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tableaux, dessins et gravures du xixe siècle

bijoux, orfèvrerie et argenterie

objets de galanterie et de vitrine

arts de la table, porcelaines et faïences

pendules, glaces et lustres

mobilier des xviie, xviiie et xixe siècles 

tapisseries

ensemble de bIjouX.

paire de coqs en argent.
poids : 1 690 g
1 000 / 1 500 €

mÉNagère en argent, modèle filet.
orfèvres : henri soufflot et cottat.

poids : 2 460 g
1 400 / 1 600 €

paIre d’aIguIères casque en argent.
orfèvre : souche-lapparra.
haut. : 27 cm - poids : 2 390 g

1 800 / 2 000 €

coq en argent. allemagne
orfèvre : ludwig NeresheImer à hanau.

haut. : 25 cm - poids : 540 g
400 / 600 €

collier  
constitue de 99 perles fines en chute. 

diam. : 2,6 à 6,4 mm environ
2 000 / 3 000 €
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ExpoSITIonS



commode scrIbaNNe en ronce de noyer et marquete-
rie. travail de l’est du XVIIIe siècle.

108 x 130 x 53 cm
2 000 / 3 000 €

boch Frères à la louVIère
service de table en faïence fine.

Époque art déco.
400 / 600 €

baccarat
service de verres en cristal, modèle talleyrand

500 / 600 €

baccarat
service de verres en cristal.

400 / 600 €

cadre-photo mÉdaIlloN  
en jadéite, or et vermeil

haut. : 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

cartier
pendulette de bureau en argent.

poids brut : 700 g
500 / 700 €

coFFre alsacIeN du suNdgau,  
peint de fleurs et feuillages toutes faces. XVIIIe siècle

63 x 144 x 69 cm
600 / 800 €

eNcrIer en argent et cristal de style régence.
poids : 820 g
500 / 600 €



travailleuse à décor marqueté toutes faces, 
figurant une ville, un port et le château de 

Versailles. Époque Napoléon III.
70 x 43 x 32 cm

600 / 800 €

cabINet en noyer et chêne. 
France ou allemagne.
Xviiie siècle.
155 x 115 x 43 cm
1 000 / 1 500 €

commode lyoNNaIse en noyer à façade 
galbée du XVIIIe siècle.
98 x 133 x 67 cm
2 000 / 3 000 €

bureau de peNte en frisage 
de prunier et marqueterie.

est, fin du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €

classeur à cartes d’État-major  
à crémaillère. XIXe siècle.

110 x 72 x 68 cm
300 / 400 €

boNheur-du-jour en acajou et 
placage de satiné d’époque louis XVI.

104 x 82 x 44 cm
1 500 / 2 000 €

meuble pupItre ÉcrItoIre 
 en acajou de style louis XVI.

124 x 69 x 42 cm
700 / 800 €



tapisserie des Flandres. XVIIe-XVIIIe siècle.
250 x 218 cm

3 500 / 4 000 €

VItrINe FlamaNde en placage de 
noyer et marqueterie d’écaille et ivoire.
Xviie siècle.
200 x 102 x 47 cm
3 500 / 4 000 €

table en pierre et bois de la maison andrée macé
80 x 207 x 101 cm
4 000 / 6 000 €

peNdule en bronze et marbre 
rouge griotte d’époque empire

haut. : 55 cm
2 500 / 3 000 €

erard
piano quart de queue, 
1919, n°107-425.
19 x 186 x 145 cm
800 / 1 000 €

mobIlIer de saloN en acajou d’époque 
restauration.
dim. des fauteuils : 92 x 60 x 49 cm
dim. du canapé : 95 x 175 x 57 cm
3 000 / 4 000 €

berceau en bois sculpté, doré et ajouré.
travail anatolien du début du XIXe siècle.

62 x 104 x 70 cm
600 / 800 €
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1
Louis-Marin BONNET (1743-1793) d’après François BOUCHER
LES NYMPHES AU BAIN, 1734
Gravure en couleurs en manière de crayon d’époque XVIIIe siècle.
27 x 21 cm
150 / 200 €

2
J. PASS (actif entre 1793 et 1828) d’après IHLE
ENGAGEMENT ENTRE LA FLOTTE BRITANNIQUE ET L’ARMADA ESPAGNOLE EN 
1588 AU LARGE DE L’ILE DE WIGHT, 1797
Burin et pointe sèche édités à Londres.
17 x 22 cm
60 / 80 €

3
Franz-Edmund WEIROTTER (1733-1771)
LES PÊCHEURS
CONVERSATION DANS UN PAYSAGE ROCHEUX
Deux eaux-fortes d’époque XVIIIe siècle.
10 x 16 cm et 12 x 18 cm

4
PETIT d’après Louis-Léopold BOILLY
« TU SAURAIS MA PENSÉE »
Burin et pointe sèche d’époque XIXème.
44 x 50 cm
100 / 120 €

5
Carl DUNCKER (1808-1868)
SCÈNES DE GENRE
Eau-forte éditée par Huquier, d’époque XIXe siècle.
18 x 24,5 cm
30 / 40 €

6
François DELPECH (1778-1825) d’après Léopold BOILLY
- LE PRINTEMPS, 1824
- L’ÉTÉ, 1824
- L’HIVER, 1824
Suite de trois lithographies en couleurs.
28 x 21,5 cm
200 / 300 €

7
François DELPECH (1778-1825) d’après Léopold BOILLY
- LA COLÈRE, 1824
- LES PAPILLOTTES, 1824
- LES MANGEURS DE GLACES, 1825



Suite de trois lithographies en couleurs imprimées et éditées par Aubert.
(Déchirure).
27,5 x 21,5 cm
200 / 300 €

8
Théodore VALERIO (1819-1879)
- LE SOLDAT, 1855 (46 x 32 cm)
- LE MUR DES LAMENTATIONS, 1864 (49 x 34 cm)
- LES TROIS ORIENTAUX, 1864 (49 x 36 cm)
Trois eaux-fortes d’époque XIXe siècle.
150 x 200 €

9
ÉCOLE FRANÇAISE début XIXe siècle
- LE PRINCE EUGÈNE DONNANT SA BÉNÉDICTION À SES ENFANTS (n°3)
- LA FAMILLE DU PRINCE EUGÈNE PRIANT SUR SA TOMBE (n°4)
Paire de gravures d’époque Restauration à deux couleurs rehaussées d’aquarelle relatant la 
mort du prince Eugène de Beauharnais (1781-1824).
(Piqûres et rousseurs).
25,5 x 30 cm
150 / 200 €

10
ÉCOLE DE BARBIZON, XIXe siècle
MOINE PRÈS DU VIEUX CHÊNE
Fusain.
47 x 38 cm
250 / 300 €

11
Jules DAISY (1847-1900)
PORTRAIT DE JEUNE FILLE, 1868
Fusain signé et daté en bas à droite.
61 x 46 cm
300 / 400 €

12
ÉCOLE NABIE, fin du XIXe siècle
SAINTE EN ORAISON
Projet de vitrail, fusain et craie blanche.
138 x 34 cm
300 / 400 €

13
Théodore FORT (1810-1896)
LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE DE 1870 :
- LES DRAGONS DEVANT LA FERME
- CAVALIERS
Aquarelles en pendant signées.



27 x 45 cm
1 200 / 1 500 €

14
Louis ARBANT, école française du XIXe siècle
PAYSAGE DE RIVIÈRE AU VIEUX PONT
Aquarelle signée en bas à gauche.
23 x 31,5 cm
150 / 200 €

15
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
RUE DU VILLAGE
Fusain.
35 x 23 cm
200 / 300 €

16
Louis-Robert de CUVILLON (1848-1931)
LE MOUSQUETAIRE, 1885
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
33,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

17
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
PORTRAIT D’ENFANT
Aquarelle.
38 x 28 cm
30 / 40 €

18
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
- COMTE BENETTENDORFF, MARÉCHAL DE LA COUR
- COMTE FRIEDONCKSY, MINISTRE DE LA COUR DE RUSSIE
Deux caricatures mine de plomb, fusain et aquarelle titrées.
29 x 20,5 cm
250 / 300 €

19
Ferdinand GUIBERT de LABEAUSSERIE (mort en 1895)
- LA SIESTE DU PRÉLAT
- CHIEN FAISANT LE BEAU
Aquarelles en pendant signées.
27 x 20 cm
300 / 400 €

20
D. BROUSSE, école française du XXe siècle
Trois aquarelles d’intérieur signées, datées 1974 et situées à Aix-en-Provence.



14 x 10 cm environ
150 / 200 €

21
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
VASE DE FLEURS ET STATUETTE DE LA DIANE DE GABIES
Aquarelle.
75 x 55 cm
150 / 200 €

22
M. DURIEZ, école française du XXe siècle
COUPE DE DAHLIAS
Aquarelle signée en bas à droite.
53 x 72 cm
180 / 200 €

23
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
LE CLOWN
Gouache sur papier.
12,5 x 7 cm
30 / 40 €

24
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
L’ÉQUILIBRISTE
Aquarelle.
25,5 x 19 cm
30 / 40 €

25
J. FARVAQUES, école française du XXe siècle
PAYSAGE
Aquarelle.
25 x 34 cm
100 / 120 €

26
Walter RACINE (1866-1943)
- PONTEVEDRA, 1894 (43 x 26 cm)
- MEZY SUR OISE, 1895 (34 x 23 cm)
- LE PETIT PONT DE BOIS (34 x 23 cm)
Trois aquarelles signées et datées pour deux d’entre elles.
300 / 400 €

27
Merry-Joseph BLONDEL (1781-1853)
PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE ROUGE, vers 1840
Huile sur toile marouflée sur panneau monté sur châssis.



55,5 x 45,5 cm
2 000 / 3 000 €

28
S. FRENET, école française du XIXe siècle
COLLATION À L’AUBERGE
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 19 cm
300 / 400 €

29
Henri BAUD, école française XIX-XXe siècle
LE TAMBOUR, 1912
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
81 x 54 cm
1 500 / 2 000 e

30
Alexandre-Louis FEULARD (1813-1886)
PORTRAIT de LOUIS-ÉDOUARD BIDAULT, (1807- ?), 1843
Huile sur toile datée en bas à gauche.
PORTRAIT de MAIRE-JOÉ JUSTINE BIDAULT, NÉE DELAPORTE (1819-1871), 1843
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
72 x 60 cm
400 / 600 €

31
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1830
PAYSAGE DE NEIGE ANIMÉ
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 53 cm
80 / 100 €

32
A. MAUFLASTRE, école française du XIXe siècle
LE CHÂTEAU, 1870
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 71 cm
300 / 400 e

33
ÉCOLE FRANÇAISE, début XIXe siècle
MARINES
Paire d’huiles sur panneau.
12,5 x 21 cm
300 / 400 €

34
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
TROUPEAU DE VACHES ET DE MOUTONS, 1895



Paire d’huiles sur toile signées et datés en bas à droite.
24 x 19 cm
200 / 300 €

35
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
LA ROUTE PRÈS DE L’ÉGLISE ROMANE
Huile sur panneau.
32 x 26 cm
40 / 50 €

36
Didier-Nicolas BOGUET (1755-1839)
PAYSAGE D’ITALIE, 1823
Encre de Chine et lavis signé en bas à gauche.
16,5 x 23,5 cm
700 / 800 €

37
JEANNE d’ARC
Peinture sur porcelaine.
16 x 23 cm
200 / 300 €

38
S. FORTIN, école française du XXe siècle
CORBEILLE DE FLEURS ET FRUITS SUR UN ENTABLEMENT
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
800 / 1 000 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
VASE FIGURANT NEPTUNE DANS UN PARC À L’AUTOMNE
Aquarelle monogrammée CGM et datée en bas à droite.
41 x 25,5 cm
200 / 300 €

40
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
BOUQUET DE VIOLETTES
Huile sur toile.
38 x 45 cm
120 / 150 €

41
BRUZAS, école française du XXe siècle
BARQUE AMARRÉE
Huile sur panneau signée en bas à droite.
12,5 x 17 cm



100 / 150 €

42
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
VASE DE FLEURS
Huile sur panneau.
13 x 10 cm
30 / 40 €

43
MONTRE DE COL EN OR d’époque Art Nouveau, boîtier monogrammé MR à décor de 
fleurs sur fond guilloché, aiguilles en or ajouré.
(Manque le remontoir).
Poids brut : 19 g
150 / 200 €

44
MONTRE DE COL EN OR vers 1900, fond serti de petites roses.
Diam. : 2,5 cm – Poids brut : 16 g
150 / 200 €

45
CHAÎNE DE MONTRE EN OR maille forçat agrémentée d’une médaille religieuse en or 
« souvenir de première communion, 1886 » et d’une petite marionnette en or.
Long. : 38 cm – Poids : 12,2 g
220 / 250 €

46
BRACELET EN OR JAUNE filigrané 800/1000, sertie de trois camées.
Poids brut : 14,6 g
180 / 200 €

47
BROCHE TOURBILLON en or jaune.
Long. : 3 cm – Poids : 4,6 g
70 / 80 €

48
PENDENTIF BROCHE EN OR JAUNE ajouré à motif de pampres.
Haut. : 4,5 cm – Poids : 3 g
50 / 60 €

49
PENDENTIF MÉDAILLON à charnière dévoilant un intérieur en cristal.
Haut. : 2,5 cm
70 / 80 €

50
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE EN OR sertis de profils à l’antique en camée 
coquillage.



XIXe siècle.
200 / 300 €

51
COLLIER constitué d’une ligne de 99 perles fines blanc crème en chute, fermoir de forme 
navette en platine serti d’un brillant taille ancienne serti clos entouré de six petites roses.
Diam. : 2,6 à 6,4 mm environ
Masse totale : 9,98 g
Long. : 45,5 cm
2 000 / 3 000 €
Un rapport du Laboratoire Français de Gemmologie sera remis à l’acquéreur.

52
BAGUE DÔME EN PLATINE ajouré des années 50 sertie de deux brillants principaux de 1,4 
ct chacun environ, entourés de quatre brillants plus petits de 0,25 ct chacun environ, épaulés 
latéralement de fleurons constitués de onze petits brillants chacun.
Poids brut : 27,4 g
4 000 / 6 000 €

53
JAEGER LE COULTRE pour MAUBOUSSIN
MONTRE-BRACELET DE DAME des années 50 en or blanc, cadran rond à index bâtons, 
lunette sertie de 32 brillants, tour de poignet en or tressé.
(Fonctionne).
Diam. cadran : 2,3 cm – Poids : 44 g
1 500 / 2 000 €

54
BRACELET ARTICULÉ en or jaune et or gris des années 1940.
Poids : 32 g
600 / 800 €

55
BAGUE EN OR JAUNE sertie de trois améthystes en taille navette et neuf petites améthystes 
rondes facettées.
Poids brut : 17 g
Tour du doigt : 58
350 / 400 €

56
COLLIER constitué de 101 perles de culture en chute de couleur blanc crème, fermoir en 
platine serti d’un rubis carré à pans coupés entouré de dix-huit roses.
(La perle en position centrale est d’imitation).
Diam. : 2,6 à 7 mm – Poids : 13,03 g – Long. : 50,5 cm
300 / 400 €
Un rapport du Laboratoire Français de Gemmologie sera remis à l’acquéreur.

57
BRILLANT SOLITAIRE 1,24 ct environ.
2 500 / 3 000 €



58
BRACELET-MONTRE DE DAME des années 30 en or, cadran rond serti de quatre saphirs, 
bracelet en mailles rondes et tubogaz agrémenté de saphirs calibrés. Mouvement mécanique. 
Fonctionne.
Poids brut : 25 g
400 / 500 €

59
BAGUE EN OR JAUNE des années 40 sertie d’un brillant de 0,15 ct environ.
Poids : 6,2 g
250 / 300 €

60
BAGUE EN OR JAUNE ET ARGENT sertie de six brillants de 0,1 ct chacun environ. Vers 
1940.
Poids brut : 11,2 g
800 / 1 200 €

61
COLLIER CHOKER en perles de culture à deux rangs, fermoir agrémenté d’une perle.
Diam. : 6 mm – Long. : 34 cm
400 / 500 €

62
BRACELET EN OR JAUNE articulé serti de sept améthystes rectangulaires en degré à pans 
coupés.
Poids brut : 22 g
450 / 500 €

63
BAGUE EN OR JAUNE des années 50 sertie d’un diamant « fancy » jaune de format radiant 
taille brillant de 0,6 ct environ monté en serti clos entouré de rubis calibrés.
Poids brut : 2,4 g
Tour du doigt : 53
1 200 / 1 500 €

64
BAGUE EN OR JAUNE ajouré sertie d’un pavage de sept brillants taille ancienne entourés 
de saphirs calibrés et épaulés de six roses. Vers 1940.
Poids brut : 2,9 g
180 / 200 €

65
BRACELET EN OR maille gourmette.
Poids : 8,6 g
200 / 300 €

66



BROCHE EN POMPONNE ajourée d’époque Napoléon III sertie d’un camée coquillage 
figurant un profil de femme à l’antique.
Haut. : 5,5 cm
50 / 70 €

67
BRACELET à quatre rangs de perles de corail choker, fermoir en camée sur corail figurant un 
gentilhomme, monture or.
Long. : 17 cm
150 / 200 €

68
BROCHE EN ARGENT figurant un chat et un chien s’affrontant.
Long. : 4,5 cm – Poids : 6,5 g
80 / 100 €

69
COLLIER constitué de 80 perles de culture de couleur blanc crème en chute.
Diam. : 2,6 à 8 mm – Poids : 13,63 g
Long. : 44,5 cm
350 / 400 €
Un rapport du Laboratoire Français de Gemmologie sera remis à l’acquéreur.

70
MONTRE-BRACELET DE DAME en or jaune vers 1940 à capot ajouré de marque 
ELITAM, cadran rond à chiffres arabes, index et aiguilles en or. Mouvement mécanique, 
fonctionne.
Poids brut : 23 g
400 / 600 €

71
BAGUE CROISÉE en or jaune et or gris sertie d’une perle probablement fine épaulée de 14 
petits brillants taille ancienne.
Diam. : 6 mm environ – Poids brut : 3,5 g
300 / 400 €

72
BROCHE NŒUD TREMBLEUSE en or jaune à décor de fleurs, sertie de dix perles baroques 
et de petites roses.
XIXe siècle.
Poids brut : 8,9 g – Haut. : 4 cm
250 / 300 €

73
BROCHE en or jaune sertie de sept brillants sertis, griffe en chute (1,15 ct environ pour le 
plus important).
Long. : 4,5 cm – Poids : 12,1 g
800 / 1 000 €

74



PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 925/1000 sertis de quatre perles de culture et trois 
pierres blanches.
Haut. : 2 cm – Poids brut : 8,1 g
250 / 300 €

75
CARTIER
ALLIANCE AUX TROIS ORS au 750/1000 dans son écrin.
Poids : 4,6 g
120 / 150 €

76
BAGUE en or jaune et or blanc des années 40 sertie d’un saphir rond facetté épaulé de huit 
roses.
Poids : 5,8 g
250 / 300 €

77
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or ornés d’un brillant de 0,5 ct environ monté en serti 
clos entouré de quatre perles de culture.
Poids brut : 12,5 g
1 800 / 2 000 €
Orfèvre EV avec une croche de musique pour différent.
1,5 x 1,5 cm

78
PENDENTIF figurant un arc avec une flèche en or jaune serti de sept perles de culture 
(diam. : 5 mm) et d’une pampille améthyste taillée en poire.
Poids brut : 10,6 g – Long. : 5,8 cm
250 / 300 €

79
BAGUE MARGUERITE en platine sertie d’un rubis de 5 carats environ entouré de 24 
brillants.
Poids : 10,6 g
Tour du doigt : 47
4 000 / 4 500 €

80
COLLIER constitué d’une ligne de 100 perles de culture en chute, fermoir fuselé en or jaune.
Diam. : de 3 à 7 mm – Long. : 59 cm
300 / 400 €

81
JAEGER LE COULTRE
PETITE MONTRE-BRACELET DE DAME en or des années 50, cadran rond à index bâton 
et aiguilles en or, lunette sertie de 16 brillants, tour de poignet en or tressé avec ardillon. 
Mouvement mécanique. Numérotée 144660 et 32806.
Diam. cadran : 1,4 cm – Poids : 47,5 g
1 500 / 2 000 €



82
BAGUE en or jaune sertie de sept petits brillants sertis clos.
Poids brut : 9,4 g 
Tour du doigt : 44
200 / 300 €

83
BRACELET en or tressé jaune et vert à décor de feuilles de lierre au centre.
XIXe siècle.
Poids : 23,5 g
500 / 600 €

84
ALLIANCE AMÉRICAINE en platine sertie de 21 brillants taille ancienne.
Poids brut : 2 g
Tour du doigt : 4 g
300 / 400 €

85
BAGUE en or jaune ajouré figurant deux mains sertie d’un brillant taille ancienne monté sur 
griffes.
Poids brut : 2,6 g
Tour du doigt : 53
80 / 100 €

86
BRACELET en or jaune articulé à trois lignes serties de cinq perles de culture chacune 
(Diam. : 4 mm).
Poids brut : 11,5 g – Long. : 19 cm
250 / 300 €

87
COLLIER en or jaune tressé au 750/1000.
Travail italien.
Poids : 18 g – Long. : 43,5 cm
350 / 400 €

88
MONTRE-BRACELET DE DAME en or gris des années 40, cadran rectangulaire à pans 
coupés cantonné de dix petits brillants et huit rubis calibrés, carre gravée de tores de laurier, 
bracelet en double ligne tressée. Mouvement mécanique, fonctionne.
Poids brut : 17,3 g
350 / 400 €

89
COLLIER DE PERLES DE CULTURE en chute, fermoir en or blanc serti de quatre petits 
brillants taille ancienne.
Long. : 43 cm – Diam. : 5 à 8 mm
300 / 400 €



90
BAGUE DÔME en or jaune ornée de motifs en or rouge et or vert de roses et de feuilles 
agrémentée d’une améthyste ovale montée en serti clos.
Poids brut : 2,3 g
80 / 100 €

91
ALLIANCE AMÉRICAINE en platine sertie de 24 brillants en demi-taille.
(Manquent 2 brillants).
Poids brut : 4,6 g
300 / 400 €

92
BRACELET en or jaune en maille serti de sept diamants en coussin taille ancienne en chute. 
Taille du diamant central : 0,25 ct environ.
Poids brut : 32 g – Long. : 18,5 cm
800 / 1 000 €

93
COLLIER ARTICULÉ en or jaune des années 40.
Poids : 16,4 g – Long. : 36 cm
300 / 400 €

94
OMEGA
MONTRE-BRACELET DE DAME en or jaune des années 50, cadran rond avec index bâton 
en or et aiguilles en acier bleui, tour de poignet en or tressé. Mouvement mécanique.
(Manque le remontoir).
Poids brut : 33 g
500 / 600 €

95
BAGUE en or jaune ajouré des années 50 sertie d’une cordiérite ronde facettée.
Poids brut : 17,7 g
400 / 600 €

96
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE FLEURS en or jaune et or gris ajouré, sertis d’une perle de 
culture (Diam. : 7 mm).
Poids brut : 10,5 g
300 / 400 €

97
COLLIER formé d’une ligne de 73 perles de culture en chute.
Long. : 53 cm – Diam. : 5 à 9 mm
300 / 400 €

98



CHEVALIÈRE D’UNIVERSITÉ AMÉRICAINE en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté 
de la Bayside High School.
Poids brut : 8,8 g
500 / 600 €

99
BROCHE FOUGÈRE ET FLEURS en or jaune.
Poids : 12,3 g – Long. : 4,5 cm
200 / 250 €

100
BAGUE JONC des années 40 en or sertie d’un rubis cabochon ovale et de deux brillants.
Poids brut : 14,6 g
700 / 800 €

101
OMEGA
MONTRE-BRACELET DE DAME en or jaune des années 50, cadran rond à chiffres romains 
et index bâton et aiguilles en or. Mouvement mécanique, fonctionne.
Diam. cadran : 1,7 cm – Poids brut : 32 g
600 / 800 €

102
COLLIER de 58 perles de culture choker, fermoir tubulaire en or.
Long. : 40 cm – Diam. : 6 mm
250 / 300 €

103
BAGUE DÔME en or jaune 18 carats sertie de pierres fines.
(Manque une pierre).
Poids brut : 7,9 g
150 / 200 €

104
CLOU D’OREILLE en vermeil serti d’un brillant taille ancienne de 0,5 ct environ.
Poids brut : 1,7 g
600 / 800 €

105
MÉDAILLE en or jaune 14 carats avec balance, étoiles et croissant sur fond amati.
Diam. : 3,3 g – Poids : 16,3 g
250 / 300 €

106
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’une agate cabochon ovale.
Poids brut : 20,4 g
300 / 400 €

107
DEUX AMÉTHYSTES facettées de forme coussin sur papier.



Poids : 0,7 g l’une
60 / 80 €

108
QUARTZ BRUN rectangulaire à pans coupés sur papier.
Poids : 22 carats
100 / 150 €

109
COLLIER de huit rangs torsadés de perles fines choker, fermoir or à pans.
Long. : 46 cm
300 / 400 €

110
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or jaune sertis de deux perles fines.
Poids brut : 1,1 g
50 / 70 €

111
BAGUE en or jaune sertie d’une perle fine.
Poids brut : 0,8 g
30 / 40 €

112
JAEGER LE COULTRE
BRACELET-MONTRE en acier des années 50, cadran rond avec aiguilles en or et acier bleui. 
Bracelet cuir en veau marron. Mouvement mécanique, fonctionne.
Diam. : 2,5 cm
500 / 700 €

113
CHEVALIÈRE en or jaune à décor d’armoiries avec lion ailé surmontées d’une couronne de 
marquis et cantonnées de deux lions.
Poids : 13,7 g
280 / 300 €

114
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE « ÉTRIERS » en or.
Poids : 13,7 g – Long. : 1,8 cm
300 / 400 €

115
MONTRE-BRACELET D’HOMME en or de marque OMEGA modèle « automatic 
Seamaster calendar » des années 50, cadran rond, aiguilles chiffres arabes et index bâton en 
or, guichet pour les quantièmes. Mouvement automatique, fonctionne. Bracelet en lézard noir.
Diam. : 3,3 cm
600 / 800 €

116



PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or figurant des disques ornés de cercles 
concentriques avec au centre un saphir bleu cabochon.
Diam. : 1,3 cm – Poids brut : 7,8 g
180 / 200 €

117
ÉPINGLE DE CRAVATE en or sertie d’une importante perle fine dans son écrin d’origine.
Diam. : 8 mm
180 / 200 €

118
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or maille gourmette.
Long. : 2,2 cm – Poids : 9,1 g
180 / 200 €

119
CHEVALIÈRE en or ornée d’un motif gravé de chevalier sur sa monture.
Poids : 7,3 g
140 / 160 €
On y joint une paire de boutons de manchette anglais en plaqué or au motif de l’orfèvre SD & 
Co à Birmingham.

120
MONTRE-BRACELET D’HOMME en or blanc des années 30, cadran rectangulaire avec 
chiffres arabes et trotteuse à 6 heures.
3 x 2,5 cm
180 / 200 €

121
ÉPINGLE DE CRAVATE FLEUR en or jaune sertie d’une tourmaline entourée de 6 demi-
perles fines conservée dans son étui d’origine.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 6,5 cm – Poids brut : 1,3 g
30 / 40 €

122
ÉPINGLE DE CRAVATE en or sertie d’un fer à cheval en anthracite (Long. : 5 cm) et épingle 
de chapeau en or sertie d’une médaille figurant Cupidon signée Vernon (Long. : 7 cm – 
Poids : 4,5 g).
120 / 150 €

123
DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE serties d’une perle de culture ronde (Diam. : 8 mm) et 
d’une perle de culture ovale (8 x 11 mm).
180 / 200 €

124
1 – CAMÉE en sardoine figurant Vénus sortant des eaux.
Haut. : 3 cm
- CAMÉE en onyx figurant un profil antique.



Haut. : 1,9 cm
- AMÉTHYSTE sur papier rectangulaire à pans coupés.
Poids : 0,3 g
60 / 80 €

125
POMMEAU DE CANNE en or d’époque fin XIXe siècle à décor de style Empire de fleurs, 
palmettes et foudres et monogramme CP sur le dessus. Poinçon au coq, orfèvre GJ.
Long. : 4,2 cm – Poids brut : 29 g
400 / 500 €

126
FUME-CIGARE en nacre monture or dans son écrin d’origine. Vers 1900.
Long. : 5 cm
60 / 80 €

127
FUME-CIGARE et FUME-CIGARETTE (accident) en ambre monture or avec monogramme 
AG, conservés dans un écrin.
Long. : 6 cm
60 / 80 €

128
MÉDAILLE en vermeil « ordre des avocats de Moulins Allier » ornée à l’avers de l’effigie de 
Cicéron accompagnée de la devise « Vir probus dicendi peritus ».
Poids : 20,3 g – Diam. : 3,3 cm
50 / 70 €

129
MÉDAILLE en bronze réalisée à l’occasion de l’avènement du duc de Bordeaux, fils du duc 
de Berry et petit-fils de Charles X, sous le nom d’Henri V (1820-1883), avec à l’avers « Henri 
V roi de France » et au revers la date 2 août 1830 accompagnée des insignes royales.
Diam. : 3,6 cm
100 / 150 €

130
PIPE en ambre, écume de mer teintée ambre et métal argenté dans son écrin en cuir de J. 
Schomogue et A. Bichet d’époque fin XIXe siècle.
Long. : 12 cm
30 / 40 €

131
1 – LUNETTES DE MYOPE monture or d’époque XIXe siècle (correction environ – 2,75).
2 – LUNETTES monture écaille teintée rouge et or.
3 – FACE À MAIN pliant en plaqué or à décor gravé et annelé, vers 1900.
4 – PAIRE DE BÉSICLES dans leur étui.
100 / 120 €

132



TROMPE DE CHASSE AU RENARD anglaise en cuivre et métal chromé de marque Swaine 
Adeney Brigg & Sons Ltd à Londres, dans sa boîte d’origine.
Début du XXe siècle.
Long. : 26,5 cm
60 / 80 €

133
CHALMETTE Paris
PLAN DE TABLE de forme ovale en cuir rouge orné à chaud.
18,5 x 39,5 cm
30 / 40 €

134
Henri RISCHMANN, école française XIX-XXe siècle
COUPE-PAPIER et CENDRIER « coquillages » en bronze doré.
Long. : 11 et 22,5 cm
150 / 200 €

135
Henry DROPSY (1885-1969) d’après Pierre PUVIS de CHAVANNES
SAINTE-GENEVIÈVE RAVITAILLE LES PARISIENS ASSIÉGÉS PAR LES HUNS
Bas-relief en bronze doré d’après la fresque du Panthéon à Paris.
7,5 x 7,5 cm
30 / 40 €

136
CARTIER
Pendulette de bureau en argent de forme ronde, lunette godronnée, cadran en laiton avec index 
bâton et aiguilles en acier bleui, corps en trois parties orné de cercles. Mouvement mécanique.
Poinçon Minerve.
Poids brut (sans le mouvement) : 700 g
(À restaurer)
500 / 700 €

137
CADRE À PHOTO rond sur piédouche en jadéite, monture or et vermeil, jambe et base 
chantournés à agrafes et feuillages.
Haut. : 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

138
JAEGER LE COULTRE
Pendulette-réveil de voyage 8 jours des années 60 modèle « Ados », boîtier doré numéroté 
110539, coffret gainé de cuir havane numéroté 98602 (épidermures), cadran argenté, index 
bâton appliqués et gravés et aiguilles dorés, remontage à 6 heures. Fonctionne
6,5 x 10,5 x 2,5 cm
400 / 500 €

139



PENDULLE D’OFFICIER en laiton gravé de rinceaux sur fond amati et verre vers 1900, 
cadran principal à trois aiguilles pour l’heure et trois cadrans indiquant les jours de la 
semaine, les quantièmes, et les mois. Fonctionne.
Haut. : 15 cm – Larg. : 9,5 cm – Prof. : 8 cm
300 / 400 €

140
COFFRET en palissandre à décor d’incrustations de laiton et guilloché d’époque Napoléon III 
à intérieur garni de casiers et de jetons en nacre.
5 x 29 x 22 cm
150 / 200 €

141
PENDULETTE D’OFFICIER en métal chromé et verre avec sa clé et son boîtier en cuir, 
d’époque début XXe siècle.
Haut. : 13 cm
200 / 300 €

142
PENDULETTE D’OFFICIER en laiton et émail vers 1900 et sa clé. Échappement à cylindre, 
mouvement signé SF.
(Fonctionne, une aiguille à régler).
Haut. avec poignée levée : 15,5 cm
150 / 200 €

143
TABATIÈRE oblongue à charnière en écaille agrémentée d’une miniature sur ivoire figurant 
une fillette d’époque Napoléon III, monture or et vermeil guillochés.
(Accident à la miniature).
Haut. : 2,2 cm – Larg. : 9,5 cm – Prof. : 4,7 cm
60 / 80 €

144
ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
PORTRAIT D’HOMME PORTANT UNE VESTE EN VELOURS ROUGE SUR FOND DE 
PAYSAGE
Miniature sur ivoire dans un format rond.
Diam. : 5,5 cm
200 / 300 €

145
TABATIÈRE en corne d’époque Napoléon III, le couvercle en ivoire orné d’une scène 
pyrogravée figurant l’Aurore sur son char.
(Manque).
1,5 x 7 x 4 cm
50 / 70 €

146



TABATIÈRE en porcelaine d’époque Napoléon III en bronze doré à décor de croisillons, 
feuilles d’eau, acanthes et rubans à picots agrémentée sur le couvercle d’une miniature sur 
porcelaine figurant une femme à la mode du XVIIIe siècle.
Haut. : 2,5 cm – Diam. : 6,5 cm
80 / 100 €

147
1 – NÉCESSAIRE DE DAME en écaille agrémenté de casiers en ivoire, monture en métal 
chromé. 
XIXe siècle.
Haut. : 4,8 cm – Larg. : 3,2 cm – Prof. : 3,3 cm
2 – POUDRIER en écaille d’époque Restauration à décor d’incrustations en laiton de fleuron, 
entrelacs et étoiles.
(Manques).
Haut. : 2 cm – Larg. : 5 cm – Prof. : 3,5 cm
60 / 80 €

148
BOÎTE RONDE en écaille d’époque Napoléon III à décor sur le couvercle de personnages 
antiques près d’un autel en céramique dans un médaillon en argent.
Haut. : 1,7 cm – Diam. : 7,7 cm
60 / 80 €

149
1 – BOÎTE À DRAGÉES en carton, applications de laiton et tissu d’époque Restauration 
agrémentée d’un fixé-sous-verre figurant la basilique Saint-Pierre de Rome.
Haut. : 2 cm – Diam. : 5,8 cm
2 – BOÎTE À DRAGÉES en carton et applications de laiton à décor napoléonien peint et 
appliqué de verre, fils métalliques et lamelle d’or d’aigle avec le monogramme N, d’époque 
Restauration.
(Verre du couvercle fendu).
Haut. : 3 cm – Diam. : 5,5 cm
3 – DEUX MÉDAILLONS en verre églomisé d’époque XIXe siècle figurant des lapins.
Diam. : 2,5 cm
60 / 80 €

150
1 – BOÎTE RONDE en écaille et loupe de thuya d’époque Restauration ornée d’un médaillon 
en verre églomisé à décor d’architectures.
(Accident au couvercle).
Haut. : 1,5 cm – Diam. : 5,5 cm
2 – TABATIÈRE en papier mâché façon écaille à incrustations argent d’époque Restauration.
(Manque).
2 x 6 x 2,8 cm
3 – BOÎTE À TIMBRES en acajou, acajou moucheté et laiton d’époque Napoléon III, 
intérieur en palissandre.
3 x 6 x 4,7 cm
60 / 80 €

151



1 - BOÎTE À TIMBRES en bois ornée d’une scène imprimée en noir figurant le port de la 
Rochelle. 
Fin du XIXe siècle.
3,3 x 8 x 5,6 cm
2 – TABATIÈRE en bois à décor gravé de fleurs sur le couvercle avec l’indication 
« Gérardmer ».
Fin du XIXe siècle.
2 x 6,6 x 4,7 cm
3 – BOÎTE RONDE agrémentée d’une marqueterie de paille sur le couvercle.
XIXe siècle.
Haut. : 1,5 cm – Diam. : 5,3 cm
30 / 40 €

152
1 – TABATIÈRE en forme de chaussure en papier mâché noirci à décor incrusté de fleurs en 
nacre d’époque Napoléon III.
Haut. : 3,3 cm – Larg. : 9,5 cm
2 – CARNET DE BAL en ivoire à décor sculpté en médaillon de fleurs encadrant un écusson 
rocaille d’époque Napoléon III, dos en velours violet, tranche dorée.
7 x 12 cm
3 – ÉCRIN À BIJOUX en tôle d’époque Napoléon III à décor en laiton et peint sur fond 
émaillé de fleurs, oiseaux et insectes, couvercle orné d’un cabochon bleu, pieds galbés.
(Accidents).
6 x 9,2 x 5,5 cm
60 / 80 €

153
1 - BOÎTE en nacre monture en laiton argenté d’époque XIXe siècle.
2 – POUDRIER en écaille d’époque fin XIXe siècle de forme rectangulaire orné d’un 
monogramme incrusté or « EG ».
2 x 4,5 x 4 cm
50 / 70 €

154
1 – CHAPELET en nacre. Long. : 55 cm
2 – CHAPELET en buis sculpté et argent. Long. : 41 cm
3 – CHAPELET en cornaline et argent. Long. : 49 cm
60 / 80 €

155
1 – BOURSE en maille monture argent d’époque Art Nouveau, travail étranger. Poinçon au 
charançon.
8 x 5 cm
2 – BOURSE en maille monture argent à décor d’entrelacs et de fleurons.
XIXe siècle.
10 x 6,5 cm
3 – BOURSE en maille monture argent à décor au tremblé.
XIXe siècle.
7 x 5 cm
80 / 100 €



156
MIROIR DE TABLE DE VOYAGE en merisier d’époque Restauration à incrustations 
d’amarante et de bois noirci, court fût bulbeux sur piétement quadripode pivotant en berceau.
Haut. : 28 cm
80 / 100 €

157
ÉTUI À CIGARETTES en argent 800/1000 et vermeil à motif de vannerie.
Travail allemand.
Poids : 110 g
7,5 x 10 cm
60 / 80 €

158
ÉTUI À CIGARETTES en argent russe à décor gravé rayonnant.
Poids : 168 g
11 x 8 cm
100 / 120 €

159
ÉTUI À CIGARETTES en argent guilloché et vermeil. 
Travail allemand au 800/1000.
Poids : 101 g
9,5 x 8 cm
60 / 80 €

160
FLAMBEAU de forme balustre à fût triangulaire en argent à décor de moulures, filets, 
coquilles et d’agrafes, binet octogonal, base octogonale à degrés et contours. Orfèvre Pierre 
LATOUR à Toulouse, 1752.
Haut. : 25 cm – Poids : 610 g
1 500 / 2 000 €

161
MÉNAGÈRE en argent modèle filet monogrammée JB comprenant : douze couverts de table, 
douze cuillers à café et une louche dans un écrin. Poinçon Minerve. Six couverts de table de 
Henri Soufflot, six couverts de table de Cottat, quatre cuillers à café de Soufflot, huit cuillers 
à café et la louche de Puiforçat.
Poids : 2 460 g
1 400 / 1 600 €

162
SUITE de six couverts de table en argent modèle filet monogrammés BJ dans un écrin. 
Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), orfèvre Mahler.
Long. : 21 cm – Poids : 1 000 g
800 / 1 000 €

163



CUILLER À RAGOÛT en argent modèle filet monogrammé MR. Poinçon 1er Coq de Paris 
(1798-1809), orfèvre Louis-Claude Rousseau, actif entre 1803 et 1821.
Long. : 31 cm – Poids : 143 g
150 / 200 €

164
CUILLER À RAGOÛT modèle filet en argent monogrammé JB. Poinçon 1er Coq de Paris 
(1798-1809), orfèvre P (…).
Long. : 31 cm – Poids : 135 g
150 / 200 €

165
DEUX CUILLERS DE TABLE en argent d’époque XVIIIe siècle.
1 – Cuiller modèle filet monogrammée AAH. Paris, 1780.
Long. : 20,5 cm – Poids : 87 g
2 – Cuiller modèle uniplat monogrammée DBP. Soissons (juridiction d’Amiens), 1775-1781, 
maître orfèvre Hubert-Joseph DELMOTTE.
Long. : 20 cm – Poids : 71 g
80 / 100 e
Hubert-Joseph Delmotte, reçu maître en 1740.

166
ENCRIER quadripode de style Regency en argent à décor de rinceaux et godrons, anses et 
pieds en coquille ajourée. Il est muni de deux casiers pour les plumes, d’un petit flambeau 
amovible et de deux encriers en cristal taillé à motifs de pointes de diamant (égrenure à la 
base de l’un), avec couvercles à charnière et monture en argent.
Poids des pièces pesables : 820 g
Haut. : 17 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 17 cm
500 / 600 €

167
CAFETIÈRE BALUSTRE sur bâte en argent à décor de vagues sur la panse en rappel sur le 
couvercle, manche en ivoire avec attache en écusson feuillagé, bec à coquille et fleurettes, 
prise en anneau à attache rocaille. Poinçon Minerve, orfèvre Henri SOUFFLOT (actif entre 
1884 et 1910).
Poids brut : 1000 g – Haut. : 27,5 cm
600 / 800 €

168
PAIRE DE COQS CENTRE DE TABLE en argent, poinçon Minerve.
Poids : 1 690 g
Haut. : 19 cm – Larg. : 26 et 27 cm
1 000 / 1 500 €

169
COQ en argent ciselé. Travail allemand au 800/1000, orfèvre Ludwig NERESHEIMER à 
Hanau (à partir de 1890).
(Petits accidents).
Poids : 540 g – Haut. : 25 cm
400 / 600 €



170
TASTE-VIN à appui-pouce en argent à décor au repoussé sur la panse de godrons et cercles. 
Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET D’ENFERT.
Poids : 65 g
Haut. : 3 cm – Larg. : 10,5 cm
80 / 100 €

171
MÉNAGÈRE en argent allemand au 800/1000 de l’orfèvre HTB à Brême (Hanseatische 
Silberwarenfabrik) modèle filet spatule violonée et trilobée à décor d’agrafe végétale 
comprenant douze couverts de table, douze couverts à poisson, douze couverts à entremets, 
douze fourchettes à gâteau, douze cuillers à café, une pelle à tarte, une cuiller à sucre, une 
pince à sucre, une louche, un couvert à salade, un couteau à beurre de service, deux 
fourchettes à olive et deux cuillers à fromage et douze couteaux de table, douze couteaux à 
fromage et douze couteaux à beurre en inox et argent fourré.
Poids des pièces pesables : 4 850 g
3 000 / 4 000 €

172
VERSEUSE ÉGOÏSTE à fond plat en argent à décor au repoussé sur le bec de rinceaux 
d’acanthe, couvercle à bord godronné et prise en toupie. Anse en bois noirci. Poinçon 
Minerve, orfèvre VEYRAT, actif entre 1832 et 1840.
Poids brut : 240 g – Haut. : 15 cm
200 / 300 €

173
1 – SIX COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet. Poinçon 1er Coq de Paris (1798-
1809), cinq fourchettes et quatre cuillers de l’orfèvre François-Dominique NAUDIN (actif 
entre 1800 et 1840), une fourchette et deux cuillers de l’orfèvre GG avec pour différent une 
abeille et une rosace.
2 – QUATRE COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet. Poinçon 2e Coq de Paris 
(1809-1819), 3 de l’orfèvre François-Dominique NAUDIN et 1 de l’orfèvre HTV ou HIV
Poids : 1 750 g – Long. : 21 cm
1 800 / 2 000 €

174
1 – DEUX COUVERTS DE TABLE modèle filet en argent. Poinçon Vieillard de Paris (1819-
1838), orfèvre Laurent LABBE, actif entre 1829 et 1852.
2 – UN COUVERT DE TABLE  filet en argent. Poinçon Minerve. Orfèvre CL.
Poids : 460 g – Long. : 21 cm
300 / 400 €

175
LOUCHE en argent modèle uniplat monogrammée BG. Poinçon Vieillard de Province (1819-
1838), orfèvre CB avec pour différent une ancre de marine.
(Accident au cuilleron).
Poids : 220 g – Long. : 36,7 cm
80 / 100 €



176
CINQ FOURCHETTES et UNE CUILLER DE TABLE en argent poinçon Vieillard de Paris 
(1819-1838) et une fourchette de table au modèle en argent poinçon 1er Coq de Paris (1798-
1809).
On y joint un couvert de table en argent au modèle poinçon Minerve, orfèvre FL.
Poids : 680 g – Long. : 20,5 cm
400 / 500 e

177
LOUCHE en argent modèle uniplat, spatule monogrammée NA. Poinçon Minerve, orfèvre 
FGL avec pour différent un marteau.
Poids : 260 g – Long. : 35 cm
120 / 150 €

178
SIX COUVERTS À POISSON en argent spatule en queue d’aronde à décor de médaillon 
feuillagé. Travail italien au 800/1000, orfèvre A. HENIN à Milan.
Poids : 660 g – Long. : 17,5 cm
300 / 400 e

179
SALIÈRE quadripode en argent à décor de perles, cannelures, guirlandes de fleurs sur fond 
amati et godrons, pieds griffe à attache rocaille, prise du couvercle ornée d’un aigle.
Travail allemand (Augsbourg ?) d’époque XIXe siècle, poinçon d’importation au charançon 
dans un rectangle (pays contractants après 1893).
Poids : 100 g – Haut. : 12 cm
70 / 80 €

180
SIX CUILLERS À CAFÉ en argent monogrammées MG dans un cartouche orné de draperies, 
décor de points et de guillochis. Poinçon Minerve.
Poids : 79 g – Long. : 14 cm
50 / 70 €

181
CAFETIÈRE, THÉIÈRE et SUCRIER de forme balustre sur piédouche en argent à décor de 
frises de feuilles d’eau, anses en bois noirci, prise en pomme de pin. Poinçon Minerve, orfèvre 
Georges FOUQUET-LAPAR, actif entre 1897 et 1925.
Poids brut : 1 360 g – Haut. : 25,5 cm
700 / 800 €

182
HERMES PARIS
Suite de douze porte-noms en argent ornés de reproductions de Louis à l’effigie de Louis XV, 
conservés dans leur écrin d’origine avec casier central pour les étiquettes.
Poids : 340 g – Haut. : 3 cm
300 / 400 €

183
DEUX PORTE-MENUS en argent anglais en forme de tête de loup. 



Londres, 1937/8.
Poids : 87 g – Haut. : 3,5 cm
80 / 100 €
On y joint trois porte-menus en métal argenté figurant un faisan, un oiseau et un chien.

184
1 – PELLE À FRAISES en vermeil et argent de style Louis XVI à décor de filets et guirlande. 
Poinçon Minerve, orfèvre PUIFORCAT.
Long. : 23,5 cm
2 – PELLE À FRAISES en argent, cuilleron en coquille à décor repoussé de fleurs, manche à 
décor de grotesques « a candeliere ». Poinçon Minerve, orfèvre Ernest CARDEILHAC, actif 
entre 1851 et 1904 environ.
Long. : 22,3 cm
3 – PELLE À FRAISES en vermeil et argent, cuilleron en coquille, manche à cannelures et 
rinceaux feuillagés. Poinçon Minerve, orfèvre Georges FOUQUET-LAPAR, actif entre 1897 
et 1925.
Long. : 24 cm
Poids total : 300 g
120 / 150 €

185
1 – SAUPOUDREUSE en argent à repercés spiralés, manche à décor de coquille, fleurons, 
acanthe et culot feuillagé. Poinçon Minerve, orfèvre MAILLARD frères et VARZOU.
Long. : 20,5 cm
2 – CUILLER À SAUCE en argent de style Louis XV à décor de coquilles et rinceaux 
feuillagés, orfèvre Léon LAPAR, actif entre 1878 et 1897.
Long. : 20,7 cm
3 – PELLE DE SERVICE À GLACE en vermeil et argent à décor gravé de filets et feuilles, 
manche à filets et palmes de laurier. Poinçon Minerve, orfèvre Charles FORGELOT, actif 
entre 1901 et 1928.
Long. : 23,5 cm
Poids total : 240 g
80 / 100 €

186
SUCRIER et POT À LAIT à fond plat en argent de forme ovoïde monogrammés P avec 
couronne de marquis à décor de frise feuillagée sur fond amati.
Travail allemand au 800/1000, orfèvre SOMME.
Dim. pot à lait : Haut. : 9 cm
Dim. sucrier : Haut. : 7 cm – Larg. : 17 cm
Poids total : 370 g
250 / 300 €

187
PAIRE D’AIGUIÈRES CASQUE en argent de style Régence à décor d’oves, roseaux et 
lambrequins à mufles de lion et de rinceaux sur fond amati, anse en crosse en terme de femme 
portant une couronne de feuillage, piédouche en doucine. Poinçon Minerve, orfèvre 
SOUCHE-LAPPARRA.
Poids : 2 390 g – Haut. : 27 cm
1 800 / 2 000 €



188
DEUX COUPES sur piédouche et UNE COUPELLE en argent russe à décor en réserve au 
tremblé de maisons et de fleurs.
Haut. : 8,5 et 6 cm – Diam. : 9 cm
Poids total : 113 g
60 / 80 €

189
QUATRE CENDRIERS DE TABLE en argent allemand à décor de feuilles d’eau sur l’aile.
Travail au 800/1000, orfèvre G. FREY & Söhne à Breslau.
Poids : 161 g – Diam. : 9 cm
100 / 150 €

190
PAIRE DE FLASQUES à fleur d’oranger en métal argenté à décor repoussé de fleurs et de 
cartouches polylobés.
Travail étranger du XIXe siècle.
Haut. : 19 cm
50 / 70 €

191
PELLE À FRAISES en argent d’époque Art Nouveau à décor gravé sur le cuilleron de fleurs 
d’iris, manche à entrelacs fleuris.
Poids : 113 g – Long. : 24 cm
50 / 70 €

192
DEUX GOBELETS À LIQUEUR en argent allemand à décor de monogramme et de maisons 
au tremblé et un gobelet en argent russe à décor au tremblé en réserve de maisons et feuilles.
Haut. : 4,5 ; 4 et 3 cm
Poids total : 50 g
30 / 40 €

193
COUVERT DE SERVICE À SALADE en métal doré et argent fourré de style Louis XVI à 
décor de coquilles, cannelures, fleurons et acanthes. Orfèvre PUIFORCAT.
Long. : 27 cm
20 / 30 €

194
SIX CUILLERS À CAFÉ en argent de style Louis XVI dans un écrin à décor de médaillon, 
rubans, agrafes, cannelures et rubans croisés. Poinçon Minerve, orfèvre BOULENGER.
Poids : 149 g – Long. : 14 cm
80 / 100 e

195
1 – PETITE TIMBALE en argent allemand au 800/1000 monogrammée AG dans un 
médaillon à rocailles et roseaux.
Haut. : 5,5 cm



2 – SALIÈRE tripode en argent anglais à décor de frise de rinceaux fleuris sur fond amati 
entourant une couronne.
Londres, 1873, orfèvre thomas SMILY.
Haut. : 3 cm
3 – COUPELLE en argent à décor de côtes torses.
Travail espagnol.
Haut. : 2 cm – Diam. : 7,5 cm
Poids total : 114 g
80 / 100 €

196
DRAGEOIR en argent ajouré sur piédouche, anses en anneau mobile retenu par une tête de 
bélier, prise en pomme de pin.
Travail allemand au 800/1000, orfèvre Ludwig NERESHEIMER à Hanau.
(Manque la doublure).
Haut. : 27 cm – Poids : 365 g
300 / 400 €

197
COUVERT DE SERVICE À GLACE en métal doré et argent fourré dans un écrin de style 
Louis XVI à décor de filets, rubans tournants, acanthes et muguet, vers 1900.
Haut. : 25,5 cm
15 / 20 €

198
COUVERT DE SERVICE À GLACE en vermeil et argent monogrammé JL de style Louis 
XVI à décor d’entrelacs, cannelures à asperges et feuilles lancéolées. Poinçon Minerve, 
orfèvre Amélie CARDEILHAC (1904-1920).
Poids : 220 g – Long. : 24,5 cm
80 / 100 €

199
DOUZE COUTEAUX À FROMAGE de style Louis XVI vers 1900 dans un écrin, lame acier 
marquée Paris, manche en argent fourré poinçon Minerve à décor de médaillons, rubans, 
fleuron et agrafe d’acanthe et laurier.
Long. : 20,5 cm
80 / 100 €

200
DOUZE FOURCHETTES et DOUZE COUTEAUX À FRUITS en acier et argent fourré à 
décor de feuilles d’eau et rinceaux.
Travail allemand, orfèvre NIERDZEWNE.
Long. : 15 et 16,5 cm
60 / 80 €

201
SUITE DE DOUZE GOBELETS À LIQUEUR en argent et vermeil de style rocaille à décor 
de cartouche mouvementé dans un écrin. Poinçon Minerve, orfèvre Cécile GRUYER (active 
entre 1898 et 1911).
Poids : 127 g – Haut. : 4 cm



180 / 200 €

202
COFFRET comprenant un saupoudroir et deux salières en cristal moulé avec l’indication en 
relief « France », monture argent. Poinçon Minerve, orfèvre Société Parisienne de Bijouterie.
(Égrenures bases et col).
Haut. : 12,5 et 8,5 cm
60 / 80 €

203
COUVERT À SALADE en ivoire et argent fourré dans un écrin de style rocaille à décor de 
cartouche, acanthes, agrafes et coquilles.
Long. : 27,5 cm
60 / 80 €

204
MÉNAGÈRE en argent portugais à spatule queue d’aronde cannelée comprenant : douze 
fourchettes et onze cuillers de table, douze couverts à entremets, un couvert de service à 
poisson, une cuiller à crème, une cuiller à ragoût et une fourchette à viande à dents en acier.
Travail au 833/1000, Porto (1886-1938), lettre date Y.
(La louche et six cuillers à entremets sont assorties au modèle mais de l’orfèvre LJF, 
Allemagne, Hanau, XIXe siècle).
Long. louche : 32 cm – Long. cuiller de table : 18,7 cm
Poids total : 3 150 g
1 800 / 2 000 €

205
COUPE DE MARIAGE anglaise à deux anses en argent martelé sur court piédouche, attaches 
inférieures des anses agrémentées d’un cœur percé d’une flèche. 
Londres, 1909, orfèvre Philip HANSON.
(Reparure ancienne).
Poids : 250 g – Haut. : 7 cm – Long. : 17 cm
150 / 200 €

206
POT À LAIT en argent martelé des années 30 sur piédouche orné de cannelures, la panse 
monogrammée HM, anse en ivoire. Poinçon Minerve, orfèvre Fernand GRANGE (actif entre 
1909 et 1961).
Haut. : 12,5 cm – Poids brut : 260 g
200 / 300 €

207
PETIT VASE de forme ovoïde en argent à décor repoussé et gravé d’arabesques.
Travail étranger au 900/1000, orfèvre DAMAR.
Haut. : 11 cm – Poids : 78,5 g
80 / 100 €

208
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent d’époque Art Déco à décor de filets et de godrons 
comprenant douze fourchettes et six cuillers de table, sept couverts à poisson, six cuillers à 



café et douze cuillers à moka. Poinçon Minerve, orfèvre OLIER & CARON, actif entre 1910 
et 1936.
Poids : 2 680 g
1 500 / 2 000 €

209
CHINE, CANTON, XIXe siècle
TIMBALE en métal argenté à décor au repoussé d’écusson et de fleurs sur fond amati. Signée 
ABC au revers.
Haut. : 10 cm
60 / 80 €

210
GOBELET en argent à décor gravé de cartouche fleuri. Poinçon Minerve.
Haut. : 7,5 cm – Poids : 50 g
30 / 40 €

211
TULIPIÈRE en argent allemand sur piédouche d’époque fin XIXe siècle à décor repoussé et 
gravé de cartouche, fleurs, vagues et agrafes. Travail au 800/1000.
Poids : 95 g – Haut. : 11,5 cm
150 / 200 €

212
SUCRIER quadripode en argent à deux anses à décor au repoussé de fleurs et de godrons en 
rappel sur le couvercle, pieds en griffe et sphère, anses en cœur à attache écusson, aile à frise 
de palmettes et fleurons, prise en graine.
Travail allemand, XIXe siècle, Hanau, orfèvre MPS.
Haut. : 17 cm – Poids : 560 g
300 / 400 €

213
PUIFORCAT
COUPELLE et COUPE sur pied en métal argenté à motif de côtes torses pour l’une et de fleur 
et godrons pour l’autre.
Dim. coupelle : Diam. : 10 cm
Coupe sur pied : Haut. : 4,5 cm – Diam. : 10 cm
20 / 30 €

214
CHRISTOFLE
PLAT ROND modèle filet contour en métal argenté.
Diam. : 33 cm
40 / 60 €

215
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle « Albi » filet queue d’aronde avec lames inox 
comprenant : douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, 



douze cuillers à café, un couvert de service à salade, un couvert de service à poisson, trois 
cuillers à sauce, douze couteaux de table et douze couteaux à fromage et une pelle à gâteau.
500 / 600 €

216
CHRISTOFLE
SUITE DE DOUZE COUTEAUX à fromage lame inox manche en métal argenté.
Long. : 20 cm
40 / 60 €

217
CHRISTOFLE
DOUZE COUVERTS À POISSON en métal argenté modèle « Albi » filet et queue d’aronde.
180 / 200 €

218
MEURGEY PARIS
PAIRE DE PLATS À POISSON en métal argenté modèle filet contour.
31 x 61 cm
200 / 300 €

219
SERVICE À THÉ et À CAFÉ quatre pièces et son plateau en métal argenté de style Empire, 
modèle balustre tripode à griffes de lion et attaches en palmette avec prises en graine et anse 
en bois noirci. Orfèvre LEBELIER.
Haut. : 30 cm
Dim. plateau : 61 x 39 cm
250 / 300 €

220
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle « Vendôme » coquille filet dans ses écrins d’origine, 
comprenant : douze couverts de table, douze couverts à poisson, douze couverts à entremets, 
douze cuillers à café, une louche, un couvert de service à poisson, un couvert de service à 
salade, une pince à sucre.
Il comprend en outre douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, un service à 
découper et une pelle à tarte en inox et métal argenté.
500 / 600 e

221
PLATEAU rectangulaire modèle filet contour en métal argenté, anses en volutes d’acanthe 
affrontées.
40 x 60 cm
120 / 150 €

222
PLAT OVALE en métal argenté, modèle filet contour, orfèvre OLIER & CARON.
45 x 32 cm
40 / 50 €



223
CASSEROLE en métal argenté et manche en palissandre.
Diam. : 20 cm
60 / 80 €

224
CANDÉLABRE à deux lumières à hauteur réglable de style Louis XVI et d’époque vers 1900 
en bronze argenté.
Haut. : 54 cm
120 / 150 €

225
GRAND PHOTOPHORE en métal argenté, fût ajouré à montants à palmettes et consoles, 
ombilic en éventail, base à frises de perles et cannelures. Réflecteur en verre gravé.
Haut. : 67 cm
180 / 200 €

226
ENCRIER à plateau ovale en métal argenté à décor marin d’ancre, cordages et coquillages, le 
plateau et les encriers gravés d’un aigle. Il repose sur quatre pieds boule.
Haut. : 16 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 16,5 cm
120 / 150 €

227
COFFRET DE MÉNAGÈRE en chêne ouvrant à trois tiroirs. Dessus agrémenté d’un caisson 
en laiton monogrammé JMR.
53 x 23 x 36 cm
100 / 150 €

228
FLAMBEAU en cristal moulé, satiné et taillé figurant une paysanne rentrant des champs avec 
une serpette, une fourche et un râteau en métal doré, terrasse à pans coupés sur piétement 
tripode en métal doré.
(Accident au binet).
Haut. : 26 cm
80 / 100 €

229
LEJUSTE & Cie Paris, vers 1900
VASQUE DE CHOCOLATIÈRE de bistrot en faïence fine à décor imprimé et peint double 
face de couples de personnages devant des estaminets, anses en protomé de lion.
(Égrenure à la base).
18 x 54 x 15 cm
80 / 100 €

230
PORCELAINE DE LIMOGES
Suite de dix assiettes à bord lobé d’époque Napoléon III à décor polychrome de jeté de fleurs 
et rehauts de dorures, ailes à réserves fleuries sur fond bleu. Marque du revendeur « Pehu-
Saghi 11 rue St Côme à Lyon ».



Diam. : 23 cm
180 / 200 €

231
BACCARAT
Service de verre en cristal taillé, modèle « Talleyrand » comprenant : dix verres à eau, douze 
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et onze coupes à champagne.
500 / 600 €

232
BOCH FRÈRES À LA LOUVIÈRE (Belgique)
Service de table en faïence à bord lobé et à décor de corne d’abondance sur fond crème 
comprenant : vingt et une assiettes de table, treize assiettes creuses, quinze assiettes à dessert, 
une soupière, deux légumiers, une saucière, un plat ovale, un plat rond creux, une coupe sur 
pied.
400 / 600 €
On y joint deux assiettes sur pied au modèle d’époque Art Déco.

233
Suite de vingt-quatre assiettes de table en porcelaine de Limoges, vers 1900, à bord lobé et 
filet doré à décor polychrome de semis de roses. Signées « Boyer S. de Feuillet ».
Diam. : 24 cm
200 / 300 €

234
BACCARAT
Service de verres en cristal, calice à pans coupés, comprenant : onze verres à eau, huit verres à 
vin rouge, onze verres à vin blanc et dix flûtes à champagne.
Haut. verre à eau : 14 cm
400 / 600 €

235
BACCARAT
Carafe en cristal et son bouchon.
Haut. : 36 cm
30 / 40 €

236
Paire de carafes en cristal taillé et leur bouchon.
(Accident à la base d’un bouchon).
Haut. : 25,5 cm
100 / 150 €

237
BOCH FRÈRES À LA LOUVIÈRE (Belgique)
Service de table en faïence fine à décor imprimé polychrome de fleurs comprenant : trente-
cinq assiettes de table, onze assiettes à dessert, douze assiettes creuses, deux plats ovales, 
deux plats ronds et un plat rond creux, un saladier, une soupière, un légumier, une saucière, 
deux raviers, une coupe sur pied et deux assiettes sur pied.
(Fêles et égrenures, différences d’époque).



300 / 400 €

238
Coupe sur piédouche de forme oblongue en cristal taillé à décor de pointes de diamant, lèvres 
lobées.
Haut. : 20 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 13 cm
100 / 150 €

239
Service de verres en cristal taillé comprenant : cinq verres à eau, sept verres à vin rouge, dix 
verres à vin blanc et douze verres à porto.
300 / 400 €

240
LONGCHAMP
Suite de dix-sept assiettes de table et douze assiettes à dessert modèle « Diane » en faïence 
fine, vers 1900, à décor imprimé bleu et marron d’arabesques, rinceaux et mascarons et en 
relief sur l’aile de fleurons.
25,5 x 25,5 cm et 23 x 23 cm
200 / 300 €

241
Service de verres en verre taillé de croisillons, pied à bouton carré cannelé d’époque Art Déco 
comprenant : sept verres à eau, sept verres à vin rouge, sept verres à vin blanc et sept coupes à 
champagne.
Haut. : 14 cm
250 / 300 €

242
Deux paires de carafes en cristal gravé d’entrelacs d’époque début XXe siècle avec leur 
bouchon facetté.
Haut. 31 et 28,5 cm
150 / 200 €

243
Petit pichet en cristal taillé.
Haut. : 14 cm
15 / 20 €

244
Suite de dix flûtes à champagne en cristal taillé facetté.
Haut. : 16,7 cm
40 / 60 €

245
LIMOGES
Service à thé en porcelaine à décor de cailloutis et de dorures comprenant : une théière, un 
sucrier, un pot à lait, sept tasses et onze sous-tasses.
Haut. théière : 19 cm
80 / 100 €



246
COUPE en cristal taillé et gravé à décor en intaille sur le fond de fleurs et fruits.
Diam. : 24 cm
50 / 70 €

247
VASE  À RAISINS en cristal de Bohème doublé rouge à décor gravé de pampres.
Haut. : 10 cm – Diam. : 13 cm
30 / 40 €

248
RAFRAÎCHISSOIR À VERRES à bord lobé en porcelaine dans le goût de Saxe à décor en 
relief d’angelots, fruits et feuillages. Numéroté 438 au revers.
(Petit accident).
XIXe siècle.
Haut. : 17 cm – Long. : 24 cm
150 / 200 €

249
PORCELAINE DE PARIS, Manufacture de Belleville, vers 1850
Suite de douze coupelles à décor doré de pampres sur fond vert et rinceaux en relief sur l’aile. 
Signées JP au revers.
Diam. : 15 cm
30 / 40 €

250
CARAFE en cristal taillé à pans et son bouchon des années 30.
(Égrenures).
Haut. : 21 cm
40 / 60 €

251
DAUM
Service de verres en cristal gravé d’épis, modèle des années 50 comprenant : dix verres à vin, 
douze petites verres à vin, douze verres à vodka (2 autres légèrement différents), six flûtes à 
champagne.
300 / 400 €

252
1 – DAUM FRANCE
Paire de cendriers de table en cristal de forme lobée.
(Haut. : 2,5 cm – Diam. : 6,5 cm)
2 – BAYEL CRISTAL
Petit bougeoir de table en cristal de forme quadrilobée.
(Diam. : 8 cm).
30 / 40 €

253
DAUM FRANCE



Coupe en cristal de forme carrée des années 50.
9 x 19 x 19 cm
30 / 40 €

254
DAUM FRANCE
Suite de huit verres à porto en cristal.
Haut. : 6 cm
80 / 100 €

255
DAUM FRANCE
Petit vase en cristal (Haut. : 11,5 cm), coupelle à bord lobé en cristal teinté vert (Haut. : 5 cm 
– Diam. : 10,5 cm) et coupelle oblongue en cristal (Haut. : 4 cm – Larg. : 13 cm).
60 / 80 €

256
BACCARAT
Petit cendrier en cristal en forme de feuille.
Haut. : 4 cm – Larg. : 14 cm
15 / 20 €

257
BACCARAT
Coupe vide-poche en cristal. Signée.
Haut. : 6 cm – Larg. : 20 cm
20 / 30 €

258
MONTEREAU, début du XIXe siècle
Paire d’assiettes creuses en faïence fine à décor imprimé en camaïeu noir  à décor historié 
« Hippomène et Atalante » et « Orphée sur le Mont Rhodope ». Marque en creux au revers.
Diam. : 24 cm
60 / 80 €

259
MONTEREAU, début du XIXe siècle
Assiette creuse en faïence fine à décor imprimé en camaïeu noir de scène historiée figurant 
« Robinson et Vendredi construisant une chaloupe ». Aile à décor de fabriques et instruments 
de musique.
Diam. : 24 cm
30 / 40 €

260
MONTEREAU, début du XIXe siècle
Assiette creuse en faïence fine à décor imprimé en camaïeu noir de scène historiée figurant 
« Robinson et Vendredi construisant une chaloupe ». Aile à décor de fabriques et instruments 
de musique.
Diam. : 24 cm
30 / 40 €



261
MOULINS, XVIIIe siècle
Jatte à bord contourné en faïence à décor polychrome de Chinois assis sur une terrasse près 
d’une rivière avec pont.
(Accident et ancienne restauration).
Diam. : 32 cm
100 / 150 €

262
MOULIN, XVIIIe siècle
Jatte à bord contourné en faïence à décor en camaïeu manganèse de Chinois sur une terrasse 
herbue entourés de brindilles, insecte et soleil.
(Accident).
Haut. : 8 cm – Diam. : 30 cm
150 / 200 €

263
CLERMONT-FERRAND, XVIIIe siècle
Plat octogonal creux à aile godronnée en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux stylisés 
et de galons sur l’aile.
(Fêle et ancienne restauration).
Haut. : 5,5 cm – Diam. : 33 cm
250 / 300 €

264
CLERMONT-FERRAND, XVIIIe siècle
Plat creux à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de rameau ondoyant et de 
lambrequin fleuri sur l’aile.
(Accident, ancienne restauration et égrenures).
Diam. : 35 cm
150 / 200 €

265
NEVERS, XVIIe siècle
Plat tondino en faïence à décor en camaïeu bleu de scène galante sur le bassin entouré de 
Chinois, porte-étendard, paysage fluvial et rochers sur l’aile.
(Légers fêles sur l’aile).
Diam. : 38,5 cm
500 / 800 €
Expert : M. Michel VANDERMEERSCH

266
NEVERS, XIXe siècle
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire aux Trois Ordres.
Diam. : 24 cm
30 / 40 €

267
NEVERS, fin du XVIIIe siècle



1 - Saladier en faïence à décor polychrome de bleuets et jacinthes.
(Accidents).
Haut. : 10 cm – Diam. : 32 cm
2 – AUXERROIS, vers 1800
Bouillon à anses en coquille en faïence à décor polychrome de fleurs et de festons.
Haut. : 8 cm – Long. : 28 cm
100 / 150 €

268
ROUEN, XVIIIe siècle
Bouquetière d’applique à côtes droites en faïence à décor de fleurs et d’insectes.
(Accident à la base).
Haut. : 11,5 cm – Long. : 21 cm – Prof. : 13 cm
250 / 300 €

269
ROUEN, début du XVIIIe siècle
Paire de plats en faïence à décor polychrome de fleurs et de galons sur l’aile.
(Égrenures).
Diam. : 25,5 cm
250 / 300 €

270
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
Suite de trois assiettes en faïence à bord contourné à décor de grand feu de roses.
Diam. : 22,5 cm
180 / 200 €
On y joint une assiette en faïence de mêmes provenance et époque d’un modèle différent.
(Égrenures).
Diam. : 22,5 cm
180 / 200 €

271
TOULOUSE, XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu d’œillets et de lambrequins sur l’aile.
(Égrenures).
120 / 150 €

272
LUNEVILLE, fin du XVIIIe siècle
Paire d’assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome de fleurs chatironnées.
(Égrenures).
Diam. : 24 cm
60 / 80 €

273
LES ISLETTES fin XVIIIème-début XIXème
Suite de quatre assiettes à bord lobé en faïence à décor polychrome au Chinois.
(Fêles et égrenures).
Diam. : 23 cm



150 / 200 €

274
DELFT, XVIIIe siècle
Plat en faïence à décor en camaïeu bleu de panier de fleurs.
Diam. : 34,5 cm
180 / 200 €

275
DELFT
Grand plat creux en faïence à décor historié en camaïeu bleu figurant Jésus devant Pilate.
Haut. : 7 cm – Diam. : 43 cm
150 / 200 €

276
DELFT
Vase couvert balustre à section octogonale en faïence à décor en réserve en camaïeu bleu de 
laboureur se reposant, prise en forme de chien(Accident).
Haut. : 33 cm
60 / 80 €

277
LA HAYE, XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs.
Diam. : 12,5 cm
30 / 40 €

278
Début du XIXe siècle
Plat creux en faïence fine à décor peint polychrome au barbeau.
Diam. : 29,5 cm
30 / 40 €

279
AUVILLAR, XIXe siècle
Assiette à bord lobé et aile godronnée en faïence à décor de jeté de roses.
(Égrenures et fêle).
Diam. : 23 cm
On y joint une assiette en faïence blanche à bord lobé et aile godronnée du Sud-Ouest de la 
France, XIXe siècle.
Diam. : 25 cm
20 / 30 €

280
1- Jules VERLINGUE
Encrier en faïence de forme carrée à pans coupés à décor Rouen, vers 1900.
Haut. : 5 cm – Larg. : 9,5 cm – Prof. : 9,5 cm
2 – Vase en cristal de Bohème doublé rouge à décor de rocailles et paysages.
Haut. : 12 cm
3 – Petit mortier et son pilon en laiton.



Haut. : 5 cm
60 / 80 €

281
G. DEFLY (Pays Basque)
Plat en terre cuite des années 50 à décor peint en grisaille.
Diam. : 36,5 cm
50 / 70 €

282
SAINTE-RADEGONDE  à TOURS
Grand cache-pot et son support tripode de forme galbée à décor émaillé et doré de dragons en 
faïence vers 1900, prises en protomés de lion. Numéroté DH7 au revers.
(Petit fêle).
Haut. : 36,5 cm
150 / 200 €

283
VASE OVOÏDE à col étranglé en grés flammé beige et noir vers 1900, monture en bronze 
avec tore de laurier à la lèvre, brettées à la base et anses en mascarons avec aigrettes et 
serviettes. Porte l’indication « made in France » au revers.
Haut. : 46 cm
80 / 100 €

284
CARTEL SOLEIL de style Louis XV en bois doré, cadran émaillé à chiffres romains et 
arabes.
Diam. : 79 cm
300 / 400 €

285
PAIRE DE LAMPES à deux lumières à fût réglable en œuf d’autruche et lapis-lazuli, monture 
en bronze doré à feuilles d’eau, perles et cannelures.
Haut. : 65 cm
300 / 400 €

286
ERARD
Piano ¼ de queue, 1919. Placage de palissandre, cadre métallique. Numéroté 107-425.
99 x 186 x 145 cm
800 / 1 000 €

287
TORCHÈRE EN VERRE monture bois des années 1950-60, fût balustre sur base octogonale 
agrémentée de miroirs avec pieds miche.
Haut. : 149 cm
350 / 400 €

288
Frédéric VALMIN dit CARTERO (né en 1931)



L’ARLEQUIN MÉLANCOLIQUE
Masque-sculpture en résine polychrome.
Haut. : 50 cm
150 / 200 €

289
PERSE, XIXe siècle
Grand pique-cierge torchère en laiton ajouré à décor d’arabesques et de calligraphie arabe.
142 cm
300 / 400 €

290
GUÉRIDON DE JARDIN en pierre reconstitué, le fût sculpté d’un enfant soutenant le 
plateau.
Haut. : 80 cm – Diam. : 88 cm
300 / 400 €

291
FRONTON en pierre reconstituée figurant deux têtes d’angelots et enroulements et feuilles 
d’acanthes, de style Louis XV.
Long. : 95 cm – Haut. : 29 cm
300 / 400 €

292
PAIRE DE VASES MÉDICIS DE JARDIN en fonte à décor de palmettes.
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm
150 / 200 €

293
VASE MÉDICIS en fonte.
Haut. : 67 cm – Diam. : 51 cm
150 / 200 €

294
GRANDE VASQUE DE JARDIN en fonte laquée bleu.
Haut. : 42 cm – Diam. : 62 cm
200 / 300 €

295
ANDREE MACE
TABLE de SALLE à MANGER à montants en pierre blanche à motif de dauphins affrontés, 
plateau en chêne avec mappemonde, datée 1939.
Haut. : 80 cm – Long. : 207 cm – Prof. : 101 cm
3 000 / 4 000 €

296
TAPISSERIE DES FLANDRES en laine et soie d’époque XVII-XVIIIe siècle figurant une 
chasse au sanglier dans un paysage arboré avec moulin.
250 x 218 cm



3 500 / 4 000 €

297
COMMODE LYONNAISE à façade galbée d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à trois tiroirs à décor de cartouches cannelés et de rinceaux feuillagés. 
Ceinture mouvementée, montants arrondis panneautés, pieds avant galbés.
98 x 133 x 67 cm
2 000 / 3 000 €

299
PAIRE DE LANDIERS en fer forgé.
Haut. : 50 cm – Larg. : 53 cm
100 / 150 €

300
BERCEAU en bois sculpté, doré et ajouré à décor de gerbes, fleurs, nœuds de rubans, 
guirlandes fleuries et acanthes, montants en demi-cercle réunis par une traverse en balustre et 
reposant sur des patins cintrés.
62 x 104 x 70 cm
600 / 800 €

301
COFFRE ALSACIEN de mariage (région du Sundgau) en résineuse peint et guilloché à décor 
en façade et sur les côtés de fleurs dans des panneaux sur fond de ronce de noyer en trompe 
l’œil, daté 1786. Couvercle panneauté. Serrure d’origine en forme de cœur et son mécanisme, 
et charnières en fer forgé.
63 x 144 x 69 cm
600 / 800 €

302
COFFRET à couvercle bombé en chêne gainé de cuir avec pentures, cornières, moraillon et 
poignée en fer forgé à décor de clous en laiton.
(Manques).
Époque XVIIe siècle.
22 x 33 x 16,5 cm
400 / 600 €

303
MOUVEMENT D’HORLOGE DE PARQUET signé I. LELIEVRE av. Ménilgarnier, cadran 
en laiton à décor gravé de fleurs surmonté d’un fronton ajouré à arabesques. Le sommet est 
orné de quatre bobèches.
Travail provincial d’époque début XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

304
CABINET en noyer, chêne, placage de noyer et bois noirci ouvrant à douze grands tiroirs 
encadrant six tiroirs plus petits en retrait, ceinture ornée de toupies renversées, piétement en 
colonnes torses à entretoise en H sur pieds en oignon.
France ou Allemagne, XVIIIème.



155 x 115 x 43 cm
1 000 / 1 500 €

305
COFFRE ALSACIEN en pin à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
encadrements. Il repose sur des pieds boule aplatis.
XIXe siècle.
Haut. : 48 cm – Larg. : 109 cm – Prof. : 41 cm
400 / 600 €

306
PLAT À OFFRANDE en laiton à décor repoussé et gravé de rosace et de fleurettes.
XIXe siècle.
Diam. : 27 cm
150 / 200 €
Expert : M. Jean ROUDILLON

307
PLAT À OFFRANDE en laiton repoussé d’époque XIXe siècle à décor sur l’ombilic figurant 
François Ier de profil.
Diam. : 31 cm
60 / 80 €

308
Benjamin de SCHLICK (1796-1872)
COUPE en cuivre doré à décor antique. Porte un cachet au revers « Benjamin de Schlick 
d’après l’Antique ».
Haut. : 12 cm
350 / 400 €

309
COMMODE RÉGIONALE à façade galbée en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs d’époque 
XVIIIe siècle, traverse inférieure chantournée ornée en son centre d’un médaillon, montants 
arrondis panneautés, courts pieds à enroulements affrontés, entrées de serrure et mains 
mobiles en laiton.
90 x 135 x 72 cm
1 500 / 2 000 €

310
 MIROIR À PARECLOSES en bois noirci et cuivre repoussé à décor de fleurettes et rinceaux 
feuillagés.
Travail de style Louis XIII.
XIXe siècle.
Haut. : 90 cm – Larg. : 59 cm
300 / 400 €

311
STATUE d’un Saint Personnage. Bois sculpté peint et doré, 
Chasuble avec blason d’armoiries, trois étoiles et une croix.
Fin XVIIe – Début XVIIIe siècle.



Haut. : 80 cm
(quatre doigts de la main droite manquent, la gauche est détachée)
3 000 / 4 000 €

312
VIERGE À L’ENFANT
Chêne sculpté.
Art populaire, XIXe siècle.
Haut. : 50 cm
300 / 400 €

313
ANGE CÉROFERAIRE en bois sculpté et peint.
Travail populaire du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm
500 / 700 €

314
COMMODE à façade galbée de style Régence en frisage de fois de rose en chevrons et ailes 
de papillon ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis à cannelures foncées de laiton.
Haut. : 86 cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 57 cm
1 000 / 1 200 €

315
BELLE ARMOIRE NORMANDE de Dieppe d’époque début XIXe siècle en chêne merrain 
mouluré et finement sculpté ouvrant à deux vantaux à faux dormant et un tiroir en partie basse 
à décor de corbeille de fleurs, roses, églantines, pampres, marguerites et acanthes. Traverse 
inférieure chantournée, pieds avant galbés à enroulement. Entrées de serrure ornées d’oiseaux 
et gravées et fiches en laiton.
225 x 165 x 57 cm
600 / 800 €

316
PIQUE-CIERGE en laiton d’époque XIXe siècle à décor de godrons, fût balustre sur base 
triangulaire tripode.
Haut. : 52 cm
60 / 80 €

317
BUFFET deux corps à diminutif flamand en chêne mouluré et sculpté à trois étagères, un 
tiroir et un vantail à décor de rinceaux, mufles de lions, frise de putti chasseurs et angelot 
musicien juché sur un dauphin, montants à angelots en terme et chutes de fruits.
XIXe siècle.
Haut. : 211 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 60 cm
300 / 400 €

318
TORCHÈRE en bois doré sculpté de style Louis XIV à décor de coquilles, agrafes, acanthes 
et fleurs, fût à trois gaines à enroulements et culots feuillagés sur piétement tripode en 
console.



Haut. : 148 cm
600 / 800 €

319
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Bas-relief en cuivre argenté repoussé.
Espagne, XIXe siècle.
57 x 45 cm
150 / 200 €

320
BEAU LUSTRE CAGE à six lumières de style Louis XVI en bronze doré, pampilles, 
pendeloques et poignard.
Haut. : 80 cm – Diam. : 60 cm
400 / 500 €

321
TRUMEAU en bois mouluré et sculpté peint beige et blanc à décor de panier de fleurs, torche 
et carquois de style Transition.
Haut. : 159 cm – Larg. : 114,5 cm
400 / 600 €

322
PETITE TABLE CHIFFONNIÈRE à façade galbée en noyer et marqueterie de fleurs et 
liserés à la grecque en érable et bois teinté. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds 
galbés réunis par un plateau d’entrejambe.
(Restaurations et manques).
Époque Transition.
Haut. : 69 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 34 cm
1 000 / 1 500 €

323
CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée et sa console d’époque Louis XV en vernis 
Martin à décor polychrome de fleurs, carquois, torche enflammée et trompe de chasse, belle 
ornementation rocaille de bronzes ciselés et dorés avec agrafes, fleurs et oiseaux. Cadran en 
plaques émaillées à chiffres arabes et romains indiquant les heures, les minutes et les 
quantièmes signé « Pietre à Montereau », mouvement à fil.
(Fonctionne, manque la lentille du balancier).
Haut. : 106 cm
5 000 / 7 000 €

324
PAIRE DE BOUTS DE TABLE à deux lumières en tôle et laiton.
(Partie basse XIXe siècle).
Haut. : 15 cm – Larg. : 30 cm
150 / 200 €

325
BUREAU DE PENTE en noyer ouvrant à deux tiroirs et un abattant orné d’une étoile 
marquetée dévoilant quatre tiroirs, quatre casiers et un secret. Pieds galbés.



XIXe siècle.
800 / 1 000 €

326
PAIRE DE LAMPES CACATOES en porcelaine polychrome, monture en bronze reposant sur 
une terrasse ajourée et mouvementée à agrafes rocaille et fleurettes.
(Accident et manque à une crête).
Haut. : 43 cm
500 / 700 €

327
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois lumières de style rocaille en bronze d’époque Napoléon 
III.
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

328
GRAND LUSTRE en bronze à douze bras de lumières sur deux niveaux, orné de poignard et 
pampilles en verre blanc et verre de couleurs.
Haut. : 100 cm – Diam. : 90 cm
500 / 700 €

329
CHAISE DE COMMODITEÉ cannée à dossier plat violoné d’époque Louis XV en hêtre 
mouluré et sculpté de cartouches fleuris et enroulements, pieds galbés nervurés.
Haut. : 90 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 40 cm
300 / 400 €

330
TRAVAILLEUSE de style Transition et d’époque Napoléon III à riche décor marqueté et 
pyrogravé toutes faces en merisier, érable, prunier et bois teinté et dans des encadrements en 
bois de rose et acajou figurant une ville fortifiée en façade, un port méditerranéen au revers, le 
Château de Versailles surmonté des armoiries royales sur l’abattant et des trophées d’armes 
sur les côtés et l’entretoise. Elle ouvre à un abattant en cabaret foncé de glace découvrant 
quatre casiers et à deux tiroirs sans traverse en façade. Montants à pans coupés ornés sur les 
quatre côtés de têtes de bélier, tores et trophées. Pieds galbés à plateau d’entretoise.
(Fente à l’abattant, petits manques au placage).
Haut. : 70 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 32 cm
600 / 800 €

331
CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée et sa console d’époque Louis XV en vernis 
Martin à décor de fleurs sur fond vert et ornementation de bronzes rocailles.
(Accident, manques, usures, manque le mouvement).
Haut. : 114 cm
400 / 600 €

332
PAIRE DE CANDÉLABRES tripodes à trois lumières de style rocaille et d’époque Napoléon 
III en forme de volutes feuillagées et torsadées.



Haut. : 29 cm
200 / 300 €

333
LUSTRE CAGE de style Louis XV à huit lumières en fer forgé et pampilles.
(Accident et manques).
Haut. : 50 cm
300 / 400 €

334
PAIRE DE CHEVETS en acajou massif de style Transition ouvrant à une tirette garnie de cuir 
havane à dorures, un tiroir et un vantail, ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre 
royal rouge de Belgique.
Haut. : 76 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 42 cm
600 / 800 €

335
COMMODE de style Louis XV à façade et côtés galbés en frisage de bois de rose. Elle ouvre 
à deux tiroirs et repose sur des pieds galbés, belle ornementation de bronzes dorés. Dessus de 
marbre rouge griotte mouluré.
(Petits manques).
Haut. : 86 cm – Larg. : - 120 cm – Prof. : 50 cm
800 / 1 000 €

336
Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
RETOUR DE CHASSE, époque Louis XV, 1877
Groupe en bronze à patine brun nuancé signé, ancienne fonte d’édition.
(Accident, percé à l’électricité).
Haut. : 20 cm
400 / 600 €

337
PAIRE D’APPLIQUES de style Louis XV à trois bras de lumières en bronze ciselé et doré à 
décor de feuillages.
Haut. : 31 cm – Larg. : 34 cm
200 / 300 €

338
PENDULE DE CHEMINÉE et son socle en bronze doré de style rocaille et d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 39,5 cm
350 / 400 €

339
LUTRE à six lumières en cristal fumé de Murano orné de volutes soutenant des pampilles 
retenues par un anneau mobile.
Haut. : 79 cm
500 / 700 €



340
CHAISE à dossier plat en bois mouluré, sculpté et laqué vert de style Louis XV et d’époque 
Napoléon III à décor de coquilles et fleurettes, pieds munis de roulettes.
Haut. : 98 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 54 cm
60 / 80 €

341
MIROIR dans un cadre d’époque Louis XIV en bois et stuc doré à décor de fleurs et 
palmettes.
Haut. : 98 cm – Larg. : 82 cm
1 200 / 1 500 €

342
TRUMEAU D’ENTRE DEUX en bois laqué blanc et doré d’époque XIXe siècle orné d’une 
huile sur toile d’époque Directoire figurant un gardien de vaches et son troupeau, décor de 
frises de perles, mascarons et angelots.
Style Louis XVI.
Haut. : 161 cm – Long. : 66 cm
300 / 400 €

343
PAIRE D’APPLIQUES à trois lumières en bronze doré de style Louis XVI et d’époque 
Napoléon III à fût carquois cannelé à décor « à la grecque » de pots à feu, draperies, entrelacs 
et acanthes.
Haut. : 45,5 cm
300 / 400 €

344
BONHEUR DU JOUR en acajou et placage de satiné d’époque Louis XVI ouvrant à un tiroir 
en ceinture, gradin à trois tiroirs et deux portes à rideau à lamelles muni d’une galerie ajourée 
en bronze doré, plateau écritoire portefeuille foncé de cuir. Pieds gaine.
Haut. : 104,5 cm – Larg. : 82,5 cm – Prof. : 44 cm
1 500 / 2 000 €

345
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon en bois laqué vert, mouluré et sculpté de 
marguerites d’époque Transition, accotoirs en coup de fouet, ceinture cintrée, pieds coniques 
cannelés.
(Accident à l’accotoir gauche).
Haut. : 84 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 51 cm
300 / 400 €

346
SECRÉTAIRE en merisier mouluré d’époque fin XVIIIe siècle ouvrant à un tiroir, deux 
vantaux et un abattant dévoilant quatre tiroirs et deux casiers. Montants en colonne engagée 
cannelée, pieds toupie,  poignées mobiles en laiton.
Travail régional.
Haut. : 135 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 40 cm
800 / 1 000 €



347
TRUMEAU DE GLACE en bois mouluré, sculpté, laqué et doré de style Louis XVI et 
d’époque Napoléon III à décor de chutes de fleurs, triglyphes, rosaces, marguerites, nœuds de 
rubans et oves agrémenté d’un bas-relief en terre cuite dans le goût de Clodion.
(Fêles, petits manques).
Haut. : 132 cm – Larg. : 213 cm
600 / 800 €

348
SECRÉTAIRE DE PENTE en noyer d’époque Louis XVI à décor marqueté de fleurs en 
réserve sur fond de frisage de bois de rose sur l’abattant et de filets ponctués de motifs en 
damier. Il ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et à un abattant démasquant quatre tiroirs, trois 
casiers et un secret. Pieds gaine.
Travail régional.
Haut. : 100 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 50 cm
1 300 / 1 500 €

349
FAUTEUIL à dossier plat renversé en bois mouluré et laqué vert d’époque Directoire, 
supports d’accotoir en cavet, pieds avant fuselés et bagués, pieds arrière en sabre. Garniture 
en damier vert et blanc.
Haut. : 90 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 54 cm
200 / 300 €

350
ENCOIGNURE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant à un vantail, 
montants en demi-colonne cannelée à asperges, pieds toupie. Dessus de granit noir.
(Vantail fendu, restauration aux pieds).
Haut. : 84 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 36 cm
400 / 600 €

351
FAUTEUILS CABRIOLETS à dossier médaillon pouvant former paire en bois laqué vert et 
sculpté, supports d’accotoir en cavet, ceinture cintrée, dés à rosette d’acanthe, pieds cannelés 
avec rudentures en avant sur l’un.
Haut. : 93 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 55 cm et Haut. : 90 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 51 cm
600 / 800 €

352
TABLE demi-lune en acajou, placage d’acajou et baguettes en laiton de style Louis XVI, 
pieds gaine.
Haut. : 75 cm – Diam. : 101 cm
Munie de deux allonges. Largeur d’une allonge : 39,5 cm
700 / 800 €

353
IMPORTANT LUSTRE à huit lumières de style Louis XVI en bronze doré à décor de 
pampilles, perles, gouttes d’eau et rosaces.
(Petits manques).
Haut. : 80 cm – Larg. : 70 cm



1 000 / 1 500 €

354
PAIRE DE FLAMBEAUX et leur bobèche en laiton d’époque Directoire, binet à perles et 
godrons en rappel sur la base, fût à pans coupés.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

355
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE CHANTEUR NAPOLITAIN
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine verte.
Haut. : 34 cm
600 / 800 €

356
BAROMÈTRE en bois doré et sculpté à décor d’oiseau, ruban, fleurs, consoles et palmes.
(Importantes restaurations, manque l’aiguille).
Haut. : 98 cm
200 / 300 €

357
CHIFFONNIÈRE de forme tambour d’époque Napoléon III ouvrant à trois tiroirs en placage 
et frisage de bois de rose dans des filets marquetés et palissandre, plateau à galerie en laiton, 
pieds fuselés à tablette d’entretoise.
(Plateau voilé, manques).
Haut. : 77 cm – Diam. : 38 cm
180 / 200 €

358
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré d’époque Louis XVI, cadran émaillé 
à chiffres arabes signé de « Faisant à Paris », agrémenté d’une corbeille de fleurs avec des 
colombes se becquetant, d’un trophée d’instruments de musique et d’une guirlande de fleurs, 
montants en balustres plats à trophée d’instruments scientifiques surmontés d’urnes. Pieds en 
toupie.
Haut. : 46 cm – Larg. : 33 cm 
1 500 / 2 000 €

359
COMMODE SCRIBANNE en placage de ronce de noyer à décor marqueté toutes faces 
d’étoiles, bâtons rompus et filets en prunier, sycomore et bois teinté ouvrant à trois tiroirs et 
un abattant découvrant six tiroirs, trois casiers et quatre secrets. Montants à cannelures 
simulées et chevrons, pieds gaine.
Travail de l’Est d’époque fin XVIIIe siècle.
Haut. : 108 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 53 cm
2 000 / 3 000 €

360



MEUBLE PUPITRE ÉCRITOIRE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou 
présentant un pan inclinés garni de cuir vert et de deux encriers en bronze, un tiroir en 
ceinture. Il repose sur des pieds fuselés cannelés réunis par deux plateaux d’entrejambe.
Haut. : 124 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 42 cm
700 / 800 €

361
GLACE ITALIENNE en bois mouluré et sculpté, laqué bleu et doré d’époque fin XVIIIe – 
début XIXe siècle à décor de perles, montants en pilastre avec base et chapiteaux ornés de 
tiges de fleurs. Miroir au mercure.
Haut. : 57 cm – Larg. : 135 cm
600 / 800 €

362
LION COCHÉ
Groupe en bronze à patine brun clair nuancé, socle en marbre.
Haut. : 6,5 cm – Long. : 12,5 cm
150 / 200 €

363
E. BODOUX, école française du XIXe siècle
LE COQ DE BRUYÈRE
Ancienne épreuve d’édition à patine médaille, signée. Socle en marbre fleur de pêcher.
Haut. sur socle : 20 cm
200 / 300 €

364
BUREAU DE PENTE en frisage de prunier dans des filets marquetés et encadrements de 
palissandre en façade et sur les côtés d’époque fin XVIIIe siècle. Il ouvre à un tiroir et un 
abattant démasquant deux tiroirs marquetés et quatre casiers. Montants, pieds avant et arrière 
gaine à cannelures simulées.
Travail de l’Est.
Haut. : 114 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm
1 200 / 1 500 €

365
BERGÈRE de style Louis XVI, dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté. Elle 
repose sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
XIXe siècle.
Haut. : 98 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 50 cm
150 / 200 €

366
TABLE-BUREAU en acajou massif ornée de baguettes en laiton de style Louis XVI ouvrant à 
un tiroir en ceinture,  montants en carquois cannelés à entretoise à la Weisweiler sur pieds en 
toupie.
Haut. : 75 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 58 cm
400 / 600 €

367



Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
LE PÊCHEUR NAPOLITAIN
Épreuve d’édition en bronze à patine brune, signée.
Haut. : 10,5 cm
180 / 200 €

368
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
COMBAT DE MOINEAUX, 1867
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine brun nuancé, signée.
Haut. : 22 cm – Larg. : 19 cm
800 / 1 000 €

369
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d’époque Restauration et leur bobèche à décor de 
guillochis, frises de perles, palmettes et entrelacs, fût balustre cannelé sur base en doucine 
avec ombilic.
Haut. : 18 cm
150 / 200 €

370
BERGÈRE de style Louis XVI en bois laqué gris à décor sculpté de rubans, frises de perles, 
fleurs et feuillages, pieds fuselés et cannelés.
Haut. : 96 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 51 cm
180 / 200 €

371
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon de style Louis XVI en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages, pieds fuselés et cannelés.
XIXe siècle.
Haut. : 89 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 50 cm
200 / 300 €

372
SUITE DE TROIS CHAISES à dossier cintré ajouré à bandeau en merisier sculpté d’époque 
XIXe siècle à motif de balustre plat à cannelures, tores et acanthe, pieds avant section carrée, 
pieds arrière en sabre, entretoises en cadre.
(Une à pieds raccourcis garnie de tapisserie au point).
Travail régional.
Haut. : 85 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 36 cm
150 / 200 €

373
PENDULE BORNE en marbre rouge griotte, bronze patiné et bronze doré d’époque Empire-
Restauration figurant Psyché à décor d’athénienne et palmes de laurier, le socle agrémenté 
d’une guirlande tenue par des amours et chevauchée par un putto musicien. Contre-socle à 
feuilles d’eau et fleurettes, pieds en griffe ailées. Vers 1820.
Mouvement à fil, fonctionne.
Haut. : 55 cm
3 000 / 4 000 €



374
CLASSEUR À CARTES D’ÉTAT MAJOR à crémaillère en palissandre et placage de 
palissandre d’époque XIXe siècle, montants en pilastre sur patins à griffes en bronze et 
roulettes avec entretoise en balustre.
Haut. : 110 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 68 cm
300 / 400 €

375
MOBILIER DE SALON d’époque Restauration en acajou comprenant quatre fauteuils et un 
canapé à décor de palmettes, enroulements et feuilles de lotus. Pieds avant en gaine, pieds 
arrières sabre.
(Restaurations).
Dim. fauteuil : Haut. : 92 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 49 cm
Dim. canapé : Haut. : 95 cm – Larg. : 175 cm – Prof. : 57 cm
3 000 / 4 000 €

376
SECRÉTAIRE EMPIRE en acajou et placage d’acajou à colonnes détachées. Il ouvre à un 
tiroir, un abattant démasquant six tiroirs et un casier et deux vantaux en partie basse. Dessus 
de granit noir.
Haut. : 144 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 44 cm
400 / 600 €

377
PAIRE DE CHAISES du XIXe siècle à dossier bandeau en acajou et placage d’acajou, 
piétement sabre.
Haut. : 80 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 38 cm
300 / 400 €

378
PAIRE DE FAUTEUILS d’époque Restauration à dossier plat en acajou et placage d’acajou, 
mouluré et sculpté d’enroulements et feuilles de lotus, pieds avant à double balustre, pieds 
arrière sabre.
Haut. : 93 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 4 cm
600 / 800 €

379
GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou d’époque Directoire, fût à section hexagonale 
agrémenté de filets d’amarante sur piétement tripode orné d’une lingotière en laiton.
Haut. : 68 cm – Diam. : 57,5 cm
300 / 400 €

380
COMMODE d’époque Restauration en placage d’acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs en façade, 
montants droits. Plateau de granit gris.
Haut. : 89 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 86 cm
300 / 500 €

381



TABLE TRICOTEUSE d’époque Restauration en placage d’acajou et filets d’érable ouvrant à 
un tiroir en ceinture, plateau en cabaret, pieds en X à tablette d’entretoise en auge terminés 
par des roulettes.
Haut. : 68 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 34 cm
350 / 400 €

382
MARQUISE en acajou et placage d’acajou d’époque Empire, montants à tête de cariatides et 
pieds griffes.
(Restaurations et modifications).
Haut. : 95 cm – Larg. : 94 cm – Prof. : 58 cm
500 / 600 €

383
GLACE DE CHEMINÉE de style Empire en bois doré et laqué vert à décor mascaron de 
femme, frise de roses et palmettes. Montants en colonnes cannelés avec chapiteau.
Haut. : 151 cm – Larg. : 107 cm
400 / 600 €

384
FAUTEUILS pouvant former paire à dossier plat légèrement incurvé en acajou et placage 
d’acajou mouluré et sculpté d’époque Restauration, supports d’accotoir en col de dauphin, 
pieds en sabre. Garniture de velours jaune.
Haut. : 89 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 48 cm
600 / 800 €

385
PENDULE en bronze à patine noire et bronze doré et ciselé d’époque Restauration figurant 
Jean de La Fontaine et la fable du corbeau et du renard. Socle orné d’une frise de palmettes, 
traverse inférieure chantournée, pieds à enroulement en lotus. Mouvement à fil.
Haut. : 37 cm
600 / 800 €

386
INDE, XIXe siècle
BOÎTE À THÉ trapézoïdale à couvercle bombé en placage d’écaille et d’ivoire. Intérieur à 
trois compartiments dont deux couverts en écaille et ivoire.
Haut. : 15 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 14,5 cm
300 / 400 €

387
BOÎTE ANGLAISE en placage d’écaille et marqueterie de chevrons en merisier et ébène 
d’époque XIXe siècle, munie de son intérieur amovible à dix casiers.
(Accidents et manques).
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 18 cm
300 / 400 €

388



PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat à fronton en acajou et placage d’acajou mouluré et 
sculpté d’époque Restauration à décor de postes, enroulements, fleuron et rosettes, accotoirs 
en lotus, pieds avant en console, pieds arrière en sabre.
Haut. : 94 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 49 cm
600 / 800 €

389
MARQUISE d’époque Restauration en acajou mouluré et sculpté de palmettes, enroulements 
coquilles et tête de dauphins. Il repose sur six pieds sabres.
Haut. : 98 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 55 cm
400 / 600 €

390
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois doré, XVIIIe siècle, à décor sculpté de nœuds de 
rubans, feuilles d’acanthes, rosace et enroulement.
Haut. : 103 cm – Larg. : 30 cm
500 / 600 €

391
SECRÉTAIRE à doucine d’époque Charles X en loupe de bois clair. Il ouvre à un tiroir en 
partie supérieur, un abattant démasquant six tiroirs, un casier et deux secrets et présente en 
partie basse trois tiroirs.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 160 cm – Larg. : 104 cm – Prof. : 44 cm
500 / 600 €

392
GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe, fût triangulaire à côtés 
échancrés sur piétement tripode.
Haut. : 68 cm – Diam. : 74 cm
300 / 400 €

393
Renzo COLOMBO (1856-1885)
JUGE AU CONSEIL DES DIX À VENISE
Ancienne épreuve d’édition en bronze argenté et peint rouge signé, marque de l’éditeur R. 
Patrouilleau.
Haut. sans le socle : 45 cm
Socle à gradins en marbre Levanto rouge.
1 000 / 1 500 €

394
FAUTEUIL en noyer richement sculpté de style flamand à dossier plat ajouré à décor de lions 
tenant un écusson avec couronne comtale, pampres et oiseaux, accotoirs en crosse feuillagée, 
supports d’accotoir en torsade, pieds balustres à traverse et entretoise en H.
Haut. : 139 cm – Larg. : 166 cm – Prof. : 63 cm
400 / 600 €

395



COMMODE ANGLAISE en acajou massif ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs d’époque 
Regency, montants à pans coupés cannelés, poignées en laiton.
Haut. : 99 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 51,5 cm
1 000 / 1 500 €

396
« SOFA TABLE » ANGLAISE double face en acajou mouluré et placage d’acajou flammé à 
deux abattants d’époque victorienne ouvrant à quatre tiroirs en ceinture, montants en colonnes 
jumelées tournées en torsade sur patin avec entretoise.
Dim. fermée : Haut. : 73 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 60 cm
Dim. ouverte : Haut. : 73 cm – Larg. : 141 cm – Prof. : 60 cm
600 / 800 €

397
TABLE DE SALLE À MANGER de style Regency en acajou. Elle repose sur 2 fûts à 
piétement tripode.
(Deux allonges).
Haut. : 73 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 102 cm
200 / 300 €

398
COMMODE ANGLAISE ouvrant à quatre tiroirs d’époque victorienne en placage d’acajou 
de Cuba flammé dans des filets marquetés de bâtons rompus en érable et bois noirci en façade 
et sur le plateau, montants à pans coupés, pieds gaine.
Haut. : 82,5 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 48 cm
400 / 500 €

399
Nishan TOOR (1888-1966)
BELLONE
Épreuve en bronze, signée.
Haut. : 80 cm
400 / 600 €

400
GUÉRIDON en noyer mouluré d’époque Louis-Philippe, fût balustre sur base tripode.
Haut. : 75 cm – Diam. : 66 cm
150 / 200 €

401
VITRINE FLAMANDE de forme trapézoïdale à fronton cintré en placage de noyer et 
marqueterie d’écaille de tortue et d’ivoire à rinceaux pyrogravés dans des encadrements de 
bois noirci guilloché et ornementation de bronzes dorés. Fronton orné d’une coquille tréflée 
en relief, montants à pans coupés à ressauts en pilastre sur bases en balustre plat.
Époque XVIIe siècle.
(Piétement rapporté).
Haut. : 200 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 47 cm
3 500 / 4 000 €

402



LUSTRE CAGE à six bras de lumières en bronze vers 1950 à décor de gouttes d’eau, 
pampilles et guirlandes.
Haut. : 74 cm – Diam. : 51 cm
400 / 500 €

403
TABLE TRAVAILLEUSE d’époque Napoléon III en bois noirci, marqueterie d’os, nacre et 
laiton, à décor de cartouches, rinceaux et oiseaux. Elle repose sur des pieds fuselés cannelés 
réunis par une entretoise en X.
Haut. : 74 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 37 cm
200 / 300 €

404
TABLE de style Louis XV d’époque Napoléon III de forme violonée et plateau à abattant en 
bois noirci et marqueterie de rinceaux feuillagés en bois clair et ronce de noyer. Elle ouvre à 
un tiroir en façade, pieds galbés. Ornementation de bronze.
Haut. : 76 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 60 cm
300 / 500 €

405
TABLE Napoléon III en bois noirci et filets de laiton ornée d’une marqueterie de laiton, à 
décor de sphinx et rinceaux feuillagés. Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés réunis par 
une entretoise en X surmontée d’un pot à feu en bronze.
(Accidents et manques).
Haut. : 78 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 76 cm
300 / 400 €

406
Louis Auguste MOREAU (1855-1919) et Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
VICTOIRE
Ancienne épreuve d’édition en régule signée.
Socle en marbre.
Haut. sans le socle : 58,5 cm
250 / 300 €


