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4 LALANDE, Jérôme de.  Abrégé de l’astronomie, Paris 1774. In-8°, pl veau de l’époque, dos à nerfs dorés, coins légèrement émoussés, 
p. de garde marbrées, tranches rouges, xxxvi + 507p.      avec XVI pl. dépl. MOLLET, Joseph. Gnomonique graphique ou méthode 
simple et facile pour tracer les cadrans solaires …, 1815. EO, broché (couverture d’attente), avec dessin à la plume d’une déclinatoire 
et une alidade pour planchette, 55 + 16 (catalogue d’éditeur) avec 7 pl dépliantes. Exemplaire offert à L. Leroy en mars 1903.

80

6 RENAULT, Jules. La Légion d’honneur, sa société d’entraide et son musée, les anciens ordres français de chevalerie, Paris 1934. 
Gr in-4°, pl toilé doré, 354p. illustrations photographiques et facsimilés de documents hors texte.
Exemplaire de M. Abel Nicolas Léger qui incorpore une copie du certificat de sa promotion de chevalier le 12 octobre 1938.

Déchirures au dos et sur le plat postérieur, us.

20

7 MACHIAVEL Nicolas, Le Prince
Editions Carré d'Art 1997
Un  volume in folio sous chemise illustrée couleurs et coffret de velours rouge
14 lithographies originales d'Henry Westel
N°50/209 sur vélin de Rives

50

8 MUHE, Richard & VOGEL, Horand M. Horloges anciennes, 1978 ; SABRIER, Jean-Claude, Le Guide-Argus de l’horlogerie de collection, 
1982 ; NICOLLET, J. C. Pendulerie, 1980 ; JAGGER, C.  Montres & pendules,  1977.

20

9 THIERS A. 
Atlas de l'histoire du Consulat et de l'Empire, dressé et dessiné sous la direction de M. Thiers
Par MM. A. DUFOUR et DUVOTENAY
Paris, 1864
Un vol. in folio, demi-toile, orén de cartes.
Déchirures, us, taches

30

11 Petit lot de livres et revues dont HORLOGERIE:" LA comtoise-la Morez-La Morbier, histoire et technique" par MAITZNER; "LA 
réparation des pendules "par JAQUET, "La Leroy 01 ultra compliquée" par l'AFAHA et divers

60

12 Pendentif « Souvenir » ovale en or jaune 18K (750 °/°°) - (Poinçon tête d’aigle) à motif d’une fleur sertie d’une demi perle 
PB : 8,3 g
Petits chocs

220

13 Bague en or jaune, sertie en son centre d’une pierre rouge facettée ( égrisures et chocs), épaulée de six brillants taillés en rose 
PB : 2,6 g - TD 58

110

14 Collier articulé ras du cou en or jaune 18K (750°/°°) traité en mat et brillant. 
M. O. : GF, non identifié
Poids : env 51,7 g.

1 520

15 Montre de dame, bracelet maille souple en or jaune étranger 18K, le cadran rond en or jaune 18K signé OMEGA 
Poids brut : environ 30,3 g. -TP: 14 cm
A réviser

800

16 Lot de 3 alliances  en or jaune 18K -750°/°°
Poids total : 7.8 g.
(dont 2 alliances  supérieures à 3g non poinçonnées)

230

17 Pendentif de forme poire en or jaune 18K (750°/°°), serti d'une pierre jaune facetée, (probablement une citrine ou quartz) 
Poids brut total : environ 11,2 g.

140

18 Alliance américaine en or gris , sertie de  16 diamants taille moderne d'env. 0.10 cts
Poids brut : 5,2 g.

750
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19 Broche ronde formant pendentif,en or jaune ajouré 18K ( 750°/°°),  cerclant une pièce de 20 F or Napoléon Ier Empereur, tête laurée, 
1811.
Poids brut : 11,6 g. 
Diam.: 3.2 cm
(L'épingle de la broche est également en or jaune 18K.)

390

20 Gourmette articulée en or jaune , poinçonnée deux fois du poinçon mixte tête d'aigle/hure de sanglier (or/argent) et du poinçon tête 
d'aigle (or 18K 750 °/°°) seul.
Avec un crochet de sécurité.
L.: 19.5 cm - Poids brut : 25,5 g.

750

22 Montre de gousset, le boîtier gravé et le cache-poussière sont en or jaune 18K 750°/°°
Cadran émaillé blanc, secondes à 6 heures. 
Poids brut : env 80 g.
Manques, à restaurer

720

23 Grande chaîne en or jaune 18K (750°/°°) retenant une montre de col, le boîtier et cache poussière gravés, en jaune 18K (750°/°°, 
poinçon tête de cheval)
Poids brut total : 37,2 g. environ
L. de la chaîne fermée: 72 cm

850

24 Lot comprenant 1 médaille religieuse en or jaune 18K gravée (3.5g), 2 médailles religieuses en métal doré gravées et 1 alliance 110

25 Bague marguerite en or gris 18K (750°/°°) et platine (950°/°°) sertie d'un saphir dans un entourage de diamants taillés en roses.
Poids brut total : 5,2 g. - TD: 53
(Poiçon hibou)
Egrisures, chocs

6 000

25,01 Lot comprenant:
1 petite bourse à monture en argent
1 bague à monture argent ornée d'une perle de culture (Pb: 1.3g)
1 bague à monture en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une petite perle de culture (Pb: 1.6g)
1 broche en métal doré
1 épingle oréne d'une perle fantaisie
1 médaille religieuse en or émaillé (manques; Pb:2.7g)

150

26 Lot de 2 ceintures fantaisie en métal doré, 2 paires de lunettes dont une CHLOE, boutons de manchettes en métal 20

27 RELIGION: Lot d'une croix de baptême, 1 paroissien (accidents) et un chapelet 30

28 Petit lot de bijoux fantaisies : broches en métal doré, une montre SEIKO en métal doré, une autre LONGINES acier et quartz, épingle, 
sautoir dans le goût de Van CLEEF, sautoirs de perles fantaisies, dormeuses etc.

180

31 Reproduction d’un baromètre – thermomètre de A Reballio Rotterdam. H. 1,16 m 40

31,01 Les ruines de Paris en 4875
Documents officiels et inédits
Paris, Léon WILLEM I Paul DAFFIS , 1875
In-12 broché
Edition originale  avec un frontispice gravé par Tavernier représentant la Mort
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur papier de Hollande numéroté n°187
Non coupé
Mouillures, déchirures

20

34 Régulateur en acier noirci, cadran en émail blanc avec chiffres romains pour les heures, arabes  pour les minutes ‘Régulateur 
automobile déposé’, avec automobile et secondes au centre. D.68mm.

70

35 Régulateur en acier avec le fond repoussé d’une scène représentant la muse inspirant Victor Hugo dont les titres de quelques-uns de 
ses romans (Notre- Dame de Paris, Les Misérables &c), sont écrits sur un piédestal sur lequel le poète se tient. D. 70mm.

60

36 Montre à ancre en or (pb. 71gr)signée (cadran) ‘Union Horlogère’, vers 1880.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées ; mouvement à ponts en laiton, échappement à ancre, 
balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or, le fond guilloché autour d’un monogramme ‘SV’. D. 48mm.

680

38 Pendulette de voyage de ‘D. H.’ pour le marché anglais avec réveil, échappement à cylindre, cage ciselés et gravés, cadrans crème. H. 
116mm.

110

40 Balance de diamantaire de 10gr de charge en laiton  poli portant la marque ‘D R’ dans une banderole flanquée de deux petites étoiles 
avec une troisième plus large à gauche sur la balance et sur les poids. L’ensemble contenu dans deux étuis en chagrin noir redoublé 
de velours marron. Vers 1830. 143 x 104 mm ; 70 x 66 mm.

70

41 ‘Compteur automatique de tours à secondes. IMT Paris’, XXe siècle.  Instrument en parfait état dans son écrin en cuir noir doré à 
froid avec les initiales ‘J Y F’ dorées au centre. 203  x 102mm.

40

42  Montre-bracelet savonnette du marque ‘Cobra’, avec cadran à touches. Echappement à ancre avec 15 rubis. 100
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43 Un réveil ‘Jaz ‘ dépliant en cuir ; un réveil ‘Uti design’ en acier de forme cylindrique ; une montre de sac savonnette avec cadran à 24h 
en métal argenté.

20

45 Régulateur en argentan avec cadran blanc, pastilles dorées, et décor de locomotive. 
D. 66mm. A restaurer.

50

46 Régulateur en acier avec lunettes en laiton, cadran blanc à 24 heures avec pastilles mauves, et décor de locomotive. D. 67mm. 60

47 Régulateur en acier avec cadran noir aux pastilles dorées et la légende ‘Régulateur des voies férées N° 1003’. D. 66mm. Avec une 
chaîne en métal.

80

48 Deux montres à cylindre avec leurs boîtiers de protection en métal, dont une en argentan signée ‘Vital Maton Valenciennes’, l’autre 
de ‘Pissot Genève’. Les deux avec chaînes.

30

49 Curieux régulateur  en acier à cadran argenté, doré et gravé avec chiffres sur demi sphères. Nous ajoutons une chaîne en métal doré 
à deux glisseurs portant une clé cylindrique. D.66mm.

60

50 Trois montres de col en argent et une chaîne. 30

52 SUISSE
lot de 10 pièces de 20 F. Suisse or, 1935
On joint : 
ANGLETTERRE
1 pièce de Souverain or 1914
Soit 11 pièces

2 700

53 FRANCE
Lot de pièces en argent: 
21 pièces de 5 F. Semeuse
3 pièces de 10 F. Hercule 
2 pièces de 50 F Hercule 
On joint : 
- 1 pièce de 100 F. argent 1982 et 
SUISSE
1 pièce de 2 F. Suisse 1960 
Soit 27 pièces

170

54 Lot de MEDAILLES comprenant:
- 7 insignes/ médailles/pucelles militaires dont certaines DRAGO, dont Légion. 
- On joint 3 médailles dont une de l'ordre National du Mérite émaillée bleu et ruban bleu, dans son écrin
-On joint 4 plaques/ médailles SYNDICAT GENERAL DES FONDEURS DE FRANCE en bronze doré, bronze patiné, argent et vermeil dont 
3 dans leurs écrins
- 1 lot de galons

90

55 METAL ARGENTE / ETAIN
Service à thé et à café en étain à frises de perles comprenant : une théière et une cafetière et un pot-à-lait à manches bois et un 
sucrier couvert et un grand plateau rectangulaire à deux anses (53 x 35 cm)

70

56 Cafetière en argent (poinçon Minerve) à pans lisses, chiffre entrelacé surmonté d'une couronne comtale et frises de lauriers, manche 
bois
H. : 23 cm 
Poids brut : 417,5 cm

200

57    Pe t flacon en cristal taillé et gravé à monture et bouchon en argent (poinçon Minerve)H. : 19,5 cm Nous joignons : - une mbale 
    en argent gravé "Germaine" (poinçon Minerve) H. : 6,5 cm Très légers chocsPoids de la mbale : 40,9 g. - 3 salerons à monture 

 en argent (poinçon tête de sanglier) - Un pilulier en argent étranger 

50

58  METAL ARGENTE Grande coupe couverte ovale sur piédouche en métal argenté à cols de cygnes et frises de perles, la prise figurant 
   une pomme de pin. Elle repose sur son plateau ovale Hauteur de la coupe : 14,5 Dimensions du plateau : 45 x 28,4 cm (Poinçon 

illisible) 

60

59   METAL ARGENTECHRISTOFLE Un écrin de 12 cuillères à moka et un autre de 12 fourche es à entremets en métal argenté 90

60   METAL ARGENTE 12 couverts à poisson (fourche es et couteaux) en métal argenté, modèle filet, dans un écrinNous joignons : 12 
 couteaux et 12 couteaux à fromage en métal argenté d'un modèle similaire, dans un écrin Parfait état 

90

61 4 verres à liqueur en verre gravé dans une monture en argent (poinçon Minerve)
Nous joignons : 2 autres verres de modèles différents dans la même monture en argent, l'un d'eux marqué Baccarat 
Hauteurs variées

50

64 Dimitrios Constantin, Les cariatides, étude sur l'Acropole, 4 grandes épreuves albuminées, environ 264 x 365 mm chacune, vers 1862. 
On joint un portrait d'athénienne, albumine délicatement aquarellée, tampon CONSTANTINIDIS, ainsi qu'un bas relief non attribué.
Le même photographe DIMITRIOS CONSTANTINIDIS a simplifié son nom en lettres latines en DIMITRI CONSTANTIN ou CONSTANTINE 
au milieu des années 1860.

470
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65 Dans une caisse: lot de jeux d'enfant anciens dont salle de bain en tôle peinte, patins à glace, jeu d'astuces en bois de placage, 
poupée crops biscuit, un vêtemnt de valet de poupée. En l'état

40

68 1 bouteille 70 cl ARMAGNAC hors d'age J. de MALLIAC n° 11/06756. Ste Fermière du château de Malliac. Dans sa boîte 100

69 Horloge astronomique de la cathédrale de St Jean de Lyon renouvelée par Guillaume Nourrisson en 1660-61.
Eau-forte et burin titré ‘l’horloge  de l’Eglise St Jean à Lion’, extrait de tome I, p. 84.JOINT AVEC LES LOTS 70-71-72-73-74-79 ET 80
Papier jauni, déchirures avec manques sans atteinte à l’image. Montée sur carton, sans cadre. 
Etiquette de l’encadreur Chaulin & Houzard, 19 Rue de la Grande Horloge, Rouen. 64 x 32.2cm.

0

70 Troisième horloge de la cathédrale  de Strasbourg créée par J. B. Schwilgué en 1842. JOINT AVEC LES LOTS 69-71-72-73-74-79 ET 80
Chromolithographie signée ‘Dessiné d’après nature lithographié et imprimé en couleurs Sous la Direction de M. E. Simon Fils, Imp, 
Lithphie à Strasbourg’, ‘Strasbourg E. Simon, Lith. Editeur Paris R. A. Kaeppelen Quai Voltaire 21’. 68.5 x 54.3cm.

0

71 Troisième horloge de la cathédrale  de Strasbourg créée par J. B. Schwilgué en 1842. JOINT AVEC LES LOTS 69-70-71-72-73-74-79 ET 
80
Eau-forte signée ‘Dessiné par Wissant’, ‘Imp.  De Mangeon 67 rue St Jacques Paris’, ‘Gravé par Rouargue’. Cadre en pitchpin par 
Vigneron. 47.5 x 38.cm.

0

72 Jean Chappe d’Auteroche (1728-1769) JOINT AVEC LES LOTS 69-70-71-72-73-74-79 ET 80
Portrait en médaillon signé ‘Frédou pinx’, ‘Tilliard sculps.’, 47 x 37 .cm.
Collection Léon Leroy N° 633, ex collection Charles Joseph. Encadré.
Astronome, membre de l’Académie des Sciences, Chappe est connu pour ses observations du mouvement de Vénus 1761 en Sibérie 
raconté dans son Voyage en Sibérie… Paris 1768. Il meurt pendant son voyage en Californie pour observer le transit de 1767. Ses 
observations ont étés éditées par Cassini, Voyage de la Californie, 1779.
Gravure par J. B. Tilliard d’après un tableau de J. M. Frédou, extrait de Restout, Galerie Française, 1772.

AVEC

Jean D’Alembert (1717-1783)
Eau forte et burin par B. L. Henriques d’après le portrait de R. Tollain, St Petersbourg. Image jauni. Encadrement par Couhault, 5 Rue 
Jacob. 37.5 x 27.5 cm.
Collection Léon Leroy N° 601, ex collection Charles Joseph ‘Très belle gravure’.

0

73 La Grosse horloge de Rouen vue côté de la fontaine. Eau-forte signée ‘H. Toussaint Rouen 1880’. Extrait de Rouen Illustré. JOINT 
AVEC LES LOTS 69-70-71-72-73-74-79 ET 80

0

74 La pompe de la Samaritaine érigée derrière la deuxième arche du Pont Neuf côté Louvre en 1608, montrant l’horloge, les cloches, le 
carillon (refait en 1684), et le cadran de l’anémomètre, l’ensemble est montré comme il se présentait après sa reconstruction par 
Robert de Cotte en 1712-1714. Vers 1720. 36 x 43 cm. Piqûres et petite déchirure dans l’angle en haut à droite. JOINT AVEC LES LOTS 
69-70-71-72-73-74-79 ET 80
Collection Léon Leroy sans N°. Acheté à André Mongruel (1872-1951), un des pionniers de la collection de l’horlogerie ancienne au 
Xxe siècle.

0

75 Allégorie d’horlogerie par Jean Charles De la Fosse, vers 1770. 31 x 33 cm.
Collection Léon Leroy N° 745, encadrement de Vigneron.
Gravure 101 de son Nouvelle iconologie historique, 2 vols Paris 1768-1771.

320

76 [DESSINS]. Album à l’italienne en demi chagrin (usé) contenant vingt-quatre planches de plusieurs centaines de dessins en divers 
styles de monogrammes, blasons, initiales et d’autres ornements appropriés aux boîtiers de montres, argenterie, briquets et autres 
menus articles. 32.5 x 24cm.

110

79 Nicolas Copernic (1473-1543) JOINT AVEC LES LOTS 69-70-71-72-73-74-79 ET 80
Portrait dessiné par ‘A.C’, gravé par ‘C B’, ‘Aparis chez Odieuvre md d’estampes Quai de l’Ecole vis-à-vis la Samarit[aine] à la Belle 
Image CPR [cum privilegio regis]’, première moitié du XVIIIe siècle. 30.2 x 23.2 cm.
Collection Léon Leroy N° 631
Portrait gravé, réduit d’une gravure anonyme, où le système solaire tenu dans la main du sujet apparaît pour la première fois, dans le 
dessein d'illustrer L’Europe illustrée par Dreux de Radier, Paris 1755.
Voir Nicolas Copernic et la révolution astronomique, Bibliothèque Nationale, Paris 1973, 42, N° 105.

0

80 Caron de Beaumarchais 1732-1799 ; François Marie Arouet de Voltaire 1694-1778 ; Jean le Rond D’Alembert 1717-1783. 3 portraits 
ensemble, chaque 23.5cm x 18.1cm. Images brunies. JOINT AVEC LES LOTS 69-70-71-72-73-74-79 ET 80

250

82 Lot de dessins de projets industriels, début du Xxème s. , feuilles volantes sous portefolio. En l'état 20

83 Lot de projets d'affiches et publicitaires, certains à la gouache, notamment pour diverses associations. Certains signés dont 
CHEVALLIER. Dont REGIE FRANCAISE DES TABACS?,BOIS COLONIAUX, BALLETS YOUGOSLAVES

300

84 Lot d'environ 30 projets de décors, tapisseries ou textiles à la gouache et techniques diverses, probablement vers 1930. Tailles 
diverses.

220

85 Lot d'environ 15 de projets de décors, et mobilier ART DECO , techniques mixtes (gouaches, calques …). Vers 1930/40/50.Certains 
signés G. CHVALLIER.  En l'état

350

86 Lot de gravures et calques divers en l'état 10
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87 SANCERRE EN BERRY 
Gravure en noir 
Marges coupées 
12 x 32 cm à vue 
Légèrement jaunie, une légère pliure visible au centre 
Encadrement pitchpin

40

88 La Couture et Les Sciences
Deux gravures à la manière d'une sanguine d'après JAURAT
Env 28 x 21 cm la planche
Cadres baguettes dorés accidentés

10

91 VERZY Jean Baptiste. Première entrevue des deux empereurs. 
Rare gravure au pointillé, dessinée et gravée par J.B. Verzy.
Paris 1807. Dim de la feuille : 28 x 33,5 cm

100

92 Travail russe du XIXème siècle.
La mère de Dieu de Tikhvine.
Dans les marges, Saint Jean l’apôtre et Saint Grégoire le Théologien.
Tempera sur bois, travail russe du XIXème siècle.
21x 17 cm à vue (dans un cadre à charnières ; accidents)

110

94 ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle
Les nones
Huile sur toile (toile probablement coupée)
35, 27,5 cm
Dans un cadre en bois et stuc sculpté de fleurettes, feuillages et graines, mouluré et doré. Très légers manques au cadre

110

97 Bâteaux sur les côtes et Les Marais
Deux toiles formant pendants
Traces de signature en bas à droite: P. SEXTIN…(?)
22 x 27 cm
Encadrées

60

100    Angèle HOTTOT (?) Bouquet de fleurs des champs dans un vasePastel signé en bas à gauche et daté 1889 54,5 x 45 cm à vue 80

102 Lanterne en bronze doré et laiton, à 3 lumières, les montants cannelés et décor de nœuds et lauriers. Style Louis XVI. H. à la bélière: 
45 cm. Montée à l'électricité.

40

103 MUSIQUE:
-Un violon portant une marque (AMBERT?) Archet joint et CREMONAE …? À l'intérieur. Accidents, manque. Dans un étui.
-un archet en bois, maillechort et nacre. En l'état)
-un violon portant l'étiquette Jérôme THIBOUVILLE Luthier avec un archet maillechort et nacre, dans son étui. En l'état
-Et un lot de partitions et méthodes

800

104 Lot de 6 pots couverts de cuisine en tôle émaillée. Manque 1 couvercle. En l'état 10

105 Grand vase en porcelaine de Chine monté en lampe à décors polychromes de mobilier et écritures ; 2 anses simulées
Il repose sur un socle en bois ajouré 
Hauteur du vase (hors socle) : 55 cm 
Monté à l'électricité
2 fêles apparents sur 2 des côtés

460
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106 CABINET D’APPARAT DIT À DÉCROCHEMENT

Espagne, XVIIème siècle
Il est en placage d’écaille rouge, os et plaquettes d’ivoire finement gravées et encrées, et bronzes moulés et dorés. 

La galerie est à frise de balustres en bronze uni. 

La porte centrale présente deux fines colonnes détachées en ivoire, encadrant la représentation de la Vierge sur un globe. En partie 
supérieure, un balcon à balustres d’ivoire. 

De chaque côté, trois tiroirs superposés ornés de six plaques d’ivoire représentant  à droite une chasse au fusil en Europe, (renard, 
cerf) et à gauche une chasse à la lance en Afrique ( léopard, éléphant et lion) d’après ANTONIO TEMPESTA (1555-1630). 
Sur toute la façade et en écoinçons, un décor gravé de faciès sur des jetons d’ivoire carrés.

La porte dissimule trois tiroirs superposés, plaqués de bois des îles avec filets de bois clair, en losange à l’identique des côtés.

Les deux poignées latérales sont en fer forgé sur le modèle des bargueños. 

Certains éléments de la porte sont décollés mais il ne manque rien des décors. 

Provenance : 
-collection particulière, Paris
-Bresset à Paris vers 1975.

H. 62,5 cm L. 96 cm P. 32 cm 

Avec une clé (rapportée).

2 800

107 Cheval de manège en bois peint polychrome et queue en crain naturel 
La patte avant gauche est relevée 
Environ 115 x 125 x 28 cm 
Accident à la patte arrière droite sans manque

650

108 Pare-feu cintré en métal et cuivre. 
61 x 48,5 x 30 cm

30

109 Suspension en laiton et métal doré moulé à 3 rangs de pampilles. Elle est surmontée de 3 couronnes de lauriers (manque 1).
H.: 26 cm. En létat

10

110 HORLOGERIE
Lot de 2 réveils de table, un en laiton sigén SWIZA et un en onyx. On joint une clé

15

111 Un écrin d'instruments à dessiner KERN et un étui d'une règle RAPHOLEX 15

112 Lot comprenant un jeu de poupées en papier lithographié (en létat, manques), & carnet de santé manuscrit d'enfant, , 1 gouache 
encadrée représentant une bergère à dos d'âne dans le goût du XVIII7me s.

200

113 Paire de flambeaux en bronze et laiton dorés. Ils reposent sur une base tripode à pattes animalières, le fût en gaine cannelée.H.: 30,5 
cm

100

114 Paire de chevrettes en faïence, les anses torsadées, à décor polychrome et patronymique: l'une représentant Saint François en habit 
de franciscain et marquée "François Bréguet 1783", l'autre représentant Saint Pierre marquée "St Pierre Pointu". Marque A sous les 
chevrettes. Probable travail de BOURGOGNE. XVIIIème ou XIXème s. H.: 24 cm.
Accident à la base de l'une des chevrettes, petits sauts d'émail.

150

115 CERAMIQUES: ensemble en faëince de NEVERS comprenant une barbière à décor polychrome de maisons et cygnes (fêlure), un plat 
creux légèrement polylobé à décor polychrome au Chinois (accident, sans manque), un encrier en forme de cœur marqué 
MONTAGNON. On joint un autre élément d'encrier en faëince dans le goût de NEVERS. XIXème s.
On joint une assiette polylobée en faïence dans le goût de NEVERS à décor polychrome d'une corne d'abondance et d'un volatile. FIn 
du XVIIIème s. Légers sauts d'émail

30

117 CERAMIQUES/ASIE: partie de service à thé en porcelaine de CHINE, période Kangxi, à décor polychrome et or de volatiles, fleurs et 
feuillages, comprenant une petite théière (anses accidentée mais sans manque), 6 tasses "gobelets" et 8 sous tasses godronnées au 
modèle. Accidents et restaurations.

600

118 Le grand cerf. Petite sculpture en bronze patiné reposant sur un tertre. XIXème s. 19 x 15 x 6 cm 60

121 NEVERS: paire d'assiettes en faïence ,à bords chantournés, dites "révolutionnaires",  à décor polychrome aux drapeaux et fleurs de 
lys. XVIIIème s. Diam.: 22,5 et 23 cm. Bel état général malgré quelques défauts de cuisson

60
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123 SAINT LOUIS: ensemble de 4 soliflores et centres de tables en cristal moulé, marqués. 
On joint:
-un cendrier , marqué
Bel état général
On joint une paire de bougeoirs VILLEROY & BOCH en verre ou cristal moulé

100

124 Partie de service en verre comprenant 36 verres à vin blanc sur piédouche. On joint une coupe polylobée en verre 30

125 Petit cartel de style rocaille, de forme "poupée" en bois, laiton et placage imitant la corne verte. 
H./.28 cm 
Manques et accidents
On joint un baromètre en laiton, de forme ronde, anglais. Xxème s.

50

126 SAINT PIERRE, Sculpture en pierre. H.: 49 cm. 50

127 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré surmonté à l'amortissement d'une petite huile sur panneau ovale représentant un pecheur 
dans un médaillon surmonté d'un nœud fleuri  
XVIIIème siècle, restaurations 
80 x 39,5 cm 
Légers accidents au médaillon

110

128 Grand miroir rectangulaire bisotté de trumeau en bois et stuc doré à décor d'instruments de musique, guirlandes de fleurs et nœud 
140 x 76 cm 
Petits accidents à l'encadrement

80

129 Grand miroir moderne dans un encadrement de bois noirci et peint à décor d'une large frise de pampres et fruits divers
109 x 128,5 cm

40

131 Nécessaire de toilette formant malle. Gainée de cuir noir monogrammé "AM", il comprend : 8 flacons à monture de métal argenté, 2 
brosses, 1 petit écrin, 1 nécessaire à ongle et 1 miroir. 
XIXème siècle 
38 x 27 x 12 cm 
Accidents et usures

20

132 Lustre en laiton et métal doré à 6 lumières et pampilles 
XIXème siècle 
Hauteur avec la bélière : 67 cm 
Nous joignons : 
Deux abats-jour tronconiques formant paire et un autre en velours vert 
Les 3 en bel état

20

134   Un grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palme es styliséesDe style Louis-Philippe, Xxème siècle 80 x 99 cm 
 
Bon état général, petites reprises de dorure 

80

136 Paire d'encriers de forme carrée en verre à bouchon en laiton à charnière (chocs)
7,5 x 5,4 cm

15

137 Paire de lampes en bronze et laiton doré figurant un couple habillé dans le goût du XVIIIème siècle et reposant sur un tertre rocaille 
Un cartel indique : Les bijoux, par Carlier 
H. du fût : 40,5 cm 
On joint : 2 abats-jours en velours céladon

200

138  Paire de flambeaux en bronze et laiton doré, le fût balustre en gaine à décor de feuillages, reposant sur une base circulaireAvec ses 
 bobèches H. : 29,5 cm 

80

139 Deux bougeoirs en métal argenté montés en lampes (un pas-de-vis à refixer)
H. : 26 et 22 cm 
On joint une paire de flambeaux en métal argenté à base carrée et 2 autres flambeaux montés à l'électricité

40

140  Lustre en bronze et laiton doré à 6 lumières et pampilles de verres de couleurH. : 80 cm 180

141     Pe ts lots d'objets en étain dans un état neuf dans leurs boîtes : - 3 flacons à alcool - 1 mesure pichet - 2 salerons Marqués 
"Etains du Manoir" 

20

142 1 lot de linge de maison : serviettes et nappes 50

144 SARREGUEMINES, Uzès
Partie de service en faïence à décor de peignées et brins feuillagés. Il comprend 7plats de tailles diverses et de formes ronds, 
rectnagulaires, oblongs, 1 légumier couvert, 2 saladiers, assiettes creuses, env 26 grandes assiettes, env 20 assiettes, 4 raviers, 1 
saucière.

40

146 Partie de service à thé et à café en porcelaine blanche à liserés or et framboise comprenant : 1 théière (accident à la prise), 1 
 cafe ère, 10 tasses à thé et 11 sous-tasses, 7 tasses à café et leurs sous-tasses et un sucrier (manque le couvercle)Usures 

30
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147 LIMOGES 
Partie de service à café en porcelaine blanche à liseré or comprenant : 11 tasses à café et 10 sous-tasses et 1 plat à gâteau au modèle 
Nous joignons :
LIMOGES HAVILAND 
6 assiettes à dessert en porcelaine blanche et filets dorés

50

148 Partie de service en porcelaine blanche à liserés bleus et or comprenant : 12 assiettes creuses, 24 assiettes plates, 1 légumier couvert, 
 1 saladier, 2 raviers, 12 assie es à dessert, 1 saucière et 2 plats de service dont 1 fêléLégers accidents sur 3 assie es 

30

149   2 pots à pharmacie en porcelaine blanche à rehauts d'or dont 1 en porcelaine de LimogesHauteurs : 24 et 30 cm 30

150 Petite coupe en porcelaine de Chine à décor tournant en bleu d'un paysan dans un paysage
Marque en bleu sous couverte 
Chine, XVIIIème - XIXème siècle
D. : 20 cm 
H. : 7,5 cm 
On joint : un socle en bois

140

155 Une paire de vases en porcelaine de Chine à décor polychrome
de volatiles dans des branchages parmi les flots 
Un vase totalement accidenté et recollé, une légère fêlure sur l'autre de haut en bas
XIXème siècle 
Marques en bleu sous la base (apocryphe)
Hauteur : 35 cm
On joint : 2 assiettes en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes, et 2 assiettes polylobées à décor Imari ; on joint 
également 1 coupelle en porcelaine de la Compagnie des Indes accidentée et recollée

100

156 Dans une caisse: lot de cartes et plans . EN létat 10

157 Dans une caisse: lot de revues PARIS MATCH essentiellement dont numéros historiques et quelques autres revues ou journaux divers 20

158 VERRERIE
Ensemble de 6 verres à whisky en cristal taillé "pointes-de-diamant"
La base cerclée de métal doré
Un verre légèrement plus petit 
On joint : une carafe en verre moulé d'un modèle similaire

90

159 Dans une caisse: lot de verres  à liqueur, coupes à Champagne, verres à whisky en cristal, 1 "verre d'eau". Modèles dépareillés. 20

160 Dans une caisse: divers bibelots en porcelaine dont coupe en porcelaine blanche et bleu de Sèvres, Limoges/Th HAVIDLAND, 
moutardiers, 1 assiette en porcelaine de Chine , Partie de service à thé  à décor peint de couples dans des paysages et divers. En l'état

30

161 Dans une caisse: lot de bibelots divers dont boîtes hexagonales en alque modernes, coupe en cloisonné moderne, loupe, dominos, 
clochettes de table, pique-fleurs, jeux de cartes etc.

30

162 Dans une caisse: lot de bibelots en verre, pierre et céramique divers dont 1 vase ovoïde en verre de BOUILLET, , 2 coupes sur 
piédouche, paire de vases en céramique blanche dans le goût de la Chine etc

10

163 Dans une caisse: petit lot de linge de maison: nappes, serviettes brodées dépareillées 20

164 Dans une caisse: lot de CERAMIQUES dont 
-vaisselle courante (assiettes de présentation en porcelaine, 1 plateau tournant, 3 assiettes décoratives, 1 cendrier en porcelaine de 
LIMOGES "timbres"); 
-un petit vase couvert hexagonal en faÏence à décor bleu blanc, attribué à Delft (accidents); 
-un cendrier à décor de mobilier dans le goût de la Chine, un pot (manque son couvercle) en porelaine de la Chine
-2 Eléments d' huiliers/vinaigriers en faïence (manque 3 chevrettes et accidents) du XVIIIème s.
-Un élément décoratif "au magot" (tête accidentée)

60

165 Dans une caisse: lot de volatiles en bois peint. Certains becs décollés. Xxème s. On joint une petite sculpture en résine marquée MOSE 40

166 Dans une caisse: lot de bibelots en métal et métal argenté dont: saucière, plats de présentation , un plat creux MEURGEY Paris, partie 
de service àthé (manques)

50

167  VERRERIEUn lot d'objets en cristal taillé et verre dont : coupe circulaire, 2 carafes et leurs bouchons, 1 pe t drageoir, 1 pe t vase 
 conique, 1 paire de bougeoirs de table, 1 cendrier, etc. On joint : 1 paire de carafes en verre rouge à pans coupés et monture de 

 métal (accidents). Bon état général 

50

168  Un fort lot de bibelots en métal argenté, étain, inox, comprenant notamment : 2 mbales sur piédouche, un coque er, un rond-de-
serviette, une coupe de style Rocaille, un vase tulipe sur piédouche, un nécessaire de fumeur, un shaker, une aiguière et son bassin, 

 couverts et couteaux dépareillés etc. 

170
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169 Pierre GUARICHE (1926-1995)
Pierre DISDEROT Éditeur
G2, modèle créé en 1951
Lampadaire à balancier en tube de laiton, reposant et mobile sur une base tubulaire métallique noire, abat jour diabolo en calque à 
recoller ( petite déchirure)
H 180 cm
Bibliographie :
- , L. Blaisse « Pierre Guariche » Paris, 2020, modèle similaire pp. 43-45
- C. & D. Krzentowsk « The Complete Designers' Lights (1950-1990) », paris 2012, modèle similaire p. 32
- Mobilier et Décoration, janvier 1953, modèle similaire dans une publicité pour les Luminaires Pierre Disderot

3 100

170 ARMOIRE DE MARIAGE RENNAISE DU XVIIIème siècle

Elle est en merisier, châtaignier et bois divers.

Modèle richement sculpté sur les trois panneaux des portes, à motifs de végétaux stylisés d'inspiration Louis XIV. 

Belle corniche à double cintre à frise de feuillages stylisés. 

Signée et datée au milieu du faux dormant : NOEL BELLAMY 1779. 

Bel état général.

Les entrées de serrure sont anciennes mais rapportées. 

H. 223 cm L. 139 cm P. 56 cm

100

172 BUFFET DEUX CORPS DIT À RETRAIT ET À QUATRE PORTES. 

Chêne richement sculpté et plaques de marbre vert antique. 
France vers 1580/1600.

Les pieds avant sont en forme de lion couché, tête relevée et gueule ouverte, à l’italienne. 

La partie basse présente deux vantaux moulurés de cinq panneaux avec trois montants sculptés d’écailles. 

La ceinture ouvre à trois tiroirs moulurés, celui du milieu, très étroit est en secret. 

La partie supérieure présente deux vantaux sculptés sur un rang de deux tiroirs moulurés. À gauche, la Vierge couronnée porte 
l’Enfant Jésus et à droite le Christ à la mappemonde. 

Les montants hauts sont à double colonne à chapiteaux encadrant une statuette de clercs thuriféraires en demi ronde-bosse et dans 
une niche.

Sous la corniche saillante, trois sculptures de chérubins et deux sphinges. 

Les poignées, entrées de serrure, clefs et gonds sont en fer forgé de l’époque. 
Deux tiroirs ont été refaits, leur façade étant d’époque. 

Le fond est à 90 % de l’époque, sauf trois « planches » ont été refaites. 

H. 216 cm L. 147,5 cm P. 58 cm ( et profondeur hors tout compte tenu des pieds : 75 cm).

1 700

173 Grand guéridon octogonal en bois de placage à décor compartimenté sur le plateau.
Il repose sur un fût octogonal et une plinthe tripode sur pieds. Plateau basculant 
XIXème siècle 
Hauteur : 74 cm 
Accidents et manques de placage

160

174 Pendule de parquet 
Mouvement du XVIIIème siècle et cadran émaillé blanc surmonté de fleurs de lys
Dans une caisse en chêne rustique 
Avec deux poids 
Hauteur : environ 220 cm 
Manques et restaurations

180
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175 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs, les montants avants cannelés, : elle repose sur 4  pieds toupie. 
Dessus de marbre gris veiné rapporté
Epoque Louis XVI, XIXème siècle  
86 x 124,5 x 58 cm 
Très légers accidents et très légers manques de placage, quelques fentes sur les montants latéraux

550

176 Guéridon tripode en bois de placage et ornementations de bronze
Le plateau basculant de forme chantournée est à décor marqueté de fleurs et feuillage et cerclé d'une frise de laiton 
Travail italien (SORENTE ?)
71 x 81,5 x 60 cm 
Bon état général

140

177 1 banquette en bois de placage à 6 pieds fuselés et cannelés, le dossier "chapeau de gendarme".
Style Louis XVI
87 x 157 x 58 cm 
Garniture de velours vert Empire

70

178 Petit canapé à dossier droit en bois entiérement doré et sculpté d'une coquille stylisée épaulée de roses et fleurettes sur le dossier 
Style Louis XV 
Garniture d'un tissu bleu en parfait état 
85 x 132 x 61 cm 
Très bel état

100

179 Lot comprenant une table de pique-nique pliante à plateau de bois se fermant pour être porté en valise, un tabouret pliant 
métallique et assie en skaï noir, et un tabouret curule en bois de placage

80

180 Petite commode en bois de placage et marquèterie, ouvrant par 3 tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Style Transition (composée d'éléments anciens). 
77 x 44 X 81 cm avec le marbre. 
Accidents, fentes, sauts de placage. Marbre restauré.

260

181 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant par 1 abattant et 4 tiroirs. L'abattant découvre 7 casiers
Montants cannelés à grattoirs, pieds toupies
Style Louis XVI, XIXème siècle 
Plateau de marbre gris Sainte Anne 
140,5 (avec le marbre) x 77 x 36 cm 

Une fente traverse l'abattant, manque deux poignées de tirage, sauts de placage 
A restaurer

200

182 Petite table volante formant bureau de forme mouvementée en bois de placage (dont amarante), et plateau marqueté de trèfles et 
croisillons dans une lingotière de laiton. Elle ouvre par 1 tiroir en ceinture et 1 autre simulé.
Ornementations de bronze doré. 
Style Louis XV, XIXème siècle 
72 x 70 x 45 cm 
Légers manques de placage, ornementations de bronze à restaurer et fente sur le plateau

300

183 Petite chaise rustique en chêne sculpté et piétement tourné 
Travail régional, probablement Bourgogne 
XIXème siècle 
81 x 37 x 34 cm 
Cannage refait 
Pieds légèrement antés, fente au dossier

10

184 Table guéridon bouillote en bois de placage. Elle ouvre par 2 tiroirs et 2 tirettes gainées de cuir doré au fer, et repose sur des pieds 
gaines à sabots de laiton 
Plateau de marbre gris Sainte Anne cerclé d'une galerie de laiton ajouré 
XIXème siècle 
Hauteur : 73,5 cm
D. : 62 cm 
Bel état général

280

185 Petit bureau moderniste en bois de placage ouvrant par 1 tiroir 
Pieds à section carrées 
Xxème siècle 
75 x 50 x 65 cm 
Légères usures

20
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186 Ensemble de salle à manger comprenant : 
- un grand buffet demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant par 3 vantaux et 3 tiroirs en façade et 2 vantaux et 2 tiroirs en 
parties latérales. Montants cannelés et à grattoirs et pieds toupies. Dessus de marbre blanc 
XXème siècle 
100 x 250 x 53,5 cm 
- une table ronde en acajou et placage d'acajou à pieds fuselés et cannelés surmontés de grattoirs (avec ses 2 allonges)
Au modèle 
74 x 116 cm

170

188 Paire de bergères en bois naturel et bois de placage mouluré et sculpté de fleurettes dans les dès de raccordement. Style Louis XVI. 
Garnies de velours orange en bel état. Xxème siècle 
91 x 66 x 49 cm

260

189 Une suite de 6 chaises à dossier médaillon en bois mouluré peint en blanc. Style Louis XVI.
Xxème siècle
90 x 46,5 x 45 cm 
Garnies d'un velours frappé (tâches) 
Bon état général

240

190   Jardinière rectangulaire en bois tourné et bois de placage à plateau d'entretoiseAvec son bac étamé 75 x 67,5 x 30 cm 110

192 Bureau plat de forme mouvementée en placage d'amarante et de satiné. Ornementations de bronze doré. Il ouvre par 3 tirois en 
    ceinture. Dessus de cuir fauve doré au fer. Style Louis XV Probable travail du Faubourg Saint-Antoine 76 x 141 x 76 cm Très bel 

état général 

700

193    Encoignure en bois de placage. Elle forme vitrine et ouvre par 1 roir. Dessus de marbre veiné Xxème siècle 100 x 46 cm 300

194 Une paire de fauteuils médaillon en noyer mouluré et sculpté dans les dés 
de raccordements. Style Louis XVI
Garniture de velours frappé
88 x 59 x 49 cm 
Très bon état général

90

195    Fauteuil en chêne mouluré et sculpté. Garniture de cuir fauve clouté (tâches)Style Louis XV91 x 57 x 49 cm On joint : - Un fauteuil 
  en bois naturel mouluré, les accotoirs en "coup-de-fouets", garniture aux pe ts pointsStyle Louis XV 88 x 63 x 52 cm 

70

196   Table basse rectangulaire en laiton et plateau de verre fumé, travail dans le goût de JANSEN des années 1970 36,5 x 100 x 45,5 cm 30

197 Paire de chevets en bois de placage et marqueterie ouvrant par 3 tiroirs, dessus de marbre brèche
Style Transition 
80 x 50 x 35 cm 
Légères insolations

550

198 Paire de fauteuils en bois laqué crème style Louis XV 70

199  3 tables gigognes en laiton et plateaux de verre fumé Vers 1970 30

200 Secrétaire de dame mouvementé en façade, en bois de placage et marqueterie de fleurs 
Il ouvre par 1 abattant et 4 tiroirs
Dessus de marbre rouge griotte 
Xxème siècle 
126 x 66 x 36 cm

570

202  Pe te commode de forme mouvementée en bois de placage et marqueterie ouvrant par 2 roirs sans traverseDessus de marbre 
    brècheStyle Louis XV84 x 78 x 42 cm Nous joignons : un chevet en bois de placage et marqueterie ouvrant par 3 roirsStyle Louis 

XV 

230

203 Grand tapis en laine à décor "Jardin" à champ rouge et bordures dans les tons
bleus 
Moyen-Orient 
Xxème siècle 
397 x 300 cm environ 
Bel état général

300

204    Pe t tapis en laine à champ lie de vin Moyen-Orient Xxème siècle 170 x 120 cm 50
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