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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 
2 Nevers - Assiette à décor polychrome patronymique représentant saint François 

d'Asiette et la Vierge et l'inscription François duport marie vallet 1787.XVIIIe siècle., 
1787. D. 22,5 cm.Un éclat. 

280.00 

3 Nevers - Assiette à décor polychrome patronymique représentant Marie Madeleine 
à genoux et l'inscription St Marie Magdelene garnie 1758.XVIIIe siècle, 1758. D. 
24,5 cm2 éclats 

150.00 

4 Nevers - Assiette à décor polychrome patronymique de la Vierge et l'Enfant Jésus 
accompagnés de l'inscription Marienne Gauguin, 1765.XVIIIe siècle, 1765.D. 24,5 
cm.Minuscules éclats 

230.00 

5 Nevers - Assiette à décor polychrome d'oiseau.XVIIIe siècle. D. 22,5 cm.Eclats. 10.00 
6 Nevers - Assiette à décor polychrome de tulipe.XVIIIe siècle. D. 22,5 cm.Eclats. 20.00 
7 Nevers  - Paire d'assiettes à décor en camaïeu bleu patronymique sur une assiette 

de saint Etienne tenant une palme et l'inscription Etienne Picamon 1766 et sur 
l'autre assiette sainte Madeleine et l'inscription Magdelaine Robineau femme 
d'etienne picanon 1766.XVIIIe siècle, 1766D. 22,5 cm.Eclats. 

310.00 

8 Nevers - Assiette à décor polychrome patronymique datée 1789 à décor d'une 
femme tenant des fleurs et l'inscription : Md Paris du Chazeau epouse de Mr Jzadl 
1789.XVIIIe siècle, 1789.D. 22,5 cm.Eclats. 

360.00 

9 Les Islettes - Deux assiettes à décor polychrome de coq sur une terrasse.Premier 
tiers du XIXe siècle. D. 22,5 cm. 

10.00 

15 Rouen - Jatte à décor polychrome de Chinois.XVIIIe siècle, vers 1740.D. 44,5 cm. 5 
000.00 

17 Italie du Nord - Paire d'albarelli à décor d'inscriptions pharmaceutiques et 
guirlandes de fleurs, datés 1683.XVIIe siècle, 1683.H. 13 cm.Petits éclats. 

200.00 

18 Rouen - Pichet à cidre à décor polychrome de guirlandes de fleurs et le 
patronymique Charles Guillot 1789.XVIIIe siècle. H. 30 cm.Eclats. 

150.00 

19 Clermont-Ferrand ( ?) - Plat rectangulaire à décor en camaïeu bleu 
d'armoiries.XVIIIe siècle. L. 19 cm.Accidents et réparations (agrafes) 

40.00 

20 Sinceny ou Rouen - Plat ovale à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries.XVIIIe 
siècle. L. 30 cm.Fêlure. 

10.00 



21 Sinceny ou Rouen - Plat ovale à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries.XVIIIe 
siècle. L. 30 cm. 

30.00 

22 Clermont-Ferrand ( ?) - Plat rectangulaire à décor en camaïeu bleu 
d'armoiries.XVIIIe siècle. L. 28 cm.Eclats. 

725.00 

23 Moustiers - Plat rond à décor en camaïeu orangé de fleurs.XVIIIe siècle. D. 33,5 cm. 40.00 
24 Moustiers - Terrine ovale couverte à décor en camaïeu orangé de figures sur 

terrasses.XVIIIe siècle.L. 30 cm.Une fêlure et éclats 
70.00 

26 Bordeaux - Assiette à décor en camaïeu vert de palombe.XVIIIe siècle. D. 24,5 
cm.Egrenures. 

110.00 

27 Moustiers - Assiette à décor en camaïeu vert de terrasse animée.XVIIIe siècle. D. 23 
cm.Choc. 

10.00 

28 Sud Ouest - Assiette à décor en camaïeu vert de Chinois.XVIIIe siècle. D. 23,5 
cmFêlure, éclats et défaut de cuisson 

10.00 

29 Rouen - Porte huilier à décor polychrome de pagodes.XVIIIe siècle.L. 25 cm.Eclats. 70.00 
30 Nevers - Encrier en forme de cœur.Début du XIXe siècle. L. 25 cmPetits éclats. 20.00 
31 Nevers - Gourde en forme de tonneau, daté 1785 et portant le patronyme B 

Greffet.XVIIIe siècle. Manques et éclats. 
250.00 

32 Nevers - Gourde en forme de tonneau à décor polychrome.XVIIIe siècle. L. 12 cm, 
H. 13 cm.Petits éclats. 

80.00 

34 Alcora - Deux soucoupes à décor polychrome d'oiseaux fantastiques.XVIIIe siècle. 
D. 15 cm.Eclats. 

240.00 

35 Rouen - Soucoupe à décor polychrome de fleurs et crevettes.XVIIIe siècle. D. 13 cm. 60.00 
37 Nevers - Cinq souliers en faïences.XVIIIe siècle. Est joint un soulier dans le style du 

XVIIIe siècle datant du XIXe siècle.Petits éclats 
310.00 

38 Moustiers - Assiette à décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle. D. 24,5 cm. 50.00 
39 Marseille - Assiette à décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle. D. 24,5 cm.Fêlure et 

éclats. 
40.00 

40 Strasbourg et Est - Un sucrier ovale couvert, un pot à lait couvert et une vase à 
décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle et XIXe siècle. Eclats au vase, au bec de la 
verseuse et au couvercle 

40.00 

41 Est - Un plat à barbe et un compotier à décor polychrome de fleurs.XIXe siècle. L. 
25,5 cm et 20 cm.Petits éclats d'usage au compotier 

10.00 

42 Italie  - Albarello dans le genre de Naples à décor en camaïeu bleu de vue de ville et 
armoiries. Date 1726 apocryphe.Fin du XIXe siècle. H. 23 cm. 

30.00 

43 Moustiers - Deux plats ovales décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle.L. 42 
cm.Chocs et éclats 

100.00 

44 Moustiers - Plat rond à décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle. D. 31 cmPetits 
éclats d'usage 

70.00 

45 Sinceny et Nord - Un pot cylindrique, un porte huilier et trois burettes.Fin du XVIIIe 
siècle et XIXe siècle.Petits éclats 

30.00 

47 Chine - Paire de plats ronds en porcelaine à décor polychrome des émaux de la 
famille rose de dragons.Fin du XIXe siècle. D. 24,5 cm. 

250.00 

48 Nevers - Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu patronymique de saint 
Barthélémy et l'inscription Berthelémis datriaux 1744.XVIIIe siècle, 1744. D. 23,5 
cm.Eclats. 

290.00 

49 Nevers - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome patronymique 210.00 



de la Vierge tenant l'Enfant Jésus et l'inscription marie modarde 1763.XVIIIe siècle, 
1763. D. 24,5 cm.Eclats 

50 Nevers - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome patronymique 
de saint Mathurin et l'inscription Maturin latouche 1796.Fin du XVIIIe siècle, 1796. 
D. 22,8 cm.Deux éclats. 

130.00 

51 Nevers - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome patronymique 
de saint Pierre et l'inscription St Pierre 1760.XVIIIe siècle, 1760. D. 22 cm.Un éclat 

140.00 

52 Nevers - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome de deux amours 
près d'un autel flammé, rubans sur l'aile.XVIIIe siècle. D. 22 cm.Usures sur le bord. 

70.00 

53 Nevers - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome patronymique 
de la Vierge tenant l'Enfant Jésus et l'inscription Marie lalande 1783.XVIIIe siècle, 
1783. D. 22 cm.Petits éclats. 

120.00 

55 Est - Gourde circulaire en faience à décor polychrome de Chinois et fleurs.Fin du 
XIX siècle. H. 31 cm. 

40.00 

59 Midi - Compotier octogonal en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et 
galonXVIIIe siècle. L. 23 cm.Petits manques d'émail 

30.00 

60 Lunéville - Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome au centre d'un 
Chinois sous une ombrelle.XVIIIe siècle. D. 24,5 cm.Petits éclats. 

140.00 

61 Sceaux - Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un bouquet de 
fleurs à l'œillet.XVIIIe siècle. D. 24 cm.Petits éclats. 

20.00 

65 Est - Plaque de bénitier en faïence à décor polychrome et en relief du Christ en 
croix et visages de putti.XIX siècle. H. 39 cm.Manques d'émail sur la bordure 

40.00 

66 Moustiers - Plat ovale à bord contourné en faïence à décor en camaïeu orangé de 
deux figures grotesques sur terrasses fleuries et insectes.XVIIIe siècle. L. 36,5 
cm.Usures et manques d'émail 

210.00 

67 Delft (genre de) - Paire de vases balustre couverts en faïence à décor polychrome 
de paysages animés et fleurs.XIX siècle. Accident à un col et petits manques 
d'émailH. 21 cm. 

15.00 

69 Chaufferette en faïence à décor polychrome de volatiles et amours.Fin du XIX 
siècle, Montagnon à Nevers. H. 11 cm. 

20.00 

71 La Rochelle ou Nevers - Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome 
d'un Chinois et volatiles.XVIIIe siècle. D. 22,5 cm.Petits manques d'émail 

230.00 

73 Midi ou Nevers - Petite assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d'une 
jardinière fleurie au centre.XVIIIe siècle. D. 21 cm.Eclats et petits manques d'émail 

30.00 

74 Nevers - Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome l'une d'un 
oiseau l'autre d'une paysanne.XVIIIe siècle. D. 23 cm.Eclats et petits manques 
d'émail(+77) 

80.00 

76 Nevers - Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un équilibriste 
sur une corde.XVIIIe siècle. D. 23 cm.Fêles et petits manques d'émail 

40.00 

87 Samadet - Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
fleurs.XVIIIe siècle. L. 32,5 cm.Cheveu 

30.00 

89 Chine - Bouteille couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage 
lacustre avec pagodes.XIX siècle. H. 23 cm.Accidents au col 

90.00 

96 Nevers - Canard de malade en faïence à décor polychrome de fleurs.XVIIIe siècle. L. 
20 cm.Eclat au bec 

60.00 

98 Chine - Lot comprenant : - Vase en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs. 
XXe siècle.H. 14 cm.Fêlure et éclats.- cinq soucoupes en porcelaine à décor en 

160.00 



camaïeu pourpre et polychrome de fleurs, corbeille et dragonXVIIIe siècle et XIX 
siècle. (accidents)- Chine pour le VietnamBol en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu dit bleu de Hue de chevaux sous des pins.Cerclage en métal sur le bord.XIX 
siècle. H. 6 cm, D. 12 cm.- Lave pinceau en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
Chinois dans un paysage.XIX siècle. H. 5 cm.- Paire de pots à gingembre en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage lacustre.XIX siècle. Montés en 
lampe.H. 18 cm. 

99 Nevers - Cache-pot en faïence muni de deux anses en forme de corde tressée à 
décor en blanc sur fond bleu persan dit à la bougie.XVIIIe siècle. H. 16 cm, L. 30 
cm.Eclats et fêlures. 

260.00 

100 Chine - Douze assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte variés.XVIIIe 
siècle. D. 23 cm.Quelques fêlures et éclats et une assiette cassée. 

100.00 

101 Nevers - Petit plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de volatiles et 
fleurs.XVIIe siècle, vers 1680.D. 21 cm.Usures, éclat et petits manques d'émail 

50.00 

102 Lille ? - Trois assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu d'armoiries d'alliance 
dans deux écus sous une couronne de marquis, rinceaux feuillagés sur l'aile.XVIIIe 
siècle. D. 22 cm.Eclats. 

310.00 

103 Paris - Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de semis de barbeaux au 
centre et sur l'aile de guirlandes et barbeaux.Marquées : flambeaux croisés en bleu, 
manufacture de Locré.XVIIIe siècle, vers 1785.D. 23,5 cmPetits fêles de cuisson 

50.00 

104 Chine - Deux assiettes à décor polychrome des émaux de la famille rose de 
fleurs.XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).D. 23 cm.Minuscules éclats 

80.00 

105 Chine - Trois assiettes en porcelaine à décor bleu, rouge et or Imari de haies 
fleuries.XVIIIe siècle. D. 22,5 cm.Minuscules éclats 

120.00 

106 Höchst - Deux assiettes en porcelaine à bord contourné à décor polychrome de 
fleurs et galon or.Marqué : roue en bleu.XVIIIe siècle. D 25 cm.Légères usures à la 
dorure 

60.00 

108 Chantilly - Deux compotiers ronds à bord contourné en porcelaine tendre à décor 
en camaïeu bleu de brindilles fleuries.Marquées : trompe de chasse en bleu.XVIIIe 
siècle. L 20 cm.Usures d'émail. 

90.00 

111 Rouen - Assiette en faïence à décor polychrome au centre de pagode et phœnix et 
sur l'aile de rinceaux feuillagés dans des compartiments sur fond bleu.XVIIIe siècle, 
vers 1740.L 24 cm.Petits éclats d'émail(17) 

1 
200.00 

112 Rouen - Petit plat rond à bord contourné en faïence à décor polychrome de pagode 
et phœnix au centre et sur l'aile de fleurs dans des réserves sur fond de treillage 
vert.Manufacture de Guillebaud.XVIIIe siècle. D. 26 cm.(17) 

240.00 

113 RouenPlat rectangulaire à pans coupés en faïence à décor en camaïeu bleu de 
corbeille fleurie au centre et lambrequins sur l'aile.XVIIIe siècle. L. 37 cm.Petits 
éclatsA figuré à l'exposition rétrospective de la faïence française en 1932 au 
Pavillon de Marsan. 

320.00 

117 Chine - Assiette en porcelaine à décor polychrome des émaux de la famille verte de 
vases fleuris et emblèmes bouddhiques.Période Kangxi (1662-1722).D 22 
cm.Accident sur l'aile et éclats.(94) 

20.00 

119 Paris - Assiette en porcelaine à décor polychrome au centre de deux vaches dans 
un paysage et feuilles d'eau en or sur l'aile.Marquée : Schoelscher.Epoque 
Restauration.D. 24 cm.Petite usure au centre. 

210.00 

120 Castelli - Deux assiettes en faïence à décor polychrome de paysage animé.XVIIIe 270.00 



siècle. D. 23 cm.Eclats à l'une. 
121 Paris - Pot à lait couvert en porcelaine à décor polychrome et or de Bacchus et un 

amour au pied d'un arbre.Marqué : flambeaux croisés en bleu.Manufacture de 
Locré.Fin du XVIIIe siècle. H. 16 cm.Un éclat au déversoir. 

170.00 

122 Marseille - Porte huilier ovale ajouré à décor polychrome de fleurs sur fond 
jaune.Manufacture de Fauchier.XVIIIe siècle. 23 cm.Un pied recollé. Egrenures(49) 

200.00 

124 Paris - Une tasse et une soucoupe en porcelaine à décor polychrome du corbeau et 
du renard sur la tasse et de fleurs sur la soucoupe.XIX siècle. H. 8,5 cm. 

80.00 

125 MoustiersPorte huilier rectangulaire en faïence à décor en camaïeu bleu de 
rinceaux feuillagés.Marqué: OL SC. Manufacture d'Olérys.L. 24 cm.Petits éclats et 
manques d'émail(1) 

130.00 

127 Strasbourg - Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
bouquets de fleurs en qualité contournée.Marqué : PH en bleu, manufacture de 
Paul Hannong.L. 39 cm. 

90.00 

128 Chine - Paire de plats ronds à bord contourné en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de bouquets de fleurs nouées.XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795). 
D. 31,5 cm.Fêlures et petits éclats 

60.00 

130 Genre de Delft - Paire de vases à décor bleu, rouge et vert de volatiles et rochers 
percés fleuris.XIX siècle. H. 54 cmLéger manques d'émail au col(1) 

60.00 

131 Genre de DelftPaire de potiches couvertes en faïence à décor polychrome de 
volatiles parmi des fleurs.XIX siècle. H. 36 cm.Important éclat au col pour l'un(1) 

30.00 

132 Chine, Japon et Delft - Trois assiettes, deux en porcelaine, une en faïence à décor 
en camaïeu bleu de fleurs dans des compartiments.XVIIe et XVIIIe siècle. D. 21 et 
22 cm.Importantes fêlures et éclat sur l'assiette en porcelaine de Chine, un éclat 
sur l'assiette de Delft. 

130.00 

134 Chine - Assiette en porcelaine à décor bleu, rouge et or Imari de fleurs et 
galon.XVIIIe siècle. D. 22,5 cm.Minuscules éclats 

20.00 

137 Martres-Tolosane - Plat ovale à décor en camaïeu vert dans le style de Moustiers 
d'un oiseau sur une terrasse fleurie.Fin du XIXe siècle. L. 38,5 cm. 

40.00 

140 Rouen - Vase de commodité et couvercle en faïence à décor en camaïeu bleu de 
rinceaux feuillagés, fleurs et lambrequins.XVIIIe siècle. H. dans le couvercle : 23 
cmD. sans les anses : 28,5 cmEclats et restaurations 

30.00 

144 Plat polylobé en porcelaine Imari. XIXe sièclediam : 34,5 cmOn y joint 3 coupelles 
Imari polylobées, XIXe siècle. (égrénures) 

20.00 

145 Paris - Chocolatière à fond plat en porcelaine à décor de scène animée. Début du 
XIXe sièclehaut : 14 cm 

90.00 

201 Lot de 3 tastevins en argent, états divers (accidents). L'un poinçonné à la Minerve ; 
traces de poinçon sur les 2 autres.274 g(109) 

100.00 

202 Cuiller à ragoût en argent à filet, gravée d'un monogramme VL ; poinçons de la 
maison commune pour Paris 1789 et de charge et de décharge. M.O. non identifié 
(PSN ?)173 g(109) 

80.00 

203 Suite de 6 petites cuillers en argent uni-plat, poinçons de Paris 1798 - 1809 1er titre 
et de moyenne garantie(cabossage)112 g(18) 

40.00 

204 Bougeoir en argent appui-pouce, modèle à filets, l'anse en tête de canard, poinçons 
supposés au 1er coq (1798 - 1809)(légers cabossages)112 g 

120.00 

205 Suite de 12 couteaux à fruits à lames en argent, les manches en ébène, inscrustés 
d'un blason armorié, poinçons de la Province 1809-1819, second titre et de 

160.00 



moyenne garantie. Dans leur écrin d'origine (torsion).(une virole accidentée, les 
manches plus ou moins fendus)PB : 266 g 

206 Monture d'huilier-vinaigrier en argent, mât en forme de quille sur 2 croissants de 
lune au chiffre gravé, les portes-verrines ajourés, poinçons de la Province 1819-
1838, premier titre et de grosse garantie(sans les verrines)232 g 

70.00 

210 Petite boîte ovale en argent, l'intérieur du couvercle doublé de vermeil, ornée de 
pierres de couleur et de 2 miniatures entourant une couronne et un chiffre. 
Poinçons au cygne, travail probablement anglais(une des 2 miniatures effacée et 
sans vitre)PB : 145 g 

75.00 

211 Coffret contenant une suite de 12 petits couteaux à lame acier, manche en ébène 
avec un écusson en inscrustation. XIXe siècle 

60.00 

212 Paire de chandeliers à 4 lumières en métal argenté à décor et forme de 
rocailles(une des lumières cassée)haut : 44,5 cm 

60.00 

213 CHRISTOFLE. Ménagère à poisson en métal argenté, modèle à filets et manches à 
pans coupés comprenant  12 couverts à poisson et un couvert de service. Dans son 
coffret 

120.00 

214 Louche en argent à filet et chiffre, poinçons de Paris 1819-1838 et de grosse 
garantie.267 g 

110.00 

215 Suite de 12 fourchettes à dessert en argent, modèle à noeud et filets, poinçons 
Minerve. M.O. Olier et Caron357 g 

160.00 

216 Bonbonnière ronde en verre gravé, le couvercle en argent gravé de tiges florales et 
d'un chiffre, poinçon Minerve (chocs importants au couvercle)Diam : 12 cm 71 g 

20.00 

217 Grand couvert à poisson en argent et argent fourré gravé de rocailles, poinçons 
MinervePB : 231 g 

40.00 

218 Plat oblong à contours pincés en argent uni, filets sur l'aile, poinçon Minerve. M.O. 
Olier et Caronlong : 45 - larg : 30 cm(rayures)1083 g 

470.00 

219 Assiette ronde en argent uni à filets, timbrée d'armoiries, poinçons de Paris 1809-
1819 et de moyenne garantie, M.O. Granger CM.(rayures)diam : 28,3 cm766 g 

350.00 

220 Jatte carrée en argent uni, l'aile ornée d'une frise de godrons, poinçons de Paris 1er 
titre 1819-1838 et de grosse garantie. M.O. Louis Manant.22,3 x 22,3 cm504 g 

240.00 

221 Service à thé et à café en argent uni à pans coupés et frise de perle comprenant 2 
verseuses à anses en bois noirci, sucrier couvert, pot à lait à anse en bois noirci, 
petite écumoire et plateau ovoïde cintré (en argent) ; poinçons Minerve.PB : 4,545 
kg 

1 
800.00 

222 Lot en métal argenté (coquille, pince à sucre, 6 piques à crustacés, une petite pelle, 
une cuiller à sauce, une cuiller à saler et une pelle) 

10.00 

223 Lot en argent comprenant une pince à sucre gravée de rinceaux (48 g) et une paire 
de salerons doubles à colonne, ornés de godrons, avec leurs verrines, poinçons de 
Paris 1819 - 1838 et de grosse garantie pour les salerons et à la Minerve pour la 
pince.PB des salerons : 885 g(35) 

190.00 

224 Verseuse couverte tripode en argent à ornementation de rocailles, le fretel du 
couvercle en forme de fruit, anse en bois noirci, poinçons Minerve.(très légers 
chocs)PB : 440 g 

155.00 

225 Lot en argent comprenant un couvert de table à spatule violonée et au chiffre, 2 
cuillers et une fourchette de table à filet et au chiffre et une fourchette à 
entremets à guillochage et chiffre dans un écusson, poinçons Minerve.460 g(12) 

180.00 

226 Service à dessert en argent et argent fourré, modèle à écusson au chiffre 50.00 



comprenant 6 petites fourchettes à dents recourbées et 4 pièces de service dont 2 
cuillers saupoudreuses ; poinçons Minerve. M.O. A. Fontaine au Havre.PB : 287 
g(12) 

227 Suite de 12 grands couverts de table en argent au chiffre, à décor de filets 
végétaux, poinçons Minerve. M.O. Henri-Louis Chenailler2,221 kg 

950.00 

228 Légumier couvert en argent uni, poinçons Minerve, à anses végétales, 
ornementation de filets sur les bords et d'un blason au chiffre sur le corps et sur le 
couvercle. Le fretel, rapporté, est en forme de fleur feuillagée.930 g 

390.00 

229 Suite de 6 grands couverts de table en argent uni-plat au chiffre, poinçons de Paris 
1er titre 1819 - 1838 et de grosse garantie sauf pour une fourchette (Paris 1er titre 
1809 - 1819)(usure aux fourchetons, un chiffre légèrement différent)925 g(18) 

380.00 

230 Lot comprenant 2 pinces à sucre en argent, de modèles différents, l'une Paris 1819 
- 1838 au premier titre, l'autre à la Minerve91 g(9) 

70.00 

231 Verseuse couverte à fond plat en argent uni, modèle à pans coupés sur piédouche, 
anse en palissandre, poinçons Minerve.Haut : 23 cmPB : 617 g 

230.00 

232 Suite de 6 grandes fourchettes en argent uniplat, 5 poinçonnées à la Minerve et 
une Paris 1819 - 1838(usures aux dents)486 g(12) 

200.00 

233 Paire de timbales tulipes en argent martelé, à côtes pincées, gravées chacune d'un 
chiffre différent, les piédouches ornés d'une frise de godrons, poinçons 
Minerve.325 g 

150.00 

235 Assiette à bords chantournés en argent, l'aile à filet ornée d'une frise d'oves, 
poinçon au crabe, traces de faux poinçons du XVIIIe siècle(rayures)Diam : 24 cm506 
g 

210.00 

236 Suite de 6 petites cuillers en vermeil, les cuillerons en forme de coquilles. On y joint 
une petite pelle en vermeil, d'un modèle différent, poinçons Minerve.114 g 

70.00 

237 Suite de 11 cuillers à moka en argent à filet et coquille. On y joint 2 petites cuillers 
en argent d'un modèle différent, poinçons Minerve.180 g(12) 

80.00 

238 Petit plat rond chantourné en argent, l'aile à filets, rubans et agrafes. Il est orné 
d'un chiffre, poinçon Minerve M.O. Odiot à Paris.(rayures)Diam : 29 cm711 g 

300.00 

239 Assiette à bords chantournés en argent, l'aile à filets ; elle est ornée d'un 
monogramme, poinçon Minerve.(rayures)Diam : 25,5 g535 g 

230.00 

240 Ensemble de style rocaille en argent comprenant 6 cuillers à crème, les manches 
dorés et 4 pièces de service d'un modèle proche, poinçons Minerve, M.O. pour les 
pièces de service Folliot.241 g(87) 

320.00 

241 Lot divers en argent comprenant 2 timbales, un rond de serviette, une pince à 
sucre, une pique, une saupoudreuse, une petite cuiller et une grande cuiller ciselée, 
poinçons Minerve, 286 g(87) 

130.00 

242 Paire de saupoudroirs couverts en argent finement gravé à décor de motifs 
végétaux stylisés, poinçons au charançon.Haut : 11 cm156 g 

180.00 

243 Ménagère en argent, modèle à filet et écusson orné de noeuds de rubans et de 
perles, centré d'un chiffre comprenant :- 12 grands couverts de table (M.O. Charles 
Colas ?),- 12 couverts à poisson (M.O. Tétard Frères)- 12 grands couteaux de 
table.Poinçons Minerve, Poids des couverts sans les couteaux : 3 553 g 

1 
500.00 

244 Plat ovale en argent, modèle à côtes pincées et filets sur l'aile, poinçon 
Minerve.1101 g 

400.00 

245 Suite de 12 cuillers à café en argent à reflets légèrement dorés, manches 
tronconiques, décor de frises de grecques sur les cuillerons, poinçons Minerve.200 

90.00 



g 
246 Cuiller à ragoût en argent à filet, gravée des initiales FM, poinçon Minerve.121 

g(12) 
60.00 

247 Lot comprenant 2 paires de salerons en argent à verrines posant sur 4 patins, 
traces de poinçons. L'une poinçonnée Paris 1819 - 1838.PB : 676 gOn y joint un 
couvercle de sucrier rond en argent, poinçon Minerve, 57 g 

150.00 

248 Christofle, ménagère en métal argenté, modèle à filet et spatule légèrement 
violonée comprenant :- 12 couverts de table- 12 cuillers à entremets- 12 
fourchettes à gâteau- 12 petites cuillers- 12 petits couteaux- 12 grands 
couteaux.Dans un coffret Berthier en carton usagé, certaines pièces en vrac. 

340.00 

249 Tastevin en argent uni, anse serpent, gravé J. Pelissier, poinçon de la Province 1819 
- 1838, second titre(cabossages)95 g 

30.00 

250 Cuiller à saupoudrer en argent uni à filet et au chiffre, poinçons de Paris 1819 - 
1838 et de moyenne garantie(déformations au pourtour du cuilleron)51 g(4) 

30.00 

251 Lot en argent comprenant une timbale guillochée à écusson (nombreux chocs), une 
paire de salerons ronds tripodes, une pelle à crème gravée au Chiffre, 3 petites 
fourchettes de modèles différents, un dessous de bouteille (chocs) ; poinçons 
Minerve.433 g(4) 

180.00 

252 Bougeoir en argent à décor d'une frise de palmettes, poinçons de Paris 1er titre 
1819 - 1838 et de moyenne garantie(déformations au piédouche et à la bobèche, 
manque le fond)343 g(4) 

150.00 

253 Plat creux rond à contours en argent uni, modèle à ailes pincées à filets alternés 
d'agrafes, poinçon Minerve, M.O. Boin Taburet à Paris (cabossages)Diam : 33 
cm1065 g 

460.00 

254 Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté aux fables de La Fontaine. Dans son 
coffret en cartonLong : 8,5 cm chaque 

160.00 

255 Suite de 12 cuillers à moka en vermeil, modèle à coquille et filet, poinçons Minerve, 
M.O. Emile Puiforcat. Dans un coffret en carton de Fustier277 g 

160.00 

256 Tastevin en argent uni, anse serpent gravé M. Bouchet du Leyri St P. R, poinçon 
Minerve(petits chocs)121 g 

50.00 

257 Plat oblong à contours en argent uni, modèle à filets sur l'aile, timbre d'armoiries 
doubles, poinçon Minerve(légers chocs)Long : 40 cm843 g 

360.00 

258 Christofle, service à thé et à café en métal argenté uni à frises de perles 
comprenant 2 verseuses à anse, sucrier couvert, pot à lait et grand plateau.(rayures 
d'usage)Long totale : 66 cm 

250.00 

259 Ercuis, paire de chandeliers à 2 branches en métal argenté uni sur piédouche 
circulaire, haut : 23,5 cm.On y joint un écrin de 12 fourchettes à gâteau en métal 
argenté à filet de chez Christofle.(2+3) 

170.00 

260 Grande soupière sur piédouche en argent de forme oblongue à anses latérales 
feuillagées et ajourées, décor de frises de rais de coeur et perlages, le fretel du 
couvercle en pomme de pin.Poinçons Minerve, M.O. Société OM(2 légers 
enfoncements sur le couvercle)Long : 37,5 cmPoids : 2 500 g 

1 
320.00 

261 Lot en argent comprenant 2 grandes cuillers et 3 grandes fourchettes de modèles 
différents (une Minerve, un Michel Ange, 2 seconds coqs et une XVIIIe siècle).On y 
joint une grande cuiller en métal argenté.Poids argent : 428 g 

170.00 

264 Grande coupe évasée en argent posant sur 4 pieds à motifs de rocaille, modèle 
chantourné à filets d'encadrement, poinçon Minerve, maître orfévre Boin Taburet 

460.00 



à Paris(très léger cabossage)poids : 1065 g 
265 Service à thé et café en métal argenté, modèle à vagues en frises, le plateau 

finement gravé (2 verseuses, sucrier couvert, pot à lait et plateau à anses) 
50.00 

266 Ensemble de 2 plats octogonaux en argent uni à filets sur l'aile, poinçons Minerve, 
M.O. Albert Frionnet, l'un 60,5 x 30 cm (2513 g) et l'autre 50 x 32 cm (1809 
g)(rayures)Poids total : 4 322 g(78 + 83) 

1 
700.00 

267 Suite de 12 cuillers à café en vermeil à décor finement gravé et au chiffre, poinçons 
Minerve. Dans leur coffret façon ébène gravé café137 g 

80.00 

268 Grande casserole en argent uni orné d'un chiffre, le bord à filet, poinçon de 
Province (Bouches du Rhône) 1er titre de 1819-1838, manche en boisPoids net 
argent : 768 g 

410.00 

269 Coupelle en argent anglais à décor de godrons102 g 20.00 
270 Ménagère 1930 en métal argenté, modèle à filet gravé au chiffre comprenant 12 

grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petites cuillères, 12 couteaux à dessert, 
une louche, une pince à sucre. Maître-orfèvre Ravinet d'EnferPoids brut : 4770 g 

100.00 

271 Suite de 12 cuillers à café en argent à filet et coquille, poinçon Minerve, M.O. 
Cardeilhac. Dans un coffret vert186 g 

135.00 

272 Gallia - Christofle, service à thé et à café en métal argenté, modèle à pans coupés 
et frise de godrons, manches en bois noirci. Il comprend deux verseuses, un sucrier 
couvert et un pot à lait 

130.00 

273 Soupière couverte à 2 anses et attaches de palmettes en métal argenté, la prise en 
forme de pomme de pin. Elle repose sur un piédouche.haut : 32 cm 

60.00 

275 Christofle -  Ménagère en métal argenté uni à décor de coquille comprenant - 12 
grands couverts de table- 12 petites cuillers- 12 fourchettes à entremets- 18 grands 
couteaux- 18 petits couteaux- 12 cuillers à moka - une louche-  un couvert à 
poissons.Dans divers écrins dépareillés. 

220.00 

276 Petite verseuse à fond plat en argent uni à frises de godrons, gravée d'un chiffre, le 
manche en bois noirci, poinçons Minerve.(cabossages, déformations au 
piédouche)haut : 15,5 cmPB : 247 g(9) 

80.00 

277 Gallia, verseuse en métal à patine argentée de style Louis XV à riche décor de 
rocaille(léger choc)haut : 23,5 cm(9) 

20.00 

278 Cuiller à saupoudrer en argent au chiffre, poinçon de Paris 1er titre 1798 - 1809 et 
de garantie92 g(9) 

60.00 

280 Paire de bougeoirs en métal argenté fourré à décor de coquilles et rinceaux. 
Epoque Napoléon IIIhaut : 26 cm 

20.00 

283 Assiette en argent uni, l'aile découpée et ornée d'un chiffre, poinçon Minerve, M.O. 
Cardeilhac(quelques chocs et rayures)576 g(89) 

240.00 

284 Tastevin en argent uni gravé Le Picaud Neschers, poinçon Minerve.(léger 
cabossage)102 g 

30.00 

285 Petite saucière à anse en argent uni à décor de côtes renflées, posant sur 4 patins. 
Travail anglais, poinçons de Birmingham.164 g 

60.00 

286 Plat de forme ovale en argent uni, l'aile chantournée à filets et côtes pincées, 
poinçon Minerve, M.O. Debain et Flamant.Long : 54,5 cm1115 g(89) 

440.00 

287 Coupelle à anses en argent à décor de rocailles torsadées, poinçon Minerve, M. O. 
Chenailler HL (?).Diam sans les anses : 12,5 cm194 g 

40.00 

288 Petite verseuse à fond plat en argent uni, le manche en bois noirci, poinçons 
Minerve. M.O. Hugo.(cabossages)haut : 11,5 cmPB : 123 g(79) 

50.00 



289 Christofle et Cie - Ministère de l'Agriculture - Concours Régionaux - Châteauroux 
1888 - Prix d'ensemble. Espèce bovine.Plat rectangulaire en métal argenté à anses, 
posant sur 4 patins, à décor gravé en relief d'une allégorie pastorale, mentionnée 
"Juvencas Animumque Pascens".Numéroté 1374408.Long totale : 62 - larg : 37 - 
haut : 9,5 cm 

250.00 

290 Service à thé et café en métal argenté, modèle à agrafes et frises de perles, 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait et un 
plateau. Manches en ébène 

150.00 

291 Paire de chandeliers amovibles à trois bras de lumière en métal argenté, modèle à 
frises de perles.Haut : 38,5 cm 

80.00 

292 Saucière casque en argent, modèle sur piédouche à frises de motifs lancéolés, 
poinçons Minerve.638 g(40) 

260.00 

293 Suite de 12 couverts à entremets en argent, modèle à écusson et agrafes, poinçons 
Minerve. Travail d'Emile Puiforcat. Dans un coffret en chagrin de Mellerio 
Meller.1142 g 

480.00 

294 Aiguière et son bassin en argent uni, travail d'Afrique du Nord, importante soudure 
sur la base de l'aiguière3150 g 

3 
070.00 

295 Petite cuiller en argent uni, gravée BK dans un entourage végétal, poinçons 
d'Antonin Garde à Rochefort, maison commune de Rochefort 1704 et 
contremarque Rochefort 1703 - 1710.21 g(46) 

210.00 

296 Cuiller de table en argent uni-plat, gravée AP, poinçons de François Fontrouge, 
maison commune d'Aurillac 1770 - 1773 et de charge 1768 - 1776.On y joint un 
couvert de table en argent uni-plat gravé 17 (la fourchette à la Minerve, la cuiller 
au 1er coq Province 1798 - 1809).Poids total : 216 g(46) 

90.00 

297 Verseuse tripode en argent uni, les attaches des pieds à décor palmiforme, le bec 
verseur en forme de mufle ; anse en bois noirci, poinçons de Paris 1819 - 1838, 1er 
titre et de grosse garantie.(léger cabossage)Haut : 26 cmPB : 500 g(84) 

190.00 

298 Lot en argent, poinçons Minerve, comprenant une suite de 9 fourchettes de table à 
spatule violonée timbrée d'armoiries, une pince à sucre au chiffre et une paire de 
salerons ronds.817 gOn y joint une petite cuiller en métal argenté.(23) 

330.00 

299 Ménagère en argent, poinçons Minerve, modèle rocaille au Chiffre, comprenant :- 
12 grandes cuillers et 16 grandes fourchettes de table- 12 cuillers et 11 fourchettes 
à entremets- 7 petites cuillers- 11 pièces de service dont un couvert à gigot- 17 
grands couteaux manche en bois noirci (quelques petits accidents)- 10 petits 
couteaux, manche en bois noirci (manque une virole)Poids total argent sans les 
couteaux ni le couvert à gigot : 4320 gDans un coffret en carton(23) 

1 
800.00 

300 Cuiller à ragoût en argent à filet et coquille, la spatule violonée terminée par une 
agrafe et timbrée des armoiries de La Ronade. Poinçons de Louis Antoine Taillepied 
(1760 - 1774), Paris 1762 - 1768, contremarque de 1767 et décharge pour Paris 
1762 - 1768 sous la régie de Prévost.(quelques cabossages)Long : 32,5 cm183 g(46) 

900.00 

301 Service à café en argent, modèle rocaille à torsades et cartouche comprenant une 
verseuse, un pot à lait et un sucrier couvert, M.O. Boyer-Callot. On y joint une 
verseuse de même modèle (sans cartouche) à manche en bois noirci.Poinçons 
MinervePB de l'ensemble : 1673 g 

650.00 

302 Soupière quadripode en argent à anses, le couvercle orné d'un frétel en bouton de 
fleur, riche ornementation de feuillages. Travail portugais, poinçons de Porto au 2e 
titre (833 / 1000e).Diam sans les anses : 22,5 cm1820 g(84) 

670.00 



303 Dans un écrin, suite de 6 petits manches de service à l'usage de la petite volaille en 
argent fourré et acier.Long d'un manche : 9,5 cm 

60.00 

304 Suite de 6 couverts de table en argent à filet et coquille, la spatule violonée 
terminée par une agrafe et timbrée des armoiries de La Ronade. Poinçons de Louis 
Antoine Taillepied (1760 - 1774) Paris 1762 - 1768.1118 g(46) 

1 
900.00 

305 Verseuse à fond plat en argent uni, le manche en bois noirci, modèle 
monogrammé, poinçons de Paris 1819 - 1838, 1er titre et de grosse garantie. M.O. 
Bougeois ou Bourguoin (OB avec écu)(légers cabossages)haut : 15,5 cmPB : 308 g 

100.00 

306 Dans son coffret en bois exotique et laiton (petits manques), suite de 12 petites 
cuillers en vermeil à décor végétal, poinçon Minerve.261 g 

150.00 

307 Ménagère en argent modèle des années 1950 à géométries comprenant : - 12 
grands couverts de table- 12 couverts à entremets- 12 couverts à poisson- 12 
grands couteaux de table- 12 couteaux à fromage- 12 fourchettes à gâteaux- 12 
cuillers à moka- 12 fourchettes à huîtres- 12 petites cuillers- 16 pièces de 
serviceSoit au total 160 pièces.Poinçons Minerve, M.O. Boulenger.Etat neuf.Dans 
un coffre en bois à 5 compartiments.Poids argent sans les couteaux et le couvert à 
gigot : 7,340 kg 

3 
200.00 

308 Petit lot en argent comprenant un coquetier et sa cuiller, poinçon Minerveet une 
pelle feuillagée, poinçon au cygne.Poids total : 101 g 

55.00 

309 Théière en argent à fond plat à décor en frises de guirlandes et cercles sur des 
fonds amatis, la panse ornée sur les deux côtés d'un cartouche au chiffre CPle bec 
verseur en forme d'animal fantastiqueEpoque Napoléon IIIPoinçon minerve(petite 
déformation au couvercle)PB : 582 g 

280.00 

310 Monture d'huilier-vinaigrier en argent, modèle de style rocaille de forme oblongue 
posant sur 4 patins, décor de filets et guirlandes florales, poinçons Minerve. Avec 
ses 2 bouchons(accident à l'une des guirlandes)595 g 

250.00 

312 Plat en argent filet contour et aile pincée, maison STERKI Mexico, poinçon cygne, 
poids: 690gr 

280.00 

313 Huilier- vinaigrier argent à décor de dauphins, de pampres et d'attributs marins 
reposant sur quatre pieds griffes. Poinçon au vieillardPoids: 616 gr 

220.00 

314 ERCUIS. Seau à glaces et rafraîchissoir en métal argenté 120.00 
317 Huilier- vinaigrier argent monté en lampe à décor de palmettes 4 patins boules. 

Poinçon au vieillard. 318Flacons rapportésPoids brut sans les flacons: 1094 gr 
150.00 

319 ERCUIS. Bouillon en métal argenté et son couvercle à décor en frise de godrons 60.00 
320 GALLIA pour CHRISTOFLE. Saucière et son plateau en métal argenté à décor de 

perles 
100.00 

321 ERCUIS. Grand plat rond et grand plat ovale en métal argenté, filet contour et 
rubans et 2 coupes  

50.00 

323 ERCUIS plateau ovale de service en métal argenté 40.00 
324 ERCUIS.2 plats de service ovale (petit et grand) en métal argenté 40.00 
326 ERCUIS. Grand plateau de service rectangulaire en métal argneté, les anses à décor 

de feuillages 
50.00 

329 MORLOT.Un petit plateau de service en métal argenté fond gravé de feuillages et 
cartouche 

20.00 

330 BOUILLET BOURDELLE.Plat octogonal en métal argenté 30.00 
332 Coffret de 12 couteaux à fruit, lame en argent et manche en argent fourré poinçon 

VieillardPB : 490 g 
210.00 



333 Coffret de 12 couverts à entremet en argent poinçon Minerve1162 g 490.00 
400 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE. MINIATURE. Boitier Lancart XYZ (métal chromé) 6.6 

COS. 8.4 (modèle breveté) avec visée amovible et objectif Hermagis. Petite rayure 
sur le côté . Dans un étui en cuir souple marron. 

810.00 

401 Photographie. Grand album photographique ancien (format environ 52,5 x 44 x 8 
cm, abîmé), circa 1875-1910, composé de cartes postales, reproductions (plans, 
peintures et divers) et de plus de trois cent épreuves (majoritairement albuminées 
et mécaniques) contrecollées sur cartons et légendées manuscritement sous les 
visuels, sur montages (certaines légendées dans visuels et/ou avec numéros). 
Photographes identifiés pour certains visuels : ND phot., X phot., C. Hertel, Pio 
Tedeschi, G. Sommer, Kaltenbacher Photographe, L.L., M.D. edit., Edition 
Photoglob, Edit. Sch & CZ. Sujets : Belgique (Bruxelles, Audenarde, Louvain, Gand, 
Liège, Anvers), Hollande (Rotterdam, Costumes des Pays-Bas, La Haye, 
Scheveningue, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnhem), Bords du Rhin (Dusseldorf, 
Cologne, Aix-la-Chapelle, Bonn, vue des sept Montagnes, Coblentz, châteaux, 
Mayence, Wiesbaden, Strasbourg), Italie (Gênes, Pise, Florence, Tivoli, Naples, 
Pompéi, Bologne, Venise, Milan, Rome), Suisse (Genève, Nyon, Lausanne, Ouchy, 
Vevey, Montreux et la Dent du Midi, Chillon, Gorges du Trion, Evian les Bains, 
Vallée de Pissevache, Fribourg, Berne), France (Paris, châteaux, Nîmes, Avignon, 
Marseille, Nice, Dôle, Besançon, Roanne, Cauterets, Lourdes, Vichy, Rouen, le 
Havre, Caen, Saint-Malo, Dinard, Dinan, Saint Lunaire, Cancale, Jersey, le Mont 
Saint-Michel, Royan, Bordeaux, Arcachon, Bayonne, Biarritz, Lourdes, Toulouse, 
Versailles, Chartres, Orléans, Bourges), Monaco, etc. Dans cet ouvrage, un grand 
tirage sur le Colisée de Rome (deux feuilles avec adhésif, colle), format environ 68 x 
46,5 cm. Formats tirages divers environ de 9x6 à 37x27,5 cm. Certains visuels 
déchirés et/ou avec manques.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle 
Cazeils 

280.00 

402 Photographie. Important ensemble de plus de quatre cent cinquante plaques de 
verre positives et négatives (stéréoscopiques) et de films souples négatifs, d'un ou 
plusieurs photographes amateurs. Circa 1880-1930. Paniers " Stéréothèque - 
Stéréoscope classeur - Ivorine Ch. Roger Paris ", paniers " Taxiphote pour 
Homeoscope n°1 … J. Richard Constructeur Paris ", paniers légendés à l'encre " 
Pologne ". Sujets : Asie (Chine, Japon : pagodes, temples, scènes de rue, " Wei-Hui-
Fou ", muraille de Chine, femmes en tenues traditionnelles, temples, Mont Fuji ?, 
paysages enneigés, etc.), Turquie (Constantinople/Istanbul, Obélisque de 
Théodose, mosquée, Bosphore, monuments, " cimetière ", …), Europe (France, 
Italie, Grèce). Asie, Chine (paysages, cérémonies, temples, Muraille de Chine, 
Temple du Ciel Pékin, …), Pologne (portraits de famille, scènes de rue, demeures, 
bateaux, marchés, etc.), Megève, Barante, Versailles, Moret, Paris, Vertaizon, 
Boulogne, Annecy, Chamonix, "Varsovie octobre 1923", "Paris Mars 1924", 
"Boulogne juin 1924", cathédrale France, paysages citadins et montagneux, Paris, 
Europe (Pologne ?), scène de vie, événements, famille, etc. Boîtes " Comptoir 
général de Photographie 57, rue St Roch Paris ", " Classeur Vérascopique " et 
certaines vues avec enveloppes " Photo-Type Négatif … Gaumont". Certaines avec 
manques. Formats environ de 6,5 x 9 à 18,3 x 8 cm.Provenance : Château de 
Barante 

450.00 

403 Photographie. Important ensemble de près de quatorze boîtes majoritairement du 500.00 



" Comptoir Général de Photographie 57, rue St Roch Paris) comportant en tout plus 
de mille plaques de verre positives et négatives (stéréoscopiques - plusieurs sous 
pochettes dont certaines " Vérascope Richard " avec étiquette et/ou annotations 
ou avec enveloppes " Établissements Mackenstein … Paris " ou plaques monos) et 
de films souples négatifs, plaques de verres négatives et films souples négatifs 
(majoritairement dans pochettes " Photo-Type Négatif …Gaumont " de un ou 
plusieurs photographes amateurs. Circa 1880-1940. Sujets : voyages, Asie, Japon, 
Chine (scène de vie, paysages, coutumes, événements, monuments, pièces de 
théâtre et divers), stations balnéaires, demeures (extérieur et intérieur), châteaux 
de la Loire, Versailles, enfants, bateaux, scènes de vie, réception, événements, 
pêcheurs, cavaliers, scènes paysannes, navires, marins, patinage sur glace, 
Montgolfière, portraits, musicien, Paris, paysages urbains, Londres, paysages 
montagneux, Jablonna, Henley, Quimper, Cracovie, Varsovie, Megève, Wimbledon, 
Staines, Windsor, Bray, Cookham, Barante, Chabannes, Douarnenez, Modlin, 
Concarneau, Bénodet, " Londres Juillet 1919 ", " Toulouse Août 1919 ", " Carmaux 
octobre 1920 ", " Paris Juin 1921 ", " Epoisses Juillet 1921 ", " Chitry août 1921 ", " 
Barante Juin 1922 ", " Staines ", " Oxford ", " Winchester ", " Marrakech ", " Rabat ", 
Boulogne sur mer, Loches, Paris, Langeais, Poitiers, Tours, Barante, Pierrefonds-les-
Bains, Saint Jean au Bois, Morienval, Riom, Thiers, Arcachon, Périgueux, Bordeaux, 
Laborde, Vez, Saint Pierre en Châtre,  Blois, Azay-le-Rideau, Chenonceaux, Bourges, 
Varsovie, Europe (France, Italie, Venise), etc. Formats de 45 x 107 mm à 13 x 18 
cm.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

404 Photographie. Important ensemble de près de douzaine de boîtes majoritairement 
du " Comptoir Générale de Photographie 57, rue St Roch Paris) comportant plus de 
quatre cent cinquante plaques de verre stéréoscopiques négatives (plusieurs sous 
enveloppes dont certaines " Mackenstein " et annotations (plusieurs avec 
manques, cassées), plaques de verre négatives, films souples négatifs (stéréos et 
monos dont certains sous protège-cliché, sous enveloppes " Photo-Type Négatif " - 
" Etablissements Gaumont " et annotations). Sujets : voyages, paysages, Asie (dont 
Japon et Chine), Temples, Grèce (att.), Chinon, Bourges, Chaumont, Amboise, 
Chenonceaux, Blois, Barante, Beauregard, Saumur, Chambord, Cheverny, Ussé, 
Soissons, Bois des Estivaux, Staines, Wimbledon, Londres, Hampton Court, 
Cambridge, " Thitry Juillet 1923 ", " Barante Juin 1922 ", Dantzig, Rabat, Mogador, 
Khemisset, Meknès, Fès, Tanger, Marrakech, Casablanca, Khemisset ", portraits, 
scènes de vie, etc. formats environ de 6,5 x 9 cm à 13 x 18 cm. Sont jointes 
plusieurs épreuves sur papier dont certaines sur papier Velox. Divers formats et 
sujets (famille, portrait, Paris, loisirs, paysages dont montagneux).Provenance : 
Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

260.00 

405 Photographie. Ensemble de quatre albums photographiques titrés " Grande 
Bretagne ", comportant plus de deux cent cinquante tirages principalement 
argentiques contrecollés et titrés manuscritement. De un ou plusieurs 
photographes amateurs principalement. Circa 1910-1920. Sujets : villes (certains " 
panoramas "), monuments, portraits, familles, loisirs, baignades, animal de 
compagnie (chien), Canterbury, Oxford, Winchester, Londres, Wimbledon, 
Cambridge, Stains, Maidenhead, Durham, Forth, Windsor, Cookham, Bray, Marlow, 
Henley, Shiplake, Chepstow, Raglan, Tintern, Edimbourg, Loch Lmona, Oban, 
Killarney, " Ambassade de France, Manifestations ouvrières Mai 1917 - Londres ", " 

200.00 



Londres - Ambassade de France - Novembre 1916 ", Golders Green, Wimbledon, 
Windsor ", etc. Divers formats.Provenance : Château de Barante 

406 Photographie. Ensemble de quatre albums photographiques titrés " Japon " (3) et " 
Chine et Japon " (1) comportant plus de deux cent cinquante tirages 
principalement argentiques contrecollés et titrés manuscritement. De un ou 
plusieurs photographes amateurs principalement. Sujets : voyage, locaux, scènes 
de vie et de rue, femmes et hommes en habits traditionnels, habitations japonaises 
(ryokan), temples, monuments, bateaux, jardins japonais, paysages enneigés, 
France, Japon, Chine : Chuzenji, Yumoto, Omori , Kami-Yoshida, Kawaguchi, 
Fujikawa, Kyoto, Arashiyama, Hozu, Katsuragawa, Nara, Kobé, Okayama, Miyajima, 
Moji, Takamatsu, Kompira, Nikko, Chefou, Péking, Nankou, " Nankou - Tombeaux 
Ming", " La grande muraille ", " Wei-hui-Fou ", Taiping, Shanghai, etc. Divers 
formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

570.00 

407 Photographie. Ensemble de huit albums photographiques non titrés principalement 
sur la France, les régions et villes françaises, comportant plus de quatre cent 
cinquante tirages principalement argentiques contrecollés et titrés 
manuscritement. De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. Circa 
1890-1910. Sujets : voyages, scènes de vie et de rue, familles, portraits, demeures, 
jardins, monuments, loisirs, stations balnéaires, églises, intérieures demeures, 
châteaux, Boulogne-sur-Mer, Wimereux, Rouen, Saumur, Poitiers, Périgueux, 
Laborde, Bordeaux, Arcachon, Le Sabouez, La Teste, Le Pilat, Le Moulleau, Paris 
(patinage artistique, chevaux, …), " Pasmoulet Août 1897 ", " Pont Astier 
Septembre 1897 ", La Chassagne, Bellerive, Riom, La Canière, Hauterive, Ravel, 
Clermont-Ferrand, Royat, Le Mont-Dore, Chantilly, Pierrefonds, Vez, Soissons, La 
Moline, Castelbouc, Sainte Enimie, La Caze, Dargilan, Peyreleau, Montpellier le 
Vieil, Rocamadour, Marseille, La Turbie, Monaco, Cannes, Cap d'Antibes, Bourges, 
Nevers, Chitry-les-Mines, Corbigny, Vichy, Douzon, Bonpré, Bourbon-Busset, 
Sauvagnat, Blois, Vendôme, Chambord, Cheverny, Chaumont, Amboise, 
Chenonceaux, Azay-le-Rideau, Ussé, Loches, Tours, Chinon, … Divers 
formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

420.00 

408 Photographie. Ensemble de cinq albums photographiques titrés " Maroc " (2), " 
Turquie ", " Pays divers d'Europe " et " Suède, Norvège & Danemark " comportant 
plus de deux cent tirages principalement argentiques contrecollés et titrés 
manuscritement. De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. Circa 
1890-1910. Sujets : paysages montagneux, scènes de vie et de rue, locaux, Raguse, 
Cettigné, Rieka, " Venise 1909 ", Rio de Janeiro, Amsterdam, La Haye, Anvers, 
Bruxelles, Bruges, Hambourg, Brunswick, Wolfenbüttel, Constantinople, Roumeli 
Hissar, Thérapia, Anatoli-Hissar, Nicée Brousse, Rabat, Khemisset, Marrakech, 
Meknès, Moulay-Idriss, Fes, Tanger, Casablanca, Mogador, Ténérife, Funchal, etc. 
Divers formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

450.00 

409 Photographie. Ensemble de quatre albums photographiques non titrés comportant 
plus de quatre cent cinquante tirages argentiques contrecollés, titrés et/ou 
légendés manuscritement. De un ou plusieurs photographes amateurs 
principalement. Circa 1910-1920. Sujets : France, Grèce, Danemark, Suède, 
Turquie, République Tchèque, paysages, monuments, églises, loisirs, baignades, 
familles, portraits, réunions familiales, bateaux, paysages enneigés, Toulouse, 
Ambialet, Dijon, " Aux bords du Viaut : Août 1919 ", Cordes, Albi, Quimper, 

430.00 



Douarnenez, Concarneau, Beg-Meil, Lannion, Remiremont, Delphes, Le Pirée, 
Athènes, Eleusis, Olympie, Nauplie, Corfou, Mycènes, Syra, Délos, "Au bord du 
'Sénégal''', Stromboli, Copenhague, Frederiksborg, Stockholm, Bergen, Marvik, 
Stalheim, Borgund, Constantinople, Roumélie-Hissor, Anatolie-Hissar, Thérapia, 
Brousse, Venise, Rycka, Raguse, Innsbruck, Zell-am-See, Salzburg, Gmunden, 
Vienne, Prague, Henley, La Haye, Lübeck, Hambourg, Brunswick, Wolfenbüttel, 
Goslar, Nüremberg, Königssee, etc. Divers formats.Provenance : Château de 
BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

410 Photographie. Ensemble de trois albums photographiques divers (dont un grand 
format environ 35,5 x 48 x 6 cm), comportant plus de cent cinquante tirages 
albuminés, argentiques et imprimés. De photographes amateurs et professionnels. 
Circa 1890-1920. Sujets : France, Angleterre, paysages balnéaire et montagneux, 
monuments, églises, vues panoramiques, Antibes, loisirs, Montgolfière, famille, 
enfants, paysages, aviation, cavalier, baignade, loisirs et divers. Certains visuels 
avec légendes tapuscrites dans visuels en anglais. Traces et taches sur certains 
visuels. Divers formats environ de 36,5 x 27,5 cm à 13,5 x 9,5 cm.Provenance : 
Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

310.00 

411 Photographie. Ensemble de deux albums photographiques divers. Circa 1870-1920. 
Un album composé de cent trente six cartes de visite principalement albuminées et 
de divers portraits. Sujets : famille " royale " française et russe (Marie Amélie, Duc 
d'Aumale, Comte de Paris, Isabelle d'Orléans, Duc de Broglie, Général de Chabron, 
bébé, enfants, familles, Baron et Baronne Graffenrerd-Villars, Madame la Baronne 
de Gartempe, Princesse Kotchoubey née Bressan, la Baronne de Villars, Comtesse 
de Montgon, Princesse L Troubetskoï, …), reproductions d'œuvres et divers. 
Photographes identifiés : Disdéri, Bingham, A. Claudet, Mayall, Langerer, Demée, 
Numa Blanc, Levitsky, Paul Berthier, Le Jeune, Bergamasco, H. Laurent, Nadar, 
Pénau & Hénot, Ancienne Maison Le Gray - Alophe Succ, Warnod, J. Renaud, Mayer 
& Pierson, Walter Damry, A. Ken, Parkinson, … Formats environ 6,4 x 10 cm.Un 
album incomplet avec cent soixante neuf cartes postales et photographies 
diverses. Circa 1910-1920. Sujets : " Environs de Richemont ", Les Vosges, " Voyage 
en Suisse 1913 ", Grindelwald, Arcachon, " 1912 - Séjour à Alais ", Breton, Vichy, " 
Guerre 1914 ", militaires, Première Guerre Mondiale, Armée, comédiens, 
infirmières, " Ambulance Saint Vincent de Paul 1914 ", " Jeanne de Solages 87 rue 
d'Assas ", " Hiver en Suisse … 1912 ", etc. Divers états et formats. Est joint un album 
photographique vide.Provenance : Château de BaranteExpert : Isalle Cazeils 

270.00 

412 Photographie. Ensemble de trois albums photographiques en mauvais état 
comportant plus de cent tirages principalement argentiques. De un ou plusieurs 
photographes amateurs principalement. Circa 1905-1910. Sujets : Japon, Chine, 
scènes de vie et de rue, loisirs, temples, monuments, etc. Un album avec 
descriptions annotées à l'encre " Ma porte cochère, mon vestibule, la maison au 
rez-de-chaussée, ma maison … le pavillon pour la cérémonie du thé … Mon jardin 
vu du salon, le Temple des Ancêtres ... Les lanternes … Mademoiselle 'Kô' la fille de 
ma cuisinière, la 'Cook-San', La Légation de France pendant les troubles de 
Septembre 1905, Au lac de Thiuzenji - le nan-lai, ... Un picnic la Baronne Corvisart ", 
… Divers états et formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

300.00 

413 Photographie. Ensemble de trois albums photographiques comportant plus de trois 
cent tirages principalement argentiques et citrates (certains avec légendes 

970.00 



annotées à la main). De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. 
Circa 1905-1920. Sujets : Japon, Chine, Pékin, Tokyo, scènes de vie et de rue, 
temples, monuments, Peking, Kiu Yong Kouan, Nankou Pataling - la Grande 
Muraille de Chine, Tombeaux Ming, Wei-Hui-Fou, Kiu-Kiang, Peng-Tse-Hien, Tokio, 
Première Guerre Mondiale, infirmières, " Arcachon 1914 ", " Réfectoire ", 
militaires, armée, " Salle d'opération 1917 ", " Armand en permission 1917 ", 
familles, loisirs, réunions familiales, " Enterrement de Mr Mignot ", " Défilé des 
troupes françaises à Londres ", Maréchal Foch, etc. Divers états et 
formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

414 Photographie. Très important ensemble de plus de six cent tirages albuminés, 
citrates et argentiques. De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. 
Circa 1880-1920. Sujets : voyages, bateaux, châteaux, scènes de vie et de rue, port, 
intérieur demeures, loisirs, Europe (France, Grèce, …), Asie, Afrique, paysages 
montagneux, ski, vacances, famille, enfants, loisirs, sport, etc. Divers états et 
formats (environ de 4,5 x 3,7 cm à 13 x 18 cm).Provenance : Château de 
BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

540.00 

415 Photographie, matériel photographique. Circa 1900-1930. Important lot divers 
composé 416d'accessoires pour laboratoire photographique ancien, pour tirage et 
développement photographique (châssis, plaques, écrin, tampon et divers en 
l'état) et de plus de trois cent films négatifs et de plaques de verre positives et 
négatives (formats environ 13 x 18, 9 x 12 cm). De un ou plusieurs photographes 
amateurs principalement. Sujets : paysages, France, bateaux, voyages, Paris, 
Varsovie, Pologne, Rio de Janeiro, Tokyo, Londres, Wimbledon, Bois de Boulogne, 
Suisse, Megève, Annecy, etc. Certaines plaques dans boites " Le Comptoir Général 
de la photographie " (7). Divers états et formats.Provenance : Château de 
BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

200.00 

416 Photographie. Très important ensemble de plus de six cent plaques 
stéréoscopiques (formats moyens environ 7 x 13, 10,7 x 4,5 cm) positives et 
négatives. De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. Circa 1890-
1910. Sujets : Voyages, familles, loisirs, France, Allemagne, Asie, etc. Deux grandes 
boites " Le Comptoir Général de Photographie " titrées " Positifs Vérascope " et " 
Négatifs Verascope ", paniers pour Taxiphotes (" pour Homeoscope.. J. Richard " - 
3) titrés " Bretagne en 1922 ", " Remiremont ", et " Paris-Versailles ". Divers états et 
formats.Provenance : Château de BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

470.00 

417 Photographie. Très important lot de plus de six cent tirages principalement 
argentiques. De un ou plusieurs photographes amateurs principalement. Sujets : 
portrait de famille à Varsovie, enfants, voyages, déplacements en Europe, 
Angleterre, France, Maroc, Asie (dont Japon), Hampton court., Wimbledon, courses 
hippiques, paysages montagneux, exposition universelle de 1937 à Paris, loisirs, 
châteaux, églises, villages, villes, portraits de Prosper de Barante Juillet 1879, etc. 
Une dizaine d'épreuves contrecollées et légendées et une dizaine de cartes de 
visite. Divers états et formats dont des panoramas.Provenance : Château de 
BaranteExpert : Isabelle Cazeils 

300.00 

418 Lot de 2 stéréoscopes de table en bois dont Francia (Accidents et manques) 420.00 
419 Lot de 2 petits stéréoscopes en bois dont Mackenstein (accidents et manques) 70.00 
420 Petit lot d'appareils et d'accessoires photographiques 60.00 
421 Lot de 6 appareils photographiques comprenant: 1 ENSIGN SELFIX 420, 1 AJAX avec 50.00 



objectif BOYER modèle Ménisque, 1 DEHEL, 1 KODEX, 1 PONTIAC et 1 LUMINOR 
422 Lot de 8 appareils photographiques comprenant: 2 CORONET dont un Coronet 

Clipper, l'autre accidenté3 DREPY dont 2 Dresop et 1 Drestop Sunchro3 LUMIERE 
dont 1 Prontor S 

50.00 

423 Lot de 8 appareils photographiques comprenant : 3 VOIGSLANDER dont 1 Bessa 
Compur Rapid3 KINAX dont Kinax Baby- IPJ- Kinax JuniorAccidents sur certains 

50.00 

424 Lot de 13 appareils photographiques KODAK comprenant1  EASTMAN Pocket 
Automatic N°1 Folding 1 COMPUR 1 Foth1 Autographic Brownie1 N°2 A Folding 
Haweye modele 24 Eastman Kodak1 Junioret 3 autres 

110.00 

425 Lot de 11 appareils photographiques dont 1 FOCA Flex; 2 FOCA Sport;1 AGFA; 2 
ROYER; 1 ZEISS IKON Tenax 

70.00 

426 Lot de 10 appareils photographiques dont 3 CANON, 2 OLYMPUS, 2 MINOLTA,1 
PRAKTICA, 1 NIKON avec un objectif AF Zoom Nikkor 70 

120.00 

427 Lot de 4 appareils photographiques comprenant: AGFA KARAT objectif Prontor 
SFOCA***PONTIACPhoto des Nations- Robert Fehlmann Genève 

70.00 

428 Lot de 8 appareils photographiques KODAK comprenant 2 Retinette f, 1 Regula, 1 
Retina 1F,1 Retina S1,2 Retina II 

70.00 

429 Lot de 7 appareils photographiques3 LUMIERE dont Club et 2 ELJY1 CADET1 Photo 
Duc1 MINOLTA AUTO PACK 450EJVC 3050/30601 BROWNIE CA26 C26On y joint 1 
porte- clefs appareil- photo 

150.00 

430 Lot de 14 appareils photographiques BOX comprenant SEM,LUBITEL 2 et GOLDY, 
etc... 

50.00 

431 Lot de 8 appareils photographiques BOX CORONET 30.00 
432 Lot de 10 appareils photographiques BOX comprenant:7 LUMIERE2 ZEISS IKON1 

PRECIDES 
30.00 

433 Lot de 9 appareils photographiques box dont KODAK Brownie 40.00 
434 Lot de 28 appareils photographiques dont9 KODAK Starlet Caméra11 INDO2 SUPER 

BOY2 CLIMATIC2 CANON 
40.00 

435 Lot de 18 appareils photographiques dont FEX 20.00 
436 Lot de 21 appareils photographiques KODAK 20.00 
439 2 cartons d'étuis à appareils photographiques 20.00 
440 1 carton de livres sur la photographie 20.00 

 


