
 1 MANETTE
Lot de livres, reliures anciennes et modernes 80/100

2
MANETTE Lot de livres : Histoire de Boulogne, Le style anglais, 
Le vrai guide juridique pratique, L'Equipe : le livre de 1999, Jean 
Gabin, Un siècle de rugby, Tableaux modernes, …

AVAM

3
Lot de livres
Thématique Histoire
Jules Michelet, Max Gallo, Georgees Duhamel…

80/120

4

Lot de livres
Thématique littérature
Marquis de Sade, Colette,Marquise de Sévigné, Marcel Pagnol, 
Maurice Druon, Rostand, Bronté, Malraux,Shakespeare, Pascal, 
Flaubert…

80/120

5

Lot de livres
Sur Paris
Montmartre de A à Z, les nuits secrètes de Paris, les Halles de 
Lutèce à Rungis, Dictionnaire historique des rues de Paris, 
Haussmann, Métamorphose de la banlieue parisienne, Paris, Les 
cimetières de Paris, Paris poubelle, Paris ses rues et ses 
fantomes…

80/120

6 Lot de livres d'Histoire de l'Art 50/80

7 MANETTE Lot de disques vinyles divers AVAM

8

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
Huile sur toile
Portrait d'une jeune fille
45,5x38 cm

300/400

9

Ecole française du XIXe siècle
L'enfant au chat
Huile sur toile rentoilée
50 x 40,5 cm

250/450

10

Portrait de femme au bonnet blanc de dentelle
Huile sur toile
Epoque Restauration
65 x 54 cm
Cadre en stuc doré

300/400



11

Ecole française du XIXe siècle
Portrait de femme de qualité
Peinture sur toile
dans un cadre en bois et stuc doré rocaille
Restaurations
55 x 46 cm

250/450

12

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Lavandières devant une fontaine dans un jardin
Huile sur toile 
57 x 70 cm

200/300

13

Ecole CHINOISE du XIXe siècle 
Jonques dans le baie d'Hong Kong 
Paire de gouaches sur toile
45 x 60 cm
Cadres en bois noirci à décor ajouré de feuillages et d'animaux
Accidents et manques

1000/1200

14

Ecole Française du XIXe siècle
Le Pont de Pierre à Bordeaux
Huile sur toile
24 x 33 cm

400/500

15

Ecole Française du XIXe siècle
Bateau sur la Garonne à Bordeaux
Huile sur carton
Signé en bas à droite 
25 x 34 cm

400/500

16

Henry Arthur BONNEFOY (1839-1917) 
Bord de mer et falaise 
Peinture sur panneau 
Signé A.H.. BONNEFOY daté 69
Fêles
13,5 x 20,5 cm

400/500

17

Ecole CHINOISE du XIXe siècle
Pêcheurs au bord de la pagode
Huile sur toile
22 x 29,5 cm

200/250

18

Léon RENIER (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Nature morte au cochon 
Huile sur toile
46,5 x 56 cm
Signée en bas à gauche et datée 1895
Porte une étiquette  n°1952 en haut à gauche
Accidents et manques

700/900

19

Ecole CHINOISE du XIXe siècle 
Batiment français dans la baie Hong Kong 
Huile sur toile
33 x 40 cm

800/1000



20

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

500/600

21
Suite de quatre gravures encadrées à décor de paysages d'après 
Boissieux dans des cadres en bois noirci (manques)
14,5 x 20,5 cm

100/150

22

Pièce encadrée d'après Jean-Baptiste HUET,
Le gardien de troupeau dans les vignes
Signée en bas à gauche et datée 1714 ou 1774
A vue ovale
25 x 34 cm

50/80

23

Ecole FRANCAISE du début du XXème
Fixé sous verre multicouches représentant un bouquet d'œillets
Signé en bas au centre H. Garnier
30x30 cm

300/500

24

Pastel représentant une dame de qualité avec diadème, collier de 
perles et gouttes d'eau
XIXème
avec un cadre 1900
50 x 38 cm

60/80

25

"A. CALBET à Eloi Vincent", (ou A. CANET)
Lavis de bistre,
Portrait,
SHG
45 x 29,5 cm

150/250

26
Deux dessins au crayon représentant des scènes antiques
11 x 7 cm à vue
Une vitre cassée

300/500

27 Aquarelle représentant un officier russe 100/150

28
Aquarelle gouache
Femme de qualité
1834/1889

50/80

29 Gravure découpée représentant un général russe 30/50



30
Paire de Gouaches,
Couple
17 x 12,5 cm

60/80

31
Gravure,
Mémorial de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVII,
27 x 19 cm à vue

60/80

32

Lot comprenant :
- une lithographie de Jansen
Vue des toits
Contre signée en bas à droite
Numérotée en bas à gauche 31/100
40 x 30 cm à vue

- Maurice Utrillo,
Lithographie,
"Terrain à vendre pour lotissement"
Contresignée en bas à droite
27,2 x 35,5 cm à vue

40/60

33

Lot comprenant :
- huile sur panneau,
Les voiliers dans la rade,
monogrammée en bas à droite ED
16 x 22,4 cm

- huile sur toile
"Saint Quay" au dos
28 x 21,5 cm à vue

60/80

34

Lot de cinq pièces encadrées :
- gouache, vue de Rome, XIXe
11,8 x 15,5 cm à vue)
- Dessin représentant Port Grimaud
- trois aquarelles et lavis représentant des vues des Hauts-de-Seine, 
dont le pont de Sèvres

80/120

35
Lot de trois gravures sur le thème du cheval dont une représentant 
une course à Chantilly.
On y joint une petite aquarelle représentant un jockey

60/80

36
Lot de sept gravures et gouaches encadrées représentant des 
personnages en costume, sujets sur l'escrime et divers
SERA DIVISE

50/60

37 Lot de huit pièces encadrées représentant des sujets divers, 
essentiellement des gravures 40/60



38

Pièce encadrée,
"Napoléon, par la grace de Dieu, médiateur de la cofédération 
suisse…"
46,5 x 60,5 cm

80/100

39

Lot de trois gravures: deux plans de Paris et une vue du château de 
Vincennes
40,5 x 67 cm
34 x 45 cm
46 x 55 cm

20/30

40

D'après DURER,
Gravure,
Cadre en pichepin,
32,5 x 23 cm

60/80

41

Paire de gravures de Rouen
Polychrome, cadre en pichepin
Tour de Beurre 
Cathédrale
38,5 x 25,5 cm

60/80

42

Deux petites aquarelles en hauteur
Rues
Signées LB en bas à droite
10,5 x 3,5 cm à vue (chaque)

50/80

43

MARTINPREY,
lavis de bistre
La battue de perdreaux
12 x 16 cm à vue

200/300

44

Henri MOMIN
Gros Homme
Petite aquarelle,
Signée en bas à droite Henri Momin, 1893
12,5 x 7,5 cm à vue

200/300

45

Sandy HOOK,
Dessin, 
Confidences sur le sofa,
SDB et datée 1905
14 x 12,3 cm à vue

40/60

46

- Gravure
La princesse Baguetien d'après une peinture de F. Gérard, 1825
- Aquarelle représentant un homme
- Gravure en couleur à vue ovale, femme en robe rouge
On y joint un cadre

60/80

47

V. de PAREDES
Esquisse en buste d'une dame de qualité
Huile sur toile à vue ovale
Dédicacée à Mme Landré, 1905
Signée en bas à droite
50 x 39 cm

300/500



48

Ecole FRANCAISE du XIXème
Deux huiles sur toiles
Paysages d'après Corot
38x46 cm

50/100

49

Ecole FRANCAISE du XIXème
Promenade en carriole
Huile sur toile
35x60 cm

50/100

50
Huile sur toile représentant un paysage avec village
32 x 45 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré    (toile accidentée)

60/80

51

J. DEVELLE
Vase de fleurs et de fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 X 54 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré

250/450

52

H. WIRTH 
Vase de fleurs printanières
Huile sur toile rentoilée
Signée en bas à droite et datée 1913
73 x 54,5 cm
Dans un cadre en bois et stuc redoré

250/450

53

A. DUGROL
Entablement bouquet aux roses, lilas et coquelicots avec une 
coupe en dinanderie
Huile sur toile
Signée et datée 1948 en bas à gauche.
50 x 61 cm 
Cadre en bois et stuc doré à feuillages et guirlandes de lauriers 
fleuris.

250/450

54

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
"Le sacré Cœur"
Huile sur toile 
Signé en bas à droite Delaux
61,5 x 46,5 cm

20/30

55
Huile sur carton,
Quai de Paris, Pont et péniches
35 x 46 cm

150/250

56

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
"Rue à Montmartre animée de passant"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite BURNETT
32 x 40 cm

20/30



57

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
"Peintre à Montmartre devant le lapin agile"
Huile sur toile
Signée en bas à droite P. STUBERT
23 x 33 cm

20/30

58

Mario PINETTI
Huile sur toile,
Provence, rue de village,
SBG
H. 81 L.100 cm

300/400

59

Mario PINETTI
Vue d'un port
Huile sur toile
Signée en bas à droite
80 x 139 cm
Restauration

400/600

60

BELLENOT
Portrait de Jean-Paul Vaillant
Huile sur toile
Chassis daté 1936 au dos
61 x 51 cm

500/600

61

Mario PINETTI,
Huile sur toile,
Vecchia Porta (Mériel sur Oise)
Signée en bas à droite
55 x 46,5 cm

150/200

62

Alexandre BRUNET
Huile sur toile
Portrait d'un élève de peinture
Signée en haut à droite et daté 1889
46x38 cm 
accidents

150/250

63

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

150/250

64

Charles COUSIN (Paris 1807 - 1887) 
Maison dans le sud 
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Ch. Cousin 

300/500

65

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

400/600



66

Georges DELAW (1871-1938)
Vue du village de Chérizy
Gouache
Signée en bas à gauche et datée 1901
6,9 x 11,2 cm

60/80

67 Petite miniature figurant une femme au chapeau noir à plume
Travail russe 50/60

68

Petit dessin représentant des cavaliers, cartouche Eugène Lamy
11 x 16,5 cm
à vérifier
(sans doute russes?)

80/120

69

Lot de 10 pièces encadrées comprenant 6 gravures dont 3 d'après 
Boucher, une sur Paris, le retour de la promenade,…
Dessins au crayon représentant un Portrait d'Hébert, deux 
personnages XVIIIe,…
Aquarelle représentant les quais de Paris

60/80

70

Léon BONNAT (1833-1922)
Portrait d'Henry Havard 
Eaux fortes
Dédicacée : "A mon ami Havard, très affectueusement Bonnat"  et 
datée 1892
51 x 36 cm

100/120

71

L. VACHER,
Aquarelle représentant une locomotive à vapeur,
SBD
28,5 x 46 cm à vue

80/100

72

M. INGUIMBERTY,
Dessin sur calque,
SBG
45 x 26,5 cm à vue

180/200

73 Important lot de dessins très divers : paysages, natures mortes… 80/100

74 Lot d'aquarelles, lavis et pastels, sujets très divers : villages, 
maisons, … 60/80

75

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

80/120



76

A. de Castellane,
Huile sur toile,
Paysage abstrait 
SBD et datée 71
36,2 x 57,6 cm

150/200

77

KAREN CLOUET DE LEPINE
Composition abstraite
Dessin au crayon 
Daté 1979
19,5 x 34,5 cm

20/30

78 Recueil Deauville en liberté par Regis Manset et Pierre Macaigne 
Exemplaire n°146 AVAM

79 Lot de cinq petits cadres de style Louis XVI dont 3 ronds 
(diamètre 10 cm environ) 50/100

80 Miniature ronde représentant une jeune femme au collier en corail
Diamètre: 6,5 cm 150/200

81

Lot de six miniatures :
- femme à l'ombrelle et ses deux filles
- chien devant un château sur deux d'entre elles
- Bassin de parc, SBD A. GUILLADA 
- portraits d'homme et femme, signés Lhuillier

80/120

82 Lot de cinq portraits photographiques dans quatre cadres 30/50

83
Lot de 10 petits cadres
Dessin buste d'homme
Deux représentant un amour fontaine et divers

60/80

84 Important lot de bibelots divers: jumelles, briquets, Bouddhas, 
pierres dures, petites boites, timbale, crucifix… 80/100

85
Lot comprenant : une boite en bois à compartiments, médailles de 
guerre et de sport, deux oiseaux et un pot couverte en porcelaine, 
deux cadres

40/60



86
Lot comprenant : quatre boites dont une en os? , 6 œufs en pierre 
dure?, un plateau en cloisonné, une chimère en cloisonné, deux 
petits chevaux en os ?

40/60

87

Miniature ovale en métal niélé ornée d'une pierre violette s'ouvrant 
avec un militaire et un enfant "20 août 1860 palais anglais à 
Peterhoff"
On y joint un autre médaillon

100/200

88
Aquarelle sur papier 
Représentation de l'empereur Nicolas Ier pour le centre Alexandre 
de Staël

400/600

89 Médaille de Léopold roi des Belges, gravée par HART.
On y joint une médaille de Léopold I, roi des Belges 60/80

90

Médaille d'Albert et Elisabeth
Médaille de Louis Jacob, avocat à Anvers
Léopold II roi des Belges
KLEIN DE WALSCHE à Anvers
Exposition universelle 1885

50/60

92
6 médailles dans des coffrets dont une exposition universelle de 
1855
2 médailles dans des boites

30/50

93 Lot de médailles religieuses sur les papes Pie XI, Pie X et Jean 
XXIII 30/50

94 5 médailles diverses dont une dans un coffret 1801-1830 30/50

95 Lot de médailles diverses 60/80

96

Ensemble de six pièces décoratives :
- Deux médailles en bronze doré
- une broche en métal doré avec pièce mercure
- une médaille Aeroclub
- un médaillon
- une plaque décorative

40/60



97

Lot de quatre décorations : 
- Deux décorations le Nicha 
- Médaille de Croix rouge et croix de guerre 14-18
- Un écusson d'aviateur

40/60

98

Coffret en cuir quatre boutons russes, deux en métal repoussé, 
armoiries russes
Petite médaille, icone double, face émaillée, divers écussons 
On y joint un lot de médailles

80/120

99 Lot de monnaies d'origines diverses 30/50

100 Jumelles télescopique en laiton dans leur écrin 80/100

101
Japon fin XIX e siècle
6 Manche Kozuka cuivre et sentoku 
L. 10 cm

150/200

102

Sculpture en ivoire représentant une jeune fille tenant une théière
H.: 15,5 cm

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

80/120

103

Boite contenant un lot de bijoux fantaisie : colliers divers en 
jadéite, quartz rose et fausses perles, un pendentif en métal avec 
strass initiale "E.H.", deux briquets en métal doré, 3 montres, un 
lot de fourchettes à huitres, un collier de perles

30/50

104 Deux plaques en jade, une ronde accidentée, la seconde en forme 
de rognon ajourée 60/80

105 Lot de boutons de manchettes et boutons de plastron divers 60/80

106 Lot de boites dont une à compas en os, un appareil de mesure et de 
précision, une boite avec un élément nobilier miniature, une règle 40/60



107 Régulateur oignon de voyage en métal argenté dans son étui en 
cuir faisant chevalet 80/120

108

Deux montres à gousset en argent 800 millièmes (1838-1984) : 
une grande, cylindre 4 rubis
une petite, cylindre 8 rubis
Et leurs remontoirs
Poids brut : 97 g

50/60

109

Lot comprenant :
porte monnaie en écaille
2 carnets de bal en écaille
un cachet noir et métal
2 lorgnons 
1 bracelet

60/80

110

Suite de trois cannes :
- une à anneaux de corne
L. 91 cm
- une en bois 
L. 93 cm
- une dite Toulouse-Lautrec
L. 88 cm

40/60

111 Canne, pommeau en argent représentant un visage asiatique
L. 87,5 cm 40/60

112
Trois poignards, Moyen-Orient ?
Manches en corne sculptée avec incrustations de métal
On y joint une épée. Garde accidentée

40/60

113 Deux cannes dont une en corne réhaussée d'un branchage en 
incrustation 30/50

114

Bracelet en pierre de lave et monture en pomponne
Accidents
Boucle de cape ornée de turquoise ?
Œuf en buis
Petit panier en verre opaliné
Poudrier en buis Maison Cardeilhac à Paris
Porte bonnet en boule sulfure
Flacon en verre
Bracelet à 5 éléments en pomponne

40/60

115

Fiole à parfum en verre taillé, la monture (gravée "Martha") et le 
bouchon en argent.
Travail américain (835°/°°).
Poids de l'argent : 16 g. (accidents).

20/30



116

Lot de 2 flacons et un encrier; les couvercles en argent (800 et 
950°/°°).
Poids brut : 781 g

On y joint : 
Lot en métal argenté comprenant deux corbeilles, un pichet, un 
porte-bouteilles en métal tressé, une cafetière, une timbale, une 
corbeille à fruits, un petit panier à sucre, un porte-sucre en poudre 
avec sa pelle anglaise, quatre coupes à glace, deux dessous de 
carafes, une salière sur pieds et un porte-toasts

60/80

117
Quatre crayons en argent 800/1000e : trèfle, carreau; cœur, pique
Travail américain
Poids total brut : 25g

50/60

118

Lot comprenant :
un cachet en cristal et argent 800/1000e
un porte cigare en ivoire
un étui à aiguille en ivoire
un pommeau en onyx

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

40/60

119

- Petite boite à cigarettes en argent "K.L.T.T. Karlsbad 1911 
Leaders signles Helcph I - Preis"
- Une coupelle en agate, entourage en argent avec un cygne
- Petite cuillère russe en argent
800/1000e
Poids total net : 106g

60/80

120 Timbale en laiton ornée d'armoirie russe 
On y joint une clé de ville russe 60/80

121 Quatre casseroles miniatures étamées, un cendrier, une petite 
boite, deux lampes pigeon, une fausse buche 30/50



122

Lot en métal argenté comprenant : 
- un plateau rond orné de perles (D. 31,5 cm)
- un plateau rond (D. 23 cm) 
- un plat en étain
- un dessous de plat 
- une salière perdrix
- un ramasse-miettes
- un coq / un bougeoir trompe de chasse
- deux timables du polo de Paris
- un verre corne
- une cafetière avec pot à lait et sucrier

30/50

123

Paire de salières en argent 800/1000e, ovales à décor d'un 
médaillon avec fleurs et amours, reposant sur quatre patins. 
Intérieurs bleus
Fin XVIIIe siècle
Poids brut : 333 g

150/200

124 Lot en métal argenté comprenant un plat ovale, un grand vide 
poche à anses à col de cygne, un taste-vin pour apéritif 40/60

125

Douze couverts uniplat en argent 800/1000e
Non gravés.

Poids total : 1235 g

1000/1200

126

Partie de nécessaire de valise de toilette en cristal avec deux 
flacons avec leurs bouchons.
On y joint quatre couvercles en argent, une cuillère russe, une 
boîte à pilules en métal argenté, une petite boite à alumettes en 
métal argenté et un lot de couverts en métal argenté

40/60

127
Une casserole avec un bec verseur en argent russe 800/1000e, 
manche latéral en bois
Poids brut :204g

100/150

128

Ménagère en argent de 222 pièces composée de 36 fourchettes, 36 
couteaux et 30 cuillers de table; 30 couverts à entremets, 30 
couteaux à fromage et 30 cuillers à dessert; modèle uniplat à 
ressaut terminal, les manches de couteaux en ivoirine (fêles).
Travail français vers 1940 (800°/°°).
Poids hors couteaux : 9.855 g.

5000/6000



129

Partie de service à thé et à café de la Maison Mégemond, Paris 
comprenant :
- Quatre pièces de service en argent poinçon Minerve, 800 
millièmes à savoir une théière, une cafetière, un sucrier sans 
couvercle et un pot à lait. Modèle orné des initiales LS dans un 
médaillon inscrit dans un cartouche et retenu par des draperies. 
Bec verseur en forme d'animal fantastique.
Cafetière H 27 cm
Théière H 22 cm
Pot à lait H 14 cm
Sucrier H 11 cm
Poids total : 2712g

- Un plateau de forme ovale en métal argenté, le bord cannelé, les 
poignées à enroulements
L : 72-  P : 50 cm

Charnière à refixer sur la théière, prises manquantes à la cafetière 
et à la théière, bosses.

600/800

130

Ménagère en métal argenté de 146 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, un couvert à découper et son manche, 
12 fourchettes à huîtres, 12 couteaux à poisson, 12 couverts à 
dessert et leurs couteaux, un couvert à salade (cuilleron et 
fourchon en corne), 12 couverts à entremets et leurs couteaux et 9 
pièces de service ; modèle Art Déco, les manches en escalier. 
Par Apollo. En écrins. On y joint 12 fourchettes à huîtres d’un 
modèle légèrement différent.

300/500

131 Bougeoir à main en argent 800/1000e de style rocaille
Poids net : 294 g. 80/120

132
Cuillère à ragoût modèle filet en argent, poinçon Vieillard, 800 
millièmes,  le manche gravé d'initiales
Poids 180g

150/200



133

Ensemble de pièces de service comprenant : 
- Une louche métal argenté christofle
- Une louche en métal blanc
- Une pelle à tarte en métal 
- Une pelle à glace en métal décor de branchages et de rinceaux 
fleuris
- Une pelle à glacons en métal
-  Une cuillère et une fourchette en métal de la maison Christofle

- Une pelle à fraise en argent 800/1000e, poinçon Minerve, à décor 
gravé de branches de fraisier.
Poids : 85g

On y joint :

- Ensemble de douze couteaux de table en métal argenté à décor de 
filets, les lames signées de l'Orfèvrerie Wiskemann à Bruxelles, et 
de neuf couteaux à fromage
- un ensemble de quatre salerons avec leurs cuillères en métal 
argenté présenté dans un écrin
- ARGIT
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté à décor d'animaux, 
coq, poules, éléphants, singes, pélicans, cygnes d'après Benjamin 
Rabier.
L : 9 cm

100/150

134

Lot de couverts en argent, poinçon Vieillard, 800 millièmes, 
comprenant deux couverts, trois cuillères, modèle uniplat et une 
fourchette modèle filet.
Poids net : 591g

120/150

135

Deux coffrets contenant un nécessaire à découper trois pièces et un 
service à salade.
Manches en argent fourré 800/1000e
Style Louis XVI
Poids brut : 520 g.

40/60

136

Ensemble en argent comprenant : 
- Porte huilier-vinaigrier en argent 800/1000e
Epoque Restauration
Poids net : 529 g

- Lot de deux couverts en argent anglais 800/1000e, modèle 
uniplat
Poids net : 139g

- Lot de quatre fourchettes et une cuillères en argent, poinçon 
Minerve, 800 millièmes, modèle uniplat ou à décor de rinceaux 
feuillagés
Poids net : 316g

100/150



137
Couvert en argent 800/1000e, modèle uniplat
Paris, XVIIIème siècle
Poids net : 150g

60/80

138

Paire de bougeoirs en métal argenté à trois bras de lumière, fut à 
colonne
Style Louis XVI
24,5 x 22 cm

60/80

139

Lot de cinq cuillères et quatre fourchettes en argent 800/1000e, 
modèle uniplat
Province dont Toulouse, Saint Omer et Perpignan, XVIIIème 
siècle
Poids net : 625g

200/250

140

- Ensemble de six fourchettes en argent étranger 800/1000e
On y joint six petites piques en argent 800/1000e

- Lot comprenant un pot à lait en argent étranger 800/1000e, une 
petite cuillère, un coquetier, deux verres à liqueur (1919-32) et 
quatre gobelets en métal argenté

80/100

141

Lot comprenant : 
- Deux montures de dessous de carafes à galerie ajourée en argent.
Manque un verre
- Une tasse et sa sous-tasse en argent, orfèvre A. DAVE
1900
Argent 800/1000e
Poids brut : 342 g.

60/80

142

Lot en métal argenté comprenant :
- Présentoir à caviar
- Chauffe plat avec couvercle
- Chauffe plat et plateau

60/80

143

Lot en métal argenté comprenant : 
- un ramasse miette (pelle rapportée)
- un présentoir à gateaux apéritif (prise à ressouder)
- plat rectangulaire, intérieur en inox
- photophore verre gravé sur piédouche en métal argenté

40/50

144

Lot en métal argenté comprenant une cafetière, deux pots à lait, un 
pot couvert à deux anses, un sucrier couvert et sa pince 
LASSERRE, un décapsuleur représentant Charles Christofle, une 
tasse et sa sous-tasse, un coquetier

80/100



145

-Lot en argent composé d'une timbale tulipe à fond plat, un gobelet 
droit et un gobelet à alcool.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 120 g. (en l'état).

-Lot en argent composé de 2 salières, un rond de serviette et une 
boîte ronde (800, 925 et 950°/°°).
Poids net : 158 g.

On y joint 3 boîtes en métal argenté.

80/100

146

Lot comprenant :
- Coupe en argent récompensant le 2°Prix d'escrime en 1904 à 
Crystal Palace.
Londres 1903 (925°/°°).
Poids : 605 g.
On y joint une autre coupe en métal argenté.

-Carafe en verre blanc, la monture en argent uni.
Sheffield 1908 (925°/°°).
Poids brut : 813 g

150/180

147

Théière en argent à fond plat gravée de guirlandes feuillagées, 
médaillons lisses et rubans noués; l'anse en os.
Travail étranger (Pays-Bas?) 800°/°° avec poinçons fantaisie.
Poids : 347 g

80/100

148
Encrier en argent à bordures de godrons et agrafes feuillagées.
Londres 1917 (925°/°°).
Poids du plateau : 353 g.

120/150

149

Lot comprenant :
- Crémier en argent à fond plat.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 44 g.

- Porte huilier vinaigrier de style rocaille, en argent 800/1000e
Poinçon Minerve.
Poids : 726 g
Accidents et manques

- On y joint un lot en métal  : deux chopes (une en corne), un pot à 
herbes, une timbale Christofle, deux sous-coupes, une fiole, un 
œuf, une coupe, un plat rectangulaire, un nécessaire à condiments 
(manque un flacon), un flacon en verre

- une garniture en bronze, époque Restauration

50/100



150

Lot en métal argenté et inox :
12 cuillères à soupe
12 fourchettes
12 couteaux à fruit
10 couteaux
3 cuillères à café
2 louches

100/150

151

Lot de couverts comprenant :
- Maison CHRISTOFLE : 
8 cuillères, six couteaux et six couteaux à fruit en métal argenté

- Six couteaux et six couteaux à fruit, manches en nacre, virole en 
argent 800/1000e.
Accidents
On y joint un couvert à poisson, manche en corne

- Couverts en métal argenté : 12 fourchettes et 12 cuillères

60/80

152 Couverts en fruits de mer en inox 
35 au total, 4 modèles différents 40/60

153

Lot en métal argenté comprenant : 
14 fourchettes, 32 cuillères modèle filet
12 fourchettes et 11 cuillères modèle filet violoné

On y joint 6 fourchettes modèle baguette, 3 petites cuillères et 15 
manches de couteaux

60/80

154

Lot en argent 800/1000e comprenant 
Couverts en argent au filet
Cuillère en argent au filet
Cuillère en argent uniplat, poinçon de Paris
Fourchette gravée IL (usures)
Poids net : 404 g.

150/200

155

Maison Risler et Carré
Plateau en métal argenté et ensemble à thé et à café en argent 
800/1000e comprenant un samovar, une cafetière, une théière, un 
pot à lait et un sucrier
Poids total : 3418 g

800/1000

156

Lot en métal argenté comprenant :
un plat sur piédouche et un beurrier
assiette en métal
pelle à tarte
10 fourchettes à huitres
11 cuillères à café
une louche
Une bonbonnière CHRISTOFLE
1 petit couvert
2 fourchettes

30/50



157

Service en argent 800/1000e, modèle filet, initiale RF 
comprenant :
18 grands couverts
18 couverts à dessert
12 cuillères à café
10 couteaux manche en ivoire 
10 couteaux à fruits manche en ivoire
Accidentés
Poids total : 5431 g

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

1200/1800

158

Trois couverts à fraise en argent 800/1000e
Médaille avec initiales
On y joint deux couverts d'enfant en argent, initiales B.C.
Poids total : 512 g

100/150

159

Lot en argent 800/1000e comprenant : 
Service à découper
Service à salade
3 pièces de service à bonbons dépareillées
5 cuillères à dessert
Poids total : 542 g

60/80

160

Confiturier en cristal gravé de guirlandes, entourage argent 
800/1000e ainsi que le couvercle
Poids brut : 427 g
On y joint 12 porte couteaux en cristal

40/60

161 Lot comprenant un plat ovale et plat rond en métal argenté, 
entourage à guirlandes de lauriers avec son légumier 40/60

162

Ensemble pour condiments en argent 800/1000e comprenant  deux 
double salières et 4 salières individuelles
A décor ajouré de balustrades ornées de volutes et de feuillages
2 écussons avec initiales
Poids brut : 886 g

200/300

163 Boule d'escalier en cristal, monture en métal 80/100

164 Glace chevalet sur bois, entourage en métal argenté
48,5 x 33 cm 120/180



165 Collection d'étains: Pichets, brocs, mesures, vase, vide poche Art 
Nouveau et divers 40/60

166

Lot en métal argenté comprenant : 
chauffe-plat
corbeille à pains
paire de bougeoirs
deux dessous de carafes
ouvre bouteille
cendrier

30/40

167

Lot en verre comprenant un service à porto en verre boule avec sa 
carafe et ses 5 verres, un service à liqueur à pan coupé comprenant 
une carafe et 5 verres
On y joint une cloche à fromage et 2 verres à cognac

80/100

168
Lot de six verres tchécoslovaques à pans coupés et six autres 
coniques gravés de pampres de vignes
H. 7 cm

30/50

169
Lot comprenant une carafe, 3 verres à whisky, deux chopes, six 
verres sur pieds, deux petits bougeoirs.
Accidents

30/50

170

Lot en cristal comprenant deux carafes à liqueur dont une avec le 
col accidenté, les bouchons différents, avec sept coupes  à 
champagne.
On y joint une carafe en cristal de Bohème, un cendrier, six verres 
à Porto, un grand verre à pieds et un verre à décor or.

100/120

171 Lot de verres divers à orangeade, cognac, champagne, liqueur
On y joint un vase, une bonbonnière, un plat demi lune au mieux

172

Lot comprenant plusieurs parties de services en verre et en cristal : 
4 verres à vin rouge,2 verres ballon, 11 coupes à champagne, 4 
verres à whisky, une carafe, une carafe à liqueur, un carafon, un 
seau à champagne, 7 verres à Bourgogne

60/80

173
Ensemble de cinq pièces en cristal et verre :
flacon, petit seau à glaçon, grande coupe sur piédouche, deux 
coupes dont une à deux anses,

50/60

174

Lot comprenant 4 carafes en cristal et une en verre dont trois 
carrées, une carafe à liqueur et une carafe ovale.
Quatre avec des médaillons émaillés marqués vodka, gin, scotch et 
cognac
Accidents

60/80



175

Coupe en verre gravé de guirlandes feuillagées, le pied en argent à 
filets et perles.
Par Lagriffoul et Laval, poinçon Minerve (950°/°°).
Diam.: 19 cm.
Poids brut : 653 g.

120/150

176 Ensemble en cristal de Bohème comprenant deux plateaux ovales 
(36 x 28 cm), un porte bague, un vase rony (H. 16 cm) 40/60

177 Bols pour la soupe à l'oignon avec leurs assiettes
(12 bols et 20 assiettes) 40/60

178
Lot de porcelaines diverses comprenant : 15 assiettes plates, 10 
assiettes à soupe, 22 assiettes à dessert, un service à thé et à café, 
12 tasses et 11 sous-tasses

40/60

179

Manette de vaisselles : 
- Limoges, 9 assiettes à dessert et 4 assiettes
- pichet, deux pots à lait, un mazagram, deux tasses, deux sucriers, 
un pot couvert, une théière et un poivrier
Accidents

30/40

180

   
Lot comprenant :
Assiette en porcelaine de Bavière à décor d'un cavalier en 
uniforme
Une assiette en faïence fine datée 1883 à un écusson en son centre 

80/120

181

Lot comprenant un cache pot en porcelaine de Limoges (Peynaud), 
un pot en faïence de Delft, une bonbonnière, un plat à soufflet, une 
assiette au quatre faux citrons, plat à gâteaux en Gien, 8 assiettes à 
dessert en Gien, deux sorbets et leurs sous-tasses, trois coupelles

30/50

182

Vase russe en porcelaine polychrome à décor de fleurs
Base en bronze
Epoque Empire
52 x 25 cm

800//1000

183

Pendule fin XIXème en faïence de Delft
H. 29,5 cm
(avec sa clef)
Petits manques

150/250

184
Jardinière en faïence fine avec intérieur en zinc, anse à tête 
d'éléphant
Le socle de la base détaché du corps

30/60



185

GIEN 
Paire de bouquetières en faience à décor de corne d'abondance 
dans le goût de Rouen
L : 34 cm

100/150

186

Paire de flacons et leurs bouchons en porcelaine Paris à décor de 
jetées de fleurs
Signés à la base
H : 16 cm

50/80

187

Lots de plats et présentoirs en céramique comprenant :
- GIEN, plat à poisson et plat rond
- ROUEN, Salins France, plat rond creux
- JVB, service Louis XV en faience fine
- NEVERS, plat à décor d'un chevalier en armure en camaïeu bleu 
sur fond jaune. Fabrique H Signont Nevers 1857, portant la 
dédicace à J. Hartung directeur de la succursale de la Banque de 
France de Nevers
- Plat rond creux à décor d'une femme et d'un enfant en camaïeu 
bleu,  signé H Valkenburg
- Dessous de plat à musique à décor polychrome en émaux de 
Longwy

80/120

188

DELFT
Paire de vases cornet en faïence à décor en camaïeu bleu d'un 
moulin et d'un voilier dans des réserves de rinceaux feuillagés, 
fleurs et rubans
H : 16,5 cm
Marqués sous la base AR
Accidents, manques et restaurations

30/50

189

Encrier en bronze représentant une tête de satire, avec ses pattes 
sur une coquille.
10 x 24 cm
On y joint un cendrier en forme de coquille, trace de signature

100/150

190

Plateau en émaux cloisonnés
43 x 24 cm
Usures
On y joint un nécessaire de fumeur en six éléments

60/80

191

Lot en céramique comprenant : 
- pichet Wedgewood moderne, monture en étain
- service à thé (six tasses, six sous tasses, un sorbet)
- deux plats en GIEN
- deux plats en CREIL

40/50

192

Vase à deux anses en branchage, en porcelaine polychrome de 
Paris, contour or, décor de fleurs diverses.
H. 55 cm 
Accidents, manques et restaurations (Anse accidentée - Col 
recollé)

100/150



193

Lot comprenant : Soupière couverte et son présentoir en porcelaine 
de Paris, à fond vert d'au, à décor de réserves, le couvercle à décor 
de grenade
Accidents et restaurations
On y joint deux soupières en faïence, une en Lunéville avec 
couvercle et présentoir, style rocaille
Le couvercle  prise à décor d'agrumes.
La seconde en faïence à fond bleue et à décor de fleur. Travail du 
Portugal

80/100

194

Groupe en porcelaine polychrome représentant un carrosse attelé 
avec deux princesses. 
Gros manque au socle à l'arrière. fêles 
31 x 41 cm

120/180

195

Lampe en faïence dans le goût de Longwy, à décor de branchages 
fleuris et oiseaux
Col et base en bronze
H. 31 cm

80/100

196

Petit groupe en porcelaine polychrome représentant deux enfants à 
cheval sur un poney, en tenue du XVIIIe siècle
Restaurations
H. 15,5 L. 32 cm

60/80

197

PARIS
Ensemble en porcelaine comprenant une théière, un sucrier, un pot 
à lait, six tasses et cinq sous-tasses
Sur fond bleu, blanc et à décor de guirlandes de fleurs
On y joint un sucrier et son présentoir, deux tasses, une sous-tasse 
et une petite assiette à fond blanc et vert et guirlandes de fleurs
XIXe siècle
Accidents et manques

60/80

198

PARIS et DIVERS
Lot en porcelaine comprenant une bonbonnière à fond violine avec 
initiales entrelacées
Accidents, manques et restaurations
Une tasse trembleuse à deux anses en porcelaine polychrome, une 
tasse et une sous-tasse en Canton, une assiette moderne et une 
tasse en divers
Un petit service tête à tête en porcelaine polychrome à fond jaune, 
avec guirlandes vertes et oranges comprenant une cafetière, un 
sucrier, pot à lait, deux tasses et leurs sous-tasses
Une tasse couverte et sa sous-tasse en porcelaine rose et à décor 
printanier
Accidents, manques et restaurations

60/80

199

PARIS
Ensemble en porcelaine comprenant une tisanière, deux grandes 
tasses et sous-tasses, quatre tasses à thé dont certaines avec des 
sous tasses différentes
On y joint un pot Jacob Petit à fond vert et à réserve accidenté au 
col, et un petit pot couvert.

60/80



200

PARIS
Tasse et sous-tasse en porcelaine à fond blanc et marron, et 
guirlandes de roses
On y joint une paire de tasses et sous-tasse à fond rose, réserves or 
et bouquets de fleurs

60/80

201

PARIS
Service à café à décor rocaille à fond bleu, blanc et or, à décor de 
feuillages, comprenant une cafetière, un sucrier, un pot à lait, six 
tasses et leurs sous-tasses

80/120

202

LIMOGES
Service à dessert en porcelaine à décor au centre d'un bouquet de 
fleurs et le marli à fond rose de branchages fleuris, entourage de 
filets doré comprenant un plat à tarte, un plat à gâteau, un plat à 
cake et 12 assiettes.
On y joint un plateau de table roulante, entourage en bois et 
poignées ajourées

40/60

203
Grand vase en porcelaine à décor, en deux réserves, de jetées de 
fleurs polychrome
H.:  49 cm

150/250

204
Jardinière ajouré en porcelaine dorée à décor d'une frise de roses
une égrenure
L.: 35 cm H.: 14 cm

150/250

205 Coupe en porcelaine ajourée reposant sur quatre pieds rocailles
H.: 18,5 cm L.: 39 cm 150/250

206
MEISSEN Deux assiettes creuses en porcelaine à décor de fleurs, 
une assiette à décor en camaïeu rose des trois Amours, deux 
assiettes de style Empire à marli doré sur fond bleu nuit

150/250

207

Lot comprenant :
- LIMOGES
Service en porcelaine à décor de feuillages dorés comprenant 7 
tasses et 11 sous-tasses
Accidents

- Service en porcelaine bleue et dorée, Porcelac au dos
5 tasses et 6 sous-tasses.
Accidents

40/60

208

Six assiettes dont une paire à décor de fleurs, une assiette à pans 
coupés à décor de feuillages, une assiette à un écusson au centre, 
un ravier à décor de fleurs sarreguemines.
Accidents

30/60



209 Trois vases: un en porcelaine fleurie, un en cristal, un en verre bleu 20/30

210
Deux bénitiers en biscuit.
Enfant ailé tenant une coquille
H. 29 et 30 cm

60/80

211
Quatre bénitiers en porcelaine et biscuits blanc et polychrome, 
représentant des enfants ailés.
H. 18,5, 12 et 18 cm

60/80

212 Lot de dix bénitiers en porcelaine et biscuit polychrome 80/100

213 Lot de six bénitiers en biscuit et porcelaine polychrome
H. de 13 à 22 cm 40/60

214
Paire de vases en porcelaine de Chine, à décor de personnages, 
mobilier et fruits
H.: 25 cm environ

100/150

215

Porcelaine de Paris
Coupe ovale ajourée, en porcelaine blanche, verte et dorée à deux 
étages
H.: 19 cm L.: 32 cm

80/120

216

Paire de vases en porcelaine à fond bleu marine à décor de feuilles, 
palmettes
La base, le col et les anses dorés à col de cygne
1 accidenté et recollé
Usures d'or
H. 30 cm

150/200

217

Lot en porcelaine comprenant : une petite coupe sur pieds, un 
baguier, quatre salières en faïence, deux tasses et deux sous-tasses, 
un pot à lait de style chinois, 7 tasses et leurs sous-tasses à décor 
de branchages, oiseaux et insectes, un pichet rose portugais
Egrénures

40/60

218
Flacon, reproduction en opaline d'un carafon ayant appartenu à sa 
majesté l'empereur Napoléon I
Collection  Marnier-Lapostalle

40/50



219
Paire de biscuits
Les jeunes amoureux à la cueillette
H. 37 cm

300/500

220

ROBJ,
A. Deux théières, le roi et la reine
H. 19 cm
Accidents et couvercle recollé

B. Petite lanterne représentant un pélican, Molière, le joueur de 
foot, petit roi mage, bouteille de schnaps
H. 23 cm pour la bouteille
Tous accidentés et recollés
Chapeau avec égrenures pour la bouteille

50/80

221

ROBJ,
- Pot à condiments figurant des légumes
H. 17 cm
Egrenures
- Nécessaire à condiments, un cendrier avec un cochon, un 
bouchon
Accidents

60/80

222

ROBJ, 
Lampe Bergé
H. 16,5 L. 11 cm
Restauration au chapeau

60/80

223

ROBJ,
A. L'Alsacienne,
H. 26 cm
Accidents au bouchon, recollé

B. La femme au sac et au parapluie
H. 25,5 cm
Accidents

50/80

224

ROBJ,
Diane,
lampe,
H. 34 L. 16,5 P. 9 cm

80/100

225

ROBJ,
Lampe,
L'aiglon de Cocteau
H. 31 cm

120/180

226
ROBJ,
Faust,
H. 29 L. 19 P. 11,5 cm

100/150



227
D'après CLODION
Deux bronzes "Amours musiciens"
H : 16 cm (sans le socle)

300/500

228
Paire de bougeoirs tripodes à fut à décor de palmettes reposant sur 
une base et trois pieds en pates de lions
H : 23 cm

150/250

229 Bronze représentant un perroquet
H : 26 cm 200/300

230 Montre sphérique présentée sur un aigle en bronze
H : 12 cm (sans le socle) 100/150

231 Bronze à patine médaille représentant Napoléon debout
H : 14 cm 50/100

232

CANA
Bougeoir à main en bronze représentant une grenouille dans des 
herbes d'eau
Repose sur trois escargots, la prise de main en forme de feuille
H. 10 L. 34 cm

100/150

233 Deux globes terrestres, le petit accidenté 250/350

234 Cave à cigares en placage 30/40

235
Lampe en bronze polychrome à décor d'un palmier, un couple de 
lion à la base
H : 40 cm environ

400/600

236

D'après Clodion
Elément décoratif en bronze cylindrique à décor d'une fresque d'un 
Amour peintre, l'autre Amour sculpteur
Diamètre: 12 cm H.: 11 cm
Signé clodion

300/500



237 Christ en nacre sur un socle de velours usé.
XIXe siècle 60/80

238

Boite en palissandre à décor de vaguelettes
Boite à jeux en loupe d'orme ou de noyer avec ses jetons en os ?
Petite boite rectangulaire en loupe de noyer
Petite boite moderne avec cœur et carreau
Boite en bambou sculptée indochine
Deux petites boites indochinoises en étain peint

60/80

239 Pied de cerf monté en lampe
H : 39 cm 100/120

240 Boîte à jeux en placage de palissandre et bois de rose, entourage et 
écusson en ivoirine 50/60

241
Lot de 8 boîtes et coffrets en chêne serrusé, en ronce de noyer et 
en placage d'acajou.
On y joint une boîte en étain

60/80

242
Boite à perruques en bois rechampi rouge et à décor doré de 
personnages dans un jardin; pagodes et branchages fleuris
10x20x28 cm

250/350

243

Coffre en marqueterie à décor de filets,  de perroquets, lunes et 
étoiles et motifs géométriques. 
Monogrammé CR
H.24,3 L.32 P.12,5 cm

100/200

244
Plateau en tôle rouge
On y joint un un vide-poche en carton bouilli avec incrustations de 
nacre

40/60

245 Lot de lampes, une paire de bougeoirs de style Directoire, une 
paire de bougeoirs à main montés en lampe 40/60

246 Selle de dromadaire en bois et cuir
42 x 53 x 35 cm 40/60



247

Défense d'éléphant sculptée d'une gueule de crocodile et 
d'éléphants à la queue le leu
Circa 1930 
Longueur: 92 cm
Circa 1930

80/100

248
Lot comprenant :
- Lampe à pétrole en laiton à décor de gueules de lions
- Lampe à pétrole de style Louis XV à décor d'un branchage fleuri

20/30

249 Lot de quatre lampes dont deux à décor oriental 40/60

250
Ancienne lampe à pétrole transformée en lampe en bronze et 
émaux cloisonnés avec son abat-jour cloche
H. 21 cm

60/80

251

Lot comprenant une lampe bouillote et un autre pied de lampe
H. 36 et 56 cm

On y joint un buste en pierre sur socle en marbre et une statuette 
en bois.

40/60

252
Lot de luminaires comprenant une lampe bouillote, une paire de 
bougeoirs en bronze argenté à deux bras de lumière, un porte-
bougies monté à l'électricité et une paire de lampe en métal argenté

40/60

253 Lot comprenant un baromètre anglais (H. 97,5 cm) et une pendule 
en forme de ballon de rugby 80/100

254 Lampe bouillote à deux bras de lumières, abat jour en tôle rouge 60/80

255

Sellette de style mauresque en bois naturel orné de carreaux de 
faïence. 
Elle repose sur huit pieds réunis par une tablette d'entrejambe 
ornée d'un carreau de faïence au centre.
60 x 56 cm

250/350

256

Table de nuit en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en 
ceinture et reposant sur quatre pieds tournés et deux montants 
réunis par une barre tournée, deux abattants (l'équerre de l'un d'eux 
dans un tiroir)
H.62 L.81,5 P.40 cm

80/120



257

Fauteuil de commodité en bois naturel reposant sur des pieds 
boule. Plateau ouvrant avec deux accoudoirs se repliant
H. 85,5 L. 49 P. 48 cm (ouvert)
H. 46 L. 49 P. 48 cm (fermé)
Manque l'intérieur en porcelaine

80/100

258 Paire de colonnes à fut torsadé à base carrée et doucines
H. 90,5 L. 28 P. 28 cm 250/350

259

GIEN 
Partie de service de table modèle Lorraine comprenant: 12 
assiettes plates, 12 assiettes à soupe, 12 assiettes à dessert, un 
légumier couvert, un plat ovale, deux plats ronds, 2 raviers et une 
saucière
Petits chocs sur certaines pièces

200/300

260

Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis, 
poignées de tirage en bronze ornées de têtes à anneaux 
Manque un anneau, état moyen.
Epoque XVIIIe siècle
H.83 L. 137 P. 62 cm

800/1200

261

Glace en bois et stuc doré à décor de coquilles feuillagées, style 
décors à la Bérain
Style Régence
91 x 80 cm

300/500

262

Petit meuble d'entre-deux mouvementé en placage et bois naturel, 
ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs et deux étagères sur le coté
Pieds cambrés
Style L. XV
H. 71 L. 70 P. 32,5 cm

120/180

263

Salon en bois laqué vert comprenant un canapé corbeille, deux 
fauteuils cabriolet et deux chaises recouverts de velours roses.
Style Louis XV
Fauteuil : H. 32 L. 65 P. 54 cm
Chaise : H. 90 L. 46 P. 42 cm
Canapé : H. 91 L. 150 P. 62 cm
Accidents sous la garniture

1000/1500

264

Table basse de forme ovale mouvementée en bois sculpté et doré à 
décor rocaille, à ceinture découpée et ajourée, reposant sur quatre 
pieds cambrés réunis par une entretoise en X
Dessus en onyx vert
H. 57 L. 82 P. 50 cm
Accidents au plateau

150/250

265

LIMOGES
Service en porcelaine polychrome à décor rocaille printanier de 
fleurs et d'or comprenant une soupière et son plateau, deux raviers, 
une coupe sur piédouche, deux plats ronds, 14 assiettes à soupe, 23 
assiettes plates ou à dessert.

250/350



266

Commode en marqueterie et placage, montants arrondis en 
console. 
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Travail de l'Ouest de la France - Epoque Louis XV
Dessus de marbre bleu turquin rapporté
H. 82  L. 129  P. 64 cm

2000/2500

267

Pendule en porcelaine et son socle rocaille à fond bleu et blanc 
rehaussé d'or 
Le socle avec des bouquets de fleurs dans des réserves.
Partie haute signée JP (Jacob Petit) - socle non signé
Mouvement de la pendule de la Maison LEBLANC à Paris
43,5 x 29 x 20 cm

400/500

268

Paire de meubles d'entre-deux en marqueterie de bois de rose et de 
bois de violette ouvrant à deux portes, les montants arrondis, 
reposant sur des petits patins, sabots en bronze
Les portes à décor de marqueterie à quartefeuilles et ailes de 
papillons
Dessus de marbre rouge et blanc
Style Louis XV
H. 113 L. 120 P. 47 cm

1000/1500

269

Important lustre en porcelaine polychrome et en relief, la couronne 
inférieure ajourée à trois bras de lumière avec putti tenant des 
guirlandes. 
Couronne supérieure à trois bras tenant chacun deux bras de 
lumières, ornée de trois amours.
XIXe siècle
86 x 60 cm

1200/1800

270

Vitrine mouvementée en marqueterie de bois de rose et de bois de 
violette ouvrant à deux portes vitrées à deux compartiments 
chacune, le haut à doucine, montants à pans coupés, filets 
d'encadrement de bois clair et garnitures de bronze
Style Louis XV, début XXe siècle
H. 150 L. 109 P. 42 cm
Petits manques de marqueterie

800/1200

271

Belle glace biseautée à parcloses et vue ovale, en bois et stuc doré 
à décor de coquilles, les angles ornés de putti et le fronton d'une 
coquille surmontée de deux tourterelles
XIXe siècle
124 x 86 cm

600/800

272

PARIS
Pendule en porcelaine polychrome à fond rose et décor or, de style 
rocaille, avec branchages fleuris
XIXe siècle
47 x 28,5 cm

250/450

273

Meuble d'entre deux en marqueterie de bois de rose et de bois de 
violette, ouvrant à deux portes à décor de branchages fleuris
Montants arrondis garnis de bronze et pieds cambrés à sabots
Dessus de marbre blanc
Style Louis XV
H. 118 L. 132 P. 44 cm

300/400



274

Conque soutenue par des vagues ornée d'une jeune fille, d'un 
amour et d'un poisson. 
Style rocaille
45 x 38 cm

180/220

275

Console en bois sculpté et doré
1900
Base et dessus en albâtre
H. 91 L. 84 P. 27,5 cm

150/250

276

Cartel d'applique en placage de ronce de noyer, décors en bronze 
de style rocaille.
XIXe siècle
76 x 32 x 18 cm

500/700

277

Petite commode de style transition ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse à décor de marqueterie d'un bouquet fleuri
Epoque Napoléon III
H. 87,5 L. 72,5 P. 41,5 cm
Quelques accidents au placage, un coté fendu

250/350

278

SUR DESIGNATION
Grand buffet en placage de bois de rose et de bois de violette 
ouvrant à quatre portes ornées de branchages fleuris avec filets 
d'encadrement de bois clair
Dessus de marbre brèche rose et blanc
H. 101 L. 214 P. 55 cm

Au mieux

279 Paire d'appliques à deux bras de lumière
Paire d'appliques à un bras de lumière de style Louis XV au mieux

280

Buffet vitrine en chêne sculpté à décor rocaille ouvrant au centre à 
cinq tiroirs, trois tiroirs en ceinture et deux portes vitrées de 
chaque coté
H. 129 L. 204 P. 50 cm

600/800

281 Miroir, cadre en stuc doré
82 x 71 cm 80/120

282

Petite coiffeuse en placage de bois de rose et de violette, le plateau 
à décor de marqueterie de fleurs, le centre découvrant un miroir, 
deux trappes latérales.
Elle ouvre à trois tiroirs et une tirette en façade, pieds cambrés.
XIXe siècle, style Louis XV
H. 72 L. 74 P. 46 cm
Nombreux accidents et manques au placage

100/150



283

Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière à décor de 
plaquettes divers
H. 50 L. 31 cm

On y joint une paire de petites glaces biseautées
H. 41,5 L. 23 cm

100/150

284

Sellette triangulaire en acajou, à ceinture mouvementée, à décor de 
branchages fleuris, reposant sur 4 pieds cambrés réunis par une 
tablette d'entretoise
H. 70 L. 44 P. 45 cm

60/80

285

Grande glace biseautée en bois et stuc doré, à parcloses.
Entourage à godrons torsadés. 
Haut à vases pot de feu. 
Fronton ajouré rocaille.
Fin XIXe siècle
156 x 108 cm

300/500

286

Commode en marqueterie de bois de rose et bois de violette à 
léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs
Dessus de marbre gris Saint Anne restauré.
H.88,5 L. 130 P. 59,5 cm
Très accidenté sur le côté gauche et fendu à droite

1000/1500

287
Service en cristal Saint Louis ou Baccarat comprenant 10 verres à 
eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 11 verres à porto, 
12 coupes à champagne et 2 carafes

300/400

288

Semainier ouvrant à sept tiroirs
Dessus de marbre accidenté recollé
Style Louis XVI
132 x 58 x 35,2 cm

150/200

289
Lustre en bronze à plaquettes en verre et verre fumé à huit bras de 
lumières
100 x 50 cm

400/600

290

Petite commode ouvrant par deux tiroirs à traverse, décor en 
marqueterie de cubes, dessus marbre
Style transition
H. 74 L. 65 P. 33 cm
Quelques accidents au placage

250/350

291

Petit lustre en fer, tôle peinte et porcelaine ajourée blanche à trois 
lumières à branchages, feuilles et fleurs en porcelaine.
XXe siècle
H : 45 cm

200/300

292
Bibliothèque de style ouvrant à deux portes au décor marqueté 
d'amphore, encadrant une porte centrale grillagée 
H.162,5 L.126 P.38,5 cm

200/300



293
Miroir en bois et stuc doré, entourage à décor de laurier fleuri
48 x 57 cm
On y joint un miroir en hauteur moderne à entourages de perles

30/50

294

Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures, réunis par 
une tablette d'entre jambe  
Dessus de marbre gris Saint Anne recollé
XIXe siècle 
H.78 L. 86 P. 36 cm

600/800

295

LIMOGES
Service en porcelaine blanche à filets noirs et bandeau vert d'eau 
comprenant 6 assiettes à soupe, 12 assiettes, 15 assiettes à dessert, 
un plat ovale, deux plats ronds, une soupière, un légumier, une 
saucière, un confiturier, quatre raviers et un saladier
Egrenures

150/250

296
Suite de six chaises en bois laqué blanc, recouvert de velours bleu, 
dossier rectangulaire, reposant sur quatre pieds à cannelures
H.90 L. 48 P. 44 cm

200/300

297

Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et de violette, filet 
d'encadrement de bois noirci et filet clair ou centre une glace et les 
deux côtés s'ouvrant latéralement, une tirette et deux tiroirs en 
ceinture sur quatre pieds gaines
Style Louis XVI 
H.74 L.80 P.44 cm
Accidents

150/250

298

Miroir de trumeau surmonté d'un verre églomisé représentant une 
scène orientale.
Début XIXe siècle
150 x 76 cm
(petits accidents au cadre)

800/1000

299

Bureau en bois teinté en acajou et ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture, angles arrondies à quatre pieds fuselés, le tout à 
cannelures, sabots en bronze, deux tirettes latérales 
Style Louis XVI
H.72,5 L.147 P.72 cm
On y joint un nécessaire de bureau en cuir

800/1000

300

Paire de chaises en acajou avec incrustations de filets de bois clair.
Dossier ajouré en éventail, assises recouvertes d'un velours vert
H. 90 L. 42 P. 41 cm
Un pied à recoller

40/60

301

Paire de lampes de forme Médicis en marbre bleu turquin sur pieds 
gaines, garnitures en bronze doré à décor de deux anses rejoignant 
des guirlandes de fleurs, de médaillons et de rubans, base à décor 
de feuillages et médaillons de perles.
H. 82 cm

400/600



302 Guéridon rond à quatre pied reliés par une tablette d'entretoise
H. 73 Diam. 48 cm 50/80

303 Lanterne de style Louis XVI à quatre lumières
H. 77 cm 80/120

304

Table en bois naturel et placage de noyer, le plateau marqueté avec 
des cubes et des chevrons, entourages à filets et torsadé, reposant 
sur quatre pieds gaines
H.73,5 L. 75 P. 62,5 cm
Epoque Louis XVI

200/300

305

Paire de vases Médicis à fond jaune à décor en réserve de 
médaillons en camaïeu gris représentant quatre portraits en 
métaphore des quatre âges de la vie, une frises de grappes de 
raisins sur la panse, deux têtes de béliers en relief
H.: 30 cm environ
Accident sur un nez

500/700

306

Guéridon ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes en ceinture, 
dessus de marbre blanc et galerie de laiton ajouré. 
Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures
Epoque Napoléon III
H.: 73 cm
D.: 65 cm
Marbre accidenté

200/300

307 Paire d'appliques de style Louis XVI à deux bras de lumière 50/80

308

Buffet en bois naturel et placage ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en ceinture.
Montants gaines à cannelures, quatre pieds en gaine
102 x 129 x 48 cm

300/500

309

Pendule portique en albâtre et garniture en bronze doré, à décor de 
torches, carquois, guirlandes de fleurs et de fruits.
Surmontée d'un vase couvert avec une paire de bougeoirs à trois 
bras de lumière.
H.45 L.32 14 cm
H. 41 cm pour les bougeoirs
Fin XIXe siècle
Cadran émaillé accidenté, bobèches accidentées

100/200



310

Petit meuble d'entre-deux faisant vitrine en placage de bois de rose 
avec filets d'encadrements en palissandre,
Ouvrant à deux portes vitrées et grillagées en partie haute, un tiroir 
en ceinture et deux rideaux en partie basse
Les montants à pans coupés, reposant sur quatre pieds sabots
Dessus de marbre brèche d'Alep à galerie
Signé Ternisien et Dantant à Paris
H. 143 L. 68 P. 37 cm

600/800

311

Lot comprenant :

- Petite table de salon en marqueterie de bois de rose et de violette 
ouvrant à un tiroir latéral, reposant sur des pieds d'encoitement 
gaines réunis par une entretoise 
Xxe siècle
H.71 L.45 P.32 cm

- petite table en placage ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Pieds cambrés réunis par une tablette.
Xxe siècle
H.69 L.36 P.26 cm

Accidents et manques

150/200

312

Paire de meubles bout de canapé en bois teinté acajou sur 
roulettes, plateau en acajou.
Montants à colonnettes réunis par deux entretoises cannées.
Pieds réunis par deux tablettes cannées.
H. 65 L. 40 cm
Petits accidents

On  y joint trois tables gigogne anglaises en acajou et incrustations 
de filets de bois clair
H. 71 L. 50 P. 33 cm
Accidents

100/150

313 Cadre en bois sculpté et doré
Intérieur : 103 x 84 cm 120/150

314 Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois rechampi crème
H. 86 L. 56 P. 48,5 cm 80/120

315

Guéridon en placage, dessus en forme de cœur à décor de rubans 
et de feuillages.
Orné de filets de bois clair et de bois noir, pieds cambrés réunis 
par une entretoise incurvée
Angleterre
H. 69,5 L. 45 P. 46 cm

150/200



316
Plafonnier en albâtre à six lumières. Monture en bronze doré à 
décors de coquilles et palmettes.
Diamètre : 56 cm

500/600

317
Vitrine deux portes vitrées en noyer, dessus de marbre gris Sainte-
Anne
H.138 L. 125,5 P. 33,5 cm

250/350

318
SEVRES
Coupe sur piédouche en porcelaine polychrome
21 x 27,5 cm

350/450

319
SEVRES
Deux vases en porcelaine
H. 33 cm

400/500

320

Vitrine en placage de satiné, le haut à doucine, les montants 
arrondis, ouvrant à deux portes vitrées et grillagées
Dessus de marbre brèche d'Alep et garnitures de bronze
Signature au dos : Escalier de cristal, Paris 
H.144 L.124 P.37 cm

1000/2000

321

Fauteuil anglais en placage de bois de rose et de filets 
d'encadrement, canné sur le dossier et sur les côtés, bras à 
colonnes détachées, fusées et cannelées. 
Pieds arrières sabre.
H. 90 L. 58,5 P. 64 cm
Petits accidents, insolé

40/60

322

Petite table à thé anglaise ovale en bois naturel, reposant sur quatre 
pieds gaines sur roulettes et réunis par un plateau à galerie à petite 
balustre.
Plateau en verre et laiton amovible sur le haut, à galerie en métal 
argenté à deux anses.
XIXe siècle
H. 77 L. 65 P. 45 cm

200/300

323 Cadre en bois doré et sculpté
Intérieur : 93 x 65 cm 250/350

324

Meuble scriban composé d'une commode en partie basse ouvrant à 
quatre tiroirs dont un faisant bureau et découvrant huit tiroirs et 
casier, la partie supérieure ouvrant à deux portes vitrées.
H. 220 L. 105,5 P. 51 cm
Accidents

200/300

325

BACCARAT ou SAINT LOUIS
Suite de douze verres à vin du Rhin en cristal taillé doublé vert et 
une carafe à décor de pointes de diamant 
Haut du bouchon recollé

180/220



326

Table de salle à manger en bois teinté acajou reposant sur cinq 
pieds dont un cassé
H. 72,5 Diam. 113 cm
Accidents

150/250

327

Suite de quatre chaises en acajou, pieds avants fuselés parapluie et 
pieds arrières sabre. 
Dossier à bandeau recouvert de cuir noir capitonné.
Angleterre
H. 90,5 L. 48,5 P. 43,5 cm
Usures au cuir et une chaise très accidentée

150/200

328
Bronze à patine brune représentant une jeune femme tenant un 
oiseau
H.: 52 cm

200/300

329

Buffet en acajou et placage ouvrant à deux portes.
Montants consoles à décor de feuilles d'eau.
Surmonté d'un présentoir.
Angleterre
H. 148,5 L. 124 P. 45,5 cm
Accidents

250/350

330

Fauteuil en noyer, pieds avant et arrière sabre.
Accoudoirs arrondis à cannelures en relief et enroulements de 
feuilles d'acanthe
Epoque Restauration
H. 92 L. 57 P. 50 cm
Pieds arrière entés

150/250

331

Petit buffet en acajou et placage ouvrant à deux portes. 
Montant à gaines plates à cannelures.
H. 93,5 L. 102 P. 45,5 cm
Accidents

120/150

332
Bronze représentant une jeune femme tenant un oiseau 
Signé à la base Ayon
H.: 53 cm

400/600

333

Régulateur en placage et bois naturel avec incrustations de bois 
clairs et foncés.
Cadran en métal émaillé signé HANVEST, orné de scènes.
Balancier et poids.
Angleterre
H. 215 L. 57 P. 22 cm
Accidents et porte endommagée

400/600

334
Pendule borne en émaux cloisonnés et albâtre vert
Bolonnier ou Mercure
H.33 L.20 P.16

200/300



335

Petite travailleuse en placage d'acajou, plateau cuvette ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture
Pieds cambrés réunis par une entretoise en X
Epoque Restauration
H.75 L.45 P.29 cm

200/300

336

Pendule en bronze doré.
Epoque Restauration
42 x 30 x 10 cm
Accident à un pied

600/800

337

Petite table desserte en acajou et placage à deux abattants, ouvrant 
à un tiroir en ceinture. Pieds tournés réunis par deux tablettes.
Epoque Restauration
H.60 L. 39 P. 39 cm
Accident, soulèvement du placage par endroit

80/120

338

Table de nuit en bois naturel ouvrant à un tiroir et un casier ajouré 
sculpté, reposant sur des pieds gaines.
XIXe siècle
H.81 L. 37 P. 29 cm

80/100

339
Bronze à patine médaille représentant une jeune femme sur un 
char en forme d'une coquille, un ange à ses pieds
H.: 71 cm

300/500

340
Bibliothèque tournante en acajou et filets de cuivre
Angleterre, XIXe siècle
H.110 L. 45 P. 45 cm

400/500

341 Desserte en merisier à trois plateaux cuvettes, pieds tournés
H.485 L. 55 P. 33,5 cm 60/80

342

GIEN 
Partie de service de table à décor rocaille et coquilles comprenant 
6 assiettes plates, 6 assiettes à soupes, 5 assiettes à dessert, un 
compotier, un plat à gateau, un plat rond, un plat rectangulaire, un 
ravier et un saladier
Petits chocs sur certaines pièces

200/300

343

Table à jeu en acajou et placage d'acajou, le plateau ouvrant, 
reposant sur quatre pieds tournés
Epoque Louis-Philippe
Accidents
(mettre un élastique pour le transport)

60/80

344

Service de verres à piédouche en cristal de Saint-Louis 
comprenant 2 carafes, un pichet, 14 verres à eau, 16 verres à vin 
rouge, 16 verres à vin blanc
17 coupes à champagne
Un verre ébréché

800/1000



345

Fauteuil gondole en acajou recouvert de tissus bleu
Epoque Louis Philippe
87 x 57 cm
On y joint un fauteuil en acajou avec dossier à prise de main
99 x 59 cm

100/150

346
Pendule rectangulaire en bois à décor en laiton de colonnes 
détachées et branchages fleuris
H. 35  L. 17 P. 11 cm

80/120

347

Table de milieu en marqueterie de bois de rose et de violette, 
teintée vert par endroit, à décor d'un carquois et de branchages 
fleuris. Entourage à volutes, un tiroir en ceinture. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures réunis par une 
entretoise en X surmontée d'un vase. Riche garniture de bronze 
dans un astragale, les entourages et les asperges des cannelures.
Epoque Napoléon III
H. 74 L. 130 P. 73 cm
Accidents au placage

800/1000

348

Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, le fût de style 
cathédral, la base tripode à pieds grifes
Style Violet le Duc - XIXe siècle
H. 33 cm

150/200

349

Meuble en poirier noirci ouvrant à une porte et reposant sur quatre 
pieds toupie.
A décor boulle de laiton à volutes, d'ivoire et de nacre.
Montants à colonne détachée, à cannelures rudentées.
Riches garnitures de bronze. Encadrements à filets de cuivre avec 
manques.
Dessus de marbre rouge veiné de blanc accidenté.
Epoque Napoléon III
H. 111 L. 115 P. 39 cm
Accidents et manques

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

500/700

350

BUSTE DE FEMME
en platre patiné. Sur socle en marbre blanc
H. 42 cm
Traces de signature

500/600

351

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

800/1200



352 Lustre hollandais à décor de plaques de faience figurant des fleurs
72 x 37 cm 70/80

353

Salle-à-manger en bois naturel comprenant une table reposant sur 
quatre pieds à sabots cambrés à décor de feuillages et volutes, Un 
buffet deux-corps à deux portes et deux tiroirs en ceinture
le haut surmonté d'une vitrine à deux portes à glaces biseautées, 
soutenu par un fond plein à petite galerie, reposant sur deux pieds 
cambrés à sabots. Le haut à deux portes chacune à six vitres 
biseautées
Style Louis XV
Table : H. 74 L. 118 P. 105 cm
Buffet : H. 270 L. 140 P. 54 cm

800/1000

354

SUR DESIGNATION
Grande glace rectangulaire avec un entourage de panneaux 
églomisés à décor fantastique de cithares, lyres, et d'une sérénade
H. 158 L. 214 cm

Au mieux

355

Cartel d'applique en bois sculpté doré et patiné figurant un dauphin 
et un cartouche coquille faisant pendule. 
Fin XIXe - début XXe siècle
H. 68 cm

500/700

356

Lot comprenant :

A. Petit lustre en opaline blanche et rose, orné de guirlandes de 
verroteries
XIXe
H. 50 cm

B. Globe de lampe à pétrole en verre rose et branchages blancs 
monté en lustre
H. 42 cm

150/200

357

Baromètre thermomètre Henri II
H. 70 cm
Petit accident à un angle
On y joint un miroir en bois peint
115 x 65 cm

30/40

358

Lot comprenant un porte revues en bois teinté acajou et une petite 
table de chevet ouvrant à une porte rideau, les pieds cambrés 
réunis par une entretoise
H. 72 L. 34,5 (chevet)
H. 51,5 L. 54 (porte-revues)
On y joint un meuble de télévision en bois naturel et une petite 
étagère en acajou à trois plateaux et montants colonnettes

60/80

359 Miroir sorcière 40/60



360

Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs 
dont un en ceinture, et un abattant
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
H.143 L. 100 P. 45,5 cm
Très accidenté

au mieux

361
Paire de fauteuils gondole en bois clair et velours émeraude
Xxème siècle
H. 75 L. 71,5 P. 64 cm

50/80

362
Table basse, dessus de verre et encadrement en alu
H. 37 L. 122 P. 71 cm
Accidents

30/40

363

KIRMAN, Iran
Tapis de laine à fond vert, à décor au centre d'un médaillon à fond 
rose et décor de fleurs ainsi que tout l'entourage
332 x 217 cm

300/400

364
Deux tapis en laine
188 x 100 cm
152 x 107 cm

80/100




