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COUTON VEYRAC JAMAULT  8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES

8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1  

lot LIBELLE ADJUDICATION

ECOLE FRANCAISE

Portrait de Louis de Bueil comte de Sancerre, défenseur 

de Saint Dizier en 1544

Reproduction

30.5 x 21.5 cm

ECOLE FRANCAISE

Portrait de jeune garçon

Estampe à vue ovale

18.5 x 14.5 cm à vue

ECOLE FRANCAISE du XXème

Chasse à l'antilope

Estampe signée en bas à droite

37.5 x 55 cm à vue

d'après Nicolas DE FER (1646-1720)

Carte des Costes de l'Afrique, Guinée Gabon et Congo

Estampe

60.5 x 47 cm (émargée)

ECOLE ANGLAISE

Les courses

Estampe

20.5 x 63 cm à vue

ECOLE FRANCAISE

Costumes étrangers, 

Costumes turcs et orientaux

Deux images d'Epinal

39 x 28.5 cm à vue

d'après Adrien BARRERE (1877-1931)

La leçon d'anatomie,

Médecins et professeurs de l'école d'anatomie

Paire d'estampes 

48.5 x 89 cm à vue

d'après Jules DAVID (1808-1892)

L'enfant abandonné

Une heure avant le duel

L'enfant réclamé

Une heure après le duel

Suite de quatre estampes

37 x 35.5 cm à vue chaque (piqûres, insolées)

ECOLE FRANCAISE du XIXème

Napoléon

Gravure

16.5 x 14 cm à vue (piqûres)

VUE D'OPTIQUE représentant le Palais du Roi du 

Portugal à Lisbonne

26.5 x 42 cm à vue

VUE D'OPTIQUE représentant l'Exécution des criminels 

condamnés par l'Inquisition

  3, 45

  4, 35

  5, 25

 10, 200

 11, 30

 12, 10

  6, 60

  7, 20

  9,  5

 13, 25

 14, 35

Résultat de la vente du 21/12/2021 - 1



27 x 44 cm (déchirure)

LOT de quatre gravures, deux d'après Callot

11.5 x 8 cm à 11.5 x 23 cm (piqûres)

ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIème

Jeune femme endormie à la poitrine découverte

Dessin

31.5 x 24 cm à vue (petite griffure)

ECOLE FRANCAISE du XIXème

Les vaches s'abreuvant, 1848. 

Dessins daté en bas à gauche

39 x 29 cm

ECOLE FRANCAISE du XIXème

La gardienne de moutons

Dessin

29.5 x 21.5 cm à vue (petites piqûres)

ECOLE FRANCAISE du XIXème

Sous bois, 1844. 

Dessin daté en bas à droite

21.5 x 30.5 cm à vue (petites piqûres)

ECOLE FRANCAISE du XIXème

La dame au rouet

Huile sur toile

41.5 x 31.5 cm (restaurations, rentoilage)

M. FILLON (XIX-XXème)

Conversation, 1896. 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche

41 x 32.5 cm

LAMBERT (fin XIXème - début XXème)

Conversation le long de la rivière

Huile sur toile signée en bas à gauche

48.5 x 64.5 cm (accidents, déchirures)

ECOLE FRANCAISE

Les deux amants

Chromolithographie

22.5 x 17.5 cm à vue

ECOLE FRANCAISE début du XXème

Cavalier tenant son cheval

Aquarelle

18 x 27 cm à vue

ECOLE FRANCAISE début du XXème

Jeune fille près de l'âtre, 1908. 

Huile sur panneau signée et datée en bas à droite

33 x 22 cm

ECOLE FRANCAISE

Le trois mâts

Huile sur panneau

31 x 43.5 cm (frottements)

attribué à Jules François PONCEAU (1881-1961)

Jeune garçon, 1906. 

Dessin monogrammé, daté et situé "Paris" en bas à 

droite

31.5 x 15.5 cm (petites piqûres)

ECOLE FRANCAISE du XXème

Voiliers passant près du phare, 1929. 

Huile sur carton monogrammée et datée en bas à droite

16.5 x 22.5 cm

 16, 180

 17, 25

 18, 40

 14, 35

 15, 60

 23, 30

 24, 65

 25, 70

 19, 30

 20, 10

 21, 50

 30,  5

 26, 50

 27, 200

 29, 25



G. LEFEVRE (début XXème)

Nature morte

Cinq aquarelles signées

10.5 x 13.5 cm à vue pour la plus grande

ECOLE FRANCAISE du XXème

Maisons sur la rivière

Huile sur toile 

55 x 38 cm (traces d'humidité)

M. CHEVALIER (XXème)

Sanary sur Mer

Huile sur carton toilé signé en bas à droite, située au dos

22 x 27 cm

CHEDARSS (XXème)

Juan les Pins, 1943. 

Aquarelle signée et datée en bas à droite, située au dos

17.5 x 23.5 cm à vue (légères piqûres)

Léon BLOT (XXème)

La plage, 1946. 

Huile sur carton signée et datée en bas à droite

33 x 40.5 cm

E. DOARE (XXème)

Retour de pêche

Huile sur toile signée en bas à droite

27 x 35 cm (usures en bordure)

Jean CATTA (1913-1985)

Les Ponts de Cé, 1975. 

Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche

42 x 51.5 cm à vue

Jean CATTA (1913-1985)

Le village, 1968.  

Aquarelle signée et datée en bas à gauche

44.5 x 43 cm à vue (piqûres)

ECOLE FRANCAISE du XXème

Personnage allongé devant la rivière, 

Barque devant les maisons

Deux huiles sur isorel

17.2 x 25 cm chaque

BLANCHARD (XXème)

L'allée fleurie vers la mer

Huile sur toile, porte une signature

42 x 59 cm (petits manques)

J. CATHELINEAU (XXème)

Le kiosque dominant la mer

Aquarelle signée en bas à droite

25 x 35 cm (piqûres)

Charles Clément PERRON (1893-1958)

Nature morte, 1919. 

Aquarelle signée et datée en bas à droite

14 x 21 cm à vue

Armel de WISMES (1922-2009)

Galion près du chateau

Lavis signé en bas à droite

10.5 x 13.8 cm à vue

Eric CABANAS (né en 1958)

Le phare dans la tempête

 32, 80

 34, 10

 39, 35

 40, 20

 41, 20

 35, 140

 36, 70

 38, 90

 48, 35

 50, 20

 51, 20

 43, 35

 44, 70

 46, 10



Reproduction

50 x 40 cm

Eric CABANAS (né en 1958)

Clisson, 2000. 

Lithographie signée, située et justifiée "24/300 en bas

35 x 45 cm

Eric CABANAS (né en 1958)

Clisson, 1998. 

Lithographie signée, datée et justifiée 57/290 en bas

35 x 74.5 cm (en partie insolé)

Eric CABANAS (né en 1958)

Le Croisic, 2000. 

Lithographie signée, située, datée et justifiée 34/290 en 

bas

35 x 45 cm

Eric CABANAS (né en 1958)

Nantes, la tour LU et la Cathédrale

Reproduction

63.5 x 45 cm

Eric CABANAS (né en 1958)

Nantes et Paris

Impression

70 x 100 cm (légèrement insolé)

Guy CAMBIER (1923-2008)

Conversation autour de l'étang

Huile sur toile signée en bas à droite

24 x 35 cm

Guy CAMBIER (1923-2008)

Le cheval blanc, 1969. 

Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée et 

datée au dos

22 x 27 cm

Guy CAMBIER (1923-2008)

Personnages à l'entrée du Bois, 1969. 

Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et datée au 

dos

22 x 27 cm

Pierre GANDON (1899-1990)

Portrait d'homme de profil

Estampe signée et justifiée "24/200"

41 x 38.5 cm à vue (piqûres)

A. DELANNOY (XXème)

Bouquet de roses, 1974. 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée au dos

55 x 46 cm

Raymond BESSE (1899-1969)

Le pont

Huile sur carton toilé signée en bas à droite

33 x 46 cm

Bernard BARAY (1916-2006)

Marine, échouage, 1970. 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée au dos

33 x 41 cm

d'après Edouard Léon Louis dit Edy LEGRAND (1892-

1970)

 51, 20

 55, 20

 56,  5

 57, 35

 52, 20

 53, 20

 54, 60

 63, 35

 64, 50

 65, 30

 58, 35

 59, 35

 61, 40

 66, 30



Danse africaine

Estampe signée dans la planche

47 x 57 cm à vue

Pierre BAUDRIER (1884-1964)

La ferme à Nantes Saint Donatien 1947. 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au 

dos

42.5 x 58.5 cm

Pierre BAUDRIER (1884-1964)

Vertou, 1947. 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au 

dos

42.5 x 58.5 cm (léger enfoncement)

Paul SESTON (1905-1985)

Chaumières bretonnes, Morbihan

Huile sur panneau signée en bas à droite

30 x 59.5 cm

HERMES

Calèche n°118, 124, 146 et 150. 

Quatre reproductions

17 x 22.5 cm à vue chaque

Ch. PIOT (XXème)

Perroquets

Aquarelle signée en bas à gauche

31 x 23 cm à vue

Yvonne CARRO (c.1895-1946)

Bouquet de fleurs dans un vase

Huile sur carton signée en bas à gauche

19 x 15 cm

ECOLE NANTAISE du XXème

Nantes, péniches à foin amarrées près du pont

Aquarelle signée et située en bas à droite

16 x 24 cm à vue (piqûres)

ECOLE NANTAISE du XXème

Nantes, la Loire devant le château

Huile sur panneau

21.5 x 27 cm

ECOLE CONTEMPORAINE

Composition

Estampe signée et justifiée "66/75"

32 x 49.5 cm à vue

Bernard LORJOU (1908-1986)

L'homme à la guitare et au couteau

Lithographie signée dans la planche

48.5 x 28.5 cm à vue (piqûres)

Leonor FINI (1907-1996)

Portrait de jeune fille

Estampe signée et justifiée 1/175 en bas

53.5 x 40 cm à vue (piqûres)

RIBASE (XXème)

Vase de fleurs

Aquarelle ovale signée en bas à droite

17.5 x 12 cm à vue

Victor SEVASTIANOV [russe] (1923-1993)

Paysage aux vaches

Huile sur carton toilé signée en bas à droite

29 x 38 cm

 69, 50

 70, 80

 71, 120

 66, 30

 67, 50

 68, 50

 75, 10

 76, 45

 77, 35

 72, 110

 73, 30

 74, 60

 78, 15

 79, 30



 82, Meccano - coffret 4a - avec notice - état d'usage 25

 83, Lot de divers jouets dont navette spaciale en plastique 

fabrication anglaise, helicoptère japonais, stéréoscope en 

boite  - état d'usage

35

 84, Ensemble de 3 voitures mécaniques dont VW Coccinelle - 

Friction de la marque Gama, une Kommando anno 2000 

de la marque Shuco  - état d'usage

60

 85, Tank militaire de la marque SFA - mécanique,  

fonctionne - tres bel état

45

 86, Technofix - Moto de course ancienne - mécanique, 

fonctionne - bel état d'usage -

85

 87, Schuco - Garage avec téléphone - légères oxidations - 

ref 1500

40

 88, Arnold - Tank - système à ressort poussoir - ref 900 en 

boite couvercle en l'état

35

 89, Schuco -  Coffret ref 3010/0 modèle "holland"  avec 

camion benne mécanique - avec un dépliant - tres bel 

état en boite (légères déchirures sur couvercle)

80

 90, JNF - Porsche -  mécanique - fonctionne - bleu métalisé - 

état neuf dans sa boite usagée - avec clé

185

 91, KKS Japan - Mercedes 190 SL - rouge - téléguidé - tres 

bel état en boite

80

 92, KKS Japan - Mercedes 190 SL - bleu - téléguidé - 

oxidation au boitier/éclat de peinture sur bache - en boite 

usagée

50

 93, TN Japan - Buldozer avec sujet - non stop (boitier à pile 

neuf) - Tres bel état dans sa boite (couvercle usagé)

50

 94, San Japan - Hélicoptère US army - 23 cm - mécanique - 

tres bel état dans sa boite (couvercle usagé)

45

 95, TM Japan - Battery toys - lapin au téléphone - boitier pile 

neuf - tres bel état dans une boite couvercle non 

correspondant

45

 96, CIJ France - Dyna panhard - couleur bleu nuit - 

mécanique - fonctionne - tres bel état d'usage

80

 97, Dinky toys France - Citroen U23 dépannage - manque 

crochet - tres bel état dans sa boite (manque un volet de 

fermeture)

20

 98, Dinky toys France - Studebeker - orange - bel état 

(quelques éclats ) dans sa boite (déchirure)

30

 99, Dinky toys France - Panhard citerne Esso - tres bel état 

(quelques éclats sur toit de la cabine) dans sa boite (tres 

bel état)

40

100 Dinky toys France - 2 véhicules - Peugeot DA3 poste 

(état d'usage en boite usagée ) et Simca cargo fourgon 

(état d'usage en boite)

40

101 Dinky toys Gb -  camion - Fire engine - bel état d'usage 

(quelques éclats) dans sa boite ref 955

70

102 Dinky toys Gb -  camion - Horse box - état d'usage 

(quelques éclats, traces humidité sur porte latérale, décal 

abimés) dans sa boite ref 581

40

103 Dinky toys GB - camion dépannage - Breakdown Lorry - 

état d'usage (quelques éclats) dans sa boite ref 430

60



104 Dinky toys GB - chariot  coventry climax - bel état d'usage 

(quelques éclats) dans sa boite avec son intercalaire ref 

401

60

105 Dinky toys GB - Daimler ambulance - bel état (quelques 

éclats)  dans sa boite manque un volet ref 253

25

107 Dinky toys GB - 4 avions - état d'usage 100

108 Dinky toys France et divers - lot de véhicules dont citroen 

traction et 2ch  dans l'état

50

109 Louis MORERI, Le grand dictionnaire historique ou le 

mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, Paris, 

1759, 10 vol. (le premier volume en très mauvais état, les 

autres en état moyen)

390

110 CODE DES CHASSES ou Nouveau traité du droit des 

chasses, 1765, deux volumes (petites usures)

125

111 Antoine BRUZEN DE LA MARTINIERE, Le grand 

dictionnaire géographique, historique et critique, Paris, 

1768, Les libraires associés, 6 vol. (état moyen)

320

112 Paul de RAPIN de THOYRAS, Histoire d'Angleterre, 16 

vol. (dépareillés, pour compléter d'autres séries, état 

moyen)

100

LOT:

- Jacques du FOUILLOUX, La vénerie, Angers, 1844, 

Charles Lebossé éditeur, 1 vol. (piqûres)

- Louis LAVAUDEN, Les grands animaux de chasse de 

l'Afrique française, Paris, 1934, 1 vol. (état correct)

114 Lot de VOLUMES divers (état très moyen) 200

115 Tableaux historiques des Campagnes d'Italie, depuis l'an 

IV jusqu'à la bataille de Marengo, illustrations de Carle 

Vernet, Paris, Auber éditeur, 1806, 1 vol. (quelques 

mouillures et piqûres, usures à la reliure)

400

116 J.J. CHAMPOLLION-FIGEAC, Le Palais de 

Fontainebleau, Paris, Imprimerie Impériale, 1866, deux 

volumes: texte et panches (rousseurs, quelques usures)

270

117 Honoré de BALZAC, Les contes drolatiques, 3 vol. 

illustrés par Deslignères, Paris, A l'emblème du 

secrétaire, 1941, exemplaire n°89 (petites usures, non 

collationné)

50

118 Jules VERNE, Michel Strogoff, éditions Hetzel, dos au 

phare, 1 vol. (piqûres, usures)

115

119 Jules VERNE, L'invasion de la Mer - Le phare du bout du 

monde, éditions Hetzel, dos au phare, 1 vol. (piqûres, 

usures)

125

120 P. Y. TREMOIS, Le livre d'Eros, Club du Livre, 1970, ex. 

n°658, sous emboitage

70

121 Album de CARTES POSTALES anciennes comprenant 

des vues anciennes de Nantes

50

122 Album de CARTES POSTALES anciennes comprenant 

des vues anciennes de la Loire Inférieure

80

123 Album de CARTES POSTALES anciennes comprenant 

des vues anciennes du littoral de la Loire Inférieure

65

CHRISTOFLE 124 20

113 50



Plat rond en métal argenté, modèle à filets contours

D.: 30 cm

CHRISTOFLE

Suite de quinze couteaux en métal argenté, chiffrés

L.: 17.5 cm (usures)

CHRISTOFLE

Ménagère en métal argenté, comprenant:

- douze fourchettes à poisson

- douze couteaux à poisson

- douze fourchettes de table

- douze cuillères de table

- douze couteaux de table

- un couvert à ragoût

- douze couteaux à fromage

- un couvert à salade

- douze fourchettes à dessert

- douze cuillères à thé

CHRISTOFLE

Oeufrier en métal argenté

H.: 11 cm

Petit RECHAUD en métal argenté, reposant sur quatre 

pieds terminés par des griffes

Travail anglais

H.: 16 cm l.: 24.5 cm P.: 17.5 cm (mécanisme bloqué)

COUPE en métal argenté et verre, le piètement tripode à 

décor de têtes de bélier

H.: 43 cm D.: 34.5 cm (usures à l'argenture)

SAMOVAR en métal argenté

H.: 42.5 cm

Suite de vingt-et-un COUTEAUX lame acier manche en 

métal 

L.: 20.5 cm (usures, accidents à certains 

emmanchements, présentés dans un écrin)

SURTOUT DE TABLE constitué d'un plateau foncé de 

glace et d'une corbeille en métal argenté avec intérieur 

en verre bleu

46 x 30 cm (petit éclat à la verrine)

LOT comprenant:

- un passé thé en métal argenté

- un poivrier en métal argenté

- onze couteaux à fromages

JATTE ronde en cristal taillé, la monture en métal 

argenté

H.: 7.5 cm D.: 22 cm

MAPPIN and WEBB

Paire de coquetiers, leurs supports et leurs cuillères en 

métal argenté

H.: 6.2 cm

Petit PLATEAU DE PRESENTATION en métal argenté à 

décor floral

15.2 x 20.2 cm

137 ECRIN pour ménagère 160

SERVICE A CAKE en ivoirine et métal argenté, 

comprenant douze couteaux et dix fourchettes

Travail anglais (fentes, dans un écrin à la forme)

Suite de seize PORTE COUTEAUX en métal argenté

124 20

125 30

126 580

130 120

131 20

132 45

127 80

128 50

129 60

136  5

138 90

139 70

133 20

134 40

135 130



L.: 8.2 cm

COUPE en métal argenté, le piédouche en bois

Années 1950

H.: 13 cm D.: 24.5 cm

SERVICE A THE CAFE en métal argenté, comprenant 

une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et un 

plateau

Années 1960

H. max: 16 cm

CACHET en bronze doré à décor de fleurs, la matrice 

chiffrée

Circa 1900

H.: 8.5 cm

Georges DELPÉRIER (1865-1936)

Métamorphose ou le mythe d'Ophélie

Bronze signé et annoté "Salon 1900"

H.: 45.5 cm l.: 15 cm

E. PERRIER

Vase en verre multicouche à décor floral, signé

H.: 18 cm (accidents restaurés)

DAUM France

Vase en cristal, signé

H.: 12.5 cm

DAUM # France

Coupe en cristal, signée

H.: 10 cm

DAUM France

Paire de salerons en cristal

H.: 3.2 cm l.: 6.5 cm P.: 5 cm (dans son écrin d'origine à 

la forme)

DAUM France

Seau à glace en verre et sa pince en métal 

H.: 13.6 cm

DAUM France

Suite de huit verres tronconiques

H.: 10.8 cm

DAUM France

Paire de salerons

H.: 2.5 cm l.: 6.5 cm

DAUM France

Sorcy

Service comprenant six verres et une verseuse en cristal, 

signés

H.: 8.7 et 18.2 cm

BOITE couverte en bois, verre et métal

Dans le goût Art Déco

H.: 14 cm l.: 30 cm P.: 15 cm

SAINT LOUIS

Suite de huit verres à liqueurs en cristal taillé, non signés

H.: 8 cm

BACCARAT

Coupe mégotier en cristal

H.: 8 cm D.: 16 cm

BACCARAT

Coupe en cristal

H.: 6.7 cm D.: 13.5 cm

139 70

143 130

144 10

146 20

140 30

141 280

142 20

150 120

151 15

152 150

147 40

148 20

149 40

158 35

154 45

155 30

157 10



ANNEES 1940-50

Suspension en verre moulé pressé à décor de frises, 

grotesques et motifs ornementaux, la monture en fer 

forgé

H.: 41 cm

ANNEES 1950

Paire d'appliques en métal doré, à deux bras de lumière

H.: 56 cm l.: 34 cm

LAMPE DE BUREAU en métal et marbre

H. max: 51 cm

ANNEES 1950

Paire d'appliques en métal peint et pendeloques à deux 

bras de lumière

H.: 45 cm

Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952)

Suspension en verre à décor feuillagé, signé

H.: 31.5 cm (manque la monture)

PIED DE LAMPE en métal chromé et verre

Travail moderne

H.: 48 cm (on y joint un abat-jour)

Adam THIANI et Alberto DAL LAGO designer, et 

FRANCESCONI éditeur

Paire de lampes en plastique et verre

Années 1970

H.: 37.5 cm (un verre accidenté)

Odette CALY (1914-1993) 

Concerto

Tapisserie signée en bas à gauche, numérotée 2/6 sur le 

bolduc

Ateliers Pinton Frères à Aubusson

140 x 195 cm

Provenance:

- Acquis auprès des établissements Pinton le 12 juin 

1979 par l'actuelle propriétaire

PLAQUE émaillée, inscriptions "Indret Cne d'Indre"

Datée 1961 au dos

59.5 x 95 cm (parties rouillées)

PLAQUE émaillée représentant la carte de France 

Michelin, Chambre syndicale des producteurs de fer-

blanc et de fer-noir

46 x 46 cm (légers chocs, petits frottements)

PENDULE au char en régule, présentée sur une base en 

marbre, portant un cartouche annoté "Course romaine 

par X. Raphanël"

H.: 43.5 cm l.: 60 cm P.: 27.5 cm (marbre restauré)

Coffret contenant 118 médailles en bronze: la "Galerie 

métallique des grands hommes français"

Nombreux exemplaires nettoyés

VERRE à jambe en verre translucide incolore soufflé

XVIIIème

H.: 9.1 cm

Paire de VERSEUSES en verre translucide incolore

XVIIIème

H.: 19.5 cm

VERRE à l'anglaise en verre soufflé, la jambe à twists 

blancs

159 50

161 60

165 100

166 80

167 1810

162 35

163 30

164 170

171 600

172  5

173 50

168 50

169 50

170 220

174 40



XVIIIème

H.: 16 cm (légères égrenures sur la base)

VERRE à l'anglaise en verre soufflé, la jambe à twists 

blancs

XVIIIème

H.: 16 cm (éclat et égrenures sur la base)

d'après Joseph CHINARD (1756-1813)

Juliette Récamier

Sculpture en albâtre

H.: 27 cm

Paire de FAUTEUILS en bois sculpté et mouluré, 

recouverts de soiries

Style Louis XV

NEVERS

Saladier en faïence à décor polychrome d'un paysage 

aux maisons sous un soleil rayonnant, l'aile 

mouvementée

XVIIIème

H.: 8 cm D.: 28 cm (sauts d'émail sur tout le pourtour)

NEVERS

Plat à barbe en faïence à décor patronymique chiffré "J. 

C" et daté 1822 dans une couronne de lauriers

XIXème

25.5 x 32 cm

NEVERS

Chevrette en faïence à décor bleu d'un cartouche fleuri

XIXème

H.: 22 cm (fêle)

BOURGOGNE

Pichet en faïence à décor polychrome, la monture en 

étain

XIXème

H.: 24 cm (éclat au talon, sauts d'émail au col)

NEVERS

Cachet pot rond en faïence reposant sur un piédouche, à 

décor en camaïeu bleu de fleurs, feuillage et motifs 

géométriques, monogrammé "HS"

H.: 40 cm D.: 39.5 cm (éclats)

LA ROCHELLE

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de 

personages sur des tertres, fleurs, l'aile chantournée

XVIIIème, circa 1770

D.: 22.7 cm (éclats)

NORD

Assiette ronde en faïence à décor bleu et vert d'un vase 

couvert dans un entourage de guirlandes

XVIIIème

D.: 23.3 cm (éclats et sauts d'émail)

ANGOULEME

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une 

dame dans un médaillon

Début XIXème

D.: 23 cm (légères égrenures)

NEVERS

178 120

179 50

181 50

174 40

175 10

177 140

185 20

186 20

187 45

182 30

183 10

184 60

188 10



Assiette ronde en faïence à décor d'inscriptions "Trop de 

finesse est artifice - Trop d'économie, avarice"

XIXème

D.: 20 cm (fêle, légers sauts d'émail)

PLAT rectangulaire à pans coupés en faïence à décor 

bleu blanc

31.5 x 44 cm

DIORAMA figurant un trois-mâts sous verre

43.5 x 56 x 10 cm

EX VOTO en bois représentant un quatre-mâts sous 

verre

39.5 x 59 x 10 cm hors tout (fentes)

CHINE

Assiette ronde en porcelaine de forme calotte à décor 

bleu blanc

XVIIIème

D.: 22.5 cm (petites égrenures)

CHINE

Deux plats calottes et deux assiettes en porcelaine à 

décor polychrome

XVIIIème

D.: 23 à 27 cm (accidents et restaurations)

CHINE

Plat rond en porcelaine à décor bleu blanc

D.: 35.5 cm (éclats et fêle restauré)

CHINE

Assiette et deux coupelles rondes en porcelaine à décor 

polychrome

D.: 18 à 22.5 cm

CHINE

Pot en porcelaine à décor bleu blanc d'un paysage 

maritime

H.: 16 cm (égrenures au col)

CHINE

Cuillère en porcelaine à décor bleu blanc de personnages

L.: 21 cm (restaurations)

CHINE

Tête à tête en porcelaine à décor polychrome, 

comprenant un plateau, une théière couverte, un sucrier 

couverte, un pot à lait, deux tasses et leurs soucoupes

H. max: 18.5 cm (accidents à une anse)

CHINE Nankin

Vase en porcelaine à décor polychrome

H.: 25.5 cm (léger accident)

CHINE

Deux personnages assis en céramique

H.: 20 et 21 cm (sauts d'émail, une tête recollée)

CHINE Nankin

Vase balustre en porcelaine à décor polychrome

H.: 34 cm

CHINE

Assiette ronde en porcelaine à décor bleu blanc

XVIIIème

D.: 22.7 cm (fêles et égrenures)

CHINE

193 140

194 30

195 35

188 10

189 50

192 90

199  5

200 30

201 20

196 30

197 150

198 25

206 250

202 30

204 30

205 60



Porte pinceaux en porcelaine à décor polychrome de 

cheins de Fô

H.: 11.3 cm

CHINE

Trois assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome 

et or armorié

Travail moderne 

D.: 23 à 24.5 cm

VIETNAM

Plaque en bois avec incrustations de nacre à décor de 

paysages avec personnages

51.5 x 40 cm (manques)

VIETNAM

Panneau en bois sculpté et ajouré, à décor nacré d'un 

paysage avec personnages

41 x 53 cm (petits manques, fentes)

JAPON

Potiche couverte en porcelaine à décor Imari

H.: 48.5 cm (restaurations au couvercle et au frétel)

JAPON

Important plat rond et creux en porcelaine à décor Imari

H.: 11 cm D.: 46 cm (fêles et restaurations)

JAPON

Paire de panneaux en bois laqué à décor de 

personnages en plaques d'ivoire

Début XXème

60.5 x 37.5 cm (accidents et manques)

JAPON

Paire de panneaux en bois laqué à décor de 

personnages en plaques d'ivoire

Début XXème

91 x 36 cm (accidents, manques et restaurations)

JAPON

Groupe en bois sculpté représentant un sage appuyé sur 

un bâton de marche près d'une grue

H.: 26 cm (fentes)

JAPON

Sabre Katana en ivoire richement sculpté

Fin XIXème - début XXème

L.: 106 cm Poids brut: 1kg 315 (nombreux accidents, 

manques et restaurations)

CITES n° FR2104400929 D

JAPON

Paire de vases rouleaux en porcelaine à décor Imari

H.: 16.7 cm (fêles, le fond de l'un percé)

JAPON

Quinze assiettes rondes en porcelaine à décor Imari

D.: 21 cm (quelques éclats et fêles)

VERRE en verre reposant sur un piédouche, le corps 

gravé "Amitié"

XIXème

H.: 14.2 cm

PORTE FONTAINE en bois sculpté formant niche, on y 

joint une fontaine et son bassin en faïence

XIXème

206 250

207 35

209 288

215 90

216 140

217 30

210 50

212 50

213 20

221 15

222 120

218 280

219 15

220 50



H. totale: 111 cm (petits accidents au porte fontaine, 

sauts d'émail, fêles et agrafes à la fontaine)

PANETIERE provençale en bois sculpté et mouluré 

ouvrant à une porte, la façade légèrement galbée

Travail provençal

H.: 100 cm l.: 79.5 cm P.: 39.5 cm

PETRIN provençal en bois sculpté et mouluré, ouvrant à 

un abattant, la façade sculptée, entretoise en ligature

Travail provençal

H.: 90 cm l.: 102 cm P.: 49 cm

Cinq PHOTOGRAPHIES de Nantes

24 x 64 cm à vue (état moyen)

Trois DAGUERREOTYPES représentants des portraits

7.5 x 6 cm à 15 x 11 cm à vue

GARNITURE DE CHEMINEE en marbre et bronze, 

comprenant une pendule et une paire de candélabres à 

cinq bras de lumière, le cadran signé "J. Chapelle 

Nantes"

H.: 48.5 cm

BOITE A MUSIQUE

12.5 x 35 x 19.5 cm

BOITE A MUSIQUE

11.5 x 30.5 x 17.5 cm

HUILIER VINAIGRIER en faïence

XIXème

H.: 11.5 cm (accidents, manques et restaurations)

GROUPE en grès émaillé

H.: 32 cm l.: 23 cm P.: 8 cm

CONFITURIER double en porcelaine à décor polychrome 

et or au barbeau

H.: 10.5 cm L.: 23 cm (accidents, manques et 

restaurations)

JARDINIERE ovale en porcelaine à décor polychrome et 

or

H.: 16.5 cm l.: 30 cm P.: 20 cm

VASE en porcelaine à décor polychrome

H.: 13.5 cm (le col coupé)

Ensemble en PORCELAINE formant dinette comprenant 

un pot, une jatte, un sucrier couvert et six tasses et leurs 

soucoupes

H. max: 5.4 cm

PARIS

Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome 

et or de fleurs

H. (tasse): 6.2 cm

239 Important ENSEMBLE de tasses et soucoupes en 

porcelaine (accidents et fêles)

70

DELFT

Plat rond en faïence à décor floral

XIXème

D.: 26.5 cm (éclats et sauts d'émail en bordure)

PARIS

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or 

de fleurs et feuillage, reposant sur des piédouches

222 120

224 180

228 105

229 160

230 180

225 320

226 50

227 160

235 65

236 10

237 10

231  5

233 90

234 10

238 10

240 50

241 35



H.: 17 cm

Paire de VASES en porcelaine reposant sur des 

piédouches, à décor polychrome et or

H.: 15.5 cm (égrenure au col)

Paire de CACHE POTS et leurs supports en porcelaine à 

décor tournant polychrome et or de personnage et 

paysage

H.: 14.8 cm (éclats)

DELFT

Bouteille à pharmacie en faïence à décor polychrome de 

serpents, la monture en étain

H.: 33 cm (petites égrenures à la base)

PARIS

Service à gateaux en porcelaine à décor polychrome et 

or de fleurs, comprenant un présentoir et six assiettes 

aux décors différents

D.: 22.5 cm (ébréchure)

248 Partie de SERVICE A THE en porcelaine à décor à 

l'étrusque comprenant un sucrier couvert, un pot à lait, 

onze tasses et leurs soucoupes

85

Cie FRANCO ANGLAISE

Suite de dix-huit assiettes historiées en terre de fer à 

décor de cartes à jouer

D.: 20 cm (quelques accidents)

CREIL

Suite de sept assiettes historiées à décor de 

personnages romains

D.: 21.2 cm

CREIL et MONTEREAU

Suite de six assiettes historiées à décor des plaisirs de 

Paris

D.: 20.7 cm

WEDGWOOD

Plaque en bas et haut relief à décor de trois jeunes filles 

célébrant le Printemps

26 x 19.5 cm

DESVRES

Jardinière en faïence à décor polychrome

H.: 18.5 cm L.: 45.5 cm P.: 18 cm (petites restaurations, 

sauts d'émail)

CACHE POT en porcelaine à décor polychrome et or 

floral, reposant sur trois petits pieds

H.: 22 cm

BOUQUETIERE en faïence en forme de chat

H.: 45 cm l.: 19 cm

MINTON

Paire de tasses et leurs soucoupes en porcelaine (fêles)

Giuseppe BESSI (1857-1922)

Jeanne d'Arc

Sculpture en marbre et albâtre, signée

H.: 29.5 cm (très légères égrisures)

Petit MIROIR en bois de placage, de forme rectangulaire

46.5 x 34 cm

ENCRIER en cristal taillé, la monture en métal

242 40

243 20

246 70

241 35

252 45

253 35

254 30

247 60

249 80

250 125

258 110

260 10

261  5

255 40

256 70

257 10



H.: 14.5 cm

Important MIROIR biseauté, le cadre en bois doré à 

décor de feuillage, cartouche et frises

Style Louis XV

212 x 119 cm (petits accidents et légères restaurations)

GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le fût central 

reposant sur trois pieds griffes, plateau de marbre, 

ornementation postérieure de bronzes dorés

XIXème

H.: 71 cm D.: 81.5 cm

d'après un modèle d'Antoine Louis BARYE

Cerf couché

Sculpture en bronze patiné, portant signature et 

annotations Susse Frère éditeur à Paris

H.: 41 cm l.: 43 cm P.: 30 cm

TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant un tiroir en 

façade, les angles à pans coupés

H.: 75.5 cm l.: 85 cm P.: 47 cm

GARNITURE DE CHEMINEE en marbre noir et bronze , 

comprenant une paire de candélabres à cinq bras de 

lumière et une pendule surmontée d'un bronze 

Fin XIXème

H. max: 56 cm

POUPEE tête porcelaine, marquée "6/0", bouche 

ouverte, yeux ouverts

L.: 36 cm (usures)

POUPEE tête porcelaine, marquée "6/0", bouche 

ouverte, yeux ouverts

L.: 37 cm (usures)

POUPEE tête porcelaine, marquée "6/0", bouche 

ouverte, yeux ouverts

L.: 36 cm (usures)

POUPEE tête porcelaine, les yeux dormeurs, bouche 

ouverte

L.: 61 cm

POUPEE tête porcelaine yeux ouverts bouche fermée, la 

tête marquée EJ 1, le corps en composition marqué 

Jumeau médaille d'or Paris

H.: 22 cm  (usures au corps, manque les cheveux et les 

boucles d'oreilles)

Petite POUPEE yeux ouverts, bouche fermée, le corps 

en tissu, la tête, les bras et les pieds en porcelaine

H.: 18 cm (légers éclats épars)

Divers ELEMENTS de poupée en porcelaine, 

composition, plastique

Toutes dimensions, tous états

Collection de CACHETS et un MEDAILLON, divers 

matériaux

H. max: 10 cm

EVENTAIL en ivoire et gouache, chiffré sous une 

couronne de marquis en nacre, 

Daté 1880 dans le décor

261  5

267 45

268 275

273 190

262 570

263 140

266 650

277 7700

278 40

279 20

274 95

275 220

276 60

281 130

282 160



L.: 27 cm Poids brut total: 2kg 400 (usures, présenté 

sous une boite en plexiglass)

CITES n°FR2104400928-D

PRESENTOIR A GATEAUX en porcelaine à décor 

polychrome et or de fleurs, à trois plateaux

H.: 38.5 cm

EST

Ensemble de quatre assiettes rondes en faïence à décor 

polychrome dont une au Chinois

D.: 22.5 à 23.5 cm (petites égrenures)

LIMOGES

Vierge 

Plaque ronde en porcelaine, signée

D.: 12.8 cm

LAMPE BOUILLOTTE en bronze à trois bras de lumière, 

l'abat-jour en tôle peinte à hauteur réglable

Style Empire

H.: 51.5 cm (piqûres)

CRUCIFIX présentant un Christ en ivoire sculpté, inscrit 

dans un cadre en bois doré

XIXème

16 x 8.5 cm pour le Christ, 49 x 32 cm hors tout 

(accidents au Christ et au cadre) Poids brut total: 1kg125

CITES n°FR2104400887-D

MIROIR biseauté, le cadre en bois doré à décor de frises, 

feuillages et fleurs

Style Louis XV

193 x 108 cm (petits accidents)

CARTON A CHAPEAU de la Maison Delion à Paris

H.: 27 cm (usures)

CARTON A CHAPEAU de la Maison A. Berteil Paris

H.: 37.5 cm (usures)

CAPODIMONTE

Paire de vases couverts en porcelaine à décor 

polychrome et or de dauphins, personnages et fleurs

H.: 23.5 cm (accidents et restaurations)

CAPODIMONTE

Deux boite couvertes en porcelaine à décor polychrome

H.: 3.7 et 4.3 cm (fêles au couvercle de l'une)

CAPODIMONTE

Deux boites couvertes en porcelaine à décor polychrome

H.: 4.2 et 9 cm

GARNITURE DE CHEMINEE en régule à deux patines et 

marbre, comprenant une pendule figurant un angelot 

jouant du tambour dans lequel s'inscrit le cadran émaillé, 

et une paire de candélabres à deux bras de lumière

Style Louis XVI

H. (pendule): 36.5  cm H. (candélabres): 41.5 cm 

(accidents et manques)

BOURSE en métal argenté

l.: 20 cm H.: 17 cm

284 35

286 20

288 110

282 160

283 70

292 35

293 40

294 20

289 50

290 620

291 35

295 30

298 330

299 55



Deux CARAFES et leurs bouchons en verre à décor 

gravé

H.: 26.5 cm

FLACON en verre taillé, la monture en métal, complet de 

son bouchon intérieur

H.: 7.5 cm

CACHET en verre à décor d'un motif argenté de fleurs, la 

matrice en bronze vierge

H.: 9 cm

BOITE à cachemire couverte carrée en bois laqué et 

doré

H.: 4 cm l.: 41 cm (petits accidents)

PIED DE LAMPE en porcelaine sur un support en bois

H. totale: 32.5 cm

ECOLE FRANCAISE

Paysage

Miniature ronde

D.: 8.5 cm à vue

306 Collection de quatorze SULFURES PRESSE PAPIERS à 

décor différents

220

Paire d'APPLIQUES MURALES en bronze, foncées de 

glaces biseautées, à deux bras de lumière

Style Régence

H.: 41.5 cm l.: 21.5 cm

LAMPE BOUILLOTTE en bronze à deux bras de lumière, 

l'abat-jour en tôle peinte

Style Empire

H.: 55.5 cm

MORTIER en marbre

XIXème

H.: 15 cm

ALAMBIC de voyage en laiton, porte une plaque "Alambic 

J. Salleron nouvel alcoolmètre"

H.: 29.5 cm (dans une caisse en bois)

Maurice FRECOURT (1890-?)

Faisan

Sujet en métal argenté, signé, présenté sur un socle en 

marbre Portor

H.: 22 cm L.: 35 cm l.: 12.5 cm

H. MOREAU (XXème)

Eléphant

Paire de serre livres en bronze, la monture en bois

H.: 14 cm l.: 12.5 cm P.: 8 cm

BUZIN

Buste de jeune fille

Terre cuite sur piédouche, signée

H.: 40.5 cm

J. GERARD

Aigle en bronze signé

H.: 9 cm

TABLE A OUVRAGES en bois de placage ouvrant à un 

tiroir et un abattant

Style Louis XVI

H.: 72.5 cm l.: 55 cm P.: 40 cm (usures)

ELEPHANT en céramique

H.: 28 cm L.: 40 cm

300 20

301 45

302 30

307 90

308 140

309 50

303 70

304  5

305 130

313 80

314 20

318 70

310 120

311 120

312 160

319 30



ORCHIES France

Vase en céramique craquelée blanche

H.: 20.5 cm

BOHEME 

Coupe couverte sur piédouche en cristal en partie teinté 

rouge à décor cynégétique

H.: 33.5 cm

FACE A MAIN en bronze à décor de cygnes, harpe, 

feuillage et frises, le miroir biseauté

H.: 26.5 cm

Quatre BOULES DE NOEL en verre vert, en forme de 

pomme de pin

H.: 9 cm

FIXE SOUS VERRE représentant une Vierge à l'enfant

32.5 x 25 cm (usures et manques en bordure)

COFFRET A JEUX en bois noirci et filets de laiton, 

comprenant un important ensemble de jetons en ivoire

Fin XIXème

5 x 30 x 23 cm (accidents) - Poids 500 g

CITES n° FR2104400925 D

PIED DE LAMPE en bronze et marbre

Style Empire

H.: 40 cm

Paire de FLAMBEAUX en bronze et porcelaine à décor 

polychrome d'angelots

Style Louis XVI

H.: 25 cm

TABLE BASSE en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et 

deux tablettes en ceinture

H.: 45.5 cm l.: 100 cm P.: 46 cm

Paire de CHAISES en bois sculpté, mouluré et rechampi

Style Directoire (usures à la laque)

ECOLE FRANCAISE du XIXème

Portrait de dame

Miniature ronde

D.: 6.6 cm à vue

ECOLE FRANCAISE fin XIXème

Portrait de dame

Miniature ronde signée Englade

D.: 4.7 cm à vue

ECOLE FRANCAISE du XIXème

Portrait de dame

Miniature ronde

D.: 6.5 cm à vue (fente)

VITRINE DE PRESENTATION en bois et verre

H.: 38 cm l.: 78 cm P.: 40 cm

VITRINE murale de présentation ouvrant à une porte 

vitrée

H.: 76 cm l.: 71 cm P.: 14.5 cm

PSYCHEE DE TABLE en bois naturel et bois de placage 

ouvrant à un tiroir en ceinture, le miroir ovale mobile

H.: 49.5 cm l.: 37.5 cm P.: 29.5 cm (accidents)

322 35

323 35

324 120

320 10

321 60

328 30

329 200

330 50

325 60

326 70

327 60

335 90

336 30

331 30

332 30

333 100



Allégorie de la NUIT en bronze figurant une jeune femme 

nue étendue sur un croissant de lune, présentée sur un 

socle en marbre postérieur

H. totale: 28 cm

JAEGER

Pendulette baromètre en métal

6.3 x 12 x 3.2 cm

Petit PICHET en grès

H.: 19.5 cm

HB QUIMPER

Paire de serre livres en faïence représentant chacun une 

femme assise

H.: 14 cm l.: 15.5 cm P.: 8.5 cm

Paul FOUILLEN (1899-1958) à Quimper

Service à poissons en faïence à décor polychrome 

comprenant un plat et six assiettes, signés

L. (plat): 56 cm (légers éclats)

VIERGE A L'ENFANT en faïence à décor polychrome

H.: 31 cm

Paire de SERRE LIVRES en faïence émaillée 

représentant des ours polaires

H.: 12.5 cm l.: 16 cm P.: 11 cm (légers sauts d'émail)

Deux PIEDS DE LAMPE en métal, électrifiés

H. max: 68 cm

LAMPE A PETROLE en céramique, la monture en laiton

H.: 51 cm

COIFFEUSE en bois de placage ouvrant à deux tiroirs et 

une tablette en façade

Style Louis XVI

H.: 76 cm l.: 80 cm P.: 44 cm

COUPE PRESENTOIR en porcelaine reposant sur un 

piédouche, à décor ajouré et polychrome de fleurs et 

guirlandes, les montures en métal, porte une marque 

apocryphe de Sèvres

H.: 25.5 cm l.: 35 cm P.: 19 cm

ALLEMAGNE

Beurrier couvert en porcelaine à décor polychrome et or, 

marque en creux "Meissen" et marque en bleu "Dresden"

H.: 9 cm D.: 20 cm

SERRE LIVRE en porcelaine représentant un coq

H.: 20 cm

ROYAL COPENHAGUE

Cendrier en porcelaine à décor d'un singe tirant la queue 

d'un chat

H.: 8.5 cm L.: 18 cm

BOITE octogonale en bois de placage et nacre

8 x 30.5 x 20 cm

CADRE PHOTOS sur chevalet en bois naturel, annoté 

"Souvenir d'Aix-les-Bains"

28.5 x 19 cm

[art populaire] Collection de RABOTS pour la menuiserie, 

certains signés "X. Gabriel"

L. max: 58 cm

337 150

341 60

342 30

343 50

338 130

339  5

340 135

348 130

349 105

350 20

345 50

346 30

347 160

354 40

351 50

352 20

353 20



Collection de MINIATURES

Travail moderne, toutes dimensions

BERGERE en bois naturel, à dossier plat, les montants à 

colonnes détachées

XIXème

HENRIOT Quimper

Petit plat en céramique en forme de cornemuse à décor 

polychrome

23 x 16 cm

MEISSEN

Groupe en biscuit représentant trois putto autour d'un 

mouton

Marque aux épées croisées

H.: 19.5 cm (très légers accidents)

MIROIR biseauté de boiserie, les montants moulurés et 

dorés à décor de feuillages, fleurs et ruban noué

Style Louis XVI

H.: 185 cm l.: 117 cm

TABLE A VOLETS en acajou

H.: 66 cm l.: 77 cm (un pied accidenté, fentes)

VASE boule en verre

H.: 14.8 cm

VASE en verre

Travail moderne

H.: 35 cm

Henri BARGAS (première moitié du XXème)

L'envol de la mouette

Terre cuite signée

H.: 38 cm l.: 43 cm

CIBOURE - période Rodolphe FISCHER 

Ensemble de trois pièces en grès basque Arroka, 

comprenant un vase, un pot couvert et un cendrier

H. max: 19 cm

CIBOURE - période Rodolphe FISCHER

Vase à anses en grès à décor tournant d'un basque et 

son âne, signé "C. Fischer"

H.: 11 cm

CIBOURE - période Rodolphe FISCHER

Tasse en grès à décor tournant d'une basque à la 

cueillette, signée "M. Ordoqui"

H.: 9 cm

CIBOURE - période Rodolphe FISCHER

Tasse en grès à décor d'une basque à la cueillette, 

signée "M. Ordoqui"

H.: 9 cm

CIBOURE - période Rodolphe FISCHER

Tasse en grès à décor d'un basque gardant son 

troupeau, signée "M. Ordoqui"

H.: 9 cm

Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et 

rechampi, à dossiers renversés

Style Directoire

GROUPE en régule, marbre et onyx représentant une 

fillette jouant avec un chat

Epoque Art Déco

H.: 27.5 cm l.: 50 cm P.: 11.5 cm

355 170

356 80

364 20

365 15

366 25

357  5

361 50

363 420

370 50

371 10

372 15

367 20

368 20

369 25

373 100

374 220



EVENTAIL en écaille et plumes noires, chiffré sous une 

couronne de comte

L.: 32.5 cm (présenté sous une boite en plexiglass)

CARAFE et un bouchon en cristal taillé

H.: 30.5 cm (égrenures)

377 Ensemble de BIBELOTS 50

VASE balustre en porcelaine, la monture en bronze

H.: 43 cm

COUPE vide poches en albâtre

H.: 22 cm D.: 26 cm

Paire de VASES en verre overlay, enchassés dans des 

montures fleuries en métal

H.: 11.3 cm

BACCARAT

Suite de trois flacons de toilettes en cristal

H.: 13 à 18 cm (éclat au pied de l'un)

DRAGEOIR, un couvercle et un dormant en verre soufflé

XIXème

D.: 22.5 cm

FLACON A SEL en cristal, la monture en métal doré, 

complet de son bouchon intérieur

XIXème

L.: 11 cm (accident à la charnière, petit enfoncement sur 

le dessus)

Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et 

rechampi, les supports d'accotoir à balustre

Style Directoire

GUERIDON en bois naturel, dessus marbre

H.: 69.5 cm D.: 65 cm

CADRE en bois sculpté doré à décor de feuilles et 

coquille, comprenant au centre une huile sur panneau 

représentant un paysage

30 x 28 cm (manque un élément)

CARNET DE BAL à deux plaques d'ivoire dont une à 

décor repercé d'une ancre, couronne et fleurs de lys

Fin XIXème

9 x 6 cm Poids brut: 20 gr (accidents et manques)

CITES n° FR2104400926 D

GUERIDON en acajou et placage d'acajou, reposant sur 

trois colonnes, dessus marbre

Style Empire

H.: 76 cm D.: 50 cm

Suite de quatre COQUETIERS et un SAUPOUDROIR en 

bois tourné

H.: 7.5 à 10 cm

392 CHAISE en bois mouluré et doré 40

ECRAN DE CHEMINEE en bois naturel, formant billet 

doux

H.: 80 cm

CHRIST en ivoire sculpté, avec titulus, présenté sur un 

cadre 

Fin XIXème - début XXème

26 x 20 cm hors tout Poids brut: 252 gr (deux doigts 

accidentés, un bras à recoller)

CITES n° FR2104400927 D

376  5

378 50

379 80

375 140

384 50

385 130

386 45

380 75

382 45

383 30

391 20

393 20

394 35

388 180

389 105

390 120



MONTURE de centre de table en bronze à décor d'une 

galerie ajourée reposant sur des pieds griffes

H.: 4.5 cm D.: 46.5 cm (manque un pied)

Trois GLOBES en verre, garnis

H.: 44 cm

BOITE couverte de forme ovale en métal doré, le 

couvercle orné d'une miniature

H.: 3.7 cm l.: 11 cm P.: 8.5 cm

SECRETAIRE DE DAME en bois de placage et 

marqueterie à décor de fleurs, ouvrant à un tiroir, deux 

vantaux et une abattant dégageant un intérieur 

compartimenté, dessus marbre

Style Louis XVI

H.: 128 cm l.: 59 cm P.: 41 cm (fentes)

GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le fût central 

reposant sur un piètement tripode à pied griffes, dessus 

de marbre cuvette

Début XIXème

H.: 70 cm D.: 82 cm

COMMODE en bois de placage ouvrant à trois tiroirs en 

façade dont deux sans traverse, léger ressant central, la 

partie arrière à épaulement, dessus de marbre rapporté

Style Transition Louis XV - Louis XVI

H.: 84.5 cm l.: 117.5 cm P.: 53 cm (petits accidents)

VITRINE en bois de placage et marqueterie, les vitres 

des trois cotés bombées

Style Louis XV

H.: 165 cm l.: 90 cm P.: 48 cm

TABLE A VOLETS en acajou mouluré, un tiroir en 

ceinture

H.: 70 cm l.: 41.5 cm P.: 60 cm

TRUMEAU en bois doré agrémenté d'une glac een partie 

basse et d'une toile à sujet Troubadour en partie haute

XIXème

162 x 73.5 cm (écaillures, accidents)

TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en 

ceinture

Style Louis XVI

H.: 75.5 cm l.: 105.5 cm P.: 53 cm

TABLE de salle à manger en bois naturel, reposant sur 

six pieds

H.: 70.5 cm l.: 119.5 cm (on y joint une allonge)

Chevet en acajou et placage d'acajou 

Montants à colonnes, dessus en marbre 

XIXème siècle 

81.5 x 40 x 36.5

Accidents et manques

Commode d'entre-deux s'ouvrant sur trois tiroirs 

Marqueterie et marbre brèche 

Style Louis XV 

83.5 x 76.5 x 40 cm

401 300

402 90

403 220

396 10

397 240

400 90

409 50

410 90

405 280

406 30

407 80

411 160

408 70



Commode à quatre tiroirs

Acajou et placage d'acajou 

Montants cannelés 

Dessus de marbre blanc à galerie 

Pieds toupis 

Style Louis XVI, XIXème siècle 

84.3 x 81 x 44.5 cm

Commode galbée en marqueterie ouvrant sur trois tiroirs 

Dessus de marbre brèche d'Alep

Style Louis XV 

84.5 x 115 x 53.5 cm

Paire de fauteuils cabriolets

Bois naturel 

Style Louis XV

89 cm

Paire de fauteuils cabriolets

Bois naturel 

Style Louis XV, époque 1900

93.5 cm

Miroir en bois doré 

Style Louis XV 

108 x 75 cm

Miroir dit de VENISE

Forme hexagonale

87 x 71 cm 

Miroir de forme ovale à fronton 

110 x 87 cm

Vitrine galbée avec panneau façon vernis Martin 

Style Louis XV

162 x 73 x 36 cm

Une vitre remplacée par du plexiglass

Banquette de salon en bois rechampi 

Style Directoire 

69 x 125 x 50 cm

420 400
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417 45

418 200

419 300

414 60

415 45

416 100

412 260

413 190


