
1 Lot de métal divers 20/30

2 lot de faïence au mieux

3 lot de cadres divers 30/40

4 Lot de BIJOUX FANTAISIE 5/10

4,1 Important lot de bijoux fantaisie AVAM

5 Lot de FIBULES 5/10

6 LOT comprenant une boite accidentée, un cendrier en bronze et 
céramiques 10/20

7 Un petit lot de pièces diverses en métal argenté 3/5

8
Ensemble en métal argenté comprenant une saucière, un service à 
thé et café à 3 pièces, un service à thé et café mixte à côtes, deux 
saupoudroirs et une louche de style Louis XV 

20/30

9
Deux pieds de lampe en porcelaine de Chine à décor de branches 
de prunier, On y joint un coffret en porcelaine et un petit lot de 
bibelots

60/100

10 Paire de pots couverts en porcelaine de Chine Paire de bougeoirs 
en laiton Huilier et Vinaigrier en verre vert ET DIVERS 20/30



11 Collection de flacons en verre bleu ou rouge 20/30

12 lot de livres (2 cartons dont 8 pléiades) + divers à venir de chez 
Jurquet au mieux

13 un lot de cartes postales anciennes à venir

14

La pleiade : 
DOSTOIEVSKI x 3
SAINT SIMON
ROUSSEAU
FLAUBERT
HUGO
STENDHAL
APOLINAIRE
BALZAC
PROUST 
MONTERLANT

On y joint le dictionnaire des auteurs de la pleiade

300/400

15 lot de 22 plaques d’imprimerie sur Napoléon 80/100

16 Ensemble de volumes brochés 5/10

17 Ensemble de volumes brochés ou reliés 10/20

18 Lot de livres d'art, Benezit, Balzac, brochés et reliés 120/150

19 Receuil de cartes géographiques 150/200



20

Attribué à Joseph HEINTZ II (vers 1600- après 1678)
Scène de sorcellerie
Panneau de chêne, parqueté
65 x 81cm
(fentes et restaurations)

3500/4500

21

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Alexandre 
François DESPORTES
Chien flairant un jambon posé sur un entablement à côté d’un 
panier de cerises et d’une aiguière en argent
Toile
75 x 95 cm
Manques et restaurations

3000/5000

22

Très important lot de gravures anciennes (150 gravures).
Scènes mythologiques, tour de Babel, chiens de chasse, Alexandre 
le Grand, paysages, scènes militaires, éléments architecturaux et 
divers. Quelques rousseurs.

300/400

23 Alfred Dehodencq, deux dessins représentant une paysanne 
andalouse et une étude de bohémienne 100/120

24 F. PICABIA, deux eaux fortes "Le chêne liège", "Pêcheur" 750/800

25 JACQUET, trois dessins représentant un paysage au bord de l'eau, 
un arbre et bal masqué 60/80

26 Armand POINT, trois dessins représentant une châsse, baigneuseet 
une étude de main 100/120

27 Dessin, projet d'éventail, pégase 120/150

28 JONCKIND, eau forte, annotée 300/400

29 Auguste BORGET Ecole française, deux dessins 60/80



30 Deux études de main 50/60

31 V. SCHNETZ étude d'épée 60/70

32 Paire de peinture, Chine, XIXème ? Empereur et Impératrice sur 
papier (accidents 1000/1200

33 Deux lithographies en couleur (Manchester et Liverpool) On y 
joint deux encadrements sur la monnaie et les titres 30/40

34 Trois miniatures, travail moderne, plus une 30/40

35 Quinze lithographies en couleurs « Garde impériale » 150/200

36 D’après Goya « Toréador », eau forte 30/40

37 Deux vues d’optique « Londres » et « Bourse Royale de Londres » 20/30

38 Ecole Française vers 1900, Scène de troubadours signé en bas à 
gauche 50/60

39 Trois dessins au lavis « Architecture » 
plus un Dessin au crayon « Paysage » 80/100

40

Quatre lithographies en couleurs « France pittoresque », Petite 
huile sur toile « paysage », Quatre dessins au crayon « paysage », 
Eau forte « Vue, Italie », Gravure en noir « militaire en médaillon 
», Crayon sur calque « paysage », Dessin au crayon « La 

100/120



41 Ecole du XIXème, Rabin, Aquarelle datée 1856 20/30

42 DEUX AFFICHES ou  lithographies contemporaines encadrées, 
Sept gravures « positions de main » 15/20

43 Deux encadrements calligraphiés et une lithographie en couleurs « 
la chasse » 20/30

44 Deux MINIATURES persannes 100/120

45 Une petite AQUARELLE et une petite GRAVURE 5/10

46 Reproduction plan de Paris et deux gravures roulées 15/20

47 Aug. Legras "Mariage de raison", tableau lithographie 60/100

48 Norbert Goeneutte, tableau lithographie "La bergerie". 50/80

49 Gravure, rêverie, tâches. au mieux

50 C.Guerin, petite gravure, portrait batelier au mieux

51 Gravure, vue de Werdenstein, XVIIème. 20/30



52 Trois encres sur papier de soie (formulaires de prières pour 
sacrifice 40/60

53 lot de cadre et de pièces encadrées au mieux

54 gravure de Goncourt 20 / 30

55

Panneau aquarellé sur soie
Cathedrale de Hakadaté
Travail japonais début Xxème
H : 150 cm environ
En l'état

100/200

56 Ecole européenne, Tête du Christ, huile sur panneau
16 x 12 cm 50/80

57

Ecole BELGE du XX ème siècle   
Neige à Dilbeek 
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche (illisible)
29 x 29 cm

40/50

58

ECOLE ITALIENNE DU XVIII
Portrait de femme
Huile sur toile
64 x 50 cm

1000/1200

59 Plan de Paris par J.B. Noillat vers 1820 100/150

60

Soldats
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite (illisible)
29 x 21,5

40/50

61

Soldats
Litographe
Signé E Betaille (?) en bas à gauche
Ecrit en bas à gauche Copyright  1895 by Boussod, Valadon et Co, 
Printed in Paris

20/30

62

Peter TRUMM (1888-1966)
Ensemble de 21 eaux fortes, lithographies, dessins au crayon ou 
lavis, tous signés.
Scènes mythologiques, scènes religieuses, dressage des chevaux, 
scènes de cirque et divers.

400/500



63 Paire de panneaux en laque 300/400

64

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux panneaux en laque noir décoré en hira maki-e de laque or, 
rouge et vert d'un martin pêcheur capturant un poisson et un 
pâysage montagneux. Signés Shoetsu (Masayoshi) suivi d'un 
kakihan. Dim. 30,4 x 24,4 cm. Encadrés.

300/400

65

Auguste MENNESSIER 
Lavis
"paysage traversé par un chemin animé d'une personnage et de 
chevaux"
Signé en bas à droite

250/350

66

CONTI Deux aquarelles
Château de saint Ange
Joli pont au pécheur
Signés (rousseurs)
8,5x13 cm environ chaque

150/250

66,1 ANDRE LAMBERT Les 7 péchés capitaux 300/500

67
CHANEL
Parure doré comprenant un collier et son bracelet. Modèle aux 
lionx

150/200

67,1 Un diamant de 0,5 carat environ serti sur une monture de boucle 
d'oreille incomplète 500/600

68 Un lot de colliers fantaisie anciens 50

68,1

Montre gousset de femme en or jaune à décor d'une marine sur une 
face et de deux cavaliers sur une autre
Poids brut: 35 g
A CHARGE

300/500

68,2

Collier de mini perles, fermoir en or
Epoque XIXème
3,7 g
En l'état

50/100

69 Bracelet Hermès en argent 200/300



69,1
Montre gousset en or jaune, dans son écrin d'origine
Poids brut: 68 g
EN REGLE

400/600

70
Bracelet en or jaune à mailles tressées
EN REGLE
32 grammes environ

500/600

70,1
Bracelet en or jaune à mailles tressées
A CHARGE
32 grammes environ

300/500

70,2
Boucle d'oreille en or jaune serties de cabochons d'émail bleu et 
vert
A CHARGE: 19 grammes environ

200/300

70,3
Boucle d'oreille en or jaune serties de perles et perles bleues
A CHARGE
Poids brut: 18 grammes environ

100/200

71 1 étui d'agenda en cuir Hermes 30/40

72
Ceinture de mariage marocaine tissée
374 x 56,5 cm sans franges
420 x 56,5 cm avec franges

600/800

73 6 FOULARDS HERMES 200/300

74

Un lot de pièces en argent Napoléon III:
4 pièces de 2FF (1833, 1868, 1869, 1887)
15 pièces de 1FF
21 pièces de 20 centimes
5 pièces de 50 centimes
On y joint 45 pièces Belges en argent

100/150

75 LOT de PIECES et MEDAILLES 20/30

75,1 Pièce de 20 FF 1852 A 130/150



76 Un lot de pièces en argent :
33 pièces de 2FF; 44 pièces de 1FF; 43 pièce de 50cent. 150/200

76,1 Pièce en or de 20 francs suisse 1936, monture en or pour pendentif
10,7 g 180/200

76,2
Deux pièces en or, montures or pour pendentif:  
10FF 1864 A; Edouart VII 1910
10 g

150/180

77

Lot de pièces en argent: 
18 pièces de 20FF, 118 pièces de 10FF, 12 pièces de 100FF et 
divers
Poids des pièces en argent: 1940g environ

400/500

77,1 5 pièces de 20 FF en or:
1878; 1876 A; 1877 A; 1854 A; 1895 A 700/800

78 5 petits flacons ou boites de toilette, monture en argent émaillée à 
décor de fiolettes sur fond blanc 100/150

80 Douze couverts en argent au poincon Minerve
Poids brut: 2 kg 1000/1200

81 Deux passe thé en argent au poincon Minerve 15/20

82
3 couverts de service en argent au poincon Minerve
Poids brut: 340 g environ
EN REGLE

70/100

83

Une ménagere en argent au poincon Minerve Modèle à double 
filets et feuillage
comprenant: 10 grande cuillères, 2 cuillères d'un modèle différent, 
10 grandes fourchettes, 6 petites fourchettes, 10 grands couteaux, 
9 couteaux à fruits lames en argent, 2 soupoudreuse et 12 cuillères 
en vermeil dans leur écrin
Poids des fourchettes et cuillères: 2850 g environ
EN REGLE

800/1000



84
Un lot de couverts en argent comprenant: 
16 grandes cuillères et 14 grandes fourchettes
Poids: 2 kg environ

600/800

85
Lot en argent comprenant: une louche, une cuillere à bouillie, et 4 
petites cuillères
380g environ

100/150

86

Lot de couverts en métal argenté, modèle à double filets 
comprenant:
12 couverts à fruits,
12 grandes cuillères,
10 grandes fourchettes,
1 louche, 1 couvert de service, une cuillere à ragout et divers

50/80

87 Lot de couverts divers en métal argenté 50/80

88 Lot de couverts de service en métal argenté
Différents modèles 30/50

89
Lot en métal argenté comprenant:
Une théière, un coquetier, un drageoir, des plats, 9 petits verres à 
liqueur dont 3 en argent et divers

30/50

90
Une cafetière en argent 
800g environ
H.: 25 cm

300/500

91
Lot en argent comprenant un sucrier et une saucière
Poids total: 525 g environ
EN REGLE

150/200

92

Deux couverts en argent au poincon Minerve
300g
Un couvert en argent au vieillard
122g

130/150

93
12 cuillères en argent au poincon Minerve
(6 grandes, 6 moyennes)
75 g

400/600

94

Une cuillere a ragout en argent au poincon Minerve
180g
Une louche en argent au poincon Minerve
95g

180/220



95 Large plateau en laiton gravé et orné d'une galerie, époque XIXe 
siècle 50/80

96 Quatre rince-doigts en métal argenté 10/20

97
Ensemble en argent comprenant :  2 couverts d’enfant 2 bougeoirs 
à main avec éteignoir PLUS 1 COUPE 1 MONTURE 2 TASTES 
VIN

70/80

98 Grande verseuse en métal uni, chiffrée 5/10

99 Deux plats ovales et une corbeille en métal à modèles de filets 
contour 10/15

100 Plat ovale en argent à modèle de filets contour 80/100

101 Plat rond en métal à modèle de filets contour 5/10

102 Plat quadrangulaire en argent, Angleterre 40/50

103 Ensemble en métal argenté comprenant deux corbeilles à pain, un 
plat ovale et trois dessous de bouteilles 30/40

104 Quatorze verres à liqueur en argent de deux modèles différents, 
Deux petites boîtes en argent 100/120

105 un plateau à courrier en métal argenté XIXème, plus trois dessous 
de carafe 10 / 20



106 un jaguar (calandre) chromé ancien 10 / 20

107 deux bougoirs en métal argenté au mieux

108 briquet, ciseau à raisin, bonbonnière métal, bourse argent et presse 
papier chien en composition au mieux

109 5 montres: seiko, 2swatch, maserati et calvin Klein au mieux

110 3 paires de BM en métal plus une pochette au mieux

111 plat + cloche 30/50

112
Egoiste en argent. Petite cafetière de style Louis XV. Poincon 
Minerve
Poids : 185g

120/150

113
Tabatière rectangulaire en argent. 
Russie, fin XIXe.
Poids: 97,2g

80/120

114
Lot de 3 pièces en argent : une théière, un sucrier et un pot à lait de 
style Louis XVI
A CHARGE

150/250

115 Lot en cuivre émaillé : deux héières, deux coupes, un sorbet, une 
paire de sorbet et un bol couvert (PLUS 2 sorbets du lot 41 90/100

116 partie de vaisselle dépareillée 20/30



117 Grand vase couvert en porcelaine de Paris 200/300

118
Lot en porcelaine de chine comprenant quatre bols, un petit vase, 
une coupelle, une tabatière, un sorbet, deux bols couverts, deux 
sorbets bleu et or, deux coupelles et deux coupes différentes

150/200

119 Paire de perroquets en porcelaine polychrome, H : 45cm (avec 
restaurations 300/400

120 Vase en porcelaine de chine, le col fêlé et éclats restaurés 80/100

121

Lot comprenant un vide poche en porcelaine du Japon, une 
coupelle couverte, une soucoupe, une petite coupelle, un sorbet, 
une tasse et sa soucoupe, une théière, un sorbet, trois tabatières, 
deux coupelles et deux petits vases

100/120

122 Deux assiettes en porcelaine à décor floral et verseuses diverses en 
verre 15/20

123 Rosenthal 
Service à dessert en porcelaine 200/300

124 Coupe en porcelaine dans le goût de Sèvres
H : 19,5 cm, D : 21 cm 80/120

125 Petit bol asiastique en porcelaine blanc et bleu
H.: 7 cm 50/100

126 Important vase en porcelaine de Chine à décor de pêches
Hauteur 70 cm environ 300/500

127 Vase Satsuma
Japon, Meiji 150/200



128 Vase de Delft, double gourde à décor d'oiseaux du Paradis et fleurs
Signé, légères égrenures 100/150

129
Coupe en bronze doré de style Louis XVI sertie d'une assiette 
Imari Chine
Hauteur: 22 cm; Diamètre:35 cm

200/300

130

Paire d'appliques en porcelaine anglaise. Fut en forme de carquois 
surmonté de faisans polychromes avec des branchages en bronze 
ornés de petites fleurs en porcelaine à une lumière. 
(restaurations)
Fin XIXe
H:

1000/1200

131
Katchina 
H.: 30 cm environ
Manque

400/600

132
Terre cuite représentant un écorché
Epoque XVIIIème
Hauteur 30 cm environ

300/500

133 Vierge en bois sculpté, dorée et polychrome, à la base un ange. 
H. 42 cm 250/350

134

Singe en porcelaine 
Epoque fin XIXème
Allemagne?
H.: 21 cm

300/500

135

Pierre DE SOETE (1886-1948)
Sculpture en bronze figurant un pêcheur à la proue d’une barque
Signé P. De Soete et dédicacée « A mon amis Denys » sur le socle
Très bon état général
H : 25 cm

150/200

136

CHINE - XXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée polychrome, debout 
sur un socle en forme de lotus, les mains en abhaya mudra et 
tenant un vase. (Restaurations au doigt). H. 42 cm.

100/150

137 Cheval en terre cuite 
H. 20 cm environ 15/20

138
D'après HOUDON
Buste de Louise Brongniard
H : 46 cm, L : 26 cm, P : 18 cm

300/400



139 Statue en bois homme debout avec son arme
H:49 cm 100/150

140
Bracelet en ivoire présenté sur son socle
KIKUYU (Kenya)
L.: 17 cm

3000/4000

141

Cimier Ekoï Nigeria
Cuir brun, fibres végétales, cauris, fourrure
Hauteur : 24 cm
On y joint un le catalogue de vente de Drouot de 8 juin 1979, ou le 
lot est reproduit sous le lot 115

700/900

141,1

Masque nsembu Kumu 
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, pigments blancs, accidents
Hauteur : 39,5 cm

Long visage ovale au regard et à la bouche traités en fenêtres 
évidées, un loup de teinte blanche traversant le premier, la bouche 
se distinguant par la description de courtes dents hachurant la 
matière. Surmontant le nez droit, un demi-cercle de teinte 
également claire formant coiffe. 
Réservé à la vue des seuls initiés, ce type de masque, mal connu, 
est rare dans les collections privées et publiques occidentales. 

Cf. « L’autre visage - Masques africains de la collection Barbier-
Mueller»,  Editions Adam Biro, Paris, 2000, page 223, fig. 93, 
pour un exemplaire apparenté.

700/900

142

Tambour 
Afrique
Bois, cuir à patine brune brillante
Diamètre : 34 cm

Hémisphérique, il se compose d’une coupe en bois tendue de cuir 
ligaturé à la périphérie, une poignée permettant de le porter.

180/220

143

Lot de deux jambières en alliage cuivreux
Nigeria 
Hauteur : 16 cm

Longues jambières tronconiques à charnières, ornées de 
cannelures transversales profondes.

50/60

144 Paire de plateaux d'oreilles en ivoire
L.: 8 cm 500/600

145 Appui nuque en bois 500/600



146 Receptacle en terre cuite 
H.: 25 cm environ 30/40

147

Coupe Ifugao Archipel des Philippines
Bois à patine brune
Diamètre : 23 cm
On y joint une cuillere
On y joint un catalogue du  Nouveau Drouot du  29 novembre 
1982 ou figure ce lot en lot 130

80/100

149

Lot de deux appui-nuques Oromo
Ethiopie
Bois à patine brun foncé noire brillante
Hauteur : 16 cm

L’un sculpté d’un volume reprenant la forme tronconique de la 
base ; l’autre sobre. Décor géométrique incisé.

180/220

149 Crane Dayak (Bornéo) orné d'os de kasoar, plumes et graines 2500/2800

150 Crane de cheval gravé 
Iles de la Soude "SUMBA" 400/500

151 Crane de buffle Dayak sculpté d'un Boudha 400/500

152
Parure Papou comprenant :
une coiffe en coquillages et graines et 
un collier avec des couteaux en nacre et coris

250/300

153 Collier Papou en dents de sangliers de Borneo (Babygouli) et 
rostre de licorne 200/250

155 Rare collier Papou serti de coris géants blancs 200/300

156
Défense en ivoire sculptée
Longueur 105 cm environ
Vente à Bruxelles

4000/6000



157 Grand okimono en ivoire représentant un pecheur.
H.: 46 cm environ 1400/1600

158 Ivoire: Personnage en kimono
H.: 36 cm 1100/1300

159

Une sculpture en ivoire représentant une pagode animée d'enfants 
jouants.
H.: 45 cm
(une fente sur l'escalier et un petit manque)

800/1200

160 Groupe en ivoire représentant quatre pecheurs
H.: 38,5 cm 700/900

161
Ivoire polychrome signé au cachet rouge: 
Jeune femme tenant un éventail
H.: 29 cm

500/700

162 Ivoire: Groupe polychrome signé représentant trois personnages
H.: 30 cm 400/600

163 Ivoire polychrome et doré: Jeune femme tenant un éventail
H.: 21,5 cm 400/600

164
Ivoire polychrome: Guérrier tenant un sabre
Signé au cachet rouge
H.: 27 cm

400/600

165
Okimono jeune femme en kimono tenant un éventail trace de 
polychromie et et dorure
H.:21 cm

400/600

166
Ivoire polychrome: jeune femme tenant un oiseau et un panier 
fleuri 
H.: 36 cm

400/600

167
Couple en marqueterie d'os: 
l'homme tenant une épée, la femme tenant un rouleau
H.: 40 cm chaque

300/400



168 Groupe en ivoire polychrome: Paysan et ses deux enfants
Signé au cachet rouge 300/400

169 Ivoire polychrome: Vieillard tenant une branche et une fleur
H.: 24 cm 300/400

170 Ivoire polychrome: Vieillard au chien
H.: 21 cm 200/300

171 Groupe en ivoire polychrome représentant des dragons
H.:  23 cm 200/300

172 Ivoire polychrome: Paysan tenant une fourche
H.: 17 cm 100/150

173 Ivoire: Paysant tenant une marionnette
H.: 18,5 cm 80/120

174 Homme en marqueterie d'os
H.: 21,5 cm 50/100

175 Femme musicienne en marqueterie d'os
H.: 22,5 cm 50/100

176 Groupe en placage d'os: Joueurs de go 100/150

177 Trois ivoires polychromes
H.: 9 cm chaque 80/120

178 Deux ivoires trace de polychromie
H.: 11 cm chaque 80/120



179 Ivoire.: Important vase
H.: 40 cm 800/1000

180

CHINE - XIXe siècle
Boite de forme lenticulaire en bronze doré et émaux cloisonnés à 
décor de chauves-souris parmi des médaillons et rinceaux, le bord 
orné d'une frise de lingzhi sur fond bleu turquoise. (Accidents et 
manques). Diam. 21 cm.

400/500

181
Petite coupe en porcelaine de Chine blanche à décor d'une scène 
animé polychrome
H.: 12 cm environ

200/300

182 Pot couvert en pierre verte sculptée H.: 35 cm environ
tailler en pierre 150/200

183 Brûle parfum, Chine, travail moderne 60/80

184
Statuette de jeune femme en néphrite verte, les mains devant son 
torse. 
(Tête recollées). H. 18 cm.

80/100

185 Gwanyne en serpentine tenant une branche fleurie et un éventail
H.: 25 cm environ 80/100

186 Gwanyne en pierre dure 
H.:15 cm environ 80/100

187 Cache pot en faience Imari
Diamètre 20 cm environ 20/30

188 Petite gwanyne tenant une fleur en ivoire
H.: 15 cm 20/30

189

Grande tabatière en ivoire polychrome représentant une jeune 
femme tenant un éventail
Signé au cachet rouge
H.: 21 cm

300/400



190 Encrier en noyer et bois noirci ouvrant par un tiroir. 
Epoque Napoléon III 150/250

191

Portrait d'homme en manteau bleu a parement de velours
Miniature monogrammée et datée à droite J.J 1835
Dans son cadre d'époque
H.: 8,5 cm

150/200

192

Miniature ovale dans un cadre en marqueterie dite Boulle 
"Jeune fille" 
Signature illisible à droite
H.: 13 cm; L.: 10,5 cm

150/200

193 Deux sculptures en os à décor de tetes de morts
Environ 13*3 cm 100/120

194
Médaillon en bronze représentant cinq enfants, 18cm
Diamètre: 15 cm environ. Il est présenté dans un cadre carré en 
bois

100/150

195 Vase de Legras monté en lampe H: environ 35 cm 60/80

196 Paire de chenets avec boule en bronze 20/30

197 Deux statuettes en porcelaine(accident à une main) 80/100

198 Paire de statuettes sur un rocher 60/80

199 Paire de vases en verre églomisé, montés en lampe (accidents 150/180

200 Six coupelles en porcelaine de la Compagnie des Indes 120/150



201 Lot de verres à cognac, vase en verre et cendrier en verre 10/15

202 Lot en bronze comprenant un loup, un singe, un éléphant (en bois), 
un mouton, un petit chien, une poule et un  Bouddha 30/40

203 Paire de vases en tôle rouge sur socle en faux marbre(accidents) 60/80

204 Coupe couverte, boîte couverte, panier à anse et fontaine en tôle 
ou étain peint rouge 80/100

205 Lampe à pétrole en laiton 5/10

206 Partie de service de verre en cristal et vaisselle dépareillée 30/40

207 Lot de MEDAILLES (décorations ) 20/30

208 PAIRE de FAISANS en métal argenté 10/15

209 Paire de tortue en terre cuite. au mieux

210 Pied de lampe en tôle et cuir tressé. au mieux

211 Paire de bougeoirs en cristal de Saint-Louis. (égrenures 30/50



212 Canne avec pommeau en argent 20/40

213 Un écritoire XIXème 30 / 50

214 un porte journal en métal design ? 20 / 30

215 un vase en verre violet année 40 au mieux

216 un vase en verre droit bordure dorée au mieux

217 un vase en grès "style craquelé" au mieux

218 un vase en verre contemporain au mieux

219 un plat en étain au mieux

220 3 appliques et un miroir de bateau (modernes) 20 / 30

221 samovar en cuivre au mieux

222 bipède sur marbre vert 20/30



223 Poulie à encre en bois sculpté, Japon XIXe siècle 50/80

224 Lot de cinq boules presse-papiers en verre 50/80

225
Epoque Napoléon III
Globe en verre et sa base en bois laqué noir
H : 51 cm, L : 46 cm, P : 20 cm

100/150

226
Epoque Napoleon III
Globe en verre et sa base en bois laqué noir
H : 54 cm, D : 24 cm

100/150

227
Travail du XVIIIe siècle
Crucifix en bois sculpté sur panneau
H : 88 cm, L : 48 cm, P : 7 cm

300/400

228
Vase en cristal rouge et transparent de bohême de forme tubulaire 
à décor taillé
H : 24 cm

100/150

229
Necessaire de toilette de style Louis XVI comprenant: 4 brosses, 
un miroir, 3 flacons, 2 boites. 
On y joint un tire bottines et un bouchon

80/120

230 Petite tete en terre cuite un anneau dans le nez H.: 10 cm environ 100/150

231
Porte cadre formé de bois de cerfs
On y joint un encrier assorti
Allemagne XIXe siècle

80/100

232

CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décoré en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose de réserves de 
personnages parmi les oiseaux et fleurs. L'épaulement orné de 
qilong en relief, les anses en forme de deux chimères s'affrontant. 
(Percé et restaurations). H. 60 cm. Monté en lampe.

600/800

233 CHINE - Fin XIXe siècle
Vase couvert de forme pansue en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de réserves de couples de paons et d'oiseaux posés 
sur des branches de pivoines et magnolia et d'une scène de combat 
sur fond de rinceaux et bleu, deux anses en forme de têtes de 

300/500



chimères supportant des anneaux. La prise du couvercle en forme 
de chimère assise. H. 39,5 cm.

234

JAPON - XVIIIe siècle
Pot en porcelaine décorée en bleu sous couverte et rouge de fer et 
émail or de fleurs stylisées et bambous parmi les pivoines. H. 20 
cm. Monté en lampe.

300/400

235 Paire de lampes en bronze de style Louis XV a décors d'Amours
H.: 20 cm environ 100/200

236 Vase monté en lampe à decor de pivoines roses 
H.50 cm environ 700/900

237

Paire de vases ovoïdes couverts en marbre brèche violette à double 
anses à volutes retenant des guirlandes de fleurs. Base à piédouche 
sur socle carré.
Style Louis XVI. XIXème siècle
Accident à l'un des piédouches
H 43 L 19 cm

1500/2500

238 Paire de candélabres en bronze argenté H.: 40 cm 250/350

239
Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré de style 
Louis XVI à décor de feuillages et grappes de raisins
H.: 45 cm environ

200/300

240
Pieds de lampe en bronze de style Louis XV à décor d'un jeune 
enfant dans des fleurs
H.: 50 cm environ

100/120

241
Carpe en bronze montée en lampe
Signée près de l'oeil et cachet
H: 47 cm

200/300

242
PAIRE de pieds de lampe en tôle rouge, Flambeau bouillote style 
Louis XVI, PAIRE de lampes à pétrole en laiton, plus un pied de 
lampe en bois doré

40/50

243 Applique en bronze figurant un angelot tenant une torche
H : 48 cm, L : 29 cm, P : 23 cm 150/200



244 Deux appliques Louis XVI bronze doré à une lumière
H: 29 cm 150/200

245 Deux appliques Louis XV bronze doré à deux lumières 
H: 37,5 cm 150/200

246

Pendule 
en bronze doré représentant deux amours autour d'un globe laqué 
bleu formant cadran à chiffres romains et contenant le mouvement. 
Il repose sur une base en volutes ornée de feuilles d'acanthe et une 
base ajourée mouvementée
Style Louis XVI
H : 38 cm

1600/1800

247 Jolie pendule Napoléon III le cadran accolé d'un Amour
H.: 30 cm; L.: 40 cm 200/250

248 Paire d'appliques en cuivre 30/40

249 Paire de girandoles en fer forgé, avec pendeloques. 1000/1500

250 Paire de bouts de canapé d'Extrême Orient (difficile à attribuer) 100/150

251 2 lampes modernes R100 50/60

252

VENINI
Important lustre a huit branches en verre de Murano sur trois 
niveaux ornés de fleurs, feuilles d'acanthe et pampilles
H : 130 cm, D : 100 cm

1500/2000

253 lampadaire photophore et tabouret en bois au mieux

254 Lustre en tôle à cinq bras de lumière peint rouge 100/120



255 glace Directoire peinte au mieux

256 glace en laiton 20 / 30

257 lot comprenant 2 chenets + pelles pincettes + pare-feu + corbeille 
à papier 40/50

258
Japon petit meuble bas laqué noir et doré à décor de scènes 
animées
70,5 X 96,5 X 39 cm

800/1000

259 Canapé deux places en velours vert 30/40

260 Bergère en bois naturel de style Louis XV 150/180

261 Table basse avec plateau en bois laqué 80/100

262 Petit guéridon à crémaillère, dessus de marbre à galerie 60/80

263 Vitrine d'angle en bois naturel ouvrant à deux portes dans la partie 
basse 80/100

264 Deux bergères en acajou de modèles différents couverts de velours 
vert et jaune 200/300

265 Table roulante 5/10



266 Tabouret en bois naturel, recouvert de velours vert 80/100

267 Table à jeu en placage d'acajou, l'intérieur est en tissus écossais 
(accidents 30/40

268 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel, trace d'estampille sur 
un (restaurations 400/500

269
Deux fauteuil de modèles différents, Louis XV,  en bois naturel à 
dossier plat recouvert d'un tissu jaune, dont un portant une 
signature Falconet

600/800

270 PAIRE de fauteuils en noyer à bras crosse, époque Louis-Philippe 120/150

271 Deux fauteuils de modèles différents en cuir avec dossier à oreilles 200/250

272 Guéridon tripode en acajou 80/100

273 Bibliothèque deux corps en acajou et placage d'acajou ouvrant à 
trois portes vitrées et trois portes pleines 500/600

274 Petit meuble en acajou ouvrant à une porte pleine, style 
Chippendale 50/60

275 Paire d’enfilades en acajou, travail anglais 400/600

276 Petite table à écrire en noyer avec accidents, Province XVIIIème, 
(accidents 120/150



277 Coffret à bois en tôle peint noir, Angleterre 20/30

278 paire de Chevets à trois marches en bois gainé et cuir rouge, 
Angleterre, Xxème 40 / 60

279 Paire de chaises style Louis XV 30/40

280 Table demi-lune style Louis XVI 100/120

281 Tabouret en bois chinois et cadre en bois sculpté 10/15

282 Commode XIXème en placage et noyer déroulé 150/200

283 Téléviseur couleurs Brandt, plus une table de bridge 3/5

284 Guéridon anglais en acajou à base tripode 30/40

285 Bureau en acajou à caissons et une chaise,  une lampe de bureau 50/60

286 Grande glace en stuc doré. 300/500

287 Bureau anglais en bois teinté acajou, le plateau ouvrant à 3 
compartiments,  reposant sur un double piètement lyre 300/500



288 Travailleuse en bois noirci, époque Napoléon III 150/250

289 Canapé deux places de couleur jaune clair en tissu à décor de 
fleurs stylisées. Pompons aux accoudoirs et en bordure 50/100

290 Fauteuil de style Louis XVI en Bois naturel dossier canné 80/120

291
Armoire de style Louis XV en chêne sculpté et mouluré, manque 
le chapiteau
H: 215 cm, L: 140 cm, P: 55 cm

150/200

292 deux doubles portes tubulaires ajourées 20

293
Bibliothèque Louis Philippe en placage de noyer portes en ogives
Pieds abîmés, manque dans le placage
H : 168 cm, L : 113 cm, P : 36 cm

200/300

294 Ensemble de cinq tapis usagés 90

295 Tapis 50


