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  1,  ENTIER CONTENU du local comprenant :  

Photocopieur KYOCERA type TASKALFA 2552ci 

Année : 2013 environ 

Micro-ordinateur comprenant unité centrale THINKCENTRE, écran plat ASUS, clavier 
et souris LENOVO 

Ordinateur portable HEWLETT-PACKARD 

Armoire de rangement métallique laquée ouvrant à 2 portes coulissantes 

Bureau en bois stratifié clair ouvrant à 3 tiroirs et une porte laqués blanc 

Armoire à clés métallique laquée gris 

2 Chaises garnies de tissu noir, armature métallique laquée noir 

6 Porte-affiches sur câble suspendus à 2 plaques de plexiglas, avec éclairage intégré 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SENLIS (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

250 

  2,  MANNETTE d'objets divers comprenant un coffret en cristal une vase soliflore, un 
cendrier en cristal de bohême, une boite à bijoux, 3 éventails. 

On y joint : LOT d'étains dont trois aiguières, 2 plats et une soupière. 

60 

  3,  REUNION DE DEUX SERVICES DE TABLE, l'un en porcelaine à décor de fleurs, l'autre 
en faience fine à décor de rinceaux feuillagés bleus. 

70 

  4,  LOTde cuivres comprenant un grand chaudron BREHIER, deux bouilloires, un seau à 
anse, trois bouillotes et une trompe de ramadan. 

50 

  6,  LOT DE CERAMIQUE comprenant un plat et treize assiettes à asperges à décor de 
fleurs et de feuilles avec bordure dorée, cinq sorbets en porcelaine à décor de 
fleurs, quatre petites tasses à liqueur et cinq tasses et quatre sous tasses en 
porcelaine dans le goût du Japon. 

(Une tasse accidentée) 

10 

  7,  LOT D'OBJETS EXTREME-ORIENT comprenant 3 plateaux à décor de dragons et de 
scènes, un dragon en bois sculpté, deux pièces encadrées représentant des Geisha 
et un boite couverte. 

15 

  8,  MANNETTES DE VERRERIES comprenant 2 vases et 5 verres DAUM (éclats aux 
vases),2 pommes décoratives et gobelets en verre rouge, assiettes et coupelles en 
verre bleu émaillé or, petit vase en verre de BIOT, 4 bougeoirs en forme d'artichaut, 
boule presse-papier, carafes, aiguière avec monture en étain, coupe à fruit en 
verre, 4 verres au au chiffre de Napoléon, etc... 

50 

  9,  MANNETTE comprenant paire d'appliques, objets divers en étain et laiton, théière 
sur son support, une potiche en étain, un cendrier sur pied en bronze doré, lampe 
en bronze doré, etc. 

10 

 10,  LOT comprenant lampes à pétrole, lanterne de fiacre, poignée de porte en 
porcelaine à décor armorié sur fond bleu, deux veilleuses, une boule d’escalier, une 
plaque en concrétion calcaire, deux sujets en bois sculpté et un sujet en résine. 

50 

 11,  LOT de coquillages et coraux 30 

 12,  LUSTRE de forme panier à trois lumières en bronze doré et perles de verre 
facettées. 

Style Louis XVI. 

(Petits manques ou accidents) 

Haut.: 58 cm. 

70 
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 14,  LOT DE VERRERIE comprenant flacons et verres à liqueur. 

(Quelques accidents). 

10 

 15,  LOT DE CUIVRE dont bassinoire et outils de menuisier dont rabot. 10 

 18,  REUNION de deux paires d'appliques en bronze doré, l'une à deux lumières à décor 
au chinois, l'autre à une lumière. 

Style Louis XV. 

25 

 19,  MENAGERE en métal argenté à motif feuillagé comprenant 11 cuillères, 12 
fourchettes, 1 louche, 7 petites cuillères. 

Dans un coffret. 

On y joint 6 couverts à entremets, 6 couteaux d'un modèle différent et une plat 
creux. 

50 

 20,  IMPORTANT NOMBRE de feuillets Premiers jours de l'argus du timbre (environ 
1500) et Timbres Premier Jour sur les thèmes de l'Europe, la Musique, le sport, la 
peinture, l'histoire........ 

(26 pochettes) 

On y joint un lot de timbres en vrac (France, Belgique, Luxembourg, Angleterre...) et 
un lot de télécarte dans un classeur 

125 

 21,  REUNION de six boites en tôle notamment dans le goût d'Henriot. 15 

 22,  LOT de céramique comprenant un plat en faïence à décor d'oiseau, un poélon 
Vallauris, un coupe en porcelaine noire WEDGWOOD à décor à l'antique, une 
terrine et une coupe en poterie vernissée. 

50 

 23,  LOT de souvenirs militaire de la guerre de 14-18 contenus dans une malle en bois 
peint monogrammé MC comprenant deux encadrements de médailles miliaires, 
cartouchière, ceinturon d'artilleur, une plaque de casque à pointe et divers.  

(Accident sur la malle) 

120 

 24,  LOT de grés comprenant notamment une coupe sur talon à glaçure et coulures 
brunes. 

10 

 25,  TABLE DE CHEVET en chêne. 

Style Louis XIII. 

 8 

 26,  Stephen PIERCE (Né en 1965) 

"Sans titre" 

Gouache sur papier. 

Provenance : Galerie ESTACE 

15 

 27,  BUFFET DEUX CORPS en ronce noyer, la partie supérieure ouvrant par deux portes 
vitrées, la partie basse par deux portes et réunis par un fonds muni d'un miroir. 
Dessu de marbre brocatelle. 

Vers 1950 

200 x 151 x 52 cm 

60 
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 28,  LOT DE LIVRES reliés, principalement du XVIIIe siècle, comprenant notamment :  

« L’histoire de France »,  Paris, 1756; 

"Nouvel abrégé chronologique de l'histoire des Empereurs", Paris 1754; 

"Histoire d'Angleterre", Amsterdam 1765; 

"Abrégé du Voyage d'Anacharsis", Paris, 1821;  

"L'histoire de l'Amérique", Paris 1780; 

Ouvrages scientifiques tels que : 

"Le Mouvement de la lumière aux premiers principes d'optique", Paris, 1753; 

"Le mouvement des corps terrestres considéré dans les machines et dans les corps 
naturels", Paris, 1753. 

1100 

 29,  LOT DE LIVRES reliés du XVIIIe et XIXe siècles, comprenant notamment : 

"Répertoire général du Théâtre Français", Paris, 1822 (incomplet); 

"Éléments de l'histoire d'Angleterre" par l'Abée Millet, Paris, 1789; 

"Histoire du Bas Empire" par Le Beau, Paris, 1766; 

"Oeuvres complètes de Monsieur PALISSOT", Londres, 1779; 

"Traité élémentaire de statistique à l'usage des Écoles de la Marine", Paris, An III. 

1100 

 30,  LOT DE LIVRES brochés et reliés du XVIIIe, XVIIe, XIXe et XXe siècle, comprenant 
notamment : 

"L'art de lever les plans", Paris 1792; 

"Essai historique sur Orléans", 1778;  

"Répertoire raisonné de la Pratique des Affaires", par BERTHEAU; "Histoire et 
Antiquités de la Ville et duché d'Orléans", Orléans, 1645; 

"Campagne du Prince de Condé", Paris 1818; 

"Dictionnaire encyclopédique des amusements des sciences mathématiques et 
physiques", Paris 1792. 

650 

 31,  LOT de livres comprenant des réeditions de Jules Vernes à la manière des reliures 
Hetzel (81 volumes) 

On y joint quelques autres ouvrages notamment sur le thème de Strasbourg. 

80 

 32,  LEQUOY, Michel, "Maisons et enseignes de Senlis du XIVe au XVIIIe siècle", 1984-
1988, 5 volume, in-8, brochés. 

(Couvertures légèrement abimées) 

50 

 33,  LOT de cartes postales anciennes et modernes, certaines en carnets. 40 

 34,  LOT de 8 AQUARELLES et collages sur papier ou sur carton. 200 

 35,  MOREAU LE JEUNE (XIXe) 

"Les dernières paroles de Jean-Jacques ROUSSEAU" 

Gravure en noir. 

(Quelques tâches) 

Diam. à vue : 33 x 46 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes. 

(Manques). 

15 

 36,  LOT de 11 pièces encadrées comprenant notamment une reproduction avec une 
scène de patinage. 

110 

 37,  LOT de deux fragments de tissus coptes sous verre. 

(Usures) 

120 
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 38,  REUNION de sept gravures en noir, notamment d'après TENIERS. 

Dans des encadrements sous verre. 

(Tâches et mouillures) 

On y joint une huile sur toile représentant un général de l'Empire. 

50 

 39,  TABLE A JEU en acajou et placage d'acajou à plateau dit "en portefeuille", pieds 
escamotables, reposant sur cinq pieds.  

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Fentes). 

30 

 40,  LOT comprenant environ cinquante cinq cadres 

(Quelques accident aux cadres et aux verres) 

On y joint un chevalet 

50 

 41,  LOT comprenant deux boites couvertes en forme d'animaux, deux bougeoirs en 
forme de grenouille, un encrier en régule représentant un homme au chapeau. 

20 

 42,  LOT comprenant une aiguière en albâtre montée sur un socle en petit granit noir et 
une coupelle baguier en bronze à décor en bas-relief dans le goût de la 
Renaissance. 

15 

 43,  MANETTE de bibelots comprenant notamment deux personnages dans le goût du 
XVIIIe siècle en régule doré, deux pots à tabac en grès. 

(Accident à une statue) 

15 

 44,  M. PYRA (XXe siècle) 

"Vase fleuri" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite et datée 1967. 

Dim. à vue : 8,5 x 8,5 cm. 

50 

 45,  PISTOLET de voyage à silex à coffre ciselé, canon rond à balle forcée, queue de 
détente rétractable, crosse en noyer quadrillé et sculpté d'une palmette. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Piqûres) 

Long.: 15 cm. 

110 

 46,  CHINE 

Réunion d'une coupe, d'un encrier de section carrée en porcelaine, et un perroquet 
en terre cuite vernissée verte, brune et clair. 

XIXe et XXe siècle.  

(Manque le godet de l'encrier, accidents à la base du perroquet) 

Haut. du perroquet : 21 cm. 

400 

 47,  LOT de bijoux en argent et métal argenté comprenant 2 pendentifs sertis de perles 
et pierre blanches. 

Poids brut : 30 g 

30 

 48,  LOT de bijoux de fantaisie comprenant clips d'oreille en métal doré, pièce en argent 
montée en pendentif, gourmettes en argent, une montre CANYON à quartz, bague, 
bracelet et collier à maille filigrane en métal plaqué or. 

15 

 49,  LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré et argent. 

On y joint une robe bain de soleil, 8 foulards en soie et soie d'imitation et une boite 
à bijoux. 

10 

 50,  REUNION de huit clés en fer forgé. 50 
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 52,  BUREAU rectangulaire en placage d'acajou et bois relaqué crème, le plateau muni 
d'un simili cuir noir, d'une tablette amovible et un tiroir. Il repose sur des pieds  
droits munirs de croisillons et réunis par une tablette en placage d'acajou. 

XXe siècle 

79 x 97 x 60 cm 

20 

 53,  MANETTE de bronzes d'ameublement, poignées en porcelaine, plaque de propreté, 
bobèches, etc. 

60 

 54,  PORTE-REVUES en acajou et placage d'acajou, piétement tourné terminé par des 
roulettes. 

XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Haut.: 53 cm. 

50 

 55,  REUNION de neuf pièces encadrées comprenant gravure de Strasbourg, cartes 
géographiques du Haut Rhin, des Deux Sèvres, scènes d'après Fragonard et divers. 

20 

 58,  Henri LEBLANC (XXe siècle) 

"La poterne", "Rue de la treille" 

Deux lithographies signées en bas à droite et portant un envoi "Bien Cordialement". 

Dim. à vue de la plus grande : 31 x  24 cm. 

20 

 59,  SUPPORT de pot à fleur tripode en fer forgé et tôle relaqué vert. 

XXe siècle 

Haut. : 87 cm 

90 

 60,  Luc Olivier LESIEUR (XX) 

"La Radieuse Aurore" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contre signée et titrée au revers. 

(Taches) 

55 x 46 cm. 

50 

 61,  MIROIR de cheminée rectangulaire en bois et stuc doré à décor de feuilles 
d'acanthe te feuillages.  

Epoque Restauration.  

(Redorure, petits manques) 

123 x 101 cm. 

30 

 62,  MIROIR rectangulaire en bois sculpté d'une frise d'oves. 

Style Louis XVI. 

(Usures sur le vernis) 

106 x 71 cm. 

25 

 63,  Louise BOSSERDET (1889-1972) 

"Vue de ville cotière orientale" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

50,5 x 61 cm 

80 

 64,  PETITE DESSERTE en acier relaqué vert céladon à deux plateaux, montants à 
croisillons. 

XXe siècle. 

10 
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 65,  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Aux trois fluttes" 

Aquarelle sur papier portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 47 x 35 cm. 

20 

 67,  PAIRE de chandeliers en bronze et tôle à décor repoussé. 

XIXe siècle. 

Haut.: 46 cm. 

On y joint une verseuse en alliage cuivreux. 

30 

 68,  PETITE ARMOIRE en pitchpin à montants en colonne cannelée dégagée, ouvre par 
une porte foncée de miroir et un tiroir bas, repose sur des pieds en boule. 

Vers 1900. 

(Accident à un bouton de préhension du tiroir) 

Haut. : 195 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 48,5 cm. 

10 

 69,  LOT comprenant  deux huiles sur toile sur le thème de Senlis (Oise) représentant 
"La poterne" et "Un jardin", et une huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 1999 représentant "Le lavoir". 

XXe siècle. 

Dimensions de la plus grande : 55 x 46 cm. 

 

On y joint une aquarelle signée et datée, et une lithographie représentant toute les 
deux "La poterne à Senlis". 

20 

 70,  HORLOGE DE PARQUET en pin mouluré, patiné et sculpté, le mouvement à cadran 
en tôle à décor repoussé. 

(Fentes et petits accidents) 

Haut.: 235 cm. 

20 

 72,  POTIÈRE en merisier. 

XIXe siècle. 

Long. : 170 cm 

40 

 73,  SUITE DE QUATRE TABLES GIGOGNE en bois teinté, les plateaux à décor de fleurs 
polychrome sur fond doré. 

Début XXe siècle 

(Usures et taches) 

72 x 54.5 x 40 cm 

60 

 74,  REUNION de deux miroirs de coiffeuse, 

l'un en placage d'acajou, l'autre en merisier tourné. 

XIXe siècle. 

(Sauts de placage et restaurations) 

Haut. du plus haut : 58 cm. 

40 

 75,  LOT comprenant un appareil photo à soufflet de marque KODAK Anastigmat dans 
son étui, une paire de jumelles de marque HUET dans son étuis et un trepied de 
marque EDLA dans son étui40. 

40 

 76,  LOT DE 10 pièces de 1 UNZE Suisse en argent de la Monnaie de Paris, 

Dans un coffret. 

On y joint 2 jetons de présence en laiton de la chambre de commerce de Paris. 

10 
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 77,  LOT DE PIECES et médailles en argent et alliage. 25 

 78,  REUNION de trois presse-papiers dits "sulfures" en verre et trois animaux en verre 
polychrome. 

20 

 79,  LOT d'art océanien comprenant sacoche et étuis en cuir et oeuf d'autruche. 

XXe siècle. 

15 

 80,  BALANCE de changeur en boite et petite pile de poids en bronze (sans poids)  5 

 81,  LOT DE SCEAUX et cachets armoiriés en bois, pierre dure et écaille, bâtonnets de 
cire, matrice d'impression et divers. 

220 

 82,  CHINE 

Paire de vases en émaux cloisonnés et bronze. 

XXe siècle. 

Haut. : 23 cm 

30 

 83,  CHINE 

Assiette en porcelaine émaillée à décor de scènes de pagode en camaieu bleu. 

XVIIIe siècle 

(Egrisures) 

Diam. : 23 cm 

25 

 84,  LOT comprenant une charrette en étain avec deux pots à lait et une charrette en 
bois. 

20 

 85,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant une plat de l'orfèvre Boulenger, une pelle à 
tarte, un cuillère à cocktail, neuf cuillères à oeuf, une cuillère à moka, deux 
cuillières transformées et un chauffe-plat. 

15 

 87,  LOT DE COUVERTS en métal argenté comprenant 12 fourchettes à huitre manches 
en nacre et 12 grands couteaux lames en acier inoxydable. 

On y joint un collier en perles d'imitation et une broche. 

20 

 88,  PARTIES DE MÉNAGÈRES en métal argenté de style Art Déco comprenant couverts à 
entremet, grands couverts, fourchettes à gâteau, service à hors d’oeuvre. 

40 

 89,  NECESSAIRE D'ECRITURE en écaille et métal contenu dans un coffret formant 
écritoire en palissandre et placage de bois noirci marqueté et chiffré sous couronne 
de vicomte. 

Epoque Napoléon III 

(Petits accidents et marques) 

 

On y joint un coffret en bois noirci à décor marqueté et incrusté de filets de laiton. 

Époque Napoléon III. 

100 

 90,  MANNETTES DE BIBELOTS comprenant notamment 3 coffrets, éteignoir, boule en 
ronce de noyer, tête de bouddha en composition, présentoir en forme de feuille en 
tôle patinée vert, boite en ambre, cendrier de table en étain, partie de service en 
faïence, deux porcelaines Imari accidentées et deux éventails. 

30 

 91,  LOT DE METAL ARGENTÉ comprenant plateau, panière, petit plat couvert anglais, 
poêlon, panière style Art Déco, 4 tastevins, boites couvertes, Coupe FORMICA, bol 
couvert, couverts dépareillés, etc... 

260 

 92,  LOT DE TROIS LAMPES modernes en céramique. 30 

 93,  SERVICE A LIQUEUR en verre à décor d'application d'or comprenant une petite 
carafe et 4 mini chopes. 

Vers 1900. 

10 
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 94,  Pascal BARAT (XXe- XXIe siècle) 

"Composition abstraite" 

Quatre techniques mixtes sur papier. 

Dim. à vue de la plus grande : 20 x 19 cm. 

35 

 95,  IMPORTANT LOT d'affiches modernes d'exposition . 

On y joint neuf estampes japonaises. 

20 

 96,  LOT DE PORCELAINES comprenant un pot couvert avec des anses en forme de 
branchages avec une marque de Samson, un sucrier couvert avec son dormant en 
porcelaine polychrome et or à décor de guirlandes de fleurs d'époque Louis-
Philippe, deux tasses et sous-tasses en porcelaine. 

70 

 97,  PENDULE en en marbre noir et plaquettes de marbre griotte, le cadran à chiffres 
arabes sur fond émaillé ivoire à décor d'arabesques. 

On y joint deus cassolettes en marbre portor et marbre gris. 

23 x 21 x 12 cm 

DEUX PENDULES BORNE en marbre noir, l'une repose sur des pieds en griffes de 
lion. Cadran à chiffres romains sur fonds émaillés blancs. 

25 x 33 x 16 cm 

23 x 34 x 16 cm 

PAIRE DE SERRES LIVRES en résine patiné noire à décor de putti sur des rochers 

XXe siècle. 

Haut.: 17 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 12 cm. 

30 

 98,  ARMOIRE en bois naturel ouvrant à deux portes dont une à miroir et quatre tiroirs, 
reposant sur deux pieds antérieurs toupie et deux pieds postérieurs droits. 

Haut.: 215 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 55 cm. 

20 

 99,  LOT de trois lampes, la première constituées d'un flambeau en bronze 
anciennement argenté à base ronde godronnée, la deuxième, d'un flambeau en 
bronze de style Louis XV et la troisième, d'un flambeau en métal argenté à fût 
tourné et base ronde. 

XIXe siècle. 

(Choc au troisième) 

(Electrifiés) 

10 

100,  SECRÉTAIRE à abattant ouvrant à un tiroir en partie haute et trois tiroirs en partie 
basse, l'abattant découvrant deux niveaux d'étagères et sept tiroirs. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. 

(Fente à l'abattant, manques et accidents, usure des pieds) 

Haut.: 141 cm - Larg.: 82,5 cm - Prof.: 42 cm. 

40 

101,  MALLE en toile enduite à renforts en bois et métal. 50 

102,  SUITE DE SIX CHAISES cannées en hêtre mouluré et sculpté de coquilles et feuilles 
d'acanthe. 

Style Louis XV. 

(Accidents au cannage sur certaines chaises) 

10 

103,  TROIS SUITES de porte-couteaux en faïence émaillée polychromme dont une série 
en forme de canards et une série en verre moulé. 

20 

104,  BUFFET VAISSELIER en chêne. 

Angleterre, fin du XIXe ou début XXe siècle. 

Haut.: 192 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 46 cm. 

10 
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105,  MÉNAGÈRE en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze 
fourchettes à gâteau, treize petites cuillères, une louche et douze couverts à 
poisson. 

90 

106,  CLASSEUR de bureau en merisier à volet coulissant. 

XXe siècle 

114 x 50 x 43 cm 

40 

107,  MEUBLE CLASSEUR en noyer mouluré à 4 étagères et trois tiroirs en partie basse. 

XXe siècle 

110 x 40 x 33 cm 

25 

108,  GRANDE ARMOIRE en noyer et placage de noyer à corniche à doucine, ouvre par 
deux portes. 

Travail étranger du XIXe siècle. 

(Nombreux sauts de placage et fentes) 

10 

109,  ANTIPHONAIRE, contenant les offices propres du diocèse de Tours approuvé par 
Monseigneur Joseph Hippolyte Guibert, 1859. 

40 

110,  LOT DE BIBELOTS divers comprenant 6 boites ou piluliers, pièces encadrées, 
masque en carton bouilli, poudrier en verre opalin... 

10 

111,  PETIT LOT comprenant un calendrier de bureau avec une reproduction d'un buste 
de Napoléon en régule, socle en marbre. 

On y joint une petite coupe en métal argenté avec socle en marbre et une petite 
réplique de pistolet de style Restauration. 

10 

112,  LOT D'OBJETS et flacons miniature, fèves en céramique, petits objets religieux. 20 

114,  5 MANNETTE de bibelots, verreries et vaisselles diverses. 

XXe siècle. 

180 

115,  LOT DE 2 MANNETTE VERRERIE dépareillé comprenant verres à porto à décor 
facetté, flûtes à champagne et rince-doigts en verre blanc ou coloré. 

On y joint deux coupes sur pied en albâtre. 

(Accidents) 

10 

116,  REUNION de 4 bobines de fer barbelé allemand. 80 

117,  LOT DE VERRERIE comprenant carafes, carafons, drageoir, flacons à col en argent, 
huilier–vinaigrier, porte-couteaux, bouchons de carafe et divers. 

(Accidents) 

35 

118,  LOT de fourrure comprenant deux étoles, un manteau en astrakan et un manteau 
en vison. 

On y joint deux sacs de voyages. 

20 

119,  LOT 2 MANNETTE comprenant un petit déjeuner en porcelaine de Limoges, une 
aiguière en faïence, une partie de service à thé en porcelaine de Limoges, un service 
à thé en étain sur un plateau, mesures en étain, chandelier, un pique-fleurs 
CHRISTOFLE et divers. 

35 

120,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant notamment couverts, plats, timballes, verres 
à liqueur, candélabre, sucrier, saucière, etc. 

30 

121,  LOT DE CERAMIQUE comprenant pièces de forme en faïence et porcelaine, trois 
assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes, un plat à barbe en faïence, un 
service à crème en porcelaine et une petite verseuse en porcelaine de Bayeux. 

(Fêles et accidents). 

15 
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122,  LOT comprenant un plat rond creux Hamage Nord, un pichet Gien, une huile sur 
panneau représentant une scène religieuse, un support en bois ajouré en forme de 
kiosque et une figurine de souvenir d'Unival sur mer. 

10 

123,  LOT comprenant une dînette en faïence contenue dans un coffret en carton marqué 
"Dînette" et un ensemble de pièces de dînette contenu dans une étagère 
d'applique en bois. 

50 

124,  LOT DE CÉRAMIQUE comprenant plats, raviers, tasses à café, saucière, sorbets dont 
Sarguemines, Luneville, E. Bourgeois, un brûle parfum dans le goût de Satsuma et 
une lampe berger dans le goût de Delft. 

(Accidents) 

30 

125,  LOT comprenant couverts en métal argenté dont CHRISTOFLE, couteaux, paire de 
flambeaux en métal, service à bouilli et divers. 

20 

126,  LOT de minéraux dont agate, onyx, ammonite, bois fossilisé et quartz. 70 

127,  MANETTE de cuivres et étains comprenant un grand bougeoir à main, une aiguière 
en cuivre, un chaudron en cuivre et trois flambeaux à poussoir. 

25 

128,  LOT contenu dans une malle comprenant des souvenirs militaires comprenant 
gourdes, insignes, cantine et divers dont tenue de pompier. 

30 

129,  PETITE CHAISE en bois noirci à dossier agrémenté de barreaux tournés réunis par 
des entretoises. Repose sur des pieds arqués réunis par des barreaux. 

Époque Napoléon III. 

20 

130,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE en métal et métal doré comprenant broches, pendentifs, 
bracelets, boucles d'oreilles, bague, etc... 

On y joint 4 montres bracelets pour femme. 

80 

131,  FAUTEUIL à assise paillée en acajou et placage d'acajou, dossier arrondi à barreaux, 
repose sur des pieds en sabre réunis par des barreaux d'entretoise. 

10 

132,  MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré et sculpté comprenat un canapé et deux 
fauteuils.  

Style Louis XVI. 

(Petit accident au dossier du canapé) 

50 

133,  VALLAURIS 

TABLE BASSE en chêne mouluré, le plateau muni de 4 grands carreaux de faïence 
signés MAREHA et représenant deux paons et deux soleils, le piètement reuni par 
une entretoise. 

46 x 149 x 89 cm 

40 

134,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont certains griffés de Ton PASCAL, RIZZOLO, GIVENCHY, 
S.V.B, Christian LACROIX, comprenant broches et pendentifs en pierres de couleurs. 

30 

135,  LOT DE BIJOUX fantaisie sertis de perles de couleur comprenant sautoir, broches, 
bracelet, etc.. 

Vers 1980. 

 5 

136,  LOT comprenant une chaise à pietement en bois tourné d'époque Louis XIII, un 
fauteuil style Voltaire en hêtre mouluré et sculpté et un fauteuil crapeau garni d'un 
tissu à fleurs. 

10 

137,  FAUTEUIL VOLTAIRE en hêtre teinté. Garniture de velours vert. 10 

138,  CANAPE corbeille à batit en hêtre garni d'un tissu rouge à semis de fleurs. 

Epoque Louis Philippe. 

(Usures sur la garniture) 

Long : 160 cm 

10 
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139,  ARMOIRE bibliothèque en palissandre et placage de palissandre, ornemenatation 
de bronze au fronton, chutes et sabots. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Quelques sauts de placage) 

Haut.: 222 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 35 cm. 

40 

140,  PORTEMANTEAU perroquet en hêtre. 20 

141,  LOT comprenant un large tabouret paillé en merisier à piétement fuselé réuni par 
des barreaux d'entretoise. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

On y joint un petit tabouret de bar en sapin, une table et un porte parapluie en 
osier. 

10 

143,  LOT DE TROIS CHAISES en bois naturel à assise cannée pour une et paillée pour les 
deux autres. 

 5 

144,  TABLE dite de bateau en acajou à plateau à volets abattables, repose sur un 
piétement en X pliant rapporté. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Usures) 

Long. du plateau : 95 cm environ – Larg. : 72 cm. 

25 

145,  TABLE DE CHEVET en placage d'acajou. 

Dessus de marbre blanc. 

Style Louis XVI.  

(Accidents et manques) 

 5 

147,  SECRETAIRE en placage d'acajou ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, montants 
engagés en demi-colonnes baguées. 

Dessus de petit granit noir. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

Haut.: 142 cm - Larg.: 96 cm – Prof.: 40 cm. 

250 

148,  MAQUETTE du "Mayflower" en merisier. 

Dim. : 96 x 95 cm 

30 

149,  CHAMBRE A COUCHER en placage de loupe et palissandre comprenant un grand lit 
à tête rectangulaire et pied arrondi, armoire ouvrant à deux vantaux centraux 
découvrant un dressing et deux vantaux latéraux et un chevet à un casier ouvrant à 
une porte et un tiroir avec un dessus de marbre vert de mer. 

Époque Art Déco 

Armoire : Haut.: 186 cm - Larg.: 168 cm - Prof.:  62 cm. 

20 

150,  SECRÉTAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou. Dessus de petit granit noir. 

Époque Louis-Philippe.  

(Insolations) 

20 

151,  MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de rubans et de rang de perles. 

Style Louis XVI. 

(Accidents) 

Dim. : 54,5  x 57,5 cm. 

10 
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152,  BUFFET deux corps en noyer mouluré et sculpté, ouvre par deux portes vitrées 
reunies par un miroi en partie haute, la partie basse ouvre par deux portes et deux 
tiroirs. 

Vers 1940/50 

(Manques) 

190 x 150 x 54 cm 

20 

153,  BUFFET à hauteur d'appui en noyer mouluré et sculpté, ouvre par deux portes et 
deux tiroirs en façade, dessus de marbre rouge. la partie haute munie d'un miroir 
arrondi. 

Vers 1940/50. 

20 

154,  BABY-FOOT DE VOYAGE pliant en contreplaqué. 

(Manque une poignée, usures, trous de vers) 

20 

155,  FAUTEUIL en bois noirci, pieds avant tournés, pieds arrière arqués. 

Époque Napoléon III. 

 5 

157,  Robert KASTOR (XIXe siècle- XXe siècle) 

"Portrait de jeune femme appuyée sur un dossier de chaise" 

Pastel sur toile, signé dédicacé et daté 1914 en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré 

(Manques et accidents) 

Dim. à vue : 79 x 63 cm. 

150 

160,  LOT comprenant une paire d'embrasses de rideaux et deux paires de consoles en 
bronze et métal doré à décor de feuilles d'acanthe et coquille. 

XIXe et XXe siècle. 

40 

161,  ENCRIER DE BUREAU en bronze doré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Une charnière à revoir sur un des couvercles) 

Haut. : 9,5 cm. 

15 

162,  CHRISTOFLE 

Support à condiments en métal argenté comprenant huilier, vinaigrier et pot à 
moutarde en cristal à décor de grecques. 

(Manque un flacon) 

Hauteur : 

20 

163,  TABLE BUREAU en chêne, ouvre par un large tiroir en ceinture et repose sur des 
pieds tournés et fuselés. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accident et manque un bouton de préhension) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 62 cm. 

20 

164,  LOT comprenant une petite table en bois relaqué blanc et une chaise de nourrice 
paillée à trois barreaux d’accolade en chapeau de gendarme. 

25 

165,  COFFRET comprenant un missel et un chapelet.  5 

166,  BAS-RELIEF en concrétion calcaire, sculpté à décor d'une scène de moisson avec des 
paysans. 

XXe siècle. 

16,5 x 23,5 cm. 

10 
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167,  QUATRES CUILLERES en argent modèle uniplat. 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 74.4 g 

On y joint un lot de couverts en métal argenté dont grands couverts modèle 
uniplat, couvert de baptème. 

25 

168,  PAIRE d'étagères d'applique d'encoignure en noyer à trois niveaux. 

XIXe siècle.  

(Vermoulures) 

10 

169,  LOT de quatre livres dont "Les ébénistes français du XVIIIe siècle" et "Le siège 
français". 

35 

170,  MIROIR rectangulaire en métal à pans coupés en partie haute. 

Vers 1940. 

34 x 68 cm 

10 

171,  LOT de livres brochés ou reliés modernes dont "Napoléon" par André CASTELOT. 10 

173,  GRAND VERRE en cristal gravé, le contenant à décor de feuilles et pampres de vigne 
et porte l'inscription 'Qui a bu boira". Il repose sur un pied à pans coupés à décor dit 
"A retorti". 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Haut. : 28 cm 

 8 

174,  SAINT LOUIS  

Carafe en cristal. 

Marque sous la base. 

Haut. : 24 cm. 

20 

175,  IMPORTANT LOT de couverts en métal argenté  modèle uniplat, filet...dont une 
ménagère dans un coffret. 

40 

176,  VASE en forme de corolle en verre sablé reposant sur un piétement formé par la 
tige enroulée. 

Haut. : 24 cm. 

20 

200,  COLLIER "marseillais" en or jaune monté sur une chaîne en or jaune. 

(Usures) 

Poids : 15 g 

340 

201,  LOT DE DEBRIS d'or. 

Poids : 13 g 

290 

202,  COLLIER en or jaune à mailles plates chevrons. 

(Certaines mailles abîmées) 

Poids :  16,6 g 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

370 

203,  CHAINE et bracelet en or. 

Poids : 9.5 g 

210 

204,  PENDENTIF en or jaune serti d'un camée coquille et retenu par une chaine en or à 
mailles plates. 

Poids brut : 8.6 g 

170 
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205,  BROCHE trembleuse en or jaune à décor d'enroulements, sertie de demi-perles et 
d'une perle baroque en pendant. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 5,1 g 

 

Exemptée de contrôle. 

60 

206,  LOT DE DEBRIS d'or. 

Poids brut : 19.7 g 

200 

207,  LOT DE BIJOUX en or jaune comprenant une bague jonc, une médaille et une 
broche représentant un dragon la gueule ouverte tenant une perle. 

Poids brut : 7.1 g 

170 

208,  PENDENTIF en or jaune serti d'une importante topaze. 

Poids brut : 18.5 g 

170 

209,  TOUR DE COU en or jaune 14K. 

(Accidenté) 

Vendu pour débris. 

Poids : 10.6 g 

190 

210,  QUATRE PAIRES DE BOUCLES d'oreilles en or jaune dont dormeuses et créoles, 
serties de pierre noire et perles. 

Poids brut : 5.8 g 

110 

211,  TROIS ALLIANCES en or jaune dont l'une à décor de motifs géométriques. 

Poids : 5.4 g 

(Exemptées de contrôle) 

120 

212,  BROCHE en or jaune en forme de lys, sertie de pierres rouges et d'une perle, munie 
d'une chainette. 

Vers 1900 

Poids brut : 5.8 g 

230 

213,  LOT DE 21 brillants sur papier de tailles différentes. 

Poids des trois plus gros : environ 0.10 carat 

90 

214,  DEUX BAGUES en or gris serties de diamants de taille ancienne. 

(Egrisures) 

Poids brut : 3.5 g 

90 

215,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune et or émaillé noir centrées d'une perle de corail. 

Poids brut : 4,5 g 

75 

217,  LOT comprenant une broche en or rose de forme ronde sertie de demi-perles et 
trois boutons de col sertis d'une perle en lapis lazuli. 

(Restauration en métal sur la broche) 

Poids brut : 5 g 

70 

218,  CHAPELET en or et métal orné d'une croix en or jaune et perles de verre à motif 
facetté. 

Poids brut : 36,10 g 

80 

219,  GOURMETTE en or jaune pour bébé marquée "Simon"; 

Poids : 2.9 g 

65 
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220,  LOT DE BIJOUX de fantaisie en métal doré comprenant broches à décor en micro 
mosaïque, boucle, montre, petite tabatière en noix de corozo sculptée et divers. 

On y joint des petites perles fines. 

50 

223,  LOT DE PIECES en argent comprenant trois pièces de 100 francs, une pièce de 5 
euros, une pièce de 1 francs, 1 pièce de 10 francs et 54 pièces de 5 francs. 

Poids : 700 g 

170 

224,  DEUX PIECES en argent : l'une de 50 francs dates de 1979 et l'autre de 10 francs 
datée de 1965. 

(Traces d'oxydation) 

Poids : 55.4 g 

20 

226,  PLAT rond creux en argent orné d'un blason gravé surmonté d'une couronne 
comtale. 

Poinçon de titre 2eme coq,1809-1819 

Poids : 1300g. 

360 

228,  LOT DE COUVERTS en argent modèle filet comprenant 3 grands couverts, une 
cuillère, 2 peites cuillères et une louche. 

Poinçon : Minerve et Vieillard 

Poids : 800 g 

200 

229,  RAFRAICHISSOIR en métal doublé d'argent. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 17 cm – Diam. : 18 cm. 

80 

230,  CHRISTOFLE 

Deux légumiers couverts et une saucière en métal argenté à modèle filet. 

Diam. du plus grand : 27 cm 

250 

231,  BOULENGER 

PARTIE DE MÉNAGERE en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze 
grands couteaux, douze couverts à poisson, douze petites cuillières, douze petits 
couteaux, douze cuillères à glace, douze fourchettes à entremet, douze fourchettes 
à huitre, un couvert à salade, quatre couverts de service à bonbon, une 
saupoudreuse, une louche et une louche à punch. 

Modèle Art Déco. 

(Dans un argentier) 

100 

232,  DOUZE VERRES à liqueur en argent à décor de frise de feuillages sur fond amati. 

Dans un écrin. 

(Petits chocs) 

Poids : 227 g 

100 

233,  SUITE DE DOUZE PETITES CUILLERES en argent de style Art Nouveau, chiffrées. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 288 gr 

90 
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234,  FLAMBEAU en argent à base ronde à ressauts. 

Style Louis XVI. 

(Chocs) 

Poinçon Minerve. 

Poids : 349,8 g 

Haut. : 18 cm. 

80 

235,  SUITE DE SIX CUILLERES à moka en vermeil. 

Style Régence. 

Poids : 101,5 g 

50 

236,  SERVICE THE-CAFE en métal argenté, les prises en bois teinté, monogrammés "D.J", 
comprenant une théière, une cafetière, un soucrier couvert et un pot à lait. 

Vers 1940. 

On y joint une théière, deux coupelles à décor de papillons de modèles différents. 

50 

237,  LOT en métal argenté comprenant une grande cafetière quadripode, une petite 
théière marabout, un présentoir agrémenté de cendriers de table individuels en 
forme de coquille, une tasse et sous-tasse, six timbales, un petit panier tressé, un 
presse-citron, une saupoudreuse, un coulant de serviette. 

On y joint un argentier en bois mélaminé ouvrant par 4 tiroirs et contenant un lot 
de couverts dépareillés. 

140 

238,  CHRISTOFLE 

Réunion de six porte couteaux en métal argenté modèle "raquette". 

 

On y joint un plat ovale du même orfèvre, des piques à escargots et une pince à 
sucre en métal argenté ainsi qu'une cuillière à oeuf et une pince à sucre en argent. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 40,7 g. 

50 

239,  LOT en argent comprenant une timbale Art Déco, une tasse avec sa sous-tasse, un 
coulant de serviette, un saleron avec sa pelle à sel avec intérieur en verre blanc. 

Poids net en argent : environ 230 g. 

110 

240,  MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle coquille de style Régence comprenant douze 
grands couverts, douze grands et petits couteaux, dix petites cuillères et une 
louche. 

Dans son écrin. 

110 

241,  DEUX TIMBALES en argent, l'une sur piedouche, l'autre vers 1940. 

On y joint un rond de serviette. 

Poids : 199 g 

90 

242,  PORTE-MONNAIE à miroir biseauté en argent ciselé et nacre à décor de cartouches 
dans des rinceaux fleuris. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents à deux angles et au fermoir intérieur, tissu taché) 

Poids brut : 114,8 g. 

Haut.: 10,2 cm - Larg.: 6,6 cm - Prof.: 1,8 cm 

60 
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243,  NECESSAIRE DE COUTURE en métal et argent 

à décor de rinceaux or, l'ensemble dans un écrin en palissandre incrusté d'ivoire et 
laiton. 

Fin du XIXe siècle. 

(Le dé à coudre peut-être rapporté) 

Larg : 12,5 cm. 

60 

244,  CHRISTOFLE 

Lot comprenant un plat rond à bords filet contour et un shaker en métal argent. 

Diam. du plat : 32.5 cm 

70 

245,  TIMBALE tulipe en argent sur piédouche godronné. 

XVIIIe siècle. 

(Chocs) 

Poids : 61,5 g 

Haut. : 9 cm. 

80 

246,  DEUX CUILLERES et une fourchette en argent, modèle uniplat, monogrammés 
"J.Q.F". 

Poinçons : Paris, Ancien Régime et Paris, 2ème Coq (1809-1819) 

(Chocs) 

Poids : 188.4 g 

50 

247,  DEUX PAIRES DE SALERONS en argent 800/1000e, l'une représentant deux petits 
ânes et l'autre des porteurs à hotte. 

Poids : 202 g 

70 

248,  HUILIER-VINAIGRIER en métal argenté à décor de feuillages, frises fleuries et 
enroulements. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Usures sur l'argenture, un bouchon de carafon rapporté) 

50 

249,  LOT D'ARGENT comprenant deux coquetiers, une cuillière à moka, une fourchette 
et un saleron. 

Poids brut : 193,6 g. 

40 

250,  PETIT LOT comprenant quatre fourchettes de table modèle filet en argent. 

Poinçon Minerve. 

On y joint un coquetier. 

Poids : 377 g 

(Chocs et usures pour l'ensemble) 

110 

253,  YVES SAINT LAURENT 

Carré de soie à motif floral sur fond brun. 

87 x 87 cm. 

Dans sa boîte. 

60 

254,  PACO RABANNE Paris 

Carré en soie à motifs géométriques. 

(Taches) 

76 x 76 cm 

10 
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260,  LE JEU DES BATEAUX 

Boite en carton à décor imprimé polychrome agrémenté d'un mouvement 
automate à musique. 

Premier tiers du XXe siècle. 

(Sans couvercle, manque des bateaux, usures) 

80 

261,  CHARETTE pour enfant en bois avec deux brancards rétractables 

Vers 1900. 

(Usures) 

80 

262,  BONZINI 

Baby foot 

Dim. : 91 x 150 x 80 cm 

1400 

264,  LOT DE 7 VOITURES MINIATURES de marques Urago, Majorette et Franklin Mint 
Models Precision. 

(Accidents et manques) 

20 

265,  LOT DE 8 VOITURES MINIATURES de marques Togi et Franklin Mint Models 
Precision. 

(Accidents et manques) 

20 

266,  PLAQUE PUBLICITAIRE en tôle émaillée de la marque  "CHAMPION", fabricant de 
bougies pour véhicule. 

(Usures) 

97 x 30 cm 

80 

268,  NIKON 

REUNION DE DEUX OBJECTIFS dont un AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 et un 
AF Zoom-Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6. 

Dans leur housse et avec les notices. 

 

On y joint une paire de jumelles Nikon 12 x40 5.5° WF. 

Dans sa boite 

90 

269,  ROLLEI. Appareil photographique argentique Rolleiflex SL66 finition noir et chromé. 

Avec flash METZ 30B3 (avec bras), télémètre GOSSEN type LUNASIX 3, et une 
vingtaine de filtres adaptables sur l'appareil. Dans une malette métallique chromée. 

430 

270,  REUNION de six drapeaux de la Libération anglais, français, amércain, polonais et 
russe. 

60 

271,  REUNION de deux casques Adrian modèle 1915 

(Corrosion) 

66 

273,  QUATRE CLASSEURS de cartes postales anciennes et invitations à des expositions de 
vernissage, etc, régionalisme, autour du Vésinet notamment. 

220 

274,  COLLECTION DE TIMBRES modernes et oblitérés, principalement France, Sénégal et 
monde, comprenant environ six classeurs, neuf carnets et un ensemble de planches 
en vrac et classeur toilé. 

280 

275,  COLLECTION DE TIMBRES anciens et oblitérés comprenant quatre classeurs, 
principalement France, deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

On y joint trois dossiers de timbres en vrac, France oblitérés, anciens et divers. 

(Usures) 

250 
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277,  GRAPHOMETRE à pinnules en laiton, platine ouvragée à décor de rinceaux, portant 
boussole et divisée d'une double échelle de 360° à lecture renversée, visée par 
deux alidades dont une fixe. 

Platine signée "Butterfield à Paris". 

Monté sur rotule. 

Dans son coffret gainé de cuir à la forme. 

XVIIIe siècle. 

1010 

278,  CERCLE D'ARPENTAGE ou cercle hollandais en laiton, la platine ajourée et gravée 
portant quatre pinnules, deux sur lignes de foi et deux sur alidade mobile. 

Monté sur rotule. 

XVIII-XIXe siècle. 

180 

279,  REUNION D'INSTRUMENTS d'arpentage comprenant une croix d'arpenteur en métal 
en coffret, une croix d'arpenteur en laiton et un trépied avec étui. 

On y joint trois niveaux à bulle. 

40 

280,  LOT comprenant compas en fer forgé du XVIIIe siècle, mètres en bois, pieds de roy 
en écaille et bois du XVIIIe siècle, pied à coulisse, balances en coffret dont balance 
de changeur, longue-vue de théâtre, mouchettes et divers. 

(Accidents et marques) 

350 

282,  Nicolas de FER (1646-1720) 

"Histoire des Rois de France depuis Pharamond jusqu'à notre Auguste Monarque 
Louis XV" 

Enrichie de leurs portraits les plus mémorables composés de soixante-cinq planches 
en taille douce, oeuvre posthume par Nicolas de FER dédiée au Roi, imprimée à 
Paris en 1772. 

Reliure de veau raciné à dos à nerfs. 

(Usures et déchirures sur le plat, sur le dos, sur les coins et les coiffes) 

130 

283,  DICTIONNAIRE français-allemand et allemand-français à l'usage des deux nations, 
tome un contenant l'allemand expliqué par le françois, troisième édition imprimée 
à Strasbourg chez Amand KÖNING libraire en 1782. 

Reliure à dos à nerfs, partiellement dorée aux petits fers. 

(Trous de vers et usures) 

40 

284,  [Comte P. VASILI] 

"La sainte Russie" 

Paris, 1890. 

Demi-reliure in-4 

 

On y joint  

[François BOURNAND] 

Le Général Duc d'Aumale 

Librairie Nationale 

Reliure en percaline rouge in-4 

30 

285,  [P.de PERDIELLAN] 

"Récits militaires d'Alsace de 1792 à 1870" 

Illustrations de Frédéric Régamey. 

Imprimerie alsacienne, Strasbourg, 1905. 

In-folio, reliure en percaline rouge. 

70 
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286,  E. BENEZIT, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs en huit 
volumes. 

120 

287,  LOT DE LIVRES et documentations sur les timbres, notamment livres reliés en demi-
reliure de A. MAURY "Histoire des timbres postes français" ainsi que catalogue 
YVERT et TELLIER et divers sur les timbres. 

40 

289,  DEUX FRAGMENTS de tissu d'Amérique du sud en coton tissé, l'un représentant un 
personnage levant les bras. 

(Usures et accidents) 

30 

290,  FRAGMENT DE TISSU d'Amérique du sud en coton tissé à décor de personnages 
géométriques, bords à franges. 

43 x 12,5 cm. 

(Usures et décolorations) 

30 

291,  "Portrait d'homme" 

Reproduction d'une sculpture amérindienne. 

Moulage en pierre reconstituée. 

XXe siècle. 

Haut. : 34 cm. 

30 

296,  CHINE, Canton 

Paire de vases balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Montés en lampe, un vase accidenté et restauré) 

Haut.: 31 cm. 

50 

298,  CHINE, Canton 

LOT COMPRENANT DEUX COUPELLES en porcelaine émaillée polychrome sur 
piédouche, une coupelle à bords chantournés à motifs de branches fleuries et une 
soucoupe à décor de papillons. 

Une coupelle porte une marque au revers. 

Dim. de la plus grande : 3,5 x 12 cm 

40 

299,  CHINE 

Pipe à opium en porcelaine en forme d'oliphant à décor polychrome d'oiseaux 
branchés, monture en cuivre à décor repoussé.  

XXe siècle. 

Longueur : 45 cm. 

80 

301,  JAPON 

Paire de vases à panses ovoïdes et cols resserrés en porcelaine à décor Imari. 

Montés en lampe. 

XIXe siècle. 

Haut. des vases : 23 cm. 

110 

303,  CHINE, Canton 

Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de papillons et fleurs sur 
fond bleu turquoise. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Importantes restaurations) 

Haut. : 60 cm 

40 

305,  LOT D'OBJETS MINIATURES d'Extrême Orient comprenant trois tabatières et un 
petit vase en laque de Pékin. 

60 
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306,  GUERIDON tripode à plateau circulaire en marbre supporté par trois montants à 
tête d'éléphant reliés par une entretoise. 

Travail indochinois. 

(légers manques et accidents, un trou dans le marbre) 

Haut. : 60 cm. Diam. : 25 cm. 

50 

307,  LOT de bibelots d'Extrême Orient comprenant poussah en pierre dure rose, guanyn 
en pierre dure verte, statuette de jeune femme assise en porcelaine, petite boite en 
porcelaine de Canton, vase en émaux cloisonnés polychromes à décor de fleurs, 
petit vase en porcelaine de Canton à fond jaune, perroquet perché en porcelaine 
émaillée polychrome, petit vase double bulbe en porcelaine bleue, petit flacon en 
porcelaine jaune. 

680 

308,  CHINE 

Urne en pierre dure en forme de verseuse. 

XXe siècle. 

Haut.: 24 cm. 

30 

309,  CHINE  

LOT comprenant : 

- Brule parfum de forme ovale en porcelaine à décor emaillé polychrome de 
personnes et de rinceaux fleuris. 

Haut.: 4,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 6,5 cm. 

- Reunion de deux boites en bois laqué rouge et noir à deécor de rinceaux fleuris 
orné d'une plaque de porcelaine peinte. 

Dim. de la plus grande : 7 x 9 x 7 cm. 

- Vase miniature à pans coupé à décor d'un dragon.  

Haut : 6,5 cm. 

- Bracelet jonc à décor ciselé gravé de personnages et d'une pagode. 

(Accident) 

Diam. : 6 cm. 

30 

310,  CHINE 

Brûle-parfum en verre vert imitation jade avec une monture en régule doré, munie 
d'une anse. 

XIXe siècle. 

(Accident à la monture) 

Haut. : 9 cm - Diam. : 10 cm. 

10 

311,  "Vierge à l'Enfant" 

Terre cuite. 

Dans le goût du Moyen-Age. 

Haut. : 29,5 cm. 

on y joint une scuplture sur bois. 

40 

312,  GRAND COFFRE en noyer mouluré et richement sculpté à décor de rinceaux 
feuillagés, pilastres à décor de feuilles d'acanthe, repose sur des pieds en griffes de 
lion, ouvre par un abattant supérieur. 

XVIIe siècle. 

(Manque un pied arrière, usures et accidents) 

Haut. : 57 cm – Larg. : 167 cm – Prof. : 56 cm. 

480 
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314,  CRUCIFIX  avec un Christ en ivoire sculpté, monté sur une croix en bois doré. 

XIXe siècle. 

Porte au dos une étiquette marquée "Christ de Noreste, sculpteur Dieppois" 

Haut. de la croix : 35 cm. 

Poids brut : 1000 g 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000135-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

180 

319,  BIBLIOTHÈQUE deux corps en merisier mouluré, le corps supérieur en léger retrait, 
ouvre par trois portes ajourées de vitres, en partie basse par trois vantaux et repose 
sur une plinthe. 

Style Régence, XXe siècle. 

Haut. : 228 cm – Larg. : 176 cm – Prof. : 47,5 cm. 

100 

321,  ETENDARD en tissu à décor appliqué double face de papier gouaché et collé portant 
les inscriptions "Vive le Roi" sur une face et "Vivent les Bourbons" sur l'autre. 

85 x 105 cm. 

550 

323,  ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté, ouvre par deux portes ornées dans six 
registres de ressauts moulurés oblongs et repose sur des pieds droits. Corniche 
droite. 

XVIIIe siècle. 

(Usures, quelques fentes et transformations, notamment aux corniches et plinthes, 
il s'agit probablement d'un haut de buffet deux corps) 

Haut. : 212 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 37 cm. 

100 

324,  MIROIR d'applique en bronze agrémenté de cinq lumières dans le goût du XVIIIe 
siècle.  

XIXe siècle.  

(Manque une vis de fixation du binet sur un bras de lumière) 

Haut.: 65 cm. 

 

On y joint un miroir de coiffeuse en bronze. 

60 

327,  BUFFET à hauteur d'appui en placage d'acajou marqueté en frisage dans des 
encadrements. Il présente une niche centrale encadrée d'un tiroir et d'un vantail, 
ouvre par deux vantaux centraux et repose sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre sarrancolin. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Belle ornementation de bronze ciselé et doré à décor de couronne de laurier en 
fruit et feuilles d'acanthe. 

Haut. : 125 cm – Larg. 134 cm – Prof. : 40 cm. 

300 
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328,  TABLE CABARET en noyer mouluré, le plateau de forme carrée à coins arrondis en 
cuvette, présente quatre tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés ornés 
de feuilles d'acanthe. 

Traverse découpée en accolade. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et manque un tiroir) 

Haut. : 72 cm - Larg. 76 cm - Prof. : 76 cm. 

300 

329,  TABLE basse rectangulaire en acajou et placage d'acajou flammé, repose sur des 
pieds cambrés. 

Travail anglais de style Chippendale. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 40 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 48 cm. 

40 

330,  TAPISSERIE en laine représentant "l'audience du prince" d'après la tapisserie de la 
Manufacture de Beauvais dite de la "Première tenture chinoise". 

XXe siècle. 

230 x 193 cm. 

850 

331,  PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières en bronze à décor de style Rocaille. 

Style Louis XV. 

Haut. : 48,5 cm. 

(Le bras de lumière central d'un des candélabres a un pas de vis foiré, 
anciennement argentés, usures) 

300 

332,  PAIRE DE VASES montés en lampe en céramique à couverte céladon craquelé dans 
le goût chinois, monture en bronze à patine dorée. 

Signés "Ch. FICOUENET, Sèvres" à l'intérieur. 

(Petits éclats à la base, électrifiées) 

200 

334,  "Le forgeron" et "Le rémouleur" ainsi que deux "Jeune fille" 

Lot de quatre biscuits montés en lampe. 

(Petits accidents et manques) 

Haut. : 17,5 cm. 

80 

335,  REUNION DE DOUZE PLANCHES gravées en couleur représentant des frises 
archéologiques de la Grèce antique. 

XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 45 x 70 cm. 

1900 

337,  D'après Rosa da TIVOLI 

"Scène pastorale" 

Gravure en noir. 

XVIIIe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 57 x 70 cm. 

30 

339,  TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tirettes en 
ceinture et repose sur quatre pieds fuselés et cannelés, dessus de marbre blanc 
veiné gris enchâssé et ceint d'une galerie de laiton ajouré à motif de croisillons. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 77 cm - Diam : 72 cm. 

220 
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342,  École FRANCAISE (Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle) 

"Portrait présumé du docteur Guillotin (1738-1874)" 

Inventeur de la guillotine. 

Huile sur panneau. 

12 x 11,5 cm. 

210 

343,  École FRANCAISE du XVIIIe siècle  

"La Vierge"  

Huile sur toile.   

(Restaurations)  

56 x 47 cm. 

200 

346,  REUNION de trois miniatures, deux à vue ronde représentant une scène galante, 
une autre à vue rectangulaire représentant une scène dans le goût de François 
Boucher. 

XXe siècle.  

Diam. des miniatures à vue ronde : 7,5 cm. 

40 

348,  BANQUETTE en bois naturel à assise cannée à accotoirs cannelés et feuillagés à 
montants balustres, ceinture ornée d'une frise de rubans à dés de raccordement à 
fleurettes reposant sur quatre pied fuselés, cannélés et feuillagés. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 67 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 42 cm. 

150 

349,  PETITE TABLE en acajou et placage d'acajou à trois niveaux en cuvette supportés 
par des montants en colonnes balustres, repose sur un piétement fuselé tourné. 

Style Louis XVI. 

(Fentes) 

Haut. : 71 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 30 cm. 

165 

350,  CARTEL D'APPLIQUE en bronze et laiton doré. Riche ornementation de guirlandes 
en feston, feuilles d'acanthe et rubans, coiffé d'une urne couverte encadrée de 
trophées. Le cadran émaillé à index chiffres romains, minuterie chemin de fer et 
chiffres arabes. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Verre fêlé, avec son balancier et sa clé) 

Haut. : 64 cm. 

150 

351,  PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré éclairant à trois bras de lumière à enroulements 
feuillagés, reliés à un fût cannelé et rudenté surmonté d'une cassolette. 

Montées à l'électricité 

Style Louis XVI 

41,5 x 30 cm 

100 

352,  PETIT ENCRIER de bureau en porcelaine émaillée polychrome à décor de barbeaux, 
monture en bronze à piétement tripode. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 6 cm. 

50 

353,  PETITE BANQUETTE en hêtre mouluré et sculpté, repose sur six pieds fuselés, 
cannelés et rudentés. 

Style Louis XVI. 

(Accident à un bout de pied arrière) 

Haut.: 39 cm - Larg.: 126 cm - Prof.: 38 cm. 

160 
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354,  TABLE basse formée d'un dessus de marbre brocatelle d'Espagne à bec de corbin 
sur un piétement en bois mouluré sculpté relaqué blanc à piétement fuselé cannelé 
et rudenté de style Louis XVI. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 60 cm. 

50 

355,  GRAND LIT en bois mouluré sculpté, laqué crème et rechampi vert à décor 
d’entrelacs, montants fuselés cannelés et pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 114 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 200 cm. 

30 

356,  D'après GIRODET, gravé par MAGEARD 

"Atala" 

Gravure en noir dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de palmettes 
d'époque Restauration. 

Dim. à vue : 51 x 59 cm. 

30 

357,  D'après Carle VERNET, gravé par DEBUCOURT. 

Réunion de cinq gravures en couleur représentant différents métiers, le 
charbonnier, la marchande de coco, etc. 

XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 36 x 27 cm. 

40 

358,  D'après Carle VERNET, gravé par DEBUCOURT 

Trois gravures en couleur, notamment "les chevaux de bâteau", "les joueurs de 
boule". 

XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 35 x 44 cm. 

30 

359,  D'après Carle VERNET, gravé par DEBUCOURT  

Quatre gravures en couleur représentant notamment un garde national à cheval et 
un artilleur anglais. 

XIXe siècle.  

(Rousseurs) 

20 

360,  D'après DEBUCOURT 

"La femme et le mari ou les époux à la mode" 

Gravure en couleur datée 1805.  

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 29 x 45 cm.  

15 

361,  CONSOLE d'applique en chêne sculpté et vernis représentant un angelot. 

XIXe siècle. 

(Petits manques en partie basse) 

Haut.: 21 cm. 

45 

362,  PORTRAIT en buste de Louis XVIII enfant décoré de l'Ordre du Saint-Esprit. 

Biscuit. 

Haut. : 34 cm. 

410 
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365,  TABLE A JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou flammé, repose 
sur quatre pieds en double balustre. 

Époque Restauration. 

(Légère insolation, sauts de placage et tapis de feutre à refaire) 

Haut. : 75 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 43 cm. 

50 

366,  CARTEL d’alcôve dit "oeil de bœuf" en tôle laquée or sur fond rouge à décor de 
pampres de vigne et frise végétale, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, sonnerie 
à la demande. 

Epoque Restauration. 

(Manques et accidents sur la polychromie, accidents sur le cadran émaillé) 

Diam. : 35 cm. 

360 

367,  PUPITRE de clerc de notaire en chêne plaqué d'acajou, ouvre par un volet supérieur 
garni de maroquin vert, par un chétron et deux tablettes latérales, repose sur des 
montants tournés en colonnes réunies par deux tablettes d'entrejambe, piétement 
tourné et fuselé. 

Époque Restauration. 

(Manque les encriers à la partie supérieure, usures et piétement fragilisé) 

Haut. : 122 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 64 cm. 

155 

368,  LAMPADAIRE à crémaillère en forme de colonne sur piétement tripode. 

Époque Restauration.  

Haut. déployée : 148 cm. 

50 

369,  PENDULE portique en placage de bois noirci, ornementation de bronzes dorés et 
ciselés à décor de palmettes, rinceaux et feuilles d'eau. 

Epoque Restauration. 

(Petits manques au placage) 

Haut. : 50 cm. 

50 

370,  TABLE À JEU à plateau carré dit "en mouchoir" en placage de palissandre incrusté 
de filets de bois clair, intérieur garni de cuir. Repose sur des pieds en gaine. 

Style Restauration. 

(Insolation, restauration à un pied et fentes notamment sur le plateau) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 53 cm. 

50 

372,  PENDULE portique en placage d’acajou, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
avec échappement à ancre apparent. 

XIXe siècle. 

(Sauts de placage et accidents)   

Haut.: 53,5 cm. 

55 

373,  FAUTEUIL DE BUREAU en noyer mouluré et sculpté de palmettes, dossier gondole 
capitonné, assise tournante, repose sur un piétement en X muni de roulettes. 

Style Restauration. 

(Insolation et ususres) 

30 

374,  PORTEMANTEAU perroquet en hêtre teinté, repose sur un piétement tripode 
échancré, montants en balustres. 

Style Restauration. 

100 
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375,  REUNION de huit boîtes en métal, marqueterie de paille, bois sculpté, bois 
marqueté ou bois laqué. 

XIXe et XXe siècle. 

(Petits manques) 

70 

376,  REUNION de trois boites rondes en papier mâché, l'une ornée d'un portrait, l'autre 
d'un calendrier de 1835, une autre de la Charte de 1830. 

XIXe siècle. 

(Petits éclats) 

80 

377,  BERCEAU balancelle en merisier tourné et mouluré à décors ajouré dans le ceinture 
du berceau. 

XIXe siècle. 

(Accidents et restaurations, fond de berceau rapporté) 

Haut.: 167 cm - Larg.: 120 cm. 

50 

378,  PETITE TABLE à trois niveaux en cuvette séparés par des montants en colonnes 
balustres. Repose sur des pieds fuselés. Ouvre par un tiroir sur un petit côté. 

XIXe siècle. 

(Insolations) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 52 cm. 

160 

379,  COQ de clocher en cuivre repoussé. 

XIXe siècle. 

Monté sur un socle en bois.  

Haut.: 65 cm. 

350 

380,  EPI DE FAITAGE en terre vernissée représentant un évêque. 

(Manque, accident et restauration) 

Haut. : 67 cm. 

1150 

381,  APPELANT en bois peint représentant un canard.  

Travail de la Somme.  

Longueur : 26 cm. 

110 

382,  BUFFET de chasse en chêne mouluré ouvrant par deux portes et deux tiroirs à 
couteaux. 

XIXe siècle. 

(Manque une serrure, petits manques ou accidents) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 137 cm - Prof.: 70 cm. 

300 

384,  ECOLE ANGLAISE. 

"The Start" ; "Shooting" ; "Brushing into cover" ; "The Chase" 

Réunion de quatre gravures en couleur représentant des scènes de chasse à courre. 

Dim. : 54 x 69 cm. 

Dans des encadrements sous verre en placage de bois de ronce. 

50 

385,  D'après H. ALKEN, gravé par G. MAILE et SUTHERT 

"Hare Hunting - Stag Hunting - Coursing" 

Suite de trois gravures sur le thème de la chasse à courre au lièvre et au cerf. 

(Insolation, taches et accidents) 

10 
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386,  GRAND BUFFET ENFILADE en aulne, ouvre par trois tiroirs et trois vantaux. Repose 
sur des pieds droits. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 98 cm - Larg. : 201 cm - Prof. : 70 cm. 

80 

388,  BUFFET bas en aulne, ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux, repose sur 
des pieds moulurés. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 100 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 46 cm. 

60 

391,  SUITE DE TROIS CADRES en bois et stuc doré aux angles décrochés. 

XIXe siècle 

(Accidents, manques et restaurations) 

Dim. : 66 x 53.5 cm 

Dim. de la feuillure : 45 x 33 cm 

220 

392,  ENSEMBLE comprenant un bureau plat et un chiffonnier à doucine en bois mouluré, 
reposant pour le bureau plat sur quatre pieds fuselés et tournés ouvrant par deux 
tiroirs, dessus de cuir vert doré au petit fer. Le chiffonnier ouvre par un tiroir en 
ceinture au-dessus d'une niche, puis trois tiroirs en partie basse. 

Style Louis-Philippe, XXe siècle. 

Dim. du bureau :  

Haut. : 78 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 69,5 cm. 

Dim. du chiffonnier :  

Haut. : 98 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 38 cm. 

20 

394,  BUFFET à hauteur d'appui en merisier et en aulne, ouvre par deux tiroirs, puis deux 
vantaux et un large tiroir en partie basse. Repose sur des pieds moulurés. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 138,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 47 cm. 

40 

395,  PENDULE PORTIQUE en albâtre mouluré et sculpté et à quatre montants en colonne 
à chapeau corinthien. 

XIXe siècle. 

(Petites usures et un pied arrière détaché et pied avant cassé à restaurer) 

Haut. : 52 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 19,5 cm. 

90 

396,  PENDULETTE de voyage en laiton et verre. 

Début du XXe siècle. 

(Accident sur le verre latéral droit) 

Haut.: 13 cm. 

50 

397,  PAIRE DE CHENETS en bronze, à fût tourné, sur deux pieds.  

XIXe siècle.  

Haut. : 30 cm. 

40 

399,  COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou flammé, présente un volet supérieur 
foncé d'un miroir accidenté, ouvre par un tiroir et repose sur des pieds godronnés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Taches) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 41 cm. 

20 

401,  POTIÈRE en chêne agrémenté d'une batterie de sept casseroles avec deux 
couvercles en cuivre. 

40 
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402,  MINTON 

Partie de service en porcelaine à décor sur fond rose comprenant cafetière, sucrier 
couvert, crémier, deux tasses à thé et dix petites tasses avec sous tasses. 

(Accident au bec de la cafetière) 

230 

403,  MANUFACTURE DE LIMOGES XXe siècle 

SERVICE A DESSERT en porcelaine blanche et bleu de Sèvres, décoré de filet d'or sur 
les bordures. 

Il comprenant 18 assiettes à dessert, 2 présentoirs à gâteau, 6 tasses et sous tasses 
à café. 

Marqués LUCE Paris au revers pour partie. 

550 

404,  PARTIE DE SERVICE de porcelaine de Limoges comprenant vingt-quatre grandes 
assiettes, deux raviers et une saucière à décor de filet doré et bleu. 

Style Empire. 

Marqué au revers "Limoges UNIC 12 rue de Paradis Paris". 

(Petit accident à un ravier) 

750 

405,  LIMOGES 

PARTIE DE SERVICE  en porcelaine à décor de frise de laurier doré comprenant vingt 
deux assiettes de table, treize assiettes creuses, une saucière et deux raviers, 

310 

406,  LE TALLEC, Paris 

Tasse trembleuse à anses en porcelaine à décor or sur fond or amati.  

Signé sous la base. 

Haut. de la tasse : 10,5 cm. 

40 

407,  TETE A TETE en porcelaine de Limoges HAVILAND comprenant deux tasses et sous-
tasses, un crémier, un pot à lait et un sucrier. 

20 

408,  SARREGUEMINES 

Partie de service de table en faïence, modèle Houdan, à décor animalier de poule et 
coq. 

(Accidents, égrenures et fêles) 

70 

409,  PARTIE DE SERVICE A DESSERT en porcelaine à décor polychrome de style chinois 
comprenant des présentoirs à gâteau. 

(Egrenures) 

40 

413,  E. DAUPHIN (Fin XIXe-début XXe siècle) 

"Deux mâts à quai dans un port méditerranéen" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 90. 

(Trous et faiblesses à certains endroits de la toile) 

65 x 46 cm. 

1700 

414,  École FRANCAISE du XIXe siècle   

"Scène pastorale en bord de fleuve"   

Huile sur toile.    

(Accidents et manques au cadre) 

Dim. à vue : 36,5 x 44 cm. 

260 
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416,  SMITH, école ANGLAISE du XIXe siècle 

"Marine avec bateau sous voile par gros temps" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Rentoilage) 

Dim. : 45 x 65 cm 

80 

418,  TABLE bureau en placage de palissandre marqueté en frisage, ouvre par deux tiroirs 
en ceinture, repose sur des pieds tournés réunis par une entretoise en H. 

Époque Napoléon III. 

(Sauts de placage et manque)   

Haut. : 74 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 90 cm. 

30 

419,  SECRETAIRE à abattant à façade simulée de semainier en placage de palissandre 
marqueté en frisage, ouvre par un tiroir, puis un abattant découvrant un intérieur 
en placage de citronnier, puis par quatre tiroirs en partie basse. 

Époque Napoléon III. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 141 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 39 cm. 

30 

420,  JARDINIERE en bronze argenté à décor d'enroulements et feuillages reposant sur 
quatre pieds.  

Réceptacle en cuivre argenté. 

Deuxième moitié du XIXe siècle.  

Longueur : 31 cm.  

80 

421,  CAVE A LIQUEUR en placage de palissandre 

à décor incrusté de bois clair, piétement tourné en bois noirci. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Garniture dépareillée ou accidentée) 

Haut.: 26 cm – Larg.: 31 cm – Prof.: 23 cm. 

100 

422,  POT à tabac en grès du Beauvaisis réprésentant une jeune orientale. 

Milieu du XIXe siècle.  

(Accidents avec manques, fêle sur le pied) 

Haut.: 30 cm.  

30 

425,  CHEVET en placage de palissandre marqueté en frisage dans des encadrements, 
ouvre par un tiroir et un vantail, repose sur des montants tournés réunis par une 
tablette d'entrejambe. Dessus de marbre brocatelle enchâssé. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 40 cm. 

10 

427,  CARAN d'ACHE (1858-1909) 

Réunion de deux gravures miltaires signées en bas à droite. 

Encadrées et sous verre. 

Dim. à vue de la plus grande : 38 x  27 cm. 

40 

430,  PARAVENT à trois feuilles agrémentées de toiles peintes à décor de chinois. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 212 cm – Larg. : 207 cm. 

220 
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431,  HORLOGE DE PARQUET en noyer à fronton en chapeau de gendarme mouluré à 
décor d'une coquille, le cadran à chiffres romains. Ouvre par un vantail découvrant 
le système de remontage à poids et une manivelle. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Avec deux poids. 

(Accident au fronton) 

Haut. : 213 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 24 cm. 

230 

432,  BILLET DOUX en bois laqué vert à décor laqué et peint de grue, de fleurs, d'oiseaux 
et d'un dragon, plateau basculant garni de tissu découvrant un range courrier et un 
encrier à deux godets. Porte une estampille"GO*VEZ" 

Travail européen de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle dans le goût asiatique. 

(manques à la peinture et accidents, ganiture du plateau à restaurer) 

Haut.: 108 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 48 cm. 

200 

433,  DELFT 

Vase à pans coupés en faïence à décor en camaïeu bleu émaillé à motifs de volatiles 
et feuillages stylisés. 

(Monté en lampe) 

Avec son couvercle surmonté d'un chat stylisé. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. environ : 45 cm. 

20 

434,  MIROIR en bois et stuc doré à coins arrondis à décor de frises de perles et de fleurs 
incisées. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut. environ: 140 cm – Larg. : 102 cm. 

100 

435,  GARNITURE DE CHEMINEE en marbre veiné rose et bronze doré comprenant 
pendule portique à cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes, à 
décor de trophée musical lauré et de corbeilles et guirlandes fleuries. Cassolettes 
formant garnitures à anses feuillagées. 

Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle 

(une cassolette légèrement penchée) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 27,5 cm - Prof.: 13 cm. 

40 

436,  PETIT PARAVENT à quatre feuilles garnies de velours bordeaux avec une frise. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 107 cm – Larg. : 128 cm. 

20 

442,  LAMPE A HUILE à quatre becs, base ronde à ressaut. 

(Accident à la base) 

10 

443,  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"La jeune communiante" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1900. 

(Petites écaillures, taches et petits enfoncements) 

61 x 50 cm. 

280 
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443,1 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Portrait de jeune fille de profil" 

Aquarelle. 

(Trous de punaise dans les angles) 

44,5 x 32 cm 

30 

444,  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Portrait de Suzanne enfant" 

Dessin au fusain titré, signé en bas à gauche et daté 94. 

(Papier légèrement froissé et un peu accidenté en partie basse) 

60 x 47 cm. 

 

445,  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Étude de portrait de jeune femme souriante" 

"Étude de jeune femme" 

"Étude de portraits de fillette" 

Lot de trois dessins à la mine de plomb rehaussés à la craie et mis au carreau pour 
l'un. 

Sous verres. 

(Quelques taches et un éclat au verre d'un des encadrements) 

40 x 29,5 cm. 

120 

448,  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"L'apparition" 

Huile sur toile. 

47 x 38 cm. 

100 

449,  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Nue allongée" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Écaillures et éraflure) 

Dim. à vue : 37 x 60 cm. 

150 

450,  TRUMEAU de forme rectangulaire à décor églomisé sous verre orné de deux 
personnages, rinceaux et lanternes 

XXe siècle. 

(Petits manques) 

100 x 161 cm 

180 

451,  SECRETAIRE DE DAME en pitchpin à montants en colonne dégagée tournée et 
cannelée, ouvre par un tiroir, un abattant et trois tiroirs et repose sur des pieds 
droits. 

Vers 1900. 

Haut. : 150 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 45 cm. 

260 

452,  FAUTEUIL et tabouret curule en bois laqué crème à assises cannées. 

Fin XXe siècle 

(Usures et fentes) 

40 

453,  BERGÈRE en merisier mouluré imitation bambou, les côtés à décor de balustres, 
repose sur des pieds avant fuselés tournés et des pieds arrière arqués munis de 
roulettes. 

Vers 1900. 

160 
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454,  PETIT TABOURET PLIANT rectangulaire en hêtre mouluré à assise cannée, petite 
poignée de transport en laiton doré sur le côté. 

Vers 1900. 

25 x 34 x 18 cm 

80 

455,  GRAND LIT et CHEVET en pitchpin à motif de balustrade. 

Vers 1900. 

Haut du lit. : 125 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 202 cm. 

Haut. du chevet : 84 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 39 cm. 

70 

456,  ROYAL DUX 

Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome à décor de feuilles de ginkgo en 
relief. Marqués au revers. 

Vers 1920. 

(Egrenures) 

Haut. : 34 cm 

90 

457,  LOT DE SIX CÉRAMIQUES, époques Art Nouveau, Art Déco et contemporaine 
comprenant une lampe éléphant, une figurine éléphant, une figurine de vendeur de 
fruits, une figurine vendeuse de fleurs, une colombine et un encrier. 

80 

458,  PORTE-BOUTEILLE en étain ouvrant par une charnière longitudinale à décor 
naturaliste. 

Travail américain d'époque Art Nouveau.  

Marqué Moritz Korff sous la base. 

(Petit choc et quelques marques) 

Haut.: 29 cm. 

30 

459,  PAIRE DE VASES à haut col en régule, en forme de fleur à décor de putti et oiseaux. 

Dans le goût des années 20. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 44 cm 

50 

460,  COFFRET en noyer et placage de noyer marqueté en ailes de papillon à décor de 
motifs étoilés au centre et papillons. 

Vers 1900. 

Haut. : 12 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 25 cm. 

30 

462,  André FRANCHET (1896-1961) 

"Labour d'Automne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

60 x 121 cm. 

130 

463,  P. SOLIER (XXe siècle) 

"Personnage avec un âne sous une voûte" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

55 x 47 cm. 

80 

467,  Maurice ASSELIN (1882-1947) 

"Concarneau" 

Aquarelle signée, datée 1920 et titrée en bas à gauche. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  21 x 33cm. 

10 
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469,  VENISE, Murano (Dans le goût de) 

Grand miroir rectangulaire surmonté d'un fronton. 

XXe siècle 

183 x 121 cm 

270 

470,  PAIRE DE BERGÈRES CHESTERFIELD en cuir capitonné fauve, repose sur des pieds 
avant droits réunis par des barreaux d'entretoise à des pieds arrière arqués. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(Restauration aux assises en cuir, petites usures) 

700 

471,  VENISE, Murano (Dans le goût de) 

Miroir rectangulaire. 

XXe siècle 

92 x 69 cm 

130 

472,  PAIRE DE FAUTEUILS en teck mouluré à dossiers droit et ajourés, reposent sur des 
pieds moulurés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

Garniture de velours rayé. 

Travail de style colonial du XXe siècle. 

100 

473,  VENISE, Murano (Dans le goût de) 

Miroir rectangulaire. 

XXe siècle 

90 x 60 cmn 

130 

475,  Delphin MASSIER (1836-1907)  

Cache-pot en barbotine à décor en relief émaillé polychrome de fleurs et feuillages. 

Signé sous la base "Delphin Massier Vallauris". 

(Manques et petites restaurations) 

Haut.: 34 cm. 

650 

477,  LOT de trente-trois assiettes en barbotine à décor principalement d'inspiration 
végétale ou d'asperges. 

On y joint deux bols. 

(Petites usures ou égrenures) 

100 

478,  COLLECTION de souliers miniatures en porcelaine et objets en barbotine tel que 
vide-poche, cendrier, raquette de tennis, livre ouvert, etc.. 

100 

479,  LOT de trois barbotines comprenant une paire de grands vases à panse basse et 
long col cylindrique à décor de libellules et fleurs ainsi qu'un panier fleuri à décor 
notamment d'iris. 

Haut. : 45 cm. 

160 

482,  LOT de douze barbotines notamment en forme d’artichauts, fèves de cacao, 
asperges ainsi que plats en forme de berceaux à asperges, boite couverte, tirelire 
en botte d'asperges et deux carreaux en barbotine et un bougeoir à main. 

(Petites usures ou éclats sur certains) 

150 

483,  SERVICE À POISSON en faïence à décor zoomorphe de soles comprenant onze 
assiettes à poisson et une saucière, marqué "Porcelaine opaque BADONVILLER". 

Diam. des assiettes : 30 cm. 

On y joint un service à poisson en faïence zoomorphe comprenant douze assiettes 
et une saucière marqués DIGUOIN 

60 
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484,  LOT DE BARBOTINES comprenant deux jardinières, une saucière avec son dormant, 
deux pichets, un petit verre à eau, un flambeau tripode, un plat rond. 

(un éclat sur une jardinière et petites usures) 

60 

485,  LOT de trois barbotines comprenant une paire de vases en forme de corolle de 
Volubilis émaillée violet avec papillons et un vase iris jaune vert signé Delphin 
MASSIER (1836 - 1907) à Vallauris 

(Un petit éclat sur un pétale du vase iris) 

Haut. du vase iris le plus grand : 29 cm. 

770 

486,  LOT de quatre barbotines comprenant une paire de vases et deux vases à décor 
polychrome d'inspiration florale. 

Vers 1920. 

Marqué au revers BB pour la paire. 

(Deux fêles non débouchant) 

Haut. : 28 cm. 

40 

487,  LOT de trois barbotines comprenant une paire de vases cornet et un vase cornet à 
décor de corolles de fleurs et de clématites rouges et vertes. 

Haut. de la paire de vases : 30 cm. 

60 

488,  PLAT creux en barbotine. Intérieur compartimenté, décor extérieur de fraises au 
naturel sur un piétement en forme de branchage. 

(Trois petits éclats en bordure) 

Haut. : 8 cm – Larg. : 26,5 cm – Prof. : 20,5 cm. 

85 

489,  PAIRE DE VASES en barbotine de forme végétale torsadée émaillée verte et rose et 
jaune. 

Marquée au revers CVC. 

Haut. : 24 cm. 

30 

490,  DEUX PAIRES DE SOULIERS en barbotine émaillée polychrome. 

(Petits éclats) 

Long. du plus grand : environ 14 cm. 

10 

491,  PORTE - PARAPLUIE en barbotine italienne à décor d'iris. 

Style Art Nouveau. 

(Fêles) 

Haut. : 48,5 cm. 

30 

492,  LOT de trois barbotines comprenant un pichet à décor d'escargots d'époque Art 
Déco, signé H. LANDAIS et une paire de petits vases obus à décor de cigales 
monogrammés P. M. 

On y joint un carreau en faïence polychromme à décor d'oeillets. 

15 

494,  École RUSSE du XXe siècle   

"Vue animée des Grands Boulevards à Paris le soir"   

Huile sur toile portant une signature en bas à droite à déchiffrer POPANY ? 

39 x 59 cm. 

350 

495,  Paul NATTER (1867-?).  

"La promenade" 

Huile sur toile signée et datée 1934 en bas à droite. 

55 x 46 cm. 

Dans un cadre en bois doré à rang de perles et canaux. 

60 
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496,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"L'automne aux Etangs de Commelles" 

Huile sur toile  

(Attribuée à l'artiste "Luce ou Lussagnet" et montée dans un cadre cuvette monté à 
l'électricité) 

54 x 65 cm 

110 

497,  M. LALLEMAND (XXe siècle) 

"Vue de village" et "Maison aux arbres" 

Deux huiles sur panneau signées en bas à gauche et datées 1935. 

Dim. à vue : 25 x 34 cm. 

30 

498,  GRAND MIROIR rectangulaire en chêne mouluré. 

XXe siècle. 

Haut. : 166 cm – Larg. : 127 cm. 

30 

499,  SUSPENSION en verre givré blanc retenue par une monture en fer forgé rouillé à 
décor de feuilles et crochets suspendus. 

XXe siècle. 

20 

500,  TABLE DE SALLE à manger rectangulaire en noyer mouluré, le piètement droit 
reposant sur des patins et réuni par une entretoise. 

Manque les allonges. 

Style Art Déco. 

76 x 160 x 100 cm 

 

On y joint six chaises. 

190 

502,  TABLE basse en placage de palissandre marqueté de bois clair, fût cylindrique 
reposant sur quatre pieds patins 

Vers 1940 

(Sauts de placage, fente sur le pied et manques sur un pied) 

Diam. : 80 - Haut. : 55 cm 

90 

503,  SUPPORTS A POTS DE FLEURS en fer forgé relaqué vert céladon à décor floral 
stylisé. 

Travail français vers 1940. 

Haut. : 159 cm. 

50 

504,  PIETEMENT de table rectangulaire en fer forgé doré à deux pieds en forme de 
flèches élancées. Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 

Vers 1955. 

Haut. : 42 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm. 

220 

506,  BACCARAT 

Candélabre de table modèle "bambou" en cristal moulé à deux bras de lumière, le 
piétement à décor de côtes torses. Signé sous la base. 

(Petit accident sur la pointe du pinacle central) 

Haut.: 33 cm. 

160 

507,  DEUX PAIRES DE VASES en verre opalin à décor de de paysages. 

Une paire signée Leg. 

Haut. des plus grands : 38 cm 

80 
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508,  COFFRET en cristal taillé à décor de godrons et pointes de diamants, monture en 
bronze doré. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 13,5 cm - Prof.: 8,5 cm. 

245 

509,  TROIS VASES en cristal polychrome dont l'un de la manufacutre Val Saint Lambert. 

Haut. du plus grand : 24.5 cm 

XXe siècle 

120 

511,  FLACON en verre à décor gravé à col et bouchon en argent ciselé muni à sa base 
d'un gobelet en argent à décor de frise feuillagé. 

(Petit éclat sur le bouchon en verre) 

Haut.: 19 cm. 

30 

512,  GARNITURE de pots à épices et autres, certaines alsaciennes, comprenant dix 
flacons et pots couverts en porcelaine en forme de tonnelet, portent une marque 
effacée au revers. 

(Manque des couvercles, éclats aux couvercles restants et usures ou fêles) 

30 

513,  PAIRE DE VASES de section hexagonale en verre moulé à décor de fleurs sur fond 
blanc sablé. 

(Usures) 

Époque Art Déco. 

On y joint un vaporisateur en verre signé DEVEAU. 

(Manque la poire) 

30 

515,  TABLE basse à plateau en cuvette de forme rectangulaire en noyer mouluré, repose 
sur quatre pieds en gaine réunis par des entretoises. 

XXe siècle. 

Haut. : 56 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 58 cm. 

30 

516,  PAIRE DE FAUTEUILS confortables garnis de tissu bleu. 

XXe siècle. 

70 

526,  "Le joueur de flûte" 

Sculpture en bronze montée en lampe à deux lumières, les abats jours en verre 
opalin rose. 

Repose sur une base circulaire en bronze à dégrés. 

Porte une signature à déchiffrer sur la terrasse. 

Vers 1940. 

Haut. : 67 cm 

40 

528,  LOT comprenant deux cannes en jonc, notamment de Malaga, à pommeau en 
argent à décor repoussé de fleurs. 

On y joint deux ombrelles et deux cannes en bois. 

(Usures) 

40 

529,  LOT DE POTS COUVERTS et cafetière en tôle émaillée. 

XXe siècle. 

70 

530,  LOT D'ORNEMENTS DE BUREAU comprenant un classeur en bois, un petit classeur 
en plastique imitation onyx, un tampon encreur en marbre et métal argenté 
d'époque Art Déco, un petit cendrier ou vide poche en métal argenté d'époque Art 
Déco, un presse-papier en forme de diamant en verre moulé, un faux lingot en 
métal doré et un petit coffret en laque portant une signature au revers A.C. MARC. 

30 
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531,  Paul MILET (1870 - 1950) à Sèvres 

Vase couvert (anciennement monté en lampe) en faïence à décor marbré bleu. 

(Accidenté et entièrement restauré) 

On y joint un autre petit vase à couverte semblable à monture en bronze à décor de 
pampres de vigne, marqué Sèvres au revers avec une fausse marque de Sèvres. 

Haut. du petit vase : 7 cm. 

Haut. du vase accidenté : 28 cm. 

30 

532,  PAIRE DE PETITES LAMPES en forme de flambeau en bronze à base quadripode, fût 
tourné. 

XXe siècle. 

Haut. : 18 cm. 

10 

533,  PUPITRE DOUBLE d'écolier en chêne mouluré. 

(Accidents et usures) 

71 x 110 x 74 cm 

50 

535,  PUPITRE D'ECOLIER double en chêne avec banc attenant.  

Haut.: 80 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 86 cm. 

50 

536,  LUTRIN en chêne reposant sur un montant tourné à piétement en croix.  

(Transformation à la partie haute) 

20 

537,  PUPITRE DOUBLE d'écolier en chêne mouluré. 

72 x 109 x 72 cm 

70 

538,  PAIRE DE TROIS TABLES GIGOGNE en miroir cloisonné. 

Travail étranger du XXe siècle 

56 x 58 x 43 cm 

410 

539,  LOT de quatre œuvres de céramistes modernes notamment : 

 - Térésa SPINA  

"Couple" 

Céramique bleue signée au revers et datée 2009. 

- Melita GREENLEAF 

"Ups and downs" 

Quatre modules émaillés blancs et bleus. 

- Da MI YU (Artiste coréen) 

"Expresso cup and saucer" 

- Nuala CREED (Artiste irlandais) 

"Ménage à trois blues" 

Plâtre peint. 

10 

543,  BUREAU en teck, repose sur des pieds en forme de trétaux réunis par deux 
tablettes. 

XXe siècle 

Dim. : 75 x 100 x 70 cm 

80 

544,  GRANDE BIBLIOTHÈQUE à trois travées en bois laqué noir et métal chromé, 
agrémentée de trois compartiments ouvrant à deux vantaux et de neuf étagères en 
verre fumé. 

Travail français vers 1970. 

(Petites éraflures) 

Haut. : 235 cm – Larg. : 283 cm – Prof. : 42,5 cm. 

400 
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545,  VITRINE DEMI-LUNE en merisier, ouvrant par deux portes en façade, le fond muni 
d'un miroir. 

XXe siècle 

(Electrifiée) 

148 x 124 x 33 cm 

350 

546,  VITRINE HAUTE en résine plexiglass, à trois étagères et munie d'une porte vitrée en 
façade, les côtés intérieurs munis de miroirs. 

(Electrifiée) 

XXe siècle 

180 x 64 x 43 cm 

60 

547,  TROIS TABLES GIGOGNES en laiton doré avec plateau de verre. Repose sur des pieds 
en colonne tournée. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 44 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 30 cm. 

140 

548,  SUSPENSION BOULE  à 6 lumières en métal blanc, entièrement décoré de roses. 

XXe siècle 

Haut. :130 cm 

Diam. : 50 cm 

100 

549,  LAMPADAIRE halogène à piétement tripode en acier chromé. 

Vers 1980. 

(Accident à l’abat-jour) 

Haut. : 157 cm. 

60 

550,  DEUX LAMPADAIRES à piétement en aluminium laqué noir, éclairage halogène 
orientable avec abat-jour en verre dépoli. 

Vers 1990. 

Haut. : 197 cm. 

20 

551,  IMPORTANT TAPIS en laine nouée à la main à motif de quatre médaillons fleuris 
rose crevette et rose saumon dans les écoinçons sur fond uni beige et rose, dans le 
goût de SMYRNE. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Une importante restauration dans un coin et un trou central, usures, notamment 
une déchirure sur une bordure d'encadrement) 

520 x 703 cm. 

100 

552,  IRAN, Khorassan? 

IMPORTANT TAPIS ancien en laine à décor de rosace cruciforme crème dans un 
médaillon central polylobé à fond bleu marine entouré d'un riche décor de rinceaux 
fleuris sur un contrefond rouge et crème. Bordure similaire à décor alterné d'arbres 
et motifs floraux. 

XXe siècle. 

(Nombreuses usures) 

560 x 380 cm 

800 
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553,  REUNION d'un châle cachemire à décor polychrome centré d'une réserve à fond 
vert et d'une étole cachemire à décor polychrome centrée d'une réserve à fond 
bleu. 

XIXe siècle. 

Dim. du châle : 375 x 160 cm. 

Dim. de l'étole : 262 x 58 cm. 

700 

 


