
0 MANETTE :
Fort lot de livres divers : romans, histoire, voyage, Art Au mieux

1

Attribué à Joan MACIP dit Joan de JOANES (vers 1510 - 1579)
Christ en croix entouré de la Vierge et saint Jean 
Panneau de sapin, trois planches, non parqueté 
120 x 91 cm
Restaurations anciennes

2500/3500

2

Ecole FLAMMANDE du XVIIe 
Etude
Dessin
Tacheté
21,5 x 27 cm

200/300

3

Huile sur toile représentant un entablement de fruits et légumes,
XVIIème - XVIIIe siècle
Contrecollée
29 x 36 cm
Très accidenté, sans chassis

60/80

4

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
La lectrice,
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
33 x 25,5 cm
Sans cadre

300/500

5

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
Navires par mer agitée,
Huile sur Carton contrecollée,
23 x 35 cm
Accidents et à restaurer
Sans cadre

200/300

6

France, vers 1730
Portrait de jeune homme
Huile sur toile
78,5 x 62 cm 
Cadre XIXe siècle en bois et stuc doré
Nombreux accidents et manques

1200/2000

7

P. STARCK-MAN
Carte partie méridionale du gouvernement général de la Guyenne 
et de la Gascogne (les Landes, le Basadois, l'Agenois, le Bas-
Quercy, le Rouergue, l'Armagneac, l'Estarac, le Couseran, le 
Comminges, Navarre et Béarn et celui du comté de Foix,…)
XVIIIe siècle
52 x 72,5 cm

80/120



8

Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle 
La Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste 
Toile
129 x 100 cm
Restaurations
 
Provenance :
Collection de Dreux Brezé.

2500/3500

9

Simon Mathurin LANTARA
(Oncy 1729 – Paris 1778)
Le repos des bergers
Panneau préparé
19 x 23,5 cm

1000/1500

10

Eustache François DUVAL 
(Paris 1784 - 1836)
L’accident de la charrette
Sur sa toile d’origine (Alph Giroux)
41 x 32,5 cm
Monogrammé et daté en bas à droite ED 7bre 1820
Accident

1500/2000

11

Ecole FRANCAISE vers 1830
atelier d'Etienne BOUHOT
Cour d'une maison de roulage, rue Saint-Denis, dite cour Sainte-
Catherine
Le Repos du soldat
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines (Giroux)
40,5 x 32,5 cm
Manques et soulèvements

Le premier tableau reprend la toile (53 x 43 cm) d'Etienne 
BOUHOUT datée de 1815 et conservée au Musée Carnavalet à 
Paris (voir J.M. Bruson et C. LERIBAULT, Peinture du musée 
Carnavalet. Catalogue somaire, Paris, 1999, p. 94, reproduit 
numéro P.1505)

3000/4000

12

Suiveur de Jean Baptiste Greuze
La lecture
Peinture sur toile 
milieu XIXe siècle 
46 x 38 cm
(Manques au cadre)

800/1000

13

Ecole FRANCAISE, vers 1850
Napoléon 1er, Empereur des français
Papier marouflé sur carton
32,5 x 24 cm
Accidents
Sans cadre

200/300



14

Huile sur toile,
Le triomphe de la République sur la Royauté,
XIXe siècle
25 x 18 cm
Accidents

250/350

15

Aquarelle,
Lancement d'un ballon,
Signée en bas à droite Rulon
24 x 18 cm

60/80

16

Ecole HOLLANDAISE du XIXème
Le débarquement sur la rive
Encre signée et datée 1864 en bas à droite
20 x 28 cm

150/250

17

Alphonse de NEUVILLE  (1836 - 1885) 
Le clairon 
Huile sur toile d'origine
Signé en bas à droite  et daté A de Neuville 1882
35 x 24 cm

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de branchage fleuri

800/1000

18

Deux aquarelles sur papier :
- une scène animée dans un parc, 
Diam. 14 cm
- Fontaine et cheval, 
17 x 12 cm

50/60

19

Lot comprenant :
- Gravure avec légendes de la Tour Solidor, 
- Gravure d'après Lebrun, 
- Reproduction de l'adoration des mages, 
- Sanguine dédicacée et signée en bas à droite

50/60

20

Charles Auguste LEBOURG (1829-1906)   
Paysage 
Mine de plomb, signée en bas à droite
13,5 x 19 cm

200/300

21

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Route de campagne animée 
Huile  sur panneau
16,5 x 24,5 cm
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Müller 
fils  à Paris 
Porte au dos une dédicace au crayon A Madame Dorecq gage 
d'affection …… 

400/500

22

Eugène LAVIEILLE  (Paris 1820- 1889) 
La mare à l'orée du bois 
Huile sur carton
23,5 x 37,5 cm
Signée en bas à droite Eug. Lavieille

500/800



23

Paul PETAIRE  (Bordeaux 1829 - Paris 1893) 
Sur la butte Montmartre 
Huile sur toile d'origine 
35,5 x 50,5 cm
Signé en bas à droite P. Pétaire 
Porte sur le châssis la mention manuscrite Sur la butte Montmartre

600/800

24

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Berger et ses moutons 
Huile sur panneau
13,8 x 9,3 cm
Porte une signature en bas à gauche Victor Dupré

200/300

25

Emile LAMBINET (Versailles 1813 - Bougival 1877) 
Le retour du lavoir 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
19,5 x 32,5 cm
Signé et daté  en bas à gauche Emile Lambinet 65

600/800

26

Attribué à Amédée ROSIER (1831-1898) 
Venise 
Huile sur panneau une planche non parqueté
16,8 x 31 cm
Porte une signature en bas à droite A.Rosier 

500/800

27

Pierre Emmanuel DAMOYE  (1847 - 1916) 
Village en bord de rivière 
Huile sur panneau une planche non parqueté
32 x 46 cm 
Signé et daté en bas à droite Damoye  73

Dans un cadre en bois et stuc doré à canneaux, écoinçons 
feuillagés et entourage à feuilles de lauriers fleuris

1000/1200

28

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Eglise de village 
Huile sur toile 
33 x 25 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite J.F Millet 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de branchage fleuri 

200/300

29

Attribué à Charles JACQUE (1813 - 1894) 
Les moutons à l'orée du bois 
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche Ch. Jacque 
24,5 x 35 cm

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de rubans torsadés, 
canneaux, coinçons feuillagés et entourage de feuilles de lauriers 
fleuris 

600/800



30

Charles Emile JACQUE  (1813 - 1894) 
Les moutons dans la bergerie 
Huile sur panneau
24 x 36 cm 
Signé en bas à droite Ch. Jacque

Dans un cadre en bois et stuc doré 

800/1000

31

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle dans le goût de COROT  
Homme en barque sur un étang 
Huile sur toile
54 x 65 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite Corot 

400/600

32

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle dans le goût de COROT 
Bords de rivière 
Huile sur toile 
47 x 66 cm
Portant sur le châssis  les étiquettes 198 et 117 

400/600

33

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle dans le goût de Charles - 
François DAUBIGNY 
Paysage de ruines et rivière
Dessin
SBD
44,5 x 77,5 cm

600/800

34

 Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle  
Paysage avec moulin 
Peinture sur carton 
25 x 33,5 cm 

dans un cadre en bois et stuc doré 

200/300

35

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Paysage 
Huile sur toile 
31,5 x 26,5 cm
Porte une signature en bas à gauche

1000/1200

36

Leo HERMANN (Actif au XIXème siècle) 
Deux cardinaux jouant aux échecs 
Huile sur toile
54 x 68,5 cm
Signé et daté en bas à Hermann Leo  1895

3000/4000

37

 Ecole FRANCAISE  du XIXème siècle  
La vie au moulin 
Peinture sur toile
24 x 32,5 cm

dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes

150/250



38

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
Paysage à la rivière et maison 
Huile  sur panneau
10 x 15 cm 

80/100

39

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Coucher de soleil sur mare et chaumières 
Huile sur toile
40,5 x 54,5 cm 

100/200

40

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Cours d'eau à l'orée du bois 
Huile sur toile
31 x 23 cm
Porte une signature en bas à gauche Dupré

80/100

41

R LETTHEE (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle) 
Portrait d'un magistrat 
Huile  sur toile
 73 x 58 cm
Signé  et daté R. Letthée 92

100/200

42

R. LETTHEE 
Les jeunes joueurs de cartes 
Huile sur panneau
26 x 39 cm
Signé et daté en haut à gauche R. Letthée et daté 92

80/120

43

Adolphe APPIAN (Lyon 1818 - 1898) 
Les canards 
Huile sur toile
42 x 28 cm 
Signé et daté  en bas à droite Appian 1868
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Latouche 
Accident 

400/600

44

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût de Theodore 
Rousseau  
Personnage dans un paysage 
Huile sur papier marouflé sur toile
24 x 32,5 cm
Porte un monogramme apocryphe  en bas à gauche
Porte une inscription manuscrite à l'encre sur le châssis

300/400

45

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Bergère dans les bois 
Huile sur panneau
24 x 18,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite Jauffret 1858

200/300

46

Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle   
Pins en bord de mer 
Huile sur panneau d'acajou,
30 x 50,5 cm
Signé et daté en bas à gauche B de Sh……  08

300/400



47

Huile sur toile
Entablement de fruits,
XIXème
32 x 46 cm

100/150

48

Lithographie représentant un lion protégeant sa famille
En haut à gauche : signée et datée 1869
Signée en bas à droite : P s c
A vue : 20 x 25 cm

60/80

49 Dessin indien représentant une famille d'éléphants
53 x 79 cm à vue 100/200

50

ZINGG Jules-Emile (1882-1942)
Femme se rafraîchissant à la source - une ronde en arrière plan
Lavis
Signé en bas à droite "ZINGG"
A vue : 20 x 23 cm

ZINGG Jules-Emile (1882-1942)
Scène dans le cimetière
Lavis
Signé en bas à droite "ZINGG"
A vue : 20 x 23 cm

150/250

51

Huile sur toile,
"Femme 1900 au manchon"
40,5 x 25cm
Sans châssis

60/100

52
Huile sur toile,
la rencontre des calèches,
33,5 x 44,5 cm

100/150

53
Trois huiles sur carton,
Jardin public avec bassin,
33 x 41 cm

80/100

54
Huile sur panneau,
Animation d'un boulevard avec des fiacres,
34 x 45 cm

150/200



55

Lot comprenant :
- une huile sur carton représentant des canards dans une mare.
32,5 x 41 cm
- une huile sur carton représentant une rivière passant dans un 
village.
28,5 x 39 cm
- une huile au couteau sur papier représentant la sortie du grand 
canal à Venise.
18 x 31,5 cm

40/60

56

André BOURYAC (Actif au Xxème siècle) 
Le chemin 
Huile sur toile
55 x 44 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite André Bouryac Montigny s/ 
Loing 1923

200/300

57

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Petite fille à la poupée 
Huile sur toile 
61 x 50 cm
Signé en bas à  E. HEUZE 

400/500

58

Marc CHOISNARD,
Dessin au crayon,
Carénage des bateaux,
Signé et daté 1925 en bas à droite,
32,5 x 26,5 cm à vue

150/200

59

Marc CHOISNARD, 
Aquarelle,
Maison en bord de mer,
Signée et datée 1929 en bas à droite,
31 x 23 cm à vue

100/150

60

Marc CHOISNARD,
Aquarelle,
Les ruines à l'entrée de la ville,
Signée et datée 1949 en bas à gauche,
32 x 24,5 cm à vue

80/120

61

Fernand LAVAL 1886-1966
Le port des Sables d'Olonne
Aquarelle
H. 36 L. 50 cm
Signé en bas à droite, localisé et daté 1941

200/300

62

Huile sur toile,
Femme à la cigarette,
Signée en bas à droite "Pincharté"
34,5 x 24 cm

400/500

63
Lot d'estampes chinoises et japonaises

POURRONT ETRE DIVISEES A LA DEMANDE
60/80



64
Jean MATET (né en 1870)
Ensemble de 15 dessins représentant des personnages te des scènes 
humoristiques

150/200

65

P. VILLAIN
"New York, Rockfeller Place"
Huile sur carton
33 x 46 cm
Signé en bas à droite
Sans cadre

300/500

66
Paul Lucien DESSAU (1909 - 1999)
- Toile représentant Pierrot 32,5 x 22 cm 
- Toile représentant une scène au restaurant 33 x 41 cm

80/100

67
Affiche contrecollé sur panneau 
Signée en bas à gauche (signature à déchiffrer)
120 x 79,5 cm

15/20

68

Deux dessins représentant une cote maritime, et une fontaine
25 x 31,5 cm
Signées en bas à gauche et en bas à droite Faty (?)

On y joint une huile sur panneau représentant une rue de Lille 
24,5 x 16,2 cm

60/80

69

Paire de lavis de bistre représentant une rue de village  avec des 
personnages et un paysage avec rivière et ruines de château.
18 x 22 cm
12,5 x 18 cm

200/300

70

R. de la NIZIERE,
Aquarelle,
Le cirque humoristique,
25 x 34 cm

60/80

71

A. VILLETTE,
Dessin à la plume, 
Le gai geôlier "à vous, masque de faire",
31 x 24 cm

80/100

72
Huile sur carton représentant Vernouillet,
Signé en bas à gauche Denis D…
13,5 x 21 cm

150/250



73

Lot de quatre pièces encadrées comprenant : 
- un médaillon rond, fixé sous verre figurant un paysage champêtre
diamètre 8,5 cm

- une miniature moderne portrait de jeune homme
diamètre : 6,5 cm

- miniature rectangulaire représentant une femme au chapeau avec 
grappe de raisin
SBD "M Bernier"
11,5 x 9,5 cm 

- gravure miniature représentant un maréchal d'Empire
Signée SELEP et daté 1820

100/150

74

Lot comprenant : 
- petite peinture miniature ovale "homme à cheval"
- miniature "femme", époque Restauration 
- petit encadré cheveux sous globe, avec initiales

80/120

75

Lot comprenant :
- Plaque en bronze de Léo Roussel, représentant Paul Verlaine, 
daté 1907
- Plaque signée C. DELOYE représentant A. Legros 
- La charge d'après MEISONNIER, dans petite cadre doré à décor 
d'un nœud et ruban.

40/60

76
Médaillon en bronze matiné figurant un profil d'homme en relief. 
Signé David
Diamètre : 16 cm

150/250

77

Chien bulldog 
Sculpture en bronze
H: 8,5, L: 16 cm 
Petits accidents

60/80

78 Deux albums de photo et deux photographies encadrées
on y joint un appareil photo Kodak Mar 1902 50/80

79 Carton de cartes postales Poulhot et divers



80

Eventail en plume d'autruche blanche, monture en écaille avec 
initiales.
Dans sa boite d'origine.

Ce spécimen réalisé dans des parties et fragments d'écailles de 
Cheloniidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la Convention 
de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire 
Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce 
spécimen est bien antérieur au 1e juin 1947. De ce fait, l'utilisation 
commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie 
de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.

Concernant les plumes d'autruche, ces spécimens n'appartiennent 
pas à une espèce réglementée au titre de la convention de 
Washington (CITES) ni au Code de l'Environnement français car 
provenant de spécimens d'élevage.

80/120

81

Eventail en ivoire et en tulle peint, représentant un homme et une 
femme de qualité avec des bouquets de fleurs.
Dans sa boîte d'origine

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80/100

82

Deux éventails dont un avec monture en écaille blonde et avec 
initiales.
Le second en plumes d'autruche noire et écaille marbrée, initiales 
LP.

Ce spécimen réalisé dans des parties et fragments d'écailles de 
Cheloniidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la Convention 
de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire 
Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce 
spécimen est bien antérieur au 1e juin 1947. De ce fait, l'utilisation 
commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie 
de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.

Concernant les plumes d'autruche, ces spécimens n'appartiennent 
pas à une espèce réglementée au titre de la convention de 
Washington (CITES) ni au Code de l'Environnement français car 
provenant de spécimens d'élevage.

60/80



83

Lot de deux éventails :
- l'un avec monture en os ou ivoire XIXe siècle
- l'autre en dentelle, monture en os XIXe
Accidents
On y joint un chameau miniature en ivoire

Spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 
d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 
Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 
celui - ci étant à la charge du futur acquéreur.

30/60

84 Deux éventails 1900 en bois laqué, monture noire et laqué vert et 
une ombrelle à poignée en argent. 30/60

85

Lot comprenant :
- trois éventails en os ou ivoire ajourés et peints
- une croix, deux missels et un porte monnaie en ivoirine
- vierge en régule doré

spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 
d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 
Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 
celui - ci étant à la charge du futur acquéreur.

100/120

86

Etui souvenirs d'amitié présentant sur chaque face en miniature un 
portrait de femme, l'une portant un large chapeau, l'autre un bonnet 
et un vêtement de lion. Entourage de frise d'enfilage de petites 
billes facettées en acier poli entouré de lignes d'or. Une des deux 
miniatures signée AP87
9 x 5 cm
Accidenté

Spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 
d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 
Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 
celui - ci étant à la charge du futur acquéreur.

300/500

87

- Bracelet monture en argent 800/1000e avec pierres lapis lazuli (2 
accidentées)
fermé : 16 cm 
- broche avec pierre couleur corail

50/60

88

Lot comprenant :
- petit nécessaire à couture en vermeil de la maison Gay & Perrin
- petit nécessaire à couture de voyage dans coffret en bois
- une broche émaillée (manques)
- petit camée avec monture en pomponne

80/120



89

Lot de quatre cachets : 
- un pierrot en ivoire ou ivoirine
- un roi en ivoire
- un cachet en vermeil en règle avec initiales
- un cachet avec fleurs de lys, en métal

spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 
d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 
Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 
celui - ci étant à la charge du futur acquéreur.

60/80

90
Coupe papier, poignée en bronze signée Lelièvre. Dans sa boîte 
d'origine
Fonte SUSSE FRERES

80/100

91

Taste-vin en argent uni, la bordure gravée P.Vatze, l'anse à têtes 
d'oiseaux enserrant une ove.
Province XVIII°s.
Poids : 81 g. (petits chocs).

180/220

92

Taste-vin en argent uni, la bordure gravée "R.Saunier", l'anse en 
serpent enroulé.
Province XVIII°s.
Poids : 65 g. (petits chocs).

180/220

93

Suite de 12 fourchettes en argent uniplat à trois dents, à bordure 
filetée, les spatules gravées d'un mavelot, par PUIFORCAT, 
poinçons minerve.
Poids : 1,194 kg.

600/800

94

Cadre en argent uni orné d'une couronne royale en applique, par la 
maison Mappin and Webb.
Londres, 1927.
925/°°
Poids brut : 490 gr
31,5 x 21,5 cm

80/120

95 CHRISTOFLE 
Paire de seaux à bouteilles en métal argenté 80/100

96

Service à salade et à découper à décor Rocaille, manche en argent 
fourré 800/1000 millièmes orné d'initiales "P et G"
Pinçon Minerve
Présenté dans un coffret

100/150



97

Lot de couverts uniplat en argent comprenant 9 cuillères, 5 
fourchettes et une louche
Non gravés.
Usures
Poinçon Vieillard
1819-1838

On y joint 12 petites cuillères en argent, poinçon MINERVE

600/800

98

Ensemble de couverts modèle filet (présentant quelques 
différences) comprenant 10 grands couverts, initiales MG, une 
louche, initiales MG et 6 grands couverts d'un autre modèle

On y joint 6 petites cuillères violonées et 24 petites cuillères, 
modèle filet

60/80

99

Ménagère en métal argenté de la maison ARGENTAL, des années 
1940 comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 
couverts à dessert, 12 couteaux à fromage, 12 petites cuillères et 
une cuillère à crème
Le tout avec initiales RP
Usures

300/400

100
MAISON GALLIA
Corbeille à pain en métal argenté à décor de pavot ou coquelicots
35,5 x 21 cm

40/60

101

Ménagère en métal argenté de 140 pièces composée de 12 
fourchettes et 8 cuillers de table, 12 couverts à poisson, 22 
couteaux à fromage, 22 fourchettes et 20 cuillers à dessert, 12 
cuillers à crème, 12 cuillers à café et 8 pièces de service; modèle 
uniplat à queues-de-rat, les manches de couteaux en ivoire.
Travail anglais par Cavendish.
Dans son coffret en bois à 4 tiroirs

400/500

102

Ensemble en métal argenté comprenant 3 cuillères et 4 fourchettes 
uniplat, 4 couverts modèle baguette et 2 cuillères, une louche, 2 
cuillères à ragout, 2 cuillères à sauce, 7 couverts à dessert 1940 et 
4 cuillères, 2 petites cuillères saupoudreuses et 2 petites cuillères à 
café

60/80

103

Service à bonbons 4 pièces, les manches en argent cannelé, 
chiffrés PR; les lames et fourchons en métal argenté.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 157 g. 
Dans son écrin.

60/80

104

Lot composé d'un couteau à beurre, un service à bonbons 3 pièces 
et un couvert de service à poisson; les manches en argent à décor 
végétal, les lames et les cuillerons en métal argenté.
Travail étranger (800°/°°) et Minerve (950°/°°).
Poids brut : 413 g.
On y joint une pince à sucre en métal argenté.

50/80



105
Ensemble en métal argenté comprenant un plat creux rond, un 
légumier rond et un plateau 1940 avec cinq compartiments en 
verre pour hors d'œuvre ou gâteaux apéritifs

40/60

106
Lot en métal argenté comprenant une corbeille à pain, un plateau à 
cartes, un petit plateau sur quatre patins et une coupe sur 
piédouche avec son intérieur en cristal.

40/60

107

Lot en métal argenté comprenant : 
- Grand plat rond 1940
- un plat rond entourage à palmette 
Diam. 27 cm

40/60

108

Série de 12 cuillers à dessert en argent uniplat, les spatules 
chiffrées CG.
Par Caron, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 267 g.

80/100

109

Lot en métal argenté comprenant : 
- un thermos
- deux choppes
- un dessous de plat
- une coupe anses à cols de cygne
- un présentoir à piédouche
- deux dessous de carafes avec initiales
- deux petites coupes à apéritif Christofle
- un porte bouteille

50/80

110

Lot en métal argenté comprenant : 
- deux petits paniers à gâteaux
- un confiturier couvert 1940, et son plateau
- deux tasses à thé 1940 et leurs sous tasse
- une tasse à café et sa sous tasse
- six petits gobelets ronds à anses
- deux salières 
- un ramasse-miettes

60/80

111 CHRISTOFLE,
Six rince-doigts en métal argenté 40/60

112 Petit plateau à cartes 1940, en bronze argenté 40/60

113

CHRISTOFLE,
Lot en métal argenté comprenant :
- Deux assiettes à bouillie 
- Cinq dessous de carafes 
- un petit rond de serviette dans sa boîte

40/60



114

A CONTROLER 
Lot en argent composé d'un sucrier couvert, un crémier et une 
coupe unis.
Travail mexicain (925°/°°).
Poids : 463 g.

100/130

115

Lot de 2 tasses et leurs soucoupes en argent à décor végétal.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 215 g.
On y joint 4 salières et leurs cuillers, 6 porte-verres et un pot à 
cornichons et sa fourchette en métal argenté.

40/60

116

Lot en argent composé de 4 coquetiers à pieds (3 chiffrés), 2 
pinces à sucre, une cuiller à sucre et une cuiller à oeuf.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 225 g.
On y joint un coquetier en métal argenté.

60/80

117

Coupe bourguignonne en argent, le piédouche godronné, la 
bordure gravée "Marguerite Moreau", les anses à contre-courbes.
Poinçon d'orfèvre du début du XIX°s.répété 2 fois (800°/°°).
Poids : 242 g. (accidents et déchirures).

80/120

118

Boite à gâteaux en cristal, à pans coupés
Gravée des initiales AL 
Monture en métal argenté
H. 13,5 grammes

60/80

119
Lot de 2 timbales en argent à fond plat et décor feuillagé.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 131 g.

80/120

120

Taste-vin en argent sur bâte, le corps uni gravé "Jean de Moule", 
l'anse en serpents affrontés.
Par Louis-Claude Prévost, Cluny vers 1760.
Poids : 105 g.

300/400

121 Une théière et un sucrier en métal désargenté, style rocaille 40/60

122

Taste-vin en argent à cupules et grappes de raisin, la bordure 
gravée "C.Daguier 1795", l'anse à enroulement.
Province XVIII°s.
Poids : 58 g.

200/250

123

Lot de 3 taste-vins en argent à cupules et godrons allongés, les 
prises en appuie-pouce pour 2, à enroulement pour une.
Province 1819-38 (800°/°°) pour un et Minerve (950°/°°) pour 2.
Poids : 158 g.

200/250



124
Lot en métal argenté comprenant : 
- Une théière et un passe thé Sheffield
- Une théière Sheffield

50/60

125

Lot de 3 timbales en argent à fond plat et cartouches Rocaille, dont 
une à côtes torses.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 277 g.

180/200

126

Coupe bourguignonne en argent, le piédouche à oves rubanées, la 
bordure gravée "Aimée Comercon 1810", les anses à contre-
courbes et attaches en coeur.
Province 1819-38 (probablement Dijon) 950°/°°.
Poids : 156 g.

100/150

127
Zébu en argent.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 57 g. Long.: 11 cm.

40/60

128
Lot de 3 timbales en argent à fond plat chiffrées.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 192 g.

150/200

129 Seau à champagne en métal argenté 40/60

130
Lot de 2 timbales en argent à fond plat et décor feuillagé.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 158 g. (une accidentée).

50/60

131 Paire de petites coupes en métal indien repoussé 40/60

132 Lot en métal argenté comprenant 3 timbales, une paire de ronds de 
serviette et quatre autres ronds de serviette 40/60

133
Lot de 5 ronds de serviette en argent, décors divers.
Poinçon Minerve (950°/°° pour 4, 800°/°° pour un).
Poids : 111 g.

100/150



134

Lot en argent composé d'une paire de couverts à décor Art 
Nouveau et une série de 5 cuillers à café à filets.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 399 g.
On y joint un couvert d'enfant en métal argenté.

100/120

135

Nécessaire de bureau en argent fourré comprenant cachet, portes-
plumes, coupe papier dans un coffret.
Vers 1910
Poids brut : 76 g
On y joint une montre en métal avec chaine giletière

80/120

136

Timbale en argent à pied godronné, le corps gravé "F.DORE", la 
bordure soulignée de filets.
Par Julien Boulogne-Petit, Paris 1787.
Poids : 185 g.

250/350

137

Petite coupe en argent anglais 800 millièmes, à deux anses. 
Maison Edward & Sons, Glasgow
7,5 x 24,5 cm
Poids net : 405g

250/300

138 Deux petits vases soliflores, base serpentine en métal argenté
H : 14,5 cm 130/150

139 Plat rond à contours chantournés en métal argenté
D : 35 cm 60/80

140
ERCUIT
Plat ovale à contours chantournés en métal argenté
49 x 33 cm

100/120

141

Jardinière ovale en métal argenté à décors de canneaux, rubans 
torsadés et lauriers fleuris.
Usures
12 x 41 x 25 cm

80/100

142
Cafetière en argent 800/1000e, de style rocaille à décors de 
peignées et de branchages fleuris. Ornée des initiales CG
Poids : 520 g

120/150

143 Plateau à métal argenté, à deux anses
On y joint trois tasses et sous tasses, de deux modèles différents 60/80



144

Cafetière quadripode en argent 800/1000e, à cotes torses, ornée 
d'initiales, à décor de peignées, et reposant sur quatre patins 
feuillagés.

Poids : 688,4 g

100/150

145

Lot en métal argenté comprenant : 
- deux nécessaires à condiments
- deux coupes en cristal gravé avec entourage et pieds en métal 
argenté (une coupe cassée)
- un lot de couverts modèle filet
- deux dessous de carafes initiales TW
- un confiturier couvert
- deux ramequins à beurre
- une coupe à anses
- un coquetier accidenté
- deux plats en métal

30/50

146

Lot en métal argenté comprenant un panier à pain, une paire de 
bougeoirs en métal argenté fourré Epoque directoire, une paire de 
petits bougeoirs, un bougeoir à main, un pot à lait, un sucrier, un 
saut à glace miniature, un shaker, 6 dessous de bouteilles 
octogonaux, 4 dessous rond à motifs ajourés, un seau à champagne

40/60

147
Lot en métal argenté comprenant : couverts modèle baguette, 
porte-toasts, douze fourchettes à huitre, huit couteaux à fromage, 
pince à sucre, manche à gigot, et divers   

40/60

148

Lot en argent et métal doré composé de 2 couverts à salade, un 
service à bonbons 4 pièces et un couvert.
Poinçon Minerve (925°/°°).
Poids brut : 594 g.
On y joint une pelle à gâteau en métal argenté.

60/80

149

Salière double à colonne centrale et à décor ajouré de réserves 
encadrées par des montants à cannelures
Paris, 1785/1789
On y joint deux salières simples au modèle en métal plaqué
Et leurs intérieurs en verre bleu
(Déchirures)
Poids net de l'argent : 53 g

80/120

150

Série de quatre salières ovales à décor rocaille et médaillons lisses.
Avec leur intérieur en verre blanc et quatre pelles à sel.
Poinçon Minerve, 950/°°

On y joint une petite jardinière en argent à décor ajouré de putti.
Travail allemand, début XIXe siècle,
800/°°
Avec un intérieur.
Poids net : 203 g

80/100



151 V 40/60

152

Service GUY DEGRENNE comprenant 12 douze grands couverts, 
12 grands couteaux, 12 couverts à dessert, 12 couteaux à dessert, 
12 couverts à poisson, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à huitre, 
12 fourchettes à gateaux et 12 fourchettes à escargots

60/80

153

Ménagère en argent comprenant 12 couverts à entremets, 12 
grands couverts, 11 fourchettes à huître, 12 cuillères à dessert.
Les spatules à bordures godronnées, agrafes feuillagées et 
chiffrées FR
Par QUEILLE.
Poinçon Minerve 950/°°.
Poids : 3733 gr

1800/2200

154

Lot très divers comprenant : 
- ronds de serviettes en os, en corne
- passe thé en argent 800/1000e (poids : 16,3 g)
- deux pièces à service de poisson en argent fourré 800/1000e 
(poids : 302,4 g)
- lorgnon en écaille
- paire de jumelles

60/80

155

Jardinière en cuivre ajouré à deux anses à mufle de lion avec 
anneaux, reposant sur quatre pieds griffes.
Accidents
17,5 x 40 x 26 cm

40/60

156

Brule parfum indochinois en bronze 
H. 36 cm
On y joint un cache pot en cuivre à godrons reposant sur des pieds 
griffes
14 x 23 cm

40/60

157

Vase en bronze doré  à décor d'une farandole d'hommes et femmes.
Fonte barbedienne. 
Signé le VILLAIN
Socle en marbre vert de mer
H. 17 cm

100/150

158

Lot en métal et étain comprenant : 
- trois pièces de service à thé
- pot à tabac
- porte huilier vinaigrier gravé d'initiales
- cuillère à ragout
- deux louches
- un manche à gigot
- lot de couteaux en corne

30/50

159
SCHNEIDER
Coupe en verre sur pied
11 x 24 cm

80/120



160 Lot de verres dépareillés comprenant 14 verre à liqueurs, 11 verres 
à eau, 9 verres sur pieds et 1 pichet 15/20

161

Lot divers comprenant : 
un pichet, deux bougeoirs, deux verres en verre, une bonbonnière 
dorée en verre (Au Grand Siècle, 1940)

On y joint deux bougeoirs miniatures en bronze

30/50

162
Paire de drageoirs couverts en cristal du Creusot
Epoque Louis Philippe 
H. 29 cm

150/250

163

Lot en cristal : 
Deux carafes à porto en cristal à une anse, avec bec verseur et 
bouchon, et 
une autre carafe en cristal 
On y joint deux plateaux et dix verres à liqueur en cristal

60/80

164 Douze rince doigts en cristal à décor de feuillages
XIXe siècle 60/100

165

Ensemble divers de verrerie comprenant : 
- quatre verres à whisky
- verres 1950 
- 10 verres de coniac
- 8 coupes à champagne
- six verres colorés
- salières en verre

On y joint des petits verres très divers

20/30

166

Lot de verrerie diverse comprenant : 
- service de plats figurant des poissons en verre : huit assiettes en 
verre, deux petites assiettes bleu, un plat
- six bols
- vase en verre moulé motif pointes de diamant
- quatre coquetiers à décor de poules
- huit ramequins ronds et une grande coupe

20/30

167

Lot comprenant :
- Quatre carafons de cave à liqueur en cristal gravé de guirlandes 
de fleurs et nœud. Col et bouchon en métal argenté
- Coupe panier en cristal moulé BACCARAT, entourage en métal 
argenté CHRISTOFLE

100/150



168

Lot comprenant :
- Vase soliflore
- Verre d'eau miniature (verre rapporté)
- petite jardinière ovale signée Peynaud
- quatre coupelles en cristal
On y joint deux cloches à fromage et deux coupes à piédouche

20/30

169

Lot en verre et cristal
- dix porte-couteaux
- deux étoiles porte-bougies
- une lampe berger
- un faisan en verre de Venise (crête accidentée)
- un pique-fleurs rond à cotes saillantes de P'DAVESNE
- un cendrier

80/120

170

Lot en verre et en cristal comprenant :
- Deux carafes en cristal, 
- une carafe en verre
- quatre petits verres à Porto (modèle conique)
- trois verres à porto gravé raisins

80/120

171

Service de verres contours doré initiales GC comprenant 15 verres 
à vin blanc, 10 verres à vin rouge, 18 verres à liqueur, 4 carafes, 16 
coupes à champagne.
On y joint 4 bouchons de carafe de modèle différent

400/600

172

Service en verre comprenant 11 verres à eau, 11 verres à vin rouge, 
13 verres à vin blanc.
Modèles différents.
On y joint 4 verres à eau et un verre à liqueur

60/80

173

Rivière de table en cristal de Baccarat, composée de 10 éléments
Une égrenure à un angle sur l'un

On y joint un élément en cristal de Baccarat

200/300

174 Plaque gravée d'une scène erotique
16x11 cm 100/200

175 Miroir circulaire à décor de chimères en relief
Diamètre : 9,5 cm 150/250

176
Six albums d'estampes japonaises divers dont trois albums datés 
1791
Incomplets et disparates

300/400

177 Livre chinois représentant des scènes animées 30/50



178 Bouddha en bois polychrome
H. 24 cm 60/80

179
Paire de dromadaires en terre cuite dans le style des Tang
H: 32 cm
Un restauré

150/250

180

JAPON, 1900
Statuette en ivoire "enfant et chien" 
H. 13,5 cm

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme à la règle CE du 9/12/1996 en son 
article 2/W mc .
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

300/400

181

Assiette en porcelaine à décor de pieuvres, crabes, langoustes, etc.
Marque au dos. XIXe siècle
Diamètre : 28 cm
(Quelques fêlure)

300/400

182
Statuette en porcelaine du Japon, de la fin du XIXe.
Manques. 
H. 40 cm

400/500

183

Epoque Kangxi, début XIXe siècle
Deux coupes libatoires en porcelaine blanc de chine, à décor en 
relief de cerf, fleurs, etc.
8,5 x 14,5 cm

300/500

184

Plat en compagnie des Indes, fond de grisaille, décor fleuri bleu
XVIIIe siècle
Diamètre : 35 cm 
Fêlures

150/200

185

Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome et doré en 
réserve de dames dans un intérieur, d'oiseaux et de fleurs.
Diamètre : 27 cm

On y joint une assiette en porcelaine IMARI du Japon
Diamètre : 22,7 cm

100/120

186

Coupe en porcelaine de Canton dans une monture en bronze doré 
de style Louis XVI
Décor polychrome de scènes animées et de branchage fleuri.
24 x 35 cm

180/220



187

DELFT
Paire de plats en faïence à décor bleu de branchages fleuris sur 
fond blanc, bordure jaune
Diamètre : 35 cm 
Egrenures et petits manques

300/600

188

DELFT : Grand plat rond en faïence à décor polychrome d'une 
scène dans le goût de la Chine en plein sur le bassin avec trois 
personnages, deux oiseaux et une pagode. L'aile est soulignée de 
huit cartouches ovales sur fond quadrillé. 
XVIIIe siècle. 
Diam : 40,5 cm. 
Petites égrenures en bordure.

200/300

189

Gobelet du couronnement de Nicolas II. Russie,
1896.
Métal émaillé (10,5 x 9,5 cm) ; chiffre NA en cyrilliques
& date 1896.
Quelques éclats à l’émail.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien
franco-russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en
1905, médecin de la famille impériale.

60/100

190

Saladier en faïence de Nevers ou La Rochelle
10 x 36 ,5 cm
On y joint une assiette en faïence 
Diamètre : 22,5 cm

200/250

191
Assiette patronymique en faïence à décor d'une vierge à l'enfant
Inscription : Marie Doudon 1747
Diamètre : 23,5 cm

300/350

192

Lot en céramique comprenant : 
- Paire d'assiettes en faïence de Lunéville à décors de fleurs de lys 
surmontés d'une couronne avec branchage de lauriers, entourage à 
peignées
Diamètre : 23 cm  

- DELFT
Assiette en porcelaine 
diamètre : 22,5 cm

- Plat ovale en faïence fine bleu et blanc

80/120

193
Sept petites boites dans des matériaux divers dont une 1900, une 
transformée en lampe, et une figurant une chaussure en bois 
incrusté de nacre

30/50



194

Lot très divers comprenant 9 pièces : 
- un mini vase à deux anses
- un vase en porcelaine XIXe
- un petit vase Gallé cassé
- un vase soliflore
- deux biscuits figurant deux élégantes, vers 1970
- deux jardinières ovales Empire en porcelaine dont une cassée, 
reposant sur des pieds griffes 
- un petit biscuit figurant un enfant avec un chat

40/60

195
Assiette en porcelaine à décor polychrome et en relief
Allemagne, fin XIXe siècle 
Diam. 26 cm

50/80

196

MONTAGNON NEVERS
Un vase et son couvercle, anses tête de bélier (H. 43 cm) 
Un vase avec goulot cassé, et son couvercle, à mufles de lion 
polychrome

80/100

197

Cache pot en faïence de Nevers, anses figures humaines à 
couronne de lauriers
Nombreuses égrenures
20 x 30 cm

100/200

198

Pot couvert en faïence de Delft 
H.36,5 cm
On y joint un pot jacquot en faience. 
H.28,5cm

60/80

199

Petit pot à lait en compagnie des Indes
XVIIIe siècle 
Accidenté
H. 12 cm

40/60

200

Important service à gâteaux de la maison DELVAU comprenant 18 
assiettes à gâteau, un plat à cake, un plat de présentation, 12 tasses 
à café, 12 petites sous tasses, 12 grandes sous tasses, deux petits 
plateaux.
Le tout est orné d'un décor de semis de fleurs et de guirlandes sur 
fond jaune
Accidents

120/150

201 Lot comprenant 8 pots à crème en porcelaine sur leur plateau et un 
Service à thé égoiste en porcelaine anglaise (Copeland) 50/80

202
 Lot de faïence et porcelaine divers : pichet blanc, saucière blanche 
et son présentoir, un sucrier en Sarreguemines, un pot "bonne bière 
de mars" et un pot couvert

60/80



203 Groupe en biscuit figurant quatre amours jouant avec un bouc 
22 x 35 cm 100/200

204

Lot en porcelaine comprenant : 
- paire de couple en porcelaine polychrome
- paire de couple en biscuit vernissé
- porte plume figurant un joueur de cithare chinois
- bouillon couvert à deux anses sur sa soucoupe
- flacon en porcelaine polychrome

40/60

205

Lot en céramique comprenant :
- un plat rond à contours dorés mouvementés, porcelaine blanche
- trois plats ronds en porcelaine blanche
- quatre assiettes anglaises, décor fleurs polychrome (jaune, rouge, 
vert)
- deux ramequins à décor de fleurs de lys, et un plat à apéritif en 
faience de QUIMPER
- service de thé et café à motif bleu de cerisiers fleuris sur fond 
blanc, en porcelaine comprenant : 7 tasses à thé et huit soucoupes, 
8 tasses et sous tasse à café, 6 grandes soucoupes.
- pot à eau chaude en porcelaine blanc/doré. Fêlé

20/30

206
Bouquetière en faïence, pot à cigare en Gien, encrier en porcelaine 
maison DELVAUX, bonbonnière Satsuma, lampe en porcelaine 
sur un pied en bronze feuillagé

40/60

207

Service à café sur son présentoir, en porcelaine bleu et blanc 
Copeland, à décor de marguerites comprenant 5 tasses et 6 sous-
tasses, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et un présentoir sur 
piédouche

150/250

208

CREIL-MONTEREAU, modèle Japon
Suite de onze petits pots à crème
(petites égrenures)
On y joint un couvercle

50/80

209

Lot comprenant :
- une soupière, un légumier et une saucière en porcelaine de 
Longwy
- une saucière en GIEN
- un petit pot en porcelaine de Paris
- un plat à décor en relief polychrome

30/40

210

SEVRES,
Tasse et sous tasse en porcelaine à décor polychrome de 
branchages fleuris.
Marquées 1780

100/120



211

MEISSEN
Groupe en porcelaine représentant une homme et une femme dans 
un lit
Accidents et manques
13,5 x 18,5 x 12,5 cm

80/100

212
Personnage et sa charrette en porcelaine polychrome de Saxe
20,5 x 15 cm
Restaurations

60/80

213

Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome. Anses à têtes de 
satyres, entourage à cabochon
H. 21 cm
Epoque Empire
Accident à l'un

150/200

214
Terrine à poisson en faïence polychrome
Travail moderne
16 x 41 cm

120/150

215 16 assiettes figurant des feuilles de salade verte
Travail moderne 80/120

216 15 assiettes à poisson, en forme de raie
Travail moderne 80/120

217
Deux appliques figurant des putti
XIXe siècle
26 x 19 x 14 cm

150/200

218

LIMOGES
Service en porcelaine de blanc à décor or d'une bande de lauriers 
comprenant 23 assiettes plates, 12 assiettes à soupe, 15 assiettes à 
dessert, deux raviers, une soupière et son plateau, un légumier et 
son plateau, un confiturier et son plateau, une saucière et son 
plateau, une paire de coupes sur piédouche, une coupelle à petit 
pied, une grande coupe à piédouche, deux petites coupes à 
piédouche, un plat ovale, deux plats ronds (un grand et un petit), 
un saladier, 10 tasses et sous-tasses
Accidents

150/350

219

VALLET 
Paire de sculptures en terre cuite, représentant deux enfants, l’un 
au cochon d’inde l’autre à la tabatière
H. 46 cm

300/400



220
Deux vases en grès GREBER 
petite boite en grès
Vase ventru en céramique orientale, Xxe siècle [H. 22 cm]

80/120

221

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910) 
Chien loup couché 
Bronze
7,5 x 15,5 x 5 cm

150/200

222 Eléphant en bronze doré reposant sur un socle en marbre
H. 13,5 L. 12 P. 8,5 cm 150/200

223 Jeu de jacquet et jeu de dame complets 20/30

224

Boite ancien coffret de toilette en placage de palissandre avec 
incrustations de laiton, écusson
Maison SMAL, fabricant Palais Royal
18 x 35 x 25 cm
Accidents

60/80

225 Un lot de disques. au mieux

226 Coffret en placage de palissandre avec marqueterie de cubes.
17 x 23 x 21,5 cm 60/80

227
Lot de coffrets divers comprenant : 
- coffret de compas complet
- boite à gants, Napoléon III

40/60

228
Lot de cadres photo divers (doré, ronce de noyer, médaillon, 
chevalet, ...)
12 pièces au total

40/60

229

Ange sonnant la trompette dans cadre,
Plaque en métal repoussé,
Signé MR
18 x 14 cm

40/60

230

Vierge couronnée
Statue d'applique en bois polychrome
H : 83 cm
Mains et Enfant Jésus manquants

400/600



231
Paire de petites coupelles à piédouche, à godrons et raies de coeur 
sur socle carré de marbre rouge
10,5 x 10,5 cm

40/50

232 Bronze représentant Laurent de Médicis
H. 30 cm 100/150

233

Meuble étagère en bois à colonnettes tournées en façade et demies 
en fond. Reposant sur un caisson. 
Travail XIXe siècle
116 x 107 x 33,5 cm

100/150

234

Coffre buffet en bois sculpté ouvrant à deux portes sculptées 
figurant des saints
Style Henri II, vers 1880 
100 x 114 x 54,5 cm

100/150

235 Statue en bronze représentant un bouffon assis sur un tabouret
72 x 26 x 42 cm 800/1200

236 Petit coffre en chêne, orné de cuivre repoussé
46 x 65 x 41 cm 40/60

237

Paire de bougeoirs à deux bras de lumières, le fût orné de quatre 
bustes sur des consoles.
Style Renaissance
35 x 21 cm

180/220

238 Table de salle à manger en noyer, à l'italienne
73,5 x 120 x 80 cm 60/100

239

MONTAGNON NEVERS 
Grand plat rond en faïence polychrome 
Diamètre : 52 cm 
Signé AM + nœud de Nevers

150/250

240 Paire de fauteuils de style Louis XIII, montants os de mouton
174 x 54 cm 60/80

241
Table à l'italienne parquetée en bois naturel, reposant sur quatre 
pieds réunis par une entretoise en X 
74 x 130 x 97 cm

60/80



242

MONTAGNON NEVERS 
Grand plat rond en faïence polychrome figurant Persée sauvant 
Andromède du dragon
Diamètre : 52 cm 
Signé au dos "A MONTAGNON"  + nœud

150/250

243
Lustre hollandais en bronze à six bras de lumières amovibles
H.48 cm
Diam. 50cm

200/300

244

Commode en marqueterie et placage, montants arrondis en 
console. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Epoque Régence
Dessus de marbre bleu turquin rapporté
82 x 129 x 64 cm

2500/3500

245 Paire de fauteuils de style Louis XV
96 x 64 cm 150/250

246 Table de nuit, style Louis XV reposant sur des pieds cambrés
72 x 43 x 26 cm 30/50

247

Petit tabouret de piano de style Rocaille, à feuillage et cartouche, 
reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise. Dessus 
de tapisserie XIXe.
48 x 35 x 38 cm

150/250

248

Petit bureau cylindre toute face. Le cylindre est marqueté d'un 
décor de volutes et feuillages, orné au centre d'un médaillon aux 
attributs de musique. Il découvre deux casiers et quatre tiroirs.
Dessus à doucine à décor d'un marbre entouré d'une galerie de 
cuivre
Style Louis XV
101 x 72 x 43 cm

600/800

249

Suite de six chaises assise et dossier cannés
pieds cambrés
Une au cannage accidenté
Style Louis XV
96 x 50 x 43 cm

400/600

250 Paire de chenets en bronze doré, trace de signature à l'arrière
H. 41 L. 36 cm 250/350



251

Vitrine en placage de bois de rose et bois de violette, à pans 
coupés, ouvrant à une porte, vitré doucine, ainsi que sur les côtés, 
riche garniture de bronze à décor de guirlandes et d'Amour 
vendangeur, feuillage orné d'un médaillon en Wedgwood. Dessus 
de marbre brèche d'Alep. Elle repose sur quatre pieds cambrés
146 x 66 x 38 cm

1200/1500

252

Petite commode sauteuse en marqueterie de bois de rose ouvrant à 
deux tiroirs
Le centre des tiroirs et les côtés en loupe. Les montants galbés 
reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris rapporté
83 x 56 x 40 cm

1500/2500

253

Tabouret de piano en bois naturel, de style Rocaille, traverse 
sculptée de feuillages fleuris, console d'accotoir de chaque côté. Il 
repose sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV
62,2 x 60 x 45 cm

100/150

254 Paire de chaises en acajou, piètement sur roulette
Style Louis XV 80/100

255

Service en porcelaine de LIMOGES, de la maison Georges Boyer, 
à décor de double dorure couleur argent et comprenant 12 assiettes 
à soupe, 24 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 12 tasses et 
sous-tasses à café (petit accident à une tasse), une cafetière, un pot 
à lait, un sucrier, un légumier couvert, une saucière, un plat ovale, 
un plat rond creux, un saladier, un plat rond de présentation, deux 
raviers

400/600

256

Encoignure en marqueterie de bois de rose et bois de violette, 
ouvrant à deux portes à cannelures, ornée de cuivre.
Dessus de marbre brèche rouge et veiné de de blanc
88 x 78 x 56 cm
Accidents et restauration

800/1200

257

D'après CLODION
Les amours vendangeurs et un bouc
Bronze patiné
25 x 32 cm

400/600

258

Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou le tiroir faisant 
secrétaire. Surmonté d'un caisson avec glace et petite vitrine au 
centre, encadré de chaque côté de 4 tiroirs. Surmonté d'un marbre 
brèche rose à galerie.
(marbres accidentés) Entourage de laiton.
Pieds fuselés à cannelures avec laiton.
Style Louis XVI
Epoque Napoléon III
134 x 85,5 x 50 cm

400/600



259
Paire de chaises cannées de style Louis XVI, assise cannée, 
dossier ajouré à trois barrettes.
84 x 40 cm

260

Paire de chaises en bois doré, dossier ajouré à décors de feuillages, 
entourage à godrons avec ruban, pieds fuselés à cannelures.
93,5 x 40 cm

On y joint deux chaises en bois sculpté et doré, dossier 
rectangulaire. Accident à un pied
H. 90 cm

100/200

261

D'après PAJOU
Groupe en bronze patiné figurant deux amours au nid d'oiseau sur 
un socle de marbre vert
20,5 x 27 x 10 cm

300/600

262

Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et bois de violette, 
marqueterie d'ailes de papillon et de losanges. Elle ouvre à deux 
tiroirs en ceinture, un abattant au centre, deux abattants latéraux.
pieds gaines
Style Louis XVI
74 x 75 x 44 cm

150/250

263

Petite garniture de cheminée de style Louis XVI :
pendule portique à quatre colonnes (36 x 20)
Deux bougeoirs colonnes (H. 29 cm)
Le tout en marbre blanc et bronze doré

250/300

264
Glace à cadre en bois sculpté et doré à décor de volutes, torches et 
deux tourterelles sous une couronne de lauriers
72 x 42 cm

150/250

265

Commode reposant sur un piètement gaine ouvrant à un tiroir, 
surmonté d'un élément à cinq tiroirs
137 x 77 x 34 cm 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Angleterre
Accidents et manques de marqueterie

300/400

266

Paire de devant de chenet en bronze à décor de putti se penchant 
vers des pots à feu
Style Louis XVI
29 x 36 x 11 cm chacun

300/500

267

Bibliothèque en chêne ouvrant aux centres à deux portes vitrées à 
la partie haute, deux portes latérales en léger retrait.
255 x 227 x 35 cm
Eléments de boiserie reconstitués

2000/3000



268

CARTEL D'APPLIQUE en bronze doré surmonté d'une large 
cassolette 
entourée de guirlandes de laurier retenues, aux épaulements des 
petits faîtages feuillagés.
Sous le cadran émaillé de LEFEBVRE À PARIS une tête de lion 
entre deux draperies.
Aboutissement à feuillage d'acanthe.
Époque Louis XVI.
77 x 40 cm

1800/2200

269

Petit guéridon en acajou, à fût cannelé sur pieds tripodes à 
cannelures. Dessus de marbre blanc à galerie basculant.
Style Louis XVI
H. 73,5 cm Diam. 49 cm

270

Potiche couverte en porcelaine blanc et bleu, à décor de deux 
dragons. 
Marque au dos. 
XIXe siècle. 
H. 41 cm
(Col accidenté recollé. Cul percé)

300/400

271

Guéridon rond en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une 
entretoise à quatre montants courbés surmontant un vase. Le tout à 
entourage de laiton et filet de cuivre incrusté.
Dessus incrusté en marbre brèche rouge veiné de blanc (accidents)
1880
76 x 60 cm

300/500

272
Glace en bois et stuc doré à décor de macarons, palmettes et 
entourage à raies de coeur
55 x 68,5 cm

80/120

273

Table de nuit en bois naturel ouvrant à un rideau tiroir latéral.
Pieds gaines.
XIXème siècle.
H. 71,5 L. 40,5 P. 36 cm

60/80

274

Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, 
encadrés de montants demi colonne de chaque côté
Dessus de marbre noir
Epoque Empire
86,5 x 113,5 x 54,5 cm
Accidents et fêles

300/500

275 Paire de bougeoirs en bronze, époque Directoire (H. 27cm)
On y joint un bougeoir à main en métal argenté orné d'un singe. 40/60



276

PETITE COMMODE
en placage d'acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs, le supérieur 
formant un ressaut. Montants à colonne détachée à chapiteaux sur 
pieds gaine. Bouton de tirage en forme de rosaces, garnitures de 
bronze figurant des femmes ailées.
Dessus de granit noir.  
Epoque Restauration
H : 88 - L : 98 - P : 61,5 cm

800/1000

277

Paire de lanternes de fiacre en bronze et laiton, surmontées 
d'aigles.
Les vitres gravées à l'acide d'un fer à cheval et d'une cravache.
Manque un verre
H. 80 L. 16 cm

300/500

278

Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur deux colonnes à l'avant et deux pieds gaines, 
le tout sur un caisson. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Empire
84,5 x 66,5 x 36,5 cm

500/800

279

Suite de trois fauteuils gondole en acajou et placage d'acajou. Bras 
sculptés à tête et ailes de cygne, à volute et feuille, reposant sur 
des pieds griffe à l'avant, sabre à l'arrière
Epoque Empire
Bon état
89 x 60 x 43 cm

1500/2500

280 Paire de bougeoirs en bronze doré
Epoque Restauration 60/80

281

Buffet en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture 
et deux portes entourées de deux demi-colonnes
Dessus de marbre noir
Milieu XIXe siècle
Accidents et fêlures
84,5 x 130 x 59,5 cm

400/600

282

Garniture de cheminée en bronze doré à décor d'amours en bronze 
patiné, deux bougeoirs amours soutenant un branchage à deux 
lumières (38 x 20 cm )
pendule : 33 x 31 cm

200/300

283

Deux fauteuils et un canapé en acajou et placage d'acajou, dossier 
à fronton à cannelures et torsades, bras arrondis, pieds sabres. 
Quelques légères différences dans les modèles
XIXe siècle
Fauteuils : 93 x 56 x 58
Canapé : 98,5 x 176 cm

600/800



284

Lustre en bronze patiné et doré à douze lumières à décor de 
feuillage en couronne surmonté d'un décor de feuilles de gui
Epoque Restauration
90 x 50 cm

600/800

285

Pendule en bronze doré surmontée d'une lyre et ornée d'une 
sculpture en bronze patiné représentant Minerve.
Base décoré de motifs en bas relief figurant des guirlandes de 
lauriers, encadrant un buste d'Homère
Repose sur des petits pieds en forme de chouette.
Avec son balancier 
Epoque Restauration
64,5 x 38 x 14 cm

600/800

286 Lanterne 
H. 60 cm 250/350

287 Tableau pendule de forme ovale, fixé sous verre 
59 x 50 cm 300/500

288
Baromètre thermomètre en stuc doré, fronton cythare.
Epoque Restauration.
H. 86 cm L. ?

300/500

289
Pendule en bronze doré orné d'une musicienne jouant de la lyre. 
Epoque Restauration
50 x 37,5 x 13,5 cm

600/800

290

Christ en ivoire dans un cadre en bois doré XIXe siècle
(petits accidents et manques)

Spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 
d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 
Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 
celui - ci étant à la charge du futur acquéreur.

300/350

291
Pendule portique en bois laqué noir et garnitures de bronzes dorés. 
Epoque Restauration
59 x 30 x 16 cm

150/200

292

Table ronde en acajou et placage d'acajou à allonges et deux 
abattants, reposant sur des pieds cannelés à tournures torsadés sur 
roulettes
70 x 96 cm

300/600



293

Deux lampes à pétrole figurant des amphores, en tôle patinée brun, 
ornées de deux anses en bronze, doré à décors de têtes et palmettes
H. 59 cm
(Manque les deux anses à l'une)

200/300

294

Table à jouer en bois naturel à tablette pliante reposant sur quatre 
pieds tournés fuselés toupie. 
73 x 83 x 41,5 cm
73 x 83 x 83 cm (dépliée)

150/250

295
SAMSON 
Vase en porcelaine style Imari
H. 40 cm

100/150

296

Table travailleuse en acajou et placage d'acajou, à plateau ouvrant 
et découvrant une glace et trois tiroirs
Sur des pieds cambrés
Epoque Louis Philippe
73,5 x 59 x 40 cm

150/200

297

D'après Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)
Nyssia au bain
Bronze argenté
H.33,5 cm

400/600

298

Petite console en noyer reposant sur des pieds cambrés réunis par 
une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre brèche rouge. 
Epoque Louis Philippe
76 x 74 x 35 cm

150/250

299

Petite table travailleuse 1880, plateau ouvrant 
76 x 56 x 37 cm
On y joint un petit guéridon en noyer à pans coupés 
H. 67 D. 35 cm

40/50

300

Bureau en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture reposant sur des pieds cambrés.
Avec un plateau de verre
Style Louis XV
Epoque Louis Philippe
Petits manques aux angles, accidents
76 x 115 x 70 cm

300/500

301

D'après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) 
Dromadaire harnaché d’Egypte 
Sculpture en bronze à patine brun vert
Vers 1900.
Signée Barye
H : 24.5 cm
L : 17.5 cm

600/800



302

SERA VENDU SUR DESIGNATION
Lit bateau en acajou et placage d'acajou, montants à chevets 
renversés
107 x 208 x 96 cm

40/60

303 Fauteuil de bureau gondole en acajou 
77,5 x 63 x 58 cm 200/300

304
Service en cristal comprenant 15 coupes à champagne, 11 verres à 
vin blanc, 5 verres à vin rouge, 12 verres à eau, 4 carafons (deux 
petits, deux moyens, un bouchon à l'un)

100/200

305

Meuble vitrine entre-deux ouvrant à trois portes vitrées dont deux 
à ressaut. Montants vitrés sur les côtés. 
Epoque Napoléon III
Quelques accidents et manques
104,5 x 152 x 42 cm

800/1200

306

MIROIR
ovale dans un cadre à double encadrement en bois et stuc doré 
sculpté. Cartouche en forme de coeur à la partie supérieure, 
pourtour orné d'oves. Quatre agrafes relient les divisions du miroir. 
Epoque Napoléon III
93 x 74 cm
Redoré

400/600

307 Fauteuil crapaud en velours rose
H. 88 L. 76 P. 66 cm 30/50

308

Deux fauteuils à dossier droit
Recouvert de velours bordeaux et beige
Epoque Napoléon III
88 x 76 x 68 cm
Un très accidenté

100/120

309 Lot de trois lampes dont un bougeoir en bronze doré, une colonne 
en onyx et une en fer doré 60/80

310
Miroir vénitien à pans coupés. 
124 x 82 cm
Manque un bandeau et accidents

300/400

311

Table en poirier teinté noir avec incrustation d'ivoire et de 
marqueterie d'écaille rouge sur le plateau et les côtés. Elle repose 
sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H.
Accidents et manque
73 x 73 x 54 cm

100/150



312

Secrétaire à abattant en placage de palissandre, noyer animé de 
volutes en bois clair, vases, corne d'abondance supportant des 
cygnes à incrustation d'ivoire et de nacre. Montants à colonne 
détachée à cannelures, ouvrant à un tiroir à la partie haute, quatre 
tiroirs à la partie basse, et l'abattant découvrant trois tiroirs dont un 
double et un casier. Entourage et garnitures en bronze doré. 
Dessus de marbre brèche veiné
1880
145 x 80 x 40 cm

600/800

313

Grande table bureau en poirier noirci, placage de bois de rose, 
avec encadrement et au centre trois motifs, le tout avec volutes 
feuillagées, deux statues figurant Hermès et Athéna, l'enlèvement 
d'Europe au centre. Elle repose sur quatre pieds tournés réunis par 
une entretoise en X. 
Petits soulèvements et manques
73 x 131 x 77 cm

1000/1500

314

CHRISTOFLE,
Suite de quatre photophores sur des pieds en métal argenté
H. 44,5 cm
Un accidenté

400/600

315
Fauteuil bas d'angle, à dossier ajouré sculpté de chimères.
Vers 1880
72,5 x 69 x 61 cm

100/120

316

René Paris (1881-1970)
Cosaque dans la neige
Groupe en bronze à patine dorée reposant sur un socle en marbre 
blanc sculpté à l’imitation de la neige.
Signé dans le marbre ‘René Paris’
sans marque de fondeur
(usures d’usage à la dorure)
 
haut. Totale : 43 cm
long. : 35 cm

1000/1500

317

SERA VENDUE SUR DESIGNATION
Armoire anglaise ouvrant à une porte avec glace biseauté, et quatre 
tiroirs surmontés d'une porte
Angleterre XIXe siècle
215 x 138 x 52 cm

80/100

318
BAIGNOIRE de forme sabot en cuivre,
Porte sur le côté permettant d'accèder au compartiment du brasero.
H : 80  L : 130 cm

200/300



319

SERA VENDU SUR DESIGNATION
Meuble de bibliothèque en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à la 
partie basse à deux portes surmontées de deux tiroirs. Caisson à 
quatre casiers et deux tiroirs, et deux portes vitrées à la partie 
supérieure.
Accidents et Manques
268 x 115 x 49 cm

100/200

320

SERA VENDUE SUR DESIGNATION
Armoire en acajou et placage d'acajou, ouvrant à une porte avec 
glace, et deux tiroirs.
Accidents et manques
214 x 108 x 50 cm

100/200

321
Service en cristal comprenant 2 carafes à vin, une carafe à eau, 15 
verres à eau, 18 verres à vin rouge, 15 verres à vin blanc et 11 
coupes à Champagne

600/800

322

Meuble vitrine grillagée ouvrant à deux portes grillagées, deux 
portes à la partie basse surmontées d'un tiroir en ceinture faisant 
secrétaire
185 x 98 x 44 cm

300/500

323

Service en faïence fine INDIANA comprenant 30 grandes 
assiettes, 31 assiettes à dessert, un saladier, une grande coupe à 
piédouche, deux coupes à piédouche, trois raviers, une saucière, 
deux assiettes sur piètement
Marque d'ancre et "RS" au dos
Accidents, manques et tâches

200/300

324

Ensemble en bois noirci, peint de décors floraux comprenant : 
- une table de chevet 
70 x 42 x 27 cm
- un coffret 
50 x 77 x 33 cm 
- un petit secrétaire 
101 x 83 x 41 cm

30/40

325
SERA VENDU SUR DESIGNATION
Piano quart de queue en placage de palissandre
"ERARD" n°09954

300/500

326
Suite de trois tables gigognes dans le gout de Gallé ou Majorelle. 
Plateaux à décor marqueté d'iris, nèfles, etc.
71 x 56 x 39 cm

300/400

327

Vitrine en bois naturel, ouvrant à deux portes vitrées façon vitrail 
(un accidenté), et fermées à la partie basse. Partie haute à chapeau 
de gendarme sculptée d'une coquille au centre, et de part et d'autre 
Elle repose sur des petits pieds volutes à décor feuillagé.
165 x 69,3 x 31 cm

100/200



328 Glace chevalet à cadre en verre de Venise
34 x 28 cm 60/80

329

Bibus élément de bureau double face en acajou, reposant sur des 
pieds griffes.
Sur un coté : 1 casier et un tiroir
Sur un autre coté : 3 casiers
82 x 60 x 37 cm

60/80

330 Cinq chaises pliantes en bois naturel, dossier à deux bandeaux 
ajourés. 60/80

331
SERA VENDUE SUR DESIGNATION
Armoire en noyer ouvrant à deux portes 
215 x 106 x 44 cm

au mieux

331,1 Porte en fer forgé peinte ornée d'un vitrail représentant un cygne. 150/250

332
Deux éléments de meuble MD en hauteur 
(la partie inférieure se démonte)
110 x 80 x 40 cm

50

333

Paire de vases en faïence à deux anses figurant des serpents 
XIX e siècle
Accidents, fêles aux anses, restaurations au piédouche
H. 51,5 cm
Largeur : 20 cm

60/80

334
Petite commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre 
tiroirs
H. 80 x 80 x 50 cm

100/200

335
Petite commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre 
tiroirs, à pans coupés
75 x 72 x 44 cm

100/200

336
SERA VENDU SUR DESIGNATION
Paire de lits jumeaux en bois laqué blanc 
Dont un en partie brulé

au mieux



337
Etagère en acajou
70 x 80 x 17 cm
Manque un bouton

40/60

338 Malle. 10/20

339
Paire de tentures en soie à décor chinois.
Epoque Napoléon III
Accidents

150/180

340 Carton de tissus et deux bandeaux tissés. au mieux

341

Suite de trois tapis : 
A. une grande carpette de salle à manger
294 x 202 cm
B. un tapis fait main avec un mirhab
160 x 108 cm 
C. un tapis (Inde ?). Petits accidents 
294 x 210 cm

100/150

342
Deux tapis : 
A. 132 x 110 cm
B.142 x 112 cm

50/60




