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ACCESSOIRES de mOdE

1. CHANEL
  montre “première” en métal doré, cadran noir, 

mouvement quartz, bracelet chaîne en métal doré 
entrelacé de cuir. Taille L. 400 €

2. LANVIN, Kenneth LANE
 Lot de quatre broches en métal doré émaillé, corail,
figurant une chenille, un soleil, un hippocampe et une
coccinelle. 80 / 120 €

3. ANONyME
Ensemble de perles de verres à l’imitation rubis.
(Accidents). 30 / 40 €

4. Kenneth LANE
 Ensemble de deux paires de boucles d’oreilles et une
broche soleil, ornées parfois d’une perle blanche et de
strass. Signées.
(manques). 80 / 100 €

5. KENEL, LORENZ, ANONyME
 Lot de bijoux d’inspiration ethnique, certains signés.

50 / 60 €

6.  Kenneth LANE, SAL, VOGUE BIJOUX, ANONyME
 Lot de trois broches diverses ornées de strass dont une
façon Lalique et de cinq paires de boucles d’oreilles
également strassées  parfois émaillées. 60 / 80 €

7. ANONyME
 Ensemble de deux peignes de sac avec leurs étuis, l’un en
écaille brune chiffré, l’autre en laque noir et corail. 60 / 80 €

8. Christian DIOR
 Broche pouvant faire pendentif figurant une croix en
métal argenté, strass façon brillant dans un entourage
façon rubis. 60 / 80 €

9. ANONyME
 Lot composé d’une croix en métal argenté ornée de
turquoises mexicaines montée sur une chaîne, d’un
médaillon photo souvenir se dépliant en plusieurs volets
monté sur une chaîne, d’un collier tressé grenat, d’un sautoir 
composé de pierres dures montées sur une chaine dorée et
d’un collier de perles vertes translucides. 50 / 80 €

10.  Lot composé d’une paire de boucles d’oreilles en
métal doré strassé façon citrine, brillant, saphirs, de
deux pendentifs un en corne et l’autre en cristal de
roche, d’une broche en forme d’abeille et d’une paire
de boutons de manchettes. 30 / 50 €

11. Lot de sept paires de boutons de manchettes. 80 / 100 €

12.  Kenneth LANE, KJL, VOGUE BIJOUX, ANONyME
 Lot composé de quatre paires de boucles d’oreilles
et de quatre broches de forme étoile de mer, abeille,
coccinelle et escargot, certaine en émail, métal doré et
pierres dures. Signées. 120 / 150 €

13.  Lot de douze ceintures en passementerie, perles
imitation bois, daim et métal doré. 30 / 40 €

14.  Lot de dix ceintures en passementerie, daim et métal
doré. 30 / 40 €

15.  Ensemble de broches animalières figurant des
papillons émaillés, strassés et d’une paire de boucles
d’oreilles et une broche en métal doré strassée
figurant des abeilles. 60 / 80 €

16. ART DECO, Kenneth LANE, ANONyME
 Lot de neufs broches en métal doré, certaines serties
de pierres de couleurs, strass et d’autres en bakélite
gravée, certaines signées.
(manques, accidents). 150 / 200 €
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17.  Parure de bal portée par la duchesse de Talleyrand au bal Beistegui à Venise en 1951 composée d’un loup en
velours et dentelle noir, de plumes d’Autruche et d’une ceinture en chantilly et velours allant sur les hanches. 
On y joint un tricorne griffé Caroline en velours noir et galon argent.  100 / 150 €

18. VALENTINO, BACCARAT, ANONyME
 Ensemble de huit bagues en métal doré ornées de strass de cristal de fossile rehaussées de corail et de six
alliances diverses, certaines signés. 80 / 100 €

19. Kenneth LANE, B.E. COOK, CINER, ANONyME
 Lot de neufs paires de boucles d’oreilles diverses, en métal argenté, doré et pierres à l’imitation brillants,
saphirs, rubis, émeraude, certaines signées.  120 / 150 €

20. MARVELLA, ANONyME
 Lot de trois paires de boucles d’oreilles, cinq broches  dont une figurant un cerf émaillé finissant par une
boucle de ceinture et une autre en argent sertis de calcédoine et citrine. 100 / 120 €

21. Kenneth LANE, ANONyME
Lot de trois broches libellules dont une en argent orné de marcassite et améthyste. 60 / 80 €

22. Lot de divers bijoux ethniques certains en pierre dure et cristal, fossile et ivoirine. 100 / 120 €

23.  Lot comprenant un pendentif en cristal de roche figurant un singe, un poisson articulé en vermeil, un
bracelet de perles améthystes, un de perles godronnées vertes, un petit pendentif figurant un soldat de
1914, une épingle à cravate ornée de corail et cristal, et une autre épingle. 60 / 80 €

24. Lot de diverses médailles broches, bagues. (Accidents). 10 / 15 €

25.  Lot comprenant un bijou de tête façon écaille orné de plumes, une boucle de ceinture en métal argenté,
une paire de boutons de manchettes figurant des renards, un bracelet jonc torsadé en métal argenté et
une broche nœud KjL sertie de strass façon brillants. 50 / 80 €

26.  Lot comprenant une pendulette de table à pile en lapis-lazuli, une petit porte-photo et une autre pendulette
en bronze à mouvement quartz, dans un entourage de feuilles de vignes et de grappes de raisins. 50 / 60 €

27. Lot de trois portefeuilles divers. 10 / 20 €

28.  Lot de perles, de cabochons turquoises, lapis-lazuli, pierre dures, fermoirs, nous y joignons des perles
de culture d’eau douce. 10 / 20 €

17
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29. HERMÈS Paris
 Sac “Kelly” 33 cm en box bleu marine et toile chiné
beige, attaches et fermoir plaqué or, poignée.
(Usures, manque clefs cadenas). 1 200 / 1 500 €

30. HERMÈS Paris
 Sac “Kelly” 33 cm en box bordeaux, attaches et fermoir
plaqué or, cadenas.
(manque clefs, usures aux coins). 700 / 900 €

31. CHANEL
 Sac 23 cm en cuir matelassé coquille d’œuf, anse chaine
entrelacée de cuir, fermeture siglée sur rabat. 400 / 500 €

32. CHANEL
 Sac 26 cm en daim matelassé bordeaux, attache figurant
le sigle, anse chaine en métal doré. 300 / 400 €

33. GUCCI
Sac cuir façon bois, poignée et fermeture en bambou.
(Taches). 200 / 300 €

34. Lot de douze sacs du soir, certains en satin polyester.
60 / 80 €

35.  GIVENCHy, CÉLINE , CELLERINI, SEPCŒUR
Lot de cinq sacs divers. 60 / 80 €

36. yves SAINT-LAURENT Haute Couture
 Sac besace en python beige, fermeture aimantée sur rabat 
orné de pompons, anse bandoulière. 100 / 120 €

 37.  GUCCI, CERRUTI, Germaine GUÉRIN,
MARPORIO, LA BAGAGERIE
Lot de cinq sacs. 50 / 60 €

38.  LANVIN, AGNELLE, LA COSTALA, Charles
JOURDAN, LA BAGAGERIE

 quatre sacs et une pochette. 50 / 60 €

39. GUCCI
 Sac en cuir vernis moutarde, poignée et fermoir en bambou.
(Tâches). 100 / 120 €

40. ANONyME
Cinq sacs divers, certains en passementerie. 40/50 €

41. Claude LALANNE pour Artcurial
  petit sac du soir en soie noire, effet de surpiqûres, 

fermoir aimanté sous rabat agrémenté d’un pompon
orné d’une fleur en bronze dorée gravée. Griffé à
l’intérieur. 250 / 300 €

42.  SCPCŒUR, LANVIN, Charles JOURDAN,
CERRUTI, ANONyME, GIVENCHy
 Lot de sept sacs du soir de formes diverses dont une
pochette. (Accidents). 40 / 60 €

43.  RODO, ANONyME, Roger MODAL, HARRODS,
BOTTEGA VENETA, LA BAGAGERIE
 Lot d’un cabas en plastique et d’une pochette façon
panthère. 40 / 60 €

44. HELLSTERN
 Lot composé d’une pochette 1930 en cuir et daim vert,
un petit sac 1900 en velours brodé, une bourse cottes de
mailles dorée, fermoir émaillé noir, anse non d’origine.

40 / 60 €

45.  Germaine GUÉRIN, Bruno MAGLI, Charles JOURDAN,
CORALIE, Henri BENDEL, ANONyME, RAFE
Lot de sept chapeaux divers. 60 / 80  €

46.  FOCUS, Rachel GE, Leon CINI, François MAROT,
ANONyME
Lot de sacs divers dont un en lapin. 60 / 80 €

47. COPPOLA E TOPO pour VALENTINO
 Sac en paille de panama marine, poignée rigide en
métal doré figurant des demi-cercles. 60 / 80 €

48.  Kurt GERGER, BLOOMINGDALE’S, HARRODS,
GIVENCHy, Christian DIOR
Lot de quatre pochettes et deux sacs du soir.
(Accidents). 50 / 60 €

49. SAK’S, CELLERINI, LA BAGAGERIE
Lot de six sacs et une pochette. 40 / 60 €

33
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50. Ensemble de deux toques, l’une en marmotte et deux manchons en vison. 30 / 40 €

51. GIVENCHy Haute Couture, ANONyME, Franck OLIVE pour Neiman MARCUS
 Lot comprenant deux chapeaux en paille, l’un vert, l’autre noir, un bibi en résille orné de fleurs, une toque
en crin et plumerie. 60 / 80 €

52. Jeannine MONTEL, ANONyME, G. VENIA, CAILLOU
Lot de cinq chapeaux en paille de couleurs diverses. 40 / 60 €

53.  Diane LOGAN pour SAK’S 5th Avenue, Anne MERENEREX, Christian DIOR, G. VENIA, ANONyME
 Lot comprenant un chapeau de paille, une toque rouge, deux turbans drapés et un bibi en plumerie orné
de fleurs de satin. 30 / 40 €

54. GIVENCHy, Jeanine MONTEL, ANONyME, G. VENIA, CAILLOU
 Lot de deux chapeaux de pailles, l’un beige, l’autre marine, deux turbans en soie, un béret pailleté, un
béret en chenille de velours et un bibi. 30 / 40 €

55. Victor COSTA
 Ensemble composé d’une veste cardigan brodée de paillettes rose bleu et de perles or à motif floral,
encolure en V, manches longues. 150 / 200 €

56.  Robe d’hôtesse en mousseline rouge imprimée façon panthère, ras du cou, manches bouffantes très
épaulées, jupe droite avec effet de manteau au dos. nous y joignons une robe longue GIVEnChY haute
Couture n° 65908 en taffetas et velours noir à effets de bouillonné, manches longues raglan. 150 / 200 €

BIjOUX et OBjETS de VITRInE

57. Paire de boucles d’oreilles rectangulaires en or jaune et résine ou ambre.
Travail Américain, signée Seaman SChEppS.

 poids brut : 34 g 300 / 400 €

58. Broche en or jaune sertie d’une pièce de monnaie de style médiéval.
 poids brut : 17 g 300 / 500 €

59. Broche “patte de fauve” en or jaune et émail marron.
 poids brut : 36,5 g 600 / 800 €

60. Paire de clips d’oreilles en or jaune, émaillés bleu turquoise, sertis de cabochons de lapis-lazuli.
 poids brut : 28 g 400 / 600 €

61. Pendentif “défense” en ivoire et or jaune ciselé.
 poids brut : 44 g 300 / 500 €

62. Bague serpent en or jaune et émail.
 poids brut : 13,5 g - Tour de doigt : 50 250 / 350 €

63. Épingle de revers figurant un maure en argent et or émaillés, sertie de diamants et d’un grenat. La tige en acier.
 poids brut : 7 g 150 / 250 €

64. Pendentif figurant une “gourde à double renflement” en corail, turquoise et or jaune.
(Transformations et traces de col).

 poids brut : 60 g 200 / 300 €

65. Paire de clips d’oreilles “pieuvres” en or jaune.
 poids : 18 g 300 / 500 €

66. Émeraude cabochon de 95,20 ct. 500 / 800 €

67.  Broche “licorne” en os sculpté teinté rouge, montée en or jaune et platine, sertie de diamants, saphirs
cabochons et d’une émeraude gravée. Elle supporte une perle de culture en pampille. 
 Travail Français, signé VERdURA réalisé vers 1940 (modèles proches reproduits dans l’ouvrage consacré
à ce joaillier, p. 144-145, édition Thames & hudson).
(petits accidents).

 poids brut : 12 g 500 / 800 €
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 68.  Petit cadre articulé destiné à présenter quatre photos ovales, en or rose 14K (585 millièmes) ciselé et 
guilloché, posant sur des pieds pirouettes et surmonté de nœuds de rubans, les photos bordées d’argent.

  Travail russe de Karl Fabergé, portant la marque de Saint-pétersbourg, 1896-1908, ainsi que le poinçon 
de michael perchin, chef d’atelier jusqu’en 1903.

 (Réparations, soudures, manque la garniture du revers, et était peut-être émaillé).
 hauteur : 15,3 cm - Largeur : 5,8 cm
 poids brut : 77 g 1 000 / 2 000  €

 69.  Lot de pièces de monnaies diverses (dont 5 Frs en argent).

 70.  Lot de huit pierres fines ou fausses dont quatre améthystes, cabochons ou facettées et trois citrines 
facettées. 20 / 50 €

 71. Broche “plume” en métal doré.  2 / 5 €

 72.  Pendentif représentant une croix en pierre noire et or jaune 14kt.
 Signé KAIYIn.
 poids brut : 22 g 20 / 40 €

 73.  Abeille en or jaune 14kt (585 millièmes) formant broche sertie de trois pierres fines.
 poids brut : 2 g 20 / 40 €

 74.  Paire de clips d’oreilles “hiboux” en jaspe gris et or jaune 14kt (585 millièmes).
 poids brut : 24 g 30 / 50 €

 75. Saphir ovale cabochon gravé, sur papier pesant 6,08 ct.
 On y joint une aigue-marine poire facettée sur papier pesant 22,21 ct. 150 / 250 €
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 77.  Petit cartonnier étroit en bois laqué noir orné de motifs chinois dorés contenant cinq 
cartons.

 Ancien travail anglais.
 hauteur : 113 cm - Largeur : 34 cm
 profondeur : 20 cm 200 / 300  €

 78.  Baromètre à mercure, thermomètre à alcool sur un support en bois peint de 
feuillages polychromes. Réservoirs protégés dans une niche vitrée.

 étiquette marquée Réaumur à paris.
 Vers 1800.
 hauteur : 98 cm 1 000 / 1 500 €

 79.  Paire de grands cache-pots cylindriques en porcelaine ornés de bambous sur fond rouge.
 hauteur : 38 cm 300 / 500 €

 80. Table à jeux à piétement pliant en bois laqué rouge à décor doré extrême-oriental.
 100 / 150 €

 81. Miroir en deux parties dans un encadrement en bois doré mouluré.
 XIXe siècle.
 166 x 91 cm 150 / 200  €
  
 82. Paire de petits chenets en bronze doré ornés de pots à feux et feuillages.
 Style Louis XV. 50 / 80 €

 83. Deux grands cordons de sonnette simulés en bois doré.
 Longueur : 179 cm 150 / 200 €

 84. École du XIXe siècle
 Étude de chien noir et blanc
 huile sur papier marouflé.
 13 x 16,5 cm
 Cadre doré. 80 / 120 €

 85. Petit miroir dans un encadrement à fronton en tôle polychrome.
 hauteur : 35 cm 50 / 80 €

 86.  Petite table en bois laqué blanc sculpté de feuillages dorés. plateau peint d’une marqueterie 
de marbres en trompe-l’œil.

 hauteur : 65 cm - Largeur : 55 cm
 profondeur : 40 cm 300 / 600  €

 87. Paire de bougeoirs en cristal à fûts balustres, bases rondes. montés en lampes.
 hauteur : 22 cm 100 / 150 €

 88. Deux lampes en cristal taillé en forme d’obélisques. Bases rondes.
 hauteur : 42 cm 100 / 150 €

 89. Trois lampes en cristal taillé en forme d’obélisque à pans et à bases rondes.
 (égrenures, modèles différents).
 hauteur : 43 cm 300 / 400 €

 90. Paire de lampes en cristal à fût pyramidal à pans et à bases rondes.
 hauteur : 31 cm 200 / 250 €

 91. Miroir dans un encadrement en bois doré sculpté d’entrelacs, fleurs et frises.
 XVIIIe siècle (miroir rapporté).
 95 x 78 cm 1 000 / 1 500 €

voir la reproduction page suivante

TABLEAUX
mEUBLES et OBjETS d’ART
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 92.  Console à suspendre en bois relaqué blanc à un pied 
central sculpté d’une tête de bélier. dessus de marbre 
rouge royal (réparé et rapporté).

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 70 cm 800 / 1 000 €

 93.  Paire d’appliques à deux lumières en tôle feuillagée 
peinte en vert ornées de fleurs de porcelaine blanche.

 XIXe siècle.
 hauteur : 42 cm 400 / 600  €

 94.  Lustre cage à six lumières en tôle laquée vert orné de 
fleurs en porcelaine blanche.

 XIXe siècle.
 hauteur : 60 cm - diamètre : 50 cm 500 / 800 €

 95.  Rome, « la colonne trajane » et « la pyramide de 
Caïus Cestius »

  Deux plaques en scagliole sur ardoise représentant 
des gravures à la sanguine en trompe-l’œil. 
Italie, XVIIIe siècle. 

 (Accidents et réparations).
 26 x 26 cm 2 000 / 3 000 €

 96.  Paire de chevalets de table et un autre, articulés en 
laiton. 100 / 150  €

 97. Paire de grands obélisques en bois polychrome.
 Travail méridional, probablement italien, vers 1800.
 hauteur : 134 cm 600 / 1 000 €

 98.  Obélisque sur un piédestal à gradins en marbres 
polychromes.

 hauteur : 38 cm 500 / 800 €

 99.  Grand cache-pot tulipier en faïence à décor bleu de 
personnages et animaux. pieds à griffes. 

 dans le style de delft pour Christian dior.
 (Réparation).
 hauteur : 48 cm 150 / 200  €

100.  Tulipière pyramidale à cinq niveaux en faïence de 
delft à décor bleu.

 hauteur : 62 cm 80 / 120 €

101.  Paire de vases cornet à pans en faïence de delft à 
décor bleu extrême-oriental. montés en lampe. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (petits éclats).
 hauteur : 37 cm 400 / 600  €

102.  Cache-pot en porcelaine de Chine orné d’objets 
mobiliers et d’inscriptions.

 XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm - diamètre : 38 cm 200 / 300 €

103. Porte-parapluies en acajou à montants en gaine.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 37 cm
 profondeur : 25 cm 80 / 120  €

104.  Tabouret de pied rectangulaire en noyer sculpté de 
rubans tors. pieds fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Renforts).
 hauteur : 18 cm - Largeur : 39 cm
 profondeur : 30 cm 200 / 300 €

105.  Meuble étagère de forme légèrement trapézoïdale à 
quatre plateaux cuvettes en bois relaqué vert.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 130 cm - Largeur : 59 cm
 profondeur : 30 cm 300 / 500 €

106.  Petite bibliothèque en acajou et noyer ouvrant à une 
porte à demi-grillagée. Côtés à panneaux. petits pieds 
antérieurs fuselés.

 Estampillée L. CRAISSOn et poinçon de jurande.
 époque Louis XVI.
 (Accident à un pied arrière et réparations).
 hauteur : 156 cm - Largeur : 55 cm
 profondeur : 31 cm 1 000 / 1 500  €
 Louis Craisson, reçu maître en 1772.

107.  Collection de onze pichets couverts en forme de 
singes en faïence polychrome de dELFT.

 XVIIIe, XIXe siècles et moderne.
 Seront divisés. 1 500 / 2 000 €

107
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108.  Rome, « la colonne trajane sur le Forum de trajan »
  Grande plaque en scagliole sur ardoise ornée d’une 

gravure à la sanguine en trompe-l’œil sur fond de 
marbre. Cadre en bois mouluré.

 Italie, XVIIIe siècle. (Fêlure).
 44 x 55 cm 3 000 / 5 000 €

109.  Boîte en ivoire sculpté de “napoleon’s house” contenant 
un puzzle en ivoire ajouré. 50 /80 €

110.  Deux manches en ivoire marin, l’un sculpté d’une 
tête de chèvre sortant d’un dauphin et l’autre sculpté 
d’une tête de lion.

 XIXe siècle.
 hauteur : 13 cm 400 / 500 €

111. Lampe en bois en trompe-l’œil d’une pile de livres.
 hauteur : 38 cm 50 / 80 €

112.  Deux paires de lampes en bois doré en forme de pompons.
 100 / 150 €

113. M. R. SCARELLI
 Vue du dôme d’une église
 dessin à la plume signé et daté 1965 en bas à droite.
 80 / 120 €

114. Gravure coloriée : la bénédiction des armes. 30 / 50 €

115. Gravure coloriée : Vue du Palais du luxembourg.
 20 x 28 cm 30/ 40 €

116. Gravure en noir : Portrait du Dauphin.
 26 x 20 cm 30/ 40 €

117. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
 Profil de femme âgée à la coiffe
 Gouache ronde.
 diamètre : 13,5 cm 50 / 80 €

118. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 allégorie de la Religion
 plume et lavis.
 18,5 x 13,5 cm 150 / 200 €

119. ÉCOLE de la fin du XVIIe siècle
 Étude pour un monogramme ducale
 dessin à la plume.
 23 x 31 cm 300  / 500  €

120. ÉCOLE de la fin du XVIIe siècle
 Projet pour un cordon du Saint Esprit
 dessin à la plume.
 26 x 17 cm 600 / 800 €

108

120
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121. Fauteuil d’arbitre en acajou à haut dossier plat cintré gaîné de cuir armorié. pieds en gaine à entretoise en h.
 Travail anglais du XVIIIe siècle.
 (Usures, accidents, cuir de l’assise refait).
 hauteur : 158 cm - Largeur : 68 cm - profondeur : 60 cm 1 000 / 1 500  €

122.  Table à jeux en noyer à plateau basculant gaîné de cuir clouté à côtés échancrés. Angles à casiers. Fût balustre 
sur une base tripode.

 Angleterre XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 80 cm - Largeur : 90 cm - profondeur : 90 cm 300 / 500 €

123.  Obélisque en marbre rouge royal, marbre vert, marbre blanc et albâtre. Base ornée de guirlandes en bronze 
doré. monté en lampe.

 XIXe siècle.
 (Réparé).
 hauteur : 60 cm 500 / 800  €

124. Obélisque en porphyre et albâtre. monté en lampe.
 XIXe siècle.
 (Réparé).
 hauteur : 60 cm 800 / 1 200  €

125. Grande chaise-longue en deux parties à dossier plat à oreilles en hêtre mouluré gaîné de cuir. huit pieds cambrés.
 Style Louis XV.
 hauteur : 100 cm - Longueur : 190 cm - profondeur : 83 cm 400 / 800 €

126. Collection de minéraux comprenant environ vingt pièces : cristal de roche, pyrite, géode, agate… 200 / 300  €

127. Tapis à motif heriz en laine à motifs végétaux stylisés sur fond crème.
 264 x 325 cm 200 / 300  €

121
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128.  Paire de petits bougeoirs en faïence fine noire et rouge de 
Wedgwood à trois montants en sarcophages égyptiens.

 Vers 1800.
 (petit accident).
 hauteur : 17,5 cm 500 / 800 €

129.  Petit cabinet en laque coquille d’œuf ouvrant à trois tiroirs.
 japon, XIXe siècle.
 hauteur : 12 cm 80 / 100 €

130.  Backgammon “aux pingouins” par Sheila de Rochambeau.
 50 / 80 €

131.  Cadran solaire polyédrique de type Beringer orné de 
paysages à quatre styles en laiton découpé. partie supérieure 
à boussole. Trois petits pieds.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Usures).
 hauteur : 12 cm 800 / 1 200 €

132.  Œuf d’autruche sur un socle en ivoire tourné.
 80 / 120 €

133.  Boîte ronde ornée de putti jouant en grisaille dans le goût 
de piat Sauvage. Intérieur en écaille. monture en or.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).  1 000 / 1 500 €

128

133

131
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134. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle,
 dans le goût de Vigée Le Brun
 Femme lisant dans un paysage
 huile sur toile, signée. Cadre doré à fronton.
 32 x 26 cm 400 / 600 €

135.  Paire de coupes en porcelaine à décor émaillé 
d’idéogrammes polychromes.

 Chine, XIXe siècle.
 diamètre : 17,5  cm 150 / 200 €

 
136.  Coffret à senteurs gaîné de cuir gaufré à pentures 

de laiton, contenant six petits flacons à bouchons 
de vermeil, une coupe en verre rouge montée en 
argent, six boîtes cylindriques en vermeil, une 
cuiller à queue de rat, une spatule et un entonnoir.

 Travail allemand de nuremberg, XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 15 cm - Largeur : 23 cm
 profondeur : 19 cm 400 / 600 €

  
137.  Rafraîchissoir à bouteille et paire de verrières 

ovales en tôle à bords crénelés et ornées de paysages 
chinois laqués polychromes.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 27 cm 1 500 / 2 000 €

138.  Seau à rafraîchir en tôle laquée noir ornée d’un 
paysage chinois rouge et doré.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 18 cm 200 / 300 €

134

136

137
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139.  Ensemble de huit petites consoles feuillagées à suspendre en bois, plâtre et résine dorée.
 Style Louis XV. 1 000 / 1 200 €

140. Maquette de landau en bois polychrome et métal.
 XIXe siècle. 
 Et petite charrette en bois laqué rouge.
 Longueur : 33 cm 200 / 300 €

141.  Cage à oiseaux en fer découpé et laqué rouge en forme d’église gothique.
 XIXe siècle.
 hauteur : 47 cm - Longueur : 60 cm 500 / 800 €

142. ÉCOLE MODERNE
 Pigeons
 deux huiles sur toile.
 29 x 35 cm 150 / 200 €

143. ÉCOLE MODERNE
 Nature morte aux insectes et groseilles
 huile sur toile signée magot (?)
 25 x 33 cm 50 / 100 €

139 141

144 145 146

144. Violon et archet, anonymes. 
 (Accidents).
 Longueur : 52 cm 50 / 80 €

145.  Mandoline incrustée de nacre. Chevillier orné 
d’une plaque de laiton gravée de fleurs. étiquette 
“premiata fabrica di strumenti  palmietta napoli”.

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Longueur : 60 cm 150 / 200 €

146.  Cithare dite “épinette des Vosges”. Table marquetée 
de chevrons. Chevillier à cinq clefs. 

  Atelier de LAmBERT-FEUILLET au val d’Ajol 
dans les Vosges. 

 (marquée au fer).
 Longueur : 60 cm 150 / 200 €
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150. Statuette de singe et son petit, en terre cuite peinte.
 japon, XIXe siècle. 
 (petit accident).
 hauteur : 16 cm 300 / 400 €

151.  Statuette de singe en terre cuite laquée noir. Socle en 
bois laqué vert sculpté de feuillages.

 XIXe siècle. 
 (Accident).
 hauteur : 30 cm 300 / 500 €

152. Statuette de singe en bois peint.
 Signature de masanao Yamada.
 japon, XIXe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 20 cm 500 / 600 €

153. Statuette de singe savant en bois sculpté.
 XVIIIe/XIXe siècle. (nombreuses piqûres).
 hauteur : 17 cm 300 / 500 €

148

150

151
152

153

147.  Élément décoratif en bois doré ajouré et sculpté d’un trophée à 
l’Allégorie de la Géographie suspendue par un ruban simulé.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 68 cm
 Largeur : 97 cm 1 200 / 1 800  €

148.  Zacharie NOTERMAN (1820-1890) 
 ou Emmanuel NOTERMAN (1808-1863)
 Étude de singe
 huile sur carton, signée en bas à droite.
 18 x 22 cm 500 / 800 €

149. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
 Nature morte aux crevettes
 huile sur toile signée d. Bergerot (?) 
 25 x 33 cm 150 / 200 €
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154.  Paire de verrières ovales et verrière ronde crénelées en métal argenté. deux anses feuillagées.
 Style Louis XV. 
 Longueur : 32 cm 150 / 200 €

155.  Service de verres à pied en cristal orné d’un filet rouge comprenant environ trente-cinq verres en deux tailles, un 
broc et deux carafes. 300 / 500 €

156. Huilier guédoufle et pichet à cidre en verre soufflé.
 normandie, XVIIIe et XIXe siècles. 100 / 120 €

157.  Petite table “à gibier” en chêne sculpté de feuillages et rinceaux. pieds cambrés feuillagés à sabots. dessus de 
marbre griotte.

 début du XVIIIe siècle. (modification au plateau).
 hauteur : 73 cm - Largeur : 60 cm - Longueur : 87 cm 2 000 / 3 000  €

158.  Environ soixante-seize verres à pieds, jambes à nœud et bases rondes, en trois tailles.
 Et quatre carafes (modèles différents). 300 / 500 €

159.  Petite table rustique en bois fruitier ouvrant à deux tiroirs en vis à vis. pieds tournés à entretoise.
 hauteur : 66 cm - Largeur : 58 cm - profondeur : 37 cm 300 / 500  €

160.  Trois terrines couvertes en forme de lapin en faïence polychrome au naturel. 200 / 300 €

161.  Grande terrine couverte et son présentoir en faïence ornée de gravures sur fond de bois en trompe-l’œil dans le 
genre de niderwiller.

  Avec vingt-deux assiettes en deux tailles d’un modèle comparable, un plat, un pichet et cache-pot. 500 / 800 €

162.  Trois grands saladiers et trois terrines couvertes en faïence en forme de choux au naturel. 200 / 300 €

163.  Paire de petites terrines couvertes en faïence polychrome en forme de pastèque en trompe-l’œil, avec leurs 
présentoirs et trois autres. 80 / 120 €

164.  Paire de terrines couvertes en faïence en forme de citrouille au naturel. 60 / 80 € 

165.  Deux petites saucières couvertes en faïence en forme de pommes de terre en trompe-l’œil, avec leurs cuillers. 80 / 100 €

166.  Trois petites terrines couvertes en forme de cucurbitacées et une coupe en forme d’artichaut en faïence. 80 / 120 €

167. Seize verres à orangeade ornés de feuillages gravés. 60 / 80 €

168.  Grand plat et saucière couverte en forme de dindon en faïence blanche, pour “Thanks Giving”.
 Longueur : 60 cm 30 / 50  €

169.  Paire de soupières couvertes en faïence en forme de citrouilles. 30 / 50 €

170.  Deux séries de douze pots à crème en faïence en forme de citrons et de poires. 150 / 200 €

171.  Vingt pots à crème couverts en faïence blanche. 50 / 80 €

172. Grand bocal couvert de forme balustre en verre.
 hauteur : 50 cm 20 / 30 €

173.  Ensemble de moules et casseroles en fer blanc et cuivre comprenant environ dix-huit pièces. 50 / 80 €

174.  Seau à charbon ovale en bois à ferrures de laiton. Anse mobile et doublure métallique.
 Angleterre, époque Victorienne.
 hauteur : 37 cm 100 / 150 €

175.  Seau à charbon cylindrique en bois à anse et doublure en laiton.
 Travail Victorien.
 hauteur : 32 cm 80 / 120 €

176.  Table de salle à manger ovale en acajou à volets et allonges. pieds fuselés tournés.
 Style Louis XVI. 
 Avec trois allonges acajou.
 hauteur : 71,5 cm - Largeur : 111 cm - Longueur totale déployée : 272 cm 800 / 1 200 €

177.  Suite de cinq chaises et un fauteuil cannés “bambou”. 400 / 600  €
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179.  Carafe piriforme en cristal taillé à monture en argent. 
Bouchon en forme de cygne.

 Travail de BOIn TABURET.
 hauteur : 29 cm 120 / 150 €

180.  Dix-huit verres gobelets en cristal rouge gravé de cupules.
 hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

181.  Citrouille en céramique peinte au naturel en trompe-l’œil.
 diamètre : 19 cm 50 / 80 €

182.  Soupière couverte en forme de potiron et vingt-deux 
assiettes du même modèle. 50 / 80 €

183.  Quatorze assiettes et treize coupes en faïence à décor 
moucheté lustré.

 pour Christian dIOR.
 Et vingt-quatre petites assiettes à décor semblable.
 300 / 500 €

184.  Dix assiettes et neuf petites assiettes en faïence à 
décor lustré argenté.

 pour Christian dIOR. 50 / 100 €

185.  Quatre petites terrines couvertes en forme de maisons 
en faïence polychrome (modèles différents). 40 / 80 €

186.  Grande soupière couverte et son présentoir en 
porcelaine orné de fleurs et fruits. prise du couvercle 
en citron. 50 / 80 €

187. Console à suspendre en bois découpé. 50 / 60 €

188.  Suspension “cloche à melon” en verre soufflé. monture 
en métal.

 hauteur : 37 cm - diamètre : 42 cm 100 / 150 €

189.  Trois plateaux en bois, deux ovales à fond marqueté 
d’un coquillage et un échancré, marqueté d’une nature 
morte aux instruments de musique. Anses en laiton.

 époque Victorienne.
 Longueur : 70 cm 100 / 150 €

190.  Plateau en bois laqué rouge orné d’une scène extrême 
orientale dorée.

 Fin du XIXe siècle. (Accidents).
 Longueur : 63 cm
 Et un autre orné de timbres et missives. 50 / 80 €

178. Paul Charles CHOCARNE-MOREAU
 (1855-1931)
 Nature morte au homard
  huile sur panneau, signée sur l’étiquette 

à droite.
 64 x 49 cm 1 000 / 1 500 €
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191. Deux timbales “curonds” en argent.
 paris et province, 1798-1803.
 (Bosses).
 poids : 72 g 80 / 100 €
  
192. Deux clochettes de table en argent anglais.
 poids : 295 g 100 / 150 €
  
193. Passe-thé à oreilles découpées en argent.
 Londres, 1731.
 poids : 44 g 120 / 150 €
  
194. Bougeoir à main en argent à coupe godronnée.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 (poinçons illisibles).
 poids : 135 g 150 / 200 €
  
195. Paire de salerons en argent uni à huit pans.
 Londres, 1732. 
 poids : 168 g 300 / 400 €
  
196. Paire de salerons en argent uni à huit pans.
 Londres, 1722. 
 poids : 238 g 300 / 400 €
  
197. Paire de salerons en argent uni à huit pans.
 Londres, 1736. 
 poids : 82 g 200 / 300 €
  
198.  Cuiller à punch en argent anglais et manche fanon 

de baleine, petite cuiller (Londres, 1825), cuiller à 
stilton (manche ivoire vert), paire de fourchettes à 
pickles (métal et ivoire) et deux dessous de bouteille 
en ébène et argent. 80 / 100 €

 
199.  Paire de cuillers à crème à spatule piriforme (Londres, 

1731), cuiller à moelle (Londres, 1731), pince à sucre 
(Londres, 1822), pince à asperges (Londres, époque 
Georges III).

 poids : 316 g 200 / 300 €

200.  Cuiller à ragoût en argent uni à spatule piriforme et 
cuilleron à queue de rat.

 Londres, 1718.
 poids : 106 g
  Cuiller à ragoût en argent uni à spatule piriforme et 

cuilleron à queue de rat.
 Londres, avant 1719.
 poids : 162 g
 Louche en argent.
 Chester, 1772. 
 poids : 165 g 300 / 400 €
  
201.  Grande cuiller à ragoût en argent uni à spatule piriforme 

et cuilleron à queue de rat.
 dublin, 1723.
 poids : 254 g 200 / 300 €
 
202.  Paire de cuillers à ragoût en argent uni à spatule piriforme.
 nice, fin du XVIIIe siècle.
 poids : 282 g 200 / 300 €
  
203. Grande cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat.
 paris 1775-1783.
 poids : 235 g 300 / 400 €

191 193 192 194

195 196 197

199

200 202 203 200200 202201
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204. Suite de six cuillers à café en vermeil, spatule piriforme, cuilleron à queue de rat, gravées “TEL”.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 poids : 62 g 80 / 120 €

205. Suite de six cuillers à café en argent, spatule piriforme, cuilleron à queue de rat, gravées “IR”.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 (poinçons illisibles).
 poids : 68 g 80 / 100 €
  
206. Paire de porte-toasts en argent.
 Londres, 1909.
 poids : 200 g 80 / 100 €
 
207.  Suite de six cuillers à café en argent, cuilleron à coquille, gravées “mAW” et six cuillers à café en argent, 

modèles différents.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 poids : 104 g 100 / 120 €

208. Trois bols à piédouches, de tailles différentes, en argent étranger.
 poids : 600 g
 Et cinq bols similaires en métal argenté. 150 / 200 €

209.  Deux boîtes ovales en écaille brune à monture d’argent, l’une au couvercle orné de bustes de jacques Ier et 
marie Stuart.

 XVIIIe siècle 300 / 400 €
  
210.  Boîte en argent et vermeil, couvercle en lapis, poudrier en argent guilloché, boîte en argent niellé (France, 

XIXe siècle), boîte en argent (Tiffany, Italie) et briquet à essence.
 poids brut : 525 g 150 / 200 €
  
211. Suite de onze petites coupes en argent étranger en forme de coquilles.
 poids : 200 g 80 / 100 €

212.  Lot en argent : six salières, deux moulins à poivre, un saleron à pans (intérieur en verre bleu) et cuiller à sel.
 Travail étranger.
 poids brut : 125 g 80 / 100 €
  
213.  Lot en argent : poisson articulé, entonnoir à décanter (XIXe siècle), mesure à whisky diabolo (Birmingham, 

1897), taste-vin à prise ajourée, burette (Tiffany), salière ovoïde (Birmingham, 1889), coquetier (Londres, 
1874) et cuiller à œuf (Londres, 1835).

 poids : 460 g 150 / 200 €
  
214. Plateau à cartes rectangulaire en argent, à bordure moulurée et patins.
 Travail étranger.
 poids : 370 g 80 / 120 €

204 205
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215. Petit plat rond en argent à bordure à contours et coquilles.
 Travail anglais.
 poids : 330 g 80 / 120 €
  
216. Plateau rectangulaire en argent à bordure moulurée et contours, le fond orné de signatures gravées.
 Londres, 1964.
 poids : 725 g 120 / 150 €
  
217. Suite de douze assiettes “cardinales” en étain à décor gravé d’armoiries.
 Style du XVIIIe siècle 100 / 120 €
  
218. Lot de métal argenté : couverts, plats, assiettes, salières, timbales, corbeilles, légumiers et plateaux.
 150 / 200 €

219. Encrier porte-plume de voyage dans un étui en galuchat vert.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accident). 150 / 200 €

220. Boîte ronde en pomponne doublée d’écaille, le couvercle orné d’une miniature : Portrait d’un jeune homme. 
 XVIIIe siècle.  300 / 400 €

221.  Lot d’objets sculptés en ivoire de dents de mammouth fossilisés comprenant : une boîte à monture en argent, 
deux pyramides et un presse-papier. 80 / 120 €

  
222. Boîte tabatière à décor émaillé polychrome de paysages animés.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 Longueur : 6 cm 200 / 300 €

219

221
222

220
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223.  Grand obélisque en marbre vert, marbre rouge, marbre 
brèche et granit.

 hauteur : 94 cm 600 / 800 €

224.  Encrier en faïence blanche en forme de chinois tenant 
un plat.

 manufacture de VIEILLARd à Bordeaux.
 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 14 cm 80 / 120 €

225.  Paire d’appliques à deux lumières feuillagées en tôle 
laquée vert ornées de fleurs en porcelaine polychrome. 

 Style Louis XV.
 hauteur : 41 cm 800 / 1 200 €

226.  Petit plat rectangulaire en porcelaine de la Compagnies 
des Indes orné d’une tête de cochon.

 Longueur : 19 cm 50 / 80  €

227.  Petit plat carré en porcelaine, le fond orné d’armoiries.
 Travail de Samson de la fin du XIXe siècle.  30 / 50 €

228. Petit cavalier en bronze sur un cheval à roulettes.
 Ancien travail indien. 50 / 80  €

229.  Deux statuettes en ivoire : hippopotame et éléphant 
caparaçonné de métal doré avec cabochons polychromes.

 Longueur : 12 cm 150 / 200 €

230.  Canne de corporation en noyer surmontée d’une sphère 
marquetée.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 124 cm 50 / 80 €

231.  Deux cannes souples à pommeaux d’ivoire, de libération 
des obligations militaires  marquées  “zur erinnerung an 
meine dienstzeit”.

 Longueur : 90 cm 50 / 100 €

232.  Canne souple en os de colonne vertébrale. pommeau 
en corne.

 Longueur : 81 cm 80 / 120 €

233.  Canne en bambou à pommeau en métal doré feuillagé.
 Fin du XIXe siècle. 
 Longueur : 86 cm 30 / 50 €

234.  Canne en palissandre à pommeau en galuchat orné de 
côtes en ivoire.

 époque Art déco.
 Longueur : 91 cm 400 / 600 €

235. Canne octogonale en os à pommeau tourné.
 Longueur : 87 cm 200 / 300 €

236. Porte-parapluies en laiton tourné et bois verni.
 hauteur : 66 cm 80 / 100  €

237.  Soufflet à décor laqué polychrome d’un paysage 
extrême-oriental.

 Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle. 80 / 120 €

238. Maquette de temple circulaire en bois laqué. 
 hauteur : 36 cm
  Et portail d’entrée de l’Université de harvard en céramique. 
 hauteur : 24 cm 300 / 400  €

239.  Deux pots à pharmacie ovoïde en faïence, l’un orné 
de rinceaux bleus marqué “duinkerker”, l’autre orné 
d’une couronne feuillagée entourant un lion, marqué 
“n°1”. montés en lampes.

 delft, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 27 cm 200 / 300 €

240.  Gourde à passants en ancienne faïence du Centre ornée 
d’une guirlande.

 hauteur : 28 cm 80 / 120 €

241.  Paire de lampes en céramique lustrée, dorée et argentée 
ornée de cordages simulés.

 hauteur : 22 cm 50 / 80 €

242.  Paire d’appliques en bronze argenté à deux lumières 
ornées de chinois portefaix. 200 / 300 €

244.  Boite à décor peint au vernis martin de paysages chinois 
contenant deux flacons à parfum à monture d’argent.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 8,2 cm 150 / 200 €

245.  Table bureau en placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
en façade formant écritoire et encrier. deux tirettes 
latérales. pieds fuselés tournés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 81 cm
 profondeur : 42 cm 500 / 800 €

246.  Guéridon athénienne en bois laqué noir orné de 
feuillages dorés. Trois montants tournés réunis par 
une tablette ouvrant à deux tiroirs. pieds cambrés. 

 Travail anglais du XIXe siècle.
 hauteur : 80 cm 300 / 500  €

247.  Petit canapé corbeille en noyer mouluré à cinq pieds 
fuselés cannelés et rudentés. Accotoirs à manchettes. 

 époque Louis XVI. 
 hauteur : 78 cm - Largeur : 80 cm
 profondeur : 40 cm 300 / 500 €

248.  Table de salon à plateau mouvementé en placage de bois 
de violette ouvrant à un tiroir latéral. pieds cambrés. 
dessus de cuir.

 époque Louis XV.
 (Accidents).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 73 cm
 profondeur : 37 cm 1 200 / 1 500 €

249.  Petite console à suspendre en bois feuillagé laqué vert.
 hauteur : 27 cm 50 / 80 €

250. Grand peigne de coiffe espagnole en écaille ajourée.
 30 / 50 €
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251.  Porte-plumes en marbre rouge à pieds griffes sur une 
base en marbre vert. marqué “Cuma 1833”.

 époque Restauration.
 Longueur : 19 cm 200 / 300 €

252.  Albarello en faïence orné d’une femme portant un 
panier de fruits sur la tête. monté en lampe.

 XVIIe/XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 25 cm 200 / 300 €

253.  Table à jeux à plateau dépliant pivotant à décor peint 
de fleurs polychromes et rinceaux bleus sur fond 
blanc. pieds cambrés.

 XVIIIe siècle. 
 (décor rapporté).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 74 cm
 profondeur (repliée) : 37 cm 600 / 800 €
 
254.  Petite marquise à dossier bas en bois mouluré laqué 

blanc. pieds fuselés cannelés rudentés.
 époque Louis XVI.
 hauteur : 69 cm - Largeur : 80 cm
 profondeur : 62 cm 200 / 300 €

255.  Petit tabouret carré canné à pieds cannelés rudentés 
en hêtre sculpté de perles et fleurons.

 époque Louis XVI.
 (Réparations).
 hauteur : 40 cm - Largeur : 35 cm
 profondeur : 35 cm 150 / 200 €

256.  Coiffeuse à plateau ouvrant en trois parties, celle du 
milieu découvrant un miroir, en bois à décor peint de 
fleurs. Façade à trois tiroirs. pieds cambrés. 

 époque Louis XV.
 (décor rapporté).
 hauteur : 76 cm - Largeur : 83 cm
 profondeur : 48 cm 600 / 1 000 €

257.  Petite commode en noyer laqué vert sculpté de 
motifs feuillagés à façade en arbalète ouvrant à deux 
tiroirs. pieds cambrés. dessus de marbre rouge veiné 
des pyrénées.

 Travail méridional d’époque Louis XV.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 76 cm
 profondeur : 56 cm 1 500 / 2 000 €

258.  Table d’appoint ouverte en bois relaqué rouge orné 
de moulures simulées. pieds cambrés.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 51 cm
 profondeur : 34 cm 300 / 500 €

259.  Bureau plat en acajou ouvrant à trois tiroirs, dont 
deux en légers caissons, et deux tirettes latérales. 
pieds fuselés cannelés.

 époque Louis XVI.
 (petits accidents).
 hauteur : 72 cm - Longueur : 129 cm
 Largeur : 61 cm 1 500 / 2 000 €

260.  Petite bergère cabriolet en noyer mouluré, anciennement 
cannée.

 époque Louis XV.
 (parties refaites).
 hauteur : 90 cm - profondeur : 67 cm
 Largeur : 67 cm 300 / 500 €

261.  Petite bergère cabriolet en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Accotoirs à manchettes. pieds cambrés nervurés.

 époque Louis XV.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 56 cm
 profondeur : 54 cm 400 / 600 €

262.  Bergère gondole en noyer mouluré. Accotoirs à 
manchettes. pieds cambrés.

 époque Louis XV.
 (petites réparations).
 hauteur : 97 cm - Largeur : 83 cm 
 profondeur : 80 cm 500 / 800 €

263.  Chaise à dossier plat ajouré d’une gerbe, en bois relaqué 
blanc. pieds mouvementés cannelés et rudentés.

 Estampillée G. jACOB.
 époque Louis XVI.
 (Un pied réparé).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 47 cm
 profondeur : 48 cm 500 / 800 €
 Georges jacob reçu maître en 1765.

264.  Vase sur piédouche en faïence orné d’un paysage dans 
un cartouche feuillagé. monté en lampe.

 hauteur : 30 cm 150 / 200 €

265.  Vase boule en faïence orné de rinceaux bleus et d’un 
portrait. monté en lampe.

 XVIIe siècle. 
 (percé).
 hauteur : 30 cm 500 / 800 €

266.  Paire de chaises en noyer à dossier à barrettes. Assises 
ovales. pieds fuselés cannelés feuillagés.

 Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 53 cm
 profondeur : 48 cm 150 / 200  €

267.  Lit à baldaquin en forme de branches au naturel ornées 
d’insectes.

 hauteur : 217 cm - Longueur : 205 cm 
 Largeur : 150 cm 300 / 500 €

268.  Boîte en bois contenant une montre à coq ajouré, signée 
“john Rayner London  n°543”. Cadran en argent gravé.

 XVIIIe siècle.
 (Boîte et aiguilles rapportées). 300 / 500 €

269.  Meuble étagère moderne à trois niveaux en bois laqué 
vert.

 hauteur : 85 cm - Largeur : 165 cm
 profondeur : 31 cm 80 / 100 €
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270.  Deux flacons tabatières, l’un en porcelaine polychrome 
en forme de rongeur et l’autre en pierre dure sculptée 
d’un animal fantastique. 200 / 300 €

271.  Étui ovale en ivoire piqué d’or, le couvercle à médaillon 
orné d’une tresse de cheveux. Intérieur à miroir.

 Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
 Longueur : 8,4 cm 80 / 100 €

272.  Petite boîte émaillée au naturel en forme de noix en 
trompe-l’œil.  100 / 150 €

273.  Petit étui ovale en ivoire, le couvercle orné d’un émail 
décoré d’une feuille avec devise “je ne change qu’en 
mourant”. Intérieur à miroir.

 début du XIXe siècle.
 (Fente).
 Longueur : 9,5 cm 150 / 200 €

274.  Petit flacon en verre gravé orné d’un personnage 
polychrome fixé-sous-verre et un verre à pans à décor 
doré. 80 / 100 €

275.  Trois flacons bouteilles rectangulaires en verre soufflé 
à décor doré et deux autres d’un modèle différent.

 XVIIIe siècle. 
 (Certains bouchons rapportés). 200 / 300 €

276.  Deux flasques anglaises en verre dans des résilles en 
argent feuillagé. 150 / 200 €

278.  Flacon bouteille octogonale à décor gravé de bateaux 
et rinceaux.

 XVIIIe siècle.
 (petit accident).
 hauteur : 17 cm 100 / 150 €

279.  Bouteille en verre soufflé et trois petits pots à pharmacie, 
à décors émaillés polychromes d’inscriptions.

 Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle. 150 / 200 €

280.  Sept flacons de forme pyramidale en verre gravé, 
certains dorés.

 XVIIIe et XIXe siècles.
 (Accidents). 150 / 200 €

281.  Deux tapis kilim ornés de motifs losangés à crochets 
sur fond rouge.

 157 x 105 cm et 150 x 93 cm 50 / 100 €

282.  Tapis en laine sur canevas en laine orné de rinceaux 
rouge sur fond vert.

 Espagne, XIXe siècle. 
 227 x 182 cm 80 / 120 €

283.  Tapis en laine sur canevas orné d’œillets sur fond 
beige. Bordure de rinceaux fleuris.

 Espagne, XVIIIe siècle. 
 (nombreux accidents).
 222 x 177 cm 200 / 300 €

284.  Tapis kilim orné de motifs losangés à crochets sur 
fond rouge. Bordure à fond noir.

 160 x 114 cm
  Et tapis de prière à mihrab orné de fleurs sur fond bleu. 
 XIXe siècle. 
 (Très usé).
 162 x 125 cm 100 / 200 €

285.  Tapis persan orné de motifs floraux stylisés sur fond 
bleu.

 (Usures).
 254 x 158 cm 200 / 300 €

270
268

271

272

273

270
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286. Allessandro d’ANNA (1743-1810)
 Portraits de paysannes dans des paysages
 deux gouaches, signées, situées et datées 1791.
 24 x 18 cm 2 000 / 3 000 €

287. ÉCOLE ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
 Vue de Nuremberg
 Gouache. 
 (petits accidents).
 18 x 25 cm 500 / 800 €

288. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
 Chien faisant le beau
 huile sur panneau ovale.
 38 x 29 cm 150 / 200 €

289. ÉCOLE MODERNE
 Chien assis
 huile sur toile marouflée.
 26 x 19 cm 50 / 80 €

290. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait d’un enfant au hochet
 huile sur toile rentoilée.
 42 x 36 cm 500 / 800  €

290
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291.  Plateau de table en scagliole à l’imitation de marbres 
polychromes.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 119 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

292.  Cheminée de poêle en faïence blanche ornée d’un pot à feu, d’un 
trophée d’armes, de coquilles et feuillages.

 Travail de l’Est du XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 193 cm 1 000 / 1 500  €
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