
1 Lot de linge maison ( draps et divers) Au mieux

2

Lot de 39 (6+8+12+12+1) assiettes en porcelaine, décors Shyphos, 
Carro Vinario, Grande Mortaio Brenzeo, Rhyton et Oinochoe, 
modèles n°1,2,3,5 et 6 de Piero Fornasetti (certaines avec leur 
boîte d'origine)

40 / 60

3 Ensemble de divers objets de vitrine : coupe, boite en porcelaine 30/60

4 Ensemble de divers objets de vitrines, representants des chaussures 
en porcelains. 30/60

5 Lot comprenant : Cinque vases , Coupe en cristall et deux vases en 
opalines 100/120

6 Ensemble de divers objets de vitrine 20/30

7 Lot de Verrerie divers: Daum, etc. Au mieux

8 Lot des objets de vitrines: comprenant des divers figurines en 
porcelaine Au mieux

9 La Mappe-Monde
Dim : 53x82 cm 30 / 50

10

Ecole francaise du XVIIIème
Aquarelle projet d'éventail 
Le mariage
H. 25 x L. 50 cm
Quelques pliures, une petite déchirure
Encadré

600/800



11

Georges FRAIPONT 1873-1912
Aquarelle 
Village a la rivière 
35x52 cm environ
Signée en bas à gauche et datée 83
Encadrée

400/600

12

Gaston Prunier (1863-1927)
Canal de Tancarville
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 46 x L 59 cm
Encadré

300/400

13

Gaston Prunier (1863-1927)
Pont Royal
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 60,5 x L 47,5 cm
Encadré

300/400

14

Marie CLAIRE 1939-2002
La foret de Roumare à Rouen
Huile sur toile
50x73

300/500

15

Marie CLAIRE 1939-2002
Nénuphares
Huile sur toile
60x73

300/500

16

Gaston Prunier (1863-1927)
Pont d'Issy les Moulineaux
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 64 x L 49 cm
Encadré

200/300

17

Gaston Prunier (1863-1927)
L'écluse
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 45 x L 61,5 cm
Encadré

200/300

18

Gaston Prunier (1863-1927)
Pont de la Tournelle, quai de Bethune
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 46,5 x L 65 cm
Encadré

200/300

19

Marie CLAIRE 1939-2002
Pommiers à la Gaillarde à Rouen
Huile sur toile
50x65

200/300



20
Ecole francaise du XIXème
Paysage à la rivière animé de deux personnages
14 x 20 cm

200/300

21

Trois dessins anciens:
-Vaches au près, encre datée 1833 en bas à gauche 
H 16 x L 26 cm
-Homme assis de profil, lavis
H 22 x 15 cm
-Scène biblique, encre
H 29 x 21 cm
Présentés en trois cadres

150/250

22

Gaston Prunier (1863-1927)
L'entrée de Londre
Dessin au crayon et à l'aquarelle
Signé en bas à droite
H 44 x L 59 cm
Encadré

150/250

23

Deux gravures en couleurs encadrées
Chasse à courre
Course de haies
30 x 44,5 cm chaque

150/200

24

LIERRES
Village
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
38x46 cm

150/200

25

LIERRES
Entrée du village
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65x54 cm

150/250

26 Dorville NOEL (1874 -1938)
Lithographies représentant des hommes politiques célébres 150/250

27

Felix Raoul ETEVE
Huile sur toile
Bord de rivière au moulin
46x55 cm; Signée en bas à droite; encadrée

150/200

28

Ferdinard DESNOS (1901-1958)
Huile sur toile
L'église de Blois
Signé en bas à gauche, contresigné an dos et daté 1941
31 x 23 cm

150/250



29

Tabouret en bois sculpté et doré reposant sur des pieds balustre. 
Entretoise en H à cannelures. Dés de raccordement sculptés de 
macarons
Style Louis XIV
H 38 L 50 P 50
Recouvert de cuir vert

80/120

30

Daniel GONZALES (Actif au Xxème siècle) 
Femme au chapeau jaune 
Huile sur toile 
61 x 50 cm
Signée en haut à droite Daniel Gonzales 

80/100

31

G. JAVELLAUD (Actif au XXème siècle) 
Maison sur la rivière 
Huile sur toile 
33 x 41 cm
Annoté sur le retour de la toile G.Javellaud 84 Maurice Bateaux 
Sannois (s.o)

40/60

32

DEREIMS (Actif au Xxème siècle) 
Nature morte à l'œuf à la coque 
Huile sur carton 
24 x 33 cm
Signée en bas à gauche M Dereims 

40/60

33

Jacky GEAN  (Actif au XX ème siècle) 
Fond marin, Onichromie 
Technique mixte en dentrite 
11,5 x 14 cm
Signée en bas à droite J Gean 

40/60

34

 Ecole FRANCAISE du XXème siècle  
Portrait de femme 
Technique mixte sur polystirène 
41 x 23 cm

20/30

35

Jacques DELIGNE (Actif au Xxème siècle) 
Influorescence 
49 x 39 cm
Signé en bas gauche Deligne

40/50

36

Ecole française du XIXe
Cavalier au repos
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite J.F Edmond 1898 ?

40/50

37

Ecole française du XIXe
Jeune cavalier
Huile sur toile
100 x 149 cm
Signé en bas à droite Frans Simons

60/80



38

Ecole FRANÇAISE du XIXème, dans le goût de Carle Van LOO
Portrait de Madame Henriette fille de Louis XV
Toile
55 x 57 cm
 

600/800

39

Jean François MILLET
Enfant de dos aux fesses nues
Huile sur panneau
20 x 20 cm

100/150

40

Lot de 4 pièces sous verre :
- Paire de portraits, homme à la barbe rousse et femme de la 
Renaissance, crayon, cachet de la Bibliothèque Sainte Geneviève
- un portrait de Jeune Fille au collier de perles, crayon, 30 x 22 cm, 
signé en bas à gauche
- une vue de cathédrale à l'encre bleue, signée en bas à droite R.L. 
1917 (?), 20 x 13 cm à vue

Au mieux

41

A-M LAURIERS
Lot de deux pièces ornementales sous verre, une titrée "Moisson 
de Provence"
32 x 24,5
techniques mixte
signées en bas à gauche et en bas à droite

Au mieux

42

Fernand-Laurent BARGAT
"Pivoines, marguerites, dahlia double", huile sur toile, signée en 
bas à droite, 55 x 46 cm
"Camélia et Dahlia", 34 x 26 cm, sous verre, signé en bas à droite
On y joint Composition abstraite, huile sur panneau sous verre, 40 
x 31 cm

Au mieux

43

Lot de 3 pièces:
- Paysage au crépuscule, huile sur toile, 56 x 38,5 cm
- Vue d'église, huile sur toile, 40 x 30 cm, signé et daté en bas à 
gauche 95, présenté sans cadre
- Château, aquarelle et crayon, 30 x 46 cm, sous verre

Au mieux

44

Lot de 3 pièces:
- "Jeune Fille à la Perle", huile sur toile, 47 x 38,5 cm, signé en bas 
à droite Gisèle Gruz (?), marqué 2.2.59 au dos, présenté sans cadre
- une huile sur toile abstraite à fond noir, 19 x 27,5 cm, sans cadre
- une scène de cour orientale

Au mieux

45

Lot de gravures sous verre :
"Le Pauvre pêcheur"
"Martyrium sancti Sébastiani", "A ton nez d'Arg'... à ton oeil. 
Bartholo! à vous tous, ventrus!!" issus du Journal de la Caricature
"Encore un cauchemar" Proverbe
et divers

Au mieux



46

Lot de 5 pièces sous verre:
"Meissonier - Un Homme de guerre", "Portrait d'homme à la 
Pipe", "Masques et visages - Par-ci, par-là"
+ deux paysages verticaux, reproductions, 51 x 15 cm à vue
Accidents.

Au mieux

47

Lot de deux gravures:
- Vierge à l'Enfant, 50 x 62 cm
- Jésus Christ et la Femme adultère, 58 x 46 cm
Accidents aux cadres

Au mieux

48

Lot de 5 portraits:
- un pastel signé en bas à droite NicZvonnkoff Paris 1946
- un jeune garcon en costume de matelot
- un portrait d'officier
- 3 photographies anciennes

Au mieux

49

Un fort lot de gravures et reproductions encadrées:
"Point de Convention", "Etats Généraux", "Jeanne d'Arc", "Place 
Maubert Paris", "Apparition d'une croix à la Migne", "Le Mystère 
de la Trinité" et divers
Accidents

Au mieux

50 Très important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes, 
sur le thème des Beaux-Arts, Ornements, Architecture et divers Au mieux

51
Très important lot de gravures et divers, dont certaines anciennes, 
sur le thème du Paysage, Architecture, Monuments et divers
certains sous verre

Au mieux

52

DENTIER?
Portrait d'homme
Fusain sur papier
Signé en bas à gauche
38 x 28 cm

100/200

53

Marie CLAIRE 1939-2002
Pommiers à la Gaillarde
Huile sur toile
27x22

100/1500

54

Marie CLAIRE 1939-2002
Pommiers à la Gaillarde
Huile sur toile
27x22

100/150

55

ELIOTT 
Paire de gravures en couleurs 
"Calèches sous la neige"
41x28 cm
Encadrées

150/200



56

LALDIN 
Gravure en couleurs
"The Hunt Supper"
41x52 cm 
Encadrée

100/150

57

LIERRES
Fenêtre
Huile sur isorel
Non signée
46x38 cm

100/150

58

LIERRES
L'église et le presbitère
Huile sur toile
Non signé
55x55 cm

100/150

59
Lithographie en couleurs
"Chiens de chasse devant la cheminée" 
62x47 cm (encadrée)

Au mieux

60

LIERRES
Chemin en foret
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche
55x38 cm

100/150

61 Paire de GRAVURES montrant des scènes d'attelages.
H: 47cm, L: 55 cm. 50/80

62
INDO MODERNE Tissé et noué main en Inde selon la technique 
du nouage tibétain.Effet de damiers décoratifs et modernes,velours 
en laine et chaînes coton. 1,44m x 2m

150/200

63 GRAVURE représentant l'hôtel de ville de Paris.
H: 31 cm, L: 43 cm. 20/30

64
V. YOS
Plaque de métal 
Datée 79.30 x 30cm

30/50

65 Trois GRAVURES anglaises montrant des scènes d'attelage. 41 x 
56,5 cm 100/150



66 GRAVURE montrant le plan routier de Paris
70 x 88 cm. 50/80

67

ECOLE ITALIENNE du Xxème siècle
Bouquet de lys et autres fleurs
huile sur panneau
79 x 67 cm

50/80

68
LOT de 8 aquarelles sur papier de riz japonaises
Déchirures  
25 x 37 cm

50/80

69
LOT de 6 scènes érotiques japonaises
Nacre et ivoire partiellement peint sur papier et tissu
26 x 21 cm

50/80

70 Huile sur toile à décor de singerie
H: 163, L: 134 cm 800/1200

71

Ensembles de six GRAVURES représentant des scènes 
mythologiques.
H. 43,5 L. 56
H. 55,5 L. 44 (pour une)

80/120

72
Deux gravures encadrées en couleur
"Chasseur à la découverte" 18x21 cm
et "Handsome's patent cab" 14x22 cm

50/100

73
Textile chinois représentant un paysage animé de personnages
Présenté en rouleau
H.: 112 L.: 78 cm

80/100

74

F NORMAND (Actif au XX ème siècle) 
Paysage au bord d'un lac 
Huile sur panneau
16 x 24 cm
Signé en bas à droite F Normand 

60/80

75

STEENMANN (Actif au XX ème siècle) 
Paysage enneigé 
Huile sur panneau
30 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche Steenmann 

60/80



76

VERREYT (Actif au XIXème siècle) 
Chemin dans la campagne 
Aquarelle
22 x 18 cm
Signé en bas à droite D. Verreyt 

80/120

77

Camille Boiry
Maison en bord d'étang
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65x82 cm

100/150

78

Ecole française du XXe siècle
Paysage au clocher
Huile sur contreplaqué 

25 x 40 cm

30/40

79

Paire de peintures

Ecole française du XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur isorel 
18 x 15 cm

Ecole française du XXe siècle
Vue de village
Huile sur Isorel 
19 x 14,5 cm

20/30

80

Ecole française du XXe siècle
Paysage au pont
Huile sur toile
45 x 54 cm

30/40

81 Paire de gravures encadrées
46 x 36 cm 40/60

82

Ecole française du XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
54 x 44 cm

60/80

83

Paire de peintures 
Ecole française du XXe siècle
Paysage à la tour
Huile sur métal 
Ecole française du XXe siècle
Marine 
Huile sur métal
28 x 18
28 x 18 cm

30/40



84

Ecole française du XIXe siècle
Bouquet de roses
Pastel sur papier
26x23 cm

60/80

85

Ecole française du XIXe siècle
Bouquet de roses
Huile sur toile
42 x 32 cm

150/200

86

Ecole hollandaise du XIXe siècle
Moulin 
Huile sur toile
H:45 x l:65

100/120

87

Ecole française du XIXe siècle
Paysage fluvial
Huile sur toile
40 x 30 cm

40/60

88

Ecole française du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile
21x 41 cm

40/60

89

Ecole française du XIXe siècle
Bouquet de pensées
Huile sur toile
H:24 x 20 cm

40/60

90

WATERMAN
Lot de deux stylos en or jaune guilloché, l'un à plume, l'autre à 
bille.
Poids brut: 69,9g. (EN REGLE)

100/150

91

Lot de huit PORTE CLES en or jaune retant une balle de golf en 
or jaune.
Siglé Martini.
Poids brut: 11,3 g l'un.
Dans leurs écrins. (EN REGLE)
Regroupe les lots 114-115-116-117-118-119-120 et 121

150/200

92
lot de 3 PORTE CLES en argent et plaqué or à motifs de clubs de 
golf.
Poids total: 31,5g.

15/20

93
CROSS
Stylo bille en or jaune 14 k. (A CONTROLER)
Poids brut: 21,1g.

40/60



94 LOT de quatre pinces à billets en argent. Poids total: 51,7 g. (EN 
REGLE) 10/20

95

LOt de petits bijoux ou débris en or: bague, bracelet, boucle de 
ceinture, médaille, monture de clous d'oreille, plaque de GAULT-
MILLAU, etc... et une monture en argent. Poids total de l'or: 36,4 
g. (Médaille, bague et bracelet A CHARGE)

Au mieux

96 Deux EPINGLES A CHAPEAU en métal ornées d'une boule 
ajourée en métal doré guilloché. 10/20

97
Deux coupe papier en argent lame inox. Gaucha  Espagne 
Poids pièces pesables: 170 g 
Plata 800

80/100

98  Lot de briquets en métal argenté et doré dont Dupont, Cartier, 
Dunhill, Fasano soient 8 en tout N° 464   30/50

99
HERMES, 
pendulette en laiton et laque, mouvement electromécanique, 
parfait état

300 / 500

100

HERMES, 
pendulette en laiton avec heures du monde, fonction date guichet 
et réveil; mouvement 8 jours
à nettoyer, gommé

300 / 500

101 DUPONT,
lot de quatre stylos en laque, trois à plume et un à bille 40 / 60

102

Lot de trois stylos:
- un dunhill feutre argent
- un Tiffany's feutre
- un plume Waterman plaqué or

40 / 60

103

Lot de quatre porte mines métal:
- un à bille Parker métal
- un feutre argent bicolore
- deux bille métal

40 / 60

104

Lot de deux pendulettes: 
- une Dunhill en métal doré, fonction réveil,mouvement 8jours
une Mappin Webb, métal doré et laque, mouvement mécanique, 
fonction réveil

50 / 80



105

Lot de deux pendulettes et deux boussoles dont:
- une Looping métal doré et laque, mouvement 8 jours,fonction 
réveil (à réviser)
-ueseikoàquartz

30 / 50

106

IMHOFF, 
Lot de deux pendulettes:
- un cube thermomètre, baromètre,hygromètre et heures minutes, 
mouvement mécanique de l'horloge
- une métal doré, mouvement mécanique, (à réviser)

80 / 120

107

Lot de trois pendulettes:
- une pendulette d'officier 4 glaces, fabrication française, cadran 
émaillé (fêle) dans son écrin  avec la clef
- un portefeuille mouvement mécanique (à réviser)
- un réveil en laiton (à réviser)

40 / 60

108

JAEGER, 
Lot de deux pendulettes, circa 1960:
- un mouvement huit jours fonction réveil dans l'état
- une pendulette en forme de soufflet mouvement mécanique

40 / 60

109
DUPONT,
Un briquet table dans son écrin en métal argenté, fonctionne à gaz, 
avec sa garantie d'époque

60 / 80

110
DUPONT,
Un briquet de table en métal argenté, fonctionne à gaz, dans son 
écrin avec garantie d'époque

60 / 80

111 Pendule Atmos, circa 1960, en métal doré, bel état 300 / 500

112 Monture de collier, tient au 18 K 
Poids : 107 gr 1500/1800

113 Monture de bracelet, tient au 18K 
Poids : 38 g 600/700

114
Monture de bague, notée platine
Poids 16,6 gr
Poids : 16,6 gr

200/300



115
CEINTURE en argent damasquiné.
Origine russe ?
Poids: 209g.

60/80

116

Lot comprenant : 2 bagues chevalières, 2 alliances, 1 chaîne et 2 
médailles, 1 monture de briquet, 1 cadenas, 1 figurine, 3 
pendantifs en cristal de roche et or avec 2 grenats ou amazonites
Poids : 94,1gr

1500/1700

117 Centre de table en métal argenté, rebord ajouré à deux anses. Pieds 
en serres d'aigle 100/120

118
Lot de trois LAMPES en métal argenté en bois représentant des 
personnages en costumes XVIIéme siècle.
Une plaque en argent sur le devant.

100/150

119

Mappin and Webb 
Coupe en métal argenté à décor ajouré de pampres de vigne et 
branchages  
Angleterre D: 23 cm 
P: cor de chasse

50/80

120
Mappin and Webb 
Saucière casque en métal argenté reposant sur trois pieds , frise de 
filets rubannés et sa louche

50/80

121  Paire de flambeaux en métal argenté, base  circulaire frise à décor 
floral N° 400 Sheffield H: 20,5 150 /200

122  Paire de confituriers en métal argenté, décor frise de feuillages N° 
401 Sheffield  XIXème siècle L: 21 cm 150 / 200

123  Grande soupière en métal argenté à décor feuillagé N° 402 
Sheffield, 1810 L: 43 cm 200/300

124  Casserole en métal argenté , aigle couronné. 403 Sheffied, 1790 
L: 24 cm 100/150

125
 Ensemble à condiments en métal doré comprenant trois flacons et 
leurs bouchon, présentoir à décor de godrons. L: 25 cmN° 406 
Sheffield , 1825  

150 / 200



126  Paire de flambeaux en métal argenté N°407 Angleterre, XXème 
siècle  200/0

127  Paire de flambeaux en métal argenté décor de feuillages N° 410 
Sheffied 1825 H: 28,5 cm 200/300

128  Ensemble de quatre flambeaux en métal argenté à décor de 
godrons et cannelures N° 411  H: 30 cm 200/250

129 Mappin and Webb Broc en métal argenté N° 413  H: 23,5 cm 80/100

130  Trois shakers en métal argenté N° 414 Gallia  100/120

131 Cassetti Broc isotherme en métal argenté N° 415  H: 38,5 cm 80/100

132  Ensemble de sept plat sur pieds griffe , bord contour en métal 
argenté D: 30 cm D: 25 cm D : 20,5 cmN° 416   200/300

133  Seau à rafraichir en métal argenté à décor de ceinture figurée N° 
418  D: 20,5 cm   H: 21,5 cm 80/100

134  Service à condiment de table en métal argenté et cristal écossais et 
deux fourchette N° 420 Edinbourg H: 29 cm  L: 20cm 100/150

135  Seau à rafaichir en métal argenté , frise de godrons N°421  H: 19 
cm   D: 19,5 cm 50/80

136  Coupe à fruit en métal argenté figurant un panier à anses , bord 
countour à décor d'agrafes et fruits N° 422  H: 32 cm 100/200



137 Sheffield Paire de légumiers couverts en métal argenté à décor de 
frise de feuilles, prise décor rocaille. N° 423  30 x 24 cm 200/300

138 Christofle Légumier en métal argenté, décor frise de feuilles d'eau 
N° 424  D: 26,5 cm 50/100

139  Légumier carré en métal argenté , décor de frises de godrons N° 
425  23 x 23 cm 80/100

140 Mappin and Webb Coupe oblongue en métal argenté , décor de 
frise de godrons N° 426  L: 39 cm 50/100

141 Christian Dior Boite à cigarette en métal argenté à décor de pierre 
paysage N° 427  L: 39 x 21 cm 80/100

142  Paire de flambeaux en métal argenté à décor de feuillages et 
coquilles. Sytème téléscopiqueN° 428  H: 22 cm 100/150

143  Paire de petits flambeaux en métal argenté N° 429  H: 19,5 cm 50/100

144  Boite à cigarettes en métal doré, fonds de miroirs. N° 430  25 x 15 
cm 50/100

145 Sheffield Grande théière en métal argenté à décor d'agrafes et 
fleurettes . Manche en bois tourné N° 431  H: 26 cm 80/100

146 Sheffield ? Théière en métal argenté à décor de filets, manche en 
bois tourné N° 432  H: 25 cm 100/120

147 Sheffield Théière en métal argenté à frise de godrons, devise 
"Juste sans crainte" - Manche en bois tourné N° 433  H: 21 cm 100/120



148  petite cafetière en métal argenté , manche en bois tourné. N° 434 
H: 22,5 cm 50/80

149 Mappin and Webb ,Paris Boite en métal argenté N° 435  14, 5 x 9, 
5 cm 50/80

150  Coupe à fruits en cristal taillé , monture en métal argenté N° 437 
D: 23,5 cm 50/80

151

 Ensemble en métal argenté comprenant: deux plats sur pieds ball 
and claw à bord contour en métal argenté, un plat ovale à filets et 
cotes pincées, une coupe plate sur pied décor de cartouches 
rocaille. N° 438 Sheffield ancien D: 35 cm  L: 48 cm

100/200

152  Deux paires de coupes en métal argenté figurant des coquilles et 
une ajoutée N° 439 Sheffield ancien L: 15 cm 80/100

153
 Ensemble en métal argenté  comprenant : un seau à rafraichir à 
décor de coquilles et godrons, un pot à sucre, 1 pot à crème , 1 
tastevin, 1 petite assiette N° 440  H: 13 cm 

80/100

154  Quatre  flambeaux en métal doré à décor de canaux et frise de 
godrons. N° 441 Sheffield ancienSheffield ancien H: 29,5 cm 300/400

155  Cafetière tronconique en métal argenté,décor frise de godrons, 
manche en bois noir N° 442  H: 21 cm 50/80

156
 Chandelier formé d'une nacre d'huitre et fil en métal doré torsadé 
et porte huilier vinaigrier en métal argenté à l'imitation d'un panier. 
N° 443

50/80

157
 Ensemble comprenant une boite à cigarettes en palissandre et 
métal argenté et un hydravionl argenté sur un base rectangulaire 
N° 444

50/100

158  Grand plateau circulaire en métal argenté , frise de godrons N°445 
D: 45 , 5 cm 100/150



159 Christian Diorchristian Dior Cadre monture en métal argenté 
uniplat N° 447  L: 40 x 34 cm 50/100

160
 Service à cocktail en cristal taillé et monture en métal argenté, 
comprenant seau à glace et shaker. dans sa boite en carton et 
velours bleuN° 448   

50/100

161
 Casserole rectangulaire à  6 compartiments internes en métal 
argenté , frise de godrons , manche en bois tourné N° 449 
Sheffield  ancien  

100/150

162 Londres Service de 12 couteaux à fruit , manches en argent fourré , 
lames inox N° 450Dans leur écrin   50/80

163 Danemark Ensemble de 6 petites cuillers en argent émaillé Ecrin 
Tiffany and C°N° 452  Poids 60 g P: Sterling 20/50

164  Une louche, une louche à punch et deux cuillers en métal argenté 
N° 455   50/80

165
Gucci Corne de mouflon monture métal argenté à décor de 
chardon et un poisson en bois monture métal argenté figurant un 
poisson. N° 457   

100/150

166

 Un lot en métal argenté diverses provenances dont 6 coupelles, 4 
boites ,2 porte allumettes. Ensemble en métal doré comprenant 8 
coupelles, 1 clochette, 6 boites, 1 coupe papier, 1 porte alumettes. 
N°461

50/80

167
 Ensemble en métal argenté comprenant 6 bouchons de bouteille, 1 
verseuse, 1 petit vase forme Médicis, 6 piques olive, 1 étiquette 
porto. N° 462   

20/30

168  Ensemble en métal argenté comprenant5 volatiles et 1 branchage. 
N° 463 20/50

169  Service à condiments en cristal taillé et métal argenté N° 472   100/150



170  Paire de flambeaux en bronze argenté à décor rocaille, base 
circulaire à bord contour. N° 473 de style Lousi XV H: 26 cm 300/500

171 Elkington Plat couvert en métal argenté reposant sur quatre pieds à 
décor de mufle de lion et pieds griffe. N° 479  L: 30 cm 200/300

172  Une mouchette et son plateau , un ramasse miettes et un flambeau 
à main en métal argenté. N° 484   100/120

173
 Lot en métal argenté comprenant : porte carte, 2 coupelles, 1 
passe thé 2 boites, 3 cuillers à thé, 1 plateau carré; deux cuillers. 
N° 485

50/100

174 LOT de trois coupelles à anses et une tête de magot en argent.
Angleterre. 20/30

175 Trois flacons à sel en verre et cristal (?) à monture en métal doré et 
or (?) Au mieux

176 Lot de deux flasques en métal, l'une à décor uni, l'autre à décor 
strié 20 / 30

177 Boîte en métal doré gravée Au mieux

178  Ensemble de six petits raviers en cristal taillé et métal argenté 
N°405 Sheffield 1810  100/200

179  Huilier vinaigrier et flacons en cristal doré , monture en métal 
argenté. N° 408   20/50

180  Carafe à orangeade en cristal taillé , monture en métal argenté N° 
409 Italie H: 30 cm 100/120



181  Carafe à eau en cristal taillé , monture en métal argenté N° 412 
H: 28 cm 100/150

182  Bol à punch en cristal taillé , monture en métal argenté N° 419  H: 
27,5 cm   D; 20,5 cm 100/150

183  Un cendrier en cristal taillé et un cendrier façon tastevin en métal 
argenté N° 436  D: 20 cm 50/80

184 Partie de service de verres à pièds et verres à wisky Au mieux

185
Plat en porcelaine chinoise polychrome à décor de sept enfants 
dont un dans un dragon
D 27 cm

150/250

186

(FRANCE) PARIS. Ensemble de trois assiettes en porcelaine et un 
pot à crème à décor floral polychrome dit ‘aux barbeaux’. Fin 
XVIIIe siècle. Une assiette est marquée  de la manufacture de la 
rue de Thiroux 
(Egrenures, usures et felûre à une assiette)

100/120

187 Cacatoès en porcelaine de Vienne
H 11,5 cm 50/80

188

BOITE ovale en porcelaine de Capo di Monte.
Décor dans la pâte descènes antiques.
Epoque fin XVIIIème siècle.
Dim: 7 x 5 cm.

40/60

189

Paire de COMPOTIERS carrés en porcelaine dans le,goût de 
Sèvres.
Décor de feuilles à bord bleu peigné ou or à décor de fleurettes.
Epoque XIXème siècle.
Dim: 21,5 x 22 cm.

300/400

190 BOITE A THE en porcelaine de la Chine bleu et blanche.
20 x 20 cm. 20/30



191
POT A PHARMACIE en porcelaine blanche à décor bleu et or et 
marqué Cocaina
27 x 12 cm

10/20

192
Paire de COMPOTIERS en porcelaine de la Chine à décor de 
fleurs et personnages.
29 x 21 cm

60/80

193 Deux COUPES faisant pendant en verre églomisé 
H: 17, D: 18 cm 30/50

194 CHIEN DE FO en faience lie de vin 
H: 40, L: 20 cm 80/120

195
PERSONNAGE CHINOIS en céramique blanche (accidents et 
restaurations)
H: 68, L: 15 cm

80/120

196 Paire POMMES DE PIN en céramique bleue
Base en métal 30/50

197
Paire de POTICHES à décor Imari en porcelaine du Japon, 
montées à l'électricité
H: 60, L: 28 cm (restaurations)

100/150

198
Deux plats polylobés en porcelaine du Japon à décor Imari.
Socle en bronze doré.
D: 31 cm

80/120

199
Suite de cinq MAGOTS en porcelaine de la Chine 
Dimensions du plus grand: 34 x 11 cm
(restaurations)

80/120

200 POTICHE en porcelaine de Chine à décor de fleurs
Couvercle rapporté (manque une prise, fêles et restaurations) 30/50

201 Paire de chiens de Fo en porcelaine blanche de la Chine
Accidents 20/30



202

Deux groupes en porcelaine: MEISSEN et CAPO DI MONTE 
représentant deux angelots, l'un sacrifiant et l'autre portant une 
corbeille de fleurs.
H: 20 cm pour le plus grand (accidents et manques)

30/50

203 MAGOTS en terre cuite et terre cuite vernissée
H: 15, L: 20 cm 10/20

204
36 Assiettes en porcelaine, décor Rhyton, Modèle n°5 de Piero 
Fornasetti (toutes avec leur emboitage d'origine, dans deux caisses 
en bois)

60 / 100

205

Paire de plaques rectangulaire en porcelaine à décor d'enfants 
jouant avec une chèvre en camaieu bleu et blanc
Signé B. MADELINE à Limoges
18 x 31 cm

100/150

206 Paire de vases SATSUMA, H 37cm 80 / 120

207 Vase en laque rouge, intérieur émaillé bleu, Hauteur 26cm. 80 / 120

208 Paire de petits pots couverts tripodes en émaux cloisonnés 
polychromes, H 14,5 cm 100 / 150

209 Quatorze barbotine des galliancés , dont un en métal 10/15

210

Six assiettes en porcelaine à décor de fleurs et marly ajouré
XXe siècle

On y joint Trois assiettes en porcelaine blanche, marly ajouré, 
décor de fleurettes
Allemagne, XIXe siècle

80/120

211

Figurine en porcelaine polychrome représentant un couple dansant
Marqué sous la base
H: 16 cm
Petits manques

20/30



212

Figurine en porcelaine polychrome représentant une paysanne aux 
épis de blé.
Marqué sous la base Meissen XIXe siècle
H:14 cm
Petits manques

150/200

213

Figurine en porcelaine polychrome représentant un couple
Marqué sous la base, Allemagne, XIXe siècle
H:21 cm
Petits manques

180/220

214

Figurine en porcelaine polychrome représentant un homme à la 
pelle
Marqué sous la base, Meissen, rebu, XIXe siècle
H:21 cm 
Réstauration et petits manques

30/50

215

Figurine en porcelaine polychrome représentant une paysanne
Allemagne, XIXe siècle
H:17 cm
Petits manques

80/120

216

Figurine en porcelaine polychrome représentant une marchande de 
fleurs
Vienne, XIXe siècle
H: 19,5 cm 
Petits manques

30/50

217 Lot de 8 vases en porcelaine
Allemagne, XIXe siècle 100/120

218

Figurine en porcelaine polychrome représentant une marchande de 
fleurs
Monté en lampe
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
H:40cm

150/200

219

Figurine en porcelaine polychrome représentant une scène de 
chasse à courre
Allemagne, XIXe siècle
H: 26 cm
Petits manques

150/200

220

Figurine en porcelaine polychrome représentant une partie d'échec
Allemagne, Dresde XXe siècle
H:25cm 
Petits manques

120/150

221

Figurine en porcelaine polychrome représentant une scène galante
Allemagne, Dresde XXe siècle

H21cm
Petits manques
Petits manque

80/100



222

Salière en porcelaine polychrome représentant un personnage du 
XVIIIe siècle
Allemagne, Meissen XXe siècle
H14cm
Petits manques

80/120

223
Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome
XIXe siècle
Hoteur Total: 60 cm

60/80

224
Vase balustre en porcelaine à décor de dignitaires chinois
Chine XIXe siècle
78 cm

60/80

225

Salière en porcelaine polychrome représentant un personnage du 
XVIIIe siècle
Allemagne, Meissen, XXe siècle
H:14 cm 
Petits lmanques

100/120

226

Figurine en porcelaine polychrome représentant un putto
Allemagne, Meissen XVIIIe siècle
H:12cm
Réstauration, petits manques

40/60

227

Figurine en porcelaine polychrome représentant deux putti
Allemagne, Meissen, XXe siècle
H:9 cm
petits manques

30/50

228

Figurine en porcelaine polychrome représentant un putto 
marchand de fleurs
Allemagne, Meissen XIXe siècle
H:9,5cm 
petits manques

100/120

229

Figurine en porcelaine polychrome représentant un couple
Allemagne, Meissen XXe siècle
H:11 cm
Petits manques

60/80

230

Figurine en porcelaine polychrome représentant une bergère
Allemagne, XXe siècle
H: 9 cm
Petits manques

60/80

231

Figurine en porcelaine polychrome représentant un chasseur
Allemagne, Dresde XXe siècle
H: 15 cm
Petits manques

60/80



232

Figurine en porcelaine polychrome représentant un chasseur
Samson, XXe siècle
H: 15 cm
Petits manques

200/250

233

Figurine en porcelaine polychrome représentant deux anges
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 13 et 15 cm
Petits manques

60/80

234

Figurine en porcelaine polychrome représentant un violoniste
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 12,5 cm
Petits manques

60/80

235

Figurine en porcelaine polychrome représentant un homme au 
panier de fleurs
Allemagne, XXe siècle
H: 13 cm
Petits manques

60/80

236

Figurine en porcelaine polychrome représentant un couple assis
Allemagne, XIXe siècle
H:10 cm
Petits manques

60/80

237

Figurine en porcelaine polychrome représentant un enfant buvant
Allemagne, XIXe siècle
H: 11cm
Petits manques

60/80

238

Figurine en porcelaine polychrome représentant un joueur de 
guitare
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 15cm
petits manques

80/100

239

Figurine en porcelaine polychrome représentant une jeune femme
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 14cm
Petits manques

80/100

240

Figurine en porcelaine polychrome représentant un jeu garçon
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 11 cm
Petits manques

60/80

241

Figurine en porcelaine polychrome représentant un jeune couple
Allemagne, Meissen XXe siècle
H: 13 cm 
Petits manques

80/120



242 Une coupelle, une jardinière, un bonbonnière 30/40

243 Vase hexagonal en porcelaine polychrome à décor d'arbres fleuris
Chine, XXe siècle 60/80

244 Deux coupes en porcelaine Chinoise et encrier en emaux 
cloisonnés. Au mieux

245
Suite de quatre anges en terre cuite dans un cadre en verre
XVIIIème
22 x 57 cm

500/800

246
Christ en bronze anciennement doré
Dans le goût du XIIIème
H 25 cm

800/1200

247 Serrure et sa clé en fer forgé XVIIème
L 15 cm 400/600

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

249

F. BARBEDIENNE
Pot à pinceaux en ivoire à décor de bestiaire chinois piètement 
tripode en bronze doré
H 8,5 cm
(ivoire fendu)

150/200

250
Petit cadre-reliquaire en bois doré représentant le Christ et la 
Vierge et Marie-Madeleine dans un entourage d'neroulements et 
pierres taillées

60/80

251

KWAN Y'IN en ivoire.
Elle est vétue d'un kimono à décor de rubans noués.
Elle tient une branche de cerisier fleuri dans ses mains.
Chine, Époque XIXème siècle.
H: 27 cm

300 / 400



252 Lot de cinq APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES;
On y joint un appreil téléphonique. 10/20

253 Deux paires de JUMELLES DE THEATRE en métal, métal doré 
et nacre. 10/20

254
Lot composé d'APPAREILS PHOTOS,  POLAROIDS et d'une 
caméra.
On y joint un lot de recharges Polaroids

10/20

255
CACHET en métal doré. Monture en ivoire à décor de pieds de 
vigne.
Dans son écrin.

40/60

256 HERMES
Drap de bain en éponge 20/30

257 HERMES
Trousse de toilette rectangulaire en box noir, fermeture à glissière 50/80

258 CELINE
Sacoche en bandoulière en toile enduite et cuir naturel 10/20

259

LUXOR, 
Deux pendulettes : 
- une métal doré et laque, mouvement 8 jours
circa 1960
- une métal doré pourMappin Webb, mouvement quartz

60 / 100

260 Lot de deux flasques en verre, en partie gainées avec bouchons et 
gobelets en métal (une gravée T.R. di M) 20 / 30

261
Lot de deux flasques:
- une en verre, gainée de cuir rouge, marquée Gucci
- une en verre, gainée, avec gobelet et bouchon en métal

 20 / 30

262
Lot comprenant un miroir de forme ronde sur un piètement lyre en 
laiton doré, et une petite lampe à bras articulé en laiton.
H. 47 (pour les deux)

30/50



263 Monture de boîte carrée, 18K
Poids brut : 25,5 gr 400/450

264 Ensemble comprenant deux lampes et un élément décoratif avec 
œufs d'autruche et laiton, H 52,5 cm 150 / 200

265 Lot de quatre  miniatures  deux peintures sur carton 20/30

266 Ensemble de sept petites miniatures Au mieux

267
Sculpture en bronze représentant un marin
Signature illisible 
H.: 750 cm environ

800/1000

268

Thomas Francois CARTIER (1879-1943)
Sculpture en bronze représentant une lionne rugissante
Signé sur la terrase
H 30 x L 47 cm

600/800

269
Grand plat d'aparat circulaire en bronze, décoré en bas relief d'une 
scène antique
D: 46,5 cm

400/600

270

Paire de vases en marbre griotte à décor de tetes de beliers en 
bronze ciselé et doré
Style Louis XVI; Epoque Napoléon III
H 35,5 cm

400/600

271

Louis Albert CARVIN (1860 - 1951) 
Lionne blessée 
Epreuve en bronze 
H: 21 - L: 29,5 cm
Signé 

300/500

272
Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran surmonté d'un 
scientifique, la base de style Louis XV
H: 54cm

300/500

273
RUFFONY
Sculpture représentant Jeanne d'Arc 
Signé (petits accidents) H: 45,5 cm

250/350



274
Pendule capucine en laiton, cadran avec chiffres romains pour les 
heures, un bouton manquant
H : 28 cm

600 / 1000

275

Paire de bottes d'équitation noires pointure 42/43.
Tour de tige 40cm
Tour de coup de pieds 41cm
Longueur de pied 30cm
Hauteur de tige 50/51 cm
Faite à l'école des cadres noirs de Saumur.
Embauchoirs en bois. 

150/200

276 Clairon de fanfare GAILLARD & LOISELET
L: 51cm 80/120

277 Paire de BOUGEOIRS et CRUCHE en étain. H.37 et H.25 80/120

278

MITORAJ
Sculpture en bronze "Portrait d'homme"
Signé à la base du coup.
Numérotée sur le socle 274 / 1 000;
Offerte pour le lancement d'un cosmétique Paco Rabanne. H. 14 
cm

100/150

279
GRIBAUDO
Plaque en bronze doré montrant des personnages stylisés
16 x 16 cm

20/30

280
PENDULE lyre en bronze reposant sur un socle à quatre pieds 
griffus.
38,5 x 15 cm.

40/60

281 TRITON en bronze doré
L: 90 cm, l: 20 cm 100/150

282 Terre cuite moderne représentant ‘Diane chasseresse’, 
Hauteur 79 cm. (accidents) 120 / 180

283 Pendule et deux flambeaux pouvant faire garniture, dans le gout 
Louis XVI, H39 cm 200 / 300



284 Paire de candélabres à 5 bras de lumière en laiton et placage de 
filet en laiton sur bois noirci, style Louis XIV, H 62cm 800 / 1200

285 Paire de coupes en marbre vert et garniture de laiton, (accidents et 
manques), H 21 cm 150 / 250

286 Deux reproductions en alliage, représentant un flutiste et des 
écoliers, H17 et H26 cm 60 / 100

287 Régule représentant une femme 1900, signé L. GUILLEMAN (?), 
H 59,5cm 100 / 150

288 Candélabre à trois bras de lumière en laiton et œuf d'autruche, H 
52,5 cm 80 / 100

289

Ecole francaise du XIXème - Travail maconnique?
Tableaux réalisé en graines à décor géomètriques
Titré: Souvenir de la récolte de 1857
60x50 cm environ

1500/2500

290 Miroir en Murano 
H.: 100 cm; L.: 65 cm accidents 500/600

291 Lustre en verre de Murano à six bras de lumière, fleurs et 
feuillages 300/500

292
Table de nuit tambour en marqueterie à trois tiroirs, montants à 
fausses cannelures, quatre pieds fuselés, dessus de marbre brèche 
rouge à galerie, style Transition, accidents, 78 x 48 cm

120/150

293
Secrétaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un tiroir et un 
abattant dans la partie haute et deux vantaux dans la partie basse, 
montants à colonne détachée, dessus de granit noir, XIXème siècle 

300 / 500

294

Cartel d’applique en bronze doré, cadran émaillé de Ferdinand
BERTHOUD dans une lyre stylisée feuillagée
Mouvement à fil
XVIIIe siècle
Haut. : 45 cm

500/600



295
Encoignure d'applique à deux portes en acajou
H 71  P 20
1 porte accidentée

50/80

296
Un important lustre en bronze de style Louis XV à décor de 
feuilles d'acanthes, enroulements, gueules de lions et sphinges
Diamètre: Un mètre environ

800/1000

297
Petite table en bois noirci ouvrant à deux tiroirs latéraux, pieds 
cambrés.
H. 70 cm; L. 67 cm; P. 42cm

150/200

298

MIROIR en stuc doré.
Il est surmonté d'ornements ajourés représentant une lyre 
rapportée.
Epoque XIXème siècle.
H: 140 cm, L: 64 cm.

300/500

299

Suite de quatre APPLIQUES en bronze doré et ciselé.
Fût formé de draperie muni de trois branches formant des 
enroulements.
Style Louis XVI, époque XIXème siècle.
H: 59 cm, L: 30 cm

800/1200

300

Suite de quatre APPLIQUES en bronze doré.
Décor d'armures et de bouclier à l'antique, surmonté d'un carquois 
de flècles et d'un casque.
Elles sont munies de trois bras de lumière ornés de feuille 
retournée.
Style Empire, époque Xxème siècle.
H: 38 cm.

700/1000

301

Deux FAUTEUILS gondole faisant pendant en acajou et placage 
d'acajou. On y joint un fauteuil semblable accidenté.
Pieds arqués.
Dossier incurvé, terminé par des consoles d'accotoirs enroulées.
Garniture de tissu vert.
Epoque Louis Philippe.
(Un avec un pied cassé.)
H: 81 cm, L: 55 cm, P: 40 cm.

200/300

302

SOFA en acajou et placage d'acajou.
Pieds parapluie.
Il est muni de deux dossiers incurvés reliés entre eux par une 
galerie ajourée de balustres.
Graniture de tissu vert.
Epoque Napoléon III, XIXème siècle.
H: 89 cm, L: 160 cm.

300/500

303

Paire de CARTONNIERS en chataignier.
Ils sont munis de six tiroirs chacun.
Angleterre, époque Xxème siècle.
H: 108 cm, L: 50 cm.

200/300



304

Paire de POTICHES décoratives en porcelaine blanche de la 
Chine.
Décor en émail polychrome de paons perchés sur des rochers 
stylisés, pivoines, chrysanthèmes et branchage de cerisiers en 
fleurs.
Bordure à fond géométrique.
Chine, époque XIXème, siècle.
H: 62 cm.

400/600

305

GROUPE en porcelaine blanche de Saxe à décor peint 
polychrome.
"Jeune fille promenant s achèvre"
Terrasse ovale.
Epoque XIXème siècle.
Marque en bleu: H: 15,3 cm, L: 11,5 cm.
accident à une corne

100/150

306

MOBILIER DE SALON
en bois naturel moluré et sculpté composé d'un canapé et d'une 
paire de fauteuils.
Style Louis XVI.
Dimensions des deux fauteuils: 103 x 65 x 54 cm
Dimensions du canapé: 109 x 152 x 58 cm

400/600

307

Paire de CHAISES en bois mouluré et sculpté à dossier canné et 
assise recouverte de cuir rouge.
Style Régence.
H: 96 cm, P: 50 cm, l: 42 cm.

120/180

308

BUFFET en placage d'acajou, les vantaux et les cotés ornés de 
frises de perles et de rosaces en applique en métal doré. 
Dessus de marbre et trois étagères ajustables à l'intérieur.
Style Louis XVI
H: 135 cm, L: 72 cm, l: 32 cm.

300/500

309

Paire de DESSERTES en bois de placage à trois plateraux 
ceinturés d'un filet de laiton.
Les pieds terminés par un sabot en laiton;
H: 78,5 cm, L: 72 cm, P: 32,5 cm.

300/500

310
Deux POTICHES en faience blanche de la Chine à décors de 
paysages et de personnages.
Dimensions: 40 x 24 cm et 38 x 20 cm.

150/200

311 Deux paires de sellettes en bois doré et sculpté.
Style Louis XV. 200/300

312

Paire d'APPLIQUES en bronze doré à décor de feuillages et de 
mascarons.
Travail de style.
H: 37 cm, l: 30 cm.

100/150



313

MOBILIER DE SALON de style Empire en placage d'acajou et 
appliqué de motifs en bronze doré composé d'un cnapé et de deux 
fauteuils.
Dimensions du canapé: 82 x 134 x 55 cm
Dimensions des fauteuils: 82 x 65 x 55 cm.

300/500

314

Paire de CHAISES en placage d'acajou et ornements de bronze 
doré.
Dossier à léger enroulement et pieds griffus.
H: 96 cm, P: 45 cm, l: 52 cm.

100/150

315

GUERIDON rond en plachge d'acajou orné de motifs de bronze 
doré en appliques et plateau de marbre.
Repose sur quatrepieds réunis par une entretoise.
Style Empire.
H: 72 cm, D: 54 cm.

80/120

316
ETAGERE en bois à trois plateaux montée sur roulettes, le spieds 
réunis à la base par un tiroir.
H: 102 cm, P: 38 cm, l: 46 cm.

60/100

317
Paire de SELLETTES en bois doré et sculpté à décor de rocailles 
et de mascarons.
38 x 19 cm

80/120

318 Lot de deux BOITES A COURRIER en bois gainé de cuir rouge.
H: 26 cm, L: 28,5 cm, l: 14 cm 30/50

319 Paire de BOUGEOIRS en laiton montés en lampe.
H: 25 cm. 50/80

320
PENDULE portique en marbre blanc à ornements de bronze doré 
(manque la vitre).
31,5 X 20 cm.

100/150

321
FAUTEUIL DE BUREAU en métal et cuir capitonné.
Pivotant et monté sur roulettes.
H: 86 cm, P: 59 cm.

10/20

322 LAMPE DE BUREAU en métal 20/30



323
MIROIR rectangulaire en bois naturel sculpté.
Travail moderne.
H: 174 cm, l: 96 cm.

80/120

324
Paire de bergères en bois mouluré, sculpté et partiellement doré 
recouverte de satins vert pâle
travail moderne

100/150

325
Paire de CADRES en bois doré et miroir.
Au centre un élément brodé à motifs religieux
31 x 26 cm

60/100

326

TABLE DE CHEVET en acajou supportée par deux colonnes 
cerclées de bronze doré et de deux pieds carrés reliés à la base par 
un plateau concave.
Style Empire
H: 68, L: 52 cm, P: 34 cm

80/120

327

TABLE guéridon en acajou reposant sur quate pieds arqués 
montés sur roulettes
Angleterre, époque XIXème siècle ?
H: 73, L: 95, P: 46 cm

80/120

328

TABLE DE CHEVET soutenue par quatre colonnes reliées à la 
base par u plateau ceintré.
Dessus de marbre ceint d'une galerie ajourée en laiton
Deux tiroirs
Style Empire
H: 75, L: 49, P: 32 cm

60/100

329

COMMODE à quatre tiroirs sur trois rangées en acajou et placage 
d'acajou.
Style anglais.
H: 78, L: 82, P: 49 cm

60/100

330 Paire de LAMPES en bronze doré en forme d'urnes
H: 37, L: 22 cm 60/80

331 COMMODE scriban en placage ouvrant à un abattant et à trois 
tiroirs. H.93 L.73 P.40 80/120

332

Paire de MIROIRS de forme ovale en bois et stuck doré, dans 
l'esprit du XVIIIe siècle.
H. 70 L. 61
H. 71,5 L. 62

100/150



333 Paire de DEVANTS de cheminée en laiton doré, à décor de deux 
biches. H. 46 L. 35 60/100

334 Lanterne en laiton à 4 lumières et à décor de guirlandes perlées 120 / 180

335 Trépied en laiton doré à décors de Cariatides reposant sur trois 
pieds griffe, H 85 cm 100 / 150

336 Applique à quatre bras de lumière en laiton patiné bronze et doré, 
Hauteur 68 cm environ. 80 / 120

337

Meuble de milieu en placage de bois de rose orné de bronze doré : 
espagnolettes, rosaces, chutes...
Style Louis XV
101x77x38 cm

120/150

338

Enfilade en placage d'acajou ouvrant à quatre portes et quatre 
tiroirs. Dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
102 x 220 x 52 cm
On y joint Table de Salle à manger et 4 chaises

60/80

339

Commode à une porte en placage de bois de rose, porte ornée 
d'une scène galante en vernis Martin. Dessus de marbre d'Alep
Style Louis XV

70x70x36cm

180/200

340

Table de salon en placage de bois indigène. Elle ouvre à une 
tablette marquetée et repose sur des pieds arqués
Style Napoléon III
75 x 54 x 38,5 cm

180/200

341

Meuble ouvrant à deux portes et un casier en bois laqué noir à 
décor d'oiseaux incrustés de nacre
Style chinois
94 x 64 x 30,5 cm

30/40

342

Paire de chaises en bois doré à dossier barrettes et pieds cambrés. 
Décor de fleurettes
Style de Venise
 88 x 34cm

40/60



343

Commode demi lune en placage de bois de rose à décor marqueté 
de nature morte et de croisillons
Style Louis XVI
91 x 118 x 51

200/300

344
Table de salon en bois vernis, pieds arqués
Style Louis XV
67 x 40 x 27,5 cm

20/30

345
Table à volet en bois, pieds bagués
Style du XIXe
75 x 70 x 36 cm

20/30

346

Table de salon de forme rognon en placage de bois de violette
Style Louis XVI

62 x 42 x33 cm

120/150

347

Table de salon ronde en bois sculpté de feuilles d'acanthe et 
tablette cannée
Style Louis XVI
67 x 40 x 27,5 cm

20/30

348

Vitrine haute en placage de bois de violette, elle est ornée de 
scènes galantes en vernis Martin
Style Louis XVI
160 x 92,5 x 38 cm

180/200

349
Console et son miroir en bois laqué noir et doré. Piètement en col 
de cygne
Style Empire, XXe sièclec

100/120

350
Commode en placage de bois de rose à deux tiroirs
Style Louis XV
85x 100 x 46

150/200

351
Table de salon ovale en placage de bois de rose
Style Louis XV
68 x41x 32 cm

60/80

352
Petits Table de Salon avec plateau d'entrejambe munis de deux 
tirettes latéral 
73 x 58 x 40 cm

20/30

353

Ecole francaise du XIXème
Aquarelle, modèle de tapisserie représentant Moise sauvé des eaux
44,5 x 56,5 cm
(encadrée)

600/800



354 Passeport diplomatique d'Anatole France 25-11-1921 150/200

355

Important TAPIS iranien en laine et soie.
La réserve centrale à décor de croisillons lie de vin ornés en leur 
centre de vases, fleurs stylisées sur fond vert.
Bordure principale à décor géométrique sur fond bordeaux.
Cinq bordures eet contrebordures et filets à fond couleur anis.
Franges.
Une bordure à fond blanc muni d'un verset persan.
Epoque XIXème siècle.
Dim: 190 x 326 cm.

800/1200

356 Une manette et deux cartons de livres d'art reliés. 20/30

357

Duex tapis en laine à médaillon central brique sur fond crème
Iran, XXe siècle
315 x 230 cm 
et 220 x 115 cm

80/100

358

Tapis galerie en laine à médaillon central brique sur fond crème
Iran, XXe siècle

290 x 80 cm

30/50

359 Un lot de deux tapis et deux galeries divers 100/150 chaque

360 Grand Tapis à décor de fleurs sur fond Ivoire 
360 x 240 cm 50/80

361
NEPALAIS Tissé et noué main au Népal en atelier et sur 
commande.Dessin de feuilles de bananiers stylisées.Velours laine 
et chaînes coton. 2 m x 2,87 m

300/400

362

GALERIE PENJAB FINE Galerie finement tissée et nouée main 
au Pakistan en atelier et sur commande dans la région de Lahore. 
Fond bleu avec motifs floraux.Pièce d'une tenue exceptionnelle. 
1,21m x 3,5m

500/600

363
EMPEREUR Tissé et noué main en Chine, en atelier et sur 
commande selon un carton ancien de la Savonnerie et de style 
Louis XIII, décor sur velours laine et chaînes coton. 2,15m x 3,1m

600/800



364
MAKALU Tissé et noué main au Népal en atelier et sur 
commande.Tapis très sobre avec fond vert et bordure rouille ornée 
de fleurs stylisées.Velours laine et chaînes coton. 2 m x 2,98 m

300/400


