
1
Grande nappe brodée et ajourée.
200 x 400 cm environ 
On y joint une autre nappe et deux taies d'oreillers brodées.

150/250

2 Ensemble de nappes brodées et leurs serviettes de tables, et divers 
linge de maison XIXe siècle, bel état général. 60/80

3
Ensemble de 4 bobines de fils d'or tressé. On y joint une bourse en 
maille en or tressé.
Poids total : 420 g.

20/60

4 3 sacs à main vintage en cuir noir 40/60

5 Important lot de gants en cuir et divers 50/80

6 Deux pochettes de soirée dont une brodée de perles. 20/30

7 Estignard Alexandre (1833-1918) : « Clésinger. Sa vie, ses œuvres » 
Paris Librairie H. Floury.1900. 40/50

8 Un lot de livres anciens comprenant notamment Racine, Histoire de 
France, Révolution de Paris et divers non complets. 50/100

9

Le diable à Paris
4 volumes
J. Hetzel, editeur 
3 de 1878 et 1 de 1879

100/200

10

Deux caisses de livres divers dont :
Dictionnaire Apostolique, LAMARTINE Histoire des constituants, A 
GREHAN La France maritime, VOLTAIRE La Henriade, L'iliade, 
Dictionnaire géographique et divers

20/30

11 Table chronologique universelle
H. : 67 cm L.: 28 cm 50/100



12

Lot de livres :
Le journal pour rire de 1948.
L'album de la guerre 1914-1919 de l'illustration.
La faïence et la porcelaine de Rouen.
Recueil d'images d'Epinal.

50/100

13

Lot de livres:
Parallèle des eaux minérales d'Allemagne
Gymnastique médicinale et chirurgicale
Traité des maladies vénériennes
Suite de la matière médicale (Tome 2)
Recherches sur les fièvres (Tome 1 et 3)
Mémoires pour servir à l'histoire de la chirurgie du XVIIIème siècle
Les Métamorphoses d'Ovide (Tom1 et 2)
En l'état

150/250

14 3 albums de timbres. 40/60

15 Album Félix Potin "500 célébrités", complet de toutes ses vignettes. 60/80

16 Important lot de vinyles. 20/30

17

Un lot de deux photographies: 
Deux enfants à califourchon sur un cheval monté sur trois roues 
(16,5 x 12,2 cm).
Une vue d'atelier montrant trois ouvriers (17,3 x 23,5 cm).

20/40

     Collection de boutons de vénerie et plaques de garde

18 Oo Vautrait Montresor (1862-1877)? Variante 100/150

19 O Equipage de Beaumarchais (1846-1906) 100/150

20 Oo Equipage de Vezins (1840-1914) 150/200



21 Oo Rallye Roses (1909-1914) 150/200

22 Oo Equipage de Linas (1872-1891) 150/200

23 Oo Equipage Bary (1898-1910) 150/200

24 Oo Equipage Fauquet Lemaitre (1926-1938) 150/200

25 Oo Rallye Hardys Béhélec Hunt ( 150/200

26 o Rallie Lestaules (1835-1900) 80/200

27 O Rallye Médoc (1885-1874) » cerf » 100/150

28 o Rallye Lepus (P1262) 100/120

29 Oo Rallye Bessey (1910-1914) 150/200

30 o Rallye Milhars (1895-1911) 100/120

31 O Rallie Saint Hubert (1860-1870), P265 120/150



32 o Rallye Pascau (1930-1939) 100/120

33 Oo Société de Rallie Forez (1863-1872), 2°mod :P1730 150/200

34 Oo Equipage Gourraud(1878-1914) 80/100

35 O Vautrait de Chateauneuf (1860-1868 « sanglier » 80/100

36 o Equipage de Montholon (1859-1910) 80/100

37 Oo Equipage de Lyons-Halatte (1855-1939), 1er mod 100/120

38 O Vénerie Ardenaise (1844-1856) 50/80

39 O Rallye Vielsam (1853-  )4° mod 50/80

40 Oo Rallye Vielsam (1853-  ) 1er mod 50/80

41 o Rallye Hainaut (1858-1905) 50/80

42 o Equipage de Cormatin (1818-1832) 20/30



43 Oo Rallye Ardennes (1881-1883) 50/80

44 Oo Equipage de Saint Martin (1820-1907) 100/150

45 o Equipage d’Ussé (1820-1867) P680, 100/120

46 Equipage de Chohut(1920-1933) 30/50

47 O Equipage de Bonnetable (1871-1887) 50/80

48 Oo Equipage de Penfrat (1845-1904) 80/100

49 o Equipage de Beaupuy (1874-1905) 50/80

50 O Equipage Demartial (1899-1932), P1566 40/50

51 Oo Rallye Rimbez (1875-1914),1ermod, P1639 150/200

52 Oo Equipage Saint Raphael (1884-1990), P1646,1ermod 40/50

53 Oo Rallye Guiraud (1884-1901), P1648, 1ermod 150/200



54 Oo Rallye Malleret (1957-1992) 50/60

55 Oo Rallye Ramonet (1890- ?) 150/200

56 Oo Rallye Castres (1898-1932), 2°mod 150/200

57 O Rallye Guaneyre (1899-1907) 150/200

58 Oo Rallye La Viole (1901-1914) 150/200

59 O Rallye Mainsat (1870-1890) 50/80

60 O Rallye Sore (1884-1927), P1649, 2°mod 150/200

61 Oo Equipage Fontalier (1888-1919) 80/100

62 O Equipage Jacob (1875-1914), P892,2° mod 400/450

63 Oo Rallye Bovelles (1881-1884) 80/100

64 O Equipage de Quandalle (1859-1885) 80/100



65 O Equipage d’Halatte(1954-1968) 50/80

66 Oo Rallye Chambly (1892-1925), 1er mod 80/100

67 O Equipage d’Abondant (1922-1926) 120/150

68 o Rallye Rochefort (1919-1939) 100/120

69 O Equipage du Duc d’Orléans (1835-1842), 3°mod 100/120

70 Société du Rallye de Samer (1896-1906) 50/60

71 Oo-Equipage du Duc d Nemours (1842_1847) 150/200

72 Oo-Equipage du Prince de Joinville (1845-1897) piqueux 150/200

73 o Equipage des Martins (1883-1907) 80/100

74 O Equipage de Bonnelles (1871-  ), 1er mod 150/200

75 O Equipage du Rocher portail (1905-1914), P631 120/150



76 Equipage Prieur, (1892-1895) 100/120

77 o Equipage Langle (1830-1876), P572 100/120

78 O Rallye le Val (1909-1914), P634 150/200

79 o Rallye sous terre (1898-1932), P621 100/1150

80 Oo Rallye Bois Grollier (1856-1902) 1er mod, T3, P 468 150/200

81 O Rallye Mayenne (1871-1897), T3, P484 150/200

82 Oo Rallye Plessis (1866-1885 ?), » sans la tête de sanglier » T3, 
P481 150/200

83 Oo Rallye Plessis (1887-1902), « sans la tête », T3, P481 150/200

84 Oo Rallye Cornouaille (1876-1889), T3, P495 150/200

85 O Equipage de la Godidinière (1878-1900), T3, P497 150/200

86 O Rallye sapinette (1898-1908) moyen 1ermod, T3, P518 150/200



87 O Rallye sapinette (1898-1908) 2°mod, T3, P518 100/150

88 Oo Equipage Le Godinec (19OO-1904),2°mod T3, P521 150/200

89 Oo Equipage des Grandes maisons (1910-1914), P536 150/200

90 Oo Rallye Carnoet (1865-1914), P594 150/200

91 Oo Rallye Kereil (1894-1914), P617 150/200

92 Lot de 4 O Rallye Bourbonnais 4°mod (1855-1929) 200/250

93 Lot de 7 0 Vautrait de Mussy (1888-1893) 300/350

94 O Rallye Mirambel (1882-1905) 100/150

95 o Equipage Berry Sologne (1923-1933) 50/60

96 O Rallye Chambet (1910-1938) 20/30

97 lot de 2 O Equipage Menier (1877-1936) 100/150



98 Lot de 5 o Equipage des Sentiers d’avons 80/100

99 Lot de 5 o Rallye à la Pucelle (1845-1869)2° mod 100/120

100 EQUIPAGE DOOR DEEL ER WOOD (1899-1908) , 1ER MOD 100/120

101
Plaque de garde des propriétés de Mr le Comte de POURTALES, 
octogonale en métal argenté, estampée aux armes sous couronne de 
Comte. Maison AMELING graveur, passage du saumon à Paris.

120/150

102  Plaque de garde particulier de Mr de GIRVAL, à Salive. Ovale en 
métal argenté, gravée. 80/100

103 Garde des propriétés de Mr le Prince de BEARN, ovale en cuivre 
doré, estampée aux armes. 200/300

104 Plaque de garde de l’administration des Forêts du second Empire, 
octogonale en laiton estampé de l’aigle impériale. 80/100

105
Plaque de Garde du Chevalier de CAUNANT et de GREGES 
(Vendômois), ovale en métal argenté, estampée aux armes sous 
couronne de Marquis. Ep XVIII°

300/400

106
Plaque de Garde des Propriétés de Mr et Mme FOULLON de 
DOUE, octogonale en métal doré, estampée aux armes sous 
couronne de Marquis.

120/150

107 Plaque de garde des forêts, rectangulaire en laiton estampée, Ep 3° 
république. 50/80

108 Plaque de Garde de Mr d’EM(M)ERY en Bourgogne, en bronze 
fondu, gravée et repoussée en rond de bosse. Ep XVIII°. 600/700



109

Plaque de garde particulier des propriétés de Mr PEYRUSSE, à 
Lorris, Lacour, Marigny et Montereau (Loiret). Octogonale en métal 
argenté, estampée, de la Maison AMELING graveur, passage du 
saumon à Paris.

120/150

110
Plaque de garde en bronze fondu, ciselé, ajouré et repoussé en rond 
de bosse, sur un plaque en acier, à décor d’armoiries sous couronne 
Comtale ;Ep Fin XVII° début XVIII°.

200/300

111 Plaque de garde des bois et domaines de SA le Prince de BETHUNE, 
octogonale en métal argenté, estampée aux grandes armes. 200/300

112
Plaque de garde du Marquis de LA CHASSAIGNE de SAINT-PAU 
(ile de France), en bronze fondu, gravée et repoussée en rond de 
bosse. Ep XVIII°.

300/400

113 Plaque de brassard de garde Champêtre de la commune de 
FLORENTIN (Aveyron), ovale en laiton gravée 60/80

114 Plaque de brassard de garde Champêtre de la commune de 
FLORENTIN (Aveyron), ovale en laiton gravée. 60/80

115 Plaque de brassard d’un garde particulier, ovale, gravée. 40/50

116
Lot de 5 gravures encadrées: La course, Fox hunting, Le départ, 
Dogs
23 x 27 et 33 x 50 cm à vue.

150/250

117

Ensemble de 4 gravures anglaises:
Attelage 33 x 49 cm
Chasse à courre 41 x 53 cm
Piccadilly circus 34 x 40 cm
STUART Cavalier sur son cheval au galop 45 x 56 cm

60/80

118

Ecole française du XXe siècle
Trophée et repos des chiens
Aquarelle
37,5 x 27 cm

100/200



119

Chemin dans un sous bois
Gravure rehaussée
63 x 48 cm
Signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche
Dans son cadre d'époque

60/80

120

Jeune garçon au chien
Pastel
39 x 31 cm
Encadré sous verre
Accidents

80/120

121

Joseph OBERTHUR 1872-1956
Aquarelle
Chiens de chasse à courre.
Signée en bas à gauche.
35,5 x 62 cm à vue.

300/500

122
Suite de sept gravures aquarellées encadrées.
Soldats Napoléoniens.
30 X 50 cm à vue.

100/150

123

Deux gravures encadrées:
"Le départ des hirondelles" et "un mariage de raison".
80 x 60 cm environ
On y joint une gravure non encadrée "La fontaine d'Amour".

30/50

124

Lot de dix pièces encadrées:
- deux vues de ponts 
gravures
H. 20 L. 27,5 cm H. 27,5 L. 20,5 cm
- Portrait de femme 
Aquarelle sur papier
H. 45,5 L. 31 cm (accidents au cadre)
- L. DAVRIL
Le moulin
Le beuvron à Clamecy
H. 20,5 L. 15 cm
- Yvonne LIEGER
Paire d'entablements aux fleurs 
Huiles sur toiles signées en bas à droite
H. 29 L. 35 cm
- trois photos de sous bois.
- Pour mettre le beurre dans les haricots
Gravure sur papier signée Charlie en bas à droite
H.14,5 L.16,5 cm à vue
- Florence MERCIER pour Louis HARRIS
Emergence 1/20
H. 29 L. 23 cm

120/150



125
Marine.
Gravure polychrome. 
47 x 79,5 cm à vue.

80/120

126

GUILLOT
Maternité
Pastel rouge
35 x 26,5 cm à vue
Titré, signé et daté en haut à droite Guillot, Maternité, 1934

50/80

127
Lot de six gravures anciennes en couleur : Chasteau de Marcovssy, 
Coufsi, Anet...
24,5 x 35 cm environ

100/200

128 Deux gravures: L'Amour captif" et "La fontaine enivrante".
56 x 38 cm à vue. 40/60

129 Lot de croquis de mode
47 dessins sur papier calque 150/250

130

Yves BRAYER  
Recueil d'eaux fortes signées et numérotée XX/XX 
Le Conteur arabe, La Tente de l'Emir, Athènes, Paysage de Castille, 
Les bords de l'Allier, Chevaux se battant, Les Baux de Provence, 
Paysage de Jérusalem, Rue de Soho, Canal à Venise, Corrida à 
Nimes, Lile de San Michele

150/200

131

Ecole française du XIX ième siècle
"La discussion"
Huile sur panneau, monogrammé en bas à gauche "L.V"
35 X 27 cm

200/300

132

Ecole FRANCAISE
Soldats napoléoniens au repos
Huile sur panneau
36,5 x 51 cm
Accident au cadre

200/300

133

Ecole française XIXème siècle
Deux Huiles sur toile
Marine 15 x 23 cm
Paysage 17,5 x 25,5 cm

40/60

134

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Portrait d'enfant 
Huile sur panneau 
27,5 x 24,5 cm

200/300



135

Pierre MILTGEN
Ile de Bréhat
Huile sur toile
Signé en bas à gauche Miltgen 10
38 x 55 cm

80/120

136

MILTGEN
Huile sur toile
Village d'Ile-de-France  
Signé en bas à gauche Miltgen 05
46 x 65 cm

80/120

137

J CHAMPIN  (Actif au Xxe siècle) 
Il suffit parfois d'un jaune 
Huile sur carton 
25,5 x 20,5 cm 
Signé, annoté  et daté en bas à droite Il suffit parfois d'un jaune J 
Champin 1997/ 98 

80/120

138

Ecole française du XIXème
Jeune femme tenant un médaillon dans sa main gauche et un fuseau 
dans sa main droite.
Signé Courtin et Brochart à gauche.
H.: 72 cm
L.: 60 cm

400/600

139

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème, début du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph VERNET
Le naufrage
Toile
100 x 130 cm
Traces de signature en bas à droite
Mauvais état, nombreux manques et repeints

600/800

140

Ecole francaise du XIXème
Huile sur panneau de forme rond
Jeune fille
D.: 29 cm

80/120

141

Ecole française du XIXème siècle.
Deux huiles sur toile
Bord de rivière 35 x 44 cm à vue.
Le château 27 x 18,5 cm à vue.

200/300

142

Ecole francaise du XXème siècle
Bouquet
Signé en bas à droite
54 x 45 cm

20/40

143

Ecole francaise du Xxème siècle
Huile sur panneau 
Nature morte aux fraises 
Signé en haut à gauche S. Donadio
27 x 35 cm

40/60



144

Jordi BONAS  (Né en 1937) 
Paysage au pont 
Huile sur toile
46x55 cm
Signé en bas à droite bonas 
Porte au dos les indications manuscrites inondation au moulin l'Isle 

100/150

145

Ecole française du XIXème siècle
Fin de journée à la campagne
Huile sur toile
38 x 54,5 cm
En l'état.

80/120

146

Ecole française du Xxème siècle
Paysage au pont
Huile sur toile
Signé en bas à droite
59 x 81 cm
En l'état.

80/120

147

Ecole française du XXème siècle
Ruelle
Huile sur toile
65 x 50 cm

50/80

148

Huile sur toile
Deux putti
19,5 x 29 cm
(restaurations)

100/200

149

Huile sur toile
Portrait de femme au col en dentelle.
Signature en bas à gauche illisible.
41 x 32 cm

100/200

150

Ecole francaise du XIXème siècle
Ruines animées
Paire d'huiles sur panneaux ovales
43 x 59 cm

400/600

151

Huile sur toile
Paysage aux ruines et à la rivière.
70 x 115 cm
Un manque

800/1200

152

Ecole de la fin du XVIIIème siècle.
Vierge à l'enfant.
Huile sur toile (réentoilée, restaurations et petits manques de 
matière).
H. 70 L. 57 cm

200/300

153

Ecole Française du XIX ème siècle
Nu sur une branche
Huile sur toile, signé en bas à droite : "J.BARDIN"
57 x 46,5 cm

300/400



154

Paul Gérard COCHET
Encre de Chine
L'ivrogne
16,5 x 24 cm

80/120

155 Sept aquarelles chinoises représentant des volatiles sur des branches 
40 x 30 cm 50/80

156

CHINE
Cortège de dignitaires
Encre sur papier
Dans un encadrement.

200/300

157

CANTON vers 1880/1900
Trois gouaches de Canton sur papier de riz représentant des 
marchands ambulants
33 x 19 cm
Déchirure à l'une

300/400

158

CANTON vers 1880
Deux encres et gouaches sur papier de riz à décor d'oiseaux et 
végétaux.
Dim: 28 x 18.5 cm
Dim: 23 x 16 cm
Déchirure

200/300

159

CANTON vers 1880/1900
Quatre gouaches de Canton sur papier de riz.représentant des 
bouquets de fleurs.
27 x 16 cm
Rousseurs et petites déchirures

400/600

160

CHINE fin de la 2e moitié du XIXe siècle
Six encres et gouaches sur feuille de muriers et sur papier de riz à 
décor de personnages.
Dim à vue: 19 x 12 cm
Rousseurs et déchirures

100/200

161 Coupe en porcelaine à décor polychrome tournant de dragons. 
H.: 7,5 - D.: 19,5 cm 100/200

162

CHINE VERS 1900
Deux vases cornets, l'un en porcelaine de Canton à décor de 
personnages, fleurs et végétaux l'autre en procelaine de style wanli à 
décor de personnages et objets (fond percé) marque apocryphe wanli 
sur le bord. 
Hauteur : 28,5 et 26 cm

50/80



163

Ensemble en émaux cloisonnés composé de 6 assiettes et un plat
CHINE - Fin XIXe siècle - Epoque Guangxu
à décor de fleurs sur fond jaune.
Monture en argent stylisant des scènes de villages
Marque sous les bases
manque sous la bases

600/800

164

JAPON
Vase en faïence polychrome à décor d'un Samourai
H : 32 cm
Sans socle.

20/30

165
Paire de vases en faïence de Satzuma à décor polychrome de 
personnages. 
H.: 32 cm

100/150

166

Vase de forme cornet en porcelaine et émaux de la famille verte
CHINE - Famille verte XIXe siècle
A décor en trois bandes concentriques d'oiseaux Fô Hang, pivoiniers 
en fleurs et feuilles de bananiers stylisés.
H: 45.0 cm - Ø: 19.0 cm

800/1200

167

JAPON XXème 
Verseuse en porcelaine Imari à décor de fleiurs, paysages et 
personnages en réserves.
H. 19,50 cm

80/120

168

JAPON FIN XIXème 
Brûle-parfum en faïence de Satzuma à décor de personnages, les 
anses en forme de dragon, le couvercle surmonté d'un lion.
H.: 38 cm
Accidents au couvercle.

300/500

169
Paire de vases en faience de Nankin à décor polychromes de 
guerriers.
H.: 43 cm

200/300

170

CHINE
Cache-pot en porcelaine émaillée à décor d'échassiers sur fond de 
jardin fleuri. 
D 22 - H 15 cm

150

171

CHINE
Paire de coqs sur un rocher en porcelaine émaillée blanche et 
polychrome
H : 34 cm

200/300

172

JAPON
Brûle Parfum couvert Satsuma à décor de scènes de vie quotidienne.
Le couvercle cassé et recollé et quelques manques
H : 38 cm

40/60



173

Chine XXème
Coupe en porcelaine blanche à décor de pêches de longévité et de 
fleurs, sur son socle en bois
D : 23,5 cm - H : 10 cm

150/200

174

Chine XXème
Vase quadrangulaire, de style Cong en porcelaine bleue, à décor sous 
couverte de fleurs
H : 30,5  - L : 11,5  - P : 11,5 cm

100/150

175
Chine XXème
Eléphant surmonté de son cornac en terre cuite polychrome
H : 47 - L : 42 - P : 21 cm

80/120

176 Vase en Satzuma a décor de personnages et volatiles
H.: 45 cm 400/600

177

Potiche balustre couverte en porcelaine et émaux
INDOCHINE VERS 1900
à décor en relief et émaux bleu et brun d'oiseaux et fleurs en 
médaillons, tête de lion, ruyi reposant sur un fond craquelé beige.
Rebouchage au niveau du couvercle
44 cm

400/600

178

Théière en porcelaine blanche
CHINE fin XVIIIe début XIXe siècle
à décor et émaux bleu et rouge (imari chinois), papillons,
grappes et feuilles de vigne en relief.
Anse restaurée et petits éclats au couvercle, egrenures
22.0 cm

400/600

179

Vase balustre en porcelaine bleu et blanc
CHINE - 1ère moitié du XXe siècle
à décor d'une cité lacustre entourée de pics montagneux.
Base du vase orné de pétales de fleurs de lotus stylisées.
60.0 cm

600/800

180

Neuf raviers formant une fleurs de lotus en porcelaine
émaux de la famille rose
CHINE - 2ème moitié du XIXe siècle
à décor de scènes de personnages sur des terrasses
arborées.
Accident à l'un

600/800

181

Bol en porcelaine et émaux de la famille rose
CHINE - Fin du XIXe siècle
Finement décoré de deux dragons poursuivant la perle sacrée
au dessus de flots écumants parmi des nuages stylisés.
Marque apocryphe Qianlong
Bordure en argent et fêle
D : 20.0 cm

800/1200



182

Important écran orné d'un panneau en porcelaine émaux de la famille 
rose
CHINE - fin XIXe siècle
à décor d'un couple d'hirondelles sur un arbre fruitier. Dim de
l'écran en bois : 67 x 18 cm Dim de la plaque : 25,5 x 37,5 cm

800/1200

183

CHINE XX ème siècle 
Deux lions en serpentine, un vase balustre à décor à motif archaisant
Hauteur: 15 cm
Hauteur des lions: 6,5 cm

150/250

184
CHINE
Deux oiseaux en pierre verte.
H. 12 cm

40/50

185

JAPON
Paire de vases cylindriques et leurs socles en faïence de Satsuma à 
décor de chrysanthèmes.
H.: 45 cm

150/200

186

CHINE
Sujet en ivoire sculpté, figurant une barque dans laquelle figurent les 
sept Dieux du bonheur. 
Signé dans un cartouche rouge.
L. : 35 cm

300/500

187

Lot de deux éventails peints sur bois à décor de scènes de 
personnages dans un paysage japonisant.
L.: 39 cm environ.
Accident à un manche d'éventail.

188
CHINE
Dragon formant bateau en porcelaine polychrome 
H : 20 - L : 25 cm

400/500

189
CHINE - Début XXe siècle
Statuette de cavalier sur son cheval en stéatite beige, tenant un 
rouleau. H. 9,5 cm.

150/200

190
CHINE - XXe siècle
Pendentif en néphrite céladon à décor sculpté de carpe et lotus. H. 6 
cm.

150/200

191

JAPON - Début XXe siècle
Deux netsuke en ivoire, personnage avec une carpe et personnage 
avec un bâton. 
H : 3 et 4 cm.

80/100



192

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, lettré assis sur une carpe sortant des 
flots. Non signé. (Gerces).
H : 5,5 cm.

100/120

193

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, groupe de trois aveugles se 
battant. 
H : 4 cm.

100/120

194

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en os et ivoire, Okame debout et Hotei portant un oni 
dans son sac. (Accidents sur Hotei).
H : 6 et 4,8 cm.

100/120

195

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire à patine jaune, trois enfants avec Hotei assis 
et deux enfants près d'un colis enrubanné.
H : 3,4 et 3 cm.

150/200

196

JAPON XIXe siècle 
Okimono en bronze à belle patine représentant une langouste 
articulée.
Petits manques à une patte et une antenne
Largeur : 22.0 cm

600/800

197
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune, Gama Sennin debout, son crapaud 
sur son épaule. Non signé. H. 8,5 cm.

400/500

198
JAPON - Début XXe siècle
Deux netsuke en bois, crapaud assis sur une geta, singe dans une 
griffe de rapace. Le premier signé Masanao. L. 5 et 4 cm.

200/300

199
Toba sur sa mule bronze en cloisonné
H.: 37 cm environ
L.: 34 cm

200/300

200
Coupe tripode en bronze, les deux anses et les pieds représentant des 
têtes d'éléphants
H.: 9 - D.: 26 cm

200/300



201

Bouddha debout en ivoire tenant une boîte
Accident à la main droite
H: 18,5 cm

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En 
revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

300/400

202

Deux lions en ivoire.
H. 10,5 cm avec socle.
Elephantidae spp (I/A) pré-convention : 2 spécimens en ivoire 
figurant des félins
Hauteur : 10,5 cm et 10 cm
Diamètre : 4,5 cm
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art. 2-W mc
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

150/200

203
CHINE
Pierre de rêve
H 47,5 - L 32,5 cm

200/300

204 Quatre cachets en stéatite, Chine, vers 1920.
H de 5 à 8 cm 150/200

205

JAPON XXème 
Deux sabres en os à décor sculpté de scènes animées de personnages.
L 92 et 95 cm
(Petits accidents).
2 sabres sculptés réalisés dans de l’os de Bovidae spp figurant des 
scènes de personnages, espèce non soumise à réglementation au titre 
de la Convention de Washington, ni au titre du Regle CE 338/97 du 
09/12/1996, ni au Code de l’environnement français.

300/400

206

Chine
Tenture en soie brodée sur fond rouge, figurant les sept dieux du 
bonheur.
L: 3,90 m

200/300

207
CHINE XIXème siècle.
Robe de cour.
En l'état (Insolée).

300/400



208

Brûle parfum conique en argent et vermeil à décor de déesses 
bouddhistes, rinceaux feuillagés et chutes de fleurs.
Travail d'Extrême Orient, 800 °/°°
Poids: 1529 g
H. 46 cm   

500/700

209

Boîte en argent figurant un chien fô couché, le pelage composé de 
bouclettes en repoussé.
Travail thaïlandais 800 °/°°
H 15 - L 18 - P 11 cm
Poids : 385,7 g.

200/300

210 Icône oklad en argent supérieur à 800 °/°°.
H 13 - L 10 cm 150/200

211 Icône oklad en argent.
H 9 - L 7 cm 200/300

212

HAVILAND 
Un pichet et un légumier couvert en porcelaine à décor polychrome 
d'écussons entourés d'un lion et d'un cheval, et de fleurs dans des 
réserves; les anses dorées.
Marque de la Manufacture Haviland au revers.
H. du pichet: 25,5 cm
D. du légumier: 20 cm

80/120

213

CHINE
Ensemble comprenant un ravier octogonal en porcelaine à décor 
émaillé de chauve-souris stylisés.
H 7 - L 14 - P 13 cm
(Quelques éclats). 
Et un paravent miniature constitué de quatre plaques en porcelaine 
figurant des femmes. 
H 32 - L 17 cm

80

214
Fontaine en faience à décor polychrome de chinois et coquilles sur 
son support en bois
90 x 44 cm

50/100

215 Carlin en porcelaine portant une marque MEISSEN
H 12 - L 10 cm 100/150

216 Lot de quatre caches-pots et d'un vase en céramique.
H.: de 13 à 32 cm 40/60



217
Quatre oiseaux en porcelaine polychrome
H 12 à 23 cm
Un petit accident sur un.

100/200

218

DEVEZ
Vase en verre de forme balustre.
Décor d'un paysage de montagne.
Signé "Devez"
H : 40,5 cm

250/300

219

BACCARAT
Grand vase de forme balustre en cristal taillé
Cachet sous la base
H : 40 cm

100/150

220
Vase en verre couleur violette opaque, appliques en étain repoussé à 
motifs floraux, dans le style Art Nouveau
H : 30 cm

40/60

221

CRISTALLERIE SAINT-LOUIS
Vase balustre à col évasé en cristal overlay doublé bleu, à côtes 
creuses oblongues sur le col et décor de chardons gravés sur la 
panse. 
H 30 cm. 
Timbre sec sous la base.

100/150

222
Paire de vases en porcelaine de Paris.
H : 11 cm
Usures à l'or.

100/150

223

Service de table en porcelaine de Fraureuth, modèle à filet doré 
composé de 70 pièces:
24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 10 
petites assiettes, 1 grand plat rond et creux, 1 soupière avec 
couvercle, 2 saucières dont une avec son couvercle, 1 saucière, 4 
petits plats carrés, 2 petits plats rectangulaires, 1 grand plat 
rectangulaire.
Epoque Napoléon III

200/300

224

Le Verre Français
Coupe à décor d'un liseret et de fleurs orangés sur un fond jaune.
Signée Le verre français sur le pied.
H.: 11 cm

100/150

225
Service de verres en cristal comprenant douze coupes, trente six 
verres (trois modèles différents) et quatre carafes.
Marqué cristal Nancy

500/700



226

SAINT LOUIS Modèle Jersey
Service de verres comprenant une carafe et son bouchon, un pichet, 8 
coupes à champagne, 12 verres à eau, 9 verres à vin rouge et 12 
verres à vin blanc.

800/1200

227

LIMOGES
Service en porcelaine blanche.
24 assiettes plates.
12 assiettes à dessert.
12 assiettes à soupe.
Une soupière, un saladier, deux grands plats et un ravier.

350/400

228
Assiette en faience Ulysse à bois 
à décor d'un cygne, d'une couronne comtale et de fleurs de lys.
D.: 21 cm

100/150

229
Important lot de plats, pots et assiettes principalement de l'Est de la 
France.
Nombreaux accidents.

50/100

230
Deux parties de service à thé et à café en porcelaine comprenant un 
grand plat rond, une assiette, cinq tasses,  six soucoupes, un sucrier, 
une théière et divers.

50/100

231 Pichet en verre coloré à décor ajouré de métal argenté.
H : 29 - DL : 16,5 cm 30/40

232 Deux coupes en cristal. Une Baccarat et une Sèvres
21 x 7 cm et 15 x 11 cm 50/80

233 Paire de bougeoirs à décor de sphinges ailées.
H.: 28,5 cm 30/40

234
Raphael NANNINI
Trois biscuits représentant des bustes de musiciens : Mozart (H : 25 
cm), Chopin (H : 19 cm) et Beethoven (H : 26 cm)

50/100

235 Bible de voyage dans son ecrin, avec un porte feuille et un porte 
billet. Décor en métal d'armoirie 40/60



236
Paire de serres livres "Retour d'Egypte".
H.: 14,5 - L.: 10 - P.: 11,5 cm
Non fixés au support.

100/150

237 Lot de bibelots divers comprenant des boites en céramique, une 
médaille, un petit bronze, un poisson en céramique… 50/100

238

Lot sur la divination:
- BACCARAT, boule de cristal.
- Ensemble de jeux de tarots, certains anciens.
- Ensemble de livres anciens sur la divination.

50/80

239
Lot divers comprenant un seau à champagne (H. 23; D. 22,5 cm), 
deux vases (H. 13,5 et 11 cm), une pendulette (H.12cm) et une 
plaque en céramique.( 10x15 cm)

40/60

240 Paire de bougeoirs en bronze représentant des griffons
H.: 23 cm 100/200

241
Collection de lunettes composée de:
3 monocles à main, 4 paires de binocles (pince-nez) dont 3 dans leur 
étui et 4 faces à main.

150/250

242

Lot de 8 médailles en bronze: 
Napoléon III empereur par A. Bovy, Napoléon III Empereur par A. 
Dubois, Bonaparte par L.M.; Bonaparte, Cambaceres et Lebrun par 
Jeuffroy, le Bapteme du Prince Imperial par Qaqué, Bonaparte 1er 
Consul, Pie IX et le Duc de Brabant

300/400

243
Marine
Longue vue en laiton et cuir, c.1880
L : 80 cm

60/80

244 Pendulette rectangulaire JAZ
H.: 13 - L.: 10 - P.: 6 cm 40/60

245

Nécessaire de toilette comprenant quatre flacons remplis de fleurs et 
trois boîtes.
Monture en argent 950/1000ème
H. des plus grands flacons : 15 cm
H. de la plus grande boîte : 8 cm

100/200



246

Collection de 10 sceaux, en argent, métal argenté, bois sculpté ou 
pierre dure.
A décor d'une fleur de lys, d'une jeune femme au tambouroin, d'un 
ange, de colonnes ou de rinceaux feuillagés

200/300

247 Un violon et 2 archets.
Dans un étui. 40/60

248 DINKY TOYS: char, voiture, remorque, camions.
En l'état. 50/100

249

Poupée en cire sous globe, avec manteau en soie et dentelle blanche.
Sur socle en bois.
H : 50 cm
Manque à une main.

50/100

250

Une poupée automate en porcelaine, avec robe vichy bleue et 
parapluie.
Sur socle avec mécanisme.
H : 35 cm

300/500

251 Lot comprenant un lézard en bronze, trois chiens (dont deux en 
bronze), un ours en bois sculpté et un bronze d'après l'Antique. 80/120

252 Montre-bracelet de dame en or, 18K (750 millièmes). 
Poids brut: 17,6g. 250/280

253

Bracelet à maille plate et son extention du même modèle, 
en or, 18K (750 millièmes).
On y joint une alliance en or (accidentée).
Poids : 12,6g.

200/220

254

Demie-alliance américaine en or, 18K (750 millièmes), sertie de sept 
petits diamants en ligne.
Taille 52
Poids brut : 3,8 g.

400/420

255
Bague en or 18K (750 millièmes), sertie de trois petits diamants.
Taille 54
Poids brut : 5,8 g.

400/420

256
Bague en or 18K (750 millièmes), sertie d'un saphir et de deux petits 
diamants.
Poids brut : 6,4g.

400/420



257 Lot de quatorze dessous de plats (D. 30 cm) et d'un cache-pot doré 
(H.: 35 - D.: 31 cm) 40/60

258
Lot d'objets en métal et verre comprenant une aiguière et son bassin, 
un sucrier avec cuillère et plateau, un vase couvert à décor peint 
d'iris, la monture en métal.

50/100

259

Vase en cristal, la monture en argent 950/1000ème à décor d'une frise 
de feuilles de laurier.
Poids brut: 1130 g.
H.: 25 cm

100/150

260
Paire de cadres porte-photos  
5 x 4,7 cm à vue (11 x 9 cm avec cadre)   
6 x 5,5 cm à vue (14 x 12 cm avec cadre)

50/100

261

Lot d'objets en métal argenté comprenant une trentaine d'objets dont 
une petite coupe, une boite de style Liuis XV, un porte-Louis, une 
paire de signe, un petit canapé style Louis XV, et des objets divers 
….

100/150

262 Lot de couverts divers en métal argenté. 20/40

263 ERCUIS 12 couverts à poisson en métal argenté 100/150

264 12 portes couteaux en métal argenté à décor de sportifs
Dans leur écrin d'origine 20/30

265

Etui en ivoire sculpté à décor de personnages dans un jardin dans une 
reserve encadrée de rinceaux fleuris sur le devant, le dos sculpté de 
personnages et d'habitations
H.: 11,5 - L.: 7,5 - P.: 1,5 cm
Accidents au couvercle

Spécimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En 
revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

150/250



266
Samovar russe en métal, avec son robinet
Marqué 1889
H : 42 cm

60/80

267
Elément de colletin orné de cavaliers en fonte de fer.
Style Renaissance, XIXème siècle.
H.: 20 - L.: 24 cm

300/400

268

Mortier, la base ronde à décor en relief de trois têtes d'hommes et 
d'un paysan tenant deux zébus en partie superieure.
Style BENIN - Fin du XIXème siècle
H : 22 - D : 9 cm

500/700

269

   
Manche d'ombrelle en ivoire sculpté à décor d'enfants faisant de la 
balancoire
L. 25 cm
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art. 2-W mc
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

150/200

270

Scupture en bois polychrome, sculpté et doré. 
(Accidents et manques).
H.: 33 cm
XVIIe siècle

800/1000

271

A. RUCHO
"Violette"
Régule monté sur socle en bois à l'imitation du marbre ( fissure)
Signé au dos "A.RUCHO"
Bras resoudé
Hauteur totale : 33 cm

20/30

272
Salomé
Epreuve en régule.
H. 33 cm en l'état

50/80

273

Georges VAN DER STRAETEN (1856-1941)
Jeune femme aux cerises
Buste en bronze à patine verte, signé au dos et porte le cachet 
"société des bronze de Paris"
H : 70 cm

400/600

274

Emile PICAULT 1833-1915
L'étude affranchit la pensée
Régule signé à la base
H.: 61 cm

100/200



275

AJ SCOTTE
Bronze à patine brune
L'instruction
Signé sur la terrasse
H.: 65 cm

300/500

276

Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
Epagneul à l'arrêt
Bronze
Signé sur la terrasse.
H.: 28 cm

400/600

277

D'après jean-Baptiste CARPEAUX
Bronze à patine brune représentant un jeune pêcheur assis sur un 
filet. Il repose sur une base rectangulaire en marbre noir mouluré. 
H : 28 - L : 23 - P : 17 cm
Porte une signature " JB Carpeaux ".
Petites égrenures au marbre, quelques usures à la patine

400/600

278

Important mortier en bronze à décor tournant de masques et 
d'animaux dans des feuillages. Porte les inscriptions "GISBERTI 
VAN DEN ENDE 1674 SVMTIBVS".
H 16,5 - D au col 21 cm

200/300

279

MILO
Sculpture en bronze représentant un ours tenant un poisson dans sa 
gueule.
H 13 cm avec socle - L 20 cm
Signé sur la terrasse Milo.

150/250

280

CLAUDE
Sculpture en bronze représentant un rhinocéros sur un socle en 
marbre.
H 15 cm avec socle - L 18 cm
Signé sur la terrasse Claude.

150/250

281

C. DESMEURE
Sculpture en régule représentant une danseuse tenant un tambourin.
H.: 55 cm
Signé C. DESMEURE sur la terrasse.

80/120

282

Auguste MOREAU
Groupe en régule
Deux enfants ayant ceuilli des roses et du blé
Signé sur la terrasse
H : 50 cm

200/300

283

Epagneul à l'arret
Bronze à patine brune nuancée verte.
Signature illisible sur la terrasse.
H.: 29 - L.: 38 cm - P.: 15 cm

200/300

284

Philippe JEAN (XX-XXI)
Oiseau Concorde
H. 19 cm
Epreuve signée et numérotée 187/300

300/500



285

LECOMTE 
Buste en biscuit représentant Marie Antoinette portant un médaillon.
Signé Lecomte et porte la marque de la Manufacture de Sèvres au 
revers.
H.: 48 cm

200/400

286

Bronze doré de style Louis XV représentant un Amour tenant un arc 
sortant d'une feuille d'acanthe.
Il est présenté sur un socle en marbre postérieur.
H 27 - L 34 cm

300/500

287
Lot de trois arrosoirs en cuivre
H : 34 cm environ
Petits chocs

200/300

288 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré de style Louis XV
40 x 28 cm 100/200

289
Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté de style Louis XV, le 
fronton ajouré à décor de feuillages et de fleurs.
H.: 67 - L.: 45 cm

100/150

290

Ecritoire de voyage rectanglaire en acajou et placage d'acajou et 
laiton ouvrant par un abattant laissant découvrir un pupitre et des 
casiers de rangement, tapis en velours vert. Tiroir sur le côté.
17 x 50 x 25 cm

150/200

291

François-Simon-Alphonse Giroux
Ecritoire en bois naturel marqueté.
(manque le maroquin, petits accidents)
H 9,5 - L 32,5 - P 24,5 cm

François-Simon-Alphonse Giroux crée
un magasin de tabletterie et ébénisterie
rue du Coq Saint-Honoré vers
1799. Principalement marchand, il fait
également exécuter des objets par ses
ouvriers. La boutique est prospère sous
la Restauration et compte parmi sa
clientèle la famille royale. En 1838, les
deux fils, Alphonse-Gustave et André,
reprennent l’entreprise et la développent.
Ils reçoivent une médaille d’argent pour
l’ensemble de leur production spécialisée
dans les petits meubles à l’Exposition
des Produits de l’Industrie de 1839. La
maison est cédée en 1867 à Duvinage et
Harinkouk.

200/300



292

Pendule violonée en bronze doré de style Louis XV à décor de fleurs 
et feuilles d'acanthes
Signée Susse Frères
Fin XIXème
H.: 24 cm

200/300

293

Pendule en bronze doré, le cadran surmonté d'un Amour tenant deux 
dauphins.
Epoque Napoléon III
H.: 35 cm

400/600

294

Cartel d'applique, le cadran blanc émaillé signé Caranda, 
ornementation de bronzes à décor de feuilles d'acanthes et coquilles
XVIIIème siècle
Coffrage en bois noirci (restauration)
Estampille au dos
H.: 68 - L. 39 - P.: 16 cm
Accidents

500/700

295
Cartel d'applique en bronze ciselé et doré de style Louis XV à décor 
de feuilles d'acanthes et fleurettes.
H.: 50 cm

250/350

296
Pendule en bronze de style Louis XV à décor d'une jeune fille à la 
gerbe de blé, présentée dans un globe.
Epoque Napoléon III

200/300

297

Pendule de style Louis XV à décor d'un jeune chasseur.
Manque la vitre. 
Petit manque.
H.: 31 cm
Présentée sous un globe.

150/250

298

L'EPEE Pendulette d'officier monture en laiton et verre laissant le 
mécanisme visible.
Avec sa clef.
H 13 - L 8 - P 7cm

100/200

299 Pendule borne en marbre noire
H.: 23 - L.: 33 - P.: 19 cm 80/120

300 Pendule portique en bois noirci à décor de bronzes dorés.
H.: 47 - L.: 24 cm 60/80

301
Pendule en bronze ciselé et doré de style Louis XV à décor de 
feuilles d'acanthes.
H.: 42 cm

150/250



302 Pendulette signée "Drocourt Paris "    
H.: 18 L.: 9 - P.: 8 cm 50/100

303 Pendule comtoise. 50/100

304
Paire de chenets en bronze doré de style Louis XV à décor de feuilles 
d'acanthes, de pots à feu et de deux amours.
H.: 30 cm, L.: 32 cm

400/600

305

Garniture de cheminée en régule comprenant deux cassolettes et une 
pendule, le cadran accolé d'une jeune femme et d'un ange tenant une 
harpe.
H 49 - L 50 cm pour la pendule.
H 33 cm pour les cassolettes.

80/120

306

Nécessaire de cheminée à décor de feuilles d'acanthes comprenant un 
parefeu, des chenets, une pelle et une pince.
H 57 - L 90 cm pour le parefeu.
H 35 - L 110 cm pour les chenets.

100/150

307 Plaque de cheminée aux fleurs de lys
57 x 57 cm 50/100

308 Un pétrin en en bois naturel, un tiroir en ceinture.
H. 57 - L 139 - P 57 cm 80/120

309 Table ronde de salle à manger de style Louis XVI.
D 110 - H 76 cm 20/30

310 Guéridon de forme mouvementée en noyer.
H 70 - D 112 cm environ 80/120

311
Petite commode de style Louis XV ouvrant par deux vantaux, le 
plateau coulisssant latéralement.
H 65 - L 78 - P 45 cm

30/50

312
Table basse rectangulaire en bois naturel à deux tiroirs en ceinture, 
les pieds reliés par une entretoise.
H 55 - L 120 - P 50 cm

80/120



313
Trois tables gigognes, le pietement perlé.
H 75 - L 60 - P 42 cm
En l'état.

10/20

314 Encoignure en bois naturel ouvrant par une porte et un tiroir.
H 144 - P 68 cm 80/120

315
Coffre en bois naturel, la ceinture mouvementée et les pieds cambrés 
en facade.
H 75 - L 120 - P 60 cm environ

50/80

316
Importante bibliothèque de style Empire en acajou à trois portes 
vitrées et 4 colonnes ornées de bronzes dorés.
H 185 - P 44 - L 180 cm environ

200/300

317
Un lit une place en acajou de style Empire à montants à colonnes.
H 117 - L 180 - P 115 environ
Accident.

50/80

318 Un plateau en marbre à décor de motifs géométriques polychromes.
172 x 75 cm 80/120

319
Buffet en bois naturel ouvrant par deux vantaux, une petite porte et 
un tiroir.
H.: 100 - L.: 170 - P :52 cm

150/250

320 Petite table à jeu rectangulaire de style Louis XVI 
H.: 74 - L.: 73 - P.: 40 cm 150/250

321

Scriban de style Louis XV à décor d'une marqueterie de cubes, il 
ouvre par deux tiroirs et l'abattant laisse découvrir un gradin de 
tiroirs
H.: 97 - L.: 88 - P.: 51 cm

400/600

322 Lampadaire en laiton
H.: 150 cm 40/60

323
Scelette tripode à crédence, plateau rond en marbre blanc.
D.: 30 cm
(Accidents).

80/120



324 Paire de deux tables basses carrées en rotin, plateau en verre
H.: 45 - L.: 50 - P.: 50 cm 60/80

325

Petite table travailleuse, le plateau à décor d'instruments de musique 
laissant découvrir un casier, une tablette d'entretoise, de style Louis 
XVI
H.: 65 - L.: 50 - P.: 38 cm

80/120

326
Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois naturel, garniture de 
velours vert
H.: 83 - L.: 75 - P.:70 cm

150/250

327

Une table basse à plateau rond à décor en laque de branchages, fruits 
et volatiles
Plateau en verre.
D.: 80  - H.: 38 cm

30/40

328
Secrétaire en bois naturel.
Travail rustique de style Empire.
H. 147,5 L. 88,5 P. 50 cm

200/300

329
Sellette faisant desserte en bois naturel et quatre appliques à deux 
bras de lumière.
H. 87 L.27 P. 26 cm

50/80

330 Grande glace encadrée de bois sculpté doré.
H. 98 L. 80 cm 150/200

331

Christ en ivoire dans un cadre en bois doré.
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art. 2-W mc
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

50/80

332

Christ en ivoire sculpté sur sa croix. 
H. 35,50 cm
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art. 2-W mc
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80/120

333
Paire de bougeoirs en bronze à decor de vignes et grappes de raisins.
Bobèches rapportées.
H.: 29 cm

100/150



334
Paire de fauteuils de style Louis XV en bois rechampi crème 
mouluré et sculptés de fleurs, garniture de velours beige
H : 88 - L : 44 - P : 72 cm

100/150

335 Un chevet à un tiroir et une porte en noyer. 
H.: 78 - L.: 46 - P.: 31 cm 20/40

336 4 Chaises paillées en noyer   
H : 85,5 cm 20/40

337
Table en noyer style Louis XVI   
H.: 73 - L.: 130 - P.: 100 cm
Accident à un pied.

50/100

338
Buffet à deux portes
H.: 112 - L.: 137 - P.: 63 cm
Accident à un ornement en fer.

100/150

339 Une armoire à deux portes. 
H.: 222 - L.: 150 - P.: 65 cm 100/150

340
Un fauteuil et une chaise en noyer à assise cannée. 
Fauteuil : H.: 93 - L.: 63 - P.: 70 cm    
Chaise : H.: 91 - L.: 41 - P.: 38 cm

50/100

341
Paire de fauteuils et leurs repose-pieds en hêtre à décor de fleurs.
Fauteuils : H.: 87 - L.: 63 - P.: 66 cm
(Repose-pieds : 40 x 40 cm)

50/100

342

Vitrine 
à une porte, pieds cambrés, marqueterie de rinceaux fleuris dans un 
cartouche, garniture de bronzes dorés
Style Louis XV
H : 171 - L : 84 - P : 40 cm

400/600

343
Meuble à deux portes, la facade sculptée de médaillons fleuris
Elements anciens
H : 96 - L : 126 - P : 55,5 cm

300/400

344 Grande armoire à deux portes
H : 250 - L : 160 - P : 72 cm 300/500



345
Deux poignard malais, dit kriss. Lame flamboyante, en pamor, à 
deux tranchants. Les fourreaux en bois. 
L.: 50 cm

300/400

346 Une canne épée 80/120

347 Une épée marquée Liberté. 80/120

348
AUBUSSON XVIIIe, fragment de tapisserie dite "verdure" figurant 
un flament rose dans une végétation luxuriante. (restaurations, 
réantoilée), 172 x 110 cm

300/400


