
1

Cadre en bois et stuc doré à canaux, perles, et entourage à feuilles 
de laurier fleuri.
XIXe siècle
22 x 16 cm

80/100

2

Cadre en bois et stuc doré à canaux, rubans torsadés et feuilles de 
lauriers
XXe siècle
27 x 21 cm

60/80

3

Cadre en bois et stuc doré à canaux, rubans et entourage de 
piastres
XXe siècle
30 x 22 cm

60/80

4

Paire de cadres en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de feuilles de 
lière (?), entourage de lauriers fleuris et rubans torsadés. Etiquette 
de L. DELAMOTTE, doreur sur bois, rue Vaneau
XIXe siècle
Petits accidents et manques
13 x 10 cm

300/500

5

Cadre en bois et stuc doré, à décor de feuillages et entourage à 
laurier
XXe siècle
24 x 14 cm

60/80

6

Paire de cadres en bois et stuc doré, à décor de feuillages et 
entourage de lauriers
XXe siècle
13,5 x 23 cm

0/80

7

Cadre en chêne et stuc doré, à décor de feuillage et bordure de 
fleurs
XIXe siècle
22 x 16 cm

80/100

8

Cadre en bois naturel et stuc doré à décor de canneaux, feuillage et 
entourage à piastres
XXe siècle
24 x 16 cm

60/80

9

Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux, feuillage et 
entourage de lauriers fleuris.
XXe siècle
22 x 16 cm

60/80

10

Cadre en bois et stuc doré à décor de godrons 
XIXe siècle
Accidents et manques
17 x 10 cm

80/100



11

Cadre en bois naturel et stuc doré, angles à coquilles et feuillage 
fleuri
XXe siècle
Accident et manque
41 x 22 cm

60/80

12

Cadre en bois et stuc doré, de style rocaille à décor de coquilles, 
entrelas 
XXe siècle
41 x 33 cm

180/220

13

Cadre en bois naturel et stuc doré, à décor de raies de coeur, 
feuilles d'acanthe, entourage à lauriers fleuris
XIXe siècle
41 x 33 cm

250/350

14

Cadre en bois naturel et stuc doré, à décor de rubans torsadés, 
canneaux, feuillage et entourage à lauriers fleuris
XXe
46 x 38 cm

100/200

15

Cadre en bois et stuc doré à décor de demi-perles, et godrons 
torsadés 
XIXe siècle
41 x 33 cm

100/150

16

Cadre en bois et stuc doré, à décor de raies de coeur, feuillage et 
bandeau à lauriers fleuris
XXe siècle
53,5 x 31,5 cm

180/220

17

Cadre en bois doré à l'or fin, entourage à demi-perles, coinçons 
feuillagés, entourage de lauriers fleuris
XIXe siècle
41 x 35 cm

200/300

18
Cadre en bois et stuc doré, de style Rocaille
XXe siècle 
41 x 38 cm ou 47 x 43 cm sans la Marie Louise

80/120

19

Cadre en bois naturel et stuc doré, à rubans torsadés, canaux et 
coiçons feuillagés, bandeau à lauriers fleuris
XXe siècle
41 x 33 cm

100/120

20

Cadre en bois naturel et stuc doré, à perles, canneaux et coinçons 
feuillagés, bandeaux fleuris
XIXe siècle
38 x 27 cm

120/150

21

Cadre en bois naturel à l'or Napoléon III, à décor de demi perles, 
entourage de lauriers fleuris
fin XIXe siècle
60 x 43 cm

120/200



22

Cadre en bois et stuc doré à l'or, à décor de raies de coeur, feuilles 
de lauriers, et entourage à lauriers fleuris
XIXe siècle
46 x 32 cm

150/200

23

Cadre en bois et stuc doré à l'or, à décor de raies de coeur, 
feuillage et entourage de lauriers fleuris
XIXe siècle
Accidents et manques
53 x 45 cm

150/200

24

Cadre en bois et stuc doré à l'or, à décor de rubans torsadés, 
coinçons feuillagés, et entourage de piastres  
XIXe siècle
56 x 50 cm ou 52 x 47 cm sans Marie-Louise

400/600

25

Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuillages et entourage de 
lauriers fleuris
Restauré
XIXe siècle
65 x 35 cm

250/350

26
Cadre en bois naturel et stuc doré, à entourage de rubans torsadés
XIXe siècle
40 x 68 cm

250/350

27
Cadre en bois naturel et stuc doré à l'or fin, entourage à perles
XIXe siècle
65 x 43 cm

300/400

28

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de rubans torsadés, 
canaux, coinçons feuillagés, et entourage de lauriers fleuris
Etiquette VAGRAS
XIXe siècle
71 x 49 cm

300/500

29

Paire de cadres en bois sculpté et doré, à décor de rubans torsadés, 
canaux, coinçons feuillagés, et entourage de feuilles de lauriers
XXe siècle
41 x 22 cm

200/300

30

Cadre en bois et stuc doré, à décor de rubans torsadés, canaux, 
coinçons feuillagés, entourage de piastres
XXe siècle
41 x 24 cm

120/150

31
Cadre en bois et stuc doré, à décor de rubans torsadés, canaux, 
coinçons feuillagés, entourage de lauriers fleuris
35 x 27 cm

100/120



32

Cadre en bois et stuc doré, à décor de rubans torsadés, canaux, 
coinçons feuillagés, entourage de piastres
XXe siècle
35 x 27 cm

100/130

33

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin, style Louis XV, à décor de 
coquilles  
XIXe siècle
Accidents et manques
28 x 52 ou 55 x 31 cm

250/350

34

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de raies de coeur, 
demi-perles, feuillages et entourage de lauriers fleuris
XIXe siècle
Restauré
46 x 38 cm

150/200

35

Cadre en bois et stuc doré à décor de branchages fleuris et 
feuillages 
XIXe siècle
Accidents et manques
55 x 38 cm

250/350

36

Cadre en bois et stuc doré à décor de guirlandes torsadés, canaux, 
coinçons fleuris, et entourage de piastres
XXe siècle
61 x 50 cm

200/300

37

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin à décor peint d'entrelas 
polychromes, avec perles, feuillages, et bandeau de feuilles de 
chênes et glands sculptés
Epoque Napoléon III
42 x 25 cm

300/500

38

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin à décor peint d'entrelas 
polychromes, avec perles, feuillages, et bandeau de feuilles de 
lauriers fleuris sculptés
Epoque Napoléon III
42 x 25 cm

300/500

39

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de raies de coeur, 
demi-perles, feuillages et entourage de lauriers fleuris
XIXe siècle
45 x 30 cm

100/200

40

Paire de cadres en bois et stuc doré, à décor de rubans torsadés, 
canaux, coinçons feuillagés, et entourage de lauriers fleuris
XXe siècle
81 x 60 cm

200/300

41

Cadre en bois et stuc doré à décor de rubans torsadés, canaux, 
coinçons feuillagés, et entourage de lauriers fleuris
XXe siècle
81 x 60 cm

80/100



42

Cadre en bois et stuc doré, à décor de perles, canaux, coinçons 
feuillagés, entourage à godrons
Epoque Napoléon III
65 x 46 cm

300/400

43

Cadre en bois et stuc doré à décor de perles, feuillages et 
entourage de lauriers fleuris
XXe siècle
65 x 38 cm

120/150

44

Cadre en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de perles, canaux, 
coinçons feuillagés, et entourage de feuilles de lauriers fleuris
Epoque Napoléon III
44 x 30 cm

180/220

45

Cadre en bois et stuc doré, à décor de perles et entourage à 
godrons torsadés
XIXe siècle 
41 x 33 cm

100/200

46

Cadre en bois et stuc doré à décor de perles et entourage à godrons 
torsadés
XIXe siècle
27 x 22 cm

100/200

47

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV, à décor rocaille de 
coquilles ajourées feuillagées
Fin XIXe siècle
Accident à un angle et petits manques
81 x 60 euros

180/200

48

Cadre en bois et stuc doré, de style Louis XV, à décor rocaille de 
coquilles ajourées feuillagées
Fin XIXe siècle
65 x 50 euros

180/200

49

Grand cadre en bois et stuc doré, de style Louis XV, à décor 
rocaille de coquilles ajourées feuillagées
Epoque Napoléon III
92 x 65 cm

600/800

50

Grand cadre en bois et stuc doré à l'or fin, à décor de feuillages et 
coquilles
Epoque Napoléon III
Porte un cartouche "RIGOLOT"
81 x 55 cm

600/700

51

Cadre en bois et stuc doré, à décor de perles et entourage de 
feuilles de lauriers fleuris
XIXe siècle
81 x 64 cm

100/150



52

Cadre en chêne avec un bandeau en stuc doré à l'or fin  à décor de 
feuillages, fleurs et grappes de fruits
XIXe siècle
73 x 60 cm

100/150

53
Chromo représentant une scène religieuse dans un cadre en bois et 
stuc doré à canaux et coinçons feuillagés
73 x 50 cm

30/50

53,1

Trois cadres dont un années 1940

H. 55. L. 38 (intérieur)
H. 44 L. 33 cm (intérieur)
H. 82 L. 57 cm

53,11 Cadre en bois doré. 85x71,5 cm, fenêtre : 72x59,5 cm

53,12 Cadre en bois noirci. 82x96 cm, fenêtre : 61x75 cm. Quelques 
accidents

53,13 Cadre en bois. 90x70,5 cm, fenêtre : 65x50 cm

53,14 Cadre en bois. 83,5x68 cm, fenêtre : 69x54,5 cm. Etiquette 
ancienne au verso : A. GOUDE

53,15 Cadre en bois. 84x69,5 cm, fenêtre : 65,5x50,5 cm

53,16 Cadre en bois. 66x55 cm, fenêtre : 52x41 cm

53,17 Cadre en bois. 
53,5x45,5 cm, fenêtre : 41,5x33,5 cm

53,18 Cadre en bois. 
48x38,5 cm, fenêtre : 40x30,5 cm



53,2 Cadre en bois. 95x75,5 cm, fenêtre : 80x61 cm. Étiquette ancienne 
au verso : ARTHUR LENARS & Cie

53,3 Cadre en bois. 124x89 cm, fenêtre : 116x81 cm

53,4 Cadre en bois doré. 136x100,5 cm, fenêtre : 116,5x81,5 cm. 
Annoté au RAPHAËL DÉPOSE 

53,5 Cadre en bois. 167x137 cm, fenêtre : 146x115 cm

53,6 Cadre en bois. 176x67 cm, fenêtre : 159x50 cm

53,7 Cadre en bois. 176x67 cm, fenêtre : 159x50 cm

53,8 Cadre en bois doré. 147x107 cm, fenêtre : 124x84 cm

53,9 Cadre en bois. 93x73,5 cm, fenêtre : 73,5x55 cm

54

Ecole anglaise du XIXème 
La famille de renards 
Huile sur toile
54 x 44,5 cm

350/450

55

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle  
Le Brame du cerf 
Paire d'huiles sur toiles
Signées en bas à droite
39,5 x 60 cm

300/400



56

D'après Emile CHARLET (1851-1910) 
Suite de quatre scènes de chasse à courre sur une même planche 
16,5 x 10,5 cm à vue chaque
Signées en bas à gauche
Fêle au verre

80/120

57

A. ROLAND
Le repos des chasseurs dans la montagne
Pastel
signé en bas à gauche "A Roland" et daté 1836
38 x 53 cm

300/500

58

Cour de chenil
Toile marouflée sur panneau
Trace de signature sur la mangeoir
Usures
38 x 64 cm

300/500

59

Ecole du début XIXe siècle 
Scene champêtre
Huile sur toile
63 x 48,5 cm

400/600

60

Cecil ALDIN (1870-1935) 
The Talbot at Repley 
The Porth Mouth Road
Pochoir de la série The Porth Mouth Road
Copyright 1903 Lawrence et Bullen
36,5 x 63 cm
Signé en bas à droite

180/220

61

LAFITTE 
Faucons
Deux pochoirs signés en bas à droite
69 x 48 cm et 50 x 71 cm

150/250

62

L. THACKERAY 
Left - Kissing - The Canon - Snookered 
Quatre scènes de billard
Impressions signées en bas à droite et à gauche
39,5 x 50 cm

200/250

63

D'après Lionel EDWARDS (1878-1966) 
"Drawing Cover" et "A Misty Morning" 
Paire de lithographies
Signées et datées en bas à gauche 1904
42,5 x 57,5 cm

120/150

64

Carle VERNET  
La Chasse 
Gravure de Debucourt titrée en bas au centre
50 x 68 cm
Insolée

100/150



65
Jean DUFAU
- orée du bois, huile sur toile, SBG, 81 x 65 cm
- sortie du bois, huile sur toile, SBD, 81 x 65 cm

400/500

68
La Pêche et la Chasse
Paire de gravures dans le goût du XVIIème siècle.
H. 8,5 L. 23 cm à vue

40/80

69
Huile sur toile représentant un paysage avec village
32 x 45 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré

60/80

70

Lot de deux peintures :

Sous bois
Huile sur panneau
H. 35 L. 22 cm

Lucien DARPY
Une rue à Vannes
Huile marouflée sur bois
H. 24 L. 16 cm

40/60

71
Gouache sur papier
Non signée
281,5 x 62,5 cm

Au mieux

72 Petit dessin, portrait d'un homme en redingote
14 x 11,5 cm 100/150

73

 Ecole FRANCAISE du Xxe siècle  
Remparts, Pont et Chevres 
Huile sur toile
34,5 x 46 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite Claude Monet

60/80

74

M. GARAY
La partie de billard
Huile sur toile signée en bas à droite 
H.33 L.41 cm

300/400

75 Toile représentant la Vierge en prière, réentoilée. H 49 L33 cm 200/300



76
Jeanne LEVY
Pastel marin
42,5 x 33 cm

50/80

77 Femme 1900 à sa toilette
49 x 36 cm 60/80

78

Portrait d'enfant
Dessin
Signé HESSE et daté 1809
Avec piqûres
19 x 13 cm
Dans un cadre doré d'époque Restauration

Au mieux

79

Portrait de femme
Peinture sur panneau.
Dans un cadre, dans le goût du XVIIème siècle.
H. 29 L. 21,5 cm

300/400

79,1 Adolphe ALLAY ALBERT ou ALLOY ? Toile "la sortie des 
crevettiers (bateaux)", 65 x 81 cm Au mieux

80

   
P. RENOUARD 
Deux gravures

La leçon de danse
Etiquette du Salon
24 x 39 cm

La danseuse étoile
16 x 30 cm 

80/100

81

   
Deux gravures anoymes:
Maison de campagne 
H.31 L. 41 cm

Une rue de village
H.35 L.52 cm 

40/60

82
Suzanne Marie C. LABATUT (1889-1970)
Lavis de grisaille
30,5 x 23 cm

100/200

83 Gravure Steeple chase 30/40



84

- Cadre avec soie brodée représentant une femme
XIXe siècle
- Deux gravures "L'école des maris" et "Don Garcie de Navarre"
- Deux petites miniatures modernes
- Deux petits cadres de gravures polychromes figurant des 
bouquets de fleurs

40/80

85 - Gravure le sacrifice d'Abraham
- Gravure de Voisin, le Mont Saint Michel 20/30

85,1

BONNARD
Paysage, signée SBG
Gravure
a vue H. 32, 5    L. 26 cm

80/100

86 [dans carton] Gravure de CLUZEAU représentant HAYZEBORG, 
vieille maison sur la WEISS 50/60

87

VERNET (d'après), LE CORREGE (d'après)
Recueil de gravures illustrant l'époque Empire.
La bataille de Jena.
La Duchesse du Berry
L'hiver
L'été
Le Cabaret Flamand
XIXe siècle

300/500

88

PORTRAIT G. B.   PIRANESI
    gravé par Francesco Polanzani . En tête du premier volume des 
Antiquités Romaines
  38, 5 x 28, 5 cm. Eau - forte. 
  Belle épreuve, rousseurs éparses, mouillures. Bonnes marges

200/300

89

VUES DE ROME : - Spaccato interno della Basilica di S.Paolo 
fuori delle mura - Veduta della Basilica di S. Giovanni Laterano. 
   ( H 7 , 8 )  41, 5 x 61, 7 ; 38, 5 x 55 cm.
   Eau - forte. Belle épreuve d’une première édition avant l’adresse 
de Bouchard et
  Gravier. Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, 
bords collés. Grandes
   marges. H 8 partiellement jaunie. Ensemble deux planches.

500/600

90

PRIMA PARTE  : sept planches dont le titre, prisons, ruines, 
mausolée antique, pont magnifique, Campidoglio
  ( Robison 1 à 6, 8 ) 38, 5 x 25, 5 cm ; 26 x 35, 5 cm. 
  Eau - forte belles épreuves, légèrement jaunies, tirage fin XVIIIe. 
  Rousseurs, mouillures, bonnes marges.

600/800



91

VUES DE ROME : - Veduta della Basilica di Santa Maria 
Maggiore - Veduta del   
    Romano Campidoglio
  ( H. 9, 38  Ier / V ou VI) 
  40 x 54 ; 41 x 56 cm.  Très  belles épreuves de la première édition 
avant l’adresse de
  Bouchard et Gravier. 
  Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges. 
  petits plis pincés et fente dans la pliure à H 9.Ensemble deux 
planches

700/800

92

 Ecole française du XVIIIème siècle   
Plan des châteaux de Namur 
Aquarelle, plume et encre noire
40 x 46,5 cm
Pliures 

400/600

93

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Fragment du plan des fortifications de la ville de Mons 
Aquarelle, plume et encre noire
51 x 63 cm
Pliures 

400/600

94

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Fragment du plan des fortifications de la ville de Mons 
Aquarelle, plume et encre noire
54 x 82 cm
Pliures et taches 

400/600

95

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Fragment du plan des fortifications de la ville de Mons 
Aquarelle, plume et encre noire
43 x 54 cm de format irrégulier
Pliures, taches 

200/400

96

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Plan de Saint Guislain 
Aquarelle, plume et encre noire
37 x 42,5 cm
Pliures 

400/600

97

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Plan de Saint Guislain, 1746 
Aquarelle, plume et encre noire
35,5 x 41 cmPliures 

400/600

98

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Plan du front attaqué de Berg-Op-zoo 
Aquarelle, plume et encre noire
73 x 120 cm
Pliures, taches 

500/800



99

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Plan de Berg-Op-zoom 
Aquarelle, plume et encre noire
86 x 170 cm
Pliures, taches 

400/600

100

 Ecole française du XVIIIème siècle  
Profil du fort de saint Pierre : une paire 
Aquarelle, plume et encre noire
41 x 102 cm
Pliures 

300/500

101

 Ecole française du XVIIIème siècle   
Plan d’une des redoutes de Luxembourg 
Aquarelle, plume et encre noire
37 x 48 cm
Pliures, taches
On joint deux plans de fortifications 

300/500

102

 Ecole française du XVIIIème siècle   
Plan de Hulst, 1747 
Aquarelle, plume et encre noire
38 x 50 cm
Déchirures sur les bords 

300/500

103

 Ecole française du XVIIIème siècle   
Plan d’Yssendik 
Aquarelle, plume et encre noire
38 x 54 cm
Pliures

500/800

104

 Ecole française du XVIIIème siècle   
Plan de Santvliet 
Aquarelle, plume et encre noire
50 x 38 cm
Pliures 

700/1000

105

Carte du cours de la Meuse, gravée en taille-douce
Paris, Jaillot, 1747 ; in-plano replié
55 x 75 cm
Quelques rousseurs

80/120

106

Carte topographique du cours de la Sambre entre Charleroy et 
Namur, gravée en taille-douce
Paris, Jaillot, 1747 ; in-folio 
50 x 45 cm 
Pliures

150/200

107

Plan de Tournay, ville épiscopale, gravé en taille-douce. 
Paris, Le Rouge, 1745 ; in-plano replié
49 x 58 cm
Joint : plan de la citadelle de Tournay, gravé en taille-douce. 
Bruxelles, Fricx, 1709 ; in-folio replié
41,5 x 37 cm

150/200



108
Plan d'Ostende, gravé en taille-douce.
Bruxelles, Fricx, 1707 ; in-plano replié
52 x 75 cm

200/300

109

Plan du siège de Mons, gravé en taille-douce.
Bruxelles, Fricx, 1710 ; in-plano replié
53 x 57 cm (déchirures)
Joint : Plan de Mons et ses environs, gravé en taille-douce. 
Paris, Le Rouge, 1744 ; in-plano replié, 
58 x 48 cm. Découpé au cadre, tâches

180/200

110
Plan du siège de Mons, gravé en taille-douce.
S.I., début du XVIIIe siècle ; in-plano replié
46,5 x 57 cm

150/200

111

Plan de Namur, gravé en taille-douce avec annotations 
manuscrites. 
Paris, Du Val, 1692 ; in-plano replié
39,5 x 55 cm. Rousseurs, déchirures, tâches
Joint : Légende du plan sur une page in-4 - Plan de Namur, gravé 
en taille-douce. 
S.I., [vers 1709] ; in-plano replié (papier un peu bruni, encre un 
peu passée)

100/150

112
Plan de Namur, gravé en taille-douce. 
S.I.,[vers 1709] ; in-plano replié
44 x 55 cm

50/80

113
Plan de Namur, gravé en taille-douce. 
Paris, Jaillot, 1746 ; gr. In-plano replié
50 x 69 cm. Un peu effrangé, manques aux bords

80/100

114

Plan de Guy, gravé en taille-douce, 15 x 28 cm - Plan de Mons, 
gravé en taille-douce, 18,5 x 29 cm - Plan de Namur, gravé en 
taille-douce. Paris, De Fer, 1703-1705 ; ens. 3 f. in-4 
Joint : Vue de Nieubourg. S.I., [vers 1705] ; in-4, 16 x 29 cm. 
Quelques plis

200/300

115

Plan de Mons, gravé en taille-douce, 27 x 34 cm - Plan d'Anvers, 
gravé en taille-douce (2), Paris, De Fer, [vers 1705] 25 x 34 cm ; 
ens. 3 ff. in-4 ou pet. in-folio (dont un un peu effrangé avec 
mouillures)
Joint : Description d'Anvers gravée en taille-douce sur une page 
pet. In folio, 19,5 x 28 cm

250/300

116

Plan de Luxembourg, gravé en taille-douce, 20 x 27 cm
Plan de Mons, gravé en taille-douce, 19 x 28 cm
Plan de Tournay, gravé en taille-douce. Paris, De Fer, [vers 1705] ; 
ens. 3 ff. in-4 ou pet. in-folio, 20 x 28 cm
Joint : Plan d'Ipres, gravé en taille-douce. Paris, Bailleul, 1744 ; 
in-4

300/400



117

Plan de Maestricht, gravé en taille-douce, 19 x 27 cm
Plan de Bruxelles, gravé en taille-douce (2). Paris, De Fer, [vers 
1705] ; ens. 3 ff. in-4 ou pet. In-folio, 19 x 30 cm
Joint : Description de Bruxelles gravée en taille douce sur une 
page pet. In-folio

300/400

118

Plan d'Oudenarde, gravé en taille-douce, 21 x 28 cm
Plan de Namur, gravé en taille-douce, 19 x 28 cm
Plan de La Haye, gravé en taille-douce. Paris, De Fer, 1705-1706 ; 
ens. 3 ff. in-4 ou pet. In folio, 22 x 33 cm
Joint : Description de La Haye gravée en taille-douce sur une page 
pet. In-folio
Plan de Namur, gravé en taille-douce. paris, Nollin, s.d. ; pet. in-
folio. Pliures, quelques tâches et déchirures

250/300

119

Plan de Nieuport, gravé en taille-douce, 20 x 28 cm
Plan d'Amsterdam, gravé en taille-douce, Paris, De Fer, 1705 ; ens. 
2 ff.in-4 ou pet. In-folio, 22 x 33 cm
Joint : Description d'Amsterdam gravée en taille-douce sur une 
page pet. In-folio 
Plan d'Ipres, Paris, Bailleul, 1744, in-4

300/500

120

Plan de Nieuport, gravé en taille-douce, 21 x 28 cm
Plan de Dinant, gravé en taille-douce, 20 x 26 cm
Plan du sas de Gand, gravé en taille-douce, 20 x 27 cm
Plan d'Ostende, gravé en taille-douce. Paris, De Fer, 1703-1705 ; 
ens. 4ff. In-4 ou pet. In-folio, 20 x 25 cm

250/300

121

Plan de Maestricht, gravé en taille-douce, 21 x 28 cm
Plan de Naerden, gravé en taille-douce. Paris, De Fer, 1705 ; 2 ff. 
pet. In-folio, 29 x 45 cm
Joint : Attaques de Berg-op-Zoom, gravé en taille-douce. Paris, Le 
Rouge, [vers 1747] ; in-folio (mouillure importante)
2 petits plans gravés en taille-douce découpés au cadre : 
Maestricht et Luxembourg

150/200

122

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 
« carte de France levée par ordre du roy première feuille ». Points 
cardinaux indiqués. Villes, forêts, cours d’eau et routes indiquées. 
Région de Pontoise à Orangis(Ris Orangis), en Ile-deFrance. 
Ancien français + on y joint
 les cartes 7
Régions d’Estampes et de Nemours
 et 8
Région d’Orléans à Montargis

(grosse déchirure à l’une, taches  à l' ensemble des 3 cartes  ) 

120/150



123

   
 CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, SUISSE, 
LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

Région de Beauvais (Oise) à Chaulnes (Somme) + On y joint les 
cartes 
3
Région d’Amiens à Breteuil
4 et 5
Région d’Arras à Albert
6
Région de Furnes à Calais

(une est jaunie, oxydée, grande déchirure à l’une) 

150/200

124

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

Région de Tournay à Douay.
 On y joint les cartes 
20
Région de St Valéry à Harfleur.
21
Région de Barfleur à Montebourg.
22
Région de Cherbourg à Briquebec.
23 (x2)
Région du Marquenterre à Dieppe.
37
Régions de Basse-Normandie (Granville) à la Bretagne.
38
Région de St Lô à Caen.

(taches brunes, pli cassé, jaunie) 

200/250



125

   
CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, SUISSE, 
LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

 Région de Mérainville à Auxerre. 
 On y joint les cartes 
25 (x2)
Carte de la région de Chaalons
Carte de la région de Rouen à Vernon.
26 (x2)
Région de Valenciennes, Cambray, Bohain.
Région de Evreux à Dreux.
27 (x2)
Région de Chartres à Bonneval
Région de « Seine riviere » à Bernay

(quelques déchirures en marge) 

200/250

126

   
 
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 
Région de Dampierre à Dijon 
 On y joint les cartes 
29
Région de Noyer jusqu’au Mont St Jean
 30
Région de Foucarmont à Forges
 31
Région d’Arcis sur Aube à Vendoeuvres
32
Région de Pouilly à Autun
 33
Région de Chaource à Ancy le franc
34
Région de Ouzouer à Salbris
35
Région de Vermanton à Cosne
 36
Région de Chalons-sur-Saone à Cluny

(certaines jaunies) 

250/300



127

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Région de Buzancy à Reims 
 On y joint les cartes 
41
Région de Thiaucourt, Commercy, Ligny
42
Région de La Charité, Nevers, Lorme
43 (x2)
Région de Rumigny, Rethel, Sedan
Région de Lons le Saunier à la Franche Comté 

150/200

128

              CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

Carte 1 - Région de Soissons à Dormans + On y joint les cartes 45 
(x2), 46 (x2)
Carte 2- Région de Lons le Saunier à la Franche Comté
+ On y joint les cartes 45 (x2)
Région de Nottonville à Vendôme
Région de Coulommiers à Montmirail
46 (x2)
Région de Dun à Gorze
Région de Provins, Nogent, Villemaur

180/200



129

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Région de la forêt de Blois, du bois de Chaumont, de la ville de 
Contres.
 On y joint les cartes 48
Région de Vierzon à Raymon
 75
Région de l’Anjou, de l’Aine et du Poitou
78
Région del’Anjou et de la Touraine
81
Région de la Touraine, la Sologne et le Berry

(certaines jaunies, oxydées tachées, petits manques) 

150/200

130

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Région de Vezoul, Comté de Montbelliard
 On y joint les cartes 
51
Région de Morhange à Luneville
 55
Région de Darney à Giromagny
 59
Région de Colmar, Montagne des Vosges
 61
Région de Epernay, Seurre, Forest de Chaux
 64
Région de Charmes, Epinal, Remberviller

(quelques taches, jaunies) 

180/220



131

   
CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, SUISSE, 
LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Région de Nozeroy, Canton de Berne .
On y joint les cartes 
58
 Région de Savoye, lac de Genève
 60
Région de Besançon à Pontarlier
 63
Régions de la Bresse, Dauphiné, duché de Savoye 
70
Région de la principauté de Porentru, canton de Bale, frontière de 
la Suisse + petit morceau de carte de la principauté de Porentru 

(certaines un peu jaunies, oxydées, quelques déchirures) 

150/200

132

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Régions de Champagne et Franche Comté 
 On y joint les cartes 
 54
Région de Trévoux à St Galmier
 56
Région de Huriel à Auzance
 65
Région de St Urbain, la Lorraine
 67
Région de Bourges à St Pourçain
71
Région de Bourg-en-Bresse à Cerdon
88
Région de l’Auvergne au Dauphiné

(quelques taches, petites déchirures dans les bords  jaunis) 

250/300



133

   
           CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, 
SUISSE, LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

 Région de Falaise à Moulins la marche 
On y joint les cartes
 66
Région du Poitou à l’Auvergne
 76
Région de St Simphorien à Quinquenpoix
 79
Région de Montmarault à St Yorre
 82
Même présentation. Région de Gavray à Briouze

(un peu jaunies, bords tachés) 

180/220



134

   
 CARTES DE FRANCE, FRONTIERE ALLEMANDE, SUISSE, 
LUXEMBOURGEOISE   levées à la demande du Roi
           pour établir la carte du royaume,( à l’échelle d’une ligne 
pour 100 toises) par César-François Cassini de Thury (1714-1784) 

         L’ensemble est en réédition, de dimension chacune environ 
: 60 x 90 cm, avec pliure verticale quelques taches, petits accidents 
dans les bords irréguliers 

Région du duché souverain de Bouillon et du duché du 
Luxembourg
 On y joint les cartes
 69
Carte du Luxembourg et de la Lorraine Allemande, de la 
principauté de Nassau
 72
 Région de la Moselle de Philisbourg (Philippsbourg) à Ötlingen 
en Allemagne
 73
Région de Thionville en Moselle à la principauté de Nassau en 
Allemagne
 74
Région de la principauté des Deux-Ponts, du comté de Bitche 
(Moselle), du palatinat du Rhein et de l’Alsace
 77
Région de Cernay (Alsace) au marquisat de Durlach en Allemagne

(certaines très insolées avec manques dans les bords ou les angles, 
taches pliures) 

180/200

135

Lot de gravures anciennes XVIIIe siècle :
Les gouvernances d'Ile de France et de Champagne
Vue de Saint Mathurin de Larquan en couleur
Vue d'optique représentant le pont Notre Dame de Paris
Carte BURGUNDIA
Gravure d'après Poussin

On y joint un lot de gravures diverses dont une paire d'après 
Vernet, XIXe (La nuit et le Naufrage)
Différentes gravures en couleurs ou non représentant Notre Dame 
à Auxone, le chateau de Blois, Chaumont sur Loire, vue du 
Château de la Reine des Camisards
Deux images d'Epinal.

80/100

136 Dessins d'enfants soviétiques.
Ouvrage accompagné de 8 cartes illustrées avec dédicace. 20/30



137 Bague solitaire en or blanc 750 millièmes ornée d'un petit diamant. 
Poids brut: 2,6 g.  500

138 Clip épi de blé en or jaune 750 millièmes, orné de pierres rouges, 
bleues et diamants. Poids brut: 12,9 g. 250/300

139
 Lot en or jaune 750 millièmes composé d'un bracelet montre pour 
dame de marque "LADOGA", trois chaines (dont une cassée) et 
une médaille. Poids total brut: 36,4 g. 

600/800

140

 Lot en or jaune 750 millièmescomposé d'une bague ornée d'une 
améthyste, une bague ornée d'une citrine, une bague chevalière 
chiffrée, un pendentif croix, un bracelet gourmette de bébé, une 
bague platine 950 millièmes et or (manque la pierre centrale) et 
débris. Poids total brut: 24,7 g. 

450/550

141
Lot de bijoux fantaisie comprenant un petite montre accidentée, 
des colliers en métal doré, une médaille en métal, une montre 
quartz, des colliers en strass, une montre de poche etc…

10/20

142
Lot en or 585 millièmes composé d'un collier orné de pierres de 
couleur (manques, fermoir cassé),  et d'une broche. Poids total 
brut: 26,2 g. Une épingle à chapeau en fix

150/200

143 Chaine en or jaune 750 millièmes et chaine giletière en or jaune 
750 millièmes. Poids total: 19,6 g. 380/420

144 Bracelet en or 750 millièmes mailles torsadées. Poids brut 79,1 g. 1600/2000

145 Collier en or 750 millièmes mailles torsadées. Accidents. Poids: 
59,4 g. 1000/1400

146 Parure en vermeil 800 millièmes sertie de grenats: bracelet et 
bague dôme. Poids total brut: 24,8 g. 80/100

147
Lot de deux broches en or jaune 750 millièmes : une formant un 
nœud, une serti de perles, l’autre en métal décorée de canards.
Poids brut: 10 g

200/250



148

Lot en or jaune 750 millièmes: un pendentif émaillé, une broche 
décorée d'un oiseau perché signée "MELLERIO",et un porte clefs 
aux initiales AM, une médaille "je t'aime plus qu'hier et moins que 
demain". Poids total brut: 53,5 g.. Plus une broche sertie d'une 
verre noir.

1200/1600

149 Une bague en or 750 millièmes ornée d'une pierre jaune. Poids 
brut: 7,5 g 80/120

150 Broche or jaune 750 millèmes orné d'un camée coquille. Poids 
brut: 19,7 g.. 80/120

151

Montre bracelet de dame en or 750/1000ème
Anonyme.
Mouvement mécanique (à réviser).
Capot brillanté.
Poids brut: 60 g
Longueur totale: 17,5 cm   

800/1000

152

Montre bracelet de dame en or 750/1000ème, circa 1950-1960.
Cadran marqué MP.
Mouvement mécanique anonyme.
(en état de fonctionnement).
Poids brut: 14,6 g
Longueur totale: 17 cm   

150/200

153
THALES
Montre de dame en or 750 millièmes. Bracelet mailles gourmettes.
Boîtier numéroté 5176.

100/150

154

Montre de dame en or gris  750°/00 sertie de diamants, le cadran 
rectangulaire.
Circa 1930
Poids brut: 20 grammes

400/500

155 Lot de quatre montres. 10/15

156

Service 5 pièces en métal argenté composé d'une cafetière, une 
théière, un sucrier couvert, un crémier et un plateau; les pièces à 
piédouche, côtes et ressauts, les anses, poignées et boutons en bois 
brun.
Par Ercuis, dans le style Art Déco.

150/200

157 Ensemble de 12 cassolettes et leur plateau en métal argenté uni. 
Avec 10 intérieurs en faïence blanche. 40/60



158 Ramasse-miettes en métal argenté à décor de guillochage et épis 
de blé, les 2 parties chiffrées CCN. 50/70

159 Lot en métal argenté composé d'une saucière et son plateau vissé, 
un plat rond et une jatte creuse. 50/70

160
Lot en métal argenté composé d'un service égoïste 4 pièces, un 
ramasse-miettes à rouleaux, un présentoir à apéritif, 3 ronds de 
serviette, 4 cuillers à café et un passe-thé.

50/70

161

Saladier en verre incolore à côtes rondes, la monture en argent à 
godrons.
Poinçon Minerve 1° titre.
Diam.: 21 cm.   

60/80

162

 Lot en argent composé de 3 timbales, 4 ronds de serviette, un 
coquetier diabolo et 2 couverts d'enfant.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 448 g.
On y joint une pince à sucre en métal argenté.

100/130

163
Lot en métal argenté composé de 2 plats ronds, 2 cuillers à 
glaçons, un sucrier couvert, une théière et son sucrier, un shaker, 
un seau à glace et 2 boîtes rondes.

50/80

164

Service à bonbons 4 pièces, les manches en ivoire monogrammés 
M, les fourchons et cuillerons en argent.
Par Queillé, poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 165 g. Dans son écrin.   

60/80

165

Lot en argent, et manche en ivoire : 
- un service à découper deux pièces
- Lot composé d'un service à bonbons 4 pièces plus une pièce 
séparée, un couvert de service à poisson et une pelle à gâteau; les 
manches en ivoire (2 chiffrés), les autres parties en argent.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 513 g.

- une pelle à tarte   

80/120



166

Lot en argent et métal argenté : 
- Paire de salières ovales en argent à 4 pieds à enroulements, les 
corps à godrons tors et médaillons lisses dans une couronne 
fleurie. Avec 2 intérieurs en cristal incolore et 2 pelles à sel.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids net : 53 g.

- une petite cuillère saupoudreuse en argent
- un coquetier et un rond de serviette Christofle 
- une cuillère à bouillie et un rond de serviette en métal argenté
- Lot de 2 pinces à sucre en argent à filets, une à décor feuillagé et 
fleuri.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 131 g.

- deux salières en cristal et couvercle en argent   

80/100

167

Série de 3 salières rondes, les corps en verre incolore, les montures 
en argent à guirlandes feuillagées et rubans, les bordures à oves 
rubanées. Avec 3 pelles à sel.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 221 g. Dans son écrin.   

60/80

168

Couvert à dessert, les manches en nacre, le cuilleron et le fourchon 
en vermeil, les viroles et culots en argent.
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 82 g. Dans son écrin.   

40/60

169

Série de 18 cuillers à glace en argent et vermeil, les manches 
cannelés à chutes de fleurs, les embouts à feuilles lancéolées.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 509 g.   

100/150

170

Confiturier en argent 925 millièmes à décor d'amours ailés sur des 
chiens. Anses à mufles de lion. Reposant sur un piédouche à 
feuilles d'eau, et base carrée à galerie ajourée de palmettes, sur 
pieds boules. 
Poinçon Vieillard
Manque l'intérieur
H. 22cm
Poids brut: 298 g

300/500

171

Lot en étain et métal argenté comprenant : 
- trois plats ou assiettes
- service à café 5 pièces
- une coupe à pied
- deux cendriers
- deux timbales tulipes
- + divers

30/40

173 Paire de bouts de table en bronze, à deux bras de lumière, et 
pampilles. Montés à l'elecricité 40/60



174

CHRISTOFLE
Un plateau et un service trois pièces à café en métal argenté 
godronné comprenant sucrier, théière, et pot à lait (H: 24 cm)
Plateau : 39 x 64 cm
Chocs au plateau

120/150

175

Série de 3 assiettes en argent, les bords contours à godrons creux 
et pleins alternés et agrafes de coquilles, les ailes ornées 
d'armoiries comtales en applique.
Pour 2 : Aubry-Cadoret, poinçon Minerve 1° titre; pour une : 
Londres 1932 (915°/°°).
Poids : 2.646 g. Diam.: 29,5 cm.

600/800

176

Série de 6 couverts à dessert en métal argenté, les manches à 
godrons allongés, les lames et fourchettes gravées de rinceaux et 
feuilles.
Travail anglais.
On y joint une suite de 3 cuillers à dessert en argent, Minerve 1° 
titre (Poids : 88 g.).

40/60

177

Lot en argent composé d'un coffret rectangulaire guilloché, un 
coffret et 2 petites boîtes (petits chocs). Travail anglais (915°/°°) 
sauf une boîte Minerve 1° titre.
Poids brut : 821 g.

120/150

178

Suite de quatre chandeliers en argent 800/1000e
Poinçon au premier coq (1798-1809)
Un au fût accidenté à restaurer
H. 27 cm
Poids : 2,181 kg

1500/2000

179
Théière en métal argenté. Son piètementen métal argenté, le corps, 
le couvercle et l'ance à côte torse. Le fretel en fleur ouverte, 
terrasse feuillagée. Ance munie d'isolant en ivoire.

100/150

179,1 Cave à cigare.
H. 36,5 L.50,5 P.30 cm 50/80

180 Un grand mortier en bronze avec son pilon + un autre en bronze 
daté 1825. 80/100

181
Deux mortiers en bronze avec leur pilon, dont un en relief à décor 
de fleurs et volutes, un personnage en médaillon et gravé Richard 
Startyn 1623. L'autre est à décor d'une tête.

80/100

182 Lot de 4 objets en étain dont deux clysters 40/60



183

Tête représentant probablement un moine, les cheveux bouclés 
ramenés sur le front
Pierre calcaire
Importantes usures et épidermures
France XVIe siècle
H avec socle 30 cm

150/200

184

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Miniature ovale sur ivoire représentant le portrait d'une femme en 
noir, sa tête coifée d'anglaise se détachant sur un rideau rouge, 
signé MILLET, datée 1837
11,5 x 8,5 cm,
Cadre en bronze doré, 23x20 cm

1200/1500

185 Dinette Pharmacie
Lot divers.

186

Coffret Napoléon III en poirier noirci, penture en métal repoussé et 
médaillon à décor d'une scène paysanne. Reposant sur des petits 
patins. 
8,5 x 16 x 12 cm 
Et petit oiseau signé sabino
Petite egrenure

40/50

187

ANDERSEN Just (1884 - 1943) 
Paire de petits BOUGEOIRS en étain à binet ogival et pied évasé 
et bagues médianes. Contremarque de l’artiste et numéro de 
catalogue. Hauteur : 11 cm. DANEMARK, Vers 1940.

50/60

188

ANDERSEN Just (1884 - 1943)
BOUGEOIR À DEUX FEUX en alliage d’étain et maillechort, en 
forme d’arc à deux binets ovoïdaux monté sur un pied 
quadrangulaire. Contremarque de l’artiste et numéro de catalogue. 
Hauteur : 14,5 cm. Longueur : 21 cm
DANEMARK, Vers 1940.

50/60

189

CHANAL Alice et Eugène
Grand VASE en forme de cornet à gorge évasée à décor repoussé 
et martelé de côtes guillochées et unies alternées, muni de quatre 
pieds en forme de boule. Etain. Signé. Hauteur : 32,5 cm.
Vers 1920/25

320/380

190

CHANAL Alice et Eugène
Beau VASE en étain martelé de forme sphéroïdale à fine collerette 
de section ronde. Poinçon des artistes. Hauteur : 16,5 cm. (ce type 
de vase est atypique dans la production de cet artiste et à 
rapprocher des œuvres de Jean Desprès - consolidation ancienne 
du fond)

180/250

191

CORTESI François
VASE ovoïdal en étain à décor repoussé et gravé de feuilles de 
bananier (?). Signature autographe de l’artiste et mention ETAIN 
GARANTI. Hauteur : 26 cm. (en patine)

200/250



192

DAURAT Maurice (1880-1969)
AIGUIERE en étain de section décagonale à corps cylindrique et 
culot et gorge droits et obliques, munie d’une anse rectangulaire à 
base incurvée. Poinçon de l’artiste en clair, apposé deux fois : 
M.DAURAT. Hauteur : 22,3 cm. Vers 1930/35.
(l’un des meilleurs artistes de cette période dont de nombreuses 
créations sont conservées dans les musées français et américains 
notamment - la pièce a été forgée dans une épaisse tôle d’étain  et 
le piédouche est ingénieusement renforcé par un disque en bonzet)

3300/3800

193

DELAVAN René
COUPE en étain de forme très évasée à contour irrégulier et 
surface martelée à décor central d’une épaisse couronne obtenue 
par soudure. Cachet et signature de l’artiste. Dimensions : 31 x 34.

180/250

194

DELAVAN René
VASE en étain martelé en forme de cornet à décor de quatre rangs 
de bâtonnets estampés. Cachet et signature de l’artiste. Hauteur : 
19,6 cm.

200/250

195

DELAVAN René
COUPE très évasée obtenue par forgeage, à décor de trois séries 
concentriques de petits motifs rectangulaires estampés et bord orné 
d’une moulure soudée. Etain. Signature autographe et marque de 
l’artiste : DELAVAN DECORATEUR A PARIS / ETAIN D’ART / 
DEPOSE. Diamètre : 34,6 cm.

150/200

196
DESPRES Jean
VASE en étain de section décagonale à gorge et pied évasés. Signé 
à la pointe : DESPRES. Hauteur : 24 cm. AVALLON, vers 1935.

600/800

197

ETAINS DE SOLESMES
Paire de VASES en étain en forme de coloquinte à décor de bandes 
martelées alternant avec des parties guillochées. Signés. Hauteur : 
15 cm. Vers 1930

250/300

198

GERO
Grande COUPE en étain très évasée reliée au piédouche par quatre 
supports à motifs végétaux stylisés. Cachet de la fabrique. Hauteur 
: 17 cm. Diamètre : 32 cm. PAYS-BAS, vers 1930/1940

150/250

199
GUILBAUD L.
VASE ovoïdal en étain de section décagonale. Signé. Hauteur : 20 
cm. Vers 1925

60/90

200

IRMAN G. 
Grand VASE légèrement évasé en étain à décor de longues feuilles 
lancéolées stylisées alternant avec des parties martelées et 
guillochées. Signature et cachet de l’artiste. Hauteur : 41 cm.

160/220



201

MEDOC François
Beau et grand VASE en étain de forme ovoïdale de section carrée. 
Les quatre faces sont martelées et ornées à la partie supérieure 
d’un triangle uni enserrant quatre motifs repoussés et amatis. 
Signature et cachet de l’artiste. Hauteur : 30 cm

180/250

202

MEDOC François
LÉGUMIER en étain martelé, de forme oblongue à paroi évasée et 
couvercle à décor géométrique en éventails. La prise et les deux 
anses ont en bois exotique. Signé et marqué. Longueur : 32 cm. 
(en patine)

90/120

203

PETIZON Emile (1880 - ?)
VASE ovoïde en étain à décor repoussé, gravé et guilloché de 
bandes brisées alternant avec des bandes unies. Signature 
autographe. Marqué ETAIN ARTISTIQUE. Hauteur : 28,5 cm.

320/400

204

PETIZON Emile (1880 - ?)
VASE de forme ogivale en étain à décor repoussé et gravé de 
motifs en forme d’écailles de poisson. Signature de l’artiste. 
Hauteur : 18 cm.

60/90

205

PLASAIT Pierre
Grand VASE en étain de forme cylindrique à gorge évasée, assorti 
de quatre motifs lamellaires rapportés de hauteurs inégales, en 
laiton. Socle en bois exotique. Signature de l’artiste. Hauteur : 31 
cm.(quelques marbrures)

180/250

206

SITOLEUX René
BOÎTE ronde en étain à couvercle orné d’une frise de spirales. 
Mention datée 1879-1939. Signature autographe. Diamètre : 16 
cm. Vers 1939.

50/80

207

BESSI Giuseppe (1857-1922)
VASE en étain à base en terrasse et long col évasé à décor d’un 
héron en semi rondebosse. Signé. Hauteur : 23 cm.
(les œuvres de cet artiste sont rares à rencontrer)

250/350

208

CALLOT Jacques (1861 – 1906)
PRESENTOIR circulaire en étain représentant un homme assis un 
livre sur un genou, titré « Œdipe et Oreste », vraisemblable 
allégorie du théâtre et de la littérature. Cachet de fondeur non 
identifié. Signé.. Diamètre : 30 cm.

90/120

209
CHEZAL Albert
VASE balustre en étain à décor repoussé et gravé de roses. Cachet 
de l’artiste. Hauteur : 13 cm. Vers 1920.

60/90

210

DIXON James 
SAMOVAR et service composé d’une verseuse, d’un pot à lait et 
d’un sucrier, complet de tous ses éléments, en alliage d’étain. 
Cachet de l’artiste et marqué BRITANIA METAL. Hauteur du 
samovar : 41 cm. SHEFFIELD, vers 1912. En parfait état.

350/450



211
ERMENAULT
 BOÎTE ovale en étain à couvercle à décor floral repoussé et gravé. 
Signature autographe. Longueur : 21 cm. Vers 1920/25.

60/90

212

FERRAND Ernest (1846-1932)
VASE en alliage d’étain de forme pansue orné au déversoir 

d’un visage de vieillard barbu et à la base d’une jeune femme 
dénudée allongée. Signé. Hauteur : 24,5 cm.

200/300

213

GARNIER Jean (1853-1910)
Petite COUPE en étain en forme de feuille sur laquelle repose 
allongée une jeune femme dénudée près d’une fleur de campanule 
( ?). Signé. Cachet de fondeur des Frères ETTLINGER. Diamètre : 
20 cm.

80/120

214

GARNIER Jean (1853-1910)
Petit VASE en étain en forme d’amphore à décor biface 
d’allégories des semailles et moissons, titré « Mutualité ». Signé. 
Cachet de fondeur de PETIZON. Hauteur : 27 cm.

50/80

215
GARNIER Jean (1853-1910)
Petit PICHET en étain figurant l’éclosion d’un oisillon. Signé. 
Cachet de fondeur de PETIZON. Hauteur : 16,5 cm.

50/80

216

GARNIER Jean (1853-1910)
VASE pansu à gorge évasée à laquelle se retiennent deux jeunes 
naïades dénudées. Signé. Cachet de fondeur des Frères 
ETTLINGER. Hauteur : 16 cm.

150/200

217

HERING Elsie Ward (1872-1923)
PETIT vase en étain pur à base bulbée et long col tubulaire 

à décor en fort relief d’une jeune femme nue débout ; un rameau 
feuillagé forme l’anse. Signé. Cachet de fondeur des Frères 
ETTLINGER. Hauteur : 21,5 cm.

100/150

218

HERING Elsie Ward (1872-1923)
Très grand VASE en étain à large base terrassée et long col bulbé à 
gorge mouvementée, orné en fort relief  d’un grand iris. Signé. 
Cachet de fondeur des Frères ETTLINGER. Hauteur : 50 cm.

300/400

219

HERING Elsie Ward (1872-1923)
Paire de VASES en étain de forme tronconique à décor en fort 
relief d’angelots cueillant des cerises. Signée. Cachet de fondeur 
des Frères ETTLINGER. Hauteur : 23 cm.

150/180

220

HERING Elsie Ward (1872-1923) (attribué à)
VASE en alliage d’étain à large base pansue et long col, orné de 
deux angelots en rondebosse observant un escargot. Non signé. 
Hauteur : 30 cm.

280/350



221

JAP
VASE ovoïdal en étain à décor repoussé et gravé de grappes de 
raisins et feuilles de vigne. Signé. Hauteur : 19,5 cm. Vers 1935. 
(aucun renseignement n’a pu être recueilli sur cet atelier)

90/120

222

JOUANT Jules (1860-après 1900)
Grand VASE en alliage d’étain et laiton de forme tronconique à 
piédouche et col évasé, orné en totale ronde bosse d’une jeune 
femme nue débout et d’ajoncs. Signature de l’artiste. Hauteur 49,5 
cm.
JOUANT Jules (1860-après 1900)
Grand VASE en alliage d’étain et laiton de forme tronconique à 
piédouche et col évasé, orné en totale ronde bosse d’une jeune 
femme nue débout et d’ajoncs. Signature de l’artiste. Hauteur 49,5 
cm

600/700

223

KANN Léon (1859-1925)
PRESENTOIR en étain de forme circulaire à décor latéral en 
rondebosse de feuilles et citrons. Signature autographe. Cachet de 
fondeur de SIOT-DECAUVILLE. Longueur : 27 cm.

90/120

224

KANN Léon (1859-1925)
JARDINIERE en étain de forme oblongue losangique à quatre 
pieds figurant des rameaux à attaches à décor floral d’ombellifères 
en léger relief. Signée. Cachet de fondeur de SIOT-DECAUVILLE 
et numéro de catalogue M968. Longueur : 21,5 cm.

180/230

225
LAGNEAU H.
BOÎTE rectangulaire en étain à couvercle à décor repoussé et 
gravé d’iris. Signé. Longueur : 12 cm. Vers 1935

50/80

226

LEDRU Auguste (1860-1902)
Très grand PRESENTOIR en étain de forme oblongue 

chantournée à décor en fort relief d’une jeune femme nue allongée 
sur un croissant de lune et tenant une étoile, intitulé au catalogue 
du fondeur « Etoile du matin ». Signature de l’artiste et du fondeur 
: SUSSE F. / PARIS, Edt. Longueur : 51 cm. PARIS, vers 1890.
(Référence bibliographique : « Etains 1900 » par Philippe 
DAHHAN, page 247)

400/500

227

LEDRU Auguste (1860-1902)
Grand VASE sculptural en étain de forme pansue à décor 

en fort relief de rascasses, une jeune femme nue en totale 
rondebosse constitue l’anse. Signature autographe de l’artiste. 
Marque du fondeur : SUSSE Fres / PARIS / Edt. Hauteur : 34 cm. 
PARIS, vers 1890.
(Référence bibliographique : « Etains 1900 » par Philippe 
DAHHAN, page 242)

600/700

228

MADURELL François (encore actif en 1917)
VASE en étain de forme tronconique à deux anses latérales 

feuillagées dissymétriques à décor biface en fort relief de deux 
femmes nues debout. Signé. Cachet de fondeur de PETIZON. 
Hauteur : 32 cm

250/350



229

MANSCH Ignaz (1867- ?)
Très grand VASE en alliage d’étain à base pansue et long 

col bulbé à décor en rondebosse et fort relief de deux jeunes filles 
pêchant un homard. Signé. Hauteur : 59 cm.

550/650

230

MOREAU Auguste (1834-1917)
Grand VASE TRONCONIQUE en alliage étain à décor en 

rondebosse et fort relief d’enfants jouant dans un décor aquatique 
et végétal. Signé. Hauteur : 36 cm.

500/600

231

MOREAU Hippolyte (1832-1927)
Grand VASE en alliage d’étain de forme balustre richement orné 
en rondebosse d’une jeune femme dénudée debout et d’un jeune 
enfant cueillant un iris. Signé. Hauteur : 45 cm.

500/600

232

MOREAU Hippolyte (1832-1927)
Grand VASE en alliage d’étain de forme balustre orné en 

rondebosse d’un jeune enfant posé sur le haut du col et d’une 
jeune femme endormie assise à mi-hauteur. Signé. Hauteur : 44 
cm.

500/600

233

NON SIGNÉ
VASE de forme tronconique à base triangulaire en alliage d’étain à 
décor en rondebosse de trois iris. Hauteur : 32 cm.
(aucune attribution ne peut être proposée)

150/200

234

PÊCHE Alexandre Mathurin ( ?) (1872-1955)
Grand VASE à deux anses latérales en alliage d’étain de 

forme balustre à base évasée ajourée, à décor biface en fort relief 
de feuilles et fleurs de chardons. Signé. Hauteur : 40,5 cm.

350/450

235
PERRON Charles (1862-1934)
VASE en étain figurant une sirène portant un coquillage géant. 
Signé. Cachet de fondeur non identifié. Hauteur : 22 cm.

180/250

236

PERRON Charles (1862-1934)
VASE en étain de forme bitronconique à col légèrement évasé à 
décor en faible relief d’enfants chevauchant des dauphins. Signé. 
Cachet de fondeur de PETIZON. Hauteur : 20 cm

80/120

237

PERRON Charles (1862-1934)
PICHET balustre en étain à col évasé et festonné à décor en fort 
relief à décor d’enfants « à la dinette ». Signé. Cachet de fondeur 
de PETIZON. Hauteur : 16cm.

60/90

238

PETIZON Jean-Maurice (1855-1922)
VASE en étain pur à base pansue et long col évasé à décor végétal, 
l’anse figurant une jeune femme debout. Signé. Cachet de fondeur 
de l’auteur. Hauteur : 24,5 cm. 
(un très petit enfoncement)

220/300



239

PETIZON Jean-Maurice (1855-1922)
VASE en étain de forme pansue à long col bulbé orné en 
rondebosse d’un jeune enfant pêchant ; titré « Pêcheurs de la 
Meuse ». Signé. Cachet de fondeur de l’auteur. Hauteur : 41,5 cm.

320/400

240

PETIZON Jean-Maurice (1855-1922)
VASE en étain de forme très pansue à long col évasé muni de trois 
anses verticales, à décor feuillagé stylisé en fort relief et semi 
rondebosse. Signé. Cachet de fondeur de l’auteur. Hauteur : 29 cm.

200/300

241

PETIZON Jean-Maurice (1855-1922)
VASE en étain de forme tronconique à gorge bulbée, orné en fort 
relief d’un bouquet d’iris feuillagé. Signé. Cachet de fondeur de 
l’auteur. Hauteur : 23 cm.

180/250

242

PLÉ Henri (1853-1922)
PLATEAU rectangulaire à deux anses en étain à décor en fort 
relief d’une jeune baigneuse et d’un poulpe. Signé. Cachet de 
fondeur : ETAIN GARANTI. Longueur : 27,5 cm.

130/180

243

POCCARD  de SAINTILAU Blanche (vers 1855- ?) (attribué à)
Très grande PLAQUE murale circulaire en étain à patine 

foncée et décor marin en fort relief d’un nautile. Diamètre : 52,5 
cm. (quelques légers manques à la métallochromie - le revers à été 
peint !!!)

180/250

244

RUFFIER Noël (1847-1921)
Grande PLAQUE rectangulaire en étain à décor en relief 

figurant une petite fille éplorée assise devant sa cruche cassée et 
un jeune garçon. Signée. Dimensions : 26 x 41,5 cm.

160/200

245

SOLA Jean (encore actif en 1917)
Petit VASE en étain figurant une jeune femme dénudée 

adossée à un nautile porté par poisson géant. Signé. Cachet de 
fondeur de PETIZON. Hauteur : 16,5 cm.

80/120

246

TASSU André (dates inconnues)
COUPE en alliage d’étain de forme oblongue à large base 

en terrasse, surmontée d’un masque humain chapeauté. Signé. 
Hauteur : 24,5 cm.

180/250

247

VIBERT Alexandre (1847-1909 )
VASE en étain de forme pansue à anse feuillagée et col évasé à 
décor en rondebosse d’une jeune pêcheuse assise dénudée tirant un 
filet. Signature autographe. Cachet de fondeur de SIOT-
DECAUVILLE. Hauteur : 21,5 cm.

300/400

248

SGARD  Jean
Ensemble de deux VERSEUSES et d’un SUCRIER en étain en 
forme de tronc de cône renversé à section octogonale, anse en 
forme d’anneau, et couvercle plat à prise prismatique. Poinçon en 
clair de l’artiste. Hauteurs : 10,5 - 11,5 - 18,3 cm
ABBEVILLE, vers 1930/35.

400/500



249 Ensemble de 15 pots ronds à pharmacie en verre bleu avec 
etiquettes diverses et bouchon en metal peint 50/60

250
14 pots ronds à pharmacie en verre bleu avec etiquettes diverses et 
bouchon en metal peint + 2 flacons quadrangulaires en verre bleu 
sans etiquette.

50/60

251 Série de 15 grands pots à pharmacie en verre souflé avec des 
etiquettes or et filets orange et bouchon en métal orange. 80/120

252
Série de 15 grands pots à pharmacie en verre souflé avec des 
etiquettes or et filets orange et bouchon en métal orange.
(couvercles abimés)

40/60

253
Ensemble de 14 flacons de pharmacie en verre bleu. Dont 3 
rectangulaires avec plaques en verre glomisé.(chlor. P ; lin triée : 
bic soud)

120/150

254 Ensemble de 15 flacons ronds de pharmacie en verre bleu 40/60

255 17 flacons ronds en verre jaune moulé avec etiquettes vertes et 
entourage noir et argent. 40/60

256
Environ 45 flacons et pots divers à pharmacie de couleurs 
différentes, sales (à nettoyer)
dans 3 caisses en bois

30/40

257
Lot de 19 flacons et pots divers et dépareillés, verres blancs et 
verres jaunes. 
Dans trois caisses.

20/40

258 Lot de matériel de chimie (14 pièces) : 2 pipettes, éprouvettes, 
entonnoires, erlenmeyer, verres à pied doseur. 40/60

259
2 appareils à faire les pilules (deux), trois mesureurs en bronze, 2 
appareils à faire les cachets, + une petite coupe bois et son 
bouchon pour tourner.

40/60



260
Ensemble de 43 flacons ronds sales. 
+ 5 flacons en verre bleu.
Dans trois caisses en plastiques

30/40

261
Un grand flacon en verre à col évasé, trois flacons en verre souflé 
dont un avec un couvercle en verre, l'autre avec un couvercle en 
tôle. On y rajoute un flacons en grès, et cinq couvercles en verre.

30/40

262 20 flacons en verre jaune avec leur bouchon. 40/50

263 20 flacons en verre jaune avec leur bouchon. 40/50

264 Deux caisses d'une cinquantaine de petits flacons et leur bouchons 
(à répartir). "teinture diode" 30/40

265 3 pots en porcelaine de Limoges, maison Goulotlabesse. 40

266 Ensemble de 7 pots polychrome moyens en porcelaine dont un 
couvercle cassé,  8 pots à décor bleu à pharmacie

267 6 pots en faience polychrome de Lunéville. Sans couvercle. 80

268 Paire de pots à pharmacie à piédouche, faïence polychrome. Au mieux

269 6 pots de pharmacie divers, en faïence polychrome 40/50

270 Suite de 4 mortiers en porcelaine blanche s'emboitant, avec bec 
verseur, avec leur pilon. + un rond avec son mortier + 1 en verre Au mieux



271

Lot en cristal et verre comprenant : 
- un vase tchécoslovaque
- paire de carafon col en métal
- un carafon à whisky
- une carafe en cristal à whisky
- un verre à col évasé

80/100

272

Service en cristal Saint Louis ou Baccarat comprenant : 
- 10 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 11 verres à porto
- 2 carafes
- 12 coupes à champagne

Au mieux

273

Groupe à l'oiseau en faience blanche
Signé Pigalle sur la terrasse
Accidents et manques
35 x 31 cm

On y joint une lampe en porcelaine jaune et beige

30/60

274

Lot divers comprenant :
- boite couverte
- deux bonbonnières
- lampe berger
- deux verres à vin du Rhin
- dix porte-couteaux
- une boule de sulfure

Au mieux

275

Service à thé OBERNAI comprenant : 
sept tasses et sous tasses (égrenures)

On y joint un service à café 10 tasses et sous tasses

40/50

276 Lot de porcelaine blanc filet or et service à thé, un service à décor 
de fleurs divers, un mendiant 40

277

HERMÈS, porcelaine de Limoges 
Service «Toucans» à décor original créé dans les ateliers 
comprenant : 
- 12 assiettes à dessert
- 13 assiettes à soupe
- 12 assiettes plates américaines
- 12 grandes assiettes de présentation
- 1 grand plat rond
- 1 saladier
- 1 saucière

278 Lot de deux tisannières, une en émaux cloisonnés (petits manques) 
et une en terre cuite portant un cachet 40/50



279

Gabriel ARGY ROUSSEAU
Coupe en pâte de verre polychrome tournant de feuillage de ronces
Signé G Argy-Rousseau
Fêlé
11 x 11 cm

150/250

280

Victor DEMANET (1895-1964)
Buste de mineur
Bronze
Signé V. DEMANET
37 x 28 cm

300/500

280,1 Piètement à décor de roseaux en tôle et métal.
H. 70 cm Au mieux 

281 Une caisse enregistreuse de la marque "Nationale" 40/50

282
AU 116 Meuble bureau d'horloger en pichepin ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture, et sept petits tiroirs de chaque côté
85 x 87 x 43 cm

180/220

283

AU 116 Vitrine murale en marqueterie de bois, ouvrant à deux 
portes. 
XVIIIe siècle
Très accidentée et manques
Reposant sur un piètement XIXe siècle
135 x 68,5 x 28,5 cm

200/300

284

Glace à parecloses en bois noirci, à décor en taule repoussée et 
dorée de médaillons feuillagés
Style XVIIe siècle
Travail du XIXe siècle
83 x 72 cm

250/350

285

   
Cheminée en bois naturel
Le manteau à découpe en accolade sculpté de deux réserves 
rondes, les montants moulurés. Dessus de bois. 
Travail du midi, XVIIIe siècle pour la façade.Le reste XIXème 
siècle.
H : 115 - L : 183 - P : 35cm 

600/800

286

Table de salle à manger en acajou plein pour le plateau et le 
piètement. Ceinture à bandeau. Base à fût central cotelé sur quatre 
pieds sculptés de volutes et feuillages d'acanthe.
Epoque Louis Philippe
H : 73,5 - L : 142 à l'ouverture - P: 122,5 cm
3 allonge en bois blanc et une allonge en acajou

1500/2500



287

Buffet bois
Buffet vitrine en bois naturel ouvrant à 2 portes pleines en bas et 
partie haute par 2
portes vitrées. Resculptée.
H : 210 cm l 93 cm P 48 cm

300/800

288

Petit buffet normand
Petit buffet 2 corps en chêne sculpté à décor de feuilles de laurier 
fleuris bouquet.
Pieds coupé. Basse Normandie. XIXe siècle
H. 210 L. 136  P. 52 cm

600/800

289

Petit lit Louis XVI
Petit lit en bois laqué blanc montant à cannelure rudenté. La tête 
de lit
avec deux pommes de pain. Rabaissé.
Epoque Louis XVI.
H. 121 cm L. 102 cm P. 196 cm

500/600

290

Commode en noyer de forme arbalette à trois rangs de tiroirs. 
Garnitures de bronze rocaille.
Epoque Louis XV
Accidents et usures
80 x 117 x 62 cm

2000/3000

290,1

Fauteuil en bois naturel, dossier droit mouvementé, bras et pieds 
cambrés, ceinture découpée.
Travail rustique du XVIIIème. Recouvert de velours vert. 
97 x 65 x 56 cm
Accidents, pieds antés.

200/300

291

Fauteuil médaillon en bois laqué gris, reposant sur des pieds 
fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI
H 90 L 56 P 51 cm

300/400

292
Paire de candélabres en bronze à deux lumières, style Rocaille 
Louis XV
36 x 36 cm

100/200

293
Vitrine en marqueterie ouvrant à une porte
Fin XIXe siècle
160 x 141 cm

600/800

294 Œil de bœuf XIXe 
61 x 48 cm 100/150

295 Armoire en bois naturel
258 x 158 x 68 cm 100/150



296

Ensemble de salle à manger en bois naturel : 
- Buffet [208 x 181 x 36,5 cm]
- table ronde (à deux allonges) [75,5 x 119,5 cm]
- six chaises anglaises [86 x 45,5 x 43,5 cm]

200/300

297 Trois petites tables gigogne MAPPLE
64 x 51 x 35 cm 60/80

298

Fauteuil cabriolet en bois naturel
Epoque Louis XV
Restaurations
88 x 62 cm

180/220

299
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel 
Style Louis XV
82 x 57 cm

80/120

300

Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel, à dossier haut à 
fleurettes
Style Louis XVI
85 x 58 cm

80/120

301
Petit bibus en placage de bois de rose
Dessus de marbre jaune veiné rouge
96 x 62 cm

60/80

302
Commode en marqueterie, de style Louis XV, ouvrant à deux 
tiroirs
77 x 88 x 41 cm

200/250

303 Glace à pareclose en bois et stuc doré, de style Louis XV
62 x 78 cm 40/60

304 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières
20 x 32 cm 40/60

305 Glace en bois et stuc doré à bande rouge
65 x 140 60/80

306

- Lit en bois naturel [113 x 145 x 205 cm]
- deux tables de nuits ouvrant à deux portes et un tiroir [73 x 38 x 
29 cm]
Style Louis XV

80/120



307 Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV 80/120

308 Armoire en marqueterie ouvrant à deux portes, de style Louis XV
162 x 140 x 47,5 cm 80/120

309 - Guéridon de style Louis XV.
- guéridon en fer forgé, avec dessus de marbre 30/50

310

DAVENPORT
Anglais XIX-Xxème siècle.
Quatre tiroirs sur la droite, quatre tiroirs factices sur la gauche.
H. 83 L. 57 P. 52 cm

350/450

311

Bureau en marqueterie de bois de rose et bois de violette à filets 
d'encadrement. Il ouvre à 4 tiroirs séparés par une porte et repose 
sur 4 pieds cambrés.
Style louis XV
Mauvais état accidents et manques
75,5 x 112 x 58 cm

150/250

312

Chaise en bois naturel et cannée transformée en chaise de 
repossssqmqma
Éléments du XVIIIe siècle 
90 x 41 x 77 cm

150/250

313
Petite table à jeu triangulaire en noyer ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Pieds cambrés
69,5 x 83 x 72,5 cm

150/250

314

Tabouret en X en bois doré recouvert d'une assise garnie de cuir 
crème
Époque Napoléon III
47 x 78 x 59 cm

100/150

315 Petit garde manger en noyer ouvrant à une porte
69 x 63,5 x 53 cm 40/60

316

Petit coffre de poupée en bois laqué à décor polychrome de 
tourterelles et fleurs
Fin XVIIIe - début XIXe siècle 
27 x 60,5 x 33 cm

150/200



317

Rouet en noyer et son fuseau
Éléments en os.
Travail Alsacien
H.66 cm

40/60

318

Candélabre d'église fait d'un piètement en bois sulpté et doré à 
décor de médaillon. Piètement à pied griffe
Fin XVIIIe - début XIXe siècle 
H. 76,5 cm

150

319
Chandelier à neuf bras de lumières en bois sculpté et doré 
H. 85 
L. 56 cm

100/150

320 Paire de lustres cage en fer forgé à pans coupés ornées papilles 
H. 60 cm 300/400

321

Secrétaire en marqueterie de bois de rose et bois de violette
Il ouvre à la partie supérieure à deux portes
Abattant découvrant un casier et cinq tiroirs
2 portes à la partie basse
Montants gaines à fausse cannelures 
Encadrement des portes à rubans torsadés 
Accidents
Sans marbre
167 x 93 x 35,5 cm

200/300

322
Ange en bois sculpté
H : 68 cm
Accidents et manques aux bras et pieds

600/1000

323

Fauteuil en bois naturel bras hausse de mouton reposant sur pieds 
tournés à
facettes.
Epoque Louis XIV
H : 108 cm

400/500

324 AU 116 Balance de bijoutier
44 x 46 cm 100/120

325
Paire de bougeoirs en cuivre
Une bouilloire
Un cendrier à décor d'un éléphant, le verrier

40/50

326 Buste de jeune fille en terre cuite
H. 28 cm 100/120



327 Buste en terre cuite d'un homme avec rouflaquettes
H. 60 cm 400

328

Jean CAMUS
Nu de femme
Terre cuite
SBD sur la terrasse
37 x 28 x 10 cm

150/250

329

Michel de l'Ormeraie
Les délirantes alternatives de Tudor Banus et Michel de 
l'Ormeraie.
Illustrations de Tudor Banus, Giovanni Giannini, Valadié et 
Jacques Villon.
Dans un étui en plastique.
Dessin de Jacques Villon

20/30

330

Fauteuil de malade en noyer à dossier inclinable à crémaillère, 
piètement tourné terminé par des patins feuillagés.
Epoque Louis XIV.
H :113 - L : 64 - P : 56 cm - Restaurations

200/300

331

Tabouret rectangulaire en noyer sur un piètement torsadé relié par 
des barres de même nature. Garniture de tapisserie ancienne en 
mauvais état.
H. 43, l. 48, P. 42 cm

150/200

332

Crédence en noyer ouvrant à la partie haute à une porte centrale 
sculptée d'un amour dans un char, entouré de deux niches 
présentant un coupe de personnages (Orphée ? Et Diane). Base 
ajourée soutenue par deux termes de femmes coiffées de fruits. 
Composée d'élements du XVIIème siècle.
 H155 x L102 x P47 cm

300/500

333

Commode en plaquage de noyer ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
ceinture. Montants demi-colonne à bagues en bronze doré
Dessus de marbre gris Sainte Anne
90 x 130 x 58 cm
Marbre accidenté

300/500

333,1
Etagère syrienne avec incrustations de nacre et avec un écusson 
avec une écriture orientale
H : 113 cm L : 40 cm P : 25 cm

100/200

334 Petit tapis sur fond rouge, à motif central
230 x 137 cm 60/120

335 Tapis à fond beige et décor de losanges
240 x 155 cm 60/120



336
Tapis de laine iranien orné de personnages et animaux stymisés sur 
fond rouge vif et bordure bleu 
295 x 215 cm

100/150

337

Grand tapis en laine tunisien à fond bleu clair et quatre bandes à 
entourage
440 x 345 cm
Taches et usures

60/120




