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Lot Désignation Adjudication 

   1,   Service à liqueur en cristal gravé à décor de rinceaux, il comprend une aiguière, 4 verres à pieds et un plateau.  95  

   2,   Suite de 10 gobelets en cristal de la maison DAUM H : 8,5cm.  170  

   3,   Partie de service en cristal taillé comprenant : 10 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 8 flûtes à 
champagne. On y joint 12 flûtes à champagne de la maison Baccarat. Petites ébréchures.  

130  

   4,   Saint Louis, Suite de 10 verres à cognac en cristal.  110  

   5,   Lot de verres, certain en cristal comprenant des verres à cocktail, verres à vin, verres à liqueur, verres à 
whiskey. Petits accidents sur certains.  

50  

   6,   Partie de service en cristal comprenant 9 flûtes à champagne, 10 verres à vin rouge, 7 verres à vin blanc, on y 
joint 12 verres à orangeade et un broc en verre soufflé vert.  

30  

   7,   Paire de bougeoirs de table en cristal de Bohème, H : 17cm.  40  

   8,   Partie de service en cristal taillé à décor de pointes de diamant comprenant 5 coupes à champagne, 11 verres 
à vin blanc,7 verres à vin rouge, on y joint 4 verres à vin de la maison Baccarat.  

130  

   9,   Christofle Paris, Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 18 couverts à poisson et un couvert de 
service à poisson 18 couverts à dessert 24 fourchettes à huitre 18 couverts de table et un couvert de service.  

380  

  10,   Lot comprenant une suite de fourchettes à escargot, des couteaux de table et des couteaux à fruit, deux 
chauffes plats. Le tout en métal argenté.  

60  

  11,   Ravinet d’enfert, partie de ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant 12 couverts à poisson, 
10 fourchettes de table et 6 fourchettes, 4 couverts à entremet chiffré LB.  

100  

  11,1  Longines, Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boitier à double fond clippés le premier 
(signé Longines Grand prix Paris 1900 chronographe, le second gravé d'un chiffre émaillé bleu. Le cadran 
crème à chemin de fer, chiffres arabes peints, compteur des secondes en creux à 6h et compteur des minutes 
en creux à 12h signé Longines.Mouvement mécanique à remontage manuel signé Longines. (Fonctionne à 
réviser) Diam. : 50 mm Poids brut : 96,5 g  

1050  

  11,4  Montre dite savonnette à sonnerie répétition des quarts en or jaune 18 carats (750 millièmes). Le capot de 
protection du mouvement gravé "Bonne répétition des quarts Chronographe N°204752". Le cadran émaillé 
blanc à chemin de fer, chiffres romains peint et compteur des secondes en creux à six heures. Aiguilles 
ouvragées en or. Lunette et verre de protection du mouvement rapportés. Mouvement : Calibre mécanique à 
remontage manuel, à système de répétition des quarts. Diam. 58 mm. Etat : Dans l'état, transformations, 
prévoir réparations. (Poids brut : 137 g).  

1600  

  12,   Lot de couverts en métal argenté dont partie de ménagères à décor feuillagé et divers, on y joint trois coupes 
rince doigts. Usures  

30  

  13,   Coffret à découper en métal argenté comprenant un couvert à découper et un manche à gigot.  20  

  14,   Lot de couverts en métal argenté essentiellement à décor filets contours Certains par Christofle. Usures.  70  

  15,   Christofle Paris, partie de ménagère en métal argenté modèle contemporain comprenant 6 fourchettes et 
deux cuillères de table, 4 couteaux de table, 3 fourchettes à dessert, 4 couteaux à poisson, 4 couteaux à 
fromage, 2 cuillères et 3 cuillères à Moka.  

170  

  16,   Verseuse en argent de forme ovoïde à décor de palmettes, montée sur pieds tripodes en applique à décor de 
feuillage, bec verseur zoomorphe, anse en ébène. Poinçon d'argent : 2ème Coq Paris 1809/1819, porte 
également le poinçon de la Janette instauré en 1794, poids 930 grammes. Orfèvre : JACQUES GREGOIRE 
ROUSSEAU, orfèvre à Paris, insculpation en 1803 (losange 2 oiseaux et 1 tête de chien J.G.R).  

570  

  17,   Verseuse ovoïde en argent massif à décor de godrons, la prise en ébène, poinçon Vieillard 1819-1838, poids 
brut : 476g.  

230  

  18,   Paire de salerons couverts en argent, la ceinture richement décor d’angelots et guirlandes de fleurs, ajouré, le 
couvercle à prise en forme de gland, Paris, fin du XVIIIème siècle Intérieurs verre bleu.  

310  

  19,   Timbale à fond plat en argent, le bord à décor d’un double filet Accidents Poinçon 1er ou deuxième coq 
difficile à lire.  

35  

  20,   Timbale en argent 950/°°° à fond plat, à décor d’un triple filet rubané, Chiffrée, Enfoncements et 
déformations.  

35  
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  21,   Grand plateau ovale en métal argenté richement ciselé de rinceaux et enroulements, il présente des armoiries 
en son centre dans un cartouche, le marly ajouré Petites usures Travail anglais XIXème siècle, 72x47cm.  

170  

  22,   Plat en argent massif 950/°° poinçon Minerve à décor d'agrafes, chiffré CC, MO : LAPAR, diam : 28cm, poids : 
608g. (Rayures et petits chocs).  

280  

  24,   Lot en métal argenté comprenant un seau à verres, un chauffe plat, une coupe en forme de taste vin, une 
saucière et deux briquets de table. Petites usures.  

40  

  26,   Pique fleurs en faïence polychrome à décor de guirlandes fleuris.  20  

  27,   Encrier en faïence fine, à décor de fleurs traité en polychromie, Petits accidents. Travail de l’est.  30  

  28,   Lot en faïence comprenant 3 portes huiliers vinaigriers. Des accidents et restaurations.  30  

  30,   Paris, XXème siècle, Suite de 11 tasses en porcelaine à décor d’oiseaux traité en polychromie.  10  

  31,   Partie de service de table en porcelaine blanche le marli doré et bleu comprenant 22 assiettes, et une 
soupière, on y joint 4 compotiers. Des accidents.  

40  

  32,   GIEN, Partie de service de table modèle Vieux Rouen comprenant un plat 16 assiettes, un ravier, une saucière, 
on y joint un pot couvert en faïence de Delft moderne.  

90  

  33,   Paire de candélabres en bronze doré à deux bras de lumières le fut central à décor d’un carquois ,Style Louis 
XVI, Monté à l’électricité, 25cm.  

60  

  34,   Paire de candélabres en métal argenté à deux bras de lumières de style Louis XVI, Modernes, 27cm.  250  

  35,   Sujet en métal argenté représentant une vierge, 20cm.  30  

  36,   Miniature représentant Saint Jean Baptiste dans un cadre en bronze ciselé doré ajouré, 8x6cm.  50  

  37,   Clochette de table en bronze représentant une élégante.  20  

  38,   Sujet en bronze à patine médaille représentant un satyre d’après l’antique Fonte napolitaine souvenir du 
Grand Tour 29cm.  

300  

  39,   4 tasses et sous tasses en porcelaine sur piédouche, à décor de fleurs en réserve traité en polychromie.  60  

  40,   Paire de bougeoirs en bronze doré, le fut à décor d’un angelot supportant les binets, l’ensemble sur un socle 
en marbre vert, Style Louis XVI, moderne, 23cm.  

80  

  41,   Chine, famille verte, Vase à pans coupés en porcelaine famille verte à décor de personnages et branchages 
fleuris, Monté en lampe, 17cm.  

110  

  42,   Paire de bouts de table en bronze doré de style Rocaille à deux bras de lumière,18,5cm. Percé pour 
l’électricité.  

170  

  43,   Coffret de voyage à âme de bois gainé de cuir entièrement décoré au petit fer, anciennes traces de dorure, 
usures et petits accidents, 13 x 27 x 19 cm. Manque la clé  

260  

  44,   Chine, XIXème siècle, deux porte bouquets en bronze cloisonné représentant des oiseaux, manque une patte, 
petits manques, H : 25cm.  

60  

  45,   H GUIRAUD RIVIER, Sujet en bronze à patine médaille représentant une none Il repose sur un socle en marbre 
noir de portor H : 50cm.  

235  

  46,   V.JANVIER, Plaque en bronze à la mémoire de Léon Gambetta.  90  

  47,   Paire d’appliques en tôle peinte à deux bras de lumières à décor de branchage feuillagé et fleurs en 
porcelaine, H :30cm.  

230  

  48,   Lustre à quinquet en tôle peinte et une paire d’appliques, Modernes.  400  

  49,   Suspension en verre pressé à décor de fleurs stylisé de style Art déco.  120  

  51,   Coupe papier en bronze à patine verte et doré de style empire. Usures et déformation à la pointe.  40  

  52,   Bouquetière en métal doré et nacré à décor feuillagé. Une restauration.  30  

  53,   Porte photos en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes de fleurs.  30  

  54,   Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières à décor de pot à feu. Style Louis XVI, Monté 
à l’électricité, H : 42cm.  

60  

  55,   Pendule en onyx, bronze patiné et doré, le cadran s’inscrivant dans une borne, Style Art Déco, 33x53x12cm.  140  

  56,   Lot de platerie en métal argenté comprenant 2 plats ovales à bords chantourné et un plateau de la maison 
Christofle, un plat à poisson de la maison Christofle, une coupe ajourée, une coupe de service.  

150  

  57,   Coupe sur piédouche en pâte de verre marbré multicolore, signée DAUM NANCY, H. 8,5 cm - D.15cm.  170  

  58,   Suite de 12 cuillères à Moka en métal doré dans un coffret.  20  

  59,   Horloge à sonnerie en bois de placage, le cadran marqué Véritable Westminster JURA, 59x44x15cm.  30  

  60,   Pendule en bois naturel, Petits manques et accidents, 62x25cm.  10  
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  61,   Pendule à pointage, la caisse en bois naturel, 120x45cm.  50  

  62,   Lot en faïence comprenant un saladier en faïence de l’est et 3 assiettes.  20  

  63,   Pied de lampe bouillotte en bronze à trois bras de lumières de style Louis XVI, 23cm.  30  

  64,   Lot de verrerie et cristal comprenant un panier, une carafe, deux vases, un broc un petit lot de verres à liqueur 
à pieds et un broc en jersey.  

40  

  65,   Lot en métal argenté dont coupe, seau à glace, porte condiment.  40  

  66,   Miroir baguette à décor de frise de perles et feuilles d’eau, Style Louis XVI, 75x47cm.  120  

  67,   Maison DUCROT Milano, mobilier de salle à manger en bois naturel teinté sculpté de style Néo renaissance 
comprenant une enfilade, un buffet deux portes, une table d’appoint, une table de salle à manger et 8 chaises 
à fond de velours rouge.  

100  

  68,   Table basse en bois laque dans le gout de la chine XXème siècle.  50  

  69,   Bergère en bois laqué crème de style Louis XV.  50  

  70,   Ecole Française du XIXème siècle : « L'homme à la chouette », dessin au crayon et craie sur papier, signé en 
bas à droite, petites tâches, 33 x 23 cm.  

30  

  71,   Henry Fevre : « La mosquée Hassan au Caire », dessin au crayon signé en bas à droite et daté 1947 à gauche, 
46 x 30 cm.  

40  

  72,1  Ecole Française du XIXème siècle : « Portrait d'un saint Hermite », aquarelle sur papier, signée ELISA en bas à 
droite, 46 x 38 cm.  

50  

  73,   Pierre DIMITRIENKO (1925-1974), lithographie en couleurs signée et datée 1971 en bas à droite, insolée, 64 x 
49 cm.  

40  

  74,   Ecole Française ou Anglaise de la fin du XIXème siècle : « Portrait de femme au col de fourrure », huile sur 
toile, rentoilage, petits accidents, 67 x 52 cm.  

120  

  77,   Martinet, d’après deux gravures d’oiseaux en couleurs Tâches, piqures.  60  

  79,   Gravure anglaise sujet de chasse à courre, Cadre en pitchpin, 35x48cm.  45  

  80,   Vue du bassin de Bruges Gravure en couleurs, XVIIIème siècle, Tâches, 44x55cm.  100  

  81,   Gravure anglaise representant « A visit to the Boarding school » ,Insolée, 47x58cm.  60  

  82,   Gravure en couleurs, vue perspective de la ville de Francfort, XVIIIème siècle, 24x35cm.  30  

  83,   Lot de trois gravures.  30  

  84,   Paire de chaises de musicien en bois noirci.  70  

  85,   Commode à portes d’entre deux en bois de placage, elle ouvre à un tiroir en ceinture et deux portes simulant 
des rideaux, elle repose sur des pieds fuselés Plateau de marbre grise veiné, Style Louis XVI, XXème siècle, 
75x77x49cm.  

150  

  86,   Lampadaire en miroir vers 1970-1980 183cm.  130  

  87,   Paire de chevets en bois naturel teinté de style louis XV.  110  

  88,   Meuble de présentation en bois de placage à décor de marqueterie de cubes, il ouvre à une porte vitrée, deux 
tiroirs en ceinture et deux portillons, le plateau en marbre vert Il repose sur des pieds toupies, Style Transition 
Louis XV-Louis XVI, 121x49x35 cm.  

210  

  89,   Coiffeuse en bois de placage marqueté à décor géométrique, Style Louis XVI, Accidents et manques 
75x77x49cm.  

70  

  90,   Lot de trois tables d’appoint dont une table bouillottes et deux guéridons.  70  

  91,   Table à écrire en bois naturel, elle ouvre à deux tiroirs en ceinture. Petits accidents et manques. 70x92x50cm.  110  

  92,   Mobilier de chambre à coucher en bois de placage comprenant une commode, un secrétaire et une armoire à 
glace, Epoque Charles X, Des accidents et soulèvements. MANQUES  

800  

  93,   Paire de fauteuils en acajou à crosses, Epoque Restauration.  160  

  94,   Lot comprenant deux fauteuils à crosses en acajou Petits accidents. On y joint une bergère, les consoles 
d’accotoirs à décor de dauphins stylisés.  

190  

  95,   Bureau à gradin en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture et 4 tiroirs sur le gradin, il repose sur des pieds 
bulbés, XIXème siècle.  

240  

  96,   Ensemble comprenant un fauteuil et 3 chaises à fond de paille, le dossier ajouré à décor de Lyre, XIXème 
siècle.  

150  

  97,   Lot de 2 paires de chaises. Accidents.  20  
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  98,   Fauteuil de bureau à fond de canne, il repose sur des pieds cambrés terminés par des enroulements, XIXème 
siècle.  

220  

  99,   Table de salle à manger et ses 3 allonges en bois teinté acajou de forme ovale, elle repose sur 6 pieds gaines 
terminés par des sabots à roulette. Usures. 73x138x111cm.  

170  

 100,   Sujet en bois sculpté représentant un saint personnage. XIXème siècle. Traces de polychromie. H.110 cm. 
(Accidents et restaurations).  

300  

 101,   Pendule en bronze ciselé patiné et doré, le cadran en bronze marqué Ledure Bronzier et Hémon Horloger, il 
est surmonté d'une coupe en bronze doré. Epoque Restaurations. Usures. H : 35 cm.  

250  

 102,   Coiffeuse de forme rognon en bois de placage, ouvrant à un tiroir en ceinture. Le miroir entouré de deux 
portes bougies. Ornementation de bronze anciennement doré. (Nombreux manques au placage) - .143 x 98 x 
44cm  

50  

 104,   Tapisserie mécanique dans le goût des verdures.  50  

 105,   Important lot de Pléiade dont Molière, Mallarmé, André Gide, Montaigne, Platon, André Chênier, Homère, La 
Fontaine, Laclos, Musset, Tolstoï, ...  

450  

 106,   VASE OPALIN ANCIENNEMENT LAMPE A PETROLE  20  

 


