
1 Carreau de réchaud en terre cuite émaillée verte à décor en bas-relief d'une femme en 

habit Renaissance ( cassé et recollé). Dim: 31,5x31,5cm. 

60 80 

2 Cache pot en terre cuite vernissée en forme de tête de saltimbanque. Fin XIX°. 

Hauteur: 18cm. 

150 200 

3 René ICHE (1897-1954): Tête de jeune fille en terre cuite.Daté 53 Hauteur: 20cm. 

Reposant sur un socle en marbre noir. Hauteur totale: 33cm. 

400 500 

4 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) - Manufacture à Vienne: Deux enfants en 

terre cuite polychrome d'édition. Hauteur: 25cm. 

200 300 

5 Ensemble de treize santons musiciens en terre cuite peinte à la détrempe. Hauteur: 

25cm. 

400 600 

6 Paire de vases à anses de style Renaissance en plâtre vernissé à décor floral. Fin XIX°. 

Hauteur: 48cm. 

80 100 

7 Christ en biscuit sur une croix en bois et laiton doré ajouré. Socle orné d'un calice. Fin 

XIX°. Hauteur: 42,5cm.(infime éclat de dorure sur le socle) 

30 50 

8 Icône représentant la mise au tombeau. Début XX°. Dim: 34,5x25cm. 150 200 

9 Icône Russe en bois peint représentant le christ en Sauveur (petits manques en bas du 

panneau). Epoque XIX°. Dim: 33x24cm. 

300 400 

10 Icône Russe en bois peint représentant un ecclésiastique orthodoxe (manque peinture 

sur le visage). Epoque XIX°. Dim:17x13cm. 

80 100 

11 Paire de médaillons ovales en plâtre peint à décor en bas-relief des allégories du 

printemps et de l'été (petits accidents restaurés). Dim: 57x43cm. 

100 200 

12 Ecran de cheminée de forme éventail en fer ajouré reposant sur un socle en fonte. 

Epoque fin XIX° (ne se ferme pas). Hauteur: 83cm. 

100 150 

13 Composition d'oiseaux exotiques naturalisés reposant sur une branche. Milieu XIX°. 

Dim avec socle: 54x36x17cm. 

50 80 

14 Petit bougeoir en bronze présentant un fût à pans coupés sur un socle à section carrée. 

Hauteur: 16cm. (anciennement percé). 

30 50 

15 Encrier en bronze ciselé et doré de style Louis XV à décor de coquilles et rocailles 

surmonté d'un musicien jouant de la flûte sous un baldaquin. Fin XIX°. Dim: 

19x26x16cm. (Une charnière d'un couvercle dessoudée). 

200 250 

16 Petit porte montre de forme portique en bois sculpté, doré et peint à l'imitation du 

marbre (petits chocs et manques). Epoque XVIII°. Hauteur: 24cm. 

30 60 

17 Coupe navette en bronze et laiton doré et ajouré ornée au centre d'un médaillon en 

cuivre ciselé représentant Amphitrite entourée d'angelots et de dauphins. Fin XIX°. 

(Piédouche réparé). Dim: 17x45x25cm. 

100 200 

18 Curieux pyrogène en laiton et cristal représentant un diable accroupi tenant sur sa tête 

une urne en cristal (manques, traces de colle, remontage). Epoque XIX°. Hauteur: 

20cm. 

100 150 

19 Paire de vases à section carrée en verre gravé reposant sur un socle en laiton à décor 

d'aigles et couronnes de laurier. Epoque 1900. Hauteur: 23cm. 

100 200 

20 Paire de vases de forme balustre en opaline blanche à décor émaillé de bustes de 

femmes dans des cartouches sur fond de fleurs polychromes. Epoque 1900. Hauteur: 

32cm. 

80 120 
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21 Vase cornet en verre taillé reposant sur une monture en bronze et laiton dorés à décor 

feuillagé. Epoque fin XIXème siècle. Hauteur : 35 cm 

80 120 

22 Pied de lampe à anses en faïence polychrome à décor de scènes de chasse de papillons 

dans des réserves. Base quadrangulaire et pas de vis en laiton doré de style Louis XVI. 

Hauteur: 49cm. 

60 80 

23 Vase en porcelaine de forme torsadée à riche décor floral polychrome dans des 

réserves. Monture en laiton doré de style Louis XVI. Hauteur: 39cm. 

80 100 

24 TOURS - Jaget et Pinon : Urne à anses en porcelaine bleue et rehauts dorés reposant 

sur un piédouche orné de feuillages. Début XX°. Hauteur: 50cm. 

100 150 

25 Couverts à gigot avec pique, manche en os et argent à décor de têtes de vache. Epoque 

fin XIX°. Ecrin d'origine. 

100 120 

26 Deux grands plats dont un creux en métal argenté à contours et agrafes. 100 150 

27 Grand plat ovale en métal argenté à décor armorié. 80 100 

28 Huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes stylisées reposant sur une base 

rectangulaire. Epoque Restauration. Poinçon Paris 1819-1838. Deux burettes en verre 

taillé. Poids: 592g. 

100 120 

29 Chocolatière en argent, piètement tripode à attaches d'écussons.Poinçon Paris Régie de 

Clavel (1781.1789) Maître orfèvre Nicolas Charles Fréderic Bachmann, reçu maitre à 

Paris le 8 août 1781.poids: 486 gr. 

700 800 

30 Portefeuille à soufflets en marocain rouge brodé de fils d'argent dorés. Plat portant 

l'inscription "Constantinople 1796". Le revers orné d'une mosquée stylisée. Intérieur 

garni de soie verte (petites déchirures). Dim: 10,5x17cm. 

100 200 

31 Eventail en nacre à décor chiffré orné d'une scène mythologique peinte sur soie dans un 

entourage de dentelle. Epoque Napoléon III. Hauteur: 34cm. 

100 150 

32 Joli nécessaire de toilette en ivoirine à décor de scène galante à la manière de Watteau 

comprenant: deux flacons, une boîte en cristal taillé, quatre brosses et un face-à-main 

(un fêle sur le col d'un flacon). 

100 150 

33 Ecole française XIX°: deux miniatures en pendant. Paysages animés au clair de lune. 

Encre et crayon. Diamètre: 8cm. Encadrement en acajou. 

200 300 

34 "Chasse réservée". Petit sujet en bronze patiné représentant un chien de chasse et un 

lapin. Dim: 12x10x6cm. 

60 80 

35 LUC : Petit sujet en bronze représentant une bécasse s'abreuvant. Hauteur: 10,5cm. 100 200 

36 Petit cartel d'alcôve en bronze de style Louis XVI à décor d'un couple d'oiseau. Cadran 

émaillé blanc. Epoque début XIX° (mouvement hors service, à restaurer). Hauteur: 

20cm. 

60 80 

37 Lampe en porcelaine gros bleu, reposant sur une monture en bronze doré de style 

rocaille. Epoque fin XIX°. Hauteur: 30cm (infime éclat). 

100 150 

38 Paire de flambeaux de style Louis XV en bronze doré. Fût torsadé à décor de coquilles, 

rinceaux et gaudrons. Hauteur: 26cm. 

100 150 

39 Paire de flambeaux en bronze doré et patiné. Fût formé de trois bouffons engainés 

reposant sur une base à décor de trophées de musique et pampres de vigne. Epoque 

XIX°. Hauteur: 34cm. 

200 300 

40 Paire de coupes plates en bronze. Fin XIX° siècle. Hauteur: 9cm. 100 120 

41 Sujet en bronze à patine brune représentant un lion marchant.Fonte moderne. Dim: 

18x32x8cm. 

80 120 

42 Sujet en bronze à patine brune représentant une tortue (quelques manques de patine). 

dim: 15x46x25cm. 

300 400 

43 Pendule d’époque Restauration en bronze et tôle dorée représentant un personnage de 

la Renaissance (cadran sans les aiguilles). Hauteur: 41cm. 

100 150 

44 Lampe bouillote en bronze et laiton éclairant par trois bras de lumière et surmontée 

d'un abat-jour en tôle laquée rouge. Hauteur: 82cm. 

100 120 

45 Cartel et sa console d'appliques de style Louis XV en bois laqué rouge et garni de 

bronzes à décor de têtes de béliers, pot à feu, noeuds de rubans et guirlandes 

feuillagées. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. Travail Suisse moderne. 

Hauteur totale: 110cm. 

200 300 



46 Suite de quatre flambeaux en laiton en forme de colonnes surmontées d'un chapiteau. 

Epoque XIX°. (Manque deux bobèches). 

100 150 

47 Lampe en métal repoussé de style Restauration sur griffes de lion. Hauteur: 48cm. (Un 

élément du socle à redresser). 

50 60 

48 Pendule à décor d'un amour en bronze présentant un cadran émaillé dans un entourage 

de rocailles au sommet d'une colonne en marbre rouge ornée d'un socle en bronze. 

Epoque 1900. Hauteur: 36cm. 

400 500 

49 Pendule en bronze et marbre jaune représentant un philosophe en toge coiffé d'une 

couronne de lauriers avec un écrit "oui l'âme est immortelle". Mouvement à fil. Epoque 

Restauration. (Timbre et aiguilles absentes, bras à refixer). Dim: 50x37x15cm. 

300 500 

50 Mathurin MOREAU (1822-1912): Léda et le Cygne. Sujet en bronze doré et ciselé 

reposant sur un socle en onyx. Signé. Hauteur totale: 18,5cm. 

400 600 

51 Isidore BONHEUR (1827-1901): Sanglier courant. Bronze à patine brune. Signé. 

Fondeur Isidore PATROUILLEAU. Dim: 19x28x11cm. 

800 1000 

52 Pique cierge en laiton à décor floral repoussé, fût central reposant sur une base tripode. 

Epoque XIX°. Hauteur: 63cm. 

100 150 

53 Pied de lampe en bronze argenté représentant cupidon assis et appuyé à son arc. 

Epoque XIX° (arc à refixer). Hauteur du pied: 31cm. 

200 250 

54 Lampe ornée d'une sculpture en bronze à patine médaille représentant une femme en 

habit de la Renaissance (montage artisanal). Hauteur de la sculpture: 42cm. 

200 300 

55 Garniture de cheminée en bronze et laiton de style Louis XV comprenant un cartel orné 

d'un cadran et d'une plaque en porcelaine à décor de vénus réprimant l'amour et une 

paire de candélabres à deux bras de lumière. Fin XIX°.(sans la cloche du timbre) 

Hauteur: 36cm et 28cm. 

100 150 

56 Paire de lampes à pétrole en faïence polychrome à décor de hérons dans des réserves. 

Monture en laiton, globes en verre émaillé. Hauteur: 60cm. 

200 300 

57 Garniture de cheminée de style Louis XV comprenant un cartel en bronze doré 

représentant le jour et la nuit dans un entourage de carquois, fleurs et feuillages. Cadran 

émaillé blanc à chiffres romains et une paire de candélabres. Epoque 1900. Hauteur: 

36cm. 

200 300 

58 Paire de flambeaux de style Louis XIV en bronze argenté, fût à pans coupés reposant 

sur une base circulaire à contours. Hauteur: 26cm. 

300 400 

59 Fontaine et son bassin en laiton redoré à côtes torses. Epoque XIX° (Accident). 

Hauteur: 62cm. 

60 80 

60 Grande boîte ronde en laiton finement ciselée de motifs stylisés. Travail Indopersan. 

(Trois vis neuves sur la série). Diamètre: 55cm. 

80 120 

61 Buste en terre cuite représentant Flore. Epoque fin XIX°. Hauteur: 50cm. 200 300 

62 Tête de Vénus d'après l'Antique en terre cuite patinée reposant sur un socle en plaque 

de marbre. Copie décorative. Hauteur totale: 40cm. 

60 80 

63 Walter GEBLER (1915-1993) : L'Aigle. Sculpture en marbre gris, yeux en verre. 

Signée (restauration à l'aile gauche). Hauteur: 44cm. 

300 400 

64 Garniture de cheminée d'époque Art Déco en marbre de couleur comprenant une 

pendule présentant un cadran nacré octogonal flanqué de deux faisans reposant sur des 

socles ornés de plaques de bronze gravées et une paire de coupes balustres. Dim 

pendule: 31x48x12cm. Coupe : 22 cm. 

200 300 

65 Paire de vases balustres en marbre blanc veiné.  Travail moderne.  Hauteur: 40 cm. 150 200 

66 Louis et françois MOREAU: Lampe de table en bronze à patine brune représentant une 

victoire surmonté d'un abat-jour en mosaïque de verre à décor de fleurs. Signée. 

Hauteur: 96cm. 

80 120 

67 Coffret en métal, deux couteaux et un rétracteur de chirurgien de campagne. 100 150 

68 Coffret de petite chirurgie, fermant à clef (manquante) et deux crochets. En noyer, 

garni de velours rouge, il contient seize éléments à manches en ébène quadrillé : 

bistouris, couteaux à amputer, daviers, canifs, scie, pinces. Assez bon état. (un 

couvercle et quelques éléments manquants). Vers 1840. Dim coffret: 7x45x21cm. 

Expert: Jean-Claude DEY. 

400 600 



69 Cave à liqueur en placage de palissandre à décor marqueté de bois clair. Intérieur 

découvrant seize petits verres à pieds et quatre carafes entourés de deux compartiments 

secrets (Petit accident et manques, un flacon changé). Epoque Napoléon III. Dim: 

25x32x22,5cm. 

150 200 

70 Cave à liqueur en placage de palissandre et incrustations de bois clair. Intérieur 

découvrant douze petits verres à pied (réassort) et quatre carafes (deux bouchons 

rapportés). Epoque fin XIX° (sans clé). Dim: 25,5x29x29cm. 

150 200 

71 Cave à liqueur en bois noirci ornée de filets de laiton incrustés contenant quatre flacons 

et huit petits verres à pied. Epoque Napoléon III. (fentes et soulèvements). Dim : 

27x32x25 cm. 

100 150 

72 Coffret écritoire en acajou orné d'un cartouche et de garnitures en laiton ouvrant sur un 

plan incliné gainé de cuir, deux encriers, deux petits compartiments et un plumier. 

Angleterre. Epoque XIX°. (Fente). Dim: 16x50x26cm. 

200 300 

73 Coffret écritoire en acajou orné d'un cartouche chiffré et de garnitures en laiton ouvrant 

sur un plan incliné gainé de cuir à décor de grecques dorées au petit fer et découvrant 

deux compartiments dont un fermant à clef. Serrure principale à trois pennes. Travail 

anglais de la fin du XIX° portant une étiquette de la Manufacture BIGGS à Piccadily 

(légers accidents, avec clés). Dim: 18,5x55,5x27,5cm. 

300 400 

74 Coffret en bois exotique (cèdre?) à décor clouté. Dim : 25x58x37 cm.(sans la clé) 100 150 

75 Sextant en laiton de marque T. HEMSLEY and Son, Tower Hill, London. Présenté 

dans son coffret avec trois optiques. On joint : deux boussoles et un compas 

300 400 

76 Baromètre en bois et laiton signé Mangard à Bordeaux. Epoque XIX°. Hauteur: 100cm 

(hors d'usage). 

60 80 

77 Phonographe pour cylindres, avec pavillon en laiton, tête de lecture, le cahier et 

accessoires de nettoyage. Mécanisme fonctionnel. Bon état. On joint un coffret avec 

ustensiles pour entretien et un accessoire " Le Cahit ". 

100 150 

78 REUGE, Sainte Croix Music, SUISSE: Boîte à musique en palissandre et bois de loupe 

marqueté découvrant un cylindre et deux peignes dentelés sonnant trois airs 

d'Offenbach. Cadran numéroté 3377. Epoque moderne. Bon état. Dim: 10x44x20cm. 

200 300 

79 MOUSTIERS - Fabrique de FERRAT: Suite de trois assiettes en faïence de petit feu à 

décor polychrome de chinois "à la Pillement". Fin XVIII°. Diamètre: 24,5cm. 

200 300 

80 MOUSTIERS: Fabrique de FERAT. Assiette en faïence de petit feu à décor floral 

polychrome. Epoque fin XVIII°. Diamètre: 24,5cm. 

60 80 

81 MOUSTIERS : Assiette en faïence de petit feu polychrome à décor au chinois sur un 

tertre  . XIXème siècle. Diamètre: 22cm. (restaurations) 

30 40 

82 MOUSTIERS : Un plat en faience polychrome à décor de fleurs de solanacées - XVIII° 

siècle 

300 400 

83 MOUSTIERS :  Un plat en faience de grand feu à décor Bérain en camaieu bleu. 

Epoque fin XVIIIe. Dimensions : 31.5 x 42 cm. 

300 400 

84 MOUSTIERS : Grand plat ovale en faïence de grand feu en camaïeu bleu à décor 

floral. XVIII ème. Dim : 30 x 40 cm 

250 350 

85 Fontaine en faïence du Midi polychrome à décor de Neptune en léger relief. (anciennes 

restaurations) Epoque XVIIIe. Hauteur : 53 cm. 

300 400 

86 ROUEN: Deux plats octogonaux en faïence à décor bleu et blanc de paniers fleuris. 

Epoque début XIX° (éclats). Diamètre: 36,5cm et 36,5x48cm. 

80 120 

87 NORD (?): Plat ovale en faïence de grand feu à décor floral polychrome. Epoque 

XVIII° (fêle). Dim: 37x57cm. 

50 60 

88 NEVERS CENTRE: Six assiettes en faïence de grand feu à décor polychrome. Epoque 

XVIII° (fêles). Diamètre: 22cm. 

80 100 

89 DELFT : Pot couvert en faïence à décor floral polychrome. Couvercle orné d'un oiseau 

picorant un fruit. Fin XIX°. Hauteur: 51cm. 

50 60 

90 Dans le goût de DELFT: Paire de vases couverts en faïence blanche à décor en camaïeu 

de bleu. Epoque XIX° (couvercles fixés aux vases). Hauteur: 52cm. 

100 200 

91 PICHON à UZES: Vase à panse ovoïde à col ourlé en terre vernissée. Epoque XIX°. 

Hauteur:15cm. 

60 80 



92 PICHON à UZES: Vase en terre marbrée vernissée. Epoque XIX°. Hauteur: 21cm. 

Diamètre: 15cm. 

80 100 

93 UZES: Pot couvert en terre marbrée vernissée. Hauteur: 16cm. 60 80 

94 PICHON à UZES: Ensemble légèrement dépareillé de treize déjeuners et tasses à café 

en terre marbrée. 

150 200 

95 ITALIE: Paire de vases à anses en faïence polychrome à décor de motifs géométriques 

(accident et restauration à la base d'un des vases). Hauteur: 44cm. 

60 80 

96 Vase piriforme en terre cuite émaillée à décor d'un berger landais. Signé C. Meillon. 

Hauteur: 28cm. 

60 100 

97 NORD: Pendule en faïence polychrome de forme portique à décor floral. Cadran en 

laiton en partie émaillé à chiffres arabes. Fin XIX°. Dim: 48x40x18cm. 

200 300 

98 LONGWY : Panier en faïence émaillée à décor floral polychrome, anse torsadée. Dim: 

30x33x24cm. 

80 120 

99 LONGWY: Lot comprenant un vase en faïence à décor floral polychrome émaillé. 

Hauteur: 17,5cm et petit vase diabolo en faïence à décor floral émaillé (petit éclat) et 

un plat à décor floral émaillé (restauration). Diamètre: 31,5cm. 

100 200 

100 LONGWY : Décor de Chevalier. Bannette en faïence fine à décor émaillé polychrome 

sur fond gros bleu et rehaut doré. Dim: 35cm. 

50 80 

101 LONGWY : Grand plat décoratif en faïence fine à décor de chasse à courre. Pièce à 

tirage limité, n° 93/150. Bon état. Diamètre: 47cm. 

100 150 

102 LONGWY : Plat rond en faïence fine à décor émaillé de feuilles et de fleurs marron et 

doré sur fond blanc. Epoque XX°. Diamètre: 36,5cm. 

50 80 

103 GIEN: Plateau octogonal en faïence fine à décor polychrome "aux pivoines". Epoque 

XX°. On joint un pichet à décor cachemire. Dim: 41x30cm. 

10 20 

104 GIEN: Broc et coupe creuse carrée en faïence fine à décor Renaissance sur fond gros 

bleu. Epoque XX°. Coupe: 22x23cm. Broc: 23cm. 

60 80 

105 GIEN: Un broc et une coupe creuse en faïence fine à décor Renaissance sur fond gros 

bleu. Epoque XX°. (Un éclat sur le pied de la coupe). Diamètre coupe: 26cm. Hauteur 

broc: 23cm. 

60 80 

106 GIEN : Suite de douze assiettes en faïence fine polychrome représentant diverses 

scènes du Premier Empire. Diamètre: 19cm. 

30 50 

107 BLOIS - Torta : Coupe sur piédouche en faïence à décor néo-Renaissance aux 

emblèmes de Louis XII.  Daté 1875. Hauteur : 11 cm. 

100 200 

108 ALLEMAGNE: Suite de trois groupes de couples de chevaux et de poulains en 

porcelaine blanche et bleue (oreilles cassées pour le plus petit sujet des trois). Hauteur: 

18, 22 et 31cm. 

100 150 

109 PARIS: Paire de vases balustres à anses en porcelaine à décor floral polychrome dans 

des réserves sur fond bleu et or. Epoque Restauration. Hauteur: 28cm. 

150 200 

110 PARIS : Paire de vases en porcelaine de forme Medicis à décor peint et doré de scènes 

animées dans un paysage. Epoque Restauration (parties dédorées). Hauteur: 23cm. 

  

111 SEVRES : Vase piriforme en porcelaine gros bleu nuagé et application d'un motif 

stylisé en or. Signé et daté (19)84. Bon état. Hauteur: 27,5cm. 

150 200 

112 BACCARAT : Suite de sept verres à pied à vin blanc en cristal taillé et suite de six 

verres gobelet en cristal taillé. 

50 80 

113 BACCARAT: Dix coupes à champagne et onze petits verres à pied en cristal taillé. 80 120 

114 BACCARAT: Plateau rectangulaire en cristal moulé à cottes torses. Signé dans le 

moule. Bon état. Dim: 33x24cm. 

30 60 

115 BACCARAT: Surtout de table en cristal moulé à cottes torses. Signé dans le moulle. 

(Infimes éclats sur une des pièces). Longueur totale: 53cm. 

60 80 

116 BACCARAT: Coupe à pans coupés à fond plat en cristal. Signée. (Rayures et infimes 

éclats au fond). Hauteur: 6cm. Diamètre: 29cm. 

100 150 

117 BACCARAT: Candélabre en cristal à deux bras de lumières ornés de pampilles. Signé. 

Bon état. Hauteur: 32,5cm. 

100 150 

118 BACCARAT: Vase en cristal taillé de forme géométrique. Hauteur: 25cm. 150 200 

119 CRISTAL d'Ile de France: Coupe oblongue en cristal taillé. Signé. Bon état. Hauteur: 

14cm. Largeur: 28,5cm. 

30 60 



120 CRISTAL de Paris: Coupe sur pied en cristal taillé à deux anses. Signée. Bon état. 

Hauteur: 13cm. Diamètre: 25cm. 

30 60 

121 JULIEN France: Coupe creuse circulaire en verre moulé opalescent à décor de feuilles 

et fleurs. Signée dans le moule. Bon état. Epoque 1930. Diamètre: 30cm. 

60 80 

122 Neuf assiettes plates et cinq assiettes creuses en faïence à ailes polylobées et à décor 

bleu et blanc de gerbes fleuries (nombreux éclats). Diamètre: 22cm et 25cm. 

90 120 

123 CHOISY LE ROI: Série de huit assiettes en faïence fine à décor imprimé. Malek 

ADHEL et Mathilde, scènes de batailles (fêles et éclats). Diam. : 21,5cm. 

150 200 

124 LUNEVILLE: Service à crème en faïence fine à décor floral comprenant onze pots 

couverts. 

60 80 

125 GIEN: Service de table en faïence à décor "Moustiers" comprenant: une soupière, un 

saladier, trois plats ronds, un plat ovale, deux ramequins, une saucière, onze bols, trente 

assiettes plates et dix-huit à dessert. 

200 300 

126 CREIL ET MONTEREAU : Partie de service en faïence fine à décor polychrome. 

Modèle Eugène ROUSSEAU comprenant un saladier (restauré), deux plats ronds, deux 

plats ovales, une saucière et dix-neuf assiettes (éclats). 

600 800 

127 LIMOGES: Service de table en porcelaine à décor floral polychrome comprenant une 

soupière, un saladier, un légumier, six plats, deux saucières, quatre ramequins, deux 

coupes basses, trente-quatre assiettes plates, six creuses et quatorze à dessert. 

200 300 

128 Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de fleurettes dans des écoinçons 

(manques). Epoque XIX°. Dim intérieure: 24x41cm. Dim totale: 37x56cm. 

80 100 

129 Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de canaux, raies de perles et frises de 

lauriers (restaurations). Epoque XIX°. Dim intérieure: 31,5x39cm. Dim totale: 

52x60cm. 

180 220 

130 Deux cadres en bois dorés époque XIXeme : l'un à décor de palmettes  (éclats de stuc) 

dimensions extérieures : 66x55 cm,  intérieures : 55x44 cm, l'autre à cannaux et 

feuillages, dimensions extérieures : 79x69 cm, intérieures : 61x52 cm 

100 200 

131 ITALIE: Bel encadrement en bois sculpté ajouré et doré à décor d'un buste de femme et 

rinceaux feuillagés. Epoque XVIII°. Dim: 51x50cm. (Renforts et anciennes 

réparations). 

100 150 

132 Cadre médaillon en bois sculpté et doré à décor d'une couronne de lauriers. Début 

XVIII° (anciennes restaurations). Hauteur: 76cm. 

400 500 

133 Deux petites têtes en pierre calcaire sculpté représentant des personnages dans le goût 

médiéval. Hauteur : 10 cm 

20 40 

134 Bas-relief en plâtre représentant un décor entouré de deux sphinges adossées. Présenté 

dans un cadre en bois (accident). dim: 46x130cm. 

100 150 

135 Ecole chinoise: Personnage accroupi à la tunique rouge. Dim: 49x25,5cm. Peinture sur 

tissu. 

100 150 

136 Ecole chinoise: La culture du riz. Suite de six peintures sur papier de riz (nombreuses 

déchirures et tâches). Dim: 26x17cm. 

200 300 

137 Petit bouddha debout en bronze naturel et patiné. La coiffe et mandorle ornées de 

petites pierres ornementales et perles. Epoque XXème siècle. Extrême Orient. Hauteur: 

22cm. 

100 150 

138 Grand Bouddha en position de Abhaya Mudra en laiton. Travail du XXème siècle. 

Décoratif. Hauteur: 50cm. 

300 400 

139 CHINE : Reproduction. Scène animée dans une pagode. Epoque XX°. Dim: 57x39cm. 60 80 

140 CHINE : Brûle-parfum en bronze patiné à deux anses orné d'entrelacs feuillagés et 

reposant sur quatre pieds terminés par des mascarons. Fretel en forme de chien de fô. 

Epoque XIX°. Dim: 24x32x13cm. 

100 200 

141 CHINE : Plat en porcelaine à décor bleu et blanc d'un vase fleuri et compositions 

végétales. Epoque XIXe (cassé, recollé) Diamètre : 35.5 cm. 

50 80 

142 CHINE : Vase en porcelaine polychrome à col étranglé et à décor de fleurs et paysages 

dans des médaillons. Epoque fin XIXème. Hauteur : 33,5cm. 

100 200 

143 CHINE: Paire de vases balustres en porcelaine polychrome à décor de scènes animées 

dans des réserves. Anses à décor de volatiles. Fin XIX°. Hauteur: 42cm. 

400 500 



144 CHINE, Compagnie des Indes: Vingt et une assiettes plates et creuses en porcelaine à 

décor peint de fleurs. Epoque XVIII° siècle. (fêles) 

600 800 

145 CHINE: Important bol à poisson en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 

papillons sur fond jaune. Hauteur: 41cm. Diamètre: 46cm. 

200 300 

146 Suite de six estampes japonaises représentant des Gueshas  et des samouraïs. Epoque 

XIX° (un avec papier déchiré). Dim: 34x23cm. 

400 600 

147 CHINE : Sujet en bronze et laiton à patine brune représentant Toba sur sa mule. 

Epoque XIX°. Hauteur: 36cm. 

200 300 

148 JAPON : Toba sur sa mule. Sujet en bronze et laiton patiné à décor d'émaux 

cloisonnés. Hauteur: 32cm. 

200 300 

149 JAPON - Satsuma: Paire de grands vases de forme toupie en faïence polychrome à 

décor de guerriers et rehauts dorés. Epoque fin XIX° (un cassé, recollé). Hauteur: 

63cm. 

300 400 

150 JAPON :Paire d'assiettes en porcelaine à décor  IMARI. Début XIX°. Diamètre : 21.5 

cm. (restauration) 

100 120 

151 ASIE DU SUD EST et INDE: Tête de bouddha en laiton. Hauteur: 26cm. On joint une 

lampe à huile à décor d'oiseaux en laiton et un éléphant sur roulettes en laiton. 

80 120 

152 Sculpture en terre cuite patinée représentant la tête d'une asiatique sur un socle en bois 

(éclats sur le visage et important manque au chignon). Hauteur totale: 42cm. 

100 150 

153 CHINE: Paire de chiens de Fô en serpentine reposant sur des socles rectangulaires. 

Hauteur: 36cm. 

150 200 

154 Paire de coqs en porcelaine blanche et crêtes rehaussées de rouge dans le goût chinois. 

Epoque XX° siècle. Hauteur: 40cm. 

100 150 

155 JAPON : Joli petit cabinet Extrême Orient en laque et placage de bois exotique ouvrant 

en façade par deux vantaux découvrant six petits tiroirs, un large tiroir. Partie 

supérieure ouvrant sur des petits compartiments. Fin XIX°. (Fente sur panneau de laque 

en façade). Dim: 33x30x15cm. 

150 200 

156 Fauteuil d'angle en bois exotique à riche décor nacré d'oiseaux branchés, fleurs et 

motifs. Travail Extrême-Orient. 

80 100 

157 Sellette en bois exotique de style Extrême Orient ajourée reposant sur quatre pieds à 

entretoise. Plateau de marbre circulaire. Napoléon III (manque). Hauteur : 66 cm. 

Diamètre : 32 cm. 

80 120 

158 Table bureau en bois exotique de style chinois ouvrant par deux tiroirs en ceinture, 

piètement à griffes. Epoque XIX° siècle (restauration). Dim : 75x121x75 cm. 

500 600 

159 Vitrine basse en bois précieux reposant sur un piètement ajouré à motifs géométriques. 

Elle ouvre par deux vantaux à décor de chinois dans des paysages et deux portes vitrées 

encadrées de feuillages et pampres de vigne. Travail Extrême Orient. Fin XIX° siècle. 

Dim: 69x170x44cm. 

150 200 

160 Lot de trois dagues dont une d'officier Suisse modèle 1943 et une avec pommeau en 

métal argenté orné de médaillon et portant les inscriptions 1291 et 1941. 

100 200 

161 Pistolet de marine à percussion. Platine et chien à décor de frise feuillagée. Crosse en 

noyer en partie quadrillée. Epoque XIX° (fentes et restaurations). Longueur: 33cm. 

200 300 

162 Pistolet à percussion. Crosse en noyer à garniture de laiton. Epoque XIX° (manque une 

vis). Longueur: 35cm. 

150 200 

163 Paire de pistolets de voyage à percussion. Canon à pans coupés marqué franz Ulrich in 

Dern. Crosse en noyer en partie quadrillée. Epoque XIX° (un sans vis au chien et 

manque les baguettes). Longueur: 20cm. 

100 200 

164 Jolie paire de pistolets de voyage à silex. Platine et chien à décor de rinceaux. Garniture 

de laiton ornée de médaillons. Crosse en noyer. Epoque XVIII° (fentes, restaurations et 

un mécanisme à réviser). Longueur: 25cm. 

600 800 

165 Révolver à poudre noire, réplique d'un calibre 44. Fût octogonal. Crosse en noyer. 60 80 

166 Belle collection de quarante-sept soldats de plomb napoléoniens vêtus de costumes en 

tissu, fabrication Jacques BEAUFILS (quelques manques et accidents). 

200 300 

167 Emile CHEPFER (1876-1944): Deux soldats. Aquarelle signée en bas à gauche au 

crayon. Dim: 20,5x15cm. 

100 150 



168 Emile PINEDO (1840-1916): Buste de Napoléon Premier. Bronse à patine brune. Socle 

en marbre vert orné du N impérial et bague en bronze. Cachet bronze de PARIS. 

Hauteur: 22cm. 

150 200 

169 Statuette en biscuit: L'empereur Napoléon Bonaparte debout les mains dans le dos. 

Hauteur: 27cm. 

200 250 

170 ELVES: Montre-bracelet de dame en or gris 750°, boîtier carré, entourage de diamants 

de taille 8/8, bracelet maille tissée. Mouvement mécanique. Dim boîtier: 14x14mm. 

Longueur maximale: 15,4cm. Poids brut: 34g50. 

600 700 

171 DELBANA: Montre-chrono en or jaune, deux compteurs à 3 et 9h. Remontoir en acier. 

Mouvement automatique. Diamètre: 37mm. Poids brut: 45g50. En état de 

fonctionnement (cadran tâché, verre acrylique dépoli). 

300 400 

172 OMEGA "Seamaster 120": Montre pour homme en acier deux tons, cadran doré, 

datographe à 3h. Bracelet articulé avec boucle déployante. Mouvement à quartz. 

Diamètre: 36mm. Ne fonctionne pas. 

800 1000 

173 PATEK PHILIPPE & CIE: Montre de poche en ors de couleur à remontoir. Cadran 

émail blanc, les secondes à 6h. Le dos appliqué d'un monogramme. Mouvement à 

ancre, numérotée 46397. Dans son écrin avec certificat d'origine daté de juin 1878. 

Diamètre: 50mm. Poids brut: 104g60. En état de fonctionnement. 

2000 3000 

174 Belle chaîne giletière deux ors 750° composée de maillons articulés. Années: 1920. 

Longueur: 55cm. Epaisseur: 4mm. Poids: 50g50. 

1500 2000 

175 Pendentif porte-photo, trois ors 750°, orné sur une face d'un camée sur Agate, sur 

l'autre face appliqué d'un monogramme. Vers 1920. Dim: 34x21mm hors belière. Poids 

brut: 24g40. Porte un numéro sur la belière. Petit choc et égrenures en bas à droite du 

camée. 

800 1000 

176 Paire de boutons d'habits en ors de couleur et argent ornés d'une intaille sur Onyx 

représentant le profil d'un centurion. Début XX° siècle. Dim: 24x18mm. Poids brut 

total: 7g20. Petits chocs à l'un. 

200 300 

177 Un pendentif en argent et vermeil, orné en serti-clos d'un camée sur Agate au profil de 

jeune femme dans un entourage orné de diamants taillés en rose et perles de culture, 

avec une en suspension. Epoque XIX° siècle. Sur chaîne maille forçat en argent. Dim 

pendentif: 63x21mm. Dim camée: 18x13x4,6mm. Poids brut total: 12g. 

150 200 

178 Réf1/ Une paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil, formant motif floral 

soutenant une goutte en pampille, entièrement ornés de diamants taillés en rose en 

serti-clos sur paillons. Epoque XIX°. Dim: 55x20mm. Poids brut: 11g90. Montures en 

col de cygne. Absence de poinçons. Petits manques sur les parties "dormeuses". 

400 500 

179 Petite bague solitaire deux ors 50° ornée en serti-griffes d'un diamant TA de 0.20 ct 

environ. TDD: 51. Poids brut total: 1g90. 

100 120 

180 Une croix en argent et vermeil, à décor central formant fleuron, sa belière fleur, ornée 

en serti-clos sur paillon de diamants taillés en rose. Epoque XIX°. Dim: 5,8x4,3mm 

(hors belière). Diamètre belière: 15mm. Poids brut: 9g60. (Petits manques). 

350 450 

181 Une chaîne giletière en or jaune 750° double maille serpent ornée de coulants et 

pendentifs pompons sertis d'onyx et demi-perles et une bague ornée d'une plaque 

d'Onyx et demi-perles. Epoque XIX°. Longueur chaîne: 38cm. TDD: 56. Poids brut 

total: 16g10. 

450 550 

182 Bague deux ors 750° sertie platine ornée en son centre d'une émeraude taillée à pans 

coupés dans un entourage de petits diamants TA. Fin XIX°. TDD: 49.5. Diamètre 

plateau: 11mm. Poids brut: 3g90. 

150 200 

183 Réf1/ Lot composé d'une paire de pendants en argent, de forme gouttes ornés en leur 

centre d'un diamant taillé en rose, et, d'une broche ajourée formant fleur sertie de 

diamants taillés en rose et grenats cabochons. Epoque XIX°. Dim gouttes: 21x17mm. 

Diam broche: 49mm. Poids brut total: 23g30. 

400 500 

184 Une bague et une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750° et argent. La bague 

ornée d'une émeraude de taille ovale dans un entourage de diamants taillés en rose, en 

serti-clos. La paire de pendants d'oreilles formant fleurons ornés également 

d'émeraudes et diamants taillés en rose. TDD: 55. Dim plateau: 13x10mm. Hauteur 

pendants d'oreilles: 30mm. Poids brut total: 7g20. 

300 400 



185 Bague de type marquise en or 750° et argent ornée d'une plaque émaillée bleue 

appliquée de diamants TA, dans un entourage de diamants TA. Epoque XIX°. TDD: 

57. Dim plateau: 29x16mm. Poids brut: 7g30. Oxydation, petite saute d'émail. 

200 400 

186 Broche "Mouche" en or et argent, ornée d'un grenat et d'un quartz oeil de chat, les ailes 

et la tête de diamants taillés en rose. Epoque XIX°. Dim: 30x20mm. Poids brut: 7g70. 

200 400 

187 Bague Marquise en or jaune 750° et platine ornée en serti-griffes d'un pavage de 

diamants TA (totalisant 1,2 carat environ). Epoque XIX°. TDD: 58. Dim plateau: 

22x10mm. Poids brut: 4g70. Poinçon Tête de cheval. 

300 500 

188 Une croix capucine en or jaune 750° avec coulant, ornée de diamants taillés en tâble. 

Epoque XIX°. Dim croix: 51x37mm. Dim coulant: 13x15mm. Poids brut total: 11g. Or 

et argent pour le coulant. (Extrêmité ressoudée, sautes d'émaillage aux viroles). 

800 1000 

189 Une bague en or jaune 750° et platine ornée en serti-clos d'une aigue marine de taille 

coussin (environ 10,40x9x4,9mm) dans un entourage de diamants taillés en rose. 

Années 1920/30. Dim plateau: 15,9x14,3mm. Poids brut: 3g70. Egrisures. 

300 400 

190 Bague de type marguerite en platine ornée en son centre en serti-griffes d'un diamant 

TA de 0.30 carat environ (petit choc au rondiste) dans un entourage de diamants TA en 

serti-clos et légère chute. Années 1920/30. TDD: 53. Dim plateau: 17x13mm. Poids 

brut: 4g20. Poids total des diamants: 1,2 carat environ 

300 400 

191 Une broche-barrette en or jaune 750° et platine, ornée en serti-clos d'une ligne de 

diamants TA et de deux perles de culture boutons. Début XX°. Longueur: 56mm. Poids 

brut: 6g20. (Non poinçonnée, justificatif de dispense de la marque). 

150 200 

192 Une bague Solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant demi-taille de 0.50 

carat environ. TDD: 57.5. Poids brut: 3g. 

300 400 

193 Bague "Dôme" en platine et or ornée en serti-clos d'un diamant 1/2 taille de 0.20 carat 

environ sur monture ajourée à décor géométrique sertie de diamants de taille 8/8. 

Années 1920/30. TDD: 61. Poids brut: 5g10. Largeur: 11mm. 

600 800 

194 Broche-barette en or platine et or gris, à décor géométrique ornée en son centre en 

serti-clos d'un saphir de taille coussin, encadré de diamants TA sur monture 

entièrement sertie de diamants TA plus petits. Vers 1920. Dim: 83x18mm. Poids total 

des diamants: 2,8 carats à 3,2 environ. Poids brut: 11g96. 

1500 2000 

195 Bague en or gris 750°, ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale, probablement 

de Ceylan de 1,8 carat environ (9,1x6,7x4,1mm) dans un double entourage en serti-clos 

de diamants de taille 8/8 et brillant totalisant 2 carats environ. TDD: 50. Dim 

plateau:24x20mm. Poids brut: 8g90. 

1000 1200 

196 Bague en or et platine ornée en son centre en serti-clos d'un diamant demi-taille de 0,15 

carat environ sur monture ajourée en volutes. Années 1950. TDD: 50. Largeur: 16mm. 

Poids brut: 6g90. 

180 220 

197 Une broche ovale en or jaune 750° ornée en serti-clos d'une importante citrine, dans un 

entourage ajouré en volute. Dim: 47x41mm. Dim citrine: environ 25x20x11mm. Poids 

brut: 18g80. 

180 260 

198 Bague en or jaune 750° et platine "à pont" ornée en serti-clos de diamants TA. Années 

1940/50. TDD: 57. Largeur: 16mm. Poids brut: 13g20. 

500 600 

199 Un bracelet souple en or jaune 750° maille gourmette ciselée. Dim: 185x10mm. Poids: 

26g. 

720 800 

200 Bague de type chevalière deux ors 750°, ornée en son centre d'un motif marguerite serti 

d'un diamant de taille brillant de 0.70 carat environ (5.95x3.5mm) dans un entourage de 

diamants taillés en rose. Années: 1940/50. TDD: 57. Largeur: 16mm. Poids brut: 9g10. 

(Enfoncement à une boule). 

500 600 

201 Une alliance en or gris 750°, ornée en serti-griffes de vingt-deux diamants de taille 

brillant totalisant 1,32 carat environ. TDD: 52. Poids brut: 3g50. 

300 400 

202 Bague marguerite en platine et or gris ornée en serti-griffes de diamants de taille 

brillant totalisant 1,25 carat environ (dont principal: 0,45 ct environ) de couleur 

présumée G, pureté présumée VS2. TDD: 49. Diamètre: 14mm. Poids brut: 5g20. 

600 800 

203 Paire de pendants d'oreilles en or gris 750° composés d'une ligne de diamants de taille 

brillant en serti-griffes et serti-clos soutenant en pampille un diamant plus important. 

800 1000 



Hauteur: 27mm. Poids total des diamants: 1.10 carat environ. Poids brut: 4g90. 

Poussoirs Alpa. 

204 Une bague de type solitaire en or jaune 750° ornée en serti-griffes d'un diamant TA de 

1,5 carat environ (7,3x5,1mm) de couleur présumée  K/L, pureté présumée VS2/Si1. 

TDD: 54,5. Poids brut: 5g40. 

1000 1500 

205 Bague de type "ruban" en or gris 750°, ornée en son centre d'un diamant de taille 

brillant de 0.42 ct environ (5x3mm) sur monture ajourée en trois corps sertie de demi-

lignes de diamants. TDD/ 55. Largeur: 9mm. Poids brut: 8g50. 

1000 1400 

206 Guy LAROCHE: Un collier ras de cou, deux ors 750° semi-rigide, en son centre un 

motif croisé serti de diamants de taille brillant totalisant 0.18 carat. Longueur: 43cm. 

Poids: 24g80. Très bon état. Avec son certificat et écrin. 

1000 1200 

207 MAUBOUSSIN: Bague en or jaune 750° ornée d'un saphir de taille ovale dans un 

entourage octogonal de diamants de taille brillant, monture demi-jonc ornée de nacre 

en serti-clos. Signée. Numérotée: 37151. TDD: 56. Poids brut: 7g80. 

1200 1600 

208 Un bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune 750° sa partie centrale à décor de chevrons 

ornée en serti-clos de 70 diamants de taille brillant totalisant 5 carats environ. Dim: 

17x10mm. Poids brut: 29g60. Très bon état. 

2500 3000 

209 Bague demi-jonc à décor de torses, ornée en serti-clos de diamants princesse (totalisant 

0.80 ct environ). TDD: 53. Largeur: 11mm. Poids brut: 6g80. 

500 600 

210 Un bracelet trois joncs, trois ors 750°. Diamètre intérieur: 68mm. Hauteur joncs: 5mm. 

Poids: 46g10. 

1400 1500 

212 Bague de type jarretière deux ors 750° ornée en serti-clos de trois diamants TA en 

chute (totalisant 1,6 carat environ) de couleurs présumées H/J et puretés présumées Si1 

(P1 pour un). TDD:57. Largeur: 9mm. Poids brut: 9g10. 

1000 1200 

213 Un bracelet souple en or jaune 750° maille serpent, les extrémités ciselées. Travail 

Indien. Longueur: 18cm. Poids: 19g50. 

600 700 

214 Une bague en or jaune 750° ornée d'un pavage carré de diverses pierres fines (citrine, 

émeraude, grenat, demi-perle, saphir,...) et de demi-boules de turquoises aux 

épaulements sur monture ciselée. Travail indien. TDD: 58. Dim plateau: 14x14mm. 

Poids brut: 9g60. 

400 500 

215 Bague "ruban" en or gris 750° ornée en serti-clos de diamants baguette en lignes 

sinueuses. TDD: 54. Largeur: 12mm. Poids brut: 6g. 

1000 1500 

216 Collier composé d'un rang de boules de grenat (diamètre 3,6mm environ) orné en son 

centre d'un pendentif en or jaune encadré de quatre perles de culture. Travail Indien. 

Longueur: 40cm. Dim pendentif: 25x13mm. Poids brut: 15g50. Fermoir mousqueton 

en argent. 

200 300 

217 Une bague chevalière en or gris 750° ornée d'une spinelle bleue synthétique. Dans le 

goût des années 30/40. TDD: 55. Largeur: 11mm. Poids brut: 11g90. 

350 450 

218 Bague demi-jonc en or gris 750° ornée d'un pavage de diamants de taille brillant. TDD: 

54. Poids brut: 4g30. 

300 400 

219 Un pendentif en or jaune 750° orné d'une perle de culture grise de Tahiti de forme poire 

(environ 13,6x10,2mm) avec belière bouquet de fleurs sertie de petits diamants et 

saphirs. Hauteur: 27mm. Poids brut: 3g40. 

120 150 

220 Une demi-alliance en or jaune 750°, ornée en serti-griffes de deux demi-lignes de 

diamants de taille brillant totalisant 0.44 carat environ. TDD: 54. Largeur: 5mm. Poids 

brut: 5g10. 

300 400 

221 Parure composée d'une paire de puces d'oreilles en or jaune 750° ornées chacune en 

serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0.15 carat environ et d'un solitaire orné 

d'un diamant de taille brillant de 0.25 carat environ. TDD: 54,5. Poids brut total: 5g60. 

400 500 

222 Un collier composé d'un rang de boules de corail blanc-rosé en chute (diamètre 5,7 à 

12,8mm) orné d'un fermoir en or gris serti de diamants taillés en rose. Longueur: 43cm. 

Poids brut: 38g40. 

150 200 

223 Une bague marquise en or jaune 750° ornée d'un pavage de diamants de taille brillant 

(totalisant 0.90 ct environ). TDD: 56. Dim plateau: 27x10mm. Poids brut: 10g. 

400 500 



224 Lot de deux pendentifs en or jaune 750°, l'un à décor de coquillage orné d'une perle de 

culture et une croix sertie de tourmalines rose. Dim: 18x13 et 21x17mm (hors belières). 

Poids brut: 2g70. 

120 150 

225 Une bague deux ors 750° ornée en serti-griffes d'un grenat taillé en poire encadré par 

de petits diamants. TDD: 56. Poids brut: 4g10. 

250 350 

226 Une bague en or jaune 750° ornée en serti-griffes d'une émeraude de taille ovale sur 

monture formant motif Lyre ornée de petits diamants (totalisant 0.20 carat environ). 

TDD: 51. poids brut: 5g10. 

250 300 

227 1 Bague en or à décor d'un serpent orné de 2 petits diamants (td62). PB 7,2g 220 320 

228 Lot de dix-huit pièces en or: seize de 20 francs République française, une de 20 francs 

Napoléon III 1855, une de vingt lirs Vittoris Emanuele 1863. 

4600 5000 

229 Lot de vingt pièces en argent 5 francs années 60. 100 150 

230 Lot de cinq pièces en argent: deux 50 francs Hercule, deux 10 francs Hercule et une de 

5 francs Hercule 

30 40 

231 1 Stylo à bille signé CARTIER. 50 100 

 REPRISE DE LA VENTE A 14H15   

232 D'après De SEVE: Théâtres d'animaux. Quatre petites gravures.Dim: 8x13cm. 40 60 

233 D'après Berghem gravées par Le Bas: " Le Midy" et "L'après dîner". Paire de gravures. 

Dim: 37x46cm. 

60 80 

234 D'après Charles LE BRUN gravées par Audran: "La Vertu plaist quoy que vaincue", 

"La vraye valeur est toujouts invincible", " la vertu est digne de l'Empire du monde". 

Trois gravures sous verre. Dim: 30x60cm. 

150 200 

235 D'après Van Der Meulen gravé par Van Huchtenburg et Baudoins: "Dole prise dans la 

première conquest que le roy à faite de la Franche Comté en 1668". Grande gravure 

encadrée (feuille pliée et découpée en son centre et quelques parties usées). Dim: 

50,5x132cm. 

150 200 

236 D'après RIDINGER gravé par VINDEL: La chasse à courre. deux gravures (papier 

légèrement abîmé dans les marges). Dim: 46x64cm. 

50 60 

237 Une gravure représentant Cupidon dans un petit char tiré par deux serpents dans un 

cadre XVIII° en bois doré. Dim: 24x31cm. 

60 80 

238 Suite de quatre gravures: "L'abandon voluptueux", "Comparaison du bouton de rose", 

"La vertu irrésolue", "L'attention dangereuse". Epoque XVIII°. Dans des cadres avec 

baguettes dorées (quelques tâches). Dim: 31x24cm. 

80 120 

239 D'après Rafael Sanzio d'Urbino gravées par Coutelle, Bourgeois et Mariage (An 12): 

Ora Quinta di Giorno, Ora Quinta di Notte, Ora Prima di Notte, Ora Terza di Giorno. 

Quatre gravures rehaussées couleurs. Dim: 38,5x28,5cm. 

300 400 

240 D'après Rafael Sanzio d'Urbino gravées par Coutelle, Petit Thomas et Dequevauvillier 

en 1806. Imprimé par Damour: Ora Quinta di Notte, Ora Sesta di Notte, Ora Quarta di 

Notte, Ora Seconda di Giorno. Quatre gravures couleurs (quelques tâches dans les 

marges). 

200 300 

241 D'après Carl VERNET, gravé par Dubucourt: "Passez payez" et "La Bonne d'enfants en 

promenade". Deux gravures rehaussées (petites tâches). Dim: 38x28cm. 

100 150 

242 Deux gravures couleur. "Oiseaux de paradis" d'après BARABAND. Dim 56 x 38 

cm.(quelques rousseurs sur le papier) 

100 120 

243 D'après Charles WAUTERS gravé par LEDOUX: Pétrarque et Laure. Gravure 

(rousseurs et manques au cadre). Dim: 48x60cm. 

60 80 

244 Deux gravures anglaises humoristiques: Miss French Lady Opera et Very Gond of 

Night Cap (petite déchirure en bas à droite). Dim: 28x18cm. 

60 80 

245 Suite de deux gravures représentant le Collège des 4 Nations et la Place des Victoires à 

Paris. Dim: 19x28cm et 24x34cm. On y joint une gravure en couleur représentant Saint 

James Park. 

80 120 

246 Mascarade cranologique. Gravure rehaussée. Epoque fin XIX° (papier bruni et tâché). 

Dim: 21x44cm. 

60 80 

247 Paul César HELLEU (1859-1927): Femme à l'ombrelle. Gravure, signée en bas à 

gauche au crayon (quelques traces d'humidité sur la gauche). Dim: 44,5x31cm. 

200 300 



248 Ecole du XIXe : Portrait de femme. Procédé rehaussé, cadre en stuc doré.Dim: 

26x20cm. 

150 200 

249 Ecole française du XVIII°: Portait de la Vierge. Huile sur toile (soulèvements et 

manques, cadre ancien relaqué). Dim: 44x33cm. 

400 600 

250 Ecole flamande vers 1580, entourage de Michiel COXIE : La Trinité. Panneau de 

chêne, une planche parquetée.(Restaurations anciennes). Dim. : 40,5x29,5cm. Expert : 

Cabinet Turquin 

3000 5000 

251 Ecole Française XVII°: Saint Pierre repentant. Huile sur toile de l'époque.(Dim: 

98x64cm. Anciennes restaurations). Cadre en bois doré et sculpté de feuilles de 

lauriers. 

500 600 

252 David TENIERS (dans le goût de): Scène de fumeurs. Petit huile sur panneau. Dim: 

16x19,5cm. 

800 1000 

253 SUR FOLLE ENCHERE/ École Napolitaine du XVII°, entourage de Massimo 

Stanzione: " Vierge à l'Enfant ". Toile (restaurée et rentoilée). Reprise de la 

composition de Stanzione vendu le 30.01.2014 chez Sotheby's New York , n° 261 (toile 

76 x 72cm).  Dim:76x62cm. Expert: Cabinet Turquin. 

4000 6000 

254 Dans le goût du XVII siècle: Grande nature morte à la corbeille de fruits et aux fleurs. 

Huile sur toile (rentoilée). Dim: 172x104cm. 

1500 2000 

255 Ecole flamande XIX°: Pêcheur dans un paysage. Huile sur panneau (repeints). Dim: 

22x37cm. 

200 300 

256 Ecole Flamande XIXe siècle : Deux scènes d'intérieur, paire d'huiles sur toile 

marouflées sur carton. Dimensions : 34.5 x 47 cm. 

300 400 

257 Balthazar OMMEGANCK (1755-1826): Bergers et troupeau de moutons. Huile sur 

toile signée en bas à gauche et daté 1799 (rentoilage). Dim: 37x46cm. 

800 1000 

258 Ecole française  vers 1680,entourage de Joseph VIVIEN : "Portrait d'un abbé", toile 

d'origine, cadre en stuc doré XIXe siècle. Au dos une étiquette Elie Saurin , pasteur 

protestant, d'après M. de Franck ?, l'original est au Louvre. Dim : 76x53 cm. Expert: 

Cabinet Turquin. 

2000 3000 

259 D'après Jean François De Troy - XIX° siècle: Jupiter et Callisto. Huile sur toile. Dim: 

84x106cm. Copie d'une partie de l'original conservé au palais de Schloss 

Charlottenburg à Berlin. 

1500 2000 

260 Ecole de la fin du XVIII° début XIX°: Moines en prière (rentoilage, repeints et 

accidents). Dim: 49x37cm. 

300 400 

261 Ecole française XIX° siècle : "Portrait d'une femme à l'éventail", pastel. Dim : 40x31 

cm. 

200 300 

262 Ecole Française début XIXème siècle: Bateaux devant l'entrée du port de Marseille. 

Huile sur toile. Dimensions : 41 x 31 cm. (infimes petits sauts de peinture) 

300 400 

263 Ecole de la fin du XVIIIe siècle : La Sainte Baume. Dim : 80x88 cm. (petits éclats en 

bas) 

2000 3000 

264 Ecole début XIX: Paysage animé. Huile sur toile. Dim: 24,5x32cm. 150 200 

265 Ecole début XIX°: Paysage animé. Huile sur toile (sans cadre et restaurations, toile 

déchirée en haut). Dim: 60x73cm. 

100 120 

266 Ecole XIX°: Paysage animé. Huile sur toile. Dim: 24x33cm. 300 400 

267 Ecole française XIXe : « Portrait d’homme ». Huile sur toile. Important cadre en bois et 

stuc doré. Dim: 46x38cm. 

300 400 

268 Fritz MOCK  (1867-1919) : Femme au moulin à café. Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim: 41,5x31cm. 

100 200 

269 F.DIDION: Mère et sa fille. Pastel signé en bas à gauche et daté 1851. Dim: 45x36cm. 300 400 

270 Henri PILLE (1844-1897): Scène néogothique. Dessin à l'encre sur papier (petites 

déchirures en partie haute et tâches). Dim: 42x26cm. 

50 80 

271 Ernest CROSNIER (1832-1885) d'après Breton: Femme sur un âne. Huile sur panneau 

signée en bas à droite. Dim: 13x9cm. 

100 200 

272 Ecole XIX°: Scène de ménage. Peinture fixée sous verre encadrée. Dim totale: 

45x57cm. 

80 100 

273 Broderie et Velours représentant un Saint martyr dans un paysage. Cadre en bois et stuc 

doré d'époque Restauration (nombreux manques au cadre). Dim: 41x35cm. 

100 150 



274 Paire de broderies sur soie représentant des paysages dans un encadrement sous verre. 

Epoque XIX° (légers accrocs). Dim: 41x58cm. 

80 120 

275 Ecole française XIXe : « Portrait d’une femme en buste ». Huile sur toile. Dim: 

82,5x67cm. 

400 500 

276 Ecole Italienne fin XIX°: Le Golf de Naples. Paire de petites huiles sur carton. Dim: 

13x20,5cm. 

300 400 

277 Auguste DE LA BRELY (1838-1906): Femme au buste dénudé. Huile sur toile signée 

en bas à gauche (restaurations et repeints). Dim: 61x43cm. 

600 800 

278 William BOUGUEREAU (d'après): Le Crépuscule. Huile sur toile (petits sauts de 

peinture). Dim: 122x61cm. 

500 600 

279 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892) : Jeune femme au panier de fruits. 

Huile sur toile signée en bas à droite. (petit accroc et déchirure). Dim : 73x48.5 cm. 

1500 2000 

280 Ecole française du XIX°: Rencontre entre Marc Antoine et Cléopâtre à Tarse. Huile sur 

toile (restaurations). Dim: 92,5x133,5cm. 

800 1000 

281 Alfred Brunel de NEUVILLE (1852-1941) : Nature morte aux raisins et aux prunes. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim: 53,5x65cm. (éraflures et légers manques 

en partie basse à droite) 

600 800 

282 Ecole française fin XIX°: Paysages. Paire d'huiles sur toile (restaurées) dans des cadres 

en stuc doré (quelques éclats au stuc). Traces de signature en bas à droite. Dim: 

20x40cm. 

400 600 

283 Wilhelm HEMPFING (1886-1948) : Le choix du collier. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dim: 66x54cm. 

500 600 

284 Ecole française XIX°: Portrait de jeune fille. Huile sur feuille de zinc dans un cadre à 

vue ovale. Dim: 40x33cm. 

200 300 

285 Ecole française du XIX°: Vue du canal. Huile sur panneau signée en bas à droite 

(fente). Dim: 21x28,5cm. 

400 600 

286 E. RELIN : Femme à son ouvrage. Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 

1858. Dim : 26x18 cm. (cadre abimé) 

50 80 

287 Ecole française du XIX°: Femmes au bord de l'eau. Huile sur toile. Dim: 40,5x66cm. 300 400 

288 A. DALEM (XIX°): Les Naufragés. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 

1892 (sans cadre, restaurations et manques). Dim: 73,5x91,5cm. 

150 200 

289 Louis de LABRITTE (XIX°): Portrait d'un oriental dans un paysage. Huile sur toile 

signée en bas à droite (restaurations). Dim: 46,5x38cm. 

300 400 

290 Henry de GROUX (1866-1930): Confession filiale. Dessin au fusain. Titré, daté 1929 

et signé en bas à droite (petite mouillure en partie supérieure). Dim: 62x48cm. 

400 500 

291 Henry de GROUX (1866-1930): Portrait de Dante. Dessin au fusain et rehauts de 

gouache. Signé en bas à gauche (quelques rousseurs). Dim: 61,5x46,5cm. 

400 500 

292 Vincent COURDOUAN (1810-1893) : Un port en Orient , Aquarelle signée datée 

février 66, format 15x25cm 

400 500 

293 Eugène BAUDIN (1843-1907): Entrée du Vieux Port de Marseille. Huile sur toile 

signée en bas à gauche (manque au cadre). Dim: 24x35cm. 

100  

294 Charles VIRION (1865-1946): Ensemble de six tableaux (cinq huiles sur panneau et 

une huile sur toile). représentant paysages et scènes animales. Certaines datées 1945. 

Dim plus petite: 13x18cm. Dim plus grande: 46x32cm. (Toile accidentée). 

200 300 

295 Louis CHARRAT (1903-1971): Nature morte au bouquet de fleurs. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 46x38cm. 

100 120 

296 MAGLIANO XX°: La violoniste. Huile sur toile signée en bas à droite. Dim: 

92,5x66cm 

800 1000 

297 Charles KVAPIL (1884-1957) : Les fleurs. Huile sur toile signée en bas à gauche 

dimension s 73X60cm 

500 700 

298 'Yvonne KLEISS HERZIG (1895-1968): Minaret dans le champ de fleurs. Huile sur 

toile signée en bas à droite. Dimensions: 60X81cm. 

500 700 

299 Dominique GUYOT: Fenêtre intérieure. Acrylique sur panneau. Signée en haut à 

gauche et daté 81. Titré au revers. Dim: 65x50cm. 

50 80 

300 Statuette représentant un Christ aux liens en bois sculpté polychrome revêtu de sa 

tunique pourpre et coiffé de sa couronne d'épine " Ecce homo". Il est présenté sur une 

100 200 



niche en bois doré. modèle de la France. Epoque XVIII°. Hauteur: 38cm. Largeur: 

18cm. 

301 Christ en ivoire sculpté dans un cadre en stuc doré feuillagé (doigts accidentés). 

Epoque fin XVIII°. Dim cadre: 73x51cm. 

150 200 

302 Pique cierge (monté à l'électricité) en bois sculpté et doré reposant sur trois pieds 

griffes. Hauteur totale avec abat-jour: 170cm. 

50 60 

303 Christ dans un encadrement en bois doré et sculpté de coquilles, joncs, petites fleurs et 

rinceaux feuillagés. Epoque XIX°. (bras du Christ accidentés). Cadre: 86x51cm. 

300 500 

304 Vierge à l'Enfant en bois sculpté polychrome. Provence XVIII° (fentes, petits manques 

et accidents). Hauteur: 48cm. Hauteur avec socle: 58cm. 

300 400 

305 Vierge à l'Enfant en bois sculpté polychrome. France XVIII°. Socle hexagonal. 

Hauteur: 70cm. (Usures, accidents. La main droite de la Vierge refaite). 

400 500 

306 VENISE: Vase boule en majolique à décor polychrome d’un portrait de femme et un 

portrait de jeune homme en buste dans des médaillons à fond jaune cernés de feuillage 

et fleurs sur fond bleu. Atelier de Maestro Domenico. Epoque XVI° siècle, vers 1580. 

Hauteur: 25 cm.( un petit éclat sur le colet restauration sur le bas du vase.) Expert: 

Cyrille FROISSART. 

1500 2500 

307 Paire de chenets en laiton à décor de marmousets. 80 100 

308 Paire de fauteuils de style Louis XIII en noyer naturel reposant sur un piètement 

balustre, supports d'accotoirs à feuilles d'acanthe. Fin XIX°. 

200 300 

309 Quatre fauteuils d'époque Louis XV à dossiers plats en bois mouluré et sculpté de 

fleurettes. Garniture de tapisserie florale. (un fauteuil avec un pied fragilisé, tapisserie 

très abîmée, insolée) 

1600 2000 

310 Coffre dit de Nuremberg en plaque de fer riveté. Abattant découvrant une importante 

serrure à sept pênes gravés à décor de frises végétales et animaux. Avec sa clé. Epoque 

XVIII°. Dim: 31x55x33cm. 

600 800 

311 Coffre en chêne naturel à riche décor d'une rosace, entrelacs et éléments géométriques 

ouvrant en façade par un vantail. Montants à décor de mascarons sur une base ornée de 

godrons. Epoque fin XIXe. (remontage) Dim : 82x107x58 cm. 

200 300 

312 Commode d'Ile de France en noyer mouluré, façade légèrement galbée ouvrant par 

quatre tiroirs en façade. Plateau de marbre gris veiné blanc. Estampillé J.DUVAL et de 

la Jurande des menuisiers et ébénistes (petits accidents, manques et restaurations). 

Epoque XVIII° siècle. Dim : 82x130x63 cm. 

800 1000 

313 Guéridon formant lutrin en bois. Plateau de forme carrée marqueté sur les côtés et 

reposant sur quatre pieds cambrés. Epoque XVIII° (bois piqué par les vers). Hauteur 

déployée: 116cm. 

200 300 

314 Commode tombeau en bois fruitier galbée toutes faces en bois fruitier ouvrant en 

façade par quatre tiroirs sur trois rangs et reposant sur quatre pieds à enroulements. 

Midi de la France. Fin XVIII°. Dim: 81x117x65cm (plateau fendu). 

600 800 

315 Jolie commode d'époque Louis XV en acajou à façade galbée et moulurée ouvrant par 

deux tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés. Plateau de marbre rouge du 

Languedoc. Dim: 88x101x55cm. 

1000 1200 

316 Cabinet italien en bois noirci richement marqueté d'ivoire et d'os, présentant une façade 

architecturée. Il ouvre par une belle suite de dix-huit tiroirs et d'un petit taberncale, au 

centre, découvrant trois petits tiroirs, dont un décoré d'une niche flanquée de petites 

colonnes. Epoque XVIIème siècle. Dimensions : 64x101x31 cm. Il repose sur un 

piétement en bois laqué noir de fabrication moderne. Hauteur totale de l'ensemble : 120 

cm. (bon état général, quelques chocs et usures). Expert: Guy Delmas. 

2000 3000 

317 Buffet deux corps en chêne naturel ouvrant en façade par quatre vantaux et deux tiroirs 

moulurés. Faux dormant à riche décor d'une tête de femme surmontant une guirlande 

de lauriers entrecoupée d'un motif floral. Epoque XVII°, Saint Malo (?) (restaurations, 

entures au piètement et à la corniche). Dim: 219x186x63cm. 

400 500 

318 Belle armoire de mariage provençale en noyer richement mouluré et sculpté ouvrant 

par deux portes. Corniche cintrée avec deux linteaux, ornée d'un couple d'oiseaux, 

d'une urne fleurie et d'une corbeille de fruits. Elle repose sur des pieds cambrés à 

1000 1200 



enroulement reliés par une traverse ajourée. Belle ferronnerie. Epoque XVIII°.Dim: 

255x147x63cm.(traverse latérale gauche entée 

319 Paire d'appliques italiennes à fond de glace en bois sculpté et doré éclairant chacune 

par deux bras de lumière en fer et tôle. (une applique accidentée à restaurer et une autre 

restaurée). Hauteur: 60cm. 

300 400 

320 Miroir d'époque Régence de forme rectangulaire à parecloses dans un double entourage 

de baguettes en bois sculpté et doré (en partie dédorées) à décor Berain. Ecoinçons 

feuillagés. Dim: 97x82cm. 

400 500 

321 Miroir à parecloses en bois sculpté et doré (en partie redoré) surmonté d'un grand 

fronton à corbeille de fruits. Provence XVIII°. Dim: 103x55cm. 

300 400 

322 Elément décoratif (ancien fronton) en bois sculpté, laqué et doré à décor au centre d'un 

mascaron, de larges volutes moulurées, feuillagées et drapées. Italie XVIIIe.(partie 

supérieure cassée et recollée, reprises à la peinture et dorure). Hauteur : 70 cm. Largeur 

: 110 cm. 

600 800 

323 AUBUSSON : Tapisserie en laine polychrome représentant une verdure avec un oiseau 

branché. Marges à décor de guirlandes de fruits. Epoque fin XVII° début XVIII° 

(quelques usures de tissage). Dim: 267x232cm. 

800 1000 

324 Commode d'époque Régence en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade 

légèrement galbée et reposant sur un piètement droit. Entrée de serrure et poignées de 

tirage en bronze à décor de chevaux. Plateau en partie endommagé. Travail Malouin 

début XVIII°. Dim: 88x128x68cm. (plateau vermoulu) 

1500 2000 

325 Commode Louis XV à façade galbée en bois de placage et filets marquetés ouvrant par 

trois tiroirs et reposant sur un piètement légèrement cambré réuni par une traverse 

mouvementée (petits accidents, manques et ancienne restauration). Plateau de marbre 

(réparation). Epoque XVIII° siècle. 

1200 1500 

326 Petit lustre en laiton hollandais éclairant à sept bras de lumière, monté à clavette. 

Epoque XVII° siècle. Hauteur: 41cm. Diamètre: 62cm. 

300 400 

327 PAKISTAN : Petit tapis en laine à fond brique. Dimensions : 180 x 125 cm 30 60 

328 IRAN : Tapis en laine à fond bleu. Dimensions : 290 x 230 cm 200 300 

329 IRAN : Tapis en laine à décor de rinceaux feuillagés. Dimensions : 280X 184 cm 150 200 

330 CAUCASE : Tapis en laine à décor géométrique rouge sur fond bleu. Dimensions : 265 

x 176 cm 

150 200 

331 CHRISTOFLE, Paris 1872-1873: Coupe en bronze argenté et verre gravé représentant 

un amour assis sur un tertre et tenant une corne d'abondance sur laquelle repose une 

coupe et un vase cornet (fêle). Epoque 1900. Hauteur: 60cm. 

800 1000 

332 SUR FOLLE ENCHERE/ SEVRES (Dans le goût de): Petite coupelle en porcelaine 

émaillée et dorée sur fond bleu clair. Montée sur un pied et des anses en laiton. Bon 

état. Epoque fin XIX°. Hauteur: 15cm. Diamètre: 18cm. 

100 200 

333 Paire d'urnes en porcelaine bleu à panses côtelées ornées d'une monture en bronze à 

décor d'acanthes et frises de feuilles d'eau. Signées du cachet. Hauteur: 45cm. 

200 300 

334 Fauteuil cabriolet d'époque Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 

fleurettes et feuillages. On y joint une chaise de style Louis XV recouverte de la même 

soierie. 

120 150 

335 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV en bois mouluré et sculpté de fleurettes. 100 150 

336 Petite table de salon de style Louis XV d'après un modèle de BVRB en placage de bois 

de rose à décor marqueté de trèfles dans des quadrillages. Elle ouvre par un tiroir en 

ceinture et une tirette gainée de cuir. Elle repose sur un piètement cambré relié par une 

tablette d'entrejambe. Ornementation de bronze (petits manques). Dim : 75x42x33 cm. 

500 600 

337 Petite console en bois naturel. Plateau et côtés et façade galbés reposant sur deux pieds 

avants cambrés. Ancien travail de style Louis XV. Dim: 67x880x50cm. 

150 200 

338 Petite commode étroite de style Louis XV en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en 

façade. Ornementations en bronze. Epoque XIXème siècle. Dimensions : 82 x 62 x 41 

cm 

300 400 

339 Commode à toutes faces galbées en noyer ouvrant par cinq tiroirs moulurés sur trois 

rangs. Epoque XVIII° (fentes, restaurations, sans clé). Dim: 83x125x61cm. 

400 600 



340 Console d'époque Louis XV en bois doré à décor de rocailles. Plateau marbre. Travail 

provençal dans l'entourage de TORO. Dimensions : 82 x 112 x 60 cm (redorée et 

restaurations). Expert: Guy DELMAS. 

2000 3000 

341 Commode sauteuse en acajou à toutes faces galbées ouvrant par deux tiroirs et reposant 

sur un piètement cambré. Plateau de marbre bleu turquin. Poignées de tirage, entrées de 

serrure, montants et sabots en bronze. Epoque Louis XV. (petites réparations aux 

angles des tiroirs, marbre restauré). Dim : 90x102x54 cm. 

800 1000 

342 Buffet bas provençal en noyer naturel ouvrant par deux portes moulurées en façade, 

faux dormant à cannelures. Il repose sur un piètement cambré à enroulements réuni par 

une traverse ajourée à décor d'une urne ornée de feuilles de laurier. Entrée de serrure en 

acier ajouré. Epoque XVIII°. (Restauration dans le fond). 

600 800 

343 Armoire provençale dite de mariés en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux 

feuillagés. Corniche chapeau de gendarme. Partie supérieure ornée d'un panier fleuri 

dans un médaillon orné d'un noeud de ruban et guirlande. Piètement cambré relié par 

une traverse ajourée à décor d'une soupière à anses et feuillages de laurier. Fin XVIII°. 

Dim: 270x170x74cm. 

1000 1500 

344 Miroir à fronton et parcloses en bois sculpté et doré orné de fleurs et pampres de vigne. 

Epoque XVIIIe. (accidents et restaurations). Dim : 73x43 cm. 

200 300 

345 Petit miroir en bois doré à parcloses orné d'un fronton à décor d'une corbeille de fleurs, 

rinceaux et trois coquilles. Epoque XVIIIe. (redorures). Dim : 68x36 cm. 

200 300 

346 Miroir sur panneau de bois relaqué et redoré à décor de feuilles d'acanthe. Partie 

supérieure en arc de cercle. Epoque XVIII°. Dim: 153x92cm. 

200 300 

347 Important triptyque à décor peint sur toile marouflée de deux paysages sur les 

panneaux latéraux et d'un parc sur le panneau central. Epoque XVIII° ou XIX° (toile 

marouflée sur panneaux de bois modernes). Dim totale: 191x373cm. 

800 1200 

348 Paire de chenets de style Louis XV en laiton représentant un homme tenant un pichet et 

une femme tenant un gobelet. Hauteur: 23cm (sans les pieds en fonte, femme à refixer). 

50 80 

349 CLODION (D'après): Groupe en bronze à patine brune représentant un faune offrant 

des fruits à Vénus tenant la main à l'amour. Socle de marbre jaune. (accident). Hauteur: 

49 cm, avec socle 55 cm. 

1000 1200 

350 Fauteuil cabriolet d'époque Louis XV en bois naturel à décor floral sculpté, on joint un 

fauteuil de style Louis XV recouvert du même tissu. 

150 200 

351 Deux fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Epoque Louis 

XV. 

200 250 

352 Petit chiffonnier en bois de placage de style Transition ouvrant par six tiroirs marquetés 

de filets "à la grecque". Plateau de marbre veiné blanc. Petite ornementation de bronze 

et laiton. Dim: 112x43x30cm. 

200 300 

353 Table tric-trac de style Louis XV en merisier naturel reposant sur un piètement cambré. 

Plateau amovible en bois de placage orné d'un dossier marqueté découvrant un intérieur 

à compartiments. Epoque XIXe. (restauration).Dim : 73x94x67 cm. 

400 600 

354 Bureau plat de style Louis XVI en acajou ouvrant par cinq tiroirs en ceinture et deux 

tirettes latérales, reposant sur un piètement gaine. Plateau gainé de cuir vert. Dim : 

76x65x130 cm. 

200 300 

355 Secrétaire à abattant en acajou naturel ouvrant par un abattant, un tiroir et deux vantaux 

en façade. Montants arrondis à cannelures reposant sur un piètement toupie. Poignées 

de tirage , entrées de serrure et grattoirs en laiton. Plateau de marbre gris. Epoque Louis 

XVI. (restaurations postérieures) Dim : 142x78x38 cm. 

300 400 

356 Commode de style Transition Louis XV- Louis XVI en bois de placage à décor de 

filets marquetés ouvrant par deux tiroirs en façade à léger ressaut. Montants à 

cannelures simulées reposant sur un piètement cambré. Plateau de marbre gris. Petits 

sabots et anneaux de tirage en bronze. Epoque XIXe. (soulèvements de placage). Dim : 

79x81x48 cm. 

300 400 

357 Bureau à cylindre en bois de placage à décor marqueté de filets. Il ouvre par deux 

tiroirs en façade et un abattant découvrant un pupitre gainé de cuir et une série de petits 

tiroirs de rangement (quelques fentes et tâches, petites reprises au placage). Fin 

d'époque Louis XVI. Dim: 109x122x60cm. 

500 800 



358 Commode de style Louis XV à toutes faces galbées en bois de placage ouvrant par 

deux tiroirs sans traverse. Plateau de marbre gris. Poignées, entrées de serrures chute et 

sabots en laiton (sauts de placage, bout de pied arrière coupé). Dim: 82x121x58cm. 

800 1000 

359 Secrétaire droit en placage de bois de rose en ailes de papillon ouvrant par un tiroir, un 

abattant et deux vantaux en partie supérieure. Montants à pans coupés, ornementation 

de bronze. Plateau de marbre. Epoque Louis XVI (quelques accidents et manques). 

Dim: 146x95x37cm. 

400 500 

360 Miroir à fronton ajouré en bois doré et redoré à décor de trophée fleuri dans un 

entourage de feuilles de lauriers. Fin d'époque Louis XVI. Dim: 110x 60 cm. 

400 600 

361 Miroir de forme rectangulaire en bois sculpté et doré orné d'un grand fronton à motif 

d'une couronne de laurier, flûtes et tambourin (fronton réalisé en deux parties et sauts 

de dorure, en partie redoré). Dim: 121x69cm. 

300 400 

362 Miroir en bois et stuc doré présentant un fronton à décor d'une urne fleurie flanquée de 

deux amours. Epoque fin XIXe. (usures, petits accidents et réparations). Dim : 132x77 

cm. 

300 400 

363 Lanterne de vestibule cylindrique en bronze, laiton doré et plaques de verre gravées à 

décor stylisé. Hauteur totale: 97cm. 

150 200 

364 PAKISTAN : Tapis en laine à décor géométrique. Dimensions : 220 x 180 cm 100 150 

365 IRAN : Tapis en laine à décor géométrique violet sur fond blanc. Dimensions : 230 x 

187 cm 

100 150 

366 PAKISTAN : Tapis en laine à décor de gühls sur fond rouge. Dimensions : 188 x 124 

cm 

60 80 

367 PAKISTAN : Tapis en laine à décor de cinq médaillons sur fond marron. Dimensions : 

180 x 128 cm 

60 80 

368 Pendule en laiton et marbre représentant un jardinier se faisant cirer les sabots. Socle en 

marbre. Epoque début XIX° (mouvement très incomplet, sans balancier, en l'état). 

Dim: 27x25x12cm. 

300 400 

369 Baromètre-thermomètre de style Louis XVI en bois laqué et doré surmonté d'un couple 

d'oiseaux (une guirlande de fleurs recollée à l'arrière). Epoque XIX°. Hauteur: 100cm. 

200 300 

370 Baromètre thermomètre en bois sculpté, laqué vert et doré à décor de feuillage et 

coquille. Style Louis XV (restaurations). Dim: 95x30cm. 

200 300 

371 Pendule Louis XVI en marbre blanc et bronzes dorés à décor d'urnes fleuries, palmes 

feuillagées et médaillons d'angelots musiciens. Mouvement émaillé blanc signé 

BIENAYME Fils. Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle. Dim: 43x33x12cm. 

500 600 

372 Table bouillotte de style Louis XVI reposant sur des pieds cannelés reliés par une 

tablette d’entrejambe. Plateau de marbre. Diamètre : 77cm. Hauteur : 72,5cm. 

300 400 

373 Coiffeuse Louis XV en placage de palissandre à côtés et façades galbés ouvrant par 

quatre tiroirs et une tirette. Le plateau est marqueté de fleurs en bois clair et s'ouvre par 

deux abattants latéraux et un miroir central. Epoque XVIIIème siècle. (Importantes 

restaurations et transformations d'entretien, ornementation de laiton rapportée). Dim: 

73x85x48cm. 

500 600 

374 Commode galbée toutes faces en placage de bois de violette et de satiné ouvrant par 

quatre tiroirs sur trois rangs, marquetés ainsi que les côtés d'encadrements de bois clair, 

un d'un bouquet de fleurs sur la traverse. Plateau de marbre gris veiné. Travail italien 

du XVIIIème siècle. Dim: 87x65cm. 

1200 1500 

375 Une commode sauteuse de style Louis XV en noyer mouluré à façade ouvrant à deux 

tiroirs et reposant sur des pieds cambrés (éléments anciens).  Dim: 82x101x56cm (fond 

vermoulu, traverse du bas en partie cassée). 

500 600 

376 Petite table basse de style bouillote en bois de placage ouvrant par deux tiroirs et deux 

tirettes. Plateau de marbre blanc entouré d'une galerie en laiton. Hauteur: 54cm. 

Diamètre: 75cm. 

100 200 

377 Paire de fauteuils cabriolets d'époque Louis XVI en bois laqué blanc. Consoles 

d'accotoirs et piètement cannelés (usures de laque). 

400 500 

378 Bergère d'époque Louis XVI en bois naturel à dossier cabriolet, console d'accotoir 

fuselée et cannelée. 

150 250 



379 Table à jeu dite Tric-Trac en acajou et placage. Plateau gainé de cuir sur les deux faces, 

découvrant un intérieur de jeu de backgammon. Dimensions : 73x113x57 cm. (manque 

une roulette sous un pied) 

400 500 

380 Mobilier de salon de style Louis XVI en bois sculpté d'une frise rubanée et feuilles de 

laurier comprenant: une paire de fauteuils, un petit canapé et quatre chaises. Ensemble 

à dossiers médaillons cabriolets. Bon état général, un arrière de dossier de chaise avec 

un éclat de bois 

200 300 

381 Petit bureau plat de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre 

pieds fuselés et cannelés. Il ouvre par quatre tiroirs et deux tirettes latérales. 

Dimensions : 76x127x72 cm. (Manque une entrée de serrure) 

400 500 

382 Commode d'époque Louis XVI en placage d'acajou et bois clair ouvrant par quatre 

tiroirs marquetés de filets. Plateau de marbre gris à galerie de laiton (marbre arrière 

droit cassé à restaurer). Montants chanfreinés marquetés de cannelures simulées (fentes 

sur les côtés et manque une petite cannelure en bois sur le pied avant, sans clé). Dim: 

90x95x53cm. 

600 800 

383 Grand bureau plat de style Louis XVI en acajou. Ceinture ouvrant par une série de 

quatre tiroirs. Plateau et tirettes latérales gainés de cuir et ornés d'une lingotière en 

laiton. Il repose sur quatre pieds gainés et cannelés. Epoque XIXe. (quelques chocs sur 

les pieds, plateau fendu, cuir très abîmé). Dim : 77x151x81 cm. 

1000 1500 

384 Commode rectangulaire à leger ressaut ouvrant par deux tiroirs en façade en bois de 

placage et filets "à la grecque", montants droits reposant sur un piètement gaine. 

Entrées de serrure, anneaux de tirage, denticules, chute et sabots en bronze . Plateau de 

marbre restauré. Epoque fin Louis XVI. Dim : 89x101x54 cm. 

600 800 

385 Commode tombeau en noyer galbée toutes faces ouvrant par quatre tiroirs sur trois 

rangs et reposant sur quatre petits pieds cambrés. Sud Ouest , époque XVIIIème siècle. 

Dimensions : 87 x 124 x 67 cm. (galbes des montants avants et pied arrière gauche 

entés, plateau restauré, montant arrière gauche en partie vermoulu) 

1000 1500 

386 Bureau cylindre d'époque Louis XVI en acajou et placage d'acajou reposant sur un 

piètement tourné à cannelures. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs en partie 

supérieure et un cylindre découvrant un plateau coulissant gainé de cuir et trois petits 

tiroirs. Plateau de marbre entouré d'une galerie ajourée en laiton (petits accidents et 

manques).Dim 112x128x62.5 cm 

1000 1500 

387 AUBUSSON, Portière en laine polychrome représentant une femme et un enfant tenant 

un oiseau au bout d'un fil. L'encadrement de la portière simulant un rideau de théêtre 

flanqué de colonnes cannelées. Epoque fin XVIIIe. Dim : 210x93 cm. 

600 800 

388 Trumeau de forme rectangulaire en bois laqué, sculpté et doré composé d'un miroir en 

partie basse et d'un trophée en partie haute à décor de torches, carquois et couple 

d'oiseaux. Epoque Louis XVI (relaqué, sauts de dorures). Dim : 168x84 cm. 

500 800 

389 Jarre en terre cuite à décor incisé, l'intérieur et le col en partie émaillé vert. Hauteur: 

72cm. 

200 300 

390 Jarre d'Anduze en terre cuite (accident). Manufacture Le Chêne Vert. Hauteur: 68cm. 

Diamètre: 58cm. 

200 300 

391 Paire de jarres d'Anduze en terre cuite. Fabrique du Chêne vert. Hauteur: 68cm. 

Diamètre: 59cm. 

500 600 

392 Oscar THYLSTRUP (1848-1926): Joueuse de castagnettes. Grande sculpture en bronze 

à patine médaille. Signée et datée 1884 sur le socle. Hauteur: 88cm. 

1500 2000 

393 Suite de quatre chauffeuses en noyer sculpté à décor de petites fleurs reposant sur un 

piètement cambré à feuille d'acanthe. Epoque Louis XV. 

800 1000 

394 Large fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuilles 

d'acanthe. Epoque Louis XV (restaurations postérieures et renforts, petits accidents). 

300 400 

395 Petite table de salon d'époque Louis XV en bois de placage marqueté ouvrant par deux 

tiroirs latéraux et reposant sur un piètement cambré (chocs, un pied cassé et recollé). 

Dim: 68x46x34cm. 

80 100 

396 Table chiffonnière d'époque Louis XV en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs et une 

tirette en façade et un tiroir latéral. Plateau marqueté à damier (quelques chocs et un 

manque à la marqueterie). Dim: 78x47x31cm. 

80 100 



397 Commode d'époque Louis XV en bois fruitier ouvrant en façade légèrement galbée par 

deux tiroirs moulurés. Elle repose sur quatre pieds cambrés (tiroirs avec entures et 

piqués). Dim: 85x107x60cm. 

500 600 

398 Petite console en bois sculpté reposant sur quatre pieds cambrés. Ceinture sculptée 

d'une coquille. Travail italien. Dim: 78x104x40cm. 

150 200 

399 Commode en noyer mouluré à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs et reposant sur 

un piètement à enroulements. Epoque XVIII°. (Trois angles des tiroirs entés et 

accidentés). Dim: 97x142x66cm. 

1000 1200 

400 Buffet bas de style Louis XVI en noyer et bois naturel ouvrant par trois portes 

moulurées dont deux à faux dormant. Montants, dormants et plinthes cannelés. Epoque 

fin XIX°. Dim: 101x179x56cm. 

400 500 

401 Commode Louis XV en bois de placage à façade galbée ouvrant par tiroirs sur trois 

rangs à décor de filets marquetés. Montants arrondis reposant sur un piètement relié par 

une traverse mouvementée. plateau de marbre gris accidenté. Ornementation de bronze 

doré. Epoque XVIII°. Dim: 85x126x60cm (accidents et manques). 

600 800 

402 Miroir de style Louis XVI à fronton en bois sculpté et doré orné d'une urne fleurie 

(cadre d'époque Louis XVI, fronton de fabrication moderne). Dim: 95x52cm. 

200 250 

403 Grand miroir dessus de porte en bois laqué vert, sculpté et doré de style Louis XV orné 

de guirlandes de fleurs. Epoque fin XIX° (un manque, parties redorées). Dim: 

102x139cm. 

300 400 

404 Petit lustre cage à six bras de lumière en laiton orné de pampilles sur trois rangs. Fût 

central en verre et laiton. Hauteur: 53cm. Diamètre: 40cm. (manque la boule en verre 

sous la base du lustre) 

100 200 

405 Petit tapis d'Orient en laine rouge et bleu. 150 180 

406 ZIEGLER : Grand tapis en laine. Dimensions : 433 x 324 cm 300 400 

407 CAUCASE: Tapis galerie en laine noué main à décor de boteh. Dim: 277x115cm. 300 400 

408 IRAN : Tapis en laine noué mains à décor d'un médaillon sur fond rouge. Dimensions : 

184x120 cm 

100 150 

409 Joseph D'ASTE (1881-1945) : Jeunes paysans hollandais. Groupe en bronze à patine 

brune. Signé. Hauteur : 33cm. 

300 400 

410 Jolie pendule en bronze et laiton doré à décor d'un musicien, trophée de musique et 

animaux. Cadran émaillé à chiffres romains surmontant une fontaine à décor de mufle 

de lion et reposant sur un socle orné d'un bas-relief représentant des anges et des 

bacchantes. Mouvement à suspension à fil signé CHATELAIN à Paris. Epoque 

Restauration. Dim: 64x41x13,5cm. 

1000 1500 

411 Lampe bouillotte de style Empire en métal doré éclairant à quatre bras de lumière. 

Abat-jour en tôle laqué vert. (Nombreux sauts et manques de laque, abat-jour refixé 

avec des vis). Hauteur : 66 cm 

80 100 

412 Table à ouvrage à anses en noyer reposant sur quatre pieds tournés à roulettes. Elle 

ouvre par un abattant et deux tiroirs en ceinture. Epoque Restauration. Dim: 

72x51x35cm. 

150 200 

413 Miroir en bois sculpté et redoré à parecloses surmonté d'un fronton à corbeille de fleurs 

(remontage à partir d'éléments anciens). Dim: 109x65cm. 

300 400 

414 Fauteuil en acajou à dossier ajouré. Assise garnie de cuir. Piètement antérieur cannelé 

et fuselé. Epoque XIX°. 

80 120 

415 Table chiffonnière en bois clair et placage de loupe d'orme ouvrant par deux tiroirs et 

reposant sur un piètement dit Jacob. Plateau de marbre gris. Epoque XIX°. Dim: 

77x55x40cm (sauts de placage à la traverse). 

60 80 

416 Guéridon à plateau circulaire polylobé reposant sur un socle quadripode. Le plateau et 

le socle sont entièrement marquetés de scènes à l'Antique. Italie du Nord. Epoque XIX° 

(plateau violé et fente). Hauteur: 68cm. Diamètre: 73cm. 

200 300 

417 Table écritoire de style Louis XVI, plateau incrusté de laiton découvrant un pupitre 

gainé et un miroir. Dim. : 70x60x40cm. (Baguettes de laiton à refixer et quelques 

manques). 

300 400 

418 Petit bureau à gradin en acajou. Epoque XIX° siècle. Dim: 90x80x45cm. 60 80 



419 Petit bureau plat en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. Plateau et 

tirettes latérales gainés de cuir (usures) et reposant sur un piètement tourné. Epoque 

XIX°. Dim: 72x113x60cm. 

150 200 

420 Deux fauteuils à crosse et à assise paillée reposant sur quatre pieds sabres. Epoque 

XIX°. 

80 100 

421 Suite de neuf chaises et un fauteuil paillé Directoire. Les dossiers à large bandeaux sont 

peints de personnages et soldats (quelques dossiers avec entures). Epoque XIX°. 

400 500 

422 Paire de fauteuils d'époque Consulat en acajou et placage d'acajou mouluré et sculpté 

de fleurs, palmettes et canaux. Piétement antérieur "Jacob". Estampillés de Etienne 

Ovide BARREAU, exploitant sous le Consulat, une fabrique d'ébénisterie, sise 14 rue 

de Charenton. Sa maison prospéra jusqu'au règne de Charles X. (Petit manque) 

1500 2000 

424 Guéridon à bandeau en acajou et placage d'acajou, fût triangulaire reposant sur trois 

pieds griffes. Plateau de marbre gris. Epoque Empire. (petits accidents et manques). 

Hauteur : 85 cm, diamètre : 73 cm 

300 500 

425 Petite vitrine de style Restauration en placage d'acajou flammé ouvrant par un tiroir en 

partie haute et une porte vitrée (quelques manques et soulèvements). Dim: 

152x68x40cm. 

80 120 

426 Bureau plat de style Empire en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en 

ceinture. Plateau gainé de moleskine reposant sur une base à plinthe. Dimensions : 

75x130x59 cm 

400 500 

427 Petit buffet secrétaire en bois de placage ouvrant en façade par deux portes et un tiroir 

découvrant un pupitre gainé de cuir et trois petits tiroirs de rangement en placage de 

bois ronceux. Plateau de marbre blanc. Epoque XIXème siècle. Dimensions : 

91x120x52 cm 

200 300 

428 Commode Empire en placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs. Flanquée de 

demies colonnes baguées. Plateau de marbre gris. Belle ornementation en bronze doré 

et ciselé à décor de chapiteau et de cygnes (quelques sauts de placage en fentes sur les 

côtés). Dim: 93x129x56cm. 

300 400 

429 Secrétaire droit Empire en placage d'acajou flammé ouvrant par un tiroir, deux vantaux 

et un abattant formant pupitre gainé de cuir. Plateau de marbre gris. Montant flanqué de 

demies colonnes baguées. Belle ornementation de bronze doré et ciselé à décor de 

chapiteaux et de cygnes (fentes sur les côtés et meuble piqué, vernis usé). Dim: 

142x97x42cm. 

400 600 

430 Bureau plat de style Empire en acajou ouvrant en ceinture par quatre tiroirs et reposant 

sur quatre pieds gaines à entretoise. Belle ornementation de bronze à décor de bustes 

d'égyptiennes, couronnes de laurier, palmettes et griffes de lion. (restaurations d'usage) 

Dim : 75x131x71 cm. On y joint un fauteuil assorti. 

400 500 

431 PAPE, Paris et Londres, facteur de piano du Roi médaillé d'or en 1834 et 1839: Piano 

forté en palissandre et placage de palissandre reposant sur un piètement en X et 

présentant une lyre à double pédale. Clavier à six octaves et demi (pied cassé, en l'état, 

ne fonctionne pas). Dim: 84x85x188cm. 

300 400 

432 Miroir dans un encadrement en bois et stuc doré à décor d'une frise de lauriers et d'une 

frise de dauphins. (manques au cadre, miroir piqué). Epoque Restauration. Dim: 

97x78cm. 

100 150 

433 Miroir trumeau dans un encadrement en bois et stuc doré à décor d'une frise de feuilles 

de laurier et d'une frise à décor de dauphins (manques au cadre, miroir piqué). Epoque 

Restauration. Dim: 125x64cm. 

150 200 

434 Paire de montants en bois (accidents) et fonte peints à décor de bustes de femmes. 

Epoque XIX° (remontage et traces de scotch sur le bois). Hauteur: 106cm. 

100 150 

435 Trumeau dans un encadrement en bois et stuc doré composé d'un miroir surmonté d'une 

huile sur toile représentant une scène galante troubadour dans un paysage. Epoque 

XIX° (petits éclats de peinture et de dorure). Dim: 157x77cm. 

150 200 

436 Lustre en laiton à fût balustre éclairant à dix bras de lumière. Diamètre: 75cm. Hauteur: 

38cm. 

80 100 

437 Pendule borne en marbre noir, bronze et laiton à décor de mascarons, rinceaux et 

médaillons. Cadran émaillé à chiffres romains surmonté d'une coupe à anses. Epoque 

XIX°. Dim: 48x30x15cm. 

100 200 



438 B. GERMAIN (XIX° siècle) : Jeanne d'Arc en tenue de soldat. Bronze argenté. Signé. 

Hauteur : 28 cm. (manque son épée dans la main droite). 

150 200 

439 Fauteuil en noyer mouluré à dossier basculant formant prie-dieu. Epoque XIXème 

siècle. (une console d'accotoir à restaurer) 

80 120 

440 Deux chauffeuses basses pouvant former paire en bois vernis noir. Capitonnées en 

velours vert et rouge. Epoque XIX°. Hauteur dossiers: 80 et 82cm. 

80 120 

441 Deux chauffeuses pouvant former paire, en bois mouluré et sculpté capitonnées de 

velours beige. Epoque 1900. Pieds sur roulettes. Hauteurs dossiers: 87 et 92cm. 

80 120 

442 Table à ouvrage Napoléon III en bois noirci à décor marqueté d'oiseaux, fleurs et 

rinceaux en laiton et nacre. Le plateau à abattant découvre un intérieur à compartiments 

en palissandre. Piètement cannelé à entretoise. Dim : 73x68x40 cm. 

150 200 

443 Petite table de salon marquetée de style Transition. Plateau de forme rognon ouvrant 

par deux tiroirs. Elle repose sur des pieds avec tablette d'entrejambes. Epoque 1900. 

Hauteur: 75cm. 

200 250 

444 Paire d'étagères murales en bois noirci et sculpté à décor de feuillages et à fond de 

glace. Epoque début XX°. Hauteur: 75cm. Largeur: 30cm. 

300 400 

445 Prie-dieu en acajou reposant sur trois petits pieds antérieurs cambrés, montants en 

console encadrant une croix ajourée. Epoque Napoléon III. 

60 80 

446 Paire de chaises de style Louis XV en bois doré et laqué. Dossier ajouré à décor de 

rocailles et assise cannée (usures à la dorure). 

150 200 

447 Guéridon tripode en bois noirci à décor floral polychrome et burgaux. Napoléon III 

(usures) H : 69 cm Diam : 60 cm 

150 200 

448 Paire de torchères en appliques en bois laqué noir et polychrome représentant deux 

gondoliers Maures debout sur la proue des gondoles. Travail italien début XX° (une 

rame cassée, torchères électrifiées, quelques éclats de peinture). Hauteur: 108cm. 

600 800 

449 Paire d'appliques en bronze de style Louis XV feuillagées éclairant à cinq bras de 

lumière.  Hauteur: 47 cm. 

100 150 

450 Mobilier de salon de style Louis XV en bois naturel, mouluré et sculpté comprenant: 

une paire de fauteuils, un petit canapé et une paire de chaises. L'ensemble à dossier 

plat. Epoque 1900. Bon état. 

300 400 

451 Petit bureau bonheur du jour en placage de palissandre et à décor marqueté de bouquets 

de fleurs. Partie supérieure ouvrant par deux portes vitrées et surmontée d'une galerie 

en laiton. Il ouvre par un abattant formant pupitre et repose sur quatre petits pieds 

cambrés. Garniture de bronze. Epoque fin XIX° siècle (petits accidents et manques au 

placage). Dim: 161x66x42cm. 

300 400 

452 Table à écrire Napoléon III en bois noirci à décor d'une marqueterie en laiton reposant 

sur un piètement cambré et ouvrant par un tiroir en ceinture (manques et usures). Dim: 

76x120x74cm. 

100 150 

453 Meuble d'entre deux de style Louis XIV en bois noirci marqueté à la façon "Boulle" de 

laiton, de nacre et d'ivoire. Il ouvre par une porte centrale flanquée de part et d'autre de 

colonnes cannelées. Plateau de marbre blanc. Epoque fin XIX° (ouvert sans clé, 

quelques traces de scotch en façade). Dim: 113x117x41cm. 

600 800 

454 Miroir de forme violonée en bois sculpté et doré de style Louis XV à décor de 

fleurettes et rocailles.(manque un ancien bras de lumière et quelques sauts de dorure). 

Hauteur: 85cm. Largeur: 54cm. 

150 200 

455 Miroir circulaire décoratif en bois laqué marron et doré à décor de feuilles d'acanthe. 

Epoque début XX°. Diamètre: 70cm. 

150 200 

456 Miroir de forme ovale en bois sculpté et doré à décor d'agrafes rocailles feuillagées. 

Style Louis XV. Dim: 77x94cm (un infime éclat). 

100 150 

457 VENISE- Murano: Lustre en verre soufflé rose et applications de verre poudré d'or 

éclairant à six bras de lumière. Epoque XX°. Hauteur: 78cm. 

80 100 

458 Lustre de style vénitien en fer et verre éclairant à dix bras de lumière et orné de 

pampilles. Diamètre: 80cm. Hauteur: 50cm. 

200 300 

459 Une paire de grandes jarres en terre cuite peintes vert d'eau et ornées d'un décor en 

carton à la façon de l'Arte Povera (jarre cassée et restaurée, manques au décor). 

Hauteur: 107cm. 

300 400 



460 CAUCASE : Petit tapis en laine noué main à décor géométrique polychrome (usures). 

Dim: 160x127cm. 

100 150 

461 Tapis en laine à décor de botehs (parties recousues, franges collées sur doublures, 

usures). Dim: 223x146cm. 

100 150 

462 CAUCASE: Joli tapis en laine noué main à décor géométrique polychrome. Dim: 

305x160cm. 

300 400 

463 IRAN : Tapis en laine noué main à décor de trois médaillons sur fond rose. Dim: 

337x149cm. 

100 150 

464 Paire de chenets en bronze de style Louis XV à décor rocaille orné de personnages 

tenant un pichet et un gobelet (sans les pieds en fonte, un personnage à refixer). 

Hauteur: 45cm. 

200 300 

465 Pendule d'époque Restauration en métal patiné vert, laiton et bronze doré à décor de 

jeunes Bacchus. Surmonté d'une coupe à anses (sans clé, sans balancier). Hauteur: 

46,5cm. 

150 200 

466 Un fauteuil en acajou de style Louis XVI recouvert d'un tissu à petits carreaux et 

fleurettes. On y joint une chaise de style Louis XVI 

100 200 

467 Bergère de style Louis XV. 80 100 

468 Suite de quatre fauteuils cabriolets de style Louis XVI à dossier médaillon en bois 

mouluré et laqué blanc. Fin XIX° début XX°. 

350 400 

469 Paire de fauteuils à crosse en acajou. Epoque Restauration. 150 200 

470 Coiffeuse de style Louis XV en marqueterie de palissandre, bois de rose et bois de 

violette ouvrant par deux tiroirs et trois abattants et reposant sur des pieds cambrés 

(petits manques). Dim: 75x86x48cm. 

200 300 

471 Mobilier de salon de style rocaille en noyer naturel mouluré et richement sculpté de 

coquilles, agrafes et acanthes comprenant un petit canapé deux places et deux bergères 

(une bergère recouverte d'un tissu différent). Epoque 1900. 

300 400 

472 Secrétaire droit de dame en marqueterie de bois de rose et palissandre à riche décor 

floral, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant formant pupitre et gainé de feutre. 

Plateau de marbre du Languedoc, petite ornementation de bronze et laiton (placage 

manquant au pied arrière gauche, quelques soulèvements de placage). Dim: 

143x69x37cm. 

200 300 

473 Table à jeux de style Louis XVI en placage de palissandre reposant sur un piètement 

cannelé. Plateau déployant orné d'une marqueterie de cubes dans un double 

encadrement de filets de laiton incrustés. Plateau également amovible découvrant un 

damier marqueté et un backgammon. Fin XIX° (soulèvements). Dim: 73x81x56cm. 

300 400 

474 Coiffeuse de style Louis XV en placage et marqueterie de bois de rose à décor de 

fleurs. Plateau ouvrant par deux abattants dégageant un miroir central. Dim: 

74x79x46cm. 

80 120 

475 Petite commode de style Régence en marqueterie de bois de rose ouvrant en façade 

légèrement bombée par quatre tiroirs. Plateau de marbre. Ornementation de cannelures 

en laiton. Dim: 87x80x41cm. 

150 200 

476 Secrétaire droit de style Louis XVI en marqueterie ouvrant par un tiroir, deux vantaux 

et un abattant (fermé à clé, sans clé). Orné de médaillons de fleurs (sauts de placage, 

plateau de marbre blanc non d'origine). Dim: 152x92x43cm. 

300 400 

477 Vitrine haute en bois naturel de style Louis XV ouvrant en façade par une porte 

bombée et reposant sur un piètement cambré à décor de feuilles d'acanthe réuni par une 

traverse à décor de coquille. Epoque fin XIXe. Intérieur en velours rouge. Dim : 

165x92x42 cm. 

300 400 

478 Commode de style Louis XV en bois de placage à toutes faces galbées ouvrant par 

deux tiroirs et reposant sur un piètement cambré. Plateau de marbre. Epoque 1900. 

Dim: 84x81x42cm. 

300 400 

479 Miroir de forme rectangulaire à parecloses en bois et stuc doré orné de frises de 

godrons et agrafes. Epoque fin XIXe. (infimes sauts de dorure, tain du miroir abimé au 

centre). Dim : 153x90 cm. 

300 400 



480 Miroir trumeau de style Louis XVI dans un encadrement en bois et stuc doré et laqué à 

décor d'une scène mythologique dans un médaillon soutenu par une guirlande. Partie 

supérieure surmontée d'un noeud de ruban. Epoque 1900. Dim: 174x81cm. 

400 500 

481 Lustre de style Louis XV en bronze doré éclairant à cinq bras de lumière. Epoque fin 

XIX°. Hauteur: 68cm. 

200 300 

482 Cage de lanterne en bronze (sans le système et bras de lumière électrique). 60 80 

483 Deux paires de chaises en chêne, dossier à décor sculpté et ajouré reposant sur un 

piètement tourné et torsadé. (deux chaises restaurées) 

150 200 

484 Paire de bergères de style Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté ornées de 

piastres et filets de ruban et reposant sur un petit piètement cannelé. 

150 200 

485 Ecran de foyer style Louis XVI garni d’un tissu orné d’une broderie. 60 80 

486 Paire de bergères de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de petites fleurs 

et agrafes. Piètement cambré. Fin du XIX° siècle. 

200 400 

487 Table à écrire de style Louis XV à riche décor marqueté (plateau à refixer et manques). 

Dim: 76x99x60cm. 

200 300 

488 Commode rectangulaire en noyer naturel ouvrant par trois tiroirs en façade, montants 

arrondis à cannelures rudentées reposant sur un piètement toupie. Plateau de marbre 

gris. Epoque Louis XVI. Dim : 86x128x57 cm. 

300 400 

489 Bureau dos d'âne en noyer reposant sur quatre pieds cambrés. Il ouvre par deux tiroirs 

en ceinture et un abattant découvrant un plateau gainé de cuir, un compartiment secret 

et quatre petits tiroirs. Ancien travail de style Louis XV. Dimensions : 99 x 82 x 50 cm 

500 600 

490 Commode en noyer à façade galbée ouvrant par trois tiroirs. Montants moulurés 

reposant sur des pieds avants cambrés. Travail rustique du XVIIIe (pieds arrières 

restaurés et entés, parties piquées). Dim: 103x130x58cm. 

400 600 

491 Grand bureau plat en acajou ouvrant par cinq tiroirs, plateau et tirettes latérales gainées 

de moleskine verte reposant sur un piètement gainé de style Louis XVI (quelques 

rayures sur le plateau). Dim: 78x180x100cm. 

300 400 

492 Un secrétaire droit en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir et deux vantaux et 

un abattant formant pupitre. Plateau de marbre gris Sainte Anne, montants à demi 

colonne. Epoque XIX° (partie abîmée et fente). Dim: 145x102x48cm. 

150 200 

493 Console en tôle et fer forgé de style Louis XV reposant sur un pied cambré orné de 

feuilles d'acanthe relié par une traverse ajourée ornée d'une palmette et rinceau et par 

une entretoise feuillagée en partie inférieure. Plateau de marbre. Dim : 100x102x40 cm. 

150 200 

494 Console en fer forgé et tôle, ceinture ajourée reposant sur un piètement central orné de 

palmettes et feuillages. Plateau de marbre gris. Dim : 93x92x28.5 cm. 

150 200 

495 Miroir triptyque dans un cadre en bois cérusé gris à décor de postes et demi colonnes. 

Dim: 85x95cm. 

100 150 

496 Petit miroir de style Régence à parecloses en bois et stuc redoré orné à l'amortissement 

d'un grand feuillage. Dim: 72x50cm. 

150 200 

497 Petit lustre montgolfière style Louis XVI en verre et laiton orné de pampilles, perles et 

couteaux. Hauteur: 60cm. Diamètre: 26cm. 

100 120 

498 Vasque en fonte de fer laquée verte ornée de deux anses. Hauteur: 33cm. Diamètre: 

54cm. 

80 120 

499 Paire de vases Médicis en fonte peinte. Hauteur: 62. Diamètre: 49cm. 300 400 

500 Paire de grands panneaux décoratifs en bois peint représentant des gardes portant des 

hallebardes. Les montants en saillie peints en faux marbre. Dim : 127x91x11 cm. 

800 1000 

501 SENEH : Tapis en laine noué main à décor d'un grand médaillon central sur fond 

rouge. Dim: 248x178cm. 

100 200 

502 KILIM: Tapis noué à décor de rangées de losanges (nombreuses reprises et doublure en 

tissu). Dim: 213x147cm. 

30 40 

503 NAÏN : Tapis en laine . Dimensions :198 x 121 cm 100 200 

504 Tapis en laine à décor de médaillon central. Dimensions : 180 x 121 cm 100 200 

505 Paire de chaises paillées provençales reposant sur un piètement balustre. Epoque fin 

XIXe. 

60 80 

506 Fauteuil provençal en noyer. Consoles d'accotoir et piétement antérieur en bois tourné. 

Epoque XVIII°. 

80 100 



507 Paire de fauteuils de style Louis XV à dossiers cabriolets en bois naturel mouluré et 

sculpté de fleurettes. 

150 200 

508 Table basse en bois exotique présentant un plateau en olivier dans un entourage 

mouvementé orné de petites fleurs sculptées reposant sur un piètement ouvragé à 

entretoise. Dim : 49x146x100 cm. 

300 400 

509 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV à assise basse en bois naturel mouluré. 100 150 

510 Paire de bergères de style Louis XV à dossiers gondoles en bois naturel mouluré et 

sculpté de fleurettes. 

200 250 

511 Petite console (partie basse d'une ancienne coiffeuse) en acajou et placage d'acajou de 

forme demi-lune. Plateau de marbre blanc reposant sur deux pieds avant balustres. 

Style Biedermeier XIX° (petit accident au marbre). Dim: 71x77x46cm. 

100 200 

512 Ensemble de six chaises (quatre du même modèle + deux) en acajou et placage 

d'acajou, dossier en écusson ajouré. Pieds antérieurs gaine à entretoise.  Angleterre 

XIX° siècle (petits accidents et manque une barre d'entretoise). 

100 150 

513 Estanier Normand en chêne mouluré et sculpté, surmonté d'un fronton à décor de 

panier fleuri. Epoque XIXème siècle. Dimensions : 112.5x91x23 cm 

200 300 

514 Desserte en fer forgé reposant sur quatre pieds cambrés à entretoise, plateau et tablette 

d'entrejambe en verre. Dim : 74x112x35 cm. 

100 150 

515 Table rectangulaire de salle à manger en fer forgé reposant sur un piètement à 

enroulements réuni par une entretoise. Plateau à dalle de verre biseauté. Dim : 

73x190x107 cm. 

200 300 

516 SUR FOLLE ENCHERE / Lustre en métal laqué noir et laiton, éclairant à quatre 

lumières. Epoque 1950. Hauteur : 78 cm. Longueur : 83 cm 

40 60 

517 Billot de boucher reposant sur un piètement tourné et ouvrant par un tiroir en ceinture. 

Dosseret ouvragé orné d'une tête de vache. Dim : 147x105x61 cm. 

300 400 

518 Petit lustre en fer éclairant à six bras de lumière ornée de pampilles et divers fruits en 

verre coloré. Hauteur: 80cm. 

150 200 

519 Petit trumeau rectangulaire en bois doré composé d'un miroir et d'une scène 

lithographiée sous verre (éclats à la dorure). Dim: 64x43cm. 

80 120 

520 Petit miroir en bois laqué noir et doré à décor de feuillages aux écoinçons (traces de 

peinture et sauts de dorure). Dim: 42x34cm. 

80 100 

521 Miroir de forme rectangulaire de style Louis XVI à décor de feuillages en stuc laqué 

brun (petits éclats de peinture). dim: 53x46cm. 

80 100 

522 Un lustre cage en fer doré éclairant par six bras de lumière orné de pampilles en verre. 

Epoque XX°. Hauteur: 70cm. 

200 300 

523 Lustre en laiton et pampilles éclairant par huit bras de lumière. Diamètre: 60cm. 200 300 

524 Deux colonnes et une vasque en terre cuite vernissée bleu. Hauteur colonnes: 66cm. 150 200 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 
  

1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. 

Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera suivi.  Une exposition préalable permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des 

cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires 

n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 

catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal.   

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la 

copie recto-verso d’une pièce d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 

les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne 

dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres d’achat et les 

demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un 



service gratuit et d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir 

manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 euros. 

3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la 

vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos 

coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que 

www.interencheres.com communique à notre maison de vente tous les renseignements relatifs à votre inscription 

ainsi que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le droit de demander, le cas échéant, un 

complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres 

secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 

limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est 

défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ 

: 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 

999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour 

responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 

prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le 

seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

4- ENCHERES EN SALLE 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse 

ainsi qu’un chèque de garantie.  En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 

que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 

signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 

enchérir de nouveau. 

5- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données 

à caractère personnel. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre 

OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 

d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront 

également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant 

et de corne de rhinocéros, notre maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration 

d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles 

en s’adressant directement à notre maison de ventes. 

6- FRAIS DE VENTE 

24 % TTC en sus de l’enchère 

14.28 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’un astérisque) 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces 

frais sont majorés de 3,60% TTC (pas de majoration pour les ventes judiciaires) 

 

 

 

 

 

7- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site 

www.avignon-encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum (jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile 

fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle). 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous 

nous autorisez à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 

acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

8- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à 

la première opportunité. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 

impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les 

droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 

du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

http://www.avignon-encheres.com/


9- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne 

saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit.  À partir d’un délai de quinze 

jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

10- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se 

charge de l’emballage et de l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
11-  FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCES AUX VENTES AUX ENCHERES  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 

Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) 

Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 

868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’Hôtel des Ventes d’Avignon ou ayant fait 

l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 

paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté 

par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.  

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné 

sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’Hôtel des Ventes d’Avignon.  

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’Hôtel des Ventes d’Avignon est nécessaire aux fins 

de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux 

enchères.  

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)  
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à 

diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 

notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après 

les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux 

ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 

www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, L’Hôtel des Ventes d’Avignon pourra conditionner 

l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques 

ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties 

ne peuvent être mises en œuvre.  

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 

auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de 

l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 

conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  

(4) Durée d’inscription  
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 

nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par 

leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite 

si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est 

concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau 

d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24  

mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 

l'objet de plusieurs inscriptions.  

(5) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon ont tous deux la qualité de responsable de traitement.  

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données 

auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi 

que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui 

inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue 

de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, 

ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.  

(6) Droits des personnes  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 

peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce 

d’identité : 

 - Pour les inscriptions réalisées par l’Hôtel des Ventes d’Avignon : par écrit auprès de l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon, 2 rue Mère Térésa, 84000 Avignon,  

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 

Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.  

mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr


PATRICK ARMENGAU - COMMISSAIRE-PRISEUR 
Expert Près la Cour d'Appel 

Courtine - 2 rue Mère Térésa - 84000 Avignon - Tél 04 90 86 35 35  
site web : www.avignon-encheres.com e-mail : contact@avignon-encheres.com  

SARL HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON / SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES 
CERTIFICATION ISO 9001 / AGRÉMENT 2002-166 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 

l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute 

autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 

une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en 

apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.  

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation 

concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur 

est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 

l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 

informer l’Hôtel des Ventes d’Avignon de tout changement concernant ses coordonnées de contact

http://www.avignon-encheres.com/
mailto:contact@avignon-encheres.com


 
 
 
 
 
 

  

MODALITES D’EXPÉDITION 

 HÔTEL DES VENTES D’AVIGNON – 2 rue Mère Térésa – 84000 AVIGNON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une 
estimation particulière de leurs frais d’expédition.  Pour toutes questions contactez la société MailBoxesEct. au 
04.91.37.01.37. ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront 
généralement envoyés dans un délai d’environ 15 jours ouvrés en fonction de la complexité du transport. 
 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas 
se substituer à un garde meuble. 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. À partir d’un délai 
de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

 

Enlèvement sur place 
 

 
Tous les objets 

 
Gratuit 

Expédition              
                       

 
Prestataire professionnel  

qui se charge de l’emballage  
et de l’expédition 

Tarifs sur demande       
tél. : 04.91.37.01.37 

mbe2568sdv@mbefrance.fr  
 

Transporteur  
de votre choix 

 
Mobilier,  

œuvres fragiles, 
véhicules, etc. 

 

Sur devis 

mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr
mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr


Transporteurs 

Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition nous vous recommandons : 

ART SERVICE ROUTE – Madame Pamela Pouchain (axe Avignon-Paris) - tél. : 04.92.28.03.84 
pamela.pouchain@art-services-route.fr OU contact@art-services-route.fr 

THE PACKENGERS (le monde entier) - tél : 01.76.44.00.90 -  hello@thepackengers.com 
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