
1

Lot de cartes postales et photographies comprenant: 
- 29 cartes postales érotiques début du Xxe, dont une oblitérée
- 50 photographies de nus féminins des années 30
- 12 cartes postales de Pin-up américaines des années 50

150/200

2

IMAGERIE POPULAIRE, Pellerin à Epinal
Trois albums, L'Oiseau bleu, Cendrillon, La Belle au bois dormant
4 petits albums Série Brillante, Les Fées ou Les 2 soeurs, Syllabaire des 
Oiseaux étrangers, La petite aux grelots (deux exemplaires)

30/40

3

V. ARNIKOLII
Portrait de femme au chapeau à plumes
Huile sur toile
29,5 x 22,5 cm
Signé au milieu à gauche

120/150

4

LAMBERTY (Ecole francaise du début du XXème)
L'Heure de la Messe en Bretagne 
Huile sur toile
40 x 30 cm
Signé en bas à droite

200/300

5

Ecole française du XIXe siècle
Scène de campagne
Dessin signé en bas à droite : "Jacques" ?
Accidents, dans son cadre
A vue : 19,5 x 27,5 cm

200/300

6

EICHENS Philipp Hermann (1813-1886)
Le départ des hirondelles
Lithographie d'après COMPTE
78x80 cm à vue
Piqures

80/100

7

Jean-Gabriel PRÊTRE (actif ca. 1824-1840)
Oiseau
Aquarelle gouachée
A vue, 38 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à droite : 1826
Quelques piqûres

200/300

8

Claire ABEL
Nature morte à la mandoline
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à gauche Abel
Oeuvre ayant figuré au vernissage du 5 au 18 aôut 1969 à Monte Carlo

30/50

9

Théo TOBIASSE 1927-2012
Venise et le saltimbanque
Lithographie titrée en haut à droite
34,5 x 44 cm à vue
Signé en bas à droite et numéroté 294/300 en bas à gauche

40/60



10

Marek RUDNICKI 1927-2004
Scène de liesse
Lithographie
65 x 47,5 cm à vue
Signé en bas à droite et numéroté 173/250

20/30

11

Louis TOFFOLI 1907-1999
Lecture à la bougie
Lithographie
46,5 x 35,5 cm à vue
Signé en bas à droite et numéroté 171/300 en bas à gauche

20/30

12

Frédéric MENGUY 1927-2007
Le lit
Lithographie
64 x 47 cm à vue
Signé en bas à droite et numéroté LXXXVII/C

40/60

13

Marine
Carton toilé
17 x 43,5 cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois et stuc doré (petits accidents)

20/30

14

CHARLES L
Nature morte sur un entablement au pigeon, bécasse et lapin
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46cm

150/200

15

Léon Louis MAHELIN (actif à Paris au XIXème siècle) 
Le café du prélat 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
24 x 33 cm 
Signé en bas à droite   

80/120

16

Ecole du XXème siècle 
Souk
Huile sur panneau
74 x 60.5 cm
Cadre

50/60

17

Ecole du XXème
Bédouin
Huile sur panneau
69.5 x 60.5 cm
Cadre

30/50

18

D'après David ROBERTS, lithographié par Louis Hague
Intérieur de mosquée
Lithographie polychrome, sans marges
34 x 48,5 cm
Cadre baguette

30/40

19

Henry MONNIER (Paris 1805-1877)
Portrait présumé de Thiers, avec deux reprises du regard dans le bas
Plume et encre brune
25 x 20 cm
Mauvais état : importantes déchirures, et trous restaurés

500/600



20 Nad Ken peinture sur papier "L'enfant et la colombe" 49 x 31,5 cm 20/30

21
Deux entablements aux paniers et coupes de fruits
Paire d'huile sur panneau
51 x 61 cm

400/600

22

Attribué à Jean Baptiste CARPEAUX (Valenciennes 1827 - Courbevoie 
1875)
Portrait de femme
Crayon
28 x 19, 5 cm

200/300

23

ECOLE ROMANTIQUE
Jeunes fille au turban
Crayon noir et estompe, sur papier beige
À la vue, 42,5 x 53 cm
Signé, annoté et daté sous la main : Ingres à son ami E. Gatteaux 1825
Annoté sur le montage : Ingres
Taches et épidermures

80/120

24

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle   
Etude pour un décor de boiserie 
Huile  sur panneau
37,5 x 23 cm
Porte au dos une étiquette partiellement déchirée Echantillon 
appartenant  ….

80/100

25

Johann SCHLESINGER
(Eberlsheim 1768 - Sausenheim 1840)
Portrait d’homme aux décorations
Huile sur sa toile d’origine
32,5 x 27 cm
Signé et daté au revers de la toile Joh : Schlesinger  /  pinx 1818.
Accidents

300/500

26

OUDOT Roland (1897-1981) d'après
Portrait de jeune femme aux fleurs
Lithographie
Epreuve d'artiste
53 x 37 cm à la vue

50/60

27

Ecole française vers 1800 
Vestale en pied tenant une amphore 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu 
26,5 x 18 cm 
Rousseurs  
Légèrement insolé 
Provenance : ancienne collection Rodrigues, son cachet en bas à droite 
(L.897)

150/200



28

Pol NOEL (XIXème siècle) 
La Halte des chasseurs en forêt 
Toile signée en bas à droite
65 x 30cm 

150/200

29

Bernard LANGRUNE  (1889 - 1961) 
Vue de Montmartre: rue du Mont Cenis, la Maison de Mimi Pinson 
Gouache
24,5 x 29 cm
Signée en bas à gauche Bernard Langrune

120/150

30

Comte Geoffroy de RUILLE (1842 - 1922) 
Etude d'un plâtre de cheval 
Dessin
42 x 31,5 cm à vue
Tâches, pliures

150/200

31

Charles Joseph BEAUVERIE (1839-1924)
Boeufs sur un chemin arboré 1877
Huile sur toile 45 x 65 cm
accidents

1000/1200

32

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Feuille de caricature
Plume et encre brune
26,5 x 39 cm
Signé sur le côté droit Le Main ?

300/400

33

Henri DELUERMOZ  
(Paris 1876 - 1943)
Cow boy chassant le bison
Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 61cm
Accident

200/300

34 Simon GOLDBERG (1913-1985) Ensemble d’environ cinquante 
dessins 300/500

35

Attribué à Carlo Alberto BARATTA (1754 - 1815)
Le Reniement de saint Pierre
Plume et lavis en bistre, trace de pierre noire.
25 x 46,5 cm

200/300

36

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Portrait de gentilhomme
Toile
92 x 71 cm
Restaurations

200/300

37

Franck WILL (1900 - 1951)
"La conciergerie" et "La Place Vendôme"
Paire d'aquarelles sur papier
14 x 9 cm à vue

200/300



38

André MAIRE (Paris 1898-1985) 
Le pont neuf 
Encre et lavis d'encre brune sur papier
29 x 36,8 cm
Signé en bas vers la droite André Maire

300/400

39

Ecole FRANCAISE du début du Xxème siècle  
Bouquet de roses 
Huile sur toile
50 x 61 cm
Porte une signature en bas à gauche peu lisible

100/150

40

Georges CASTEX (Né à Collioure et actif au début du XX ème siècle) 
Pichet fleuri 
Huile sur toile 
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Georges Castex
(Percement en haut au centre) 

150/200

41

Attribué à Johann Anton EISMAN (1613 - 1698) 
Entrée d’un port 
Sur sa toile d’origine
50 x 70,5 cm
Manques et soulèvements 

500/600

42

Suite de six reproductions illustrant des places italiennes, Venise et 
Pavie
Vue de Saint Georges des Grecs
Cour du Palais Ducal
Basilique Saint Marc
Saint Jean et Paul
Académie des Beaux Arts
La Chartreuse de Pavie
10,5 x 14 cm

20/30

43

Ecole française du XVIIIème siècle Suiveur de Jean RESTOUT  
Jésus chez Marthe et Marie 
Toile
93,5 x 117,5 cm 
Accidents et manques 

300/400

44
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Ensemble de deux albums amicorum, souvenirs de voyage, portraits, 
plantes

150/200

45

CHRIST EN IVOIRE
sculpté de forme janséniste
Début du XVIIIème siècle
38 x 65 cm

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W 
mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire 
celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

300/400



46

Frederico Alessandro CIAPPA (1766-1826). 
Portrait d'homme oriental
Huile sur carton
29 x 25 cm.

80/120

47

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Alexandre François 
DESPORTES
Chien flairant un jambon posé sur un entablement à côté d’un panier de 
cerises et d’une aiguière en argent
Toile
75 x 95 cm
Manques et restaurations

800/1200

48

Ecole HOLLANDAISE dans le goût du XVII
Scène de taverne
Huile sur panneau
27 x 39 cm
Cadre en bois noirci

200/300

49

Dominique LAGRU (1873 - 1960)
Les pêcheurs
Huile sur panneau
29 x 40 cm
Signé et daté Dominique Lagru 1954

800/1000

50
Tableau-horloge représentant une cathédrale.
Huile sur toile, fin XIXème siècle.
44 x 63 cm

400/600

51

ECOLE FRANCAISE VERS 1780
Etude de fleurs
Aquarelle gouachée sur papier contrecollé
16,5 x 11,5 cm
Monogrammée et datée en bas à gauche : Fecit le 23e may 1781
(encadré)

300/400

52

Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait d’homme
Toile
55,5 x 45,5 cm

150/200

53

Paysage Alpestre
Huile sur toile
Accidents
54 x 64 cm
Sans cadre

60/80

54

Ecole Française du XIXe siècle
Paysage sépia
Dessin
Signé en bas à droite "Alméras, père"
Daté 1838 au dos
A vue : 16 x 22,6 cm

80/120



55

Georges FRAIPONT (1873 - 1912)
Village a la rivière 
Aquarelle 
35 x 52 cm 
Signée en bas à gauche et datée 83
Encadrée

200/300

56

G.DELPINO
(Actif au XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Pêcheurs remontant leur filet la nuit
Gouache
28 x 43 cm
Signé en bas à gauche G. Delpino

300/400

57

Henri PRIVAT LIVEMONT (1860-1936)
La Fileuse
La Brodeuse
Paire de lithographies
1904
30 x 40 cm

400/600

58

Paul BEAT (1874-1945)
La Colline
La Maison dans le Sous-bois
Paire d'huiles sur toile
30 x 25 cm
Cadre accidenté

300/500

59

Jacques CALLOT (1592-1635)
Le martyre de saint Sébastien
Gravure
Signée en bas à droite
17 x 32,5 cm

300/400

60

Panneau aquarellé sur soie
Cathedrale de Hakadaté
Travail japonais début Xxème
H : 150 cm environ
En l'état

80/100

61

CHRIST EN IVOIRE
dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de feuillages et fleurs.
XVIIIème siècle
Manque le perizonium
22 x 12 cm et74 x 50 cm
Accidents et manques au cadre

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W 
mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire 
celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

250/350

62

PERESS
Marine
Huile sur toile
100 x 50 cm
Signé en bas à droite

80/100



63

Dorville NOEL (1874 -1938)
"Le Monde politique", Paris, Imprimerie lithographique J. MIL.
Recueil de lithographies représentant des hommes politiques célébres
Accidents

100/150

64

Trois pièces encadrées: 
- Scène de campagne
Huile sur panneau   
14 x 18 cm
(Cadre en bois)
- D'après MONTAGNE
Pont à l'entrée d'un village
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite
- Reproduction d’un portrait de jeune garçon 23 x 18 cm

50/60

65

Ecole Française du XIXe siècle
- Chateau d'If
Aquarelle sur papier
25, x 37,5 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite 23 juillet 84 Aude
- Marine
Aquarelle sur papier
22,5 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche de manière de peu lisible 98

30/40

66 Christ en buis sur cadre en velours
39 x 28 cm (avec cadre) 80/100

67

Christ en ivoire sur une croix, de la maison AUX TORTUES
Petits accidents et manques
H : 18 cm

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 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.

80/100

68

Ecole du Nord
Scène de duel
Huile sur panneau
21 x 27,5 cm

200/300

69

Ecole Française du XIXe, dans le gout de Nicolaes Urbain BERCHEM 
(1620 - 1683)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau 
33 x 23,5 cm

200/300



70

G ROLOUIN (Actif au Xxème siècle) 
Côte bretonne 
Huile sur toile
46 x 55 cm 
Signé et daté  en bas à gauche G Rolouin 95

50/60

71

ECOLE FLAMANDE du XIXème sècle
Marine
Huile sur panneau
31 x 45 cm
Cadre

500/600

72

Ecole Française XIXème
Cheval harnaché pour la parade
Dessin à la mine de plomb
Daté en bas à droit "Aout 1824"
21,8 x 28 cm

150/200

73

Lot comprenant 5 gravures :
- Rue déserte 13 x 14 cm à la vue, signé en bas à droite Christian 
NAGELSCHMIDT
- Le Médecin clairvoyant, 52 x 37, 5 cm à la vue, annoté en bas à droite 
"gravé en 1775 par Helman"
- Point de convention, 29,5 x 36 cm à la vue
- Etats généraux (23 juin 1789), 53,5 x 85 cm à la vue, gravé par A. 
Lamotte, 1889
- Le Port de Nantes vers 1850

60/80

74

Maximilian NEÜSTÜCK (1756-1834)
Portrait de femme
Huile sur panneau
Signé au dos: Max Neüstück pinxit 1825
28 x 23 cm
Légers manques. Panneau gondolé, fente au dos.

150/250

75

Ecole Française du XIXe siècle
Vieillard à la fenêtre
Huile sur panneau
27,6 x 34 cm

300/400

76

Ecole française du XIXème siècle
Miniature ronde peinte sur ivoire représentant le portrait d'un homme en 
buste vêtu d'une redingote brune et d'une cravate blanche
H 6,3 cm
Cadre en bois et bordure en métal doré ciselé

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc 
. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire celui -ci 
étant a la charge du futur acquéreur.

80/120

77

Gravue ovale d'après Saint Aubin représentant la famille royale, le roi 
Louis XVI, la reine Marie Antoinette et le dauphin Louis Joseph
Cadre en bois et bordure en métal doré ciselé
H 7 L 5,5 cm

20/30



78

Christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré cintré dans la partie 
supérieure. Le christ est représenté  la tête inclinée à droite, sans 
couronne d'épines,, les pieds l'un à côté de l'autre, le périzonium très 
mouvementé avec un pan à enroulement à droite.
H. du Christ 19 cm
H : 46 - L : 31 cm
Une branche de la croix manquante

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 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.

150/250

79

Tableau Horloge
Huile sur toile
54 x 63 cm
Accidents au cadre, toile abimée

200/300

80

Hongrois
Gravure des Costumes nationaux
XIXème 
26 x 20 cm à vue

81

Portrait d'homme
Pastel
56,5 x 40,5 cm
taches

80/120

82

Portrait d'homme 
Pastel 
55,5 x 46 cm
Grande tâche d'humidité

60/80

83

Armand BERTON (1854-1927)
Portrait de dame à l'éventail
Huile sur toile
Signée en haut à gauche et datée 1881
66,5 x 55 cm
Plusieurs déchirures
Sans cadre

250/300

84

Rothondes
Petite lampe, pietement tripode  en métal, à décor de feuilles. Chapeau 
en pâte de verre, signé Rothondes
H : 37 cm

200/300

85

Ecole Française du XXe siècle
Deux femmes en barque
Huile sur toile
33,5 x 55 cm
Signée en bas à gauche L.Gally 1916

150/200



86

Henry de WAROQUIER
Eglise de Lizarra, Estella 1921
Aquarelle
18,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite
Porte une ancienne étiquette au dos n°624 du catalogue général

400/600

87

Alfred Eugène CAPELLE
(Rouen 1834 - ? 1887)
Environs de Clecy (Calvados)
Sur sa toile d’origine
89,5 x 148 cm
Signé et daté en bas à gauche Eug. Capelli 1870

Exposition :
Salon de 1870, n° 463

500/600

88

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Carton toilé
44 x 35,5 cm à vue
Cadre en bois doré à vue ovale orné de ruban et d'armoiries
Fêle au cadre

80/120

89

Jean Georges VIBERT (1840 - 1902)
Portrait de femme 
Mine de plomb sur papier
30 x 25 cm
Signé et daté au milieu à gauche 1862

40/60

90
Lot de deux pastel et papier collé contemporains
20 x 20 cm
Encadrées par Sylvie Hetreau et Mireille de Jasmin

20/30

91

SCHALL d'après, gravé par RUOTTE
Madame de Lavalière sous une tente de feuillage au bois de Vincennes
Gravure titrée en bas au centre
42 x 51,5 cm

30/50

92

LEJEUNE d'après, gravé par LAMEAU et MISBACH
Vue de la droite du champ de bataille de l'arméee russe, devant 
Preussisch-Eylau, entre cette ville et Schmoditten
Gravure
50 x 70 cm

80/120

93

Eugène CICERI (1813 - 1890)
La clairière ludique
Aquarelle
11 x 16 cm
Signé en bas à droite

300/400

94

Vincent ROUX
Le Port de Saint-Tropez
Dessin à l'encre
50 x 65 cm à vue

150/200



95

Gravure d'après une peinture de Nicolo Dell'Abate de la Galerie du 
Palais Egalité, dessinée par Couché et gravée par Alix, représentant 
l'enlèvement de Proserpine 
A vue : 16,4 x 24 cm

AVAM

96

Deux petites peintures sur panneau représentant des vues de port
Monogrammées "CK"
12,3 x 25 cm
15,5 x 22,5 cm

60/80

97

Polycles LANGLOIS (1814-1872)
Dans un cadre sans verre
Le retour de la peche
Dessin au crayon
Signé en bas à gauche "Polycles Langlois" et daté 1847
A vue : 8 x 14,2 cm

60/80

98

Trois huiles sur panneau encadrées :
- la chaumière dans la forêt (17 x 27 cm)
- la maison en bord de plage (18,5 x 26 cm)
- vue sur la mer (24 x 33 cm)

50/80

99

Ecole FRANCAISE du XXeme siècle  
Vase de fleurs sur un entablement 
Huile sur toile
65 x 54 cm
Cadre accidenté

150/200

100

Plateau de service de forme rectangulaire en argent étranger 800 
millièmes le pourtour de forme chantournée
37x 27 cm, 924g
Europe de l'Est, Pologne ou Hongrie

150/250

101

Dessous de bouteille en argent 800 millièmes de forme ronde au marli 
décoré d'une couronne de fleurs stylisées
D:16 cm, 84g
Poinçon Minerve
Bosses

40/60

102

Coupe creuse carrée en argent 925 millièmes, à bord mouvementé 
décoré de filets et rubans croisés
25 x 25 cm, H: 5 cm
Poids net : 540g
Poinçon Minerve

200 / 300

103

Bonbonnière ovale en argent étranger 800 millièmes, anse deux 
anneaux feuillages 
Poids : 325 g
On y joint une pierre ponce dans une coquille en argent repoussé 800 
millièmes 
Poids brut: 170g

150/200

104
Bonbonnière ronde en argent repoussé 800 millièmes à décor de volutes 
feuillagées
Poids : 32g

150/200



105
Importante bonbonnière en argent repoussé 800 millièmes à godron à 
décor de fleurs et feuillages.
510gr

250/300

106

Grand plateau de service en métal argenté, de forme ovale à moulure de 
motifs perlés enrubannés d'entrelacs également perlés, épaulé de deux 
anses torsadées, au fond, gravé de fleurs, panaches et guirlandes.
Travail anglais.
Long aux anses : 76 cm - Larg : 49,5 cm.
Il repose sur un piétement en X style bambou en bronze argenté, et peut 
donc faire table basse

150/250

107

Ensemble de dix neuf couverts en argent 800 millièmes et métal argenté 
modèle filet, le cuilleron en pointe, la spatule violonnée :

- 3 fourchettes au Vieillard 265 g
- 8 fourchettes Minerve 663 g
- 1 fourchette en métal Ravinet Denfert
- 4 fouchettes en métal Christofle
- 3 fourchettes en métal blanc

- 3 cuillères Vieillard 246 g
- 11 cuillères Minerve 863g
- 1 fourchette en métal Christofle
- 4 fourchettes en métal blanc

Poids total des pièces en argent 2037g

600/800

108

Tasse et sous tasse en argent 800 millièmes
Poinçon Minerve
Poids : 
Bosses

100/150

109 Deux cloches en métal argenté à une anse
H : 19,5 cm - D : 26 cm 30/50

110

Plat en bronze argenté à décor d'une carpe en relief au centre du bassin 
et d'un crabe, d'un oiseau, d'une grenouille et d'un insecte sur l'aile.
Travail Art Nouveau. 
D: 33 cm

150/200

111

Cachet en argent 800 millièmes et ivoire, la prise figurant un buste de 
femme au moineau sur l'épaule
XIXème 
H: 8,5 cm

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W 
mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire 
celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

200/300



112

Bel ensemble comprenant :
1 plateau en métal argenté, pourtour en frise, à deux poignées 
L : 53 x 35 cm
4 carafes en verre et cristal, dont deux avec leurs becs verseurs en métal 
argenté
H : 29 cm et inf.

150/200

113

Ensemble de 3 coupelles en métal argenté, portant le nom de 3 navires :
- Fregate Cassard
- Drogou
- Jean de Vienne
D : 11 cm ; H : 2 cm

40/60

114
CHRISTOFLE
Petit plateau en métal argenté
30,5 x 40 cm

40/50

115

CHRISTOFLE
Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier
Cachet sous la base

130/150

116

Lot comprenant : 
- une pelle à tarte
- une cuillère à crème manche argent fourré 800 millièmes poinçon 
Minerve, Poids brut :124g
- une cuillère saupoudreuse à sucre en argent 800 millièmes Poinçon 
Minerve, 35g

50/60

117

Lot comprenant : 
- Deux grandes pelles à tarte dont une en argent 800 millièmes Poinçon 
Minerve (à remmancher) 93g
- un service à salade manche métal (accidents)
- un service à salade, manche bois et métal
- un service à découper en ébène (accidents)
- une louche usée  en métal argenté.
- 3 fourchettes à escargot en métal de modèles différents
- une petite cuillère à bouillie en métal argenté

On y joint un lot de couteaux en métal

40/50

118
Maison RAVINET DENFERT 
Plateau en métal argenté à deux anses, angles à pans coupés
61,5 x 43,5 cm

250/300

119 Service à café en métal argenté et manches en bois naturel de la maison 
KIRBY BIRD : Cafetière, sucrier, pot à lait 100/120



120
Une paire de salière-poivrier en argent 800 millièmes, XIXe siècle
17 x 17 cm
Poids net : 656g

300/350

121

Ensemble vinaigrier-huiler en argent 800 millièmes à décor de palmette, 
fin XIXe 
Accidenté et manque les intérieurs
H : 32 cm
Poinçon Minerve
Poids net : 560g

100/120

122

Confiturier en argent 800 millièmes avec son intérieur en cristal, à 
décor de feuilles torsadées, 1819-1832
H : 20 cm
Poids brut : 308g
Poinçon Viellard
Accidents

250/300

123

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

124

Lot en métal argenté comprenant : 
- un pot à lait 
- un pichet à eau 
- un petit plateau 
- un petit bougeoir 
- une petite coupelle en verre ciselé
- un bol 
- un pot et son couvercle, en verre ciselé et monture 
- une salière verre

40/50

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

126

Deux flacons à liqueur, col en argent 800 millièmes, deux bouchons en 
argent (à refixer)
Poinçon Minerve 
H : 19 cm
Poids brut 696g

30/50

127
- 2 coquetiers avec soucoupes en métal désargenté  
- 1 coquetier en argent 800 millièmes Poinçon Minerve 
- 1 passe thé en métal

40/50

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



129
ERCUIT
Plat ovale à contours chantournés en métal argenté
49 x 33 cm

100/120

130 Chauffe-plat et une cloche en métal argenté 50/60

131

JAEGER-LeCOULTRE
Pendule mécanique de forme ovale, sous verre
Ref. 17498
Années 1960
15,5 x 17 cm

80/120

132 DEETJEN 12 couverts à fruits en métal argenté, dans leur écrin 
d'origine (accidenté) 80/100

133

Jean DESPRES (1889 - 1980)
Boite en métal argenté martelé de forme rectangulaire à couvercle à 
abattant, ornée sur le couvercle d'une chaîne à maillons plats. 
Signature gravée sous la base J. Despres
H. 4 - L 19,2 - 13 cm

400/500

134

Lot comprenant :
-Deux ronds de serviette en argent 800 millièmes, poinçon Minerve à 
décor de rinceaux et de feuillage, l'un gravé du prénom de Henri. 92g
- Un vase de forme Médicis en métal guilloché (H: 7,2 cm)
- Un couvercle de boîte d'allumettes en métal orné du profil de François 
Ier
- Christofle, Un decapsuleur en métal orné du profil de Napoléon 
Empereur
- Un petit serviteur à deux plateaux en métal (H: 15,5 cm)
- Un taille-crayon orné d'une fleur de lys

40/60

135

Jean DESPRES (1889 - 1980)
Deux taste-vins en argent uni 800 millièmes, poinçon Minerve, de 
forme ronde avec ombilic central et anses serpentiforme
Poinçon d'orfèvre
Signature gravée sous la base J. Despres pour l'un
Diam 6 cm, 63g

60/80

136

Lot en métal argenté comprenant : 
- service à bonbon de style Louis XVI dans son écrin
- rince doigt, intérieur en verre bleu
- deux bougeoirs de voyage anglais
- un poudrier

60/100

137

Travail propablement finlandais
Cafetière quadripode en argent étranger 830 millièmes de forme 
balustre
Fin XIXe, début XXe
H: 22,5 cm, poids brut 682g

150/200



138

TAHAN
Petit porte monnaie en nacre, à décor de frises en métal doré.
Porte étiquette TAHAN 
7,5 x 5,5 cm
Accident au tissu

60/80

139
Paire de vases en porcelaine Imari, montés en bronze.
Japon, XIXe siècle
H: 28 cm

600/800

140
PARIS : vase en porcelaine à deux anses dorées figurant des serpents.
XIXe siècle
H.40 cm

600/800

141

*PARIS : partie de service à thé XIXe siècle, à décor idyllique du retour 
du troupeau et de la pêche au filet, filets or et bec en col de cygne. 
Ensemble comprenant 2 tasses (H. 9,5 cm) et sous-tasses (D. 12 cm), 
une théière (H. 14 cm) rt une verseuse (H. 13,5 cm).
(Accidents)

300/400

142

*PARIS : Deux pièces de forme époque Empire. Une corbeille à fruits 
ajourée à décor doré (H. 21,5 L. 27 cm) et un vase de forme Médicis 
bordeaux et or à décor de scène de campagne bucolique polychrome (H. 
26 cm)
(Chocs)

200/300

143
*Allemagne : Jardinière en faïence à décor très fleuri flanquée à ses 
deux cotés d'un couple galant accoudé à la jardinière, XIXe siècle
H. 19,5 L. 46 P. 23 cm

300/350

144
*PARIS : Deux tasses (H. 5,5 cm) bleues nuit et or décorées de l'aigle 
empire et leurs sous-tasses (D. 15 cm), ainsi qu'une cafetière blanche à 
décor or, fin XIXe siècle (H. 26 cm)

100/120

145

*Une petite assiette à décor polychrome et de fleurs en porcelaine de 
Nyon (D. 24 cm) et une assiette à décor de bouquets polychromes de 
fleurs de la rue de Thiraux (D. 20,5 cm)
XVIIIe siècle

120/150

146
*MEISSEN, XIXe siècle
4 assiettes (D. 21 cm) et une coupe à fruits (H.10 L. 25 cm) à décor 
floraux, fin XIXe siècle

200/250

147

*MEISSEN et NYON : Ensemble en porcelaine "décor à l'oignon" en 
camaïeu bleu comprenant :
11 assiettes creuses (D. 14 cm), 19 petites assiettes creuses à décor à 
l'oignon (D. 9 cm), deux petittes verseuses (H. 15 et 16 cm), 10 petites 
tasses, une jatte (H. 8 D. 20 cm), 4 bols à saké (H. 4 cm) et un coquetier 
(H. 6,5 cm)
Pièces mélangées XVIIIe et XIXe siècle
(Accidents et restaurations)

200/250



148

SARREGUEMINES
Trois tasses et cinq sous tasses 
On y joint six tasses et  neuf sous-tasses en porcelaine de Paris à décor 
blanc et or

30/50

149

CHINE - Xxe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine, assis 
tenant un rouleau de sa main droite. (Petits éclats aux doigts et à la 
robe). H. 18 cm.

200/300

150

Céramique de la Chine - Epoque XXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine, assis en 
padmasana sur un socle en forme de lotus, les mains en namasakara 
mudra (geste de la prière). (Restaurations et manques). H. 25 cm. 
Monté en lampe.

300/400

151
Céramique de la Chine - Epoque XXe siècle
Ensemble de dix bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 
émail or de fleurs. Diam. 11 cm.

50/60

152 Ensemble de quatre assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous ocuverte de sujets mobiliers, fleurs et feuillage. 300/500

153

Céramique de la Chine - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Pot balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de médaillons 
de sujets mobiliers et caractères shou stylisés alternés. (Manque le 
couvercle)
H. 20 cm.

600/800

154
Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle
Paire de cache-pots de forme hexagonale en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de pivoines et rinceaux. Diam. 22 cm.

300/500

155
Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine décoré en bleu sous couverte de 
chrysanthèmes stylisés dans leur feuillage. (Eclat au bord). H. 14 cm.

200/300

156

Céramique de la Chine - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de sorbets et deux présentoirs en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pruniers en fleurs et feuillage et rochers percés. (Petites 
ébréchures). Diam. 8 diam. soucoupes 13 cm.

80/120

157
Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle
Potiche en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pivoines stylisés 
parmi leur feuillage. (Fêlure). H. 22 cm.

150/250



158

Service en porcelaine de Vienne comprenant :
- Deux tasses (4 x 4 cm) et sous-tasses (D: 8,5 cm)
(Manque une anse et accident à une sous-tasse)
- Deux pots à eau et à lait (H: 10 cm)
(un bec cassé)
- un plat (21 x 17 cm)
- une sous-tasse (D: 7 cm)
Présenté dans un coffret un bois

100/150

159

Plat en céramique polychrome (bleu, vert, rouge) à décor de fleurs dans 
le goût Iznik.
D: 27,5 cm - H.  5 cm
(éclats)

100/200

160
CHINE
Lot en porcelaine comprenant une coupe blanc bleu 8 x 21 cm et une 
paire de coupes à décor de papillons et de fleurs D: 17 cm

30/50

161

Paire de bols en porcelaine blanche décorés en émaux polychromes leu 
blanc de Chine à décor de fleurs
8,5 x 17 cm
Egrenures

60/80

162

- Paire d'assiettes IMARI en porcelaine de Chine 
D : 22,5 cm et 23 cm
- Paire d'assiettes IMARI en porcelaine du Japon
D : 22 cm
Egrenures

120/150

163
Compagnie des Indes 
Trois assiettes polychromes à décor de fleurs
D : 23 cm

80/100

164
Paire de vases cornet en céramique blanche à décor polychromes de 
scènes dans le goût de la Chine
23 x 20 cm

40/60

165

Paire de pot à confiture couvert en porcelaine blanche à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et liseré doré. Avec leur présentoir
Prise en forme de fraise
SAXE ?
Pot :11 x 13 cm
Présentoir : 25 x 18,5 cm

120/150

166

IMARI, Chine
Assiette à décor d'éventail, XVIIIe siècle 
D : 22 cm
Egrenures

30/40



167

Bonbonnière couverte à anses. Porcelaine à fond aubergine à décor de 
paysages animées dans des réserves.
Soucoupe: 18,5 cm
Coupe : 10 x 15 cm

60/80

168 Potiche moderne chinoise en céramique à décor d'œillets
H. 42 cm 30/50

169 Potiche à décors chinois de jeunes enfants 
36 x 40 cm 150/200

170
Sculpture de joueur de billard en plâtre
42 x 28 x 21 cm
Accidents et restaurations

30/40

171
Paire de vases chinois octogonaux couverts à décors de dragons et de 
fleurs
H : 32 cm

60/80

172 Pot en terre cuite et son couvercle en métal "Irish Roll"
H : 22,5 cm 20/30

173
Paire de verseuses en porcelaine à décor géométrique
Signé sous la base 
H : 8,5 cm

15/20

174

Vase ovoïde sur piédouche
En faïence à fond blanc à décor polychrome émaillé de cartouches et de 
rinceaux dans le goût des grotesques italiens
H: 73 cm

200/300

175 Important vase en porcelaine de Chine à décor de pêches
Hauteur 70 cm environ 150/200



176

PLAT HISPANO-MAURESQUE AU LION DU XVIe SIÈCLE
en faïence lustrée à reflets métallique décoré sur l’ombilic d’un écusson 
à tête de lion. L’aile moulée de godrons est décorée de feuilles 
lancéolées. Le revers est tapissé de feuilles et de cercles concentriques. 
(Trou de suspension, éclats, petite restauration). 
Espagne, Manisès, 16e siècle
Diam. 39 cm
Bibliographie : 
« Le Calife, le prince et le potier », 2004, p. 124 inv. D325
« Céramiques hispaniques XIIe-XVIIIe siècle », 2007, pp. 76-79

2000/3000

177

EUROPE DE L'EST (?) : Statuette féminine en porcelaine sur une 
terrasse à décor polychrome – elle tient une hotte avec fruits. 
Fin XVIIIème, début XIX. 
Hauteur totale : 22,5 cm. 
Petits manques et usures, petits accidents (un doigt manquant, une anse 
du panier manquante, panier restauré)

200/250

178

CIBOURE - Le Coronne
Vase à décor d'une bergère filant la laine
Marqué Ciboure et signé Le Corrone sous la base
H: 28 cm

200/400

179
PARIS. Paire de petits vases en porcelaine de forme tulipe 
ouverte  à décor floral polychrome sur fond jaune. XIXème siècle. 
Hauteur : 13cm. Accidents.

150/200

180

PARIS. Paire de gourdes rondes sur piédouche et leur bouchon 
en porcelaine à décor, d’un côté, d’un bouquet polychrome sur fond 
jaune, et de l’autre, d’un motif or sur fond ocre rouge. . XIXème siècle. 
Hauteur : 18cm. Accidents.

150/200

181
– PARIS.  Suite de cinq vases  en porcelaine à décor polychrome 
d’un paysage animé pour l’un et de fleurs pour les autres. XIXème 
siècle. Hauteur :.8,5cm – 8cm  - 9,7cm  - 6cm. Accident

150/200

182

PARIS.  Partie de service à thé en porcelaine à décor floral 
polychrome comprenant une tasse et sa sous-tasse, un sucrier sans 
couvercle, un pot à lait et une théière. On y ajoute un pot à lait  tripode 
à anse et bordure dorées. XIXème siècle. Fêles et accidents

80/120

183
PARIS.  Petit encrier en forme de coquillage en porcelaine reposant sur 
un socle carré  soutenu par quatre pieds griffe avec rehaut or. XIXème 
siècle. 12cm sur 4cm. Hauteur :. 8 cm. Manquent les godets

80/120

184 CENTRE.  Vide-poche rond en faïence polychrome XIXème siècle. 
Hauteur : 3cm. Chocs 60/80



185
PARIS.  Petite théière couverte en porcelaine à décor d’une fleur carmin 
sur fond émaillé blanc. sur chaque face. XIXème siècle. Hauteur : 
10,5cm. Accidents

80/100

186 PARIS.  Cafetière en porcelaine  émaillée bleu laiteux  rehaussée d’or. 
XIXème siècle. Hauteur : 16,5cm 80/120

187 PARIS.  Petit vide-poches en porcelaine à décor de fleurs polychromes. 
XIXème siècle. 13 x 13 cm. 80/100

188

MEISSEN. Marteau à sucre en porcelaine à décor composite en 
camaïeu bleu. XIXème siècle. 
Hauteur : 7,5cm. 
Manque le manche

100/120

189

Pot pourri couvert en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs en 
relief et insectes polychromes. Sur socle
Couvercle fêlé et recollé
H totale : 27 cm

130/150

190
Deux potiches chinoises avec couvercle en porcelaine, décor de la 
famille verte
H: 41 cm

250/350

191

- Tisanière en porcelaine de Paris à décor en grisaille. Accidents à la 
théière
H. 22 cm
- Petite corbeille en porcelaine de Paris dorée, ajourée
H : 15 cm, L : 18 cm

60/80

192
Assiette moderne en faïence dans le gout de Moustiers, à décor d'un 
oiseau fantastique
D : 24,5 cm

30/40

193

Lot en céramique comprenant : 
- Aiguière en porcelaine, aux bords dorés H : 22 cm
- Cafetière sans couvercle H : 24 cm
- Confiturier couvert (accidenté, fêlé) H : 
-  Petit pot à lait en porcelaine de Sèvres, chiffre Napoléon III 
daté 1853 H : 15 m
- deux tasses et leurs sous tasses, aux bords dorés + trois sous-tasses
- un pot à lait
- un petit vase à décor de scène de campagne

60/80



194

Lot très divers de céramiques, comprenant : 
- une bouquetière, égrenures 8 x 21 x 12 cm
- un petit vase de fleurs et oiseau Empire H : 15 cm
- deux petits vases en porcelaine H : 27 et 18 cm
- trois plats blanc bleu triangulaire avec couvercle
- deux brocs H : 18,5 cm
- une saucière
- un porte éponge
- un ravier

50/60

195

Lot en céramique comprenant :
- Tasse à thé style Empire, Tchécoslovaquie
- Tasse à café Empire, Tchécoslovaque
- Petite assiette décorative Empire D : 15 cm

40/50

196 Grand plat ovale en faïence à décor de fleurs, dans le gout de  Lunéville
45 x 31 cm 30/40

197

CREIL&MONTEREAU
2 assiettes en porcelaine opaque à décor de scènes polychrome 
imprimées
- '"L'Arbre"
- Melle de Cardoville et la Mayeux à la maisons des foux"
D : 21 cm chaque

80/100

198
Deux porcelaines vernissées figurant des coupes de fruit
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 9 cm

50/60

199 Deux carreaux de mosaique en faience peinte.
18 x 18 cm 150/200



200

PARIS
Lot en porcelaine comprenant :
- Une tasse litron et sa sous-tasse, col évasé et anse à enroulement, 
décor or
- Une tasse jasmin et deux sous-tasses, anse à enroulement, décor vert 
et or
- Une tasse litron et sa sous-tasse (fêle), décor bleu et or et 
ornementation de perles
- Tasse et sa sous-tasse à décor sur fond rose de réserves de trophées
- Tasse litron à décor d'un amour sur fond bleu dans une réserve or sur 
fond rose
- Tasse litron à décor de rinceaux or sur fond blanc, marquée Halley en 
lettres d'or sous la base
- Tasse jasmin à fond gros bleu, anse à enroulement
- Deux flacons couverts à décor de rinceaux vert et or (un accidenté)
- Un couvercle de drageoir orné d'un personnage bêchant et d'un 
pêcheur dans des réserves or, allégories des mois de Juillet et d'Avril 
ainsi que mentionnées au revers, et décor de palmes sur l'aile.

-On y joint deux petites coupes en porcelaine de Limoges, un pot à lait 
couvert à décor bleu et or et un canard

200/300

201

Partie centrale d'un vase balustre ?
A décor de deux scènes galantes de musiciens peint, sur fond verre et 
doré
H : 25 cm ;  D: 16 cm

100/150

202

Quatre assiettes en faïence à décor de fleurs, bouquets, et oiseaux
D : 23 cm
Egrenures
On y joint un pichet en porcelaine de Limoges, avec son bouchon, 
décor de fleurs de tournesol
H : 31 cm

40/60

203

CREIL MONTEREAU
Plat rond en faïence fine à décor en plein sur le bassin d'un paysage de 
la vallée du Rhin, signé Leugué
Manufacture Barruet, vers 1880
D: 35 cm

80/100

204
SEVRES
Importante coupe sur piédouche à motifs de trèfles or sur fond vert
H: 32 - D: 39 cm

600/800

205

Charles GREBER
Vase ovoïde à haut col en grès à couverte émaillée brune
H: 15,5 cm
Signé Charles Greber

30/50

206

PARIS, dans le goût de Jacob Petit
Flacon en parfum en porcelaine polychrome et rehauts or, orné de 
rinceaux verts et de compositions florales.
H: 20,5 cm

60/80



207

Assiette de la Compagnie des Indes en porcelaine à décor polychrome 
(bleu, rouge et orange) de fleurs
Chine - milieu du XVIIIe siècle
Diamètre : 23 cm

100/150

208 Sept coupes à fruit en cristal sur piédouche et un drageoir en cristal 
(accidenté) 80/100

209

Lot comprenant deux flacons avec les bouchons en argent, un poudrier 
avec le couvercle en argent et un compotier avec le couvercle en métal 
argenté
Poids net des bouchons : 63g
Poinçon Minerve

30/40

210

BACCARAT
Hérisson
8 x 13 cm
Cachet sous la base
Petites égrenures à la base

40/80

211 Vase en cristal de Baccarat
H : 30 cm 150/200

212

Lot de verrerie comprenant : 
- une petite carafe en verre avec bouchon
- un grand broc à eau en verre ciselé
- un grand broc en verre
- un bocal à fruits à l’eau de vie
- deux vases
- un confiturier en cristal
- un pique-fleurs en verre
- un petit bougeoir en verre
- un petit vase en verre ciselé
- 14 petits verres à liqueur dépareillés
- Trois flacons avec bouchons 
- une bonbonnière

50/60

213

Partie de service de verres en cristal gravé (doré pour certains) : 
- huit coupes à champagne (H. 12 cm)
- seize verres divers
Accidents

300/500

214

Deux parties de services de verres en cristal comprenant:
- 9 verres à eau, 9 verres à vin, 12 coupes
- 6 verres à eau, 6 verres à vin, 10 coupes
- un pichet et deux carafes
(petites égrenures à certains)

On y joint des verres à cognac et divers

50/60



215

Service en cristal comprenant : 
- huit verres à vin blanc
- cinq verres à vin rouge
- onze verres à vin rouge d'un modèle plus petit
- deux verres à eau
- onze coupes à champagne

200/300

216

Deux maquettes de voitures hippomobiles:
Diminutifs d'un coupé de ville et d'une charrette en bois et métal. 
Intérieur capitonné, roues en bois, lanternes, suspension et essieu de 
direction.
Milieu du XIXe siècle

200/300

217

Plateau en tôle de forme ovale à décor d'un paysage de bord de mer 
dans le goût de Joseph Vernet dans une réserve verte ornée de rinceaux. 
Galerie ajourée sur le pourtour et prises de main ovales.
50 x 40 cm

120/150

218
Valise à bouteilles en bois et cuir, fermeture par sangles, poignée dans 
la partie supérieure.
H 37 L 25 P 15 cm

10/20

219
Sac de voyage en cuir de couleur fauve, fermeture éclair et fermetures 
ceinture, double poignées, porte adresse.
H 36 L 57 P 18 cm

30/50

220
Coupe/vide poche en argent étranger 800 millièmes reposant sur quatre 
patins à décor en repoussé de branchages
Poids : 280 g

150/200

221 Deux boîtes en bois contenant des compas et des règles graduées
Incomplets 30/50

222

Lot de jouet comprenant une boîte à jeu en carton contenant un 
nécessaire de bureau miniature (mappemonde, encriers, buvard, etc 
incomplet), une marionnette et un album d'images et de 
chromolithographie

20/30

223
Lot en bronze et cuivre comprenant : une lanterne, deux petites boites 
de voyage gravées, et deux timbales. XIXe et Xxe
H: 10 à 23 cm

40/60

224 Une boîte rectangulaire à décor de nacre
18 x 13 cm 20/30



225 Canne à pêche et son moulinet Penn Reels International II Au mieux

226 Coffret en cuir contenant une balance pour l'or. Manque un poids. XIXe 
siècle 40/60

227
Deux éventails à monture en écaille, feuilles peintes et 
chromolithographiées. 
Très accidentés, manques

60/70

228
Christ sur sa croix en nacre dans une vitrine.
Fin XIXème s.
H: 27cm

80/120

229 Coffre en ronce de noyer
H. 18 L. 49 P. 32 cm 80/120

230
Coffret à bijoux en bois de rose 
Epoque Napoléon III
27 x 17 cm

80/120

231
Lot d'accessoires africains divers : un sac, une paire de guêtres et trois 
cravaches
En état

Au mieux

232

Lot comprenant un petit sabre japonais en os sculpté à décor de deux 
samourai. 
Longueur: 27 cm
On y joint un petit coffre en marqueterie de nacre à décor de branchages 
fleuris
(manque un pied, accidents)
Longueur: 16,5 cm

80/120

233 Petit porte-monnaie orné d’un médaillon fixé sous verre
On y joint un éventail en soie accidenté 80/100

234
Pot en cuivre reposant sur trois pieds griffes
H : 27 cm, D : 27 cm
On y joint huit porte-manteaux, style rocaille

30



235

Lot d'objets décoratifs divers comprenant : 
- un collier
- des petites boites diverses en bois ou céramique
- des petits vases en céramique ou autre
- des ronds de serviettes
- une poupée alsacienne ancienne
- deux coquillages
- un plateau en étain
- une timbale
- vide poche en forme de coeur

10/20

236

Lot en métal argenté comprenant:
- un plat ovale (27 x 17, 5 cm)
- un petit légumier couvert
- une théière et son passe-thé (H: 15,5 cm)
- une cafetière à manche en bois noirci (H: 17 cm)

50/100

237

Lot en métal argenté comprenant: 
- quatre dessous de carafes Christofle en métal argenté à bordures 
perlées, les fonds guillochés centrés d'un médaillon chiffré LT (D: 15,5 
cm)
- deux petits plats ronds à anses (D: 15 cm)
- un huilier vinaigrier avec bouchons dépareillés (H: 22 cm)

50/100

238
6 petites cuillères en métal argenté à motif de cartouche quadrillé sur le 
bombé au revers
Présentées dans leur écrin

100/200

239
Extrême Orient
Bonbonnière en bois noirci et rouge, à décor de fleurs, montée sur socle
H : 14 cm ; D : 15 cm

200/300

240 Deux médailles, une Maison PRUNIER An 2000 (D: 7,5 cm) et une 
Radhus Reykjavikur 14 april 1992 15/20

241

Paire de miniatures ronde peinte sur ivoire représentant le portrait de 
femmes en buste de face ou de trois quarts tournée vers la droite, vêtue 
d'une robe bleue ou verte et coiffées d'anglaises
Diam 6,5 cm
Signés en bas à droite
Une miniature fendue

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc 
. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire celui -ci 
étant a la charge du futur acquéreur.

80/120



242

BAUZIL
Miniature ronde peinte sur ivoire représentant un homme en buste vêtu 
d'une redingote bleue et d'un foulard blanc
Signé en bas à gauche Bauzil P aout 1793
Cadre en bois et bordure en métal doré et ciselé
Diam 5,5 cm
Verre accidenté

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc 
. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécéssaire celui -ci 
étant a la charge du futur acquéreur.

300/500

243

Miroir Régence à parcloses de forme rectangulaire en bois et stuc doré, 
les écoinçons ornés de fleurs.
43 x 39 cm
Manques, glace rapportée

200/300

244

Plaque bombée en émail polychrome de forme ovale figurant 
l'Annonciation. Contre-émail noir au revers
XVIIème siècle
H: 19 - L : 20 cm
Présentée dans un cadre en bois orné de rinceaux en relief.
Fissures, chocs et manques sur les bords, tâches.
XVIIème siècle

300/400

245
CHINE, XIXème siècle
Paire d'étrier en fer à décor de pivoines en émaux cloisonnés
H 13,5 cm

80/120

246

Applique en bois doré à décor d'un drapé retenant des trophées d'armes 
et des guirlandes de roses, d'où séchappent deux cornes d'abondance 
formant bras de lumière.
H : 62 cm
Une branche à refixer,, accidents et manques, restaurations

80/120

247

Ensemble de douze couteaux de table et de sept couteaux à fromages à 
manches en ivoire. On y joint quatre couteaux à fromage d'un modèle 
différents.
Accidents, fêles à l'ivoire

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et 
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 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.

30/40

248
Deux boîtes en carton de forme ronde, monture en laiton, les couvercles 
ornées de gravures polychromes représentant des scènes galantes
Diam 7 cm

40/60



249

Canne
Bois et pommeau d’argent sculpté
Passementeries, tissus fleurdelisée, glands. 
XVIIIe siècle 
L: 110 cm
Déchirures au tissu.
Poinçon Augsbourg XVIIIe

500/600

250 Coffret de vingt papillons
24 x 39 cm 30/40

251

LIONEL LINES
American toys
Train électrique.
On y joint rails et transformateur électrique

100/150

252 Briquet Zippo en métal doré 10/20

253

Boite en étain pur signée HOUZEAUX à décor de nénuphars. Travail 
des Etains d'Art du Chevalier [diamètre : 13,5 cm]
On y joint une partie de service à café comprenant un sucrier et une 
cafetière
et une petite pendule Neuchateloise Jaeger (H. 12,5 cm)

20/30

254

Statuette représentant une jeune femme drapée d'après l'antique 
s'apprêtant à attacher son manteau à l'aide d'une fibule, dite Diane de 
Gabies
Epreuve en bronze à patine brune
XIXème siècle
H: 27 cm

200/300

255

 Ecole française du XXème siècle  
Biche 
Sculpture en régule
H 29 L 18 cm
Terrasse en marbre noir 11 x 27,5 cm

80/100

256

Ecole française du XIXè siècle.
Grenadier porte drapeau.
Epreuve en plâtre, accompagné de ses cinq éléments formant le moule 
en plâtre de fabrication.
Ht 41cm

100/120

257

Peter WOYTUK Néé en 1958 
Coq
Bronze à patine rouge
H: 22 cm
Numéroté 45/275

200/300



258

Guy GEYMANN (né en 1951) 
Eléphant et éléphanteau
Epreuve en bronze à patine brune
H 15,5  L 20 cm 

200/300

259

Guy GEYMANN (né en 1951) 
Buffle 
Epreuve en bronze à patine brune
H: 15 cm
Marqué HC 1

200/300

260

Guy GEYMANN (né en 1951) 
Kangourou et son petit
Epreuve en bronze patine, socle marbré brun 
H 17,5 L 16 cm
1/8, 2000, cachet de fondeur 

80/100

261 Masque hindou en bois doré
H: 43 cm Au mieux

262

Ecole Française du XIXe siècle
Le chien guidant le cheval
Bronze à patine brune
22 x 45 cm
Signé et daté sur la terrasse W.Mewton 90 ?

150/200

263

Kwanyu figuré debout tenant sa hallebarde
Epreuve en bronze à patine noire
H 23,5 cm
Début XXème siècle
Manque le plumet de la coiffe

60/80

264

Sculpture représentant un amour à un bras de lumière
H: 32 cm
On y joint une paire de bougeoirs (H: 25 cm) ainsi qu'un autre bougeoir 
d'un modèle différent (H: 22,5 cm)
Accidents

50/80

265
FRANZ Paire de bronzes "jeunes filles assises sur des chaises"
H.: 23 cm
Signées sous les chaises

500/700

266

Vierge Marie
Bronze présenté sur un socle en ivoire
H : 9,8 cm , avec socle : 14,5 cm
Accidents au socle.

80/100

267
Vierge à l’enfant en cire
H : 40 cm
Accidents et manques

150/200



268

D'après HOUDON
Buste de Louise Brongniard 
Sculpture en marbre blanc 
H : 34 cm

300/400

269

Deux globes de mariée contenant vases en porcelaine de paris avec des 
fleurs
Epoque Restauration
H : 58 cm

150/200

270 Christ en os orné à ses pieds d'un bénitier en étain
H : 43 cm 40/50

271

Pendule portique à montants torsadés
Charles X
H: 50 - L: 27 cm - P: 18 cm
(Accidents et manques)

30/50

272

Buste de Napoléon Bonaparte en bronze
H: 36 cm
On y joint un chasseur en bronze sous cloche
H: 35 cm

50/60

273

Croix de procession
Bronze anciennement doré, laiton
XVIème siècle
77,7 x 35,5 cm
Quelques manques et accidents (boule flammée du sommet de la croix, 
plaque INRI)

300/500

274

D'après Jean de BOLOGNE
Renommée
Sculpture en bronze à patine brune
H : 69 cm
Signé au dos J.Bologne
Trompette manquante

200/300

275
Plat en bronze et emaux cloisonnes à décor polychrome sur fond bleu 
d'un moineau en bord d'étang. Japon, vers 1900. Diam. : 24,2 cm
Il repose sur une monture quadripode en bronze

80/100

276
M. Marx
Bronze signé formant le lion de Peugeot.
H : 11 cm , L : 11 cm , P : 6cm

200/250

277

Louis Joseph Leboeuf
"Bacchus"
Sculpture faisant support d'horloge en platre patiné, signé sur la basse 
"J. Leboeuf" et daté (1850 ?)
31 x 20 x 18 cm

300/500



278

Pendule cage
Enfoncement au dos, éclats sur la vitre, n'a pas été testée.
Clé à l'intérieur.
H : 44cm

400 / 600

279

Paire de miroirs à fronton
en bois doré mouluré, la partie supérieure ornée de vases, de fruits et de 
feuillages. Les côtés à double encadrement, agrémentés de pampres de 
vigne
Travail Provincial du XIXème siècle
H : 97 - L : 55 cm
(restaurations, quelques manques, des éléments à refixer)// Une très 
accidentée
Manques et accidents. Dans l’état

300/500

280

Commode à ressaut central ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Décor 
marqueté de personnages chinois dans des paysages sur trois panneaux 
en façade. Pieds avants cambrés, anneaux de tirage, entrées de serrure, 
chûtes en bronze doré.
Dessus de marbre brèche violette
Style Transition
H 82,5 L 87 P 45,5 cm

400/600

281

Baromètre thermomètre
de forme rectangulaire en placage d'acajou surmonté de fins filets de 
bois clair. Il comporte trois cadrans sur fond argenté signé de l'ingénieur 
Chevallier place du Pont Neuf. Les trois colonnes de mercure en l'état.
Epoque Restauration. 
H :105 cm. L: 18 cm

150/200

282
Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré à décor d'embrases, 
avec un mascaron. Travail moderne (même modèle qu'à Paris)
H: 36 cm

80/100

283
Table à plateau en chêne parqueté reposant sur un piètement en fer 
forgé
76 x 143 x 87 cm

150/250

284
Table de boucher en fer forgé et fonte de fer. Dessus de marbre jaune 
veiné de violine restauré et accidenté
75 x 220 x 114

200/300

285
Table de bistro en fonte de fer. Dessus de marbre jaune veiné. Un angle 
accidenté. 
75,5 x 72 x 50 cm

60/80

286 Lustre en laiton moderne à six lumières
H : 59 cm, D : 59 cm 60/80



287

IMPORTANT MIROIR
rectangulaire en bois et stuc doré sur fond vert décor d'entrelacs de 
branchages, perles et perles longues.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
H : 163 - L : 98 cm

600/800

288

Ensemble de cheminée comprenant 
- une paire de chenets en fer forgé et bronze, de style XVIIe siècle
H : 60 - L : 58 cm
- Un nécessaire à cheminée en cuivre
- un pare feu en laiton à quatre volets (82 x 32 cm chaque)

60/80

289

SECRETAIRE
à abattant marqueté en feuille de bois de rose, ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Une étoile orne le centre de l'abattant et des coeurs sur les 
portes à la partie basse. Entourage d'enroulements de rubans simulés et 
amarante. L'abattant découvre deux casiers et six tiroirs. Il ouvre à deux 
portes à la partie basse. Montant à pans coupés. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne
Epoque Louis XV, reprises au placage
H : 140 - L : 94 - P : 37,5 cm

1000/1500

290 Petit meuble laqué style chinois à deux tiroirs
35 x 82 x 45 cm 60/80

291 Cinq tabourets pliants de chasse 20/30

292

Bureau de pente en acajou et placage d’acajou, l’abattant découvrant 
quatre casiers
et quatre tiroirs. Il ouvre à deux tiroirs. Montants et pieds gaines à 
cannelures
Époque Louis XVI
H : 99 - L : 98 - P : 50 cm

300/500

293

Fauteuil en bois naturel bras hausse de mouton reposant sur pieds 
tournés à
facettes.
Epoque Louis XIV
108 x 56 x 59 cm

200/300

294

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

300/400

295

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

200/300



296

Trumeau en chêne orné dans la partie supérieure d'un bord de mer avec 
une chapelle Avoyle se détachant dans le lointain
Signé Guydo
173 x 102 cm
Manque à la toile

150/200

297 Paire de candélabres en bronze argenté H.: 40 cm 150/200

298

Paravent à décor de paysage maritime et paysage de campagne.
Déchirures en bas à droite. Usagé, moisissures.
H: 171 cm
L: 247 cm

200/300

299

Table rectangulaire écritoire ouvrant un tiroir, à ceinture découpée, 
pieds galbés
Fin XVIIIe –début XIXe
75 x 72 x 60 cm

350/400

300 Clavicorde Pfeiffer en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre 
pieds colonne ornés de bagues et de chapiteaux en bronze doré. 400/500

301
Bougeoir en bois sculpté et doré dans le goût du XVIIe pied pattes de 
lion
 H : 45 cm

100/120

302 Lampadaire en bois doré de style rocaille 
H : 121 cm 150/200

303
Bureau acajou et placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs, pieds gaines. 
Placage très accidenté
73,5 x 129 x 66,5cm

350/450

304 Lampadaire en fer forgé, piètement tripode à décor de feuillages
H : 152cm 50/60

305

- deux lampadaires en laiton, dont un reposant sur des pieds figurant des 
pattes de lion H : 144 et 170 cm
- une petite lampe, pied en laiton H : 35 cm
On y joint une suspension en verre verte

40/50



306

Bibliothèque grillagée en acajou et placage d'acajou, montants à angles 
vifs à canaux rudentés. La base ouvre à deux portes pleines. La partie 
haute est grillagée avec son grillage d'époque. Ce meuble est surmonté 
d'une corniche à denticule. Il repose sur des pieds toupies. 
En partie du XVIIIe siècle, transformations
H : 234 - L : 149 - P : 52 cm
(Une porte légèrement accidentée à refixer)

600/800

307
Canapé deux places + repose-pieds, tissu à fleurs roses
82 x 146 x 76 cm
37 x 50 x 40 cm

70/80

308
Table coloniale à deux abattants, pieds en biais tournés réunis par une 
entretoise
73 x 195 x 100 cm (ouverte)

40/50

309 Lampe à pétrole électrifiée, pied en faïence verte, monture en laiton
H : 40 cm 80/100

310

Fauteuil crapaud, tissu velours jaune et assise très usés
42 x 49 x 40 cm
On y joint une petite chauffeuse, velours jaune usé moderne
80 x 82 x 55 cm

40/60

311 Lit simple Directoire en bois naturel
95 x 100 cm 60/80

312 Table de chevet, pieds galbés, ouvrant à un tiroir et une porte
80 x 40 x 30 cm 80/100

313
Large table en chêne, reposant sur des quatre pieds réunis par une 
entretoise en H, style Henri II
70 x 127 x 94 cm

80/100

314

- Deux chaises recouvertes de tissu, pieds branlants, 1880 
83 x 41 x 39 cm
Accidents
- Chaise d’enfant en bois, dos canné
Dans le gout de Thonet 
98 x 42 x 55 cm
On y joint deux chaises paillées (l'une en bon état, l'autre au dossier 
cassé)
82,5 x 37 x 35 cm

50/80



315 Grande armoire en chêne ouvrant à deux portes
262 x 137 x 49 cm 100/150

316

- Lit de style Louis XVI en bois laqué gris et or 138 x 152 cm
-  une paire de consoles/tables de nuit H : 73, cm
-  deux petites chaises cannées peintes, style Louis XVI 89 x 38 x 
36 cm (un pied accidenté)

350/400

317
Commode anglaise en acajou ouvrant à 5 tiroirs sur quatre rangs
112 x 107 x 51 cm
En l'état

30/50

318 Table ronde en acajou reposant sur un fût tripode 
68 x 105 cm 80/100

319
Suite de six chaises anglaises et une paire de fauteuils en bois teinté
Chaises : 88 x 46,5 x 42 cm
Fauteuils : 87,5 x 48 x 45 cm

40/60

320 Paire appliques électriques en laiton, style Louis XVI
H : 19 cm 20/30

321

Commode à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, marqueté en 
feuille de bois de rose dans des entourages de filets de grecques et filets 
de petits cubes en couleur alterné. Poignées de tirage fixes retenues par 
des noeuds de rubans rapportés. Dessus de marbre Brocatelle
Travail d'époque Louis XVI
H : 94 - L : 129 - P : 65 cm

600/800

322

Table dite travailleuse
de forme rectangulaire, en placage de bouleau, acajou à ramages et 
placage d’acajou. La partie supérieure arrondie démasque un intérieur 
comportant quatre casiers. Elle repose sur des pieds en volutes réunis 
par une tablette ovale. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
entrées de serrures à palmettes, têtes de Mercure, sabots à griffes de 
lion et roulettes
Europe du Nord, Autriche ? – début du XIXème siècle
(fentes, restaurations, manques des accessoires)
H : 85,5   L : 52,5  P : 34,5 cm
Petites usures

600/800



323

PAIRE DE CHAISES
en bois laqué à dossier renversé ajouré d'une lyre dans un médaillon, 
l'ensemble surmonté d'un bandeau orné de trophées et d'attributs de 
jardinage. Pieds avant fuselés et cannelés, pieds arrières sabre.
Epoque Directoire
H : 192 - L : 44 - P : 40 cm
Accidents, pieds recollés.

80/120

324

Paire de gaines en acajou et placage d'acajou à décor peint de 
marqueterie de fleurs
H: 120 - L: 39 - P: 39 cm
Accidents

150/200

325

Petite vitrine en placage ouvrant à une porte en façade et un abattant, 
pieds cambrés
Style Louis XV
H: 122 - L: 66 - P: 39 cm

60/80

326
Paire de chenêts en bronze représentant des enfants musiciens
Style Louis XV
H: 36 - L: 38 cm

50/60

327

Ensemble en albâtre formé d'une colonne et d'un vase Médicis, les 
anses de ce dernier surmontées de perroquets
H: 145 cm
Accidents et manques

60/80

328

Lot de deux miroirs de Venise de format rectangulaire à décor de 
rinceaux  feuillagés et fleuris, l'un orné d'un fronton ajouré de feuillages 
et volutes
90 x 66 et 132 x 81 cm

150/200

329
Table de bateau constituée d'un plateau ovale à quatre volets abattants 
reposant sur un piétement en X à sangles
68,5 x 92 x 66 cm (ouverte)

150/180

330

Bureau toute face en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture. Deux abattants sur les côtés. Il repose sur quatre pieds console 
réunis par un bandeau.
74 x 108 x 67 cm (largeur fermée)
74 x 168 cm  x 67 cm(largeur ouverte)
Et son fauteuil en acajou, dossier ajouré à bandeau
85 x 53 x 45 cm

300/400

331

Chiffonnier en acajou et placage d'acajou ouvrant à six tiroirs. Montants 
à pans coupés ornés de colonnes plates à bustes et pieds d'égyptien. 
Fêlures sur les côtés.
Angleterre XIXe siècle
146,5 x 102 x 48,5 cm
Un pied accidenté, un autre à refixer

400/600



332 Porte-revues anglais en acajou ou bois teinté acajou ouvrant à un tiroir
48 x 48 x 35 cm 60/80

333 Glace sorcière avec candélabres latéraux
D : 58 cm 100/200

334
Lampadaire anglais piètement tourné à godron.
Base caisson à trois patins
H. 146 cm

60/100

335
Lampe bouillote en bronze et métal argenté
H. 64 cm
On y joint un chandelier à trois bras de lumières H. 39 cm

80/120

336 Glace biseauté, cadre en bois doré surmonté d'un fronton. 
36 x 26 cm 30/40

337 Trois guéridons en bois naturel
H : 53, 59 et 64 cm 20/30

338
Lustre en métal doré à cinq lumières sur bras à volutes, ornementation 
de pendeloques et chaînes de perles
H: 91 cm - D: 38 cm

60/80

339
Glace dit miroir sorcière de forme ronde dans un cadre en bois doré
Manques
D: 42,5 cm

80/120

340 Miroir à parecloses d'époque Napoléon III
56 x 33 cm 50/80

341

Table à jeu en bois marqueté et teinté reposant sur quatre pieds tournés 
réunis par une entretoise en X. Elle s'ouvre en deux parties 
rectangulaires qui dévoilent trois compartiments dont le principal est 
couvert d'un plateau faisant échiquier.
H72 P 45 L ouverte 68 cm
On y joint les pièces d'échec en bronze à sujets de personnages et 
mobiliers d'après l'Antique

100/120



342

ALABAFT Tissé et noué main en Iran dans la région des anciennes 
tribus Quashquaï.Laines filées main, teintures végétales. Tissage très 
fin. Motifs floraux géométrisés sur fond bleu. Décoratif et d'aspect très 
moderne.Chaînes coton.1,5 m x 2 m

200/300

343

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

60/120

344

Fragment de tapisserie d'Aubusson du XVIIIème siècle à décor de 
grands arbres et de verdure avec sur la gauche un château
Petit galon rouge et bleu
103 x 253 cm
Anciennes restaurations

200/300

345
TAPIS CHINOIS
à fond rose à décor de dragons, entourage à motif de grecques. 
294 x 378 cm

300/500

346 Tapis Pakistanais en laine couleur brique
170 x 110 cm 80/120

347 TAPIS 
430 x 318 cm 600/800

348

BELOUTCH
Tapis de selle à décor géométrique sur fond brun
XIXe
130 x 91 cm

80/120

349

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de fils 
acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur du velours en 
font un tapis d'un aspect tout à fait agréable.Les coloris sélectionnés par 
l'artiste qui l'a signé sont d'une réelle fraicheur.Signé en bas à droite par 
"Sylvie GUYOT". 1,7 m x 2,4 m

150/200

350

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de fils 
acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur du velours en 
font un tapis d'un aspect tout à fait agréable.Les coloris sélectionnés par 
l'artiste qui l'a signé sont d'une réelle fraicheur.Signé en bas à droite par 
Sylvie GUYOT.1,7 m x 2,4 m

150/200


