
1

Pièce en or Autriche 1915
FRANC.IOS.I.D.G.AUSTRIAE IMPERATOR
Monture en or faisant pendentif
Poids: 23,5 g environ

600/800

2
Lot de pièces divers (dont quatre 10FF en argent)
On y joint une montre Lip en or, un chapelet, et 3 montres gousset en 
argent   

100

3

Lot comprenant: 
2 pièces argent 50 FF 1977
1 pièce argent 50 FF 1975
1 pièce argent 100 FF 1984
1 pièce argent 100 FF 1988
1 pièce argent 25 pesos Mexique Jeux Olympiques 1968
1 pièce argent 10 DM Jeux Olympiques 1972

60/80

4
Un pendentif circulaire en or jaune
Poids brut: 16,7g
EN REGLE

250/350

5 1 pièce argent 5 marks 1907 20/30

6

Lot comprenant
- dans un porte-monnaie en cuir: 14 pièces de 5 francs en argent, une pièce 
de 10 francs 1945
- un ouvre-lettre Ercuis dans son coffret

60/80

7

1 pièce argent 5 marks Hindenburg
1 pièce argent 5 Reichmarks 1935
1 pièce argent 5 DM 1969
1 pièce argent 5 DM 1969

20/30

8 1 Louis d'or 1878 150/200

9 16 pièces en argent 100 FF 30/50

10 Lot de pièces en argent.
On y joint trois montres à gousset 100/150



11
Pièce de 20 FF 1854 en or.
On y joint des pièces en argent dont:
une 50 FF; quatre 10 FF,  deux 5FF et divers

150/180

12 Pièce de 20 FF en or 1857 A 150/180

13
Un lot de 4 pieces en or:
10 F Magyar et 3 du Venezuela
Montures en or   

200/300

14 Lot de 180 pièces de 5 FF en argent
Poids brut: 2172g 400/600

15

Une médaille en or
Ligne Nationale Aérienne 1910
Signée Brenet
27,5 g

400/500

16
Une médaille en or
Aéro Club of América 1908
34 grammes

500/600

17 Lot de 500 pièces de 5 FF en argent
6 kg 1000/1500

18 Lot de 500 pièces de 5 FF en argent
6 kg 1000/1500

19

Une médaille en or
Ville de Paris - Département de la Seine 
"Circuit de l'Est" 1910
85 grammes

1200/1500

20 Un lot de débris d'or
18 grammmes environ 150/250

21 Diamant sur papier 
1ct environ   1200/1500



22
Lot de bijoux fantaisie comprenant un bracelet serpent, un bracelet à 
godrons, paire de boucle d'oreilles et bague. 
On y joint une pochette en métal et un lot de pièces et billets divers

30/40

23 Lot comprenant: une broche camée, une broche porcelaine, trois 
pendentifs en nacre dont un avec un bout de chaine   20/30

24 Deux médaillons avec chaîne Au mieux

25 Une pendentif corail avec chaîne Au mieux

26 Un collier et un bracelet en pierres oranges Au mieux

27 Une bague et une paire de boucles d oreilles en ambre Au mieux

28 Deux colliers en pierres noires Au mieux

29 Pendentif haïtien moderne, avec chaîne Au mieux

30 Un tour de cou en perles fines Au mieux

31 Un collier avec pierres jaunes et vertes Au mieux

32

Lot comprenant: un bracelet et un collier en pierres vertes, un éléphant 
miniature, un pendentif en pierre verte, un pendentif tête de cheval en or, 
un pendentif cœur, un collier en nacre, deux broches russes, une fleur en 
matière blanche.   

Au mieux



33 Lot comprenant: un collier noir, un porte clef avec une pierre noire, un 
pendentif scarabé egyptien 20/30

34 Lot de bijoux fantaisie (bracelets, perles et divers) 20/30

35

Lot comprenant:
3 petites bagues fantaisies en métal ou argent, 
une petite broche fantaisie, 
une gourmette fantaisie, 
une bague dorée, avec baguette turquoise, 
une broche or avec perles et demi-perles, 
un serre-foulard or serpent avec pierre bleue, 
une gourmette dorée étrangère (585) et 
une bague métal chromé pierre blanche, avec des éléphants
deux montres   

30/40

36

Lot comprenant: 
Une broche en or à décor de trois étoiles et un pendentif main de fatma
poids brut: 9,9g
A CHARGE   

50/100

37 Lot de bijoux fantaisie (bracelets, colliers, boucles d'oreilles) 50/60

38 Chevaliere en or
5,3 g 80/100

39

Deux gourmettes en or: une marquée Eliane, l'autre à maillons de chaine 
giletière
8,6 g
A CHARGE

120/150

40 Lot de bijoux fantaisie: bagues, broches, pendentifs 30/50

41 Pendentif en or jaune serti d'un diamant.
Poids brut: 6,6g 300/400



42
Epingle en or jaune et gris ornée de trois perles et d'une ligne de diamants
Poids brut: 2,3g
EN REGLE

50/100

43 Un chapelet en or et perle de cristal 50/100

44
Chevaliere en or
8,7 grammes
A CHARGE

80/120

45
Chaine giletière en or jaune
21 grammes
EN REGLE

120/180

46
Paire de boutons de manchettes en argent sertis de deux édailles 
représentant Napoléon en buste
11 grammes environ

50/60

47

Lot de bijoux Napoléon III en or comprenant: une chaine, une épingle, un 
pendentif porte photo. 
On y joint une paire de boutons de manchettes
Poids total: 15,5 grammes
EN REGLE   

80/120

48
Paire de boutons de manchettes en or sertis de deux pièces en or d'Arabie
25,5 grammes
EN REGLE

350/450

49 Deux alliances en l'état
POUR DEBRIS 70/90

50
Une chaine en or jaune
6 grammes 
EN REGLE

80/120

51
Bague en or gris de forme navette serti d'un saphir entouré de diamants. 
On y joint une paire de boucles d'oreilles
EN REGLE

100/150

52
Pendentif en or serti d'une citrine ovale
Poids brut: 4,6 grammes
 CHARGE

100/120



53 Pendentif porte photographie en or serti d'une perle
A CHARGE 100/120

54
Chaine giletière en or
13 g environ
EN REGLE

150/250

55
Bracelet en or jaune à décor de rubans
Poids: 11 g environ
A CHARGE

150/250

56 Chaine giletière en or cassée
EN REGLE 150/200

57 Alliance américaine en platine sertie de diamants
EN REGLE 150/250

58
Bague en or gris en éclair sertie d'un brillant
2,9 grammes
EN REGLE

180/220

59
Collier en or jaune à mailles serpent
12,8 grammes
EN REGLE

180/220

60 "Lingottimo" en argent dans son écrin d'orine
500 grammes 200/300

61

Lot de bijoux Napoléon III: 
Paire de boucles d'oreilles, camée en pendentif, broche feuille, porte 
photographie en pendentif. 
13,8 grammes 
EN REGLE

200/300

62
Bracelet en or jaune à mailles torsadées 
13,4 g
EN REGLE

200/300

63
Bague en or jaune sertie d'un brillant épaulé de 6 diamants carrés
4 grammes
EN REGLE

250/250



64

Bague en or gris sertie d'une émeraude carrée dans un entourage de petits 
diamants
Poids brut: 6,2 grammes
EN REGLE

250/350

65
Collier en or jaune à mailles serpent
22 grammes
EN REGLE

350/450

66
Chaine giletière en or jaune
22,5 grammes
EN REGLE

350/450

67
Chevalière en or jaune marquée BR
31,3 g 
EN REGLE

350/450

68 Un diamant de 0,5 carat environ, serti sur une monture de boucle d'oreille 
incomplète 400/500

69 Bague chevalière en or jaune sertie d'un cabochon d'ambre.
EN REGLE 400/600

70 Bracelet jonc ajouré en or jaune serti de quatre opales ovales
Poids: 28 g environ 700/900

71
Bracelet en or jaune à décor de palmettes en relief
35,5 grammes
EN REGLE

700/900

72
Chaine giletière en or jaune à double rangs
Poids: 47,5 g 
EN REGLE

800/1000

73 Grande chaine giletière en or jaune
Poids: 65,3 g environ 1200/1400

74
Large bracelet en or gris à mailles serpent
78,5 grammes
EN REGLE

2000/2500



75

Bracelet jonc en or, platine et diamants à décor fleurs ajourées dans son 
écrin.
Poids brut: 59,7 g
EN REGLE

3000/4000

76 Lot divers comprenant: 9 reveils (Europa, Seiko, Wehrle), des billets, des 
pièces et des petits bijoux fantaisie Au mieux

77

Une broche en or jaune représentant une jetée de fleur sertie de diamant 
sur un S en émail noir
Epoque Napoléon III
Poids brut: 9,8g
EN REGLE

500/700

78
Broche en or jaune représentant un branchage fleuri
8 g
A CHARGE

100/150

79

Bague en or jaune représentant une gueule de lion.
Poids brut: 6,9 g
Manque une pierre dans la gueule.
EN REGLE

120/150

80 Pendentif en or rose représentant un couple de danseurs.
Poids brut: 8,4g 120/150

81
Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir et de deux brillants.
Poids brut: 7,6g
EN REGLE

120/150

82
Deux alliances en or jaune
EN REGLE
Poids brut: 9,1g

130/180

83 Un lot de 4 broches en or jaune 150/250

84

Lot de trois montres de dames en or 
(sans leur bracelets)
Poids brut:18,4 g
En l'état

80/120

85

Un bracelet 
(accident)
12,10 grammes
EN REGLE

180/220



86 Chaine en or jaune.
Poids brut: 14,6g 200/300

87 Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles, une broche et deux 
pendentifs   200/250

88 Lot de petits diamants sur papier
Différentes tailles 400/600

89

Un lot de 4 épingles en or: deux ornées de fleurs, une avec une pièce en or, 
une à frise géométrique
EN REGLE
Poids brut: 8,7g

80/100

90 Diamant sur papier 1ct environ 1200/1500

91
Bracelet en or jaune à mailles torses
42 grammes
EN REGLE

600/700

92
Pendentif en or représentant un fer a cheval dans lequel s'inscrit le chiffre 
13.
Poids brut: 0,8g

30/50

93
LIP montre de dame en or jaune
Poids brut: 18 grammes
EN REGLE

250/350

94
Bracelet montre pour dame en or jaune de marque LIP
mouvement mécanique à remontage manuel (à revoir)
Poids brut: 17,4 g.   

250/300

95 Montre gousset octogonale en or jaune laisant découvrir un porte photo.
Poids brut: 15g 200/300

96 ARTHUS BERTRAND
Une boucle de ceinture et quatre boutons 60/80



97
Montre gousset de dame en or.
Poids brut: 17,7g
Verre fêlé

120/150

98
Montre gousset en or jaune
Poids brut: 68,4 grammes
EN REGLE

250/350

99

Montre de dame Astor en or jaune, le cadran rond
Circa 1950
42 grammes
EN REGLE

500/700

100
Montre gousset de dame en or
Poids brut: 21 grammes
EN REGLE

120/150

101
TISSOT Montre d'homme en or, cadran carré, bracelet en or
Poids brut: 65 grammes
EN REGLE

800/1000

102
Montre gousset Rossel et fils en or jaune
Poids brut: 38 grammes
EN REGLE

250/300

103
Montre gousset miniature en or jaune, le dos orné d'une perle
Poids brut: 10 grammes environ
EN REGLE

80/100

104

Montre gousset en or, cadran en émail blanc.
Poids brut: 62 g
(en l'état)
EN REGLE

250/350

105
Omega, montre de dame en or
Poids brut: 36,6g
EN REGLE

300/400

106
Montre gousset en or jaune
Poids brut: 65,3 grammes
EN REGLE

200/300

107

Montre de dame en or gris sertie de diamants, le cadran rectangulaire
Circa 1930
Poids brut: 20 grammes
EN REGLE

700/900



108
Montre de gousset en or jaune
Poids brut: 72 grammes
EN REGLE

300/400

109 Montre gousset d'homme en or jaune 300/400

110

SWATCH montre trésor magique
Automatique, en platine, bracelet en cuir bleu et bracelet supplémentaire 
en plastique bleu
Neuve, dans sa boite d'origine

800/1000

111 SWATCH "Lots of dots" (GZ 121) année 1992
En l'état, prévoir piles. Au mieux

112
HUBER montre gousset en or jaune
EN REGLE
(manque la vitre)   

200/300

113 DUPONT 3 briquets: un en plaqué or pour dame, un argenté pour 
hommes, un en laque noire   150/180

114 Poudrier en argent, carré 8x8 cm
Poids brut: 185 g 50/100

115 Manteau en castor 80/100

116 Manteau en fourrure de lapin à col en vison 100/120

117 Lot de 2 manteaux de fourrure 100/200

118
Lot d'accessoires divers comprenant: des petits sacs (dont un Lanvin dans 
sa boite), un petit coffret de voiture et un coffret en merisier, des 
mouchoirs en dentelle, et 2 poudriers dont un Nina Ricci

Au mieux



119 3 sacs de docteur (dont 2 en cuir et un en toile) Au mieux

120 Deux malles et trois sacs en cuir
(à l'état) 100/120

121
LOUIS VUITTON 
Valise en toile monogrammée
Patine d'usage

600/700

122 LOUIS VUITTON, Sac en toile monogammé
Patine d'usage 400/500

123 Sac en crocodile marron 20x20 cm 30/40

124 Foulard YSL 80/100

125 Foulard Hermès "la clé des champs" 80/100

126 Foulard Hermès "Arabesques" 80/100

127
Lot comprenant: 2 sacs du soir en daim noir dont un portant les initiales 
AMR + 1 sac noir perlé, 4 bourses perlées, 2 bourses argentées et 1 dorée, 
et un sac lézard noir avec anses

30/40

128

Fort lot de métal argenté divers,
comprenant notamment un support à toasts, une coupe, une cassolette sur 
pieds griffes gravé de la couronne de marquisat, couverts divers…
On y joint un plateau en métal argenté à entourage rocaille et gravé de 
volutes et de fleurs.

50/60



129

Lot d'objets divers comprenant: 
- 3 boîtes en argent, un porte-monnaie en argent, 2 instruments de musique 
miniature en écaille (abimés), un cendrier en cuivre, une timbale en argent, 
une théière en Shefield (métal anglais)
Estimation : 180 €

- 2 encriers en bronze: un en forme de nénuphare avec une femme ailéee et 
l'autre avec une femme aux plumes de paon
+ 4 cendriers en bronze: un à décor de tête de cochon signé Fleury, un à 
décor de feuille de chêne signé Frécourt, un avec profil de femme et vue 
de Prague, et un avec une chimère ailée
+ un petit cendrier en bronze et une petite boite en laiton gravé

250/280

130

Lot comprenant: un chauffe plat en métal et une corbeille à pain, en métal 
argenté. 
On y joint une miniature grenouille et sa feuille en métal faisant poivrier et 
salière

30/40

131

Carafe en cristal gravé de cannelures, les encolures et bouchons en argent 
à filets et rubans croisés
Poinçon Minerve
H.: 20 cm environ

80/120

132
3 couverts de service en argent au poincon Minerve
Poids brut: 340 g environ
EN REGLE

Au mieux

133 Carafe, monture en argent 50/60

134
Petit coffret à bijoux, le couvercle orné d'une plaque de porcelaine à décor 
d'une scène galante
Diamètre: 14,5 cm

80/100

135
Plateau anglais en métal argenté
52 x 30 cm
Poids brut: 1,691g

50/80

136 Couverts à fruits, manches en bakélite rouge
Poids brut: 390g 50/80

137 Deux écrins à couteaux + deux louches. 30/50



138
Cinq boîtes en métal argenté et cristal.
On y joint un coffre de bijoux, style Louis XV.
(chocs)   

30/50

139
Lot en métal argenté comprenant: 
Une chocolatière, une cafetière à réargenter, une égoïste, deux cuillères à 
café, un service à liqueur, un plat ovale et une bonbonnière

80/120

140
CHRISTOFLE Lot de couverts comprenant: 
3 couteaux à poisson, 3 fourchettes à poisson,18 grandes fourchettes et 10 
petites fourchettes.

50/100

141
Ménagère en metal argenté comprenant: 
4 fourchettes à dessert, 14 cuillères à dessert, 11 couteaux, 13 fourchettes, 
14 cuillères, 1 couteau à viande et 1 cuillère à soupe.

100/150

142

Lot de couverts divers:
2 écrins de couteaux, 10 couteaux manches en bachélite, 9 petites 
cuillères, 5 fourchettes à gateaux, un coquetier, un porte monnaie, une 
pince à sucre et 3 couverts de service

50/100

143
Pince à sucre en argent aux griffes de lion
Poincon Minerve
67 g environ

30/50

144
12 cuillères à café et une pince à sucre en argent
Poids brut: 304g
dans un écrin   

150/250

145 Théière en métal argenté de style Louis XV
H: 23 cm 50/100

146 Lot de couverts de service en deux écrins.
Poids brut: 524g 50/100

147 Lot de couverts divers.
Poids brut: 410g 50/100

148
Rafraichissoire en métal argenté de style Louis XVI à décor de jetées de 
fleurs et rubans
L.: 41 cm: H.: 15 cm

80/120



149

CHRISTOFLE lot de couverts en métal argenté comprenant: 9 fourchettes, 
9 fourchettes à dessert, 9 fourchettes à poisson, 10 cuillères, 8 cuillères à 
dessert et 5 cuillères à café.
Poids brut: 679g

80/120

150

Lot comprenant:
6 cuillères en argent (2 XVIIIème, 1 au Vieillard, 1 Minerve);
Une pince à sucre en argent
Une cuillère queue de rat
Poids brut: 252g

100/150

151
CHRISTOFLE 12 couverts en métal argenté, modèle à double filets
Poids brut: 1,811g
Dans leur écrin d'origine   

100/150

152 Une théière (H: 15 cm) et son pot à lait (H: 8,5 cm) en métal argenté. 
Modèle à cotes torsadée de style Louis XV 50/80

153

Lot en métal argenté comprenant: 7 timbales, 4 plats, 3 tastevin, 1 saucière 
et divers.
On y joint deux ronds de serviettes en argent, une timbale en argent, un 
vide poche moture en argent
Poids brut: 4,020g   

50/70

154 Vasque à champagne Taittinger 
en métal argenté et décor de cygnes 80/100

155 Vasque à champagne, Bouvet-Ladubay à décor de cygnes 80/100

156 Vasque à champagne à décor de gueules de lion 80/100

157

Lot en métal argenté comprenant:
- une cafetière de style Empire, le bec verseur à décor d'une tête de belier 
(H: 28 cm) 
- un sucrier couvert à pieds en griffes de lions
Signé Daniel Crégut à Paris

100/120

158

Lot en argent comprenant: 
7 petites cuillères, une timbale, deux ronds de serviettes, une boite à 
timbres, deux flacons en argent et une boite de toilette
Poids brut: 440g   

150/180



159 Un chauffe plat en métal argenté, il repose sur quatre pattes de lions
Longueur: 52 cm 50/80

160 CHRISTOFLE chauffe plat en métal argenté, de forme oblong
L.: 35 cm 50/80

161 Deux lampes: une, le pied en métal argenté de style Louis XVI; la 
deuxième avec un pied en cristal 20/30

162 12 pinces à cailles en métal argenté
dans leur écrin d'origine   50/80

163

S. MORDAN & CO 
Petit flacon dissimulé dans un nouveau né 
Londres XIXème. Signé
H.: 7 cm   

80/100

163 Samovar en métal argenté de style Louis XV 50/100

164

S MORDAN & CO Porte mine dissimulé dans un poisson
Londres XIXème. Signé
L.: 9 cm ouvert; 5,5 cm fermé
On y joint un porte mine (en l'état), une montre gousset, un pendentif porte 
photo, une chevaliere et une boucle d'oreille

50/80

165 Bougeoir en métal argenté 30/50

166
Lot en argent comprenant: deux coquetiers, une timbale en l'état, un rond 
de serviette.
On y joint deux salières

50/80

167
Jardinière en métal argenté de style Louis XV et son plateau présentoire à 
fond en miroir
L: 53cm

100/150

168 Cuillère à ragout en argent à décor de rubans et lauriers 100/150



169 6 couteaux à fruits en argent, manches en nacre, dans leur écrin d'origine 120/150

170 12 fourchettes à entremets en argent, avec manches en nacre
dans leur écrin d'origine   150/200

171
12 cuillères en argent au poincon Minerve
(6 grandes, 6 moyennes)
EN REGLE

200/300

172
Couverts à poisson: 
12 fourchettes et 12 couteaux, en argent, manches en bakélite 
Dans leur coffret d'origine   

250/350

173

Service à liqueur en argent comprenant 12 verres et un plateau à décor 
d'une ligne de laurier (25 x 19 cm)
Poids brut: 577g
Poincon Minerve

250/300

174
ODIOT 12 couverts à poissons au poincon Minerve
Poids brut: 1800g
EN REGLE

400/500

175

Partie de ménagère en argent modèle à double nœuds comprenant: 
12 fourchettes, 7 fourchettes à dessert, 5 cuillères, 8 cuillères à dessert et 8 
cuillères à café.
Poinçon Minerve
Poids: 2500 g
EN REGLE

500/600

176

Service en argent comprenant:   
Une théière (H: 22cm), un sucrier à couvercle (H: 16 cm) et une égoiste 
(H: 15cm). 
Modèle à cotes torsadées de style Louis XV
Poids brut: 1,564g
Poincon Minerve
EN REGLE   

500/700

177
Douze couverts en argent au poincon Minerve
Poids brut: 2 kg
EN REGLE

700/900



178

Lot de barbotines : 
3 pichets, 2 cache-pots (un à tête féminine et un en porcelaine), un vase 
bleu en forme de cone (troué dans le fond), un vase noir imitation marbre
Estimation : 50/80 €

+2 grands vases couverts polychromes:
un à décor de fleurs 1900, H :65 cm (fêlure)
l’autre à décor de fleurs, H: 62 cm
Estimation : 50/80 €

100/160

179 Un cache-pot Keller Guerin Lunéville à décor de fleurs
H: 25 cm D: 27 cm 80/100

180
Vase boule blanc en faience 
H.: 30 cm
+ Lampe, circa 50

AVAM

181
Un lot de 13 assiettes:
3 Imari, 3 Sarreguemines (Mathis), 2 Chatel Guyon, Quimper
Le tout en l'état

50/80

182 Paire de biscuits représentant chacun trois enfants
H.: 15 cm 100/120

183

Lot comprenant: 
- un cache pot en porcelaine de Paris à décor d'une jetée de fleurs dans un 
cartouche blanc sur fond vert (H.: 17 cm)
- un vase céladon (H.: 21 cm) 
- un petit cache pot en faience (H.: 11 cm)

50/60

184
Garniture en faïence de Gien comprenant deux vases et un plat à décor 
d'Amours dans des cartouches.
H. 29 cm pour les vases; D.: 26 cm pour la coupe

150/200

185 Vase en faîence de Rouen à décor dans le gout Iznik
H.: 44 cm 50/60

186 Lot comprenant: un vide-poche aux fleurs de lys, et une assiette en émail à 
décor de trois asiatiques sous des pins de longevité 50/80

187
Important lot de dinettes:
Vaiselle en porcelaine, boites publicitaires, bouteilles, couverts, théière et 
divers

40/60



188 Quatre vases chinois en porcelaine polychrome à décor de pivoines
H: 48cm 50/100

189
Paire de vases en faience de Satzuma à décor de volatiles
On y joint un pot couvert en porcelaine à décor de joueurs de boules
H: 27cm

30/50

190 Trois groupes en porcelaine: Le Thé, la Lecon de piano, un Amour 50/100

191 Lot de porcelaine: coupe chinoise, vase chinois, deux bustes de jeunes 
filles, un vase Médicis, pot couvert chinois 50/100

192 Limoges: un drageoir et une bonbonnière en porcelaine bordeau et dorée à 
décor de rinceaux 30/50

193
Cache-pot en porcelaine de Paris à décor d'un jeune homme tenant un 
pigeon et de fleurs cartouches sur fond vert.
H: 15 cm

100/150

194 Corbeille en faîence de Langeais
H: 18 cm 150/200

195 Vierge à l'Enfant en faience
H.: 43 cm 300/400

196

Vase en émail polychrome de forme balustre, à décor dans le gout de la 
Renaissance de rinceaux, chutes de fruits, mascaron, grotesques, les anses 
en bronze doré ornées d'acanthes.
Epoque XIXème
H.: 32 cm

400/600

197 Lot de couvert comprenant des couverts divers et trois grands couteaux de 
cuisine Au mieux

198 Lot de métal comprenant une lanterne d'église, des clous, un sac à main à 
mailles et bracelets Au mieux



199
Une bonbonnière ronde à décor floral ajourée dans le gout de Paris sur 
socle en bronze doré
H: 9 cm

Au mieux

200

Jeune femme sur un tronc d'arbre
groupe en régule à patine brune et verte
vers 1900, d’après Auguste MOREAU
H: 71 cm
(accidents et manques)

200/300

201

Un lot d'objets divers sur le thème de l'éléphant: 
1 éléphant en faïence craquelée (H:30 cm), une paire de porte-bouquets 
éléphants blancs, un éléphant gris en faience faisant pendule (H:28 cm), 6 
petits éléphants, 2 cendriers en ivoire, 1 éléphant ocre faisant tirelire , 
1 éléphant en bois faisant porte cigarettes, un éléphant porte-bouquet vert

100/120

202
Lot de 7 réveils et pendulettes
dont un en Baccarat, un Jaz, deux en marbre rose et gris, 
trois dateurs et une pendulette en fonte laqué vert.

100/120

203

Lot comprenant:

- une lampe de chevet en bronze argenté représentant une femme assise, 
signée LE VERRIER,  H: 24 cm (abat-jour changé), 
Estimation : 50/80 €

- une lampe feuillagée en bronze 1900, H: 40 cm, avec abat-jour
- une autre lampe en bronze sur un piétement en forme de cœur avec un 
globe 1900 en verre dépoli, H: 37cm
Estimation : 50/80 €

+ 4 appliques supplémentaires

100/150

204

Lot comprenant: 
un baromètre en bois, une bouillote, une boite ronde en métal, une lampe 
berger, une tirelire en fonte en forme de petit mitron, un chat en marbre
+ 3 sous-verre

30/40

205

Lot d'objets divers: 
- porcelaines romantiques
- une bonbonnière tête d’indigène
- trois presse-citrons tête de personnages
- 4 tasses à café, des sous-tasses
- un cendrier de DENBAC, 
- deux petits vases Louis-Philippe.
- deux  lampes chiens,                                     
- un lot de faiences sur le thème du cochon (salières, tirelires) dont un 
pichet Jacqueline

On y joint: 
une statuette de femme nue, 2 lampes éléphant, deux bébés en biscuit, une 
statuette chryséléphantine, une pierre de lard, une bouteille et 2 verres

150/160



206 Lot de 9 boules sulfures : 5 presse papiers et 4 sur piedouches. 80/100

207 Lot de verreries et porcelaines divers 10/20

208

Lot comprenant:
- 2 porte poids en bois et tous leurs poids (pour balance)
- 2 timbales en argent
- un seau à glace en verre

40/60

209

Lot de verrerie divers : 
- paire de carafes et petit verre à pied à décor de fleurs 1900
- petit service comprenant une petite carafe et 6 verres à pied sur un 
plateau un métal
- une carafes à décor floral stylisé
- un pot à décor de fleurs polychromes avec anse et couvercle en métal
- globes abat-jours…

60/80

210 Deux globes de mariée 50/60

211 Lot de 9 éléphants en matières diverses + 2 petits chevaux en fonte
Un accidenté 40/50

212 Lot d'objets divers: bougeoirs, coupe à fruits, tasse et sous-tasse à thé 
+ verres divers 20/30

213 Lot de linge de maison divers (torchons, serviettes, tablier, nappe, dentelle, 
canevas…) 20/30

214 Lot de 3 boîtes: une boîte à gants en ronce de noyer, une boîte à thé en 
palissandre et une boîte en noyer 80/100

215

Lot de verrerie comprenant:
- une pièce à paysage hivernal signée LEGRAS
- une petite jardinière Daum
- 2 vases dont un coupé

250/300



216
Une pièce de verrerie transparente à décor de paysage avec voilier sur un 
lac 
signée DEDEZ

100/150

217
Coffret en bois laqué noir et or Napoléon III
20 x 60 x 37,5 cm
+ un plateau (plumes)

40/50

218

Dans une malette : deux éventails, trois motifs ajourés en cloisonné, un lot 
de bijoux fantaisie, un lot de boutons broches, un lot d’épingles à 
chapeaux et d’épingles à bébé, deux petits cadres chevalets 1900, des fume 
cigarettes, des petits couteaux de poche, trois poudriers, et divers.

30/40

219 Porte serviette en bronze
L: 95 cm 20/30

220

Lot d’objets divers : 
une pendule en bois Lesieur, un hippopotame en bois, une grenouille 
applique, une grenouille en bois et une autre en terre cuite, une statuette de 
cavalier chinois, un ange en bois sculpté polychrome

40/50

221
Une poupée représentant un troubadour 
tête en bois polychrome 
H: 66 cm

150/200

222 Plaque de calcaire représentant Henri IV
15 x 20 cm 50/80

223
Paire de médaillons ovales en bronze sur bois, représentant nymphes et 
puttis
22 x 17 cm chaque

100/200

224 Sculpture en os à décor de têtes de morts.
H.: 15 cm environ 50/80

225 Paire de jumelles de théatre en ivoire 50/80

226 Nautile géant 100/150



227
Médaillon en bronze représentant cinq enfants
Diamètre: 15 cm environ. 
Il est présenté dans un cadre carré en bois

100/150

228

Lot comprenant deux coupes papier (un à décor d'une feuille ajourée, 
signé; l'autre à décor d'un volatile signé R. Cardille).
On y joint un petit vide poche en bronze représentant des cerises et une 
feuille.

Au mieux

229 Service de toilette en bakélite à l'imitation de l'ivoire comprenant: 
4 brosses, un miroir, un tire bottine et un chausse pied 50/60

230 Paire de vases en verre opalin de couleur vert d'eau
H.: 22 cm 50/60

231 Coffret circulaire en laque bordeaux à décor doré
H.: 13 cm; Diamètre: 22 cm 50/80

232

Lot comprenant:
- une carafe Baccarat (H.: 23 cm)
- un cendrier Daum (D.: 12,5 cm)
- un cendrier au renard (L.: 10 cm)
- un vase boule Saint Louis (H.: 16 cm)

50/80

233
Petit éventail, le manche ajouré et ciselé en nacre
H.: 16 cm
En l'état

80/120

234 Petite Vierge à l'Enfant en ivoire
H.: 14 cm 80/120

235 Lot de 8 lithographies et pièces encadrées, certaines de Germaine Bouret
18 x 23 cm 80/120

236 Lot de boites, papillons et divers 50/100

237 Lot de sept animaux en cristal 100/150



238
Lot de bibelot divers: flacons à parfums, vases en porcelaine, presse 
papier, encrier en faience…
H: 8 - 17cm

30/50

239

S. MORDAN & CO Porte mines
il est dissimulé dans une lanterne qui se déploit de facon téléscopique en 
crayon
Londres XIXème. Signé
H.: 10,5 cm ouvert; 5 cm fermé   

100/150

240 Un lot de bibelots divers: petits vases, personnages asiatiques, assiette en 
Canton, petits plateaux en métal argenté et divers 30/50

241
Un lot en métal argenté et verrerie: 2 faisans, bougeoirs, cendrier, 
bonbonnière à décor de grotesque, importante coupe…
On y joint trois vases en cristal

50/100

242 Un éventail en ivoire ajouré 50/80

243 Trois petites boites en écaille de tortue
H: 5cm 50/80

244
Deux vases en verre bleu à décor en camaieu bleu de jeunes enfants sur 
une monture dorée
H: 23cm

50/80

245

Sculpture en ivoire représentant un portrait d'une jeune femme, la coiffure 
très travaillée
Signée R. Nicolas C. I 
Circa 1950
H.: 14 cm

100/150

246 Gwanyne en ivoire
H: 14 cm 120/180

247 Dent de cachalot sculptée d'une scène de chasse à la baleine
L.: 11 cm 150/200



248 Nautile géant sculpté 150/200

249 Lot de stylos: DUPONT stylo bille neuf, dans sa boite d'origine, 
WATERMAN, portes mines et stylos divers 150/200

250 DUPONT 3 briquets
On en joint un quatrième 150/200

251 Paire de drageoirs en cristal à décor d'une frise dorée fleurie. 
H.: 31 cm 150/250

252 Eventail en plumes d'autruches, monogramme en or sur le manche
H: 45 cm 150/250

253

Reine SHERMAN 
Sculpture en ivoire représentant un oiseau abstrait
Monogrammé RS
Circa 1950
H.: 11 cm

150/200

254

Plateau en bronze sur quatre pieds en pattes de lion à décor d'une scène 
antique.
Signé E. ROBERT
L.: 48 cm

250/350

258

Lot comprenant :
- deux petites gravures "Nus de femmes de dos", signées BERTON 
(piqué), 19 x 25,5 cm et 33,5 x 23,5 cm
- une glace 1900 en bois naturel avec application de feuillages en étain
40 x 55 cm

30/40

259
J. GARDEL, Scène champêtre
toile romantique, signée en bas à droite
75 x 64 cm

200/250

260

Jeune fille à l’ombrelle
huile sur toile ovale
H: 50 x L: 40 cm
Petits manques et repeints

60/80



261

Lot comprenant: 
- un petit panneau représentant un éléphant pyrogravé, les défenses 
d'éléphant en nacre avec parclose d’étain, signé en bas à droite SAB (30 x 
42 cm)
- un panneau pyrogravé représentant un buste de femme de profil d'après 
Alfons Mucha (45 x 34 cm)

30/40

262

Le Festin royal
Fin XVII - XVIIIème siècle
huile sur toile
H45 x L98 cm
Peinture légèrement craquelée

600/800

263

"Paysage au pont et ruines"
XIXème siècle
signé en bas à droite M. Durand
30 x 46 cm

150/180

264

Lot comprenant:
- une pièce de broderie abstraite encadrée (61 x 46 cm)
- une ardoise de restaurant (70 x 50 cm)
- un panneau peint "La Baigneuse à la mer" (21 x 27 cm à vue)

50/60

265

Portrait de femme en buste avec bonnet de collerette, et tenant un chapelet
XIXème siècle
55 x 44 cm
manques

80/100

266

Portrait de femme à la Robe bleue
huile sur toile
66 x 55 cm
signé et daté au centre à gauche F. Massé (?) 1832
Accidents, restaurations et repeints

100/120

267

Portrait d'homme à la Pipe, casquette et redingote
huile sur toile
61 x 46 cm
signé et daté en bas à gauche ZICKMOFF 1910

200/250

268

La Basse-cour et la Ferme 
huile sur toile
50 x 70 cm
signé en bas à droite Gérard JACOB

80/120

269

Portrait de jeune fille au décolleté et chapeau à plumes blanches
huile sur toile dans un cadre doré à vue ovale avec écoinçons à palmettes
XIXème siècle
40 x 32 cm (toile rectangulaire)

150/180

270
Lot comprenant: 
Gravure romantique anglaise d’après un tableau de DAVIS (33 x 45 cm), 
+ un petit et un grand cadres dorés (dim 47 x 66 cm)

50/60



271

Paysage : bord de rivière, enfant et barque
signé en bas à gauche Pontus Cinier
huile sur panneau de bois
25 x 32 cm

80/100

272
Lot de deux peintures représentants des chiens:
- une huile sur panneau signé A.CLARYS 1905, à vue ovale 41,5 x 31 cm
- un panneau, 24 x 34 cm

40/50

273

Bord de rivière bordé d'arbres
huile sur panneau
24 x 19 cm
On y joint une glace quadrilobée

40/50

274

Portrait d'enfant en robe rose et bonnet blanc assis sur un coussin avec un 
petit chien
huile sur toile dans un cadre en bois laqué et sculpté XVIIIème 
91 x 70 cm

200/250

275

Lot comprenant:
- "Eglise", huile sur toile dans un cadre noir, signé à droitre BALPERT (23 
x 31 cm)
- "Les Petits ramasseurs de crevettes", petite peinture sur carton signé en 
bas à gauche Jourdain (14 x 19 cm) 
- un élément de toile représentant une femme, sous verre, XVIIIème (35 x 
26 cm)
- une peinture représentant un oriental (25 x 17 cm à vue)

100/120

276

Grande toile décorative représentant deux femmes derrière un entablement 
avec poissons, mortiers, coupe de fruits et vase, sur fond d’arcades. 
Signé en bas à gauche J. Clergues
128 x 72 cm

30/40

277

"Voilier sur le lac"
huile sur panneau
32 x 24,5 cm
signé en bas à droite G. MICHELET
(fêlé en deux)

On y joint une petite toile représentant un port dans un gros cadre en bois 
et stuc doré, portant une trace de signature en bas 
12 x 22 cm

20/30

278

A. DUFEU "Femme nue à la pomme"
aquarelle 
1920
signé et daté en bas à droite
105 x 50 cm à vue

80/100

279
Paysage à fond jaune et animaux fantastiques
huile sur toile
81 x 116 cm

50/60



280

Scène de bergerie et lavandières sur un pont
dans le goût du XVIIIème siècle
grande toile dans un cadre doré
76 x 122 cm à vue

800/100

281

Composition à l'oiseau
peinture sous verre
H: 31 L:40 cm

On y joint:
Péniche sur la Seine
huile sur toile
H:46 L:65 cm 
signé en bas à gauche H. Grandjean (faire des recherches)

80/100

282

Portrait de femme à la coiffe blanche
Huile sur toile dans un cadre doré
55 x 46 cm
Annoté au dos "Avril 1776, Agée de 36 ans"
Petits accidents

100/120

283

R. EDOUARD, Scène aux activités haitiennes
toile naive
52 x 60 cm
signé en bas à gauche 

On y joint un fixé indien (45 x 35 cm)

30/40

284
Lot comprenant 3 aquarelles sous verre de G.RAPINE, 
Vues de Paris et du Jardin des plantes.
Deux 9x15 cm, la troisième 15x8 cm

30/40

285
"Albert Bryce"
huile sur bois
60 x 90 cm

40/50

286

P. JOUVE, Deux éléphants
lithographie
35 x 46 cm à vue
19/100

40/50

287

Emile HERVET Scène gothique avec château fort
huile sur toile
54 x 73 cm
1915
signé et daté en bas à droite

80/100

288
Deux sous-verres portant des initiales en bas à droite, 
collages de Mme Imhauser-Dieudonné
34 x 21 cm et 21 x 15 cm à vue

40/50



289

GRENIER 
Encre de Chine
signé en bas à droite et daté 1974
24x18 cm environ

50/100

290 Gravure représentant Henri IV 50/100

291

Deux huiles sur toiles:
Nature morte au vase et au citron (35 x 23 cm)
Nature morte aux pommes et oranges (20 x 26 cm environ) signé et daté 
61

Au mieux

292
"Portraits"
Eau fortes 60 x 40 cm
On y joint deux autres eaux fortes

AVAM

293

Rolland GUILLOTEAU 
Huile sur toile
Ecole Naive
"On est tranquille"
Environ 55 x 70 cm

Au mieux

294

Rolland GUILLOTEAU, Ecole Naive
"Bouquet de fleurs"
huile sur toile
environ 55 x 45 cm

Au mieux

295

JOHANY
"Paysage" et "Bouquet"
deux huiles sur toile
45 x 40 cm chaque
Signés

50/60

296

"Jeune fille"
Gravure dans son cadre ovale Napoléon III en bois noirci
H.: 43 cm avec le cadre
(petit choc au cadre)

80/120

297

Lot de 3 gravures encadrées: 
- L'Aimable jeunesse d'après Drouais
- La Peinture d'après Boucher
- Deux jeunes filles aux cages aux oiseaux

80/120

298
Pierre CHAUX 
"Vues de Paris"
5 aquarelles

80/120



299
"Danse Espagnole" et" Cours de Ferme"
Ecole espagnole du Xxème siècle
deux huiles sur toile

50/100

300

Eric FERRON
Paysage au pont
H: 82 x L: 85cm
huile sur toile

80/100

301
M. PELTIER, Nature morte
H: 38 x L: 53cm 
pastel

30/40

302

SAVARY
Cargo au Havre
H: 44 x L: 66cm
technique mixte

50/60

303

SAVARY 
"Jardin"
H: 41 x L: 27cm
aquarelle

20/30

304

Michel PINIER
"Bouquet"
H: 56 x L: 44cm
Pastel

50/60

305 Lot de peintures: une huile sur panneau représentant une marine, aquarelle 
provencale, petit bouquet de fleurs 50/100

306 C. Cauvelon Huile sur toile "maison" signé en bas à gauche 60x30 cm 
environ 40/60

307 Lithographie "Au Casino"
Dimensions: 58 x 38cm 30/50

308 Huile sur toile "cygne aux nénuphares" 40/60

309

TREMOIS "Couple"
Lithographie en noir et blanc
60 x 55 cm environ
numéroté 63/95 signé au crayon et daté 1975

100/150



310
ROB, Paysage lacustre 
Huile sur panneau
21,5 x 41 cm

100/200

311

Ecole francaise d'après Boucher
Diane au bain
Huile sur toile
44 x 53 cm
D'après l'œuvre originale conservée au Musée du Louvre

300/400

312 Deux miniatures ovales "souvenirs" avec des cheveux
Epoque Napoléon III 100/150

313

PIQUENET 
Femme au bouquet contre une colonne
terre cuite faisant porte-bouquet avec sa taule
vers 1900
H: 66 cm

200/300

314

Lot de 3 statuettes africaines:
- deux en bois avec traces de polychromie (une avec à la corde et l'autre 
avec une barbe) 
H: 31 cm
- une statuette en terre à incrustations de perles polychromes
H: 42 cm

20/30

315

Lot comprenant: 
- Une statuette d’homme ou de femme à fond rouge et or, H: 52 cm
- Un bouddha en bois sculpté rouge et or, avec incrustations de petits 
médaillons de glace, H:48 cm
- Une statue de moine debout avec une canne, H:67 cm.

200

316
Fontaine ornée d'une femme
Composition en régule, signée E.CARLIE

H: 27 cm
60/80

317

Statue de femme 
vers 1900 
plâtre teinté ou terre cuite 
H: 100 cm

200/300

318
Deux statuettes représentant des moines assis
bois doré, les yeux incrustés 
H: 40 cm et H: 43 cm

40/50

319

La Faneuse
statuette en composition polychrome
H: 75 cm
signée BRUCHON
(abat-jour en soierie accidenté)

40/50



320

"Fleurs du bouquet de noces" et "Regénérateur universel des cheveux de 
Mme Allen"
Deux groupes publicitaires en biscuit avec dorures
H: 50 et 53 cm

100/120

321

"Sortie d'école" 
petit bronze
H.: 19 cm 
(en l'etat)

80/100

322
Vénus, d'après Falconnet
terre cuite
H.: 40 cm

100/120

323
Sculpture "Femme à la harpe"
Titré Musique par Rousseau
H: 42 cm

30/40

324 Assiette en bronze cloisonné à décor de fleurs et papillon
D: 21,5 cm 50/80

325 Deux paires de bougeoirs en bronze
H.: 25 cm environ 150/250

326

Reine SHERMAN 
Défense d'éléphant sculptée d'une femme en buste
Monogrammé RS
Circa 1950.
H.: 26 cm
On y joint un groupe en ivoire constitué de trois biches

70/90

327
Suite de trois bougeoirs.
On y joint une sculpture représentant un ange
(en l'état)

80/120

328
Deux groupes en pierre dure: brule parfum à décor de volatiles et 
Gwanyne assise dans des fleurs
H: 24cm

80/120

329

Lot comprenant:
- 1 groupe en serpentine représentant un oiseau sur une branche (en l'état)
- 3 éléphants en serpentine
- 1 éléphant en ivoire
H: 15cm

30/50



330 Quatre sculpture en ivoire représentant des paysans
H: 23cm 100/150

331 Groupe en ivoire: danseuse indienne
H: 27cm 80/120

332 Un lot d'étains divers : appliques, bouillon couvert, vases, aiguières, plats 50/100

333 Un lot de sculptures en pierres dures: Tiki, visages, gwanyne, paysans 50/100

334

Reiné SHERMAN 
5 sculptures en ivoire monogrammées représentant des masques
Circa 1950
H.: entre 13 et 19 cm

100/150

335 Clairon de fanfare GAILLARD & LOISELET
L: 51cm 100/200

336 Daruma dormant en ivoire
H: 18 cm 150/200

337
Défense d'éléphant sculptée et ajourée, à décor de moines sous des pins de 
longevité
L: 64 cm

200/300

338

GIRAUD
Jeune femme à la mandoline
bronze
H: 34,5 cm

250/350

339
Groupe en marqueterie d'os représentant un boudha assis sur un crapaud à 
trois pattes
H: 44cm

400/600

340 Boudha en bronze
H: 41 cm 400/600



341

Une pendule en bronze ciselé et doré, le cadran accolé d'une femme tenant 
une colombe
Début XIXème siècle
H.: 37 cm

600/800

342
Grand plat d'aparat circulaire en bronze, décoré en bas relief d'une scène 
antique
D: 46,5 cm

600/800

343

Reine SHERMAN 
Sculpture en ivoire représentant une maternité
Monogrammé RS
Circa 1950
H.: 27 cm

600/800

344 Gravure double face représentant le Christ et la Vierge
35 x 25 cm 40/60

345 Lot de gravures et pièces encadrées: 
Faisans, enfants, vue de Paris, Pomona, bambou, paysages et divers 50/100

346
Un guéridon en fonte poli et ajouré tripode 
dessus de bois
H:73 D:57 cm

100/150

346 Pendule borne d’applique, polychrome et laqué noir
(avec poids et balancier) 40/50

347
Porte-bouquet de fleurs en fer laqué vert orné de feuilles de chênes et 
glands
H: 156 D: 36 cm

50/80

347 Lot comprenant: une lampe 1900, une lampe à pétrole, 4 parapluies et 
deux porte-parapluies. 50/80

348
Guéridon ovale formant jardinière en bois, style THONET à quatre pieds 
avec son intérieur en zinc 
H: 76 L: 67 P: 54 cm

100/150

348 Table violonée en acajou et placage d’acajou 
deux tiroirs en ceinture sur un fut colonne, à quatre pieds cambrés 80/100



349

Lot comprenant: 
- une sellette en fer forgé et taule découpé (H: 82 cm)
- un petit guéridon en bois année 40 (H: 60,5 cm)
- une sellette en bois naturel

10/30

349

Lot comprenant:
- un coffre en pitchpin
- un guéridon tripode 1940
- deux petites tables basses en verre
- une table carrée 1940
- une table basse
- une table roulante verre et chrome
- un poste de radio
- une petite table basse en laiton plateau en verre

10/20

350 Grande table ronde en bois naturel à deux abattants et quatre pieds tournés
On y joint 2 chaises cannées 80/100

350 Lot comprenant une radio, un ventilateur, une lampe de bureau… 20/30

351 Fauteuil électrique en cuir blanc 30/40

351 Lot comprenant: un guéridon rond moderne à deux plateaux de verre, une 
cuvette et son pichet, une jardinière Havage-Nord 30/40

352 Guéridon de 1940 en bois
On y joint un pied de table de bistrot en fonte polie 30/40

352
Une glace noire Napoléon III, 
93 x 72 cm
(accidents)

40/50

353 Buffet en pitchpin deux corps 
avec 5 tiroirs et portes vitrées 150/200

353 Réédition du livre de Buffet par Martinet 100/120



354

Lot comprenant:
- un métier à tapisser en bois naturel, 
- un porte-cannes en fonte avec 10 cannes, 
- une chaise cannée Henri II
- 2 portes parapluies

40/60

354 Deux lampes en verre moulé
une signée JEHEL, et l’autre signée HUGE 150/200

355
Console en fer forgé 1900
dessus de marbre brèche rouge

H: 78 cm; L: 71 cm; P: 48 cm
100/150

355 Paire d'enceintes des années 1970, de forme ronde sur piètement en 
plexiglas

356 Commode en pitchpin à 5 tiroirs 
H: 95 L: 90 P: 48 cm 60/80

356

Lot divisible comprenant : 
1 lustre 1900 avec abat-jours + 3 appliques bronze
1 suspension en fer forgé D60 cm env  
1 globes pour suspension (bleu ciel à décor d’oiseaux) 
1 plateau métal et miroir 1900

80/120

357 Table à l’italienne moderne 
H:77 L:142 P:77 cm 10/20

357 2 pieds en fonte pour table + 2 pieds en fonte pour banc 10/15

358
Une lampe en bronze aviforme soutenant un globe en verre polychrome
signée C. RANC à la base 
H: 37 cm

60/80

358 Lot de 5 chaises en bois dont une cannée
(usures et accidents) 40/50



359 Une pendule borne noire, Vaillant à Vierzon 40/40

359 1 piètement en fonte 4 colonnes (hauteur 100 cm environ) Au mieux

360 Table de bistrot + 2 chaises en bois naturel
On y joint un petit tabouret en bois naturel 30/40

360 Tapis de course électrique

361

Lot de livres et de gravures dont: 
- Redouté et son temps par Charles Leger, édition de la Galerie 
Charpentier 1945, avec 12 velins de Redouté
- Henri de Pourrat, l'Aventure de Roquefort, numéroté
- Auguste Detoeuf, Propos de Barenton Confiseur, numéroté
- La Révolution francaise
- Les Saints patrons des métiers de France
- Napoléon; La Restauration; Méthode de clarinette, chemin de fer et 
quelques gravure

50/100

362
Pieds de lampe en bronze de style Louis XV, à décor d'un jeune enfant 
dans des fleurs
H.: 50 cm environ

100/120

363 Paire de lampes en bronze de style Louis XV a décors d'Amours
H.: 20 cm environ 100/200

364
"Elégante"
pastel dans un cadre ovale Napoléon III en bois noirci
H: 13,5 cm

80/120

365 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux candélabres
Epoque Napoléon III 80/120

366

Un globe en verre et son socle en bois orné d'une marqueterie de feuillage 
et fleurs 
Hauteur: 53 cm
(en l'état)

50/100



367

Lot de livres comprenant:
- Sainte Beuve, Volupté
- Goethe, Werther
- Francis Jammes, Les Georgiques Chrétiennes (illustrations de Fernand 
Labat)
On y joint un ensemble de gravures érotiques

Au mieux

368

Lot de livres comprenant:
Histoire de la Révolution francaise par Louis Blanc (4 vol)
La Vie de saint Bernard par Clairvaux, 1704
Les Races humaines par Louis Figuier 
Catéchisme en images
Sainte Bible en latin 1772, laissant découvrir 4 casiers secrets

Au mieux

369 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux candélabres 100/150

370

Lot comprenant:
- 9 menus de la Compagnie Générale Transatlantique
- 1 carnet de cartes postales transatlantiques
- des documents de la compagnie Générale Transatlantique
On y joint un petit lot de lettres autographes (Jean Dutourd, Maurice 
Drouon…)

100/120

371 Suite de 7 appliques de style Louis XV 50/80

372 Lot de livres pour enfants:
Lisette, le chat botté,l'arche de Noé, le petit poucet… 40/60

373
Lot de jouets dans des boites en carton:
La poule aux œufs d'or, dominos des idées, le joli jeu, Spiele Magazin, 
Crayon de couleurs du Normandie et divers

40/60

374
Lot de jouets: 
Deux jeux de quilles, des moulins à café miniatures, une balance de 
dinettes et divers

40/60

375 Lot de jouets en bois:
Deux bateaux, une roux, deux canards 40/60

376 Lot de figurines
On y joint un petit automate: papa souris faisant danser une souris 40/60



377 Lot de petites voitures, locomotives et wagons 40/60

378
Pendule portique de style Louis XVI en biscuit à décor polychrome de 
rubans et feuillages fleuris
H.:36,5 cm

80/120

379 Pendule de style Louis XVI 100/120

380
TREMOIS Le livre d'Eros 
Sous emboitage
Illustrations de Trémois

100/150

381
Miniature ovale représentant un homme de profil
Dans un cadre en bois noirci
H: 8,5 cm

100/120

382 Lustre en cristal à neuf bras de lumières. 
D: 60 cm environ 150/250

383

LA FONTAINE
Fables, illustrées à l'eau forte par A. Delierre
13 volumes 
1883

150/250

384

BAUDELAIRE, Pièces condamnées
Illustrations d'eaux fortes de May Den Engelsen n°89 signé
H. Blanchtière éditeur
dans son emboittage

200/300

385
Miniature ronde "jeune femme à la robe bleue
Dans un cadre de style Louis XVI
Diamètre 11 cm

250/350

386

"Portrait d'un gentilhomme"
Miniature ovale sur ivoire, dans un cadre de style Louis XV
H.: 13 cm L.: 11 cm
(fente à l'ivoire)

300/500

387
Suite de 4 miniatures représentant des portrait de femmes
Jolis cadres en ivoire
H.: 11,5 cm

500/700



398

Lot de vins comprenant :
19 bouteilles de vin (Château Reuilly, Chablis premier cru, Château 
Brethous…)
6 bouteilles La Rose Pouillac
2 bouteilles de Champagne 
4 bouteilles de vin

40/50

399 Tapis à motif  animalier
190 x 140 cm 40/50


