
Vente du Samedi 18 Novembre 2017 à 14:00

ARTS D'ASIE - MILITARIA - CURIOSITES

Exposition publique

 le Jeudi 16 Novembre 2017 de 14h00 à 18h00

le Vendredi 17 Novembre 2017 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00



Lot No Description

1 TROIS COUPELLES en porcelaine à décor émaillé bleu sous couverte d'artefacs, cerclage en 
métal.
Chine, XIXe siècle.
Diam. 18 à 19 cm
(Fêles)

30 / 50 €

2 QUATRE ASSIETTES en porcelaine émaillée polychrome à décor d'oiseaux, papillons, scène de 
palais et bouquet de fleurs.
Chine, Canton, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Diam. environ 24 cm
(Un petit éclat et fêle)

40 / 60 €

3 LAMPE à pétrole formée d'un vase en porcelaine à décor émaillé de scènes de palais, Chine, 
Canton vers 1900. (monture en bronze française.)
Haut. 40 cm

40 / 60 €

4 PAIRE DE VASES de forme balustre en porcelaine émaillée Famille verte à décor en réserve de 
paysage lacustre et scène de pêche, et  poissons dans des réserves en forme de feuille sur fond 
de bouquets de fleurs et papillons, col à décor en réserves d'enfants jouant.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. 60 cm
(petits sauts d'émail aux bases)

1 800 / 2 200 €

5 GRAND BOL en porcelaine émaillée polychrome à décor à l'intérieur de scène de palais à décor 
vert et rose et réhauts or. Marque de cachet au revers.
Chine, Canton, fin XIXe-début XXe siècle.
Diam. 25 cm

80 / 120 €



Lot No Description

6 PLAT OVALE en porcelaine émaillée polychrome sur fond vermiculé vert et or avec papillons, des 
scènes de palais ou oiseaux branchés dans des réserves.
Chine, Canton, fin XIXe siècle
Long. 40 cm

100 / 150 €

7 JATTE carrée en porcelaine émaillée polychrome sur fond vermiculé vert et or avec papillons, des 
scènes de palais ou oiseaux branchés dans des réserves.
Chine, Canton, fin XIXe siècle
Larg. 25 cm

80 / 120 €

8 LEGUMIER couvert en porcelaine émaillée polychrome sur fond vermiculé vert et or avec 
papillons, des scènes de palais ou oiseaux branchés dans des réserves.
Chine, Canton, fin XIXe siècle
Long. 26 cm

100 / 150 €

9 QUATRE ASSIETTES et UN PLAT ROND en porcelaine émaillée polychrome sur fond vermiculé 
vert et or avec papillons, des scènes de palais ou oiseaux branchés dans des réserves.
Chine, Canton, fin XIXe siècle
Diam. 20 cm et 25 cm
(éclat sur une assiettes)

80 / 120 €

10 PAIRE DE POTS A GINGEMBRE de forme boule en porcelaine émaillé de la famille rose à décor 
de phénix et chrysanthèmes, couvercles en bois.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 22 cm

200 / 400 €



Lot No Description

11 VASE de forme balustre en porcelaine à décor émaillé famille rose, de scènes de palais et 
guerriers dans des réserves à bordures bleues, le fond à décor de fleurs, fruits et oiseaux.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. 44 cm
(Restauration)

200 / 300 €

12 PLAT rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor en bleu sous couverte de paysage 
lacustre avec pagode dans le bassin, marli à croisillon, ailes à bouquets de chrysanthèmes.
Chine, fin XVIIIe-début XIXe siècle
24,5 x 33,5 cm

300 / 500 €

13 PETIT POT A PIQUE-NIQUE de forme cylindrique à quatre compartiments en porcelaine émaillée 
famille rose, à décor de fleurs et dragons sur fond bleu. Monture en laiton.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 14 cm

30 / 50 €

14 VASE balustre en porcelaine émaillée en blanc et bleu à décor de végétaux, prises en chimères. 
Marque sous la base.
Chine, XXe siècle.

100 / 150 €

15 POTICHE couverte de forme balustre en porcelaine émaillée en bleu et blanc à décor de
deux dragons poursuivant la perle d’éternité.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. 41 cm
(accident, manque au couvercle)

200 / 500 €



Lot No Description

16 VASE rouleau à col, en céramique à décor appliqué d'enfants jouant avec un sage.
Chine, début XXe siècle.
Haut. 31 cm

50 / 80 €

17 PAIRE DE POTS A GINGEMBRE en porcelaine émaillée rouge orange de rinceaux, fleurs de lotus 
et idéogrammes or, prise du couvercle oblongue dorée. Marque apocryphe sous la base.
Chine, début du XXe siècle
Haut. 25 cm; larg. 22 cm

1 000 / 1 500 €

18 CACHE-POT de forme rouleau à col en procelaine émaillée polychrome réhaussé or, à décor d'un 
dragon poursuivant la perle sacré dans des nuées stylisées.
Chine, début du XXe siècle
Haut. 28 cm
(petites égrenures)

80 / 120 €

19 PAIRE DE VASES de forme balustre en grès émaillé polychrome à décor de scènes de guerre.
Chine, Nankin, fin du XIXe siècle.
Haut. 45 cm
(Petites égrenures sous le col)

300 / 500 €

20 PAIRE DE VASES en porcelaine de forme balustre à décor émaillé polychrome de chrysanthèmes,
papillon et criquet, anses en dragons bleus. Famille rose. 
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. 42 cm
(Montés en lampes, restaurations à un col)

1 000 / 1 500 €



Lot No Description

21 PLAT rectangulaire à pans coupés en pocelaine  à décor en bleu de pagode et scène lacustre.
Chine, XIXe siècle
45 x 35 cm
(restauration)

80 / 120 €

22 COUPE ronde en porcelaine émaillée style Ducai polychrome représentant un dragon rouge à cinq
griffes poursuivant la perle d'éternité. Marque en bleu sous couverte
Chine, style Kangxi, XXe siècle
Diam. 27,5 cm

150 / 200 €

23 BOÎTE COUVERTE en porcelaine bleu et blanche en forme de coloquinte avec signature de 
cachet d'atelier.
Chine, XXe siècle
Diam. 20 cm

80 / 120 €

24 TROIS BOLS ET TROIS COUVERCLES en porcelaine blanche à décor bleu et peint de 
personnages dansant.
Chine, XXe siècle
Diam. 13 cm 

80 / 120 €

25 PETITE COUPE carrée en porcelaine à décor imari dans le fond de poissons rouges et décor 
floral.
XXe siècle
Haut. 3 cm - Larg. 12 cm

50 / 100 €



Lot No Description

26 SUITE DE QUATRE COUPELLES en porcelaine à décor bleu et Imari d'un dragon au centre dans 
un entourage de médaillons à décor de fleurs ou perles d'éternité alternées, bordure à décor en 
réserve alternée de paysages polychromes et croisillons. Marque au revers.
Chine, début du XIXe siècle
Diam. 18,7 cm
(une accidentée, petit éclat sur une autre)

200 / 300 €

SUITE DE QUATRE ASSIETTES à contours à décor Imari.
Asie fin du XIXe siècle
Diam. 21 cm

80 / 120 €27

28 VASE de forme balustre en porcelaine émaillée céladon craquelée.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 35 cm

100 / 150 €

29 CACHE-POT en porcelaine émaillée à décor de scènes de palais famille rose et sa COUPE ronde 
en porcelaine blanche à décor d'une frise.
Chine, fin du XIXe siècle
Diam. 47,5 cm - Haut. 33 cm
Diam. coupe : 47 cm

200 / 300 €

30 PETIT POT de forme balustre en porcelaine, à décor émaillé en grisaille de paniers fleuris.
Compagnie des Indes, XIXe siècle.
Haut. 12 cm
(égrenure au col)

30 / 50 €

31 VASE balustre en porcelaine émaillé polychrome à décor d'un sage dans un paysage sur fond noir.
Chine, XXe siècle.
Haut. 50 cm
(Monté en lampe)

20 / 50 €



Lot No Description

32 ASSIETTE de forme chantournée en porcelaine à décor Imari. Probablement Chine, XIXe siècle.
POT COUVERT en porcelaine à décor émaillé Imari de fleurs. Japon, XXe siècle.
DEUX CUILLERES en porcelaine ET DEUX SOUCOUPES en porcelaine de Limoges dans le goût 
du Japon (l'une accidentée).
PAIRE DE PERRUCHES en céramique émaillée verte. Chine XIXe siècle. Haut. 24 cm (une 
cassée recollée)

10 / 50 €

33 SUITE DE DOUZE ASSIETTES en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes.
Chine, XIXe siècles.
Diam. 21,5 cm
(petits éclats)
JOINT : TROIS ASSIETTES en porcelaine émaillée famille rose, (félures), Diam : 22,5 cm
ET DEUX SOUCOUPES en porcelaine à décor de fleurs. Chine, XIXe siècle.

200 / 300 €

34 CHINE
SEPT ASSIETTES CREUSES en porcelaine blanche à décor de fleurs et lampions.
XXe siècle
Diam. 20 cm 
(Eclats)

30 / 50 €

35 QUATRE ELEMENTS DE FRONTON, DEUX MONTANTS et UN ELEMENT D'ORNEMENT en 
bois sculpté et doré à motifs de porteurs d'offrandes, oiseaux et branchages fleuris.
Chine, fin du XIXe siècle.

100 / 200 €

36 CHINE
SELLETTE rectangulaire en bois exotique à quatre pieds.
 XIXe - XXe siècle
Haut. 85 cm ; Larg. 75 cm ; Prof. 50 cm

150 / 200 €



Lot No Description

37 CHINE
PAIRE DE CHAISES dit d'écrivain à assise ronde en bois exotique.
XIXe siècle
Haut. 84 cm ; Larg. 40 cm

200 / 300 €

38 CHINE
DEUX TABLES DE SALLE A MANGER demi-lune formant table ronde en orme à huit pieds 
colonnes réunis par une entretoise courbe.
XIXe siècle
Diam. 138 cm

400 / 600 €

39 TABLE BASSE rectangulaire à plateau en laque de Chine, or sur fond noir, à décor de sages et 
palais dans les montagnes.
Chine, fin XIXe - début XXe siècle.
Haut. cm ; Larg. cm ; Prof. cm

10 / 50 €

40 PARAVENT à six feuilles en laque façon Coromandel à fond or, à décor de scènes de village, sur 
petits pieds de laiton. Dos à décor d'oiseaux et jardin.
Chine, XXe siècle
Dim. Une feuille : 183,5 x 40,5 cm
(Manques, fentes)

400 / 500 €

41 BUFFET laqué noir à décor peint d'oiseaux dans des branchages.
Chine, XXe siècle.
Haut. 140 cm ; Larg. 101 cm ; Prof. 34,5 cm

300 / 400 €



Lot No Description

42 COFFRE rectangulaire en bois à décor laqué de héron dans un paysage de coucher de soleil sur 
fond noir.
Chine, XXe siècle
Haut. 48 cm - Larg. 66 cm - Prof. 46 cm
(chocs)

50 / 100 €

43 PETIT CABINET en bois laqué à décor d'oiseaux et branchage fleuri sur fond noir ouvrant à deux 
portes et deux tiroirs en ceintures.
Chine, deuxième moitié XXe siècle
Haut. 67 cm - Larg. 47,5 cm - Prof. 23,5 cm

40 / 60 €

44 LOT DE CINQ LIVRES D'ART SUR LE MOBILIER CHINOIS.

40 / 80 €

45 LOT DE HUIT LIVRES brochés et reliés sur l'art chinois, céramique, histoire chinoise, etc.

40 / 80 €

46 BANNIERE DE TEMPLE en soie rouge brodée de dragons poursuivant la perle sacrée et artefacts.
Chine, fin XIXe siècle.
71 x 218 cm

100 / 200 €

47 MINQI représentant un safavide coiffé d'un turban sur un chameau scellé.
Terre cuite beige à traces de polychromie. Le dos du chameau recouvert d’un tapis de selle.
Chine, probablement d'époque Tang (618-907)
Larg. 41 cm; Haut. 45 cm
(corps et tête du personnage restaurés, sans test de thermoluminescense)

1 000 / 1 500 €



Lot No Description

48 TISSU à fond crème brodé de velours de soie à fils métailques et lin composé de trois laies 
assemblés
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
140 x 100 cm
(altérations)

150 / 200 €

49 STATUE EN BRONZE patiné et laqué or représentant un gardien de temple en armure tenant un 
sabre dans ses mains.
Chine, Dynastie Ming, XVIIe siècle
Haut. 30 cm

1 000 / 1 500 €

50 ETUI A PINCEAUX de forme rouleau en bambou sculpté à décor ajouré de personnages discutant 
devant la pagode. XXe siècle
Haut. 28 cm
(éclats)

80 / 120 €

51 COFFRE rectangulaire en laque à décor ciselé de fleurs sur le couvercle et les côtés, et phénix en 
façade.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 20 cm ; Larg. 41 cm ; Prof. 25 cm

200 / 300 €

52 VASE balustre en émaux cloisonnés.
Chine, XIXe siècle. Haut. 20 cm
(Chocs)

20 / 50 €



Lot No Description

53 PAIRE DE PETITES FACADES DE TEMPLE en bois exotique sculpté. Chine, fin du XIXe siècle.
22 x 14 cm
(petits manques)

20 / 50 €

54 PLATEAU rectangulaire en bois exotique sculpté, bordure à l'imitation du bambou et les anses 
richement ajouré et sculpté de loirs dans des pampres de vignes.
Chine, fin du XIXe siècle
39 x 81 cm
(petits accidents et manques)

100 / 200 €

55 CHINE
LOIR EN AGATE sculpté sur une branche de fruit, sur une base.
Long. 5,3 cm

300 / 500 €

56 PLATEAU en pierre rose (stéatite?) à décor en son centre d'un sceau et entouré de quatre 
fruits,reposant sur quatre petits pieds.
Chine, XXe siècle. 
20 x 20 cm

120 / 150 €

57 FIGURINE en serpentine représentant une Gwan'yn dans des rinceaux.
Chine, XXe siècle.
Haut. 23 cm
(Accident en bordure)

80 / 120 €

58 BOUDDHA barbu assi en aventurine sculptée. Chine, XXe siècle
Haut. 16 cm

80 / 120 €



Lot No Description

59 SAGE tenant une branche de prunus en fleur et  enfant en pierre verte sculptée. 
Chine, XXe siècle
Haut. 20 cm

100 / 150 €

60 DEUX FIGURINES en pierres dures sculptées, L'UNE représentant un sage en serpentine verte 
(Haut. 10,5 cm), L'AUTRE représentant une déesse en quartz rose (Haut. 13,5 cm)
Chine, XXe siècle

50 / 100 €

61 LION CHIMERE tenant un cerf-volant dans sa gueule, en stéatite sculptée. Chine, XXe siècle.
Haut. 9,5 cm

80 / 120 €

62 DEESSE ET ENFANT dans des rinceaux en oeil-de-tigre sculpté. Chine, XXe siècle
Haut. 16 cm

100 / 150 €

63 VASE en jadéite gris blanc mouchetée de vert, reprenant une forme archaïque de type Hu, à décor
floral en léger relief, avec deux grandes anses figurant des dragons.
Chine, 2e moitié du XXe siècle. (Manque le couvercle ?)
Haut. 14,5 cm
(Manque le couvercle)

200 / 250 €

64 COUPE en stéatite sculptée en bas-relief de jardin avec prunus en fleurs.
Chine, XIXe siècle.
17 x 23 cm
(Eclats et restaurations)

50 / 100 €



Lot No Description

65 DEUX DEESSES en serpentine sculptée tenant des rameaux de fleurs, L'UNE avecc un scèptre, 
L'AUTRE avec un éventail.
Chine, XXe siècle.
Haut: 18,5 cm et 20 cm

80 / 120 €

66 GODET DE PEINTRE en cristal de roche sculpté en forme de lion couché.
Chine, fin du XIXe
Long. 12,5 cm

100 / 150 €

67 GRAPPE DE FRUIT en serpentine ou quartz vert sculpté, sur socle en bois exotique.
XXe siècle
Long. 7 cm

60 / 80 €

68 SUITE DE SIX GOUACHES sur papier représentant des scènes de processions avec véhicules.
Chine, première moitié du XIXe siècle
40 x 28 cm

Provenance: Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.

1 800 / 2 000 €

69 SUITE DE SIX GOUACHES sur papier représentant des scènes de processions.
Chine, première moitié du XIXe siècle
40 x 28 cm

Provenance: Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.

1 800 / 2 000 €



Lot No Description

70 SUITE DE SIX GOUACHES sur papier représentant des scènes de processions et des scènes de 
la vie quotidienne.
Chine, première moitié du XIXe siècle
40 x 28 cm

Provenance: Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.

1 800 / 2 000 €

71 SUITE DE DIX GOUACHES sur papier représentant des embarcations chinoises dans des 
paysages.
Chine, première moitié du XIXe siècle
14 x 19 cm

Provenance: Acquise en 1988, comme succession du Consul des Pays-Bas à Canton en 1829.

2 000 / 3 000 €

72 Zhang Zhi Wan (1811-1897)
Paysage lacustre avec montagne et palais
Encre et lavis d'encre.
Chine, fin du XIXe siècle.
32,5 x 136 cm

400 / 600 €

73 DEUX AQUARELLES sur papier de soie représentant des paysages lacustres, portent un cachet 
en bas à droite.
XXe siècle
36 x 25 cm
(Sous-verre)

120 / 180 €

74 STATUETTE en ivoire sculpté représentant un sage barbu avec bâton héron.
Chine, vers 1920 - 1930.
Haut. 17,5 cm

200 / 250 €



Lot No Description

75 STATUETTE en ivoire sculpté représentant un sage avec branches de lotus et enfant à ses pieds 
tenant une pêche.
Chine, vers 1930
Haut. 31 cm

400 / 600 €

76 STATUETTE en ivoire représentant une déesse tenant une fleur de lotus. 
Chine, vers 1930
Haut. 25,5 cm

250 / 300 €

77 STATUETTE en ivoire sculpté représentant un sage avec sa canne et branche de lotus, deux 
enfants à ses pieds.
Chine, vers 1940 
Haut. 30 cm

500 / 600 €

78 GRANDE STATUETTE en ivoire sculpté représentant une Déesse guerrière avec arc et boule.
Chine, vers 1930-1940
Haut: 57 cm

800 / 1 000 €

79 GRANDE STAUETTE en ivoire sculpté représentant un Sage rieur.
Chine, vers 1930-1940
Haut: 56 cm

800 / 1 000 €

80 PAIRE DE TABATIERES en ivoire sculpté polychrome représentant un sage et une déesse.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 8,2 cm

60 / 80 €



Lot No Description

81 PETIT SUJET en ivoire sculpté représentant un sage avec sa carpe. 
Chine, début du XXe siècle
Haut. 5,3 cm

50 / 80 €

82 OKIMONO en ivoire sculpté représentant une divinité avec un sceptre.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 19 cm 
(Petits éclats à la coiffe et derrière la tête) 

150 / 200 €

83 OKIMONO en ivoire sculpté représentant une gwan'yn
Japon, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
Haut. 25,5 cm
(Accidents et manques)

300 / 400 €

85 GWAN'YN en ivoire sculpté partiellement teinté noir, coiffée d'un phenix et portant un ruyi.
Chine, début du XXe siècle, vers 1920-1930.
Haut. 25,5 cm
(tête recollée)

150 / 200 €

86 SUJET en ivoire ajouré et sculpté de scènes de la vie quotidienne, pêche, agriculture, éducation... 
dans des paysages. 
Chine , vers 1930
Haut. 35,5 cm

500 / 800 €



Lot No Description

87 SUJET en ivoire ajouré et sculpté de scènes de la vie quotidienne, pêche, agriculture, éducation... 
dans des paysages. 
Chine, vers 1930
Haut. 35,5 cm

500 / 800 €

88 PETIT OKIMONO en ivoire représentant un sculpteur de masques.
Japon, début du XXe siècle
Haut. 6 cm
(accidents à la main et au genou)

50 / 80 €

89 PETIT OKIMONO en ivoire sculpté figurant un serpent effrayant une jeune femme en kimono.
Japon, vers 1900. 
Haut. 20 cm
(accidents et manques)

70 / 100 €

90 OKIMONO en ivoire sculpté représentant un paysan avec sa faucille.
Japon, début du XXe siècle.
Haut. 11 cm

80 / 120 €

91 ETUI A CARTE en ivoire sculpté à décor en réserve de paysages animés.
Chine, Canton, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. 10,5 cm ; larg. 6 cm

80 / 120 €

92 OKIMONO en ivoire représentant un sage avec sa canne et un singe à ses pieds.
Japon, vers 1900.
Haut. cm
(Fente au dos)

150 / 250 €



Lot No Description

93 OKIMONO en ivoire représentant Gama Senin et deux grenouilles. Japon, vers 1900.
Haut. 10 cm
(Une grenouille recollée et légère fente au dos)

120 / 180 €

94 TAMBOUR en bronze patiné vert, de forme diabolo, à décor géometrique de rosaces et soleil, 
oiseaux stylisés et personages sur le piètement.
Sud-Vietnam, début du XXe siècle
Haut. 42 cm; diam. 65 cm
(petits manques et accidents)

500 / 800 €

95 JEU DE MAJONG en os sur bambou, dans un coffret à cinq rangs de tiroirs en bois exotique 
incrusté d'os à décor de rinceaux et oiseaux branchés.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. 16 cm ; Larg. 23,5 cm ; Prof. 16,5 cm
(Probablement complet)

150 / 200 €

96 Ecole Vietnamienne contemporaine
Portrait de femme en tenue ethnique
Huile sur toile
60 x 50 cm

150 / 200 €

97 Ecole Vietnamienne contemporaine
Portrait de femme en tenue ethnique
Huile sur toile
60 x 50 cm

150 / 200 €



Lot No Description

98 Ecole Vietnamienne contemporaine
Portrait de femme en tenue ethnique
Huile sur toile
60 x 50 cm

150 / 200 €

99 Ecole Japonaise vers 1970
Le Samouraï
Aquarelle sur papier, porte un cachet en bas à gauche.
39 x 25 cm
(Sous verre)

150 / 200 €

FAUTEUIL gondole en bois exotique.
Travail colonnial du XXe siècle

80 / 120 €100

101 PAIRE DE STORES roulants en paille bordée de soie verte, à passementerie verte et fermetures à
crochet en fer ciselé.
Japon, fin XIXe-début XXe siècle
170 x 95 cm

300 / 500 €

102 LARGE TENTURE en soie rose rouge brodée de deux dragons verts et deux pompons.
Travail indochinois.
Long. 185 cm - Larg. 33 cm

80 / 120 €

103 PANIER "Ikebana" en feuillage tressé teinté brun, à une anse. 
Japon, XIXe siècle
Haut. 53 cm

200 / 300 €



Lot No Description

104 INDOCHINE
PAIRE DE BUSTES D'UN COUPLE de vieillards en fonte.
Vers 1950
Haut. 10 cm
JOINT : DEUX CHIENS DE Fô en bronze doré.
Haut. 7 cm

80 / 120 €

105 PERSONNAGE en racine et bois d'arbre exotique en trois parties sur socle, bras et têtes 
amovibles.
Début XXe siècle.
Haut. 58 cm

150 / 250 €

106 INDOCHINE
QUATRE OBJETS en fonte et bronze comprenant: éléphant, poisson, tête de bouddha et tigre.
vers 1950

20 / 30 €

107 Ecole Chinoise du XXe siècle
Nus de dos
Technique mixte sur papier, signée et datée 15/11/1995, en bas à gauche.
40 x 56 cm
(Encadrée entre deux verres)

30 / 50 €

108 PORTE - CIGARETTES en métal argenté à décor d'une scène asiatique.
Travail étranger

50 / 80 €

109 CLOCHE DE TABLE représentant deux chinois en métal argenté et un gong sur une base en bois.
17 x 7 cm

30 / 50 €



Lot No Description

110 ASSIETTE en porcelaine à décor Imari d'un paysage et d'oiseaux à contours chantournés.
Diam. 22 cm

40 / 50 €

111 PETIT SERVICE A THE en porcelaine émaillée rouge à fond or à décor de personnages 
comprenant THEIERE, SUCRIER COUVERT, POT A LAIT, 3 TASSES et 6 SOUCOUPES.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Couvercle de la théière accidenté)

10 / 50 €

112 IMPORTANT PLAT en porcelaine blanche à décor Imari bleu de fleurs et oiseau branché rouge. 
Signé.
Japon, XIXe siècle
Diam. 64 cm

800 / 1 200 €

113 ALBUM D'ESTAMPES JAPONAISES en couleurs représentant le cortège d'un daimyô jusqu'à un 
temple.
Japon, XIXe siècle
35,5 x 24 cm
(détachées mais complet)

200 / 300 €

114 D'après YEISHO
Portrait de la jeune Otatsu
Dessin à l'encre et crayon d'après l'estampe.
JOINT : L'illustration Noël 1929.
32 x 22,5 cm
(déchirures)

30 / 50 €



Lot No Description

115 TIGRE en bronze à deux patines brunes, représenté en marche, gueule ouverte laissant paraître 
les crocs, marque en cachet en dessous. Sur un socle en bois exotique.
Japon, époque Meiji, fin du XIXème, début du XXème siècle. 
Larg. 55 cm. Haut. 28 cm.

600 / 800 €

116 TOYOKUNI III (1786-1865) : Quatre estampes oban tate-e, faisant partie de triptyques différents, 
représentant des acteurs dans des rôles divers, masculins et féminins.
Japon, milieu XIXe siècle.
36 x 25 cm

300 / 400 €

117 CASQUE DE SAMOURAÏ miniature en métal doré, laqué et tissus sur présentoir en bois, dans un 
COFFRE-CABINET en bois laqué noir à contreforts et monture en métal doré ciselé, panneau et 
toile caligrafiés. Dragon en métal doré et deux lames signées.
Japon, XXe siècle
Casque Larg. 25 cm
Coffre Haut. 31 cm; larg. 40 cm; prof. 32 cm

Offert en cadeau à Alain PROST.

200 / 300 €

118 TIGRE en bronze à deux patines brunes, représenté en marche, gueule ouverte laissant paraître 
les crocs, marque en cachet en dessous.
Japon, époque Meiji, fin du XIXème, début du XXème siècle. 
Haut. 26 cm; Long. 62 cm

400 / 600 €

119 PETIT CABINET en bois laqué noir à décor de fleurs peintes ouvrant à deux portes à panneaux de 
laque or découvrant sept tiroirs sur quatre rangs.
Japon, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. 28 cm ; Larg. 24,5 cm ; Prof. 13 cm

100 / 200 €



Lot No Description

120 SCULPTURE en bois exotique représentant une femme en tenue traditionnelle.
XXe siècle.
Haut. 22 cm

40 / 80 €

121 STATUETTE en bronze à patine médaille représentant un dieu portant un personnage à tête de 
dragon et corps d'homme sur une base ronde.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 40 cm - Larg. 20 cm

500 / 800 €

122 TROIS PERSONNAGES ASIATIQUES dansant en bois exotique sur base.
XXe siècle
Haut. 34 cm - Haut. 32 cm - Haut. 31 cm
(Accidents et manques)

120 / 180 €

123 ETUI rectangulaire en laque noire à décor or d'un arbre.
Chine, fin XIXe siècle
Haut. 15 cm
(éclats)

80 / 120 €

124 PRESENTOIR D'ECRAN en bois exotique noirci, rectangulaire, à décor d'un fronton et dragons sur
un piétement sculpté ajouré.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 65 cm - Larg. 40 cm

200 / 400 €



Lot No Description

125 CHIMERE ou CHIEN DE FÔ en bois sculpté polychrome.
Ancien élément de décor.
Chine, fin du XIXe siècle
Long. 12 cm

40 / 60 €

DANSEUSE dite BODISATVA en bois scupté polychrome et cabochon.
Tibet ou Nepal, fin du XIXe siècle
Haut. 34,5 cm

150 / 200 €126

127 CAVALIER SUR SON CHEVAL en bronze
Siam, XIXe siècle
Haut. 11 cm
(belle oxydation)

80 / 120 €

128 CHEVAL fantastique arnaché en bronze ciselé avec traces de dorures.
Cambodge, XIXe siècle
Haut. 13 cm

80 / 120 €

129 TÊTE DE BOUDDAH en grès sculpté, les yeux mi-clos, chevelure sculptée, avec restes de dorure.
Thaïlande, XIXe siècle.
Haut. 14,5 cm

100 / 200 €

130 ACETE en chiste sculpté, style Gandhara.
Haut. 22 cm

80 / 120 €

131 COUPE DE JEU "awalé" en bois sculpté polychrome à enroulements, sur piédouche.
Larg. 105 cm

80 / 120 €



Lot No Description

132 IMPORTANT BASSIN en bronze patiné à deux anses.
Inde, XXe siècle
Haut. 42 cm ; Larg. 90 cm

400 / 500 €

133 PAIRE D'ASSIETTES creuses en faïence polychrome verte et manganèse à filets bleux sous 
couvertes, d'oiseaux dans des branchages et filets géométriques.
Probablement Iran, XIXe siècle
Diam. 22 cm

200 / 300 €

134 MINIATURE persanne gouachée, représentant une scène de fête et danse des sabres, signée en 
bas à gauche.
Perse, XIXe siècle.
32,5 x 21,5 cm
(Très légers trous, mouillures en haut à gauche)

100 / 150 €

135 QUATRE CARTES A JOUER laquées, Iran qâjâr, XIXe siècle
Papier mâché peint en polychromie à rehauts or et laqué. Deux ornées de jeunes femmes tenant 
un enfant dans leur bras, et deux autres, cavaliers, l'un sur un cheval caracolant et l'autre attaqué 
par lion sous le regard d'une femme couronnée. Dans un encadrement.
Dim. chaque : 6,3 x 4,4 cm
État : craquelures, manques

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

180 / 200 €



Lot No Description

136 TRES PETIT CORAN et son étui, Iran qâjâr, fin XIXe siècle
Manuscrit complet en arabe sur papier, en écriture naskhi de 17 lignes de texte par page à l'encre 
noire et rehauts rouges. Texte enluminé de rosettes dorées de fin des versets, accompagné dans 
les marges de mandorles polychromes et dorées marquant les juz, les hizb et les sajdeh. Les titres
des sourates sont inscrits à l'encre rouge dans les bandeaux en réserve sur fond doré. Le 
manuscrit s'ouvre sur une double page sous forme de table de matière, donnant le nom des 114 
sourates à l'encre noire ou rouge en registre ; puis un frontispice en double page, richement 
enluminé en polychromie et or, composé de deux unwâns à marges à arcatures polylobées. 
Colophon donnant une invocation de la fin du Coran. Reliure en papier mâché peint et laqué en 
polychromie à rehauts d'or : plats extérieurs à décor de roses et tulipes sur fond noir. Étui 
également en papier mâché peint et laqué en polychromie à rehauts d'or, décoré sur la face d'une 
mandorle polylobée à pendentifs, inscrite du verset 70 de la sourate LVI. En bordure, frise de 
cartouches inscrits du verset 21 de la sourate LIX sur fond bleu. Sur les côtés de l'étui, également 
dans des cartouches, le verset 88 de la sourate XVII. Dos garni d'un double encadrement doré sur 
fond brun. 
Dim. reliure : 6,7 x 4,5 cm
État : éclats sur l'étui

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

800 / 1 200 €

137 Deux peintures persanes et une indienne, collée sur texte persan, XVIIIe siècle.
Les deux premières présentant un homme auréolé près d'un arbre, entouré de moutons. la 
deuxième, une jeune femme et suivantes dans un palais ; la dernière, couple enlacé dans un 
médaillon.
Inde moghole fin XVIIIe siècle.
Dim. page : 17 x 7,5 cm  et 13,7 x 10cm et 17 x 7,5cm

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

250 / 300 €

138 Une femme agée rend visite à un prince assis dans un paysage, entouré de serviteurs.
Etat :  peinture craquelée, et éclats. Cadré doré
Dim. page : 16,5 x 8,7 cm

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

80 / 100 €

139 SEPT MINIATURES PERSANES PROVENANT D'UN MEME MANUSCRIT, 
IRAN STYLE SAFAVIDE, début du XXe siècle
Portant la même signature d'artiste : Ali Reza.  Au dos texte sur 2 colonnes en nasta'liq.
Etat: marges coupées
Deux dignitaires rendent visite à un couple sous une tente. 
Etat : collée sur carton et encadré.
Dim. page : 17 x 11cm

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

100 / 120 €



Lot No Description

140 Joseph enlevé par ses frères, Iran safavide, XVIe siècle.
Miniature persane illustrant un épisode d'un manuscrit persan " Histoire de Yusuf et Zuleika  de 
Jami.
Texte en écriture nasta'liq sur quatre colonnes.
Etat : marges coupées. Cadre doré
Dim. page : 16,5 x 11,5cm ; dim. cadre : 24 x18cm
Provient du même manuscrit que le lot suivant

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

120 / 150 €

141 Joseph rencontre Zuleika dans son palais, Iran safavide, XVIe siècle.
Texte au dos sur quatre coonnes titée à l'encre rouge:  Zuleika invite Joseph dans son palais.
Page de manuscrit collée sur carton.
Dim.  page : 16,5 x 11,5cm ; Dim.  cadre : 25 x19cm
Provient du même manuscrit que le lot précédent
Etat : quelques manques de peintures.

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

150 / 180 €

142 Trois peintures persanes et une indienne, XVIIIe siècle.
Comprenant de gauche à droite en haut, une scène de zenana dans un palais, et Joseph 
rencontrant les dames de Misr; en bas.
La miniature indienne moghole, XVIIIe siècle présentant  une princesse assise  sur une terrasse 
devant une étendue d'eau fumant le narghile, accompagnée de servantes et d'une musicienne, et 
en dernier une princesse persane assise discutant avec deux femmes.
Dim. : 12 x 9 cm ; 12 x 9 cm ; 15,5 x 14 cm et 16,5 x 7,5 cm

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

300 / 500 €

143 Jeune homme endormi sous une tente dans un paysage. 
Iran, style safavide, XXe siècle.
Il est entouré de deux hommes près d'un arbre tandis qu' un chamelier passe près d'un abreuvoir. 
Miniature remontée sur page d'album.
Dim. miniature: 16,5 x 10,5 cm

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

80 / 120 €



Lot No Description

144 LIVRE DE PRIERE, Dala'il al-Kheyrat, Maroc, XIXe siècle
Petit manuscrit en format carré, sur papier, en arabe à l'encre noire et rehauts rouges de 11 lignes 
de texte maghribi par page. Titres à l'encre jaune (à vérifier) dans des bandeaux prolongés de 
médaillons circulaires. Frontispice en unwân, prolongé d'un médaillon circulaire à rinceau donnant 
le nom de l'auteur " al-Sheikh Seyyed al-Jazuli " à l'encre jaune  (à vérifier) en réserve sur fond 
rouge. Texte enluminé des représentations des haramayn, les sanctuaires de la Mecque et de 
Médine. Commentaires sur les pages de gardes, d'une autre main. Reliure à rabat, en cuir brun, à 
décor estampé d'un médaillon central.  
Dim. reliure : 9 x 12 cm
État : reliure très usée, texte effacé par endroits, salissures  

Expert : Marie-Christine DAVID (01.45.62.27.76 ou mcd@mcdavidexpertises.com)

200 / 250 €

145 Ecole Indienne du XXe siècle
La Serveuse de thé
Toile signée en bas à gauche.
145 x 81 cm

50 / 100 €

146 Ecole Indienne du XXe siècle
L'heure du thé avec musicienne
Toile.
128 x 78 cm

50 / 100 €

147 DEUX VASES en verre légèrement irisé, l'un de forme balustre (Haut. 13,5 cm), l'autre à haut col 
(Haut. 12,3).
Probablement d'époque gallo-romaine

150 / 200 €

148 PAIRE DE VASES en verre légèrement irisé, le corps de section carrée à col circulaire.
Probablement d'époque gallo-romaine.
Haut. 6,8 cm

150 / 200 €



Lot No Description

149 PAIRE DE VASES en verre légèrement irisé, le corps de section carrée à col circulaire.
Probablement d'époque gallo-romaine.
Haut. 5 cm

100 / 150 €

150 PETIT LOT comprenant monnaies en bronze, deux alliances en bronze et petite balustre en bois.
Probablement d'époque gallo-romaine.

20 / 50 €

151 BLOC D'AMETHYSTE

30 / 50 €

152 POT de forme toupie en terre cuite à décor anthropomorphe et lignes géométriques.
Perou, Shipibo-Conibo
Haut. 14 cm

80 / 120 €

153 GRANDE VERSEUSE en terre cuite patinée en forme de bouc stylisé et réhaussé, anse sur le 
dos, et reposant sur quatre petits pieds.
Probablement Mexique,
Haut. 29 cm; long. 30 cm
(petits accident au museau, un pied cassé)

150 / 200 €

154 CHIEN en granite sculpté et poli.
Probablement Mexique
Long. 8,5 cm
(accident)

30 / 50 €



Lot No Description

155 FIGURINE en terre cuite patinée représentant une indienne avec coiffe et poitrine dénudée.
Mexique, culture Maya (?)
Haut. 14 cm
(coiffe recollée)

30 / 50 €

156 FIGURINE en terre cuite représentant un maya agenouillé.
Mexique, culture Maya (?)
Haut. 11,5 cm
(coiffe recollée)

30 / 50 €

157 GRANITE gravé à décor de chimère à deux tête et palmes. 
Probablement Mexique. 
Haut. 6 cm

40 / 60 €

158 TÊTE zoomorphe en terre cuite patinée, côtés gravés d'animaux stylisés.
Mexique
Long. 6 cm
(une oreille manquante)

20 / 50 €

159 TROIS BOUTEILLES en terre cuite à anses, corps boule à haut col, certaines avec décor peint de 
motifs géométriques. 
Probablement Yemen
Haut. 11,5 cm, 18 cm et 21 cm
(état et patine d'usage)

30 / 50 €



Lot No Description

160 TROIS BOUTEILLES en terre cuite, corps boule à haut col à anses, certaines avec décor peint de 
motifs géométriques ou incisées, un col à décor antropomorphe.
Probablement Yemen
Haut. 23 cm, 23 cm et 31 cm
(état et patine d'usage)

30 / 50 €

161 QUATRE POTS, trois en terre cuite dont un à quatre compartiments (à fards ?) et une boîte 
cylindrique couverte en bois.
Probablement Yemen

30 / 50 €

162 VERSEUSE en terre cuite patinée noir et gravée de motifs géométriques, corps boule haut col 
evasé avec une anse.
Probablement Ethiopie
Haut. 21 cm

10 / 20 €

163 PETIT COFFRE en bois sculpté à décor géométrique et rosaces, monture en fer battu et reposant 
sur quatre petits pieds.
Travail probablement d'Afrique central, Mali ?.
Haut. 18 cm, Larg. 40 cm; prof. 30 cm

50 / 80 €

164 BENIN
SCEPTRE de fertilité en forme de phallus en bronze surmonté d'un personnage.
Haut. 14 cm ; Larg. 30 cm

200 / 250 €

165 BENIN
TÊTE DE FEMME en bronze à patine brune.
Haut. 36 cm

100 / 200 €



Lot No Description

166 SCEPTRE en bois sculpté et patiné noir stylisant un crocodile avec personnage agenouillé sur le 
dessus.
Mali.
Long. 65 cm

30 / 50 €

167 GRANDE PIPE A EAU en bois.
Problament AFrique de l'Ouest

30 / 50 €

168 MASQUE-CIMIER en bois sculpté représentant un visage au nez droit, bouche plate et petite 
oreilles pointues, surmonté d'une grande figure feminine avec coiffe, bras articulés terminés par 
des bracelets en fibres végétales vertes.
(traces de coulures brunes)
Mali.
Haut. 120 cm

50 / 80 €

169 PERSONNAGE en pierre sculpté avec coiffe, petits bras sur le côté et sac (?) sur le ventre.
Mali.
Haut. 17,5 cm

40 / 60 €

170 GRANDE TENTUTRE en laine blanche à damier bleu et motifs géométriques bruns.
Mali.
122 x 450 cm

50 / 100 €

171 FIGURE DE TOTEM en bois exotique sculpté.
Réalisation occidentale du Mali.
100 x 47 cm

100 / 200 €



Lot No Description

172 MASQUE-CIMIER en bois sculpté le visage scarifié avec plume stylisée sur le front et surmonté 
d'un personnage assis avec coiffe circulaire.
Probablement Mali.
Haut. 64 cm

40 / 60 €

173 MOUCHARABIEH ajouré à double fenestrage.
135 x 81 cm

80 / 120 €

174 Franz SODIA - Ferlach
FUSIL de chasse Hammerless deux coups, avec deux paires de canons.
a) Une paire Express 9,3 x 74R canons  superposés de 60 cm (n°3153-56)
b) Mixte 7 x 65R (11-29) calibre 20 canons superposés de 60 cm (Heinrich Münch à Aachen - 
Böhler Spezial n°3152-56) avec montage de lunette à crochets.
Bascule découpée, richement gravée de biches, renards et cerfs dans des rinceaux. Crosse 
pistolet en noyer en partie quadrillée de 36 cm.
Dans un coffret recouvert de cuir brun avec huilier, modificateur de crosse et une lunette ''DIATAL'' 
6x42
Numéro : 6480
Longueur : 101 cm

Catégorie C à déclarer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

2 000 / 3 000 €

175 F. W. HEYM - Münnerstadt
FUSIL de chasse Express à platines, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs.
Canons superposés de 61 cm (n°973 Krupp special Laufstahl). Bascule et platines démontables à 
la main décorés de rinceaux, cerfs et sangliers en sous-bois.
Crosse pistolet à joue en noyer en partie quadrillée de 36,5 cm
Numéro: 49311
Longueur totale: 103 cm

Catégorie C à déclarer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

176 MERKEL Frères
FUSIL de chasse à platines, deux coups calibre 12-70, éjecteurs. Canons superposés de 76 cm 
(Böhler Stahl 733 Nitro) . Platines démontables à la main. Crosse en noyer marbré en partie 
quadrillé de 36 cm.
Faisait partie d'une paire. (2)
Longueur totale: 117,5 cm.
Numéro: 20667

Catégorie D-1 à enregistrer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

1 500 / 2 000 €

177 MERKEL - Suhl
FUSIL de chasse à platines deux coups calibre 12-70 éjecteurs.
Canons juxtaposés de 71 cm. Platines richement gravées de rinceaux feuillagés, crosse en beau 
noyer de 37 cm
Numéro: 480295
Longueur totale: 113 cm

Catégorie D-1 à enregistrer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

1 500 / 2 000 €

178 CARABINE mixte autrichienne, deux coups calibre 6,3 mm et calibre 20, extracteur. Canons 
superposés de 68,5 cm (Flusstahl Krupp Essen), rebronzés, avec montage de lunette à crochets 
bascule gravée de rinceaux, à clé d'ouverture sous pontet.
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillée de 35 cm
Reste de marquage sous le montage de lunette ''…ÜLLER et Söhne''
Numéro: 2174
Longueur totale: 109cm

Catégorie C à déclarer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

1 000 / 1 500 €



Lot No Description

179 Franz SODIA
FUSIL de chasse Hammerless deux coups calibre 12-70 éjecteurs. Canons superposés de 71 cm 
(Böhler Stahl n°1065-57). Bascule découpée et gravée de lapins et de faisans dans un paysage. 
Crosse en noyer choisi en partie quadrillée de 39 cm dont rallonge de 3,5 cm.
Numéro : 7077
Longueur totale 115 cm

Catégorie D-1 à enregistrer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

800 / 1 000 €

180 VERNEY-CARRON - Saint-Etienne
FUSIL de chasse Hammerless deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm, bande ventilée.
Crosse pistolet en noyer de 36 cm avec sabot amortisseur en caoutchouc
Numéro : 335669 
Longueur totale : 114 cm

Catégorie D-1 à enregistrer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

200 / 300 €

181 FUSIL DE CHASSE Le Mondial, un coup, calibre 16-65. 
Canon de 71 cm. Crosse de 36 cm. Bretelle en cuir tressé. Dans une housse. 
Longueur totale : 110 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer.

Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

20 / 30 €

182 FUSIL DE CHASSE cal 16-70. à canons juxtaposés, manufacture d'armes des frères Raick, 
Lièges, n° 28934.
(Dans son étui)

Catégorie D-1 à enregistrer.
Pour l'achat des armes de catégories C et D1 soumises à enregistrement, l'acquéreur doit fournir 
une pièce d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).

150 / 200 €



Lot No Description

183 FUSIL DE CHASSE cal. 12, à canons juxtaposés, platine gravée de rinceaux, signé Engelven à 
Montpellier, crosse en demi-pistolet, n° 2236.
Long. 110,5 cm
(Dans son étui)

Catégorie D-1 à enregistrer.

80 / 120 €

184 FUSIL DE CHASSE à broche, calibre 12-65.
Canons juxtaposés "Marsot, Saint-Etienne" (long. 73,5 cm), crosse en demi-pistolet, platines et 
canons gravés de rinceaux.
Numero: 786
Long. totale: 112,5 cm

Catégorie D-2.

150 / 200 €

185 Comte Roger de BOUILLÉ dit JAM (1819-1906)
Chevallier Gambette
Bas-relief ovale en terre cuite patinée signée et titrée en creux, représentant ce gibier d'eau
Haut: 26,5 cm

Le réalisme de cette sculpture reflète l'ambition de naturaliste de cet intellectuel pyrénéiste.

100 / 150 €

186 Léon DANCHIN (1887-1938)
Le Berger Allemand
Lithographie en couleurs sur papier brun signée en bas à droite au crayon.
26 x 26 cm
(Piqûres- sous-verre)

80 / 120 €

187 FUSIL à silex transformé à percussion.
Vers 1760-1780.

150 / 200 €



Lot No Description

188 FUSIL DE CHASSE à percussion à canons juxtaposés, ferrures et platine gravées de rinceaux, 
crosse anglaise en noyer.
Fin du XIXe siècle.
Long. 121 cm

80 / 120 €

189 PETIT FUSIL DE CHASSE à percussion à broche à canons juxtaposés, crosse en acajou 
moulurée et sculptée.
XIXe siècle.
Long. 115 cm

80 / 120 €

190 ESCOPETTE à percussion à broche probablement transformée, crosse en noyer.
Long. 74,5 cm
(Probablement remontage)

50 / 100 €

191 PETIT PISTOLET D'ARCONS à percussion, crosse en noyer sculpté de fleurettes.
XIXe siècle.
Long. 27 cm
(Accidents et restaurations)

50 / 100 €

192 FUSIL colonial à percussion à silex, crosse en bois teinté noir et réhauts polychromes sculpté d'un 
personnage africain avec plume. Avec bagette. 
Probablement XVIIIe siècle
Long. 125 cm
(transformations)

120 / 150 €



Lot No Description

193 PRELAT A PARIS, Arquebusier du Comte d'Artois. 
CASSETTE NECESSAIRE D'OFFICIER en noyer, à écusson de laiton incrusté dans le couvercle. 
Ouvert, gainé de feutre vert, elle présente : 
- Une paire de pistolets d'officier à percussion. Canons à pans légèrement tromblonnés à la 
bouche, rayés, rubans, décorés de filets d'or aux tonnerres et aux bouches ; signés à l'or sur les 
pans supérieurs "PAR BREVET D'INVON PRELAT ARQER DE SAR MONSIEUR A PARIS. 
Platines signées " PAR BREVET D'INVENTION PRELAT ARQER DE S.A.R. MONSIEUR A PARIS 
" et chiens à corps plat, gravé de feuillages. Vis de réglages de sensibilité des détentes. 
Pontets repose doigts et garnitures en fer gravé. Crosses en noyer choisi, en partie quadrillé.
- Avec ses accessoires : Maillet, baguettes de bourrage et de nettoyage, moule à balle, tournevis 
démonte cheminée, poire à poudre, emporte pièce, boîte à capsules. 
(Moule à balle et poire à poudre rapportés) 
Vers 1820.
Long. pistolet: 36 cm
Coffret: 8,5 x 43 x 27 cm
Bel état

Joseph François PRELAT, arquebusier de Monsieur, Comte d'Artois, exerce à Paris de 1810 à 
1850. Il dépose un brevet en 1810 pour un fusil à percussion dont il est considéré comme 
l'inventeur. Présente à l'exposition de 1819 des fusils à percussion dits "à foudre" à cause de la 
rapidité du départ.

5 000 / 6 000 €

194 PISTOLET D'OFFICIER à percussion. 
Canon à pans et rayés. Platine avant et chien gravés de rinceaux. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer sculpté type "Renaissance".
Vers 1850.

300 / 400 €

195 PISTOLET DE TIR système Flobert. 
Crosse en noyer gravée de rinceaux à l'avant et type "Renaissance". Garniture en fer gravée de 
rinceaux.
Vers 1860.

100 / 150 €

196 PISTOLET DOUBLE à broche. 
Canons à pans 
Vers 1870.

50 / 80 €



Lot No Description

197 PISTOLET d'arçon modèle An XIII transformé civilement à percussion. Platine " Manufre Imp de 
Charleville ". Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
E.M. (Accidents au bois, oxydations).

200 / 250 €

198 BOCQUET à Moulins
FUSIL à percussion, à canons juxtaposés, joli crosse en noyer sculpté à tête d'homme et feuille 
d'acanthe. XIXe siècle.
Long. 125,5 cm
(Manque la baguette, chocs en bout de canons)

150 / 200 €

199 FUSIL réglementaire Tower, modèle 1857.
Marqué VR sous couronne, canon poinçonné, avec mire.
Angleterre, XIXe siècle.
Long. 120 cm

150 / 200 €

200 WINCHESTER carabine Cheyenne, modèle 94, cal. 44-40
Commémorative en boite.

Catégorie C1 à déclarer.

200 / 300 €

201 FUSIL réglementaire MAS modèle 1936, frappé du matricule K 61584
et estampillé L. FEI… MA 1945.
Complet avec baïonnette.

Catégorie C1 à déclarer

150 / 200 €



Lot No Description

202 REVOLVER système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm. 
Canon à pans. Détente pliante. Entièrement gravé de rinceaux. Plaquettes de crosse en ébène 
sculpté. 
Vers 1870. 
Numéro: 20458

150 / 200 €

203 REVOLVER système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. 
Liège, Vers 1870

150 / 200 €

205 PETIT PISTOLET dit de cycliste
Canon à pans. Détente escamotable. Crosse en noyer.
Vers 1870.

40 / 60 €

206 F. LLI PIETTA (Italie)
REVOLVER type Remington 1858, calibre 44. 
Reproduction moderne pour le tir. 
Numero: R302037
Avec notice

100 / 200 €

207 PAIRE DE PETITS REVOLVERS Hammerless, cal. 6-22 mm, canons à pans, détentes pliantes, 
l'un numéroté 4631. Vers 1880.
(Manques sur l'un)

150 / 200 €



Lot No Description

208 SABRE à garde en bronze à trois brins à décor de frise de laurier, lame signés COULAUX & Cie 
Klingenthal. Fourreau en fer.
Long. totale: 98 cm

150 / 250 €

209 SABRE D'OFFICIER à lame signée KIingenthal mai 1826, et poinçon "26" à la base, la garde 
signée MARCEAUX A PARIS en bronze à trois brins à décor de frise de laurier. Fourreau en fer 
signé également.
Long. totale 111 cm
(fente au bronze et fusée dans l'état)

150 / 200 €

210 GLAIVE modèle 1831.
Lame gravée août 1834 et au revers Manufacture royale de Chatellerault.
Dans un fourreau en cuir noir.
Long. 63,5 cm

100 / 150 €

211 REPLIQUE DE GLAIVE style Ier Empire.
Long. 88 cm

20 / 50 €

212 BAÏONNETTE en fer.
Long. 49 cm

10 / 30 €

213 Marcelino UNCETA (1835/36-1905)
Cavalier de style Empire
Crayon signé en bas à droite et porte le n°17 en bas à gauche dans l'encadrement.
8 x 5,3 cm

100 / 150 €



Lot No Description

214 Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
SUITE DE CINQ AQUARELLES représentant Fantassins et Cavaliers d'époque Empire, signées 
en bas à droite
23,5 x 17 cm

500 / 800 €

215 CAPO DI MONTE 
DEUX FIGURINES en porcelaine émaillée représentant l'Empereur Napoléon Ier saluant ses 
troupes et un officier des dragons.
Haut. 26 et 28,5 cm 
(manque à un doigt)

50 / 100 €

216 TROIS FIGURINES en porcelaine émaillée représentant l'Empereur Napoléon Ier en pieds, l'UNE 
en biscuit, probablement Vienne (Haut. 26 cm), les autres en porcelaine de Saxe.
JOINT : UN BUSTE,  UNE FIGURINE A CHEVAL (accidents) ET UNE ASSIETTE à décor de 
"l'Empereur Napoléon Ier traversant les Alpes" d'après David (Diam. 23 cm) . 
(restauration à la longue vue)

80 / 120 €

217 MASQUE MORTUAIRE de l'Empereur Napoléon Ier en plâtre d'après le moulage pris à 
Sainte-Hélène le 7 mai 1841 par le Docteur Antonmarchi.
Haut. 31,5 cm

50 / 100 €

218 CINQ REPRESENTATIONS DE L'EMPEREUR Napoléon Ier dont 2 bustes et une médaille en 
bronze.

30 / 50 €



Lot No Description

219 [1er EMPIRE - Memorabilia] - 4 pièces:
- Les grandes armes en métal doré sur velours vert avec abeilles
- Un aigle sur faisceaux en laiton repoussé
- Une gravure en couleur de Bonaparte 1er consule 
- Une reproduction les Gloires de la France

50 / 80 €

220 Michel RIFFET
Junot et Murat 
DEUX FIGURINES en aluminium peint et recouvert de tissu.
Haut. Totale 26 cm

30 / 50 €

221 MACE - A la ville de Sèvres.
ASSIETTE en porcelaine blanche à liseré vert, à décor de l'aigle impérial et la devise "Garde 
impériale 1er Grenadier". Marque au tampon orange.
Diam. 23 cm

100 / 120 €

222 Organisation de la maison de l'Empereur et de l'Impératrice et règlement sur l'étiquette du palais 
impérial.
Imprimerie impérial, Paris, 1808. 
In-16 en demi-reliure, dos orné d'abeilles.
(bon état)

40 / 60 €

223 ENSEMBLE DE 18 MEDAILLES comémoratives de Napoléon Ier et Napoléon III, prinicipalement 
en bronze et cuivre, de tailles différentes.
Sur un panneau 31 x 25 cm

60 / 80 €



Lot No Description

224 MEDAILLON en bois durci à profil de l'Empereur. Fin XIXe-début XXe siècle.
Diam. 11,5 cm

10 / 30 €

225 Attribué à la maison F.S. GIROUX
OFFICIER ET SAPEUR du Ier Empire, deux figurines en bois et carton pressé polychrome.
Probablement, milieu du XIXe siècle.
Haut. 25 et 27 cm

100 / 150 €

226 GRENADIER Ier Empire au garde à vous en terre cuite patinée, uniforme en feutre, articulé façon 
automate, il ramène son fusil de la droite vers le centre, chapeau rapporté.
Fin XIXe, début XXe siècle
Hauteur totale 45 cm

200 / 300 €

227 CARTOUCHIERE en cuir noir ornée d'une grenade en laiton, probablement XIXe siècle.
Larg. 21 cm

20 / 50 €

228 QUATRE POIRES A POUDRE, deux en corne, une en corne et laiton et une en laiton d'Afrique du 
nord.

20 / 50 €

229 MALLETTE D'ENTRETIEN DE FUSIL en bois gainé de cuir noir avec ustensiles et nécessaire à 
munitions.
XIXe siècle.
Haut. 13,5 cm ; Larg. 33 cm

50 / 80 €



Lot No Description

230 Ecole Française du XIXe siècle
La Visite du Cavalier des dragons
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 24 cm

50 / 100 €

231 BOÎTE RONDE en papier pressé laqué noir, le couvercle à décor des résultats par départements 
de l'élection de Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1851.
Diam. 8,7 cm

20 / 50 €

232 FAIRE-PART de décès de Charles Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III, en anglais sur papier 
carton finement découpé et imprimé.
Londres, 1873.
9 x 12,5 cm

20 / 50 €

233 Attribué à A. BRENET
STATUETTE EQUESTRE de Napoléon III en bois peint.
(Restaurations)
Haut. 24,5 cm

20 / 50 €

234 D'après Alexandre Joseph OLIVA
BUSTE du Maréchal Mac Mahon
Régule patiné, offert par le Journal de Paris, quotidien Bonapartiste, en 1874.
Haut. 28 cm
(petit accident au socle)

20 / 50 €

235 DEUX KEPIS de l'Armée française vers 1914.

50 / 100 €



Lot No Description

236 MARECHAL JOFFRE
FIGURINE en résine polychrome, porte une signature sur la base.
Haut. 29 cm
(petites restaurations)

30 / 50 €

237 MARECHAL JOFFRE en capote bleu horizon
BELLE FIGURINE en plâtre polychrome et tissus, signé Van Rosen sur une botte.
Haut. 40 cm

80 / 120 €

238 MARECHAL JOFFRE
BELLE POUPEE en plâtre patiné et tissu en feutre dans une boîte de la maison Hamley's, 
fournisseur de la couronne anglaise, sabre probablement rapporté.
Haut. 48 cm

100 / 200 €

239 J. LE BLANT
Portrait du brigadier Henri Vallée, cultivateur à Cherrueix, Ile et Vilaine, 176e régiment d'artilleurs, 
10ème, C.R.
Fusain et Aquarelle signé, daté et sutué Mayence.
36 x 21 cm

80 / 120 €

240 Maréchal PETAIN,
FIGURINE en plâtre patiné.
Haut. 41 cm
JOINT : UNE BROCHE et UNE MEDAILLE EN BRONZE d'après Turin, 1941 (diam. 7,6 cm) à 
l'effigie du maréchal.

20 / 50 €



Lot No Description

241 ENSEMBLE DE 23 DECORATIONS principalement de la Deuxième Guerre Mondiale, Indochine, 
et divers.
Sur un panneau 37 x 54 cm

80 / 120 €

242 ENSEMBLE DE DECORATIONS MILITAIRES françaises, principalement Deuxième Guerre 
Mondiale avec nombreuses barrettes.
JOINT : une campagne d'Italie Napoléon III 1859, et une probablement Russe 1914-1918.

100 / 200 €

243 ENSEMBLE DE 15 MEDAILLES ou DECORATIONS principalement civiles en métal, certaines 
émaillées.

50 / 100 €

244 LOT DE 4 MEDAILLES, 3 en bronze et 1 en argent
- Exposition universelle, Paris, 1900
- Exposition Industrielle (...), Constantine, 1882 (dans son écrin)
- Allégorie des Arts des Sciences et des Techniques
- Ministère de l'Industrie et du Commerce, société du progrès sténographique H. Goujon, en argent
(63g) dans son écrin.

30 / 50 €

245 CANNE à pommeau rond en acier à damasquiné or chiffré LT et souligné de rinceaux, le fût en 
bois fuselé.
Fin du XIXe siècle
Long. 87,5 cm ; Diam. 3,5 cm

150 / 200 €

246 CANNE de conscrit en verre translucide rouge et rayures blanches.
Long. 120 cm
(Eclat et manque en bout)

60 / 80 €



Lot No Description

247 CANNE à pommeau rond en cornaline et fût en ébène de macassar. 
(légères rayures)

    Long. 80 cm.

100 / 150 €

248 CANNE à mécanisme de mesure pour carottage, fourreau en bois noeud. Travail d'art populaire.

150 / 200 €

249 CANNE à corbin pommeau en nickel ciselé à décor de branchage, fût en bois fruitier. 
        Long. 88 cm. 

100 / 120 €

250 CANNE A POMMEAU rond en verre irisé à décor émaillé de fleurs polychrome, fût en palissandre 
       et cordon en cuir. Long. 85 cm

80 / 120 €

251 CANNE à pommeau en céramique polychrome à décor d'une tête de jeune fille en marinière, 
bague en cuivre ciselé, fût en acajou de maccassar.

       Long. 90 cm.

100 / 120 €

252 CANNE corbin à poignée courbe en bois de néflier scarifié, férule en laiton nickelé terminée en 
pointe de fer. 
Travail basque. 

       Long. 91 cm

100 / 120 €



Lot No Description

253 CANNE monoxyle en buis, l'anse courbe sculptée à tête de chien et tête de grotesque, pointe de 
     fer. Travail populaire basque. Long. 91 cm

    

100 / 120 €

254 CANNE à pommeau sculpté d'une tête de bulldog, fût en bois clair, yeux en verre, collier clouté en 
     noyer rehaussé de noir. Long. 92 cm

100 / 120 €

255 CANNE à jolie poignée en corne sculptée d'une tête chien lévrier, yeux en verre, bague en métal 
ciselé, le fût en bois de malacca . Long. 90 cm

100 / 120 €

256 CANNE en bec de corbin en argent uni à décor de trois feuilles, fût en bois teinté. 
Long. 88 cm, poids : 215g
         

100 / 120 €

257 CANNE dite "d’entraînement d’haltérophile", à fût en bambou. Pommeau boule en fonte de fer 
plein.
Long. 83 cm

120 / 150 €

258 BOÎTE A MUSIQUE à trois timbres et marteau à décor de papillons émaillés, ccaisse en bois à 
couvercle peint au décor du Commonwealth, lames accidentées, douze pointes cassées. Avec 
cartes chromolithographiées de dix airs en anglais.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 21 cm ; Larg. 47,5 cm ; Prof. 28 cm

100 / 200 €



Lot No Description

259 LIVRE relié "Musée d'instruments de musique mecanique".

10 / 20 €

260 [AERONAUTIQUE] - La Conquète de l'Air, n°55
Carte postale ancienne représentant Wilbur Wright au camps d'Auvours, cliché Branger,  avec date
et signature à l'encre de Wilbur Wright 8 décembre 1908.

300 / 400 €

261 [AERONAUTIQUE] - La Conquète de l'Air, n°43
Carte postale ancienne représentant Wilbur Wright et son aéroplane, cliché Branger,  avec date et 
signature à l'encre de Wilbur Wright 8 décembre 1908.
(petite tache d'encre dans le coin supérieur droit)

300 / 400 €

262 [AERONAUTIQUE] - La Conquète de l'Air, n°47
Carte postale ancienne représentant Wilbur Wright avec le contrepoids propulsant l'aéroplane, 
cliché Branger,  avec date et signature à l'encre de Wilbur Wright 8 décembre 1908.
(petit adésif en haut au centre)

300 / 400 €

263 [AERONAUTIQUE] - La Conquète de l'Air, n°45
Carte postale ancienne représentant Wilbur Wright dans son premier vol plané, cliché Branger,  
avec signature à l'encre de Wilbur Wright sur le toît de la tente.
(petit adésif en haut au centre)

300 / 400 €

264 ALAIN PROST
VELO marque Profica signé pour Alain Prost et lui ayant appartenu.
Vers 2000.

800 / 1 000 €



Lot No Description

265 ALAIN PROST
PAIRE DE CHAUSSURES de pilote de formule 1 Alpine Star, datée 1986, et certifiée FIA.

200 / 250 €

266 ALAIN PROST
HUGO BOSS
CHEMISE BLANCHE à manche courte. Mercedes-Benz signée ayant appartenue à Alain Prost.

150 / 250 €

267 ALAIN PROST
SEAU A CHAMPAGNE en métal argenté à deux anses de lion annelé daté 1984.
JOINT : A.Alain PROST coupelle carrée en métal argenté champion du mode Formule 1 
1985-1986-1989.

80 / 120 €

268 RUGBY
Gravure en couleur représentant un match
Plaque 48 x 72 cm

100 / 150 €

269 Dario SIRE
Etape Cluse-Morzine Avoriaz, Tour de France 1994
Lithographie /500 ex. imp. Michel Dupont, contresigné par l'artiste avec envoi à Alain PROST.
46 x 68 cm

80 / 120 €

270 Alfred PLASSCHAERT, Belgique
CONSTATEUR-IMPRIMEUR pour pigeon voyageur, dans sa boîte en bois n°65797, avec plaque 
de revendeur Duval à Avranche. Notice conservée à l'intérieur.
N°constaté 13, avec papier et clé de remontage.
Vers 1925

50 / 100 €



Lot No Description

271 ENSEMBLE D'OUTILS D'ARRACHEUR DE DENT en fer ou acier, comprenant curretons, ciseaux 
et extracteur de dents de sagess. XIXe siècle

40 / 60 €

272 [Enthomologie] - NEUF PAPILLONS sous verre.
22 x 35 cm

40 / 60 €

273 [Enthomologie] - BELLE BOÎTE d'insectes et un colibri (environ 32 animaux)
début du XXe siècle

80 / 120 €

274 [Enthomologie] - QUATRE BOÎTES de papillons dont deux boîtes avec une seule pièce (environ 29
animaux)
début du XXe siècle

150 / 200 €

275 [Enthomologie] - TROIS BOÎTES de papillons (environ 58 animaux)
début du XXe siècle

150 / 200 €

276 GRANDE MAQUETTE DU "SUPERBE" 
TROIS MÂTS de 74 canons sur deux rangs avec voilure,
Long. 114 cm
(Bon état, sous cage en verre)

700 / 1 000 €



Lot No Description

277 PAIRE DE NOIX DE COCO sculptées ajourées à décor de danseurs dans des flammes.
Probableamnt Indonésie, XXe siècle
Diam. env. 15 cm

300 / 400 €

278 MACHE-BOUCHON de pharmacien en fonte de fer représentant un chien.
Long. 27 cm
(Trou pour le scellé au comptoir)

100 / 150 €

279 THERMOMETRE type Réaumur en bronze figurant une jeune Jardinière au bord d'une fontaine sur
laquelle est placée la colonne de mercure. Socle en marbre noir.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 17,5 cm

80 / 120 €

280 SIPHON en verre moulé teinté bleu, gravé Association Ouvrière de Chateauroux. Haut. 20 cm

80 / 120 €

281 ICÔNE religieuse sur un panneau de chêne représentant une Vierge à l'enfant.
Russie, fin du XIXe siècle.
31 x 26 cm
(panneau légèrement concave)

150 / 200 €

282 Ecole Anglaise du XIXe siècle
La Fidélité
L'Oiseau blessé
Paire de dessins aux crayons et aquarelle
28 x 36 cm
(cadres dorés)

300 / 400 €



Lot No Description

283 BUREAU A CAISSONS en noyer et filets de laitons, ouvrant à cinq tiroirs, pieds gaines, plateau 
gainé de cuir noir.
Style Louis XVI
Haut. 76 cm; Larg. 133 cm; Prof. 74 cm

150 / 200 €

284 SECRETAIRE rectangulaire en noyer et placage de noyer ouvrant à un tiroir en doucine, un 
abattant découvrant casiers et tiroirs et  trois tiroirs en partie basse, montants à pans coupés, 
poignées de tirages et entrée de serrures en bronze, dessus bois.
Style Restauration, XIXe siècle.
Haut. 153 cm; Larg. 98 cm; Prof. 4 cm

200 / 300 €

COMMODE rectangulaire à ressaut central en bois de placage ouvrant à trois rangs de tiroirs dont 
deux sans traverse, dessus de mabre blanc veiné rose.
Style Transition.
Haut. 90,5 cm ; Larg. 121 cm ; Prof. 49 cm
(Sauts et manques de placage)

300 / 400 €285

286 LUSTRE à six lumières à pampilles et couteaux en cristal. 
Style Louis XV.
Haut. 72 cm ; Diam. 50 cm

150 / 200 €

287 V. S LAMBERTI
Chalet au bord du lac
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
16,5 x 36, 5 cm
(Dans un cadre en bois stuqué et doré)

30 / 50 €

288 TAPIS KILIM en laine à décor polychrome de myrhabs et motifs stylisés, bordure à fond beige et 
décor géométrique.
208 x 365 cm 
(Deux parties jointes)

500 / 800 €



Lot No Description

289 TABLE D'OFFICE rectangulaire en hêtre, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds 
balustre.
Haut. 74 cm ; Larg. 131 cm ; Prof. 73 cm

10 / 20 €

290 BUFFET EN ENFILADE rectangulaire à trois casiers à colonettes et ouvrant à trois portes 
joliement sculptées de motifs géométriques et vases fleuris (provenant probablement d'un coffre).
Espagne, en partie du XVIIIe siècle
Haut. 97,5 cm; Larg. 168 cm; Prof. 45 cm

100 / 200 €

291 PETIT TAPIS EN LAINE à fond rouge à décor de trois médaillons losangiques fond noir.
144 x 102 cm
(Usures aux bordures)

30 / 50 €

292 J-B ERNY (Alsace XXe siècle)
Christ à la couronne d'épines
Sculpture en haut-relief, en bois sculpté, signée à l'encre.
Haut. 20 cm

100 / 150 €

293 PAIRE DE MINIATURES ovales sur ivoire représentant des élégante, l'une signée "ST. MA", dans 
des cadres en bronzes à décor de noeuds.
Haut. 13 cm

80 / 120 €



Lot No Description

294 A. RICHEZ
GARNITURE DE CHEMINEE en régule ciselée et base en marbre rouge griotte, représentant 
"l'Attention Maternelle" d'après Moreau, comprenant une pendule à cadran émaillé à décor d'une 
guirlande de fleurs et deux cassolettes à guirlandes de fleurs.
Fin du XIXe siècle
Pendule : Haut. 50 x 35 cm et Cassolettes : Haut. 35 cm

150 / 300 €

295 ELEMENT DE GOUTIERE d'angle en fonte de fer patiné, à décor d'un muffle de lion et frises 
géométriques. Haut. 22 cm ; larg. 25 cm

80 / 120 €

296 LOT DE CINQ BOÎTES DE CUISINE COUVERTES en porcelaine polychrome bleu dont une à 
décor d'une horloge pour café, épices, sucre, etc.
Haut. 15 cm pour une

40 / 80 €

297 PAIRE DE BOUTS DE TABLE en bronze doré à deux lumière de style rocaille.
Haut. 18,5 cm; larg. 23 cm

50 / 100 €

298 LAMPE en verre moulé le fût représentant un mousquetaire portant un globe.
XXe siècle
Haut. 35 cm.

30 / 50 €

299 GIEN
VASE balustre à décor de paons et feuillages.
Haut. 20 cm
JOINT : MOUTARDIER couvert. Haut. 18 cm

10 / 30 €



Lot No Description

300 PAIRE DE BERGERE en noyer, entièrement cannées, console d'accotoirs, pieds antérieurs 
cambrés et postérieurs sabre.
Style anglais.
(Accidents aux cannage)

10 / 20 €
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux)

Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l'estimation basse est supérieure à 200 €. 
Le client qui fera la demande d'enchères par téléphone sera réputé acquéreur systématiquement et au minimum à l'estimation basse. 
Dans le cas contraire, un ordre d'achat ferme inférieur à l'estimation basse peut toujours être demandé.

Pour la vente des vins et alcools, les estimations et les enchères sont faites à la bouteille.
L'acheteur paiera le prix prononcé à l'adjudication, multiplié par le nombre de bouteille contenu dans le lot, sans division possible.

Références bancaires obligatoires :

Les ordres d'achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sales begins Signature 

obligatoire :

A envoyer à / Please send to : Required signature :


