
Lot No Description

STANLEY LONDON "boussole" dans un étui en cuir 20 / 30 €1

Suite de 12 fourchettes à gateau en laiton manche bakélite orange. 15 / 20 €2

Suite de 12 couverts en laiton (couteaux et fourchettes) manches bakélites bleus - 5 fourchettes le 
manche identique sont rapportées.

20 / 30 €3

1 timbale argent macif monogrammé EC environ 40g 30 / 40 €4

4 Couverts à mignardises en argent 31gr 31 gr 27 gr 32gr - ER poinçon minerve 40 / 50 €5

Sujet "Manneken Piss" en Bronze argenté - signé BRIAND PARIS - 10.5 cm  - présente un pas de 
vis sous la pièce;

60 / 80 €6

Belle paire de sujets figurant des shinges en bronge argenté l'un portant sous la pièce la lettre S et
le segond la lettre D  - 10.7 cm

60 / 80 €7

1 TASTE VIN ARGENT minerve 80.5 gr 40 / 50 €8

Gourde de conscrit en métal et Porcelaine d'un membre du 7 eme régiment des dragons en 
Westphali - Ecole de guerre datée 1909/1912 et portant l'inscription "La victoire ou la mort" et au 
dos "La vie des réserviste - retour au pays natal ..." 23 cm

60 / 80 €9

carafe en verre soufflé ambré montage en étain style art nouveau - 36 cm 20 / 40 €10

1 paire de bougeoirs bronze patiné et bronze doré - époque XIX eme siècle - 23 cm 20 / 40 €11

1 paire de bougeoirs en laiton fin 19eme - 25 cm - une bobèche rapportée. 20 / 40 €12

Petit miroir de courtoisie en verre de Venise incolore et motif gravé - début du XX eme siècle - 36 
cm x 30 cm

40 / 80 €13

CHRISTIAN DIOR carré de soie figurant une fleur stylisée bleu et grise sur fond blanc.77 CM X 77 
CM  Dans sa pochette d'origine.

30 / 60 €14

Drap ancien en lin naturel drap ajouré et monogrammé GO . On y joint 4 torchons anciens 20 / 40 €15

Drap ancien à jour échelle et frises de pastilles monogrammé GO - large retour. 20 / 30 €16

Paire de drap pur fil à double jour échelle et pastilles - monogrammés AD . 40 / 80 €17

Lot de deux draps brodés 10 / 15 €18

1 vase en grès motif de feuilles de chênes et divers 25 cm - col quadrilobé 15 / 30 €19

Album de croquis au crayon signés R ESPARSEIL - époque XIX eme siècle 50 / 80 €20

Partie de service à café en porcelaine de paris à décor de pensées ( 12 tasses et 11 sous tasses) 
Paris XIX eme siècle.

30 / 50 €21

Drap pur fil brodé polychrome et jour échelle 15 / 20 €22

1 Sujet Biscuit aux amoureux quelque manques (doigts) Ep 1900 - 29 cm 30 / 40 €23

Partie de service en verre souflé jaune ambré - 33 pièces 30 / 50 €24

MULLER FRERE LUNEVILLE -vase en verre moulé - 20 cm 40 / 80 €25

Le verre français vase violine choc interne sans déplacement de matière au col - 19 cm - signature
gravée sous la pièce

150 / 180 €26

Paire de  vases tubes en verre bleu émaillé à décor d'oiseaux et fleur  Dans le gout Legras- 24.5 
cm

150 / 200 €27

Lalique France Vase pensu aux Chardons teinté vert jaune - 14 cm 150 / 200 €28

Lot de 3 planches de lépidoptères et divers 30 / 50 €29

Helene Duchynska "portrait d'un homme" peinture sur porcelaine signée en haut à droite - époque 
XIX eme siècle - 31 cm x 22 cm

80 / 120 €30

1 violon copie stradivarius en l'état 30 / 50 €31



Lot No Description

1 violon copie Stradivarius dans un écrin avec archet 200 / 250 €32

Trompette WELTKLANG - pistons en nacre -  dans un coffret avec ambout 180 / 250 €33

1 saxophone Soprano  SLTAGG 77 SST - dans son coffret 200 / 250 €34

GIANINI - guitare acoustique 80 / 100 €35

1 Saxophone Alto EAGLETON dans son coffret 200 / 300 €36

Lot de 3 pièces en céramique de Satzuma 30 / 40 €37

paire de vases satsuma  - 31 cm - petits chocs aux cols 80 / 120 €38

un vase satsuma céramique de Satsuma motif oranger on y joint un vase satsuma fel le pietement 
independant accidenté.

60 / 80 €39

Deux grands vases en céramique de Satsuma, on y joint un pot couvert et une lampe à pétrole 
accidentée.

60 / 80 €40

Danceur de sambaso - ivoire sculpté - Japon époque Meiji  -  12 cm 120 / 150 €41

Présentoir porcelaine - Chine XIX eme siècle - 16 cm x 22 cm 80 / 100 €42

43 1 cache pot terre cuite monté style japonais (attendre retour expert) 31x39

200 / 300 €

Suite de 4 soies peintes - Japon - époque Meiji 200 / 250 €44

2 netsukés en résine 20 / 30 €45

Petit sujet en bronze figurant un personnage asiatique - petit manque - 10 cm 40 / 60 €46

Emile Gallé - plateau en bois marqueté figurant un paysage de bord de mer 200 / 400 €47

C LONGUE PARIS  Balance de précision ancienne  - manque la toupie du pied arrière - 51 cm 150 / 200 €48

Maquette de bateau "le protecteur" finement réalisée env 71 encombrement total
POUR EXPERTISE - avec monographie - 59 CM X 66 CM

200 / 300 €49

Marcel ABOUGIT - devant le port - huile sur toile signée en haut à droite 61 cm x 120 cm 80 / 120 €50

R DAROL Ecole Moderne "Les Vendanges" HST SBG daté 1960. 106 cm x 185 cm. 120 / 150 €51

ROGER TOLMER "paysage au soleil " HUIle sur toile signée en bas à gauche 71 cm x 92 cm 300 / 600 €52

Tapisserie " Le Faune" Marc Saint Saëns - Tissage R BAUDONNET. Hauteur 1.76m et largeur: 
1.43m.

250 / 350 €53

54 Ecole Française "scène portuaire" Huile sur toile signature illisible - restauration 86 cm x 135 cm

200 / 300 €

 RASTOUX "les bords du gardon" aquarelle signée en bas 31 cm x 42 cm 60 / 80 €55

Commode en noyer ouvrant par 4 tiroirs dont un en ceinture - époque restauration. 150 / 200 €56



Lot No Description

Bureau AMERICAIN en chêne blond la partie supérieure à enroullement demasquant 10 tiroirs et 
24 niches, tiroir et deux tablettes escamotables en ceinture, le piétement  à double caissons de 4 
tioirs panneautés intérieur et extérieur. La serrure porte l'inscriptin "STANDART YALE" 128 cm x 
140 cm x 87 cm

300 / 500 €57

Fontaine en étain d'époque montée sur un panneau bois plus moderne.123 CM X 59 150 / 200 €58

statue en terre cuite  figurant une jeune femme à l'antique sortant du bain - 48 cm - non signée - 
début XX eme

400 / 600 €59

statue  en terre cuite  figurant une jeune femme nue tenant  un drapé (accident sur l'orteil) - 49 cm 
- non signée

350 / 500 €60

1 Commode 3 tiroirs Epoque début XVIIIeme ( coté et pied arriere accidenté). 400 / 600 €61

TAPIS en laine noué main 124 CM X 185 150 / 200 €62

Table cabaret ceinture mouvementée époque Louis XV. Restaurations d'usage. 180 / 250 €63

Paire de fauteuils à crosses en bois naturel - XIX eme siècle - restaurations. 120 / 180 €64

Armand SINKO "biche" sujet en bronze patine médaille - 31 cm x 15 cm x 50 cm 400 / 600 €65

Paire de lampes cylindre.  Fibre de verre er fil d'argent design  années 80. 50.5 cm x 42.5 cm 120 / 180 €66

67 Paire de fauteuil en bois naturel mouluré époque XIX EME

120 / 180 €

Table écritoire en noyer époque Louis  XVI. 73 cm x 89 cm x 60 cm - restaurations d'usage 120 / 180 €68

69 De Jordan "Paysage" HST SBG 73x92cm

300 / 400 €

Tapis passage en laine nouée main 300 cm x 65 cm env . 90 / 150 €70

Lampadaire fer forgé doré - 141 cm 20 / 40 €71

Commode en noyer epoque XIX eme siècle 92 cm x 121 cm x 59 cm 120 / 180 €72

J ESTEVE "Jetée de roses" Huile sur toile - signée en bas à gauche  60 cm x 100 cm. 600 / 800 €73

Petite tête en terre cuite jeune garçon  patine blanche. 32 cm x 16 cm x 12 cm 40 / 60 €74

Vase fibrociment de Wily GUHL 1950. 50 / 90 €75

Secretaire a abbatant ouvrant par 2 portes en partie basse en bois naturel et marqueterie epoque 
transition manque étagère et fond accidenté. 119 cm x 94 cm x 40 cm

200 / 300 €76

77 Grand miroir bois doré style Louis XVI 135cm * 89 cm

200 / 300 €



Lot No Description

78 Belle bibliothèque en bois mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et médaillon aux attribus des arts 
( litérature, musique, peinture et sculpture. Elle ouvre par deux portes vitrées - vitres anciennes 
Epoque fin XIX eme.

200 / 300 €

Ménagère ODIOT en argent massif et vermeil présentée dans deux coffrets bois d'origine et 
composée comme il suit : 1er coffre: 12 grandes fourchettes 80x36 (2880g), 12 grandes cuilléres 
80x12 (960g), 12 fourchettes moyennes 45x12 (540g), 12 cuilléres moyennes (600g), 12 
fourchettes moyennes Vermeil 50x12 (600g), 12 cuilléres moyennes Vermeil 50x12 (600g), 12 
couteaux à poisson 55x12 (660g), 12 fourchettes à poisson 45x12 (540g), 2 couverts à servir le 
poisson Vermeil et  Argent (290g), 2 couverts à servir le poisson Vermeil et  Argent (245g), 12 
cuilleres à glaces 12x20 (240g), 12 cuilleres à café Vermeil 12x25 (300g), 3 pinces à sucre, cuillére
à sucre et petite fourchette à piquer Vermeil (95g), 1 cuillére à saupoudrer (35g), 1 louche à créme 
Vermeil (110g), 1 pelle à glace (130g), 1 pelle à gateau (110g).
2éme coffre: 36 grands couteaux manche nacre 65.36 (2340g), 12 grandes fourchettes recourbées
manche nacre et tête argent 50x12 (600g), 12 petits couteaux à poisson lame argent 25x12 (300g),
24 couteaux moyens nacre et Vermeil 40x24 (960g), 6 couverts à mignardises (190g), 4 
accessoires à mignardises Vermeil et nacre (150g),  10 grands couverts de service (1180g). 
(14,655 kg)

4 200 / 6 000 €79

Cartonnier en acajou 5 tiroirs, un tiroir et un abattant en ceinture 113 cm x 60 cm x 36 cm. Epoque 
XIXème siècle. Restauration

250 / 300 €80

Buffet bas en merisier ouvrant par deux larges portes les montants arrondis cannelés -début du 
XIX  eme siècle - 98 cm x 180 cm x 64 cm

300 / 500 €81

Manufacture NAST  à Paris - Partie de service porcelaine motif bleué - 28 pièces 150 / 200 €82

Cartonnier en acajou 5 tiroirs, abattant  gainé de cuir doré au  petit fer époque  XIX les cartons 
accidentés - un bouton de préhension manquant  110 cm x 58 cm x 35 cm

250 / 300 €83

Ecole Catalane -  Paravent 3 feuilles à décor peint des deux cotés figurant des chevaux  sur  une 
face et de l'autre coté une farandole de jeunnes femmes porte une signature illisible - année 
1920/30 -  153 cm x40 cm .

550 €84

Armoire 2 portes epoque XVIIIe chapeau gendarme en bois naturel. 234 CM X 150 CM X 60 CM 300 / 500 €85

CHAMPEIL Sujet en terre cuite patinée signée AD Champeil " Muse éveillée" - 67 cm x 48 cm x 26 
cm

400 / 600 €86

Suite de 9 grands et 9 petits couteaux manches ivoire les lames RISLER ET CARRE (un manque 
de métal sur la partie basse d'un petit couteau)

100 / 200 €87

Suite de 9 couteaux manches ivoire et lames vermeil. Poinçon minerve. 80 / 120 €88

MOUSTIER bouquetière murale double  - motif de fleurettes vertes - Epoque XIX eme siècle - 21 
cm

20 / 30 €89

Partie de service en cristal  - 24 pièces 30 / 50 €90

Lampe de Manises cérammique des années 1960. 50 cm 60 / 80 €91

ensemble de divers assiettes humoristiques CREIL,  et GIEN  dont  6 petites assiettes sur le sport,
4 petites assiettes sur le theme des chansons populaires et 4 assiettes rébus.

60 / 80 €92

Suitede 2 vases et une jardinière en LONGCHAMP 30 / 50 €93

Partie de service de verres à pied en cristal gravé d'un élégant monogramme 41 pièces dont 3 
carafes une avce son bouchon

50 / 80 €94

95 Emile Bourcart étude au crayon "mouton et chèvre"

80 / 120 €

Porcelaine de paris - theière, sucrier, 2 tasses, sous tasse 20 / 40 €96

Ecole Française du XIX eme siècle - aquarelle - 14 cm x 8.5 cm 20 / 40 €97



Lot No Description

Ecole Française - dessin et lavis encre 17 cm x 11 cm hors cadre 20 / 40 €98

Verseuse et sucruer en métal argenté 40 / 80 €99

Sceau à champagne en cristal taillé 40 / 60 €100

Pot couvert en porcelaine - Asie 11 cm x 21 cm 60 / 80 €101

Sujet en ivoire figurant un homme tenant un enfant dans ses bras - 16 cm hors socle 130 / 200 €102

Sujet en ivoire figurant un personnage levant les bras. Asie  - 15 cm 130 / 200 €103

Montjoye Saint Denis Elegant vide poche en verre givré à décor émaillé de pensées et réhauts 
dorés - 8 cm x 26 cm - les pieds retaillés -

150 / 300 €104

Carafe en cristal moulé BACCARAT - 22 cm 40 / 60 €105

106 Suite de 3 flacons de toilette en cristal taillé à décor de neouds rubannés et guirlandes de fleur 12.5 
cm  et 9 cm

50 / 70 €

Carafe à bouchon en opaline blanche - 32 cm 20 / 30 €107

T CARTIER - Le tigre - terre cuite signée, titrée et datée 1918 - 23 cm x 17 cm 50 / 80 €108

Fauteuil provençal en noyer mouluré et sculpté - assise paillé - le dossier ajouré à décor d'un vase 
à l'antique - époque XIX eme siècle

50 / 70 €109

Lampe piétement bronze annelé - 90 cm 80 / 120 €110

4 Grandes appliques 3 Branches fer/bois Italie. env 85 cm 250 / 300 €111

Tapisserie manufacture d'Aubusson "La Clairiere aux oiseaux" Jacques BUSQUE 1.10m x 1.90m 
avec certificat d'origine. 1/4

400 / 600 €112

113 I. RETS 33 "Le marché" HST signée SBG 69x49cm quelques manques de matière en haut

400 / 500 €

Suspension de style Louis  XVI. 73 cm x 70 cm - Quelques manques 80 / 120 €114

Projet scolaire de l'école des beaux art de Barcelone -Hommage à Picasso - signature des artistes 
en haut à droite 162 cm x 128 cm

160 / 200 €115

2 Fauteuils cuir et bois 1930/40 Portugal. 500 / 600 €116

Une table basse laiton sur trois pieds incrustations mozaïque, diamètre 71 cm  le plateau de 
mosaique réalisé sur commande d'aprés un dessin d'Izaac MIZRAHI - 49 cm x 71 cm

300 / 400 €117

Un tapis de laine formant pendant de la table lot 117 - 198*200cm - 300 / 500 €118

HOUTTEVILLE  - sans titre - acrylique - 100 cm x 100 - signée au dos 60 / 100 €119

Suite de 4 appliques en terre cuite - 17 cm x 36 cm 60 / 100 €120

Fauteuil de bureau en acajou a restaurer. 50 / 80 €121

Cananpé moderne  en cuir beige.dimenssion 72x170x110 300 / 400 €122

Ensemble gueridon et pouf Fer Rotin tissus blanc. 130 / 150 €123



Lot No Description

Tapis en laine et soie 188*275 numéro 30768 avec certificat 350 / 450 €124

Bureau fer et bois style moderne.Début du XX eme siècle dans le gout Jean Prouvé 69 cm x 135 
cm x 53 cm

100 / 200 €125

Petite commode 2 tiroirs patine noir et bois naturel style Louis XVI. 120 / 150 €126

Sujet aux amoureux en matiére composite année 70 - 50 cm x 45 cm x 33 cm 50 / 80 €127

Murano - poisson en verre - 34 cm 15 / 20 €128

Camberoque - Une tuile en terre vernissé  motif oiseaux non signée 40 / 60 €129

130 Chauffeuse Knoll Rouge 83x68x70

50 / 80 €

Pied de lampe 3 spots noir et laiton. 180 / 200 €131

FOSCARINI paire de Lustres corail 61 cm 150 €132

Ecole moderne "portrait d'un jeune homme" huile sut toile 80 cm x 65 cm - signature illisible 80 / 80 €133

4 Fauteuils laque noir/ cuir beige  d'aprés David Hicks. 550 / 600 €134

Travail de ferronnerie des années 1980 - sans titre - fer forgé découpé laqué noir sur panneau 
d'aluminium laqué blanc; 99 cm x 205 cm

550 / 700 €135

Vase en céramique Patine blanc 1970. - 32 cm 20 / 40 €136

Petit vase Cactus. 15 / 20 €137

Sujet scultpé en taille direct sur pierre dure 27cm 60 / 100 €138

Sujet en terre cuite dans le gout Mayol - 66 cm - restauration et manque un doigt. 60 / 100 €139

Buffet bas en formica - années 60 - 95.5 cm x 48  x 140.5 cm 40 / 80 €140

Grand tapis Berbere en laine/ Maroc. 450 / 450 €141

Table de salon en plexi 2 plateaux verre rectangulaire année 1980. 40 cm x 67.5 cm x 120 cm 150 / 180 €142

Corde de cerf. 20 / 20 €143

Ensemble de 3 piéces Colonne octogonale grosse sphere table basse EH. 100 / 100 €144

Plateau bois Scandinave signé 1950. 38 cm x 56.5 - signature au dos 80 / 80 €145

Ensemble Cigarettes plexi . 25 / 25 €146

Une table à musique - 67 cm x 42 cm x 42 cm 40 / 60 €147

Tapis en laine noué main - 270 cm x 191 cm - accident et manques 50 / 80 €148

table pliante en bois naturel formant console demie lune 150 / 200 €149

Christofle - plateau en métal argenté de style LOuis XVI 50 / 80 €150

Un service Rosenthal "Victor Vasasely" : 4 tasses à café et soucoupes, 2 tasses à thé et 
soucoupes, 1 cafetière, 1 pot à lait, 1 sucrier.

50 / 80 €151

Lalique grand vide poche - 17.5 cm x 22 cm 200 / 300 €152



Lot No Description

Lalique - lampe en verre dépoli - 75.5 cm 300 / 400 €153

Armoire-Penderie, Bureau en bois de placage style Moderne. 161.5 cm x 139 cm x 46 cm 50 / 80 €154

RABATTI Deux sujets en céramique figurant des oiseaux 30 / 40 €155

Petit chien en Murano 1950. 30 / 30 €156

Etienne LENHOIR sculpture en marbre blanc - 32 cm 600 / 800 €157

Une lampe oeuf d'autruche, abatjour noir. Hauteur 50cm. 150 / 200 €158

HOUTTEVILLE - sans titre - technique mixte - 100 cm x 79.5 cm 60 / 80 €159

Lalique - cendrier modèle Corfou - années 40/50 100 / 200 €160

canne de conscrit  verte 100 / 150 €161

Canne de conscrit bleu 100 / 150 €162

Important lot de métal argenté 83 pièces) dont nombreuses pieces christofle 60 / 80 €163

CHRISTOFLE - ménagère en métal argenté 72 pièces 250 / 500 €164

Bonnetière en placage d'acajou une porte vitrée - quleques manques de placage - époque XIX 
eme siècle

80 / 120 €165

paille et tasse à Maté en argent et paillons d'or - travail argentin - 118 gr 80 / 120 €166

Boite à cigarettes en argent - 60.5 gr 40 / 80 €167

Boite en argent à décorde dragons - gravée 1901 souvenir de Chine - 105.9 gr 40 / 80 €168

Belle boite à pillules en argent intérieur vermeil - 47.4 gr 40 / 80 €169

Belle croix en argent contenant au revers 6 reliques - 29.1 gr 100 / 200 €170

Timballe en argent - quelques chocs - 52.6 gr 15 / 30 €171

Sombrero en argent - 50.4 gr Travail Mexicain 30 / 50 €172

Christofle - suite de 4 petites épées en métal argenté 40 / 60 €173

Paire de jumelles de théatre en nacre - AVIZARD ET LEMARIE - PARIS 50 / 80 €174

3 hochets pour bébé en argent et ivoire - un accident 20 / 30 €175

CHRISTOFLE - service dessert 12 cuilleres et 12 fourchettes 60 / 80 €176

Encadrement 5 médailles militaires 50 / 80 €177

 Médaille Tunisienne - Ordre de l'independance (Nichan el istiqlal) ordre fondé en 1956 par 
Mohamed Lamine Pacha Bey médaille du mérite civil et militaire rendu au pays Insigne du 2 eme 
modèle  - 34.2 gr

80 / 150 €178

Petits lots de voiture 1/43 dont Matchbox, Majorette, Minialuxe, Joueff - 17 pièces 15 / 30 €179

 lot de soldats de plomb anciens sur la 1 ere guerre mondiale et divers ( en l état ,accidents) - 28 
pièces

120 / 160 €180

Armand Marseille bébé caractérisé tête porcelaine le corps articulé en composite - joli costume 
velour noir - 52 cm

200 / 300 €181

Poupée femme tête biscuit moulé SFBJ paris taille 12 - les yeux mobile en verre bleu, les oreilles 
percées - corps articulé en composite JUMEAU

250 / 400 €182

SFBJ poupée tête porcelaine moule 227 taille 8 les yeux en verre, bouche ouverte, corps articulé 
en composite

800 / 1 100 €183

poupée tête biscuit SFBJ Paris taille 23, modèle 301, yeux noisette en verre( les yeux décollés , 
accident), bouche ouverte, les oreilles percées ; le corps de femme articulé en terre cuite

250 / 300 €184



Lot No Description

bébé tête biscuit, yeux en verre bleu, bouche ouverte, marqué "made in germany" 390 ; le corps 
articulé en terre de pipe (petits manques aux doigts)

350 / 400 €185

poupée tête porcelaine, bouche ouverte, les yeux en verre bleu ; tête marquée SFBJ  (taille 21 ?) 
60 Paris 3/0 ; le corps articulé taille 3 (manque 2 doigts)

220 / 260 €186

Paire de chaussures et chaussette Bella taille 10 10 / 20 €187

Petit lot de vaisselle de poupée en porcelaine de Limoges. 17 pièces 20 / 40 €188

1 train électrique "Jep" dans sa boite bois d'origine format O 150 / 200 €189

MECHANICAL CRANE  grue mécanique dans son coffret 50 / 80 €190

Paire de vases en porcelaine montés , style Louis XVI 41 CM 200 / 300 €191

12 petites cuillères en vermeil décor de nielle - travail Russe - (265g) 250 / 350 €192

Suite de 6 petits manches à cotelette , manches fourrés argent (120g). 100 / 200 €193

BACCARAT - service de verres à pied modèle d'Assas comprenant  11 verres à eau,  12 flutes à 
champagne, 12 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc .

500 / 800 €194

Nappe en fil brodé de motifs de dragons et ses 12 serviettes brodées de personnage 
Cambodgiens.

50 / 100 €195

Meuble de toilette type barbiere acajou XIXeme(2 niveaux 3 tiroirs) 93cm x 82 x 49 cm 150 / 180 €196

197 1 table de toilette en acajou, époque XIXe 93.5x67.5x44

100 / 150 €

198 Fauteuil Napoléon III

50 / 80 €

Grand tapis à fond rouge en laine nouée main -  240 cm x 310 cm 200 / 300 €199

Petite selette en bois vernis epoque directoire dessus marbre. 89 cm x 55 cm x 38 cm 150 / 180 €200

Paire de fauteuil acajou accotoirs à enroulement. 120 / 180 €201

Commode acajou fin 18eme debut 19eme 87 cm x 103 cm x 57 cm dessus de marbre gris une 
petite restauration dans un angle arrière

200 / 400 €202

Paire de fauteuils XIXeme en noyer. 120 / 180 €203

Banquette epoque XIXeme garniture velour vert. 47 cm x 80 cm x 52 cm 100 / 150 €204

Tapis noué main en laine numéro 283 avec certificat 331*215 IRAN bakthiar 400 / 600 €205

Belle porte en bois naturel a décor de trèfles stylisés en fer forgé epoque fin XVI. 177 cm x 84 cm 300 / 500 €206

2 Suspensions en verre soufflé et métal style venise - 50 cm 120 / 150 €207



Lot No Description

208 Tapis en laine noué main Bakhtiar IRAN - env 300 x 162 cm

350 / 400 €

SARREGUEMINES Partie de service modele "papillons"  81 pièces faience 150 / 200 €209

5 Chaises Napoleon III assise cannées. un accident 60 / 80 €210

1 Chaise Napoleon III assise tapisserie. 15 / 15 €211

Paire de chaises Napoleon III Boule dorée et assise tissus pied accidenté. 40 / 60 €212

Drap de fil brodé monogramme OC 15 / 30 €213

Table 6 pieds en noyer - époque XIX eme 150 / 200 €214

Scriban en bois noirci et placage de bois gainé de cuir epoque Napoleon III. 90 cm x 58 cm x 81 
cm

200 / 300 €215

Meuble d'appuie epoque Napoleon III bois noirci et décor de bronze dessus marbre blanc. 108 cm 
x 84.5 cm x 40 cm

300 / 400 €216

Meuble d'appuie epoque Napoleon bois noirci et decor de bronze et filet de bronze. 107 cm x 74 
cm x 36 cm

300 / 350 €217

Paire d'oiseaux en argent - 293.6 gr 60 / 80 €218

Table de salon 2 plateaux noir/laiton 50 / 80 €219

 Sujet en Terre cuite chevre/canard Patine noir et Corde 1960. 40 / 50 €220

Georges  Charles Coudray , buste de femme, terre cuite polychromée  époque art nouveau - 60cm
environ

400 / 600 €221

VIOLLET LE DUC Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI et XVI eme siècle - 10 
volumes reliure à nerf - belle dédicace de l'auteur à Mr Bodin Legendre architecte -

150 / 200 €222

VIOLLET LE DUC - dictionnaire raisonné du mobilier Français de l'époque Carolingienne à la 
Rennaissance - 6 volumes - 1858 - editeur BANCE

150 / 200 €223

3 volumes et deux facicule sur les violons 150 / 200 €224

ATLAS NATIONAL ILLUSTRE DE LA FRANCE  - grand in folio - 1852 - éditeur Combette 100 / 150 €225

Coffret Brassens 1 volume et disques - 1973 50 / 70 €226

Livre JOHNNY "le livre" 1 VOL 20 / 30 €227

antiphonaire de Carcassonne, 1 vol in folio 1844, reliure accidentée 80 / 120 €228

Encadrement médailles comémoratives - maroc, légion d'honneur Française... 7 médailles 150 / 200 €229

Encadrement 5 medailles.. 80 / 120 €230

WILLETTE - estampe 30 / 50 €231

Camberoque - lithographie  figurant un bord de mer - N°49/62 30 / 60 €232

Ecole Française du XIX eme siècle "AD MAJOREM DEI GLORIAM" huile sur toile non signée - en 
l'état - 90 cm x 70 cm

100 / 150 €233

1 Tabouret curule en acajou mouluré et csulpté de rosaces, pieds griffes. époque XIX eme 70 cm x
85 cm x 94 cm

100 / 150 €234

Table à jeu en acajou  - epoque Louis Philippe. 150 / 180 €235

Petite table d'appoint en noyer epoque directoire. 100 / 150 €236



Lot No Description

Travailleuse en noyer et placage de noyer ronceux - époque XIX eme 20 / 30 €237

Table à jeu en noyer et bois de placage à décor de damier - le feutre interne à restaurer - époque 
XIX eme

80 / 120 €238

Chevet en noyer à demi colonne dessus marbre gris - époque XIX eme 30 / 50 €239

Table ecritoire en bois naturel ouvrant par  1 tiroir  pied fuseau. Epoque directoire 130 / 150 €240

Table ecritoire noyer epoque Louis XVi. 150 / 180 €241

242 Julien Mattey "discussion sous l'arbre" HSP SBD 25x35cm

150 / 200 €

243 R Gignoux "Vallée des Pyrénées - aquarelle signée en bas à droite 54*33

600 / 1 000 €

244 Jacques OURTAL "Banyuls sur mer" Huile sur panneau , signée en bas à gauche 61*31CM.

200 / 200 €

HOUTTEVILLE - sans titre - acrylique - 100 cm x 100 cm 60 / 80 €245

1 lustre murano, 1 petit accident + éléments de remplacement 200 / 300 €246

Canapé convertible club en cuir fauve - années 40 - 150 / 200 €247


