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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  Cadre en bois doré sculpté à décor de 
coquilles. 
36.5 x 48 cm à vue 

150 

  2,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages et coquilles. 
XIXème siècle 
30.5 x 23 cm à vue 
Accidents 

50 

  3,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages, feuilles de laurier et rubans 
croisés. 
XIXème siècle 
25.5 x 39 cm à vue 
Accident avec manque 

80 

  4,  Cadre en bois et stuc doré à canaux. 
XIXème siècle 
53.5 x 64 cm 
On y joint un cadre baguette accidenté (28 x 
34 cm à vue) 

40 

  5,  Cadre en chêne mouluré. 
97 x 47 cm à vue 

10 

  6,  Cadre en bois noirci mouluré à décor de 
fleurs sculptés dans les angles. 
XIXème siècle 
47.5 x 61 cm à vue 
Accidents aux fleurs 

60 

  7,  Cadre en bois sculpté à décor de coquilles 
et rinceaux. 
Style XVIIIème siècle 
44.5 x 53 cm à vue  
Petits accidents 

90 

  8,  Paire de cadres en bois et stuc doré à décor 
de palmettes et rosaces. 
Epoque Empire 
60 x 46 cm à vue 
Accidents 

110 

  9,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
palmettes. 
Epoque Empire  
49 x 59.5 cm à vue 
Accidents 

30 

 10,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages et rosaces. 
Style Empire 
36.5 x 53.5 cm à vue 
Accidents et restaurations 

110 

 11,  Cadre en bois er stuc doré à décor de 
coquilles et rinceaux. 
XIXème siècle 
38 x 47.5 cm à vue 

60 

 12,  Cadre en bois doré à décor de couronne de 
laurier. 
XIXème siècle 
46 x 61.5 cm à vue 
Accidents 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

 13,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages et feuilles de laurier. 
XIXème siècle 
63 x 52 cm à vue 
Petits accidents 

50 

 14,  Cadre à vue ovale en bois et stuc doré à 
décor de feuillages et feuilles de laurier. 
XIXème siècle 
58.5 x 47 cm à vue 

60 

 15,  Cadre en bois sculpté doré. 
XIXème siècle 
80 x 60 cm à vue 

50 

 16,  Cadre en bois mouluré redoré. 
XIXème siècle 
66 x 51.5 cm à vue 

20 

 17,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages et coquilles. 
XIXème siècle 
59 x 71.5 cm à vue 
Accidents 

20 

 18,  Cadre en bois mouluré redoré. 
XIXème siècle 
76 x 54 cm à vue 

10 

 19,  Cadre à canaux en bois doré à décor de 
feuillages aux angles. 
XIXème siècle 
64.5 x 45 cm 
Accidents 

80 

 20,  Cadre en bois mouluré repeint. 
XIXème siècle  
71 x 57 cm à vue 
Accident 
Dorure d’origine sous peinture 

20 

 21,  Cadre en bois sculpté doré à décor de 
rinceaux et coquilles. 
Style Louis XV 
58.5 x 67 cm à vue 

55 

 22,  Cadre  en bois et stuc patiné à décor de 
coquilles et feuillages. 
XIXème siècle 
90 x 71 cm à vue 

40 

 23,  Cadre en bois et stuc redoré à décor de 
feuillages. 
XIXème siècle 
74 x 59 cm à vue  
Accidents 

40 

 24,  Cadre en bois et stuc doré. 
XIXème siècle 
80 x 67.5 cm à vue 

70 

 25,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
guirlande de feuillages et palmettes. 
XIXème siècle 
64 à 83.5 cm à vue  
Accidents 

150 

 26,  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages aux angles. 
Fin XIXème siècle 
62.5 x 86.5 cm à vue  
Accidents 

40 
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 27,  Cadre en bois et stuc redoré. 
XIXème siècle 
75 x 55 cm à vue 

40 

 28,  Cadre baguette en bois et stuc doré. 
Fin XIXème siècle 
100 x 70 cm 
Accidents 

50 

 29,  Cadre en bois sculpté patiné à décor de 
coquilles et feuillages. 
Style Louis XV 
78 x 63 cm à vue 

185 

 30,  Cadre en bois et stuc patiné. 
Style XVIIIème siècle 
78 x 57.5 cm à vue 
Accidents 

30 

 31,  Cadre en bois mouluré doré. 
XIXème siècle 
90 x 67 cm à vue 
Petits accidents 

250 

 32,  Cadre baguette en bois et stuc doré à décor 
de feuilles et rinceaux. 
XIXème siècle 
87 x 15 cm à vue 
Accidents 

40 

 33,  D’après John PHILLIP 
The Prison Window 
Lithographie en noir. Cadre en bois doré 
XIXème siècle 
65.5 x 47 cm 

90 

 34,  D’après Carle VERNET 
La chasse 
Gravure en couleurs. 
25 x 36 cm 

10 

 35,  Piazza di san Pietro in Vaticano 
Entrée glorieuse à Rome 
Deux gravures en couleurs, XIXème siècle 
25 x 36 cm 

50 

 36,  G. DELOTT ( ?) 
Le marché aux femmes 
Gravure en noir. 
54 x 64 cm 

70 

 37,  Henri CAMAX (XIX-XXème) 
Fontaine à Rabat – Maroc 
Gravure en couleurs N°47/50 
26 x 20.5 cm 

15 

 38,  Suite de quatre gravures de mode dans un 
montage sous verre à encadrement de 
dentelle  
29 x 23 cm 

50 

 39,  MAXANT (XXème) 
Portrait d’une jeune fille habillée de roses 
Aquarelle signée en bas à droite.  
36.5 x 26 cm 

110 

 40,  Alfred Justin BLONDEAU (1850- ?) 
Gondole à Venise 
Aquarelle signée en bas à droite. 
22 x 14 cm 

80 
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 41,  STANLEY (Ecole Moderne) 
La Rue de Chartres 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
72 x 53 cm 

60 

 42,  Gustave de LAUNAY (1864-1929) 
La cathédrale de Chartres 
Aquarelle signée en bas à gauche et située 
en bas à droite. 
49 x 31.5 cm 

130 

 43,  S. PHILIPPON (Ecole Moderne) 
Intérieur de château 
Aquarelle signée en bas à droite.  
37 x 28 cm 

20 

 44,  L. FRAGER (XIXème) 
Porte des Turcs à Istanbul 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
20 x 23 cm 

90 

 45,  F. SERVAUX (Ecole Moderne) 
Vues de Paris 
Trois dessins à la mine de plomb dans un 
même encadrement. 
15 x 11 cm pour un 

30 

 46,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
Pic de Bigorre 
Aquarelle située en bas à gauche et datée 
1881. 
25 x 34 cm 

50 

 47,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
FarmGate May at Lons near Pau 
Aquarelle et gouache sur papier brun situé 
en bas à droite et daté 1877. 
26 x 36 cm 

50 

 48,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
Carcassonne 
Aquarelle située en bas à droite et datée 
1877. 
25 x 35 cm 

60 

 49,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
Pampeluna 
Aquarelle située en bas à droite et datée 
1882. 
24 x 35 cm 

70 

 50,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
Hermani  Spain 
Aquarelle située en bas à gauche et datée 
1881. 
24 x 39 cm 

50 

 51,  Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
attribué à  
Old housesfrom the bridge – Pau 
Aquarelle située en bas à gauche et datée 
1877. 
25 x 35 cm 

150 
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 52,  Ecole Moderne 
Paris sous la neige 
Aquarelle 
26 x 34 cm 

20 

 53,  Edmond VAN SAANEN ALGI (1882-1938) 
Les filles de joie 
Mine de plomb et aquarelle 
Signé en bas à droite et daté 06 sur l’une 
25 x 17.5 cm 

90 

 54,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Deux enfants présentés à une reine 
Huile sur toile. 
163 x 110 cm 

800 

 55,  Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIIème 
siècle 
La descente de croix 
Huile sur toile. 
187 x 135 cm 
Accidents, à refixer sur la châssis, sans 
cadre 

1100 

 56,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Jésus tombe sous le bois de la croix 
Huile sur toile. 
55 x 50 cm 
Accidents avec manques importants 

160 

 57,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Marie Madeleine 
Huile sur toile. 
77 x 85 cm 
Accidents avec début de restauration 
visible, sans cadre 

60 

 60,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Combat de chats 
Huile sur toile. 
64 x 83 cm 
Restaurations 

400 

 61,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait de Marie Charlotte Duret  
Huile sur toile à vue ovale. 
62 x 48 cm 
Restaurations 

110 

 62,  BORDEY (XIXème) 
Portrait de femme 
Portrait d’homme 
Deux huiles sur carton. 
51 x 40 cm 
Accidents 

80 

 63,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Campement devant une église 
Fixé sous verre ovale. 
39.5 x 31 cm 

60 

 64,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Paysages animés 
Deux huiles sur toile. 
38 x 46 cm 
Restaurations 

250 

 65,  A.BARBIER (XIXème) 
L’oasis 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35 x 41 cm 

1200 
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 66,  A.CHERPIN (XIXème) 
Pasyage au moulin 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 54 cm 
Accidents, restaurations, sans cadre 

20 

 67,  DARNAULT (XIX-XXème) 
Marine 
Huile sur carton fort signé en bas à droite. 
19.5 x 24 cm 

70 

 68,  DARNAULT (XIX-XXème) 
Marine 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22.5 x 31 cm 

70 

 69,  DARNAULT (XIX-XXème) 
Ruisseau en sous-bois 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
19.5 x 24 cm 

60 

 70,  Ecole MODERNE 
Paysage d’hiver 
Huile sur panneau. 
18 x 24 cm 

40 

 72,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Sous bois 
Huile sur toile contrecollé sur un carton et 
signé en bas à droite. 
33 x 46.5 cm 

30 

 73,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Porte ouverte sur le jardin 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
35 x 25 cm 

60 

 74,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Paysage avec un ruisseau 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
32 x 24 cm 

40 

 75,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
La ruelle 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
53.5 x 30 cm 

40 

 76,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Le petit pont sur le ruisseau 
Huile sur toile marouflée sur carton, signé 
en bas à droite. 
34.5 x 43.5 cm 

40 

 77,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Intérieur de ferme 
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
73 x 56 cm 

80 

 78,  Pieter STOBBAERTS (1865-1948) 
Le Bocage – Mosanville 
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
située. 
50.5 x 68 cm 

50 

 79,  Marcel CANET (1875-1959) 
Vieille bretonne dans son intérieur 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
51 x 61 cm 

100 
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 81,  Ecole Française du XIXe siècle 
La traversée du ruisseau 
Huile sur toile 
46 x 37.5 cm 
Restaurations 

90 

 85,  L. HENRY (XXème) 
Bateau sur la grève 
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
46 x 55 cm 
Accidents et restauration 

40 

 86,  Jacques HANRIOT (XXème) 
Paris – Les Quais 
Huile sur toile signée en bas vers la gauche. 
51 x 65 cm 

60 

 87,  Ecole française du XIXe siècle d'après 
Meissonier la Campagne de France : 
Napoléon et son état-major derrière lui 
Huile sur toile 
38 x 55 cm 
Usures, sans cadre 

90 

 88,  ANTIQUITE PREHISTOIRE 
Un lot de trois haches polies, pointe de 
flèche en bronze, élément de fibule en 
bronze, bague en métal 

150 

 89,  Lot comprenant : un bracelet en marbre, un 
bracelet de cheville africain en bronze, un 
pilon de mortier en bronze, une petite 
gourde en buis, une petite boîte en buis 
XIXe siècle, une clochette en bronze 

20 

 90,  Métronome de Maëlzel  
Haut. 22.5 cm 

20 

 91,  Coffret en bois noirci marqueterie de laiton 
et émaux cloisonnés  
Haut. 10-Larg. 12.5- Prof. 8.5 cm 

80 

 92,  Coffret en placage d’acajou et son contenu 
de médailles et décorations 

500 

 93,  Paire de jumelles de théâtre en métal et 
nacre, dans son écrin Joseph Godchaux à 
Paris 

40 

 94,  Plaque en émaux polychromes sur cuivre 
représentant un profil de jeune femme signé 
M.GOBERT en bas à droite 
XIXe siècle 
25 x 21.5 cm 

80 

 95,  THARAUD LIMOGES 
Plaque en biscuit représentant un dieu grec. 
Haut. 23 – Larg. 17 cm 

40 

 96,  DELFT 
Petite pendule rocaille en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’un moulin et de navires 
XIXe siècle 
Haut. 17.5 cm 
Manque les aiguilles 

30 

 97,  Vide-poche en biscuit et monture en laiton 
doré 
Fin XIXe siècle 
Haut. 8.5- Larg. 23.5 – Prof. 14 cm 
Manque 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

 98,  Petite vitrine en forme de chaise à porteurs 
en bois recouvert de papier imitation cuir  
Haut. 27 -Larg. 14 – Prof. 15.5 cm 
Déchirures 

130 

 99,  Lot d’objets de brocante, paire d’appliques, 
pic cierge, paire de pics cierge en tôle, pilon 
en bois, et support métallique 

10 

100,  Branche de corail à décor d’un animal sur 
une branche  
Haut. 33.5 cm 
Accident avec un élément détaché 

140 

101,  Broche de corail sculpté à décor de Schou 
Lao 
Haut. 22 cm 
Une branche cassée 

60 

102,  Lot d'environ vingt-cinq oiseaux en 
porcelaine, verre, bronze 
XXe siècle 
Haut. max. 14.5 cm 

180 

103,  Lot de dix-neuf oiseaux en porcelaine, 
verre, pierre dure, bronze et bois 
XXe siècle 
Haut. max. 17 cm 

180 

104,  Deux oiseaux en pierre dure montés sur 
améthyste 
XXe siècle  
Haut. 9.5 cm 

160 

105,  Lot d'environ trente épingles à chapeau en 
pierre dure, verrerie, pâte de verre... 

170 

106,  Lot comprenant :  
- Quatre boîtes à couvercle en buis  
- Une pipe en écume de mer à décor de 
cheval 
- Une pipe en écume de mer à décor d'un 
loup  
- Un étui et deux pinces en bois  
- Un petit pot en bois sculpté  
- Une boîte en frome de cœur en écailles 
- Un petit berceau de style breton 
- Un miroir face à main 

30 

107,  CHINE 
Lot de huit tabatières en porcelaine 
polychrome, laque, pierre dure, et verre 
XXe siècle 
Haut. 8 à 5 cm 
On y joint un cachet au manche en corne 

250 

108,  Lot d'environ dix cadres à photos en laiton, 
bronze 
Haut. max. 22.5 cm 
Accidents 

70 

109,  Paire de cadres à photo en bois laqué noir à 
décor de dragons  
30 x 23. 5 cm 
Marques d'usage 

30 

110,  Boîte ovale couverte en albâtre à décor 
d'une branche de rose 
Début XXe siècle 
Larg. 22 cm 
Accidents 

10 
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111,  Lot de seize figures en porcelaine 
polychrome, certaines formant couvercle de 
boîtes en carton 
XXe siècle 
Haut. 22.5 cm 

500 

112,  Lot de vingt figures en porcelaine 
polychrome, certaines formant couvercle de 
boîtes en carton 
XXe siècle 
Haut. max. 25 cm 

450 

113,  Coffret à bijoux en laiton doré et plaques de 
porcelaine polychrome  
Epoque Napoléon III  
Haut. 14.5 cm 
Une plaque accidentée 

110 

114,  Boîte ovale en carton recouverte de velours 
et soie peinte à décor d'une diligence  
XIXe siècle 
Larg. 30.5 cm 
Tâches 

40 

115,  Deux faces à main en laiton et soie 
imprimée 
XIXe siècle 
Haut. 45 cm 
Tâches 

90 

116,  Moule à beurre à décor de branchages  
Long. 34 cm 

35 

117,  Boîte à bijoux ovale en bois, le couvercle à 
décor marqueté d'un bouquet de fleurs  
XIXe siècle 
Larg. 23 cm 

240 

118,  Coffret à bijoux à toutes faces vitrées en 
bois et cuir  
Haut. 10.5- Larg. 18 – Prof. 13 cm 
On y joint un coffret en placage de 
palissandre 

30 

119,  Coffret à gants en placage d'ébène à décor 
d'une marqueterie de filets de laiton 
Epoque Napoléon III 
Haut. 9 - Larg. 28 - Prof. 10 cm 
Accidents 
On y joint un coffret en bois noirci accidenté 

30 

120,  Coffret en bois sculpté en forme de malle en 
osier  
Fin XIXe début XXe siècle  
Haut. 14 - Larg. 17.5 - Prof 11 cm 

30 

121,  Coffret en placage de palissandre, décor 
marqueté en bois clair d'une palmette  
Epoque Charles X 
Haut. 10.5 - Larg. 28 - Prof. 19.5 cm 
Petits accidents 

30 

122,  Coffret à bijoux à couvercle bombé à décor 
en marqueterie Boulle d'écaille et de laiton  
XIXe siècle 
Haut. 12 - Larg. 19 - Prof. 12.5 cm 
Accidents et manques de filets 

110 

123,  Coffret de ménagère en chêne et laiton  
XXe siècle 
Haut. 20 – Larg. 55- Prof. 32 cm 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

124,  Lot de deux coffres en bois  
Haut.9 - Larg. 30 - Prof. 10 cm 
Haut. 5.5 - Larg. 20 - Prof. 12 cm 
Accidents 

40 

125,  Lot de trois petites boîtes en bois noirci et 
placage d'ébène, décor de marqueterie 
Boulle  
Accidents, en l'état 

40 

126,  Coffret rectangulaire à couvercle bombé en 
placage de bois de rose, ronde de thtuya et 
marqueterie Boulle de laiton 
Epoque Napoléon III 
Haut.13 – Larg.30 -Prof 22.5 cm 

80 

127,  Ecritoire en  bois noirci et décor en 
marqueterie Boulle d'écaille et de laiton 
ouvrant par un abattant formant écritoire et 
un couvercle démasquant un casier à lettres 
Epoque Napoléon III 
Haut. 18.5 - Larg. 32.5 - Prof. 26.5 cm 
Accidents avec soulèvements et manques 
et filets 

90 

128,  Jardinière en bronze à décor ajouré de 
rinceaux, deux anses en forme de sirène 
Fin XIXe siècle 
Larg. 46 cm 
Manque un pieds 

50 

129,  Paire de chenets « Marmouzets » en bronze 
à décor de feuillage au centre. 
XIXème siècle 
Haut. 45 – Prof. 42 cm 

90 

130,  Deux bénitiers en pierre dure, l’une de 
forme rectangulaire, l’autre polylobée 
Travail ancien XVIIIe siècle ou XIXe siècle 
Haut. 20 – Larg. 40 cm 
Haut. 14 – Diam 44 cm 

270 

131,  Miroir à poser en laiton  
XIXe siècle  
Haut. 28 - Larg. 24 - Prof. 25 cm 

20 

132,  D'après Isidore Bonheur (1827-1901) 
Vache 
Bronze sur socle noir 
XXe siècle 
Haut. 29 cm - Larg. 34.5 cm 

650 

133,  Ecole Moderne 
Scène de tauromachie  
Bronze à patine brune sur socle en marbre 
noir 
Haut. 22.5 cm 

180 

134,  Couronne de mariée sous globe en laiton 
doré  
XIXe siècle 
Haut. 50 cm 

80 

135,  Petit violon,  copie de Antonius Sradiuarius  
Long. 319 mm 

30 

136,  Grand globe en verre  
Haut. 66 cm 

90 

138,  Paire de bougeoirs en noyer tourné, la base 
en demie-sphère  
XIXe siècle 
Haut. 25.5 cm 

80 
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139,  Petite malle à couvercle bombé en bois 
noirci 
Haut. 11.5 -  Larg. 46 - Prof. 24 cm 

60 

140,  Panneau décoratif en carton laqué rouge et 
or à décor de chinoiseries 
Deuxième moitié du XIXe siècle 
39 x 55 cm 
Accidents 

30 

141,  CHINE 
Coupe à bordure polylobée en porcelaine 
polychrome à décor de personnages et 
d’oiseaux  
Canton XIXe siècle  
Diam. 25 cm 
Usures 

50 

142,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine polychrome à 
décor de personnages, d’enfants, d’oiseaux 
et de fleurs dans des réserves 
Canton XIXe siècle 
Haut. 35 cm 

120 

143,  Asie du Sud-Est  
Panneau décoratif à décor en marqueterie 
de nacre de personnages, cavaliers, et 
dragons 
Début XXe siècle 
Larg. 74 cm 
Accidents avec petits manques 

40 

144,  CHINE 
Casque en bronze à patine verte  
Style Dynastie Zhou 
Haut. 31 cm 

270 

145,  JAPON 
Vase en porcelaine polychrome et or à 
décor de jeunes femmes, d’oiseaux et de 
fleurs dans des réserves sur fond orangé 
Période Meiji 1868-1912 
Haut. 30.5 cm 

30 

146,  CHINE 
Un vase et un pot couvert en émaux 
cloisonnés polychromes sur cuivre à décor 
de fleurs  
Haut. 12 et 10.5 cm Correction PV : 
Enfoncement et éclats au vase 

320 

147,  JAPON 
Paire de vases balustres en émaux 
cloisonnées polychromes sur cuivre à décor 
de fleurs 
Début XXe siècle 
Haut. 12 cm 
Accidents et déformations au col 

20 

148,  Œnochoé en bronze patiné avec une anse à 
décor de jeune femme  
Style antique   
Haut. 16 cm 

180 

149,  Paire de bougeoirs en bronze à décor de 
chimères portant deux bras de lumières 
XIXe siècle 
Haut. 21 cm 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

151,  Cloche en bronze patiné à décor de filets  
XIXe siècle 
Haut. 17 cm sans le battant  
Battant en bois postérieur 

170 

152,  Lot deux clochettes en bronze, l’une à décor 
de Napoléon  
Haut. 16.5 cm 

55 

153,  Boîte ovale en ronce de noyer et moule à 
gâteau miniature en cuivre XIXe siècle  
Long. Boîte 7.5 cm 

30 

154,  Lot de trois chevaux en carton bouilli gainés 
de cuir  
Haut. 27 cm 
Petits accidents et manques 

50 

155,  Sujet en bronze représentant une femme 
avec son lévrier  
On y joint un petit chien en métal  
Long. 7 cm 

70 

156,  Paire de bougeoirs en verre mercurisé  
XIXe siècle 
Haut. 20 cm 

50 

157,  Deux bougeoirs en verre mercurisé, l’un à 
décor torsadé, l’autre décoré de fleurs  
XIXe siècle 
Haut. 26 et 25 cm 

40 

158,  Paire de bougeoirs en cuivre, le pieds en 
balustre  
Haut. 29 cm 

10 

159,  Paire de bougeoirs en laiton, la base 
octogonale 
Haut. 25.5 cm 

20 

160,  Paire de bougeoirs en laiton, la base 
circulaire à décor gravé de feuilles d’eau 
Epoque Restauration 
Haut. 24. 5 cm 

60 

161,  Paire de bougeoirs en laiton argenté, le 
pieds circulaire à décor de filets 
XIXe siècle 
Haut. 28 cm 
Usures 

20 

162,  Bougeoir en bronze argenté reposant sur 
une base à contours, le pieds en balustre 
XVIIIe siècle 
Haut. 23 cm 
Manque la bobèche 

70 

163,  Paire de bougeoirs en laiton  
XIXe siècle 
Haut. 22 cm 
Piqures 

10 

164,  Lot de quatre bougeoirs dépareillés en 
laiton et laiton argenté 
XIXe siècle 
Haut. 16 à 26 cm 

20 

165,  Paire de lampes à pétrole en bronze patiné 
et doré à décor de motifs feuillagés stylisés 
et figures romantiques  
Vers 1840 
Haut. 30 cm 
Electrifiés, on y joint deux globes en verre 
dépareillés 

200 
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166,  Paire de lampes en onyx et bronze  
Première moitié du XXe siècle 
Haut. 46 cm 

90 

167,  PALSHUS DANEMARK 
Lampe en céramique vernissée  
Haut. 47 cm 

110 

168,  Buste de général du Second Empire en 
plâtre  
Haut. 32 cm 
Eclats 

205 

169,  Miroir soleil doré à décor rayonnant 
XXe siècle  
Diam. 59 cm 
Miroir piqué 

270 

171,  Aiguière en verre sur piédouche à riche 
décor émaillé or de grappes de raisons, 
d’oiseaux, feuillages, coquilles et au centre 
d’un perroquet sur un perchoir  
Début XXe siècle 
Haut. 32 cm 

250 

172,  Paire de vase en verre incolore et décor 
émaillé or, verre incolore travaillé à la pince  
XIXe siècle 
Haut. 27.5 cm 
Très légers éclats sur pieds 

100 

173,  BACCARAT 
Vase soliflore en cristal, pied boule aplati, 
signé sous la base 
Dans sa boîte 
Haut. 29 cm 

90 

174,  BACCARAT 
Centre de table en cristal moulé, modèle 
Bambou, composé de cinq pièces 
Fêles 

120 

175,  BACCARAT 
Cendrier en cristal en forme de cœur, les 
côtés ornés d'enroulements en relief, 
estampillé au revers 
Haut. 6.5 - Long.15 – Larg.13 cm 
Eclats 

20 

176,  DAUM 
Une paire de salerons en cristal taillé 
incolore 
On y joint une cuillère à sel accidenté 

30 

178,  Partie de service en cristal taillé 
comprenant : 
Huit verres à eau (éclat à l’un) 
Trois verres à vin 
Trois verres à liqueur (éclats à l’un) 
Une coupe à champagne 

20 

179,  Suite de huit gobelets à liqueur en verre, la 
monture en vermeil 
Poinçon Minerve  
On y joint une monture supplémentaire et 
un gobelet dépareillé 

35 

180,  Lot comprenant : 
Une suite de huit verres à liqueur (éclats) 
Un verre à eau 
Quatre verres à vin  
Deux verres à liqueur 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

181,  Cristallerie Les Grands Ducs (Lorraine)  
Service en cristal taillé à décor géométrique 
comprenant une carafe, six verres à eau, six 
verres à vin, six flûtes à champagne, une 
carafe à alcool et ses deux verres dans 
leurs boîtes 

140 

182,  BACCARAT 
Service en cristal taillé modèle Marignane 
comprenant : 
Neuf verres à eau 
Huit verres à vin 
Onze coupes à champagne  
Un broc 
Une carafe avec son bouchon 
Quelques éclats 

200 

183,  Jean DESSES 
Coffret intérieur en satin ivoire avec deux 
flacons BACCARAT pour le parfum 
« Celui », l’un titré à l'or  
Haut. 13 et 16 cm 
Egrenure sur le plus petit 

131 

184,  Flacon à parfum en verre teinté rose de 
forme boule 
Haut. 10 – Diam. 7 cm 
Manque à l’intérieure du bouchon 

10 

185,  BIOT 
Carafe en verre bullé  
Haut. 31.5 cm 
On y joint un vase en verre teinté  
Haut. 42.5 cm 

30 

186,  Lanterne en verre et monture en laiton  
XIXe siècle 
Haut. 37 cm 

70 

187,  Elément décoratif en chêne sculpté laqué 
vert à décor de tête de faune  
Haut. 42 cm – Larg. 29.5 cm 

120 

188,  Onze ombrelles et parapluies, manches et 
états divers 

20 

189,  Six cannes et bâtons de marche, en bois 
divers et de formes diverses 

20 

190,  CHRISTOFLE 
Légumier couvert en métal argenté à 
oreilles, le frétel en forme de fleur 
Diam. 23 cm 
On y joint un couvercle en métal argenté 
CHRISTOFLE présentant un frétel identique 
Diam. 22 cm, et une monture de plat ovale 
en métal argenté avec son couvercle Long. 
41 cm 

80 

191,  CHRISTOFLE  
Lot comprenant : 
Un légumier en métal argenté, modèle filets 
à oreilles en forme de coquilles, Diam. 25 
cm 
Trois plats ovales à bords chantournés à 
filets, Long. 44 à 70 cm 
Rayures 

80 
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192,  Lot comprenant  
- Un plat ovale en métal argenté RENEKA 
   Long. 39 cm 
   Traces d’usures 
- Un plat ovale en métal argenté 
CHRISTOFLE 
   Long. 40 cm 
   Traces d’usures 
- Un Plat ovale à oreilles en métal argenté 
   Long. 40 cm 
   Traces d’usures 

20 

193,  CHRISTOFLE 
Verseuse en métal doré, anse en bois noirci 
Haut. 20 cm 

55 

194,  L.OUDRY Paris Éditeurs 
Coffret à bijoux en métal argenté au décor 
de chérubins et de guirlandes de fleurs 
Haut. 8.5 - Larg. 14 – Prof. 8 cm 
Usures à l’argenture 

80 

195,  CHRISTOFLE. GALLIA 
Seau à champagne en métal argenté, anses 
à motif de coquilles 
Haut. 23 – Diam. 19 cm  
Griffures, pied déformé 

120 

196,  Service à liqueur en métal argenté et verre 
au décor de feuillages comprenant : 
Deux carafes 
Un plateau 
Douze tasses 
Haut. Carafes 20 cm 
Une anse cassée, un éclat à un verre 

350 

197,  CHRISTOFLE 
Verseuse en métal argenté, anse en bois 
noirci 
Haut. 20 cm 
On y joint une verseuse en métal argenté à 
manche latéral en bois, piètement tripode 
Haut. 20 cm 
Usures 

30 

198,  Service à thé et café en métal argenté 
comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier, un pot à lait et un plateau à anses 
feuillagées 
Travail anglais 
Haut. max. 20.5 cm 
Long. plateau 68 cm 
Traces d’usures 

120 

199,  Service à café en métal argenté comprenant 
une théière à l’anse en bois, un sucrier 
couvert, un pot à lait à l’anse en bois et un 
plateau 
Haut. max 15 cm 
Long. plateau 34 cm 
Légers chocs, rayures 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

200,  Luc LANEL (1893-1965) pour la maison 
CHRISTOFLE 
Cafetière et sucrier en métal argenté, 
modèle à panneaux plissés, les prises en 
palissandre 
Travail des années 1930 
Eclats à l’anse de la cafetière, traces 
d’usures 

85 

201,  CHRISTOFLE 
Lot comprenant : 
Une saucière casque et son plateau fixe en 
métal argenté, modèle filet contour, avec sa 
cuillère. Long. 23 cm 
Une cafetière en métal argenté. Haut. 19 cm 
Une coupelle en métal argenté. Diam 8 cm 
Rayures 

60 

202,  CHRISTOFLE 
Lot de quatre plateaux en métal argenté 
comprenant : 
Un plateau rond modèle filets contours, 
Diam. 33 cm 
Un plateau ovale modèle filets contours, 
Long. 44 cm 
Un plateau rond, Diam. 30 cm 
Un plateau octogonal, Long. 40 cm 
Rayures 

70 

203,  Lot de métal et métal argenté comprenant : 
Six couverts en métal argenté modèle 
nœuds de rubans dans un coffret  
Douze couteaux, manches en bakélite, 
lames en acier inoxydable, dans un coffret  
Une suite de douze couteaux, manches en 
bakélite, dans leur coffret 
Une suite de douze couteaux, manches en 
corne, lames en acier inoxydable marquées 
Guyonneau Châtellerault, dans leur coffret  
Un couvert à salade en métal argenté et 
résine dans son écrin 
Un couvert à gigot en acier forgé, dans son 
écrin 
Une suite de douze cuillères à dessert en 
métal argenté, dans leur écrin 
Une suite de six cuillères à dessert en métal 
argenté, dans leur écrin 

40 

204,  Suite de douze couteaux à fromage, 
manches imitation ivoire, lame en métal 
marquées LAPERCHE, ATONNEINS, dans 
leur écrin 
Fentes 

45 

205,  Couvert de voyage, étui en cuir contenant 
une fourchette pliante avec un tire-bouchon 
 
On y joint un petit plateau de service 
octogonal Apollo en métal argenté  
18 x 12 cm 

45 

206,  BOULENGER 
Service à dessert comprenant douze 
fourchettes en métal argenté dans son écrin 
et une pelle à tarte Boulenger en métal 
argenté dans son écrin 
Art Déco 

60 
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207,  APOLLO 
Douze couverts en métal argenté modèle 
aux filets cœurs dans leur coffret 

40 

208,  BENJAMIN RABIER dans le goût de  
Suite de treize porte-couteaux zoomorphes 
en métal argenté dans leur écrin 
Usures 

110 

209,  Lot comprenant : 
- Cinq couverts et trois fourchettes modèle 
filets cœurs en métal argenté 
- Trois couverts, trois cuillères et cinq 
cuillères à café en métal argenté au décor 
de feuillages 
- Sept couverts et cinq cuillères à café en 
métal argenté  
- Une louche CHRISTOFLE en métal 
argenté 
- Un louche en métal argenté  
-  Douze couverts, douze couteaux, dix 
cuillères à café, une louche, une cuillère à 
ragoût, et un couvert de service à salade en 
métal argenté au décor de coquilles 
-  Sept couteaux, les manches en bakélite, 
les lames en acier inoxydable  
- Neuf fourchettes de modèles divers dont 
une CHRISTOFLE et une BOULENGER 
- Dix-huit cuillères diverses dont une 
CHRISTOFLE 
-  Un couvert de service à gigot, les 
manches en os 
- Un couvert de service à gigot, les 
manches en corne 
- Une pince à gigot, le manche en os 
- Une cuillère saucière en métal argenté  
- Une cuillère à thé 
- Deux couteaux pliants représentant la 
Tour Eiffel 
- Deux pinces à sucre en métal argenté à 
décor de griffes 
- Une pince à sucre crabe à système 
mécanique en métal argenté 
- Un stylo en métal argenté 
- Un plateau ovale en métal argenté 
Usures 

70 

210,  Lot de métal argenté comprenant : 
- Deux encriers 
- Un moutardier  
- Un plateau 
- Trois étuis à cigarettes 

60 

211,  Six gobelets à liqueur en métal argenté  5 

212,  CHRISTOFLE 
Lot comprenant :  
Une suite de douze couteaux en métal 
argenté dans leur écrin 
Douze porte-couteaux 
Douze couverts à poisson 
Une cuillère à saupoudrer 
Traces d'usures 

230 

LOT LIBELLE ADJ. 

213,  Lot comprenant : 
- Dix couverts à entremets et deux 
fourchettes en entremets en métal doré, les 
manches en composition jaune, dans leur 
coffret 
Usures 
- Deux timbales en métal argenté 
- Un poêlon couvert en métal argenté, le 
manche en bois 
- Un couteau à beurre, la lame en métal 
doré, le manche en nacre 
- Huit porte-couteaux dépareillés 

10 

214,  Un  lot de métal argenté dépareillé 
comprenant des fourchettes, des couteaux, 
des cuillères, des louches, des pinces à 
escargots, des porte-couteaux ect. 

60 

215,  Service à gigot trois pièces, fourchette, 
couteau et pic, manches en andouiller de 
cerf et argent fourré à décor de têtes de 
béliers 
Travail anglais XIXe siècle dans son écrin 

140 

216,  CHRISTOFLE 
Huilier-vinaigrier en métal argenté, les 
burettes en verre 
Haut. 16 – Larg. 18 – Prof. 9 cm 

110 

217,  ANGLETERRE 
Ménagère à poisson en métal argenté 
comprenant douze fourchettes et douze 
couteaux à poisson, lames gravées de 
motifs feuillagés, manche en ivoirine, dans 
leur coffret en bois d’acajou 

160 

218,  Flacon à parfum Carnaval de Venise en 
verre gravé à décor de roseaux, la monture 
et le bouchon en argent 
Poinçon Minerve 
Haut. 14 – Diam. 5 cm 
Enfoncements 

20 

219,  Timbale tulipe en argent sur piédouche. 
Poinçon de l'Association des maîtres 
orfèvres. 
XIX ème siècle 
Poids 73 gr. Haut. 10 cm 

100 

220,  Deux tasses en argent avec leurs sous-
tasses en argent  
Poinçon Minerve 
Poids total 262 gr. 

170 

221,  Sept ronds de serviette en argent  
Poinçon Minerve 
Poids total 107 gr. 

80 

222,  CARDEILHAC 
Quatre brosses en argent au décor de 
rubans croisés  
Poinçon Minerve  
Long. Max. 22 cm 
On y joint une brosse Cardeilhac en argent 
portant le monogramme GM 
Poinçon Minerve  
Long. 24 cm 

80 
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223,  Lot comprenant : 
- une pelle à gâteau en argent 
Poinçon Minerve 
Poids brut 69 gr. 
Long. 29 cm 
- deux cuillères à saupoudrer en argent, 
cuillerons en forme de coquilles ajourés de 
motifs stylisés 
Poinçons Minerve 
Poids 54 gr. 
- une cuillère à fraise en argent et vermeil et 
une petite cuillère en argent, les cuillerons 
en forme de coquilles.  
Poinçons Minerve 
Poids 49 gr. 

90 

224,  Coupelle tripode en argent reposant sur des 
pieds griffes, à décor gravé et repoussé de 
maison, animaux, fermiers et rangs de 
perles. 
Londres, 1884. Maître-orfèvre : Charles 
Stuart Harris. 
Diam. 13,2 cm 
Poids 159 gr. 
On y joint deux bannettes miniatures en 
argent. Travail anglais. 

80 

225,  Un couvert en argent à décor de coquilles et 
feuillages 
Poinçon Minerve 
Poids 169 gr. 

70 

226,  Service à confiserie quatre pièces en argent 
massif dans son coffret 
Racine Orfèvre Marseille 
Poinçon Minerve 
Poids 103 gr. 

140 

227,  Service à confiserie quatre pièces en argent 
dans son coffret 
Colombon Orfèvre Marseille 
Poinçon Minerve  
Poids 142 gr. 

130 

228,  Encrier en argent à décor de guirlandes 
fleuries, frétel en forme de pomme de pin, 
fixé sur son plateau en argent à bordure 
ornée de filets rubanés  
Poinçon Minerve 
Poids 297 gr. 
Haut. 7 - Long. 22 cm 

170 

229,  Sucrier couvert en argentreposant sur 
quatre pieds 
Poinçon Minerve 
Poids 153 gr. 

76 

230,  Lot de dix-neuf petites cuillères en argent  
XIXe siècle dépareillé 
Poids 290 gr. 

140 

231,  Taste vin en argent, décor torsadé, prise en 
serpents entrelacés, fond au revers à décor 
d’une pièce 
Poinçon Minerve 
Poids 56 gr.  
Diam. 7 cm 
On y joint un taste vin en métal argenté 

30 
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232,  Nécessaire de coiffure pour enfant 
comprenant une brosse et un peigne dans 
leur coffret, monture en argent  
Poinçon Minerve 

35 

233,  Louche en argent, modèle uniplat 
Poinçon Minerve  
Poids 197 gr. 

85 

234,  Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat 
Poinçon premier coq Paris (1803-1809) 
Poids 120 gr. 

110 

235,  Lot comprenant : 
Une cuillère à saupoudrer en argent 
               Poinçon Vieillard (1819-1838) 
               Poids 59 gr. 
Une petite cuillère à saupoudrer en argent 
               Poinçon Minerve  
               Poids 20 gr. 

45 

236,  Lot comprenant :  
Huit cuillères en argent, Poinçon Minerve 
Trois cuillères en argent, Poinçon Vieillard 
(1819-1838) 
Trois petites cuillères en argent, Poinçon 
Minerve 
Une petite cuillère en argent, Poinçon 
Vieillard (1819-1838) 
Cinq fourchettes en argent, Poinçon 
Minerve 
Une fourchette en argent, Poinçon Premier 
coq (1798-1803) 
Poids total 1077 gr. 

430 

238,  Tasse sur piédouche et sous-tasse en 
argent, à décor gravé de feuillages et d’un 
monogramme enfermé dans un médaillon, 
l’anse en forme de branche fleurie 
Poinçon Minerve 
Poids 268 gr. 

140 

239,  Bonbonnière en verre taillé gravé à décor 
de feuillages, bouchon en argent à décor 
repoussé 
Poinçon Minerve 
Poids bouchon 70 gr. 

50 

240,  Paire de bougeoirs bas en argent reposant 
sur trois pieds griffes 
Poinçon Minerve 
Poids 88 gr. 
Bobèches déformées 

50 

241,  Plat rond en argent à décor d’une frise de 
feuilles d’eau 
Poinçon Minerve 
Poids 507 gr. 
Traces d’usures 

220 

242,  Six cuillères en argent, les manches figurant 
une divinité thaïlandaise 
Poids 51 gr. 

30 

243,  Timbale tulipe en argent à décor gravé, 
reposant un piédouche à décor d’une frise 
de feuilles d’eau 
Poinçon Vieillard (1819-1838) 
Poids 93 gr.  
Déformations 

110 
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244,  Suite de six cuillères à dessert en argent 
dans leur coffret 
Poinçon Minerve 
Poids 125 gr 

80 

245,  Suite de six couteaux, manches en bois 
noirci incrustés d’un écusson, lames en 
argent  
Poinçon vieillard deuxième titre de province 
(1819-1838) 
Poids total 131 gr. 

50 

246,  Dix couverts en argent 
Poinçon Minerve 
Poids 1710 gr. 

700 

247,  Dix couverts à entremets en argent 
Poinçon Minerve 
Poids 1000 gr. 

400 

248,  Grand briquet en métal chromé recouvert de 
feuilles d'argent à décor de dragons sur 
fond de nuées 
Marqué Myon 401 Géant SGDG 
Travail d’Asie du Sud-Est 
Haut. 10 - Larg. 9 - Prof. 2.5 cm  
Usures 

50 

249,  Service à glace comprenant six petites 
cuillères et une grande cuillère en argent, 
les manches à décor de branches de 
bambou, dans leur coffret 
Travail étranger. 
Poids 108 gr. 

60 

250,  Coquetier en argent sur piédouche en 
argent avec sa cuiller, dans leur écrin 
Poinçon Minerve 
Poids 26 gr. 

51 

251,  Nécessaire de toilette comprenant deux 
pots en verre et deux flacons en verre, les 
couvercles et les bouchons en argent au 
décor repoussé de fleurs  
Poinçon Minerve  
On y joint une brosse à la monture en métal 
argenté  
Vers 1900 

60 

252,  Une pince à sucre en argent au décor de 
coquilles 
Poinçon Premier coq de province (1803-
1809) 
Poids 60 gr. 
On y joint une cuillère en métal argenté 

70 

253,  Lot comprenant : 
Une timbale en argent (bosselée) 
               Poinçon Minerve 
               Poids 54 gr. 
Un gobelet dit cul-rond en argent (fentes, 
déformations) 
               XVIIIe 
               Poids 47 gr.  
Une pince à sucre en métal argenté 

60 

254,  Dessous de bouteille en argent décoré de 
filets et de rubans croisés  
Poinçon Minerve  
Poids 98 gr.  
Choc 

60 
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255,  Fond de boîte ovale en argent au décor 
d'une licorne  
Poinçon Minerve  
Poids 94 gr. 

40 

256,  Mobilier miniature en métal représentant 
une table, une chaise, un fauteuil, une 
méridienne, une horloge et un piano  
Accidents 

20 

257,  Service à condiments en verre sur sa 
monture en argent, comprenant trois flacons 
en verre, une salière, une poivrière et un 
moutardier en verre avec des bouchons en 
argent  
Travail anglais  
Poids monture 520 gr.  
Haut. 26- Larg.21- Prof. 15 cm 
Eclats au verre 

200 

258,  MAEGHT 
Six gobelets à liqueur en argent dans leur 
écrin 
Poinçon Minerve  
Poids 99 gr. 

70 

259,  Lot comprenant :  
- Une timballe tulipe sur piédouche en 
argent  
   XVIIIe  
    Poids 112 gr.  
- Une boîte en verre à pans coupés, le 
couvercle en argent 
   Poinçon Minerve 
    Poids 30 gr. 
- Deux ronds de serviette en argent 
   Poinçon Minerve 
   Poids 52 gr. 
   Déformations 

210 

260,  Lot comprenant :  
- Un couvert en argent 
   XVIIIe siècle 
-  Deux couverts en argent et une cuillère à 
café 
    Poinçon vieillard de Province (1819-1838)  
- Une louche en argent 
   Poinçon Vieillard  
- Deux couvert en argent modèle filet cœur 
   Poinçon Vieillard 
- Un couvert en argent modèle filet cœur 
   Poinçon Minerve 
- Deux fourchettes et six cuillères modèles 
divers 
  Poinçon Minerve  
- Une cuillère à saupoudrer  
   Poinçon Minerve  
Poids total 1367 gr. 

550 
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261,  Lot comprenant : 
Onze couverts à dessert et une cuillère en 
argent à décor de coquilles dans leur coffret 
Poinçon Minerve  
Poids 1142 gr.  
Douze couverts en argent à décor de 
coquilles dans leur coffret Despinoy-
Rocquet 
Poinçon Minerve  
Poids 1795 gr. 

1200 

262,  BACCARAT 
Flacon en cristal cylindrique torsadé, le 
couvercle en argent 
Haut. 17 – Diam 7.5 cm 
Egrenures 

20 

263,  Sac à main cotte de maille en argent 
Haut. 15 - Larg. 22 cm 
On y joint un porte- monnaie cotte de maille 
Poids 311 gr.  
Haut. 8 - Larg. 6 cm 

115 

265,  ARISTOCRAT H.E.P.N.S.B 
Boîte rectangulaire en argent sur une âme 
en bois, le couvercle à décor guilloché 
Travail anglais 
Haut. 3 – Larg. 11.5 – Prof. 8.5 cm 

60 

266,  Lot comprenant : 
Un couvert de service à gigot à manches en 
argent fourré 
Une pelle de service et une cuillère à 
manches en argent fourré 

20 

267,  Briquet en argent à décor cordé 
Haut. 6 cm 

22 

268,  Trompe de chasse « à la Maricourt » ou au 
lièvre, pavillon marqué Couesnon & Cie 
« Exposition Universelle de PARIS 1889 » 
Déformations et enfoncements 

460 

269,  Trompe de chasse « à la Maricourt » ou au 
lièvre, pavillon marqué Kelhermann Facteur, 
gravée sur le pavillon Eugène de Gourcuff 
Déformations et enfoncements 

520 

270,  Petite trompe de chasse monogrammée PC 
sur le pavillon 

115 

271,  Trompe de chasse en laiton signée François 
Périnet rue Copernic… à Paris 
Enfoncements 

410 

272,  Trompe de chasse en laiton 
Enfoncements 

50 

273,  Trompe de chasse en laiton, le pavillon 
gravé Miché à Paris 

100 

274,  Trompe de chasse en laiton, le pavillon 
marqué Roux Breveté… à Paris et gravée 
Millereau 
Enfoncements 

450 

275,  Trompe de chasse en laiton, le pavillon 
marqué Jérôme Thibouville -Lamy…Paris 
Restaurations et enfoncements 

50 

276,  Trompe de chasse en laiton, le pavillon 
gravé Couesnon 

240 

LOT LIBELLE ADJ. 

277,  Poire à poudre en cuivre et laiton à décor 
d’un chien de chasse  
XIXe siècle 
Petits enfoncements 

20 

278,  Poire à poudre en cuivre et laiton à décor de 
chevaux 
XIXe siècle 
Enfoncements 

10 

279,  Lot de deux poires à poudre en cuivre et 
laiton, l’une à décor d’un renard et d’un 
oiseau, l’autre d’un personnage ramassant 
du raisin 
XIXe siècle 
Enfoncements et manque 

40 

280,  Poire à poudre en cuivre et laiton à décor de 
têtes de cerf, trophée de chasse, coquilles, 
et rubans de feuilles 
Première moitié du XIXe siècle 
On y joint une poire à poudre en bois 

60 

281,  Dague de chasse, poignée en ébène, garde 
à deux quillons en argent 
XIXe siècle 
Long. 56 cm 
Accidents, piqures à la lame 

110 

282,  Lot de quatre dagues ou couteaux de 
chasse, poignées en os, corne, et andouiller 
XIXe siècle 
Long max 49 cm 
En l’état, accidents, piqures 

100 

283,  Lot de trois petites dagues, poignées en os 
et bois sculptés, lames acier avec fourreaux 
XIXe siècle 
Long max 24 cm 

330 

284,  Lot de trois petites dagues, manches en 
ébène et bois, lames acier avec fourreaux 
XIXe siècle 
Long max 23 cm 

250 

285,  Lot de trois couteaux de chasse, poignées 
en andouiller de cerf 
Long max 34 cm 

30 

286,  Trois couteaux de chasse à poignées de 
corne, os, et bois en forme de botte 
Long. 26.5 cm 

60 

287,  Baïonnette pour fusil gras et son fourreau 
en cuire 
Accidents et manque 
En l’état 

30 

288,  Sabre d’officier de cavalerie à lame courbe 
Long. 113 cm 
Piqures à lame 

120 

289,  Un grand couteau et deux poignards à 
poignées en bois  
Travail d’Afrique du Nord 
Accidents 
Long max 70 cm 

290 

290,  Pistolet miniature de fantaisie, poignée en 
bois 
Long. 10.5 cm 
Accident à la poignée 

80 
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291,  Fusil à silex, platine en laiton gravé de 
rinceaux  
XIXe siècle 
Long. 162 cm 
Piqures, accidents 

130 

292,  Fusil de marine à silex marqué « Tower » 
sur la platine 
Vers 1820 
Long. 160 cm 
Cloutage postérieur, boiserie cassée, 
manque la baguette 

210 

293,  Fusil de marine à silex marqué  
Vers 1820 
Long. 159 cm 
Cloutage postérieur, manque la baguette 

190 

294,  Paire d’épaulettes à franges de fils d’or 
Salissures 

20 

295,  Selle Anglaise en cuir avec sangles et étrier. 
Signée SOMERO. Avec un tapis de selle 
On y joint deux selles pour enfant 

50 

298,  Table à écrire en merisier ouvrant par un 
tiroir, piètement tourné en balustre réuni par 
une entretoise. 
Epoque Louis XIII 
Haut. 65 – Larg. 73 – Prof. 48 cm 
Petits manque et fente au plateau 

250 

299,  Table cabaret en noyer ouvrant par deux 
tiroirs, plateau cuvette, pieds cambrés. 
XVIIIème siècle 
Haut. 89 – Larg. 88 – Prof. 67 cm 
Etat d’usage à restaurer 

110 

300,  Paire de fauteuils cabriolets en hêtre 
mouluré sculpté à décor de petites fleurs 
reposant sur des pieds cambrés nervurés 
Epoque Louis XV 
Accotoirs avec jeux 

200 

301,  Suite de six fauteuils en bois relaqué gris, le 
dossier à décor de lyre, les pieds fuselés 
cannelés, l’assise en cannage. 
Epoque Louis XVI 
Accidents, renforts 

1350 

302,  Table cabaret en bois naturel ouvrant par un 
tiroir en façade et reposant sur des pieds 
cambrés. 
XVIIIème siècle 
Haut. 68 – Larg. 70 – Prof. 53 cm 
Accidents et restaurations 

150 

303,  Table de style cabaret en bois relaqué jaune 
reposant sur des pieds cambrés, elle ouvre 
par un tiroir en ceinture. 
XVIIIème siècle 
Haut. 68 - Larg. 74 - Prof. 52 cm 
Repeinte, fente 

480 

304,  Console rectangulaire en chêne sculptée 
d'une frise d'entrelacs en ceinture et 
guirlande de feuilles de laurier. Pieds 
fuselés cannelés feuillagés. Plateau en bois 
imitant le marbre. 
Epoque Louis XVI 
Haut.81 Larg. 98 Prof. 49 cm 
Pied arrière rapporté, plateau postérieur 

300 

LOT LIBELLE ADJ. 

305,  Armoire en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs et branchages ouvrant par deux 
portes et un tiroir en partie basse sculpté 
d’une large coquille. Elle repose sur des 
pieds cambrés. Serrure avec clé et crémone 
en fer forgé. 
Travail Provençal du XVIIIème siècle 
Haut. 255 – Larg. 160 – Prof. 64 cm 
Tâches et petites restaurations, un pied 
avant restauré 

550 

306,  Commode à façade galbée en bois de 
placage ouvrant par trois tiroirs sur deux 
rangs. Elle repose sur des pieds cambrés, 
poignées de tirage, chutes et entrées de 
serrure en bronze. Dessus de marbre 
Campan Grand Mélange des Pyrénées. 
Style Louis XV, XIXème siècle 
Haut. 88 – Larg. 116 – Prof. 63 cm 
Petits accidents et manque et restaurations 
d’usage, restauration au marbre 

1700 

307,  Secrétaire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par quatre tiroirs et un abattant 
démasquant quatre tiroirs et deux casiers. 
Les montants arrondis cannelés terminés 
par des pieds fuselés. Dessus de marbre 
blanc cerclé d’une galerie de laiton ajourée. 
Style Louis XVI, XIXème siècle 
Haut. 137.5 – Larg. 75 – Prof. 33.5 cm 

300 

308,  Secrétaire en placage d’acajou ouvrant par 
un tiroir, deux portes et un abatant 
démasquant sept tiroirs et un casier. Les 
montants arrondis cannelés terminés par 
des pieds fuselés. Plateau de marbre gris 
Sainte-Anne. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 144.5 – Larg. 94 – Prof. 39 cm 
Fentes et accidents, un pied cassé recollé 

250 

309,  Paire d’encoignures en acajou et placage 
d’acajou reposant sur trois pieds fuselés 
réunis par une tablette d’entrejambe. La 
ceinture à décor de bronzes dorés. Plateau 
de marbre. 
Fin XVIIIème siècle 
Haut. 82 – Larg. 66 – Prof. 37 cm 
Manques et restaurations 

700 

310,  Table de chevet en noyer ouvrant par un 
rideau coulissant et reposant sur des pieds 
fuselés réunis par une tablette 
d’entrejambe. 
Dessus de granit noir. 
Début XIXème siècle. 
Haut. 79 – Larg. 46 – Prof. 31 cm 
Manque une roulette, accident au granit 

90 

311,  Travailleuse en placage d’acajou reposant 
sur trois pieds gaine terminés par des griffes 
en bronze. Plateau circulaire à volet. 
Epoque Empire 
Haut. 87 – Diam. 37 cm 
Accidents, plateau à refixer 

80 
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312,  Mobilier de salon en noyer et placage de 
noyer marqueté de branchages fleuri en 
bois clair, accotoirs en crosse et pieds en 
jarret comprenant un canapé et six fauteuils. 
Epoque Restauration 
Accidents, garniture usagée 

600 

313,  Secrétaire en placage d'acajou ouvrant par 
quatre tiroirs et un abattant démasquant six 
tiroirs et un casier, dessus en granit noir 
Epoque Restauration 
Haut. 142 - Larg. 94 - Prof. 38 cm 
Accidents avec sauts de placage, 
restauration au marbre, pieds refaits, 
manque des serrures 

80 

314,  Guéridon tripode en acajou, plateau en 
marbre blanc cerclé d’une galerie de laiton 
ajouré. 
Début XIXème siècle 
Haut. 77 – Diam. 32.5 cm 
Accidents, notamment au marbre 

60 

315,  Bibliothèque en merisier mouluré à une 
porte pleine et une porte vitrée. 
XIXème siècle 
Haut. 271 - Larg. 110 - Prof. 35 cm 
Une vitre accidentée, petites restaurations 
d'usage 

200 

316,  Bibliothèque en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux portes vitrées, corniche en 
doucine. 
Epoque Louis-Philippe 
Haut. 190 – Larg. 135 – Prof. 48 cm 

80 

317,  Table de chevet à volets en acajou et 
placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et 
un abattant. Pieds moulurés. 
Epoque Louis-Philippe 
Haut. 71.5 - Larg. 54 - Prof. 37 cm (plateau 
plié) 
Très petits accidents 

60 

318,  Secrétaire en noyer et placage de noyer 
ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine 
et un abatant démaquant six tiroirs et un 
casier. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Epoque Louis-Philippe 
Haut. 138 – Larg. 96 – Prof. 43 cm 

120 

319,  Vestiaire de vestibule en bois sculpté de 
fleurs et feuillages, la partie basse avec un 
banc coffre surmonté d’un miroir. 
XIXème siècle 
Haut. 191 – Larg. 183 – Prof. 35 cm 

120 

320,  Berceau en bois tourné à col de cygne 
Alsace 
Fin XIXe siècle 

30 

321,  Bureau plat rectangulaire en placage 
d’acajou reposant sur quatre pieds gaine à 
tête d’égyptienne en bronze doré. 
Ornementation de bronzes dorés en 
ceinture à déco de couronnes de laurier, 
tête de méduse. Plateau en marbre vers de 
mer. 
Style Empire 
Haut. 74 – Larg. 135 – Prof. 76 cm 

600 

LOT LIBELLE ADJ. 

322,  Commode en placage d’acajou ouvrant par 
quatre tiroirs, les montants à colonnes 
détachées, poignées de tirage en bronze à 
mufles de lions, dessus de marbre gris de 
Saint-Anne 
Epoque Empire  
Haut. 84.5- Larg. 120- Prof. 55 cm 
Soulèvements et accidents de placage sur 
le bas 

200 

323,  Guéridon en bronze reposant sur trois pieds 
biche, plateau en onyx cerclé d’une galerie 
de laiton ajouré. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 77.5 – Diam. 36 cm 
Manque une poignée 

110 

324,  Vaisselier en chêne sculpté d'épis de blé et 
grappes de raisin ouvrant par deux portes et 
reposant sur des pieds cambrés. 
Normandie, XIXème siècle 
Haut. 221 Larg. 142 Prof. 50 cm 
Partie haute peut-être rapportée. 
Restauration au pied arrière, fentes et 
accidents 

80 

325,  Grande table rectangulaire à deux volets en 
acajou reposant sur six pieds gaine 
moulurés. 
Angleterre XIXème siècle 
Haut. 73 – Larg. 138 –Prof. 136  cm 
Tâches 

600 

326,  Fauteuil en acajou et placage d’acajou 
mouluré reposant sur des pieds cambrés. 
Epoque Napoléon III 

80 

327,  Fauteuil en bois naturel à dossier plat 
reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV 
En l’état, accidents 

40 

328,  Vitrine galbée en bois doré sculpté de 
coquilles ajourées et feuillages et vernis 
Martin à décor rocaille de fleurs et d’une 
scène galante. Trois faces vitrées, pieds 
cambrés. 
Style Louis XV 
Haut. 192 – Larg. 75 – Prof. 42 cm 
Ecaillures en façade 

850 

329,  Armoire bonnetière en merisier ouvrant par 
une porte mouluré et reposant sur des pieds 
cambrés. 
XIXème siècle 
Haut. 181 – Larg. 76 – Prof. 53 cm 
Corniche refaite 

150 

330,  Buffet deux corps en acajou et placage 
d'acajou à deux portes vitrées à fenestrage, 
en bas un large tiroir formant écritoire 
démasquant neuf tiroirs en placage d'érable 
et quatre casiers. Deux portes en bas. 
Angleterre, époque Victorienne  
236 - 110 Prof. 40 cm 
Une vitre cassée, fentes 

450 
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331,  Bas de buffet en noyer ouvrant par trois 
tiroirs et deux portes à décor sculpté en 
forme de pointes de diamants 
Epoque Louis XIII 
Haut. 125 – Larg. 162- Prof. 71 cm 
Accidents, restaurations 

100 

332,  Table ovale à allonge à volets en acajou 
reposant sur six pieds fuselés à pans 
coupés terminés par des roulettes. 
XIXème siècle 
Haut. 72 Larg. 123 Prof. 128,5 cm 
Accident et rayures au plateau 

400 

333,  Paire de fauteuils cabriolets à dossier 
médaillon en bois laqué beige sculpté de 
motif de rubans et feuilles d'acanthe, 
reposant sur des pieds fuselés cannelés. 
Garniture de velours bordeaux. 
Style Louis XVI, fin XIXème siècle 
Renforts aux dossiers 

140 

334,  Petit bureau de voyage en acajou ouvrant 
par un tiroir en façade. Le pupitre écritoire 
amovible ouvrant par un abattant 
démasquant un casier et deux tiroirs. 
Plateau de marbre blanc cerclé d’une 
galerie de laiton ajouré. Il repose sur une 
tablette en marbre sur un fond de rideau 
coulissant. Les pieds fuselés réunis par une 
entretoise. 
XIXème siècle 
Haut. 98 – Larg. 30 – Prof. 51 cm 
Fond du rideau coulissant postérieur en 
contreplaqué 

230 

336,  Armoire de forme galbée en placage de 
palissandre ouvrant par deux portes et 
reposant sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre brèche rose. 
Style Louis XV 
Haut. 143 – Larg. 111 – Prof. 42 cm 
Porte une estampille apocryphe de Topino 

250 

337,  Encoignure en bois de placage ouvrant par 
de portes galbées et reposant sur des pieds 
cambrés. 
Style Louis XV 
Haut. 80 – Larg. 55.5 – Prof. 38 cm 

140 

338,  Commode à façade galbée en placage 
d’acajou et bois de rose en croisillons. Elle 
ouvre par trois tiroirs et repose sur des 
pieds légèrement galbés. Poignées de 
tirage, chutes et entrées de serrure en 
bronze doré. Plateau de marbre brèche. 
Style Louis XV, XXème siècle 
Haut. 86 – Larg. 119 – Prof. 50 cm 
Restaurations au marbre 

300 

339,  Table à jeu à riche décor de marqueterie de 
bois et d’os ouvrant par un plateau abattant 
et reposant sur des pieds cambrés réunis 
par une tablette d’entrejambe. 
Travail Syrien, XXème siècle 
Haut. 77 – Larg. 64 – Prof. 45 cm 

470 

LOT LIBELLE ADJ. 

340,  Buffet "Drèche" enfilade en chêne mouluré 
et sculpté de feuillages ouvrant par trois 
portes et trois tiroirs. 
Flandres XVIIIème siècle 
Haut. 111 Larg. 201.5 Prof. 56 cm 
Restaurations d'usage et accidents 

160 

341,  Glace à encadrement en bois doré. 
XIXème siècle 
Haut. 81 – Larg. 60 cm 

130 

342,  Table de chevet en bois laqué gris à décor 
polychrome ouvrant par deux portes à volet 
et reposant sur des pieds fuselés. 
Art Déco 
Haut. 61 – Larg. 62 – Prof. 31 cm 
Accidents 

30 

343,  Sellette en bois naturel cannelé, dessus 
marbre. 
Travail des années 30/40 
Haut. 105 – Larg. 27 – Prof. 27 cm 
Accidents au marbre 

130 

344,  Table de salon en palissandre de rio à 
décor marqueté d’une étoile au centre. 
Style Art Déco 
Haut. 57 – Diam. 53 cm 

110 

345,  Fauteuil à structure en chêne et assise en 
cuir tendu. 
Travail artisanal du XXème siècle 

400 

346,  Table de pique-nique en bois naturel le 
piétement pliant. 
Travail des années 40/50 
Haut. 71 – Larg. 79 – Prof. 54 cm 

80 

347,  Sellette en noyer à quatre colonnes 
torsadées. 
Haut. 105 - Larg. 32 - Prof. 32 cm 
Accidents 

80 

348,  Etagère murale en bois naturel à quatre 
tablettes et décor de bronzes japonisant. 
Travail dans le goût de Viardot, XIXème 
siècle 
Haut. 66.5 – Larg. 65 – Prof. 15 cm 
Accidents avec manques 

120 

349,  Bibliothèque à retrait en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par quatre portes en partie 
basse, deux portes vitrées à fenestrage et 
deux portes pleines en partie haute. 
Travail Anglais 
Haut. 196 – Larg. 194 – Prof. 47 cm 

80 

350,  Bibliothèque en bois laqué blanc et doré à 
retrait et décor de palmettes et tête de 
minerve. La partie basse ouvrant par deux 
tablettes à tirettes et quatre portes alternant 
avec des montants cannelés. La partie 
haute à tablettes. La plinthe à décor paint 
imitation marbre. 
Style Empire 
Haut. 200 – Larg. 214 – Prof. 50 cm 

450 

352,  Landau signé SILVER CROSS 
Vers 1950  
Ecaillures 

50 
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353,  Fauteuil de jardin, structure en tube d’acier 
assise basculante en osier tressé. 
Vers 1950 
Petits accidents 

40 

354,  Suite de quatre fauteuils à structure en 
métal chromé et assises en cuir bordeaux. 
Travail des années 60 
Etat d’usage 

200 

355,  LOEWY Raymond (1893-1986) 
Chevet en mélaminé ouvrant par deux tiroirs 
en plastique ABS moulé pressé blanc. 
Haut. 65 – Larg. 54 – Prof. 40 cm 
Usures et restauration sur un pied 

180 

356,  Fauteuil de forme mouvementée en osier 
tressé. 
Travail des années 60/70 

75 

357,  Mobilier en rotin comprenant un bureau à 
caisson, une chaise, une étagère. 
XXème siècle 
Bureau : Haut. 77 – Larg. 122 – Prof. 59 cm 
Etagère : Haut. 110 – Larg. 52 – Prof. 41 cm 

60 

358,  Fauteuil et bergère en bois naturel, accotoir 
sculpté de feuillages. 
Style Empire, XXème siècle 

110 

359,  Suite de quatre chaises en bois laqué blanc 
reposant sur des pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI 

180 

360,  Commode rectangulaire en bois naturel 
ouvrant par quatre tiroirs, les montants à 
têtes d’égyptiennes. Dessus de marbre vert. 
Style Empire 
Haut. 89 – Larg. 127 – Prof. 55 cm 

250 

361,  Bibliothèque tournante en merisier à décor 
d’un filet de marqueterie. 
XXème siècle 
Haut. 72 – Larg. 50 – Prof. 50 cm 
XXème siècle 

160 

362,  Paire de chevets en bois naturel ouvrant par 
un tiroir, deux tirettes et pieds cambrés. 
XXème siècle 
Haut. 63 – Larg. 40 – Prof. 28 cm 

80 

363,  Table de salon en bois naturel ouvrant par 
un tiroir  et reposant sur des pieds gaine 
réunis par une tablette d’entrejambe. 
XXème siècle 
Haut. 75 – Larg. 40 – Prof. 31 cm 

40 

364,  TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960 
Table de salon rectangulaire en laiton à 
deux tablettes en verre teinté. 
Haut. 54 – Larg. 56 – Prof. 40 cm 
Eclat, rayures 

80 

365,  MAISON BAGUÈS (dans le goût) 
Table basse à plateau rectangulaire en 
acajou verni sur un piétement avec 
entretoise en métal chromé et doré avec 
embouts pieds façon sabot en bronze doré. 
Haut. 49 - Larg. 101 - Prof. 51 cm 
Rayures d’usage et traces d’oxydation 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

366,  Canapé style Chesterfield en cuir marron 
capitonné 
Haut. 76 – Larg. 222 -Prof. 97 cm 
Marques d’usage 

700 

367,  Canapé style Chesterfield en cuir marron 
capitonné 
Haut. 76 – Larg. 172 -Prof. 92 cm 
Marques d’usage, éclat à un pieds 

1450 

369,  Lustre en bronze doré à six bras de lumière 
feuillagés et décor de pendeloques de 
verres. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 75 cm 

140 

370,  Lustre en bronze à dix bras de lumière à 
décor feuillagé et tulipes en verre 
opalescent. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 95 – Diam. 60 cm 

180 

371,  Art Islamique 
Lampe de mosquée en forme de dôme en 
cuivre ciselé et ajourée. 
Dim : 54x51 cm. 
Accidents visibles 

50 

 
Adjugé : 51.670 € 


