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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Ecole Française de la fin du  XIXème ou début du XXème siècle : « Nature morte aux fleurs 
blanches ». Huile sur toile. 22x27cm 

50 

  2,  Dario Mecatti : « Intérieur d'un Souk et Promeneur au bord de l'eau ». Paire d'huiles sur panneau 
signées en bas à droite. Petites usures. 29,5x35cm. 

650 

  2,1 Vue de la place Hilton Bucarest en Roumanie, Encre sepia sur papier, tâches, 20 x 28 cm. 20 

  3,  Ecole Française du XXème siècle : « Vue du golf de Porto ». Huile sur toile signée en bas à droite. 
19x24cm. 

50 

  3,1 Febvre : « La place du manège », huile sur toile signée en bas à droite, accidents, 54 x 65 cm 90 

  4,  Lot de 6 gravures dont : Boilly d’après, les oreilles Percées, L’eventail cassé, l’amant écouté, 
….Taches, insolées. 

30 

  5,  Lot de 5 pièces encadrées et non encadrées. 60 

  6,  Ecole Française du XIXème siècle : « Le pêcheur ». Huile sur cuivre. Accidents. 20x15cm.  

  7,  Ecole Romantique du XIXème siècle : « L’amant caché ». Huile sur panneau. Accidents 
restaurations. 25 x 24 cm. 

 

  8,  Ecole Française du XIXème siècle : « Portrait d’homme ». Aquarelle sur papier signée Gabrielle et 
datée  1880 en bas à droite. 30x24cm 

10 

  9,  Japon, XIXème siècle : Deux scènes de Kabuki. Estampes format Oban Tate-e. Usures et pliures. 75 

 10,  Calix COMPTE, d’après : « Les Biches au bois et La mare aux biches ». Deux gravures en couleurs. 
43 x 54 cm. Tâches 

10 

 11,  Marie-Genevieve BOUILLARD : « Portrait de dame ». Dessin aux trois crayons signé et daté an 2 en 
bas à droite. Pliures et taches. 48x39cm 

140 

 12,  Aurillaud : « Portrait du LEONIE à St Malo 1879 ». Aquarelle sur papier. Tâches et mouillures. 37 x 
50 cm. 

170 

 13,  François Alexandre PERNOT : "Paysage lunaire aux ruines gothiques". Lavis gris et brun, gouache et 
crayon noir signé en bas à droite. 13,5 x 21 cm. (Quelques rousseurs) 

 

 14,  École de LANGENDYK : «Caravane militaire». Aquarelle signée A. BAITREL et daté 1800 en bas à 
droite. 34 x 48,5 cm. (Rousseurs, accident au centre) 

 

 15,  Ecole Moderne : « Vue de Collioure ». Aquarelle gouachée, signée datée et située en bas à droite. 24 
x 29 cm. 

 

 16,  Ecole Française du XXème siècle : « Vue d’Etretat » . Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
39,5x29cm 

10 

 17,  Victor HUGO, d’après : « Latour des Rats », gravure en noire signée titrée et datée 1868 en bas à 
droite dans la planche, tâches, 20,5 x 31 cm à vue. 

 

 19,  École italienne du XVIII° siècle : « Portrait de l’archevêque de Monreale ». Gravure en noir. 
Dimensions à vue : H.34 cm - L. : 23 cm. 

 

 20,  HEMSKERCK : «Jonas prophète» - Graveur Cock, 1562 - H. : 16 cm - L. : 25 cm. 80 

 21,  BILS ? : « Vue du Tréboul », aquarelle sur papier signée, située et datée 48 en bas à droite, 22,5 x 
26 cm. 

20 

 22,  BILS : « Bateau amarré », aquarelle sur papier signée en bas à gauche, insolée, 26 x 20 cm. 20 

 23,  STANLEY : « Le bouquiniste devant Notre Dame », aquarelle sur papier signée et datée 1920 en bas 
à droite, 31 x 22 cm 

20 

 24,  A.DUCULTY : « Le café sur la place », aquarelle sur papier signée en bas à droite, insolée, 26 x 34 
cm. 

 

 25,  Marie OSWALD: « Portrait d’une dame de qualité », huile sur toile signée et datée 1896, 67x50cm, 
rentoilage. 

80 

 26,  École Française, 1830 : "Portrait du général Bruyer". (Accidents et manques). H. : 61 cm - L. : 50, 5 
cm. Expert : René MILLET. 

430 

 27,  Ecole Française du XVIIIème siècle : « Portrait d’un jeune élégant », huile sur toile, petits accidents et 
restaurations, 54 x 46 cm. 

250 

 28,  Chine, XIXème ou XXème siècle : « Le promeneur » . Encre sur soie signée en bas à droite. Insolée. 
37 x 17 cm. 

 

 29,  Nicolas HUET, attribué à : Paire de dessins au crayon noir et rehaut de craie blanche représentant 
des familles de volatiles. (Manques, déchirures et insolés) - 17 x 25 cm 

 

 30,  Jacques FAISANT, Marianne devant le miroir, tâches, 50 x 39 cm. 20 
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 31,  Raoul Dufy (1877-1952) : « Projet de tissus pour Bianchini-Ferier », crayon et gouache sur papier, 
porte le cachet des initiales RD en bas à droite et le tampon Bianchini-Ferier, 48 x 29 cm. 

500 

 32,  Jean PASQUIER : « Le sous-bois ». Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 58 cm. 80 

 33,  Ecole Française du XXème siècle : « La ferme ». Huile sur toile marouflée sur carton. Accidents. 20 x 
29 cm. 

20 

 34,  Lot comprenant une photo aquarellée et un portrait de dame de profil à la mine de plomb 50 

 35,  Ecole Hollandaise du XVIIème siècle ? : « Village au bord de l’eau ». Huile sur panneau. Accidents. 
31 x 39 cm. 

 

 36,  Ecole Française vers 1900 : « La campagne ». Huile sur toile portant une inscription en bas à 
gauche. Petits accidents. 20 x 33 cm. 

 

 37,  Ecole Française du début du XXème siècle : « La cueilleuse de pommes ». Encre et lavis sur papier. 
Insolé. 21,5 x 14,5 cm. 

 

 38,  Ecole Orientaliste du XXème siècle : « Vue du minaret ». Huile sur panneau. Petites usures. 
22x16cm. 

60 

 39,  Ecole Française du début du XXème siècle : « Académie d’homme ». Crayon noir. Insolé. 29,5x23cm  

 40,  Fragonard, d’après : « L’Elève intéressante ». Gravure en couleurs. Insolée. 47 x 36 cm. 70 

 41,  Ecole Française du XIXème siècle : « Portrait d’une dame à la coiffe ». Huile sur carton. Accidents. 
55 x 43 cm. 

 

 42,  Longueville, Ecole de Barbizon : « Les vaches à la mare ». Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Accidents. 28 x 54 cm 

 

 43,  H.VILLA : « Les bords de fleuve ». Huile sur toile signée en bas à droite. Accidents. 56 x 92 cm.  

 44,  Dario Mecatti : « Le souk ». Huile sur panneau signée en bas à gauche. 40 x 50 cm. 850 

 45,  M.ROUTIER : « Paysage ». Huile sur toile signée et datée 58 en bas à droite. 54 x 65 cm. 80 

 46,  Gaston BOISSIER : « La foret d’Argone en 1916 ». Paire d’huiles sur carton signées en bas à gauche 
et à droite. Trous. 16 x 22 cm. 

40 

 47,  École italienne vers 1800 : "Paysage animé" .Lavis brun. H. 32 cm - L. 47 cm. (Insolé)  

 48,  École française du XIX° siècle : "Paysage à la cascade". Aquarelle. H. : 17 cm - L. : 26 cm. (piqûres) 60 

 49,  P.BONIROTE, d’après : « Portrait d’un militaire ». Gravure en noir. Tâches, piqures. 26 x 20 cm. 30 

 50,  Marcel JACQUES, d’après, paire de gravures en couleurs « vue de Barbizon » signées dans la 
planche, dédicacée. 22 x 29 cm. 

40 

 51,  Ecole Française du XVIIIème siècle : « Vue perspective de DUYNKERKE ». Gravure en noir. Pliures, 
tâches. 14 x 49 cm. 

40 

 52,  J.ROUSSEAU : « Nu allongé ». Huile sur toile signée en bas à droite. Accidents et restaurations. 38 x 
61 cm. 

20 

 53,  Ecole Française du XIXème siècle : « La punition ». Huile sur panneau monogrammée ND ? en bas à 
droite. Petits manques. 24 x 20 cm. 

160 

 54,  ZELLY : « Retour des pêcheurs ». Huile sur panneau signée en bas à droite. Petits manques. 50 x 61 
cm. 

 

 55,  R.MOGISSE : « Vieillard dans les sous-bois ». Huile sur toile signée en bas à droite. 32 x 40 cm.  

 56,  Lot d'environ 10 pièces encadrées diverses. 50 

 57,  Gravure en noire la marchande de fleurs, 37 x 23 cm. 15 

 58,  Lithographie moderne titrée et numérotée 250/300. 59 x 43 cm. 10 

 60,  Tapis orient laine et soie à motif géométrique sur fond ocre et beige, 123x74cm 80 

 61,  Tapis d’orient à décor géométrique, usures, 193 x 118 cm. 40 

 62,  Tapis d’orient en laine à décor géométrique. A nettoyer. 132x87cm 50 

 63,  Tapis de prière Afghan en laine à motifs géométriques, fond rouge et jaune, 100 x 64 cm. 30 

 64,  Tapis Afghan en laine à motifs géométriques sur fond rouge, 200x135 cm 151 

 65,  Lot de 4 tapis de prières dont un décor Moud Jardin soyeux. 80 

 66,  Tapis à décor Boukhara sur fond rouge, 126x86cm 80 

 67,  Tapis à décor Boukhara sur fond rouge, 166x99cm 80 

 68,  Tapis à décor Boukhara sur fond rouge, 192x110cm 90 

 69,  Tapis à décor Boukhara sur fond rouge, 125x72cm 60 

 70,  Tapis Afghan à décor géométrique sur fond rose, 212x124cm 90 
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 71,  Tapis Afghan à décor géométrique sur fond rose, 169x99cm 40 

 72,  Lot de 14 pièces en argent dont : 5 francs belge 1848, Carl Felix 1823, 5 francs Nap III 1868, Victor 
Emanuel 1872 Italie, 5 fr Suisse1891, 5 francs Nap III 1868, Victor Emanuel 1876, 5 rancs belges 
1849, 5 francs Louis Philippe 1834, Victor Emanuel 1875, 5 francs belge 1868, Victor Emanuele 
1869,5 francs Louis Philippe 1833, 5 francs Louis Philippe 1837. Usures 

680 

 73,  Un écu d’argent aux branches d’olivier, Louis XVI, 1785. Usures 48 

 74,  5 francs argent Louis XVIII 1815 lettre I, usée 50 

 75,  SCUDO 1836 GREGORIUS XV monnaie papale, argent 40 

 76,  Monnaie PATRONA BAVARIAE 1757 argent 20 

 77,  Monnaie demi écu Louis XIV 1653, argent. Usures, trace d’une bélière 40 

 78,  Pièce de 4 sols Louis XIV 1675 argent. Usures 30 

 79,  Deux monnaies en argent Louis XV, 1720 et 1729. Usures 40 

 80,  Jeton académie royal de science Louis XVI argent 20 

 81,  Deux pièces de 2 francs argent l’une Napoléon Empereur an 14 et l’autre Charles X 1826. Usures 
importantes 

80 

 82,  Monnaie chinoise en bronze 10 

 83,  Lot comprenant une médaille de confiance de cinq sols 1792, 1 centivo Perou et médaille Political 
union par DAVIS (Etats unis ? ). Usures 

56 

 84,  Lot de livres reliés du XVIII et XIXème siècle dont TULLII Opera, Catéchisme de Montpellier, 
Semaine saintes, Synonimes francais, Hommes illustres…Usures, accidents 

80 

 85,  Littérature Française livres reliés dont ROLLAND, POE, BARRES, ANDERSEN ….Usures 20 

 85,1 Deux tirages d’après Toulouse Lautrec. Pliures, taches  

 86,  Ensemble de livres illustrés dont La navigation aérienne, Un petit comédien au brésil, L’alerte, Le roi 
du timbre-poste, Le petit amiral, … 

20 

 86,1 Camille Mauclair : Jean Baptiste GREUZE, In folio, Un des 500 ex sur vélin 30 

 87,  Jules VERNE, Voyages extraordinaires MATHIAS SANDORF, HETZEL éditeur 20 

 88,  Jules Verne, Vingt Mille Lieues Sous les Mers, collection Hetzel, plat au planisphère. Usures. 85 

 89,  Jules VERNE, Les Naufragés du Jonathan, collection Hetzel plat à l’éventail. Usures 85 

 90,  Jules VERNE, Agence Thompson and Co, collection Hetzel, plat à l’éventail. Usures 85 

 91,  Jules VERNE, Mirifiques aventures de Maître Antifer, collection Hetzel, plat au portrait. Usures. 30 

 92,  Jules VERNE, Michel Strogoff , collection Hetzel, plat à l’éventail. Usures 20 

 93,  Jules VERNE, Les enfants du Capitaine GRANT, collection Hetzel, plat au planisphère. Usures 70 

 94,  M.MARMONTEL, Les incas ou la destruction de l’empire du Pérou Paris chez Lacombe 1777. 2 vol 
in-8. Veau moucheté. Usures 

90 

 95,  Littérature lot de livres reliés. Mauvais état 10 

 96,  27 volumes dont Victor Hugo, et Alfred de Musset 70 

 97,  Lot de livres reliés littérature dont Molière, Racine … 70 

 98,  Lot de livres reliés littérature moderne dont Kipling, Recif de la bretonne, Fables de florien, Anatole 
France, Romentin… 

30 

 99,  Pléiade, 11 volumes dont Diderot, Rousseau, Chateaubriand, Stendhal, Poe… Mauvais état 30 

100,  Ensemble de volumes reliés sur l’œuvre de Voltaire des XVIII et XIXème siècle 80 

101,  Ensemble de livres reliés dont 6 volumes LOTI, Vandal, Guy de Maupassant et la légende doré de 
Jacques de Voragine 

30 

102,  Bulletin des correspondances de Bretagne 1789 et 1790 - 2 vol 30 

103,  Théophile Gauthier Emaux et Camés  

104,  Lot de 6 netsukes en bois sculpté représentant des animaux - Japon, fin du XIXème ou début du 
XXème siècle 

70 

105,  Lot de trains dont en tôle peinte dont une locomotive et un wagon marque JEP. Usures accidents. 100 

106,  JEP, deux éléments de train électrique dont une locomotive et un wagon (Accidents).  

107,  Lot de 4 canons miniature de porte (Usures). 180 

108,  Coupe en cristal de la maison DAUM, 14 x 30 cm. 30 

109,  Lot comprenant un cendrier et deux vases en cristal  
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110,  Limoges, Service à café en porcelaine comprenant 6 tasses et sous tasses à décor d’un aigle 
napoléonien sur fond bleu roi 

110 

111,  Lot en métal argenté comprenant un sucrier couvert et un pot à lait 10 

112,  Encrier en porcelaine à décor floral, porte une marque de Sèvres, 26 x 13 cm. 139 

113,  Lot de 5 boites à dragées (Usures).  

114,  Lot de deux vases émaillés.  

115,  J.POLLCTICE, miniature représentant une fileuse de laine, 15,5 x 12 cm. 10 

116,  Coffre bombé à âme de bois gainé de cuir clouté, usures et manques, 16 x 18 x 13 cm. 60 

117,  Potiche couverte en porcelaine de saxe montée en lampe présentant les armes d’Angleterre et la 
devise « HONI SOIT QUI MAL Y PENSE », socle en métal doré, H : 44 cm. 

50 

118,  Coupe à fruits en cristal de la maison Baccarat, 22 x 36 cm. 60 

119,  Coupe en cristal, 25 x 50 cm. 10 

120,  Coupe en cristal, 30 x 66 cm.  

121,  Vase en verre moulé à décor floral de style Art Déco, H : 30,5cm 10 

122,  Boite en tôle peinte et repoussée à décor d’une libellule et nénuphars, style Art Nouveau, usures, 7 x 
21 x 21 cm. 

40 

123,  Minaudière en écaille et incrustation de nacre et laiton, accident, dans son coffret, 13 x 6 cm. 50 

124,  Encrier en laiton et placage de bois style Art Nouveau, 7 x 15 x 12 cm. 60 

125,  Baccarat France, nécessaire de toilette comprenant un flacon de parfum, une boite couverte et un 
flacon en cristal. 

150 

125,1 Lot de boutons de manchette et boites 20 

126,  Encrier en bois de placage présentant une scène peinte dans le gout du XVIIIème siècle, manques, 8 
x14 x 6 cm. 

40 

127,  Chine ou Japon, Paire de vases en faïence cloisonnée à décor de Hérons, signés au revers, accident 
au talon, 26cm. 

50 

128,  Chine, Famille verte, XXème, coupe en porcelaine émaillée, 7 x 14 cm. 20 

129,  Boite à thé en vernis européen dans le gout de la chine à décor de scènes de pagodes, accidents, 13 
x 20 x 13 cm. 

40 

130,  Boite à gants en placage de bois clair, insolée, 9 x 27 x 11 cm. 10 

131,  Partie de service à thé café en métal argenté de style Louis XVI sur piédouche comprenant un pot à 
lait, une cafetière, une théière et un sucrier couvert 135. 

60 

132,  Poupée tête en porcelaine marquée E8D pour Etienne DENAMUR. Petits accidents au corps, 
cheveux détachés. H :44cm 

500 

133,  Boite à bijoux en cuivre argenté à décor de scène galante, début du XXème siècle, usures, 12 x 18 x 
18 cm. 

50 

133,1 Deux vases en cristal taillé 20 

134,  CELESTA, instrument de musique par MUSTEL, la caisse signée V.MUSTEL, fente à la boite. 770 

135,  Chine, Canton, paire d’assiettes en porcelaine émaillée à décor de personnages et fleurs dans des 
cartouches, D : 22 cm. 

40 

135,1 Japon, XXème, Une théière en porcelaine polychrome et deux assiettes à dessert au modèle, 
accidents. 

 

136,  Coffret de toilette en bois noirci et incrustation de nacre, petits accidents, usures, 17 x 30 x 23 cm.  

137,  Pendulette en laiton et verre opalin signée HOUR LAVIGNE, 14,5 x 12,5 cm. 20 

138,  Eléphant et son éléphanteau en faïence allemande, H : 11,5 cm. 30 

138,1 Boite en argent étranger à décor floral en repoussé chiffré en son centre, 2 x 8 cm, poids : 38g. 10 

139,  Boite à cigarette en argent représentant une vue des temples d’Angkor (900‰.), intérieur bois, 
usures. 

60 

140,  Sabre 110 

141,  Baïonnette marquée Imperial de Mutzig 8 octobre 1868 100 

142,  Vase en verre soufflé, 25 cm. 20 

143,  Pierre-Jules MENE (1810-1879), d'après : « Deux chiens à l'arrêt devant une perdrix », bronze à 
patine verte signé sur la terrasse « P.J. MENE ». H : 20 cm - Terrasse : 41 x 20 cm. 

300 
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144,  Lot comprenant une bouquetière en faïence de Gien, Un sucrier couvert de Sarreguemines modèle 
Papillon et un encrier en faïence 

40 

145,  Service à thé café en laiton comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait ; 
enfoncements, déformations et soudures. 

10 

146,  Pendule en laiton, 15,5 cm. 20 

147,  Ramasse miettes en carton bouillie à décor chinois 20 

147,1 Paire d’appliques à un bras de lumière, vers 1970, manque une patte. 400 

148,  Drageoir couvert en cristal taillé à décor de pointes de diamants, petits accidents, H :41cm.  

149,  Auguste Moreau, d’après, sujet en régule représentant la Mélodie, H : 35 cm. 30 

150,  Paire de vases en porcelaine blanche à décor de fleurs et or, H : 23 cm. 60 

151,  Sujet en porcelaine représentant une scène galante dans le gout du XVIIIème siècle, accidents, H : 
23 cm. 

 5 

152,  Boite à jeu de backgammon en marqueterie moyen orient 50 

153,  Lot de 3 cravates Hermès. On y joint une cravate Burberry. 142 

154,  CHANEL, Sac en cuir noir matelassé et chaine en métal doré, intérieur rouge bordeaux, état d’usage. 950 

155,  Lot de 6 carrés de soie dont CELINE, Givenchy, Nina RICCI, Dior … 80 

156,  Paul MILET pour Sèvres, Boite en faïence à décor flammé bleu et vert, monture en laiton à décor de 
pampres 

160 

156,1 Lot de verres, dont partie de service en cristal, verres à Whiskey, verres en cristal de Baccarat, verre 
à liqueur, verres à cognac  

Divers modèles  

 

50 

157,  Bonbonnière en cristal taillé de bohème à fond rouge, 10 x 13 cm. 30 

158,  Pommeau de canne en argent étranger à décor en repoussé d’un lion chassant un cerf, H :6 cm, 
Poids : 20g 

30 

158,1 Cor de chasse, usures 40 

159,  Chine, Coupe en bronze cloisonné à décor de fleurs émaillé en polychromie, Diam : 10 cm. 20 

160,  Lot comprenant un bougeoir à main en argent 800‰ à décor de feuilles d’eau et un saleron en argent 
poinçon vieillard 1819-1838 et coupelle en cristal, poids brut total : 238g. 

70 

161,  Louche à punch en argent massif poinçon vieillard 1819-1838 et manche en bois rapporté, poids 
brut : 54g 

10 

162,  Christofle Paris, Suite de 12 portes couteaux en métal argenté 70 

163,  Boite à chapelet en olivier ajouré et un chapelet en verre rouge 20 

164,  Deux tasses en porcelaine et monture en argent 950‰, poinçon minerve. 30 

165,  Boîte en argent et couvercle en plaque d’écaille, accidentée, travail anglais, poids 72g. 40 

166,  Paire de bougeoirs en métal argenté à pans coupés ; on y joint un bougeoir à décor de godrons. 
Manque une bobèche, H : 25,5 cm. 

50 

167,  Sujet en bronze patiné représentant le coq et les renards, il repose sur un socle en marbre noir, 10 x 
18 cm. 

80 

168,  Elément de pendule en bronze patiné représentant Bacchus enfant, 20,5 cm. 100 

169,  Ferdinand BARBEDIENNE, Vase rouleau légèrement évasé en bronze doré cloisonné à décor floral, 
les prises à têtes de griffons, il repose sur des pieds griffes ; signé F.BARBEDIENNE et marqué : A 
Monsieur LEFORT SOUVENIR DE CHATEAUNEUF. (Usures à la dorure). H :23 cm. 

290 

170,  Ferdinand BARBEDIENNE, dans le goût de, pied de lampe en bronze et émaux cloisonnés à décor 
floral, les prises à décor de griffons, il repose sur un socle en onyx. Usures. Haut. du vase avec 
socle : 27 cm. 

210 

171,  Ferdinand BARBEDIENNE, dans le goût de, coupe en bronze doré à décor d’émaux cloisonnés, la 
coupe en albâtre, le pied à décor de dauphins et frises de godrons et perles. Accidents à l’albâtre. 22 
x 19 cm. 

170 

172,  Ferdinand BARBEDIENNE, coupe Tazza en bronze doré et argenté, les prises à décor stylisé, elle 
présente en son centre un médaillon dans le gout romain, signée au talon, 16 x 21 cm . 

120 

173,  Paire de piques cierges en bronze argenté, usures à la dorure, déformation à un pied, H :44 cm. 60 

173,1 Lot en étain comprenant un lot de 5 assiettes deux modèles et un plat ovale à bords chantournés. 30 
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174,  Deux sujets en bronze patine représentant l’attaque du loup, éléments de pendule, H : 11,5 cm. 209 

175,  Paire de bougeoirs en argent 800‰ à côtes pincées et agrafes, probablement Italie, poids : 752g. 330 

176,  Deux verseuses égoïstes pouvant former paire en argent étranger, les becs verseurs à décor de 
têtes de chien, elles reposent sur des piètements tripodes. Enfoncements, déformations et manque 
une charnière. Poids brut : 440g 

 

177,  Cafetière en argent massif poinçon minerve à décor d’agrafes, l’anse à décor de bagues en ivoire, 
XIXème siècle, poids brut : 832g 

320 

178,  Couverts à poisson en argent massif poinçon minerve comprenant une fourchette, une pelle et une 
louche à décor d’agrafes ; dans leur coffret, poids : 322g, chiffrés 

130 

179,  Couverts à bonbons en argent massif et argent fourré de 4 pièces, dans leur coffret, poids brut : 114g 65 

180,  Monture d’huilier vinaigrier en argent massif poinçon Minerve ; On y joint deux burettes ; poids : 314g 130 

181,  Bouillon couvert à oreilles et son dormant en argent massif poinçon Minerve à décor guilloché, la 
prise à décor d’une colombe, accident et restauration à la prise, poids : 380g 

150 

181,1 Lot en argent massif comprenant 6 couverts en argent massif, 2 fourchettes 4 cuillères poinçon 
Vieillard, 2 couvets poinçon Minerve, 2 fourchettes XVIIIème poinçons effacés  

Usures 

Chiffres  

Poids : 898g 

 

350 

182,  Paire de salerons en argent anglais à décor rocaille ; ils reposent sur des piètements tripodes, H : 12 
et 11cm, poids 276g 

120 

182,1 Seau à glace en métal argenté style Art Déco, travail de la maison Ercuis, H :22cm. 30 

183,  Louche à Punch en argent massif poinçon vieillard 1819-1839, le manche en bois tourné, poids brut : 
66g 

20 

184,  Louche à Punch en argent massif poinçon deuxième coq 1809-1819, le manche en bois tourné, poids 
brut : 72g 

30 

184,1 Trois couverts à bonbons en argent massif poinçon minerve, poids : 88g 45 

184,2 Lot comprenant 12 fourchettes et 12 petites cuillères en métal argenté dans leur coffret. 20 

185,  Pince à sucre en argent massif poinçon minerve à décor armorié, poids : 66g 20 

185,1 Shaker en métal argenté à décor d’une frise de godrons 40 

186,  Lot de 2 cuillères à sucre en argent poinçon minerve, on y joint une cuillère à sucre en métal, poids 
de l’argent : 138g 

40 

187,  Lot de couteaux dont 6 à fruit à lame argent 800‰, dans leur coffret, (Accidents). 30 

188,  Lot de 11 gobelets en argent massif poinçon minerve, poids : 216g 90 

188,1 Lot en métal argenté, dont coupes, panier à pain, seau à glaçons… Usures 20 

189,  Lot de 6 gobelets à liqueur en argent massif poinçon minerve, poids : 176g 50 

190,  Timbale en argent massif de forme tonneau, poinçon minerve ; accidents et déformations ; poids : 
34g 

40 

191,  Soupière en argent massif ART DECO à anses, déformations, poids 1040g  

192,  Service à thé café en argent 800 ‰ comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 
couvert, à décor de feuilles d’eau Travail italien Poids brut : 1097g 

 

193,  Sucrier couvert en argent repoussé et ciselé richement décoré à décor de coquilles et rinceaux 
Travail italien Titre 800‰. H12cm Poids : 260g 

100 

194,  Coupe en argent anglais remise à Mr F. HODGES en novembre 1930, déformations, poids : 704g, 
12,5 x 24 cm. 

300 

195,  Bassin en argent massif 800‰ à décor de godrons, il repose sur des pieds terminés par des 
enroulements 866g, 46 x 31 cm. 

250 

196,  Calice en argent et vermeil et métal, H : 15cm, poids brut : 292g 90 

196,1 Monture d’huilier vinaigrier en argent massif poinçon Vieillard 1819-1838, il repose sur des pieds 
boules, manque un porte bouchon, soudures 

140 

197,  Étuis à cigarettes en argent massif et vermeil guilloché on y joint un autre étui en métal, poids de 
l’argent : 160g 

75 

198,  Boite en argent richement ciselé de fleurs et présentant en son centre l’écusson du Kasmir. Selon la 
tradition familiale cadeau diplomatique dans son coffret. Poids : 152g 

110 
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199,  Boite à cigarettes en argent anglais chiffré dans un cartouche, poids : 152g 90 

200,  Boite en métal argenté repoussé à décor d’angelots dans des paysages, XVIIIème siècle. 30 

201,  Boite en argent filigrané, travail étranger, poids : 30g, 4,5 x 4,5 cm. 10 

202,  Poudrier en métal doré, le couvercle présentant une plaque en émaux de Limoges à décor floral 
signée CF pour Camille Fauré marquée Bijoux Laurent, 9 x 8 cm. 

30 

203,  Poudrier en métal doré, le couvercle présentant une plaque en émaux de Limoges à décor floral 
signée CF pour Camille Fauré marquée Bijoux Laurent, 9 x 8 cm. 

40 

204,  Lot en ivoirinne comprenant des accessoires de couture, un crucifix, une boite ajourée et un porte-
monnaie. 

20 

205,  Henri REGNAULT : «  soldat devant la porte », huile sur panneau signée en bas à droite, 13 x 10 cm, 
usures 

70 

206,  Vue perspective de la cathédrale de Chartres, huile sur panneau signée en bas à droite , petits 
manques, 9 x 23,5 cm. 

140 

207,  Plaque en plomb patiné de forme ovale représentant DANTE ET BEATRICE de profil, 13,5 x 10,5 
cm, petits manques. 

20 

208,  Collier en perles fantaisies et perles de culture 35 

209,  Boite en écaille blonde présentant en son centre une miniature à décor d'une vestale dans un 
entourage de frise de boutons de fleurs Fin du XVIIIème siècle Diam : 7,5cm Petits accidents 

70 

210,  Coupelle en porcelaine Imari, Chine XVIIIème siècle, 9,5 x 12 cm.  

211,  Chien de fô en métal et incrustation de turquoises et pierres bleu, 8 x 9 cm  

212,  Lot de boites et objets en argent et métal argenté 180 

213,  Châtelaine en argent 800‰ à décor d’une lyre, poids : 18g 20 

214,  Plateau de dinette en argent massif poinçon minerve, 6 x 10 cm, poids : 46g 30 

215,  Ciseaux à raisin en argent massif, poids :46g 20 

216,  Lampe bouillotte en bronze doré à décor de cols de cygne à 3 bras de lumière, abat jour en tôle 
peinte en rouge, style Louis XVI, H :67cm, usures 

190 

217,  Chine XXème, potiche en porcelaine à décor floral et de volatiles traité en camaïeu de bleu. 50 

218,  Pendule portique en bois noirci et tourné et incrustation de laiton dans son globe, H : 46cm 140 

219,  Paire d’éventails en velours richement brodé de perles, les manches en ivoire, accidents, XIXème 
siècle 

80 

220,  Diorama représentant le bateau VILLE D’ORAN, XXème siècle, 31 x 76 x 25 cm 120 

221,  Sabre en métal le manche et le fourreau incrustés de pierres de couleurs, usures, 73 cm. 100 

222,  Plaques de papillons naturalisés, 20x25cm 50 

223,  Deux plaques d’insectes, 39x27cm 60 

224,  Pendule en métal doré et plaques de porcelaine dans le gout de sèvres, Style Louis XVI, accidents et 
manques, H : 34cm 

50 

225,  Lot de 5 éventails accidents  

226,  Plateau en métal plaqué à décor de rinceaux, usures, 48 x 78 cm. 135 

227,  Lot de trois médailles militaires dont Ordre et discipline, croix de guerre et croix de grande guerre 
avec le certificat. Insolé. 

20 

228,  Chine XXème siècle, Vase en porcelaine à décor floral traité en polychromie et volatiles, monté en 
lampe et percé à l’électricité, H : 42cm 

130 

229,  Chine, XXème siècle, vase en porcelaine à décor florales et de volatiles traité en polychromie, H : 
36,5cm 

30 

230,  Suite de 4 fauteuils en bois laqué gris mouluré et sculpté, ils reposent chacun sur un piétement 
fuselé, mouluré et sculpté. Style Louis XVI. Petits accidents et usures. 90 x 59 x 52 cm. 

290 

231,  Bergère en bois naturel teinté, les consoles d’accotoirs à décor de dauphins, pieds antérieur sabres, 
XIXème siècle, accidents, 91 x 62 x 56 cm 

 

232,  Table à ouvrage en bois noirci à décor de burgot, elle ouvre à un abattant et un tiroir en ceinture, 
accidents et manques, Epoque Napoléon III, 74 x 54 x 40 cm. 

280 

233,  Le Verre Français, Lustre en métal patiné et verre opalin couleur orange à 3 tulipes Style Art 
Nouveau H : 60cm 

250 

234,  Fauteuil de bureau en acajou à dossier cintré les accotoirs en crosse, Epoque Restauration, 
79x60x49cm 

820 
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235,  Table à écrire en bois de placage, elle ouvre à un tiroir en ceinture, le plateau à décor de formes 
géométriques, il repose sur un piètement balustre réunis par une entretoise en X. Epoque fin du 
XVIIème début du XVIIIème siècle. Accidents et restaurations. 80 x 98 x 60 cm. 

400 

236,  Suite de trois chaises en acajou à bandeaux, elle repose sur un piètement antérieur terminé par des 
enroulements. Epoque XIXème siècle, insolées 

 

237,  Table à thé en bois noirci gravé d’écritures arabes, le piètement ajouré, accidents et manques, 55 x 
48 cm. 

10 

238,  Table à jeu de tric trac en bois de placage, elle ouvre à 2 tiroirs en ceinture et deux tiroirs simulés, le 
plateau mobile marqueté d’un jeu de dame découvre un jeu de tric trac.  Elle repose sur des pieds 
cambres. Fin XVIIIème - début XIXème  siècle. Accidents, fentes. 76 x 46 x 55 cm. 

290 

239,  Fauteuil cabriolet en bois naturel sculpté de style Louis XV, petits accidents. 40 

240,  Table à écrire en bois naturel mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture, elle repose sur des pieds 
cambrés terminés par des sabots de biche, style Louis XV, accidents, restaurations, 73 x 93 x 62 cm. 

80 

241,  Meuble gaine en placage d’ébène, et de palissandre, ouvrant à deux portes, il repose sur des pieds 
boules, style Art Déco, accidents et manques, 101 x 49 x 50 cm. 

430 

242,  Bout de canapé en bois laqué, le plateau à décor de personnages jouant dans un paysage, 
accidents, 42 x 50 x 40 cm. 

10 

243,  Panetière en bois naturel mouluré et sculpté, elle ouvre à une porte à décor d’un épi de blé, 
surmontée d’un bouquet fleuri, le tablier décoré de branchages, XIXème siècle, accidents 
restaurations, 80 x 72 x 46 cm 

150 

244,  Porte parapluie en laiton repoussé à décor d’armoiries tenues par deux lions, H :48cm 40 

245,  Buffet en bois naturel richement sculpté, la partie inferieur ouvrant à deux portes à décor de rinceaux, 
et branchages, la partie supérieure ouvrant à deux portes coulissantes à décor de pots fleuris. Travail 
bressan du XVIIIème siècle. Restaurations et petits accidents. 146x184x65cm 

 

246,  Importante bibliothèque à deux corps en bois relaqué gris et rechampi blanc, elle ouvre à 4 tiroirs et 
deux doubles portes et 2 doubles portes vitrées en partie haute. Petits restaurations, usures et 
accidents. 254 x 238 cm. 

1050 

247,  Miroir à baguette sculpté et doré à décor d’une frise de perles, Style Louis XVI, Petits accidents, 57 x 
42 cm. 

70 

248,  Table de salon en bois finement sculpté et incrustation de nacre, elle repose sur un piètement 
tripode, Moyen Orient, Manques, 70x37cm 

60 

249,  Deux fauteuils à crosses en acajou, XIXème siècle, Petits accidents, 90x56x46cm  

250,  Miroir de boiserie à baguettes dorés et sculptés à décor de frises d’enroulements et de perles, fin du 
XVIIIème siècle, petits accidents, 93x80cm 

210 

251,  Fauteuil à chapeau de gendarme en bois relaqué beige, mouluré, il repose sur des pieds cannelés et 
rudentés, usures, 90 x 60 x 54 cm. 

60 

252,  Table de salon en acajou et incrustation de filet d’ébène et ivoire, le plateau gainé de parchemin 
mobile, Style Art Deco 

 

253,  Miroir à fronton en bois sculpté et redoré, le fronton à décor d’un panier fleuri, restaurations, style 
Louis XV, 70x84cm 

155 

253,1 Table de salon en bois de placage ouvrant à un tiroir lateral  

Style Louis XV 

Accidents et manques 

 

60 

254,  Pendule en bronze doré et ciselé à décor de rinceaux style Rocaille, XXème siècle, usures, H :43cm  

254,1 Fauteuil cabriolet en bois relaqué beige  

Style Louis XV 

Petits accidents  

 

40 

255,  Maquette de trois mats « La Virginie sous globe », H : 37cm. Le Virginie était un bateau 
révolutionnaire Français. 

290 

256,  Plateau en acajou à bords basculant et son ployant, travail anglais, Dim plateau ouvert 73x95cm 100 

257,  MOBEL Sweden, paire de fauteuil en bois laqué noir couvert de cuir, usures, 86x57x52cm 80 

258,  Knoll, table de réunion, le plateau gainé de cuir noir, 80x198x105 cm  
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259,  Maie en bois naturel mouluré et sculpté. Le tablier à décor s’un cœur dans un entourage de 
branchages. XIXème siècle. Petits accidents et restaurations. 97x123x57cm 

250 

260,  Miroir en bois sculpté et ajouré, travail Italien, 113x90cm 160 

262,  Table à jeu de forme demi-lune en bois de placage, le plateau basculant, elle repose sur des pieds 
gaines, accidents, transformations, fin XIXème - début XXème siècle, 74x97cm 

 

263,  Gaine en albâtre sculpté 10 

264,  Fauteuil à dossier plat de style Louis XVI, moderne, usures, 95 x 52 x 54 cm 80 

265,  Lot de linge ancien certains brodés 30 

266,  Lot de livres illustrés reliés 20 

267,  3 cartons comprenant parties de services de vaisselle à décor floral, carafes, sujets en biscuit et 
divers 

30 

 
Nombre de lots : 285 


