


1 
Manteau long en castor 

Taille 36/38 
70/80 

2 

JULES VERNE - Collection Hetzel 

9 livres:  

Le tour du monde en 80 jours,Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras, L'agence Thompson and Cie,Voyages et aventures du 

Capitaine Hatteras, Les enfants du Capitaine Grant, Un Capitaine 

de 15 ans, Bourses de voyages, Le secret de Wilhem Storitz, Le 

Volcan d'Or 

600/800 

3 

PAUL D'IVOI - Collection Boivin et Cie  

4 volumes: 

Jud Allan, Massage du Mikado, La Course au Radium, Les voleurs 

de foudre 

200/300 

4 

Lot de livres: Arthur Mangin Voyages et découvertes d'Outre Mer; 

Georges de Lys Les Conquérants de l'Air; Ernest D'Hervilly Au 

bout du Monde; les Contes bleus; Sans famille; Jeanne d'Arc; 

Voyage à dos de baleine; Au pas de charge et divers 

50/100 

5 

JULES VERNE - Collection Hetzel 

L'ile à Hélice 

80 illustrations par L. Benett 

50/100 

6 
Les chansons de Béranger 5 volumes 

Paris, Garnier frères 
50/100 

7 

Général de Gaulle  

Lettre Fax similé 26 avril 1951 

"Mon cher Compagnon,  

Dans le grand combat que nous menons ensemble pour la France, 

nous voici à la veille de l'occasion décisive. Tout va dépendre de 

la réponse que le pays donnera tantot…" 

50/100 

8 

Lot de deux volumes : 

- Daum, Maitres verriers 1870-1980, Edita Denoel, 1980 

- La Dinanderie française 1900-1950, Dominique et Marie-Cécile 

Forest, les editions de l'Amateur, 1995 

30 / 50 

9 

Ecole du XIXe siècle 

Scène de chapelle 

Huile sur toile 

Non signée 

68 x 54 cm 

800/1200 

10 

Miniature iranienne à décor de personnages dans la cour d'un 

palais  

26 x 17,5 cm 

20/30 



11 

PRIMA PARTE: sept planches dont groupe de colonnes, cortile, 

forum antique, autre groupe de colonnes, vestiges antiques, temple 

antique, sépulcre.  

  ( Ro. 9, 10, 12, 15, 16,19, 20)  38, 5 x 25, 5 cm ; 26 x 35, 5 cm.  

   Eau - forte. Belles épreuves, légèrement jaunies, tirage fin 

XVIIIe.  

   Rousseurs, mouillures, bonnes marge 

600/800 

12 

Tanka en hauteur orné en son centre de Avalokitesvara debout  

devant une mandorle, entouré de fleurs et divinités. 

Tibet XIXeme siècle 

H : 116 cm  L : 72 cm 

400/600 

13 

CHINE XIXème  

Peinture sur soie à vue circulaire représentant une jeune femme 

derrière une balustrade fleurie 

Diam 24cm 

50/80 

14 

Homme et femme 

Paire de peintures sur papier 

A vue: 10 x 6 cm 

40/60 

15 

Ecole FRANCAISE 

Vue du bassin de Rivoli "L'Armée française attaque l'Ennemi et le 

chasse des hauteurs dont il s'était emparé" 14 janvier 1797 

Gravure aquarellée titrée en bas au centre 

62 x 105 cm environ 

200/300 

16 

Ecole française du XIXe siècle 

Le Retour de la Pêche 

Gravure 

Porte une signature en bas à gauche "Polycles Langlois" et daté 

1847 

A vue : 8 x 14,2 cm 

Au mieux 

17 

Paire d'estampes japonaises sur papier 

24 x 18,5 cm à vue 

Sous-verre 

50/80 

18 

L. LEVERT  

École française du XIXè siècle 

Guide de la Garde Impériale Époque IInd Empire 

Dessin au crayon aquarellé. Sous verre. 

13 x 12 cm 

Rousseurs 

30/50 

19 

Hector CHARPENTIER 

Etude de femme noire 

Fusain 

63 x 48 cm 

Signé en bas à droite Hector Charpentier Fils 

40/60 



20 

- Alfred Louis ANDRIEUX   

(1879 - 1945) 

Poule d'eau et ses petits 

Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et située "Bagatelle 

29/05/37" 

A vue 23 x 29 cm 

- Guy PETITFILS 

La Chasse au Marais 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 17/12/88 

23 x 29 cm 

- A. CACHET 

Chasse au sanglier  

Aquarelle 

28.5 x 44.5 cm 

Signé en bas à droite 

80/120 

21 

Ecole FRANCAISE de la fin  XIXème et du début du XX ème 

siècle dans le goût de Charles François Jalabert  

Portrait d'une jeune mendiante  

Huile sur toile  

59 x 48 cm 

 

On y joint une gravure à vue ovale du même sujet par Jouanin 

(22,5 x 20 cm) 

100/150 

22 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle    

Portrait de jeune femme  

Huile sur toile  

59 x 47 cm 

200/300 

23 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle, début XXème 

siècle 

Voilier, barques et personnages à marée basse en Normandie 

Huile sur toile 

49 x 65 cm 

Rentoilé 

Cadre 

200/300 

24 

Ecole BRETONNE du XXème siècle 

Noces et danse bretonnes 

Pyrogravure 

34 x 45 cm 

20/30 

25 

Trompe l'oeil représentant un encadrement d'architecture ouvert 

sur un paysage de ruines antiques 

Huile sur toile 

H : 198 - L : 122 cm 

Sans châssis 

150/200 



26 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

Marine 

Huile sur toile  

33 x 46 cm 

Sans cadre 

 

On y joint un dessin représentant un ermite au pied d'un arbre. 

Signé en bas à droite et daté 8 juillet 1893 

33 x 46 cm 

30/50 

27 

Ecole japonaise du XXe siècle 

Paire de peintures sur carton, représentant des femmes 

44,5 x 20 cm 

Présentés sous verre, un verre accidenté 

30/50 

28 

J. KASTNER   

Le Brocard et les Deux chèvres dans un paysage vallonné  / Les 

deux corps royaux dans la neige 

Paire d'huiles sur toile 

76 x 90 cm , 77 x 97,5 cm 

Signé en bas à droite et daté 1947 

(accidents et manques) 

100/150 

29 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle  

Etude de tête de sanglier  

Crayon noir 

47,5 x 31 cm 

Monogrammé en bas à droite AV et daté de 1897  

Collé en plein, pliures et déchirures 

40/50 

30 

Ecole Française du XIXème siècle 

Tendresse paternelle 

Huile sur panneau 

24,5 x 19 cm 

Monogrammé en bas à gauche F.B. 

Cadre en bois et stuc doré 

150/200 

31 

Raoul LARCHE 

Les Roses trémières 

Croquis à la plume pour un projet de cheminée en bronze et onyx 

Monogrammée en bas à droite RL annotée et datée 1898 au dos 

Verre accidenté 

30/50 

32 

Important lot de gravures et reproductions variées, dont certaines 

anciennes, sur le thème des Beaux-Arts, Ornements, Architecture 

et divers (un carton à dessins) 

On y joint "Cent Pastels", portraits gravés des grands maitres du 

XVIIIe siècle. 

Au mieux 

33 

Important lot de gravures et reproductions diverses, dont certaines 

anciennes, sur le thème de l'Architecture, Monuments, Paysages, 

cartes et divers (un carton à dessins) 

Au mieux 



34 

Important lot de gravures et reprodcutions diverses, dont certaines 

anciennes: personnages et scènes historiques, faits militaires, 

batailles et divers (un carton à dessins) 

Au mieux 

35 
Important lot de gravures, dont certaines anciennes: caricatures, 

proverbes populaires et divers (un carton à dessins) 
Au mieux 

36 
Important lot de dessins, esquisses, croquis, huiles sur panneaux, 

petites huiles sur toile et divers (un carton à dessins) 
Au mieux 

37 

Très important lot de gravures, reproductions, photographies et 

divers, dont certaines anciennes (trois cartons à dessins). 

On y joint une  boite de cartes postales. 

Au mieux 

38 

Important lot de gravures dont certaines anciennes sur le thème 

des saints et personnages bibliques, Ancien et Nouveau Testament 

(un carton à dessin) 

Au mieux 

39 
Important lot de gravures, affiches et reproductions diverses 

modernes (un carton à dessins) 
Au mieux 

40 

Projet d'architecture 

Gravure sur carton 

54,5 x 99,5 cm 

Présenté encadré sans verre 

Accidents 

Au mieux 

41 

D'après Jean Honoré Fragonard, gravé par Demarteau 

Chien attrapant un canard 

Gravure 

16 x 22cm 

40/60 

42 

D'après Carle VERNET (1758 - 1936)  

Le départ pour la chasse  

Lithographie en couleur  

22 x 28 

 

On y joint : 

Ecole FRANCAISE  du XX ème  siècle   

Scène de chasse  

Lithographie en couleur  

33 x 44 cm 

80/100 



43 

Jules MACHARD (Sampans 1839- Bellevue 1900)  

Etudes de femmes plafonnantes  

Aquarelles sur papier 

27 x 19,5 cm 

Signées en bas à droite 

80/100 

44 

La Mort d'Actéon 

Gravure en couleurs 

29,5 x 19 cm 

Annotée en grec en bas au centre 

60/80 

45 

BOISSEAU 

Etude de Springer 

Pastel 

30 x 24 cm 

Signé en bas à droite 

30/50 

46 

Travail ALLEMAND ou AUTRICHIEN  

Silhouette de chasseur endormi contre un réverbère 

25 x 19 cm à vue 

Signé en bas à droite 

Cadre en placage et filets de bois clair 

40/50 

47 

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle 

Nature morte aux pêches et raisins 

Huile sur toile  

34,5 x 29 cm 

Signature illisible en bas à gauche et daté 1873 

Rentoilé 

Petits éclat en haut à droite 

Cadre en bois et stuc doré (petits éclats) 

200/300 

48 

Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIème siècle 

L'Adoration des mages 

Cuivre 

35,5 x 28,5 cm 

200/300 

49 

LENOIRE 

La Servante 

Huile sur panneau 

Signée et datée en bas à gauche, Lenoire 1858 (ou 1888) 

38 x 26,5 cm 

250/350 

50 

Suite de 20 gravures aquarellées militaires, encadrées 

individuellement, toutes titrées à la plume: 

Tambour de dragons à pieds, trompette de dragon, grenadier à 

cheval, chasseur, officier, cuirassier… 

24 x 15 cm chaque 

200/300 

51 

H. DIBOULA 

Rivière lézarde en Martinique 

Huile sur toile 

60 x 81 cm 

Au mieux 



52 

Ecole grecque 

Icône représentant deux saints 

Tempera sur panneau 

Début XXe siècle 

27 x 21,5 cm 

Manques 

100/150 

53 

Ecole grecque 

L'Annonciation 

Tempera sur panneau 

XIXe siècle 

30,5 x 22,5 cm 

150/200 

54 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 

Joseph explique les songes 

Panneau 

16,5 x 23,5 cm 

Manque 

200/300 

55 
Aquarelle et encre de chine sur papier à décor d'un cerisier fleuri 

68 x 46 cm 
Au mieux 

56 

HOMANN, HERITIERS 

L'Europe 

Eau forte publiée par les héritiers d'Homann 1743, réhaussée 

postérieurement 

50 x 57 à vue 

Encadrée 

150/250 

57 

Ensemble de vingt-deux dessins du XIXe siècle et XXe siècle dont 

:  

vues de paysages, villages et fortifications suisses (Wetterhorn, 

Château de Chillon,…), des études d'arbres, scènes de pêches, … 

 

On y joint cinq gravures très diverses 

40/50 

58 

BLASSIER 

Paire d'huiles sur toiles 

Marine  

38 x 55 cm environ 

Signées en bas à droite 

80/120 

59 

Edmond PETITJEAN 1844 - 1925 

Rue animée 

Huile sur toile 

31 x 46 cm 

Signé en bas à gauche 

Cadre en bois et stuc doré 

400/600 

60 

Paul CHAIGNEAU 1879 - 1938 

Berger et ses moutons en bord de lac 

Huile sur panneau 

13,5 x 21 cm 

Signé en bas à droite 

300/400 



61 
Haut de trumeau en bois laqué et doré, avec toile représentant des 

cavaliers, personnages et ruines 
300/400 

62 

CARAN D’ACHE -  Affiche - Concert pour le régiment 

Préobajenski. Entoilée sur châssis. 120 x 160 cm 

(Trous dans le bas) 

200/300 

63 
Ensemble de cinq vues d'optiques polychromes 

27,5 x 40,5 cm 
50/80 

64 

SAVIGNOL 

Le Port de Nice 

Pastel signé et annoté en bas à droite Nice, 3 novembre 58 

22,5 x 30 cm 

300/400 

65 

Portrait de femme 

Pastel à vue ovale dans un cadre en bois et stuc doré 

21 x 17,5 cm 

Annotation peu lisible au dos "Portrait de... à l'âge de 18 ans en 

1850" 

Verre accidenté 

30/50 

66 

Paire de deux gravures d'après Carl Vernet 

L'Intérieur et l'Entrée du port de Marseille 

53 x 73 cm 

Accidents, trous et rousseurs 

60/80 

67 

Le Duc de Berwick 

Gravure 

51 x 44,5 cm à vue 

On y joint deux portraits gravés 

Accidents, tâches 

20/30 

68 

Ecole Française du XXe 

Bord de mer 

Aquarelle et crayon 

14 x 23 cm 

40/50 

69 

L. SAURE 

Portail de rochers naturels en Bohême 

Lavis signé en bas à droite et annoté au crayon 

16 x 24 cm  

Tâches 

30/40 

70 

Ecole Française du XXe  

Paysage 

Huile sur panneau 

Signature illisible en bas à droite 

13,5 x 21,5 cm 

80/100 



71 

L. FOUJIT 

Actif au XIXème siècle 

Portrait d’un enfant au lorgnon 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

40 x 31 cm 

Sauts de peinture en partie basse 

400/600 

72 

Augustin COPPENS 

Vue de la rue tirant du grand marché vers le Manneken-Pis 

Eau forte sur papier vergé titrée en bas au centre 

Fin XVIIe 

21 x 27 cm 

Tâches 

150/200 

73 

Trois gravures figurant des élégantes "La femme et la famille et le 

journal des jeunes personnes réunis" encadrées sous verre. 

25,5 x 16 cm à vue 

50/80 

74 

Deux gravures 

- "Journal des jeunes personnes" représentant quatre femmes et 

une enfant 23 x 29,5 cm à vue 

- "La France élégante et Paris élégant réunis" représentant trois 

femmes 44,5 x 90 cm à vue 

Encadrés sous verre 

80/100 

75 

Deux gravures historiques  

-  "La mort de Marc Antoine" 39 x 49 cm à vue 

- "Napoleon Gallorum primus imperator" 39 x 25,5 cm à vue 

Encadrés sous verre 

100/120 

76 

Deux reproductions à sujet botanique  

- "Rosier Aurore Poniatowska" 31 x 24,5 cm à vue  

- Etudes de fleurs 35 x 57 cm à vue 

On y joint deux petits dessins sur papier "façon papyrus" 

représentant des oiseaux.  

26 x 34 cm à vue 

Encadrés sous verre 

50/80 

77 

Relief encastré dans un encadrement représentant une porte 

orientale signé en bas à gauche Eblidi. 

61 x 41,5 cm 

80/100 

78 

Ecole Orientaliste 

Scène animée en bord de mer  

Gouache 

36,5 x 27,5 cm 

Signé en bas à droite Ressaissi. 

80/100 

79 

Ecole Orientaliste 

Scène de campement  

Huile sur toile  

66 x 56 cm 

Signé en bas à gauche CHENAAÏ 

80/100 



80 

Venise  

Gravure 

19 x 45 cm 

Cadre, sous verre 

50/60 

81 

Poivrier en argent (925°/°°), à décor de filets et rubans croisés 

Poinçon Minerve  

Poids brut :138 g. 

H : 10 cm 

On y joint : Couvert à salade en métal argenté, marqués Michael 

Aram 

50 / 80 

82 

Lot en métal argenté comprenant :  

- un plateau de service rond 

- trois shakers 

- une coupe à pied, décor aux godrons 

- une coupe carrée, entourage à perles 

60/80 

83 

Lot en métal argenté comprenant :  

- deux plats ronds, un Ercuis modèle Royal Picardy D : 35 cm, 

l'autre Potfer D : 33 cm 

- un plat ovale, Halphen, modèle Hotel de Chambord, M : 35,5 cm 

Usures 

60/80 

84 

Deux tasses à café et une tasse à thé en argent à bandeau de 

guirlandes de lauriers fleuris 

Poinçon Minerve, 800 millièmes 

Poids : 423g 

80/120 

85 

Timbale droite en argent ornée d'un médaillon 69BRE 1848, 

initiales GM 

Partie haute à guirlandes de fleurs 

H : 9 cm 

Poinçon Minerve, 800 millèmes 

Poids : 92g 

60/80 

86 

- Timbale 1900 en argent, médaillon rocaille, initiales PG, H : 7,5 

cm 

- Timbale en argent gravée Jacques, années 1940, H : 8 cm 

Poinçon Minerve, 800 millièmes 

Poids : 143g 

60/80 

87 

Petit pot à lait en argent anse en bois naturel 

H : 9 cm 

Poinçon Minerve, 800 millièmes 

Poids brut : 119g 

40/60 

88 

Coupe carrée en vermeil, initiales VG surmontées d'une couronne 

de Comte, entourage à raies de cœur. Maison PUIFORCAT Paris 

21,5 x 21 cm 

Poinçon Minerve, 800 millièmes 

Poids : 746g 

60/80 



89 

Boite ronde en argent à décor de cannelures, surmontée d'une 

pierre dure de couleur jaune, maison KELLER à Paris 

4,5 x 7,5 cm 

Poinçon Minerve, 800 millièmes 

Poids : 144g 

30/50 

90 

KESSEL 

Montre bracelet en métal doré, le cadran orné de deux têtes de 

chevaux 

L: 25,5 cm 

40/60 

91 

Lot de médailles comportant : 

Croix de guerre 39 avec palme, légion d honneur 3ème République 

Chevalier, Légion d honneur seconde République Chevalier 

poinçon tête de sanglier (état d usage) 

50/60 

92 

Confiturier en argent 925 millièmes à décor d'amours ailés sur des 

chiens. Anses à mufles de lion. Reposant sur un piédouche à 

feuilles d'eau, et base carrée à galerie ajourée de palmettes, sur 

pieds boules.  

Poinçon Vieillard 

Manque l'intérieur 

H. 22cm 

Poids brut: 298g 

200/300 

93 

Lot composé d'un couvert à servir le poisson et d'un couvert à 

servir la glace, les manches en argent à rinceaux, couronnes et 

chutes feuillagées, les pelles et le fourchon en métal doré. 

Par Boulenger et Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 451 g. 

70/100 

94 

Série de 14 couverts à homard et 5 cuillers à crabe en métal 

argenté uni. 

Travail allemand par Hugo à Solingen. 

On y joint 2 fourchettes à huîtres en métal argenté et un couteau à 

fromage, le manche en bakélite (par Claude Dozorme à Laguiole). 

80/100 

95 

Ménagère en métal argenté de 66 pièces composée de 12 

fourchettes et 9 couteaux de table, 12 cuillers à entremets, 12 

couteaux à fromage, 11 cuillers à dessert, 6 cuillers à café et 4 

pièces de service; les manches à chute de fleurs, rinceaux et 

fleurettes sur un fond amati. 

Par Christofle 

250/350 

96 

Cuillère saupoudreuse en argent 800/1000eme 

Poids : 78,6 g 

On y joint une sous tasse et tasse en métal argenté 

50/60 



97 

Paire de bougeoirs à deux branches à deux lumières en métal 

argenté. Le fût tourné à cannelures est terminé par une flamme et 

repose sur une base ronde, les bras à canaux ornés d'agrafes.  

H : 24,5 cm 

 

Poinçons, trois mats dans un ovale, encadré par un V et un S dans 

un rectangle pour Victor Saglier orfèvre (1840-1890), et S F 

séparée par une étoile pour Saglier Frères dans un carré 

400/600 

98 

Paire de bougeoirs en laiton reposant sur une base chantournée, le 

fût tourné en balustre, décor gravé d'entrelacs et de motifs 

géométriques.   

H : 22 cm 

60/80 

99 

Paire de bougeoirs, la base à contours à moulures de doucine, le 

fût à pans garnis de coquilles. 

Bronze argenté 

H : 25,5 cm 

300/400 

100 

Travail Art Déco  

Coupe en dinanderie à décor de poissons et motifs stylisés rouge et 

or. 

Diamètre : 31,5 cm 

200/300 

101 

Petit Lébès gamikos. 

Terre cuite rose. Dépôts calcaire partiel 

Italie du sud, IVe siècle av. J.-C. 

H : 8 cm 

20/30 

102 

Vase globulaire à long bec verseur en gouttière. 

Terre cuite grise lustrée. Restaurations au bec possible 

Iran du Nord, Age du Fer I, 1200-900 av. J.-C. 

H : 18.5 cm 

100/150 

103 

Askos à décor de lignes ondulées et bandes alternées. 

Terre cuite beige et engobe noir. Usures 

Italie du sud, atelier daunien, Ve siècle av. J.-C. 

H : 18.5 cm 

80/120 

104 

Cruche à panse globulaire légèrement écrasée et lèvre verticale. 

Elle est décorée de bandes et lignes sur la panse, l'anse et la lèvre. 

Terre cuite beige à engobe noir et orange. Manques à la lèvre 

Italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve siècle av. J.-C. 

H : 14.5 cm 

40/60 

105 

Statuette votive représentant un bovidé. 

Terre cuite ocre. Tête recollée et une corne manquante 

Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 

L : 20.5 cm 

100/150 

106 

Tête masculine. 

Terre cuite ocre 

Grande Grèce, VIe-Ve siècle av. J.-C. 

H : 7.5 cm 

40/60 



107 

Vase à long bec verseur en gouttière ornée d'une tête d oiseau 

stylisé. 

Terre cuite grise. Petit restauration au bec 

Iran du Nord ouest, région d Hasanlu ou Khorvin, Age du Fer I, 

1200-900 av. J.-C. 

H : 18.5 cm 

150/200 

108 

Vase globulaire à bec verseur en gouttière et léger jabot. 

Terre cuite beige. Anse manquante et éclat au bec 

Iran du Nord, Age du fer I ou II, 1200-700 av. J.-C. 

H : 18 cm 

100/150 

109 

Vase tripode à haut col, panse globulaire et bec verseur tubulaire.  

Terre cuite orange. Léger dépôt terreux et infimes éclats à la lèvre 

Iran du nord, Age du Fer II, 900-700 av. J.-C. 

H : 19 cm 

40/60 

110 

Vase à haut col, panse globulaire et bec verseur tubulaire. Le fond 

est discoïde et cannelé. Le décor est incisé sur le bec et sur l'anse 

Terre cuite orange. 

Iran du nord, Age du Fer II, 900-700 av. J.-C. 

H : 19.5 cm 

ancienne collection Foroughi 

40/60 

111 

Orchestre de six musiciens agenouillés jouant de de la guitare 

chinoise, de la flûte de pan, des cymbales, de la flûte, du 

tambourin. 

Terre cuite grise à engobe et polychromie  

H : 25 cm en moyenne 

100/150 

112 

Modèle réduit de ferme chinoise en terre cuite. 

Cour carrée fermée de murs avec une truie allaitant ses petits.  

H : 20 - L : 34 - P : 20 cm 

40/60 

113 

Trois statuettes d'animaux figurés debout en terre cuite à engobe et 

polychromie : 

- Cochon H : 21 - L : 38 cm 

- Chien  H : 41 - L : 42 cm 

- Rhinocéros  H : 18 - L : 31 cm 

80/120 

114 

Deux statuettes de musiciens chinois assis jouant de la flûte et des 

cymbales. 

Terre cuite à glaçure vert et ocre 

60/80 

115 

LIMOGES 

Ensemble de quatre assiettes en porcelaine polychrome à décor en 

plein de faisans 

Signées dans le décor Tist, Rams et Henry 

Diam 25 et 26 cm 

50/60 



116 

*ALLEMAGNE 

Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple assis en 

habit Louis XVI sur un socle ovale, le personnage masculin 

baisant la main droite de la dame. 

XIXème siècle 

H 17 cm. Base 21 x 14,5 cm 

Petits accidents et manques 

150/200 

117 

*SCEAUX 

Corbeille ajourée en faience à deux anses à décor polychromes 

d'une grande rose sur le bassin. Le corps ajouré et ponctué de 

petites fleurs à dominante rose.  

XVIIIe siècle.  

Diamètre: 19,5 cm 

Hauteur: 6,5 cm  

Petits manques aux feuilles des deux anses. Petites égrenures et 

infimes fêlures. 

200/250 

118 

*FRANKENTHAL 

Pot couvert en porcelaine polylobé à fond vannerie à décor 

polychrome d'oiseaux, papillons et insectes. Prise du couvercle en 

forme de branchage avec fleurs en légers reliefs. Petite 

restauration à une fleurs du couvercle.  

Longueur : 11 cm Largeur : 10,3 Hauteur: 12 cm 

Marqué au lion en bleu sous couverte. 

300/350 

119 

*ALLEMAGNE ? 

Flacon à parfum en porcelaine à décor polychrome d'un couple 

enlacé. Un chien au pied de la dame. Prise du couvercle en forme 

de bouquet de fleurs.  

Petites égrenures et petits manques.  

XVIIIe siècle. Hauteur : 8 cm 

300/400 

120 

*Allemagne ? 

Flacon à parfum en porcelaine couvercle en métal à décor 

polychrome tournant d'un jeune garçon tenant la corne droite d'une 

chèvre. XVIIIe siècle 

Hauteur totale: 8,4 cm 

200/300 

121 

*MEISSEN 

Deux flacons à parfum en porcelaine. L'un à décor d'une scène 

animée sur chaque face carmin, l'autre à décor polychrome de 

chinois. Un flacon accidenté l'autre manque son couvercle et 

égrenures au pied. XVIII e siècle 

Hauteur totale pour l'un 10cm  l'autre 7cm 

120/150 

122 

*ZURICH 

Tasse et sous tasse en porcelaine à décor polychrome d'un paysage 

animé sur la tasse et sur la sous tasse. Dents de loup or en bordure. 

Marquées XVIIIe siècle.  

Diam de la sous tasse: 14 cm hauteur de la tasse: 6,2 cm diamètre 

de la tasse : 7,7 cm 

300/400 



123 

*VIENNE 

Poelon sur trois pieds en porcelaine à décor polychrome de 

bouquets de fleurs. Marqué. Une égrenure et petites usures. 

Diamètre : 16 cm Hauteur: 8,7 cm 

120/150 

124 

*ZURICH 

Pot ovoide couvert en faience à décor polychrome de branchages 

fleuris contournés. XVIIIe siècle marqué.  

Hauteur: 16 cm 

200/300 

125 

*STRASBOURG 

Plat rond en faience à décor polychrome de bouquets de fleurs 

contournés. Marqué de Paul Hannong. Diamètre: 30,2cm 

200/250 

126 

*ALLEMAGNE ? 

Grande terrine en forme d'oie en faience émaillée blanche avec un 

bec jaune.  

XVIIIe siècle.  

Eclats, égrenures, une fêlure de cuisson à l'intérieur. 

1200/1500 

127 

- Boîte couverte en faïence lustré en forme de hure de sanglier 

H : 10 -  L : 14 cm 

- Ensemble de cinq carreaux en faïence polychrome à décor en 

relief de chasse à courre 

10x10 cm 

30/40 

128 

Service Tchèque en porcelaine, modèle Victoria comprenant :  

- douze assiettes creuses 

- vingt sept assiettes plates 

- onze assiettes à dessert 

- un plat creux rond 

- un petit plat rond 

- un grand plat rond 

- un plat ovale 

- un grand légumier sans couvercle 

- un petit légumier avec couvercle 

- un saladier accidenté 

- une saucière 

- deux raviers 

80/120 

129 

MEISSEN 

Tasse couverte et sa sous tasse en porcelaine polychrome à décor 

de paysages animés dans des réserves. 

Prise du couvercle en forme de noeud violine 

Diam de la sous-tasse 11 cm 

Hauteur de la tasse avec couvercle 7 cm 

Restaurations à la tasse, fêle au couvercle 

80/120 

130 

Lot de deux sujets en céramique polychrome : 

- Trois oiseaux branchés  (H : 9,5 -  L: 10,5 cm) 

- Deux martin-pêcheurs s'apprêtant à pêcher (H : 15 - L : 15 cm) 

30/50 



131 

Lot en porcelaine chinoise à décor de personnages et d'oiseaux 

comprenant un plateau (13 x 20,5 cm), une théière (H: 10 cm) et 

un sorbet (H: 5,5 cm) 

40/60 

132 

CHANTILLY 

Bol sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère à décor 

polychrome dans le goût Kakiemon d'une branche de 

chrysanthèmes 

Marqué au cor de chasse rouge 

H : 6,8 - Diam : 12 cm 

200/300 

133 

Assiette en porcelaine de forme polylobée à décor polychrome au 

centre d'un coucou branché tenant un ver dans son bec. Aile verte 

ornée d'un médaillon "Faiblesse vaut vice" et ornementation de 

rinceaux dorés et bordure dorée.  

Diam 24cm 

80/100 

134 

Grand carreau Qajar en céramique polychrome représentant une 

gazelle au centre d un grand motif polylobé sur fond de rinceaux.  

(Éclats et fêlures) 

Iran, fin du 19e siècle. 

Dim. 52 x 33 cm 

100/120 

135 

Fontaine d'applique de forme balustre en faïence polychrome à 

décor de guirlandes et robinet à tête de mascaron. 

Couvercle et bassin manquants 

H : 32 cm 

60/80 

136 

Petite coupelle coquille d'oeuf polychrome à décor d'animaux et 

fleurs stylisées. 

H. 5,5 cm 

Porte une marque sous la base. 

Dans sa boîte. 

30/50 

137 

VIENNE 

Assiette en porcelaine à décor polychrome d'une scène 

mythologique d'après Angelica Kauffman. Aile à fond pourpre 

décorée de rinceaux feuillagés or en léger relief et de vases dans 

des médaillons sur fond vert  

Marquée 

Fin du XIXème siècle 

Diam 24,5 cm 

120/150 

138 

Dans le goût de Sèvres, 

Buste de Marie-Antoinette en biscuit,  

Colonne cannelée avec le chiffre MA formant socle en céramique 

H. sur socle : 31 cm 

100/150 

139 

COUSTOU, d'après 

Enfant sur son couffin 

Biscuit signé sur socle en marbre et bronze doré 

Epoque XIXe siècle 

H. totale: 32,5 cm 

300/400 



140 

Dans le goût de Sèvres, 

"Naissance royale", groupe en biscuit sur base en porcelaine  

H: 32 - L: 26 cm 

Une aile accidentée 

200/300 

141 

Lot de quatre groupes en biscuit (H. 11 - 14 - 15 - 16 cm), une 

plaque murale (24,5 x 18,5 - choc et manque un doigt) et une boîte 

(7 x 21 x 15 cm) 

200/300 

142 

Compagnies des Indes, 

Lot de quatre assiettes à décor émaillés de fleurs 

D: 23 cm 

400/600 

143 

Compagnie des Indes, 

Deux assiettes en porcelaine bleue et blanche à décor d'oiseaux 

dans un jardin chinois 

D: 28,5 cm 

100/150 

144 

Paire de vases en porcelaine de Canton à décors de vie de cour, 

animée de personnages, animaux et fleurs 

H: 25 cm 

150/200 

145 

MIDI 

Fontaine couverte et son bassin en faïence émaillée jaune. La 

fontaine représente un dauphin et le bassin est en forme de conque. 

Début XIXème siècle. 

H. fontaine : 47 cm. Bassin : 40 x 32 cm 

Bassin accidenté, restauration au couvercle, égrenures. 

300/400 

146 
Large coupe à décor Imari 

H: 9 - D: 22 cm 
150/200 

147 

PARIS 

Vase sur piédouche en porcelaine polychrome à décor de jetés de 

rose dans des réserves sur fond de semis de roses et de fleurons 

bleus dans des quadrillages or. 

Anses en forme de têtes d'égyptiennes. 

H. (sans couvercle): 32 cm 

Marque apocryphe de Sèvres, XIXème siècle 

Couvercle accidenté 

200/300 

148 
Vase avec en relief deux personnages japonais et un animal, 

accident 
50/80 



149 
Grand plat à décor en camaïeu bleu de deux personnages sur fond 

de paysage 
50/80 

150 

Grand plat en porcelaine polychrome à  décor de samourais et de 

paysages dans des réserves 

Signé au dos 

Légers accidents 

50/80 

151 

LIMOGES 

Paire de vases amphore en porcelaine à fond vert, à décor de 

bouquets de fleurs polychromes dans une cartouche sur chacune 

des faces. 

Ensemble à réhaut d'or, anses en forme d'oiseaux stylisés. 

Fin XIXe siècle. 

37 x 25 x 18 cm 

200/300 

152 
Vase en terre cuite vernissée verte 

H: 49 - D: 60 cm 
60/80 

153 

Vase-pichet chinois en porcelaine polychrome à décor Imari de 

branches fleuries et de paysage dans des réserves. 

H : 31 cm 

50/80 

154 
Vase en faïence de Wedgwood à décor de personnages antiques 

H: 19 cm 
40/60 

155 

CELA 

Vase en terre cuite vernissé à décor de fleurs stylisées 

H: 23 cm 

60/80 

156 

JAPON 

Plat rond en porcelaine à décor polychrome Imari de mobilier, 

échassier et haie fleurie  

XIXème siècle 

D: 37 cm 

 

On y joint une assiette en porcelaine à décor Imari 

XIXème siècle 

D: 28 cm 

300/400 

157 

DELFT 

Vase de forme double gourde en porcelaine à décor floral bleu et 

blanc  

XIXème siècle 

H: 22 cm 

60/80 



158 

Paire de vases en faïence de Quimper à décor d'armoiries et de 

fleurs de lys 

H: 22 cm 

80/120 

159 

Paire de vases en faience à décor de branchages fleuri ou sont 

posés deux oiseaux 

H.: 24 cm 

80/120 

160 

CANTON - Travail fin XIX ème 

Vase bouteille en émaux cloisonnés à décor de scènes de vie, de 

fleurs et d'oiseaux. 

Avec son couvercle - Accidents 

H : 33,5 cm x 22 cm 

150/200 

161 

Travail Européen - Dans le gôut de la Chine - Fin XIX ème 

Vase couvert à décor peint de rose et de papillons. Le couvercle à 

décor en relief d'un oiseau. 

Marque sous la base et etiquette d'inventaire 

Hauteur totale : 44 cm ; D : 24 cm 

60/80 

162 

Travail français - Dans le goût de la Chine - Fin XIX ème 

Vase cornet à décor d'un temple et de fleurs. Dorures (manques) 

Numeroté "19"sous la base 

20 x 12 cm 

80/120 

163 

Chine  

Lot comprenant :  

- Un vase couvert en porcelaine à décor peint de scène de vie 

14 x 8 cm 

- Deux théières couvertes  de style Compagnie des Indes l'une à 

décor de paysages lacustres et l'autre à décor de scène de vies 

(Casse au bec) 

14 x 20 cm et INF. 

80/120 

164 

CANTON 

Pichet en porcelaine polychrome à décor de scènes animées de 

personnages dans des réserves 

XIX ème siècle 

H : 12,5 cm 

80/100 

165 

Paire de Sphinges en céramique à couverte émaillée verte et jaune. 

(nombreux manques et accidents) 

H : 47 - L :  72 - P : 29 cm 

Un signé, annoté et daté 1906 

300/500 

166 

Cinq verres à whisky en cristal  

Six petits verres à liqueur en cristal Daum 

Un verre émaillé à pied 

Une carafe monture et bouchon en métal argenté 

40/60 

167 
Collection de 33 sulfures 

(Certaines choquées) 
100/200 



168 Six globes de lampes en verre moulé 40/60 

169 

Souvenir de l'Exposition universelle de 1889 

Verre à pied gravé figurant d'un côté le Trocadéro et de l'autre la 

Tour Eiffel. 

H : 12,5 cm 

60/80 

170 

Quatre verres à liqueurs décor émaillé fleurs 

XIXème 

H: 8 cm 

On y joint un vase soliflore en verre de Venise 

H: 10 cm 

60/80 

171 

Pierre D'AVESN (1901-1990) 

Lot de trois coupes rondes à corps rainuré en verre moulé teinté 

jaune 

D:  13,5, 18,5 et 27,5 cm 

Egrenure à la plus petite 

40 / 60 

172 

BACCARAT 

- Cinq gobelets à liqueur à motifs géométriques (H : 8 cm) 

Gravés sous la base 

- Six verres taillés pointe de diamant, dont un ébréché (H : 14 cm) 

Gravés sous la base 

DAUM France 

- Ensemble de 10 verres à Porto, dont un ébréché (H : 14 cm) 

Gravés sous la base 

150/200 

173 Lot de  cloches en verre, cristal et porcelaine blanche 20/30 

174 

CHOISY-LE-ROI, Cristallerie de  

Coupe à fruit en verre moulé à décor floral 

D : 34 cm 

(Eclat) 

50/60 

175 

André DELATTE NANCY 

Vase berluze en verre à décor marmoréen vert. 

Signé sur le corps A Delatte Nancy 

H : 51 cm 

Eclat au col 

120/150 

176 

Ensemble de vingt bouteilles diverses en verre vert foncé  et vert 

olive à base rentrante comprenant des bouteilles en verre soufflé 

ornées d'armoiries, des bouteilles à panse globulaire 

Accidents 

100/150 

177 Ensemble de neuf pièces en cristal, de coiffeuse Au mieux 



178 

Lot de carafes comprenant : une paire de carafes à porto, décor 

d'échassiers et feuillages, une paire de carafes, trois carafes en 

Saint Louis (manque un bouchon). 

On y joint trois bouchons. 

H : 20 à 26 cm 

60/80 

179 

Petit coffret formant cassette en fer forgé. 

De forme parallélépipédique, à couvercle bombé doté d'une 

poignée, le couvercle est garni de trois frettes transversales 

formant charnières et de fausses charnières en façade.  

XVIIe siècle  

H : 14 - L : 18 - P : 10.50 cm 

400/500 

180 

Coffret en chêne et fer forgé 

De forme rectangulaire, ce coffret est peint de pentures en fer 

forgé aux extrémités évasées. Couvercle plat orné d'une poignée 

en étrier. 

H : 14.8 - L :  26 - P : 19 cm 

Petits manques 

200/300 

181 

*Médaillon ovale en porcelaine polychrome représentant un 

portrait féminin avec une coiffe souligné d’une guirlande de 

feuilles. 

XIXe siècle. 

Enchâssé dans un cadre en bois ajouré 

H à vue 8,7 cm L à vue 6,5 cm 

H du cadre 26 cm 19e 

150/200 

182 
Collection de briquet divers 

inox et métal, zippo… 
30/50 

183 

Collection de fume-cigarettes divers 

en nacre, écume de mer, … 

On y joint un porte pipe 

40/60 

184 
Collection de pipes divers 

Ecume de mer, porcelaine à décor cynégétique, divers bois 
40/60 

185 
Collection de pipes divers 

Ecume de mer dans étui, porcelaine, divers bois, étuis vides… 
40/60 

186 

Lot comprenant :  

- une paire de jumelle de théatre 

- une montre oignon et son chevalet 

- un calendrier dateur et mois 

- une boussole 

- un petit soulier en corne 

- un plateau 

40/50 



187 

Nécessaire de bureau comprenant :  

- un porte crayon et un porte enveloppe et cartes en métal chromé, 

années 1940 

- une règle porte crayon et coupe papier 

40/60 

188 

- Une canne, pommeau en pierre herborisée [82 cm] 

- Une canne, pommeau en agate marron, virole et embout en ivoire 

ou os [88 cm] 

60/80 

189 
Canne au pommeau rond en agate sculptée d'une tête de chien 

91,5 cm 
80/100 

190 

- Canne au pommeau boule en porcelaine à décor de deux femmes 

[87 cm] 

- Canne en bois pommeau en argent [89 cm] 

40/60 

191 

Huit sorbets en émaux cloisonnés dont deux accidentés 

H. 5,5 cm 

On y joint un porte cigarette et un cendrier 

80/100 

192 

Coupe en cuir brun ornée en son centre d'un relief en laiton 

figurant un cavalier venant de chuter de cheval et se retenant à un 

étrier. 

Diam 21 cm 

10/20 

193 

Ensemble comprenant : 

- Un christ en os , les bras dressés et les pieds cloués l'un à côté de 

l'autre, selon l'iconographie traditionnellement appelée janséniste 

Accidents et manques 

H du christ : 20 cm 

 

- Christ en ivoire, les jambes légèrement arquée, les pieds 

superposés. Croix en palissandre. 

H : 10,5 cm 

 

On y joint une paire de jumelles de théâtre en ivoirine 

 

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme à la règle CE du 9/12/1996 en son 

article 2/W mc . 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 

celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

80/100 

194 

Lot de deux plaques de brocanteur en bronze en forme de sac 

noué, délivrées au noms de Girard et de Rotlibard ainsi que leurs 

numéros. Ces plaques permettaient notamment de tirage au sort de 

l'emplacement des marchands. 

100/120 



195 Lot de 29 boucles de ceinture en nacre 40/60 

196 
Coupe en bronze et émaux cloisonnés à décor de dragon 

H: 6 - D: 20 cm 
80/100 

197 

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. 

H : 54 - L : 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 banlieue de 

londres. En mai 2007, il est gravement 

endommagé par un incendie. 

Très accidenté 

40/50 

198 

Lot de voitures comprenant : 

- DINKY TOYS 

Citroën 2CV 

Inscription sous le véhicule Fabriqué en France par Meccano 

H : 3,5 - L : 9 cm 

Usures, peinture écaillée 

- DINKY TOYS 

Simca 9 Aronde de couleur verte 

Inscription sous le véhicule Fabriqué en France par Meccano 

H : 7,5 -  L : 9cm 

Usures, peinture écaillée 

- Voiture cabriolet en métal laqué rouge, direction fonctionnelle 

H : 6,5 - L : 24 cm 

Usures, accidents et manques, peinture écaillée, clef manquante 

 

On y joint : Petite croix en bronze ornéeaux intersections de la 

couronne d'épines sur une face et d'un coeur percé sur l'autre. 

Crâne d'Adam à la base  

H : 12 - L : 6,5 cm 

30/40 

199 

Boîte à thé octogonale en bois laqué noir et décor doré d'oiseaux et 

de mobilier chinois, deux compartiments à l'intérieur, pieds griffes 

Canton, XIXe siècle 

13 x 20 x 13,5 cm 

80/100 



200 

Paroissien Romain 

Plats de reliure et dos en ivoire, couverture ornée d'une croix en 

relief 

Dim : 11,5 x 9 cm 

Fente, accidents et manques 

On y joint un poudrier de forme cylindrique en ivoire, le couvercle 

gravé des initiales MS 

H : 10 cm 

Fente, accident et manque 

 

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

30/40 

201 

Statuette en bronze à patine brune et dorée représentant une scène 

érotique, un moine assis sur un tronc d'arbre presse une jeune 

femme pour obtenir ses faveurs 

Contresocle en marbre rouge 

H : 20 cm 

200/300 

202 

Travail Napoléon III 

Cave à liqueur composée de six flacons (numérotés) avec leurs 

bouchons. 

Coffret en loupe d'orme et bronze, intérieur en cuir rouge à décor 

de frise dorée figurant une vigne. 

Flacons en cristal. 

Flacons : 20,5 x 8 x 8 cm 

Coffret : 23 x 29 x 21 cm 

(Un bouchon cassé, éclat, fêle sur le couvercle. 

(Cache serrure en bronze décollé et mis à l'intérieur du bronze) 

150/200 

203 

Ensemble de cinq miniatures XIXe à vue rondes ou ovales, et 

signées dont trois figurant des femmes de qualité et deux des 

scènes galantes 

40/60 

204 

Ensemble de quatre miniatures XIXe à vue rondes figurant des 

vues de paysage : 

- miniature sur ivoire représentant des escaliers dans un jardin 

(diamètre : 7,2 cm) 

- miniature sur ivoire représentant la terrasse avec fontaine d'un 

chateau  (diamètre : 7 cm) 

- miniature sur ivoire figurant une vue de port (diamètre : 5,4 cm) 

- miniature figurant des lavandières sous un pont dans un paysage 

rocheux (diamètre : 7,5 cm) 

40/60 

205 

Buste de Chopin en ivoire. 

H. 11 cm hors socle 

 

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

80/100 



206 

Brûle-parfum chinois quadripode en bronze à patine brune 

reposant sur un socle quadrangulaire. Le couvercle ajouré, le 

piétement et le décor en relief de branches de bambous. 

H : 38 cm 

200/300 

207 

Statuette en bois polychrome et doré représentant un saint 

personnage agenouillé portant la barbe et vêtu d'un ample 

vêtement 

H : 35 cm 

Accidents, manques 

80/120 

208 

Selle de cheval en cuir, étiquette "Clément mâitre sellier à 

Saumur" 

Usée 

20/30 

209 
Porte-cravates en carton bouilli à décor de tête de cheval 

20 x 33 cm 
40/50 

210 

Longue-vue en laiton et cuir, avec son trépied en bois 

L: 131 cm 

Accidents 

 

On y joint un second trépied (H: 120 cm) 

80/120 

211 

Lot de poupées: trois anciennes en mauvais état, une petite poupée 

et ses accessoires, un lit, une horloge et un buffet breton de poupée 

Accidents 

60/80 

212 Ensemble de six cannes, un parapluie, un fouet et une cravache 50/80 

213 
Deux fouets de cocher 

(Mauvais état) 
30/50 

214 

Assiette émaillée 

polychrome, à décor de rinceaux dorés et de fleurs, partie centrale 

en métal doré (?) à décor géométrisant. 

D : 23,5 cm 

100/120 

215 

Boîte en forme de livre à dos à nerfs portant l'inscription 

Périodiques 

H : 16,5 - L : 32 - P : 30 cm 

30/50 



216 

Lot de deux boîtes à sel à façade décorée de vase fleuri et de 

trophées. Elles ouvrent à un abattant et à un tiroir dans la partie 

basse. Pieds cambrés ou tournés. 

H: 43 et 38 cm 

Accident 

100/150 

217 

Petite boite couverte de forme rectangulaire en opaline verte, et 

monture de laiton doré. 

XIXe siècle 

H : 11 - L : 13 - P : 8 cm 

150/200 

218 
Importante collection d'œufs : en porcelaine, en pierres dures, en 

cloisonnés, d'autruche et divers 
80/100 

219 

Importante collection de petites boites: en porcelaine, en laiton, en 

faience de Wedwood, en verre moulé pressé, en verre, en 

marqueterie d'os, en métal argenté et divers 

80/100 

220 

Partie de nécessaire de coiffeuse en ivoirine comprenant sept 

éléments : deux brosses, un miroir ovale, un crochet, un chausse-

pied, une lime, une boîte. 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

50/60 

221 

Ensemble de sept marionnettes indonésiennes à tiges en bois 

polychrome à la tête et aux membres articulés, les corps vétus de 

tissus 

60/100 

222 

Coupe ronde en cuivre émaillé, représentant le Christ dans le fond, 

bordure à décor de rinceaux, personnages et nimaux allégoriques. 

Dans le goût de la Haute Epoque 

D: 21 cm 

1000 / 1200 

223 

Ombrelle manche en ivoire orné d'une boule de quartz rose 

L. 63 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur 

80/100 



224 

Sabre d'Officier de Dragon, modèle 1882. Poignée en corne avec 

filigrane. Monture en laiton ciselé. Calotte à courte queue. Garde à 

trois branches. Lame droite, à dos plat, contre-tranchant et pans 

creux. Fourreau à un bracelet en fer. 

ABE époque IIIè République 

 

On y joint : 

Épée du Service de Santé, modèle 1887. Monture en métal blanc. 

Garde à une branche. Clavier au Caducée. Lame à deux tranchants 

et deux gouttières. Fourreau à un bracelet en métal nickelé.  

ABE époque IIIè République 

60/80 

225 

Lunette Weaver, modèle Qwiik-Point.BE et Monoculaire pour 

fusil de chasse La Huttière 

7 x 50 cm 

30/50 

226 Lot de quatre épées de style pour la décoration. 15/20 

227 

Lot de deux dagues. 

Fusées en bois, lames à pans et gardes à deux quillons. 

L: 32,5 cm 

20/30 

228 

Allégorie de l'amour 

Plat en bronze martelé et sculpté représentant des figures 

féminines et masculines s'enlaçant, ainsi qu'un couple s'embrassant 

au centre du plat 

D : 51,5 cm 

1000/1500 

229 

D'après CLODION 

Angelot au bouc et grappes de raisins 

Sculpture en marbre blanc 

Porte une signature sur la terrasse Clodion 

48,5 x 32 cm 

800 / 1200 

230 

GENERAL 

Buste en plâtre 

XIXème siècle 

H: 70 - L: 54 cm 

Accidents au nez et au col 

600/800 

231 

Ecole Française du XIXe siècle 

Amours musiciens 

Sculpture en bronze dorée 

H : 18 cm 

250/350 

232 

Louis Albert CARVIN (1875-1951) 

Cerf 

Epreuve en régule sur base en marbre rouge 

H : 67 - L : 38 cm 

80/120 



233 

- Trophée en bois représentant une tête de cerf 

H: 31 cm 

- Hure de sanglier en terre cuite émaillée brun lustré 

H : 27 cm 

80/100 

234 

Petit coffret en placage de bois de rose et bois de violette, écusson 

en ivoire gravé d'initiales. Epoque Napoléon III 

10 x 32 x 11 cm 

 

On y joint un lot de boites, range-cigares, étui… 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur 

40/80 

235 
Navette en bois de fer  

L: 112 cm 
Au mieux 

236 

Pendule en régule polychrome figurant une indigène accoudée à 

une cruche posée sur un rocher dans lequel est inscrit le cadran 

circulaire à chiffres émaillés bleu sur fond blanc. 

H : 37,5 - L  29 - P : 15 cm 

600/800 

237 

Ecole française du XIXè siècle. 

Grenadier porte drapeau 

Epreuve en plâtre, accompagné de ses cinq éléments formant le 

moule en plâtre de fabrication. 

H : 41cm 

30/50 

238 

L'Alsace-Lorraine et l'Allemagne 

Panneau en bois sculpté orné en relief de personnages caricaturant 

l'Alsace et l'Allemagne 

11 x 34 cm 

30/50 

239 

DARGAUD 

Epagneul 

Bronze à patine dorée signé sur la terrasse 

H : 6,5 - L : 9 cm 

40/60 

240 

Jeune mère et son enfant regardant un buste d'Athéna. 

Bronze à patine doré 

Probablement dessus de pendule 

H : 26,5 cm 

40/60 

241 

Pendule portique en placage de palissandre et marqueterie de 

branchages de roses en bois clair. Le cadran en métal à chiffres 

romains, signé Bailly à Figeac, est inscrit dans un encadrement de 

colonnes à chapiteau dorique reposant sur un socle et une base à 

léger ressaut 

H 50 L 24 P 13 cm 

100/150 



242 

Deux sculptures en bronze patiné formant pendants représentant 

deux femmes drapées à l'antique tenant une thyrse et apprivoisant 

un oiseau. Elles reposent sur des bases rondes et des piédestaux en 

marbre noir mouluré. 

Vers 1900 

(usures à la patine) 

H : 60 cm 

400/600 

243 

Pendulette de style Louis XVI en biscuit et métal doré figurant 

l'allégorie du Temps 

H : 22 cm 

150/200 

244 
Guanyin en ambre rouge translucide. 

H: 29 cm 
100/150 

245 

Paire de guanyin en jade vert 

H: 17 cm 

Petits manques 

60/80 

246 

Guanyin en pierre 

H: 16 cm 

Traces de polychromie, manques 

80/100 

247 

JAPON 1900 

Vase balustre en bronze à patine brune à décor de carpes en relief 

H : 33 cm 

Signé 

200/300 

248 

D'après Jean-Baptiste CARPEAUX 

Le pêcheur napolitain 

Buste en terre cuite 

H : 48 cm 

200/300 

249 

Pendule portique à quatre colonnes torsadées en bois noirci et 

marqueterie de rinceaux feuillagés.  

Le cadran signé Forcuit à Nonancourt 

H : 45 cm 

100/200 

250 

VIETNAM - XIXe siècle 

Statuette de Guanyin en bois laqué or, assis en padmasana sur une 

base en forme de lotus, à huit bras, les bras originaux en 

namaskara mudra.  

H: 48,5 cm 

200/300 

251 

CHINE - Fin XIXe siècle 

Coupe de forme octogonale en serpentine céladon, socle en bois 

D: 13,5 cm 

200/300 



252 

CHINE - XXe siècle 

Groupe en jadéite verte, deux jeunes femmes debout.  

H: 14 cm 

100/150 

253 

CHINE - XXe siècle 

Deux flacons, l'un en quartz rose à décor en relief de pivoines 

(accidenté), l'autre en fluorine.  

H: 6,8 et 10 cm 

100/150 

254 

CHINE - XIXe siècle 

Vase à haute panse en bronze à patine brune, posé sur un socle de 

forme hexagonale. (Accidents). H. 34,5 cm. 

300/400 

255 

JAPON - Vers 1900 

Vase de forme balustre monté en lampe, en bronze et émaux 

cloisonnés à décor de personnages dans un paysage.  

H: 31 cm 

150/200 

256 

Deux missels à couverture en ivoire 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur 

80/100 

257 

Buste d'enfant souriant 

Marbre blanc sur piédouche en marbre noir. 

H. 31 cm 

80/120 

258 

Petit miroir 

Cadre en bois et stuc doré 

64,5 x 65 cm 

50/80 

259 
Miroir en bois et stuc doré 

49,5 x 61 cm 
60/80 

260 

Mercure 

Bronze à patine brune  

Socle en forme de colonne en marbre rouge 

38 x 8,5 x 8,5 cm 

40/50 

261 
Tête de sanglier naturalisée  

(Mauvais état) 
30/40 



262 

Dans le goût des sculptures CHINESCO 

Statuette de femme assise portant un pagne rectangulaire le torse 

peint de motifs géométriques, les seins en pointe, le visage 

souriant. 

Terre cuite polychrome 

H : 60 cm 

Accidents et manques, un pied à restaurer 

60/80 

263 
Deux personnages assis, statuettes africaines en bois naturel 

H: 32 et 26 cm 
30/40 

264 

Ecole du XIXème siècle 

Personne ne sait mieux d'où vient le vent que celui qui est exposé 

à la tempête 

Groupe en terre cuite figurant des écoliers chahutant durant la 

classe  

Signé et daté 1862 sur le socle 

H : 24 - L :  22 - P : 27 cm 

Petit accident, et manque un pied 

200/300 

265 

Putto endormi contre un tonneau 

Bois sculpté et peint 

XVIIIe  

H : 32 cm 

Restauration au bras 

200/300 

266 

Sainte Anne trinitaire 

Statuette figurant Sainte Anne debout tenant sur son bras droit la 

Vierge et l'Enfant Jésus 

Bois sculpté, polychromé et doré 

XVIIIe siècle 

H: 29,5 cm (sans socle) 

Accidents, manques 

On y joint une console d'applique en bois sculpté 

200/300 

267 

Vierge à l'Enfant 

Statuette en bois sculpté polychrome présentant la Vierge portant 

une couronne en argent et tenant l'Enfant sur son bras gauche. 

H : 34 cm 

Repeints, manques 

On y joint une console d'applique en bois sculpté 

300/400 

268 

La Vierge et Saint Joseph 

Deux statuettes, probablement les éléments d’une Nativité, en bois 

sculpté et polychromé présentant les deux saints debouts dans 

l'attitude de l'adoration. 

H : 33 cm 

Accidents et manques 

500/600 



269 

Reliquaire monstrance en bois naturel 

Monstrance ovale soutenue par des enroulements et des guirlandes 

et couronnée de têtes d'angelots. Base chantournée ornée de 

godrons. 

H : 33 cm 

Piqué, manques 

300/400 

270 

Enfant Jésus d’une crèche  

Statuette ayant probablement fait partie d'une crèche, en bois 

sculpté et peint  présentant l'Enfant nu  

XVIIIe siècle 

H : 34 cm 

Accidents et manques 

400/600 

271 

Tête d’ange ailé 

Sculpture en chêne figurant une tête d'angelot entre deux ailes et 

surmontant un médaillon orné d'une croix grecque 

H : 17 - L : 22 cm 

100/150 

272 

Mufle de lion 

Sculpture en albâtre présentant un mufle de lion en applique, 

figuré la gueule ouverte et orné d'une crinière bouclée 

XVIIIe siècle 

13,5 x 14 cm 

400/600 

273 

Christ aux liens 

Statuette en bois polychrome figurant le Christ debout, vêtu du  

perizonium, un lien retenant ses deux poignets réunis à l'avant et 

sa tête portant la couronne d'épines. 

H : 12.5 cm 

Accidents et manques 

80/120 

274 

Tête d’angelot en bois sculpté 

H : 9 cm 

Accidents 

80/120 

275 

Socle en bois sculpté orné de têtes d'anges parmi des guirlandes et 

des enroulements.  

XVIIIe siècle 

H : 26,5 - L : 31 - P : 15 cm 

Bois décapé, manque à un côté, fentes 

150/200 

276 

Socle en bois sculpté à décor d'un coeur enflammé 

H : 33 - L : 26 cm 

Bois décapé, petits manques 

150/200 

277 

Petite console d’applique en bois sculpté ornée de feuillage et 

d'enroulements,  

H : 20 cm 

150/200 



278 

Chien couché 

Sujet en bois sculpté polychrome figurant un chien couché, la 

gueule ouverte 

XIXe siècle 

H : 12.5 - L : 27 cm 

Accidents, restauration à une patte 

100/150 

279 

Chien dormant 

Sujet en bois sculpté polychrome figurant un chien couché 

endormi 

XIXe siècle 

21 x 39 cm 

Piqures, manques, restauration à une patte 

100/150 

280 

Petite console d'applique en chêne mouluré et sculpté 

XVIIIe siècle 

H : 34 - L :  47 - P : 11 cm 

Un bras à refixer 

80/100 

281 

Lot de deux vaches en terre cuite 

H : 15 cm 

Socle: 16 x 5,5 cm 

Accidents, manques et restaurations 

60/80 

282 

Cerf 

Statuette en bronze polychrome de Vienne  

XIXe siècle 

H : 14 cm 

150/200 

283 

Santon de crèche figurant un homme debout portant une barbe en 

collier et vêtu de vêtement de soie. 

Tête, mains et pieds en terrecuite  

XVIIIe siècle 

H: 32 cm (avec socle) 

Manque des doigts, accident au socle 

200/300 

284 

Pendule borne en bronze doré et ciselé à cadran rond reposant sur 

une base à enroulements ornée de feuillage et couronnée de 

pommes de pins. Un Amour ailé à l'amortissement. 

Cadran émaillé blanc signé Montjoye à Paris, à chiffres romains 

pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. 

Base à ressaut en marbre blanc et bronze doré 

Epoque Louis XVI 

H : 42 - L : 34 - P : 11.5 cm 

Bon état, fonctionnelle. Un bronze à refixer. 

600/800 

285 

Christ en croix en bois laqué et sculpté, la tête coiffé d'une 

couronne d'épines, les jambes juxtaposées, perizonium noué sur 

son côté droit 

H : 50,5 - L : 41 cm 

(Accidents, manques aux doigts) 

300/400 

286 

Miroir en bois doré au mercure 

Epoque Louis XVI 

66 x 52 cm 

60/80 



287 

Paire de vases Médicis en albâtre à décor de feuillages, anses 

anneau avec des fruits. 

H. 44,5 D. 16 cm 

Restaurations 

200/300 

288 

Travail de Brienz 

Coffre en bois garni d une bande de tissu 

40 x 58 x 35 cm 

Manque un pied et les deux prises 

80/120 

289 

Cartel d'applique en bois doré sulpté d'un mufle de lion, de 

guirlandes, pommes de pins et d'un vase à l'amortissement. Le 

cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes est 'inscrit entre 

deux pilastres couronnés de têtes de bélier. 

Début du XIXème siècle 

H : 95 - L : 40 cm 

500/600 

290 

Feuille de paravent à fond marron à décor d'un médaillon rocaille 

en bistre dans un entourage de chevrefeuille. 

158 x 60 cm 

Accidents et restauration 

Sans chassis 

80/100 

291 

Baromètre à fond de verre églomisé avec indications des différents 

états de la météo dans un encadrement octogonal en bois et stuc 

doré souligné de palmettes. 

Epoque Restauration 

H : 52,5 - L : 47 cm 

Deux éléments en bois doré à refixer dans les pans coupés 

supérieurs, partie manquante à l'amortissement, sans aiguille, 

mécanisme en l'état. 

200/300 

292 

Travail Art Déco 

Deux appliques avec monture en métal, une avec un globe en verre 

fumé et l'autre de forme tulipe en verre moulé 

23 x 10 x 13 cm 

80/100 

293 

Travail Art Nouveau 

Paire d'appliques avec monture en métal et globes à bords 

chantournés formant tulipes en verre moulé 

23 x 24 x 15 cm 

80/120 

294 

Deux vasques de fontaines de Hammam en marbre blanc 

(accidents) 

30 x 49 x 40 cm pour l'une 

33,5 x 48,5 x 38,5 cm 

200/300 

295 

Suspension à vasque d'albâtre circulaire en doucine soutenue par 

trois chaines. Décor en relief de guirlandes de feuillages retenues 

par des noeuds de rubans et des rinceaux feuillagés. 

Diam : 34 cm 

150/200 



296 

Miroir biseauté de forme ovale dans un encadrement d'oves en 

bois et stuc doré à décor à la partie basse et à l'amortissement de 

rinceaux feuillagés et de noeuds de rubans. Couronne de laurier à 

la partie supérieure. 

H : 115 - L : 81 cm 

Fin du XIXème siècle 

Redoré, manques 

100/150 

297 

Buffet en chêne de style Louis XVI ouvrant par deux vantaux 

sculptés aux attributs de la musique et de carquois. Montants et 

pieds cannelés 

Epoque XIXe siècle 

97 x 125 x 45,5 cm 

150/200 

298 

Petite étagère d'applique de forme mouvementée en marqueterie 

de bois de rose et de bois de violette ornée de bronzes dorés. Elle 

présente trois plateaux - découvrant des étagères à fonds de glace - 

séparés par des colonnettes en porcelaine de Paris à décor de fleurs 

polychromes dans des réserves. Médaillon en porcelaine 

représentant un angelot dans un encadrement en brzonze doré dans 

la partie haute. 

H : 91 - L : 42 -  P : 22,5 cm 

Petits manques de placage 

150/250 

299 

Importante glace de trumeau dans un encadrement en bois sculpté 

et laqué à décor de rinceaux et de feuillages. 

214 x 149 cm 

100/150 

300 
Miroir de Venise en verre blanc à décor Rocaille 

98 x 53 cm 
150/200 

301 

Pare feu de style rocaille en bronze doré à décor de rinceaux et 

feuillages 

Style Louis XV 

77 x 84 cm 

150/300 

302 

CHINE - XXe siècle 

Sellette de forme carrée en palissandre, l'entretoise ajouré d'un 

motif de miroir brisé. (Gerce au plateau). Dim. 77 x 38,5 x 38,5 

cm. 

150/200 

303 

Secrétaire à abattant simulant un chiffonnier 

de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à 

cinq tiroirs en façade et un abattant démasquant les tiroirs et trois 

casiers. Les montants arrondis à cannelures rudentées. Il repose sur 

des pieds fuselés. 

Début du XIXème siècle 

Dessus de marbre brèche marron 

H : 162,5 - L : 82,5 - P : 47 cm 

300/400 



304 

Commode mouvementée en placage de bois de rose et de violette 

ouvrant à deux tiroirs, traverse et ceinture ornée de cannelures en 

laiton. Montants arrondis terminés par des pieds cambrés. 

Dessus de marbre brèche rouge avec petits accidents et manques 

sur côté gauche et angle arrière droit. 

Epoque Louis XV 

Trace d'estampille aux angles - E. DOIRAT 

H : 81 -  L : 91 - P : 48 cm 

 

Etienne Doirat (1670-1732), ébéniste à Paris au début du XVIIIe 

siècle. 

1200/1500 

305 

Suite de six chaises à assise paillée reposant sur des pieds à section 

carré reliés par des traverses, le dossier à bandeau est ajouré et 

orné d'un épi de blé ouvert dans un médaillon. 

H : 89,5 - L : 43 - P : 38 cm 

300/400 

306 

Trumeau en bois peint orné dans la partie supérieure d'un papier 

marouflé représentant une bergère courtisée dans un encadrement 

de fleurs. 

150,5 cm x 88 cm 

80/100 

307 

Desserte à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou à trois 

plateaux et trois tiroirs sous les étagères, les montants tournés en 

balustre. 

H : 142,5 - L :  66 - P : 43 cm 

150/250 

308 

Porte photo style Louis XVI, en bois peint à décor de fleurs et 

tissu à motif floral, à 7 rangements. 

Accidents et manques 

148 x 43,5 cm 

20/30 

309 

Suite de six chaises, acajou, et placage d’acajou, dossier ajouré 

arrondi, pied en console 

97 x 47 x 46 cm 

300/400 

310 

Paire de fauteuils, dossier violoné en acajou et palissandre, pieds 

cambrés, consoles terminées par des roulettes 

111 x 72 x 62 cmQuelques manques 

150/200 

311 

Six chaises en velours rouge en acajou et placage d’acajou, dossier 

ajouré sculpté de feuilles d’acanthes 

94 x 46 x 44 cm 

300/400 

312 

Canapé à deux volets, acajou et palissandre, restaurations et 

renforts, le dossier richement sculpté de fleurs, petits manques 

H : 103 cm - L : 161 cm - P : 72 cm 

300/500 



313 

Style Empire 

Guéridon en acajou à piètement tripode  

Dessus marbre noir 

71 x 60 cm 

80/100 

314 
Etagère demi lune, en bois clair, marquetée à décor de blasons 

101 x 29 x 69 cm 
60/80 

315 

Table à thé en bois clair, marquetée à décor de frise. Elle ouvre à 

quatre portes vitrées et repose sur des pieds cambrés ornés de 

sabots de bronze 

77 x 46 x 65 cm 

150/200 

316 
Chevet de style Louis XV en chêne, à décor de coquillages  

81 x 45 x 21 cm 
60/80 

317 

Table de salon de style Régence de forme rectangulaire avec 

ressaut central reposant sur quatre pieds tournés réunis par une 

tablette d'entrejambe. Dessus de marbre blanc à galerie en laiton 

doré 

XIXème siècle 

81 x 47 x 32 cm 

100/120 

318 

Sellette de forme ronde en bois doré reposant sur quatre pieds 

cambrés ornés de feuillage, réunis par une entretoise. Dessus de 

marbre blanc accidenté. 

Style Louis XVI 

78 x 43 cm 

150/200 

319 
Banc rustique en bois naturel 

90 x 250 x 33,5 cm 
30/40 

320 

Table ronde en acajou à deux abattants reposant sur des pieds en 

gaine  

H: 74 - D: 90 cm 

 

On y joint quatre chaises dans le goût des années 50 recouvertes 

de velours rouge 

H : 87 - L :  50 - P : 52 cm 

Usures et manques 

80/120 

321 

Fauteuil cabriolet bois naturel  

Style Louis XVI  

90 x 61 x 51 cm 

50/80 



322 

Lustre en laiton à six bras de lumière 

Style Hollandais 

H: 152 cm 

Accidents 

20/30 

323 

Paire de fauteuils en bois naturel, assises et dossiers recouverts de 

cuir 

94 x 60,5 x 50 cm 

Usures 

80/100 

324 

Suite de six chaises de salle à manger en bois naturel à dossiers 

cintrés 

Travail moderne 

Style XVIIème siècle 

Recouvertes de lin beige 

100 x 43 x 43 cm 

Petits accidents et usures 

200/300 

325 

Canapé de forme corbeille en bois naturel à décor de ruban torsadé 

et carquois 

XVIIIème siècle 

103 x 180 x 68 cm 

Accidents 

350/450 

326 

Paire de bancs en bois laqué rouge à dossier plein. 

Yougoslavie, XXème siècle 

105 x 196 x 50 cm 

80/100 

327 

Table de vendangeur en bois naturel 

72 x 125 x 167 cm 

Accidents, manques 

30/50 

328 

Fauteuil bonne-femme en merisier sculpté, dossier ajouré à trois 

bandeaux, pieds tournés réunis par des traverses, accotoirs 

reposant sur des supports tournés en balustre, assise paillée. 

XIXe siècle 

H : 89 - L :  52 - P : 51 cm 

100/150 

329 

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré dans un encadrement 

de perles et d'oves surmonté d'un fronton ajouré orné d'un oiseau 

parmi des rinceaux, fleurs et feuillage. Chûtes de fleurs et feuillage 

sur les côtés. 

Epoque Louis XVI 

Redoré au XIXe siècle 

104 x 65 cm 

Accidents et restaurations 

500/600 

330 

Petite table travailleuse en acajou à à volets, le plateau de forme 

ovale. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur un double 

piétement torsadé réuni par une entretoise similaire. 

Epoque Louis-Philippe 

H : 71 - L : 57 - P : 52 cm (fermée) 

200/300 



331 

Petite table de milieu en chêne mouluré et sculpté de guirlandes, 

feuillages et mascarons. Dessus de marbre bleu turquin. 

Style Louis XVI 

H : 75 - L :  84.5 - P : 66 cm 

300/400 

332 

Table mécanique à la Tronchin en acajou et placage d'acajou. Le 

plateau gainé de maroquin est monté sur crémaillère coulissante. 

Elle ouvre à un tiroir en façade et deux tablettes latérales. Elle 

repose sur des pieds en gaine terminés par des sabots en bronze 

doré. 

Epoque Louis XVI 

H : 77 - L : 89 - P : 54 cm 

600/800 

333 

Bureau de pente en bois laqué vert à décor or de paysages 

lacustres chinois. Il ouvre à trois tiroirs en façade ainsi qu'à un 

abattant qui dévoile quatre tiroirs et deux casiers. Il repose sur 

quatre pieds en gaine à cannelures.  

XIXème siècle 

H : 102 - L : 84,5 -P : 43,5 cm 

Manques, accidents, un pied avant accidenté et restauré. 

400/500 

334 

Paire de fauteuils à dossier cabriolet reposant sur des pieds 

cambrés, accotoirs à manchettes. Garniture de velours beige. 

Style Louis XV 

H : 80 - L :  62 - P : 50 cm 

250/300 

335 

Paire de chaises à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et 

sculpté de fleurs reposant sur des pieds cambrés. Garniture de 

velours beige 

Style Louis XV 

H : 82 - L : 45 - P : 45 cm 

150/250 

336 

Confiturier en chêne mouluré ouvrant à une porte ajourée ornée de 

deux compartiments et à un tiroir. Montants arrondis. 

XVIIIème siècle 

H : 112 - L : 102 - P : 48.5 cm 

300/400 

337 

Buffet en chêne mouluré ouvrant à deux tiroirs surmontant deux 

portes à panneaux chantournés. Montants arrondis. 

XVIIIème siècle 

H : 110 - L : 123 - P : 50 cm 

300/400 

338 

Encoignure en acajou et placage d’acajou ouvrant en façade à un 

tiroir en ceinture et à deux vantaux cintrés. 

Travail anglais du XIXème siècle 

H : 102 - L : 87 - P : 61 cm 

Petits manques, fentes, restaurations 

200/300 

339 

Paire de petites bergères en bois naturel mouluré reposant sur des 

pieds cambrés. Garniture de tissu blanc 

Style Louis XV, une portant la marque A Bosson 

H : 65 - L : 51 - P : 46 cm 

400/600 



340 

Petite console en acajou et placage d'acajou reposant sur deux 

montants en console reposant sur une base en plinthe incurvée. 

Ornementation de bronzes dorés et ciselés, palmettes, masques  

Dessus de marbre gris Sainte Anne 

Epoque Restauration 

H : 70 - L : 42.5 - P : 25 cm 

Petites restaurations, petits manques 

200/300 

341 

Suite de quatre chaises paillées à dossier légèremment évasé et 

renversé ajouré d'une lyre. Pieds tournés réunis par des traverses. 

XIXe siècle 

On y joint une chaise d'un modèle proche à dossier ajouré à 

bandeau et reposant sur des pieds tournés réunis par une entretoise 

en X. 

H : 87 - L : 42 - P : 37 cm 

150/200 

342 

Table-bateau en acajou et placage d'acajou constituée d'un plateau 

rectangulaire à quatre volets abattants à prises ajourées reposant 

sur un piétement en X. 

Fin XIXème, début XXème siècle 

H: 47 cm, plateau 88 x 63 cm 

300/400 

343 

Lustre de Venise en verre blanc et vert à six lumières séparées par 

des branches en volutes 

L: 70 cm 

Travail du Xxème siècle 

300/400 

344 

Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en 

ceinture. Les montants avants colonne ornés de chapiteaux en 

bronze doré, arrières en pilastre réunis par une base en plinthe. 

Ornements de palmettes et de putti en bronze doré. Dessus de 

marbre vert de mer. 

Epoque Restauration 

H : 97 - L :  102 - P : 44 cm 

Accidents, fentes, éclats au marbre 

300/400 

345 

Large console en marbre avec plateau à deux ressauts reposant sur 

une paire de colonnes. Monture en bronze doré à décor de 

palmettes.  

98 x 230 cm 

Une colonne accidentée et manque un élément de l'angle arrondi 

600 / 800 

346 
Tapisserie mécanique J.P. Paris Gobelins 

139 x 171 cm 
50/60 

347 

Tapis BAKTIAR à décor de damier fleuri sur champ rouge, 

bordure de rinceaux fleuris 

365 x 262 cm 

300/400 

348 

Tapis TURKMENE à décor de fleurs stylisées sur champ rose 

marron 

212 x 114 cm 

100/150 



349 

Deux petits tapis KASGAI à décor de losanges multicolores dans 

lesquels sont inscrites des formes géométriques. 

70 x 51 cm 

50/80 

350 

Tapis CHIRVAN PEREPEDIL à décor de gardes de sabre et 

cornes de bélier sur fond bleu nuit. Multiples bordures dont la 

principale ornée de fleurs et feuillage stylisés. 

Usures sur les bordures 

176 x 121 cm 

300/400 

351 
Tapis  BOUKHARA à motifs de guhls sur champ rouge 

106 x 88 cm 
180/220 

352 

Tapis BOUKHARA à motifs de guhls sur champ rouge de 

différentes teintes. Multiples bordures à décor de losanges 

géométriques et de soleils stylisés. 

XIXème siècle 

150 x 111 cm 

150/200 

353 

Petit tapis de galerie MOSSOUL à décor de deux médaillons 

ivoire sur fond noir dans un entourage de rinceaux multicolores. 

94 x 38 cm 

30/40 

354 
Tapis de galerie Hamadan 

506 x 91 
300/400 
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