
2

56 numéros des cahiers de Charles Maurras
On y joint un fort lot de journaux L Action française de la 1ère 
guerre mondiale
Lot de journaux sur la guerre de 1870

3
CARTES û Cayenne - 1753 Plan de la ville de Cayenne tiré de L 
histire générale des voyages de Prevost. Coloriée partiellement au 
19°.

30/40

4 Trois albums de timbres. 50/60

5 Livre P. d’Espezel 20/30

6

MANETTE
comprenant quatre récipients en verre, deux rectangulaires et deux 
en demi lunes, moulés avec décor géométrique ; un petit vase en 
verre doublé vert; un long vase à pics; un petit vase et trois verres 
miniatures dont un bleu à pied, un cache pot blanc et des des 
jumelles

50/80

7
MANETTE 
Lot de porcelaines et métal, composé d'une tisanière, d'un cache-
pot, d'un service à thé et de divers objets en métal

Au mieux

8 MANETTE 
Lot de verrerie composé de vases et de verrerie dépareillée Au mieux

9
Lot de disques, 33T classique et divers
On y joint 2 ouvrages illustrés : "Demeures inspirées et sites 
romanesques", volumes I et II

Au mieux

10 Lot de pièces de monnaies diverses 150/200

11 JERSEY
Ensemble de six pots à crème à lustre or et argent, et une soucoupe 200



12
Ramasse-miettes et sa pelle en métal argenté à filets rubanés et 
motifs feuillagés.
Collection Gallia pour Christofle.

40/50

13
Seau à rafraîchir en métal argenté, le corps à ceintures de filets.
Par Ercuis, modèle Tudor.
Haut.: 18 cm.

30/40

14

Série de 6 couverts à dessert et une cuiller à crème en vermeil, les 
manches torsadés et à décor de vagues, losanges et oves sur un 
fond amati.
Allemagne après 1888.
Poids : 333 g.

40/60

15

2 parties de ménagère en métal argenté

12 cuillères, 11 fourchettes, 12 couteaux, 7 cuillères à dessert, 11 
couteaux, 2 louches

6 cuillères, 7 fouchettes, 6 couteaux, 12 fourchettes à dessert, 12 
fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson , 16 petites cuillères, 
12 fourchettes à huîtres, pièces de service

ANCIEN 6926/80 VENTE 14/01/2009 ADJUGE 1000Ç

500/800

16 cadre rectangulaire en argent repoussé étranger EXEMPTE 40 / 60

17 chauffe plat rond tripode en métal 20 / 30

18 Boite à cigarettes en argent, strié
H : 11 cm Poids : 164g 60/80

19 Petite boite en argent à décor floral Poids : 55g
L : 7,5 cm

20 Une cuillère à soupe et une fourchette en argent
n°44 Poids: 117g 60/80



21 Deux salérons ajourés en métal argenté à décor asiatique de 
dragons (intérieurs manquants) 40/60

22

Lot en argent composé : d une timbale de forme tronconique à 
fond plat en doucine, sous le col ciselée d une frise à décor de 
branches, gravée JL. On joint un passe thé.
(acc., usures)
Haut : 8,3 cm - Poids de l ensemble : 80 g.

60

23

Petit service à thé en métal, chaque élément, de forme tronconique 
à bandeau en dégradés et fond plat, les anses et frétels en bois.
Art Déco.
(qq. Emplacements désargentés).

40/60

24
Lot de couteaux et couverts
Métal argenté
Shaker, sceau à glace, sallière et moutardier

30/40

25

Douze cuillers et douze fourchettes de table en argent. Modèle à 
filets, sur la spatule, gravées RH.
Pour deux cuillers et deux fourchettes.
Poinçon de l orfèvre Jean Baptiste Landry, insculpé en 1833.
Paris 1833/1838.
Pour dix cuillers et dix fourchettes : poinçon de l orfèvre François 
Gaston Labady, insculpé en 1835.
Paris 1838/1850.
(usures)
Poids : 1 kg 900

700/800

26

Douze couteaux à fruits, sur manches en ivoire partiellement 
cannelé, les viroles ciselées de rinceaux et oves, comme les lames, 
en argent. Un écrin.
Poinçon de coutelier, difficile à lire, peut-être Toudouze et 
Bourgueil.
Paris 1842/1845
(acc, qq manches fendus).

100/150

27 Gand plat à poisson en métal Au mieux

28 Lot de couverts divers en métal Au mieux



29

Lot comprenant: 
une corbeille ajourée en argent
une boite à pilule à motif de branchages fleuris en argent
un petit pot en argent
et un petit carnet de bal en ivoire avec son crayon en argent Poids 
total : 175g

100/120

30 18 petites fourchettes à gâteau en métal argenté 120 / 180

31 Six couverts à poisson, modèle à un filet et petite aggraffe, gravés 
des initiales MC 80/120

32

Ecuelle couverte en argent, le corps uni, les oreilles chantournées 
de style L.XV à palmettes et feuillage, le couvercle à côtes torses 
et peignées, la prise figurant une grenade.
Poinçon Minerve.
On y joint un présentoir en argent à filets et languettes torsadées.
Paris 1819-38.
Poids de l'ensemble : 1.738 g.

600/800

33

Petit lot comprenant onze poissons porte-couteaux, six fourchettes 
à escargot en métal argenté et un moutardier avec piètement, en 
métal argenté (un pieds accidenté)
On y joint une clochette de service, en cristal et métal argenté

40/60

34 Verrière ovale en métal argenté uni à 12 encoches, les anses à 
attaches feuillagées. 40/60

35 8 petits couteaux 30/40

36

Paire de candélabres en cuivre argenté, les socles carrés perlés sur 
4 pieds boules, les bouquets à 2 bras de lumière et feu central à 
contre-courbes.
Travail américain.
Haut.: 42 cm.

150/200

37 Paire de coquetiers en métal argenté à motifs de rinceaux.
Œufs en pierre 80/100

38 Service à thé en argent comprenant une théière, un pot à lait et une 
sucrière à motifs de branchages fleuris. Poids total : 1 kg 100/120



39

Deux sous-verres assignats
On y joint: 
- une reproduction, 15 x 20,5 cm
- un tableau de Gérard Gandin, 74,5 x 61,5 cm
- une toile composition jaune dans un cadre argenté, 39 x 26 cm
- une composition Aldo 63
- une reliure de cuir rouge encadrée

30 / 50

40

FAUSLIQ Joséphine (Ecole française du XIXe siècle)
Ecclésiastique devant un paysage lacustre avec viaduc, 1842
Huile sur panneau de métal
Signée et datée en bas à droite 
25 x 37 cm
Craquelures et plusieurs manques

300/400

41

Ecole italienne du Xxe
Vue de Naples
Gouache sur papier
28,5 x 42 cm
(Feuille)

300/350

42

Ecole italienne du Xxe
Village en bord de mer
Gouache sur papier
13 x 20,5 cm
Cadre, sous verre

200/300

43
Une paire de gouaches représentant Louis XIII et un mousquetaire 
dans cadre en bois et stuc doré. D'époque Chares X
14 x 10 cm

200/300

44

Léopold SURVAGE ( Moscou 1879- Paris 1968) 
Portrait d' homme au verre 
Crayon
Signé en bas à droite Survage
53,5 x 42 cm à la vue 

400/500

45

Ecole Française XIXème - Paysage avec rivière et entrée de 
château
24 x 32 cm
TRES ACCIDENTE

150/200

46

Alexandre Pau de SAINT MARTIN
(actif à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle)
Paysage animé avec bergers et troupeau
Trois crayons sur papier beige
30 x 44,5 cm
Signé en bas à droite : ½ P. St Martin f. »
Petites rousseurs et petites taches
Cachet à sec non identifié (L.1529)

200/300



47

École Française du XVIIIe siècle
Jeune femme portant des fleurs, accompagnée de son chien
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun
15,5 x 11,5 cm
Monogrammé ½ C.L » en bas à droite
Petite déchirure en bas à droite et petite pliure en haut à gauche
On joint deux copies dÆaprès Hubert Robert (manques)

80/120

48

Lucile CAROL
Portrait de chien blanc
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en haut à gauche, titré en haut à droite Lulu
Manques et cadre abimé

150/200

49

François MAURY
(Marseille 1861-1933)
La gitane, Léda et le cygne
Deux huiles sur panneau formant pendant, une planche
non parqueté
44,5 x 29,5 cm. pour l'un
46 x 32 cm. pour l'autre
Signé en haut à droite F. Maury pour l'un
Signé en bas à droite F. Maury pour l'autre

400/600

50

LES CHEMINS DE FER : réunion de caricatures par Daumier , 
Cham, 
la plupart parues dans le Charivari, ou Actualités et autres planches 
ou documents divers concernant les gares ou trains. Taches, 
mouillures, accidents dans les bords, certaines jaunies. 
Ens. env. 25 planches.

120/150

51

Portrait d Henri Dutaur dit Daventure 
Crayon noir, sur papier
Env. 27 x 19,5 cm
Cachet rouge de l atelier, numéroté

Bibliographie : 
 Les Cahiers noirs. Journal d un peintre , G. de Sonneville, éd. 
Art&Art éditeur, 1994, repr. sous le n°5, p. 73

40/50

52

KARNEC (1865- 1934) 
Paysage et  bord de mer 
Huile sur carton toilé 
20 x 25 cm
Signé et annoté au crayon et de manière peu lisible  au dos en haut 
à gauche de  Hendaye à Saint Jean de Luz  … JE KARNEC

300/400

53 deux estampes japonaises d'après Utamaro. Travail moderne 80/100



54

Ecole FRANCAISE de la fin du XIX ème siècle et du début du 
Xxème siècle  
Les plumeuses d'oies 
Huile sur toile  marouflée sur carton 
39x26 cm à vue
Porte une signature apocryphe en bas à gauche robot

150/200

55

lot de pièces encadrées:
- deux gravures dont une gravure ovale et l'autre représentant 
l'entrée de paris, faubourg saint honoré en 1765
- deux petites gravures représentant Eu et Coutances
- deux pièces encadrées contenant chacune trois vignettes de 
biscuits Sigaut

au mieux

56
Lot de deux pièces encadrées: 
- Thierry Faure, "les poules"
- "Salut à ta mémoire"

au mieux

57

Ecole du XIXe
Rousseau 1842,
 Aquarelle,
vue d un château sur une riviére

300/400

58

Suzanne TOURTE et autres artistes
La cage au perruches
30 x 31,5 cm; lithographie en couleurs, épreuve légèrement jaunie 
signée, titrée, annotée, grandes marges
on joint d autres compositions par Cl Tabet, R Oudot, Steinlen, 
Menguy, Eliya, A Bonnefoit etc...; lithographies en couleurs; 
épreuves signées annotées ou numérotées; bonnes marges, ens. 
env: 15 pièces

80/120

59

Vue de la ville de Jérusalem avec ses remparts
Gouache
24x33
Accident au coin supérieur droit

150/200

60
Vue d'une Baie avec une ville orientale dans le lointain
Gouache en feuille
23X37cm

200/300

61

Une huile sur carton Paysage de montagnes . Sbd Koupetzian et 
daté 1968.
13x18.5 cm.
Sans cadre.

62

Une huile sur carton Forêt . Sbd Koupetzian et daté 1965. 
12.5x18.5 cm.
Sans cadre.



63 Une huile sur carton Le lac Ceban . Sbg. 7x11.7 cm. Sans cadre.

64

Huile sur carton Les ruines du temple de Céramide . 23.5x31 cm. 
Signé au dos.
Sans cadre.

65

Marcel VERTES (Ujpest1895 û Paris 1961)
Etude de femme nue allongée
Crayon noir
18 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche au crayon noir

150/200

66

Jean DUFY (1888 û 1964)
Etude de marins et de navires
Stylo à bille bleu
10 x 25 cm
Cachet noir de la signature

150/250

67

Deux études de portraits sur une même feuille
Crayon et lavis
11x15cm
Cadre

68

ANIMAUX 
ETUDES D'ANIMAUX d'après Werner, Meunier, Thorburn, 
Traviès : 
Rhinocéros des Indes et Hippopotame, Alcala Antilope, études 
d'oiseaux, Pécari cochon des Indes, chacal, Hyène, lion et lionnes : 
2 ou plusieurs sujets sur une planche issue du Dictionnaire 
Universal d'Histoire Naturelle. 
11 x 19cm. Gravure coloriée . Epreuves un peu jaunies. Petites 
marges. Ens. 16 pl.

50/80

69 GRAVURES/DESSINS - Jac ALAIN - LOT de dessins satyriques 
de l illustrateur vers 1950 û 1960 70/100

70

GESMAR C. 
Mistinguette
Crayon aquarelle sur papier. 
31.5 x24 cm
Signé en bas à droite. 
Porte au dos B-bre5-n°1.

400/600

71 Dessins, aquarelles sur feuille - paysage, vues d'églises 80/120



72 GRAVURES/DESSINS - Lot d études XXème, fusains et 
crayons , 5 pièces. 40/50

73

QUELVEE François (Attribué à)
(1884-1967)
Baigneuses
Peinture à l huile sur carton
18 x 24 cm

100/120

74

Jean Pierre LAURENS (Paris 1875 û 1933)
Etude de jeune homme allongé
Crayon noir
21 x 28,5 cm
Cachet de lÆatelier en bas à droite
Rousseurs

100/150

75

Vues - CARPENTIER Editeur 
 VUE DE CONSTANTINOPLE, ville de Romanie et capitale de 
lÆempire 
des Turcs. À Paris chez Carpentier, rue St Jacques. 
34,5 x 49cm. Eau - forte et burin. Belle épreuve avec rehauts de 
couleurs, jaunie accidentée, coupée sur les bords droit et gauche 
( incomplète), en partie collée. On joint : - Carte de lÆIsle de 
France, P. Pitheus XVIIe. 34 x 46cm, pliure médiane, quelques 
rousseurs. 
Ens. 2 pl.

60/80

76

François BOUCHER d'après et Ecole Française 
LES PETITS BUVEURS DE LAIT - LA BOUQUETIERE 
et autres gravures par Caylus ( portrait de Voltaire, Mes beaux 
lacets, S.Lantara ( Paysage de forme ronde, eau - forte imprimée 
en 
sanguine, ancienne provenance P. Prouté) - Portrait de Françoise 
dÆ 
Orléans édité chez Moncornet. Saint en prière, dÆaprès J.Callot 
Eau forte, belles épreuves petites marges ou sans marges. Ens. 8 
planches.

200/250

77

Portrait d Alexandrine Eléonore Lecointe, épouse d'Henri Jean 
Marie Guerin, peintre (décédée le 3 février 1823).
Pastel sous verre. 
54x43 cm.

100/150

78

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Paysage d hiver
Toile
19,5 x 31 cm

80/100



79

Ecole française fin XVIIIème siècle
Une paire de baigneuses
Plume et encre brune, lavis brun, sanguine, estompe, rehauts de 
gouache blanche
25,5 x 21 cm
Rousseurs

200/300

80

Ecole italienne du XIXème siècle
Bergers dans des ruines romaines
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir
20 x 29 cm

80/100

81

Encre sur papier
Figurant un saxophoniste
31 X 26 cm
Signé en haut à gauche Gen Paul
Papier percé en deux endroits

80/100

82

Paire de gravures polychromes. 
Les grâces enchainées par l'amour et l'Amour couronné par les 
Grâces. 
Sous verre encadrés. 
38,5x28

Au mieux

83

Paire de dessins à l'encre noire.
Scènes urbaines
Signé SBD et daté Paris 1928
Encadrés sous verre
38x24,5

Au mieux

84

Deux gravures polychromes 
L'escalade ou les adieux du matin
45x32
Encadré sous verre
Le baiser à la capucine
encadré sous verre
25,5x34

Au mieux

85

Lot comprenant un dessin à l'encre noire, un nu masculin d'après 
Raphaël 
encadré sous verre
26x14

manque :
Petit dessin de Christian Nagelschmidt
rue déserte n°2/50
14x14
encadré sous verre
Reproduction de gravure
Le port de Nantes vers 1850
15x25

Au mieux



86
Une gravure  Pierre Devret Le fils, AdamTT et Eve
37,5 x 23 cm à la vue
cadre

5/10

87

Bruno RETAUX (né en 1947)
LES TEINTURIERS
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
17 x 27 cm

80/120

88

Bruno RETAUX (né en 1947)
MÉDINA DANS LE SUD ALGÉRIEN
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
34 x 26 cm

80/120

89

Bruno RETAUX (né en 1947)
PLACE DU MARCHÉ À GHARDAÏA
Huile sur toile, signée « B. Retaux » en bas à droite.
45 x 54 cm

300/400

90

Bruno RETAUX (né en 1947)
PLACE DU MARCHÉ À GHARDAÏA
Huile sur toile, signée « B. Retaux » en bas à droite.
45 x 54 cm

500/600

91

Bruno RETAUX (né en 1947)
BORD DE L’OUED MAROC
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 45 cm

200/300

92

Attribué à Jean Victor BTIN (1767-1842)
Paysage aux lavandières et à la citadelle 
Toile
32,5 x 24 cm
Accident
Cadre en bois et stuc doré

300/400

93 Deux eaux fortes signées Jacques Bouisset
46 x 56,5 et 50 x 56 cm à vue Au mieux

94

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle 
Femme et son enfant 
Huile sur panneau 
34 x 26 cm
Porte sur le côté gauche une signature  Paul Delaroche 
Porte au dos une ancienne notice de vente la femme du peuple

300/400

95

Ecole du XVIIIe siècle 
Trois personnages 
Huile sur panneau
26,5 x 17,5 cm

150/200



96 Gouache sur papier représentant un pécheur
à vue: 20,5cm 20/30

97 Panneau peint, le leçon de violon
21,5 cm 50/80

98 Peinture paysage huile sur panneau datée avril 1907
24 x 33 cm 80/100

99
Petit dessin représentant une femme au faucon et l'enfant à l'arc.
Inscription au dos.
11 x 16 cm à vue

30/40

100 BANNEVILLE 
Lot de dix dessins d'oiseaux 60/80

101
D'après Chapuis
Lot de dessins femme, fleur et une feuille avec deux petites 
aquarelles.

40/50

102
Charles Nollet - Hotel de Sens
Encre
30 x 20 cm

20/30

103

Ecole française du XIXe 
Jeune femme nue
Crayon sur papier
43 x 32 cm
Signé Boulier en bas à gauche

20/30

104
Henri Jourdain (1864 - 1931) - Maison ombragée
Toile sur bois
12 x 9 cm

100/150

105

Ecole du Xxe - (Jacques Alfred Brielman ? )
Tete de chat
Huile sur bois
16 x 12 cm
Signé en bas à gauche Brielman

100/150



106
Femme nue de dos
Huile sur toile
40 x 312 cm

40/50

107

Volcan en éruption
Huile sur toile
47 x 32 cm
Eraflures sur la toile et accidents sur le cadre

40/50

108
Miniature: Napoléon assis
Huile sur toile
8 x 5 cm

30/40

109
Image religieuse (Annonciation ?)
Email sur céramique
9 x 7 cm

40/50

110
Thoma Hans - Profil de chat
Encre sur papier
6,7 x 6,9 cm

50/80

111

Portrait
Allemagne (?), XVIIIe siècle
Pastel
22 x 17 cm

60/80

112
De Valéry - Danseuse au turban
Pastel et rehauts de gouache
29 x 18 cm

30/40

113

Lot de deux Paysages 
Gouaches 
Signés et datés R. Proteau 1920 en bas à droite
Accidents aux cadres
34 x 24 cm

100/150

114
Tony Buller (1938 - ) - Paysage marin
Huile sur toile
40 x 32 cm

300/400

115
Portrait de jeune femme
Miniature dans un médaillon ovale
hauteur : 6 cm

50/60

116

Petite icone byzantine de la Vierge à l'Enfant
Huile sur bois
9 x 7 cm
Petits éclats

40/50



117

une paire de petits vases en porcelaine de Chine à décor floral bleu 
et blanc.
H: 12.5 cm 160/200

118

PARIS, Fabrique de Locré
Paire d'assiettes en porcelaine blanche à décor dit aux barbeaux et 
jetés de rose au centre dans une réserve or, pourtour de galons or
Fêles et égrenures
Cachet sous la base

60/80

119
Chine XVIIIème
Assiettes en porcelaine à décor en camïeu bleu de fleur stylisé au 
centre du bassin, décor géométrique sur le pourtour.

40/50

120 Vase de la Louvière
dans le goût des émaux de Longwy 40/50

121

Tête à tête de style Empire en porcelaine blanche à décor or 
d'abeilles et de galons en bordure comprenant une verseuse 
couverte, un sucrier couvert, un pot à lait, deux tasses et leurs 
sous-tasses et un plateau.
Accident aux prises des couvercles

80/100

122 Hanap en forme de casque décoré en émaux de la famille verte, 
branchages fleuris et guirlandes. Restaurations 100/120

123
Cache pot cylindrique en céramique blanche à décor polychrome 
de personnages sur fond de paysages
Ht 16cm Diam 19cm

150/200

124 Paire de vases à longs cols en porcelaine à décor doré de 
Cornemuses sur fond vert foncé. H : 50 cm 100/150

125 Paire de vases rouleau en faience de Blois 180/200

126 Quatre assiettes différentes en faience Nevers et Centre 
XIXème (accidents) 100/150



127 une assiette Compagnie des Indes
D : 23 cm 30/40

128 Une assiette en faience de Delft décor au dragon Chinois 50/80

129 Vase en porcelaine dans le style de la famille verte à décor floral.
H. 20 cm 40/50

130
Coupelle en porcelaine à décor bleu blanc d'un personnage au bord 
d'une rivière.
D. 20 cm

30/40

131 deux cachets en porcelaine à décor de paysage
H : 9 et 10 cm 50/80

132

DESVRES ?
Une jardinière en faïence de Delft à deux anses serpentiformes à 
décor de scènes portuaires.
L : 49 cm
19ème siècle
restaurations

150/200

133

lot de faïences et porcelaines comprenant: 
- un pot en faïence (manque le couvercle)
- deux statuettes (une femme assise et une femme allongée sur le 
ventre)
- un moutardier avec saucisson
- quatre moutardiers avec des cochons
- deux portes piques
- une statuette polychrome
(accidents et manques)

40 / 60

134
Deux rafraichissoirs à verres en porcelaine à décor de grotesques 
et blasons
H 15 cm, L: 30 cm

100/200

135 Paire de tasses et sous tasses en porcelaine bleu et blanc (accident) 80/100



136 Vase en Sèvres émaillé bleu turquoise 40/60

137

Paire de vases en porcelaine à décor or et sur fond gris de scènes à 
l'antique soutenus par quatre femmes sur base carrée de faux 
marbre. Anses à griffons
Epoque Empire
Restaurations
H. 31 cm

300/500

138
Quatre personnages figurant les quatre saisons en porcelaine
Marque Berlin
H. 15,5 cm

400/600

139
Suite de cinq personnages en porcelaine polychrome
Manques et accidents
H. 11 cm

80/120

140

Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome. Anses à têtes de 
satyres, entourage à cabochon
H. 21 cm
Epoque Empire

300/400

141
Bombonnière en porcelaine

On joint un versoir wedgewood.
30/40

142
Petit vase en porcelaine, de forme orientale, avec couvercle. 
H. 21 cm
Epoque Empire

120/150

143

1 ensemble de ceramiques à decors floraux comprenant :
2 plat ronds 
diam 31 cm
1 plat carre
dim : 29x29 cm
1 grand plat rond
diam : 41,5 cm
2 bols 
diam : 15,5 cm
1 grand bol : 
diam : 24 cm
1 cache-pot 
h: 18,5 cm à vue
diam :19,5 cm a vue
1 vase 
H : 25 cm à vue
Diam : 10 cm à vue

100 / 150



144

Paire de vases en faience italienne à décor de grotesque et rinceaux 
sur fond bleu nuit
(manque un vase)
H: 53 cm

200/300

145
A RETIRER
Assiette à décor de fleur. 23 cm de diamètre
(gros accident)

30/40

146 Deux tasses à café et cinq soucoupes en porcelaine de Paris 
(manque soucoupes) 30/40

147
Service à café en porcelaine de Paris comprenant 11 tasses, 11 
sous-tasses et un sucrier couvert à décor de scènes galantes avec 
attributs de jardinier et musicien

40/60

148
Quatre petites figurines équestres en porcelaine polychrome à sujet 
militaire / Garde impériale
H : 9 à 16,5 cm

50/80

149

Partie de service en porcelaine à décor de paysage en camaïeu 
rouge comprenant une théière couverte, un sucrier couvert, une 
tasse et deux sous-tasses.
Marque de Sèvres

200/300

150
Vase ovoïde en bronze et émaux cloisonnés d'inspiration orientale, 
deux anses à décor de rinceaux, base en marbre noir
H: 37 cm

200/300

151 Bourgeoir en céramique et cloisonné sur base en onyx accidentée
H: 24 cm 50/60

152 Soliflore en émaux cloisonnés
H: 26 cm 200/300

153
Vase en porcelaine à décor polychrome d'angelots, monture en 
métal doré
H: 17 cm

100/150

154
Onyx taillé monté en forme de vase avec une monture en métal 
cloisonné d'inspiration orientale 
H: 23,5 cm

100/150



155

Vase en porcelaine à décor d'ange et de trophées polychromes dans 
des réserves, monture en bronze doré à décor d'anges en ronde-
bosse, base en onyx.
H: 17,5 cm

100/150

156

Paire de bougeoirs, le fût formé d'un faune, un bras levé soutenant 
la bobèche. Base en cloisonné et socle en onyx.
Une base en onyx manquante ainsi qu'une coupelle en céramique 
terminant la bobèche
H: 18,5 cm

50/60

157
Vase de forme ovoïde à haut col en céramique à décor d'ange et de 
trophées dans des réserves, monture en métal doré
H: 19,5 cm

100/150

158
Coupe en porcelaine à décor d'un angelot en polychromie, et d'un 
enfant en bronze doré tenant une grappe de raisins sur le bord
H: 13,5 cm

100/200

159 Service à gâteau, avec plateau à tarte, théière, soucoupes, tasses et 
petites assiettes. Modèle Chevreuse, BERNAUDAUD Limoges. 60/80

160

Assiette : scène antique
Marli orné de cartouches et de rinceaux dorés
Allemagne ?
D: 24 cm

200/300

161
un lion en porcelaine du Japon 
h : 6 cm 50/80

161,1

ROYAL COPENHAGEN (Denmark)
Coupe en porcelaine à décor en relief d une femme et d un 
poisson, à couverte émaillée bleu pâle et blanc rosé. 
Signé sous la base des cachets habituels
D : 22 cm

500/600

162

Coupe à fruits en métal argenté à 4 pieds griffes, ceinture ajourée 
de feuilles et anses figurant des têtes de cygnes; l'intérieur en 
cristal incolore à frise de losanges.
Diam.aux anses : 36 cm.

40/60

163

Coupe ronde à anse en métal argenté à piédouche et frises de 
perles.
Par Christofle.
Diam.: 27 cm.

80/100



164
Couvert de service à poisson en métal argenté à médaillons perlés 
et décor gravé d'un poisson.
On y joint une pince à glaçons en métal argenté par Christofle.

30/40

165

Série de 3 salerons et leurs cuillers en argent à 4 pieds, médaillons 
lisses et décor de feuillage et peignées.
Travail français du XIX°s. avec poinçon d'exportation.
Avec leurs intérieurs en verre incolore.
Poids net : 92 g.

50/60

166 Paire de jumelles de théâtre en métal argenté à décor d'oiseaux et 
fruits sur un fond amati. 20/30

167
Sculpture en bois à décor d une multitude de personnages les uns 
sur les autres
Ht 41cm

80/100

168

Un masque en ivoire
Afrique 
H: 22 cm 50/80

169 un lot de 5 pipes japonaises +
une pipe en bronze travail Afrique du Nord 200/300

170
Une statuette en jadéite représentant une femme sur un dragon.
Cassée et recollée.
L : 17 cm

150/200

171 Bouchon de radiateur aigle (Rocher Schneider)
H : 11 cm 200/300

172 Jeu de Mahjong en os et bambou. Coffret en bois. (il manque le 
panneau frontal). 200/250

173 Une boîte de microfilm Napoléon 20/30

174 Lot de médailles (environ 50 ) 200/300



175
Chevalet porte oignon en métal martelé argenté et doré à décor de 
branchages fleuris et insecte, au centre une montre oignon signée 
G.Sandoz Breveté Horloger de la Marine

300/350

176
Paire de vases miniatures en bronze émaillé blanc et bleu à décor d 
insectes et d oiseau(manque un)
H: 9,5 cm

160/180

177 Deux assiettes bleu et blanc
(accident) 15/20

178
Vase en verre à décor de feuilles en camaieu pourpre
signé Legras
h : 38.5 cm

400/600

179 Un vase soliflore en forme d'iris. H. 55 cm
(avec socle) 50/80

180

Un lot d'objets comprenant : 
un lion en pierre dure, une noix sculptée d'un personnage, une noix 
sculptée d'une jonque, trois bagues en jade, un collier orné d'un 
pendentif représentant un qilong, un qilin, une carpe en lapis 
lazulli, une carpe en néphrite, un pendentif en ambre en forme de 
fleur, un support en néphrite.

50/80

181

trois bols en porcelaine, dont deux à décor bleu blanc de dragons 
et un bol à décor floral (éclat sur le bord).
H : 8 cm les 3
D : 14 et 23 cm

50/80

182 un ensemble de 3 tabatières 150/200

183 un oreiller en porcelaine à décor de personnages
17 x 22 x 16 cm 40/60

184 une boite en laque rouge à décor de personnages
H : 5 cm, L: 14 cm 30/40



185
un ensemble de six pierres sculptées
 : tigre, dragon, fruit, cachat surmonté d'un dragon, cachet, bloc 
sculpté de deux personnages conversant

100/120

186

lot comprenant : un vase Nankin à décor de personnages 
(manque), une coupe à fond bleu turquoise à décor d'oiseaux 
branché cerclage en bronze, une corne sculptée d'un personnage, 
un plat imari, et un vase d'applique en porcelaine à décor bleu 
blanc d'un paysage (manque corne)

100/120

187 boite à gants en bois laqué à décor de personnages, (manques) 40 / 60

188

Verre en forme de fleur, en verre opalescent et doré. Coupelle 
verte et verre rose.Venise Murano et Cie Dott Antonio Salviati 
1890
H : 20 cm. D : 7 cm
On y joint une petit verre à pied à décor de fruits roses
État : Manque aux deux filets inférieurs + important manque à la 
base de la coupelle

150/250

189

Vase urne en verre vert facetté, anses en forme de dauphin dorées. 
Venise Murano et Cie D. Antonio Salviati 1880-1900
H : 15 cm. D : 12 cm
État : Manque à une nageoire d un dauphin
Comparaison : Suggestioni Colori e fantaisie di vetri del Ottocento 
Mura n e s e, M.
Cisotto Nalon, Rosa Barovier Mentasti, Silvana 2002, p. 190.

150/200

190

Verre en forme de tulipe, jaune et doré.Venise Murano et Cie D
Antonio Salviati 1880
H : 22 cm. D : 6, 5 cm
État : Bon.
Comparaison : Icolori di Murano del-800, Aldo Bova , Rossella 
Junck, Puccio
Migliaccio, Arsenale et Junck, 1999, p. 157.

150/200

191 une paire de chaussures chinoises
on y joint une paire de chaussures miniatures 50/80

192 Boite à décor d un couple perse 50/80

193 Boite en laque à décor de chiens japon 50/80



194
Un os en forme de personnage
Kank ?
H : 20 cm

80/100

195 Trois carreaux en faïence orientaux (un angle accidenté)
12,5 x 12,5 cm 100/150

196 Un vase en agathe. Chine.
H: 15 cm 100/150

197

Lot de 8 verres opalinés et opalines : un flacon avec un serpent et 
quatre petits vases, un vase ananas, un vase à cannelures torsadés 
et entourage bleu, un vase moulé, un vase vert, un vase bleu, un 
vase blanc

60/80

198

Paire de vases amphores en porcelaine du Portugal, sur fond 
capucin décor en blanc de palmettes
h. 40,5 cm
Moderne

80/120

199

Automate 
Oiseaux dans leur cage
Avec la manivelle, en état de marche
H : 52 cm

150/250

200 Corbeille en cristal et argent 
9 x 15 cm

201

Petit bronze doré, représentant un bouc
Fonte à la cire perdue
Époque Restauration
Sur une base quadrangulaire en marbre noir
(Égrenures au marbre )
H : 14 cm

80/120

202

Bois sculptés et laqués
Elément décoratif en bois sculpté en relief d'un dragon chassant 
une chimère. Les yeux en verre. Chine, début XXe. (Manques). 
Dim. 20 x 85 x 20 cm.

200/300

203

Bronzes et émaux cloisonnés
Jardinière de forme ronde en bronze à patine brune à décor incisé 
d'une frise de masques de taotie. Deux anses en forme de lingzhi. 
Chine, fin XIXe. Diam. 30 cm.

200/300



204

Laques
Boite à jeux en laque noir décoré en laque or et rouge d'un semi de 
fleurs autour d'un médaillon central. Canton, fin XIXe. (Manques, 
et petits accidents). DIm. 15 x 42,5 x 26 cm.

300/400

205

Paire de candélabres en marbre blanc et bronze doré représentant 
un vase ovoide surmonté de trois branches de lumière
H: 38 cm
(accident)

300/500

206
Deux pots en cuivre, un a décor de vignes et un stylisé de fleurs 
antiques
H : 14 cm, D : 21 cm

40/50

207 Lot comprenant : un petit instrument de musique, un Christ en 
croix, et un jeu de jacquet Au mieux

208
Boite en ivoire sculpté représentant un lion, une gazelle, .. , le 
couvercle surmonté d'un éléphant
9 cm de hauteur, 10 cm de diamètre.

100/120

209

Une petite coupe à laine, à galerie sur piédouche en bois noirci, 
anneau d'albâtre sur le piedouche.
XIXe siècle, Angleterre
H : 15 cm

60/80

210 Petite mandoline en bois à 4 cordes 11cm à vue 20/30

211 Violon miniature en ivoire à 4 cordes dans son coffret 8cm à vue 20/30

212 Divid oriental en laiton doré
L 24,5 cm 40/50

213
Pendulette de forme borne en cloisonné, petit manque à la partie 
supérieure, cadran rond à chiffres romains entouré de strass
H: 16 cm

100/150

214 Pierre lithographique Chablis grand cru, Vaudesir, Les clos 
Beugnon La forêt. Maison Robert Vocoret veuve Druin. 60/80



215 Coupe papier en argent massif signé P. Turin, femme 1930. 50/80

216 Paire de coupes papier signés R. Bénard, un en bronze argenté et 
un en bronze. 50/80

217 Coupe papier signé Lucien Bazor  1928, femme et l’enfant. 50/80

218 Coupe papier en argent signé René Vautier, profil de femme nue 
pile ou face. 1920-30 50/80

218,1

Pendule 
de forme borne en bronze ciselé et doré, ornée de trophées, noeud 
de ruban, et de palmettes. Le cadran avec indication des heures et 
des minutes est signé de Galle rue Vivienne n°9 . Elle repose sur 
des pieds à griffes de lion. 

Epoque Empire-Restauration 
(éclats au cadran)

Manque le verre et la clef.
H : 31.7 cm.

1000/1500

219 Mortier en bronze et un  pilon.
Date apocryphe 1746 50/80

220 Mortier en bronze à décor d'écussons
Esapgne, XIXème siècle. 50/80

221 Mortier XIXème siècle.
Pilon moderne 50/80

222
Mortier au décor de coquille Saint Jacques.
Espagne, XVIIIème siècle.
(accidents)

80/100



223
Grande clef en fer forgé.
XVIII ème siècle
(ciselures postérieures)

100/200

224

Soliflore à motifs végétaux et haut col
Verre 
Signé Gallé sur la panse
H: 17 cm

200/300

225
Petit flacon en cristal gravé de motifs floraux et rubans. Monture 
en argent comprenant un petit gobelet
H: 13, 5 cm

50/80

226
Réveil de voyage dans son boitier en cuir
H (horloge) : 11 cm
Accidents au boitier

200/300

227

Lot de cristal comprenant:
Une carafe avec partie de col en argent
Un sucrier avec sa pince intégrée au couvercle en argent
6 sous tasses
et un saladier à rebord en argent

100/150

228 Vase en cristal
H: 30,5 cm 40/60

229
2 poires à poudre en cuivre et laiton
travail Afrique du Nord 80/100

230 une poire à poudre en corne, monture en argent 20/30

231 Fusil afghan à incrustation de nacre et de laiton 40/50

232 Fusil oriental, chien à silex, avec plaque en métal, XIXe siècle 80/100



233

ARME DE JET NGBANDI,
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Bois, fer, cuivre
Hauteur 61 cm
DÆune belle élégance de forme, elle est ornée
de deux ergots, rares sur ce type dÆarme.
Le manche en bois patiné est recouvert de grosses
lamelles de cuivre et dÆun filetage de fer à lÆendroit
de la préhension.

100/150

234

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane. Monture nickelée gravée d’un 
chiffre sous couronne. Garde à quatre branches. Lame droite à 
gouttières. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet.
A.B.E. (Oxydations) Avec une dragonne en cuir à deux étoiles.

150/200

235

Epée d’officier à l’Anglaise. 
Monture en laiton ciselé. Fusée en ébène cannelé. Clavier à l’Aigle 
sur foudre. Lame à gouttière centrale au tiers puis à méplat 
médian. 
A.B.E. (Petits manques à la poignée et au clavier). Epoque 
Premier Empire

300/500

236 Bronze La charue tiré par deux chevaux de trait
L: 34 cm, H :8 cm 150/200

237

DESCOMPS 
statuette femme sculptée
H : 15 cm
base manquante

200/300

238 Femme au drapé en bronze à patine argenté et doré
signature Barbedienne 150/200

239
V. CHEMIN
Femme allongée en bronze à patine brune
15,5 x 26 x 8 cm

200/300

240 Paire de médaillons en marbre à décor en haut relief
D : 18 cm 200/300

241 Paire de médaillons en marbre à décor en haut relief
D : 18 cm 200/300



242
Lévrier en bronze à patine brune
Signé Fremiet
H : 18 cm

150/200

242,1

Carle VERNET d'après (1758-1836)
Les apprêts d'une course
Les jockeys montés
La course
L'arrivée de la course
Suite de quatre lithographies en couleurs
22 x 33,5 cm

120/180

243

Deux putti aux carquois faisant bougeoirs. 
Epoque Empire
Restaurations
20 x 15 cm

100/200

243,1

HORS CATALOGUE

AN0NYME
Roquépine
Lithographie numérotée 101/275
39,5 x 29 cm

50/80

244
Trois coupes René Lalique en verre moulé.
Eclats
20 x 24 cm

300/400

245

Pierre-Jules MENE (d'après)
L’Accolade
Bronze à patine brune sur socle en marbre noir
H 40 L 61 cm

1000/1500

246
Pieta
sculpture en bois polychrome
H. 29,5 cm

200/300

247

Paire de bustes, homme et femme en bois sculpté et argenté.
 XVIIème siècle.  
(accidents et usures)
Traces de polychromie représentant un  vieillard à la  barbe  et une 
femme à la chevelure. Base gaine
H. 33 avec socle, L. 18 et 17 cm

400/600

248 Pierre lithographique Champagne de Venoge. 120/150



249

Deux Christ en bronze.
XVIIIème siècle
XVIII ème siècle
(accident à une main)

150/200

250
Oenochoé en terre cuite 
H. : 17 cm
(Accidentée)

Au mieux

251
Tanagra en terre cuite
H. : 21 cm
(Accidentée)

150/200

252

Moine au baton 
Statuette en bois polychrome
H: 35 cm
Restaurations (socle bancal)

30/40

253

Statuette de moine
Bois
H: 41 cm
(bâton manquant)

20/30

254

Buste de jeune femme
Terre cuite
Accidents
("LAURANA - XVIeme ITAL FEMME INCONNUE" écrit au 
crayon en dessous)
H: 22,5 cm

20/30

255

Tête de Christ
Terre cuite
Signé Henri Greber (1855 -1941) sur la nuque
Socle en bois
H: 24 cm

100/120

256 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XV
H: 48 cm 300/400

257 Lit en bois laqué, style Louis XVI 50/80

258 Quatre chaises en noyer recouvertes en velours à raies vertes, 
époque Louis Philippe (une avec un pied cassé) 80/120



259 Canapé trois places et deux fauteuils en noyer (un bras d'un 
fauteuil cassé), époque Restauration 350/450

260 Deux éléments en bonze patiné et doré représentant chacun une 
femme ailée 30 / 50

261

Paire de chenets en bronze doré ornés d'un pot à feu à guirlandes 
de lauriers
Style Louis XVI
H 29   L 13 cm

150/200

262

Tres petit miroir à fronton en bois doré à écoinçons feuillagés. Le 
fronton triangulaire est orné de trois fleurs sur des fonds de 
croisillons.
Epoque Louis XV
H 55 L 29,5 cm

150/200

263

Bureau plat en pacage d'acajou flammé ouvrant à trois tiroirs sur 
une ceinture linéaire et deux tirettes latérales, pieds en double 
poires. Plateau gainé de cuir et ceinturé d'une moulure arrondie.
Epoque Restauration
H 81 L 115 P 63,5 cm

1000/1200

264 Un lustre en bronze style années 40 avec 6 coupelles en verre
(manque une) 40/60

265

Baromètre 
de forme ovale en bois doré mouluré et sculpté, la partie 
supérieure ornée d'un nœud de ruban et de pampilles. Il est signé 
de : "Vincent Chevalier l 'aine, ingr opticien breveté quai de l' 
Horloge n°69 à Paris".
XIXème siècle 
H : 92 - L : 48 cm
(petits éclats)

300/500

266 Coffret en bois à décor géométrique
H. : 14 cm ; 25 x 17 cm 50/80

267 Table en bois naturel, 1 tiroir latéral, travail ancien, plateau refait. 
70 x 79 x 48 cm (plateau branlant) 50/60

268
Paire de lustres en bronze à 6 lumières, 
Bras à clavettes, travail ancien style hollandais. 
54 x 68 cm

800/1000



269

Lot comprenant :
- Table Henri II à piétement tourné et entretoise, 2 tiroirs XIXe, 
- Petit meuble dessert en bois laqué blanc à galerie, style Louis 
XVI
- Meuble à hauteur d'appui ouvrant à quatre portes et un tiroir

30/40

270 Fauteuil en acajou, le bras dans le prolongement des pieds sabres. 100/120

271 Table à l'italienne Basque, et six chaises et 3 chaises paillées 
portant la référence B0317/37 40/60

272

Suite de 4 fauteuils et un canapé en noyer, dossier arrondis à 
enroulements, reposent sur 4 pieds sabres, garniture en soie jaune. 
Restauration fin XIXe. 
90 x 60 x 40 cm

800/1000

273 Table de salle à manger de style Louis XVI à 3 rallonges
D: 113 cm sans les rallonges 100/200

274
Desserte de style Louis XVI à galerie
2 tiroirs en facade
H: 90 cm; L: 110,5 cm;

100/200

275 Suite de 6 chaises laquées blanches à dossiers cannés 200/300

276
Commode de style Transition, laquée noire à décors chinois
2 tiroirs en facade et dessus de marbre blanc
H: 80 cm; L: 100 cm; P: 50 cm

600/1000

277 Lustre en bronze doré à 6 bras de lumières de style Louis XVI 600/1000

278 Paire de bergères de style Louis XVI en bois doré à velours bleu 600/1000

279 Canapé et 3 chaises en bois avec garniture de bronze
(accidents) 400 / 600



280
Coiffeuse de style Louis XV
dessus à marqueterie de fleurs
H: 76 cm; L: 78,5 cm; P: 45 cm

100/150

281
Petite table basse à plateau laqué, accompagnée d'une balancelle 
et d'une petite table de chevet (au plateau rapporté) 
On y joint un tabouret

Au mieux

282 Armoire à glace en trois parties avec garniture en bronze 200/300

283
Commode de style Louis XV
3 tiroirs en facade et dessus de marbre rose
H: 85 cm; L: 110 cm; P: 46 cm

200/300

284 Deux tables de chevet de style Louis XVI 100/200

285 2 pieds de lampes, dont un en faience
On y joint deux paires d'appliques 40/60

286 Deux fauteuils de style Louis XVI 
(l'un avec un pied cassé) 200/300

287

Table en acajou et placage d'acajou à bandeau, pieds gaine. Elle est 
composée de deux demies lunes à 4 pieds, un élément central à 4 
pieds et deux allonges en acajou, s'accrochant avec des éléments 
en bronze en U. 
76 x 122 cm

400/600

288

Fauteuil gondole en bois naturel sur 4 pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI
Garniture en cuir fauve.
79 x 55 x 41 cm

300/500

289

Deux fauteuils Voltaire en acajou, pieds fuselé à cannelures en 
relief, bras à enroulement. Recouvert à l'assise, aux manchettes et 
au dossier de cuir rouge pour l'un, crème pour l'autre. 
101 x 68 x 53 cm 
102 x 66 x 54 cm

300/400



290 Petit lustre venise à cinq bras de lumière
42 x 40 cm 30/40

291
Meuble bibliothèque, partie basse à deux portes, partie haute à 
quatre étagères. Style Louis XV
246 x 133 x 51cm

100/150

292

Commode en noyer à trois tiroirs. Plateau accidenté, traverse du 
haut abimée, montants arrondis. Fin XVIIIe. Garnitures de bronze 
rapportées
91 x 134 x 66 cm

800/1200

293

Cheminée en bois naturel
Le manteau à découpe en accolade sculpté de deux réserves 
rondes, les montants moulurés. Dessus de bois. 
Travail du midi, XVIIIe siècle.
H : 115 - L : 183 - P : 35cm

800/1000

294 Une table à jeu marquetée à abattant 100/150

294 Petite encoignure en bois de fruitier, travail provincial époque 
Louis XV dessus de marbre avec brèche H89xL46xP34,5 cm 600/800

295 Paire de chaise cannées à dossiers plats sculptés très accidentés et 
restauration H94xL47 cm 300/500

296 Table chevet en chêne de forme carrée à un rideau, pieds gainés 
H73xL38 cm 80/120

297 Table de chevet ovale, pieds violonnés H52xL47xP34 cm 40/60

298 Petit tabouret carré en chêne style XVIIéme à tête de personnage 
sur pieds à volutes 100/150

299 Fauteuil cabriolet, bras et pieds cambrés, ép. Louis XV H85xL62 
cm 300/500



300 Console en noyer reposant sur un caisson, un tiroir 
H78,5xL69xP45,5 cm 300/500

301 Table de nuit avec un tiroir et deux portes en forme de livres, style 
Louis XV H75xL37xP30 cm, manques 100/150

302 Paire de flambeaux en bronze doré de style Louis XVI
H. : 26 cm 500/600

303
Paire de bouts de table en bronze argenté 
Fin éqoque Louis XVI
H. : 16 cm

100/200

304
Paire de bougeoirs en métal argenté, à fut cannelé et guirlandes.
H: 21 cm
Une bobèche amovible

30/40

305

Miroir
de forme rectangulaire, en bois redoré, feuilles et glands de chêne, 
feuilles d'acanthe et cartouches
Style Louis XV
H : 157 - L : 93 cm
(quelques manques)

700/1000

306

Coiffeuse en placage de bois de rose ouvrant par deux tiroirs, deux 
casiers, une tirette
garnie de cuir vert, et un abattant dévoilant un miroir.
Accidents
Style Louis XV

80/100

307

Armoire à corniche cintrée. Elle ouvre à deux portes festonnées à 
faux
dormant. Ceinture découpée en accolade et pieds droits.
Style Louis XV

300/400

308

Table de milieu en placage de bois de rose. Le plateau festonné 
orné d’une lingotière
repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre accidenté.
Style Louis XV
Accidents aux pieds et aux bronzes

60/80

309 Table en bois teinté. Le plateau à angles arrondis repose sur des 
pieds en balustre. 60/80



310

Table de salon en placage de bois de rose, orné d’une marqueterie 
de fleurs. Elle
ouvre à un tiroir latéral et repose sur des pieds cambrés.
Style Louis XV

60/80

311 Coffret à ménagère + ustensiles et couverts dépareillés 10/20

312
Paire de bergères à oreilles en bois mouluré et sculpté de 
fleurettes.
Style Louis XV

40/60

313 Sellette en laiton à fut torsadé orné de rinceaux. Dessus de marbre.
XIX° siècle 40/60

314 Petite table en bois et pieds cambrés. 10/20

315 Table demi-lune en bois. Pieds en gaine cannelés.
Accidents 20/30

316 Tabouret à piétement torsadé. 5/10

317 Petit guéridon à plateau rond, pieds en colonnettes. 10/20

318 Chaise en bois sculpté de fleurettes.
Style Louis XV 20/30

319 Bureau à caisson en bois sculpté. Piétement torsadé, et entretoise 
en H. 40/60

320

Commode en placage de bois de rose ouvrant à trois tiroirs, et 
reposant sur des pieds
cambrés.
Dessus de marbre.
Style Louis XV

300/400



321

Armoire à corniche cintrée, ouvrant à deux portes moulurées à 
faux dormant. Elle
repose sur des pieds feuillagés à enroulements.
Style Louis XV

200/300

322 Deux lustres à six bras de lumière à enroulements en laiton.
Style Louis XV 20/30

323 Paire de lanternes d’alcôve en laiton et verre. 20/30

324 Paire de bergères en bois mouluré 50/60

325 Lot de 2 lustres, un à 5 branches et l'autre à 4 branches 50/60

326 Un tapis ushak. 5x4 m 400/500

327
Tapis à franges à motifs géomètriques beige et marron
300 x 200 cm
+ un autre tapis 200 x 117 cm

Au mieux

328 Tapis Derbent à fond bleu et orange de forme losangique 
165 x 120 cm 200/300

329
Tapis Khorassan de laine à fond rouge, avec un centre un losange à 
fond blanc. Quelques traces d’usures.
274 x 210  cm

400/500

330 Tapis
117 x 71 cm 30/40

331 Deux tapis en laine mécanique. 5/10




