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photo sur interenchères.com/33007

5 200

   1 Paire de vases de Mariée en porcelaine de Paris polychrome à fond dégradé rose et blanc 
et rehauts or, XIXème (un fèle), Haut :

70

   2 Paire de vases de Mariée en porcelaine de Paris polychrome à décor d’une fontaine et 
d’oiseaux en biscuit bécotant. Les anses représentant des épis. Haut 36cm XIXème 
(marque DE) Réparations.

100

   3 Les joueurs de volants ? Paire de personnages en biscuit de porcelaine polychrome 
représentant une jeune fille et un jeune homme jouant au volants. XIXème (manque les 
raquettes, accidents) Haut 39cm

80

   4 Bonbonnière en biscuit de porcelaine polychrome représentant une jeune fille au manchon. 
Marque pastille en relief G ; Tête recollée. XIXème Haut  25cm

30

   5 Paire de lampe à pétrole en porcelaine et monture en métal doré. Fond noir et décor 
d’enfants, et filets dorés. Globes gravés d’une couronne de végétale. XIXème Haut 69cm.

240

   6 Ecritoire en forme de livre ; en bois et papier mâché laqué à décor asiatique doré sur fond 
noir d’une scène animée dans un paysage de pagodes. Découvrant un plumier et un casier. 
(Usures d’usages) XIXème Dim : 36,5 x38 X 8cm

200

   7 Couronne de mariée reposant sur un autel à monture en métal doré de fleurs, sous globe 
carré. XIXème Dim : 28 x28cm Haut 37cm

90

   8 Miroir de table en forme d’éventail avec 2 anges, de style Louis rocaille, manque un pied. 
Epoque Napoléon III. 33cm

135

   9 Miroir de table ovale à décor d’ange au carquois en métal doré De style Louis XVI. XIXème 
Haut 31cm.

190

  10 Vierge en biscuit de porcelaine polychrome. « Rome 1854 ». Haut 35cm 90

  11 Grand Coffret à bijoux Napoléon III en métal doré et faces et couvercles en cristal biseauté. 
Intérieur capitonné de soie bleue. Long : 26, larg : 18, Haut 14cm (éclat au couvercle)

170

  12 Coffret à bijoux en forme d’armoire sur 3 plateaux capitonné, monture en laiton et cristal 
biseauté. XIXème. Haut 25cm prof 9cm long 13cm. (Voilée)

140

  13 Auguste MOREAU (1834-1917) paire de vases en métal doré représentant 2 anges portant 
un vase. XIXème (restaurations) Haut 24cm.

210

  14 Porte-montre en métal doré présentant un aigle les ailes déployées. On y joint une montre à
gousset en partie en argent. XIXème Haut :16cm

90

  15 Baguier en métal doré à décor de feuilles de vigne et de papillons. Coupelle en verre émaillé
rose et miroir biseauté. XIXème Haut 29cm

140

  16 Album de photo, Plats du livre en résine moulé. XIXème 23X 18cm 30

  17 Paire de flacons à pans coupés en porcelaine céladon et décor doré. Haut 20cm. (1 
bouchon réparé.) Epoque Napoléon III

80

  18 Bénitier en biscuit de porcelaine représentant la vierge et 2anges. Haut cm 70

  19 Paire de lampes à pétrole en porcelaine noir à décor de fleurs blanches, monture en métal 
doré. XIXème Haut 33cm.

150

  20 Globe de Mariée composé d’une couronne de fleurs en biscuit de porcelaine sur un autel en
métal doré. Surmonté d’un miroir biseauté Haut 53cm Epoque XIXème

180

  21 Globe de mariée composé d’un bouquet de fleurs lesquelles sont en biscuit de porcelaine, 
feuillage en tissu, dans un vase en porcelaine de Paris avec un couple de mariés. Haut 
55cm. Epoque XIXème , (réparation au vase)

230
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  22 Globe de mariée composé d’un bouquet de fleurs en biscuit et feuillage en tissu, dans un 
vase en porcelaine de Paris avec un couple de mariés. Haut : 39cm, Epoque XIXème.

150

  23 Cache pot à pans coupés en faïence  à décor de grues et monté  sur 3 pieds en gargouille 
XIXème

190

  24 Paire de lampes à pétrole en porcelaine noire à décor de bouquets de fleurs. Monture en 
métal doré. Haut 63cm. XIXème

160

  25 Bénitier en porcelaine polychrome présentant 2 anges.  Porte la marque J&M numéroté 
158. Haut 34cm XIXème (Restauration au bénitier)

170

  26 Paire de cadres en bakélite noire dans le goût Troubadour. Décor de mascarons, Napoléon 
III. Haut 26 x 20cm

240

  27 Globe musical de mariée composé d’une couronne de fleurs en biscuit de porcelaine et 
feuillage en tissus et un oiseau de paradis. XIXème. Haut 60cm x 40cm.

360

  28 Paire de vases en porcelaine à riche décor floral, anses à couronnes de laurier sur une base
ronde tripode noir et or à feuilles de vigne. Epoque Louis Philippe. Dim : 43cm x 20 cm 
(éclats)

520

  29 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor à la grecque doré sur fond saumon et noir. 
Base en métal doré, globes gravés Haut 64cm

210

  30 Moine en biscuit de porcelaine polychrome. Tête bougeant. (Réparations). XIXème Haut 
20cm.

20

  31 Jardinière en porcelaine de Limoges à décor floral paysagé, prises en forme d’éléphants 
dorés.  Dans le gout de Pouyat. XIXème Dim : 46x 23cm

470

  32 Boite à couture en bois et papier mâché laqué noir à décor doré de paysages animés de 
pagodes, reposant sur 4 pieds griffe en bois sculpté à décor doré asiatique. Un tiroir en 
ceinture et ouvrant sur un plateau à 10 casiers amovible avec de nombreuses pièces de 
couture en ivoire sculpté. Deux anses latérales en métal. XIXème Dim : 36 x 26x 16cm

400

  33 Trois plateaux de forme violoné en papier mâché laqué noir avec incrustations de de nacre 
et décor floral doré sur fond noir. Dim : (77 x 59), (63x 50), (45 x 35cm)

310

  34 Un plumier en bois noirci à décor asiatique. (23,5 x 5cm) On y joint  une boîte papier mâché 
à décor d’une fleur sur le couvercle (12 x8 cm) et une Boîte à gants en bois noirci à décor 
de scènes asiatiques. Intérieur laqué rouge. 30x9cm. XIXème Accidents

60

  35 Beau cache-pot en porcelaine de Paris polychrome de forme mouvementé à décor bleu et 
doré et bouquet de fleurs. Epoque Napoléon III. Long 36 X 24 X 26cm. Fêle

175

  36 Centre de table en biscuit de porcelaine représentant les muses dansant autour d’un vase. 
Porte la marque de Sèvres. Manques et accidents. Haut : 35 x30 cm. (Manques et 
accidents)

180

  37 Cache-pot en porcelaine polychrome. Les anses imitant des pompons de passementerie. 
XIXème Haut 22cm, diam 22cm.

210

  38 Ecritoire de voyage en bois noirci. L’abattant ouvrant sur un casier. XIXème Dim : 39 x 30 x 
8cm.

30

  39 Petit globe décoratif contenant des fruits XIXème Dim : 26x14cm 160

  40 Composition d’oiseaux branchés et fruits sous globe. Socle en bois noirci. XIXème Dim : 34 
x17cm

160

  41 Sujet en biscuit sous globe représentant une scène galante. Haut 28 x 19cm 90

  42 B Vase de Mariée en porcelaine de Paris avec Femme à la cruche (fèle) haut : 35,5cm 20

  43 Paire de grands vases en cristal dégradé blanc, violet et partiellement émail de fleurs pavots
polychrome. Art Nouveau 1900 Haut 36cm.

600

  44 Paire de vases balustre en porcelaine polychrome à décor de bouquets de fleurs. Les anses
en porcelaine appliquée et imitant des racines. XIXème Haut 44cm (réparation au col)

220

  45 Cave à liqueur Napoléon III en bois noirci et filets de laiton doré, présentoir amovible. 
Dessus et façade en verre biseauté et composé de 4 carafes en cristal gravé de fleurs et 
filets et de 15 verres gravés. (+1 rapporté.) Haut 7,5. Cave : Haut : 30 cm, larg. 32cm Prof : 
25cm

580

  46 Édouard Joseph CORBET (1772-1825) « Portrait d’homme » Miniature sur ivoire, signé et 
datée An ? Dim : 5,5 x 4,5m.

1 700

  47 Bénitier en biscuit de porcelaine polychrome représentant des anges. XIXème Haut 28cm. 
Inscription : Notre Dame de Francesca

130

  48 Guéridon tripode en bois noirci à plateau amovible, décor peint avec nacre d’un Paysage au
Pont et château, Napoléon III, diam 50cm, hauteur 67cm

250

  49 Chaise dite « Charivari » en bois noirci, dossier ajouré décor peint doré. Assise capitonnée. 
Napoléon III, Haut 82,5cm.

210
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  50 Grand Porte chapeau en bois noirci à décor peint doré. Napoléon III, Hauteur 135cm 130

  51 Guéridon carré a 2 plateaux de marbre gris, en bois sculpté doré de draperie, de style Louis 
XVI. XIXème Dim : 66x40. Prof : 40cm. Tampon de fabricant : TERNISIEN ? Frères 
Ameublement, 334 rue St Honoré à Paris

440

  52 Miroir à parcloses monture en en cuivre repoussé. Décor d’oiseaux branchés au panier de 
fruits, XIXème Dim : 82x50cm.

270

  53 Miroir en bois et stuc noir et doré. Ecoinçon dans un nœud à feuilles de lauriers, miroir 
biseauté, XIXème Dim : 120 x 83cm. ACCIDENT AU NOEUD

460

  54 Pouf en velours capitonné, franges à pompons et assise avec tapisserie de roses au gros 
points. Napoléon III, Diam : 54cm

730

  55 Pendule quadripode en régule doré à décor de trois angelots , base onyx, de style Louis XV,
XIXème Dim : 52x32cm.

290

  56 Table a ouvrage en bois noirci à décor pyrogravé d’arabesques, plateau ouvrant. XIXème 
Dim : 60x80, prof 34cm.

210

  57 Table à ouvrage pieds console en bois noirci, décor de bronze doré en feuilles d’acanthe et 
putti, plateau à décor de feuillages en laiton et incrustations, Napoléon III (accidents) . Dim :
71x60, prof 41cm

160

  58 Guéridon rond pied en fonte, plateau en marbre blanc. XIXème Diam : 56, haut 72cm.
On joint un autre guéridon démonté, pied fonte, plateau marbre blanc rond diam : 55, haut 
pied : 69cms

220

  59 Meuble entre-deux, façade mouvementée en bois noirci à décor de bronze doré de style 
rocaille, au centre Putti aux oiseaux, dessus de marbre blanc. Napoléon III, Dim : 108x118, 
prof 46cm (filets de laiton à refixer)

330

  60 Sellette en bois noirci, fut cannelé à support quadripode. Base carrée. XIXème Haut 113cm 150

  61 Paire de chaises dites « Charivari » en bois noirci à décor peint doré, assise tapisserie. 
Napoléon III Haut 87cm (barrettes à refixer)
LOT N° 62 Chaise basse en bois noirci, dossier ajouré en palme à décor peint et nacre. 
Assise tapisserie aux points. Napoléon III Dim : 30x40, hauteur 88cm

190

  63 Boite paillée, montants laqué noir à rehauts or, travail asiatique.  XIXème Long 30 haut 
15cm. (sautes)

110

  64 Table basse ronde plateau à décor bois peint doré, piètement en fonte quadripode. Diam : 
48, haut : 43cm.

410

  65 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Bouquet de fleurs et livres », paire d’aquarelles, 
Signée. Dim : 28,5x39,5cm.

350

  66 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Vase avec Bouquet de roses » Aquarelle signée. 
XIXème siècle. Dim 56 x 38,5cm

310

  67 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Bouquets de roses et de pensées au livre » paires 
d’aquarelles signées Dim : 26,5 x 37,5cm

280

  68 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Nature morte aux cerises et à la bouteille », 
Aquarelle signée. Dim 37x25

100

  69 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Nature morte Au livre et jeté de roses », Aquarelle 
signée. Dim : 27x36cm

120

  70 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Nature morte, bouquets de fleurs, encrier, vase », 
paires d’aquarelles signée. Dim : 27x37cm et 28x39cm

150

  71 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Nature morte au panier de cerises », Aquarelle 
signée. Dim : 37x51cm
LOT N° 72 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) « Nature morte, bouquet de roses dans un 
vase », Aquarelle signée, contre-collé sur carton. Dim : 55x38cm (non encadrée)

150

  73 L. de LAGRANDVAL (XIXème siècle) " Bouquets de fleurs dans des vases " deux aquarelles
signées. Dim : 54x37cm et 54,5x32 cm

150

  74 Gaine de forme balustre en bois noirci, filets de laiton. Décor de bronzes de style Louis XVI, 
XIXème. Haut 120cm, plateau 52x30cm

710

  75 Miroir ovale bois et stuc doré à décor d’un ruban noué, Style Louis XVI, XIXème. Haut : 
55cm, larg : 35cm

160

  76 Guy ? « Couple d’oiseaux branchés » aquarelle sur papier, signée. Dim : 19x14cm 140

  77 Paire de chaises basses en velours vert capitonné à franges et pompons (en l’état bon 
d’usage) haut 84cm

260

  78 Chaise dite « Charivari » en bois noirci à décor peint doré et nacres Napoléon III (barrette à 
refixer). Haut 85cm

160

  79 Chaise dite « Charivari » en bois noirci et peint doré, dossier Lyre, Napoléon III. Haut 81cm 120
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  80 Guéridon bas à plateau amovible en bois noirci et papier mâché, piètement polylobé, décor 
peint de fleurs, et nacre. Napoléon III. Haut : 50 plateau : 57X60cm

260

  81 Pare feu en bois champi crème, avec plaques de verres, de style Louis XVI. XIXème. Haut 
88 larg 44,5cm.

70

  82 DIEHL Fabricant (19 rue Michel-le-Comte, à Paris): Meuble entre deux galbé à ½ colonnes, 
en bois noirci avec au centre une plaque ovale en bronze doré à décor d’angelots, filets de 
bronzes, dessus de marbre blanc, signé Napoléon III, Dim : 113x114cm prof 47cm

1 380

  83 Miroir ovale en stuc doré a décor d’une couronne florale XIXème, haut 110 larg 70cm. 290

  84 Lucius ROSSI (1846-1913) ou Ignace SPIRIDON (1869-190) Suite de 6 Photogravures par 
GOUPIL encadrées dans des cadres dorés à guirlandes et nœuds en stuc doré, de style 
louis XVI Napoléon III Dim cadre : 55x38cm

220

  85 Vitrine basse en bois noirci à décor de bronzes doré de style Louis XVI. Napoléon III, Dim : 
109x88, prof 42,5cm

370

  86 Lustre palmier à 6 branches, fut en bronze en forme de draperies,  pendeloques en sabre, 
Napoléon III, Haut : 70cm

1 400

  87 Miroir en stuc doré et noirci, fronton avec des chimères et paniers de fruits, Napoléon III, 
Dim : 134x76cm.

450

  88 Bibliothèque à ressaut central, 3 niches dont une cintrée, et 4 portes en bois champi crème, 
de style Louis XVI. Dim : 230x187, prof 60cm

200

  89 Etagère à gradin en bois noirci et décor de nacres, à 4 plateaux polylobés, montants en 
crosses, fronton en palme. Napoléon III, Dim : 156x 115 prof 45cm

410

  90 Lustre en panier en métal doré tressé, fleurs en biscuit de porcelaine, à 4 bras de lumière. 
Napoléon III Haut 68cm

400

  91 Miroir ovale dans cadre , bois noirci et appliqué en doré, XIXème, Dim : 66x57cm 180

  92 LEMAIRE « jeune fille au fichu » Buste en biscuit, signé au dos et cachet de Limoges. Haut 
40cm (restaurations)

50

  93 Guéridon voilé en bois noirci, piètement tripode, plateau amovible, à riche décor de 
couronne de roses, sur fond or et noir avec incrustations de nacre, Napoléon III Haut 72 cm 
Dim plateau 102 x 82cm.

430

  94 Deux reposes pieds en bois noirci. Haut 15 et 12cm 50

  95 Console à ouvrage en bois noirci décor peint doré d’arabesques, pieds galbés (accident au 
pied) Napoléon III. haut 69cm

200

  96 Gramophone ou phonographe octogonale avec pavillon en tôle doré, à l’imitation de His 
Masters Voice : « la voix de son maitre » Réplique.

280

  97 Colonne en bois noirci à décor floral et draperies, Napoléon III, haut 110cm 180

  98 Miroir bois doré et stuc à décor de tressages, XIXème Dim : 63x50cm 110

  99 Banquette chauffeuse en crapaud en velours jaune avec franges, XIXème, long 77 et larg 
89cm.

60

 100 Grand porte plantes tripode à 4 plateaux en bois noirci et décor doré, de style Louis XVI, 
Napoléon III.

280

 101 Deux Colonnes en bois noirci, fût cannelé, de style Louis XVI, Napoléon III, haut 110cm 155

 102 Deux colonnes en bois noirci, fût cannelé en torse,  de style Louis XVI, Napoléon III, haut 
110cm

175

 103 Deux colonnes en bois noirci, fût balustre, ou cannelé, de style Louis XVI, Napoléon III, haut
110cm

185

 104 Meuble Entre-deux en bois noirci à colonnes détachées, décor de filets de laiton et riche 
décor centrale d’arabesques en nacre, laiton et ivoire. Filets de bronzes, dessus de marbre 
blanc, Dim : 110x97, prof 45cm.

500

 105 Paire de chaises basses crapaud en tissus vert capitonné, franges et pompons, XIXème. 
Haut 75cm

300

 106 Deux chaises basses crapauds capitonnées en velours vert, franges et pompons. XIXème 
Haut 77cm

510

 107 Rouet quadripode en bois noirci et éléments en ivoire (manques). XIXème 60

 108 Paire de chaises dites « Charivari » en bois noirci avec incrustations de nacre, dossier 
arabesque ajouré, Napoléon III Haut 90cm.

590

 109 Paire de chaises dites «  Charivari » en bois noirci avec décors peints et dorés, dossier en 
volutes (assise cannée, manque une baguette) Napoléon III, Haut 86cm.
On a la traverse manquante.

250
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 110 Paire de chaises dites « charivari » en bois noirci avec décors peints et dorés (assise 
cannée) Napoléon III Haut 86cm

120

 111 Paire de chaises dites « charivari » en bois noirci et assises capitonnées en velours jaune, 
dossier barrettes, décors peints et dorés Napoléon III Haut 86cm

210

 112 Chaise dit « charivari » en bois noirci avec décor peints et doré, incrustations de nacre, 
assise capitonné en velours vert, Napoléon III, Haut :  85,5cm

40

 113 Guéridon rond, piètement fonte et plateau marbre, décor peint et doré. XIXème diam 60 
haut 73cm

210

 114 « les rois mages » Trumeau avec broderie dans un cadre en stuc doré. XIXème Haut 
132x66cm.

220

 115 Meuble entre-deux en bois noirci, à décor de bronze dorés, médaillon centrale à décor d’un 
putti à la mappemonde, dessus de marbre noir. Napoléon III, Dim : 105x84cm et prof 43cm.

1 250

 116 Diorama à décor d’un Port peint sur le globe en verre base en bois noirci. Napoléon III, 
Haeut 51 et larg 52cm.

310

 117 « La mode illustré » Quatre lithographies encadrées, certaines avec des robes en tissus et 
relief , un cadre verre bombé Napoléon III (haut cadre 41cm)

180

 118 « La mode illustrée » 4 lithographies encadrées dans 3 cadres noirs et or à décor de nœud. 
haut cadre max 40cm.

130

 119 Portraits photographiques rehaussées dans une paire de cadre en stuc noir et doré ovales. 
XIXème Dimension photo 34x27cm.
On joint une photographie ancienne de Mariés dim : 39 x 30cm.

180

 120 Deux Bouquets de mariées sous cadres bombés. Napoléon III Dim cadre : 38x32cm 140

 121 Deux bouquets de mariées, fleurs tissus, sous cadres bombés, Napoléon III, Dim cadre : 
44X32cm

150

 122 Bénitier en biscuit de porcelaine polychrome dans un cadre bombé. Napoléon III, Haut 
cadre 47cm

190

 123 Quatre cadres avec bouquets de mariées en tissu, dont 3 bombés, Napoléon III, Dim 
cadre : 38x26cm

130

 124 Deux tabourets en bois noirci, une assise en velours rouge capitonné et Deux repose-pieds 
en bois noirci. Haut 46cm

80

 125 Madeleine MAUBOURGUET : Paravent à 4 feuilles, décor peint sur toile de style Louis XV 
dans le goût de Watteau, signé et daté 1888, Dim d’une feuille : 136 x 50cm.

680

 126 Volière à pans coupés en pagode, fer forgé blanc (travail des années 60). Haut 190cm 320

 126 B Salon de jardin fer forgé : une table ronde et trois chaises 190

 127 Trois porte plantes tripodes en bois noirci, chainettes en métal, filets de laiton, Napoléon III 
Haut 94, 87 et 82cm (accidents)

150

 128 Deux porte plantes tripode en bois noirci, décor appliqué de laiton Napoléon III (Vase en 
porcelaine fixé et cassé) haut 98cm

130

 129 Lot en bois noirci composé de deux porte pelotes, et un trépied bambou tripode formant 
porte chapeaux Napoléon III (acc.) haut porte pelote 67cm et haut trépied 112cm.

80

 130 Table travailleuse en bois noirci à riche décor peint de fleurs et doré, plateau à décor peint 
d’un paysage fantastique, 2 tiroirs,  piétement H.

230

 131 Salon en velours capitonné Bordeaux, franges et pompons : composé d’un canapé long 
145cm et d’une paire de bergères larg 76 haut 82cm Napoléon III

370

 132 Secrétaire de pente en bois noirci, toutes faces, pieds console, filets de laiton en arabesque
et monture bronze, intérieur en bois de placage, Napoléon III, Dim : 90x80 prof 47cm

230

 133 Secrétaire droit en bois noirci, à riche décor en laiton en arabesque, 4 tiroirs et 1 abattant, 
dessus de marbre blanc, intérieur en bois clair. Napoléon III Dim : 131x68 prof 37cm

470

 134 Encoignure bibliothèque en bois noirci à ½ colonnes torses, à 9 casiers pour livres ou 
disques de style louis XVI, Napoléon III, haut 100 prof 60. Emprise 90cm.

320

 135 CORNEAU à Charleville : Porte manteau, porte parapluies, porte chapeaux en fonte à 7 
patènes signé, XIXème haut 217 et larg 55cm

850

 136 Guéridon tripode en bois noirci, plateau de marbre noir. Napoléon III, Diam 99 haut 76cm. 150

 137 Bibliothèque 3 portes bois noirci, 6 pieds à décor sculpté d’attributs de l’architecture et de la 
peinture. De style Louis XVI, Napoléon III, Dim : 245x163 prof 60cm.

680

 138 Bouquet de mariée sur son coussin avec miroir et fleurs en biscuit de porcelaine, feuilles en 
tissu. Napoléon III. Haut total 67, larg 41cm

470

 140 Miroir à parcloses stuc noir et or, Napoléon III, Dim : 120x90cm. 620
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 141 Meuble entre-deux à façade mouvementée en bois noirci et filets de laiton, décor de 
bronzes et médaillon centrale à décor de puttis, dessus de marbre noir. Napoléon III, Dim : 
110x115 prof 52cm

1 520

 142 Lot composé d’un Meuble à disques en bois noirci et un guéridon tripode à plateaux ronds 
et monture métal doré. Napoléon III. Haut 74cm
LOT N° 139 Guéridon tripode en bois noirci et sculpté de feuillages, plateau formé d’un plat 
rond en porcelaine à décor d’une scène galante, Napoléon III, diam 52 et haut 75cm (acc)

100

 143 Miroir ovale en stuc doré à décor d’un nœud de style Louis XVI, XIXème Haut 77cm. 220

 144 Paire de vitrines sous globe à poser avec 2 plateaux de verre ronds. Base bois noirci, 
Napoléon III, Haut 70 diam 37cm.

1 250

 145 Table de milieu quadripode en bois noirci, décor de bronzes doré en espagnolette et de 
filets de laiton, plateau violonée avec un riche décor centrale en filets d’arabesques, 1 tiroir 
en ceinture, Napoléon III Dim : 77x143 et prof 86cm

670

 146 Coffre en bois noirci, tissu capitonné et bandes de tapisseries sur 3 faces. Napoléon III, 
Dim : 58x80 prof 46cm

190

 147 FIVES-LILLE : Grand cache pot en faïence à décor en barbotine de pavots. XIXème 
(accidents). diam 45cm.

180

 148 Bibliothèque 3 portes en bois noirci rehauts dorés. De style Louis XVI, Dim : 240x200 et prof
50cm

1 050

 149 Secrétaire droit de style Boulle, à riche décor de filets de laiton en arabesque sur fond en de
laque rouge, dessus de marbre blanc, à 5 tiroir et un abattant. Haut 140 larg 67 prof 34cm 
XIXème (accidents)

1 250

 150 Meuble entre-deux droit, en bois noirci, à filets de laiton, monture en bronze doré , décor 
central d’un bouquet sous un dais en laiton, dessus de marbre blanc, Napoléon III Dim : 
107x81 prof 41cm.

420

 151 Pouf rond formant boite à ouvrage, assise amovible, à frange et assise avec tapisserie au 
points. Napoléon III, Diam 50 haut 49cm

230

 152 Trois lustres en pagode, monture métal à décor de fruits en verroterie. Travail des années 
60. Haut max 78cm

1 000

 153 Lot de 3 crucifix en placage avec incrustations de nacre en décor feuillagé (travail 
indochinois) on joint un crucifix avec placage de Nacre XIXème haut 45, 47, 28 et 20cm

360

 155 Lot de 3 cadres ovales, en bois mouluré noirci, avec une paire de portraits en lithographie et
lithographie couleur « mon dieu ! je vous donne mon cœur ». Napoléon III Dim cadre : 
42x32cm et 14x10cm

110

 156 Lot de 5 cadres en bois noirci et décors peints dorés. Napoléon III, Dim cadres : 23x20 à 
20x17cm

230

 156 B BERNASCONI Lithographie : Tableau des ages de la vie Humaine, depuis la naissance 
jusqu'à la mort (taches) Dim : 58 x 73cm.

60

 157 Lit adossable en fonte à riche décor rocaille sur les montants. Napoléon III. Dim : 210x 
117cm

410

 158 Makhila XIXème : inscrit sur le haut : Orrhoitzapena 1888, et dans la partie basse : 
J.AINCIART LARRESSORO 1888 (fente) Long 85cm Le makhila Aincart est un bâton 
traditionnel du Pays basque fabriqué à la main depuis 7 générations à Larressore.

190

 159 Sabre marqué sur la lame : « Manufacture de Châtellerault mars 1888, officier d’infanterie 
1882 à Treuille, dans son fourreau. XIXème Long total : 101cm

130

 160 Lot de six ombrelles en bois sculpté et noirci, (soies usées) XIXème siècle 85

 161 Deux ombrelles avec manches ivoire ou métal argenté avec nacre, (soies usées) XIXème 
siècle

30

 162 Maison LEGAT : machine à coudre, dans sa boite en bois noirci à décor doré. Napoléon III. 
Haut 31,5cm.

550

 163 « Nativité » sujet en plâtre dans un cadre bombé. XIXème. Haut cadre : 41cm 110

 164 Crucifix en plâtre dans un cadre bombé. XIXème siècle, haut cadre : 39cm 50

 165 Lot de 2 cadres : Vierge en plâtre et Vierge de Lourdes en tissus et broderie, verres 
bombés. XIXème Haut cadre : 17 et 22cm

110

 166 Maison CINQALBRE à Toulouse : pendule dite œil de bœuf à sonnerie, cadre bois noirci et 
nacre. XIXème Haut 50,5cm
LOT N° 154 Horloge œil de bœuf, bois naturel à filet de bois noirci. XIXème, Dim : 
50x40cm.

130

 167 Miroir ovale en bois sculpté et doré, décor à rubans, style Louis XVI. Haut 48cm 90

 168 Deux paires de cadres en stuc noir et or. XIXème Haut cadres : 25,5 et 23cm 170
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 169 Cadre à bords arrondis en bois noirci. XIXème Dim cadre : 40 x 35cm 90

 170 « La Musique » lithographie encadrée. XIXème, Dim cadre : 66x53cm 70

 171 Grand Tronc de bois pétrifié. Pièce archéologique, Haut 30 et larg 22cm. 250

 172 Pendulette Lyre en bois peint à décor de fleurs, monture en métal à décor de soleil, de style 
louis XVI. Haut 27,5cm

200

 173 Pendulette de table, de style Boulle à décor de filets de laiton sur fond noir, monture en 
métal doré. Surcadres :  socle au modèle, Haut total 33,5cm

210

 174 Lit en fonte adossable à riche décor floral ajouré, modèle de style Louis XV, Napoléon III 
Dim : 205 x 82cm

360

 175 Lit en fonte à décor floral ajouré et adossable, modèle de style Louis XVI, Napoléon III, 
Dim : 210 de long et 134 de prof.

140

 176 Spectaculaire buffet trois portes et trois tiroirs formant vitrine dans le haut, à riche décor 
sculpté. de style Henri II, Napoléon III. Haut : 237cms, Long : 205, Prof : 62cms

1 650

 178 3 cadres porte photos en laiton. On y joint un cadre double. XIXème Hauteur max 210

 179 Un globe de mariée. XIXème Hauteur 50cm 110

 180 Guéridon tripode en bois noirci et incrustations de nacre, plateau amovible. XIXème Hauteur
63, diam 50cm

320

 181 Monture de couronne de mariée en laiton repoussé à décor floral. sans le globe XIXème 40

 182 Couronne de mariée sous globe avec son coussin et miroir biseauté. XIXème Hauteur 50x 
34cm

140

 183 Globe de mariée sous globe, sujet en biscuit femme aux 2 cygnes, fleurs en tissus  XIXème 
Hauteur 42cm

120

 184 Vase de mariée en sous globe, vase en porcelaine blanche et dorée, fleurs en tissus. 
XIXème Hauteur:  39cm. (Globe cassé)

90

 185 Vase de mariée sous globe, jardinière en biscuit, fruits. XIXème Hauteur: 40cm 110

 186 Grand vase de mariée sous globe, jardinière en biscuit, décor de fruits et fleurs de tissus. 
XIXème Hauteur 50cm

190

 187 Deux poubelles en métal, une peinte, autre en impression, haut max : 30cm 100

 188 Table vide poche à volets en bois noirci, pieds doubles à entretoise, XIXème Dim : 73 haut, 
prof : 67cm.

60

 189 Quatre tapis carpettes en laine, travail mécanique, modèle Napoléon III, décor de bouquets 
de roses dans un quadrillage jeune et ocre sur fond noir, (à nettoyer) Dim pour 2 : 280 x 170
ou 340 x 240

410

 190 Globe décoratif avec Jardinière en biscuit de porcelaine "les enfant au traineau" et fleurs de 
porcelaine. XIXème Hauteur:38 x 40 Profondeur: 30cm

180

 191 Globe de mariée en avec sa couronne ancienne sur un coussin de velours rouge et feuillage
en métal doré. XIXème Hauteur 45 x32cm

120

 192 Repose pied en bois noirci à décor de feuilles d'acanthe. XIXème Dimensions : 38x56cm.
On joint un autre repose pied velours vert capitonné.

20

 193 Présentoir de bouquet de mariée, velours vert, couronne en métal repoussé. On y joint une 
base de globe. XIXème Hauteur 43cm

40

 194 Repose pied en bois noirci et tapisserie au points décor floral. XIXème Dimensions: 16x 
30cm

40

 195 Table à 2 plateaux en bois noirci en plaques de porcelaine à décor d'oiseaux. (à restaurer) 
XIXème Hauteur: 75 x 36cm, prof: 36cm (pied à réparer)

60

 196 Bouquet de marié encadré, fleurs en tissus. XIXème Dimensions 45 x37cm 70

 197 Vierge en biscuit de porcelaine blanc et chapelet miniature sous globe. XIXème Hauteur 
totale: 36 cm.

100

 198 Grand bouquet plat fleurs en biscuit de porcelaine sous globe. XIXème Diamètre 38cm,  
hauteur 25cm.

160

 199 Sujet en biscuit sous globe "les danseurs" porte une marque de Sèvres. XIXème Hauteur: 
31cm

140

 200 Lot de 4 globes en verre avec socles, dont un avec un décor asiatique en liège. XIXème 
Hauteur max: 31cm

140

 201 Globe de mariée et jardinière en porcelaine polychrome et fleurs en biscuit de porcelaine. 
XIXème Hauteur: 23cm

110
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 202 4 globes en verre avec socle en bois noirci. XIXème Hauteur max 25cm 125

 203 Lot dépareillé de socle et de bases. XIXème 200

 204 Autel Diorama en carton et papier maché ou gaufré, décor à la cathédrale avec attributs 
religieux, Paysage orientaliste peint, XIXème Haut : 77cm, larg : 67cm, prof : 27cm.

520

 205 Mobylette motobécane +sa remorque
à charge par l'acquéreur de le faire immatriculer
tournante

400

 206 Solex 2200 de 1962
à remettre en route

250


