


1 

Vue d'une grotte sur une baie 

Gouache napolitaine 

23,5 x 31,5 cm 

Petites usures d'usage 

200/300 

2 

Vue de la baie de Naples avec le Vésuve 

Gouache napolitaine 

26,5 x 38,5 cm 

Petites usures d'usage 

300/400 

3 

Baie de Naples au clair de lune, le Vésuve en éruption 

Gouache napolitaine 

29,5 x 37,5 cm 

Petites usures d'usage 

300/400 

4 

Vue de la baie de Naples avec le Vésuve 

Gouache napolitaine 

31 x 48,5 cm 

Petites usures d'usage 

400/600 

5 

THUILLIER - MORNARD (Amiens 1829 - ?  

Berger  

Huile sur toile 

53,5 x 75 cm 

Signé en bas à droite 

(Restaurations)  

1200/1500 

6 

Ecole fin XIX début XX 

Les baigneuses 

Huile sur toile  

Non signé 

42 x 50 cm 

100/150 

7 

ROEDEL 

Nymphe aux roseaux et à l'ombrelle 

Dessin 

21,5 x 27,5 cm 

Petite déchirure en haut 

100/150 

8 

Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle 

Paysage avec le bon samaritain 

Huile sur toile  

37,5 x 45 cm 

Sans cadre 

200/300 

9 

Eugène TOURNEUX  

(Bautouzele 1809 – Paris 1867) 

Portrait d’homme 

Huile sur toile 

35 x 27 cm 

Signé en bas à droite Eug. Tourneux 

Sans cadre 

100/150 



10 

Suite de quatre gravures d'oiseaux : faisan blanc de Chine, Lory des 

Philippines, pic à ventre rouge, gobe-mouche roux de Cayenne  

20 x 25 cm 

50/60 

11 

Ecole Italienne du XXe siècle 

Scène de port animée 

Aquarelle sur papier 

18 x 22 cm 

150/200 

12 

Ecole française du Xxe 

Portrait de Mme de Dampierre Bâle 

Fusain et craie blanche sur papier 

19 x 27 cm 

Signé, daté et annoté en bas à droite 

100/120 

13 

Bouquet de fleurs 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite Boucaud 

66 x 61 cm 

Cadre Napoléon III à vue ovale 

Très accidenté 

40/60 

14 

Portrait de vieillard 

Huile sur toile 

XIXe siècle 

44 x 31 cm 

250/350 

15 

REGALL  

- Tête de tigre 

- Tête de lionne 

Deux peintures sur carton 

47 x 38 cm 

Accidents et manques 

Dans un cadre doré 1900 

150/250 

16 

Lot comprenant : 

-LA BREVILLE 

Les sous-bois 

Huile sur toile 

46 x 61 cm 

Signé en bas à droite 

-H.C. DELPY 

Paysage fluvial 

Lithographie 

44,5 x 69 cm 

60/80 

17 

F. PILLE 

Bord de mer 

Huile sur toile 

38 x 61 cm 

Signé en bas à gauche 

Accidents 

400/500 



18 

Lot comprenant : 

-E. TARTLAND 

Homme pensif dans son intérieur 

Huile sur toile 

65,4 x 50 cm 

-Jean DARIGNAN 

Vue de port breton 

Deux huiles sur toile 

46 x 55 cm 

Accidents à une toile 

120/180 

19 

A. FATOUX  

Trophée de perdreau et pigeon 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite et datée 1902 

83 x 35 cm 

Accidents 

100/150 

20 

Le Jugement de Salomon 

Fragment de tapisserie encadré 

51 x 44 cm 

100/200 

21 

Bouquet de fleurs blanches et mauves dans un pichet 

Huile sur toile  

46 x 38 cm 

80/100 

22 

Lot comprenant : 

-Le travail dans les champs 

Huile sur toile à vue panoramique 

Signé en bas à droite 

12,5 x 71 cm 

Peinture fissurée et accidents 

-Vaches dans un paysage de campagne 

Huile sur toile 

46,5 x 65 cm 

Signé en bas à droite E. Petit 

Accidents 

80/120 

23 

Portrait de Rodolphe fait à l'âge de 12 ans le 1 juin 1827 

Pastel 

Cadre XIXe noir et or  

48 x 39 cm 

300/500 

24 

Portrait de jeune homme  

Huile sur toile 

XIXe siècle 

100 x 80,5 cm 

Accidents au niveau du visage 

300/500 



25 

Johann Ernst HEINSIUS (Weimar 1740 - Orléans 1812)  

Portrait d’homme avec une veste de velours rouge  

Sur sa toile d’origine 

66,5 x 54,5 cm 

Signé et daté en bas à droite Heinsius pinxit / 1782 

Restaurations 

 

En 1782, Johann Heinsius peint les Portraits de Monsieur et madame 

Charles Bazin ainsi que de Julien Bazin, desquels nous pouvons 

rapprocher notre portrait (voir, C. Oulmont, J.-E. Heinsius 1740-1812. 

Peintre de Mesdames de France, Paris, 1913, n° 61 et 62, reproduit 

planches 39, 40 et 41).  

2500/3500 

26 

Portrait de jeune femme au tambourin 

Huile sur toile 

XIXe 

24 x 19 cm 

Cadre en stuc doré 

200/300 

27 

BOUVAGNE, 1896 

Entablement au pot au feu 

Huile sur toile 

116 x 89 cm 

1500/2000 

28 

Scène galante 

Huile sur toile 

XIXe 

21,5 x 16 cm 

200/300 

29 

Femme auvergnate 

Huile sur toile 

36 x 27,5 cm 

Accident en haut 

150/250 

30 

Ecole anglaise du XIXe siècle 

Le cavalier à la porte d'une auberge 

Huile sur toile 

Porte une signature Boilly en bas à droite 

45 x 35 cm 

Cadre en bois et stuc doré et sculpté 

1000/1500 

31 

RAFFET  

Scène de bataille 

Dessin au crayon 

6 x 8,5 cm 

100/120 

32 

BOILLY 

Théatre de guignol dans un jardin public. 

Dessin au crayon  

7,5 x 12,5 cm 

100/200 

33 

Ecole italienne du Xve 

La Flagellation  

Peinture sur cuivre 

23 x 14,5 cm 

250/300 



34 

Ferdinand MAZZOLI (1821 - 1893) 

Projet d'éventail miniature: cour de ferme animée 

Dessin et lavis de bistre 

7 x 14,5 cm 

150/250 

35 

Ecole Française du XXe 

Sortie de grotte 

Aquarelle sur papier à vue ovale 

6,5 x 10,5 cm à vue 

100/150 

36 

Ecole francaise du XIXème  

La Prise de la Bastille 

Aquarelle 

15 x 21 cm 

200/300 

37 

Lot de trois gravures :  

- La mer calme 

- Acteon métamorphosé en cerf 

- Jeu de Colin-Maillard d'après Fragonard 

40/60 

38 

Scène orientaliste 

Huile sur toile sans chassis 

Signée au dos Gustave Doré 

45 x 31,5 cm 

40/50 

39 

Plaque en émail polychrome représentant une Sainte  

Monogrammé SC 

A vue : 19,5 x 9 cm 

Dans cadre en bois doré 

80/100 

40 

Etude de corps avec trois personnages, deux féminins et un masculin.  

Dessin au crayon 

26,5 x 20,5 cm 

Signé en bas à droite 

50/60 

41 

D'après Pietro da CORTONA 

Etude pour un plafond avec trois putti encadrés de deux hommes 

Dessin au crayon 

Signée en bas à gauche 

16,5 x 23,5 cm 

100/150 

42 

Cérémonie dans une église 

Papier peint 

80,5 x 99,5 cm 

1000/1500 

43 

Ecole ESPAGNOLE vers 1800, suiveur de Jose del CASTILLO 

Scène de taverne 

Huile sur toile 

32 x 23,5 cm 

Sans cadre 

Petits manques 

300/400 



44 

Portrait de jeune femme 

Huile sur toile 

54,5 x 45,5 cm 

Accidents 

80/100 

45 

Voyage en famille 

Huile sur toile 

32,5 x 51,5 cm 

Accidents 

60/100 

46 

Paysage à la mare 

Huile sur anneau 

Signé en bas à gauche 

55,5 x 38 cm 

Cadre en bois et stuc doré 

100/150 

47 

Portrait de jeune homme 

Huile sur toile à vue ovale 

27 x 21 cm 

Cadre en bois et stuc doré, époque romantique 

150/200 

48 

Alphonse Alexis MORLOT (1838-1918) 

L'étang de Trivaux dans le bois de Meudon 

Aquarelle et gouache sur toile 

Signé en bas à droite 

34 x 51,5 cm 

100/150 

49 

Stéphane NOVO 

Intérieur bourgeois 

huile sur toile  

signée en bas à droite 

60 x 71 cm 

cadre en bois et stuc doré 

300/500 

50 

Nativité 

huile sur panneau 

60,5 x 50,5 cm 

cadre en bois et stuc doré accidenté 

400/500 

51 

Vue romantique dans un paysage italien 

huile sur toile  

64,5 x 54 cm 

cadre en bois et stuc doré 

800/1000 

52 

L’Ange et deux amours 

huile sur toile  

82 x 64 cm 

cadre en bois et stuc doré (début XIXème) 

800/1000 

53 

Vue de Venise : Palais des Doges 

huile sur toile  

Signé en bas à droite 

craquelures 

cadre en stuc doré, cartouche BACHMANN 

800/1000 



54 

Lot de gravures encadrées dont certaines polychromes :  

- Sur les barricades, faubourg Saint-Antoine (30,5 x 40 cm) 

- Clôture de l’Exposition Universelle (30,5 x 40 cm) 

- Exposition Universelle de 1867 (32 x 47 cm) 

- Vue générale de l’Exposition Universelle (37 x 46 cm) 

- Plan de Paris (45 x 64 cm) 

- Le Palais de l'industrie et les Champs Elysées (15 x 22 cm) 

- Première exposition : Le Champs de Mars en 1798 (18 x 23,5 cm) 

- La Pompe à feu du gros caillou (19 x 24 cm) 

- L'Homme au chat (26 x 20 cm) 

Vue panoramique de l'exposition universelle de 1889 (26 x 37 cm) 

120/180 

55 

Portrait d'homme du XVIIIe siècle 

Gravure 

XIXe siècle 

13,5 x 11,5 cm 

Cadre en bois et stuc dore 

80/100 

56 

Lot comprenant : 

- Deux gravures anciennes encadrées représentant des cortèges 

12 x 23,5 cm  

Accidentées et contrecollées 

- Suite de 8 gravures représentant des lions 

18,5 x 23,5 cm à la vue 

Reproductions modernes 

120/150 

57 

Le joueur de mandoline 

Huile sur toile 

35,5 x 22 cm 

120/150 

58 

Ecole de Montmartre 

Les boulevards et l'Etoile 

Deux huiles sur toile 

Signées en bas à gauche BURNETT et BILLINGS 

50 x 60 et 51,5 x 41 cm 

150/250 

59 

La charge des militaires 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche PERBOYRE ? Et dédicacé "à mon ami Raoul 

Mesnet" 

19 x 24 cm 

Accidents 

Cadre en bois et stuc doré 

200/250 

60 

Les berges de la rivière avec des arbres 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite MORIZET 

24,5 x 32,5 cm 

Accidents 

80/120 



61 

Lot comprenant : 

- Bouquet de fleurs 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite Marcus 

46,5 x 55 cm 

Accidents 

- Bouquet de fleurs 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite Frederick 

25,5 x 20 cm 

- Paysage au lac 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche John Millt? 

13 x 19 cm 

 

On y joint un important lot de petits cadres pour photo modernes 

40/80 

62 

Deux cadres en bois et stuc doré rocaille avec glace et toile représentant 

un paysage 

49 x 53,5 cm 

Cadre avec miroir : 34,5 x 26,5 cm (intérieur) - 58 x 50 cm (extérieur) 

150/220 

63 

TIMBALE 

en argent à piédouche, le corps gravé "F. CHER" 

Poinçon de petite garantie (800°/°°) avec traces de poinçons, peut-être 

XVIIIème siècle sous le pied mais sans poinçon de décharge. 

Poids : 84 gr. 

H : 8 cm 

Petits chocs 

80/100 

64 

LOT EN ARGENT 

composé d'un plat rond à cinq contours et un compotier à bordure de 

feuilles d'eau. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 1.374 gr. 

300/400 

65 

PELLE A POISSON 

en argent de forme lancéolée et ajourée de languettes torses et pastilles, 

gravé d'armoiries sous couronne princière, le manche en bois noirci. 

Odiot, Paris 1819-38 (950°/°°). 

Poids net : 157 gr. 

200/250 

66 
Coupe à pied en métal argenté à décor ajouré, style 1900 

D: 28 cm 
45/50 

67 

Coupe couverte en argent, le fût figurant un tronc d'arbre et un moine 

bénissant, le pied portant l'inscription "Deutsches Bundesschiessen 

München 1906.15". 

Travail allemand (800°/°°) 

Poids net : 236 g 

Haut.: 22 cm. (manque la prise du couvercle et une feuille sous la 

coupe). 

80/100 



68 

Verseuse ovoïde en argent, les 3 pieds griffes à attaches de palmettes, le 

corps et le couvercle à frise de feuilles d'eau, le bec verseur en tête de 

cheval, le fretel en graine torsadée, l'anse en bois noirci. 

Paris 1809-19 (950°/°°). 

Poids brut : 777 g. Haut.: 28 cm. (choc sur le corps). 

400/600 

69 

Bol en argent entièrement ciselé de feuillage sur un fond amati. 

Travail d'Extrême-Orient (800°/°°). 

Poids : 253 g. Diam.: 15 cm. 

120/150 

70 

Assiette en argent, l'aile à décor de feuillage et rinceaux. 

Travail étranger du XIX°s. dans le style Louis XV (800°/°°). 

Poids : 266 g. Diam.: 22 cm. 

80/100 

71 Lot de 4 paires d'éperons en métal argenté à décors divers. 120/150 

72 

Couvert en vermeil, les manches gravés de rinceaux et fleurettes et 

terminés par des bustes de femme perlés, la fourchette à 2 dents. 

Travail allemand du XVIII° s. (812°/°°). 

Poids : 130 g. 

120/150 

73 

PUIFORCAT 

Pichet en argent 800°/°° 

Poids : 947,7 g 

350/450 

74 

Timbale en argent 800°/°°, gravée d'initiales 

Poinçon Minerve 

Poids : 135,4 g 

60/80 

75 

Plat creux en argent 800°/°° 

XVIIIe siècle 

Poids : 497 g 

Bosses 

250/350 

76 

Plateau ovale à galerie en métal argenté, anses feuillagées. 

Angleterre, fin XIXe siècle 

49 x 33 cm 

80/100 

77 

PUIFORCAT 

Paire de plats en argent 800°/°° à contours de godrons reposant sur trois 

patins 

Poids : 1889 g 

600/800 



78 
Un dessous de plat (D. 24 cm) et trois dessous de bouteille en cristal (D. 

14 cm), entourage en métal argenté 
80/150 

79 

Six couverts en argent 800°/°°, modèle violonné 

Dans leur coffret 

Poids : 876 g 

200/300 

80 
Une cafetière en argent 800°/°° à décor de cannelures. Manche en bois 

Poids : 927 g 
300/400 

81 

Un pot couvert en argent à décor d'échassiers dans des bambous et de 

chimères 

800°/°° 

H. 11,5 D. 8,5 cm 

Poids : 296 g 

60/80 

82 

Une tasse et une sous tasse en argent 800°/°°, gravées de feuillages avec 

une réserve 

Poids : 246 g 

80/120 

83 
Bougeoir à trois lumières avec bobèches, en argent 800°/°° 

Poids : 1200 g 
300/400 

84 
Pot à jus de fruit en cristal, monture en métal argenté 

H. 29 cm 
60/80 

85 

Légumier couvert en métal argenté, prix de Xe Rallye 

 

On y joint une jatte carrée et une jatte octogonale, ainsi qu'une coupe sur 

piédouche et un légumier à oreilles rond Christofle 

40/60 

86 
Deux salières en argent 800°/°° 

Poids : 284 g 
60/80 



87 

Lot comprenant :  

- un shaker 

- un pot à eau 

- un moutardier 

- une coupe à anses 

- un pot à moutarde 

- deux petits bougeoirs 

- huit porte-nom en métal 

- une clochette 

- un plat en métal argenté repoussé 

- un coquetier  

- un pot à lait moderne 

- douze portes couteaux de deux modèles différents 

60/80 

88 

Lot comprenant :  

- cinq brochettes en métal argenté 

- huit feuillagés 

- un ciseau à raisin 

- une cuillère à glace 

- un pot à fromage rappé 

- une coupe, col en argent 800°/°° 

- une cuillère saupoudreuse en argent 800°/°° (Poids : 39 g) 

60/80 

89 

Une saucière en argent et son plateau à contours, et son intérieur en 

argent Initiales AG 

800°/°° 

Poids net : 1029 g 

250/350 

90 

Plateau en métal argenté à deux anses, et filets de rubans. Marqué des 

initiales CFS 

62 x 40 cm 

60/80 

91 

Ensemble à dessert composé d'une pelle à fraise et de 18 cuillères, les 

spatules triangulaires, acanthes et rubans croisés et feuillages, chiffré JB, 

les cuillerons  figurant des coquilles 

Dans son coffret. 

On y joint une cuillère à sucre à décor feuillagé. 

L'ensemble poinçon Minerve (950/1000ème). 

Poids: 493g. 

200/300 

92 

Série de 12 fourchettes en argent à filets rubanés et agraffes feuillagées. 

Style Louis XVI 

Par Puiforcat 

Poinçon Minerve (950/1000ème) 

Poids: 1007g. 

(en écrin) 

300/350 

93 

Série de six couverts en argent à filet et ruban, des spatules prolongées 

par des acanthes et monogrammés E. 

Par Puiforcat, poinçon Minerve (950/1000ème). 

Poids: 996g. 

300/350 



94 

Série de six couverts en argent uniplat, les manches gravés 

postérieurement M. 

François Nicolas Girard, Rennes vers 1777. 

Poids: 950g.    

800/1000 

95 

Théière en argent de style ottoman à décor guilloché, médaillons lisses et 

frises de grecques 

Poinçon Minerve (950°/°°) 

Poids brut : 507 g 

Chocs 

120/150 

96 

Sucrier et pot à lait en argent à décor d'acanthes et de frises de lauriers 

Poinçon Minerve, 950°/°° 

Poids brut : 744 g 

200/250 

97 

Saucière en argent, les trois pieds attachés en coquille, le corps chiffré 

Londres 1762 

Poids : 134 g. 

400/600 

98 

Lot de 12 fourchettes en argent à filets, trois spatules chiffrées 

Poinçon Coq, Vieillard et Minerve (950/1000ème) 

Poids : 1054 g. 

250/300 

99 

Paire de burettes en argent à motifs gravés de roseaux et de feuilles 

lancéolées 

Par Renaud, Paris 1819-38 

Poids : 178 g. 

120/150 

100 

Lot en métal argenté comprenant une partie de ménagère modèle filet 

violoné, 12 grands couverts, 12 couverts à poisson Christofle, 11 

couverts à dessert, 12 grands grands couteaux, 12 couteaux à fromage  

On y joint 16 couteaux à fromages de modèle différent 

100/120 

101 

Dans des coffrets, lot en métal argenté comprenant un couvert de service 

à poisson (le manche en argent fourré), un mange-miette, un ramasse-

miettes et sa pelle, une cuillère saupoudreuse, deux pelles à tarte, une 

cuillère à glace (le manche en argent fourré), un couvert à salade (le 

manche en corne), 13 porte-couteaux, deux plats Christofle, un légumier, 

un plat rond (entourage en métal argenté et intérieur en verre) et quatre 

dessous de carafe 

100/120 

102 

Lot en métal argenté comprenant un coffret avec 12 couteaux (lame acier 

et manche en corne), 12 fourchettes à gateau de style Louis XVI à décor 

de feuillages, un manche à gigot, 12 fourchettes à gateau, un lot de 

cuillères à modèle filet , un chausse-pieds et un ouvre-gant, le manche en 

argent fourré, fer et métal à décor d'amour, deux porte-monnaies en 

argent, deux en métal, une médaille en métal argenté, un petit porte-

oignon sans montre en argent, petit  boite à pilules en argent et trois 

chaines giletières 

30/50 



103 

Lot en métal argenté comprenant un plateau, une cafetière (bouton du 

couvercle à refixer), une théière, un sucrier couvert et un pot à lait, une 

louche, un service à découper, un couteau manche en corne, 23 couvert à 

dessert chiffrés AF et une cuillère de modèle différent, 14 couillères à 

dessert, 20 fourchettes et 12 cuillères chiffrées AF, une coupe sur pied 

50/80 

104 

Plateau de saucière en argent 950°/°° 

Orfèvre Boivin 

Poids net : 228g 

100/120 

105 

Plateau de service en métal argenté à décor de filets et d'agrafes 

feuillagées, chiffré au fond 

38 x 60 cm 

120/150 

106 

Taste-vin, le corps en argent uni, la prise formée d'un talon en bois 

(présence de 2 orifices, manque probablement un élément). 

Signé Jean E.Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 96 g 

60/80 

107 

Nécessaire à beurre comprenant 6 beurriers et 6 couteaux en métal 

argenté 

Maison Cardeilhac 

Dans son coffret 

80/100 

108 
Lot en métal argenté comprenant un réchaud, un seau à orangeade avec 

l'intérieur, un pot à lait, un pot à eau et une théière à initiales 
40/50 

109 

Lot en métal argenté comprenant deux ramasse miettes, un nécessaire à 

œufs avec 3 cuillères, 2 salières cygne, une saucière, un moule à beurre, 

5 grands et 11 porte-couteaux 

30/50 

110 

Lot en métal argenté comprenant 7 beurriers et 6 couteaux à beurre, 9 

couverts à dessert et trois fourchettes, 6 couteaux à beurre avec manche 

en nacre, 5 porte-couteaux, 4 couteaux manche ivoire (+ 1 manche) 

 

On y joint 3 pinces à asperges et deux couverts à bonbons en métal 

argenté, 3 pièces à bonbons et une pince à sucre en argent 

60/80 

111 

Lot de 13 couteaux à fruit, manches en nacre, culots, viroles et lames 

argent 

Province, 2e coq et vieillard 

Poids brut : 388 g 

200/300 

112 

11 petits couteaux et 18 grands couteaux, manches en galalithe et virole 

en argent 

Fèles et petits manques 

150/200 



113 
16 couteaux à fromage, manches en argent fourré 950 °/°° 

Poids brut : 831 g 
200/300 

114 

Série de 6 couteaux à dessert, les manches en argent à filets chiffrés BS, 

les lames en métal doré. 

Travail allemand début XX°s. (800°/°°). 

Poids brut : 175 g. 

50/70 

115 
Lot en métal argenté comprenant un plateau ovale à deux anses (74 x 49 

cm), une théière (23 x 34,5 cm) et deux sucriers (H 15 et 16 cm) 
80/120 

116 

Suite de trois plats en métal argenté à contour feuillagé 

41 x 29 cm 

D. 24,5 et 30 cm 

100/150 

117 

Jardinière verrière en métal argenté de forme ovale ornée d'un cordon 

torsadé avec pompon 

10 x 28 x 21 cm 

60/80 

118 

Ensemble en métal argenté comprenant une cafetière, un sucrier, un pot 

à lait, un ramasse-miettes, un légumier, un sucrier anglais sur pied, une 

corbeille à pain, une assiette et trois petites assiettes 

60/80 

119 

Lot en métal argenté comprenant deux verres, une boite, deux saucières, 

deux soucoupes, une porte-toasts avec ses deux coquetiers, une petite 

boite et une cuillère à ragout 

60/80 

120 

Dans un coffret, une assiette à bouillie et sa cuillère en argent (Minerve, 

950°/°°) 

Poids net : 147 g 

40/60 

121 
Lot comprenant 12 couteaux manche en os et lame inox, et 12 couteaux 

à fromage en métal argenté 
80/100 

122 

Saucière et son intérieur en argent à décor de feuillages et de peignes 

rocailles 

Maison Llapar et Beguin 

Dans une boite Lauffer et Fils 

Minerve, 950°/°° 

Poids net : 1050 g 

300/400 



123 

Jaeger Lecoultre  

Réveil mécanique en forme de hublot 

Signé Hermès 

D. 16,5 cm 

200/300 

124 
Coffret comprenant un lot de pipes, quatre bobèches, deux salières 

Daum, un porte cigarette en métal doré 
50/80 

125 

Lot comprenant : 

-des médailles religieuses sur les papes et divers 

-trois pièces de 50 francs en argent  

-un harmonica 

-deux petites pipes 

-un pèse-poudre 

40/60 

126 
Lot de cinq montres diverses, cinq montres oignons de marques diverses, 

une paire de boutons de manchettes en métal et deux réveils JAZ 
80/100 

127 

Suite de 7 cassolettes à crème en métal argenté 

 

On y joint un présentoir contenant 11 casseroles miniatures 

60/80 

128 
Lot de bronzes et divers d'animaux cynégétique (canards, coq, faisans, 

bécasses, …) 
80/120 

129 

JAPON, fin XIXe siècle 

Grand plat en porcelaine à décor bleu et blanc de scènes animées 

D : 54,5 cm 

200/300 

130 

Coupe creuse sur un pieds à gaine évasée, décor polychrome, intérieur 

bleu turquoise 

11 x 20,5 cm 

Recollée 

40/50 

131 

CANTON, XIXe siècle 

Coupe ronde creuse en porcelaine à décor polychrome à fond jaune orné 

de quatre médaillons à attributs de mobilier et entourage à svastikas 

Marque Guangxu 

Diamètre : 25 cm 

Hauteur : 4,5 cm 

 

On y joint deux assiettes rondes chinoises à décor dans des réserves de 

scène animées et fleurs sur fond jaune.  

Diamètre : 21 cm 

80/100 



132 

Paire de tuiles faîtières en faïence polychrome jaune et vert, figurant des 

carpes 

25 x 12 cm 

Restaurations à l'une d'elles 

100/150 

133 

Vase blanc à décor en bleu de scènes animées  

Signé 

XIXe siècle 

H. 23 cm 

Avec un socle en bois 

200/300 

134 

VIETNAM 

Sceau en corne de cerf sambar sculptée représentant une chimère 

H. 9 cm 

100/150 

135 

Petite coupe calice à piédouche en porcelaine chinoise, à décor de 

dragons sur fond jaune 

Hauteur : 8,5 cm 

Diamètre : 9,5 cm 

600/800 

136 Pot à gingembre couvert à décor floral 30/50 

137 

Plat en porcelaine polychrome figurant un oiseau annonciateur. 

Avec étiquette marquée Dynastie Ming XVIIe siècle 

6,5 x 29 cm 

Fêlé 

150/200 

138 

Petit vase en cristal de roche 

H. 6,5 cm 

On y joint un petit Bouddha en jade 

H. 5,5 cm 

300/400 

139 

Petit pot couvert Sastuma de forme cylindrique, à décor de personnages 

asiatiques 

XIXe siècle 

H :10 cm 

30/50 

140 

Vase monté en lampe, en canton craquelé et à décor d'un dragon et de 

feuillages bleus 

H. 42 cm 

Col coupé 

100/200 

141 

Coupe octogonale à fond vert et décor de coqs. 

8 x 20 cm 

 

On y joint un porte pinceaux rond  

Travail moderne 

H. 13 cm 

40/80 



142 

CHINE 

Pot couvert en porcelaine bleue et blanche à décor floral 

XIXe siècle 

11 x 10 cm 

120/180 

143 

Vase en porcelaine de Chine bleue et blanche  

Percé et monté en fontaine 

H.42 cm 

Couvercle accidenté 

150/200 

144 

Trois petits bols couverts en porcelaine de Chine .  

XIXe siècle 

Fêlure et éclats à l'un 

100/120 

145 

Coupe creuse en porcelaine de la Compagnie des Indes, orné d'un arbre 

fleuri et branchage de fleurs 

XVIIIe siècle 

Diamètre : 34 cm 

Fêlée 

200/300 

146 

CANTON 

Coupe creuse en porcelaine polychrome à décor floral 

12,5 x 40 cm 

Accidents, petits manques, fêles 

60/80 

147 

Soucoupe en porcelaine de Chine à fin décor d'un couple à l'européenne 

XVIIIe siècle 

D : 11,5 cm 

Fêlures et chocs 

100/150 

148 
CANTON XIXe siècle 

Lot comprenant une theière couverte, un pot à lait et une soucoupe 
120/150 

149 

Deux petits groupes en terre cuite représentant des personnages chinois 

4,5 x 5,5 cm et 5 x 5 cm 

Manques et restaurations 

30/50 

150 Grand pot couvert en craquelé chinois 60/80 

151 

Paire de vases rouleau en porcelaine polychrome de Canton à décor de 

scènes animées 

H. 34 cm 

Fèles, accidents et restaurations 

150/250 



152 

Paire de vases en émaux cloisonnés, anses à mufles de chimères avec 

anneaux Fin XIXème 

H. 38 cm 

300/500 

153 

Un paravent en laque de Coromandel (d'un côté) à quatre feuilles à décor 

chinois  

Accident à une charnière 

104 x 26,5 (chaque feuille) 

100/150 

154 
Terre cuite représentant le visage d'une femme 

H. 18 cm 
1500/2000 

155 
Tête de Bouddha en platre 

H. 22 cm 
40/60 

156 
Bouddha en bronze doré 

H. 13,5 cm 
100/200 

157 

Paire de statuettes en ivoire représentant un couple 

H. 41 cm sans socle 

H. 45 et 46 cm avec socle 

Petits accidents et manques 

400/600 

158 

Lot comprenant :  

- Cache pot en faïence de Satsuma 

H. 28 D. 32 cm (au col) 

- Cache pot en porcelaine polychrome chinoise à décor dans des réserves 

d'arbres et de fleurs 

26 x 31 cm 

 

On y joint un petit brule-parfum en porcelaine (H. 23 cm) et un sucrier 

couvert (H. 16 cm) 

100/150 

159 

Ecuelle couverte et son présentoir en porcelaine de Sèvres, présentant la 

marque vert de chrome Louis Philippe et datée 1846. 

Décor polychrome de branchages de roses et insectes, réhaussé d'or, 

datant de 1864, sous Napoléon III. 

200/300 

160 

Paire de vases en porcelaine chinoise à décor d'un personnage assis, et 

d'un enfant 

DIVERS, Xxe siècle 

H. 15 cm 

50/100 

161 

Plat creux en faïence de Delft, à décor en camaieu bleu à la plume de 

paon.  

XVIIIe siècle 

Diamètre : 26,5 cm 

80/100 



162 

Vase en porcelaine à décor floral marqué "Royal Copenhague" 

Début XXe siècle 

H. 22 cm 

80/120 

163 

Pot couvert en porcelaine polychrome, à deux anses. Couvercle à prise 

de main en forme de rose. 

PARIS ? XIXe siècle  

Portant une marque apocryphe Sèvres 

Diamètre : 16 cm 

60/80 

164 

Suite de quatre pots à pommade couverts, en porcelaine polychrome  

PARIS ? XIXe siècle 

Marque A courronné apocryphe 

10 x 9 cm - 6 x 4 cm 

60/80 

165 

Petite coupelle polychrome à décor d'oiseaux et de fleurs japonisant 

Compagnie des Indes XVIIIe siècle 

Diamètre : 14,5 cm 

On y joint deux sorbets fêlés (dont un en porcelaine de Vienne)  

H : 4,5 et 4 cm 

XVIIIe siècle 

40/60 

166 

BAYEUX 

Deux petites verseuses en porcelaine à décor floral dont une avec son 

couvercle. 

Marquées BAYEUX 

XIXe siècle 

H. 10,5 cm 

80/120 

167 

Petite verseuse en porcelaine à décor de fleurs avec couvercle en argent, 

poinçon Minerve, 800 millièmes 

Portant une marque apocryphe de Sèvres 

XIXe siècle 

H : 13 cm 

60/80 

168 

MEISSEN  

Verseuse en porcelaine polychrome, à décor de marguerites. 

XIXe siècle 

 

Verseuse couverte en porcelaine, et couvercle retenu par une prise de 

main en étain 

XIXe siècle 

80/120 

169 

Quatre poelons sans couvercle en porcelaine polychrome (dont un de la 

rue de Thiroux, manufacture de la Reine, et les trois autres de Boissett) à 

décor de fleurs. Manche latéral en bois tourné. 

XVIIIe siècle 

H : 3,5 - L : 15 cm 

80/120 

170 

MEISSEN 

Deux vases bouteille en porcelaine 

XIXe siècle 

H. 16 cm 

80/150 



171 

Cuillère en saupoudreuse en porcelaine blanche 

DIVERS, XIXe siècle 

L. 18 cm 

40/80 

172 

Soucoupe hexagonale en porcelaine tendre de Chantilly à décor aux 

cailles 

XVIIIe siècle 

Diamètre : 12 cm 

Usures et éclats 

60/80 

173 

Statuette en porcelaine représentant un jeune garçon tenant un plateau de 

gateaux 

DIVERS, XVIIIe siècle 

H. 15,7 cm 

Accident, manque une main 

80/100 

174 

Chocolatière et son présentoir en porcelaine à décor aux barbeaux. A 

l'intérieur du couvercle en argent, une inscription gravée : "offert par 

Cambaceres" 

PARIS ? Fin XVIIIe - début XIXe siècle 

H totale : 17,5 cm 

Diamètre du présentoir : 22 cm 

100/160 

175 

Partie de service en porcelaine comprenant :  

trois tasses et leurs sous tasses, une théière, un pot à eau, une cafetière 

PARIS, début XIXe siècle 

Accidents et restaurations à la cafetière 

120/150 

176 

Bonbonnière en faïence fine à fond vert orné d'une médaillon en camaïeu 

violine et d'amours pêcheurs  

Montures en bronze doré 

XIXe siècle 

D. 20,5 cm 

60/80 

177 

Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome de Paris ou de Bayeux 

à décor dans des réserves de bouquets de fleurs, entourages de feuillages, 

cabochons, anses feuillagées à coquille, le haut à décor dentelé de 

coquilles 

Rpose sur un socle rectangulaire 

Epoque Louis-Philippe 

48 x 25,5 x 18 cm 

Accidents, fèles de cuisson et restaurations 

150/250 

178 

LIMOGES 

Service en porcelaine polychrome à décor d'œillets comprenant 18 

assiettes (D. 23 cm), 10 assiettes creuses (. 24 cm), 18 assiettes à dessert, 

deux présentoirs sur piédouche (5,5 x 21,5 cm), une soupière couverte 

(17 x 33 cm), une saucière (8 x 24 x 17 cm), un plat (40 x 28 cm), 3 

raviers et un légumier 

Chocs 

80/120 



179 

Lot comprenant deux bonbonnières, un vase en verre opalin, deux 

bougeoirs à main montés en lampe, une lampe en opaline bleue, une 

paire de cache-pots en porcelaine polychrome, une tasse et sa sous-tasse, 

quatre dessous de verres en verre moulé, un vase pichet en Vallauris et 

deux crucifix 

Accidents 

30/50 

180 

LIMOGES 

Service en porcelaine blanche et filet or comprenant 46 assiettes, 35 

assiettes à dessert, 10 assiettes creuses, une soupière couverte, deux plats 

ronds, un plat ovale, trois coupes à pieds, une coupe à petit pied, trois 

raviers et un sucrier couvert 

Usures et chocs 

100/120 

181 

Lot de deux parties de service en verre : 

- le premier à décor de quatre rubans entrelacés comprenant un pichet, 

une carafe, 10 coupes à champagne, 8 verres à eau, 9 verres à vin rouge 

et 12 verres à vin blanc 

- le second à pieds à décor de deux rubans entrelacés comprenant deux 

carafes, 3 verres à eau, 6 verres à vin et 10 coupes à champagne 

Accidents 

On y joint un lot de verres divers 

100/150 

182 

Lot comprenant : 

- Un service à gateaux en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs 

comprenant un plateau et 12 assiettes 

- LIMOGES, partie de service à café en porcelaine blanche, anses et cols 

dorés, bande de fleurs et motifs comprenant une cafetière, un sucrier, un 

pot à lait, 5 tasses et 10 sous-tasses 

- LIMOGES, partie de service à café en porcelaine blanche et bande or 

comprenant 12 tasses et leurs sous-tasses 

30/50 

183 

DIGUOIN 

Partie de service en faïence à pans coupés à déocr de fleurs sur le marli 

comprenant un plat, un saladier, deux coupes sur pieds, une saucière, 32 

assiettes, 18 assiettes creuses et 10 assiettes à dessert 

Accidents 

30/50 

184 

Important lot en faïence diverse comprenant un plat à gateaux de 

Villeroy et Boch, tasses et sous-tasse dont un service à décor de bateau, 

pot à lait, saucière, plat ovale en Montereau,… 

Accidents 

30/50 

185 

Service en porcelaine signé Delvaux, 18 rue Royal à Paris à décor de 

fleurs sur fond jaune comprenant 5 tasses à thé et 10 sous-tasses, 6 tasse 

à café et 7 sous-tasses, un sucrier sans couvercle et sa sous-tasse, une 

cafetière et une chocolatière, une assiette et 9 assiettes à gateaux 

Accidents et usures 

40/60 

186 

LIMOGES 

Service en porcelaine comprenant 12 bouillons à deux anses à décor de 

fleurs sur fond blanc 

Un bouillon restuaré 

60/80 



187 

Lot comprenant : 

A)DRESDEN 

Service en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et de cannelures 

comprenant 7 tasses à café et leurs sous-tasses 

 

B)SARREGUEMINES 

Service en porcelaine à décor de fleurs sur fond blanc comprenant 7 

tasses et leurs sous-tasses 

 

Lot pouvant être divisé 

60/80 

188 

Encrier en porcelaine or et blanc formant livre (9 x 11 x 7 cm), et deux 

paniers de fruits (H. 10 cm) 

On y joint trois porte-menus 

13,5 x 8,5 cm 

Accidents 

50/80 

189 Douze assiettes en faïence polychrome à décor de ceps de vigne 60/80 

190 
Suite  de 11 assiettes en porcelaine polychrome à décor de fleurs, 

contour Louis XV à bande dorée rocaille 
60/80 

191 
LUNEVILLE 

24 assiettes à asperges à compartiments 
120/150 

192 
Douze assiettes à fruits en porcelaine polychrome à décor de fruits 

Modèles différents 
30/50 

193 

Lot comprenant : 

 

Suite de différentes assiettes : 

- 5 assiettes Creil Montereau Leboeuf Mollet 

- 2 assiettes DM et Cie Crigny Rhone 

- 4 assiettes à décor de chasse Creil et Montereau 

- 2 assiettes à décor militaire Choisy le Roi 

- 2 assiettes Sébastopol Alma 

 

LIMOGES 

Partie de service à décor de branchages fleuris signé A. Lanteniere et cie 

comprenant 7 assiettes creuses et 15 grandes assiettes 

 

On y joint 22 assiettes à dessert Villeroy et Boch Burgenland 

60/100 



194 
Lot comprenant deux soupières blanches félées, une soupière en blanc à 

grappes de raisins et fleurs, un égoutoir à fraise creux et un plat 
40/60 

195 

Jean LUCE 

Plat en porcelaine à branchages de laurier doré 

D. 26 cm 

 

On y joint un plat à tartes "Vendôme" Villeroy et Boch 

D. 34 cm 

40/60 

196 

Lot de verreries comprenant deux carafons ou bocal en cristal, le col en 

argent (H. 16 et 19 cm), un shaker en métal argenté (H. 22 cm), un 

carafon (H. 26 cm), 5 verres à porto Baccarat, un huilier-vinaigrier, 3 

assiettes, trois pièces de coiffeuse Baccarat (2 flacons et un porte brosse 

à dents) 

100/150 

197 

Lot de 11 assiettes en faïence du XIXe siècle dont 7 creuses à décor de 

faisans et de feuillages dont une Lunéville 

Fèles sur quatre d'entre elles 

On y joint une soupière polychrome  

Accidents et fêles 

60/80 

198 

Service en cristal comprenant deux carafes, huit verres à vin rouge, huit 

verres à vin blanc et neuf coupes à champagne 

On y joint une bonbonnière et son présentoir 

Petits éclats 

80/100 

199 

Lot de 6 carafes avec bouchons rapportés 

Accidents 

 

On y joint un lot d'une dizaine de bouchons 

60/100 

200 

MANETTE 

Céramiques diverses dont partie de service à café de style Empire, plats 

du service Flora de GIEN 

30/50 

201 
MANETTE 

Verrerie et cristal divers 
30/50 

202 

LALIQUE FRANCE 

Coupe nénuphar en verre moulé 

Gravé Lalique France sous la base  

D : 22 cm 

 

On y joint deux petits oiseaux en opaline, gravé Sabino France sous la 

base  

H : 6,5 et 5 cm 

150/200 



203 

Lot de cinq vases divers dont un en opaline, un Daum, deux gravés à 

décors de fleurs 

On y joint une bonbonnière en verre opalin vert 

60/80 

204 

Lot comprenant un plateau en tôle peinte (49 x 37 cm), un plateau en 

noyer avec des ronds de dentelle (48 x 25 cm), un plateau en carton 

bouilli avec incrustations de nacre à décor chinois (36 x 32 cm), trois 

petites boites en bois sculpté, deux cendriers en tôle à décor de feuillages 

(14,5 x 7,5 cm) 

30/50 

205 

Petite machine à écrire dans son coffret 

JUNIOR Typewriter 

5,5 x 27,5 x 12,5 cm 

60/80 

206 

Deux boules d'escalier en fonte laquée blanc et virole en laiton 

XIXe siècle 

h. 17,5 d.12 cm 

80/100 

207 
Valise de voyage en cuir rouge comprenant 7 verreries avec bouchons 

argent, brosses, ouvre-gants, … 
120/150 

208 
Petit cachet en ivoire et argent à décor d'un amour voilé 

L. 11 cm 
100/120 

209 

Petite statuette en ivoire représentant lla Vierge 

Signé au dos sur la terrasse "Delin Frères" 

L. 10 cm 

100/150 

210 

Encrier, oiseau sur une branche 

Bronze de Vienne siggné HUTZT 

L. 13 cm 

80/100 

211 

Lot comprenant : 

-Petit livre de messe 

Couverture en ivoirine et ornée d’un petit médaillon en ivoire 

-Nad Ken 

"L'enfant et la colombe"  

Peinture sur papier  

49 x 31,5 cm 

Cadre accidenté 

30/50 

212 

Boite à sel en noyer à décor de cœur transpercé, cornes d'abondances, 

fleurs, guirlandes de fleurs et rubans noués. 

42 x 17 x 16 cm 

300/350 



213 

Nautile représentant la grotte d'Arcachon, un homme déroulant  une 

corde près d'un seau en bronze argenté 

Fin XIXe siècle  

H. 16 L. 15 cm 

200/300 

214 

Petite boite en laque, incrustations de bronze 

L. 22 cm 

On y joint un éventail en écaille (L. 23,5 cm) et une plaque sculptée en 

jade (H. sur socle : 16 x 9 cm - dimensions de la plaque : 11,5 x 7,5 cm) 

150/200 

215 
Porte-aiguilles et boîte à fil en marqueterie de palissandre  

H. 9,5 cm 
80/100 

216 Quatre Christ en bronze, un sur albatre et un sur bois 40/60 

217 

Petit lot de six boîtes en corne et en ivoire 

H. 4,5 à 9 cm 

 

Spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A, 

pré-convention) ; spécimen antérieur au 1er juin 1947 et 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. 

100/150 

218 Lot de trois boites en bois, marquetés ou non 80/100 

219 

Boite en corne blonde pressée, marquée "J'ai gouverné sans peur et 

j'abdique sans crainte" 

D. 7,5 cm 

Accidentée 

80/100 

220 

Eléphant en terre cuite peint en rouge 

Accidents 

 

On y joint une paire de chenets en bronze à décor de colonnes 

surmontées de boules 

L. 79 cm 

40/60 

221 
Petite pendule borne à quartz Hermès 

18 x 15 x 9 cm 
100/120 



222 

Coquillage conque incrusté d'un camé représentant une Diane 

chasseresse 

18 x 15,5 cm 

80/100 

223 

Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière, le fut surmonté 

d'un pot à feu à guirlandes de lauriers 

Style Louis XVI 

H : 35 - L : 29 cm 

150/250 

224 

Glace en bois et stuc laqué et doré surmontée d'un pot à feu avec 

guirlandes 

Style Louis XVI 

86 x 53 cm 

100/150 

225 

Paire de chênets en bronze 

Style Louis XV 

37 x 34,5 cm 

100/150 

226 

Six miniatures rondes représentant deux femmes de qualité et un enfant 

au chien 

D. 6,5 et 7,5 cm 

100/150 

227 

Glace en bois et stuc doré, encadrement à perles et fronton ajouré à 

attributs militaires et feuilles de lauriers 

Fin XVIIIe - début XIXe siècle 

66 x 44 cm 

250/350 

228 

Petit trumeau laqué vert avec un panneau circulaire à décor d'amours 

s'adonnant à la peinture 

Style Louis XVI, XIXème siècle 

102 x 56 cm 

Accidents 

300/500 

229 

VENDU SUR DESIGNATION SAUF LE CHEVET 

Chambre à coucher en acajou comprenant un lit à deux chevets inégaux 

à montants cannelés surmontés de pommes de pins, une table de nuit 

ovale ouvrant à un tiroir et un vantail et une armoire ouvrant à un tiroir 

en partie basse et une porte foncée de glace. 

Style Louis XVI :  

- Armoire ( H : 240 - L : 118 - P : 40 cm) 

- Chevet (H : 81 - L : 34,5 - P : 34,5 cm) 

- Lit (H : 120 - P : 140 cm) 

200/300 

230 

Guéridon en acajou et placage d'acajou, le plateau basculant à cuvette 

rond amovible sur un fût à pans coupés terminé par un piétement tripode.  

Epoque Restauration  

71,5 x 58,5 cm 

Fêlé 

300/400 



231 

Lampe bouillote en bronze doré coupelle à cannelures et rubans, et le fût 

à guirlandes de lauriers sur cannelures. Base en cuvette entourée d'un 

jonc rubanné. Abat jour changé en tissu.  

XIXe, style Louis XVI - Travail du bronzier GAGNEAU 

H. 72 cm 

150/250 

232 

Paire d'appliques en bronze doré, le fût colonne à deux bras de lumières 

est surmonté d'un pot à feu à guirlandes de lauriers.  

Style Louis XVI 

44,5 x 25,5 cm 

700/900 

233 

Petite table rectangulaire d'entre deux en bois fruitier, ouvrant à un tiroir 

en ceinture, plateau et tablette d'entrejambe à cuvette, reposant sur quatre 

pieds à colonnettes éfuselés. Entourage à baguette de cuivre. 

Début XIXe siècle 

74 x 61,5 x 38,5 cm 

200/300 

234 

Important cartel en bronze doré surmonté d'une grande cassolette 

entourée de quatre petites pommes de pin. Le cadran est encadré d'une 

draperie retenue par deux branchages d'acanthe et la base est ornée d'un 

masque de femme et coquille. 

Epoque Louis XVI  

Mouvement de Robin (1742 -1799) à Paris 

90 x 40 cm 

2000/2500 

235 

Petit bureau de pente toute face marqueté en feuille de bois de rose dans 

des encadrements de palissandre et des moulures de bronze. Il ouvre à un 

abattant orné au centre d'une plaque en porcelaine figurant des amours, 

dans le goût de Sèvres. L'abattant découvre un casier à trois tiroirs. 

Chutes de bronze à têtes d'enfant 

Epoque Napoléon III 

H : 104 - L : 68 - P : 47 cm 

Sauts de placage, un sabot manquant, bronzes à refixer 

800/1000 

236 

Paire de couvercles marqués au dos à la cire Durth 

XVIIIe siècle 

Diam. : 6 cm 

100/200 

237 

Petit buste en bronze de patine noire représentant Madame du Barry, 

d’après Pajou, sur un piédouche et base carrée. 

Travail de la fin du XIXe siècle 

37 x 24 cm 

300/400 



238 

- Deux petites miniatures sur ivoire d'après Boilly  

diamètre 6 cm 

- On y joint une miniature sur ivoire, portrait de femme rousse, XIXe 

4,5 cm 

- et deux miniatures en ivoire représentant une jeune fille à la rose dans 

les cheveux (cadre en pomponne), et un portrait d'une vieille femme dans 

un cadre en pomponne et doré, cadre en bois 

3,5 cm de haut 

 

Spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A, 

pré-convention) ; spécimen antérieur au 1er juin 1947 et 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. 

80/100 

239 

Sculpture de bois en forme de légume, laqué or et marron et incrusté de 

clefs japonaises. 

H. 28 cm 

20/30 

240 

Paravent miniature en laque de Coromandel, à six volets double faces 

50,5 x 66 cm 

Accidents. 

150/200 

241 

Groupe en porcelaine polychrome de Louisbourg figurant deux petits 

amours près d'une fontaine 

XVIIIe siècle 

H. 14 cm 

Accidents et manques 

120/150 

242 

Table rognon marquetée en feuille de bois de rose. Elle repose sur des 

montants ajourés en forme de lyre réunis par une tablette d'entretoise.  

Dans le style du XVIIIème siècle 

H : 71 - L 79 - P : 38 cm 

Accidents et manques 

200/300 

243 

Lanterne en bronze doré à cinq pans retenus par cinq montants arqués 

bordés d'une bague. Lustrion à trois lumières 

H : 73  L : 34,5 cm 

300/500 

244 
Chauffeuse d'enfant à bascule 

H. 45 L. 65 cm 
20/30 

245 
Bergère de style Louis XV en bois naturel 

87 x 78 x 80 cm 
80/120 



246 

Table plateau cuvette reposant sur un piètement style lyre 

75 x 46 x 28 cm 

Accident à un pied 

 

On y joint une table de nuit à trois montants sur roulettes, réunis par 

deux tablettes 

H. 76 cm 

60/80 

247 

Elements de salle de bain comprenant imitant la céramique :  

un miroir [50 x 29 cm], une vasque [23 x 30 x 32 cm], un porte-serviette 

et deux appliques [H. 21 cm] 

60/80 

248 

Grande armoire en bois naturel, ouvrant à deux portes moulurées à trois 

compartiments, les montants à pans coupés à cannelures 

Style Louis XVI 

H: 242 - L: 178 - P: 76 cm 

300/500 

249 

Colonne support en marbre rouge veiné de blanc à tablette et base 

quadrangulaire, orné de cerclages de bronze. 

H : 107 - L : 28 cm 

500/600 

250 

Guglielmo PUGI 

Buste de femme en albâtre. La tête légèrement penchée est coiffée d'un 

bandeau et son vêtement sculpté dans une veine différente du visage 

présente un décolleté carré 

H : 30 - L : 30 - P : 15 cm 

Signé au dos 

600/800 

251 

Lot comprenant deux chaises de style Louis XV recouvertes de velours 

rouge (H. 83 cm), une table-bureau de style Henri II accidentée (72 x 

100 x 60 cm), une chaise cannée, les pieds cambrés (H. 88 cm) et une 

petite table ronde en marqueterie à un tiroir en ceinture et aux pieds 

gaines (75 x 44,5 cm) 

40/60 

252 

Armoire en hêtre à deux portes sculptée, angles à cannelures  

XIXe siècle 

210 x 140 x 43 cm 

Accidents 

200/300 

253 

Lustre coupelle en verre opalin moulin à décor de fleurs, supporté par 

trois chaines 

H. 14 D. 35 cm 

 

On y joint une suspension en albâtre avec trois lumières accidentée 

(cassée en deux) 

60/80 



254 

Ensemble de salle-à-manger en bois naturel teinté acajou, les portes 

ornées de placage de ronce de noyer à montants arrondis, granitures de 

bronze, anneaux, asperges et filets comprenant :  

- une table ovale avec quatres allonges sur des pieds fuselés à cannelures 

(74 x 127 x 114 cm) 

- un buffet à quatre portes et quatre tiroirs,  dessus de marbre rouge veiné 

de blanc (112 x 168 x 55 cm) 

- un petit buffet, dessus de marbre rouge veiné de blanc (111 x 118 x 49 

cm) 

- six chaises cannées (101 x 44 x 41 cm) 

Usures et accidents 

800/1000 

255 

Lustre en fer forgé à décor branchages à quatre lumières, orné de quatre 

tulipes en verre moulé dont une différente 

71 x 67 cm 

60/80 

256 

Paire de vases coniques en cristal gravé de branchages sur des socles en 

bronze émaillé polychrome, entourage de deux amours acocompagné des 

Arts et des Lettres 

H. 38,5 cm 

500/600 

257 

Bureau Henri II en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes 

latérales, pieds tournés à entrelaces 

72 x 165 x 70 cm 

50/80 

258 

Garniture de cheminée en marbre noir surmontée du bronze figurant un 

penseur et deux cassolettes en bronze 

Garniture : 40 x 30,5 x 20,5 cm 

Cassolettes : H. 21 cm 

100/150 

259 
Fauteuil de bureau gondole recouvert de cuir (XIXème) 

81 x 60 x 52 cm 
80/100 

260 

Salon en bois naturel mouvementé à décor de branchages fleuris ainqi 

que les épaulement, bras et pieds cambrés, ceinture découpée 

comprenant un canapé (106 x 152 x 59 cm) et quatre fauteuils (100 x 70 

x 55 cm) 

Style Louis XV vers 1900 

Recouvert d'une tapisserie mécanique à décor de bouquets de fleurs 

1000/1500 

261 

Table de salon en marqueterie de bois de rose et de palissandre, ornée de 

branchages et de volutes, astragale et angles en métal et bronze dorés 

(fin XIXème, début Xxème) 

75 x 100 x 63 cm 

300/500 



262 

Meuble d’entre-deux dans le style de la marqueterie de boulle ouvrant à 

une porte, la façade à incrustations de cuivre et écailles rouges ainqi que 

les montants 

Garnitures de bronze doré, têtes de femmes, macarons 

Dessus de marbre blanc 

Epoque Napoléon III 

105 x 110 x 45 cm 

600/800 

263 

Lot comprenant un encrier (27,5 x 15 cm), un porte-documents (9 x 16 

cm) et un buvard (15 x 8 cm) en marbre  

On y joint une lampe 1900 en métal chromé (H. 53 cm) 

60/80 

264 

Suite de quatre chaises en bois naturel mouvementé, le dossier et le siège 

cané à décor rocaille 

90 x 41 x 42 cm 

Un cannage accidenté 

100/120 

265 

Lustre en bronze doré à douze bras de lumière dont trois poignards, le 

montant à trois éléments en cristal, guirlandes de macarons 

1900 

90 x 64 cm 

Manques 

300/500 

266 

 Le Livre d’Or, Salon des Beaux-Art, orné d’une colonne en marbre vert 

de mer 

Bronze signé Mathieu Moreau 

Cachet d’édition de la Société des Bronzes de Paris, numéro 3934 

78 x 45 cm 

1200/1500 

267 

Petit siège d’enfant à pieds fuselés à l'avant et sabres à l'arrière 

Recouvert de velours 

49 x 45 x 36 cm 

50/60 

268 

Deux groupes en bronze représentant des amours à la flûte reposants sur 

des socles en marbre rouge 

H. 22 cm 

200/300 

269 
Lustre enbronze doré à huit bras de lumières 

H. 50 D. 60 cm 
30/50 

270 

Lampadaire en alu et vasque de verre (H. 159 cm) 

On y joint une lampe d'architecte articulée (H. 152 cm), une lampe 

plaque en verre jaune et rouge (H. 62 cm) et un lampadaire à abat-jour 

noir (H. 160 cm) 

100/150 

271 

Georges Lavroff 

Le Guépard 

Bronze et socle en marbre 

Signé sur une patte arrière J. Lavroff 8933 

25 x 68 x 13,5 

1000/1500 



272 

Lot de cinq lampes de bureau dont une lampe Leila, Italy, 1970 - ABS 

blanc 

Une en plastique 

H. 70 - 44 - 40 - 34 - 27 cm 

300/500 

273 
Table basse ovale, piétement inox et dessus de verre 

1970 
250/300 

274 

Quatre fauteuils en bois naturel, les bras crosse, les pieds avant jarret et 

les pieds arrières sabre 

Dossiers accidentés pour deux d'entre eux 

90 x 55 x 42 cm 

400/600 

275 

Meuble semainier japonisant violoné en bois peint rouge ouvrant à 7 

tiroirs 

88 x 46 x 33 cm 

150/250 

276 

Christ en croix en ivoire 

H. 18 cm 

Manques 

 

Spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A, 

pré-convention) ; spécimen antérieur au 1er juin 1947 et 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. 

80/100 

277 

Fauteuil de bureau gondole tournant en bois naturel 

Angleterre, début XXe siècle 

88 x 59 x 60 cm 

150/250 

278 

Paire de chaises en bois laqué noir 

Recouvertes de tapisserie faite main à fond vert et fleurs 

Epoque Napoléon III 

93 x 41 x 51 cm 

100/120 

279 

Petite table jardinière ovale en acajou et placage, montants colonnes 

réunis par une tablette d'entrejambe. Intérieur en zinc 

XIXe siècle 

88 x 37 x 24 cm 

150/250 

280 

Ensemble de bibliotheques basses en bois laqué beige, montants plats à 

cannelures en relief. Plateau marbré  

- double bibliothèque basse (longueur 240 cm) 

- une simple (longueur 131,5 cm) 

- une petite (83 cm) 

h. 102,5 cm  

prof : 31 cm 

1000/1500 



281 

Petit guéridon rond à deux plateau en bois teinté acajou reposant sur trois 

colonnes et un piètement tripode orné d'une petite tablette surmontée au 

centre qui comme le plateau est orné d'une galerie en cuivre. 

Patins arqués, galerie de bronze imitant la venerie 

D'après Weissweiller, style Louis XVI 

74 x 41 cm 

300/400 

282 

Table ronde anglaise en acajou, reposant sur quatre pieds gaines réunis 

par une entretoise en x 

64 x 75 cm 

 

On y joint un lot de 4 chaises dont une paire à barettes et une gondole en 

noyer 

100/150 

283 

Tabouret en acajou et placage d'acajou à assise incurvée et pieds 

cambrés dont les quatre entretoises sont manquantes 

Assise à coussin mobile 

XIXe siècle 

Accidents 

44 x 49 x 40 cm 

100/200 

284 

Femme drapée en terre cuite 

Dans le goût de l'Antique 

H. 18 L. 12,5 P. 15,3 

180/220 

285 

Paire de vases Médicis en albatre montés en lampe, le col sculpté en 

relief de motifs d'acanthe, la partie basse à larges godrons 

Italie, seconde moitié du XIXe siècle 

H. 35,5 cm  

Accidents et manques 

200/300 

286 

Femme drapée en terre cuite 

Dans le goût de l'Antique 

H. 20, 5 x 13 x 12,5 cm 

180/220 

287 

Lampadaire colonne en marbre blanc reposant sur un socle en escalier 

carré en bois. 

H. du marbre : 94 cm  

Avec le socle : 131 cm 

200/300 

288 

Bergère à dossier garni de velours bleu 

La partie haute en accolade, les pieds cambrés à enroulements 

Style Louis XV 

94 x 107 x 51 cm 

200/300 

289 
Lustre (H. 45 cm) et deux appliques en fer forgé et tôle doré à décor de 

branchage feuillagé et fleurs en porcelaine (50 x 41 cm) 
100/150 

290 

Paire de candélabres de table de forme demi lune, à six et trois bras de 

lumières sur deux rangées, surmontés d'un poignard 

H. 59 cm 

300/500 



291 
Bronze figurant un cheval de Marly cabré stylisé 

H. 25 x 23 cm (sans le socle) 
250/300 

292 

Lot comprenant : 

- Paire de chauffeuse en bois laqué noir, pieds tournées 

Porte étiquette FISCHEL, Bohème 

XIXe siècle 

H. 71 cm 

Manque une colonnette 

 

- Table ovale en poirier noirci ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant 

sur quatre pieds fuselés réunis par une entretoise en X 

Petit vase couvert au centre du X 

Astragale en bronze doré 

Style Louis XVI 

76 x 101 x 62 cm 

Un bout de pied rongé 

80/120 

293 

Paire de cadres dorés à décor de raies de coeur, godrons et feuillages, 

surmontés d'un feuillage ainsi que la base 

32 x 22 cm 

180/250 

294 

Paire de lampes en verre bleu Napoléon III 

Anciennes lampes à pétrole 

H. 25 cm 

 

On y joint une suspension en verre opaliné vert 

60/100 

295 

Lot comprenant : 

- Lanterne en tôle peinte en forme de lyre 

H. 52 cm 

 

- Lanterne en laiton 

H. 50 cm 

 

On y joint un lot de 7 verres doseurs en étain 

100/200 

296 

Paire de chenets en bronze à buste de femme se chauffant les mains à 

une flamme s'échappant d'une cassolette 

Style Louis XVI 

32,5 x 35,5 x 15 cm 

Manque total de dorure 

 

 

On y joint un pare-feu 

200/300 



297 

Deux éléments anciens en bois 

H. 21 et 35 cm 

Accidents et manques 

 

On y joint un angelot en terre cuite 

XIXe siècle 

H. 30,5 cm 

Accidenté recollé à plusieurs endroits 

80/100 

298 

Eléments de candélabre en bronze et tôle doré à décor de feuillages 

fleuris 

79 x 38 cm 

80/100 

299 

Crucifix en bois noir, le pied en escalier, le Christ en argent, le reste en 

métal 

Travail du XVIIIe siècle 

H. 53 cm 

Manques 

80/100 

300 

Trois tringles à rideaux à décor de palmettes et de macarons 

 

On y joint trois paires de rideaux jaune et leurs passementeries 

100/200 

301 

Paire de chenets en bronze à galerie ajourée de balustre présentant une 

terrasse ornée de deux motifs ovoïdes et d'une cassolette 

Début du XIXe siècle 

2,5 x 33,5 x 5,5 cm 

Manque de dorure 

30 x 34 cm 

150/200 

302 

Miroir en bois peint à décor de fleurs polychrome, glace en mercure 

Fin XIXe siècle 

H. 76 cm 

100/150 

303 

Tête de cheval en plâtre sur un socle en bois 

H. sur socle 48 cm 

Accidents et manque 

60/80 

304 

Petit meuble d'entre deux à plateau cuvette, en acajou et placage, 

reposant sur deux lyres et un caisson.  

Entourage en laiton, époque Restauration 

66 x 56 x 35 cm 

150/250 

305 
Tabouret de pieds rectangulaire sur des petits pieds fuselés et cannelés 

Style Louis XVI 
40/60 



306 

A. MOREAU 

Amour tirant une jarre 

Bronze à patine brune reposant sur un socle de marbre vert 

13 x 14 cm 

250/350 

307 

Coupe en marbre rose ornée d'un bronze amour aux deux colombes 

Maison Thiébaut frères fondeurs 

H. 11,5 cm 

300/400 

308 

Commode en placage d'érable moucheté ou en orme ouvrant à quatre 

tiroirs 

Dessus de marbre gris veiné 

88 x 102 x 45 cm 

400/600 

309 

Table à jeu à plateau en acajou ouvrant, piétement à pans coupés en 

placage et reposant sur quatre patins à roulettes 

Travail probablement russe 

H. 78 L. 87 P. 43,5 cm 

200/300 

310 

Ensemble en acajou et placage d'acajou, bras crosse, pieds jarret, arrières 

sabre comprenant un canapé deux places (transformé), deux paires de 

fauteuils de modèles différents et deux chaises 

Epoque Restauration 

Canapé : 96 x 120 x 62 cm 

Fauteuils : 91 x 56 x 50 cm 

Fauteuils bras console : 90 x 56 x 50 cm 

Chaises : 83 x 46 x 40 cm 

Bon état 

800/1000 

311 

Paire de fauteuils en bois naturel, le dossier à anse de panier, bras et 

pieds fuselés à cannelures 

Style Louis XVI 

85 x 56 x 50 cm 

Parfait état 

200/300 

312 

Semainier en acajou et placage d'acajou 

Dessus de marbre gris sainte Anne 

Epoque Louis Philippe 

153 x 94 x 52 cm 

350/450 

313 

Petite table à jeu en acajou et placage d'acajou, le plateau tournant à 

feutrine 

Un ou deux tiroirs 

Piétement en X réunis par un bandeau tourné, sur roulettes 

Epoque Louis Philippe 

72 x 63 x 42 cm 

Fèles 

150/250 

314 

Suite de trois fauteuils en bois teinté acajou, dossier en éventail, bras à 

balustre et pieds fuselés, le tout à cannelures 

Les bras et le siège garnis de cuir rouge 

Style Louis XVI 

99 x 48 x 49 cm 

300/500 



315 

Glace sorcière ovale 

Cadre en bois sculpté et doré surmonté d'un nœud de rubans 

Entourage d'un cordon torsadé 

Epoque Napoléon III 

52 x 39 cm 

200/300 

316 

Petit tabouret rond en bois sculpté et doré, reposant sur quatre pieds 

fuselés à cannelures réunis par une entretoise en X 

Le haut à un coussin en tapisserie tournant 

H. 47 D. 40 cm 

180/220 

317 

Pendule rocaille en bronze ornée d'une plaque de porcelaine à décor de 

scène romantique, ainsi que d'un vase couvert en haut 

Fin XIXe siècle 

64,5 x 27 x 11 cm 

400/600 

318 

Vase en porcelaine de Paris à fond or orné de deux réserves, femmes 

jouant du triangle et bouquet de fleurs 

Deux anses à chimères ou lions ailés 

H. 42 cm 

Accidents et manques 

180/220 

319 

Paire de petits bouts de table à deux lumières en bronze à décor de 

pampilles 

Montés à l'électricité 

33 x 29 cm 

60/80 

320 

Petite commode en bois ouvrant à 4 tiroirs 

82 x 73 x 42 cm 

Dessus accidenté 

30/50 

321 

Paire de lampes à pétrole céladon avec globe et tube, monogrammées 

MF 

Montées à l'électricité 

H. 36 cm (sans les globes) 

60/80 

322 

Petit paravent en bois laqué noir à 4 feuilles à décor chinois de paysages 

et de personnages avec incrustations de nacre 

L'envers à fond rouge 

90 x 27,5 cm (L. pour une feuille) 

30/40 

323 

ASLAN 

Buste de Bardot symbolisant la République 

Platre 

65 x 35 x 21,5 cm 

300/500 

324 

Petite commode en marqueterie ouvrant à deux tiroirs 

Dessus de marbre blanc accidenté 

79 x 82,5 x 38 cm 

Accidents 

150/250 



325 

M. POLSKA 

Platre représentant Catherine Deneuve 

Reproduction du Louvres 

H. 60 cm 

80/120 

326 

Secrétaire à abattant en bois fruitier clair et placage ouvrant à un tiroir en 

ceinture 

Un abattant découvrant un casier et 5 tiroirs, et 3 tiroirs en partie basse 

Epoque Restauration, XIXe siècle 

141 x 97 x 42 cm 

Fèles, un pieds arrière accidenté 

200/350 

327 

Paire de tables de nuit à trois tiroirs et une tirette pour une et un tiroir 

Porte imitant le tiroir, plateau cuvette 

Repose sur quatre pieds console réunis par une entretoise en X galbé 

Style Restauration 

66 x 51 x 37 cm 

Accidents 

150/250 

328 

Paire de bergères médaillon en bois naturel recouvertes de velours bleu 

et jaune à cannelures 

Style Louis XVI 

87 x 58 x 46 cm 

 

On y joint une chaise en bois naturel, les pieds avants jarret, le dossier à 

croisillon 

82 x 45 x 44 cm 

100/150 

329 

Bureau anglais de bateau, le caisson à trois tiroirs en ceinture, les 

poignées en laiton, reposant sur deux traiteaux 

Dessus de cuir noir 

76 x 117 x 60 cm 

On y joint un petit meuble à trois tiroirs à prise de main en laiton 

61 x 43 x 31 cm 

180/220 

330 

Porte-manteau, base en fonte 

P. Lauzir à Paris 

Fut en rond en cuivre à quatre crochets 

H. 172 cm 

Manques 

80/100 

331 

Vitrine en bois naturel à deux portes à croisillons, fond de glace et trois 

étagères 

Style Restauration 

129 x 82,5 x 31 cm 

120/180 

332 

Lustre en bronze à six lumières  à décor de guirlandes 

67 x 40 cm 

Accidents 

100/200 

333 
Paire de coupes à pieds à décor de femme et de gui 

H. 24,5 D. 24,5 cm 
200/300 



334 
Lustre en fer doré à guirlandes et pampilles bleues 

H. 70 D. 49 cm 
80/120 

335 
Meuble de toilette de bateau transformé en bar. 

115,5 x 51 x 26 cm 
80/100 

336 

Psyché à applique avec glace légèrement pivotante et étagère porte 

flacon et verre. 

83 x 70 cm 

40/60 

337 
Deux manteaux en vison anciens 

On y joint une étole et une toque 

AU 

MIEUX 

338 

Trois costumes de militaires dont une tenue kaki et une tenue d'afrique 

de militaire 

Deux vestes de maîtres d'hotel 

AU 

MIEUX 

339 

AUBUSSON 

Tapisserie représentant au centre un arbre entouré à la partie gauche 

d'une rivière et d'un pont, fond de château et de paysage 

XIXe siècle 

200 x 141 cm 

250/350 

340 

AUBUSSON 

Elément de tapisserie à décor d'un échassier dans un parc sur fond de 

propriété 

XVIIIème siècle 

198 x 122 cm 

Usures 

Présenté dans un cadre en bois doré 

600/800 

341 

SMYRNE? 

Tapis à fond rouge 

344 X 244 CM 

Insolé 

80/100 

342 
Petit tapis BELOUCH à fond rouge 

124 x 87 cm 
80/100 

343 

Tapis FERRAHAN  

Laine et soie, orné au centre d'un losange ainsi que les angles à fond 

sombre à décor de bothés 

197 x 172 cm 

100/200 



344 

Joli petit tapis SENNEH à fond beige, losange central et coins à fond 

bleu 

106 x 145 cm 

200/300 

345 

Tapis MOSSOUL à fond bleu, à semis de fleurs, entourage à bandes 

bleues 

181 x 134 cm 

80/100 

346 
Tapis probablement SARROUCK 

206 x 150 cm 
200/250 

347 

AFCHAR 

Tapis à médaillon central bleu marine sur fond rubis 

Multiples petites bordures bleu marine et orange à bothés 

273 x 180 cm 

200/300 

348 

BELEUCH 

Tapis à décor d'octogones sur fond rubis 

245 x 350 cm 

400/500 

349 

Tapis à important médaillon central bleu marine sur fond rubis 

Large bordure rubis à guirlandes de fleurs stylisées 

250 x 330 cm 

Usures 

100/150 

 


