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Ordre Lot Désignation Repris Enchère

2 [ENTREE]  Baromètre thermomètre en placage d’acajou et ornementation de bronze doré. 
Cadran émaillé de Duvaldestin à Dijon. XIXème siècle (H. : 100 cm)  (une moulure à 

401782-79

8 [ENTREE]  Tapis de laine à fond orange. Caucase (Dim. : 314 x 148 cm) (usures d'usage) 601782-85

11 [ENTREE]  Faisan naturalisé sur socle en bois. 201782-88

14 [ENTREE]  Grande armoire en noyer ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs en partie basse 
et reposant sur quatre pieds niches. Fin XVIIIème – début XIXème siècle. (Dim. : 232 x 65 
x 57 cm)

1501782-91

28 [ENTREE] Quatre fauteuils en bois naturel à dossier plat reposant sur quatre pieds 
tournés reliés par des entretoises. Assise et dossier tapissés. Travail moderne de style 
Louis XIII

801782-105

32 [ENTREE] Ensemble de cinq fauteuils à dossier plat reposant sur quatre pieds cannelés, 
assise et dossier tapissés. Travail moderne de style Louis XVI. 

1801782-109

33 [ENTREE] F. Cirot (XIX – XXème siècle) « L’apéritif des prélats » Aquarelle encadrée 
(Dim. À vue : 33 x 26 cm)

601782-110

34 [ENTREE] Ensemble de deux gravures en couleurs encadrées « L’Heureux moment »  et 
"Le carquois épuisé".

201782-111

37 [ENTREE] Tapis de laine à fond brique. Caucase. (Dim. : 110 x 170 cm) 401782-114

43 [ENTREE] Giuseppe Castenilli (XXème siècle) « Vue du port de Burano ». Aquarelle 

encadrée

301782-120

44 [ENTREE] Ecole de la fin du XIXème siècle « Barque au bord de l’eau ». Huile sur toile 

encadrée signée en bas à droite. (Dim à vue : 45 x 53 cm)

601782-121

46 [ENTREE] Aquarelle à vue ovale figurant des couples dansant. (Dim. À vue : 38 x 59 cm) 201782-123

47 [ENTREE] Ecole française du XXe siècle. "Famille se rendant à la messe". Huile sur toile. 
(Dim à vue : 60 x 43,5 cm)

501782-124

48 [ENTREE] Charles Albert Gueldry (1884-1973) « Vue d’un village ». Aquarelle signée en 
bas à droite. Encadrée

401782-125

49 [ENTREE] Pierre SPIRAL (XXe siècle) « Le chalutier à l’échouage ». Petite aquarelle 
signée en bas à droite. Encadrée

201782-126

58 [ENTREE] Ensemble de livres reliés comprenant notamment Champfleury, "Les 
vignettes", "Nos oiseaux", etc. 

301782-135

63 [ENTREE] Tapis en laine à décor géométrique de motifs stylisés. (Dim. : 157 x 98 cm) 301782-140

71 [CHAMBRE 1] Trumeau en bois de placage à décor marqueté. Ornementation de bronze 
doré. Fin du XIXe siècle. (Dim.  157 x 94 cm)

801782-148

81 [CHAMBRE 1] Ensemble de trois chaises en bois naturel à dossier montgolfière, assise 
cannée. Travail rustique moderne.

301782-158

93 [SALON DE MUSIQUE] Paul Henri RENIER (XXème siècle. « Village de montagne » 
Huile sur toile, signée en bas à droite

601782-170

94 [SALON DE MUSIQUE] Ecole suisse du XIXème siècle. « Paysage à l’Eglise animé ». 
Huile sur toile encadrée

801782-171

96 [SALON DE MUSIQUE] Ecole du XIXème siècle. « Manoir au bord de l’eau ». aquarelle 

encadrée

301782-173

104 [SALON DE MUSIQUE] Photographie encadrée d’un homme de qualité barbu. Vers 1900 151782-181

105 [SALON DE MUSIQUE] Ecole française vers 1950. « Vase de fleurs ». Gouache portant 
une signature illisible. Encadrée

401782-182

115 [SALON DE MUSIQUE] D’après Lavreince « L’assemblée au salon. Dédiée à Monsieur Le 
Duc de Luynes et de Chevreuse ». Gravure en noir dans un cadre d’époque

501782-192
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116 [SALON DE MUSIQUE] D’après Charles François Adrien Macret (1751-1783). « Arrivée 
de Jean Jacques Rousseau aux Champs Elysées. Dédiée aux bonnes mères ». Gravure 
en noir encadrée

401782-193

129 [SALON] Grande pendule en marbre noir et cartouches émaillés à chiffres romains de F 
Gautier à Paris sommé d’un sujet en régule patiné figurant un jeune militaire au clairon (H. 
: 65 cm)

1201782-206

131 [SALON] Paire de plats en porcelaine polychrome à déco de portrait de femmes de la 
Renaissance dans cadrage de laiton repoussé. Fin du XIXème siècle. On y joint deux 
plats, l'un en métal à décor ajouré. 

601782-208

132 [SALON] Ensemble comprenant une paire de petits landiers à coupelles en fonte. Travail 
dans le goût de la Haute Epoque ; un serviteur de cheminée  en fer forgé et laiton 
comprenant pelles, pincettes et balayette. Travail moderne ; et une barre de foyer en 
bronze doré avec pare-feu.

501782-209

136 [SALON] Grand tapis de laine à fond rouge et motif géométriques bleus. Iran (Dim. : 260 x 
315 cm) (usures)

1501782-213

142 [SALON] Ecole de la fin du XIXème siècle « Scène paysanne ». Aquarelle portant une 
signature illisible. Encadrée

801782-219

143 [SALON] Petit guéridon porte lumière à crémaillère en acajou reposant sur trois petits 
pieds. Travail du XXème siècle dans le goût de Canabas

401782-220

144 [SALON] Ensemble de quatre soies tissées en camaïeu de noir figurant des femmes 
s’entrainant à l’escrime, des hommes jouant au billard et des scènes familiales. Travail 
lyonnais du début du XXème siècle. Encadrées

401782-221

147 [SALON] D’après Ch. Belley (XIXème siècle) « Adam et Eve. Reproduction encadrée 101782-224

148 [SALON] Important lustre en métal à douze bras de lumière. Travail moderne de style 
hollandais

501782-225

164 [SALON] P. SERAPHIN « Maison près du port ». Huile sur toile signée en bas à gauche 401782-241

165 [SALON] Ecole du Nord du XIXème siècle « Paysage animé au moulin ». Huile sur 
panneau  encadrée (Dim. À vue : 23 x 31 cm)

601782-242

168 [SALON] Ecole du XIXème siècle « Vaches au pré ». Gouache encadrée 501782-245

169 [SALON] E. Bouchard (XIX – XXème siècle) « Vallée de la Marne au printemps ». 
Aquarelle titrée et signée en bas à gauche. Encadrée (Dim à vue : 14 x 30 cm)

601782-246

170 [SALON] Pernette à Dijon (?) « Vue d’une rivière dans un village ». Aquarelle encadrée 
(Dim. : à vue 31 x 48 cm)

501782-247

178 [SALON] Bergère à oreilles en bois doré et velours. Travail de style Louis XVI 901782-255

180 [SALON] Ensemble comprenant une gravure de "Colombine" d'après Léonard de Vinci et 
une reproduction d'un portrait de femme. 

151782-257

195 [SALLE A MANGER] CHRISTOFLE. Ensemble en métal argenté à décor de coquilles 
comprenant une timbale et un rond de serviette. Non gravés. 

301782-271

196 [SALLE A MANGER] CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, modèle 
rocaille dit "Marly", comprenant six cuillères de table et un couvert à entremets. On y joint : 
CHRISTOFLE : Couteau, fourchette de baptême et cuillère à dessert, modèle uniplat, 
spatules chiffrées A.F, en métal argenté. 

151782-272

211 [SALLE A MANGER] Lustre en métal à douze bras de lumière. Travail moderne de style 
hollandais

401782-287

214 [SALLE A MANGER] Suite de quatre miniatures figurant des portraits d’officiers de 
l’Empire. Travail vers 1950

701782-290

217 [SALLE A MANGER] Ecole naïve du XIXème siècle. « Paysage à la gardienne de 
vaches ». Huile sur toile signée indistinctement en bas à gauche E. TOURREZ (Dim. : 27 
x 41 cm) 

301782-293

219 [SALLE A MANGER] Paire de landiers à coupelles en fonte de fer. Travail dans le goût de 

la Haute Epoque (H. : 41 x 21,5 x 39,5 cm) On y joint un coq de cheminée en fonte. 

601782-295

222 [SALLE A MANGER] Secrétaire droit en bois façon acajou et filets de laiton ouvrant à un 
tiroir et un abattant en partie haute et trois tiroirs en partie basse. Travail moderne de style 
Louis XVI (Dim. : 150 x 45 x 84,5 cm)

601782-298

238 [SALLE A MANGER] Louis Auguste Aviat (1836-1876) « Paysages aux arbres ». Paire de 

fusains signés. (Dim. : 44 x 31,5 cm) Encadrés

801782-314

243 [SALLE A MANGER] CONTENU DU BUFFET - PARTIE HAUTE (ETAGE DU BAS) 
Ensemble en porcelaine de Paris polychrome à décor de fleurs comprenant un pot à lait et 
une cafetière couverte. XIXème siècle (restauration à l'anse du crémier) et deux vases en 
forme d'amphores. 

601782-319

248 [SALLE A MANGER] SUR LA TABLE BOUILLOTTE. Ensemble comprenant un pique 
cierge en laiton doré à base ajourée. Monté à l’électricité ; deux bougeoirs en laiton XVIIIe 
et XIXe (restauration à l'un) et un sucrier en verrerie bleu et monture en métal. 

401782-324

249 [SALLE A MANGER] Suite de trois plats en faïence en camaïeu de bleu à décor de 

paysages hollandais. Delft, fin XIXème siècle – début XXème siècle

301782-325
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259 [CUISINE] Ensemble comprenant une coupe en faïence fine de Minton et deux assiettes 
en faïence de Lunéville - F.KILI Strasbourg  à décor floral, l'aile ajourée (petits éclats)

251782-335

260 [DEGAGEMENT] Horloge carillon en chêne mouluré et sculpté, les montants à deux 
colonnes cannelées, cadran émaillé à chiffres arabes. Style Henri II

401782-336

261 [DEGAGEMENT] GENTIL ET BOURDET à Boulogne-Billancourt. Poële en fonte relaquée 
gris perle à décor de roses stylisés et carreaux de céramique émaillée bleue. Signé au 
niveau du jambage. (Dim. : 113 x 22 x 60 cm)

801782-337

262 [DEGAGEMENT] Buffet deux corps en noyer ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs. Style 
Henri II (Dim. : 234 x 57 x 138 cm) et son contenu. 

501782-338

266 [DEGAGEMENT] Tapis de laine à fond géométrique (Dim. : 111 x 152 cm) 401782-342

273 [ESCALIER] VILLEMONT (XIXe-XXe siècle). « Chevaux de trait devant l’étang » Huile sur 
toile signée en bas à gauche encadrée

801782-349

274 [ESCALIER]  F. MEDAN (XXe siècle). « Rue d’un village médiéval »  Encre et lavis. 
Signée. Encadrée

401782-350

289 [CHAMBRE 2] Fauteuil chauffeuse en velours reposant sur quatre pieds tournés en bois 
noirci. Epoque Napoléon III.

401782-365

291 [CHAMBRE 2] Ecole du XIXe siècle. « Flûte hollandaise courant au plus près du vent ». 
Lithographie en couleurs encadrée.

151782-367

292 [COULOIR] Réunion de trois gravures en noir encadrées :  « La conversation d’été » et 
« Réception de Voltaire aux Champs Elysée par Henri Quatre » (XVIIIe siècle) «Frédéric et 
Voltaire » (XIXe siècle) (rousseurs)

401782-368

301 [COULOIR] M LAFOND (XXème siècle) « Voilier en Bretagne » Huile sur toile signée en 

bas à gauche, encadrée 

251782-377

306 [DEGAGEMENT 1] FLINT (XXe siècle). « Buste de jeune homme ». Eau-forte encadrée 
signée à la mine de plomb en bas à droite.

401782-382

307 [CHAMBRE 3] Armoire en bois naturel ouvrant à deux vantaux panneautés. XIXe siècle. 
(Dim. : 193 x 60 x 147 cm) Et son contenu.

1001782-383

309 [CHAMBRE 3] Tapis de laine à fond beige à motifs de nid d’abeilles. Travail turque. (141 x 

198 cm)

801782-385

320 [SALLE VIDEO] Ecole du XXe siècle. « Vue d’une terrasse méditerranéenne ». Grande 

aquatinte signée indistinctement (mouillures)

401782-395

321 [SALLE VIDEO] Lustre en laiton à cinq bras de lumière. Travail moderne de style 
hollandais.

301782-396

324 [SALLE VIDEO] Tapis de laine à fond noir. Caucase. (Dim. : 99 x 191 cm) 501782-399

325 [SALLE VIDEO] Table basse en bois façon merisier reposant sur quatre pieds gaines 
réunis par une tablette d’entretoise et ouvrant à un tiroir. Travail rustique moderne. 

301782-400

337 [DEGAGEMENT 2] Ecole du XIXème siècle « Personnage assis au pied d’un arbre » et " 
Femmes au bord d'un lac". Paire d'aquarelles encadrées.

701782-412

351 [SALLE DE BILLARD]Guy Leflorentin (XXème siècle) « Mas de Provence » Huile sur toile 

signée en bas à droite, encadrée. (Dim. À vue : 45 x 53,5 cm) On y joint une huile sur 
papier de Arnold figurant St Tropez. 

401782-426

353 [SALLE DE BILLARD] Table ronde à abattants en noyer reposant sur six pieds cannelés. 
XIXème siècle

501782-428

357 [SALLE DE BILLARD] Table travailleuse en acajou et placage d’acajou reposant sur 
quatre pieds tournés réunis par une entretoise et ouvrant à un abattant dégageant un 
tiroir. XIXème siècle (Dim. : 80 x 45 x 64 cm)

401782-432

375 [CHAMBRE 5] Ecole du XXème siècle « Bord de mer au bateaux » Aquarelle encadrée 
(Dim. À vue : 25 x 37 cm)

201782-450

376 [CHAMBRE 5] Ch. GERAUD BOUDIGNON (XIXe-XXe siècle). « Paysage de 
montagne ». Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée. (Dim. À vue : 50 x 33,5 cm)

401782-451

377 [CHAMBRE 5] Miroir en bois sculpté à riche décor végétal. Travail dans le goût des 
Souvenirs de Nice. (Dim. : 64 x 45 cm)

201782-452

378 [CHAMBRE 5] Bibliothèque d’angle en bois naturel. Travail rustique moderne. (Dim. : 210 

x 62 x 48 cm)

301782-453

387 Ecole du début du XXème siècle « Vue d’une rivière » Aquatinte signée Fr ROTH. 
(rousseurs)

201782-462

391 [CHAMBRE 6] Lampadaire en laiton et bronze à tablette de marbre circulaire centré de 
laiton. (H. : 200 cm)

301782-466

392 [CHAMBRE 6] Gabriele Beunke (XIXème siècle) « Pont médiéval » Aquarelle signée en 
bas à gauche, encadrée

501782-467

399 [CHAMBRE 7] Macintosh Performa 400 sans garantie de fonctionnement avec clavier et 

souris

301782-474
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401 [CHAMBRE 7]Grande aquatinte figurant un couple dans un intérieur, fabricant des 
maquettes. 

201782-476

407 [CHAMBRE 7] D’après Le Bas « Le port et la ville du Havre » Gravure en noir encadrée. 
XIXème siècle

301782-482

408 [CHAMBRE 7] Lit de coin en noyer et placage  de noyer ronceux avec literie usagée. 
XIXème siècle

31782-483

416 [CHAMBRE 8] Ecole Hollandaise du XIXème siècle. Environ de Dordrecht » Aquarelle 
encadrée (Dim. À vue : 38 x 54 cm)

401782-491

417 [CHAMBRE 8] Petite chaise de chambre en bois naturel, assise tapissée. Fin du XIXe 
siècle.

151782-492

422 [CHAMBRE 8] Deux reproductions encadrées de vues de port d’après J Vernet, "Le port 
de Dieppe" et "Le port de Cherbourg". Travail moderne

201782-497

423 [CHAMBRE 8] Table à écrire en bois naturel reposant sur quatre pieds tournés réunis par 
une entretoise en H, le plateau gainé de cuir vert. Travail dans le goût de XVIIème siècle 
(Dim. : 68 x 58 x 83 cm)

501782-498

424 [CHAMBRE 8] Tapis de laine à motifs boukhoura à fond bleu. 601782-543

427 [ESCALIER 2EME] Canevas encadré dans le goût de Jean LURCAT. (Long. : environ 110 
cm)

201782-502

428 [ESCALIER 2EME] Reproduction encadrée d’un tableau hollandais. (Dim. À vue : 60 x 83 
cm)

201782-503

432 [CHAMBRE 9] Gustave ASCH à Tours, dans le gout de. Vase balustre à anses en 
porcelaine à décor doré d'un oiseau sous une couronne de fleurs, sur fond rouge brique, 
les anses en forme de mascarons. Fin du XIXe siècle. (H. : 57 cm) (restaurations)

301782-507

436 [CHAMBRE 9] Ensemble HI-FI PIONEEER et des enceintes VISTA. 301782-511

440 [CHAMBRE 9] Suite de trois tables gigognes en chêne reposant sur quatre pieds tournés 
reliés par des entretoises. Travail rustique moderne.

101782-515

443 [CHAMBRE 9] R. GAËL (XXe siècle). « Vue d’un pont de Paris ». Aquarelle signée en bas 
à droite et encadrée. (Dim à vue : 32,5 x 24,5 cm)

401782-518

444 [CHAMBRE 9] Bureau d'écolier en chêne (Dim. : 82 x 65 x 103 cm) et chaise escabelle. 401782-519

445 [CHAMBRE 9] Ensemble de quatre pièces encadrées, marines, reproductions et une 
aquatinte.

51782-520

447 [BUREAU RDC]  F. ORSINI (XXe-XXIe siècle). « Vue d’un château ». Aquarelle encadrée 
signée en bas à droite et datée 2002. (Dim. À vue : 62,5 x 47,5 cm)

101782-522

448 [BUREAU RDC]  Ensemble de trois pièces encadrées, marines, impressions sur tissu, 
etc. 

51782-523

449 [BUREAU RDC] J. CATHELINEAU. "Navire prenant le large". Aquarelle signée en bas à 
droite. (Dim. : 14 x 20 cm)

301782-524

453 [BUREAU RDC]  Crucifix à poser en bois naturel et incrustations d’os portant un Christ en 
bois sculpté polychrome. Ancien travail vraisemblablement espagnol. (H. : 41 cm) (petit 
accident à la base)

601782-528

455 [BUREAU RDC] Lustre en métal à huit bras de lumière. Travail moderne de style 
hollandais.

301782-530

456 [BUREAU RDC] « Le parfait négociant ». Gravure en noir encadrée provenant d’un 
ouvrage du XVIIIe siècle. 

151782-531

457 [BUREAU RDC] Chevet en bois noirci et son contenu : livres modernes sur les 
Phéniciens, l'Astronomie, Les pyramides et le sphinx, etc

151782-532

458 [BUREAU RDC] Tapis de laine à fond beige. Travail marocain. (Dim. : 282 x 200 cm) 601782-533

463 [BUREAU RDC] A. DE CAULA. Ecole de la fin du XIXe siècle. « Navires à voiles ». Paire 
de gouache et aquarelles encadrées dans un même montage. (à vue : 13,5 x 21 cm)

801782-538

464 [BUREAU RDC] Ensemble de quatre pièces encadrées dont marines. 101782-539

4 868
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