
1 Lot de livres brochés 250/300

2
Deux livres:
Contes des fées
Dictionnaire poétique

10/15

3 Lot de métal argenté, 2 grands plats ovales, accidents et usures, Maxim's. 
1 plat ovale à godrons, et 1 plat rond à godrons. 50/60

4 Lot de métal argenté : 2 pichets à eau, 4 dessous de carafe, 1 légumier 
oval, 1 légumier rond, 2 saupoudreuses, 1 cafetière en Sheffield. 30/40

5
Lot de métal argenté: 2 portes toast, 2 mendians, 1 ramasse miettes, 1 
coupe, 1 légumier, 1 salière, 1 poivrier, 2 ronds de serviette, 1 clochette, 1 
lot de cuillères diverses et déparaillées, 1 coquetier.

20/30

6 2 flacons en cristal bouchon argent, poincon minerve, et 1 porte flacon en 
argent. 10/15

7
Suite de 4 tasses en argent
195,3g
EN REGLE

100/150

8 Ensemble d'objets en métal argenté comportant 3 plateaux, une saucière, 
un plat-présentoire, un chandelier et des plats divers. 50/80

9
Une ménagère en métal argenté comprenant 12 grandes cuillères, 13 
petites cuillères, 11 grandes fourchettes, 11 petites fourchettes, 11 
fourchettes à gateaux et 12 couteaux à poisson.

50/80

10 Lot de 3 pièces en métal argenté : une théière, un sucrier et un pot : lot de 
style Louis XVI 50/80

11 Important lot de bijoux fantaisie, montres et pièces en argent. 20/30



12

Un lot de trois billets: 
Un billet de 1000 F 1942
Un billet 500 f 1931
Un billet de 5000f 1934
Bon état général

200/300

13

ERCUIS 
Ménagère de 49 pièces en métal argenté:
12 petites cuillères, 12 grandes cuillères, 12 fourchettes, 6 petits couteaux, 
6 grands couteaux et une louche.
Modèle à double filets, et feuillages

150/250

14

Maquette du Cutty sark en bois et matériaux
composites.
Modèle présenté gréé et voilé. coque peinte en
noir pour les Oeuvres vives avec indications de
tirant d eau sous la poupe, voiles en papier huilé.
Pont finement accastillé, figure de proue, poupe à
décor doré ... hauteur : 54cm, longueur : 89 cm.
le cutty sark (1869) est un navire à voiles
britannique qui servit au commerce du thé en
chine. Depuis 1954, il est en cale sèche au bord
de la tamise, sur un quai de Greenwich dans la
banlieu de londres. en mai 2007, il est gravement
endommagé par un incendie.

200/300

15

E. SEGUIN 
Huile sur toile
33x41 cm
Signé en bas à gauche 
sans cadre

50/80

16

Georges DAREL (Genève 1892 - Genève 1943) 
Rue 
Aquarelle et trait de plume
39x54 cm
Signéet daté en bas à gauche G Darel 28
sans cadre 

40/60

17

DUPONT- GOMONT (Actif au XXème siècle) 
Nature morte à la bougie 
Huile sur toile
65 x 46 cm
Signé en bas à gauche Dupont-Gomont 

30/40

18

Paul MAÏK (Actif au Xxème siècle) 
Saint Tropez 
Crayons de couleurs
24 x 50 cm
SIgné et situé en bas à droite 

50/60



19

NAPIAS 
(Actif au XXème siècle) 
L'attente 
Huile sur toile
73 x 60 cm
SIgné en bas à droite Napias
Titré au dos L attente 

80/100

20

SEM
Etude de personnages
Suite d'une dizaine chromolithographies signées en bas à gauche et 
annotées pour certaines
48x32,5
Tâches, déchirures et pliures
Cadre noir moderne

300/400

21

Ecole francaise du XXe
Vue de village
Aquarelle datée et signée 1920
58 x 44 cm

80/100

22
Deux gravures d'après Barraband, La grande perruche et La femelle du 
perroquet
35 x 27 cm chaque

80/100

23 Trois gravures d'oiseaux : Harfang, vanneau gris, pie-grièche
24 x 19 cm chaque 60/80

24

Ecole BELGE du début du XX ème siècle  
Portrait d'homme, portrait de femme 
Huiles sur toile formant pendant 
60 x 50 cm chaque

150/200

25

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Portrait d'homme, portrait de femme
Huile sur toile
80 x 65 cm environ chaque
Porte une signature apocryphe en bas à droite Carolus Durand et une 
mention Eugène Leray pour le portrait d'homme

300/400

26

M. GUILLOT (Actif dans la deuxième moitiée du XIXème sècle)
Troupeau dans une clairière
Pa n n e a u , une planche non parquetée
20,5 x 41 cm
Signé en bas à gauche M. Guillot
CR 150 / 200 E

150/200

27
Ensemble de deux gravures
Vue de Nice/Scène religieuse
53 x 34 environ chaque

20/30



28

Ecole française du XIXe
Portrait de Louis Edouard Pie
Gravure
28 x 22 cm à vue
Dédicacé et signé en bas à droite

10/15

29

Ecole française du XIXe
Cathédrale
Gravure
24 x 15 cm
Signé en bas à droite

10/15

30

LAURENCEAU
Le musicien
Crayon sur papier
20 x 14 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite 1842

30/40

31

Ecole française du XIXe
Strastbourg
Gravure
20 x 31 cm à la vue
Signé en bas à droite

15/20

32
ROCHEBRUNE ?
Ensemble de gravures (environ 30) dans carton à dessin
Environ 26 x 33 cm chaque

30/40

33

BOURDET Emile
Père et son fils
Fusain et craie blanche sur papier
49 x 39 cm
Signé en haut à gauche

40/50

34

J.LOISON
(Actif au XXème siècle)
Paysage à la colline près du Havre
Isorel 
25 x 35 cm
Signé et daté en bas à gauche J Loison 60

100/120

35

D après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cheval Turc n°2, antérieur gauche levé
Epreuve en plâtre d Atelier
Porte un cachet BARYE sur la terrasse
H. 29 cm - L. 32 cm

2000/2500

36

Robert MICHEL (Actif au XX ème siècle) 
Paysage avec un hameau devant un cours d'eau 
Huile sur toile d'origine 
38x55 cm
Signé en bas à gauche R Michel 
Porte au dos la mention manuscrite Michel robert 1897 - 1983
Imoportants accidents
Cadre

80/120



37

C RIBERA (Actif au Xxème siècle) 
Plage animée 
Toile
32,5x45
Signé en bas à gauche C. Ribera
Sans cadre 

50/80

38

 Ecole FRANCAISE du Xxe siècle  
Composition 
Encre de Chine
27,5x29,5 cm à vue
sbg
daté novembre 1968
encadré sous verre 

30/40

38,1

Charles LACOSTE (Floirac 1870 - Paris 1959) 
Pont sur la rivière 
Huile sur toile
55x46 cm
Signé en bas à droite Lacoste 
Porte au dos l'inscription manuscrite Lacoste Charles 1870 - 1959
Cadre

400/600

39
Tigre blessé
Épreuve en plâtre patiné sur un socle en forme de rocher
H 45 x L 63 cm

300/400

40 24 Planches de batailles en couleurs dont 16 encadrés 100/120

41 Tirage 5x100 hommage à Brazilliac 10/15

42

Rezonville .
 Cuirassiers prussiens contre cuirassiers français .
Huile sur toile d après Aimé Morot. Signature apocryphe
39 x 79 cm.

100/120

43

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de Meindert 
HOBBEMA
Le repos des chasseurs près d’un moulin
Panneau de chêne, trois planches, parqueté
73 x 103, 5 cm
Porte au revers l’étiquette d’une ancienne vente en Angleterre
Sans cadre

Reprise avec des variantes du Moulin dans les bois (Panneau, 58 x 83 cm) 
(voir G. Broulhiet, Meindert Hobbema, Paris, 1938, n° 353, reproduit).

2000/3000



44

Ecole de Barbizon 
Paysage à la rivière
Huile sur toile
15 x 26 cm

80/120

45

Léon ZEYTLINE
Marine
Huile sur toile
18 x 23 cm

80/120

46

DECAMP
Fusain
Paysan fumant devant une cheminée
26x21 cm environ

200/300

47

Ecole française du Xxe
Deux personnages sur une barque
Aquarelle
23 x 36 cm

15/20

48

Ecole du XIXe
Maison en bord de rivière
Crayon sur papier
25 x 35 cm environ

30/50

49
Ecole francaise du XVIIIème
Portrait de Saint charles Bornéo
Huile sur toile

AVAM

50

LEONOR FINI 
Femmes chats 
Paire de lithographies 
32 x 22 cm chaque
Signées en bas à droite
Numérotées 130/230 et 130/230

100/150

51

Jacques VILLON 
Encre 
Quai de ville
signée en à gauche et datée 1939
16 x 22 cm

100/150

52 CLAUDE LEPAPE
Un lot de 4 multiples dont la toile crevée 5/10

53

M. GARON
Trophée au perdreau et bécasse
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1859
56 x 46 cm

100/200



54

Quatre vues d'optiques : Fontainebleau, Place  Vendôme, Place Dauphine, 
"Fameuse machine"
33 x 49 cm chaque
Non encadrées

5/10

55

 ARMAND
Berger et moutons
Huile sur toile, sans chassis
(roulée)
Signée en bas à droite et datée 1941
120 x 200 cm environ
En l'état

80/120

56

GISSOT
Huile sur toile 
Arbres en automne
60 x 70 cm environ
Signé en bas à droite

30/40

57

Ecole française du XIXe
Huile sur toile 
Chiens de chasse dans un paysage
34 x 50 cm
signé en bas à droite

800/1200

58

BOURIE 
La place Stanislas
Aquarelle
23 x 18 cm

20/30

59

Une aquarelle : 
Le nouvel Endymion 
Format A4
(non encadrée; recto verso)

50/80

60 Six gravures et eaux fortes, une de jacobus de Monper, une eau forte de de 
Perelle edt Mariette, et une impression de Saint Anne 15/20

61
Une paire de chevaux en terre vernissé, style Chine
H : 26 cm, L: 28 cm
Accidents et manques

15/20

62
Une gravure de Boucher n°72, Cabinet de Mme Dazaincourt venant de 
chez Rousseau
32 x 25 cm

20/30

63 Trois gravures dont Mars et Venus, Jupiter et Antiope, et Dürer 40/50



64

Leonor FINI  
Portrait de femme 
Lithographie en couleur
Justifiée en bas à droite EA
Signée en bas à droite Léonor Fini
38,5 cm x 30 cm 

5/10

65 Miniature ovale sur ivoire représentant une jeune fille à la robe blanche.
H.: 5 cm 5/10

66

Ecole française du XXe
Aquarelle ovale
Jeune fille en buste
31 x 23 cm environ

15/20

67
Scènes de chasse
Quatre gravures annotées. 
À vue, 23 x 27 cm chaque

100/150

68

BOUCHER A. 
Personnage dans une clairière. 
Huile sur panneau signée en bas à droite : A. Boucher. 
69 x 58 cm

300/400

69

WAGNIER H. F. 
Coins de rue. 
Huile sur toile signée en bas à droite : H. F. Wagnier. 
32 x 40 cm

200/300

70

DANCHIN Léo
Paire de gravures représentant un vol de canards pour l'une, un vol de 
sarcelles pour l'autre.
22 x 22 cm

100/150

71

CARANESSE (?)
Maison de village
Huile sur carton
Signée en bas à gauche

30/40

72

MADNUGA (?)
Lavandière à Colmar
Huile sur toile
54 x 44,5 cm
Signée en bas à gauche : M. MADNUGA

150/200

73

SARLANDIC R. 
Plaque en émail, représentant des cerfs dans un sous-bois, signée en bas à 
droite : R. SARLANDIC.
Limoges, France
26 x 31 cm
(Manque d'émail sur les côtés)

30/40



74
Lot de deux tableaux : 
- une plaque en émail
- un bas-relief en métal représentant une bacchanale

60/80

75

TEATRO DI TORINO BAROCCA 
Theatrum Sabaudiae 
Ouvrage n°115
Edition RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
58 x 34 cm 

5/10

76

Michel KERGREIS 
Rue à Marrakech 
Aquarelle
30 x 22 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite M Kergreis 84 

40/50

77

Paul Albert LAURENS  (Paris 1870 - Toulon 1934) 
Le bal masqué 
Huile sur carton
32 cm x 23,5 cm
Signée en bas à gauche paul Albert Laurens 

600/700

78

FRANCE (Paris ?). Plaque rectangulaire en porcelaine à décor d'un 
paysage champêtre en camaïeu sépia portant une signature : Alma 
Tructus ?
XIXème siècle
26,3 x 20,2 cm

50/100

79

Paire d'huiles sur panneaux
Nue au miroir
Nue a la poupée
26 x 20 cm environ

300/400

80

LEOBRA
Les pommiers en Normandie
Huile sur toile
65 x 93 cm
Signé en bas à gauche
(Déchirure)

100/150

81

Milly POSSOZ
Nature morte au bouquet de fleurs
Panneau signé en bas à droite
70 x 60 cm

30/50

82

Ecole française du XIXème
Femme lisant
Huile sur toile
Cadre en bois doré
40 x 31 cm

100/120

83

Milly POSSOZ
Jeune fille au chapeau
Panneau signé en bas à droite
43 x 28 cm

30/50



84

Ecole française du XXe
Fleurs jaunes et mauves
Pastel sur papier
58 x 50 cm
Porte une trace de signature en haut à gauche

40/60

85

Ecole française du XVIIIème
Femme au chapeau
Pastel
80 x 55 cm
(accidents)

80/100

86

CHRISTOFLE
Paire de flambeaux en bronze argenté à fûts rocaille torsadés et cartouches 
représentant la Cynégétique, les Arts et la Guerre. La partie haute décorée 
de trois enfants les bras levés. Base à caneaux torses, coquilles et 
feuillages.
Style Louis XV, modèle AD Lisbonne
Ht 30cm

1000/1500

87 Nécessaire de cheminée composé de quatre éléments
H: 89 cm 50/60

88
Plaque de cheminée et paire de chenets

Paire de pieds d'éléphants : INTERDIT
150

89 Lapin en bois stylisé
25 x 40 cm 15/20

90 Bassin en cuivre
H: 25 cm 30/40

91 Paire de lampes en bronze à décor de torsades ajourées
H: 52 cm 40/50

92 Trois lampes en bois tourné
H : entre 45 et 54 cm 10/12

93

Lot d'assiettes à asperges, en Lunéville : 8 assiettes et 1 plat à asperge en 
Barbotine, 1 pichet à décor de branches de cèleris en barbotine, 1 saucière 
en forme de canard (manque couvercle), 1 pintade avec son couvercle, 1 
beurrier.

20/30



94 14 assiettes et 12 assiettes à dessert en porcelaine, aile rose et filet d'or, 
décor de bouquet de fleurs au centre. 15/20

95 Lot de 4 plateaux peints : 1 grand et 3 petits, 1 paire de salières doubles, 
monture en bois. 5/10

96 Important lot de fermoirs de sacs 200/300

97 12 verres en cristal de Bohème de différentes couleurs 200/300

98
Pendule de style en bronze doré à decor de puttis et de guirlandes de fleurs 
en relief, cadran en émail peint
H : 45 cm

200/300

99

Hyppolite MOREAU, d après.
 Le drapeau 
Groupe en régule patiné bronze et polychrome.
Sur socle rouge.
B.E.
Ht 73 cm

500/600

100

E. PICAULT, d après. 
Le départ
Groupe en régule patinée bronze
Socle en marbre vert de mer
Ht 79 cm

600/800

101

Léo MAXIM, d après.
 Gloria Vici 
Groupe en régule patiné bronze et or.
B.E.
Ht : 84 cm.

300/400

102

M. CONSTANT, d après. 
 La défense de l occident contre le communisme 
Groupe en régule.
B.E. 
Ht : 57,5 cm.

300/400

103
Epée de sous-officier de gendarmerie modèle 1872. Fusée et monture en 
laiton. Clavier au faisceau sur fond de drapeau.
Contre clavier à pompe. Lame droite à double gorge.

50/60



104 Figurine plat d état, 40 soldats prussiens, 4 cavaliers 20/25

105

Un lot de douzes cannes dont une canne cachant une canne à peche, une 
cachant une toise pour mesurer les cheveux, une en bois de cerf.
On y joint trois ombrelles (une émaillée et sertie de perles, une en ivoire 
sculpté de muguet,une en porcelaine avec un amour) un parapluie et une 
cravache.
Une canne accidentée

250/350

106 Jeune fille en ivoire tenant on peche H.: 17 cm
On y joint un autre ivoire représentant un paysan et son fils H;: 11 cm 50/80

107 Okimono "paysan et volatile en ivoire"
H.: 18 cm environ 80/120

108
Deux ivoires: 
Jeunes femmes tenant des fleurs
H.: 15 cm environ

30/50

109

Trois miniatures en ivoire dans des cadres ovales dorés sur fond de velours 
bordeaux
Jeune femme, 13 x 10 cm
Gentilhomme au chapeau, 13 x 10 cm
Christ, 16 x 11 cm

40/60

110 Eventail en dentelle, avec armatures en ivoire, à décor de marguerites 
D avec cadre : 29 x 50 cm 50/100

111 Sculpture en terre cuite. "Jeune femme". Trace de polychromie. H.: 20 cm 
environ 100/150

112 Okimono guerrier en ivoire
H.: 30 cm environ 150/250

113 Vase en porcelaine de canton
H.: 20 cm environ 50/80



114 Suite de huit musiciennes en grès polychrome
H.: 15 cm environ 50/80

115

Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le 
style de la famille rose de criquets posés sur des pivoines et lotus. Epoque 
Daoguang. H. 10 cm.

150/200

116 Trois petites tetes antiques en terre cuite
H.: 8 cm; 4,5 cm et 4 cm 100/200

117

Céramique de la Chine - Epoque SONG  (960 - 1279)
Bol en grès émaillé céladon à décor moulé à l'intérieur d'une fleur de lotus, 
l'extérieur de pétales de lotus. Song du Sud, Longquan. (Fêlures). Diam. 
13 cm. Socle en bois.

200/300

118
Céramique de la Chine - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Pot en porcelaine décorée en émaux polychromes dit "wucai" de deux 
réserves de poissons sur fond d'écailles et svastika. H. 11 cm.

200/300

119
Pierres dures
Boucle de ceinture en néphrite céladon à décor sculpté de lotus, et tête de 
qilong. Chine, début XXe. L. 10 cm.

200/300

120 Coupe verte en céramique de forme demi-circulaire
L.: 25 cm environ 20/30

121 Vallauris LA ROUE Table basse ceramique orange, dite "à complication" - 
Accidents 150/250

121 Vase en verre de Bohême à décor cynégétique, 17 cm
On y joint une pipe en bois à décor d'un cerf sculpté, 25 cm environ 10/15

122
Pendule de style Louis XVI en marbre rouge, le cadran dans une colonne 
cannelé
H.: 20; L.: 40 cm environ

80/100

123
Deux mesures étalon en laiton: Litre et demi litre 
Marqués Deniere Paris
9,5 x 9 cm, 12 x 11,5 cm

100/150



124 Un lot en métal argenté comprenant: une coupe, des dessous de plats, des 
vides poches, des cuillères, des couverts de service et divers 50/80

125 Un briquet Dupont en plaqué or dans sa boite d'origine
H.: 4,5 cm 50/80

126

Importante ménagère en métal argenté, modèle à double filets perlés (état 
neuf)
Comprenant : 
1 louche, 2 couverts à service,
12 cuillères à soupe, 12 fourchettes, 14 couteaux,
10 couteaux et 12 fourchettes à fromage, 
12 couteaux et 12 fourchettes à poisson, 
2 couverts à service à poisson
On y joint : 
Un sceau à champagne, 
Un couvert de service d'un modèle différent et
10 assiettes de présentation en métal argenté.

100/150

127

Service de table en porcelaine de Limoges
CH.FIFLD HAVILAND à décors de jetées d'œillets polychromes et filets 
dorés. Comprenant :
36 assiettes,1 soupière,1 saucière, 1 saladier,
1 plat rond, 1 plat rond creux, 1 plat oval et 2 petits plats.
Etat neuf

100/150

128

LUNEVILLE 
Un service de fumeur en faience comprenant un plateau, un pot couvert a 
tabac, un cendrier et trois autre pots. A décor de croix de Lorraine et 
rinceaux dorés ou roses
Dimension du plateau 25 x 25 cm environ

40/50

129
Plat en faience de Delft 
Diamètre 35 cm 
(accidents)

10/15

130 Une gwanyne en pierre dure de couleur verte
H 15 cm environ 10/15

131 Quatre carafes (manque un bouchon) 50/60

132 Assiette en porcelaine de Canton à décor de 6 scènes animées
Diametre 20 cm environ 15/20



133
Miniature ronde représentant Louis Philippe de profil en relief, elle est 
présentée dans un cadre carré en bois noirci.
H.: 12 cm

100/150

134

Lots de trois sceaux: 
Un en bois tourné, un en corne, un indo chinois.
On y joint un manche de canne indochinois.
H.: 10 cm environ chaque

100/150

135 Une décoration franc maconnique
H.: 10 cm environ 100/150

136 Paire de statue indienne en bronze, deux danseurs, Cambodge. 
H: 26 cm 60/70

137 Quatre miroirs sorcières, deux paires. 
26,5 cm et 31 cm 120/150

138
Paire de bougeoirs en argent
travail étranger de style Louis XV. 
23,5 cm

180/220

139
Paire de petites lampes modernes, paire de vases couverts dont un avec 
couvercle en Limoge, dans des médaillons, Napoléon et Joséphine. Un 
cache pot en cuivre + un couvercle de Sevres

20/30

140
Petite pendulette dite de carrosse, en bronze doré, pieds griffes 
XIXe
H: 26 cm

400/500

141
Lampe bouillotte de bureau, bronze, trois umières, entourage à perles, 
abat-jour vert.anneau du haut a ressouder. 
H 58 cm

150/250

142 Lampe bouillotte ovale moderne, abat jour rouge. 
44,5 cm. 60/80

143 Petite pendulette en bois doré, décor de cordage, 1940. 
H 18 cm 40/60



144 Lot de 14 vases en porcelaine, céramique, verre, opaline, grés 60/80

145 Vase en bronze japonais à décor d'échassier. 
H 23 cm 40/60

146
Lot de divers vases, petit pot à thé en Sèvres, chaussons, pichet en Jersey, 
coffret, encriers. Pichets iranien, vases, fioles, service miniature en métal 
argenté, caches pot, vide poche en verre canard

40/60

147
Statuette japonaise de femme en bronze et émaux cloisonnés. 
Japon vers 1900. 
H : 34 cm

300/400

148
Paire de vases chinois en porcelaine bleue et blanche, signés au dos d'une 
marque apocryphe de Kangxi. 
H 25,5 cm

100/150

149 Sumo souriant en bois peint
28,5 x 13,5 x 9,5 cm 40/60

150

Paire de lampes chinoisesà décor de personnages fleurs et oiseaux. 
H : 30 cm
On y joint un vase en céramique de couleur verte à décor de fleurs H : 37 
cm

40/60

151

Deux lampes en faïence orientale, en faïence polychrome, décor animaux 
et branchages fleuris, et animaux sur l'autre. 
H : 78 cm
(un vase cassé collé)

40/60

152
Une bonbonnière en argent, le couvercle à charnière se ferme par une 
petite serrure
H: 11 cm

60/80

153 Lot en métal argenté,  trois carafes dont une garniture argent, accidents, 
une cafetière, un sceau à champagne 60/80

154 Un lot d'objets en bronze et divers dont deux faisans 15/20



155 Coupe suède céramique verte. Signé Gustavsberg
H : 6 cm, D : 18 cm

156 12 médailles 100/150

157 Lot de 6 boîtes (accidents) en métal argenté, doré, bois, pierre et laque 40/50

158
Lot de six pieds de lampe en bronze doré, laiton dont un orientaliste + 
deux lampes avec abat jour
On y joint un cache pot en métal

40/50

159 Un ensemble de personnages masqués céramique polychrome
H : 27 cm, L: 36 cm 30/40

160 Un vase verre cristal Nancy France 20/30

161 Un plan de Paris encadré + une lithographie + un plan de l'Europe encadré 
+ deux vues d'optique : place Vendôme et de la Bastille 30/40

162 Assiette en faience à décor de Saint Nicolas
Diamètre 20 cm environ 20/30

163 Epée d'officier dans son fourreau 
L : 1 m environ 100/150

164 Trois petites vitrines plates contenant des médailles militaires divers 100/150

165 Trois plaques de shako
12 x 14 cm, 11 x 13 cm, 11 x 11 cm 100/150



166

Lot comprenant:
Qautre petits bronzes divers militaria
4 médailles en bronze
1 briquet américain de la 1ere guerre mondiale

150/250

167 Trois petits canons
L.: 27 cm, 19 cm, 14,5 cm 100/150

168

Pipe griffe en composition représentant une serre de rapace tenant un oeuf
Fabrication Parisienne JSB
Dans son étui en cuir
Accident

10/15

169 Bebe Américain années 50
Accidents 20/30

170

Georges GARDET (1863-1939)
Cerf
Bronze à patine dorée signé sur la terrasse
H 32  L 21 cm

200/300

171
Petite figurine représentant un baccus en porcelaine. On y joint un service 
en opaline à décor floral et papillons, constitué d'une assiette, d'un gobelet 
et d'une bouteille.

50/80

172
Lot comportant un ensemble d'objets divers en cuivre, à caractères 
orientaux, composé de deux boites, un plateau , un pied de lampe , une 
bassine et divers.

50/80

173 Une boite à gants en marqueterie.(en l'état)
18 x 24 cm 50/80

174
Lot regroupant un ensemble d'objets divers : deux encriers, un plateau 
indochinois à incrustations de nacre, petites boites, montures de sacs, 
boucles de ceintures, portes couteaux, verres à liqueur et divers

50/80

175 Un lot de couteaux Ercuis comprenant 10 grands couteaux et 12 petits 
couteaux. 50/80

176 Lot de couverts divers : cuillères, soupoudreuses, couverts de services, 
louches… 50/80



177
Un mortier en bronze et son pilon.
8,5 cm de diamètre 
17 cm (pilon)

100/150

178 Tres importante ménagere en métal argenté dans son coffret en bois 200/300

179
Un berceau en bois naturel
En l'état. 
L: 105 cm, H : 80 cm

50/100

180
Un lot d'images d'Epinal (militaires).
On y joint de livres dont 80 histoires choisies et les grandes heures d'Anne 
de Bretagne

5/10

181
Element de ciel de lit en bois doré sculpté à décor de deux tetes de cygnes 
et une couronne de laurier
(En l'état). L.: 100 cm; H.: 40 cm

100/150

182 Assiette en faience de Gien aux armoiries 10/15

183

Lot comprenant:
Deux paires de jumelles (dans leurs écrins d'origine);
Une petite boite décorée d'une jeune fille dressant un perroquet;
Un cachet

10/15

184 Lot de huit lettres correspondances 
Naples, et divers 10/15

185 Paire de haras en porcelaine d'Havyland  
H. 37 cm pour l'un, 36 cm pour l'autre 30/40

186 Petit personnage
en ivoire, il soutient une boule sculptée ajourée. 30/40

187

Petit bronze
représentant un personnage et son chaton, reposant sur un socle en marbre 
vert, signé F. FREMIET.
(Accidents sur le marbre)

50 / 80



188

Paire de caches-pots
en faïence polychrome bleu et blanc, de forme Médicis, marquée 
MONTAGNON.
Nevers, Xxème siècle
(Restaurations sur le piédouche pour l'un)

200/300

189 Appareil à vues stéréoscopiques,
en acajou, à deux œilletons. 150/250

190 Lot de trois statuettes en porcelaine moderne 10/15

191 Paire de coqs 
en métal argenté 20/30

192

Paire de candélabre 
en albâtre et bronze doré et laiton, à trois branches de lumière en volute, le 
fût de forme balustre, ils reposent sur une base de forme ronde.
H. 35 cm
(Manque une bobèche et égrenures)

100/150

193 Maquette de bateau à voiles 80/100

194

LALIQUE
Faison doré en cristal moulé.
Travail Indonésie-Electrique
(Accidents à la queue et à la crête)

40/60

195

Vase 
de forme boule, de couleur bleu et or
Limoges, Xxème siècle. 
H. 29 cm

100/150

196

Paire de vases
de forme balustre à décor polychrome sur fond rouge.
Angleterre ? XIXème siècle
H. 34 cm
(Restaurations et fêlures)

150/200

197 Buste en bronze signé CAMUS 150/200



198 Lot de trois céramiques : un pied de lampe, un vase et un panier 60/80

199 Service d'enfant en porcelaine dorée et polychrome 100/150

200

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout portant un panier sur son 
dos et un filet. Signé dans un cartouche en laque rouge Munehide. H. 19 
cm.

300/400

201

CHINE - XIXe siècle
Porte-pinceaux en ivoire à patine jaune à décor sculpté des quatre métiers 
nobles "yu qiao geng du" (bûcheron, lettré, pêcheur et paysan). 
(Accidents). H. 18 cm.

300/400

202 Un plat a asperges en barbotine
L.: 30 cm environ 50/80

203 Un lot comprenant deux petites poupées dont une marquée bsco
H.:15 cm 80/120

204 Mansuy Violon 
En l'état 80/120

205 Compagnon Violon 
En l'état 80/120

206

Un sabre en os sculpté de personnages. 
44 cm.
Japon, c. 1950
(En l'état)

50/100

207 Important plat en bronze à décor d'enfants ailés.
Diamètre : 40 cm 50/100

208 Deux médailles en bronze: Carrel et Desaix
D: 12 cm environ 200/300



209 Ivoire: ours marchant
L.: 13 cm 100/200

210

Okimono en ivoire: paysan appelant tenant une fourche. 
Japon période Meiji
16 cm 
Signé au cachet rouge

300/400

211
Okimono en ivoire: paysan tenant une hache, un fagot de bois sur le dos
Japon période Meiji
15 cm

300/400

212

Okimono en ivoire: jeune femme tenant un éventail
Japon période Meiji
18,5 cm
Signé

300/400

213
Okimono en ivoire: jeune femme musicienne
Japon période Meiji
15,5 cm

300/400

214

Okimono en ivoire: paysant portant un panier dans lequel se trouve un 
oiseau
Japon période Meiji
22 cm

300/400

215 Défense de morse sculptée de trois personnages et de chauve souris
25,5 cm 300/400

216 Important lot d'images d'Epinales et de gravures "militaires" 5/10

216 Groupe en ivoire sculpté a décor d'un homme combattant un dragon
15,5 cm 300/400

217
Ivoire: Vieillard tenant des peches
Signé
13 cm

300/400

218
Ivoire: Jeune femme tenant un chien
Signé
20 cm

300/400



219
Deux ivoires: Couple d'Empereurs polychromes
Signés
16 cm

300/400

219,1 Ivoire: Couple polychrome tenant des pivoines
H.: 41 chaque 1800/2200

220 Ivoire: défense sculptée de quatre tigres
L.: 26 cm 300/400

221 Ivoire: Défense sculptée d'un village animé de personnages
L.: 25 cm 300/400

222 Ivoire: Jeune femme tenant une fleur
H.: 22 cm 300/400

223

Okimono en ivoire: jeune femme en kimono se recoiffant
Japon période Meiji
Signé au cachet rouge
26 cm

400/600

224 Ivoire: jeune femme tenant une branche de fleurs
26 cm 400/600

225
Ivoire: boule de canton présentée sur un socle aux trois éléphants la 
trompe dréssée
18 cm

400/600

226 Ivoire: paire de cavaliers sur leurs cheveux
H.: 21,5 cm 400/600

227 Ivoire: Gwanyne assise sur un dragon
H.: 26 cm 400/600

228
Okimono en ivoire: jeune femme tenant une fleur et un collier
25,5 cm
Petit accident à la coiffe

500/600



229 Ivoire: Grand guerrier tenant un arc
H.: 26,5 cm 600/800

230
Ivoire: Vieillard tenant un panier
Signé
20 cm

200/300

231
Ivoire: petit bouddha assis
Signé
8,5 cm

150/250

232 Ivoire: étui à décor d'une scène animée sur chacune de ses faces
H.: 10 cm 150/200

233
Applique en bois sculpté et doré, bras de lumière en fer forgé
XVIIIème
H 33  L 26 cm

150/200

234
Pendule en métal chromé représentant deux danseurs. Années 40
H 38 cm
manque un boule

40/60

235
Statuette représentant une danseuse en argent sur socle cylindrique en 
ivoire
H 15 cm

150/200

236
Encrier en bois sculpté à décor de tête de chien daté 1905 et situé 
"Cauterets"
H 9 cm

10/20

237 Kovsch? En émail cloisonné
Epoque soviétique 30/50

238
Décoration militaire pavée de brillants et pierres rouges (plaque de 
plastron)
D 12 cm

80/120

239 Sceau médiéval (moderne)
D 7,5 cm 10/20



240

Lampe en opaline bleue à décor de fleurs, avec son abat jour blancà 
bordure verte
XIXème
H: 52 cm

20/30

241

Paires d'applique à deux lumières en métal et verre
Style années 50 
(petit miroir fendu)
H: 36 cm

80/100

242

Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de draperies, base à frise 
d'entrelacs
Style Louis XIV
(Un accidenté)
H : 28 cm

80/100

243 Bougeoir en étain
H: 25 cm 10/20

244

Un lot de quatre assiettes: paire d'assiettes en faience de Quimper, une en 
porcelaine de canton à décor d'une scène animée, une en  faience Imari à 
décor de deux personnages
Diamètre 20 cm environ chaque

AVAM

245

Un lot de trois assiettes:
 Une en porcelaine de Chine en blanc et bleue, une Imarie, une Compagnie 
des Indes à décor de bambous et pivoines.
Diamètre 20 cm environ chaque

100/150

246 Paire de petit tabourets en noyer, pieds balustres réuins par une entretoise 
en X. H 41 cm L 51 cm P 39 cm 300

247

Table en noyer ouvrant à 1 tiroir en ceinture, piètement tourné réunis par 
une entretoise. 
XVIIe siècle. 
Plateau refait. 
H: 73 cm, L: 92,5, P: 63 cm

500/600

248 Fauteuil-coffre en acajou 
H: 85 cm, L: 46 cm, P: 50 cm Au mieux

249 Glace ovale Louis Philippe H: 80 L: 72
On y joint un miroir rectangulaire en bois doré 150



250
Table guéridon rond en marqueterie, au centre, décor d'un oiseau perché 
sur une branche en, marqueterie sur fond noir.
79 x 89 cm

200/300

251
Trois tables : une petite table basse à cannelures H: 43 x 51 x 34 cm, 1 
table à abattans et 6 pieds 73 x 106 x 73, 1 table en bois naturel aux pieds 
torsadés 74 x 75 x 44 cm

60/80

252
Petit guéridon rond de style louis 16, dessus de marbre blanc(felles), pied 
à canelure, et un guéridon anglais en acajou, de plateau carré, fut torcadé 
sur un caisson tripode à pied griffé.

60/80

253 Table en chêne, pieds balustre réunis par une entretoise en H. Dessus de 
marbre

254 Fauteuil crapaud garni de tissu rose
H: 87 cm 20/30

255 Plaque de cheminée en fonte, pincette et balai, chenets et parefeu 50/60

256 Lit deux places

257

Table de salle à manger
à volets rabattables, en acajou et placage de noyer. Elle repose sur huit 
pieds godronnés terminés par des roulettes. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
(fentes, plateau taché rapporté) 
Possibilité d'allonges. Deux allonges en bois teinté (L : 49 cm)
une allonge (L : 50 cm) en placage de noyer
H : 74 - D : 125 cm

500/600

257,1
Lampadaire circa 50 à grand globe blanc, monture chromé reposant sur un 
socle circulaire en marbre creme
H.: 2 m environ

200/300

258 Lustre en porcelaine bleue nuit à décor de fleurs de lys dorées
H: 55 cm 80/120



259
Belle pendule portique en marbre et bronzes ciselés et dorés surmontée 
d'un aigle
H.: 30 cm environ

1200/1500

259,1

Importante paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de lumieres.
Style Louis XV
(manque une bobèche)
H.: 40 cm environ

300/400

260 Pendule de style Louis XVI en porcelaine polychrome. H.: 55 cm environ 250/350

260

RAVINET DENFER 
Légumier et son plat présentoire en métal argenté. Le prise et les anses en 
feuilles d'acanthes rocailles.
Style Louis XV

150/200

261

Christ en ivoire. 
Fin du XVIIIème - Première moitié du XIXème siècle. 
(fentes, accidents, manques).
Haut. : 20 - Larg. : 15,5 cm

250/300

262 Cinq chaises anglaises dont une cassée
H: 85 cm 20/30

263
Paire de pieds de lampes en métal doré, avec éléments en verre, dont un 
pique au sommet
H : 65 cm

60/80

264 Une paire d'appliques flèches en métal doré
H : 38 cm 30/40

265 Une table de nuit en bois plaquée anglaise ouvrant à deux tiroirs
60 x 46 x 35 cm 30/40

266 Une table basse, piètement fer + plexiglas tigré
35 x 120 x 60 cm 30/40

267 Pied de lampe en métal doré, base hexagonale
H : 36 cm



268 Un lustre

269 Un miroir en fer forgé avec balconnet style antique
H : 93 cm 50/80

270
Paire d'appliques en verre à trois bras de lumière
(une branche cassé)
H : 11 cm

60/80

271 Un lustre à six bras de lumière en bronze
H : 58 cm 20/30

272

Trumeau en bois laqué vert orné d'un panneau en bois sculpté, à fond noir 
à décor or dans un médaillon. 
XIXe. 
151 x 70 cm

500/600

273
Paire de fauteuils en acajou, bras crosse, pieds avant console. 
XIXe. 
91 x 54 cm

500/600

274
Petite table de nuit en marqueterie à deux portes, pieds cambrés. 
XIXe. 
5 chaises anglaises dont 2 accidentées.

20/30

275

Dans le gout de RAMSAY. Paire de petites sellettes en fer forgé et doré, 
dessus avec glace. 
H 64 x Diam 28 cm. 
Plus un petit guéridon bas plateau miroir
38,5 x 42,5 cm.

400/500

276
Grande table ovale, Piétement en bouquet à six éléments de métal chromé 
et doré. 
70 x 168 x 108 cm

300/400

277 Canapé en cuir noir deux places 
84 x 175 x 80 cm 100/150

278 Deux petites tables basses en fer forgé, plateau en cuir de Cordoue. 
H 38,5 L 42,5 P 42,5 cm. 100/150



279 Meuble moderne en laque chinoise, un tiroir et deux portes. 
90 x 75 x 40 cm. 30/50

280

Fauteuil en bois naturel dossier renversé, bras sculpté d'entrelacs,  bras 
balustres et pieds fuselés et feuillagés. 
Epoque Directoire. 
88 x 54 cm

300/500

281
Fauteuil en noyer, bras arrondis, pieds  sabres. 
Restauration. 
89 x 58 cm.

80/120

282

Bureau anglais à cinq tiroirs, deux abattants sur les cotés, piétement réuni 
par deux barres tournées. 
73,5 x 199 x 80 cm.
(Dans une enveloppe: une clef + un bouton détaché)

150/200

283

Paire de fauteuils laqués jaune dossier arrondis, bandeau du haut orné de 
demi rosaces et au centre un vase couvert.  
Style Directoire, usures. 
91 x 58 cm. 
Un défoncé

150/200

284 Lit en acajou, montants à colonnettes
79 x 206 cm 80/100

285 Paire d'appliques en bronze doré, trois bras de lumières sur un losange. 
8 x 22,5 cm 100/200

286
Grande bibliothèque moderne laquée.  
217 x 30,5 x 47 cm
(7 étagères)

40/60

287
Lampe moderne style Directoire Bronze. 
31 cm. 
Plus un pieds de lampe moderne ?

40/60

288
Commode en acajou et bois teinté, ouvrant à deux tiroirs, 
Style Louis XVI Directoire. 
87 x 100 x 51 cm.

200/250

289
Deux petites tables de nuit modernes, 2 tiroirs, pieds gaines
style Louis XVI. 
69 x 33,5 x 25 cm.

80/120



290
Petit meuble d'entre deux en chene, deux tiroirs, pieds gaines
69 x 63 x 43 cm. 
XIXe.

80/100

291

Deux petits tables dessertes en bois laqué vert et vert d'eau, plus un 
tabouret repose pieds en bois laqué vert et filet or, pieds 
styles Louis XV. 
Petit meuble anglais deux tiroirs.

30/40

292

Commode à quatre tiroirs,  dessus de marbre vert de mer (rapporté, avec 
accident)
Travail des années 1900. 
96,5  x 110 x 42 cm.

80/120

293

Coiffeuse en bois naturel
style Louis XV, XIXe. 
(+ clef)
Accidents, un pied cassé
68,5 x 73,5 x 43,5 cm.

100/150

294

Petite table jardinière de forme ovale, à trois tablettes en marqueterie, 
dessus marbre rose, de style Louis XV
100 x 75 x 45 cm
(un pied de la tablette accidenté)

200/400

295 Lustre en cristal à neuf bras de lumières. Dimètre 60 cm environ 200/300

296 Lustre en bronze à trois bras de lumières. Diamètre 30 cm environ 20/30

297 Un secretaire Empire en acajou
En l'état, accidents 300/400

298
Une table ovale de salle à manger en noyer
Style Louis XVI, avec deux rallonges. Pieds avec sabots en bronze 
76 x 135 x 110 cm

200/300

299 Une suite de huit chaises en bois, assise en velours jaune
84 x 44 x 36 cm 200/300

300

Une console de style Louis XVI en bois doré
Dessus de marbre blanc 
Accidents et manques
83 x 50 x 26 cm

30/40



301
Un fauteuil de bureau de style Louis XVI
Epoque XIXème
77 x 50 x 60 cm

100/150

302
Un fauteuil en bois relaqué creme
Epoque XIXème
91 x 61 x 47 cm

200/300

303

Un bureau plat de style Louis XVI. Dessus de cuir vert. Quatre tiroirs et 
deux plateaux latéraux
Epoque Napoléon III
76 x 130 x 70 cm

300/400

304 Une banquette de style Louis XVI en bois naturel, assise ajourée en paille
52 x 98 x 37 cm 20/30

305 Une suite de quatre chaises tapisserie rouge et jaune à rayures
86 x 48 x 48 cm 60/80

306 Un trumeau de style Louis XV à décor de feuillages doré sur fond vert anis
184 x 100 cm 300/400

307 Une bibliotheque en acajou de style Louis XVI avec portes vitrées 
H : 185 cm 300/400

308 Un petit lustre en cristal à pampilles et décorés de fleurs
H : 45 cm, D : 22 cm 15/20

309 Un lustre à quatre bras de lumière de style Restauration à décor de cygnes
H : 68 cm, D : 26 cm 200/300

310 Un lustre rond en cristal à pampilles
H : 65 cm, D : 26 cm 100/150

311 Canapé et ses deux fauteuils en velours vert, avec franges. Bon état 
général 90 x 185 x 80 cm et 80 x 80 x 80 cm 150/200



312

Cartel et sa console,
en placage d'écaille et laiton marqueté en "partie et contre-partie" de 
volutes, rinceaux, rosaces, le cadran signé MARTINOT PARIS est 
surmonté d’une Renommée.
De Style  Louis XV.
H. 125 cm, L. 48 cm
(Restaurations)

2000/2200

313

Canapé à dossier à triple évolutions en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes. 
Époque Louis XV 
H. 103 cm, P. 62 cm
(Restaurations). 
(Garni)
SOUS RESERVE DE DEGARNISSAGE

1000/1500

314

Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou à ramages, il ouvre à un 
tiroir en doucine, et l'abattant démasque un intérieur en érable et frêne 
mouchetés, il présente six tiroirs, un casier, deux secrets, et trois tiroirs à la 
partie inférieure. 
Époque Restauration. Dessus de marbre Sainte-Anne. 
H. 150,5 cm, L. 94 cm, P. 44 cm
(Restaurations et fentes latérales) 
CR Coffre intérieur peut-être rapporté+ une clef

800/1200

315

Lustre en tôle et fer forgé partiellement laqué, à huit branches de lumières, 
ornées de plaquettes boules, grappes de raisins et pommes en cristal et 
verre taillé, certains fumés, d'autres améthysté. 
Style Louis XV (monté à l'électricité). 
84 x 75 cm

500/800

316

Pendule 
en bronze doré, certains au mat, représentant une femme drapée à l'antique 
se chauffant à une torche enflammée, Le cadran cerné d'une frise de 
pâquerettes et de roses alternées et le mouvement contenus dans une borne 
ciselée de cygnes s'abreuvant dans une coupe et surmonté d'une couronne 
de laurier et d'un carquois, une torchère à base triangulaire agrémentée 
d'une lyre à ses cotes.  Elle repose sur ne base rectangulaire ornée de 
vases, de lyres et d'un carquois dans un décor de volutes, palmettes et 
feuilles d'acanthe ; terminée par des patins. 
Époque Empire. 
45 x 35 x 74 cm. 
CR Une clef et un balancier.(restaurations)

1800/2000

317

Cabinet de forme rectanguaire, en bois laqué, bronzé et à décor 
polychrome de bouquets de fleurs. Il ouvre à deu portes en façade et 
démasque des étagères vitrées. Il repose sur  un piétement en bois doré, 
mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d'acanthes et rinceux fleuris. 
Pieds cambrés.
Style anglais.  
Dimensions de la partie supérieure : H. 80 cm, L. 87,5 cm, P. 42,5 cm
Dimensions du piétement : H. 83,5 cm, L. 94,5, P. 47 cm
(Eclats)

500/600



318

Table de forme rognon en placage de satiné marqueté en feuille, elle 
présente une tirette et ouvre à un tiroir en façade, elle repose sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV.
H. 61 cm, L. 50 cm, P. 32 cm
(Accidents et manque au placage)

150/250

319

Cartel 
en bronze doré orné d'un décor ajouré de fleurettes, cartouches et volutes. 
Style Louis XV
H. 56 cm, L. 30 cm

500/600

320

Thermomètre en placage d'acajou, annoté A. CHEVALIER dans la partie 
supérieure.
H. 102 cm
(Restaurations, accidents et manques)

50/80

321

Commode en acajou et placage d’acajou à trois tiroirs en façade, montants 
arrondis cannelés et rudentés. Pieds fuselés. 
Fin de l'époque Louis XVI. Dessus de marbre Saint Anne.
H. 92 cm, L. 123 cm, P. 58,5 cm 
(Restaurations, fentes et pied arrière-gauche se déboitant) 
CR sans sabots de bronze et fentes latérales

1500/2500

322

Table de forme mouvementée en bois laqué d’un décor polychrome et 
argent d'oiseaux et de branchages fleuris, elle repose sur des montants 
partiellement laqués ou fuselés à bagues et réunis par une tablette, galeries 
de cuivre ajourées. Petits pieds arqués. Dessus de galeries de bronze 
ajourées.
Fin du XVIIIe siècle
H. 74 cm, L. 53 cm, P. 37,5 cm
(Eclats, usures et taches)

200/300

323

Table chiffonnière formant chevet en placage de satiné, elle ouvre à trois 
tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, travail provincial
H. 72 cm, L. 34 cm, P. 27,5 cm
(Accidents, taches et manque de placage)

100/150

324

Petit lustre de forme antique, en bronze et laiton, à quatre branches de 
lumières, en forme de corne d'abondance, le fût de forme balustre.
Style Empire (monté à l'électricité)
H. 35 cm environ

50/60

325

Bergère et son repose-pied en bois laqué blanc et rechampi bleu . Pieds 
cambrés
Recouverte de velours rose capitonné
Style Louis XV
 Bergère 96 x 72 x 80 cm
Repose pied 50 x 85 x 70 cm

150/200

326
Lit en bois laqué gris et rechampi bleu, montants à enroulements
Style Directoire
H: 115 cm, L: 210 cm

80/100



327

Suite de trois tables gigognes et verres égomisé et bronze. 
Piètement à griffes de lion
Années 50 (dans le goût de Bagues)
46 x 60 x 42 cm

150/250

328 Grand miroir biseauté de forme mouvementée en verre de Venise
162 x 100 cm 200/300

329
Paire de chaises en acajou à dossier renversé
Pieds sabre, Epoque Louis-Philippe
83 x 44 x 38 cm

40/60

330
Suite de trois chaises en bois naturel, pieds cambrés
Style Louis XV
90 x 53 x 46 cm

100/150

331
Paire de chaises en bois naturel, dossier mouvementé, XVIIIème
(accidentées)
85 x 53 x 50 cm

100/120

332 Paire de chaises en bois naturel, pieds à cannelures, XIXème
92 x 42 x 42 cm 30/40

333

Importante vitrine ouvrant à deux portes, à deux compartiments à réserve 
cintrée, une frise alternée de motifs feuillagés de petits anneaux forment 
les pourtours. 2,64 x 1,40. P29 cm
Pendant en bois sculpté, laqué rechampi, la frise dorée. 2,65 x 1,65 cm. P. 
29 cm

800/1500

334
Vitrine en poirier noirci, ouvrant à deux portes vitrées, montant à 
cannelures. Style Louis XVI, époque Napoléon III.
202 x 111 x 42 cm

250/350

335
Buffet bas en chêne ouvrant à trois tiroirs et deux portes.84 x184, P. 48, 5 
cm
(Avec la clé, manque au dos)

500/700

336 Petite table en chêne, tiroir en ceinture, plateau coupé, piètement fuselé à 
entretoise. 70 x 120x 73cm 80/120

337 Tapis en laine à décor de médaillons polychromes dans les tons rouges
500 x 350 cm 300/400



338
Un grand tapis en laine dans les tons beiges-roses. Frises extérieures à 
décors de fleurs stylisées. Importante fleur à boutons en ornement central 
245 x 340 cm

80/100


