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   1 BRONDEL "Maison Bertrand à Salers" Dessin signé en bas à droite. Dim 45 X 32 cm 20

   2 BOURLAND "Maison de Salers Le Beffroi " Dessin signé en bas à droite et daté 1941. Dim 
32 x 23 cm

40

   3 BRONDEL " Maison de Salers" Dessin signé en bas à droite. Dim 32 X 23 cm 40

   4 Photo rehaussée à la gouache représentant une scène de taverne. Dim 18 X 25 cm 50

   6 Peinture sur soie représentant un oiseau bleu (Rousseurs) Dim 33 X 33 cm 20

   7 Gravure "Discussion dans la diligence, the Return"  Graveur H. SIMMONS. Dim 58 x 73.5 
cm

30

   8 PUECH André "Le pont" Aquarelle, signée en bas à droite. Dim 32 X 40 cm 110

   9 CASTELLI Clement (1870-1959) "Lac noir, Notre dame des neiges, arretes de Zmutt, 1938" 
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au dos. Dim . 38.5 X 55  cm.
 (petits accidents)

80

  10 DOUET Pierre (1898-1989) "Paysages" Deux Huiles sur panneaux, signées en bas à droite 
Dim.35X27cm

60

  13 Franck AYROLES "Ninola" Technique mixte sur toile. Signée en haut à gauche. Dim  
60X30cm

50

  15 DOUET Pierre (1898-1989) "Saint Sauflieu"  Huile sur toile, signée en bas à droite.  
Dim.50X61cm

60

  16 TOFFOLI Nature morte Lithographie numérotée 103 X 150.  Dim.42X49cm (Accident à la 
vitre)

50

  17 TOURNON Georges (Actif entre 1928-1958) "Le Vieillard" Dessin signé en haut droite; Dim 
51 X 32 cm

20

  18 COWEZ Bernard " Bord de mer et voilier" Huile sur panneau, signée en bas à droite Dim 55 
X 75 cm

80

  19 SUDRIZIO A.  "Paysage italien" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 53.5 X 72 cm 60

  21 François Richard DE MONTHOLON (1856-1940) "Paysage lacustre"  Huile sur toile signée 
en bas à gauche Dim 33 x 55 cm 

350

  22 LADYZHENSKY Gennady (1852-1916) "La rivière Unzha" Aquarelle signée et située en bas 
à droite. Dim 40 X 59 cm

150

  23 BLOCH Marcel (1884.1966) "La promenade" Pastel signé en bas à droite. Dim 24 X 30 cm 100

  25 MENETRIER Eric. Dessin à la craie et aquarelle représentant la pointe de l'île Saint Louis à 
Paris. Dim.46X61cm

160

  26 BLOCH Marcel (1884.1966) "Conversation dans boudoir" Pastel signé en bas à droite. Dim 
26 x 32 cm

120

  27 ALTMANN Alexander (1885 - 1934) " La cote d'émeraude, Normandie" Huile sur panneau 
signée en bas à gauche. Dim 26.5 X 34 cm

520

  28 Ecole Russe  "Vue de ville la nuit" Huile sur toile signée en bas à droite Dim 29 X 37 cm 180

  29 GRANCHER Jean Baptiste (1911- 1974)  " Paysage d' Automne " gouache signée en bas à 
droite. Dim 47 X 64 cm

20

  30 GRANCHER Jean Baptiste (1911- 1974) "Portrait de chien"  Huile sur toile, signée en bas à 
droite. Dim 33 X 22 .5 cm

70

  31 ROMAGNIA M. "Venise" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 38 x 55 cm 350

  35 "Voilier dans la tempête"  Huile sur toile, signature illisible. Dim 70 X 50 cm 40
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  36 "femme aux seins nus" Lithographie , non signée, 54 x 37 cm 30

  37 Ecole Française du XXème  " Collioure"  Huile sur isorel. Anonyme. Dim.40X33cm 80

  38 Ecole française du XVIIIème siècle. Pastel représentant une jeune femme (traces 
d'humidité) dans un cadre en bois doré et sculpté. XVIIIème siècle. 36x44

300

  40 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Paysage lacustre. Huile sur toile, 
monogrammée en bas à droite. Dim 16 X 27 cm

60

  45 Charles Henri Verbrugghe (1877-1974) " Cap Martin" Huile sur panneau signée en bas à 
gauche Dim. 25.5X33cm

176

  49 Henri RIVON ? "Paysage breton devant une église, huile sur panneau signée en bas à 
droite et datée 1941 en bas à gauche. Dim

60

  50 Louis ICART(1888-1950) Femme aux raisins Lithographie Dim.H.37 X50cm 200

  51 RAULT EGGENS Jacqueline " Chat et chouette " Dessin signé en bas à droite. H env 20 X 
37 cm.

35

  53 MARKO "Place du tertre" Huile sur toile, signée en bas à gauche. Dim 60.5 X 73 cm 721

  59 COWEZ Bernard " Quai de seine et peniche" Huile sur panneau, signée en bas à droite Dim
55 X 75 cm

120

  63 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Paysage lacustre animé. Huile sur toile. signée 
en bas à gauche Moniery. Dim 24 X 33 cm

60

  65 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Troupeau de vaches au bord d'un étang. Huile 
sur toile. Dim 34 X 45 cm

120

  69 Gravure en noir "La grande sœur" d'après Jean-Baptiste Greuze, dans un cadre de miroir à 
décor de fleurettes, coquilles, feuilles d'acanthe, treillis, etc d'époque Régence (altérations). 
36x66

230

  71 Ecole Italienne vers 1650, suiveur de Badalocchio. "La Sainte famille"  Huile sur toile. 
Accidents Dim 64.5 X 48 cm

900

  72 FONFREIDE Victor (1872-1934) "Paysan à la faux" Dessin rehaussé à l'aquarelle. Signé en 
bas  gauche. Dim 50 X 33 cm

220

  74 TAYLOR Damian  " Bassin des tuileries"  Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Dim.61X46cm

110

  77 CHRETIEN René (1867-1945) "Cour de ferme animée". Huile sur toile signée en bas à 
droite. Dim 41 X 33 cm (Restauration ancienne)

310

  79 MONCLAY.  "Portait de femme à La robe bleue". Dessin, signé en bas à gauche. Dim 39 X 
30 cm

90

  81 MIRO LLEO Gaspar (1859-1930) "Le panthéon et la rue Soufflot" Huile sur panneau, signée
en bas à droite. Dim 22 x 16 cm

650

  82 GRANCHER Jean Baptiste (1911- 1974)   "Champignons" Huile sur papier signée en bas à 
droite. Dim 48 X 63 cm

30

  83 GRANCHER Jean Baptiste (1911- 1974)"Perroquet" Gouache, signée en bas à droite. Dim 
42 X 29 cm

55

  84 ANONYME "Chasse à courre"  Dessin. Dim 53 X 75 cm 30

  85 MONICARO M. "Nature morte violon, pichet" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 56 
X 100 cm

10

  86 AUBURTIN Nicolas "Paysage fantastique" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 73 X 
92 cm

10

  88 Côte d'Azur , chemins de fer Francais, Affiche de Roger Bezombes.  (Dechirures en 
bordures). Dim.100X 62cm

40

  89 "Visitez le Mont-Saint-Michel avec les trains et les autocars SNCF" Affiche de Bernard 
VILLEMOT (1911-1989) Dim 100 x 61,5 cm ( trace de scotch, déchirures en bordures)

50

  90 Wengen la patrie des bons skieurs, Oberland Bernois Suisse. Affiche de Peikert, imprimeur 
en Suisse Dim 100 X 63 cm (Déchirures en bordure)

390

  92 Buste d'enfant en porcelaine polychrome fin du XIXème siècle. Haut 14 cm (Petits 
manques)

70

  93 Tasse en porcelaine blanche à décor de fleurs, feuillages et arabesques. Manufacture de 
LOCRE, époque Louis XVI. (Usures) Haut 7.5 cm

25

  94 Plat à barbe en faïence à décor polychrome de fleurs, guirlandes de feuillages et rubans 
(éclats au revers). XVIIIème siècle

30

  95 Thermomètre fixé sur un obélisque en bronze patiné et doré à décor appliquè de palmettes 
et scènes à l'Antique.  Fin du XIXème siècle.

55
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  96 Paire de tulipières en faïence de Saint Amand à décor de roses et rocailles (accidents).  
XVIIIème siècle
Haut 18 cm

30

  98 Paire de vases pansu en tôle émaillée à décor Japonisant de fleurs et insectes. Haut 22 cm 80

  99 LEDUC Marcel Haut relief en platre représentant le visage d'une jeune fille. Signé en bas à 
droite et daté 1907.

50

 100 Plat à cake en faience de Longwy à décor floral polychrome sur fond bleu. Long 38 cm 80

 102 Réveil "Must de Cartier" dans sa boîte avec son certificat. (petite rayure sur la laque) Haut 
7.5 cm

100

 104 GUERO (XXème Siècle) "Beethoven", Sculpture en terre cuite à patine vert bronze, signé  
Haut. 31 cm

50

 105 Paire de canards en métal doré, accidents. Haut 20 cm 30

 107 Deux sculptures en bronze à patine médaille représentant des personnages de la Comédia 
del Arte (A refixer sur leurs bases en marbre) Haut 17 cm

15

 108 Miroir de boiserie en bois relaqué crème et doré à décor sculpté de raies de cœurs et frises 
de perles (accidents). Epoque Louis XVI. Dim 65x97

30

 109 D'après Paul Louis LEROUX (1819-1874). Sculpture en bronze à patine verte représentant 
un jeune homme tenant un oiseau sur une base en marbre rouge griotte. Signé sur la 
base.Haut. 29 cm

160

 110 D'après Paul Louis LEROUX (1819-1874). Sculpture en bronze à patine verte représentant 
un jeune écolier tenant une médaille. Signé sur la base. Sur une base en marbre rouge 
griotte. Haut 29 cm

140

 111 Coupe en porcelaine dans le goût de la Manufacture de Sèvres à décor de scènes galantes 
dans des cartels sur fond bleu roi et fleurs, feuillages, etc.. Monture en bronze doré. Epoque
Napoléon III. Haut 25 cm Diam 39 cm

285

 112 Oeuf décoratif en verre contenant un bouquet de violettes artificielles, sur un pédouche en 
verre moulé. Haut. 16 cm

20

 113 Panneau de reliure en cuir repoussé à décor de cartels, entrelacs et arabesques dans le 
goût gothique dans un cadre en bois. Dim 22X16cm

10

 114 Pierre Le Faguays (1892-1962) "Tireur à l'arc" grand bronze à patine verte signé sur la 
base.  Dim.H46X57X13cm

1 000

 115 Petit miroir à fronton à parcloses et profil inversé  à décor de laiton repoussé. (Altérations). 
Fin du XIXème siècle.  Dim.66X39cm

40

 116 Manche d'ombrelle en ivoire  incrusté de nacre  à décor de fleurs et feuillage. Dim.31.5cm. 
On y joint un encrier en porcelaine gainé de cuir. XIXème siècle.

10

 117 Paire de petits vases pansus et sucriers en porcelaine de Wedgwood blanc sur fond bleu et 
un petit vase en porcelaine blanc sur fond vert (Accidents)

15

 119 Psyché de table en bois et incrustation de nacre dans le goût de l'Extrême Orient 
Dim.60X34cm

40

 120 Bouquet de mariée sous globe XIXème siècle Dim.H.52X30X20cm (Globe accidenté) 40

 121 Haut relief en biscuit et porcelaine représentant une scène galante dans un parc. Dim 
.34X28cm

25

 122 Deux petits bustes en bronze à patine médaille représentant Jean qui rit et Jean qui pleure. 
Haut. 7cm

40

 123 Lot comprenant 4 sulfures 45

 124 Lot comprenant 9 manches d'ombrelle en ivoire, argent, bois, verre etc... 75

 127 Paire d appliques en bronze et tôle peinte à décor de branchages, de fleurettes en 
porcelaine polychrome et nœuds de laiton. Dans le goût du XVIIIème siècle. (Petits 
accidents) Haut 32 cm

170

 128 Important candélabre en métal argenté (usure) éclairant à trois bras de lumière à décor de 
palmettes. XIXème siècle (accidents) H 60 cm

40

 131 Lampe bouillotte en bronze constituée d'un bougeoir à main porte mouchette, éclairant à 
deux bras de lumière et posant sur un piédouche, XVIIIème siècle. Transformé 
postérieurement en lampe bouillotte avec éclairage intégré à l'abat-jour (non percé). H 46

40

 132 Vide poche en biscuit représentant un couple d'enfants assis sur un tronc. Dim 14 X 20 X 16
cm (petits accidents)

120

 133 Service égoïste comprenant une verseuse et une tasse et sa sous tasse en porcelaine à 
décor de fleurs, feuillage et volatiles sur fond blanc.

65
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 134 D'après Prosper Lecourtier (1855-1924) : "Prenez garde au chien"
Sculpture en bronze à patine brune représentant un bulldog menaçant accroché à un piquet 
(petit manque). H 15

70

 135 Paire d'appliques à trois bras de lumière, en bronze patiné et doré, à décor de feuilles de 
lotus, rosaces, fleurettes, palmettes, etc (percées pour l'électricité). Epoque Restauration. L 
21 - H 10 - P 21

150

 137 Pique-cierge tripode en bronze argenté le fût tourné en balustre, à décor de godrons, 
feuilles d'acanthe, cabochons, pieds griffes, etc (usures). XIXème siècle.

30

 138 Paire de vases balustre en porcelaine de Paris et biscuit à décor de guirlandes de fleurs et 
feuillage sur fond bleu dans des entourages or. Epoque Restauration.  (petits accidents) 
Dim. H.32cm

240

 139 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) La liseuse sculpture chryséléphantine en 
bronze et ivoire, signée sur la terrasse H. 38cm (sans socle, petite fente au menton, un 
doigt accidenté, un pouce et une main refaites en résine)

800

 140 Pendule cage dite "400 jours" en laiton et onyx, vitrée toutes faces. Le cadran émaillée 
blanc à décor de guirlandes de fleurs est marqué "pendule 400 jours" avec le monogramme 
CG. Le mécanisme est numéroté A.10-2124-1. (légères oxydations et piqures) 
Dim.H.30X18X13cm (accidents au mouvement)

320

 141 Vase en verre émaillée à décor polychrome de blasons, fleurs de lys et fleurs. Fin du 
XIXème siècle. Haut 18 cm Diam 8 cm

30

 142 Pied de lampe en bronze patiné et doré à décor de mufles de lion, palmettes, couronnes de 
laurier, cannelures, etc. Fin du XIXème siècle.Haut 40 cm

100

 143 Petite verseuse en terre de lorraine de forme balustre côtelé, anse cordage décorée de 
fleurs et feuillage (accidents). Probablement manufacture du PONT AUX CHOUX, fin du 
XVIIIème siècle
Haut 13 cm

100

 144 Deux pots à crème en faience fine blanche à décor en camaïeu de bleu. XIXème siècle 
Haut 10.5 cm

20

 145 Paire de cache-pots en faience de Longwy à décor floral polychrome sur fond bleu. Haut 19 
cm Diam 19.5 cm (Petits éclats)

180

 146 LANCEL. Sac épaule en cuir fauve Long 27 Haut 20 30

 147 Trois sacs à main et un porte monnaie en python 45

 148 VERSACE Pochette en cuir noir grainé modèle Méduse. Dim 26 X 16.5 cm (Etat neuf, avec 
certificat et facture acheté 395 euros en 2017 avec boite et pochon)

100

 149 LE TANNEUR. Sac à main en cuir noir grainé Etat Neuf Dim 29 X 32 X 14.5 cm 80

 150 LONGCHAMP. Sac a main en cuir bleu, blanc et noir. Dim 40 X 29 X 14 cm on y joint le 
portefeuille assorti. (Etat neuf)

350

 151 COURREGES Foulard en soie à décor floral Dim 86 X 86 cm Très  bon état 50

 152 HERMES Foulard en soie " Chevaux" Dim.77X79cm. Très  bon état 120

 153 HERMES Carré en soie " Le cheval Turc" Dim.90X90cm. Très  bon état 176

 157 Miroir à parcloses dans un encadrement de bois doré et sculpté à décor de fleurs, feuillage 
et feuilles d'acanthe, le fronton ajouré orné de coquille, panier fleuri, consoles, etc. Epoque 
Régence. 36x67

150

 158 Paire de grands vases en porcelaine de forme amphore à décor doré de feuilles d'olivier, 
chimères, cornes d'abondance, etc sur fond bleu - vert. Haut 63 Diam 21 cm

260

 159 Petit globe terrestre en carton reposant sur un piétement en bois noirci et tourné. "Dressé 
par J. Forest Géographe en vente à Paris chez l'auteur, 17 rue de Buci 17e" Fin du XIXème 
ou début XXème (accidents) Haut totale 27 cm

120

 160 Groupe en biscuit polychrome représentant un jeune homme poussant un oeuf géant sur 
une brouette.  Dim 16 X 24 x 11.5 cm (Accidents)

40

 161 Stylo à bille Mont blanc dans son écrin 110

 164 Baromètre et thermomètre " Par Noséda", en bois sculpté et doré, à décor de feuilles de 
laurier, fleurs, feuillage, draperies, cornes d'abondance, feuilles d'acanthe, etc (éclats). 
Epoque Louis XVI. L 39 - H 97

320

 165 Groupe en porcelaine polychrome partiellement ajouré représentant une "marquise". Dans 
le gout des porcelaines de Saxe. Haut 12 cm

10

 166 Germaine BOURET " Signe moi un chèque pendant que tu y es" Gravure. Dim. 24X18cm 40

 167 Cinq assiettes décoratives en barbotine à décor de fleurs. (Egrenures à l'une) 30
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 168 Groupe en biscuit polychrome représentant une scène galante champêtre. Dim.19X18cm 70

 169 Vase en grès émaillé à décor en camaïeux de bleu de scène de palais dans le goût de la 
Chine. H 26

30

 172 Groupe en biscuit "la leçon à l'Amour" (petits manques aux bouts des ailes). Dans le goût 
néoclassique. Haut 16.5 cm

60

 174 Sculpture en grés émaillé représentant un volatile dans le gout de la Chine Haut 22 cm 130

 176 Paire d’embrasses de rideaux, en fonte doré et ciselé à décor d’angelots et mufles de lion. 
Epoque Napoléon III.Haut. 22 cm

30

 177 Seau à champagne en verre taillé et monture de métal argenté. 40

 178 Partie de service de verres en cristal taillé comprenant six flûtes à champagne, six verres à 
eau, six verres à vin, et une carafe

80

 179 LALIQUE France plat rond à décor d'épis de blès Signé  Diam 27.5 cm 45

 180 Baccarat :  Partie de service de verres modèle Talleyrand comprenant 12 verres à vin 
rouge,14 verres à vin blanc, 11 coupes à champagne et 12 verres à eau. (Lègères 
différences dans les hauteurs, égrenures ).

550

 181 ETLING : Coupe ronde en verre opalescent. Marquée ETLING France 152. Haut 17 cm 
Diam 20 cm

35

 182 BERTRICHAMPS KLEIN BACCARAT sulfure presse papier, signée sous la basse H.10 CM,
on y joint une sulfure presse papier non signée. H.7CM

80

 183 BACCARAT France Bertrichamps KLEIN, partie de service de verres en cristal comprenant 
30 verres à eau et 19 verres à vin

450

 186 BACCARAT : coupelle en cristal taillé Haut 7 cm diam 16.5 cm 50

 187 BACCARAT 6 verres à vin rouge et cinq verres à vin blanc en cristal taillé. 80

 188 BACCARAT : coupelle en cristal taillé . Haut 5 cm Diam 11.5 cm 30

 189 BACCARAT: Paire de vide poches de forme rectangulaire en cristal taillé (Egrenures) Dim 2 
X 15.5 X 10 cm

20

 191 Miroir dans un bel encadrement de bois sculpté et redoré à décor de feuilles d'acanthe, 
volutes et rinceaux sur fond de treillage (miroir ancien au mercure rapporté). Epoque 
Régence. Dim 54x65

170

 192 VILLEROY ET BOCH. Importante partie de service de table en faience fine modèle à fleurs 
et feuillage dans le goût des faiences du XVIIIème siècle, comprenant : 31 assiettes plates, 
24 assiettes creuses, 16 assiettes à dessert, 2 verseuses (manque un couvercle), un pot à 
lait, 2 pots à crème, 1 sucrier, 2 saladiers, 1 soupière, 3 plats longs, 1 plat rond, 1 saucière, 
2 raviers. (Nombreux accidents et égrenures)

150

 193 Poupée URIKA  en composition yeux mobiles.  H.45 cm 50

 196 Poupée en costume d’Auvergnate, tête en bois, corps en cuir rembourré (accidents). Fin du 
XIXème ou début du XXème.Haut 55 cm (environ)

30

 197 Miroir dans un encadrement en bronze ciselé et doré à décor de rocailles, fleurs, feuillages, 
trophées de musique, coquilles et angelots soutenant des armoiries. Epoque Napoléon III. 
Dim 32 x 24 cm

310

 199 Classeur contenant 36 aquarelles signées E.MALVEZIN représentant des éléments 
d'architectures, de mobilier, d'objets d'Auvergne

110

 201 Service à asperges en faience de Sarreguemines comprenant un plat et 12 assiettes 30

 202 Sculpture en métal et pâte de verre représentant un coq signée LOHE sur la base H58cm 310

 203 Sculpture en métal et pâte de verre représentant un papillon signée LOHE sur la base 
H.44cm

400

 204 QUIMPER Henriot. Partie de service à café en faïence comprenant 14 tasses , 15 sous 
tasses, 1 verseuse, 1 pot à lait et un sucrier. Signé et numéroté 116. (petites égrenures)

110

 205 Sculpture en bois plaqué d'os représentant une perruche, les pates en bronze, les yeux 
façon rubis. Dans le goût Indien. ( Accidents et manques).  Dim. H.11X21cm

35

 206 DAUM France Cendrier en cristal de forme polylobée. Dim.H.8X18X14.5cm 20

 207 SEVRES Deux salières oblongues en cristal Dim.H.3X4X10.5cm 12

 208 DAUM FRANCE Bougeoir en cristal éclairant à deux bras de lumière. Dim.H.26X22cm 50

 209 DAUM FRANCE Vase en cristal de forme polylobée. Dim.H.29X29cm 100
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 210 Soupière et son présentoir en faience fine blanche à décor de palmettes, frises de perles, 
godrons, etc.. Dans le goût du XIXème siècle.  (Louche recollée) Dim.H.35cm

30

 211 Nécessaire de toilette comprenant 4 boites à far ou à poudre et un petit plateau ovoïde en 
porcelaine à décor de guirlandes de feuillages et fleurs. Dans le goût de la Manufacture de 
Sèvres. (un couvercle restauré)

30

 214 Paire d'encriers en cristal moulé à décor de volutes. Manque les bouchons. Haut. 8.5 cm 20

 215 Face à main en bois mouluré et sculpté à décor de rocailles, fleurs, feuillages etc...Fin du 
XIXème siècle Haut 37 cm Marquée au dos S Gauchy

30

 216 Brosse de table en carton bouillie à décor de hérons dans le goût du Japon. Epoque  
Napoléon III.

10

 217 Sculpture en composition représentant un éléphant. ( Accidents et manques.)  
Dim.37X47cm

26

 218 Trois coffrets en bois de tailles décroissantes à décor sculpté de pagodes, fleurs et feuillage
dans le goût de l'Extrême Orient. Dim. H.14.5X30X20 ; H.12.5X23X15; H.8.5X15X10cm

45

 219 Sculpture en terre cuite représentant un enfant tenant un oiseau reposant sur un socle en 
marbre. (Accidents et réparations). Dim H.35x38x23.5cm

130

 220 Girandole éclairant à 2 bras de lumière en bronze doré à décor de pampilles, gouttes de 
verre taillé et moulé. Dans le goût du XVIIIème siècle Haut 34 cm

45

 221 Petit cartonnier serre-lettres, en placage d'acajou et bois de roses présentant un casier 
central et 5 tiroirs dont 4 gainés de cuir. Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
Dim 38.5 x 45 x 15.5 cm 

110

 222 Coffret de ménagère en acajou ouvrant par quatre tiroirs numérotés de 1 à 4.   Dim 28 X 42 
X 39 cm

140

 223 PICHON Sculpture en bronze à patine verte représentant un faon.  H 20 cm 30

 224 Frédéric Eugène PIAT (1827- 1903) et Susse Frères.Coupe en bronze doré à deux 
compartiments à décor de godrons et mascarons. Marquée et signée

50

 225 Saint Louis. Vase en cristal taillé. H 23, signature gravée 120

 226 Deux bénitiers en faïence polychrome. XIXème siècle ou début XXème. Haut  21.5 cm 90

 227 Georges DELPERIER (1865-1936) " Petite poule ". Sculpture en bronze doré, signée.
Haut 11 cm  

160

 228 Auguste DELAHERCHE (1857-1940). Bannette en bronze ciselé et dorée à décor de 
branchages. Fondeur SIOT à Paris. Dim 6 X 23 X 11.5 cm

75

 230 Lot comprenant quatre petites boites en porcelaine à décor de fleurs, feuillage ou scènes 
galantes. Fin du XIXème siècle (l'une légèrement accidentée).

90

 231 Boite en bois noirci à décor de branchages fleuris, muguet et incrustation de burgau. Fin du 
XIXème siècle. Dim 7.5 x 12 x 8.5 cm

50

 233 Rond de serviette octogonal de la maison Christofle et un rond de serviette ajouré en métal 
argenté

10

 234 Boite en verre moulé le couvercle en argent, poinçon Minerve, à décor de coquilles et 
lambrequins Pois 14 g. On y joint une boite circulaire en métal argenté

35

 235 Lot comprenant une assiette à bouillie et sa cuillère en métal argenté, une cuillère à bouillie 
modèle filet coquille de la maison Christofle et une cuillère à bouillie manche argent fourré, 
cuilleron en ivoire.

20

 236 Couvert de service à découper en métal argenté, modèle Art Déco. 20

 237 Service à gâteau en métal argenté comprenant une pelle à tarte et 12 fourchettes, modèle 
Art Déco

55

 238 Maison Christofle : chauffe plat - centre de table de forme ovale, en métal argenté, posant 
sur quatre petits pieds cambrés à décor de cabochons et feuilles d'acanthe, les anses 
feuillagées. Milieu du XIXème siècle (1847-1862). L 50 - H 12 - P 25

100

 239 Pied de lampe en métal argenté le fût en balustre reposant sur une base octogonale. Style 
Louis XIV.

20

 240 Huit verres à liqueur et leur plateau en métal argenté anglais. 15

 241 Deux timbales en argent, poinçon minerve. Poids 170 g 40

 244 Trois ronds de serviette en argent poinçon Minerve. Accidents Poids 76g 30

 246 Cuillère à sauce en argent étranger Poids 72 g 20

 247 Timbales en argent de style Art déco, poinçon minerve. Poids 76 g (accidents) 25
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 248 Timbale tulipe en argent gravé à décor de fleurs et feuillage. XVIIIème siècle (Poinçons 
illisibles, accidents et chocs) Poids 153 g

120

 249 Service à thé et à café en métal argenté de style Empire et son plateau. 100

 250 Gustave KELLER à Paris Verseuse en argent Poids 383 grs et son réchaud (rayés) 480

 251 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 6 couverts, six couteaux, six couteaux à 
fromage et six petites cuillères.

60

 252 Couvert d'enfants en métal argenté de la Maison Christofle. On y joint un coffret d'enfants 
comprenant un couvert, un rond de serviette et une timbale dans son coffret.

30

 253 Coffret  à bouillie en métal argenté comprenant un rond de serviette, une timbale, un 
coquetier, une cuillère et assiette à bouillie dans son coffret. On y joint une cuillère, une 
assiette à bouillie et une pince à sucre en métal argenté.

20

 254 Plateau en métal argenté. Dim.38 x 56 cm 80

 255 Lot comprenant trois timbales en métal argenté 10

 256 Lot comprenant deux tasses, une sous tasse et une tasse et sa sous tasse en métal 
argenté.

10

 257 Coquetier et sa cuillère en métal argenté 10

 258 Timbale en métal argenté à décor de coquille 20

 259 Coquetier et sa cuillère en métal argenté 10

 260 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts modèle à filets (usures) 30

 261 Six cuillères à café en métal argenté modèle rocaille 10

 262 Dix cuillères à café en métal argenté modèle filet ruban 25

 263 Maison Christofle: douze couteaux à fromage , manches en métal argenté 40

 264 Douze cuillères à café modèle Art Déco en métal argenté 20

 265 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts modèle de style Louis XVI 50

 266 Douze couteaux de table les manches en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe 50

 267 Douze verres à liqueur en métal argenté à décor de perles. 10

 268 Lot en métal argenté comprenant un couvert monogrammé "VD" et 6 petits cuillères modèle
Art Nouveau

10

 269 Lot en métal argenté comprenant un couvert modèle filet coquille, un couvert à entremet 
modèle uni-plat et deux cuillères à saupoudrer

10

 270 Couverts à salade manche en argent poinçon Minerve, cuillerons en ivoire 20

 271 Coquetier en argent poinçon Minerve Poids 30grs 20

 272 Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, douze couteaux, douze 
couteaux à fromage, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze petites 
cuillères, douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes à huitre un manche à gigot, une 
louche et un couvert à salade

260

 273 Timbale en argent poinçon minerve à décor de coquilles. Poids 69 g 35

 276 Cuillère à râgout en argent modèle uniplat poinçon Vieillard Poids 140grs 130

 285 Paire de couverts modèle à filet en argent  MO Chaye Germain Paris 1767. Poids 360 grs 260

 289 Cuillère à saupoudrer en argent modèle filet MO Granvigne. Poids 60grs 40

 291 Paire de bougeoirs en argent Anglais, le fût en obélisque et base à section carré. Haut 22 
cm

1 200

 292 3 cuillères en argent, poinçon 1er Coq, M-O: Dehanne, Paris 1798-1809 Poids 250 g, 50

 293 6 gobelets à liqueur en argent Poinçon Minerve. Poids 107 g 50

 294 Plateau de présentation  en métal argenté à décor rayonnant de fleurs et feuillage, reposant
sur 3 patins.

30

 295 Petit vase en argent, poinçon Minerve, à décor de guirlandes de fleurs. Poids 45 g 30

 296 Pince à sucre en argent, poinçon Minerve, à décor de style Louis XV. Poids 65 g 15

 297 Lot en argent, poinçon Minerve,  comprenant  1 passe thé et sa soucoupe à décor de raies 
de coeur et deux passes thè,  Poids Total: 77g

20
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 298 Pince à sucre en argent, poinçon Minerve. Poids 42 g 10

 299 6 petites cuillères en argent, poinçon illisible. On y joint 2 petites cuillères modèle proche. 
Poids 200 g

55

 301 Ecran de cheminée en acajou et placage d'acajou constitué de deux colonnes baguées 
soutenant une tablette amovible et terminées par des pieds arqués. Epoque Empire. L 52 - 
H 93 - P 33

140

 302 Bureau à caissons en acajou ouvrant par cinq tiroirs en ceinture et reposant sur quatre 
pieds tournés (accidents). Angleterre, fin du XIXème siècle.

130

 303 Colonne en bois naturel à cannelures rudentées reposant sur une base à section carrée. fin 
du XIXème siècle. Haut 101 cm Diam 25 cm

100

 304 Large tabouret circulaire en bois tourné et doré à l'imitation du bambou reposant sur 4 pieds
réunis par une entretoise. Garniture de velours et tapisserie au petit point à décor de 
volatile. Epoque Napoléon III. Haut 47  Diam 60

220

 305 Meuble bibliothèque en bois noirci mouluré et sculpté ouvrant par 2 portes vitrées entourées
de colonnes détachées et cannelées,  reposant sur 4 petits pieds toupies. Fin du XIXème 
siècle. L 90 H 160 P 40

80

 306 Lustre corbeille écalirant à 8 bras de lumière en bronze et ornementation de pampilles, 
diamants, couteaux en crital taillé et verre moulé. Haut 70

150

 308 Petit secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant 
un théâtre à cinq petits tiroirs et deux vantaux révélant une étagère et un large tiroir (petits 
accidents). Pieds gaine (les antérieurs rapportés) et plateau de marbre anthracite.
Epoque Empire. Dim 80x132x37

500

 310 Commode de poupée en bois naturel ouvrant par 2 tiroirs, les montants à section carrée 
cannelés, reposant sur quatre pieds gaine. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
Dim 49 X 66 X 34 cm

100

 312 Commode de poupée en noyer ouvrant par quatre tiroirs, reposant sur des pieds gaine. 
XIXème siècle
Dim 41.5 X 45 X 24 cm

70

 313 Chaise à dossier à enroulement, en hêtre teinté acajou à décor d’urne et croisillons ajourés, 
reposant sur des pieds antérieurs fuselés, les postérieurs en sabres (altérations et 
manques). Epoque Directoire

40

 317 Fauteuil en cabriolet à dossier médaillon, en hêtre redoré, mouluré et sculpté, reposant sur 
quatre pieds fuselés et cannelés. Epoque Louis XVI.

150

 318 Petite commode en acajou et placage d'acajou décoré de baguettes de bronze et 
demi-ronds de laiton doré, ouvrant par trois tiroirs en façade, les montants arrondis et 
cannelés terminés par des pieds fuselés (petites restaurations d'usage). Plateau de marbre 
blanc (rapporté). Epoque Louis XVI. Dim 96x83x46

380

 319 Lit à chevets symétriques en acajou et placage d'acajou, les montants à demi-colonnes 
baguées. Epoque Empire. (Manques) H 106 X L 178  P 103

30

 321 Suite de huit panneaux laqué à décor en bas relief de personnages en pierres dures 4 sur 
fond or et 4 sur fond noir. Travail d'Extrême Orient du XXème siècle dans le goût de 
Coromandel. H 91  L 30

100

 333 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou à dossier à enroulement, reposant sur des 
pieds antérieurs fuselés et bagués, les postérieurs en sabre (accidents et restaurations). 
Epoque Directoire.

200

 335 Ecran de cheminée en bois tourné et doré à l'imitation du bambou. feuille de tapisserie au 
petit point représentant Neptune sur son char. Epoque Napoléon III. Haut 107  L 53

50

 337 Meuble à hauteur d'appui en placage de bois de rose et bois indigènes à décor marqueté de
fleurs et urnes, ouvrant par deux portes surmontant deux volets coulissant et reposant sur 
quatre petits pieds cambrés. Plateau de marbre rouge veiné (rapporté). Travail régional de 
la fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème. L 63 - H 111 - P 36

700

 339 Secrétaire de Dame en placage de bois de rose et bois indigènes à décor marqueté de 
trophée de musique et urnes fleuries, ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant un 
intérieur peint à quatre petits tiroirs et deux portes, les montants à pans coupés décorés de 
feintes cannelures et rosaces (petits accidents et soulèvements). Plateau de marbre violet 
(rapporté). Travail régional de la fin du XVIIIème siècle. L 62 - H 132 - P 34

1 300

 341 Lustre cage éclairant à six bras de lumière en cristal et verre taillé à décor de poignards, 
pampilles, perles, plaquettes, certaines teintées améthyste, etc. H 95 - D 54

1 100

 342 Secrétaire en acajou et placage d'acajou décoré de quart-de-ronds de laiton doré, ouvrant 
par un tiroir surmontant un abattant révélant sept petits tiroirs et une étagère et trois tiroirs 
en partie basse. Serrures à trèfle, montants arrondis et cannelés, terminés par quatre pieds 
toupies. Plateau de marbre gris Sainte Anne à galerie. Fin de l'époque Louis XVI. L 94 - H  
145 - P 40

1 250
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 343 Encoignure en acajou et placage d'acajou, ouvrant par une porte révélant deux étagères, les
montants bombés et cannelés terminés par de petits pieds fuselés (altérations). Plateau de 
marbre bleu Turquin (rapporté). Epoque Louis XVI. L 67 - H 86 - P 40

350

 344 Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté, relaqué crème et en partie redoré, à dossiers 
ajourés à colonnettes centrés d'une lyre, reposant sur des pieds fuselés et finement 
cannelés (manques). Epoque Louis XVI. Garniture de tapisserie de Beauvais à motif 
d'arabesques, fleurs et feuillage, d'époque Napoléon III.

350

 346 Paire de fauteuils en cabriolet à dossier "chapeau de gendarme", en hêtre relaqué céladon, 
mouluré et sculpté, les consoles d'accotoirs en balustre, reposant sur des pieds fuselés et 
finement cannelés. Epoque Louis XVI.

400

 347 Miroir dans un cadre en bois laqué et doré, mouluré et sculpté, à décor de fleurettes et 
feuillage, roses, volutes, feuilles d'acanthe, etc (petits manques et reprises). Epoque Louis 
XV. L 78 - H 116

720

 349 Paire de chaises de salon à fond de canne, à dossier à la Reine, en hêtre mouluré et 
finement sculpté de fleurs et feuillage, reposant sur des pieds cambrés terminés par des 
feuilles d'acanthe (petits accidents). Estampillées CLBC pour Clément Bergez, reçu maître 
à Paris en 1720. Epoque Louis XV.

300

 350 Table à ouvrage de forme octogonale en bois laqué et doré, le plateau à décor de pagode et
personnages dans un jardin dans le goût de la Chine, les côtés à l'imitation du marbre 
portor, reposant sur un fût à cannelures terminés par trois patins sculptés de feuilles 
d'acanthe. Epoque Napoléon III. L 27 - H 63 - P 27

200

 351 Fauteuil en cabriolet, en hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillage, reposant 
sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV.

200

 352 Table de chevet de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou décoré de baguettes 
et quart-de-ronds de laiton doré, ouvrant par un volet coulissant et reposant sur quatre pieds
tournés et bagués, réunis par une tablette. Plateau de marbre blanc en cabaret. Epoque 
Directoire. L 44 - H 71 - P 31

300

 353 Table coiffeuse en érable et placage d'érable incrusté de filets d'amarante, présentant un 
miroir octogonal, ouvrant en façade par un tiroir formant écritoire et reposant sur un 
piètement en X réuni par une tablette. Plateau de marbre blanc en cabaret. Epoque Charles 
X. L 51 - H 110 - P 36

400

 354 Paire de fauteuils à dossier en anse de panier à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté, à 
décor de boutons de rose et feuillage, reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés 
(renforts, mangeures à l'un). Estampillés Jacques Lechartier, maître à Paris en 1773. 
Epoque Louis XVI.

900

 358 Table rafraichissoir en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds 
légèrement cambrés réunis par deux tablettes. Demi plateau de marbre gris Sainte Anne 
avec deux récipients en zinc. D'après le modèle de Canabas, fin du XIXème ou début du 
XXème siècle.

200

 360 Bibliothèque de salon en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante, 
ouvrant par deux portes vitrées ajourées de motifs géométriques, les montants à pans 
coupés terminés par de petits pieds. Plateau de marbre gris Sainte Anne. Travail Régional 
Fin XVIIIème début XIXème siècle.  (Restaurations d'usage et parties refaites) L 101 - H 
164 - P 45

1 550

 361 Paire de fauteuils à dossier à léger enroulement, en acajou et placage d'acajou, les 
consoles d'accotoirs sculptées de têtes d'Egyptiens, reposant sur des pieds antérieurs en 
gaine terminés par des griffes, les postérieurs en sabre (petites restaurations d'usage). 
Epoque Consulat.

500

 365 Fauteuil à la Reine, à dossier en anse de panier, en hêtre relaqué gris rechampi vert, 
mouluré et sculpté à décor de frises de ruban, reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés 
et rudentés, les antérieurs à asperges (bouts de pieds arrières restaurés). Estampillé 
Jacques Lechartier, maître à Paris en 1773. Epoque Louis XVI.

290

 372 Armoire en bois naturel mouluré et sculpté à décor de rosace, cannelures et accolades, 
ouvrant par deux portes et reposant sur 4 petits pieds cambrés. Fin XVIIIème ou début 
XIXème siècle. L 131. H 225 P 55

80

 374 Table de salle à manger à volets en bois naturel reposant sur 6 pieds tournés, cannelés et 
godronnés. XIXème siècle. H 70  D 128

30

 375 Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et laqué céladon, à dossiers ajourés centrés 
d'une lyre encadrée de colonnettes, reposant sur des pieds fuselés et finement cannelés. 
XIXème siècle.

100

 376 Table basse en bronze et laiton doré, plateau de verre, dans le goût de la maison Baguès. 
(Accidents)

10

 378 Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré de colonnettes reposant sur des pieds 
antérieurs cannelés, les postérieurs en sabre. Style Louis XVI. (Une colonnette a rattacher)

20

 379 Iran KILIM Laine 301 X 199 400

 385 akistan Kachmir Laine Merinos  295 x 205 600
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 389 Iran Balach Laine 183 X 133 130

 399 Iran Kachan laine 295 X 200 600

 403 Tapis Mashad 390 x 303 680


