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Ordre Désignation Estimation

100 Figure de reliquaire de style Shamaï, Gabon, tardif
Bois à patine brune, métal
Hauteur : 61 cm

100/150

101 Fragment de figure de reliquaire de style Mahongwe, Gabon, tardif
Bois, métal
Hauteur : 29 cm

100/150

102 Figure de reliquaire, Gabon, tardif
Bois, métal
Hauteur : 59 cm

100/150

103 Figure de reliquaire de style Kota, Gabon, tardif
Bois, métal
Hauteur : 65 cm

100/150

104 Figure de reliquaire de style Mahongwe, Gabon, tardif
Bois, métal
Hauteur : 46 cm

100/150

105 Figure de reliquaire de style Mahongwe, Gabon, tardif
Bois, métal
Hauteur : 44 cm

100/150

106 Figure de reliquaire de style Kota, Gabon, tardif. Très baroque.
Bois, métal
Hauteur : 71 cm

100/150

107 Lot de cinq masquettes en ivoire, tardif
Afrique
Hauteur : de 9,5 cm à 18,5 cm

80/100

108 Statuette en ivoire à belle patine brun chaud, tardif
Afrique
Hauteur : 15,5 cm

50/80

109 Lot de six ivoires africains, tardif 50/80

110 Tête dans le style du Bénin, tardif
Métal
Longueur : 54 cm
La tête surmontée d’un personnage tenant deux volatiles.

150/200

111 Visage féminin
Afrique
Bois à patine claire  
Hauteur : 16,5 cm

50/80

112 Statuette de style Songye
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune
Hauteur : 17,5 cm
Elle représente un personnage masculin se tenant debout

100/150
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113 Masque Pende
République Démocratique du Congo
Bois tendre à patine brune, pigments bruns et noirs, fibres naturelles
Hauteur : 40,5 cm
Visage aux yeux saillants et fendus caractéristiques du style, la bouche munie de 
petites dents taillées en pointes, trois mèches composant la coiffure. Un appareillage 
en fibres tissées permettait de dissimuler le visage du porteur.

400/600

114 Tambour de shaman
Népal
Bois à patine brune, cuir
Longueur : 62 cm

80/100

115 Masque Ibo
Ample visage à coiffe en triple chignons faits de fibres, le regard ajouré, la bouche 
ouverte   sur une rangée de dents.
Nigeria
Bois tendre à patine brune, pigments noirs, fibres

300/500

116 Statuette de style Baoule
Côte d’Ivoire
Bois à patine noire
Hauteur : 26,5 cm
Personnage masculin, les mains entourant l’ombilic, le visage orné d’une courte barbe, 
la 
coiffe en crête se prolongeant en une courte tresse.

300/500

117 Masque heaume de type Bamileke
Cameroun
Bois dur, pigments
Hauteur : 42,5 cm

100/200

118 Statue de type Mossi ( ?)
Burkina Faso
Bois à patine brune
Hauteur : 60 cm

100/150

119 Cimier Yorouba
Nigeria
Bois mi-dur à patine naturelle, pigments blancs et bleus, étoffe
Longueur : 30 cm

300/350

120 Lot de quatre ivoires sculptés
Afrique

100/200

121 Masque de type Dan
Côte d’Ivoire
Bois à patine brun noir, cauris
Hauteur : 24 cm

100/200

122 Statue de type Ifugao, Philippines
Bois à patine naturelle, traces de pigments noirs

80/100

123 Statuette de type Fang, Gabon
Bois à patine brune
Hauteur : 38 cm

80/100

124 Masque de type Dan
Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, fourrure
Hauteur : 25,5 cm

80/100

125 Masque en ivoire
Afrique
Ivoire, plumes, fourrure

80/100

126 Masquette
Afrique
Os, fibres, pigments blancs
Diamètre : 11 cm

80/100

127 Masque
Afrique
Bois à patine brune, pigments ocre, plumes
Hauteur : 26 cm

80/100

128 Masque de type Guere
Côte d’Ivoire
Bois à patine brune
Hauteur : 23,5 cm

100/120

129 Lot de quatre masquettes dont deux en os
Afrique

80/100
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130 Deux statuettes de type Yorouba
Nigeria
Bois à patine brun noir, cauris, cuir
Hauteur : 30 cm

80/100

131 Statuette recouverte de métal
Afrique
Hauteur : 43 cm

80/100

132 Lot de trois statuettes
Afrique
Bois
Hauteur : de 15,5 cm à 33 cm

80/100

133 Statuette de type Dogon

Mali
Bois à patine claire
Hauteur : 44 cm

80/100

134 Statuette phallique
Afrique
Bois à patine rougeâtre
Hauteur : 46 cm

50/80

135 Lot de quatre pièces, comprenant deux cuillers (l’une surmontée d’un personnage 
féminin), un peigne, une statuette phallique

50/80

136 Os sculpté d’oiseaux, de type Nouvelle Guinée
Os, pigments ocre et noirs
Longueur : 19 cm

75/80

137 Masque de type Kuba
République Démocratique du Congo
Bois, pigments, fibres, plumes, perles de rocaille, cuir, clous de tapissier, tissu noir
Hauteur : 19 cm

300/400

138 Statuette masculine 

Afrique
Bois à patine brune, pigments noirs
Hauteur : 39 cm

150/200

139 Cimier
Afrique
Bois clair, pigments ocre rouge, noirs, blancs
Hauteur : 45,5 cm

100/120

140 Grande statue de type Bambara 

Mali
Bois à patine brun noir, métal blanc
Hauteur : 74 cm

100/150

141 Porteuse de coupe de style Kuba
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune
Hauteur : 54 cm

80/100

142 Statue féminine de style Ibo
Nigeria
Bois, pigments
Hauteur : 82 cm

120/150

143 Grande statue de style Baoule
Côte d’Ivoire
Bois
Hauteur : 66 cm

120/150

144 Statue de type Senoufo
Côte d’Ivoire
Bois  à patine brune
Hauteur : 126 cm

120/150

145 Cavalier sur sa monture, tenant un enfant
Afrique
Bois à patine brune

100 / 120

146 Statue de type Sépik, Nouvelle Guinée
Bois à patine brune, pigments blancs, noirs et ocre rouge, fibres

100 / 120

147 Statue Abelam, Nouvelle Guinée
Bois, pigments jaunes, noirs, blancs, ocre rouge

300 / 400

148 Sculpture de type crochet à crâne, Sépik, Nouvelle Guinée
Bois à patine brune, traces de pigments blanchâtres

150 / 200
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149 Deux sorbets et leurs présentoirs en
 porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de fleurs et feuillage.

80/100

150 Vase en bronze à patine verte en forme de vase avec la tête d'oiseau. Style archaique. 
H. 25 cm. 

400/500

151 Tête de guanyin en grès gris, la coiffe ornée d'une image du bouddha est surmontée 
d'un haut chignon à crosse. Chine, époque Ming. (Eclats). H. 37,5 cm. 

1500/2000

152 Tête de bouddha auréolée d'un lotus en calcaire gris. Chine. H. 21 cm. 300/400

153 Stèle en pierre à décor sculpté d'un bouddha sur le lotus devant une mandorle. Chine 
Style Qi. H 34,5 cm.

300/400

154 Petite stèle en grès à décor sculpté de bouddha assis. Cambodge, Khmer. H. 12 cm. 100/150

155 Buste de guanyin en grès gris, la coiffe surmontée d'un haut chignon en crosse. Style 
Ming. H. 37 cm. 

600/800

156 Coupe ronde en porcelaine décorée  en émaux polychromes de la famille verte de 
pivoines. Le revers est émaillé capucin. D. 24,6 cm. 

150/200

157 Bi et ornement en néphrite céladon, à décor sculpté  de constellation et maque de taoti. 
Style archaique. D. 26,5 cm.

200/300

158 Paire de lions assis en bronze doré. Tibet.  H. 43 cm. 400/500

159 Statuette de divinité sur une chimère en marbre blanc. Chine style des Ming. H. 48 cm. 700/800

160 Brûle parfum en bronze à patine brune, à décor ciselé de dragons affrontés formant 
masque de taotie. Chine. H. 13 cm. 

200/300

161 Ding tripode en bronze à patine brune, à décor de dragons et cigales. Il est orné 
d'anses en tête de chimère et taotie. Style archaique. H. 25 cm. 

400/500

162 Buste de divinité devant une mandorle en grès gris. Chine style Qi. H. 44 cm. 400/500

163 Trois haches en néphrite céladon et os de poulet l'une à décor en relief de masque de 

chimère. Style archaique. 34,5 cm. 37 cm. 

400/500

164 Deux boites en forme de losange en pierre à décor sculpté de masques de taotie et en 

relief de divinités féminines ailées. La prise du couvercle est en forme de dragon lové. 
Style des Royaumes Combattants. Larg. 16 et 13 cm. 

200/300

165 Boite de forme ovale en pierre à patine brune, à décor sculpté en léger relief  de 
divinités ailées et masques de taotie. Style Royaumes Combattants. 12,5 cm. 

150/200

166 Statuette de bouddha assis en bronze laqué or , faisant le geste de la prise de la terre à 
témoin. Thailande 19 eme. H. 23,5 cm. 

150/200

167 Statuette de personnage debout en ivoire à patine jaune, portant un panier et tenant 
une crosse. Hongkong 20 eme. H. 36,5 cm. 

500/600

168 Statuette de personnage agenouillé en bronze à patine verte. Style des Shang. H. 34,5 
cm.

200/250

169 Cloche en bronze à patine verte à décor de protubérences et dragons affrontés. Style 
archaique. H. 35 cm. 

300/400

170 Vase de forme "gu" en bronze à patine verte à décor de masques de taotie. Style 
archaique. H. 34,5 cm. 500

400/500

171 Jue en bronze à patine brun à décor de masque de taotie. 17 eme? H. 20 cm. . 200/250

172 Deux jue en bronze à patine verte à décor de masque de taotie, les cheminées en 
forme de phénix. Style archaique. H. 26,3 cm. 

600/800

173 Pot à panse haute en bronze à patine brune, à décor de masques de taotie et têtes de 
bélier. Style archaique. H. 22 cm. 

400/500

174 Statuette de Fukurukuju debout en porcelaine émaillée polychrome, s'appuyant sur sa 
canne. H. 50 cm.

100/200

175 Bol en porcelaine émaillée vert et jaune sur le biscuit à décor de fleurs de lotus dans 
leur feuillage. Diam. 19,8 cm. 

300/400

176 Deux bols en grès émaillé polychrome, l'un dit "gouttes d'huile", l'autre à décor en 
réserves de fleurs stylisés sur fond bleu. Style Jizhou. Diam. 15 cm.

150/200

177 Verseuse de forme balustre en porcelaine émaillée blanche à décor incisé sous la 
couverte de phénix volant au-dessus de frises de pétales de lotus. Qingbai. H.16 cm.

1500/2000

178 Vase de forme rouleau en grès émaillé céladon craquelé. H. 16 cm. 80/100

179 Danseuse en terre cuite émaillée marbré. Style Tang. H. 22 cm. 60/80

180 Petit pot en grès émaillé céladon foncé en forme de crapaud. Tanhoa. H. 6 cm. 80/100
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181 Trois bols en grès émaillé blanc à décor incisé et moulé de dragons et fleurs. Style 
Qingbai. Diam. 16 et 17 et 20 cm. 

200/300

182 Jardinière en grès émaillé bleu à décor en relief de poème et réserve de bambou, deux 
masques en forme de têtes de chimères. Diam. 20,5 cm

100/150

183 Bol de forme lobée en porcelaine émaillée blanche à décor incisé sous la couverte de 
rinceaux. Qingbai. 18 cm.

800/1000

184 Deux bols en grès pouvant former paire émaillé brun et coulures beige. Diam. 14 cm. 150/200

185 Verseuse de forme gourde en grès émaillée brun et peint de fleurs, le bec-verseur en 
forme de tête de phénix. Style Hunan. H. 18,5 cm.

200/300

186 Canard posé en terre cuite émaillé verte. H. 19 cm. 150/200

187 Paire de vases de forme "cong" en grès émaillé noir craquelé, deux masques en forme 
de têtes d'éléphant. H. 22 cm.

600/800

188 Pot de forme balustre en grès émaillé vert brun à décor moulé sous la couverte de 
fleurs. H. 20 cm. 

100/150

189 Verseuse en grès émaillé gris et rouge sous la couverte de fleurs. h. 21 cm. 300/400

190 Vase de forme "meiping" en grès émaillé blanc à décor incisé de personnages et lotus. 
Style Cizhou. H. 30 cm.

300/400

191 Vase de forme "meiping" en grès émaillé blanc à décor peint en noir de fleurs de lotus 
et frises de pétales. Style Cizhou. H. 34 cm.

300/400

192 Bol à bord évasé et côtelé en grès émaillé brun. Hunan. Diam. 20,5 cm. 400/500

193 Deux bols en porcelaine émaillé blanc à décor moulé sous la couverte de fleurs de lotus 
et grues. Style Qingbai. Diam. 19 et 16 cm.

100/150

194 Deux bols en grès émaillé céladon et rouge. Diam. 12 et 15 cm. 100/150

195 Trois bols en grès émaillé beige à décor peint de caractères et poèmes. Cizhou. Diam. 

18 et 20 cm.

400/500

196 Brûle-parfum de forme tripode en grès émaillé céladon. Qingbai. Diam. 18 cm. 600/800

197 Bol de forme tronconique en porcelaine émaillée blanc à décor incisé sous la couverte 

d'enfants parmi les fleurs. Diam. 19,5 cm.

600/800

198 Vase de forme "meiping" en grès émaillé beige à décor incisé de carpes et fleurs de 

lotus. Cizhou. H. 27 cm. 

300/400

199 Pot à deux anses en terre cuite à décor peint à l'engobe rouge et noir de motifs 

géométriques. Yangshao. H. 11 cm.

100/150

200 Kendi en grès émaillé vert et rouge à décor de médaillons de fleurs. Marque apocryphe. 
H. 31 cm

300/400

201 Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine assis avec un enfant. 
Cachet de la famille He. H. 21 cm.

400/500

202 CHINE, Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644)
Vase de forme balustre en grès émaillé céladon craquelé à deux anses. H. 20 cm.

300/400

203 Deux brûles-parfums en porcelaine émaillé céladon et blanc et un lave-pinceaux en 
porcelaine émaillée bleu lavande. Diam.  14,5 et 12 et 22 cm. 

300/400

204 Deux buffles, l'un debout, l'autre couché en bronze à patine verte à décor incrusté de 
fils d'argent. Chine. Style archaïsant. L. 23 et 21 cm.

150/200

205 Paire de coupes en cuivre et émaux cloisonnés à décor de cinq éventails ouverts sur 
fond mauve. Japon, vers 1900. Diam. 30,5 cm. 

150/200

206 Trois statuette de bouddha et de Ratnasambhava en bronze. Tibet, Népal et Corée. H. 
21 et 22 cm. 

150/200

207 Manche de kriss en bronze à décor incrusté de cabochons de verre et quartz en forme 
de garuda. Bali. L. 13 cm.

100/120

208 Buste d'Uma en grès gris, les mains jointes au niveau du torse. Vietnam, style 
Champa. H. 36 cm.

300/400

209 Coupe en agate rouge et veines grises, deux anses en forme de dragons convoitant 
une perle sacrée se trouvant à l'intérieur de la coupe. Chine, XXe. Diam. 33 cm.

300/400

211 Trois coupes en néphrite céladon et brune, à deux anses en forme de lingzhi et 
dragons. Chine. L. 12,5 et 13 et 14 cm. 

150/200

212 Deux vases couverts forme archaïques en jaspe et jadéite à décor de masques de 
taotie. Chine. H. 13 et 15 cm.

300/400
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213 Tasse en néphrite brune et céladon à décor de masques de taotie, l'anse en forme de 
tête de chimère. Chine. Style Ming. H. 8,5 cm.

300/400

214 Ensemble comprenant une fibule, une anse en forme de tête de masque de chimères 
et un lion marchant en néphrite grise et brune. Chine. Style archaïque. L. 9 et 15 et 6 
cm. 

300/400

215 Ensemble de trois groupes en serpentine et stéatite, jeune femme debout près de 
lingzhi, chimère couchée et cerf posé sur une feuille de lotus. Chine. L. 7 et 15,5 cm.

300/400

216 Deux bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte de personnages et lotus. Diam. 
14 cm.

100/150

217 Vase de forme balustre en porcelaine émaillée bleu à décor incisé de fleurs et rinceaux. 

Marque apocryphe de Chenghua. H. 16,5 cm

100/150

218 Vase de forme "suantouping" en porcelaine décorée en bleu sous couverte de dragons 

parmi les nuages. (Fêlure). H. 24 cm.

150/200

219 Paire de vases de forme "gu" en bronze à patine brune à décor en relief de grues. 
Japon, XIXe. H. 24 cm.

300/400

220 Quatre têtes de bouddha en marbre, les coiffes ornées de chignons. H. 38 cm. 500/600

221 Buste de divinité en bois polychrome. Chine. H. 59 cm. 200/300

222 Statuette de Guanyin assis sur un rocher en bois polychrome. Chine. H. 78 cm. 200/300

223 oushebti sans valeur

224 scarabée

225 Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe postiche. Il est inscrit sur 
une colonne dorsale et ventrale.
Faïence bleutée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 11.3 cm

300/500

226 Gravure travailleur d'après anto carta au mieux

227 D'après Pablo PICASSO (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Mère à l’enfant 
Impression
55 x 42,5 cm à la vue
Signée en haut à gauche et datée 29-04-63 dans la planche 

100/120

228 D'après RUBENS 20/30

229 Ecole du Nord du 17e siècle
Saturne
Sanguine

200/300

230 Ecole flamande vers 1800
Femme assise

200/300

231 Ecole flamande du début du 19e siècle
Le Buveur

100/150

232 Ecole anglaise du 19e siècle
Paysage fluvial

200/300

233 BOSSUET
Déchargement de bateaux

150/200

234 Eugène Louis BOUDIN  (Honfleur 1824 - Deauville 1898) 
Pêcheurs au repos 
Aquarelle et fusain
10,5 x 15,5 cm à la vue
Cachet de la griffe en bas à droite. Porte au dos le montage de l'ancienne étiquette de 
la collection Chaen,  Vente Hotel Drouot de Knyff
(Piqures) 

1000 / 1500

235 DUQUERS
Paysage

100/150

236 Jean-Baptiste MADOU
La halte au puit

100/150

237 MAGDA 
Portrait d’homme au turban 
Aquarelle 
29 x 24 cm à la vue
Signé en bas à droite  et localisé Rabat 1935 

100/120
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238 C. MEUNIER (Actif au Xxème siècle) 
Portrait de femme âgée 
Aquarelle 
37,5 x 28,5  cm
Signé en haut à gauche 

150/200

239 René PRINTZ  
Arbre dans la neige 
Aquarelle 
35 x 24, 5 cm
Signé en bas à droite  et daté 1912. Porte au dos le carton de montage de l'ancienne 
étiquette René Printz fin de journée d'hiver 

100/120

240 VAN MARCKE
Paysage animé

200/300

241 Attribué à Hubert HALLAUX (actif au XIXème siècle)
Repos de promeneurs dans un paysage
Papier marouflée sur panneau
26 x 35,5 cm
Restaurations

250/350

242  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Scène orientale 
Huile sur toile 
42 x 52,5 cm 

800/1200

243  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle   
Paysage 
Huile sur panneau
36 x 54 cm
Monogrammé Th.R en bas à gauche. Porte au dos l'inscription Th.R 

300/400

244  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Effet du soir à ville d’Avray 
Huile sur cuivre
38,5x45 cm
Signé et daté en bas au centre CC 1880. Porte au dos l'indication de la vente A. 
DREYFUS 1883 Effet du soir aux environs de ville d'Avray 

600/800

245 G. M AUBIN  
Paysage, bord de rivière 
Huile sur carton
34 x 50 cm 
Signé et daté en bas à droite G.M Aubin 1936 

300/400

246 E. BAUDIN  (Actif au XIXème siècle) 
Coucher de soleil sur la mer 
Huile sur toile 
33 x 41 cm
Signé en bas à droite  et dédicacé à Mme et Mr BAERT, souvenir de bonne amitié. 
Porte au dos l'annotation manuscrite Varech à marée basse près Barfleur, effet de 
soleil 

200/300

247 T. BOUTON  
Paysage à marée basse 
Huile sur toile
44 x 67,5 cm
Signé et daté en bas à droite T.Bouton 27. Porte au dos l'inscription manuscrite Le port 
de Saint Guénolé marée basse T.Bouton 1927 

300/400

248 Attribué à DE BRACKELEER 
Nature morte aux raisins 
Huile sur toile marouflée sur panneau
17,5 x 26,5 cm 

150/200

249 Alphonse Attribué à CHIGOT 
La trompette à cheval 
Huile sur panneau 
61 x 45 cm
Signé en bas à droite  A. CHIGOT 

200/300

250 Narcisse DIAZ de la  PENA 
Brassée de fleurs 
Huile sur carton 
Signé en bas à gauche  N.DIAZ   
35,5 x 27, 5 cm
Porte au dos l’étiquette du marchand Adolphe Beugnet

(Sous toutes réserves de recherches complémentaires) 

3000/4000
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251 Attribué à GILSOUL 
 Rue du Midi 
Huile sur panneau 
55 x 35 cm
Signé en bas à droite B.Gilsoul et daté 1938 

600/800

252 A. JAMAR 
Paysage d’hiver 
Huile sur panneau 
29,5x 37,5 cm 
Signé et daté en bas à droite  1938
(Légère fente au panneau)

200/300

253 Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - Saint Maur 1948) 
Marine 
Huile sur toile d'origine
65 x 81 cm
Signé en bas à droite 

800/1000

254 Vase tubulaire Travail Contemporain 10 / 20

255 Charles SCHNEIDER (1881 - 1953)
Vase en verre double soufflé dans une monture en fer forgé ajouré à décor de feuilles 
de ginkgo biloba, à large base circulaire bombée. 
Couleur orangée et jaspures violacées.
Signé.
H : 25 cm, D : 20 cm - Coupé au col

250 / 350

256 VERLYS (dans le goût de)
Grande coupe en verre moulé-pressé fumé à bordure plate et base quadripode.
Décor en relief d'une frise à nénuphars, de sirènes et d'algues.
H. 15 cm - D. 31 cm

200 / 300

257 Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur), 
"Cigale"
Plumier-encrier en pâte de verre, de forme oblongue à stries internes et couvercle orné 
d'une cigale en haut relief de couleurs vert turquoise, bleu et brun violacé sur un fond 
bleu-vert.
Signé "A. WALTER Nancy" et "BERGE SC"
(micro éclats sous la base)
H. 8,7 cm - L. 28,7 cm

1000 / 1500

258 montre de poche métal 20 / 30

259 montre de poche métal 20 / 30

260 lot de chaines métal 20 / 30

261 montre de poche argent (accidents) 20 / 30

262 montre de poche dans un boitier 30 / 50

263 montre de poche en argent 40 / 60

264 montre de poche dans un boitier 40 / 60

265 montre de poche en argent 80 / 120

266 montre de poche en argent + chaine métal 80 / 120

267 Deux assiettes en porcelaine dont une de Niederviller. Egrenures. 
Diam. : 23.5 cm

60/80

268 ORLEANS , fin XVIIIème siècle. 
Saladier en porcelaine à décor polychrome de jetée de barbeaux. Marqué D en rouge, 
manufacture royale d’Orléans. 
Haut. : 9.5 – Diam. : 26 cm. Usures. 

80/100

269 PARIS. Vase ovoïde sur piédouche à deux prises en porcelaine à décor de paysage 
polychrome. Fin XIXème siècle. Hauteur : 19,5cm.  

60/80

270 PARIS. Assiette en porcelaine à décor polychrome d'une femme et un enfant dans un 
cartouche en étoile sur le bassin. L'aile est à fond bordeaux. Rehaut d'or. Fin XIXème 
siècle (marquée au tampon 'Flamond Fleury'.Diamètre : 23cm.

50/80

271 PARIS. Paire de drageoirs navette en porcelaine au décor 'barbeaux'. Début XIXème 
siècle. Longueur : 27,5cm. Usures d'or.  

80/100

272 PARIS , XIXème siècle. 
Bol en porcelaine à décor de jetée de fleurettes et galon intérieur avec rehauts d’or. 
Haut. : 8 – diam. : 17 cm

60/80
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273 PARIS. Ecuelle couverte à deux anses en porcelaine au décor 'barbeaux' polychromes. 
Début XIXème siècle (marquée Nast). Hauteur : 14cm. Diamètre : 14,5cm.

120/150

274 Lot de porcelaine de Paris partie de service à café en porcelaine à décors "barbaux" 
comprenant 1 cafetière, 1théière, un pot à lait, un sucrier et couverts ainsi que 6 tasses 
et leurs sous-tasses et 2 coquetiers (différence de modèles) fin XVIIIème début XIXème 
(felles)

150/200

275 SÈVRES (dans le genre de). Assiette en porcelaine à décor de guirlandes 
polychromes. Diamètre : 23,5cm. 

60/80

276 VILLEROY et BOCH . 
Deux assiettes en faïence à décor de pavots. Craquelures et tâches. 
Diam. : 23 cm

10/20

277 DIVERS. Présentoir en porcelaine à décor polychrome floral dans sept réserves sur 
l'aile à fond bleu céleste et en un cercle sur le bassin. Diamètre : 20,5cm.  

20/30

278 deux personnages assis en porcelaine 30 / 50

279 socle en porcelaine 100 / 150

280 ECOLE DE TOURSPlat octogonal en faïence polychrome de poissons et reptiles en 
relief. XIXème siècle. 59cm sur 39cm. Egrenures

800 / 1200

281 SAINT-CLÉMENT. Sucrier ovale à plateau adhérent en faïence à décor d'un bouquet 
polychrome. Plateau : 24cm sur 17cm.  

80/100

282 DIVERS . 
Deux statuettes en porcelaine représentant l’allégorie du printemps. XIXème siècle. 
Haut. : 11.5 cm

40/60

283 DIVERS. 
Statuette représentant un marquis en habit. XIXème siècle. 
Haut . : 23.5cm

60/80

284 ALLEMAGNE , XIXème siècle. 
Groupe représentant une femme et son enfant. Fin XIXème siècle. 
Haut. : 19.5 cm

60/80

285 Personnage féminin en porcelaine en habit. 
Fin XIXème siècle. 
Haut. : 13 cm

60/80

286 ALLEMAGNE. Statuette en porcelaine polychrome représentant une joueuse de vielle 
sur une terrasse rocaille. Hauteur : 12cm. 

80/100

287 paire de plaques ovales 200 / 300

288 VIENNE ? 
Soucoupe en porcelaine à décor de barbeau. 
Diam. : 15.5 cm

10/20

289 ANGLETERRE, dans le Goût de CHELSEA. 
Assiette à décor d’oiseaux. 
Diam. : 24.7 cm

50/60

290 Ornement en néphrite brune et beige en forme de masque de taotie. Chine, XXe. Style 
archaïque. L. 40,5 cm. 

200/300

290 ANGLETERRE, WORCESTER (non marqué). 
Coupe en porcelaine à décor en camaïeu bleu dans le goût de la Chine. 
Haut. : 5 – Diam. : 15 cm

80/100

291 TOURNAI , XVIIIème siècle. 
Deux assiettes à décor Ronda. 
Diam. : 20 cm

60/80

292 TOURNAI , XVIIIème siècle. Saucière décor Ronda. Haut. : 14 – Larg. : 22 cm 60/80

293 TOURNAI , XVIIIème siècle. 
Assiette monogrammée.

40/50

294 RAEREN (genre de). Assiette à bord contourné à décor polychrome en plein de 
Chinois. Diamètre : 25,5cm.  

50/80

295 lot d'assiettes

296 CastelliAlbarello couvert en faïence à décor polychrome d'armoiries surmontées d'une 
couronne dans un environnement feuillagé. Porte une inscription à la base. XVIIIème 
siècle. Hauteur: 26cm. Sautes d'émail au col et au pied, un morceau recollé et éclat au 
couvercle

600 / 1000

297 ESPAGNE (TALAVERA). Plat rond en faïence à décor floral an blanc bleu. XIXème 
siècle. Diamètre : 31cm. 

80/100
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298 Bas-relief
de forme octogonale en bronze partiellement patiné représentant l'Adoration des Rois 
Mages.
fin du XVIIème siècle
H : 12 - L : 15 cm

200/300

299 Plaque
de forme rectangulaire en bronze partiellement doré  représentant St Jérôme dans le 
désert.
Fin du XVIIème-début XVIIIème siècle
(usures)
H : 11 - L : 7 cm

200/300

300 Médaille
en bronze partiellement doré représentant le profil droit de Prosper JOLYOT de 
CREBILLON.
Au revers deux guerriers avec l'inscription '' JINSTRUIS ET JINTERESSE EN 
FOUDROIANT LE CRIME ''.
Datée MDCXL.
XVIIème siècle
(usures)
D : 5,5 cm

80/120

301 Médaille
représentant des armoiries papales surmontées d'une tiare avec l'inscription  '' 
CLEMENS X PONT MAX ''. 
Au revers est représentée une architecture avec la mention '' DILIGIT DVNS 
PORTASSION ''.
XVIIe siècle
Usures
D : 4 cm

80/120

302 Médaille
représentant des armoiries papales surmontées d'une tiare avec l'inscription  '' 
CLEMENS X PONT MAX ''. 
Au revers est représentée une architecture avec la mention '' DILIGIT DVNS 
PORTASSION ''.
XVIIe siècle
Usures
D : 4 cm

80/120

303 Médaille 
en bronze représentant un homme de qualité de profil droit, il porte l'inscription " 
MONTIS ALTI ET ALCALA REGNI SICILLA PRORE ALOISIVS PRINCEPS DVX ", et 
au revers une allégorie de la justice avec l'inscription " IN OM IEVS IGO " ainsi que la 
date ...DCXXXVIII.(vraisemblement 1688)
XVIIe siècle , 
usures, inscription partiellement effacée
D : 6 cm

150/200

304 Médaillon
de forme ovale en laiton repoussé partiellement doré représentant un guerrier vêtu à 
l'antique tenant un drapeau.
Signé S. MAVRIC
XVIIIème siècle
(usures et percé)
H : 17 - L : 14 cm

180/250

305 Médaillon
de forme ovale en bronze représentant Suzanne surprise au bain par les vieillards sur 
fond d'architecture.
XVIIIème siècle
(usures)
H : 12 - L : 9 cm

200/300

306 Médaille
en bronze de forme ronde représentant deux personnages en  vis à vis avec 
l'inscription: " ANNA.d.GFRET.MAVREGRER.MATER"
XVIIIème siècle
D : 9 cm

120/180

307 Médaille
argenté représentant deux scènes de banquet portant l'inscription suivante " IESUS 
CHRISTUS MACHET WASSER Z: WEININCANAGALII II ", et au revers '' WAS GOT 
ZUSAMMEN FVGET DAS SOLKE IN MENSCH IDEN ".
Travail Allemand du XVIIIème siècle
D : 6 cm

120/180
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308 Médaille
en bronze représentant un homme de qualité de profil droit.
 Il porte l'inscription '' I CORVER SAE PIVS CONSVL ET QVINQVAGINTA ANNIS 
SENATOR AMSTEIODAMS", 
et au revers l'inscription " FORTEMLVM SIQVIS TE PER CONTABITVR AEVVM, BIS 
QVATER VNDENOS SCIAT IMPLEVISSZE DECEMBRES. 28 IANVARII 1716"
début XVIIIème
D : 4,7 cm

80/120

309 Médaillon
XVIIIème
de forme ovale en bronze représentant un homme de qualité portant une collerette et 
vêtu d'une armure; Il porte l'inscription '' MAVRITIVS AVR PRINC COM NASS ET MV 
MARVE ELEOOR PERISCE LIDIS'', avec au revers des armoiries. 
H : 5 - L : 4 cm

80/120

310 Médaille
XVIIIème
en bronze partiellement doré représentant un homme de qualité avec l'inscription 
suivante '' ANTHONIVB DG LOTHOR RIBAR DVM'' et au revers le portrait d'une 
femme de qualité portant l'inscription ''RENATA DE BORBONIA LOTHOR BT HAR 
DVC '' (fin illisible).
D : 4 cm

50/80

311 Médaille
en bronze représentant de profil un couple avec l'inscription '' W.C.H.FRISO ET ANNA 
D.G.ARAAVS ET NASS.PRINC.'' avec au revers un ange et un personnage sur des 
nuées et l'inscription '' TANDEM EXORATVS DEDIT. NATUS ANN.LIB.IVBIL.D.VIII 
MART. ''
D : 3 cm

120/180

312 David D'ANGERS (1788-1856), d'après,
médaillon en bronze représentant le profil de G. SPURZHEIM. Porte une signature 
"David" et une date "1832".
D : 14 cm

200/350

313 Médaille
en métal argenté représentant un guerrier  remettant une branche d'olivier à une 
divinité  flanqués de trophées militaires et de nuées. Elle porte une inscription à la 
partie supérieure "Bellonam Princeps Pallas Pedibus Ferif, et Pas Floret et Alma Ceres 
Confort Jacro Alite Trizeso" et à la partie inférieure "Noui Funperii Anspicio Bono."
D : 7 cm

50/70

314 d'après David D'Angers (1788-1856), 
Médaillon de forme ronde en bronze doré représentant le profil de Merlin de Douai. 
Porte une signature "David 1833".
Dans un cadre en bois
D : 16 cm

200/350

315 Médaillon
en bronze représentant Desaix. Il porte l'inscription ''A.DESAIX L'Auvergne, 13 août 
1828.''
Permière moitié du XIXème siècle
D : 16,5 cm

150/250

316 Dague en fer forgé à pommeau à jours. Poignée et garde en fer torsadé forgé. Quillons 
à boules. Lame à quatre pans. B.E. XIXè siècle, lame XVIIè siècle

300/400€

317 Couteau de chasse type machette. Poignée en corne. Monture en maillechort, 
pommeau ciselé de feuillages, à jours. Lame à dos à arête médiane, gravée de 
feuillages. B.E. SF. XIXè siècle

400/500€

318 Vierge à l'Enfant d'applique en métal argenté 
Flandres. Fin du XVII ème siècle. 
H. : 11,5 cm. 
H. totale avec le socle récent : 24 cm

200 / 300

319 lot en porcelaine: deux paires de vases, un vase monté en lampe et service à café 60 / 100

320 cache pot en cuivre 40 / 60

321 paire de bougeoirs 30 / 50

322 lot de lampes en laiton, cuivre et maquéterie 30 / 50

323 Rouet en bois et boutons en os 40 / 60

324 paire de candélabres à trois bras de lumière en laiton 40 / 60

325 Deux éléments en bois noirci et avec garniture de cuivre repoussé 30 / 50

326 coupe en cristal, monture en laiton 40 / 60
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327 deux rouets en bois 40 / 60

328 paire de pique cierges 30 / 50

329 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ornés de volutes, le fût balustre, ils 
reposent sur une base mouvementée. Style Louis XV (bobèches rapportées, usures à 
la dorure) H: 25,5cm

200/300

330 Haut- Relief en bois redoré représentant deux angelots. XVIIIe siècle - (fragments, 
usures à la dorure) H: 16 - L: 25cm

80/120

331 Table de salon de forme rectangulaire légèrement mouvementée en placage de satiné, 
amarante et palissandre marqueté en feuilles à toutes faces. Elle ouvre à un tiroir 
latéral et présente deux vantaux et une tirette en façade. Elle repose sur des pieds 
cambrés réunis par une tablette. En partie d'époque Louis XV. (restaurations, reprises 
dans la caisse) Riche décoration de bronzes ciselés et redorés. H: 72 - L: 54 - P: 36cm

1500 / 2500

332 Fauteuil
à haut dossier garni en bois naturel mouluré, les accoudoirs mouvementés terminés par 
un enroulement reposant sur des balustre, la ceinture droite. Les pieds antérieurs en 
balustre, postérieurs en gaine reunis pas une traverse en H.
Style Louis XIII avec  des éléments anciens
(restaurations)
H : 127 - L : 61,5 - P : 53 cm

200/300

333 Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze doré, ornée d'un vase à la 
partie supérieure. Le cadran émaillé avec indications des heures et des minutes est 
décoré de balustres, de perles et de rosaces. Elle repose sur une base ovale ornée 
d'un bas-relief représentant des amours tenant des guirlandes et terminée par des 
petits patins Fin de l'époque Louis XVI - début du XIXème siècle. (restaurations, 
modifications au cadran, manque la lunette arrière, égrenures au marbre, un patin à 
refixer) H: 52,5 - L: 36cm 
UN FLEURON ET UN PATIN DETACHE.

1200/1800

334 Bureau de forme rectangulaire en placage d'amarante à toutes faces. Il ouvre à cinq 
tiroirs en façade et repose sur huit pieds gaines cannelés réunis par une entretoise. Fin 
du XVIIème- début du XVIIIème siècle (restaurations dans la caisse, piétement en 
partie rapporté, restaurations) H: 78,5 - L: 178,5 - P: 81cm

4000/6000

335 Fauteuil
en bois naturel, le dossier en forme d'anse de panier sculpté de fleurettes.
Estampillé L.M DELAPORTE sur la traverse arrière.
(restauration en ceinture et de tous les pieds, anciennement laqué)
H : 93 - L : 63 - P : 56 cm

400/600

337

Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré, ciselé de feuillages, et de 
palmettes. Ils reposent sur des fûts mouvementés décorés de médaillons dans le goût 
de Wedgwood. Bases carrées ornées de frises de perles, fleurons, et mascarons 
supportées par des patins. XIXème siècle. (restaurations, égrenures) H: 36,5 - L: 
22,5cm

600/900

338 Commode de forme galbée en placage de noyer et bois de rapport, marqueté de 
rinceaux feuillagés, feuilles d'acanthe, et amours dans un encadrement de bois de bout. 
Elle ouvre à deux tiroirs en façade, la ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds 
cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que: poignées à mufle de lion et 
anneaux de tirage à guirlandes de laurier. Milieu du XVIIIème siècle, Italie, 
vraisemblablement Milan (restaurations) H: 80,5 - L: 140 - P: 66cm

2500 / 4000

339 Lustre 
en bronze ciselé et doré à huit branches de lumière. La partie supréieure est ornée de 
masques à têtes d'indien sur des supports en console. Il est orné de feuilles d'acanthe 
à la partie inférieure.
Style Louis XIV
monté à l'électricité.
H : 85 - L : 80 cm

3000/5000

340 petit mortier en bronze et son pilon 40 / 60

341 pique cierge en laiton , transformé en lampadaire 60 / 100

342 Secrétaire
en placage de bois de satiné, amarante et sycomore teinté vert dans des encadrements 
de grecques.  L'abattant découvre.................................. tiroirs et casiers. Il ouvre à 
deux vantaux à la partie inférieure. Les montants à pans coupés.
Epoque Louis XVI
(restauration, accident de placage, soulèvements)
H : 147 - L : 94,5 - P : 37 cm

1200/1800

343 Coffre en bois de fruitier 100/150
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344 Cartel
en bronze doré. Le cadran émaillé de "Le Blond à Paris"
Epoque Louis XVI
(restaurations, accidents à l'émail, cadran rapporté, reprises à la dorure)
H : 75,5 - L : 38 cm

2500/3500

345 Lustre
à six branches de lumière ornées de plaquettes et rosaczs.
Style Louis xV
(boule remplacée), monté à l'électricité
H : 80 - D : 40 cm

300/500

346 Commode de forme rectangulaire en acajou mouluré elle ouvre à trois tiroirs en façade, 
les montants à pans coupés moulurés de réserves. Elle repose sur des petits pieds. 
Travail de port du XIXème siècle. H: 92,5 - L: 127 - P: 65cm

1200/1800

347 Paire de bougeoirs en bronze doré, le fût cannelé repose sur une base ronde ciselée de 
canaux. Style Louis XVI - XIXème siècle 
H: 26cm

150/250

348 Sextan 
de Lenoir à Paris. Graphemètre (1744-1812)
H : 28 - L : 28 cm

700/1000

349 Table de forme rognon en placage de sycomore teinté vert, amarante et satiné 
marqueté de bouquets et de fleurs dans des réserves et des encadrements. Elle 
présente deux tiroirs et une tirette en façade. Les montants ajourés terminés par des 
patins et réunis par une traverse. En partie d'Epoque Transition. (restaurations, parties 
refaites) H: 68,5 - L: 94,5 - P: 38cm

1200/1800

350 Ensemble de quatre boîtes
de deux tailles différentes, en marqueterie de paille à décor floral et chevrons.
Fin XVIIIème siècle- première moitié du XIXe siècle
(petits manques, usures)
Grande H : 15,5 - L : 10 - P : 7,5 cm
Petite H : 13 - L : 9,5 - P : 5,5 cm

800/1200

351 Jardinière

de forme quadrangulaire à pans coupés en acajou massif. Elle présente des attaches 
et deux poignées latérales avec un intérieur en zinc et un couvercle mouluré. 
Travail Anglais
(petits manques)
H : 54 - L : 30 cm

300/500

352 Lustre
à six branches de lumière mouvementées. Les coupelles intérieures sont dorées. 
H : 90 - L : 60 cm

400/600

353 Médaillon
en marbre représentant un enfant endormi veillé par deux anges.
Travail Flamand
D : 25 cm

400/600

354 Suite de quatre fauteuils
à haut dossier garni, en bois naturel mouluré, les accoudoirs à manchette la ceinture 
droite et festonnée, ils reposent sur des pieds en console réunis par des traverses en 
os de mouton.
Style Louis XIII
H : 104 - L : 66 - P : 51 cm

500/800

355 Commode de forme demi-lune en placage de loupe, satiné et bois de rapport dans des 
encadrements de filets. Elle ouvre à deux vantaux latéraux, trois tiroirs en façade et 
repose sur des pieds gaines. Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que 
triglyphes, anneaux de tirage et sabots. Style Louis XVI (restaurations) Dessus de 
marbre réparé H: 86,5 - L: 105,5 - P: 45cm

150/250

356 CHINE Fontaine en porcelaine Imari du XVIIIème siècle ornée d'une monture en 
bronze, elle repose sur une base ronde. Style Régence. (remontage) H: 29cm

150/250

357 Paire d'obliques en marbre vraisemblablement cipolin du mont Cenis et marbre blanc 
veiné. Elles reposent sur des socles quadrangulaires moulurés Style Néoclassique 
(quelques égrenures) H: 44,5cm
en marbre vraisemblablement cipolin du mont Cenis  et  marbre blanc veiné. Elles 
reposent sur des socles quadrangulaires moulurés
Style Néoclassique
(quelques égrenures)
H : 44,5 cm

300/400
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358 ROUGELET Benoit dit BENEDICT (1834-1894)Groupe en terre cuite patinée, 
représentant trois amours jouant. Signé sur la base ROUGELET. XIXème siècle. 
(quelques petits éclats) H: 54,5 - L: 53cm
Un groupe identique, en marbre a été vendu à l'Isle Adam le 22 juillet 2012. 
Benoît ROUGELET (1834 - 1894) dit Benedict, élève du sculpteur Duret, débute au 
Salon de 1868. Il est récompensé par une men-tion honorable au Salon de 1887, à 
l'Exposition Universelle de 1889, et obtient une médaille de troisième classe en 1893
groupe en terre cuite patinée, représentant trois amours jouant.
Signé sur la base ROUGELET.
XIXème siècle. 
(quelques petits éclats)

1500/2000

359 Statuette en bronze ciselé et doré, représentant le dieu Mercure. Travail néo-classique 
du XIXème siècle Base en marbre portor (égrenures, petits manques à la base) H. du 
bronze: 16,5cm H. totale: 18,5cm

400/600

360 Statuette en bronze ciselé et doré, représentant un empereur romain, le bras tendu. 
Travail Néoclassique du XIXème siècle Socle carré en marbre vert et jaune de Sienne. 
(accident à un pied, manque) H bronze H: 13,5cm H totale H: 26,5cm

400/600

361 Commode -Scriban en acajou et placage d'acajou, l'abattant démasque six tiroirs et 
trois casiers. Elle ouvre à trois tiroirs à la partie inférieure. Les montants en gaine et 
cannelés reposent sur des pieds fuselés. Angleterre, XIXème siècle (Petits accidents 
de placage et soulèvements, deux fonds de tiroirs déboités) H: 102 - L: 107 - P: 53cm

250/350

362 PETITS USURES.Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré le fût cannelé est 
surmonté d'une coupe de fruits, ils reposent sur un piètement tripode en jarret de bête 
orné de feuilles d'acanthe et terminé par des griffes de lion. Base triangulaire. XIXème 
siècle. H: 24,5cm

200/300

363 d'après Jean de Bologne
Sculpture
en bronze à patine verte représentant Mercure sur une tête de Borée. Elle repose sur 
une base ronde et un socle quadrangulaire en marbre bleu Turquin.
Hauteur totale H : 43 cm
Hauteaur bronze H : 36 cm

1000/1500

364 Vitrine
de forme ronde en bois naturel, reposant sur quatre pieds console, avec deux étagères 
en verre

100 / 150

365 Baromètre-Thermomètre en placage d'acajou. Par Vallaw à Liverpool 50/80

366 Lustre

lustre à cinq branches de lumière.
H : 53 - D : 53 cm

300/500

367 Vitrine plate
de forme rectangulaire en bois noirci relaqué crème, le plateau marqueée de coquilles, 
feuilles d'acanthe, de t artouches. La ceinture ajourée, elle repose sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV
H : 61,5 - L : 89,5 - P : 60 cm

400/600

368 Commode de forme galbée en placage de bois de rose et de violette dans des 
encadrements. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs et repose sur des petits pieds. 
Décoration de bronzes ciselés tels que: poignées et entrées de serrures. Travail 
Hollandais, composée d'élément anciens. (reprises au placage, restaurations) Dessus 
de marbre gris Sainte Anne. H: 82,5 - L: 105 - P: 52cm

1800/2500

368 Table à gibier
en bois naturel, de forme rectangulaire en chêne mouluré et sculpté d'un décor ajouré 
de coquilles, de volutes et rinceaux feuillagés. Elle repose sur des pieds antérieurs 
cambrés, terminés par des sabots de bête et des montants postérieurs en pilastre 
réunis par des traverses surmontées de coquilles. Dessus de marbre Rance
Style Régence
H : 79 - L : 134 - P : 80 cm

800/1200

369 Coffret
en bronze, le couvercle orné d'une divinité Neptune?  tirée par quatre chevaux marins, 
les montant en consomle representant des bustes de femmes en cariatide, 
mascarons....
Style Louis XIV, deuxième moitié du XIXe siècle
(traces de dorure)
Amphitrite
H : 37 - L : 27 cm

800/1200
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370 Paire de landiers
en bronze représentant des lions héraldiques présentant  les armes de la ville 
d'Amsterdam.
Dans le goût de la Renaissance
H : 83 cm

800/1200

371 Paire d'angelots
en bois naturel. 
Ils reposent sur une base rectangulaire
(restaurations)
H : 33 - L : 48 cm

700/1000

372
Cabinet de forme rectangulaire en ébène, poirier noirci et ivoire gravé de scènes de 
bataille, de volutes, et de rinceaux dans des encadrements de filets. Sa partie centrale 
est flanquée d'entablements, de frontons et de colonnes. Il ouvre à huit tiroirs et un 
vantail. XIXème, avec des éléments du XVIIIème siècle. (fentes, quelques manques, 
restaurations, une poignée en bronze détachée,) H: 84,5 - L: 112 - P: 43cm

1800/2500

373 Murano 
Paire d'oiseaux en verre polychrome  poudré d'or.
H : 35 cm

700/1000

374 Paravent à quatre feuilles
en  forme d'ogives à la partie supérieure,  en bois laqué noir , doré et décor  à double 
face de chinoiseries en Arte Povera et peint. Il présente deux poignées latérales.
Deuxième moitié du XIXe siècle
(au revers, des cadres en réserve)
H : 210 - L : 52 - P : 4 cm
2 feuilles H : 197 cm

1000/1500

375 Console d'applique en bois teinté noir 80 / 120

376 Table 
de forme rectangulaire, la ceinture festonnée, elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés.
Ancien Travail régional
(restaurations, renforts, modificatione en ceinture)
H : 76 - L : 92 - P : 75 cm

500/800

377 Paire de fauteuils

en bois naturel sculpté de fleurettes.
Style Louis XV
Garnis de satin broché  beige.
H : 94 - L : 68 - P : 54 cm

200/300

378 Paire de chenets
en bronze redoré représentant des amours musiciens sur des trrasses feuillagées.
Style Louis XV
montage
H : 39 - L : 40 cm

500/800

379 Cave à liqueur
en bois noirci et placage de trophées de musique. Le couvercle démasque quatre 
flacons et seize verres en verre soufflé gravé de fleurettes.
(restaurations)
Elle repose sur des petits patins.
H : 27,5 - L : 36 - P : 27 cm

300/500

380 Ecrin
en maroquinin fauve doré aux petits fers, de fleurettes.
H : 30,5 cm

50/60

381 Lustre
à douze branches de lumière, ornées de cristaux taillés et de poignards.
Style Lous XV
H : 90 - D : 70 cm

800/1200

382 Petit cabinet
en bois doré et décor de plaques en porcelaine polychrome et doré, d'angelots,  et de 
nymphes. La partie supérieure ouvre à un vantail démasquant cinq tiroirs. Il repose sur 
une base à décor identique. Les pieds cambrés réunis par des croisillons.

Travail Italien.
(éclats et manques)
H : 255 - L : 56,5 - P : 36 cm

700/1000
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383 Trumeau
en bois relaqué crème et doré, sculpté d'un vase fleuri et de guirlandes de laurier avec 
une huile sur toile  à la partie supérieure représentant une scène galante .
Style Louis XV
(éclats)
H : 219 - L : 110 cm

500/800

384 Coupe de forme ronde en bronze ornée en son centre d'un mufle de lion.. Dans le goût 
de la Renaissance D: 24,5cm

80/120

385 Chimère en bronze patiné, vraisemblablement un modèle de poignée. Elle repose sur 
une base rectangulaire en marbre mouluré. (égrenures, restaurations) Bronze H: 5,3 - 
Longueur: 24 - Largeur: 12cm Socle H: 2,5 - L: 28,5 - P: 16,5cm

100/150

386 Boîte de changeur

de forme rectangulaire en bois naturel par John Wilherberts
1785
H : 18,5 - L : 9 - P : 3 cm

150/250

387 Lustre
 à six  branches de lumières mouvementées ornées de plaquettes , il présente une 
boule rapportée a l'amoitissemety.
Style Louis XV
monté à l'electricité
H : 73 - D : 65 cm

500/800

388 Vasque de forme ronde en marbre jaune de Sienne mouluré ornée d'un chien 
bouledogue avec son os en bronze doré. D: 24,5cm

100/150

389 Petit meuble de maîtrise 
représentant un somno en acajou et bois teinté acajou. Il ouvre à un vantail. Dessus de 
marbre Ste Anne belge.
H : 28,5 - D : 13,5 cm

50/80

390 Lustre
de forme corbeille en bronze à cinq branches de lumière mouvementées ornées de 
pendeloques, plaquettess en cristal  taillé et cinq petits poignards. Il présente une boule 
à l'amortissement.
Style Louis XV
 petits accidents et manques
H : 83 - L : 49 cm

500/800

391 huche à pain en bois naturel 200 / 300

392 Lampadaire en laiton 20 / 30

393 glace en placage de loupe 40 / 60

394 lot d'étain: hanap, théière, Christ… 200 / 300

395 Paire de fauteuils
à dossier cabriolet et colonnes détachées. La ceinture cintrée, les accoudoirs en 
balustre  à manchettes, ils reposent sur des pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
(non garnies, accidents et restaurations)
H : 89 - L : 58 - P : 41,5 cm

200/300

396 Lustre
de forme corbeille en bronze à huit branches de lumière mouvementées, ornées de 
rosaces, pendeloques et poignards en cristal taillé. Le fût de forme balustre.
Style Louis XV
(monté à l'électricité, accidents et manques)
H : 92 - L : 70 cm

2000/3000

397 Armoire (démontée)
H : 226 cm

200/300

398 Console d'applique
en bronze ciselé et doré à décor ajouré de feuilles d'acanthe, fleurettes et volutes.
Style Louis XV,  XIXème siècle
H : 40 - L : 37 cm

800/1200

399 Paire de lustres 
en métal argenté à six branches de lumière de forme mouvementée. Le fût en balustre.
Style Louis XIII
(monté à l'électricité)
H : 60 - L : 61 cm

1500/2500

400 paire de fauteuils en bois laqué crème, style Louis XV, recouverts de velours jaune 50 / 80

401 service à thé en métal argenté 60 / 100
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402 Lustre 
en tôle et fer forgé relaqué vert, à cinq branches de lumière. Il a été orné 
postérieuement en son centre d'un poignard.
Style Louis XV
(accidents et manques)
monté à l'éléctricité.
H : 70 - L : 43 cm

1200/1800

403 Paire d'appliques
en tôle et fer forgé laqué vert à cinq branches de lumière ornées de guirlandes de fleurs 
en porcelaine polychrome.
Style Louis XV
Elles présente un noeud de ruban à la partis supérieure.
(accidents et manques)
H : 40 - L : 36 cm

700/1000

404 Commode de maîtrise
en bois de placage orné de vases de fleurs et de branchages. Elle ouvre à deux tiroirs 
en façade et repose que des pieds cambrés.
Style Transition
H : 26 - L : 37 - P : 22 cm

80/120

405 Bas-relief pouvant former presse-papiers en bronze patiné représentant un amour 
allongé sur le dos, dans une draperie. Porte une signature «PUGET» et une date 
«1654» apocryphes. XIXème siècle H: 4,5 - L: 18,5cm

200/300

406 Médaille
en plomb représentant le portrait de profil de "Cristoforo Colombo". Signée "Beltrami".
Fin du XIXème siècle
Il s'agit vraisemblablement du sculpteur Luca BELTRAMI (1854-1933)
D : 10 cm

50/80

407 Paire de fauteuils
le dossier en forme d'anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, 
accoudoirs galbé, pirds cambrés, 
Stylre Louis XV
Garnis de satin vert.

300/500

408 Paire d'appliques
en laiton et métal à cinq branches de lumière.ornées e branchages avec des boules de 
verrel
(manques)
montées à l'électricité.
H : 92 cm

500/800

409 Paire de chaises

à dossier ajouré d'une lyre en bois partiellement relaqué crème. La ceinture en fer à 
cheval, elles reposent sur des pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
H : 87 - L : 41 - P : 45 cm

80/100

410 Applique
en métal partiellement argenté à trois branches de lumière. Elle présente un vase fleuri 
avec branchages.
Style Louis XV
montée à l'électricité.
H : 64 - L : 43 cm

300/400

411 meuble entre deux ouvrant à deux portes dans la partie basse 60 / 100

412 Gaine d'horloge en bois et plaque de cuivre repoussé 80 / 120

413 petit lustre en laiton de style Art Nouveau 60 / 100

414 AFRIQUE du NORD. Tapis à fond orangé à  décor de petits bouquets de fleurs inscrits 
dans un mihrab, large bordure orangée à motifs jaune et vert. (Abraché) 
240 x 350 cm

Noord Afrika. Tapijt.

150/200

415 ASIE MINEURE. 
Tapis à décor d’un motif central sur fond rouge, bordure bleu marine à dessins de motif 
géométrique répétitif.  
87 x 124 cm

20/30

416 Broderie verdâtre à décor d'inscriptions religieuses avec une tugra au centre. 20 / 30
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417 CHIRVAN
Tapis à fond vieux rose à multiple dessins multicolores. Bordure ivoire à petits 
losanges.  
111 x 160 cm

CHIRVAN. Tapijt.

50/80

418 MIR, 
Tapis à fond vieux rouge à Boteh. Bordure ivoire. 
78 x 116 cm

MIR. Tapijt.

20/30

419 MOSSOUL,
Tapis à décor de médaillon central ivoire et rouge sur fond rouge à guirlandes stylisées. 
Trois petites bordures à dessin multicolore. 108 x 152 cm. (mité)

MOSSOUL. Tapijt.

20/40

420 YEMOUTH  à décor de 4 guirlandes sur un fond lie de vin. Multiples bordures à dessin 
répétitif. (Légères usures).
 110 x 157 cm

YEMOUTH. Tapijt.

100/150

421 HAMADAN.
Tapis à médaillon central havane sur un fond rouge à dessin géométrique, trois 
bordures ivoire, rouge et orange à étoiles et dessins répétitifs. (Légère usure, 
effrangé).  
104 x 130 cm

HAMADAN. Tapijt.

50/80

422 HAMADAN,
Tapis à  fond rouge, 
73 x 110 cm

HAMADAN. Tapijt.

20/30

423 HAMADAN, 
Tapis à important médaillon central sur fond rouge. Bordure à guirlande de mur de 
fleurs.  
150 x 230 cm

HAMADAN. Tapijt.

40/60

424 KAZAK, 
Tapis à décor de deux médaillons jaune sur fond bleu, écoinçons vert, bordure rouille à 
guirlande de fleurs.  (usé et troué).  
130 x 190 cm

KAZAK. Tapijt.

40/60

425 TURKMEN, 
Tapis coupé, déchiré et usé. 283 x 290 cm
SARROUCK. 

TURKMEN. Tapijt.

30/50

426 SARROUCK. 
Tapis à médaillon central bleu à rinceaux fleuris sur fond rouge, large bordure bleu 
marine à guirlande de fleurs. (déchiré, troué)
 140 x 200 cm

SARROUCK. Tapijt.

20/30

427 HAMADAN. 
Tapis à hexagone central crénelé sur fond tabac,  contrechamp bleu marine, bordure 
bleu marine à boteh stylisées.  
133 x 200 cm

80/120

428 CHIRVAN 
Tapis à décor d’un losange central crénelé sur fond bleu abraché. Large bordure ivoire 
à feuilles stylisées.  
120 x 200 cm

CHIRVAN. Tapijt.

80/100
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429 CHIRAZ, 
Tapis à décor de deux losanges crénelés sur fond rouge, bordure ivoire à motif 
géométrique polychrome 
128 x 165 cm

40/60

430  PAKISTANAIS
Tapis à décor de Hatchlou. (usé). 
118 x 180

40/60

431 CHIRAZ, 
Tapis à médaillon bleu sur fond rouge. 
220 x 320 cm

120 / 180

432 KAZAK, 
Tapis de mariage à décor de deux médaillons cruciformes sur fond rouge, bordure verte 
à étoiles. (usé).  
113 x 190 cm

100 / 150

433 MAZLAGAN
Tapis à décor d'un motif central crénelé sur fond rubis, avec quatre écoinçons marron 
foncé à décor géométrique , (usé)
135 x 188 cm,

40 / 60

434 MOSSOUL,
Galerie  à décor de trois médaillons hexagonaux sur fond rubis, avec écoinçons bleu, 
bordure ivoire à motifs géométriques, (usé)
102 x 290 cm

40 / 60

435 KECHAN
Tapis à médaillon bleu sur fond ivoire à rinceaux fleuris, avec écoinçons rubis, large 
bordure ivoire à guirlande de fleurs, (usé) 
195 x 130

200 / 250

436 Elément de chasuble du XVIIIème siècle, à décor de la Vierge à L'Enfant inscrits dans 
une croix

150 / 200

437 Italie ? 

Broderie au fil d'or et velours de la fin du XVIIème siècle, à décor de trois médaillons 
représentant des scènes bibliques
126 x 21,5 cm

150 / 200

438 Broderie 150 / 200
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