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BIJOUX
 

 1. Lot de petits bijoux fantaisie, certains montés en argent. 10 / 30 € 

 2. Lot de dix bourses en tissu perlé et petit étui en marqueterie de paille. (Petits accidents).
 XIXe siècle. 30 / 50 € 

 3.  Épingle de cravate en or jaune ornée d’une petite perle fine légèrement baroque percée de part en 
part et sertie de diamants taillés en rose à sa base. 

 Poids brut : 2 g 50 / 80 € 

 4.  Montre de poche à remontoir en argent et vermeil, échappement à ancre.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids : 140 g 50 / 100 € 

 5. Paire de boutons de manchette et petite boucle en or. 
 Poids : 6 g 100 / 130 € 

 6. Paire de clips d’oreilles orné chacun d’une perle composée le système en or gris. 
 Poids brut : 11 g 120 / 150 € 

 7. Montre de col à clef en or jaune guilloché. 
 XIXe siècle. 
 Poids : 26 g 130 / 180 € 

 8.  Paire de boutons de manchette à décor de disques en or jaune. 
 Poids : 8 g 130 / 180 € 

 9. Croix pendentif en or jaune gravé. 
 Poids : 9 g 150 / 200 € 

 10. Paire de clips d’oreilles en or jaune godronné, chacun serti d’une demi-perle composée. 
 Poids brut : 21 g 200 / 300 € 

 11.  Broche ovale en or jaune bordée de perles d’or présentant une miniature ovale du XVIIIe siècle : 
buste d’officier en tunique rouge. 

 Pour la broche, travail français du XIXe siècle.
 Pour la miniature, travail probablement anglais.
 Poids brut : 7 g 200 / 300 €

 12. Chaîne giletière à deux brins et deux pompons en or jaune.
 XIXe siècle. 
 Poids brut : 17 g 200 / 300 €

 13. Chaînette en or jaune avec coulant. 
 XIXe siècle. 
 Poids : 13 g 200 / 300 € 

 14. Paire de boutons de manchette rectangulaires en or jaune amati. 
 Poids : 16 g 250 / 350 € 
 
 15. Chaîne giletière à quatre brins en or jaune retenant une clef de montre. 
 XIXe siècle. 
 Poids : 24 g 300 / 500 €

 16. Chaîne giletière à trois brins et deux coulants en or jaune.
 XIXe siècle. 
 Poids brut : 21 g 300 / 400 €
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 17. Chaîne giletière à trois brins et deux coulants en or jaune.
 XIXe siècle. 
 Poids brut : 24 g 300 / 500 € 

 18. Chaîne giletière à deux brins et deux pompons en or jaune. 
 XIXe siècle. 
 Poids : 18 g 300 / 400 € 

 19. Montre de poche à remontoir en or jaune gravé.
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 58 g 300 / 400 € 

 20.  Montre de poche à remontoir en or jaune monogrammé, la double cuvette signée Charles Oudin, 
échappement à ancre.

 XIXe siècle. 
 Poids : 68 g 350 / 450 € 

 21.  Collier double brin en or jaune retenant un motif gourmette. (Transformation).
 Poids : 28 g 400 / 600 € 

 22. Chaîne giletière à trois brins et deux coulants en or jaune ornés de demi-perles. 
 XIXe siècle. 
 Poids brut : 26 g 400 / 500 € 

 23. Chaîne giletière articulée en or jaune. 
 Poids : 24 g 400 / 500 € 

 24. Collier à maillons ovales en or jaune. 
 Poids : 31 g - Longueur : 80 cm 500 / 700 € 

 25.  Trois bagues en or jaune ou platine serties de diamants et pour une de pierres rouges calibrées 
synthétiques. (Accidents).

 Poids brut : 14 g 600 / 800 €

 26.  Lot de bijoux et débris d’or : médaillons ; épingle ; bague ; croix ; boucles d’oreilles. 
 Poids brut : 33 g
  On y joint deux montres de col en or (poids : 36 g) ainsi que deux montres de col en 

argent et un petit lot de bijoux fantaisie en métal. 800 / 1 000 € 

 27. Bracelet gourmette articulé en or jaune. 
 Poids : 71 g 1 200 / 1 500 € 

 28. Lot de bagues et médailles en or, certaines vendues comme bris.
 Poids : 92 g
 On y joint deux médailles en métal doré.  1 500 / 2 000 €

 29.  Lot de huit sautoirs, colliers ou chaînettes diverses en or. 
 Poids de l’or : 140 g  (deux chaînettes vendues comme bris).
 On y joint un fragment de collier en or ainsi qu’une chaînette en métal doré.  2 500 / 3 000 € 

 30. Lot de débris divers principalement dentaires montés en or (parties également en métal).
 Poids brut : 539 g 5 000 / 7 000 € 

 31. Lot de plaques diverses en or jaune 18k (vendues comme bris).
 Poids : 525 g 9 000 / 10 000 € 

 32.  Petite broche ovale en or jaune gravé et partiellement émaillée, le centre ornée d’une tête d’ange. 
 (Petits accidents).
 1819-1838. 
 Poids : 3,8 g 60 / 100 €
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32

33

34

36

35

37

38

38

 33.  Drageoir en ivoire, le couvercle appliqué d’une miniature allégorique en grisaille. (Accidents).
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 67 mm 100 / 200 € 

 34.  Broche ovale à décor de micro-mosaïque représentant la Place Saint-Pierre à Rome sur fond 
de verre noir, la monture en or jaune. (Petits accidents).

 XIXe siècle. 
 Longueur : 4 cm 
 Poids : 13 g 150 / 250 € 

 35.  Broche ronde à décor d’entrelacs en ors de deux tons sertie de petits diamants et de deux rubis. 
 Travail français vers 1900. 
 Poids : 6 g 200 / 300 €

 36.  Drageoir en écaille brune, le couvercle orné d’une grande miniature représentant Leda et le cygne.
 Vers 1800. 
 Diamètre : 76 mm 200 / 300 €

 37.  Montre-bracelet d’homme ronde, mécanique, en or jaune, modèle à trotteuse centrale. 
 (Signée sur la platine et le cadran).
 Movado.
 Vers 1950, le bracelet en cuir. 
 Poids brut : 39 g 400 / 600 € 

 38.  Lot de pièces en or : deux pièces de 20 dollars US ; vingt-six pièces de 20 F suisse ; douze 
pièces de 20 F ; quatre pièces diverses ; sept pièces de 10 F et demi-souverain, 2,5 dollars.

 On y joint une pièce de 20 F montée en broche (poids de l’or : 369 g).
 Avec un lot de pièces diverses en argent (poids : 301 g).  8 000 / 10 000 €
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OBJETS de VITRINE

 39.  Étui souvenir d’amitité appliqué de nacre gravée ainsi que de deux miniatures allégoriques 
sous verre. Il renferme divers éléments. (Nombreux accidents).

 Paris, 1774-1780. 10 / 50 € 

 40. Flacon à double compartiment en cristal bleu taillé ou monté en argent. (Accidents).
 XIXe siècle.
 Poids brut : 71 g 20 / 50 € 

 41. Petite boîte à mouches en argent ciselé.
 Dans le style de la fin du XVIIIe siècle.
 Poids : 82 g 40 / 80 € 

 42. Petit porte-hosties déployant en vermeil gravé et émaillé polychrome. 
 XIXe siècle. 
 Poids : 87 g - Hauteur : 11,5 cm  50 / 100 € 

 43.  Drageoir rond en écaille brune à décor doré, le couvercle appliqué d’une miniature à 
trois personnages. (Petits accidents).

 XIXe siècle. 
 Diamètre : 68 mm 100 / 200 € 

 44.  Drageoir en écaille brune, le couvercle appliqué d’une miniature allégorique de l’Amour 
peinte sur verre et marqué d’un rébus au revers. 

 Diamètre : 63 mm 100 / 200 € 

 45. Tabatière rectangulaire en argent gravé, le couvercle marqué d’une inscription. 
 Travail austro-hongrois du XIXe siècle.
 Poids : 102 g  100 / 200 € 

 46. Flacon à sels en cristal blanc monté en or jaune gravé émaillé bleu. Avec son écrin.
 XIXe siècle.
 Poids brut : 60 g - Hauteur : 98 mm  180 / 250 € 

 47. Six volatiles en argent : poussins, faisans ou héron. 
 Poids : 941 g 200 / 300 €

ORFÈVRERIE

 48. Timbale tronconique en argent uni.
 Paris, 1819-1838. Orfèvre : S.S. Riom. 
 Poids : 49 g 20 / 40 € 

 49. Timbale tronconique en argent uni.
 Paris, 1819-1838. Orfèvre : Théodore Tonnelier.  
 Poids : 55 g 20 / 40 € 

 50. Petit pot à Saint-Chrême en argent.
 1819-1838.
 Poids : 29 g 30 / 50 €
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 51.  Douze couteaux à fruits, lames argent gravé, manches en bois noirci. 
 (Petits accidents et réparations).
 Coutelier : Laderier.
 Époque Empire. 100 / 200 € 

 52. Élément décoratif de fusil (pièce de couche et pontet ou protège-détente) en argent ciselé. 
 En partie 1798-1809 (poinçon visible seulement sur le pontet).
 Poids brut : 323 g 100 / 150 € 

 53.  Monture d’huilier-vinaigrier en argent ciselé et ajouré. 
  Ancien travail dans le style des productions belges ou du Nord de la France du XVIIIe siècle. 
 (Aucun poinçon).
 Poids : 326 g 120 / 170 € 

 54. Trois fourchettes, deux cuillers de table et une cuiller à thé en argent uni-plat. 
 (Variantes).
 XVIIIe siècle (principalement juridiction d’Angers).
 Poids : 383 g 200 / 300 € 

 55.  Paire de couteaux à manches de nacre, l’un à lame d’acier marqué Cardeilhac, l’autre 
à lame en or. 

 Paris, 1783-1789. 
 On y joint six couteaux à fruits à lames d’argent et manches d’ébène (fêles), 1798-1809.
 260 / 370 € 
 
 56.  Plat ovale en argent à bords filets et rubans, le marli gravé d’armoiries (le décor peut-être  

rapporté).
 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Jean-Baptiste Claude Odiot. 
 Poids : 941 g 
 Longueur : 39,5 cm  300 / 500 € 

 57.  Six cuillères et six fourchettes de table en argent uni-plat, monogrammées (variantes). 
 Pour trois cuillers et une fourchette : XVIIIe siècle (Dijon, Mâcon, Paris...).
 Pour trois cuillers et cinq fourchettes : 1809-1819 et Nice, Turin du début du XIXe siècle. 
 Poids : 937 g 500 / 800 € 

 58.  Lot comprenant : quinze cuillers et neuf fourchettes de table en argent, modèle à 
filets et uni-plat. 

 Pour une cuiller : XVIIIe siècle. 
 Pour treize cuillers : 1798-1838. 
 Pour une cuiller : Minerve.
 Pour huit fourchettes : 1798-1838.
 Pour une fourchette : Minerve.
 Poids de l’argent : 1,719 kg. 
 On y joint deux cuillers et deux fourchettes en métal argenté.  800 / 1 200 €
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 59. Petite cuillère à sucre en argent piriforme. 
 1809-1819. 
 Poids : 56 g 40 / 60 € 

 60. Tasse à vin en argent à décor de cupules et godrons, l’anse à enroulement. (Bosses).
 1819-1838.
 Poids : 67 g 50 / 80 € 

 61. Paire de petits gobelets à liqueur en argent gravé.
 Travail russe de Moscou, 1866. 
 Poids : 102 g 80 / 120 €

 62. Paire de boules à savon et à éponge en métal argenté.
 XVIIIe siècle.  200 / 300 € 

 63. Large tasse en vermeil ciselé posant sur piédouche (a été redorée).
 1809-1819.
 Poids : 256 g 
 On y joint une pince à sucre en vermeil, 1819-1838. 250 / 350 € 

 64. Trois bras de lecture montés en argent ciselé.
 Travail russe de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 212 g 300 / 500 €

62

63

64

59

60

61

62
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66

70

68 69

65

67

65

 65. Paire de petits candélabres à deux lumières en argent ciselé posant sur pied rond.
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids : 990 g - Hauteur : 16,6 cm 400 / 600 € 

 66. Théière en argent feuillagé. 
 Travail oriental dans le style turc (sans poinçon).
 Poids : 291 g - Hauteur : 18,5 cm 200 / 300 € 

 67. Petit vase balustre en argent ciselé de feuillages à fond plat. (Bosses au col).
 Bointaburet.
 Poids : 406 g - Hauteur : 16,5 cm 180 / 230 € 

 68. Saucière ovale et son présentoir en argent bordé de perles. 
 Poids : 494 g 180 / 250 €

 69. Large tabatière rectangulaire en argent, gravée et monogrammée. L’intérieur en vermeil. 
 Travail anglais d’époque Victoria.
 Poids : 256 g - Longueur : 95 mm 100 / 120 € 

 70.  Petit étui mouvementé en argent gravé de personnages et feuillages dans le style du 
XVIIIe siècle. 

 Poids : 102 g 30 / 40 €
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 71.  Important service à thé-café et chocolat en argent quadripode ciselé de torsades 
comprenant : théière ; cafetière ; chocolatière ; sucrier couvert ; crémier et pot à eau. 

 Orfèvre : Boyer Gallot.  
 Poids brut : 2,926 kg 
 On y joint une pince à sucre en argent de modèle différent (poids : 34 g). 1 000 / 1 500 € 

 72. Paire de flambeaux et leur bobèche en argent fourré posant sur base carrée contournée. 
 Travail anglais. 
 Hauteur : 30,5 cm
 Poids brut : 2,265 kg 200 / 300 €

71

72



11

 73.  Paire de flambeaux bas à trois bras et quatre lumières en argent posant sur base octogonale. 
 Christofle. 
 Hauteur : 26 cm
 Poids : 2,749 kg 900 / 1 300 € 

 74.  Service à thé en argent ciselé de godrons et filets posant sur quatre pieds boules 
comprenant : théière, l’anse bois ; sucrier et crémier. 

 Travail anglais.
 Orfèvre : Elkington. 
 Poids : 1,224 kg 400 / 600 € 

 75. Paire de grandes coupes genre calice en argent posant sur piedouche à décor égyptien. 
 Travail anglais de Londres d’époque Victoria. 
 Hauteur : 19,3 cm 
 Poids : 743 g 400 / 600 € 

 76. Ensemble de dix-huit couverts en argent, modèle à filets gravé d’armoiries. 
 Orfèvre : Mahler. 
 Poids : 2,954 kg  1 300 / 1 800 €

75

73

74
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 77.  Suite de quatre carafes en cristal blanc gravées de torsades et montées en argent ciselé. 
 (Petites bosses et accident à un bouchon).
 Hauteur : 30,5 cm 800 / 1 000 € 

 78. Deux plats ovales en argent à bords contournés. 
 Petit plat :
 Poids : 1,063 kg - Longueur : 42,2 cm
 Grand plat :
 Poids : 1,201 kg - Longueur : 45 cm 700 / 1 000 € 

 79.  Ensemble de couverts en argent feuillagé et monogrammé comprenant : trois couverts 
de table ; quatre cuillers et trois fourchettes à entremets ; onze fourchettes à huîtres ; quatre 
cuillers à thé; douze couteaux de table ; cinq couteaux à fruits ou à fromage ; treize pièces de 
service diverses, certaines hauts métal et manche argent fourré. (Petits accidents et variantes).

 Poids des pièces pesables : 1,837 kg 700 / 1 000 € 

 80. Paire de jattes rondes et creuses en argent bordé de vagues.
 Vers 1900. 
 Poids : 1,480 kg - Diamètre : 27,3 cm 600 / 700 € 

 81.  Six cuillers et douze fourchettes de table en argent, modèle à filets gravés d’armoiries. 
 (Variantes dans les armoiries).
 Pour trois fourchettes : 1819-1838. 
 Les autres éléments : Minerve.
 Poids : 1,487 kg 600 / 800 € 

 82.  Deux plats ronds à bords contournés ornés de coquilles, en argent. Les centres gravés d’une couronne. 
 Travail de style anglais. 
 Poids : 1,570 kg - Diamètre : 25,2 et 41,3 cm 600 / 800 € 

 83. Paire de plats ronds à bords contournés en argent. 
 Poids : 1,781 kg - Diamètre : 32,7 cm 500 / 800 € 

 84. Plateau ovale en argent martelé. 
 Travail grec. 
 Poids : 1,379 kg - Longueur : 43,3 cm 500 / 700 €

 85. Théière et sucrier couvert en argent ciselé et monogrammé. (Bosses)
 Orfèvre : Flament. 
 Poids : 1,186 kg 400 / 600 € 

 86.  Lot en argent comprenant : quatre gobelets à liqueur ; monture de salière double ;  
petit pot couvert (Risler et Carré) ; petit plateau ovale et divers éléments (certains 
vendus comme bris).

  On y joint deux coupelles en métal argenté ; un moutardier couvert en cristal et argent ; 
un pot cylindrique et un soliflore en cristal et argent. (Petits accidents).

 Poids : 817 g 400 / 600 € 

 87. Petit plateau de service en argent guilloché, feuillagé et monogrammé. 
 Travail français de la fin du XIXe siècle. 
 Poids : 1,069 kg - Longueur : 40 cm 400 / 600 € 

 88. Plat ovale à bords contours en argent monogrammé.
 Tallois et Mayence.
 Poids : 898 g - Longueur : 38 cm 300 / 500 €
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 89. Lot en argent comprenant : cinq couverts de table feuillagés et monogrammés (Puiforcat)
  On y joint six couverts à entremets en métal argenté gravé et manches ivoire (travail 

anglais), ainsi que deux pièces à salade, manches argent fourré ou corne et pelle à tarte en 
métal argenté (Christofle) et une cuiller à sauce en métal anglais. 

 Poids : 821 g  300 / 400 € 

 90.  Ensemble de table comprenant : huilier-vinaigrier et paire de salières doubles en argent ciselé. 
 (Petits accidents).
  On y joint une paire de burettes en cristal bleu et blanc à poignets rapportées, ainsi que 

quatre intérieurs de salières en métal argenté.
 Poids de l’argent : 902 g 300 / 500 € 

 91. Petite coupe ovale en argent ajouré à décor de pampres.
 Travail anglais de Sheffield.
 Poids : 694 g - Longueur : 30,3 cm 300 / 400 € 

 92.  Ensemble nécessaire de toilette monté en argent monogrammé comprenant : trois brosses ;  
un miroir à main ; un chausse-pieds et deux montures. (Petits accidents).

 Linzeler. 
 Poids des pièces pesables : 724 g (sans le miroir) 300 / 400 € 

 93.  Petite nécessaire à liqueur comprenant : une carafe et six verres en cristal blanc, les 
montures gravées et ajourées de pampres en vermeil. Avec un plateau. 

 Dans son écrin.   300 / 500 €

 Selon la tradition, ce nécessaire aurait été offert au Président de la République Paul Doumer.

 94.  Panier en argent ajouré et ciselé de fleurs à anse mobile en argent. 
 Avec un intérieur en verre bleu accidenté. 
 Poids de l’argent : 737 g 300 / 500 € 

 95.  Lot comprenant : dix-huit fourchettes à huîtres, hauts argent, manches ivoire (écrin) ; 
douze couteaux de table, manches argent fourré à décor coquilles, lames acier (écrin)  ; 
couvert et cuiller de table en argent et argent fourré, travail autrichien de Vienne, 1840 ; 
nécessaire d’enfant comprenant quatre pièces en argent ou argent fourré chiffré AS, travail 
austro-hongrois de Vienne vers 1845. 

 Poids des pièces pesables : 193 g 300 / 500 € 

 96. Petit plat rond à bords contournés en argent. 
 Poids : 573 g - Diamètre : 27,3 cm 200 / 300 € 

 97.  Petit service à thé en argent cylindrique à fond plat et décor feuillagé comprenant : théière ; 
sucrier couvert et crémier. 

 Fin du XIXe siècle.
 Orfèvre : Queille. 
 Poids : 456 g 200 / 300 € 

 98. Quatre dessous de bouteilles, contournés, en argent gravés d’une couronne comtale.
 Poids : 500 g 200 / 300 € 

 99. Jatte carrée en argent cintré.
 Bointaburet.
 Poids : 496 g - Longueur : 22,8 cm 180 / 250 €



14

100. Huilier-vinaigrier en argent ovale quadripode à décor de nœuds gordiens. 
 Orfèvre : Fray. 
 On y joint une paire de burettes en cristal bleu et blanc (poids : 402 g). 180 / 250 € 

101. Petite coupe ronde en argent gravé posant sur piédouche.
 Poids : 463 g 180 / 250 € 

102. Carafe à liqueur en cristal blanc et argent feuillagé. 
 Poids brut : 487 g - Hauteur : 20 cm 150 / 200 € 

103. Lot comprenant : coupe ; poivrier ; paire de salières ; six piques, en argent.
  On y joint deux verres en cristal et base de métal ainsi que deux briquets à gaz en métal doré, 

Dupont.
 Poids brut : 435 g 150 / 250 € 

104.  Douze couteaux de table, manches argent fourré, lames acier ; six manches à côtelettes 
en argent fourré, hauts métal ; une cuiller à entremets en vermeil ; une cuiller et une 
fourchette de table en argent ; onze cuillers à thé et deux pelles à sel en argent. 

  On y joint deux pièces de service, manches argent fourré ainsi qu’une fourchette de table 
et une cuiller à thé en métal argenté.

 Poids de l’argent : 406 g 150 / 200 € 

105. Miroir chevalet (pouvant être suspendu) en argent monogrammé doublé de bois. 
 Hauteur : 39,5 cm 150 / 250 € 

106. Quatre salières ovales de style Louis XVI en argent ajouré. Les intérieurs en cristal bleu. 
 Orfèvre : Lappar. 
 On y joint quatre pelles à sel en vermeil (poids total : 123 g).
 Avec leur écrin. 100 / 150 € 

107.  Deux pièces de service à poisson, manche argent fourré ciselé et monogrammé. Les hauts en 
métal argenté. 

 Écrin. 100 / 150 € 

108.  Deux pièces de service à poisson, manche argent fourré ciselé et monogrammé. Les hauts en 
métal argenté. 

 Écrin. 100 / 150 € 

109. Panier carré en argent souple tressé. (Bosses).
 Poids : 354 g - Longueur : 18,5 cm 100 / 200 € 

110. Quatre boîtes de toilette en cristal et argent monogrammé.
 Poids de l’argent : 238 g 100 / 200 € 

111. Tasse à chocolat et sa sous tasse en argent feuillagé, monogrammée. 
 Vers 1900. 
 Poids : 293 g 80 / 120 € 

112. Paire de tasses à café et leurs soucoupes en argent bordé de filets et rubans. 
 Poids : 249 g 80 / 120 € 

113.  Petite boîte cylindrique couverte en argent gravée de feuillages, la prise ornée d’une colombe. 
 Travail probablement turc. 
 Poids : 182 g 60 / 80 €
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114. Lot en argent comprenant : timbale et coquetier.
 On y joint une paire de salières ; une timbale ; un presse-beurre en métal.
 Poids : 125 g 40 / 60 € 

115. Petite marmite couverte en argent. 
 Poids : 130 g 30 / 50 € 

116. Lot en argent comprenant : paire de coquetiers (travail anglais) et coquetier tripode. 
 Poids : 104 g 30 / 50 € 

117. Pince à sucre en argent monogrammé et ciselé. 
 Poids : 68 g 20 / 40 € 

118. Large salière quadripode en argent ciselé et ajouré, l’intérieur en verre bleu. 
 Poids de l’argent : 57 g 20 / 50 € 

119.  Ménagère de couverts en métal argenté uni-plat comprenant : douze couverts de table ;  
douze couverts à poisson  ; douze couverts à entremets ; douze couteaux de table ; douze 
couteaux à fromage ; deux couverts de service ; douze cuillers à thé.

  Orfèvre : Ravinet Denfert. 200 / 400 €

120.  Petite ménagère de couverts en métal argenté comprenant : douze couverts de table ; douze 
couvert à entremets ; douze couteaux de table ; douze couteaux à fromage ; douze cuillers à thé. 

 Christofle. 200 / 300 €

121.  Paire de petits seaux rafraîchissoirs cylindriques à fond plat en métal réargenté. 
 (Pouvant s’imbriquer).
 Diamètre : 15 cm - Hauteur : 14 cm 150 / 200 € 

122. Corbeille ovale à deux anses en métal argenté tressé. 80 / 120 € 

123. Paire de petits plateaux rectangulaires à deux anses en métal argenté. 
 Longueur : 51,7 cm 80 / 120 € 

124.  Lot en métal argenté comprenant : légumier couvert ovale de style Empire ; petite 
casserole ; verseuse et boîte couverte. 60 / 120 €

125.  Lot en métal argenté comprenant : coupe ronde ajourée de feuillages (vers 1900) ; légumier 
rectangulaire et deux plats. 60 / 100 €

126.  Lot en métal argenté comprenant : douze couteaux de table ; six couteaux à entremets ; 
cinq cuillers de table ; cinq cuillers à thé ; douze fourchettes à huîtres et divers. 

 30 / 50 €

127. Quatre dessous de bouteilles en métal argenté contourné et leur croisillon. 30 / 60 € 

128. Douze porte-couteaux en métal argenté. 
 Christofle. 20 / 40 € 

129. Paire de dessous de bouteilles en métal argenté gravé. 
 Christofle. 10 / 30 €
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130.   Paire de coupes sur pied en bronze argenté à riche décor de divinités, scènes 
mythologiques, mascarons, têtes de béliers et de félins, entrelacs et grotesques. 

 Style Renaissance, époque Napoléon III.
 Hauteur : 14,5 cm - Diamètre : 18 cm 400 / 500 €

131.   Grande coupe sur pied en bronze argenté à riche décor de mascarons féminins, 
rinceaux, perles et godrons. Anser à tête de griffon. Socle en pierre dure. 

 Style Renaissance, deuxième moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 45 cm 500 / 700 €

132.   Grande coupe à pied en bronze argenté à décor d’amour, mascarons féminins, volutes 
feuillagées, palmettes et médaillons. Anses ajourées à décor de griffons.

 Style Renaissance, deuxième moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 34 cm 300 / 400 €

133.  Paire de flambeaux à trois lumières en trois bras en métal argenté. Bases ronde à perles.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 41 cm 300 / 400 €
 
134.   Lot de verreries en verre filé à décor de côtes, filets et volutes dans le style des XVIe et 

XVIIe siècles : cinq verseuses, un flacon, un verre opalisé, un pichet trompeur, une coupe 
et un flacon couvert.

 (Certains accidentés).
 XIXe siècle. 200 / 300 €

130

131

132

133
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135.   Tête de jeune homme coiffé d’un turban en 
pierre calcaire avec traces de polychromie. Sur 
un socle.

 (Nombreux accidents).
 Début du XVIe siècle.
 Hauteur : 19,5 cm 500 / 600 €

136.   Cruche en grès salin brun à décor en pastillage 
de trois médaillons armoriés et légendés et d’un 
ange tenant un blason orné d’un aigle bicéphale, 
datés 1577, 1580 et 1581.

 (Petits manques).
 Allemagne, Raeren, fin du XVIe siècle.
 1 000 / 1 200 €
 

137.   - Pichet de forme balustre en grès salin brun à 
décor en pastillage, sous des arcatures, de sept 
personnages en buste et d’armoiries.

 (Petites égrenures).
 Allemagne, Raeren, daté 1602.
 Hauteur : 24,5 cm
  - Chope en grès salin brun à décor en pastillage 

de trois médaillons armoriés, filets et galon de 
demi-perles. Couvercle à poucier en étain.

 Allemagne, Raeren, daté 1693.
 Hauteur : 19,5 cm 600 / 700 €

138.   Buire ovoïde à piédouche en laiton et bronze, bec en tête de 
félin et cartouche.

 (Accident et manque).
 Début du XVIIe siècle.
 Hauteur : 35 cm 200 / 300 € 

139.   Ensemble en cristal de Bohème ambré gravé de scènes 
cynégétiques comprenant : une coupe à bord festonné ; une 
paire de coupes polylobées et deux verres à pied. 800 / 1 200 €

135
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140.   Coffret à bijoux de forme mouvementée à couvercle en doucine 
en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille rouge. Riche 
ornementation de bronze doré. Signé “Tahan, tabletier du roi, 
30 rue de la Paix”.

 Époque Louis-Philippe.
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 26 cm 300 / 500 €

141.   Boîte à perruque à couvercle bombé en bois laqué de motifs 
chinois. Charnière en laiton gravé doré.

 (Nombreux accidents).
 XVIIIe siècle. 100 / 150 €

142.   Reliquaire dans un encadrement à fond de paperolles dorées en 
forme de fleurs entourant une gravure du Christ.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm
 Largeur : 32 cm 100 / 150 €

143.   - Classeur à courrier à plats en marqueterie 
Boulle de carton sur fond d’écaille rouge à 
décor de rinceaux et volutes feuillagés et 
médaillon marqué “Fanny”.

 (Accidents).
 Style Louis XIV, époque Napoléon III.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 23 cm
  - Coffret à couvercle en doucine à décor en 

marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille 
rouge, moulures et pieds en bronze doré.

 (Accident et manque).
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 22 cm Ensemble 300 / 500 €

144.   Croix en bois doré sculpté des instruments 
de la Passion, marquée “1769 Jean-Baptiste 
Coudret”.

 (Accidents).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 60 cm 200 / 300 €

145.   Coffret de marine en acajou à cornières 
et anses mobiles de laiton contenant dix 
distributeurs de cartes à jouer. (bridge)

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 21 cm 300 / 400 €

146.   D’après Emmanuel FRÉMIET (1824-1910).
 Chef gaulois à cheval
 Statuette en bronze patiné. 
 Base au naturel, signée.
 Hauteur : 36 cm
 Largeur : 25,8 cm 1 000 / 1 500 €
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147. F. P. LOUBIÈRE
 Cinq projets de voitures hippomobiles
 Plume, aquarelle, signées et datées.
 25,5 x 37,3 cm 1 000 / 1 500 €

148.   D’après JANINET
 Vue des Alpes
 Deux gravures en couleurs.
 22,5 x 31 cm 150 / 200 €

149.   D’après B. MARSHALL
 The Earl of Darlington and his fox hounds
 Francis Duckenfield Astley Esq. and his harriers
 Deux gravures en couleurs.
 50 x 59 cm et 55 x 66 cm 150 / 250 €

150.   ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Jeune fille à la colombe, d’après Greuze
 Huile sur toile.
 58 x 46 cm 1 000 / 1 500 €

151.   ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune fille debout
 Pierre noire, annotation en bas à droite.
 Daté “28 mars 1792” en bas à gauche.
 28 x 20,2 cm 200 / 250 €

152.   ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle, 
 dans le goût du XVIIe siècle
  Nature morte de fruits dans un paysage avec un 

vase Médicis
 Huile sur toile.
 146 x 115 cm 600 / 800 €

147

150

152
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153.   D’après A. BRUNIAS
  The West India Flower Girl - Free Natives - West 

India Washer - The Barbadoes Mulatto Girl
  Épreuves coloriées, environ 22,5 x 17,5 cm, découpées au 

sujet et remargées, avec la lettre inscrite dans la marge.
 Ensemble 4 pièces encadrées. 300 / 400 €

154.   D’après A. BRUNIAS
  Danse de nègres dans l’Île de Saint-Dominique
  Bataille entre un nègre françois et un nègre anglais 

dans l’Île Saint-Dominique
  Épreuves coloriées, environ 29 x 37 cm, taches. 
 Ensemble 2 pièces encadrées. 400 / 600 €

155.   Estampe en noir : Amiral Nelson en pied, 1801, d’après 
Turner, gravée par Hoppner, cadre doré.  100 / 150 €

156.   Deux estampes en noir : William Pitt et Lord Hood, 
cadres dorés. 200 / 300 €

157.   DURAND-CHAPRON
 Caravelle
 Gouache signée, 47 x 64 cm  300 / 400 €

158.   ÉCOLE CHINOISE
 Goélette Sainte-Anne à Saint-Servan
 Huile sur toile.
 45,5 x 58,5 cm 500 / 800 €

159.   ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 L’ Édouard de Saint-Malo
 Gouache datée 1790  et située “Naples”.
 34 x 45 cm 500 / 800 €

160.   José PINEDA (1837-1907).
 Bergantin “Poli”, goélette
 Corbeta “Esmeralda”, trois-mâts
 Deux gouaches, signées, situées “Barcelone” et datées 1893.
 48 x 68 cm 2 000 / 3 000 €

161.   Ananas sur un vase balustre en tôle peinte au naturel.
 Hauteur : 62 cm 100 / 150 €

162.   Paire de grands plats en porcelaine à décor bleu et or 
de bananiers et cucurbitacées.

 (Choc à l’un).
 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 38,5 cm 500 / 600 €

163.   Potiche balustre couverte en porcelaine de Chine à 
décor bleu, monture en bois laqué.

 (Restaurations et chocs).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 43 cm 600 / 800 €

164.   Potiche balustre couverte en porcelaine de Chine à 
décor bleu, monture en bois laqué et sculpté rouge et or.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 43 cm 600 / 800 €

165.   Jardinière en porcelaine de Chine ornée de rinceaux 
blancs sur fond bleu.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 31 cm 200 / 300 €
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166.   Petite table en acajou à plateau cuvette. Ceinture découpée. 
Pieds cambrés moulurés. (Petits accidents et réparations).

 XVIIIe siècle. 600 / 800 €

167.   Desserte en gayac à plateau peint en marbre simulé. 
Ceinture découpée ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés 
à sabots. Boutons de tirages en porcelaine (rapportés).

 Travail indo-anglais de la fin du XVIIIe siècle.
 800 / 1 000 €

168.   Tabouret à assise tournante réglable en bois sculpté 
noirci d’un nubien agenouillé.

 Italie, XIXe siècle.
 Hauteur : 60 cm 300 / 500 €

169.   Paire de lampes à pétrole en tôle relaquée noir et 
monture de laiton. Bases hexagonales.

 Hauteur avec abat-jour : 68 cm 150 / 200 €

170.   Chaise à châssis en acajou à dossier à quatre barrettes 
ajourées. Pieds droits à entretoise en H.

 Angleterre, époque Georges III.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 500 €

171.   Paire de chaises en acajou à dossier renversé canné à 
barrettes. Pieds sabots. (Petite réparation).

 Travail anglais. 50 / 80 €

172.   ÉCOLE CHINOISE
 Deux navires mixtes battant pavillon français
 Deux huiles sur toile, cadres ajourés.
 25 x 41,5 cm et 24,5 x 41 cm 700 / 800 €

173.   Jackie HYDE
 Scène de la nature
 Huile sur toile, signée, titrée et datée “26.07” au dos.
 60 x 60 cm 150 / 200 €

174.   Deux peintures sur soie : Personnages chinois (Histoire 
du Wu Song), cadres laqués rouges.  150 / 250 €

175.   H. PRAT
 Chantier naval
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 28 x 35 cm  300 / 400 €

176. Rare paire de plats ronds en étain à bords moulurés.
 Saint-Malo, 1743.
 Diamètre : 38 cm 500 / 600 €

177.  Paire de lampes à pétrole en acier et laiton. Abats-
jours de laiton. (Montées à l’électricité).

 XIXe siècle.  300 / 500 €

178.  Vase boule en terre cuite à décor incisé de personnages 
chinois sous couverte verte.

 Hauteur : 20 cm 100 / 150 €

179.  Trois bouteilles remplies de poudre de couleur à motifs 
géométriques.

 Vers 1900. 200 / 300 €

180. Lampe en laiton doré en forme d’amphore à deux anses.
 Arts & Craft.
 Hauteur : 48 cm 150 / 200 €

181.  Grande statuette en faïence blanche jaune, manganèse 
et verte figurant Sainte Marthe terrassant la tarasque 
terrassant le dragon.

 (Accidents et manques).
 Nevers, XVIIIe siècle.  500 / 600 €

182.  Paire de miroirs “sorcière” à monture d’acajou orné 
d’étoiles de laiton.

 Diamètre : 61 cm 800 / 1 200 €

183.  - Truite en verre polychrome au naturel à décor incrusté 
de feuilles d’argent.

 Longueur : 24 cm 
 - Poisson en verre soufflé polychrome.
 Travail de Murano.
 Longueur: 35 cm Ensemble 70 / 100 €
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184.  Animal fantastique à trois têtes en bois à becs d’albatros 
et ailes en coquille.

 Art populaire marin.
 Hauteur : 64 cm 150 / 200 €

185.  Table de salle à manger ovale en acajou à allonges. 
Pieds en gaines à cannelures rudentées et roulettes de 
laiton (avec deux allonges de 50 cm).

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 148 cm 800 / 1 000 €

186.  Suite de six chaises de salle à manger en noyer, 
dossier ajouré en balustre plat. Pieds antérieurs 
tournés. Entretoises en H.

 XVIIe/XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

187.  Vitrine-commode en acajou, partie supérieure 
ouvrant à deux vantaux cintrés vitrés à petits bois. 
Partie basse ouvrant à cinq tiroirs en arbalète sur 
trois rangs.

 (Vitres anciennes, quelques unes fendues).
 Bretagne, probablement Morlaix, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 240 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 58 cm 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : Louis Malfoy, Le meuble de port, Les éditions 

de l’amateur, Paris, 1992, reproduit page 95.

 
188.  Suspension en laiton repoussé et ajouré de rinceaux 

feuillagés à trois montants en console.
 (Accidents).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 67 cm 150 / 200 €
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189.   Gustave ALAUX (1887-1965)
 L’heureuse escale
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 50 x 60 cm 3 000 / 4 000 €

190.   Gustave ALAUX (1887-1965)
 Le cabaret du port
  Peinture sous verre, signée en bas à gauche 

(étiquette et exposition).
 46 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
  Exposition : 1943, Paris, Art Français, Gustave 

Alaux, peintre de la Marine, n° 21 (fixé-sous-
glace).

192.   G. R. PETEREIT ou PETEZEIT
 Cap Dutch
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et 

datée 1910.
 30,5 x 46 cm 300 / 400 €

193.  Guéridon polylobé en acajou à plateau 
cuvette sculpté de coquilles et perles. Fut 
ajouré sur base tripode.

 Époque Victorienne. 600 / 800 €

191.   WILTON
 Le trois-mâts “Général Millinet”
  Huile sur carton, signée en bas à gauche, 

cadre en pitchpin.
 30 x 43 cm 300 / 400 €
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194.   Charles Edward DIXON (1872-1934)
 Le port de Londres
  Aquarelle avec rehauts, gommée, signée, située et 

datée 05 en bas à gauche.
 62 x 93 cm 3 000 / 3 500 €

195.  Commode en acajou à façade arbalète ouvrant à trois 
tiroirs. Montants saillants mouvementés à pieds sabot. 
Poignées de tirage en laiton. (Petites fentes sur les côtés).

 Travail malouin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 69 cm 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : L’Estampille, septembre 1980, n° 125, rep. p. 54.
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196. Octant anglais en ébène et laiton. Vernier et limbe en os gravé.
 Dans sa boite en chêne de Tettamanzy à Rochefort.
 Longueur : 30,5 cm 400 / 500 €

197. Octant anglais en ébène et alidade en laiton. Vernier et limbe en ivoire gravé. 
 Signé Peter Bayne.
 Dans sa boite en résineux.
 Longueur : 44 cm 600 / 800 €

198. - Statuette de poisson rascasse en porcelaine polychrome de Copenhague.
 Largeur : 20 cm 
 - Carpe en faïence fine émaillée blanche. Ensemble 120 / 180 €

199.   Deux terrines en forme de coquillage, en porcelaine Kutani à décor de tigres et oiseaux.
 Largeur : 27 cm 200 / 300 €

200. Grande potiche en grès émaillé blanc à décor bleu de motifs mauresques. 
 Socle hexagonal en bois.
 Hauteur totale : 115 cm  500 / 800 €

201. Cool-winner en acajou. Petits pieds cambrés. Dessus de cuir (refait).
 (Petite fente).
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 39 cm 300 / 500 €

196

197
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202.  Cadran solaire diptyque en ivoire gravé, daté 1669. 
Avec son pendulum de laiton.

 (Manque la boussole).
 Hauteur : 5,5 cm  300 / 500 €

203. Petit compas de marine dans sa boite en acajou.
 Largeur : 7 cm 150 / 200 €

204. - Petite lunette à trois tirages en laiton et acajou.
 XIXe siècle.
 Largeur : 8 cm 
 - Demi-pied de roy en ivoire gravé à monture de laiton.
 XVIIIe siècle.
 Largeur : 17 cm 
 - Paire de jumelles en laiton gaînées de cuir. 
 Ensemble 150 / 200 €
   
205.  Cadran solaire polyédrique Beringer orné de 

gravures en couleur et gnomons pliants en laiton. 
Base avec boussole.

 Hauteur : 18 cm 500 / 800 €

206.  Cadran solaire hexagonal en laiton gravé, signé 
Butterfield à Paris. Gnomon réglable et pliant  en 
forme d’oiseau.

 (Boussole détachée). 
 XVIIIe siècle. 
 Largeur : 6 cm 300 / 500 €

207.  - Sablier en verre soufflé, monture en acajou tourné à 
quatre colonnettes.

 Hauteur : 19,5 cm 
  - Cloche en verre soufflé et monture de sablier à six 

colonnettes.
 Hauteur : 29 cm Ensemble 400 / 600 €
 
 
208.  Tire-bouchon en acier à manche d’ivoire tourné avec 

brosse.
 Travail anglais du XIXe siècle.
 Largeur : 14 cm 200 / 300 €

209.  Cadran solaire hexagonal de type Butterfield en 
laiton gravé, signé Carochez à Paris. Gnomon pliant 
non réglable en forme d’oiseau.

 Dans son écrin en chagrin.
 Largeur : 8 cm 400 / 700 €

210.  Boite ronde en écaille, contenant une boussole et un 
thermomètre à mercure annulaire, signé Lemaire. 

 (Accidents).
 Diamètre : 6,5 cm  120 / 150 €
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211.  Paire de petits flambeaux en laiton tourné. Bases 
octogonales.

 Hauteur : 23 cm 50 / 60 €
 
212.  Service en cristal taillé comprenant six verres, huit 

assiettes, une coupelle coquillage et une carafe.
 Travail anglais du XIXe siècle. 200 / 300 €

213.  Partie de service en porcelaine ornée de fleurs corail 
comprenant onze petites assiettes et vingt-huit 
grandes assiettes. 200 / 300 €

214.  - Lot composé de cinq coquillages exotiques, deux 
étoiles de mer et une limule. 

  - Ensemble de coquillages comprenant un grand 
coquillage en nacre blanche, deux coquilles en nacre corail 
à monture argent et grand coquillage conque. 

 - Grand coquillage “Syrinx Arvanus”.
 Longueur : 61 cm Ensemble 300 / 400 €

215.  Deux boites coquillages, l’une montée en argent, 
l’autre en métal argenté.

 Longueur : 9 cm 200 / 300 €

216.  Pichet en grès de la manufacture Beegh et Handcock 
ornée de coraux blancs sur fond marron. Bouchon  
en étain. (Fêlures).

 Hauteur : 21 cm 30 / 50 €
 
217.  Petit panier couvert à monture cage en ivoire, ornée 

d’un résille ajourée en corne.
 Travail colonial anglais du début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Largeur : 26 cm 100 / 120 €

218.  Deux statuettes de personnages indonésiens en terre 
cuite habillée et femme en cire habillée. 

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 27 cm 100 / 150 €

219.  Deux statuettes de lion assis en ancienne faïence de 
Rouen blanche et bleue.

 Hauteur : 27, 5 cm 400 / 600 €

219.  Paire de potiches couvertes balustre en faïence à 
bis  décor chinois bleu.
 Hauteur : 27, 5 cm 150 / 200 €

220. Porte-perruque en verre soufflé doublé argenté.
 Hauteur : 22 cm 100 / 150 €

221.  - Tasse en demi-noix de coco sculptée d’un trophée 
de musique, coquille et feuillages. Monture argent.

 Et une autre gravée de fleurs (accidentée).
 Longueur : 14 cm 
  - Sonnette de table en forme de cochon en laiton, le 

corps en noix de coco.
 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 10 cm Ensemble 200 / 300 €

222.  Vase cornet orné de lézards en faïence turquoise et 
son socle.

 (Réparation). 
 Manufacture de Vieillard à Bordeaux. 
 Hauteur totale : 34,5 cm 120 / 180 €

223.   Grand bol en porcelaine de la Compagnie des 
Indes orné d’une scène de chasse (éclats), décor dit 
“mandarin”.

 Époque Kien-Long.
 Diamètre : 31 cm 300 / 400 €

224.   Grand plat en porcelaine de Chine à décor bleu, 
rouge et or de fleurs.

 Époque Kang-Xi.
 Diamètre : 39 cm 150 / 200 €

225.   Grand bol en porcelaine à décor bleu de carpes et 
pivoines.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 300 / 400 €

226.  - Deux plaques à papier en pierres dures chinois 
sculptées de vases fleuris.

 Et bougeoir en pierre dure. 
  - Jeu de domino en os et ébène dans une boîte en 

acajou. 
 (Couvercle manquant) Ensemble 80 / 100 € 

227.   - Lot en porcelaine : petite jarre à décor de caractères 
de longévité, deux bouteilles et un pot Satzuma.

 (Quelques accidents).
  - Socle en porcelaine de Chine à décor bleu de feuilles 

de vigne. (Fêlure de cuisson).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 11 cm 200 / 300 €

228.   - Vase balustre à décor incisé chinois émaillé vert à 
décor de personnages.

 Hauteur : 21,5 cm
  - Petit vase cylindrique en porcelaine de la famille verte.
 (Col rodé).
 Époque Transition.
 Hauteur : 16,5 cm Ensemble 150 / 200 €

229. Deux avocettes naturalisées.
 Hauteur : 33 cm 100 / 150 €

230.  - Petite boite polylobée contenant un plateau en laque 
or et noire du Japon.

  - Plateau rectangulaire en laque dorée du Japon. 
 (Accidents) 
  - Petite boite rectangulaire en laque rouge ornée d’un 

paysage doré japonais. Intérieur contenant des jetons 
en nacre gravée. 

 - Boite ronde en émail polychrome de Canton. 
 (Accidents).
   - Boite en ivoire gravé de personnages chinois. Monture 

en pomponne. (Accidents).
 XVIIIe siècle.  
  - Netsuke en bois sculpté d’un personnage accroupi 

et statuette en ivoire sculptée d’un dragon. 
 Ensemble 200 / 300 €
 
231.  Maquette de trois-mâts de haut bord en bois polychrome 

armé de canons.
 Ex-voto du XIXe siècle.
 Largeur : 38 cm 300 / 400 €
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232.   D’après OZANNE
 Vues de Saint-Domingue
 Ensemble 6 pièces encadrées. 200 / 300 €

233.   Étienne DRIAN (1885-1961)
 Singeries habillées
 Deux peintures sous verre, signées.
 31,5 x 28 cm 2 000 / 2 500 €

234.  Grande statuette de lion assis en faïence émaillée 
blanche et bleue.

 Ancien travail italien.
 Hauteur : 52 cm 500 / 800 €

235.  Sellette en noyer à fût balustre tourné. Plateau 
cuvette, base ronde moulurée.

 Style Louis XIII. 
 Hauteur : 83 cm
 Diamètre du plateau : 29,5 cm 300 / 400 €

236.  Potiche balustre à côtes en faïence de Delft à décor 
bleu de fleurs et feuillages. Monture en bronze.

 XIXe siècle.  300 / 400 €

237.  - Grande marmite tripode en cuivre patiné à décor 
repoussé géométrique.

 Ancien travail moyen oriental.
 Hauteur : 65 cm 
  - Grand plateau rond en cuivre à décor gravé de 

motifs géométriques.
 Diamètre : 76 cm Ensemble 80 / 100 €

238.  Petit canapé capitonné à oreilles en chêne sculpté de 
coquilles et rinceaux. Cinq pieds cambrés nervurés. 
Dossier plat à double évolution.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 124 cm
 Profondeur : 64 cm 600 / 800 €
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239.  Cartel d’applique en bronze doré et ciselé à décor rocaille avec deux 
amours dans les nuées et sommé d’une Diane. Cadran en émail  
à chiffres romains et cartouche signé “François H. Duchesne à Paris”. 

 (Mouvement rapporté).
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 60 cm 3 000 / 4 000 €
 François-Houet Duchesne, horloger rue des Fossés Saint-Germain l’Auxerrois. 
 

 
240.  Console d’applique en bois doré sculpté. Ceinture et montants 

ajourés à décor de fleurs, volutes, couple de colombes et acanthe. 
Dessus de marbre rouge veiné.

 (Accidents).
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 57,5 cm 1 500 / 1 800 €

241

240
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241.  Grand miroir en deux parties à parecloses de 
baguettes Bérain et fronton dans un encadrement 
en bois doré et sculpté de pilastres, feuilles 
d’acanthe, aigles, corbeille de fleurs et godrons.

 Époque Régence.
 Hauteur : 214 cm
 Largeur : 118 cm 3 000 / 4 000 €

242.  Petit buffet ouvrant à deux portes en placage de bois de 
rose en ailes de papillon dans des encadrements de bois 
de violette. Pieds galbés. Dessus de marbre rouge veiné.

 (Accidents). 
 Époque Louis XV. 
 Estampille de N. Petit et poinçon de jurande.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 32,5 cm 800 / 1 200 €
 Nicolas Petit, reçu maître en 1761.
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243.  Suite de trois fauteuils cabriolet en hêtre laqué gris 
et rechampi bleu mouluré et sculpté de fleurettes. 
Pieds cambrés nervurés.

 (Accidents et réparation).
 Époque Louis XV. 
 Garnis en ancienne tapisserie au point.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 50 cm 1 200 / 1 500 €

244.  Buffet de chasse de boiserie en chêne mouluré et 
sculpté de lambrequins, coquilles, croisillons et 
fleurettes. Il ouvre à deux vantaux cintrés à double 
évolution et deux tiroirs à couverts.

 Dessus de marbre brun veiné (fracturé).
 Époque Régence.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 53 cm 5 000 / 7 000 €
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245.  Paire d’appliques en bronze redoré à deux bras de lumière 
rocaille asymétriques.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 36 cm
 Largeur : 24,5 cm 600 / 800 €

248.  Buffet en chêne ouvrant à deux portes moulurées. 
Montants arrondis moulurés. Côtés à trois 
panneaux. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 (Modification). 
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

246.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté de rais de cœurs, godrons et cannelures. 
Dossier tuile à chapeau à montants en colonnes 
cannelées détachées. Supports d’accotoirs en 
balustres torsadés. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

247.  Paire de chaises à dossier plat violoné en hêtre 
mouluré. Pieds galbés à entretoise en X.

 Époque Louis XV.
 Garnies de cuir havane.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 400 €
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249.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré. Mouvement couronné d’une urne fleurie et soutenu 
par deux balustres plats surmontés d’un vase fleuri et décorés 
d’un médaillon en biscuit bleu et blanc. Riche ornementation 
de bronze doré. Cadran d’émail. Mouvement à quantièmes.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 10 cm 800 / 1 200 €

251.  Desserte en bois relaqué blanc à ceinture sculptée 
d’entrelacs et guirlandes. Deux pieds fuselés cannelés 
à rudentures en asperges. Dessus de marbre blanc. 

 (Réparé). 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 39 cm 1 000 / 1 200 €

250.  Fauteuil de bureau gondole canné à ceinture tournante en 
hêtre mouluré. Quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Galette et dossier en ancien cuir havane. 

 (Réparations).
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 51 cm 1 200 / 1 500 €
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252.  Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton 
sculpté d’une corbeille fleurie et de feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 109 cm - Largeur : 71 cm 600 / 800 €

254.  Petite console rectangulaire à cotés arrondis en bois 
naturel ouvrant à un tiroir. Montants fuselés à tablette 
d’entretoise. Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
(fracturé) à galerie de laiton. 

 (Accidents). 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 38 cm  300 / 400 €

253.  Commode à façade et côtés galbés en bois fruitier 
ouvrant à trois tiroirs moulurés. Montants arrondis 
cannelés. Pieds galbés.

 (Accidents). 
 Travail régional, deuxième moitié du XVIIIe siècle
 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 79,5 cm
 Profondeur : 41 cm 1 000 / 1 200 €

255.  Petit secrétaire de dame en placage d’acajou et bois 
fruitier ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant 
quatre tiroirs et un casier, et à trois tiroirs dans le bas. 
Montants à pans cannelés. Dessus de marbre blanc 
veiné à galerie de laiton ajouré.

 Hauteur : 113,5 cm - Largeur : 48,5 cm
 Profondeur : 27 cm 800 / 1 200 €
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256.  Grand miroir rectangulaire en deux parties dans 
un encadrement en bois doré sculpté de perles et 
feuilles d’eau, surmonté d’un fronton sculpté et 
ajouré d’un trophée d’armes.

 (Petits accidents).
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 206 cm
 Largeur : 92 cm 2 800 / 3 200 €

257.  Bureau à cylindre en acajou blond et bois teinté, 
ouvrant à trois tiroirs dans le haut, un cylindre 
découvrant trois petits tiroirs avec trois casiers 
et quatre tiroirs dont trois en caissons, et à deux 
tirettes latérales. Pieds fuselés cannelés. Serrure à 
penne triangulaire. Dessus de marbre blanc (cassé) 
à galerie de laiton ajouré.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 64 cm 2 500 / 3 000 €

256

257
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258

259 260

261 262

258.  Pendule en marbre blanc, bronze patiné et bronze 
doré à décor de deux amours autour d’une borne 
surmontée d’un trophée et deux colombes. Riche 
ornementation de bronzes dorés : haut-reliefs de putti 
et rinceaux fleuris. Six pieds toupies. Cadran d’émail 
signé “Beausse, Cour Mandar.”. Mouvement de Japy.

 Style Louis XVI, époque Napoléon III.
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 40 cm 600 / 800 €
   
259.  Chaise à dossier renversé en acajou et placage d’acajou. 

Pieds en sabre.
 Traces d’estampille de G. Iacob.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 400 €
 Georges Jacob, reçu maître en 1765.
 
260.  Bergère gondole en acajou et placage d’acajou. 

Accotoirs à feuilles de lotus. Pieds en sabre.
 Estampillée  Menant, marque au feu : M.J.H.C.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 52 cm 1 000 / 1 200 €
 François Claude Menant, reçu maître en 1786.
 Marque du Ministère de la Justice Hôtel de la Chancellerie.
   
261.  Console desserte rectangulaire à côtés arrondis en 

acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir. Montants fuselés cannelés à asperges de bronze 
reliés par une tablette d’entretoise. Plateau de marbre 
blanc veiné à galerie ajourée. Poignée tombantes, 
moulures de perles et sabots de bronze.

 (Accidents).
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 36 cm 1 800 / 2 200 €

262.  Desserte en acajou à pieds antérieurs en console sur 
un socle échancré. Un tiroir en doucine. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.

 (Accidents).
 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 44 cm 500 / 800 €
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263.  Petite table bureau en placage d’acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes. Plateau gaîné de 
cuir. Pieds fuselés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 51,5 cm 600 / 800 €

264.  Bergère en bois fruitier teinté acajou. Accotoirs à 
feuilles de lotus. Montants antérieurs droits. 

 Époque Empire.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 52 cm 400 / 600 €

265.  Table à rafraîchir en placage de palissandre. 
Façade ouvrant à trois tiroirs et deux tiroirs 
latéraux. Pieds cambrés. Plateau de marbre rouge 
veiné à deux rafraîchissoirs en laiton argenté.  

 (Accidents). 
 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 40 cm 250 / 350 €

266.  Petite commode en placage d’acajou ouvrant à 
cinq tiroirs dont un en surplomb. Montants en 
demi-colonnes à bases et chapiteaux de laiton. 
Dessus de marbre noir de Belgique.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 500 €

263 264 265

267

266

267.  Chiffonnier en placage d’acajou ouvrant à huit tiroirs. 
Montants en colonnes détachées à bases et chapiteaux de 
laiton doré. Serrures à trèfle. Dessus de marbre noir de 
Belgique. (Côtés fendus).

 Époque Empire. 
 Hauteur : 165,5 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 €
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268

269

270 271

268.  Lustre couronne en bronze doré et disque en opaline 
noire à six bras de lumière feuillagés soutenus par 
trois montants à volutes, guirlandes de feuilles et 
têtes de bouquetins.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm
 Diamètre : 84 cm 800 / 1 200 €

269.  Guéridon à plateau rectangulaire basculant à fût 
en balustre sur une base tripode à riche décor en 
marqueterie Boulle de laiton et étain sur fond de loupe 
de bois clair.

 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 46 cm 600 / 800 €

270.  Suite de huit chaises cannées à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 45 cm 600 / 800 €

271.  Suite de six chaises cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre. Pieds fuselés cannelés. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 49 cm 400 / 600 €
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274.  Buffet en placage d’acajou ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs. Quatre montants à 
colonnes détachées. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre vert-de-mer (accident 
et manque).

 Style Empire.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 217 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 500 €

272.  Lustre couronne en bronze doré à douze branches de 
lumières sur deux rangs.

 Style Empire, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 95 cm
 Diamètre : 56 cm 700 / 900 €

273.  Grand lustre corbeille en bronze doré à seize lumières 
orné de pendeloques de verre taillé à facettes.

 (Accidents). 
 Style Empire, XIXe siècle
 Hauteur : 115 cm - Diamètre : 80 cm 800 / 1 000 €
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275.  Paire d’appliques en bois doré sculpté de feuillage, à 
deux bras de lumière en métal en branches feuillagées.

 Style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 54 cm 120 / 150 €

276.  Commode en acajou, placage d’acajou et moulures 
de laiton ouvrant à trois tiroirs. Montants cannelés. 
Pieds toupies. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 120,5 cm
 Profondeur : 52 cm 300 / 500 €

277.  Suite de huit chaises en noyer à dossier à balustres 
plats ajourés et galbés.

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Garnies d’ancienne tapisserie au point à décor floral.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 46 cm 1 000 / 1 200 €

278.  Miroir rectangulaire dans un cadre mouluré et relaqué 
à décor de perles.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 36 cm
 Largeur : 84 cm 100 / 150 €

279.  Petite armoire à façade galbée en bois fruitier mouluré 
ouvrant à deux vantaux à faux dormant. Pieds cambrés.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 138 cm
 Largeur : 86 cm
 Profondeur : 37 cm 600 / 800 €
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280.  Lit à deux chevets symétriques à 
anses de panier en hêtre relaqué 
mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillage. Montants cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 134 cm
 Largeur : 131 cm
 Longueur: 194 cm 600 / 800 €

281.  Lit à deux chevets symétriques à chapeau 
en bois relaqué crème sculpté de perles, 
cannelures et rais de cœurs. Montants en 
colonnes détachées à cannelures torses. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 132 cm
 Longueur : 209 cm 300 / 400 €

282.   Lit à chevets à chapeau en bois laqué. Montants à 
colonnes détachées, cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Longueur : 190 cm - Largeur : 60 cm
 Hauteur : 150 cm 300 / 400 €

283.  Table de salle à manger ronde à allonges en placage 
d’acajou. Dix-huit pieds fuselés tournés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 76,5 cm - Diamètre : 132 cm
 Avec cinq allonges de 46 cm. 1 500 / 2 000 €



44

286.   Table de nuit somno en acajou et bois clair. Dessus de 
marbre à cuvette.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 60 cm 300 / 400 €

287.  Table de chevet cylindrique à larges cannelures en 
placage d’acajou flammé ouvrant à un vantail. Dessus 
de marbre incrusté blanc veiné (accidenté).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 78 cm
 Diamètre : 43 cm 300 / 500 €

288.  Petite table de salon ovale en bois fruitier teinté acajou 
et acajou, ouvrant à un rideau à lamelles et un tiroir. 
Montants en gaine à tablette d’entretoise. Plateau de 
marbre gris bleu turquin (fêlure) à galerie de laiton ajouré.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 45,5 cm
 Profondeur : 35 cm 250 / 350 €
   
289.  Table bouillotte à décor marqueté de croisillons ouvrant 

à un tiroir. Pieds en gaine. Galerie de laiton ajouré.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 60 cm 300 / 500 €

284.  Suspension à six lumières en opaline rose à monture 
en laiton et pendeloques en verre et cristal.

 Hauteur : 100 cm
 Diamètre : 54 cm 500 / 700 €

285.  Deux lustres à quatre lumières en verre soufflé, opalisé et 
polychrome de Murano, à décor de  feuillages et fleurs.

 Hauteur : 90 cm
 (Pourront être divisés). 1 000 / 1 200 €

286

287

288

289
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290.  Lustre en métal doré à six lumières orné de pendeloques et 
perles taillées en cristal et verre transparent et de couleurs. 

 (Accidents).
 Hauteur : 58 cm
 Diamètre : 48 cm 300 / 400 €

291.  Suspension en laiton à trois bras de trois lumières 
feuillagées et une lampe à pétrole centrale. Opaline 
ornée de fleurs polychromes sur fond rose.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 70 cm
 Hauteur : 60 cm 600 / 800 €

292.  Bureau plat en acajou mouluré et placage d’acajou. 
Il ouvre à deux tiroirs et deux tirettes. Plateau gaîné 
de cuir à cornière de bronze. Pieds en gaine ornés  
de bronzes.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 70 cm 400 / 600 €

293.  Bibliothèque d’appui en acajou mouluré ouvrant à 
trois portes grillagées. Montants en pilastres cannelés 
rudentés à asperges de bronze.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 148 cm - Largeur : 204 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 500 €

292
293
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294.  Petit lustre à quatre lumières en forme de lampes 
antiques en bronze doré et tôle patinée orné de trois 
femmes en buste tenant des branches feuillagées.

 Style Louis XVI, vers 1900.
 Hauteur : 89 cm
 Diamètre : 32 cm 700 / 900 €

295.   Pendule religieuse en placage d’écaille brune et 
marqueterie Boulle de laiton à décor feuillagé. 
Ornementations de bronze doré. Cadran à douze 
pièces d’émail.

 (Manque le couronnement).
 Style Louis XIV, milieu du XIXe siècle. 300 / 400 €

296.  Paire de chenets en bronze patiné ornés de deux 
enfants se réchauffant devant un brasero. Base à décor 
de feuillages et draperies.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 25 cm
 Profondeur avec les fers : 58 cm 200 / 400 €

297.  Cartel “œil de bœuf” hexagonal en tôle laquée noir 
à décor doré extrême oriental. Anneau de suspension 
en laiton. Suspension à fil.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 44 cm
 Largeur : 33 cm 400 / 600 €

298.  Guéridon à piétement en fonte en colonne cannelée et 
feuilles de lotus sur une base à quatre griffes de lion. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm
 Diamètre : 74 cm 300 / 400 €
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299.  Fragment de tapisserie d’Aubusson en laine et soie ornée 
d’un couple galant de berger et bergère dans un paysage. 
Bordée d’un galon rapporté.

 XVIIIe siècle.
 228 x 116 cm 600 / 800 €

300.   Commode vitrine à façade galbée, elle ouvre par deux 
portes et trois tiroirs.

 (Accidents et marques, notamment dans le fond).
 Travail hollandais du XIXe siècle.
 Hauteur : 230 cm - Largeur : 158 cm
 Profondeur : 49 cm 1 000 / 1 200 €

301.  Grande armoire en chêne et bois naturel ouvrant à deux 
portes moulurées à décor de feuillages et cartouches 
rocaille feuillagés. Serrure et crémone en fer forgé.

 (Fonçures refaites).
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 278 cm - Largeur : 162 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 700 €
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302.  Tapis persan senneh orné de botehs et d’une résille de 
rameaux. Fine bordure fleurie. 

 Longueur : 94 cm
 Largeur : 68 cm  400 / 600 €

303.  Tapis persan de prière à mirhab orné d’un vase fleuri, 
de fleurs et de croisillons. Bordure de fleurs stylisées 
sur fond bleu entre deux galons fleuris.

 XIXe siècle.  
 Longueur : 188 cm
 Largeur : 134 cm 1 000 / 1 500 €
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304.  Tapis en soie sur fond de fils d’argent orné d’un médaillon 
concentrique, fleurs et rinceaux safran de quatre personnages. 
Bordure de chauve-souris et idéogrammes dans des cartouches 
sur fond bleu.

 Chine, XIXe siècle.  
 Longueur : 210 cm
 Largeur : 130 cm 1 000 / 1 500 €

305. Tapis senneh orné d’un semis de botehs sur fond bleu.
 Longueur : 192 cm 
 Largeur : 128 cm 1 000 / 1 500 €
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306.  Tapis Ferahan à décor herati sur fond rouge. Large 
bordure à fond crème entre quatre galons. 

 (Usures).
 Longueur : 490 cm 
 Largeur : 196 cm 600 / 800  €
 
307.  Tapis Boukhara lie de vin à décor classique. Bordure 

à nombreux galons. 
 Longueur : 205 cm
 Largeur : 120 cm 300 / 400 €

308.  Lot de trois tapis : tapis Chirvan, tapis galerie à 
décor herati et tapis persan à semis sur fond rouge. 

 (Nombreuses usures). 300 / 400 €

 
309.  Tapis à décor d’un semis de fleurs et bouquets fleuris 

rouges sur fond bleu nuit. Bordure entre quatre galons.
 Longueur : 508 cm
 Largeur : 215 cm 1 500 / 2 000 €

306
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Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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