
Vente du CABINET DE CURIOSITES HONGROIS - 2ème Partie

Vente du lot 420 à 629 à à 10h 

Vente du lot 630 à 954 à 14h

Contact étude : Valeriane PACE – 04 37 24 24 28 – pace@aguttes.com

Frais de vente : 27,5 % TTC

Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

420 Lot de 3 enveloppes végétales (écorces de 
différentes espèces)

10 € 20 €

421 Globe en verre comprenant deux têtes réduites dans 
le goût du travail de la tribu Jivaro
Pièce dite artefact (copie de pièces originales) 
néanmoins pièce très décorative

100 € 150 €

422 Globe en verre contenant un bouquet garni de fruits 
et baies en matériaux composites

40 € 60 €

423 Lot de deux sections d'écorce d'un thuya d'Afrique 
du Nord et d'un chêne vert montrant les différentes 
cernes relatives à la datation des spécimens

50 € 70 €

424 Varanidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 
peaux
Varanidae spp

50 € 70 €

425 Pangolin spp (II/B pré-convention) : 2 spécimens 
présentés en peaux plates Manque la partie 
terminale de la queue et accidents 
Manis spp

50 € 60 €

426 Un diorama reconstitué figurant un récif coralien : 
coraux durs (II/B pré-convention) et coquillages 
(NR)
Ensemble inséré sur une matrice en bois 
Scleractinia spp

100 € 150 €

427 Bénitier spp (II/B pré-convention) : spécimen 
complet (les deux valves sont présentes)
Tridacnidae spp

100 € 120 €

428 Bénitier spp (II/B pré-convention) de petite taille
Tridacnidae spp

20 € 30 €

429 Un lot de quatre coquillages (NR) présentés dans un 
contenant en verre 

40 € 60 €

430 Un lot de 6 coquillages (NR) d'espèces diverses 40 € 60 €

431 Un nautile (NR) : beau specimen brut 50 € 70 €

432 Corail brut (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

40 € 60 €

433 Coquillages spp (NR) : un lot de 3 spécimens dont 1 
lambis truncata 
Lambis truncata

40 € 60 €

434 Coquillages spp (NR) : un lot de 3 spécimens 40 € 60 €

435 Coquillages spp (NR) : un lot de 4 spécimens 40 € 60 €

436 Coquillages spp (NR) : un lot de 3 spécimens dont 
un bénitier spp (II/B pré-convention)
Tridacnidae spp

30 € 50 €

437 Coquillages spp (NR) : un lot de 5 spécimens dont 
un spécimen de nautile nacré 

40 € 60 €
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438 Un artefact (copie) de trilobite en plâtre 30 € 40 €

439 Graine spp 50 € 60 €

440 Une graine de grande taille 
Partie médiane évidée 

60 € 80 €

441 Une graine de palmier 20 € 30 €

442 Un ensemble de graines diverses et fruits ayant subit 
une dessication naturelle présentés en contenant en 
verre 

40 € 60 €

443 Une calebasse avec système de fixation 40 € 60 €

444 Graine de très grande taille présentée en meuble 
vitré avec moulures et colonnes dorées
Magnifique pièce décorative

200 € 250 €

445 Graine de très grande taille 
Idéal pour un cabinet de curiosité

80 € 100 €

446 Un lot comprenant 5 spécimens dont cabosses, 
hampes florales et écorces diverses
Spécimens atypiques 

50 € 60 €

447 Deux specimens de très grande taille de la partie 
terminale de hampes florales 
Beaux spécimens décoratifs

100 € 120 €

448 Un lot de cinq spécimens comprenant différentes 
graines, hampes florales, cosses

50 € 60 €

449 Un lot de sept graines diverses 50 € 60 €

450 Un spécimen comprenant une demi-calebasse de 
grande taille et une calebasse entière 

30 € 50 €

451 Un ensemble de plus de 10 spécimens comprenant 
graines (avec ou sans socle), cosses, et fruits divers

50 € 60 €

452 Un pédoncule d'algue marine
Spécimen de grande taille 

50 € 60 €

453 Coco-fesses ou cocotier de mer (NR) : spécimen 
d'une graine endémique des Seychelles, la plus 
grosse graine au monde
Belle destruction de la matrice externe due au 
polissage mécanique
Très belle pièce décorative
Lodoicea maldivica

400 € 500 €

454 Coco-fesses ou cocotier de mer (NR) : coupe 
transversale en 2 parties,  spécimen d'une graine 
endémique des Seychelles, la plus grosse graine au 
monde
Belle destruction de la matrice externe due au 
polissage mécanique
Très belle pièce décorative
Lodoicea maldivica

150 € 200 €

455 Noix de coco ajourée à son sommet, ayant subi un 
polissage de la matrice externe
Montée sur socle en bois noir 

40 € 60 €

456 Un lot comprenant deux parties terminales d'une 
inflorescences de grande taille
Belles pièces décoratives

70 € 90 €

457 Un lot comprenant plus de 10 spécimens de 
végétaux et fruits dont calebasse, coque, etc... et un 
spécimen de cône de grande taille de conifère spp

40 € 60 €

458 Un lot comprenant une calebasse montée en gourde 
et un épis de maïs ayant subi une déshydratation 
avec sertissage en métal doré figurant les fanes de 

30 € 50 €



l'écorce
Pièces atypiques

459 Un lot comprenant différentes espèces de graines et 
cosses montées avec ou sans socle en bois, environ 
6 spécimens 

40 € 60 €

460 Un ensemble de tabac séché ayant subit une 
dessication

40 € 60 €

461 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp

40 € 60 €

462 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp

40 € 60 €

463 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp

40 € 60 €

464 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, présence de graines séchés 
sur un des opercules

40 € 60 €

465 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, présence de graines séchés 
sur un des opercules

40 € 60 €

466 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp

40 € 60 €

467 Un ensemble de 3 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, présence de graines séchés 
sur un des opercules

40 € 60 €

468 Un ensemble de trois contenants avec opercules de 
type museum divers contenants différentes espèces 
de graines spp

60 € 80 €

469 Un ensemble de 2 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, avec au sommet des 
opercules : coraux (II/B pré-convention), poissons, 
coquillages, et graines spp
Scleractinia spp

40 € 60 €

470 Un ensemble de 2 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, avec au sommet des 
opercules : coraux (II/B pré-convention), poissons, 
coquillages, et graines spp
Scleractinia spp

40 € 60 €

471 Un ensemble de 2 contenants en verre avec 
opercules de type museum contenant différentes 
espèces de graines spp, avec au sommet des 
opercules : coraux (II/B pré-convention), poissons, 
et tête de crocodylidae spp 

Scleractinia spp 
Crocodylia spp

40 € 60 €

472 Un ensemble de deux contenants en verre dont un 
de forme carrée contenant différentes graines spp

40 € 50 €

473 Un lot comprenant plus de 10 contenants en verre 
de petite taille contenant différentes graines spp, 
avec au sommet des opercules : minéral, graine et 
coquillages type porcelaine

30 € 40 €

474 Un contenant en verre de très grande taille sans 
opercule contenant différentes parties terminales 
d'inflorescence de végétaux 

60 € 70 €



475 Un lot comprenant une calebasse, une graine spp et 
une racine type bois de fer

20 € 30 €

476 Un ensemble comprenant une pièce ostéologique 
figurant un fumoir, un lot de deux éperons de canard 
armé (CH) montés sur lanière en cuir, une corne de 
bovidae ssp (NR) montée en corne de rappel avec 
parties métalliques ciselées
Bovidae spp 
Plectropterus gambensis

40 € 60 €

477 Lot comprenant 7 spécimens dont différentes graines 
bivalves, une coupe céphalique d'encéphale de 
mouton en inclusion résine (polymère de synthèse), 
et un spécimen de cnidaire en boîte vitrée (NR)

30 € 50 €

478 Un fragment d'un tronc d'arbre ayant subi une 
altération due aux éléments naturels (érosion et 
pluviométrie), attaques d'insectes xylophages
Belle déstructuration progressive de la matrice 
externe
Belle pièce décorative

60 € 80 €

479 Lion (II/B pré-convention) : spécimen juvénile 
présenté en liquide conservateur, typique des 
présentations de type muséal ou cabinet de 
curiosités
Pièce ancienne
Panthera leo

100 € 120 €

480 Un herbier comprenant diverses parties de branches 
et rameaux de conifères spp Spécimens collectés en 
Hongrie, pour la plupart en 2007, environ une 
vingtaine de planches

80 € 100 €

481 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens présentés en peaux plates
Spécimens anciens
En l'état

30 € 50 €

482 Lot comprenant 3 différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont une peau de blaireau (CH), une 
peau de putois (CH), une peau de vison d'Amérique 
(CH) en phase grise
Spécimens antérieurs à 1970
Meles meles 
Mustela putorius
Mustela vison

30 € 50 €

483 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont 2 spécimens de civette d'Afrique 
(NR) et 2 spécimens de raton-laveur (NR)
Viverra civetta Procyon lotor

40 € 50 €

484 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont 1 lot de 5 peaux de primates (II/B 
pré-convention) spécimens antérieurs à 1970, en 
l'état
Primates spp

40 € 50 €

485 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont 5 peaux de colobe guereza (II/B 
pré-convention) : en l'état
Colobus guereza

40 € 60 €

486 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont 1 lot de 3 spécimens dont 
fragment de peau de lapin, une peau de grande taille 
de renard d'Europe, un spécimen de peau de 
caprinidae spp imitation grand félin

30 € 50 €

487 Lot comprenant différentes peaux de spécimens 
mammaliens dont 1 peau de kangourou spp (NR) 
(manque la partie céphalique)
Tannage de qualité

40 € 50 €



488 Beau moulage en résine (polymère de synthèse) 
figurant une défense de morse (NR), avec 
impression imitation gravage et ciselage dans l'esprit 
des scrimchowns

Belle pièce décorative

80 € 100 €

489 Une réplique d'un moulage figurant un archéoptérix 
(archaepteryx, lithographica)
H. von Meyer
Jurassique supérieur, portlandien inférieur (calcaire 
lithograophique, environ 120 millions d'années) 
Blumemberg près d'Eichstät, Franconie moyen, 
Bavière. 

Specimen présenté en cadre vitré, avisé par les 
établissements Ivac (37 rue de Linthout Bruxelles)

100 € 120 €

490 Une réplique d'un moulage figurant un Lichiosore, en 
connection anatomique avec vertèbres bien visibles
Moulage réalisé dans du plâtre 
Idéal pour un cabinet de curiosités

80 € 100 €

491 Peau de bovin avec motifs imitation zèbre 
(traces d'usures mécaniques, décoloration en l'état) 

40 € 60 €

492 Un spécimen de corail rouge monté sur socle en bois 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

80 € 100 €

493 Un spécimen de corail rouge monté sur socle en bois 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

80 € 100 €

494 Un spécimen de corail rouge monté sur socle en bois 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

80 € 100 €

495 Un spécimen de corail (II/B pré-convention) sur 
embase agglomérat sableux
Scleractinia spp

30 € 50 €

496 Un spécimen de corail (II/B pré-convention) avec 
agglomérat calcaire à l'embase 
Scleractinia spp

40 € 50 €

497 Corail rouge, avec à l'embase coquillages dépolis 
(aspect nacré) et agglomérat sableux 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

60 € 80 €

498 Corail rouge : différents minéraux dont quartz blanc 
amétiste, notile nacré etc., socle en bois
 Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

70 € 90 €

499 Un lot comprenant différents coquillages (NR) avec 
revêtement externe dépoli faisant apparaître la 
partie nacrée dont un nautile en coupe longitudinale, 
avec socle en bois et agglomérat sableux

50 € 60 €

500 Un lot comprenant différents spécimens dont corail 
rouge, un coquillage avec structure externe dépolie 
laissant apparaître la nacre, 2 fragments de 
minéraux dont une améthyste 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

50 € 60 €



501 Un lot comprenant différents spécimens dont corail 
rouge et 2 argonautes (NR) avec agglomérat sableux 
sur socle en bois 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

50 € 60 €

502 Un lot comprenant différents spécimens dont un 
beau pied de corail rouge avec agglomérat sableux, 
et 2 coquillages avec matrice externe dépolie 
laissant apparaître la nacre sur socle en bois 
Spécimen conforme au Code de l'environnement 
français car non prélevés sur le territoire national
Corralium spp

80 € 100 €

503 Une série de 3 spécimens de coquillages 
d'argonautes (NR)
Argonauta argo 
Argonauta nodosa
Argonauta hians

50 € 60 €

504 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

505 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

506 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

507 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

508 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

509 Un lot de trois minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

510 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

511 Un lot de quatre minéraux dont tranche d'agathe 30 € 40 €

512 Un lot de 3 spécimens de minéraux dont coupes 
transversales de japses
Présentés sur socles de bois noir

40 € 60 €

513 Un lot de 3 spécimens de minéraux dont deux 
pyrites et une coupe transversale de japse
Présentés sur socles de bois noir

40 € 60 €

514 Un lot de 3 spécimens de minéraux dont deux 
pyrites et gypse

40 € 60 €

515 Un lot de 4 minéraux sur Guange 50 € 60 €

516 Un lot de 3 minéraux comprenant une améthyste sur 
guange, une coupe longitudinale d'un gypse (traite), 
une tranche d'agathe polie

60 € 80 €

517 Un lot de 2 roses des sables avec bel agglomérat de 
concrétions
Belles pièces décoratives

40 € 60 €

518 Un lot de 2 roses des sables avec bel agglomérat de 
concrétions
Belles pièces décoratives

40 € 60 €

519 Chapiteau en marbre surmonté de différents 
minéraux dont malachite, pointe de quartz blanc et 
petites roses des sables

50 € 60 €

520 Un lot de 2 minéraux dont quartz blanc et pseudo-
obsidienne (citrine SPP)

50 € 60 €

521 Très bel guange avec belle forme de cristallisation et 
irisation type calcédoine
Très beau spécimen décoratif

100 € 150 €

522 Crâne humain préparé à titre pédagogique relatif 150 € 200 €



aux préparations antomiques et ostéologiques
Avec systèmes de connexion permettant d'accéder à 
toutes les parties internes céphaliques car chaque 
pièce est amovible

523 Crâne humain préparé à titre pédagogique relatif 
aux préparations antomiques et ostéologiques
Avec systèmes de connexion (manques) permettant 
d'accéder à toutes les parties internes céphaliques 
car chaque pièce est amovible

150 € 200 €

524 Un ensemble de pièces anatomiques humaines, 
faisant à l'origine partie d'un squelette à titre 
pédagogique
Pièces anciennes, notamment fils de connexions 
avec traces d'oxydations importantes

100 € 120 €

525 Calvarium (crâne sans mandibule) d'un crâne 
humain : spécimen ancien avec belle patine

150 € 200 €

526 Calvarium (crâne sans mandibule) d'un crâne 
humain
Spécimen ancien avec belle patine

150 € 200 €

527 Calvarium d'un crâne humain
Spécimen ancien avec belle patine

150 € 200 €

528 Ensemble de cinq crânes de différentes espèces de 
rongeurs et canard 

20 € 30 €

529 Ensemble de coquillages fossilisés 20 € 30 €

530 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

531 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

532 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

533 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

534 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

535 Ensemble de coquillages 40 € 60 €

536 Ensemble de coquillages 40 € 60 €

537 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

538 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

539 Ensemble de coquillages 20 € 30 €

540 Ensemble de coquillages 40 € 60 €

541 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

542 Ensemble de coquillages 30 € 50 €

543 Ensemble de coquillages 40 € 60 €

544 Ensemble de coquillages divers (sur 4 planches en 
bois)

20 € 30 €

545 Ensemble de coquillages divers 
(sur 4 planches en bois)

30 € 50 €

546 Ensemble de coquillages divers 
(sur 4 planches en bois)

20 € 30 €

547 Ensemble de coquillages divers (sur 3 planches en 
bois)
(sur 4 planches en bois)

20 € 30 €

548 Lot d'accessoires comprenant bocaux, verreries, 
bouchons etc...

10 € 20 €



549 Ensemble de coquillages divers (sur 4 planches en 
bois)

20 € 30 €

550 Ensemble de coquillages divers (sur 4 planches en 
bois)

20 € 30 €

551 Ensemble de coquillages divers (sur 2 planches en 
bois)

30 € 40 €

552 Ensemble de minéraux et pierres dont malachite, 
lapis-lazuli, éléments fossilisés et divers ...

60 € 80 €

553 Ensemble de coquillages divers 40 € 60 €

554 Ensemble de coquillages divers 30 € 50 €

555 Ensemble de coquillages divers (sur 3 planches) 30 € 50 €

556 Ensemble de coquillages divers 20 € 30 €

557 Etoile de mer sur socle
Asteridaes spp

20 € 30 €

558 Ensemble de vertèbres de mamifères marin 
fossilisées

30 € 50 €

559 Ensemble d'ossements fossilisée 30 € 50 €

560 Dent fossillisée 20 € 30 €

561 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

562 Ensemble de 4 planches de coquillages fossilisés 
divers

10 € 20 €

563 Ensemble de 4 planches de coquillages et couteaux 
fossilisés divers

10 € 20 €

564 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

565 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

566 Ensemble de 5 planches de vertèbres diverses 10 € 20 €

567 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

568 Ensemble de 4 planches de dents diverses 10 € 20 €

569 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

570 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

571 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

572 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

573 Ensemble de 4 planches de coquillages divers dont 
certains fossilisés

10 € 20 €

574 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

575 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

576 Ensemble de 5 planches de coquillages divers 10 € 20 €

577 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €



578 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

579 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

580 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

581 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

582 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

583 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

584 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

585 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

586 Ensemble de 5 planches de vertèbres, dents et bois 
fossilisés divers

10 € 20 €

587 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

588 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 20 € 40 €

589 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

590 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 10 € 20 €

591 Ensemble de 4  planches de coquillages divers 20 € 30 €

592 Ensemble de 3 planches de coquillages divers 10 € 20 €

593 Ensemble de 2 planches de coquillages divers 10 € 20 €

594 Ensemble de 2 planches de vertèbres et divers 20 € 30 €

595 Ensemble de 5 planches de coquillages divers 20 € 30 €

596 Ensemble de 2 planches de coquillages divers et 
étoiles de mer

30 € 40 €

597 Ensemble de 2 planches de coquillages divers et 
fossilisés

20 € 30 €

598 Ensemble de 3 planches de coquillages divers 10 € 20 €

599 Ensemble de 2 planches de coquillages divers et 
fossilisés

10 € 20 €

600 Ensemble de 2 planches de coquillages fossilisés 10 € 20 €

601 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 20 € 30 €

602 1 planches de vertèbres et dents 10 € 20 €

603 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 20 € 30 €

604 Ensemble de 4 planches de coquillages divers et 
oursins

40 € 60 €

605 Ensemble de 2 planches de vertèbres et dents 20 € 30 €



606 Ensemble de 7 planches de coquillages divers et 
fossilisés

20 € 40 €

607 Ensemble de 2 planches de coquillages divers et 
fossilisés

10 € 20 €

608 Ensemble de 6 planches de coquillages divers 40 € 60 €

609 Ensemble de 4 planches de coquillages divers et 
fossilisés

20 € 30 €

610 Ensemble de 6 planches de coquillages divers 20 € 30 €

611 Ensemble de 5 planches de coquillages divers et 
fossilisés

40 € 60 €

612 Ensemble de 4 planches de coquillages divers 20 € 30 €

613 Ensemble de 5 planches de coquillages divers et 
fossilisés

20 € 40 €

614 Ensemble de 6 planches de coquillages divers 30 € 60 €

615 Ensemble de 3 planches de coquillages divers ( gros) 30 € 60 €

616 Ensemble de 4 planches de coquillages divers et 
fossilisés

40 € 60 €

617 Ensemble de 4 planches de coquillages divers (gros) 40 € 60 €

618 Ensemble de 6 planches de coquillages divers et 
fossilisés

40 € 60 €

619 Ensemble de 10  planches de coquillages divers 
( dont une planche de tubes avec échantillons de 
divers sols)

50 € 70 €

620 Ensemble de 5 planches de coquillages divers et 
fossilisés

30 € 40 €

621 Ensemble de 4 planches de coquillages divers et 
coraux

40 € 60 €

622 Ensemble de 2 planches de coquillages divers et 
fossilisés

10 € 20 €

623 Ensemble de 3 planches de vertèbres, ossements et 
fossiles

20 € 40 €

624 Ensemble de 7 planches de coquillages divers 30 € 40 €

625 Ensemble de 5 planches de coquillages divers 20 € 40 €

626 Ensemble de 7 planches de coquillages divers (gros) 50 € 60 €

627 Ensemble de 2 planches de vertèbres et dents 20 € 40 €

628 Ensemble de 5 planches de coquillages divers et 
fossilisés

40 € 60 €

629 Ensemble de 3 planches de coquillages divers (gros) 40 € 60 €

630 Croix de procession en laiton ciselé 
H: 63cm
l: 31 cm

On joint une hampe 

30 € 50 €

631 Lanterne de procession en laiton 30 € 50 €



Sommée d'une croix
H: 59 cm 

On joint une hampe 
632 Vierge à l'enfant Jésus de Prague 

Gravure, soie brodée de fils d'argent 
XIXème siècle
45x37 cm 

40 € 60 €

633 Lampe de sanctuaire en métal argenté 
Ciselé de la feuille d'acanthe et frise de godrons 
XIXème siècle
H totale : 57 cm 
Diam : 28 cm 

40 € 60 €

634 Ciboire en argent et laiton 
Ciselée à décors de fleurons 
H: 26 cm
Poids brut : 386g. 

50 € 100 €

635 Encensoir en laiton ajouré 
A décors de feuillages 
Travail XIXème 
H: 31 cm 

30 € 50 €

636 Encensoir en bronze argenté ajouré
Le piédouche godroné 
Fin XIXème siècle
H: 26 cm 

30 € 50 €

637 Paire de burettes en verre à monture en laiton 
A décor de roseaux ou grappes de raisin
Sur leur plateau ovale 
H: 10 cm 
l : 23 cm
P: 14 cm 

20 € 30 €

638 Bourse à décor brodé d'un pélican sur fond de fil d'or 
26x23 cm 
On joint une bourse à décor d'une croix fleurie 
25x19,5 cm

20 € 30 €

639 Sainte Bible 
Par le chanoine Crampon 
Reliure en métal argenté sertie de cabochons de 
pierres de couleurs 
Premier plat à décor au repoussé des douze apôtres 
lXXème 
30x23x8 cm 

30 € 40 €

640 Crucifix à poser en bois noirci 
Incrusté d'écailles dans des encadrements à filets 
d'os 
XIXème siècle
H: 68 cm 
l : 25 cm 

30 € 50 €

641 Présentoir en laiton ciselé ajouré de cartefeuilles 
serti de caobchons de pierre de couleur 
Style néogothique  XIXème 
8,5x21x21x

20 € 30 €

642 Présentoir en bronze doré à décors de feuillages 
stylisés 
15x26x26 cm 

20 € 30 €

643 Paire de boîtes de saintes huiles en métal argenté 
H: 5 cm 
l : 6cm

10 € 15 €



644 Christ en croix en ivoire finement sculpté 
Le périsidium noué par une cordelette, la tâte 
légèrement inclunée vers la droite  
La croix en bois de placage sur socle godronné 
En partie XVIIIème siècle (plaquette INRI en os) 
H :  65 cm 
l : 21 cm

80 € 100 €

645 Pierre d'autel en marbre gris à décors incisés des 
cinq croix
19x29 cm 

20 € 30 €

646 Petit crucifix 
A décor de plaquettes de nacre sculptée du Christ et 
de la Sainte Vierge 
(accidents et manques)
XIXème siècle 
22x11 cm 

On joint : une croix en bronze et émaux cloisonnés 
H. : 9 cm 
Une croix enserrant des cheveux 
H. : 9 cm 
Une croix en bois tourné doré 
H. : 25 cm

20 € 30 €

647 A contrôler // Ensemble de huit ex-votos en argent 
On joint un médaillon au regard divin et un ex-voto 
en laiton serti de brillants en strass

(poids inférieur à 30grammes)

20 € 30 €

648 Ensemble de quatorze petits reliquaires 
Enchassés dans des boîtes en buis ou dans des 
cadres en laiton 

40 € 60 €

649 Ensemble comprenant une petite bourse brodée 
d'une croix et d'un rosaire en perles d'opaline 

On joint une médaille et un pendentif filigranné "La 
madonne de Lorette" 

20 € 30 €

650 Groupe en plâtre représentant la Déposition
H: 25 cm
Dans un cadre en bois mouluré 

30 € 50 €

651 Ensemble d'environ 50 missels et livres de piété 
Essentiellement européens 
XVIII, XIX et XXème siècles
Reliures diverses (velours, maroquin, veau, pentures 
et os, olivier, etc)

50 € 80 €

652 Ensemble de trois volumes de piété 
Reliures en cuir ou laiton repoussé 

20 € 30 €

653 Missale romanum dissumulant une flasque 
Reliure à décors au petit fer du Saint Sacrement 

20 € 30 €

654 Grande aiguière en bronze ciselé, la panse et la prise 
ornées de putti.
Contre-socle en marbre.
H. : 60 cm
Fin XIXème s. début XXème s.

80 € 120 €

655 Aiguière en régule à décor de mascaron, satyre, et 
volutes
Anse accidentée 
XIXème s. 

50 € 100 €



H. : 51 cm 

656 Paire de candélabres à quatre bras de lumière en 
régule patiné à décor de mascarons, palmes et frises 
stylisées dans le goût de la Renaissance
Contre-socle en marbre noir
XIXème s. 
H. : 71 cm
Restaurations

80 € 120 €

657 Paire de flambeaux balustre en laiton ciselé de frises 
de feuillages ajourés 
XIXème s. 
H. : 34 cm

50 € 100 €

658 Paire de flambeaux balustre en laiton dans le style 
du XVIIème s. 
H. : 28 cm

20 € 30 €

659 Candélabre en bronze ciselé doré à décor d'un 
amour soutenant six bras de lumière 
Style rocaille 
XIXème s. 
H. : 49 cm
Un binet accidenté

20 € 30 €

660 Applique en bronze ciselé doré
La platine à muffle de vieillard soutenant un bras de 
lumière à volutes 
Style Louis XIV 
XIXème s. 
H. : 38 cm - P. : 26 cm

80 € 100 €

661 Seau à eau bénite en cuivre à décor floral au 
repoussé 
Anse feuillagée 
XIXème s. 
H. : 22 cm

30 € 50 €

662 Paire de vases balustre en régule patiné formant 
flambeaux 
La panse à décor de rinceaux 
XIXème s. 
H. : 33 cm

30 € 50 €

663 Paire d'appliques de piano en bronze ciselé 
Style Régence 
H. : 12 cm - P. : 20 cm

20 € 30 €

664 Bougeoir à main en laiton
On joint un bougeoir de table en laiton à décor de 
mascaron et un bougeoir en régule 

10 € 20 €

665 Deux mortiers en laiton avec leur pilon
Style XVIIème s. 

40 € 60 €

666 Lutrin en régule à décor ajouré d'enfants musiciens 
et rinceaux 
Style rocaille
XIXème s. 
H. : 69 cm - L. : 30 cm

40 € 60 €

667 Paire de mortiers en bronze 
XVIIème s.
H. : 8 cm

50 € 100 €

668 Paire de cassolettes en régule sur piedouche 
La panse à rinceaux, les anses à têtes de femmes
Contre-socle en marbre noir
Fin XIXème s. 
H. : 26 cm

60 € 80 €

669 Vase balustre en bronze ciselé de frises de grecques 
Les anses soutenues par des ures de sangliers 
Base en marbre noir
XIXème s. 
H. : 42 cm

60 € 80 €

670 Ensemble de deux mortiers en bronze 
Les cols marqués de la date 1638

40 € 60 €



Style XVIIème s. 

671 Ensemble de deux coupes sur piédouche en régule à 
décor de godrons ou rinceaux stylisés 
Style de la Renaissance 
XIXème s. 
H. : 20 cm et 23 cm

40 € 60 €

672 Paire de coupes sur piédouche en bronze ciselé de 
masques, dauphins, lions et feuillages
Style Renaissance
XIXème s. 
H. : 15 cm
Un fût dévissé 

60 € 80 €

673 Brûle-parfum tripode en cuivre ajouré à décor au 
repoussé de fleurons et coquilles 
Prises à muffles de lions
H. : 16 cm - D. : 22,5 cm

40 € 60 €

674 Ensemble d'étains comprenant deux coupes, deux 
verseuses et deux plats au repoussé 

10 € 20 €

675 Coupe sur piédouche en bronze ciselé 
Le fût ciselé de l'allégorie des quatre saisons 
Plateau à muffles de satyres et rinceaux 
Prises en forme de dragons
Style Renaissance
XIXème s. 
H. : 19 cm - D. : 18 cm

80 € 120 €

676 Paire de sujets en régule patiné à l'allégorie de la 
musique ou de la peinture 
H. : 42 cm
Accident à l'un

20 € 30 €

677 Paul Duboy
Diane chasseresse
Sujet en bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse 
H. : 33 cm

100 € 150 €

678 Ecole française du XIXème s. 
Poséidon ? 
Sujet en bronze à patine brune 
H. : 25 cm

80 € 120 €

679 Buste de Dante
Sujet en bronze à patine brune
XIXème s. 
H. : 18 cm - L. : 23 cm

50 € 100 €

680 Attribué à Auguste Moreau 
La Fortune
Sujet en régule patiné sur socle en bois
H. : 62 cm

30 € 50 €

681 D'après Bruchon
L'Orage 
Sujet en régule à patine brune sur un socle bronze 
ciselé 
H. : 48 cm

30 € 50 €

682 Ecole française du XIXème s. 
Amour sur un coquillage 
Sujet en régule à deux patines sur socle en marbre 
rouge 
H. : 25 cm

30 € 50 €

683 Ecole française du XIXème s. 
Allégories de l'été et de l'automne
Parie de sujets en régule à patine brune sur socle de 
marbre
XIX ème s. 
H. : 23 cm

40 € 60 €

684 Ecole française du XIXème s. 
Allégories du feu et de l'eau
Paire de sujets en régule sur socle 
H. : 31 cm

30 € 50 €

685 Canon miniature en fonte de fer 
H. : 7 cm - L. : 12 cm

20 € 30 €



686 D'après Ruffony
Memento mori 
Sujet en régule sur socle en marbre 
H. : 13 cm
Manque une aile
On joint : 
Enfant martyre 
Sujet en régule à patine verte sur socle en marbre 
H. : 6 cm - L. : 12 cm

20 € 30 €

687 Char impérial 
Groupe en bronze argenté 
H. : 10 cm - L. : 17 cm

30 € 40 €

688 Roland à cheval 
Sujet en régule 
H. : 19 cm - L. : 20 cm
Accident au cor 

20 € 30 €

689 Saint Christophe
Bas-relief en bronze 
H. : 39 cm - L. : 18 cm

30 € 50 €

690 Paire d'éperons à roues en bronze et fer
L. : 22 cm - D. : 13 cm

40 € 60 €

691 Presse-papier en métal argenté représentant une 
main féminine sur socle en verre teinté
Eclats au socle
On joint une pince à billets en laiton du même 
modèle 

40 € 60 €

692 Coupe sur piédouche en laiton à décor d'un jongleur 
dans une coquille 
Porte une inscription germanique
XIXème s. 
H. : 12 cm - L. : 12 cm

20 € 30 €

693 Rhinocéros 
Sujet en bronze à patine brune 
Signé AMORGASTI. ANT et daté 1928 sur la terrasse
H. : 12 cm - L. : 19 cm - P. : 10 cm

80 € 120 €

694 Rhinocéros
Sujet en bronze à patine brune 
H. : 12 cm - L. : 25 cm

60 € 80 €

695 Ecole française du XIXème s. 
Lion de Lucerne 
Sujet en régule à patine brune sur socle en marbre 
vert de mer 
H. : 8 cm - L. : 23 cm - P. : 13 cm

40 € 60 €

696 Ensemble de trois sujets en bronze et régule 
représentant un lion hurlant, une tête de bélier, une 
nature morte à l'oiseau 
On joint une boîte à couvercle à décor d'un cerf 
bramant et une tirelire en forme de tête de chien

20 € 30 €

697 Moulage en bronze d'une main de femme 
Porte au dos l'inscription "Venezia ND Canal Cecilia"
Daté 1933
L. : 24 cm

50 € 100 €

698 Vide-poche en forme de ure de sanglier en laiton 
H. : 15 cm - L. : 24 cm

30 € 50 €

699 Coupe sur piédouche en étain 
Le fût à décor d'un amour 
Plateau à frises de rinceaux 
H. : 17 cm - D. : 24 cm

20 € 30 €

700 Entrave de forçat en fer forgé 
L. : 63 cm

40 € 60 €

701 Vanité 
Epreuve en bronze à patine brune
Signée Milo 
Sur socle en marbre noir 
H. : 26 cm 

100 € 200 €

702 Vanité 
Epreuve en bronze à patine verte 
H. : 7 cm

40 € 60 €



703 Coffret à pans en cuivre sur âme de bois à décor au 
repoussé de médaillons, volatiles et mammifères 
parmi des rinceaux fleuris 
XIXème s. 
H. : 16 cm - L. : 41 cm - P. : 22 cm

50 € 100 €

704 Coffret bombé en métal à fond caillouté 
XXème s. 
H. : 15 cm - L. : 25 cm - P. : 14 cm 

30 € 50 €

705 Ensemble de trois petits coffrets à décor émaillé, 
ciselé ou ajouré
XIXème s. -  XXème s. 
H. : 12, 8 et 5 cm. 

40 € 60 €

706 Médaillon en bronze ciselé à décor au centre de 
l'enlèvement des Sabines 
XIXème s. 
D. : 22,5 cm

40 € 60 €

707 Coupe tripode en bronze ciselé à décor au centre 
d'une scène de banquet 
XIXème s. 
H. : 19,5 - D. : 30 cm 

50 € 100 €

708 Surtout en bronze ciselé reposant sur quatre pieds à 
motifs de têtes d'anges et feuilles d'acanthe 
XIXème s. 
H. : 8 cm - D. : 35 cm 

30 € 50 €

709 Ensemble de trois plats et un gobelet en laiton et 
cuivre à décor ciselé de motifs stylisés ou caractères 
arabes 

30 € 50 €

711 Pokal en argent et métal en forme d'ananas 
XIXème s. 
H. : 37 cm
Poids brut : 436 g.

200 € 300 €

712 Timbale tripode en argent (800 millièmes) en forme 
d'ananas, les pieds simulant des grenades 
H : 11 cm 
Poids brut : 224 g.

50 € 80 €

713 Timbale tripode en argent (800 millièmes) en forme 
d'ananas, pieds boule 
H. : 10 cm 
Poids brut: 225 g. 

50 € 80 €

714 Timbale tripode en argent ? ou métal argenté à 
décor au repoussé de mascarons et rinceaux fleuris, 
pieds en forme de grenades
H. : 9 cm
Poids brut : 200 g.

50 € 80 €

715 Ananas en argent (800 millièmes)
H. : 17 cm
Poids brut : 215 g. 

40 € 60 €

716 Timbale litron en argent à décor au repoussé 
d'écailles 
H. : 7 cm
Poids brut : 65 g. 

40 € 60 €

717 Gobelet bouillard en argent et vermeil à décor au 
repoussé de feuillages et grenades 
H. : 6,5 cm
Pds brut : 142 g. 

50 € 80 €

718 Timbale litron en argent à décor au repoussé de 
fruits (800 millièmes)
H. : 8 cm
Poids brut : 108 g. 

50 € 80 €

719 Epi de maïs en argent ciselé (800 millièmes) 
L. : 13 cm
Poids brut : 78 g. 

20 € 30 €

720 Petit pokal en métal argenté en forme d'ananas 
H. : 13 cm

20 € 30 €

721 Coupe sur piédouche formée d'une noix de coco
La monture en argent ajouré 
Le col ciselé d'un monogramme 
H. : 12 cm

80 € 120 €



Poids brut : 262 g. 
(Petits accidents)

722 Timbale en argent à décor au repoussé d'une scène 
de chasse (800 millièmes)
H. : 17 cm
Poids brut : 109 g. 

40 € 60 €

723 Timbale en argent ciselé à décor d'amours et 
rinceaux dans des réserves
H. : 8 cm
Poids brut : 50 g. 

30 € 50 €

724 Ensemble de trois coupes à anses en argent uni ou à 
décor au repoussé de motifs floraux 
Poids brut : 322 g. 

50 € 80 €

725 Cuillère à orangeade en argent (800 millièmes)
Le manche torsadé terminé par un fleuron à 
mascarons 
L. : 22 cm 
Poids brut : 48 g. 

20 € 30 €

726 Cuillère à orangeade en argent
Le manche torsadé terminé par des volutes ajourées 
sommées d'un croissant étoilé
Le cuilleron ciselé de caractères arabes
L. : 28 cm
Poids brut : 56 g. 

20 € 30 €

727 Deux cuillères à moka en argent (800 millièmes)
L'une à décor de palmier, la seconde terminée par 
une tête de nubien émaillée 
On joint une cuillère à soupoudrer en argent à décor 
ajouré d'aigles 
Poids brut : 44 g.

20 € 30 €

728 Bourse à décor brodé d'un pélican en fil d'argent sur 
fond or 
19x19 cm 
On joint un pâle à décor brodé de fils d'or sur fond 
blanc moiré 
18x18 cm
Usures 

20 € 30 €

729 Voile de ciboire en soie brodé de l'Agneau pascal et 
d'un pélican dans des rinceaux 
Usures 

20 € 30 €

730 Etole pastorale à motifs de sarments et épis de blé 
en fils d'or et canetilles 
On joint une étole pastorale en velours vert 
Usures 

30 € 50 €

731 Bannière "O Sacrum Convivium" en velours pourpre 
brodée d'épis de blé en fils d'or et canetilles 
On joint un petit fanion orné d'une croix à bordure 
de fils d'or et trois bandes brodées de sarments, 
rinceaux, ou feuillages divers 

40 € 60 €

732 Croix trilobée en bois naturel incrusté de nacre à 
décor du Sacré Coeur, du Saint Sacrement, et de la 
couronne d'épines dans des encadrements à filets
XIXème s. 
H. : 40 cm - L. : 21 cm

30 € 50 €

733 Croix trilobée en bois naturel incrusté de nacre à 
décor du Saint Esprit, du Sacré Coeur et d'anges 
dans des encadrements à filets 
H. : 48 cm - L. : 26 cm
Petits manques

30 € 50 €

734 Grand reliquaire à paperolles contenant des fleurs et 
minéraux, souvenirs de Jérusalem 
Vers 1900
H. : 43 cm - L. : 33 cm

20 € 30 €

735 Ensemble de trois ex-votos en tissu brodé 
On joint un encadré, souvenir de première 
communion brodé du Saint Sacrement

10 € 20 €

736  Ensemble de trois reliquaires dans des cadres en 
laiton ciselé ou émaillé 

30 € 40 €

737 Satsuma
Important vase couvert tripode en faience à décor 

60 € 80 €



émaillé de feuillage et papillons
Prises en anses en forme de chien de Fô
(restaurations)

738 Reliquaire à paperolles en métal à décor au repoussé 
de coquilles et feuillages 
H. : 29 cm - L. : 21 cm 
Poids brut : 235 g. 

20 € 30 €

739 Chine - Nankin
Vase balustre en céramique à décor bleu de motifs 
floraux
H: 59 cm

30 € 50 €

740 Vase balustre 
en faience à décor floral dans le goût de Delft
H: 53 cm

20 € 40 €

741 Panier garni de choux et salades en barbotine
H: 31 cm

30 € 50 €

742 Paire de vases  rouleaux
en faience à décor appliqué barbotine de jetée de 
roses
Monture en laiton
H: 35 cm

20 € 30 €

743 Ensemble comprenant : une paire de vases balustres
en faience émaillée bleu à décor floral dans le goût 
de Delft, un vase balustre en faience dans le goût de 
Rouen et deux vases dans le goût asiatique

10 € 15 €

744 Ensemble de vingt pots à pharmacie et albarelli
en faience et porcelaine

50 € 100 €

745 Un ensemble de trois chopes, deux vase et une 
aiguière en gré émaillé dans le goût de RAEREN

30 € 50 €

746 Coquillage en barbotine à décor d'un homard et d'un 
dragon

20 € 40 €

747 Vase couvert de forme balustre 
en marbre rouge, monture en bronze doré à 
guirlande de fleurs et tores de lauriers
Fin XIXème siècle
H: 43 cm

80 € 120 €

748 Corne de bovidae SPP (NR) formant cor
Vraissembablement zébu, à décor gravé d'une 
naïade
L: 57 cm

80 € 120 €

749 Corne de bovidae SPP (NR) formant cor
Vraissembablement zébu. Monture en bronze patiné 
à décor rocaille
Sur son socle en marbre 
L: 85 cm env.

80 € 120 €

750 Chine
Ensemble de cinq paire de vases balustre
à décor en émaux cloisonnés
On joint deux vases et une tasse et sa sous-tasse
H: de 10 à 19 cm
(quelques légers accidents)

50 € 100 €

751 Ensemble de quatres coiffes traditionnelles diverses 
On joint un casque colonial

30 € 50 €

752 Ensemble de trois narguilés
en verre ou laiton

10 € 20 €

753 Maison Gambier
Pipe en terre cuite partiellement émaillée à décor 
double de Balthazar et Bacchus
Marque JG
H: 16 cm
(léger éclats)

50 € 80 €

754 Ensemble de douze pipes 
en porcelaine à décor peint de personnages, 
paysages, animaux et divers.
(quelques accidents)

50 € 80 €

755 Ensemble de douze pipes
en bois et bruyère à décor sculpté de portraits et 

10 € 20 €



divers

756 Tabacologie
Ensemble d'accessoires pour pipe: portes-pipe, 
étuis, cheminées et divers.
On joint un ensemble de rasoirs coupe-choux

10 € 20 €

757 Ensemble de trois pipes
en écume de mer sculptée de portraits
(quekques éclats)
On joint deux autres pipes

20 € 40 €

758 Ensemble de six pipes
en terre cuite, écume, bois sculptées de tête de 
morts

20 € 30 €

759 Ensemble de dix pipes
en écume de mer

20 € 30 €

760 Important ensemble de pipes et fume cigares
en écume de mer et divers à décor sculpté 
d'animaux, portraits, groupes...

40 € 60 €

761 Maison Gambier et divers
Ensemble de quarante pipes en terre, céramique et 
plâtre dites "au Jacob"
Présentées sur velour rouge dans un cadre en bois 
noirci
(quelques accidents)

100 € 150 €

762 Maison Gambier et divers
Ensemble de dix-huit pipes d'étalage en terre cuite, 
céramique et plâtre dites "au Jacob"
(quelques accidents)

30 € 50 €

763 Maison GAMBIER et divers
Ensemble d'une trentaine de pipes d'étalage en terre 
cuite, céramique et plâtre, sculptées de portraits 
dont rubens, Foch, Guillaume II, Bacchus, animaux 
et divers
(quelques accidents) 

30 € 50 €

764 Ensemble de dix poires à poudre ou pulvérains
en corne, peau, cuir estampé et cuivre à décor au 
repoussé et divers

20 € 30 €

765 Sphère armilière
en bois à décor imprimé
Travail moderne
H: 48 cm

40 € 60 €

766 Sablier
en bois tourné
H: 23.5 cm

30 € 50 €

767 Sablier
en étain
H: 16 cm

30 € 50 €

768 Ensemble de trois étui
en galuchat vert et brun
H: 16 cm
(légers accidents)

80 € 120 €

769 Boîte
en marqueterie de paille. Le couvercle orné 
d'armoiries ecclésistiques
9 x 13 cm
(manque)

15 € 20 €

770 Japon
Ensemble de deux étuis  cerclés de laiton,l'un en 
galuchat, l'autre en bois laqué contenant deux 
couteaux et des baguettes
Epoque Edo
L: 29 et 34 cm
(quelques accidents)

50 € 100 €

771 Ensemble de sept cannes
à pommeaux en corne, ivoire, os ou argent. 
Fûts en palissandre, corne ou bois
On joint deux nerfs de boeuf et un parapluie

50 € 80 €

772 Ensemble de trois cadenas
en fer forgé

30 € 60 €



On joint une importante clef et un cadenas en laiton

773 Ensemble de 8 carreaux
en faience à décor d'une licorne, d'une baleine, d'un 
dauphin et poissons volants

15 € 20 €

774 Bracelet 
orné de vanités en os sculpté
On joint quatre autres vanités en os, bois et ivoire

40 € 60 €

775 Ensemble de quatre serre-livres
en bois sculpté
On joint deux lutrins, une paire de cadres et une 
presse

50 € 80 €

776 Ensemble de trois consoles d'appliques
en bois sculpté et plâtre doré
On joint un socle et un élément décoratif en bois 
sculpté

20 € 30 €

777 Ensemble composé 
d'un plateau, d'un médaillon et d'un bas relief en 
bois durci à décor du Pape Pie IX, de Saint Joseph et 
d'une allégorie

20 € 30 €

778 Ensemble d'objets divers
en bois sculpté et bois tourné (vases, boîtes, 
encriers, sujets décoratifs...)

20 € 30 €

779 Important ensemble
de noix diverses corozo, colochinte, coco;  sculptées 
ou montées

100 € 150 €

780 Ensemble d'objets de maîtrise
en bois tourné (coupe couverte et divers)

40 € 60 €

781 Sujet
en bois sculpté représentant un dauphin
H: 52 cm

40 € 60 €

782 Ensemble de trois thermomètres
en marbre, pierre dure et régule  formant un phare, 
une colonne brisée antique et un obélisque
H: 39 ; 26 et 36 cm

50 € 100 €

783 Coffret
en laiton repoussé sur âme de bois
25 x 41 x 30 cm
(accident au fermoir)

40 € 60 €

784 Ensemble comprenant:
une coupe en marbre bleu turquin, deux pots 
couverts en albâtre , un mortier et une boule en 
marbre veiné

40 € 60 €

785 Ensemble de douze presse-papiers
en marbre et pierre dure

30 € 50 €

786 Ensemble de huit presse-papiers
en marbre, pierre dure, bronze

30 € 50 €

787 Paire de coupes sur pied
en marbre noir

10 € 20 €

788 Ensemble de trois humpen
en étain et métal argenté à décor d'armoirie, 
bacchanale et scène galente

40 € 60 €

789 Ensemble de six boîtes et un carnet de bal
à décor appliqué de coquillages

10 € 20 €

790 Ensemble de trois coquillage gravés
à décor de cortèges d'amours, camée et femme

50 € 80 €

791 Important lot de bibelots
(dinanderie, barbotine, métal argenté...)

10 € 20 €

792 Ensemble comprenant divers objets dont
vase en bronze, coupe à décor de haneton et 
colonettes

20 € 40 €

793 Ensemble de trois sceaux
L'un en plomb les deux autres en cire. 
Présentés dans des cadres en bois noirci et bois doré

100 € 200 €

794 Ensemble de matrice de relieur
On joint trois reproductions de seau

60 € 80 €

795 Ensembles d'objets orientaux divers 50 € 80 €



(moulin à prière, bracelets, croix, colliers, encrier de 
voyage, gourde,  et divers)

796 Ensemble de verreries comprenant:
Vases, coupes

20 € 30 €

797 Ensemble comprenant:
Deux vases, deux  chopes et une aiguiète en verre 
gravé à monture en étain ou métal argenté

20 € 40 €

798 Ensemble comprenant:
Une aiguière en verre émaillé et un vase couvert à 
décor de Charlemagne

30 € 50 €

799 Ensemble comprenant:
Une bouteille, un flacon et trois vases en verre gravé

30 € 50 €

800 Ensemble comprenant:
Trois verres à pieds twist en verre gravé à décor 
d'animaux et un grand verre en verre teinté
On joint un presse-papier à décor gravé d'une 
monstrance

40 € 60 €

801 Ensemble d'objets divers dont:
Quatre coupe-papiers en ivoire, os, bois peint et bois 
noirci, une loupe, un porte-plume, petits vases en 
os, coupe en nacre et divers

40 € 60 €

802 Ensemble comprenant:
Un album photo  et trois cadres de voyage
On joint un bas-relief en porcelaine

20 € 30 €

803 Ensemble comprenant:
Un reliquaire gouaché représentant Saint-Donatus et 
un pendentif en argent filigranné serti de pierres de 
couleur orné au centre d'un médaillon gouaché à 
décor de scènes religieuses

50 € 80 €

804 Montre de gousset
en or jaune.
Cadran signé J. Roose à Anvers
Poids: gr

150 € 200 €

805 Coffret
en bois sculpté de rosaces et frises stylisées. 
Pentures de fer forgé
Travail XIXème s. - Moyen-orient
H: 21 - L: 39 - P: 29 cm

50 € 80 €

806 Fusil à pistons de fabrication liégeoise
Canons juxtaposés, jaspés
Cal. 16
Crosse demi-pistolet
N°180144

En l'état

20 € 30 €

807 Fusil à pistons de fabrication liégeoise
Canons juxtaposés
Cal. 16
Crosse anglaise
N°51N

En l'état

20 € 30 €

808 Carabine 1 coup
Canon à pans
Cal. 22LR ?

En l'état

20 € 30 €

809 Suite de 5 cadres décoratifs ornés de moulages de 
personnalités

On joint une paire de miroirs ronds dans un cadre de 
bois noirci et un camée en pierre dure à l'effigie d'un 
portrait de femme

10 € 20 €

810 Ensemble de pièces décoratives en marbres divers et 
pierres comprenant coupes, vide-poches, vases 
couverts etc...

40 € 60 €



(quelques accidents)
811 Tenue traditionnelle composé d'une robe en velours 

et une sur-robe en tissu brodé d'or et d'argent, de 
sequins et pailletes
Avec sa coiffe

On joint une paire de babouches

80 € 100 €

812 Ensemble de 10 croix et 1 chapelet en argent 
filigranné, argent, bronze, métal, micromosaïque et 
émail

40 € 60 €

813 Ensemble de 8 tableaux de cheveux
Cadres en bois moulé, bois noirci et bois doré

10 € 20 €

814 Ensemble de 14 tableaux de cheveux
Cadres en bois noirci de forme ovale

15 € 20 €

815 Ensemble de 14 tableaux de cheveux et divers 15 € 20 €

816 Ensemble de 17 tableaux de cheveux et divers 15 € 20 €

817 Croix en bois noirci dans un entourage de bois 
sculpté à décor naturaliste
Présenté sous une vitrine en bois noirci

20 € 40 €

818 Ensemble de diverses pièces religieuses comprenant 
icônes, gravures, moulages, panneau de bois sculpté 
et divers

30 € 60 €

819 Ensemble de 5 pièces encadrées diverses 10 € 20 €

820 Ensemble de vieux papiers 20 € 40 €

821 Ensemble de manuscrits éthiopiens et tibétains: 
livres de prières ?

60 € 80 €

822 Suite de 4 pages manuscrites encadrées
Belgique

20 € 30 €

823 Ecole XXème 
Ensemble de 3 portraits :
- Portrait du Dr. KRAMAR, 1924
Huile sur cuivre 
Signé en bas à gauche 
Signé en bas à gauche et titré au dos 
10x9 cm
Dans un cadre en  bois joliment sculpté 
- Portrait du Président MASARYK, 1922
Huile sur cuivre signée en bas à droite
17 x 12,5 cm
- Portrait du Président BENES, 1932
Huile sur panneau signée en bas à droite
20 x 13 cm

40 € 60 €

824 Ensemble de treize cadres divers 
Dont bois moulé, métal et composition

On y joint un ensemble de pièces encadrées dont 
gravure, gouache sur papier, médaille, et divers 

30 € 50 €

825 Ensemble de 3 gravures en noir et en couleurs 
représentant diverses espèces de crabe 

60 € 80 €

826 Ensemble de deux gravures en noir représentant 
diverses espèces de serpents 

20 € 30 €

827 2 gravures en noir représentant diverses espèces de 
batraciens 

20 € 30 €

828 Ensemble de deux gravures en noir représentant 
diverses espèces  de homard et écrevisses 

30 € 50 €

829 Ensemble de dix pièces encadrées diverses : photos, 
reproductions, peintures 

20 € 30 €



830 Ensemble de 14 pièces encadrées (gravures, 
peintures, médailles)

30 € 50 €

831 Miroir à parecloses et fronton en cuivre à décor 
repoussé 
70x41 cm 

20 € 30 €

832 Ensemble de 6 planches gravées en couleur et  en 
noir représentant diverses espèces de tatous, 
pangolin et divers

30 € 50 €

833 Ensemble de trois gravures ancienne:
Poisson volant et suppliciers
On joint une gravure d'une carte de la Hongrie
11 x 16 cm à vue

20 € 30 €

834 Ensemble d'encadrés divers 10 € 20 €

835 Paire de gravures réhaussées, représentant des 
plantes 

10 € 20 €

836 Ensemble de trois gravures en noir encadrées, 
représentant un sujet religieux et mythologique 

20 € 30 €

837 Paire de gravures réhaussées sur le thème de l'arche 
de Noé, dans un cabre en bois noirci sculpté
Exécuté par Albrecht SCHMIDT

30 € 50 €

838 Ensemble de douze tableaux de cheveux et divers 15 € 20 €

839 Ensemble de six tableaux de cheveux et divers 15 € 20 €

840 Ensemble de 5 sabres africains 20 € 30 €

841 Ensemble de 10 poignards africains et divers 20 € 30 €

842 Ensemble de 2 kumyas et 5 poignards et divers 20 € 30 €

843 Ensemble de 6 flissas ou Yatagans (manques)
L (totale) : 70 cm environ

30 € 50 €

844 Ensemble comprenant diverses dagues, poignards, 
une baïonnette et une hache

20 € 30 €

845 Ensemble comprenant 2 poignards ottomans 
(poignées en os) et un pistolet à silex

50 € 80 €

846 Ensemble de volumes et encyclopédies relatifs au 
cabinet de curiosités, à l'anatomie et à l'histoire 
naturelle

20 € 30 €

847 Ensemble de 2 gravures relatives à l'astronomie 20 € 30 €

848 Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle
Portrait de la Saint Vierge d'après Saint-Luc
Huile sur toile
34 x 29 cm
(accidents)

200 € 300 €

849 Ecole moderne
Perroquets
Paire d'huiles sur isorel
27 x 22 cm

10 € 30 €

850 Ecole moderne
Tigre
Huile sur panneau, signé en bas à gauche Huysmans
34 x 50.5 cm

10 € 15 €

851 Ensemble de quatre boucles de capes 
en laiton, montées sur panneau
XIXème siècle

20 € 30 €

852 Ecole moderne
Ensemble de trois natures mortes dans le goût du 
XVIIème
Huile sur carton, signées Huysmans
50 x 60 cm

20 € 30 €



853 Ecole moderne
Vanité d'après Champaigne
Huile sur isorel
20 x 25 cm

20 € 30 €

854 Suite de six gravures encadrées d'après Nieuhof
20 x 14 cm à vue 

20 € 30 €

855 Suite de huit gravures encadrées
représentant des curiosotés de la nature, 
malformations...
20 x 16 cm à vue
On joint deux gravures couleur sur le même thême

40 € 60 €

856 Ensemble de 3 tableaux en ailes de papillons 10 € 20 €

857 Ensemble de 4 peintures sur soie à décor de scènes 
chinoises

On joint deux miniatures persannes

10 € 20 €

858 Ensemble de 7 planches gravées : vanités, anatomie 
et divers

40 € 60 €

859 Bas-relief en bois sculpté orné d'une tête de démon 
(restauration)

On joint un bas-relief en marbre sculpté d'une tête 
de démon

20 € 30 €

860 Ensemble de deux encadrés contenant des pierres 
dures en coupe

On joint une reproduction de fossile de libellule

10 € 20 €

861 Ensemble de passementeries d'éléments de dais et 
petite bannière 

10 € 20 €

862 Paire d'aiguières en marbre gris.
H. : 40cm
On joint une colonne en marbre à décor en albatre 
de feuilles d'acanthe.
H. : 52 cm

20 € 30 €

863 Bibliothèque en pierres dures composée d'une 
vingtaine de volumes.
(Petits accidents)

10 € 20 €

864 Ensemble de pièces de garniture de bureau en 
marbre et pierres dures comprenant encriers, 
coffret, presse papier.
Cibq pièces env.
(Petits accidents)

30 € 50 €

865 Ensemble d'objets décoratifs en marbre et pierres 
dures comprenant presse-papier, oeufs, bracelet, 
coupe, dé et divers.
Vingt pièces environ
(Petits accidents)

20 € 30 €

866 Paire de cadres médaillon en marbre rouge.
On joint un ensemble de socles et plaques diverses 
en marbre et pierres dures.
Huit pièces environ
(Petits accidents)

10 € 20 €

867 Ensemble de coupes, vases, boîtes couvertes en 
marbre et pierres dures.
Dix pièces environ
(Petits accidents)

30 € 50 €

868 Ensemble d'objets en marbre et pierres dures 
comprenant vanité, paire de colonnes, coupe et 
socle à colonnettes.
Cinq pièces env.
(Petits accidents)

30 € 50 €

869 Lord Bishop
Gravure d'apres hogath 

on joint une gravure représentant un élément 
architecturé 

20 € 30 €

870 Paire de gravures
Bajazet et le berger

60 € 80 €



Pan
871 Ensemble de deux cartes : transylvania et hungaria 40 € 60 €

872 Suite de 4 gravures en couleurs :
les plaies d'Egypte

20 € 30 €

873 Gravure en noir : crâne humain 20 € 30 €

874 Peinture sur soie représentant une divinité indienne 10 € 20 €

875 Ensemble de six tirages sur papier représentant des 
scènes de chasse en Afrique 

20 € 30 €

876 Ensemble de quatre huiles sur carton:
- putti
- paysage de bord de lac 
- femme alanguie 
- paysage animé bord d'étang 

30 € 40 €

877 HUVEMANS 
Panthères 
Huile sur panneau

on joint 
Femme au jardin 

30 € 40 €

878 Ecole Française 19ème 
Portrait de Antoninus BALDENUCCI
Huile sur toile 

(accidents et restaurations)

80 € 120 €

879 Tableau représentant le Saint Sacrement  en paille 20 € 30 €

880 Bulle papale 
 

30 € 50 €

881 Portrait 10 € 20 €

882 lot de 7 pièces  encadrées 10 € 20 €

883 Croix encadrée 5 € 10 €

884 Carton moulé 
on joint un médaillon en bronze, dans un  cadre en 
bois doré 

20 € 30 €

885 Tableau souvenir
comprenant au centre un procédé dans un décor de 
cheveux 
Signé Sacrez (? ) 

5 € 10 €

886 Ensemble de 2 reproductions de bulles papales 
encadrées 

80 € 120 €

889 Paire de cassolettes en marbre noir 
H:30- L:24

300 € 500 €

890 Ecole française fin XIXème 
Sujet en biscuit représentant un enfant assi sur des 
coussins
Signé 
Repose sur un socle en bois recouvert de velours 
rouge 
H:24 - L:13

200 € 300 €

891 Sujet en plâtre patiné, représentant deux amours 
Signé 
(quelques accidents)

30 € 60 €

892 Important sujet biscuit représentant une femme au 
bain 
(accidents)

100 € 200 €



H:75  

893 Ecusson en marbre représentant un calice ostensoire 
croisé et des pampres de vignes 
Fin XIXème s.
H:33 - L:29

60 € 80 €

894 Lampe à pétrole montée à l'éléctricité
Reposant sur une colonne en onyx 
H:63

30 € 50 €

895 Lustre en métal doré et argenté 20 € 30 €

896 Lustre à pampilles à 5 bras de lumière 
En verre 
Début XXème s.

80 € 100 €

897 Lot de passementeries de diverses origines 30 € 40 €

898 Lot de passementeries et coiffes tissés et ornés de 
coquillages et perles
Probablement d'Amérique du Sud

100 € 200 €

899 Lot de passementeries et pièces tissées de diverses 
origines
Probablement d'Amérique du Sud ou du Moyen-
Orient

40 € 60 €

900 Important tapis manuel en laine de motifs 
géométriques noirs sur fond rouge
l : 2,60 €

100 € 150 €

901 Important tapis manuel en maine à décor de motifs 
floraux stylisés dans les tons beiges, bleus et jaunes 
sur fond rouge.
l : 260 cm

100 € 150 €

902 Galerie en laine tissé à décor de motifs végéntaux 
rouges sur fond noir

l : 110 cm

30 € 50 €

903 Galerie en laine tissée à décor de motifs 
géométriques bleus, blancs sur fond rouge
Bordure beige à franges
l : 110 cm

40 € 60 €

904 Tapis en laine tissé à décor de motifs géomériques 
bleus, rouges et vertssur fond beige

l : 1,35 cm

30 € 50 €

905 Petit tapis en laine à décor de fleurs stylisées dans 
des réserves sur fond beige
Bordure rouge et bleue
36 x 130 cm
(accidents)

20 € 30 €

906 Tapis en laine tissée à motifs géométriques bleus, 
beiges et rouges sur fond rouge
l : 125 cm

30 € 50 €

907 Lot de passementeries et portières de diverses 
origines

30 € 40 €

908 Ensemble de tapis, passementerie
Origines diverses 

30 € 50 €

909 Ensemble de tapis, passementerie
Origines diverses 

30 € 50 €

910 Fauteuil curule
En bois mouluré et sculpté 
Motifs végétaux 
Dossier ajouré orné d'un médaillon à décor d'un lion 
ailé 
XIXème s.
H:96 - L:65 - P:51 cm
(quelques restaurations) 

80 € 100 €

911 Prie-Dieu 
En bois tourné. 

20 € 40 €



Dossier ajouré intégrant un casier à battants
Fin XIXème s.
Garniture de velours bleu 
H:90 - L:45 - P: 50 cm

912 Chine 
Important fauteuil en bois sculpté et mouluré, laqué 
rouge. 
Dossier plein à décor en réserve de fleurs surmonté 
d'un coq aux ailes déployés 
Accotoirs mouvementés et pieds cambrés 
Début XXème s.
H:107 - L:65 - P:60 cm
(restaurations)

100 € 150 €

913 Porteuse en bois teinté, mouluré et sculpté.
Dossier ajouré à décor de motifs végétaux 
Ceinture chantournée à décor de coquilles. 
XIXème 
Garniture de velours bleu 
H:83 - L:52 - P:43 cm
(légers manques)

60 € 80 €

914 Escabelle
En bois mouluré sculpté. 
Dossier ajouré, retenu par deux atlantes, orné en 
son centre des attribus de la guerre. Le tout 
surmonté d'un lion aillé. 
Piètement à mascarons et guirlandes de fruits 
XIXème 
H:119 - L:35 - P:40 cm
(accidents et lègères restaurations)

80 € 100 €

915 Paire de chaises en bois mouluré sculpté 
Dossiers à décor de motifs végétaux, agrémentés de 
colonettes torsadées 
Piètds reliés par une entretoise. 
De style Louis XIII
Fin XIXème
Garniture de velours saumon 
H:110 -L:47 - P:44 cm
(quelques manques) 

40 € 60 €

916 Ensemble de 3 bergères de style Louis XIII 10 € 20 €

917 Suite de 3 chaises en bois mouluré sculpté 
Dossiers à barettes agrémentés de têtes de lions 
Pieds balustres reliés pas une entretoise 
Fin XIXème 
Garniture de velours rouge 
H:100 - L:45 - P:45 cm
(querlques accidents et restaurations)

40 € 60 €

918 Lustre hollandais à 6 bras de lumière
En laiton doré à décor de 2 aigles 
H:85 - D:80 cm

40 € 60 €

919 Lustre à 9 bras de lumière
En bronze doré à décor de motifs végétaux et têtes 
de béliers 
XIXème s.
De style Louis XVI 
H:100 - D:77 cm

100 € 200 €

920 Bureau double à caissons
En chêne mouluré à décor de frises d'oves et motifs 
végétaux 
Plateau de bois agrémenté d'un feutre vert 
S'ouvre à 3 tiroirs en ceinture.
Caisson ouvrant à un ventail à gauche et à 3 tirroirs 
à droite 
XIXème s.
H:78 - L:150 - P:130 cm

100 € 200 €

921 Lustre à pampilles à 12 bras de lumière 
En verre 
Fût central balustre à décor en pointes de diamants 

150 € 200 €



Fin XIXème s.
H:70 - D:85 cm
(quelques manques)

922 Lustre à pampilles à 10 bras de lumière
En verre blanc et coloré à décor de fleurettes 
Fin XIXème s.
H:60 - D:75 cm
(quelques manques) 

150 € 200 €

923 Lustre à 4 bras de lumière
En tôle doré à décor végétal 
Fin XIXème s.
H:57 cm

20 € 30 €

924 Selette
En bois doré 
Reposant sur 4 pieds gaines reliés par une entretoise 
Plateau de marbre blanc 
XIXème s.
De style Louis XVI 
H:115 - D:30 cm
(légers accidents) 

30 € 50 €

925 Selette à double plateaux
En bois mouluré teinté 
H:55 cm

On joint une seconde selette à piétement tripode en 
bois tourné 

20 € 40 €

926 Desserte pliante
Plateau et son trépied 

10 € 20 €

927 Table de salon
Bois mouluré 
Pieds reliés par une entretoise 

20 € 30 €

928 Chaise basse à dossier renversé
Garniture de velours vert 

10 € 20 €

929 Important tapis à décor de motifs géomètriques 
dans les tons bleu et vert sur fond rouge 
L:260 cm
(usures)

80 € 100 €

930 Chambre à coucher en placage de bois de rose 
comprenant: 

- Une commode surmontée de son mirroir 
Ouvrant à 4 tirroirs 
Montants droits. Pieds toupies. 
Poignées et entrées de serrure en métal. 
Plateau de marbre gris. 
H:100 - L:116 - P:57 cm
(sauts de placages et manques)

- Un important lit et deux chevets  
(accidents et sauts de placage)

200 € 300 €

931 Console d'applique en bois doré mouluré et sculpté 
Ceinture à décor de guirlandes de fleurs.
Elle repose sur 4 montants fuselés et cannelés, reliés 
par une entretoise.
Plateau de marbre blanc.  
XIXème 
De style Louis XVI 
H:83 - L:93 - P:48 cm

100 € 200 €

932 Etagère en bois 
Montants droits.  
Corniche à doucine à décor de godrons 

20 € 30 €

933 Bibliothèque à 3 compartiments
Montants droits cannelés
Base à ressauts 

100 € 200 €

934 Petite bibliothèque en bois teinté
à décor de frises de feuilles 

30 € 50 €



935 Tabouret de pieds 
Pieds en bois mouluré sculpté à décor floral 
Garniture de velours rouge 

20 € 40 €

936 Meuble en bois mouluré sculpté, formé en partie 
centrale de niches et d'étagères en partie latérale
Façade à décor architecturé 
Repose sur 6 pieds boules 
H:177 - L:170 - P:35 cm

200 € 400 €

937 Buffet deux corps 
Bois mouluré sculpté 
Partie basse ouvrant à 2 ventaux et deux tiroirs 
Partie haute à fond de mirroir présentant une 
étagère 
H:170 - L:119 - P: 50 cm
(accidents et manques)   

100 € 200 €

938 Meuble formant presse
En bois mouluré 
Partie basse ouvrant à un ventail et un tiroir 
H:200 - L:90 - P:59 cm

80 € 120 €

939 Elément de boiserie 
En bois teinté gris 
à décor sculpté d'un écusson retenu par deux aigles 
Début XXème s.
H:70 - L:67 cm
(restaurations) 

30 € 60 €

940 Ensemble comprenant: 

-Un banc en bois sculpté et tourné
Côtés et ceinture ajourés, à décor de motifs floraux 
stylisés et incrustations de nacre 
H:72 - L:86 - P:40 cm
(quelques manques) 

-Une table à thé formée d'un plateau en cuivre ciselé
Reposant sur un piétement à 6 pieds en bois sculpté 
au modèle 
H:52 - D:50 cm

XIXème s.

100 € 200 €

941 Tapisserie au Point, représentant l'allégorie des arts 
Fin XIXème s.
H:180 - L:136 cm

80 € 100 €

942 Petit cabinet en placage de bois noirçi et acajou 
Ouvrant à 7 tiroirs à décor incrusté de plaques 
d'écailles, dans des encadrements de filets d'os et 
bois ondé 
Repose sur 4 pieds boules 
XVIIIème s.
H:51 - L:71;5 - P:28 cm
(accidents et sauts de placage)

800 € 1 000 €

943 Meuble à hauteur d'appui en bois mouluré sculpté 
Ouvrant à un ventail. 
à décor central de fleurs et godrons 
Montants droits cannelés et pieds toupies 
XIXème s.
H:105 - L:85 - P:61 cm

60 € 80 €

944 Importante bibliothèque à ressauts 
4 compartiments 
L :320 cm

200 € 300 €

945 Table de salon 
En bois mouluré sculpté à décor de motifs végétaux 
Repose sur 4 pieds balustres reliés par une 
entretoise ornée de feuilles d'acanthes 
H:77 - L:150 - P:87 cm

100 € 200 €

946 Table de salon à allonges 
En bois mouluré sculpté à godrons 

50 € 60 €



Repose sur 6 montants balustres reliés par une 
entretoise 
6 pieds toupies 
H:76 - L:122 - P:98 cm
(accidents)

947 Important bureau droit en bois et bois de placage 
Ouvrant à 3 tirroirs en ceinture 
Repose sur 4 pieds fuselés et cannelés 
Plateau de maroquin brun 
H:80 - L:198 - P:122 cm
(sauts de placage) 

80 € 120 €

948 Table de salon de forme ovale à allonges 
En bois mouluré sculpté 
Piètement quadripode à décor de feuilles d'acanthes 
H:72 - L:130 - P:144 cm

80 € 120 €

949 Table de salon de forme carrée
En bois mouluré 
Repose sur 4 pieds balustres cannelés reliés par une 
entretoise à décor de colonettes
H:72 - L:115 cm

40 € 60 €

950 Colonne formant selette en marbre vert de mer 
H:102 cm
(restaurations) 

100 € 200 €

951 Colonne formant selette
En marbre brèche 
H:105 cm

150 € 200 €

952 Bergère garnie de velours beige 10 € 20 €

953 Pendule borne 
En pierre noire. 
De forme architecturée, à décor de colonettes. 

80 € 100 €

954 Athénienne formant pied de lampe en laiton et onyx 20 € 40 €


