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   1 Paire de gravures "Course de chevaux d'après SWEBACH" déchirures. 39 x 52 cm 10

   2 Réunion de deux gravures "Le calvaire d'après Raphaël" et "Saint Marc adorant l'Enfant 
Jésus d'après le Corrège" Déchirures. 72 x 50 cm

10

   3 Paire de gravures "Caricatures d'anglais" Petits cadres en bois doré. Début XIXe. 21 x 29 
cm

20

   4 Gravure "Département de l'Aisne" 86 x 58 cm Déchirures 10

   5 Jean CARZOU (1907-2000) Lithographie "Port de Nice" N° 197/250 36 x 47 cm 30

   6 Alfred DE DREUX (1810-1860) Lithographie en couleurs "Une mauvaise rencontre" 53 x 61 
cm

10

   7 Pierre BOISSART (1878-1944) Lithographie "Quai de la Rapée à Paris"  mouillures. 43 x 50 
cm

5

   8 Raymond PEYNET (1908-1999) Chromomat impression lithographique sur bristol "Les 
amoureux" avec timbre et premier jour. N°287/350 65 x 44 cm

10

   9 S.V HAYES Dessin "Cygne sur la rivière" et P.TONNANT dessin "Enfant à cheval" 15 x 20 
cm

10

  10 Ecole française milieu XIXe Pastel "Portrait d'homme en redingote" Dans un cadre ovale. 
Signé F.WATRUNAZ ? 1851 (?) 42 x 27 cm

30

  11 Ecole française fin XIXe. Pastel "Portrait de jeune femme en costume Louis XV" Dans un 
cadre ovale en bois doré.

100

  12 G.NOEL Aquarelle "Porche de l'église de Urols" SBG 20 x 28 cm 10

  13 ALAIN Aquarelle sur carton  "Bréhat, l'église Saint Michel" 25 x 30 cm 10

  14 Fred PAILHES (1902-1991) Aquarelle "Port de Honfleur" SBG 45 x 58 cm 240

  15 Ecole française milieu XXe Aquarelle "Vue de Harfleur" Situé en bas à gauche et SBD 
illisible 35 x 46 cm

160

  16 Paire de chromo "Paysans dans les Alpes"  et "L'arrêt de la diligence" Début XXe. 50 x 71 
cm

10

  17 Photogravures "Retour de la charge" par DETAILLE et "Fleurs de printemps" par 
ARTIGUES. "Après le bal" par Georges PERRIN. 58 x 78 cm

40

  18 SALVADOR DALI Reproduction "Le cheval de Troie" 47 x 35 cm 70

  19 Paire de reproductions "Cavaliers" 10

  20 M de KERVELY HST "Côte landaise" SBD avec une dédicace au Dr Henry B de FEU. 37 x 
44 cm

50

  21 L. MEYER Huile sur carton "Vallée du Rhône" SBG 36 x 42 cm 10

  22 H.SCHEIN Huile marouflée sur panneau "Maison dans un jardin" SBD 32 x 23 cm 10

  23 Ecole française début XXe HST "Etang au crépuscule" 20 x 28 cm 20

  24 Ecole française fin XIXe Paire d'HSP "Bord d'étang" et "Sous bois" Fentes 15 x 23 cm 30

  25 R. CHEIZE HSP "Débarquement du poisson" SBD 25 x 52 cm 50

  26 Ecole française début XXe Paire d'HST "Retour de pêche" signature illisible, accidents. 32 x 
40 cm

50

  27 Ecole française début XXe HST "Le pêcheur" Manques. 94 x 35 cm 10

  29 Réunion de dessins, gravures, HST, repros. Réunion de dessins, gravures, HST, repros. 30

  30 Réunion de dessins, gravures, HST, repros. Réunion de dessins, gravures, HST, repros. 15
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  31 Réunion de dessins, gravures, HST, repros. Réunion de dessins, gravures, HST, repros. 20

  32 Ecole française fin XIXe Aquarelle "Ramasseuse de maquereaux" 44 x 38 cm 40

  33 Ecole française fin XIXe HST "Portrait d'un moujik" Monogrammé BY en bas à gauche 60 x 
49 cm

140

  34 Ecole française début XIXe HST "Ecoliers". Restaurations. 46 x 37 cm Cadre en bois doré 
d'époque Charles X.

120

  35 Ecole française fin XIXe HST "Vieux couple lisant le journal" 20 x 24 cm 40

  36 Ecole française XIXe HSP "Nef de l'église de Montfort l'Amaury" Située, datée 1855 (?) et 
monogrammé A.D (ou A.L?) en bas à droite. Panneau non préparé, fentes et trous de clou 
en haut. Dans un cadre doré à la feuille XIXe. 23 x 34 cm

120

  37 Réunion de couverts de service en métal argenté. 35

  38 Ménagère de couverts en métal argenté, les manches en bois torsadé. Maître Orfèvre 
PETER à PARIS.

450

  39 Couverts à entremets, les manches à décor en relief de rinceaux et vases fleuris. Métal 
argenté. ART KRUPP BERNDORF

40

  40 Partie de ménagère en métal argenté à décor de rubans comprenant couverts à poisson, 
louche.

20

  41 Réunion d'un porte-lettres en argent, soucoupe en argent, coupe à oreilles en métal argenté
les anses à décor runiques. Et pilulier en argent début XXe. Poids 294 g

50

  42 Réunion de couverts en argent modèle uniplat gravé d'un monogramme comprenant 6 
couverts à entremets, 6 fourchettes et 5 couverts à poisson. On y joint 10 cuillères à moka 
et deux grandes cuillères de modèles différents. Poids : 1600 g

730

  43 Réunion de couverts en métal argenté modèle uniplat, queue de rat et service à bonbon. 30

  44 Suite de 10 couteaux à manche en argent fourré et lame en acier et 4 fourchettes à dessert 
à manche en nacre.

10

  45 Suite de couverts à poisson en métal argenté et bakélite. Les lames gravées de draperie. 
ANGLETERRE début XXe. Dans un coffret.

15

  46 Suite de six cuillers à café en argent à décor de couronne. Maître Orfèvre WALTER 
RASMUSSEN-DANEMARK. Dans un coffret en carton. Poids 55g

40

  47 Ménagère de couverts en métal argenté modèle filet coquilles et couverts à dessert en 
laiton et bois.

30

  48 Ménagère de couverts en métal argenté, dans son coffret. On y joint un candélabre et un 
porte-toast.

40

  49 Réunion de couverts en argent et métal argenté. 20

  50 Paire de couverts de bébé en métal argenté et paire de couverts à entremets en métal 
argenté. Dans des boitiers.

15

  51 Moutardier en argent reposant sur 4 pieds boules. Milieu XIXe. Récipient en verre. Hauteur 
12 cm Largeur 11 cm Poids sans le récipient : 99 g

130

  52 Lot d'environ 12 cadres porte-photos, certains argentés et divers 30

  53 Lot de céramiques iraniennes, turques ou d'Afrique du Nord, broc en faïence à fond jaune 
"Décor Montpellier, peint main", et deux sujets en céramique Amérique latine

40

  54 Lot comprenant une suite de 4 assiettes en faïence de l'Est, 7 assiettes à décor imprimé 
(acc), un pichet à grès glacuré, une boite de compas et divers

20

  55 Réunion de casseroles, faisselle et poêles en laiton et nécessaire de cheminée. 30

  57 Réunion d'une horloge, moulin à café. 40

  58 Réunion de : ombrelle, bougeoir en métal argenté. 50

  60 Réunion d'environ 30 verres à pied 120

  61 Réunion de vaisselle en métal argenté :  service à condiments, aiguière, légumier couvert, 
rafraîchissoir, importante cafetière .

50

  62 Réunion de verrerie : 4 coupes à champagne, flambeaux, vase, bonbonnière, carafes. 60

  63 Réunion de bibelots : flambeau en bronze doré, couverts en métal argenté, groupe en 
porcelaine de Saxe, boules sulfure, cadre en laiton, poupée napolitaine,

140

  64 Réunion d'environ 30 verres à pied. 20
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  65 Partie de service en faïence SARGGUEMINES Modèle Strasbourg à peigné rouge. 
Comprenant 22 grandes assiettes, 5 assiettes creuses, 9 assiettes petites, un plat 
rectangulaire.

65

  66 Réunion de carafes, bouteilles, jardinière en verre, accidents. 20

  67 Réunion d'ustensiles en cuivre et étain : bouillon couvert, poêlons, plats. 60

  68 Réunion d'ustensiles en porcelaine et faïence : cafetière, tisanière, coupe à fruits, boîte à 
épices.

60

  69 Réunion d'assiettes en faïence : Strasbourg, Minton, les Islettes, Angleterre, etc. 20

  70 Eléments de services à café en porcelaine XVIIIe et XIXe. Accidents 20

  71 Réunion de plats en faïence et porcelaine : Rouen, Meissen, Angleterre, et Paris.
XVIIIe et XIXe

50

  72 Réunion de statuettes : figure religieuse, poupées touristiques, et pointes de sagaie. 5

  73 Réunion de  : paire de vases opaline, fleurettes en porcelaine de saxe, paire de vases dans 
le goût de Rouen, aiguière et compotier des Islettes.

60

  74  Réunion  de 6 horloges et pendules de table. Accidents. 20

  75 Réunion de : deux suspensions en opaline, lampe à pétrole, consoles en bois dorées, deux 
arrosoirs en laiton.

20

  76 Réunion de 7 lampes de bureau 40

  77 Lot comprenant 3 châles en lainages (trous), coussin imprimé façon Toile de Jouy et 
patchwork (dans l'état)

5

  78 Réunion de : Le paroissien : 4 volumes reliure cuir et or. A Tours 1884. Le Paroissien de 
Paris : 4 volumes reliure cuir et dorure. Tours 1882

90

  79 Réunion de volumes reliés XIXe et XXe. 130

  80 Réunion de 17 volumes SIREY. Reliure en cuir basane et fers dorés. XIXe
Mauvais état

81

  81 Histoire de France : 10 volumes, PARIS Edition MARIETTE 1729. Reliure cuir et or. 131

  82 Réunion de volumes reliés XIXe et XXe. 100

  83 Réunion de volumes J H FABRE Souvenirs d'entomologie  : 11 volumes. 150

  84 Lot de faïences dont HR QUIMPER, beurrier, assiettes... (un carton, acc. dans l'état) 10

  85 Lot de cadres porte-photos (dans l'état) 30

  86 Lot d'étain dont porte-diner, petits clystères, verseuses, flambeaux... (dans l'état) 40

  87 Lot de vaisselle divers dont suite d'assiettes à dessert en porcelaine, partie de service à thé 
et café en faïence fine, plats, verseuse et divers.

200

  88 Lot en métal argenté comprenant deux théières un serviteur muet, un sucrier et divers 40

  89 Lot de céramiques et objets de vitrine divers dont Pichet en faïence de JERSEY, statuettes 
diverses (dans l'état, un carton)

40

  90 Lot comprenant un vase en verre opalin turquoise, dictionnaire géographique 1803 (en  
l'état), balance à plateaux en corne (dans l'état), serviettes à thé, angle de billard en bronze 
et divers

20

  91 Réunion de volumes : cours de botanique et églises de France. 10

  92 Réunion de disques vinyles Musique classique. 10

  93 Réunion de CD environ 100 120

  94 Miroir de toilette en bois doré de style Louis XV. Accidents. 57 x 37 cm. Et un autre 55 x 34 
cm

90

  95 Miroir de cheminée en bois laqué à décor de fleurs polychromes et filet doré. Présente 4 
étagères. Dans le goût japonisant. Début XXe. 127 x 107 cm

70

  96 Miroir en bois vernis à fronton sculpté de feuillages, fin XIXe. 105 x 67 cm 20

  97 Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages. ITALIE Epoque Rocaille. 74 x 40 cm 
Restaurations.

60

  98 Important miroir de cheminée en bois laqué noir et doré. Il est composé de parcloses 
entourées de peintures de fleurs. Le fronton à balustrade. Début XXe. Accident au miroir. 
Hauteur 175 cm - Largeur 120 cm

90
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  99 Miroir en bois vernis incrusté de nacre, le cadre mouvementé, début XXe. Petits accidents 
et manques. 63 x 48 cm

45

 100 Miroir en bois et plâtre doré. Style Louis XIV. Accidents. 130 x 85 cm 80

 101 Sucrier, coupe à fruits et deux coupes à dessert en porcelaine blanche, filets rouge et doré. 10

 102 Petit reliquaire en bois de style Louis XIV. Petits accidents. 55 x 43 x 24 cm 150

 103 Assiette en porcelaine à bord polylobé à décor d'un bouquet de fleurs et filet doré. 
COMPAGNIE DES INDES XVIIIe. Egrenures. Diamètres 23 cm

30

 104 Banc en palissandre à bandeau ajouré sculpté de feuillages. Il repose sur 4 pieds à 
enroulements. CHINE 1900. 32 x 103 x 35 cm

70

 105 Pare-feu en chêne sculpté de coquilles, rinceaux feuillagés et fleurettes. L'écran en 
tapisserie au point de Saint Cyr représente un couple en costume Louis XIV dans un parc. 
Style Régence. 125 x 75 cm

35

 106 Suite de trois assiettes en faïence à bords polylobés déchiquetés. Décor d'un oeillet, l'aile 
orné d'un peigné rose. SCEAUX XVIIIe. Fêles, manques. Diamètre 23 cm

35

 107 Lot comprenant 3 vases de mariés en porcelaine, sujets de vitrine en céramique ou 
porcelaine biscuit, bonbonnière et divers

20

 108 Lot Religiosa comprenant missels -  Vierge à l'enfant en céramique - Assiette en faïence 
fine de SARREGUEMINES à décor imprimé "Le clergé recevant le Tsar devant l'Eglise de 
l'Assomption", à effigie d'Alexandra Fedeorowna, impératrice de Russie (petit éclat en 
bordure) - Cadre, brochure et divers

40

 109 Suite de quatre fauteuils dorés à la mixion, les dossiers en anse de panier sont ornés d'un 
cartouche enrubanné. Les bras à manchettes soutenus par une console d'accotoir cannelée
reposent sur une assise trapézoïdale. Piètement tourné, fuselé, cannelé. Travail de style 
Louis XVI autour des années 1900. NB : Garniture à reprendre. 96,5 x 58 x 67 cm

280

 111 Large bergère en bois laqué sculpté de moulures et laurier et une plus petite. Style Louis 
XVI. 96 x 75 x 75 cm

200

 112 Bureau à gradin au décor de bois de placage de bois de rose avec des réserves en poirier 
teinté noir incrusté de rinceaux fleuris. La partie haute ouvre par deux vantaux et un tiroir, la 
partie basse ouvre par une tirette formant écritoire et un large tiroir. Il repose sur un 
piètement cambré orné de descentes de chutes et sabots. Epoque Napoléon III. NB : 
Manque un sabot et moulure sur les angles d'un pied, décollement et accident au placage. 
Hauteur 145 cm - Largeur 75 cm - Profondeur 46 cm.

150

 114 Une paire de candélabres en métal argenté, le fût cannelé, la base ronde à rang de perles, 
présente deux bras de lumières.
Style Louis XVI. 
Hauteur 36 cm largeur 23 cm

130

 115 Une petite table de salon ovale au décor marqueté de bouquet de fleurs sur un damier. Les 
pieds mouvementés soutenant une tablette. Ornementation de bronze doré. Style 
Transition. 
Hauteur 73 cm largeur 53 cm Profondeur 36 cm

80

 116 Paire de chenets en fer forgé à décor de feuilles et rivetage. Style médiéval. 50 x 48 cm 15

 117 Une paire de chaises en bois doré à la mixion, le dossier à la reine est sculpté de rubans et 
boutons de roses, les pieds fuselés, cannelés. de style Louis XVI. Hauteur 96 cm Largeur 
46 cm Profondeur 44 cm

50

 119 Petite étagère murale en palissandre à montants imitant le bambou. Fin XIXe. 18 x 51 x 19 
cm

60

 120 Pendule en bronze doré à cadran surmonté d'un jeune pêcheur, base ornée de fleurs et 
quadrillages. Epoque Louis Philippe. Hauteur 36 cm - Largeur 26 cm - Profondeur 10 cm

100

 121 Petite boîte d'aquarelliste en carton à décor de verre peint représentant un paysage 
lacustre. Milieu XIXe. 7 x 17 x 11 cm

20

 122 Théière en porcelaine à décor de scène de palais. CHINE XIXe. Manque le couvercle. 20 
cm

20

 123 Guéridon en acajou à plateau rond sur bandeau. Il repose sur un fût tripode à cannelures. 
Epoque Louis-Philippe. Hauteur 70 cm - Diamètre 92 cm

85

 124 Petite étagère d'angle en bois laqué présentant 2 tablettes et 2 portes ornées d'un paysage 
de mer. Début XXe. Hauteur 70 cm Largeur 37 cm.

80

 125 Réunion de deux médaillons en plâtre représentant Mme de WIRSAY et Mme de WATENG,
Fin XIXe. Diamètre 27.5 cm

50

 126 Réunion de deux  chaises chauffeuses en palissandre, le dossier ajouré à fuseaux est 
surmonté de feuillages.  Fin XIXe. 100 x 50 x 47 cm

20

 127 Tabouret carré en chêne sculpté de moulures et fleurettes. Style Louis XV. 33 x 53 cm. 30
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 128 Bureau de pente en bois verni ouvrant par un abattant découvrant des niches et tiroirs, et 4 
tiroirs. ANGLETERRE dans le style Rocaille. 103 x 70 x 50 cm

40

 129 Service de dessert en cristal moulé à décor de rinceaux feuillagés sur un fond de pointes de
diamants comprenant 11 assiettes et une coupe. Diamètre d'une assiette 19 cm

160

 130 Fauteuil en bois laqué à dossier trapèze en cabriolet, les montants à balustre. Style 
Directoire. 90 x 57 x 55 cm

160

 131 Paire de fauteuils en  bois naturel à dossier médaillon cabriolet sculpté de moulures et 
quadrilobes. Style Louis XVI. 91 x 60 x 51 cm

70

 132 Statue en porcelaine représentant un amour reposant sur un panier fleuri. CAPODIMONTE 
Début XXe. 27 x 30

90

 133 Réunion de 2 plats en porcelaine à décor Imari XIXe. Diam 34 cm 30

 134 Réunion de 7 assiettes en porcelaine à décor Imari XIXe. 60

 135 Carillon en acajou, le cadran en fer peint surmonte une gravure figurant une église italienne.
Fin XIXe. 66 x 39 cm

20

 137 Meuble à hauteur d'appui ouvrant par une porte, orné de marqueterie. Dessus de marbre. 
Style Rocaille(accidents et manques au placage) Hauteur 113 cm - Largeur 92 cm - 
Profondeur 43 cm

80

 138 Horloge mural en bois vernis à cadran en fer peint. ANGLETERRE début XXe Diamètre 38 
cm

20

 139 Service à café en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs sur un fond rose et filet doré. 
SEVRES 1859. Il comprend 9 tasses et 11 sous tasse, théière, sucrier, pot à lait.

310

 140 Important buffet-desserte en acajou présentant deux caissons à portes. Le haut composé 
d'un miroir sculpté de volutes feuillagées. ANGLETERRE milieu XIXe. 165 x 205 x 60 cm

100

 141 Vaisselier en chêne. fin XIXe 25

 142 Coffret en acajou et filet de bois clair, il découvre deux niches et une tablette. Fin XIXe. 30 x 
31 x 12

30

 143 Paire d'éventails en bois doré, la feuille en papier peint d'un couple d'enfants en costume 
Louis XV. 45 x 20 cm

20

 144 Samovar en laiton. RUSSIE Fin XIXe. Restaurations. Ht 46 cm Largeur 32 cm 20

 145 Baromètre en palissandre à cadran en fer gravé. ANGLETERRE Atelier BOWRING à 
JERSEY, début XXe. 97 x 26 cm

30

 146 Horloge murale en chêne vernis à fronton orné de godrons et feuillages. Le cadran en fer 
peint incrusté de pastilles de nacre. ANGLETERRE début XXe. 64 x 43 cm

40

 147 Important moulin à café manuel à double roues, en fonte laquée. ANGLETERRE Fin XIXe. 
Archibald KENRICK and SONS à WEST BRONWICH. Hauteur 73 cm Largeur 39 cm

300

 148 Réunion d'assiettes historiées : histoire de Dagobert, amours, châteaux anglais, Télémaque.
(14)

20

 149 Petite bibliothèque ajourée en acajou et filet de bois noirci. Elle repose sur des pieds 
toupies. Style Directoire. 169 x 91 x 26

90

 150 Petite vitrine murale en bois vernis elle présente 2 portes vitrées et 2 étagères 
ornementation de pastilles en bois. ANGLETERRE 1900. 80 x 91 x 26 cm

40

 151 Petit buffet bas en loupe d'orme la façade à colonnes plaquées présente une porte. Repose 
sur une plinthe. Fin XIXe. 90 x 60 x 41 cm

50

 152 Lampe bouillotte en bronze doré et tôle laquée présentant 2 binets. Début XIXe. 63 x 24 cm 410

 153 Buffet deux corps en chêne corniche à chapeau de gendarme sculpté de raies de coeur, 
panier fleuri et moulures. Partiellement laqué. NORMANDIE fin XVIIIe. 235 x 128 x 41 cm

20

 153 B Réunion de serviettes de table et une nappe, en damassé à différents motifs. Nombreuses 
auréoles et tâches. Environ 45 serviettes (de 3 suites) Nappe en damassé à décor de 
bouquets de fleurs en assez bon état. On y joint deux lots de serviettes de table en 
damassé à décor de roses.
On y joint : Lot comprenant deux nappes dont une damassée à carreaux. On y joint trois 
serviettes chiffrées en rouge "AB", une petite nappe à thé brodée de petites roses et huit 
serviettes à thé.

60

 154 Banquette en bois laqué noir garnis d'un velours bleu. Fin XIXe 93 x 155 x 66 cm 55

 155 Petit guéridon en acajou à plateau basculant carré, repose sur un fût tripode. Fin XIXe. 
Fentes. 71 x 55 x 49 cm

25

 156 Paire de statuettes en porcelaine figurant un couple de musiciens ottomans à cheval. 
ANGLETERRE Milieu XIXe. 30 x 17 cm

55

 157 Statue en porcelaine "Marin anglais" fêle. ANGLETERRE fin XIXe. 35 x 15 cm 10
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 158 Paire de vases en verre à décor peint de fleurs dans un treillage. Début XXe. Ht 38 cm Diam
au col 10 cm

100

 159 Table console de forme demi-lune, à plateau abattant découvrant un feutre vert. Le bandeau
à filet et marqueterie de rosace. Style Regency. Hauteur 72 cm - Largeur 80 cm Profondeur 
41 cm

40

 160 Buffet deux corps en acajou, la partie basse présentant trois tiroirs reposant sur plinthe, la 
partie haute à 2 portes vitrées entourées de palmettes. ANGLETERRE fin XIXe. 195 x 120 x
45 cm

100

 161 Coffret à lettres en palissandre et marqueterie de bois clair figurant des filets, rinceaux et 
lettres. Epoque Louis-Philippe. 14 x 19 x  12 cm

150

 163 Plateau de présentation en tôle laquée à décor de chinois devant une pagode fin XIXe. 68 x 
53 cm

35

 164 Fauteuil de bureau en noyer à dossier peint d'un médaillon,. ANGLETERRE Vers 1900. 68 x
54 x 44 cm

100

 165 Serviteur muet en acajou présentant trois plateaux et reposant sur un fût tripode. Style Louis
XVI. 105 Daim 40

30

 166 Armoire penderie à deux corps en acajou présentant deux larges, deux petits tiroirs et deux 
portes. Reposant sur plinthe. ANGLETERRE XIXe. 215 x 130 x 57 cm

80

 167 Armoire en chêne à portes compartimentées sculptées de fleurettes. Accidents et manques.
240 x 150 x 60 cm

100

 168 Réunion d'un porte-lettres et une boîte en bois laqué à décor en dorure de fleurs et phenix. 
JAPON 1900. Diam boîte 32 cm

20

 169 Réunion de deux tasses et sous-tasses en porcelaine. PARIS fin XVIIIe-début XIXe 200

 171 Commode haute en acajou et filets de bois clair imitant le ruban les colonnes plaquées 
surmontées de chapiteau à feuilles. Présente 4 tiroirs. Style REGENCY. Dim : 102 x 120 x 
56 cm

30

 172 Guéridon en acajou à plateau rond reposant sur un fut tripode. Style Directoire. Hauteur 71 
cm diamètre 95 m

50

 173 Paire de chaises en chêne à dossier sculpté de gerbes de fleurs garnies de paille. Style 
Directoire. Dim : 85 x 40 x 40 cm

50

 174 Paire de chaises en acajou, le dossier ajouré sculpté de palmes. ANGLETERRE fin XIXe 
Dim : 82 x 44 x n44 cm

20

 176 Lit d'enfant en noyer, les montants à enroulement. Début XXe. Accidents. 77 x 130 x 62 cm 65

 177 Importante garniture de cheminée en laiton et fonte ornée de palmes et boules comprenant 
4 éléments. Début XXe. .

50

 178 Porte-assiettes à 3 plateaux basculant. accident. 5

 179 Mouvement d'horloge dans sa monture en fer laqué. Fin XIXe. 20

 180 Pendule en bronze doré et amati ornée d'un philosophe grec. Fin XIXe 80

 181 Fauteuil en acajou à dossier incurvé les accoudoirs sculptés de feuilles. Epoque 
Louis-Philippe. Accidents. Dim : 92 x 60 x 46 cm

30

 182 Banc coffre en chêne reposant sur plinthe et garni d'un velours. Ebéniste FOURDINOIS 
Deuxième moitié du XIXe. Dim :  40 x 174 x 50 cm

60

 183 Paire de chaises en acajou Epoque Louis-Philippe. Dim : 82 x 52 x 50 cm 10

 184 Réunion de deux chaises et un fauteuil. 20

 185 Table de toilette en pitchpin vernis, les pieds fuselés. Début XXe 72 x 98 x 58 cm 30

 186 Console desserte en acajou présentant trois tiroirs supportés par des montants à godrons. 
Style Louis-Philippe. 90 x 100 x 46 cm

80

 187 Paire de chaises de bal en bois laqué et doré imitant le bambou. Début XXe. 85 x 44 x 37 
cm

70

 188 Console en acajou à un tiroir en bandeau. Repose sur une plinthe à pieds griffes ; manque 
le plateau , manque un pied . Epoque Louis-Philippe 80 x 86 x 46 cm

60

 189 Pendule portique en bois laqué noir ornée de bronzes dorés figurant des feuillages le 
cadran en fer émaillé - avec sa clé. Epoque Louis-Philippe. 50 x 27 x 14 cm

130

 190 Guéridon tripode en chêne à niveau intermédiaire. Haut. 74. Diam. 43 cm 10

 191 Vase de forme Médicis en porcelaine à décor de guerrier en camaïeux bleus. INDOCHINE 
début XXe. Hauteur 37 cm Diamètre 22 cm

150
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 192 Paire de candélabres en bronze doré, le fût figurant un vase Médicis supporte 5 bras de 
lumières. Style Renaissance. 62 x 31 cm.

85

 193 Table bureau à abattant en palissandre et filet de bois clair. Elle présente deux tiroirs, 
repose sur des colonnes réunies par une entretoise. Epoque Louis-Philippe 76 x 75 (+ 2 x 
30) x 57 cm

35

 194 Tire-bottes en chêne. 85 cm. 80

 195 Miroir de toilette en acajou les montants torsadés, la base à panneau de marbre 
mouvementé. Epoque LP 76 x 72 x 28 cm

60

 196 Petite table gate- legs en noyer les montants à colonnes torsadées . Epoque LP 55 x 65 x 
52 cm

40

 197 Suite de 4 chaises en palissandre à dossier ajouré Epoque Louis-Philippe. 86 x 48 x 40 cm 10

 198 Guéridon en acajou à fût reposant sur une plinthe triangulaire, plateau de marbre gris à 
gorge. Epoque Charles X. Accidents. 70  diamètre 80 cm

25

 199 Table à jeux à plateau abattant en ronce de noyer et bois noirci . Repose sur des colonnes 
sur roulettes. Epoque Louis-Philippe. 73 x 98 cm

90

 200 Bureau en noyer à plateau rectangulaire supporté par deux caissons de tiroirs. Garni d'un 
cuir rouge à dorure; ANGLETERRE début XXe. 64 x 105 x 60 cm

30

 201 Bureau écritoire en chêne le plateau abattant. Repose sur un piètement balustre; Style 
Louis XIV. 84 x 65 x 40 cm

30

 202 Réunion de deux petits guéridons à fût tripode. Début XXe. 30

 204 Réunion de deux tables de chevet en pin et pitchpin, plateau de marbre blanc. Début XXe. 
100 et 80 cm L'un avec un fronton à étagère.

10

 206 Etagère murale en acajou, les côtés ajourés et sculptés d'ornements surmontés par des 
toupies. Milieu XIXe. 81 x 61 x 14.5 cm

90

 207 Caisse d'horloge en pin vernis. Fin XIXe. 207 x 42 x 26 cm 40

 208 Suite de 6 chaises en acajou à large dossier gerbe et pieds carrés réunis par une 
entretoise. Style CHIPPENDALE . Dim : 93 x 50 x 42 cm

100

 209 Haut de buffet en chêne présentant deux portes. Riche décor sculpté de divinités dans des 
niches surmontées de chérubins. Style Renaissance. 80 x 118 x 44 cm

160

 210 Table de salle à manger en chêne à plateau sculpté de feuilles sur bandeau. Repose sur un 
fût à 4 pieds sculptés d'animaux de chasse. Fin XIXe. 70 x 124 x 110 cm . Système 
d'allonges à pieds escamotables avec deux allonges.

90

 211 Coffre en chêne à façade panneautée . Fin XIXe. Dim : 84 x 135 x 65 cm 40

 212 Commode en acajou verni présentant un large et deux petits tiroirs. Les pieds fuselés à 
bagues. ANGLETERRE Début XXe. Dim : 80 x 107 x 51 cm

20

 213 Service à thé - café en faïence à décor de fleurs sur fond verts . LONGWY, années 30. Il 
comprend 7 tasses, 8 sous-tasses, théière, sucrier, pot à lait.

350

 214 Vase en céramique de forme ovoïde le décor à l'Antique rouge sur fond noir figurant une 
procession de prêtres. Hauteur 40 cm Diamètre 26 cm

30

 215 Important vase ovale en céramique laquée vert, à décor en bas relief d'une parade de 
guerriers grecs. Le col orné de 4 anneaux.  Ht 49 cm diamètre 32 cm

175

 216 Table de forme cabaret en chêne à pieds cambrés, à un tiroir en ceinture. 66 x 86 x 70 cm 35

 217 Table en bois naturel à entrejambe en "H", à un grand tiroir. Travail rustique ancien. 64 x 89 
x 60,5 cm (dans l'état)

105

 219 Fauteuil en noyer  à dossier plat incliné, les accotoirs pleinement garnis reposent sur des 
balustres. Style Louis XIV. 128 x 73 x 66 cm

20

 220 Commode présentant deux tiroirs à traverse à décor marqueté de réserves. Les montants 
arrondis reposent sur des pieds mouvementés, plateau de marbre blanc rapporté et brisé. 
Epoque Transition. Hauteur 85 cm - Largeur 90 cm - Profondeur 53 cm

230

 221 Coffret en bois laqué à décor peint en rouge et or d'oiseaux et fleurs, incrustation de 
plaques de porcelaine. JAPON vers 1900. Accidents. 46 x 33 x 20 cm

20

 222 Table de salon ovale à entretoise en bois teinté, appliquée de bronzes. Dessus en marbre 
blanc. Style Louis XV. Haut. 72,5. Long. 55,5. Larg. 36.5 cm (fêle au marbre)

50

 223 Porte-manteau en bois courbé, très probablement de la Maison THONET (reste d'étiquette).
Haut. 198 cm (manque une patère)

20
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 224 Lot comprenant 4 poires à poudre en métal, cuivre ou habillé de cuir (acc.), une boite en 
carton bouilli, un rangement de bureau 3 cases, un hochet en argent (acc.) et éléments de 
hochet (acc.), une montre de gousset à boitier en argent (acc.), un couteau de poche vers 
1900 (acc.), une montre-bracelet, une petite peinture sous verre avec nacre "Paysage" (10 x
14 cm), porte-plume en nacre, sujet en bois sculpté "Angelot", une lampe de chevet en 
verre. l'ensemble dans l'état

85

 225 Lot comprenant une paire de vases en porcelaine à décor Imari. Haut. 16 cm - Et un vase 
en forme de livre "Joachim du Bellay / Les Regrets / Edition à tirage limité" (Haut. 15 cm, 
éclat à l'intérieur)

35

 226 Lot comprenant 4 étagères dont 2 d'applique, et miroir biseauté 50

 227 Lot comprenant une bassinoire, une nécessaire de foyer en laiton comprenant un seau à 
cendres, un tison, pelle et pincettes, et pelle à charbon (dans l'état)

40

 228 Etagère de forme pyramidale à un tiroir en partie basse. Haut. 70 - Larg. 29,5 - Prof. 14 cm 25

 229 Armoire en merisier à porte moulurée ornée d'une croix de Malte en marqueterie, entrée de 
serrure en laiton. Région du Mont Saint Michel.  Démontée.

10

 230 Paire de fauteuils en bois vernis à dossier cabriolet sculpté de moulures, Style Louis XV. 85 
x 63 x 53 cm

15

 231 Paire de fauteuils en bois naturel à dossier cabriolet sculptés de moulures et fleurettes. 
Style Louis XV. 83 x 58 x 52 cm

10

 232 Fauteuil confortable en noyer garni de velours vert. Fin XIXe. 110 x 75 cm 10

 233 Lot comprenant 2 repose-pieds, l'un en acajou (acc. et petit manque), et tabouret rustique 20

 234 Baromètre en palissandre à décor de filets clairs, à cadran en fer gravé. Style Anglais début 
XXe. Petits manques. Hauteur 92 cm Largeur 28 cm

20

 235 Maie en chêne. 75 x 151 x 58 cm 30

 236 Lit double en noyer à montants richement sculpté de raies de coeurs, frises de postes et 
godrons. Montants à colonnes cannelées surmontées de grenades éclatées. Les longpans 
présentant une frise de fleurs. Avec sa literie. TBE. 127 x 167 x 215 cù

300

 237 Sellette en chêne composée d'une vis de pressoir sur un socle carré. 135 x 38 cm 80

 238 Important vase en céramique peinte, de forme ovale, repose sur un piédouche. 
Ornementation de tête de satyres, nymphes et frise de feuilles; dans le goût Antique. 42 x 
43 cm

270

 239 Coupelle en faïence à décor de fleurs sur un fond bleu, repose sur trois patins. LONGWY 
début XXe. Diamètre 22 cm.

80

 240 Fauteuil en acajou, accotoirs aux dauphins. Ep. Restauration. 88 x 59 x 48 cm. (accidents et
restaurations aux pieds postérieurs, avec renforts, dans l'état)

10

 241 Guéridon en acajou et placage d'acajou. Plateau violonné basculant. Epoque 
Louis-Philippe. 71 x 99 x 61 cm (petits accidents et soulèvement au placage)

10

 243 Réunion de trois assiettes en faïence à décor de roses chatironnées et d'un chinois fumant. 
EST de la FRANCE début XIXe. Egrenures et fêles. Diamètre 23 cm

20

 244 Mannequin femme en bois gainé de tissu. Fabrication SIEGEL à PARIS - STOCKMAN 
PARIS N°366. Petites tâches. Hauteur 96 cm Largeur 38 cm.

100

 245 Service à dessert en porcelaine à décor de fleurs et filets doré. Fin XIXe. 50

 246 Service de table en porcelaine à décor de filet rouge et or. 70

 247 Canapé en chêne à dossier mouvementé scupté de moulrues et fleurettes. Epoque Louis 
XV. 86 x 132 x 50 cm

110

 248 Fauteuil en bois laqué à large dossier plat sculpté de moulures et fleurettes. Style Louis XV. 
90 x 65 x 50 cm

110

 249 Suite de nappes à décor imprimé de toile de Jouy vert. 90

 250 Table de bibliothèque en acajou, le plateau rond à bandeau contenant 6 tiroirs. Il est garni 
d'un cuir vert et d'un système de pupitre. Repose sur un fût à 4 pieds sur roulette. Style 
Regency. Hauteur 74 cm Diamètre 128 cm

1 200

 251 Suite de 6 chaises en bois laqué le dossier à la reine les pieds fuselés cannelés rudentés. 
Dés de raccordements sculptés de disques. Garnis de crin gris. Modèle BOULARD ? 92 x 
50 x 45 cm

520

 252 Petit guéridon en chêne cérusé, le piètement carré composé de deux caissons, le plateau à 
abattant. Style Art déco. 75 x 85 x 54 cm

30

 253 Réunion de 8 abat-jours en fer et tissu. 130



Liste des résultats de vente 12/01/2023
VENTE COURANTE

Résultat sans frais
Hôtel des ventes, 47 rue du bourny 53000 LAVAL

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 254 Petit vase en cristal gravé de fleurs, la monture triangulaire en argent représentant des 
œillets. Epoque Art Nouveau poinçon MERITE E.SANNER Sc 5 rue du 4 Septembre PARIS.
Hauteur 14 cm Largeur 10 cm

210

 255 Paire d'assiettes en faïence à décor d'une élégante et son ombrelle. L'aile à frise feuillagée 
rose. Les Islettes début XIXe. Diamètre 23 cm.

10

 256 Paire d'assiettes en étain à bords ronds moulurés, LAVAL Milieu XVIIIe. Poinçon de Julien 
MONDIERE. Diamètre 21 cm

20

 257 Statuette en faïence Vierge d'accouchée  - OUEST de la France - XIXe Hauteur 22 cm 60

 258 Enfant Jésus en cire en robe de soie dans une niche en bois vernis et peint. Début XXe. A 
restaurer. 35 x 31 x 16 cm

30

 260 Réunion de 4 lampes de salon. 60

 261 Lit banquette en bois relaqué, les montants à colonnes cannelées surmontées de plumets. 
Epoque Louis XVI. 85 x 195 x 80 cm Importante garniture et coussins en indienne en très 
bon état

850

 262 Paire de chaises en chêne à dossier cabriolet mouvementé sculpté de feuilles. Epoque 
Louis XV. 85 x 50 x 45 cm

90

 263 Paire de fauteuils en merisier à dossier incurvé, accotoirs sculptés de feuilles. Epoque 
Louis-Philippe. 93 x 58 x 50 cm

90

 264 Fauteuil en bois relaqué à dossier cabriolet à chapeau de gendarme. Epoque Louis XVI. 87 
x 60 x 50 cm

80

 266 Fauteuil en bois relaqué dossier cabriolet à chapeau de gendarme. Epoque Louis XVI. 87 x 
59 x 48 cm

130

 267 Fauteuil en bois relaqué, dossier cabriolet surmonté de fleurettes. Pieds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI. 92 x 60 x 44 cm

80

 268 Chaise en bois laqué rechampi, le dossier à la reine est sculptée de moulures et fleurettes; 
style Louis XV. 87 x 55 x 50 cm

130

 269 Groupe en porcelaine blanche représentant deux flamants roses. MEISSEN. Années 60. 
Hauteur 27 cm

110

 270 Table basse en bois vernis le plateau carré orné d'une marqueterie de filets et fleurs de lys. 
Travail moderne. Côté 103 cm

20

 271 Exceptionnelle table de salle-à-manger en chêne à plateau abattant. Le piètement en 
balustres réunies par des des barres. Style Louis XIV. 72 x 200 x 150 cm Très bon état.

580

 272 Réunion de deux lampadaires en bois et fer laqué. Travail moderne. Hauteur 160 cm. 30

 273 Table basse en laiton à piètement curule. 48 x 70 x 38 cm 90

 274 Sandra BRUE (XXe) Statue en plâtre peint figurant un chiot allongé. Signé, travail moderne. 
Accident à l'os. 24 x 40 cm

50

 275 Paire d'appliques en bois doré figurant des passementeries, le fût présente trois bras de 
lumière, style Vénitien. 60 x 40 cm.

80

 276 Baromètre dans un caisson de bois vernis, début XXe. 15 x 21 cm 90

 277 Importante tulipière en faïence de forme navette, décor en camaïeu bleu et vert de 
paysages maritimes. Dans le gout de Delft. 30 x 37 cm

210

 278 Réunion de statuettes, flacons, manches de canne et porte-plumes, en os. CHINE début 
XXe.

80

 279 Pendule d'officier en laiton, le cadran en fer émaillé. Accident au verre du verso. 14 x 11 cm 100

 280 Tulipière en faïence présentant 5 binets, décor de fleurs dans le goût de Delft Manufacture 
MAKKUM Début XXe. 24 x 20 cm

20

 281 Soupière couverte en faïence à panse ornée de fleurettes, les anses figurant des dauphins 
affrontés, la prise en forme d'artichaut. XIXe, dans le goût de Strasbourg. Hauteur 33 cm 
Diamètre 25 cm

150

 282 Paire de coupes à champagne en métal argenté et céramique figurant des fleurs. KUTANI. 
Hauteur 15 cm

70

 283 Vase cylindrique en faïence figurant des feuilles à décor flamé vert et jaune. Années 50. Ht 
23 cm Diam. 17 cm Egrenures.

5

 284 Réunion de deux plats et 6 assiettes en faïence. FRANCE Fin XIXe. 10

 285 Réunion d'une coupelle et une assiette. COMPAGNIE DES INDES. fin XVIIIe. 30

 286 Pare-feu en bois, le plateau basculant orné de nacre présente une peinture ovale "Bébé sur 
une terrasse feuillagée" Début XXe. 80 x 45 cm

40
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 287 Paire de candélabres en bronze doré et amati, ils présentent 5 bras de lumières et reposent 
sur une base triangulaire feuillagée. Epoque Napoléon III. 71 x 25 cm

400

 288 Importante lampe composée d'un vase couvert en porcelaine IMARI monture en bronze 
doré style Louis XVI. 52 x 31 cm

180

 289 Statue en plâtre peint figurant la Saint Vierge un sacré coeur et reposant sur une nuée de 
chérubins. 52 x 14 cm

20

 290 Statue en terre cuite peinte figurant Saint Joseph fin XIXe. 63 x 13 cm 120

 291 Statuette en plâtre peint figurant l'Enfant de Prague. Accidents. Début XXe. 42 x 15 cm On y
joint une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par PIERACCINI.  32 x 10 cm

15

 292 Vide-poche en aluminium figurant un chien regardant un lézard. Début XXe. Hauteur 9 cm 
Largeur 23 cm prof 17 cm

60

 293 Suite de 6 verres à whisky en cristal taillé en pointe de diamant. Dans son coffret. 80

 294 Réunion de trois volumes : Dictionnaire français-latin, Poésies latines, BYRON en anglais 
1837

10

 295 Réunion de 2 licols en cuir et clous, pour chien et chèvre. 30

 296 Armoire en merisier à portes sculptées de moulures et corniches ornées de fleurs et 
rosaces. Double entrées de serrure en laiton en forme de coq. Région du Mont Saint Michel,
accident à la corniche, manques. 235 x 130 x 52 cm

30

 297 Lit double en fer laqué et doré, les montants à colonnes. Début XXe. 135 x 143 x 190 cm. 10

 299 Table de chevet en noyer présentant un caisson ajouré style Louis XV. 73 x 40 x 26 cm 55

 300 Tabouret en chêne à pied balustre réuni par une entretoise. Style Louis XIV. 38 x 52 x 35 cm 30

 301 Table ronde à piètement en aluminium et plateau de verre teinté mauve; Design 
contemporain. Hauteur 75 cm - Diamètre 115 cm

110

 302 Philippe STARK Suite de trois chaises baquet en aluminium et plexiglass; Modèle ... 730

 303 Lustre en bronze doré figurant une boule de gui présentant 4 lumières. La suspension 
imitant une corde. Début XXe. Hauteur 80 cm - Diamètre 35 cm

850

 304 Suspension en bronze doré et tôle laquée présentant 3 bras de lumières sculptés d'aigles. 
La vasque soutenue par des cordes surmontées de palmes. Style Empire. Hauteur 90 cm - 
Diamètre 50 cm

50

 305 Suspension en bronze doré composée d'une vasque et trois tulipes en verre moulée à décor
de fleurs stylisées. Epoque Art Déco. Hauteur 75 cm - Diamètre 45 cm Accidents. Porte une
signature

120

 306 Lustre cage à 5 lumières, à pampilles. Haut. 79 cm 30

 307 Galerie. 100 x 342 cm 100

 308 Tapis. Bon état. 150 x 200 cm 70

 309 Tapis. 105 x 170 cm 40

 310 Tapis. blanc 20

 311 Tapis. Usures.132 x 160 cm 10

 312 NISSAN ALMERA
212 824 km au compteur (Kilométrage non garanti)
Essence. 
Mise en circulation en 1996. 
Boite automatique - Equipée d'un attelage.

130


