. 50,7 x 39 
cm 

20 

148 * CANDELABRE en métal et onyx, moderne  

149 * LOT comprenant deux lampes de chevet vendu avec lot 148 10 

150 SUJET "Mercure assis" en bronze à patine verte. H. 10,5 cm 

 

40 

151 SERRE-LIVRES (paire de) en pierre dure "tête de cheval" (accidents) 10 

152 VASES (paire de) cloisonnés en métal à décor polychrome de fleurs. H. 23 cm 

 

30 

153 LALIQUE. Coffret en cristal à décor de roses moulées, marqué au revers (éclats au couvercle) 

 

70 

155 JUMELLES (paire de) de théâtre en laiton à décor émaillé de fleurs sur fond bleu, élément de nacre 
gravé "J. Kohn, 31 avenue Victor Hugo, 16è". Monture gravée "Colmont Paris" 

 

100 

156 BOITE à compas en acajou incomplète, époque vers 1900 

 

15 

157 SAC de soirée en métal et perles ; on y joint un éventail en os et soie, époque vers 1900 (usures), 
dans son étui 

 

20 

158 SUJET "enfant et chien", biscuit, époque début du 20ème siècle. H. 9 cm 

 

30 

159 VIDE-POCHE en biscuit "garçon au panier", époque vers 1900. H. 21,5 cm 

 

20 

160 DERENNE. "Danseuse aux disques", régule à patine verte sur socle marbre, époque vers 1920. H. 
27 cm (réparation) 

 

140 

161 DCMS? "Danseuse aux grappes de raisins", sujet en régule à patine verte, socle en marbre, époque 
vers 1920. H. 28 cm (réparation) 

 

140 

162 * LOT comprenant une reproduction de Fragonard encadrée, une buste de Napoléon en métal, deux 
douilles, un flacon en porcelaine, un porte-revue, un cendrier sur pied 

25 

163 PIQUE-FLEUR en forme de commode de faïence à décor polychrome, époque fin du 18ème siècle 
(accident et réparation) 

 

60 

164 MOIGNIEZ Jules. "Couple d'oiseaux branchés", bronze à patine brune signé sur la terrasse. H. 13 - 
L. 22 cm (petits accidents) 

 

420 

165 COMPAS de tailleur de pierre en fer monogrammé "M.C.", époque du 19ème siècle. L. plié : 78,5 cm 

 

90 

166 MOULAGES (paire de) en plâtre bas reliefs dans le goût de la Renaissance. 56 x 62,5 cm (accidents 
et manques) 

 

60 

167 CANNE de procession , manche en bois, pommeau en métal argenté à décor de feuillage, époque du 
19ème siècle 

 

50 

168 TONKIN. Paire de lances d'apparat, lame courbe, hampe en bois et attache en bronze et laiton à 
décor de dragons 

 

80 

169 CONSOLE murale en plâtre. H. 25 cm 60 
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170 EVENTAIL en ébène et dentelle noir, époque du 19ème siècle 

 

30 

172 MINIATURE "portrait de femme à la pomme", copie. H. 4,6 cm (à vue) 30 

173 ARMOIRE de poupée, style Louis XVI, époque du 20ème siècle 50 

174 SOUVENIRS de voyage comprenant quatre tapis circulaires, Afrique, 1ère moitié du 20ème siècle, 
un sujet buste de femme en bois exotique et un sujet "crocodile et buffle", Madagascar époque du 
20ème siècle 

50 

176 MEDAILLE en bas relief, sène antique au sanglier. Diam : 7 cm. 20 

177 MINIATURE, "portrait d'homme" époque du 19ème siècle. H. 5 cm.  Encadrée sous verre. 55 

178 PORTRAITS (paire de) reproductions sur porcelaine. 10 

182 CARAVELLE en bois. H. 57 - L. 80 cm 

 

15 

183 APPLIQUES (paire d') à deux bras de lumière en bronze doré, tulipe en verre moulé. H. 46 cm 
(accidents aux tulipes) 

 

20 

184 LOT de cuivres comprenant une bassinoire, un plateau, un porte-parapluie, un seau à cendre, un 
petit chaudron 

 

20 

185 SUJET "tête de Branthomme" en plâtre (accidents) 10 

186 BUSTE "tête de femme" en plâtre. H. 64 cm (usures et manque à la patine) 150 

187 SUJET "corps de Vénus" en plâtre. H. 71 cm (éclats à la base) 70 

188 CHAPITEAU corinthien en plâtre. H. 41 cm (usures et accidents) 200 

189 BUSTE en plâtre polychrome "jeune fille à la gifle". H. 44,5 cm (usures et accident) 120 

190 SUJET "tête de chien" en plâtre. H. 40 cm (usures et accidents) 70 

191 BAS-RELIEF en plâtre à décor de vignes. 50 x 65 cm (quelques éclats et usures) 60 

192 SUJET "tête d'homme barbu" en plâtre. H. 45 cm (usures et manques) 20 

193 BAS-RELIEF "rosace" en plâtre. 52,5 x 52,5 cm (usures et éclats) 80 

194 BAS-RELIEF "grenades" en plâtre. 44,5 x 30 cm (quelques usures et éclats) 20 

195 BAS-RELIEF "deux femmes antiques" en plâtre. 58 x 67 cm (usures) 20 

197 SUSPENSION chinoise en bois laqué à deux lumières.  

 

30 

198 LUSTRE en bronze à patine brune et dorée à huit lumières, époque du 19ème siècle. H. 75 cm 240 

200 LUSTRE en tôle laquée à huit lumières, style Empire. H. 60 - Diam. 75 cm 

 

250 

238 GLACE à fronton à décor colombes en bois doré, style Louis XVI, époque du 20ème siècle. 66 x 39,5 
cm 

 

160 

239 COURBET Gustave (d'après). "La remise de chevreuils", grande gravure en noir et blanc. 72 x 92 
cm. Encadrée sous verre 

 

30 

240 LOT de trente-cinq gravures sur la faune et la flore, tirées de l'ouvrage de Travies : illustration de 
Buffon. 25 x 16 cm (quelques rousseurs) 

 

50 

241 RECUEIL de douze planches d'insignes et ornements militaires, règlement du 1er vendemiaire, an 
XII, par Chaillot, gravé par P. Boutrois, d'époque. Reliure postérieure (quelques usures) 

40 

243 LOT de timbres en vrac et albums 

 

100 

245 ALBUM de la guerre 1914-1919, édition de 1923, par l'Illustration (quelques pages collées) 

 

30 

246 LOT de livres du 19ème siècle dont  "Le ciel d'Amédée" par Guillemin, "Paris et les Parisiens" par 
Dumas A., Gautier T. 

 

35 
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248 ALBUM de cartes postales 25 

250 PICASSO (d'après). "Couple", reproduction 49 x 63 cm. Encadrée sous verre ; on y joint une 
reproduction "abstraction". 73 x 80 cm. Encadrée sous verre 

 

20 

251 STILLER Vic. "Bouquet de fleurs", aquarelle signée en bas à droite et datée "59" sur la gauche. 61,5 
x 48 cm 

 

10 

253 LHERMITE L. (d'après). "Les paysans", lithographie gravée par Lunois, signée et datée "1982". 61 x 
74,5 cm. Encadrée sous verre 

10 

254 GRAVURE (trois) portraits en noir et blanc, encadrées sous verre (accidents au verre) 5 

255 VIGEE LEBRUN (d'après). "Mme Vigée Lebrun et sa fille, gravure. 46 x 34 cm. Encadrée sous verre 

 

20 

257 NAVEZ Arthur (1881-1931). "Picasso", fusain et couleur signé en haut à gauche. 63 x 44 cm 
(déchirures) 

40 

258 ESTAMPE "Napoléon à cheval". 78 x 61,5 cm. Cadre sous verre en stuc doré ; on y joint : 

- une estampe couleur d'après VERNET "Napoléon". 50 x 32,5 cm. Encadrée sous verre 

- une image d'Epinal "Napoléon", Fabrique de Pellerin et Cie, collée sur carton. 59,5 x 41,5 cm 
(pliures) 

30 

259 DORAND Philippe. "Paysages espagnols", suite de deux huiles sur toile, signées. 46 x 55 cm et 55 x 
46 cm 

80 

263 ECOLE ITALIENNE début du 20ème siècle. "Vue du Bosphort", huile sur toile signée en bas à 
gauche. 12 x 22 cm 

200 

264 SAINT SAENS. "Boulevard parisien", huile sur panneau signée en bas à droite. 41 x 32,5 cm. Cadre 220 

266 LATTES Georges. "Fenaison", huile sur toile signée en bas à gauche. 16 x 22 cm. Cadre 50 

267 SAINT SAENS. "Marchande de fleurs, rue Saint Jacques à Paris" et "Marchande de fleurs, rue de la 
République, à Paris", paire d'huiles sur panneau signées en bas à gauche et à droite. 33 x 24 cm. 
Dans une paire de cadres 

200 

276 ECOLE RUSSE (copie). "Chevalier", huile sur toile. 44,5 x 54 cm (accidents). Cadre en bois et stuc 
doré moderne ; on y joint une huile sur toile "portrait de femme à l'éventail" dans le goût du 18ème. 
74 x 57 cm (importants restaurations). Sans cadre 

 

50 

277 LEBRUN (d'après). "Batailles d'Alexandre Le Grand", paire de gravures en noir gravées par Picault, 
époque du 18ème siècle. 47 x 85 cm (émargées et collées sur papier de fond, usures). Dans des 
encadrements de style Louis XVI sous verre. 82 x 116,5 cm 

200 

280 CHEVIGNARD. L. (d'après). "Les noces de Henri de Navarre et de Margueritte de France", gravure 
gravée par Edouard Girardet. 62,5 x 77 cm (à vue). Encadrée sous verre, cadre en stuc doré 
d'époque Restauration (petites usures au cadre) 

 

250 

281 GRAVURES (suite de deux) de mode. Encadrées sous verre 

 

10 

282 CARTE de France du 18ème, réédition moderne. 47 x 60 cm (à vue). Encadrée sous verre 

 

20 

287 LAVRINCE (d'après). Paire de gravures couleur dans le goût du 18ème siècle. 32 x 38 cm. 
Encadrées sous verre 

 

40 

288 SCHEM. "Caricature", huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 54 cm (usures). Cadre bois 

 

70 

289 AQUARELLE "Venise" porte une inscription en bas à droite. 24 x 33 cm (à vue). Encadrée sous verre 20 

290 AQUARELLE "Les forges" porte une inscription en bas à gauche. 28 x 20 (à vue). Encadrée 

 

10 

291 AQUARELLE "Immeubles". 20 x 16 cm. Encadrée sous verre 

 

5 
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292 DUFAU Jean. "Paysage au pont", huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 24 cm 

 

10 

293 DESSINS (deux) au crayon dédicacés. 9 x 8 cm et 8,5 x 7,5 cm. Encadrés sous verre 

 

70 

294 KAZURO TOZUKA (d'après). Paire d'estampes japonaises encadrées sous verre 

 

15 

295 SANGUINE "scène biblique à l'antique", époque vers 1900. 34 x 30,5 cm. Encadrée sous verre 100 

296 GUILLON. A. (de). "Portrait de femme", gouache signée en bas à droite et datée "1916". 32 x 24,5 
cm. Encadrée sous verre 

300 

298 GRAVURES (paire de) de style Louis XVI, modernes 10 

300 ELLIOT Harry. "Moines pêcheurs" et "Scène de voiture sous la neige", suite de deux estampes. 32 x 
44 cm et 44 x 32 cm 

200 

302 ECOLE MODERNE du 20ème siècle. "Scènes de chasse à courre", paire de lithographies signées 
sur la marge, collées sur panneau. 37 x 47cm 

40 

303 ELLIOT Harry (d'après). "Chasse à courre", paire d'estampes. 29 x 40 cm 120 

304 ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Paysage aux moulins", huile sur panneau, porte un 
monogramme en bas à gauche "W.R.". 9 x 14 cm 

1050 

305 STEVENS Joseph (1816-1892). "Le chien du saltinbanque", suite de deux huiles sur panneau 
signées. 9 x 7 cm et 11 x 9,5 cm. Encadrée sous verre 

500 

307 ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Paysage animé", gouache. 6,5 x 9 cm. Encadrée sous verre. 80 

308 * REPRODUCTIONS (suite de deux) "Chasse à courre" encadrées sous verre. 20 

311 DESSIN au crayon "abstraction" monogrammé en bas à droite. 51 x 40,5 cm. Encadré sous verre 

 

20 

312 VERNET (d'après)." Tête de cheval", gravure du 19ème siècle. 56 x 42 cm 20 

313 CADRE PHOTO en stuc noir et doré "enfant déguisé". 55 x 45 cm 20 

314 OUDOT Roland. "Toromachie", dessin à l'encre. 21 x 26,5 cm. Encadré sous verre 

 

200 

316 LAUTOUR. G. "Nature morte au vase de fleurs" (3) et "Paysage de bord de mer", suite de quatre 
huiles sur toile 

 

30 

317 CORNET Marcel. "Vues du Sacré Coeur", huile sur toile signée en bas à droite (46 x 38 cm) et une 
huile sur carton signée en bas à gauche et datée "1950" (35,5 x 27 cm) 

 

10 

318 REMBRANDT (d'après). "Cour de dissection", gravure en noir et blanc. 28 x 37 cm. Encadrée sous 
verre 

5 

319 LOT de neuf lithographies et gravures encadrées sous verre 

 

120 

321 CONSOLE en placage d'acajou ouvrant à un tiroir, époque Empire. H. 95 - L. 108,5 - P. 48,5 cm 
(marbre postérieur) 

 

300 

324 TABLE basse piétement métal, plateau à carreaux de céramique rouge l'un signé Arlé 

 

40 

325 GUERIDON en acajou et placage d'acajou tripode sur pieds griffes, plateau marbre circulaire noir, 
époque Empire. H. 72,5 - Diam. 99 cm (usures, restaurations et manques) 

 

250 

326 TABLE de salon, piétement en fer forgé, plateau verre. 

 

30 

327 CHAISES (paire de) en bois teinté, dossier à enroulement sur piétement cambré, Suède époque du 
19ème siècle (usures et restaurations) 

 

100 

328 MOBILIER de salon en bois laqué de style Louis XVI, fin 19ème siècle comprenant une bergère à 
oreille, une paire de fauteuils à dossiers médaillons, un canapé de forme corbeille et deux chaises. 
L'ensemble. 

1050 
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329 BANC en acajou, pieds tournés en balustre à entretoise, dossier pivotant double face, époque du 
19ème siècle. L. 148 cm (transformation et accidents) 

50 

334 BUFFET en merisier ouvrant à deux portes moulurées et deux titoirs, plateau bois, époque 19ème 
siècle. H. 93 - L. 133 - P. 61 cm (restaurations à un pied, fentes) 

150 

336 BUREAU plat laqué, style Louis XV, époque du 20ème siècle 

 

550 

337 BUREAU en bois ouvrant à deux tiroirs, piétement tourné, dessus cuir, moderne 

 

80 

338 TABLE ronde en acajou à rallonges, piétement godronné, style Louis-Philippe. H. 67 - Diam. 95 cm 60 

339 * LAMPE et sellette en albâtre, époque du 20ème siècle 20 

340 CHEVETS (paire de) en merisier, style Louis XV, moderne 

 

50 

341 SELLETTE en bois teinté, style Louis XVI. H. 109 cm 

 

40 

342 TABLE à jeu en bois noirci, époque Napoléon III. H. 74 - L. 88 - P. 43 cm 

 

50 

343 TABLE à jeu en acajou, époque du 19ème siècle 

(petits accidents) 

80 

344 TABLE à jeu en noyer et placage de noyer, piétement tourné et godronné, époque Louis-Philippe. H. 
76 - L. 83 cm (plateau voilé) 

80 

346 CHEVETS (paire de) en bois, moderne. 80 

347 PENDULE comtoise en noyer, montants arrondis, panneaux moulurés, époque du 18ème siècle, 
mouvement rapporté. H. 241 cm (petites restaurations) 

 

180 

348 * PENDULE de parquet en merisier, cadran émaillé blanc signé "Robinot à Cancale" dans un 
encadrement de laiton. Epoque 19ème siècle. H. 302 - L. 55 - P. 35 cm (usures et manques) 

30 

352 GLACE trumeau à cadre en bois et stuc doré à décor de perles sur boiserie laquée, époque Louis 
XVI. 56,5 x 83 cm (usures et petits manques) 

50 

353 BONNETIERE en frêne ouvrant à une porte, décor d'incrustation de filets, ancien travail régional du 
19ème siècle. H. 197 - L. 100 - P. 60 cm (restaurations) 

 

400 

354 GUERIDON (petit) tripode en noyer, époque du 19ème siècle. H. 69 cm 

 

120 

355 VITRINE à deux portes à glace, plateau bois, style Louis XV, époque du 20ème siècle. H. 120 - L. 91 
- 30 cm 

 

120 

357 TABLE marquetée Napoléon III (usures et restaurations au piétement) 50 

358 CHEVET en bois, montants arrondis, ornementation de bronze, plateau marbre, époque vers 1900 

 

20 

361 PENDERIE en bois et placage à décor de filets et frises de losanges, façade mouvementée, elle 
ouvre à deux portes arrondies en partie centrale et deux portes vitrées, époque début du 20ème 
siècle. H. 214 - L. 217 - P. 71 cm 

400 

362 ENCADREMENTS (paire d') tapisseries mécaniques, fin du 19ème siècle 10 

363 * BUFFET deux corps à retrait en noyer ouvrant à quatre portes moulurées. Montants arrondis sur 
pieds cambrés et corniche plate. Ancien travail régional du 19ème siècle. H. 220 - L. 158,5 - P. 61 cm 
(usures) 

450 

364 GLACE cadre en noyer à chapeau de gendarme. H. 108 - L. 96 cm 60 

365 BUFFET deux corps en chêne, il ouvre à deux portes en partie basse et deux portes en partie haute, 
décor de paniers fleuris, Normandie époque du 18ème siècle. H. 240 - L. 140 - P. 54 cm 

 

950 

368 * TABLES (suite de trois) gigognes en bois, modernes. 50 
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369 TABLE basse plateau en bois de fer, décor d'incrustations de nacre, Tonkin époque du 19ème siècle 
(petits manques et piétement moderne) 

 

50 

371 COFFRE (petit) en bois exotique laqué, moderne (usures) 

 

30 

374 FAUTEUILS (paire de) en acajou, pieds sabres, accoudoirs têtes de dauphin, style Empire, moderne 160 

375 FAUTEUIL Voltaire moderne 

 

40 

376 FAUTEUIL à haut dossier en noyer, style Louis XV, époque Napoléon III 

 

50 

377 FAUTEUIL de style Louis XV, époque du 19ème siècle 

 

20 

379 BERGERE en bois laqué blanc, style Louis XV, époque vers 1900 (usures à la garniture) 

 

150 

381 CHAISE dossier médaillon en bois laqué, style Louis XVI, moderne 

 

20 

382 BERGERE en hêtre, style Louis XV, époque du 20ème siècle 

 

70 

383 CHAISE en bois, assise cannée, époque du 20ème siècle 10 

384 FAUTEUIL de bureau en noyer, fond canné, style Louis XVI, époque vers 1900 

 

220 

385 BANQUETTE à accoudoirs en chêne, fond paille, époque du 19ème siècle (usures) 

 

40 

387 SELLETTE plateau marbre, époque vers 1900. H. 103 cm 

 

15 

389 BERGERES (paire de) de style Louis XV, époque du 20ème siècle (usures) 

 

200 

390 CHAISE basse fond canné ; on y joint un fauteuil fond paille 

 

5 

392 * MOBILIER de chambre en merisier, style Louis XV, rustique moderne comprenant une armoire 
deux portes, un lit et deux chevets 

65 

393 * BUFFET deux corps à retrait en noyer et placage de noyer. Il ouvre à quatre portes et une tirette, 
époque Louis-Philippe. H. 238 - L. 149 - P. 62 cm 

250 

394 TRAVAILLEUSE circulaire en bois et placage, époque vers 1900 

 

20 

395 LOT comprenant une table à écrire, une coiffeuse, un pare-feu 

 

100 

396 TABLE carrée en acajou et placage, décor de filets d'ivoire et palissandre. Piétement gaine balustre à 
entretoise, travail étranger du 19ème siècle. H. 75 - L. 77 - P. 66 cm (usures et manques aux 
entretoises, fentes) 

10 

397 * SECRETAIRE droit en merisier à colonnes détachées, époque Empire. H. 143,5 - L. 97 - P. 45,5 cm 
(fentes et usures) 

 

100 

398 BUFFET en chêne et bois naturel du 19ème siècle. H. 88 - L. 130 - P. 60 cm. Surmonté d'une partie 
haute vaisselier. H. 140 cm (usures et travail de vers) 

 

50 

399 ELECTROPHONE de marque "La Voix de son Maître", type 3355 ; on y joint un lot de disques vynils 

 

20 

400 FAUTEUIL à crosses en noyer, style Louis XIV, époque du 19ème siècle 

 

50 
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401 TAPISSERIE mécanique moderne "scène de parc" sur châssis. 61,5 x 87 cm 

 

25 

402 LIT en bois laqué de style Louis XVI. 50 

403 TAPIS (grand) en laine fond crème à décor stylisé, fait main. 490 x 600 cm environ 9000 

404 LOT comprenant deux paires de chaises, une petite tablette en bois doré, une table basse en bois 

 

10 

405 ENCOIGNURE (petite) en bois et placage, moderne. H. 69 cm 

 

10 

406 LOT (un carton) d'encadrements décoratifs dont dessins et caricatures 

 

20 

407 LOT (2 caisses) comprenant environ trente cadres décoratifs 

 

30 

408 LOT comprenant onze encadrements divers : gravures et lithographies 

 

40 

409 LOT comprenant sept encadrements décoratifs 

 

10 

410 LOT (trois caisses) de livres dont littérature, Maupassant, Molière... 

 

120 

411 LOT (cinq cartons) de divers journaux illustrés dont l'Illustration, le document et divers ; on y joint une 
documentation historique. Diverses journées des 8, 9 et 10 mai 1945, un LOT (trois cartons) de livres 
du 20ème siècle brochés et reliés et divers bibelots 

 

190 

412 * TABLE basse bistrot ovale en onyx ; on y joint un meuble de télévision d'angle moderne  35 

413 LIVRES (4 caisses) divers des 19ème et 20ème siècles 

 

120 

414 CHAUFFEUSES (paire de) Napoléon III 

 

10 

417 FAUTEUIL Voltaire en acajou, époque Napoléon III (usures à la garniture) 10 

418 FAUTEUIL en bois, style américain (usures) 5 

419 TABLE de toilette en acajou et placage d'acajou, époque Restauration. H. 90 - L. 82 - P. 45 cm  
(manques) 

10 

420 DESSERTE de salle à manger en acajou et placage d'acajou, piétement tourné et tablette 
d'entretoise, elle ouvre à deux tiroirs, plateau et côtés pivotants, époque du 19ème siècle. H. 86 - L. 
122 - P. 56,5 cm 

 

10 

424 TABLE à volets, piétement godronné ; on y joint une tablea à volets, pieds godronnées, moderne 
(accidents et usures) et une table à volets, piétement tourné 

20 

426 * TAPIS (paire de) mécaniques modernes 

 

 

427 CONSOLE en bois et placage de noyer surmontée d'un miroir à pans coupés, époque vers 1900. H. 
215 cm 

 

20 

428 GLACE de cheminée en bois et stuc doré, époque du 20ème siècle. 142 x 59 cm 20 

429 MODIF A LA LISTE : livres retirés : Rome et sa grandeur 

* LOT (important) de livres comprenant une importante collection d'illustrations reliées, nouveau 
Larousse illustré, Larousse Universel et divers 

400 

431 TABLE à volets en bois, pieds godronnés, époque de la fin du 19ème siècle (usures) ; on y joint une 
table à volets, pieds godronnés (importantes usures) 

20 

432 * LAMPADAIRE en laiton ; on y joint un lustre en métal et bronze de style Empire, moderne vendu 
avec lot 426 

50 

433 TABLE en chêne, rallonges à l'italienne, entretoise en X 5 

434 TABLE en bois naturel ouvrant à un tiroir sur piétement tourné. Epoque 19ème siècle. 25 
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435 * MOBILIER de salon en cuir et bois comprenant un canapé et deux fauteuils, époque du 20ème 
siècle (usures) 

 

436 * LOT comprenant une glace de cheminée de style Louis XVI, moderne ; on y joint une reproduction 
marine "bataille navale" avec son cadre (à refixer) vendu avec lot 435 

150 

437 LOT (4 cartons) de livres divers et magazines 

 

40 

438 BANQUETTE de billard, époque du 19ème siècle (accidents et usures) 

 

10 

439 LIT tube métal 5 

440 TABLE guéridon violonnée en acajou, époque du 19ème siècle. H. 69 - L. 113 - P. 80 cm 

 

15 

441 COFFRE-FORT marque Royal Safe (sans clé) 

 

5 

442 PIED de LAMPE en bois tourné et laqué, époque 19ème siècle. H. 168 cm. 110 
 
Nombre de lots : 288 


