
1 Lot de 10 cadres en bois et plâtre peints ou laqués
(accidents et manques) 20 / 30

2 Lot de 6 cadres en bois et plâtre peints, laqués ou dorés, à décor 
rocaille 50 / 80

3

Ensemble comprenant trois cadres
82,5 x 108,5 cm (H. totale) - 61,5 x 86,5 cm (à vue)
101 x 139,5 cm (H. totale) - 74 x 112 cm (à vue)
87,5 x 70 cm (H. totale) - 72,5 x 55,5 cm (à vue)

40/60

4

QUATRE CADRES en bois et stuc doré, style Louis XVI
(manques et éclats)
43,5 x 38,5 cm (H. totale) - 23,5 x 18,5 cm (à vue)
57,5 x 53,5 cm (H. totale) - 26 x 21,5 cm (à vue)
76 x 57 cm (H. totale) - 51,5 x 43 cm (à vue)
69 x 62 cm (H. totale) - 52 x 44 cm (à vue)

80/120

5
Deux gravures représentants Melle du T …. De Villette
36 x 31 cm (à vue)
37 x 46 cm (à vue)

10 / 20

6 Gravure le rustic Amoureux
51 x 42 cm (à vue) 10 / 20

7
Deux GRAVURES pouvant faire pendants : 
Le départ de la nourrice (44 x 31 cm, à vue)
La rencontre au bois de Boulogne (42 x 32 cm, à vue)

30/50

8 Deux gravures représentant le compliments et les bouquets
39,5 x 32 cm (à vue) 40 / 60

9
Deux gravures représentant Joseph Empereur des Romains et 
Marie-Thérèse
37,5 x 28,5 cm (à vue)

40 / 60

10 Gravure dédiée à la Marquise de Spinola
53,5 x 40 cm (à vue) 50 / 80



11
GRAVURE représentant Ludovic Victor en buste, d’après Jean 
Baptiste Lemoyne
47 x 34 cm (a vue)

100/150

12

Affiche rétrospective de Pierre Dunaut
Galerie Anne Apesteguy
On y joint une épreuve d'artiste signée en bas à droite Flaine
H. 38 L. à vue

20/30

13

Joséphine Vernay 1861 - ?
Les cygnes à Evian
Aquarelle
12 x 15,5 cm
Signé J Vernay, localisé Evian et daté 1917

30 / 50

14

H. M.O.C. 
Aquarelle
Pérou
H. 25 L. 19,5 cm

50/80

15

P. CHIFFRE
Vues du barrage de Champon.
Paire d'aquarelles signées et datées en bas à gauche PChiffre  Août 
et Sept 1935.
H. 41,5 x 27,5 cm

50/80

16

Heriberto MONTOYA-ORTIZ (Ecole sud-américaine du XXème 
siècle)
Promeneurs sur la plage
Huile sur carton
8 x 12 cm
Signé en bas à gauche H Montoya Ortiz

50 / 80

17

Franck RICHARDS 1863 - 1935
Barque et pêcheur sur la grève
Aquarelle
16 x 35 cm
Signé en bas à droite Frank Richards
Petite déchirure en bas à droite

60 / 100

18

Ambroise RAKOTO, actif au XXème siècle
Paysages à Madagascar
Paires d'aquarelles
12 x 18 cm
Signées en bas à gauche Ambroise Rakoto et datées 41

80 / 120

19

Vincent BLATTER (1843-1913)
Paysage de campagne à l'étang
Aquarelle
H. 28 L. 40 cm

80/100

20

Paul GREGOIRE
Ecole française de la fin du XIXème, début XXème siècle
Paysage aux pêcheurs et péniches
Aquarelle
25,5 x 36,5 cm

100 / 150



21

Paul GREGOIRE
Ecole française de la fin du XIXème, début XXème siècle
Les péniches
Aquarelle
25 x 36 cm
Signé en bas à droite P Gregoire

100 / 150

22

Paul GREGOIRE
Ecole française de la fin du XIXème, début XXème siècle
Rue animée
Aquarelle
36 x 25 cm
Signé en bas à gauche P Gregoire

100 / 150

23

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème sicèle  
Paysage boisé 
Huile sur toile 
39,5 x 48 cm 

150/200

24

 Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle   
Paysage alpestre 
Huile sur toile 
54 x 65 cm 
Porte une trace de signature en bas à gauche
(Accidents) 

150/200

25

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle   
Le départ des rois mages 
Huile et technique mixte sur isorel
122 x 154 cm 

150/200

26

Henriette BATEMAN  (Active au XX ème siècle) 
Composition à l'ananas et aux citrons 
Huile sur toile 
54 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite Henriette Bateman 36 

150/200

27

BRACHET  (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Pêcheur au bord de la rivière 
Huile sur toile 
37,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Brachet

150/200

28

Émile APPAY (1876-1935)
Port en Grèce
Aquarelle
H. 15,5 x 23 cm

200/300

29

JAMIN (Actif au début du XXème siècle) 
L'écrivain devant la fenêtre 
Huile sur toile 
38,5 x 55 cm 
Signé et daté en bas à droite Em Jamin 1-9-1907 

250/300



30

PEREZ (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Nature morte aux pêches 
Huile sur panneau 
23,5 x 33 cm 
Signé en bas à gauche Perez 

250/300

31

RICARD  
Cavalier et  cheval de trait 
Huile sur panneau 
23,5 x 33 cm 
Signé en bas à droite Ricard

250/300

32

Joseph CADRON  (Actif à la din du XIX ème siècle et au début 
du XXème siècle) 
Composition aux coings, cerises,et plat de Delft 
Huile sur toile 
60 x 45 cm 
Signé et daté en bas à droite Joseph Cadron 1899

350/300

33

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle   
Paysage de montagne 
Huile sur papier marouflé sur toile 
42 x 54,5 cm
(Enfoncements)

350/400

34

pseudonyme de Gilbert Dalibert DAUGUET 
Le K.O 
Huile sur toile 
92,5 x 73,5 cm 
Signé en bas à gauche Dauguet 
Porte au dos les mentions manuscrites N°1 Dalibert Gilbert 
( Dauguet) 82 rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre . Tel :21 04 
5…" Le K.O" 

400/500

35

P. GENESTE 
Jeune fille au panier d'oranges  sur la riviera 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 
Signé et daté en bas à droite P. Geneste 1898 

400/500

36

 Ecole de la fin du XIXe siècle et du début du Xxème siècle  
Une chambre Charles X 
Huile sur toile 
54 x 65,5 cm 
Signé en bas à droite 

500/600

37

Camille Léopold GABAILLOT- LASSALLE  (1839)
La prière 
Huile sur toile 
92,5 x 73 cm 
Signé en bas à droite Clle Gabaillot - Lassalle
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Deforge 
et Carpentierà Paris

700/800



38

Maurice DECAMPS (Paris 1892 - Ermont 1953) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile 
50 x 61 cm 
Signé en bas à droite Maurice Decamps 

700/800

39

Ecole FRANCAISE, 1827
Portrait présumé de Monsieur Debas
Sur sa toile d’origine
110 x 87 cm
Daté en bas à droite sur la lettre 1827
Accidents
Sans cadre

300/400

40

RAYNAUD
(Actif à Paris au début du XIXème siècle)
Portrait d’homme avec son chien
Toile
92 x 75,5 cm
Daté et signé en bas à droite PARIS. Le 24. 9bre / 1827 peint par 
Raynaud

700/800

41

Edouard DUBUFE  (Paris 1820- 1883) 
Portrait d'homme 
Huile sur toile
130 x 99 cm 
Signé et daté en bas à gauche Edouard Dubufe 1869 

3 000/ 4 000

42 MINIATURE représentant une femme à la harpe
H. 6,5 L. 5 cm (à vue) 20/30

43 MINIATURE ovale représentant une femme à la collerette
H. 8,5 L. 6,5 (à vue) 30/50

44
MINIATURE ovale représentant une femme au sein nu, dans un 
cadre en placage
H. 9,5 L. 7,5 cm (à vue)

30/50

45
MINIATURE rectangulaire représentant une femme de qualité 
(fêles)
H. 15 L. 11 cm (à vue)

30/50

46
MINIATURE de forme ovale représentant un jeune homme en 
redingote noire dans un cadre noir
H. 9 L. 6,5 cm (à vue)

40/60



47
MINIATURE ovale représentant une femme au collier de perles
(décollée)
7 x 5,5 cm (à vue)

40/60

48
PAIRE de PETITES PEINTURES rondes dans des cadres carrés à 
vue ronde, représentant chacune un portrait
D. 8,5 cm (à vue)

80/120

49
PAIRE de MINIATURES de forme ronde représentant un couple 
dans des cadres carrés à vue ronde en placage de loupe
D. 7 cm (à vue)

80/120

50 ENSEMBLE de trois MINIATURES dans trois encadrements sur 
un fond de velours lie de vin 100/150

51
Ensemble comprenant un vase, un oiseau, une cloche et un pot, 
deux personnages en bois,un coffret en laque et un vase en 
céramique

10/20

52 Ensemble comprenant un sorbet, deux soucoupes et une tasse 20/30

53 Ensemble comprenant un sifflet en porcelaine Imari, un petit vase 
et un pot avec une monture, un bouddha et un chien en porcelaine 40/60

54 Petit cache pot et vase en porcelaine
H. 12 et 10 cm 10 / 20

55 Pot à gingembre couvert
H. 19,5 cm 10/20

56
CHINE, XVIIIème siècle
Tasse en porcelaine de la famille verte
H. 9 cm

50/80

57
JAPON, fin du XIXème
Vase couvert bleu et blanc
H. 31 cm

50/80



58
CHINE, XXème siècle
Deux vases en porcelaine émaillée blanc et céladon
H. 24 et 14 cm

60/100

59
JAPON, vers 1900
Coupe bleu et blanc
D. 46,5 cm

50/80

60
JAPON, vers 1900
Deux vases en cloisonnés
H. 16 et 19 cm

80/120

61
JAPON, début du Xxème siècle
Panneau en os imitant la vannerie et incrusté de nacre
33 x 22,5 cm

50/80

62

JAPON, début du XXème siècle
Ensemble comprenant un cabinet en laque or et paire de vases en 
laque bleu
21 x 15 x 9 cm
H. 17 cm

80/120

63
JAPON, début du XXème siècle
Brule-parfum en bronze
H. 16 cm

80/120

64

CHINE, fin du XIXème siècle
Plaque ronde en porcelaine rouge et or à décor de chimères 
Diam : 28 cm
(restauré)

30/50

65
CHINE,
Deux pots en grés émaillé noir pour l’un et beige / vert pour l’autre
H. 19 et 24 cm

50/80

66
JAPON, XVIIIème siècle
Vase bouteille en porcelaine blanche
H. 24 cm

80/120

67
JAPON, fin du XIXème siècle
Plat Imari
Diam : 47 cm

80/120

68
JAPON, fin du XIXème siècle
Potiche couverte en porcelaine Imari 
H : 52 cm

80/120



69
CHINE, début du Xxème siècle
Coupe mille fleurs
Diam. 23 cm

80/120

70 Six tasses et six sous-coupes différentes en cloisonnés 40/60

71 COUPE ronde en métal guilloché
Diam. 19,5 cm 40/60

72
CHINE, XIXème siècle
VASE en grès
H. 35 cm

80/120

73 Potiche couverte
H. 30 cm 20/30

74 Vase canard en céramique
H. 30 cm 50/80

75
4 vases couverts en serpentine
H. 46, 42 et 36 cm
(accidents et manques)

80/120

76 Ensemble de six masques en bois
H. de 4 à 10 cm 20/30

77

Ensemble comprenant un élément en bois doré Chine, un 
nécessaire de peinture en ivoire, deux marques à jeux pour cartes, 
deux petites boîtes laquées, un élément décoratif et un coffret en 
laque

40/60

78

Deux assiettes en porcelaine blanc et bleu (dont une coupe 
marquée avec éclat et fêlée, l'autre avec deux fêles et un morceau 
recollé) 
Diamètres : 21 et 21,5 cm

30 / 50

79

Grande coupe en carton bouilli à décor de deux coqs et réhauts 
rouge et or.
(accidents et manques)
H. 10 cm
Diamètre : 39,5 cm

80 / 120



80
CHINE, fin du XIXème siècle .
Brule Parfum en émaux cloisonnés polychromes.
H : 18,5 cm

100/150

81
CHINE, époque Ming.
Divinité en bronze.
H : 17 cm

100/150

82
INDE, XIXème siècle.
Divinité en bronze.
H : 12 cm

100/150

83
CHINE, début Xxème
Vase archaïque
H : 19 cm

80/100

84
JAPON, vers 1900
Coupe en Shibuichi à décor de grues 
Diam : 18,2 cm

50/80

85
JAPON, vers 1900
Petite vase en émaux cloisonnés.
H : 25 cm

100/150

86
BIRMANIE,
Bouddha allongé en bronze moderne
L : 73 cm

100/150

87
JAPON, vers 1900
Quatre coupes en cuivre et émaux cloisonnés  
Diam : 30 cm

80/100

88
JAPON, XXème siècle
Coupe en bleu et blanc
Diam : 36 cm

60/100

89
JAPON, vers 1900
Paire de bambous sculptés
H : 40 cm

80/100

90 CHINE, XVIIIème siècle
Deux tasses et deux sous tasses en porcelaine bleu et blanc. 80/100



91
JAPON,  XIXème siècle
Vase soliflore en porcelaine Imari
H. 22 cm

60/80

92 Deux netsuke en ivoire
H. 5 cm 100 / 150

93 CHINE, XVIIIème siècle
Quatre sorbets et leurs présentoirs 120/180

94 Lot comprenant trois coupes céladon, blanc et noir; un vase, deux 
pots et une boite bleu et blanc 120/180

95
CHINE, XVIIIème siècle
Repose pinceaux bleu et blanc
H. 6 L. 9 cm

120/180

96
CHINE, XVIIIème siècle
Lot comprenant deux porte-pinceaux, un lave pinceaux et une 
partie de drageoir, émaillés vert et jaune

120/180

97

CHINE, XVIIème siècle
Guanyin en grés émaillé
On y joint un brûle parfum
H. 25 cm
H. 18 cm

120/180

98

CHINE, XVIIIème siècle 
Paire de vases appliques émaillés jaune et vert
H. 16 cm
(restaurations)

80/120

99
CHINE, Xxème siècle
Deux phénix et un groupe de canards en blanc de Chine
H. 26 et 20 cm

80/120

100

CHINE, XIXème siècle
Deux brûle parfum
H. 8 cm
H. 12 cm (sur socle)

100/150

101 CHINE, XVIIIème siècle
Quatre tasses et sous tasses en porcelaine 100/150



102
CHINE, XVIIIème siècle
Paire d’assiettes en porcelaine
Diam. 23 cm

120/180

103
CHINE, XVIIIème siècle
2 assiettes  famille rose à décor de personnages
Diam. 22 cm

120/180

104

JAPON, XVIIIème siècle
2 coupes Imari, dont une avec monture en bronze du XIXème 
siècle
Diam. 22 ncm
L. 34 cm (avec monture)

120/180

105
JAPON, XIXème siècle
Paire de coupes kutani en céramique
Diam. 21,5 cm

80/120

106
CHINE,
Gwanyin en blanc de Chine moderne
H : 43 cm

80/120

107

CHINE, début XXème siècle
Deux boites et une jardinière en cloisonnés et pierres dures
H. 24 cm
H. 7 Diam. 10 cm

120/180

108
JAPON, vers 1900
Théière en cloisonné 
H : 20,5 cm

120/180

109
JAPON, début XXème siècle
Un vase et trois pots en porcelaine Imari
H. 24 et 40 cm

120/180

110

Ensemble comprenant une coupe émaillée bleue, une paire de 
coupes libatoires émaillées bleu et une chope, 
XVIIIème siècle, 
(accidents)
D. 23 cm
H. 6 cm
H. 11 cm

150/250

111

CHINE - Début XXe siècle

Trois pots à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaillée céladon à décor de qilin parmi les nuages et 
grues parmi les pivoines, sujets mobiliers. H. 20,5 cm.

250/300



112

CHINE - XIXe siècle
Deux pots à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d'un couple d'oiseaux parmi les pivoines. (Eclat à une 
prise et un couvercle restauré). H. 31 et 25 cm.

150/200

113

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux assiettes, une coupe et un bol en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, rouge de fer et émail or dit "Imari" de rochers 
percés et pivoines. (Bol et une assiette restaurés).

150/200

114

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Aspersoir en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or dit "Imari" de grenades dans leur feuillage. (Col 
restauré). H. 19 cm.

200/250

115
CHINE, XIXème siècle.
Brule parfum en émaux cloisonnés polychromes. 
H : 25,5 cm

300/500

116
JAPON, fin du XIXème siècle.
Brule Parfum en émaux cloisonnés polychromes.
H : 31 cm

300/400

117
JAPON, vers 1900
Verseuse en émaux polychromes 
H : 21 cm

200/300

118
JAPON, vers 1900
Brule-parfum en bronze et émaux cloisonnés polychromes
L : 43 cm

300/400

119
JAPON, vers 1900
Laczi sur un cerf en bronze
H : 38 cm

150/200

120
Chine, XVIIIème siècle
Plat en porcelaine de la famille rose
Diam : 28 cm

150/200

121
CHINE et JAPON, XVIIIème et XIXème siècle
Ensemble de deux figurines, six sorbets et deux vases en 
porcelaine

150/200

122
CHINE, XVIIIème siècle
Deux théières et une verseuse plus un pot couvert
(couvercles rapportés, égrenures)

200/300



123

CHINE, XVIIIème siècle (dont 1 Japon)
Lot comprenant :
2 plats, 2 assiettes, 2 assiettes creuses, 1 coupe et 3 sous coupes, en 
bleu et blanc

250/350

124 JAPON, fin du XIXème siècle
17 pièces Imari, dont 2 bols chinois surdécorés en Europe 350/450

125

JAPON, vers 1900
Grue et coquillage en bronze
H. 21 cm
H. 10 (sur socle) L. 15 P. 13 cm

150/250

126
JAPON, vers 1900
Lot comprenant : six vases, une boite, deux brûle-parfum et un étui 
à cigarette en cloisonnés

150/250

127

Vase balustre, vase « cong » et vase bouteille restauré, en grés 
émaillé turquoise,
XVIIIème et XIXème siècle
H. 29 - 28 - 24 cm

150/250

128
CHINE, XVIIème siècle
Ensemble en grés émaillé bleu comprenant : 2 pots, 1 vase « Gu 
» , 2 petits vases, 1 brûle parfum et 1 guanyin

300/500

129

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)
Kendi en porcelaine décorée en bleu sous couverte de réserves de 
chevaux galopant au-dessus des vagues et pivoines. (Col coupé et 
restauré). H. 20 cm.

800/1000

130
VIETNAM, fin du XIXème siècle
Trois statuettes en bois laqué
H. 35 - 28 - 21 cm

150/250

131
THAILANDE et BIRMANIE, fin du XIXème et XXème siècles
Quatre divinités en bronze doré
H. de 16 à 35 cm

150/250

132
INDE,
Divinité en pierre laquée moderne 
H : 51 cm

150/250

133
THAILANDE, Xxème siècle
Cerf couché en bronze laqué or 
H : 55 cm

250/350



134 Jarre en grés Cizhon, Ming, H : 72 cm
(percé latéralement pour l'électricité) 150/250

135
JAPON, vers 1900
Vase en bronze à décor de raisins 
H : 62,5 cm

150/250

136
JAPON, fin du XIXème siècle
Ensemble comprenant quatre vases en bronze, dont une paire et 
deux doubles gourdes

150/250

137
JAPON, vers 1900
Ensemble comprenant un brûle-parfum, une cloche, un vase et un 
animal en bronze

150/250

138

CHINE, XVIIIème
Plat Imari, 
Diam : 35,5 cm 
(fêlé)

150/250

139 JAPON, fin du XIXème siècle
Ensemble de 19 assiettes Imari 150/250

140
CHINE, XVIIIème siècle
Ensemble comprenant une théière, trois sorbets et dix soucoupes 
en porcelaine, famille rose et capucin

150/250

141
JAPON, vers 1900
Plat bleu et blanc, 
Diam : 62 cm

150/250

142 Un vase satsuma
H. 21 cm 120/180

143
Deux vases satsuma 
H. 36 cm
(accidents)

80/120

144

CHINE, Canton - XXe siècle

Grand bol en porcelaine décorée en émaux polychromes d'oiseaux, 
papillons et fleurs. H. 23 cm.

150/200



145

CHINE - Début XXe siècle

Potiche couverte en porcelaine style famille verte à décor 
d'oiseaux parmi les pivoines. (Restaurations). H. 41 cm.

300/400

146

Chine - Epoque KANGXI (1662 - 1722) - Deux bols couvert - En 
laque
burgeautée et nacre à décor de lettrés dans un paysage.
Hauteur : 6,5 cm Diam : 11 cm

500/600

147

Chine - Epoque KANGXI (1662 - 1722) - Trois présentoirs carrés 
- En
laque burgeautée et nacre à décor de lettrés dans un paysage.
Dim: 10 x 10 cm

500/600

148

CHINE - Fin XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en émaux polychromes de cinq dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages à l'intérieur et quatre 
à l'extérieur. Marque apocryphe de Qianlong. (Ebréchures, petite 
restauration). Diam. 25 cm.

300/500

149

CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de coupelles de forme triangulaires en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de pivoines, lotus et chrysanthèmes. L. 21 cm. 
Socles en bois.

200/250

150

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d'oiseaux parmi les pivoines et caractères "ji" 
stylisés. (Eclat au bord).  H. 42 cm.

200/300

151

CHINE - Début XXe siècle

Flacon tabatière en agate grise à décor sculpté de personnages en 
barque. H. 6 cm. Bouchon en ivoire.

200/300

152

VASE en céramique à fond rouge
Chine Xxème siècle
H. 40 cm
Diamètre : 24 cm

600 / 800

153

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Jatte et sa coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit "Imari" d'une pivoine au centre 
entourée de réserves décorées de fleurs. Diam. 23 et 31,5 cm.

400/500

154

CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d'un couple d'oiseaux volant parmi les pivoines et pruniers en 
fleurs et un couple de papillons. L'épaulement orné d'une frise de 
fleurs, le col orné d'une frise de spirales. H. 47 cm.

1500/2000



155

CHINE - XIXe siècle
Important vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée céladon 
à décor incisé sous la couverte de bambous et rochers. Les anses 
en forme de deux dragons. Marque apocryphe de Yongzheng. H. 
54,5 cm.

1500/2000

156 PRESENTOIR en bois
19 x 38 cm 10/20

157 Un pot tripode en laiton
H. 25 D. 29 cm 20/30

158 Petit pot en cuivre repoussé
H. 8 cm 10/20

159

Sculpture en pierre dure représentant un esquimau.
Travail canadien
H: 19,5 cm
L: 19 cm

40 / 60

160 Ensemble de trois règles en métal 10/20

161
Chatelaine en argent et vermeil 800°/00 avec deux chaînes à décor 
d'armoieries doubles surmontées d'une couronne de Marquis
Poids brut : 39,2 g

20/30

162 Deux boucle de ceintures en métal 30/50

163

Email ovale représentant Saint Pierre, entourage et monture en 
argent (800°/00) EN REGLE (fêles) 
Poids brut : 84 g
Chaîne en argent (800°/00)soutenant un pendentif émaillé 
représentant une femme
Poids brut : 7,4 g

50/80

164

Ensemble comprenant une médaille représentant un personnage 
antique avec un cerclage en étain, une médaille rectangulaire, un 
médaillon représentant un personnage avec un cerclage en argent 
800°/1000
Poids brut : 37g

30/50



165 Ensemble comprenant un flacon en pierre bleue, un cachet, une 
boîte cylindrique en fer à décor or 30/50

166

Ensemble comprenant :
- une boîte ovale en ponponne de style Louis XVI
- une boîte lozangique en métal et plaque œil de tigre
- une boîte ovale en pomponne et pierre dure
- une boîte en vermeil (800°/00) ovale avec une miniature [poids 
brut : 38,8 g]
- un étui octogonal en argent et vermeil (800°/00) avec émaux 
[poids brut : 150,2 g]

50/80

167

TIMBALE
en métal argenté à piédouche godronné, le corps à ceinture de 
filets.
Par Puiforcat.
Haut.: 12,5 cm.

On y joint une conque en métal argenté faisant boite avec 
couvercle amovible. [11,5 x 15,5 cm]

40 / 60

168
Une timbale en argent étranger 800/1000e à décor d'une frise de 
fleurs d'eau.
Poids : 55 g

20 / 30

169
Paire de salières double en argent 950°/00
14,5 x 12 cm
Poids net : 201,8 g (sans les intérieurs en verre)

40 / 60

170
Une timbale en argent 950°/00 à décor de grappes de raisin.
H. 11 cm
Poids : 184 g

20 / 30

171

Série de 4 « verres » à alcool en argent, les pieds à doucine, les 
coupes gravées d’un oiseau sur une branche feuillagée.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 259 g. 800°/00

40/60

172

Lot en argent composé d’une boîte cylindrique et d’une salière 
entièrement gravées de motifs feuillagés sur un fond amati.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 122 g. 800°/00
On y joint une salière figurant un coq en métal argenté.

40/60

173

Cuiller à oeufs de poissons en argent, l’embout des manches à 
chapiteaux feuillagés.
Suède 1927 (830°/°°).
Poids : 42 g.

40/60



174

Plat en métal à 12 pans et moulure de filets forts, le marli gravé de 
feuilles sur un filet gravé.
Travail étranger.
24 x 24 cm

200/300

175

Ensemble comprenant un pendentif représentant une miniature 
d'un côté et un jardin de l'autre avec une monture en or (750°/00), 
et une miniature ovale représentant un portrait de femme au 
chapeau de plume avec un cadre en laiton
Poids brut : 19gr

50/80

176

Ensemble de cinq boîtes et deux étuis : une boîte ronde portant 
l'inscription "vous seul sufie"- une boîte ronde, canne rouge, 
couvercle filigranné - une boîte ronde, ivoire avec une petite 
gouache - une boîte ronde en ivoire - une boîte octogonale 
émaillée - un étui portant l'inscription souvenir et amitié - un étui 
cylindrique en ivoire contenant un flacons

100/150

177
Théière marabout en argent 800/1000e
H. 20 cm
Poids : 502,4 g

100 / 150

178

Lot en argent 950°/00 comprenant :
- 6 cuilllères [120,3 g]
- 12 autres cuillères à café [165,5 g]
- cinq pièces à bonbon miniatures [47,5 g]
- 6 salerons, intérieur en verre [127,8 g sans les intérieurs]
- un couvert à salade [210,6 g]

On y joint divers couverts en métal argenté : pelle à tarte, pinces à 
sucre, cuillères

100 / 150

179

Service à alcool en argent 800°/00e composé d’un plateau rond et 
de 5 « verres » à pieds à riche décor feuillagé.
Travail probablement thaïlandais.
Poids : 694 g.
Diamètre du plateau : 23 cm

(manque un verre)

20/30

180

Coffret carré en métal à décor toutes faces de rinceaux feuillagés 
et motif central en rosace, l’intérieur garni de velours.
Travail probablement perse.
Dim. : 3 x 16 x 16 cm

60/100



181

PARTIE DE MENAGERE
en métal argenté de 90 pièces composée de 14 grandes fourchettes, 
14 grands couteaux et 11 cuillers de table; 6 fourchettes à huîtres, 
12 couteaux à poisson, 16 fourchettes et 11 cuillers à entremets et 
6 couteaux à fromage; une louche, une cuillère à sauce, un service 
à poisson. 
Modèle à filets, volutes feuillagées et coquilles stylisées. Par 
CHRISTOFLE

On y joint 2 ronds de serviette en métal argenté.

400 / 600

182

Plateau ovale en métal à bordure godronnée, l’aile gravée d’un 
chevalier tenant un étendard.
Travail étranger.
(écrasements à la bordure, rayures d’usage).

300/400

183 Lot de 13 plats divers en métal argenté.
On y joint un seau à champagne en métal argenté. 40 / 60

184 Lot de poignées de porte en bronze 40 / 60

185 Lampe bouillote en métal argenté
H. 58 cm 100 / 150

186 Lot comprenant une diazine de livres d'art 15 / 20

187 Lot de porcelaine diverses au mieux

188 Lot comprenant une douzaine de lampes diverses 20 / 30

189

Lot de verrerie comprenant :
-6 flacons ou carafes
-Un vase en grès à panse plate monogramé sous la base
-Paire de vases en cristal à décors violine et dorures
-Un flacon en Baccarat moulé
-Un vase à double visage en céramique
-Quatre dessous de bouteille en étain

20 / 30



190

Lot de 4 jouets anciens mécaniques: 
-une grenouille
-un chien 
-un caneton
-un bonhomme sur une valise

On y joint des boites de jeux : 
- 3 jeux de construction en bois
-1 jeux de cubes
- 1 puzzle

40 / 50

191
Encrier en faïence 
H. 5,5 L. 9 cm
(accidents)

15/20

192
Plat en faïence 
H. 5 D. 29 cm
(éclats)

10/20

193 Assiette orientaliste
Diam. 24 cm 20/30

194

Petit COFFRET en cristal taillé, le couvercle bombé, il présente 
une monture en bronze doré.
On y joint un vase en cristal taillé et un vase en crystal blanc et 
fumé
Coffret : 16 x 17 x 12 cm
Vases : H. 14 et 15 cm

30/50

195 Deux sacoches en cuir rouge et noir.
30 x 42 cm et 17 x 29 cm 80 / 120

196

VERRE d’EAU comprenant un flacon, un sucrier, un verre et un 
plateau rond, en opaline savonneuse ornée de filets dorés
Fin du XIXème siècle
Usures
On y joint un petit flacon (éclats), marqué parfums Carrère, Paris - 
France

50/80

197 Vase en verre de couleur
H. 10 cm 20 / 30

198 Paire de petits bougeoirs
H. 14,5 cm 20/30



199 Grand plateau en cuivre repoussé
70 x 58 cm 40/60

200
SCULPTURE représenatnt un chien en fonte, l'antérieur gauche 
levé
H. 40 L. 25,5

80/120

201 Paire de petits bougeoirs
H. 20 cm 30/50

202 Coupe sur pied en bronze
H. 10 D. 24 cm 40/60

203

ENSEMBLE en opaline bleue, comprenant une coupe, deux 
flacons et un plus petit flacon, dont certains ornés d'une monture 
en bronze
H. 20 - 14 - 12 cm
Accidents

80/120

204

PAIRE de PETITS BOUGEOIRS en laiton, le fût à godrons ; base 
ronde ciselée.
Style Louis XVI
H. 15,5 cm

30/50

205

VERRE d'EAU en cristal de Bohême comprenant :  Deux flacons, 
deux verres, un sucrier et un plateau rond
Diam. du plateau 25,5 cm
(fêle à un pied et petites égrenures au sucrier)

80/120

206

GUERIDON de forme ronde en acajou et placage d'acajou, le fût 
quadrangulaire à crémaillère terminé par un piètement tripode, 
dessus de marbre blanc veiné à galerie de cuivre ajouré
XIXème siècle 
Ht fermé : 70 cm
Diam : 32 cm

150/200

207 Télévision Bang&Olufser, ancien modèle 20 / 30

208 Chaise en palissandre, pieds avants jarret
H. 95,5 L. 48 P. 47,5 cm 40/60



209 Serviteur muet à trois plateaux pivotants
H. 86 cm au mieux

210 Valet de nuit en laiton doré. On y joint un élément de meuble MD 
et un bout de canapé en pierre de Bourgogne (?). 40 / 60

211 Commode de bateau en placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs.
H: 89,5 L:90 P:50 cm 40 / 60

212 Télévision Bang&Olufsen
Dimensions de l'écran : 51 x 93 cm 200 / 300

213

Petit lot comprenant : 
- trois guéridons
- une table de bateau en acajou [51 x 75 x 50 cm]
- un bout de canapé en bambou

au mieux

214
Canapé deux places et pouf blanc en cuir
Canapé H: 90 cm L: 190 P: 92 cm
Pouf: H: 41: cm D: 60 cm

100 / 150

215

Grand encadrement de fenêtre en bois laqué, plâtre et stuc, 
style Louis XVI
dim totale: 405 x 173 cm (environ)
dim intérieures: 340 x 142 cm environ
(accidents et manques)

50 / 80

216

Lustre à cinq bras de lumières et deux appliques en tôle peinte
Hauteur du lustre : 60 cm
Diamètre : 55 cm

Hauteurs des appliques : 40 cm

50 / 80

217

ECRITOIRE de forme rectangulaire en maroquin vert doré au petit 
fer de palmettes
XIXème siècle
(accidents et usures)
H. 12 L. 41 P. 32 cm

60/100

218

PETITE VITRINE en placage de bois de rose et amarante, 
marqueté en feuilles. Elle ouvre à deux portes vitrées, les montants 
à pans coupés.
En partie d’époque  Louis XVI 
83 x 45 x 20,5 cm
Composé d'éléments anciens, restaurations, fentes, vitre cassée

200/300



219

ENCOIGNURE  en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un 
tiroir en ceinture; les montants et les pieds fuselés réunis par une 
tablette. 
Style Louis XV
Dessus de marbre gris Saint Anne de Belgique 
74 ,5 x 46 x 33,5 cm

200/300

220

GRAND SECRETAIRE en placage de fruitier. Il ouvre à un tiroir 
à la partie supérieure, un abattant et trois tiroirs à la partie 
inférieure. L’abattant démasque huit tiroirs et deux casiers.
Premier tiers du XIXème siècle
131,5 x 117,5 x 55 cm
(restaurations et soulèvements)

600/800

221

PETITE TABLE de SALON en placage ; elle ouvre à un tiroir 
latéral.
Style Louis XV avec des éléments anciens ; dessus de  maroquin 
doré aux petits fers (usures) 
73 x 60 x 41cm

400/600

222
STATUETTE en composition; personnage Antique sur une base 
ronde, restaurations
H. 29 cm

80/120

223

PETITE TABLE de forme rectangulaire en placage de bois fruitier 
et de bois de rapport, marqueté de fleurs, bouquets de fleurs dans 
des réserves et d’oiseaux. Elle ouvre à un rideau et un tiroir en 
façade et repose sur pieds gaine.
XIXème siècle.
(restaurations et manque un fond)
H. 71,5 L. 48,5 P. 31,5

300/500

224

Trumeau en bois, plâtre et stuc laqué, le fronton à décor d'attributs 
avec arc et carquois, avec guirlande fleurie, styla Louis XVI
dim totale: 246 x 134 cm (environ)
dim intérieures: 200 x 104 cm (environ) 
(accidents et manques, pas de glace)

80 / 120

225 Paire de bougeoirs
H. 25 cm 40/60

226
CADRE formant MIROIR de forme rectangulaire, en placage de 
bois de violette dans un encadrement de cannelures en laiton
73 x 62 cm

80/120

227 Un tabouret en os de mouton
H. 44 L. 47 P. 42 cm 60 / 100



228
Deux marbres (restaurés)
- 124,5 x 61 cm
- 126,5 x 62,5 cm

40/60

229

MEUBLE pouvant former lutrin, il présente une tablette en façade 
et ouvre à deux vantaux latéraux dont un démasquant quatre 
tiroirs, miroir amovible dans la partie supérieure. Il repose sur des 
pieds gaine cannelés terminés par des sabots en bronze. Dessus de 
maroquin brun (usures) 
Style Louis XVI
77 x 53 x 33 cm
(un sabot détaché )

200/300

230

BUREAU de PENTE en placage de bois de violette, l’abattant 
démasque deux casiers et quatre tiroirs ; il ouvre à deux tiroirs 
latéraux et repose 
sur des pieds cambrés. 
Travail provincial, Epoque Louis XV
94 x 77 x 46 cm
(restaurations, accidents de placage, deux pieds postérieurs entés, 
coffre intérieur rapporté)

800/1200

231

PENDULETTE de forme violonée, en placage de palissandre 
marqueté d’une lyre en bois clair dans des encadrements de filets ; 
elle est ornée d’un riche décor en bronze doré et ciselé ; elle repose 
sur des petits pieds
H. 23 cm

100/150

232

PAIRE de vases Médicis en bronze doré ; décor ciselé d’une frise 
de godrons, de palmettes et de feuilles de lauriers ; ils reposent sur 
une base ronde à piédouche, socle carré en marbre vert
H. 19,5 cm

120/180

233
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze, le fût de forme balustre, 
reposant sur une base ronde ornée de petits cartouches
H. 26 cm

80/120

234

STATUETTE en bois polychrome représentant un prédicateur, 
base à pans coupés.
(accidents et manques)
H. 19 cm

40/60

235
STATUETTE en bois polychrome représentant un pèlerin
(accidents , manques et usures)
H. 22 cm

50/80

236 Deux tabourets en bois naturel
H. 52 L. 50 P. 43 cm 120 / 180



237 Sujet en bronze représentant Atlas
H. 22 cm 150 / 200

238 Deux chaises de style Louis XVI
H. 92 L. 51 P. 47 cm 40/60

239 Partie de service de verre Saint Louis à filet d'or comprenant neuf 
flûtes, neuf verres à eau et neuf verres à vin 300 / 500

240 Paire de lampes bouillotes en métal argenté
H. 58 cm 200 / 300

241 Une glace avec encadrement en bois laqué 30 / 50

242
Deux grilles de balustrade de fenêtre
(222 x 56,5 cm)
(158,5 x 55,5 cm)

80 / 120

243

Grand trumeau en bois, plâtre et stuc laqué, le fronton à décor 
d'attributs avec carquois et flêches, le partie basse contenant une 
glace, style Louis XVI
H: 318 , L: 115 cm
(accidents et manques)

100 / 150

244

SCULPTURE en bois polychrome, représentant un supplicié 
attaché à un arbre
(éclats et usures)
H. 28 cm

80/120

245

BONHEUR du JOUR  en acajou et placage d’acajou ; il ouvre à 
deux portes ornées de miroirs et deux tiroirs dans la partie 
supérieure ; dessus de marbre blanc et galerie ajourée
Epoque Directoire, début du XIXème siècle
115 x 79 x 39,5 cm
(pieds rapportés, petits manques et maroquinerie manquante)

700/1000

246

COMMODE en placage de satiné marqueté de croisillons   
Elle ouvre à deux portes, 
riche décor de bronze tels que cartouches, fleurons, tête de bélier, 
guirlandes de laurier retenu par un noeud de ruban.
Style Transition
103,5 x 98,5 x 47 cm

800/1200



247
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze, à binets et fût côtelés ; ils 
reposent sur une base ronde festonnée
H. 24 cm

150/200

248

DEUX GROUPES en plâtre patiné formant pendant ; ils 
représentent de scènes de cabaret
Dans le goût du XVIIème siècle
(accidents et éclats)
H. 24 L. 28 cm

80/120

249 Petit lustre en fer forgé peint à quatre bras de lumières
92 x 69 cm 40 / 60

250 Lampe en forme d'escalier à spirale reposant sur un guéridon
H. totale : 152 cm 80 / 120

251

Service de verres en cristal de Venise comprenant :
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 12 verres à liqueur
- 11 verres à madère
- 12 coupes à champagne
- 3 carafes

300 / 500

252

VIERGE à l’ENFANT en pierre reconstituée dans le goût 
médiéval, 
H : 99 cm
Sur un socle quadrangulaire à pans coupés en chêne naturel
H totale : 139cm

300/500

253

FAUTEUIL médaillon en bois relaqué gris rechampi doré ; 
Pieds fuselés cannelés rudentés
Fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle. 
Anciennement canné
(restaurations et usures aux bouts de pieds)
91,5 x 60 x 52 cm

150/250

254

COIFFEUSE en placage de bois de rose, satiné et bois de violette ; 
le plateau découvre deux casiers ; elle ouvre à deux tiroirs et une 
tablette en façade. 
Epoque Louis XV
(restaurations)
H. 67 L. 78 P. 45,5

700/1000

255

ECRITOIRE en acajou et placage d’acajou, l’abattant découvre 
deux tiroirs et deux casiers.
Il a été remonté sur un socle postérieur ; dessus de granit fêlé et 
rapporté
H. 100 L. 47,5 P. 26

300/500



256

PETITE COMMODE de forme galbée en placage de bois violette 
et de satiné dans des encadrements. Elle ouvre à deux  tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés ; dessus de marbre rouge 
Languedoc ( rapporté et réparé ) 
En partie d'époque Louis XV
84,5 x 82,5 x 48 cm
(restauration et transformations : commode trois tiroirs 
vraissemblablement transformée en deux)

1500/1800

257

BUREAU de PENTE de forme galbée en placage de bois violette 
à toutes faces. L’abattant démasque six tiroirs, trois casiers  et un 
secret ; au revers  un  maroquin brun doré à petits fers avec le 
chiffre R.F  (République Française?). Il ouvre à trois tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
87 x 82 x 44 cm 
( bronzes rapportés, restaurations, soulèvements de placage)

1000/1500

258

PETIT CHIFFONNIER de forme galbée en placage de bois de 
violette. Il ouvre à six tiroirs en façade et repose sur des petits 
pieds cambrés
Dessus de marbre brèche violette
Style Louis XV
 114 x 44,5 x 31cm
Marbre fracturé et manques

300/400

259

PETIT MEUBLE en placage de satiné et amarante, ouvrant à un 
tiroir et un vantail  en façade. Il repose sur des petits pieds 
cambrés. Dessus de marbre blanc veiné fêlé et galerie ajourée
Style Transition
81 x 47 x 35 cm

200/300

260

SECRETAIRE à  abattant en placage de satin, bois de rose et 
amarante. L’abattant démasque six tiroirs, quatre casiers ; il ouvre 
à deux vantaux dans la partie basse. Il repose sur des pieds 
cambrés. 
Style transition avec des éléments anciens
130,5 x 86, 5 x 44,5 cm
Dessus de marbre rance rapporté
(coffre intérieur rapporté)

300/500

261

PENDULE PORTIQUE en bronze redoré, avec balancier 
compensé. 
Milieu du XIXème siècle
H. 45 L. 21 P. 12 cm

400/600

262

TABLE en bois en bois doré, à décor d’entrelacs avec fleurons ; 
elle repose sur des pieds fuselés ornés de frises de perles et de 
guirlandes de lierre, réunis par une entretoise surmonté d’un 
bouquet de fleurs ; dessus de marbre blanc
Style Louis XVI (fin du XIXème ou début deu XXème siècle)
88 x 66 x 36 cm

250/350



263
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze partiellement argenté, à binets 
et fût côtelés ; ils reposent sur une base ronde festonnée
H. 22,5 cm

150/200

264

MEUBLE à HAUTEUR d’APPUI en bois relaqué, sculpté de 
fleurons dans des entrelacs et de croisillons  sur les côtés 
échancrés ; Il ouvre à un vantail orné d’une chinoiserie en Arte-
Povera. Les  montants cannelés; il repose sur des pieds fuselés ; 
dessus de marbre brèche 
Style Louis XVI
92,5 x 116 x 44,5 cm
(moderne)

80/120

265

Trumeau en bois, plâtre et stuc laqué, à décor de palmettes et 
personnages Antiques, style Empire
dim totales: 251 x 141 cm (environ)
dim intérieures: 162 x 89 cm (environ)
(accidents et manques, pas de glace)

100 / 150

266

PENDULE BORNE en marbre blanc et bronze ciselé et doré 
Epoque Directoire
H. 45 L. 28 P. 15
(éclats au cadran)

300/500

267

PAIRE de BERGERES en bois relaqué gris mouluré et sculpté, les 
accotoirs à colonne détachées; pieds fuselés cannelés; garnies de 
velours jaune (usures) 
Style Louis XVI
H. 93,5 L. 62,5 P. 56

300/500

268

BONHEUR du JOUR en placage de satiné, bois de violette et 
sycomore teinté vert ; la partie haute ouvre à un rideau et deux 
tiroirs ; la partie inférieure présente deux tiroirs en ceinture, 
l’abattant démasque trois secrets; dessus de granit et galerie de 
bronze ajouré
En partie d’époque Louis XVI, composé d'éléments anciens
(ancienne coiffeuse transformée et parties refaites; il manque un 
tiroir à la partie supérieure)
H. 103 L. 65,5 P. 42,5

800/1200

269
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze redorés, le fût de forme 
balustre, bases festonnées
H : 26 cm

300/500

270

COMMODE à LEGER RESSAUT CENTRAL en placage de 
satiné, amarante et bois teinté et décor marqueté de grecques dans 
des encadrements de filets ; elle ouvre à trois tiroirs.
Dessus de marbre rouge Rance
Epoque Transition
(transformations)
H. 89 L. 111,5 P. 53 cm

1800/2500



271

DESSERTE en acajou et placage d’acajou ; elle ouvre à un tiroir 
en ceinture 
XIXème siècle 
(plateau et miroir rapportés)
H. 100 L. 111 P. 41 cm

800/1200

272
BAIGNEUSE en marbre blanc, d'après Allegrain
H : 40 cm
(l'original, exécuté en 1767 est conservé au Musée du Louvre)

150/200

273

COMMODE de forme galbée en placage de satiné et de bois de 
rose, marqueté de croisillons et de losanges dans des réserves et 
des encadrements de filets. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
en façade et repose sur des pieds cambrés.
Dessus de brocatelle.
Composée d’éléments anciens 
83,5 x 135 x 54 cm

1500/2500

274

PETITE TABLE de SALON de forme ovale en placage de bois de 
rose et bois teinté vert ; marqueté de quarte feuilles dans des 
losanges ; 
pieds cambrés réunis par une tablette de forme rognon ; dessus de 
marbre brèche rosé et galerie de bronze ajouré. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Style Transition Louis XV - Louis XVI
72,5 x 50 x 37 cm

300/500

275

ARMOIRE de forme rectangulaire en placage de bois de rose  et 
amarante dans des encadrements. Elle ouvre à deux portes. La 
ceinture festonnée, les montants à pans coupés. Elle repose sur des 
petits pieds.
Composée d’éléments anciens, dessus de marbre brèche. 
182 x 101,5 x 39,5 cm
(restaurations)

400/700

276

Trumeau en bois, plâtre et stuc laqué, le fronton à décor d'attributs 
avec carquois, couteaux, branchages de feuilles de chêne et 
rinceaux, style Louis XV
dim totales: 255 x 141 cm (environ)
dim intérieures: 145 x 115 cm (environ)
(accidents et manques, dont la partie basse, pas de glace)

100 / 150

277

CARTEL en bronze ciselé et redoré orné de branchages de 
lauriers, guirlandes de fleurs et volutes, présentant un amour 
symbolisant la géométrie dans la partie supérieure. Le mouvement 
et le cadran signés de  F.F. Bourgois à Paris.
Style Louis XV 
(une aiguille, cadran et lunette cassés, un élément détaché)
73 x 42 cm

500/800

278

BUREAU de PENTE en placage de bois de violette à toutes 
faces ; l’abattant démasque six tiroirs, trois casiers et un secret ; il 
ouvre à deux tiroirs en ceinture.
Ancien travail provincial
H. 97 L. 99 P. 50 cm

800/1000



279

MIROIR à fronton en bois sculpté et doré.
Ancien travail provincial
(usure au miroir)
H. 52 L. 28,5

250/350

280

PAIRE de PETITS CANDELABRES en bronze argenté ; reposant 
sur une base légèrement festonnée
(usures)
H. 22,5 cm

100/150

281
MIROIR de forme rectangulaire en placage, à décor d’écoinçons 
en forme de rosace en bronze doré
76 x 47 cm

80/120

282

PAIRE de CANDELABRES en métal argenté à trois bras de 
lumière en forme de volutes ; le fût fuselé terminé par une base 
ronde
H. 39,5 cm

150/250

283
SCULPTURE en bois naturel, représentant la sainte Vierge 
écrasant le démon
H. 30,5 cm

80/120

284

PAIRE de BOUGEOIRS en bronze, le fût de forme balustre et 
canelé repose sur une base ronde ciselée de canaux, frise de perles 
et raies de cœur. 
Style Louis XVI
H. 27 cm

100/150

285

COMMODE de forme rectangulaire en placage de bois de rose, de 
satiné, bois teinté et amarante dans des encadrements de filets 
marquetés de branchages de lierre et de cartouche dans un 
médaillon central oval ; les montants arrondis reposent sur des 
pieds cambrés. 
Dessus de marbre brèche réparé
Style Transition Louis XV - Louis XVI
90,5 x 135 ,5 x 54 cm

1200/1500

286

CARTEL en bronze doré, le cadran signé Félix Bidet à Chartres ; 
il repose sur une base mouvementée 
Style Louis XV
H : 60 cm

600/900

287

BUREAU de PENTE en placage de bois de violette et satiné dans 
des encadrements. L’abattant démasque quatre tiroirs, trois  casiers 
et un secret ; il ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des 
pieds cambrés 
Epoque Louis XV
93 x 82 x 45 cm

1000/1500



288

PAIRE de BOUGEOIRS en bronze partiellement argenté ; le fût 
cannelé à asperges ; ils reposent sur une base ronde ciselée de 
feuillage
H. 27 cm

100/150

289 Armoire en bois laqué provençal ouvrant à deux portes
205 x 164 x 58 cm 80 / 120

290

Paire d'encadrements de fenêtre en bois laqué, plâtre et stuc, à 
décor de moulures de rubans torsadés, les écoinçons à décor de 
rinceaux, le fronton chargé d'une coquille
dim totales: 367 x 176 cm (environ)
dim intérieures: 345 x 153 cm (environ)
accidents et manques (dont trois cotés torsadés)

80 / 120

291

Paire d'encadrements de fenêtre en bois laqué, plâtre et stuc, à 
décor de moulures simples, les écoinçons à décor de rinceaux, le 
fronton chargé d'une coquille
dim totales: 367 x 176 cm (environ)
dim intérieures: 345 x 153 cm (environ)
accidents et manques

100 / 150

293 Tricycle en forme de cheval avec attelage en tôle
H. 88 L. 140 cm 100 / 150

294
PAIRE de BOUGEOIRS en laiton, le fût à cannelures, base ronde.
Style Louis XVI
H. 28 cm

40/60

295

COMMODE en placage de bois de rose  et amarante ; elle ouvre à 
deux tiroirs sans traverse en façade, décor de bronze ciselé 
Style Louis XV
Marbre rapporté 
88,2 x 91 x 55 cm

500/800

296
Tapis de Cogolin (?) blanc. 
187 x 142 cm.
On y joint un second tapis.

30 / 50

297
Lot de tapis (5 tapis et une descente de lit).
 
Grand tapis: 200x98 cm

30 / 50

298 Tapis roulé Roche Bobois à trois couleurs.
204 x 161 cm 30 / 50



299

EMPEREUR Tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande.Dessin de style Louis XIII.Très belles laines soyeuses, 
parfaite tenue au sol et rès décoratif. Chaînes coton. 
1,7m x 2,4m

350 / 500

300

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort agréable.
Dessin moderne de la collection "J.Borker" et dénommé "Napoli" 
(MD.Blue).
Avec relief. 
1,73m x 2,44m

150 / 200

301

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du 
tapis "Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les 
brins de fils acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le 
dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une toile.La densité et 
l'épaisseur du velours en font un tapis d'un aspect tout à fait 
agréable.Les coloris sélectionnés par l'artiste qui l'a signé sont 
d'une réelle fraicheur.Signé en bas à droite par Sylvie GUYOT.Fait 
partie de notre collection de tapis contemporains modernes. 
1,7 m x 2,4 m

150 / 200

302

EMPEREUR Tissé et noué main en Chine en ateliers et sur 
commande d'après les cartons de la collection CNA. Ce tapis 
représente un dessin de style Louis XIV. Grand médaillon ivoire et 
quatre grands écoinçons bleu ciel.Velours en laines très fines et bel 
effet de relief grâce à un ciselage parfait.Chaînes coton. 2,74 m x 
3,66 m

800 / 1200

303

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du 
tapis "Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les 
brins de fils acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le 
dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une toile.La densité et 
l'épaisseur du velours en font un tapis d'un aspect tout à fait 
agréable.Les coloris sélectionnés par l'artiste qui l'a signé sont 
d'une réelle fraicheur.Signé en bas à droite par "Sylvie GUYOT". 
Fait partie de notre collection de tapis contemporains modernes. 
1,7 m x 2,4 m

150 / 200

304

TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort agréable.
Dessin moderne de la collection "J.Borker".Réf:"Pavie"(A) 
1,73 m x 2,44 m

150 / 200




