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Lot Désignation Adjudication

1 Suite de 5 gravures en couleurs vues de Normandie. A vue H. 25 cm L. 36 cm      15 
2 Xavier Degans (né en 1949) "Paysage enneigé" lithographie (épreuves d'artiste). H. 37 cm L. 49 cm      20 

3 Claude WEISBUCH (1927-2014), "Le Violoniste"  lithographie  n° 18/150, signé en bas à droite. H. 18 cm L. 23 cm      20 
4 Philippe AUGÉ (1935), "Elégantes" lithographie en couleurs numérotée 87/275 et signé en bas à droite. A vue : 53 x 62 cm.  
5 Alain VISSAUT (XXème), "Voiliers près de la jetée" lithographie numérotée 12/100 et signée en bas à droite. 44 x 57 cm  
6 E. DA SILVA ? "Paysage lacustre" grande aquarelle sur papier (grande déchirure) H. 104 cm L. 75 cm  
7 Eugène GRANDIN (1833-1919) " Trois Mâts au Havre". Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à droite, localisée le Havre, 

datée 1892.  24 x 30 cm (à vue)
  1 400 

8 Cirque LAMY et RENAULT. Projet d'affiche de cirque, gouache et aquarelle. H. 68 cm L. 107 cm   1 900 
9 André HAMBOURG ( 1909 - 1999) "Chevaux sur la plage" et "Régate", deux lithographies en couleurs n°58/125. 22 x

 33 cm.
     30 

10 Ecole française début XXème. "Marine", huile sur carton, portant un monogramme c.e.f en bas à droite. 15 x 20 cm.      20 
11 Henri CATROU. "Départ pour la pêche", huile sur toile signée en bas à droite, 46.5 x 55 cm (restaurations)  
12 Ecole française du XXème, "Nature morte aux fleurs et fruits" huile sur toile portant une signature en bas a droite et daté 1916 en 

bas a gauche. 46 x 65 cm.
     40 

13 Ecole française XIXème "Lancier espagnol", huile sur panneau (accidents) 41,5 x 21,5 cm      40 
14 Ecole française XXème. "Nature morte aux fruits" huile sur toile (accidents) 27 x 35 cm  
15 ECOLE FRANCAISE XIXe (D'après Boucher) "Le retour de Diane chasseresse" Huile sur toile 80 x 113 cm  
16 A. BORDERIE " Voiliers " Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 80 cm      40 
17 A. VISSAUT "Escalier" huile sur toile signée en bas à droite et datée 84. 73 x 54 cm  
18 R. SEGAUD "Marché aux fleurs à Saint-Médard" aquarelle signée en bas à gauche. 50 x 38 cm  
19 ROUX, "Cueillette dans les bois", huile sur panneau, et "Personnages sur le sentier" huile sur toile, 22 x 33cm     100 
20 K. PETER, XXème. "Voiliers" huile sur toile signée en bas à droite. 50 cm x 62 cm  
21 J.B. PICARD "Ports bretons" deux huiles sur toile. H. 46 cm L. 55 cm      40 
22 R. SEGAUD "Promenade sur les quais" et "Notre-Dame" deux aquarelles. 39 x 29 cm     100 
23 ROUX "Vaches dans la clairière", huile sur toile signée 18 x 25 cm      50 
24 ROUX, "Promenade à cheval", huile sur toile, 24 x 35 cm et "Lavandière près de la chaumière", huile sur toile, 24 x 35 cm.      70 
25 A. VISSAUT (XXème),"Le Trouville", lithographie numéroté 12/100 et signé en bas à droite. 55 x 44 cm (à vue)  
26 ROUX (XXème), "Personnage près de l'étang" huile sur toile signée en bas à droite 27 x 41 cm et "Homme devant  la chaumière" 

huile sur toile 16,5 x 24 cm.
     90 

27 ROUX (XXème). "La promenade"  huile sur panneau, 22 x 33 cm et "Paysage au petit pont" huile sur toile, 22 x 27 cm.      80 
28 SEGAUD, Paire d'aquarelles "Rue St Rustique" et "Ruelle animée" 53 x 35 cm et  "Vue d'intérieur", aquarelle 26 x 33cm.      40 
29 REYNAUD (Ecole XXème) "Pêcheur assis sur les rochers" Huile sur toile signée. 27 x 35 cm.      80 
30 Henri AUTRAN (1926-2007). "Bateaux de pêche", Huile sur carton signé . H. 27 cm L. 35 cm     200 
31 Christian SOTO (1959) "Bouquet de coquelicots" Huile sur toile. H. 90 cm L. 90 cm     200 
32 Eugène PÉCHAUBES (1890-1967) "Les courses à Chantilly" Huile sur toile H. 47 cm L. 56 cm     400 
33 10 F or x  6 soit : 1857 A x 2; 1860 A, 1863 BB, 1865 A, 1896 A, 19 g environ     930 
34 Krugerrand en or 1 Oz Poids 33,93 g   1 850 
35 100 F or 1859 Strasbourg  Poids 32,1 g   1 800 
36 2 Souverains 1912 et 1902 M,  on joint un demi souverain Victoria 1851 (usure) poids 19,8 g     915 
37 40 F or 1811 Napoléon 1er 12,9 g     930 
38 40 F or 1812 Napoléon 1er 12,9 g     790 
39 Album de numismatique : monnaies d'argent espagnoles, certaines percées pour la décoration, 35 pièces du XVIII° à 1900     380 
40 Album de numismatique : 5 F Louis Philippe et Napoléon III, quelques européennes, 78 pièces, 10 F  x 13, 50 F x 7, 2 F x 2, 1 F x 8,  

1/2 F x 2, 5 F semeuse x 3,  100 F x 6, 2676 g environ, on joint des pièces tous pays, des pièces jaunes françaises et divers 
européennes

  1 750 

41 Album de numismatique : petites divisionaires et monnaies de nécessité, 10 f Turin métal, 1 F argent x 18, 2 f argent x 8, divers 
France divers américaines et tous pays

    180 

42 Album de numismatique : 5 F Louis Philippe et Napoléon III 1831 à 1870, 50 pièces, 1200 g environ     780 
43 Album de numismatique Argent : 50 centimes -1864 - 1888 - 1895 - 1898 - 1907 - 1908 - 1910 - 1912 - 1915;  1 Franc : 1895 x 3 

1913, 1917, 1918, 1919, 1920 x 2; 2 francs : 1871 x 4, 1894, 1895, 1914; 5 francs : 1835 à 1847  17 pièces; Napoléon III  1852 à 1817 
: 21 pièces; 5 F argent 1965, 10 F argent 1965, 1 Dollar US 1921, 5 lires Italie 1870, 5 F Belge 1875  Thaler d'argent Marie Thérèse 
1780 (tirage postérieur) 27,3 g, divers nickel (1012 g environ )

    670 

44 Album de numismatique : France , Belgique, Royaume Unis XIX° et début XX° argent pesable 450 g environ et divers, lot de 
monnaies rognées anciennes et antiques ou copies d'antiques

    460 

45 20 F or x 4 soit 1854A, 1857 A, 1861 A, 1862 A, 25,8 g environ   1 170 
46 40 F or 1806 Napoléon 1er 12,9 g     680 
47 Jean-Paul II la Frappe du Souvenir 1978-2005, Club français de la monnaie, pièce en or 18 carat, diamètre 30mm. Poids : 13g. 

Exemplaire limité à 999 exemplaires. Notre exemplaire porte le numéro 288. A l'avers figure le portrait du Pape Jean-Paul II, au 
revers figurent les armoiries papales 1978-2005. Graveur Willem VIS. On y joint Jean Paul II la Frappe du Souvenir 1978-2005, Club 
français de la Monnaie, Une pièce en argent, diamètre 38mm. Poids : 25g. 4900 exemplaires. Notre exemplaire porte le numéro 
1616. A l'avers figure le portrait du Pape Jean-Paul II, au revers figurent les armoiries papales 1978-2005. Graveur Willem VIS.

    500 

48 1 pièce de 20 F or Napoléon Bonaparte A 1852, poids 6,4 g     300 
49 1 pièce de 20 F or NIII Strasbourg 1860, poids 6,4 g     310 
50 18 pièces de 5 F argent Hercule K (Bordeaux 1873x5-1874x7-1875x2-1876x4), poids 450 g.     270 
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51 10 pièces de 20 F or Coq (1902-1906x2-1907x7), poids 64,5g   2 900 
52 Médaille Napoléon 1er en cuivre doublé argent.      30 
53 10 pièces de 20 F or Génie et Coq (1898-1899-1908-1909x5-1910x2), poids 64,5 g   2 900 
54 5 pièces de 20 F or Génie (1875-1876-187-1878-1886), poids 32,2 g   1 450 
55 63 pièces de 5 F argent Hercule et Cérès A (1848x10-1849x7 Hercule-1849x8 Cérès-1850x19-1851x14-1870x5 Cérès), poids 1,575 

kg
    900 

56 1 pièce de 20 F or Napoléon Empereur A 1811, poids 6,5 g     300 
57 6 pièces de 20 F or NIII et Génie (1861-1865-1868-1871-1878-1898), poids 38,7 g   1 740 
58 10 pièces de 20 F or COQ (1905-1906-1907-1908-1909-1910-1912-1913-1914x2), poids 64,5 g   2 900 
59 Varia : République Dominiquaine 25 Pesos Jean Paul II, 65 g 925 %, République Dominicaine 30 Pesos 30ème anniversaire de la 

Banque Centrale 1947-1977 78 g 925 %. On joint deux jetons en métal argenté de la République Dominiquaine, un porte clé en 
argent 10 F 1966 brut 38,5 g et un Thaler Marie Thérèse 1780 argent 28 g

    100 

60 81 pièces de 5 F argent Hercule A (1870x3-1872-1873x28-1874x8-1875x27-1876x10-1877x4), poids 2,025 kg.   1 015 
61 13 pièces de 5 F argent Hercule et Cérès Bordeaux et Strasbourg (1848x1 K Hercule-1870x2 K Cérès-1871x5 K Cérès-1848x2 BB 

Hercule-1849x1 BB Hercule-1849x2 BB Cérès), poids 325 g.
    310 

62 8 pièces de 20 F or NIII (1854x2-1855-1856-1857-1858x2-1860), poids 51,3 g   2 320 
63 Pendentif en goutte à pampille et sa chaine en or gris et or jaune. Il est serti de roses de diamants et d'un diamant diamant 

brillanté d'environ 0,06 ct, vers 1920, poids 4,1 g (fermoir à refixer)
    150 

64 Collier en or jaune maille haricot, on joint deux alliances, poids 12,2 g     390 
65 Bracelet maille gourmette en or 14 K, cliquet cassé, poids 40,3 g   1 020 
66 Bague tank en or jaune et platine sertie de trois diamants de taille ancienne (chocs) totalisant 0,50 ct environ, tour de doigt 54, 

poids 10,3 g
    345 

67 WITT : montre de dame mécanique ronde en or 18 k, bracelet en or guilloché 14 k, poids brut 34,4 g     880 
68 Collier en or jaune filigrané et cartouche égyptien, poids 19,5 g (à charge)     620 
69 Bracelet tank à vaguelettes en or jaune et platine souligné de 14 diamants totalisant environ 0,84 ct, poignet 19 cm, poids 43,4 g   1 600 
70 ZENITH : montre d'homme mécanique ronde en or, n°46831, verre à changer, mouvement à réviser, bracelet Constella en plaqué 

or et acier, en l'état, poids brut 62,3 g
    350 

71 Paire de clous d'oreilles en or à feuillages et perles de culture de 5,3 mm, poids 3,4 g on joint une bague or et pierres blanches, 
T57, poids 2,5 g et une montre de dame or des années 50, bracelet or à chevrons, poids brut 22,3 g

    760 

72 Paire de dormeuses en or deux tons à pampilles en fleurons serties de roses de diamants et un diamant brillanté, poids 5 g (à 
charge)

    360 

73 ZENITH : montre de dame mécanique ronde en or, n°160934, poignet 17 cm, mouvement à réviser, accident au tissage, en l'état, 
poids brut 20,4 g

    545 

74 Chaine or 44 cm et médaille verseau or , poids 4,4 g     145 
75 Bague tank en or jaune 14 K sertie de deux diamants de taille ancienne et des roses de diamants totalisant 0,40 ct environ, tour de 

doigt 52, poids 13 g
    400 

76 Broche or accidentée, deux alliances platine, une bague or gris et fausses pierres, poids brut 14,4 g     450 
77 Chaine or 14 K et médaille à initiales or 14 K, poids 22,7 g     570 
78 Paire de clips d'oreilles en demi-soleil d'or et diamants pour oreilles percées. Années 60. Poids estimé des diamants principaux : 

0,50 ct x 2, (pierres propres blanches à blanc nuancé) poids 8,5 g
  1 040 

79 Bracelet  tubulaire en or accidenté (usures), poids 32 g   1 040 
80 Chevalière d'homme maçonnique en or 14 carats.  Poids : 8.8g     320 
81 ETERNA, montre de poche en or à mouvement automatique, manque le verre de fond de boite. Poids brut : 34,3 g     430 
82 Deux montres de gousset savonnettes en or à double boîtier. ( en l'état, manque un cadran ) Poids brut : 146,1g   2 000 
83 BREITLING, Montre-bracelet en acier à chronographe monopoussoir à mouvement mécanique, en état de fonctionnement, usure 

sur le boitier arrière. D. lunette 29 mm
    520 

84 CHINE. Paire de vases balustre en porcelaine polychrome à décor de scènes de combat et de  la vie quotidienne dans des réserves, 
prises stylisées ajourées au col, vers 1900. H. 42 cm L. 23 cm

    210 

85 CHINE Paire de grands vases à col étroit XXe à décor de scènes animées. H. 62 cm     210 
86 Samouraï en terre vernissée polychrome et plâtre, travail extrême-oriental ( accidents). H. 29 cm  
87 CHINE, bol en émail à décor de deux scènes de la vie quotidienne dans des réserves, inscrustations d'argent sur fond vert à décor 

de poissons et papillons, vers 1900. Craquelures et manques d'émail à l'intérieur. H.
 5,2 cm D.  9 cm

     70 

88 CHINE. Plaque en porcelaine encadrée à décor de biches et cerfs, fin XIXème - début XXème. Diam. 23 cm     750 
89 CHINE, Cache-pot en émaux cloisonnés, fin XIXème ( fond ressoudé ). H. 23,5 cm D. 30 cm     100 
90 CHINE, Personnage en bois sculpté doré et coiffe rouge ( usures et  craquelures ) XIXe siècle. H. 42,5 cm  
91 CHINE, groupe en jadéite sculptée représentant des animaux fantastiques, socle en bois. H. 15 cm  L. 22 cm     100 
92 CHINE. Personnage en bronze tenant un vase dans sa main droite, fin XIXème-début XXème. Hauteur 34 cm     150 
93 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine polychrome à décor d'une scène de la vie quotidienne, vers 1900. H. 32 cm      50 
94 CHINE, XXème. " Femme aux fleurs", groupe en améthyste . H. 13 cm. On y joint un cheval en lapis lazuli. H. 8 cm.      90 
95 CHINE XXe. Trois statuettes de femmes en quartz rose ( petits accidents et manques ). H. 18 cm pour la plus grande et 13 cm pour 

la plus petite.
     70 

96 CHINE. Deux sculptures de chevaux en pierre sculptée. XXème. H. 23 cm x L. 24 cm et H. 9 cm x  L. 14 cm     130 
97 CHINE, Brûle-parfum à large panse en jadéite. Les anses à anneaux mobiles figurant une tête de dragon, couvercle surmonté d'un 

dragon, XXème. H. 25 cm L. 26 cm
    180 

98 CHINE, XXème. Groupe en jadéite "Oiseaux et fleurs", petits accidents et manque. H. 40 cm.     130 
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99 REVOLUTION : Les 12 premiers volumes des états généraux 1789-1790 par le ODHODEY DE SAULTCHEVREUIL reliure en parchemin 
vert, manque deux pièces de titres, quelques mors fendus et quelques tâches.

    520 

99,0999
984741
211

HERMES Couverture en cachemire 140 x 140 cm     490 

99,1999
969482
422

HERMES "Joies d'hiver" Carré en twill de soie.     210 

99,3000
030517
578

HERMES "Cannes & Pommeaux" Carré en twill de soie par F.de la Perrière.     130 

100 Petite miniature portrait de jeune femme époque révolutionnaire dans un cadre en pomponne ovale 5,7 cm x 4,5 cm      65 
101 Buste d'enfant en ivoire sculpté, coiffé d'un chapeau à plume et collerette, Dieppe début XIXème. H.(sans le socle) 4,3 cm. Poids : 

18 g.
     60 

102 Groupe à motif de Ste Elisabeth et d'un enfant en ivoire sculpté, Dieppe XIXème. (tête recollée, main à réparer) H. 14,6 cm.  Poids 
170 g.

     60 

103 Boîte à nécessaire de couture vide en ivoire chiffrée M.D. 8 x 4,3 cm (accidents) et boîte en forme de chat en os sculpté. H. 5,8 cm, 
début Xxème. Poids : 114 g.

     40 

104 Enfant assis sur un coussin en ivoire sculpté, Dieppe, XIXème. H. 4,3 cm Poids : 31 g. (une main manquante)      45 
105 Boîte reposant sur 4 pieds boules en ivoire, couvercle chiffré RIC, début XXème. H. 3 cm L. 6,3 cm P. 4,3 cm Poids : 52 g.      50 
106 Carnet de bal en ivoire composée de 4 feuilles, la couverture monogrammée JPC, vers 1900. L. 7,2 cm l. 4 cm. (accidents : deux 

feuilles manquantes) Poids : 18 g.
     20 

107 Flacon aspersoir en ivoire tourné et gravé de fleurs, Inde fin XIXème-début XX ème. H. 14,7 cm Poids 33 g.      60 
108 Hochet à grelot en ivoire tourné et ajouré, fin XIXème. H. 16 cm Poids : 55 g.      70 
109 Boîte ronde en ivoire gravé de lignes ondulées et peint de fleurs, fin XIXème. D. 5,5 cm. (fente, petite réparation, petits éclats) 

Poids : 33 g.
     40 

110 Petit porte monnaie oblong en ivoire piqué, vers 1900. L. 6,4 cm l. 3,5 cm. Poids : 28 g.      70 
111 Elément décoratif en ivoire ajouré et sculpté de fleurs et oiseau, base agrémentée d'un grattoir, H. 6,2 cm, on y joint un pantin en 

os découpé, un plumier miniature en os, un canif et une lime miniature en composition
     85 

112 Soldat turc en ivoire sculpté et socle en ivoire peint, fin XIXème. H. 7 cm Poids : 21 g. (manque)      50 
113 Boîte ronde en ivoire sculpté d'une frise de lauriers entourant un paysage romantique survolé par des oiseaux. L'intérieur en 

vermeil. Vers 1840. D. 5,5 cm Poids : 35 g.
    120 

114 Nécessaire à ongles en os gravé et ajouré de cœurs, avec 4 accessoires, vers 1850. L. 9,4 cm Poids : 12 g.      40 
115 Buste du Saint Curé d'Ars en ivoire, chapelet et petit oratoire en os, fin XIXème Poids : 68 g.      70 
116 Le loup qui se met à table en ivoire sculpté sur un socle. XIXème. H. 10,9 cm Poids : 58 g.      65 
117 Normande en ivoire sculpté, Dieppe, fin XIXème. H. 8,7 cm Poids : 31 g. (socle détaché et petit manque)      70 
118 Salière, poivrière circulaires et boîte à épices en ivoire sculpté de dragons  de style extrême oriental, vers 1920. H. 3,8 cm D. 4 cm 

Poids : 62 g.
     60 

119 Cachet à tête de chien en ivoire sculpté, en argent et bois tourné, fin XIXème. H. 8,6 cm Poids : 19,5 g.     115 
120 Brosse à dent en os, ivoire et corne, le manche à décor de damiers. L. 18,4 cm. (petits manques) Poids : 18 g      20 
121 Boîte ovale à couture en ivoire et or. Le couvercle chiffré d'or IG et surmonté d'une couronne marquisale. Accessoires en or (P. 8g) 

et monture or (poids brut : 13g) fin XIXème. L.11,5 cm Poids : 152 g.
    520 

122 Porteuse et bucheron orientaux en ivoire sculpté, début XXème. H. 7,5 cm et H. 7,7 cm sans socle. Poids : 55 g.      72 
123 Gentilhomme en ivoire portant des documents, Dieppe, fin XVIIIème. H. 5,4 cm Poids : 9,5 g.      65 
124 Buste de paysanne en ivoire sculpté, Dieppe, fin XIXème. H. 12,2 cm Poids : 205 g. (petites fentes)     710 
125 Petite boîte à parfums en ivoire gravé d'attributs de l'amour et de fleurs argentés, le couvercle découvrant deux emplacements 

pour mettre de petits flacons, XIXème siècle. H. 5,5 cm L. 4,1 cm P. 2 cm. (fentes, flacons manquants) Poids 49 g.
     80 

126 Le chien qui fume, petit sujet en ivoire sculpté, fin XIXème. H. 5 cm Poids : 16 g.      60 
127 Flacon en ivoire sculpté d'une dieppoise en coiffe tenant un panier, vers 1900. (fentes) H.7,9 cm. Poids 34 g.      45 
128 Chat en ivoire sculpté, XIXème. H. 4 cm Poids : 7 g.      35 
129 Pommeau de canne en dent de phacochère sculpté d'une tête de rapace, un oeil de verre fendu, l'autre manquant, fin XIXème. L. 

19 cm (fentes)
     45 

130 Lot comprenant une corne à chaussure et brosse en ivoire Poids : 54 g. , on y joint 5 accessoires divers en os (manque)      70 
131 Deux porteuses à l'Antique en ivoire sculpté, vers 1920. H. 10,3 cm sans socle Poids : 100 g.      75 
132 Boîte nécessaire de couture en ivoire (éclat), vers 1900. On joint un dé en pomponne et une paire de ciseaux. L. 10 cm l. 4,5 cm 

Poids 110 g.
     30 

133 Souris sur un fromage coupé, ivoire, vers 1920. H. 3 cm L. 3,8 cm Poids : 10 g.     110 
134 Flacon en ivoire sculpté d'un bébé emmailloté, contenant un flacon en verre (accidenté), Dieppe vers 1900. H. 6,2 cm. Poids 22 g.      85 
135 Flacon de parfum avec son étui en ivoire ajouré et décor d'oiseaux et flacon de protection en ivoire. Fin XIXème. H. 9,5 cm Poids : 

61 g. (fentes)
     90 

136 Carnet de bal en argent ciselé de feuillages, porte-mine relié par une chaînette, l'intérieur à cinq feuilles d'ivoire, vers 1860. H. 7cm 
Poids brut : 24g

    110 

137 Poinçon en os et ivoire gravé d'un calendrier, bagues en métal doré. Milieu XIXème. H. 8,8 cm Poids : 13 g.     160 
138 Tête de zouave en os sculpté, yeux en verre. Fin XIXème. H. 4,4 cm Poids : 13 g.      70 
139 Flacon en ivoire sculpté d'un bébé emmailloté, Dieppe vers 1900. H. 5,9 cm. Poids : 16 g.     110 
140 Boîte ovoïde en ivoire chiffré CL, une autre plus petite en os et un œuf miniature. L  4,5 cm, 1,6 cm, 0,8cm Poids 12 g.      40 
141 Carnet de souvenir en ivoire sculpté d'un bouquet de fleurs, l'intérieur en tissu moiré (accidenté), XIXème. L. 9,8 cm l. 6,5 cm Poids 

48 g.
     60 

142 Colonne en ivoire, surmontée d'une tête d'enfant et présentant un thermomètre au mercure en centigrade Réaumur. Début 
XIXème . H. 17,5 cm. Poids : 143 g.

    160 
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143 Petit flacon de parfum en ivoire et sa doublure en verre, contre-bouchon en argent, à décor fixé sous verre d'angelot et d'initiales, 
vers 1830. H. 5,2 cm, L. 1,9 cm P. 1,3 cm Poids : 19 g.

    100 

144 Fillette à la colerette en ivoire sculpté, vers 1880. H. 8 cm Poids : 53 g.     100 
145 Paysan et mendiant en ivoire sculpté sur socle en ivoire peint, Dieppe, fin XIXème. H. 7,4 cm Poids : 19,5 g. (accident aux chapeaux 

et fente au socle)
     90 

146 Brosse à ongle en os, étui à aiguilles en ivoire poids : 26 g. (éclats et fente), on y joint deux paires de ciseaux de couture l'un à motif 
de chat et l'autre de héron. Fin XIXème

     60 

147 Garçonnet au pantalon bouffant en ivoire sculpté, Dieppe, début XIXème. H. 7,9 cm Poids : 37 g. (petit accident au chapeau)     150 
148 Buste d'enfant en ivoire sculpté, Dieppe,  XVIIIème. H. 4 cm sur un socle en ivoire Poids : 38 g.      60 
149 Tirelire et boîte en os sculpté, fin XIXème. H. 6 cm et 2,3 cm (manque les fretels)      50 
150 Boîte ronde en ivoire à frise de perles, chiffres LH surmontés d'une couronne comtale, vers 1860. D. 5,9 cm Poids : 36 g. (traces de 

colle)
    100 

151 Porte-aiguille en ivoire ajouré de fleurs et un carnet "Souvenir" en ivoire ajouré. On y joint un porte-cartes en nacre et argent 
(accidenté). L. 7 cm et L. 11 cm Poids : 29 g.

     50 

152 Etui à cire en ivoire cerclé d'or, fin XVIIIème. H. 9,9 cm (éclat recollé) Poids : 39 g.     180 
153 Etui à cartes en ivoire sculpté d'un monogramme feuillagé "I D" dans une réserve ovale. L'intérieur présente une feuille de 

séparation en ivoire. Fin XIXème. L. 10,6 cm l. 7 cm. Poids 71 g.
     70 

154 Deux portes-dés, un en ivoire et un os, finement ajourés et un dé en ivoire, Dieppe, XIXème. H. 7 cm et H. 5,8 cm Poids : 30 g. 
(manque et fentes)

     50 

155 Vierge en ivoire sculpté, début Xxème. H. 10,7 cm sans le socle en palissandre Poids : 55 g.      60 
156 Flacon en forme de phare en ivoire et os contenant un flacon en verre (manque contre-bouchon), XIXème, on y joint une boîte à 

chapelet ovoide en ivoire (petit manque) Poids : 27 g.
     50 

157 Trois petits carnets de bal en nacre et ivoire, l'un à monture argent, feuilles en ivoire, fin XIXème. H. 4,7 cm, 6,8 cm, 4,6 cm. (petits 
accidents et fentes) Poids 65 g.

     70 

158 Paysanne en ivoire sculpté et petit personnage aux poissons en ivoire sculpté sur un socle en os rapporté. Fin XIXème. H. 5,3 et 3,8 
cm Poids : 32.5 g.

     60 

159 Deux flacons avec grattoir présentant un homme et une femme tenant des poissons, fin XIXème. H. 7,5 et 6,8 cm. Poids : 26 g.     120 
160 Boule de Canton en ivoire sculpté de fleurs, le piètement présente des fumeurs, fin XIXème. H.13,5 cm (accidents aux sphères 

intérieures) Poids : 45 g.
     60 

161 Eventail en ivoire, le manche sculpté de fleurs et feuillages, Epoque Restauration. H. 22,5 cm Poids : 77 g. (fentes et manque deux 
brins)

    200 

162 Boîte rectangulaire en ivoire découvrant trois compartiments, fin XIXème- début Xxème. (accident et réparation, petite fente). 
H.2,5 L. 13,8 cm l.7,8 cm. Poids 276 g.

     60 

163 Carnet de bal déployant en ivoire, il compte six feuilles et un emplacement pour le crayon, vers 1900. H. 8 cm (deux petites fentes) 
Poids : 32 g.

     30 

164 Nécessaire de couture dans une boîte œuf en ivoire (dé rapporté et manque) sur un socle en argent à décor de pattes de poule, 
Poids 20 g. H. de l'œuf 6,5 cm

    570 

165 Carnet de bal en ivoire à décor floral en applique à quatre feuilles (manque une feuille) vers 1860, on joint un petit étui cylindrique 
en os piqué de métal doré. L. 7,5 cm et H. 6,7 cm Poids : 26 g.

     70 

166 Deux enfants dans le goût du XVIIIème en ivoire sculpté, Dieppe, début XIXème. H. 13,6 et 13,9 cm avec socle (petit éclat à un 
socle) Poids : 146 g.

    310 

167 Statuette en ivoire sculptée d'un gentilhomme avec une canne, Dieppe début XIXème. H. 8,9 cm. Poids : 31 g.      80 
168 Minaudière en ivoire ouvrant sur une glace et deux volets, monture or. Vers 1920. L. 10,1 cm et largeur 6,6 cm (du plus grand côté) 

Poids 121 g.
    100 

169 Fumeur de pipe au tricorne et élément décoratif avec un chien en ivoire sculpté, XIXème. H. 5 cm et 6,8 cm Poids : 16 g.      90 
170 Jeune danseuse en ivoire sculpté, vers 1930. H. 9,1 cm sans socle Poids : 40 g. (deux petites fentes à la base)     180 
171 Boîte à mouche rectangulaire en ivoire à l'allégorie de l'amour fidèle sur soie (petits manques). L'intérieur présente trois 

compartiments dont deux fermés, un pinceau et une petite glace. Fin XVIIIème. H. 2,3 cm L. 6,6 cm l. 4,9 cm. (petites fentes) Poids 
70 g.

    180 

172 Jeune matelot en ivoire et dame à son ouvrage en ivoire sculpté, Dieppe, XIXème. H. 5,3 cm et 3,2 cm Poids : 16 g.(accident)      60 
173 Carnet de bal en ivoire sculpté d'un amour et de rocaille, rehauts de dorure. Vers 1900. H. 11 cm L. 7 cm. (restaurations au niveau 

des charnières) Poids 75 g.
     85 

174 Buste de fillette au peigne en ivoire sculpté, fin XVIIIème. H. 4,9 cm sans socle Poids : 46 g.      50 
175 Etui à lunettes en ivoire présentant dans une réserve en argent découpé, une miniature "Vénus allongée". Soufflets en cuir, 

intérieur en ottoman rouge. Vers 1900. Dimensions de l'étui : L.14 cm l.7 cm ; dimensions de la miniature : H.3,6 cm L. 6,9 cm. 
Poids 100 g.

    170 

176 Jeune meunier en ivoire sculpté, Dieppe, XIXème. H. 9,1 cm Poids : 56 g.     110 
177 Dieppoise à la lanterne en ivoire sculpté. Vers 1900. H. 7,3 cm Poids : 17 g.      40 
178 Loup philosophe et loup moine, deux statuettes en ivoire sculpté et socle en buis tourné, vers 1850. Hauteur totale : 7,5 cm et 9 

cm Poids : 67 g.
    160 

179 Boîte ovale à couture en ivoire, monogrammée C, fin XIXème. (nécessaire manquant, petite restauration) L. 10,7 cm Poids : 96 g.      40 
180 Boule en ivoire ouvrant sur deux scènes de la vie de St Pierre, sculptées en bas-reliefs, XIXème siècle. D. 5,3 cm (petit éclat) Poids 

117 g.
    270 

181 Boîte ronde en ivoire, le couvercle présentant une miniature à décor d'une femme dénudée. H. 3,5 cm D. 6 cm. (verre fendu) Poids 
56 g.

     60 

182 Boîte à chapelet ovoïde en ivoire ajouré et gravé, fin XIXème. On joint un chapelet. H. 5,5 cm. Poids : 40 g.  
183 Œuf à chapelet en os ajouré et un autre en corne (accident), on y joint un étui en forme de caisse en ivoire, début Xxème Poids de 

l'étui : 6 g.
     50 

184 Enfant au violon en ivoire sculpté, Dieppe XVIIIème. H.(sans le socle) 4,7 cm. Poids : 24 g.      70 
185 Pommeau de canne en ivoire sculpté d'un coquillage, fin XIXème. H. 6,5 cm Poids : 76 g. (fentes)      40 
186 Statuette d'indien en ivoire sculpté jouant du sitar. Fin XIXème. H. (sans le socle) 7,8 cm Poids : 29 g.      50 
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187 Hochet formant sifflet en ivoire sculpté et ajouré. Dieppe fin XIXème. H. 9 cm. L. 4,5 cm. Poids : 30 g.     110 
188 Couple de poissonniers en ivoire sculpté (détaché de leur socle), Dieppe, fin XIXème. H. 7,9 cm Poids : 53.5 g.      90 
189 Etui à aiguilles et à dé en ivoire à motif de gland, XIXème s. Contient un dé en ivoire. L. 6,8 cm. Poids 10 g.     150 
190 Chevalier de style Renaissance en ivoire sculpté, fin XIXème. H. 8 cm Poids : 29 g.      90 
191 Statuette en ivoire sculpté d'une paysanne, Dieppe fin XIXème. H. 7 cm Poids : 20 g.      65 
192 Etui en ivoire très finement sculpté et ajouré à décor d'un petit jardinier et des attributs de l'amour, fin XIXème. H. 12,5 cm. Poids : 

9 g. (fente)
    130 

193 Très petite paysanne en ivoire sculpté assise sur une pierre, Dieppe fin XIXème. H. (sans le socle) 3,2 cm Poids : 8 g.      30 
194 Etui de mètre de couturière en ivoire sculpté de fleurs et pampres et étui à aiguilles en ivoire ajouré, vers 1830. H. 4,7 cm et H. 8,5 

cm Poids : 12 g. (anneau du ruban détaché)
     90 

195 Elégant carnet de bal en forme de lyre en ivoire gravé et doré aux attributs de l'amour, il compte 5 feuilles. H. 15,3 cm. Poids : 40 g.     260 
196 Minaudière ovale en ivoire ouvrant sur une glace, chiffrée MD, milieu XIXème. L. 10 cm et largeur 6,6 cm (du plus grand côté) Poids 

80 g.
     40 

197 Boîte ronde en ivoire à cabochon émaillé bleu piqué d'étoiles d'or, l'intérieur en écaille, vers 1860. D. 6 cm. Poids : 47 g. (fentes, 
accidents et manques à l'écaille)

     80 

198 Lièvre en ivoire sculpté, début Xxème. L. 5 cm Poids : 25 g.      50 
199 Flacon à sel formant dieppoise au retour du marché en ivoire, fin XIXème. H. 7,3 cm Poids : 20 g.     120 
200 Buste d'enfant en ivoire sculpté, coiffé d'un chapeau à plume, Dieppe début XIXème. H.(sans le socle) 4,4 cm. Poids : 43 g.      50 
201 Carnet de bal en ivoire à six feuilles, à décor de rose en haut relief, vers 1900. L. 5 cm l. 2,5 cm.  Poids : 16 g.      20 
202 Flacon en ivoire sculpté d'une dieppoise en coiffe tenant des poissons, Dieppe, vers 1900. H.7,5 cm. Poids : 21 g.      80 
203 Boîte rectangulaire en ivoire, couvercle à décor peint de guirlandes et d'instruments de musique. Début XIXème. (Restauration) H. 

1,7 cm L. 8,1 cm l. 5,9 cm Poids 85 g.
     50 

204 Cachet en ivoire et argent à décor d'enfant mangeant des raisins, fin XIXème. H. 6 cm Poids : 10 g. (petit accident)      75 
205 Etui à cire en ivoire sculpté d'un gentilhomme et son chien, de fleurs, feuillages, corne d'abondance et volatile. XVIIIème. H. 12,3 

cm Poids : 36 g. (couvercle réparée et fentes)
    120 

206 Boîte ovoide en ivoire, fin XIXème. H. 6 cm Poids : 43 g. (petite tâche rouge)      50 
207 Deux coupelles tripodes en ivoire peint de pêcheurs, "Trouville", vers 1920. D. 5,8 cm Poids : 57 g. (petites fentes)      20 
208 Boîte à fard en ivoire et pyxide en ivoire et os. La boîte : L. 3,7 cm et Pixide : D. 3,8 cm Poids : 36 g.      20 
209 Lot de six petits objets en ivoire et os, fin XIXème ; comprenant : 3 étuis à aiguilles (petit éclat à l'ombrelle), un fume cigarettes, un 

pendentif, une petite brosse miniature (accidentée). H. 5 à 9,8 cm Poids 36 g.
     40 

210 Carnet de bal en ivoire composée de 6 feuilles, la couverture agrémentée d'un cartouche feuillagé, vers 1860. L. 6,7 cm l. 3,7 cm. 
Poids 19g.

     80 

211 Flacon en corne et ivoire sculpté d'un chien, vers 1850. H. 9 cm Poids : 10 g.      70 
212 Rose en ivoire sculpté, début Xxème. H. 13 cm Poids : 37 g. (épines et feuilles manquantes)      40 
213 Buste de paysan en ivoire sculpté, Dieppe, fin XIXème. H. 13,3 cm Poids : 191 g     280 
214 Petit carnet à couverture en ivoire souvenir de St Valéry en Caux, l'intérieur garni de tissu bleu formant porte-aiguilles et pochette 

à soufflet, stylet en os, fin XIXème. L. 5,8 cm l. 3,9 cm. (usure au dos et certaines parties décousues) Poids 19 g.
     30 

215 Boîte à mouches ronde en ivoire, le couvercle à décor d'une miniature présentant trois amours signée Aubert. L'intérieur découvre 
3 petits compartiments dont un ouvert abritant un pinceau, monture en métal doré, époque Napoléon III. H. 2,6 cm. D. 5,8 cm 
Poids : 107 g.

    270 

216 CARDEILHAC Ménagère de couteaux en argent fourré à décor de feuilles d'acanthe, chiffrés C. M. comprenant 18 grands couteaux, 
18 couteaux à fromage et 18 petits couteaux à fruits lame argent.

    380 

217 Couple d'aigrettes en porcelaine polychrome, reposant sur des consoles d'appliques en plâtre de style Louis XVI. H des oiseaux : 40 
cm H. des consoles : 17 cm.

     90 

218 BAGUES. Lustre en bronze à huit feux "bambou" et feuillages en métal peint vert. H. 75 cm  
219 Deux saladiers en faïence émaillée à décor polychrome l'un présentant un pélerin et l'autre présentant un oiseau de paradis, 

XVIIIème siècle. H. 29 cm et H. 31.5 cm (fêles et accidents, réparations, manques). On y joint une coupelle ovale en faïence bleue 
(accident), L. 18.5 cm.

 

220 Saint Evêque, statue en bois sculpté polychrome, XIXème siècle. Hauteur 58 cm ( accidents et manques ).     290 
221 Lampe en bronze doré représentant un échassier. H. 48 cm L. 16 cm      50 
222 Paire de grands pique-cierge en laiton. H. 82.5 cm     120 
223 Cheval à bascule en fer, bois et fonte fin du XIXe siècle. H. 58 cm.     260 
224 Paire de serre-livres en albâtre réprésentant un couple de la Renaissance italienne. Signés. H. 17 cm L. 13,5 cm.      40 
224,100
006103
516

Deux Puttis sur socle en albâtre ( Accidents et manques ). XIXe siècle H .29cm.      80 

225 SEVRES, " Diane chasseresse ", biscuit, H. 25 cm (fêles de cuisson)      50 
226 Deux chopes de réserviste en porcelaine polychrome. H. 25 cm L. 12 cm     100 
227 Buste en albâtre représentant une paysanne bretonne. H. 34 cm L. 22 cm      40 
228 Ensemble de trois bronzes dont personnage de la Renaissance, Sphinx, et buste de philosophe (H. 17 cm).      80 
229 Porte de tabernacle en bois sculpté polychrome dans le goût du XVIIe siècle. H. 28 cm L. 21 cm P. 5 cm     200 
230 Vase tripode en onyx et bronze à décor d'émaux cloisonnés et motifs d'angelot et de dauphins. H. 14.5 cm      50 

231 CHRISTOFLE modèle "Marly" Partie de ménagère en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe. Comprenant 12 grands couverts, 
12 couverts à dessert, 12 couverts à poisson, 12 petites cuillères, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 couteaux à 
poissons, on y joint 2 fourchettes à huître .

    980 

232 Lot d'objets en cristal et métal argenté comprenant une carafe à décor stylisé Art nouveau, 4 flacons différents (accidents aux 
bouchons, on y joint un dessous de plat et un dessous de  bouteille. Hauteur de la carafe 27 cm Hauteur flacons de 10 cm à 6 cm 
pour le plus petit.

    280 
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233 CHRISTOFLE.  Coupe à piètement balustre en métal argenté. H. 22 cm      20 
234 Paire d'aiguières en cristal de Lorraine et métal argenté de style Louis XV. Monogramé L. H. 28 cm     155 
235 DAUM France. Partie de service de verres en cristal modèle "Kim" comprenant : 12 flûtes, 11 verres à eau, 12 verres à vin, 12 

verres à porto, 1 carafe et 1 broc. Soit 49 pièces
    550 

236 Chope en porcelaine blanche et couvercle en étain, dans le fond de la chope, lithophanie à décor d'une scène pastorale. H. 25 cm      40 
237 Paire de lustres montgolfières à six feux à décor de perles et pampilles, vers 1950. H. 85 cm.     110 
238 Paire de chenêts en bronze à décor de lévriers. H. 20cm, L. 28 cm et P. 38 cm      85 
239 Attribué à Marcel BOURAINE (1886-1948) Femme à l'éventail en bronze à patine dorée sur socle en marbre noir rapporté. Hauteur 

sans socle 30 cm.
 

240 Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952) Petit gobelet en verre à décor de voilier. H. 3.5 cm (Eclat au col)  
241 Douze gobelets à liqueur en argent, style Louis XVI. Poids : 137 g      70 
242 (Attribuée à ) Roger CAPRON (1922-2006) Table ovale à décor d'herbier. H. 33 cm L. 95 cm  
243 Pierre Félix FIX-MASSEAU (1869-1937) Tête de femme en terre cuite. H. 40 cm     290 
244 BARROIS Table ovale plateau céramique, signée. H. 32 cm L. 112 cm      30 
245 Table carrée en placage d'ébène de macassar, fût central octogonal. Style Art Déco. H. 72 cm L. 88 cm. (petits accidents)     250 

246 Lampe Art Déco en bronze argenté  à décor de colombe, abat-jour en verre moucheté . Monogramme J.K. sur la base. H. 32 cm 
Diamètre abat-jour 20 cm ( petites égrenures en bordure )

    300 

247 LALIQUE France. "Musicien et pampres", plaque en verre moulé pressé mat, d'aprés les plaques réalisées pour l'aménagement de 
la décoration murale du salon des Wagons-Lits. H. 45,5 cm L. 15,2 cm

  1 600 

248 Antoine Louis BARYE (1796-1875) (d'après) Lion au serpent, bronze à patine brune signé Barye sur la terrasse. H. 21 cm L. 32 cm     610 
249 Petit chaudron en bronze et piètement tripode à décor de style Renaissance. H. du pietement 20,5 cm      70 
250 LALIQUE France. Flacon en cristal modèle Dahlia, modèle créé en 1931. H. totale : 17,5  cm ( Bouchon bloqué et éclat sous celui-ci )      50 
251 Etablissements GALLE, important vase gourde en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de paysage lacustre, col évasé de 

forme navette. Signature Gallé à l'étoile. Accident au col. H. 32 cm
    300 

252 Pendule borne en bronze doré et tôle relaquée vert, surmontée d'une coupe, XIXème . Hauteur 42 cm     160 
253 Ensemble d'objets sculptés en bois de cerf :  tire-bouchon, bouchon, tête de personnage, 2 ronds de serviettes, crochet mural. 

Dimensions de la tête sur socle 13 cm.
    300 

254 Pendule en bronze doré et bronze argenté surmontée d'un statue équestre de Napoléon, vers 1880. H. 36,5 cm  
255 DAUM France. Coupe couverte en pâte de verre violine à décor de papillon et feuillages. H. 14 cm.     350 

256 Yves LOHE (1947) Chouette en bronze. H. 24cm L. 16 cm et une sculpture "Main à la plume" également signé Lohe. H. 18 cm.     140 
257 DAUM France Vide-poche en pâte de verre à couleurs mauve et ambre "Papillon sur une feuille".

H. 8 cm D. 17 cm.
    260 

258 Sculpture en verre bullé représentant un voilier, vers 1960 H. 36 cm L. 22 cm      45 
259 Pince à asperges en os et métal argenté, on joint un lot de dix couteaux lames argent et manche os, poids brut 245 g on joint une 

pelle à gateau et un couvert à salade en métal et corne (accidents).
     40 

260 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 11 petites cuillères, 12 couteaux de modèles différent et une 
louche  ainsi qu'un coquetier en métal argenté de style Louis XVI on y joint un service à friandises en laiton et métal argenté en 4 
pièces

     30 

261 Marc Uzan dit MARCUZ (né en 1955) Vase couvert en grès flammé Signé "Marcuz" et daté (19)79., Haut : 26cm, Diam : 10cm.      70 
262 Yves LOHE (1947), 2 sculptures en bronze "Les musiciens", signé Lohé. H. 26 cm L. 24 cm     220 
263 Petite coupe sur talon en émaux de Longwy. H. 5,5 cm  D. 19 cm      25 
264 Yves LOHE (1947), "La danseuse" bronze signé. H. 35 cm.     170 
265 Une bouteille de Porto J.A. Simões Figeira 1872 (bas goulot, étiquette tachée)     500 
266 1 bouteille GEVREY CHAMBERTIN 1er Cru 1972 A.ROUSSEAU (bas goulot, étiquette légerement passée)     250 
267 Magnum de CHATEAU DASVIN-BEL-AIR CB de Haut Médoc 1993 (mi goulot).      40 
268 CHATEAU CAP DE MOURLIN GCC de SAINT EMILION 1 bouteille de 1982 (bas goulot). On y joint une bouteille de CHATEAU 

ANGELIQUE DE MONTBOUSQUET SAINT EMILION Grand Cru 2000 (mi goulot) et une bouteille de CHATEAU LARRIVET-HAUT-BRION 
Pessac Léognan blanc 1993.

     60 

269 MARGAUX ensemble de trois bouteilles de grands crus classés : une bouteille de CHATEAU LASCOMBES 2e GCC 1995, une bouteille 
de CHATEAU BEL AIR MARQUIS D'ALIGRE 1995 et une bouteille de CHATEAU DURFORT VIVINS1992 (bas goulot)

    125 

270 CHATEAU MARGAUX, 1 bouteille, 1er GCC, 1984 (bas goulot).     200 
271 Château-Chalon, bouteille de 1er grand cru des vins jaunes de 1966, on y joint une bouteille de Chateau Beychevelle 1973.  
272 CHÂTEAU CLARKE, Baron Edmond de Rotschild, Listrac-Médoc, 12 bouteilles 1999.     165 
273 CHÂTEAU CLARKE, Baron Edmond de Rotschild, Listrac-Médoc, 12 bouteilles 1998.     165 
274 Grande Fine Champagne Magnum de cognac 1er Grand Cru, V.S.O.P.     110 

275 CHÂTEAU CLARKE, Baron Edmond de Rotschild, Listrac-Médoc, 6 bouteilles 1996.     120 
276 DOMAINE HENRI REBOURSEAU 1 bouteille de CHARMES-CHAMBERTIN grand cru 1980, mi-épaule, étiquette légèrement passée. 

On y joint une bouteille de CORTON CHARLEMAGNE grand cru 2001.
    100 

277 PERRIER-JOUËT deux bouteilles de champagne millésimé 1976 (étuis) spécial réserve.     360 
278 PERRIER-JOUËT Mathusalem de Champagne, grand brut.     300 
279 DOMAINE DE LA CONCIERGERIE 6 bouteilles, Chablis premier cru, Montmain 1999.      50 
280 DOMAINE DE LA CONCIERGERIE 5 bouteilles, Chablis premier cru, Montmain 2002.      55 
281 Table à jeu en merisier, posant sur des pieds gaine, style Louis XVI, H. 73 cm, L. 74 cm, P. 37 cm      15 
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282 Secrétaire en bois naturel ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes. Montants cannelés à pans coupés. Plateau de marbre 
gris veiné. XIXème de style Louis XVI. H. 137 L; 96 P. 40 cm. (fente à l'abattant)

     50 

283 Porte flambeaux à sept branches en fer forgé. H. 173 cm L. 92 cm     120 
284 Lutrin à deux flambeaux en fer forgé à décor de fleurs de lys. Piètement tripode. H. 160 cm L. 84 cm     160 
285 Paire de fauteuils à dossier à la Reine en bois laqué blanc rechampi vert, mouluré, piètement cannelé. Style Louis XVI. H. 91L. 62 P 

52 cm.
    100 

286 Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs. Plateau de marbre brèche d'Alep, style Louis XIV. H. 85 L. P. 44 cm. 
(accidents et manques)

    200 

287 Guéridon tripode acajou et plateau marbre veiné. H. 75 cm D. 32 cm.      40 
288 Bureau en chêne à pieds compas ouvrant à un tiroir en ceinture, années 50. H. 72 cm, L. 100 cm et P. 50 cm.     550 
289 Table à jeu en palissandre XIXème siècle. H. 73 cm L. 87 cm. P. 42 cm      25 
290 Suite de quatre fauteuils, consoles d'accotoirs à motifs de dauphins, style Empire. H. 89 cm L. 55,5 cm      50 
291 Canapé et deux chaises en loupe et bois mouluré. Travail Art Nouveau. H. 100.5 cm L. 127 cm P. 56 cm.  (une console d'accotoir 

remplacée)
 

292 Tapisserie décorative à décor d'un chateau en bord de rivière, la bordure à frise de fleurs. H. 300 cm L. 137 cm     240 
293 AUDOUX MINET (dans le goût de) Deux lanternes en cordes. H. 50 cm, on y joint une suspension éclairante en corde, H. 200 cm.      50 
294 Maison CHARLES, Applique IRIS en bronze doré à 3 feux. Signée. Vers 1970. Haut : 37 cm - Larg : 31 cm - Prof : 10 cm     490 

295 Armoire en acajou ouvrant à trois portes, intérieur aménagé de tiroirs, style bateau. H. 213 cm, L. 190 cm, Prof. 56 cm     130 
296 Commode basse ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs en acajou et placage d'acajou, style anglais. H. 51 cm, L. 106 cm, Pr. 48.5 cm      20 
297 Elément de boiserie agrémenté de tablettes en verre à décor de cadran de pendule (éclairage incorporé). H. 222 cm, L. 102 cm, Pr. 

17 cm
    110 

298 Vestiaire en bois chêne et patères en laiton, fond du porte-parapluie en fonte émaillée, fin XIXème. H. 221 cm, L. 61 cm, P. 33 cm.      80 
299 Deux boiseries en chêne provenant du Bureau de la Direction Générale de la Belle Jardinière à Paris, dans les années 50. H. 192 cm, 

L. 214 cm et H. 188 cm, L. 196 cm.
    120 

300 Secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en partie supérieure et trois tiroirs en partie inférieure. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. Style Directoire. XIXe (accidents et manques) H. 145 cm, L. 96 cm, P. 36 cm (regroupé avec le lot suivant 
faute d'enchères)

 

301 Commode en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Style Louis XVI (accidents et manques). H. 
82 cm, L. 119 cm, P. 52 cm On y joint Secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en partie supérieure et trois 
tiroirs en partie inférieure. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Style Directoire. XIXe (accidents et manques) H. 145 cm, L. 96 cm, P. 
36 cm
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