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MANETTES

1
Lot de livres reliés et brochés divers. 150 / 180 e

2
Lot en métal argenté comprenant un étui à lunette en repoussé à décor 
au centre de fleurettes dans un cartouche en losange encadré par des 
coquilles ; une tabatière en repoussé à décor au centre d’enfants jouant 
avec un chien dans un médaillon ovale, encadré par des fleurettes ; un 
étui à décor en fil de métal de volatiles dans des réserves ; plateau de 
présentation à trois compartiments à bords mouvementés dans le goût 
art nouveau ; coupe de forme quadrangulaire, les bords à décor de 
guirlandes feuillagées et à décor sur chaque face de bouquets fleuris, 
repose sur quatre pieds, les attaches en forme d’éventail ; coupe sur 
piédouche à triple doucines, marqué Gorham ; petite coupe à pans de 
forme octogonale à décor ajouré, repose sur un piédouche circulaire ; 
coupe circulaire à deux anses ; SHEFFIELD-sucrier couvert à côtes sur 
piédouche ; tasse à motif de croisillons ajourés ; plat de présentation à 
deux compartiments de forme octogonale ; deux petites assiettes dont 
une creuse ; élément de samovar ; deux couvercles, un a décor sur 
les bords de godrons, l’autre la prise en forme de graine ; plat à décor 
sur les bords de godrons en traverse et guirlandes feuillagées, on joint 
un chauffe plat, piétement à décor de feuillage à enroulement, la 
prise reposant sur une terrasse de godrons ; trois couteaux dont deux 
couteaux à fromage, manche en bakélite ; plat de présentation de forme 
ovale à trois compartiments en verre à décor de rosaces facettées, la 
base en métal argenté à décor sur les bords de filets enrubannés, deux 
beurriers en verre cerclé d’un filet en métal argenté à décor, pour l’un 
de filets enrubannés et pour l’autre de palmes stylisées ; flacon en verre 
de forme balustre à décor d’un bandeau en pointes de diamant, repose 
sur un piédouche en métal argenté à décor de palmettes stylisées ; on 
joint un pichet en étain ; une petite assiette à pans coupés et un vide 
poche de forme ovale à bords mouvementés dans le goût art nouveau ; 
un élément d’encrier en bronze ; boîte circulaire à décor d’un profil 
de femme dans un encadrement quadrangulaire ; verseuse à longue 
anse en cuivre ; œuf en faïence garni d’une feuille de cuivre à décor 
d’animaux dans des réserves et vase soliflore en bois naturel de forme 
balustre ; SAMSOM. Quatre biscuits représentant des amours jouant, 
repose sur une terrasse circulaire. Accidents. 
Marqué.
Hauteur : 16 cm 40 / 60 e

3
Lot comprenant : PARIS. Vase en porcelaine sur piédouche, filet or 
sur les bords et guirlandes feuillagés sur la panse – LIMOGES. Flacon 
à pans coupés en porcelaine, on joint une coupe en verre à décor de 
rinceaux feuillagés et six verres 20 / 30 e

4
Lot en barbotine et en faïence comprenant : SAINT CLEMENT. Deux 
pichets représentant un canard et un coq (Hauteurs : 33 et 35 cm) ; 
deux bougeoirs à trois bras de lumière à décor de fleurs en relief sur un 
piétement quadripode (Hauteur : 25 cm) ; quatre assiettes en faïence 
bleu nuit ; carreau en faïence à décor polychrome de paons dans 
un encadrement en fer forgé à volute, accident (Hauteur : 30 cm – 
Longueur : 28 cm) ; pot à pharmacie en faïence de forme pansue à 
décor sur le corps d’un bouquet fleuri, filet bleu sur le couvercle et sur 
la prise. (Hauteur : 44 cm) ; six grands verres, la base à pans coupés et 
le corps facetté. (Hauteur : 18 cm).
On joint deux médaillons ovales en biscuit représentant Mozart et 
Beethoven. 
Hauteur : 14 cm - Largeur : 11,8 cm 30 / 40 e

5
Lot comprenant : VENISE - Deux appliques à deux bras de lumière, en 
verre de Venise à bords mouvementés gravé d’un galant et de rinceaux. 
Montées à l’électricité. On joint une applique en verre de Venise à 
deux bras de lumière. (Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 21 cm) ; lustre 
à dix bras de lumière en fer forgé à volutes sur trois hauteurs, monté 
à l’électricité. (Hauteur : 69 cm – Largeur : 72 cm) ; un coffret en 
bois à décor japonisant d’oiseau dans des branchages (Hauteur : 5,5 
cm – Longueur : 21 cm – Profondeur : 15 cm) ; coffret à l’imitation 
du cuir, le couvercle à pans coupés estampé de motifs géométriques 
dans un encadrement en frisage (Hauteur : 6 cm – Longueur : 25 
cm – Profondeur : 18 cm) ; un petit lustre cage moderne à pampille 
(Hauteur : 31 cm) ; petite grenouille en fer forgé patiné vert provenant 
d’un ancien jeu de kermesse (Hauteur : 9 cm); élément de sellette 
en bois sculpté à décor de godrons et coquilles. (Hauteur : 13 cm – 
Largeur : 15 cm).
 40 / 50 e
6
Lot comprenant cinq képis, une casquette d’officier russe, un calot, six 
bérets, un uniforme de marin et deux bérets de marin. 20 / 30 e

DÉCORATIONS
FRANC-MACONNERIE

7
Bijou de loge anglaise du début du XIXe siècle, 51 x 82 mm du 
modèle en forme de médaillon ajouré, double triangle et soleil au 
centre, cuivre doré finement gravé « DEO REGI FRATRIBUS HONOR 
FIDELITAS BENOVOLENTIA » à l’avers, « SI TALIA JUNGERE POSSIS 
SIT TIBI SCIRE SATIS, A.L. 5817 – A.D. – 1813 » au revers, qualités 
diverses gravées sur les branches des triangles, signature de T. Harper, 
Fleet Street sur le ruban de la base, rare et SUP.
 500 / 600 e
 
Un exemplaire comparable figure dans les collections du Musée de 
l’United Grand Lodge of England.

8
Bijou de Rose Croix du XIXe siècle, du modèle au compas couronné, 
45 x 48 mm, argent uniface légèrement bombé orné de multiples 
imitations de diamant, deux « pierres » rouges sur le pélican à la base 
de l’insigne, quatre « pierres » jaunes sur la croix, feuillages et épées en 
argent doré à la base de la croix, revers en argent doré, spectaculaire, 
rare dans ce modèle et SUP. 
 500 / 600 e

FRANCE
Ordre de la Légion d’honneur

Restauration
9
Etoile de commandeur du modèle de la Seconde Restauration (1815-
1830) 58 x 86 mm en or (contrôle « tête de bélier », 1819-1838) ciselé 
et émaillé, les centres en deux parties, très belle et large (62 mm) 
cravate de l’époque. Petits éclats aux émaux de certaines branches, 
surtout aux pointes de l’avers, infimes manques au feuillage et à la 
légende de l’avers, mais très bel aspect général et TTB.
 1 500 / 1 800 e
Monarchie de Juillet
10
Etoile de commandeur, 58 x 86 mm en or (contrôle « tête de bélier » 
1819-1838) ciselé et émaillé, les centres en deux parties, les lauriers à 
droite de l’effigie, belle et large (68 mm) cravate de l’époque au rouge 
décoloré. Fêlures à l’émail de la branche supérieure, infime éclat à une 
pointe du revers, le pontet légèrement faussé mais cependant dans un 
bel état de conservation et TTB à SUP/Presque SUP.
 1 000 / 1 200 e
Présidence
11
Etoile d’officier portée sous la Présidence de Louis Napoléon Bonaparte, 
composée d’une étoile de la Monarchie de Juillet légèrement réduite, 
37 x 54 mm en or (contrôle « tête de bélier » 1819-1838) ciselé et 
émaillé, les centres d’un modèle de la Présidence, effigie et tête de 
l’aigle à gauche, couronne d’origine à feuilles d’acanthe et anneau 
cannelé, les lauriers à droite de l’effigie. Court ruban du début du XIXe 
siècle sans rosette. Manques d’émail sur les feuillages et à une pointe. 
TTB/Presque TTB. 
 250 / 300 e
Second Empire
12
Etoile de chevalier portée sous le Second Empire, 32 x 66 mm en 
argent ciselé et émaillé, les centres en or émaillé du modèle du Second 
Empire ; le bâti de l’étoile plus ancien, la couronne à feuilles d’acanthe, 
une croix grecque sur le globe du sommet, l’anneau cannelé (contrôle 
« faisceau de licteur » 1809 – 1819).
Bon ruban de l’époque. Accidents aux émaux principalement à 
certaines pointes. TTB.  80 / 100 e

13
Etoile d’officier, 41 x 64 mm en or ciselé et émaillé, sans ruban. 
Accidents divers aux pointes des branches et aux centres. TTB/Presque 
TTB. 
 200 / 250 e
14
Etoile d’officier, 30 x 61 mm en or ciselé et émaillé, ruban à rosette 
à coque rigide originale en partie tâchée. Petit manque d’émail à la 
légende d’avers, infimes manques à celle du revers. Sous ces réserves. 
Presque SUP.
 300 / 350 e
Troisième République
15
Etoile d’officier, 40 x 56 mm, modèle ancien de la Maison Outzille 
Lemoine en or ciselé et émaillé. Sans ruban. Pratiquement SUP.
 150 / 180 e
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16
Etoile de commandeur, 57 x 87 mm. Jolie fabrication ancienne en or 
ciselé et émaillé, les centres Sans ruban. Petits manques aux émaux de 
la bélière. TTB à SUP/Presque SUP. 400 / 500 e

Quatrième République
17
Etoile d’officier, 39 x 58 mm, fabrication de la Monnaie de Paris, en 
argent doré et émaillé. Très petits accidents aux émaux de quelques 
pointes et des feuillages mais assez rare, modèle en usage seulement 
de 1951 à 1962. TTB à SUP/Presque SUP.
 50 / 70 e

INSIGNES DE FONCTIONS

18
Insigne de Commissaire du Directoire Exécutif, 37 x 62 mm, bronze 
doré rayonnant, centres émaillés de bleu, de vert et d’or « Commissaire 
du Directoire Exécutif » à l’avers « Respect de la loi » au revers. 
Beau et large (85 mm) sautoir tricolore avec système d’attache (petit 
accident). Petite fêlure du médaillon du revers mais rare d’autant que : 
Pratiquement SUP.
 650 / 750 e
19
Insigne portable de député, 30 x 63 mm, bonne fabrication en argent 
doré et argent de la Maison Chobillon à Paris, centre émaillé en argent 
doré. Important manque à l’émail rouge. TB à TTB. 60 / 70 e

ORDRES DE CHEVALERIE DE L’ETRANGER
Saint Sépulcre

20
Croix de commandeur, 45 x 76 mm. Fabrication sans doute française 
du milieu du XXe siècle, en bronze doré et émaillé, la croix surmontée 
d’une couronne, bonne cravate noire. SUP. 120 / 150 e

EMPIRE D’AUTRICHE HONGRIE

Ordre de la Couronne de Fer (1816)
21
Insigne de commandeur (2ème classe), 33 x 63 mm. Belle fabrication 
de la Maison Rothe à Vienne en or (contrôle de 1866 à 1921) ciselé 
et émaillé, bonne et courte cravate pour le port au col d’un uniforme. 
Petits éclats dans l’épaisseur de certains émaux mais cependant 
Pratiquement. SUP. 
 1 800 / 2 000 e

ROYAUME DE NORVÈGE

Ordre de Saint Olaf (1847)
22
Croix de chevalier de 1ère classe du premier modèle (1847-1906), 
division militaire, 40 x 59 mm, en or ciselé et émaillé, ruban ancien 
(décoloration). Petits accident à l’émail d’une pointe. Presque SUP/TTB 
à SUP. 
 350 / 450 e

DIVERS
23
Deux petits jetons à l’imitation de pattes d’épaules d’officiers russes, 
dont l’un au monogramme couronné de l’empereur Nicolas II, tous 
deux en argent doré émaillé uniforme et avec chaînette d’attache en 
argent. 26 x 10 mm, contrôle « 84 » avec KOKOCHNIQUE au revers 
des deux.
Moscou, fin XIXe – début XXe siècle. Nicolas II Garde Impériale.
Maître orfèvre : Vasili Ivanov POPOV (1816-1840) SUP.
 120 / 150 e
24
Croix de fantaisie dans le goût des bijoux du Saint Esprit, 70 x 71 mm, 
argent uniface, les branches en forme de croix de Malte ornée de dix 
imitations de diamants, les angles rayonnants, le centre en métal bleu, 
portant le Saint Esprit. Sans ruban. TTB à SUP. 60 /70 e

25
France. Croix de Chevalier de la Légion d’honneur en argent. 
Monarchie de juillet. (Éclats et réparations aux pointes). 60 / 80 e

26
Ordre de la Légion d’honneur. IVe République. Croix de commandeur 
en argent doré. Poinçons monnaie de Paris. (Éclats au revers). Sinon 
B.E. Avec cravate. 60 / 80 e

27
Miniature sur ivoire de forme rectangulaire « Murat combattant les 
turcs », en haut le buste de Napoléon en médaillon (infimes manques). 
Hauteur : 12 cm – Longueur : 10 cm 
Encadrée sous verre. 600 / 800 e

GRAVURES
DESSINS ET TABLEAUX

28
D’après Piranèse
« Personnages dans des ruines »
Gravure en noir. Lavé.
57 x 82 cm 300 / 600 e

29
« Vaisseau de guerre anglois affalé sur la côte » 
Gravure en noir. Dédiée à Monsieur le Marquis de Bandol.
Encadrement sous verre.
44 x 55 cm 100 / 200 e

30
« La lettre désirée » et « Le bouquet inattendu » 
Deux gravures en couleurs pouvant former pendant.
73,5 x 58,5 cm 200 / 300 e

31
Dans le goût du XVIIe siècle, d’après Michelangelo JANACCI
« Saint Evêque »
Lavis. Pliures, mouillures.
39 x 30,5 cm 80 / 120 e

32
VERDUSSEN Jan Peeter (vers 1700-1763)
« Choc de cavalerie - Après la bataille ».
Toiles d’origine, une paire. Signées en bas à gauche. Soulèvements et 
manques.
Dans des cadres en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI. 
62 x 97 cm
On connaît des scènes de même inspiration conservées au château de 
BOUGES, ancienne collection Viguier. 8 000 / 10 000 e

33
Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle. 
« Promenade, dans un paysage architecturé ».
Dessus de porte. Huile sur toile. Rentoilée.
66 x 117 cm 300 / 400 e

34
Dans le goût du XVIIIe siècle
« Scène galante dans un paysage rocheux »
Huile sur panneau, vers 1920.
25 x 33 cm 100 / 120 e

35
Ecole française, début XXe siècle
« Les moines voyeurs »
Huile sur toile marouflé sur panneau (infimes manques).
32,5 x 24,5 cm 200 / 300 e

36
SWEBACH (d’aprés)
« Le rendez-vous des cavaliers »
Huile sur toile. Dans un cadre doré à palmettes (manques).
24 x 32 cm 100 / 150 e

37
Alfred de DREUX (d’aprés)
« Cheval OMAR et son lad »
Huile sur toile. Porte une signature apocryphe en bas à gauche.
54,5 x 64 cm 150 / 300 e

38
CANON
« Portrait de jeune homme »
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Porte une inscription au revers 
de la toile « Studio von H.V. Canon aus dem Nachlasse von Tuttiné. 
H. Götz ».
50 x 39 cm 20 / 80 e
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39
Ecole française, fin XIXe siècle
« Le baiser »
Huile sur toile, cadre en stuc doré.
17,7 x 13 cm 120 / 150 e

40
Ecole française ou italienne, fin XIXe siècle
« Le buveur »
Huile sur panneau, cadre en stuc rocaille. Accident au cadre.
19,5 x 16.5 cm 100 / 120 e

41
Ecole de la fin du XIXe siècle, dans le goût de l’Ecole de Barbizon
« Vue d’un hameau sur fond de rivière ».
28,5 x 21 cm 100 / 150 e

42
Ecole française de la fin du XIXe siècle
« Paysanne assise devant l’âtre »
Huile sur panneau (fentes, transposé).
36 x 26,5 cm 100 / 120 e

43
GUILLEMINET Claude (1821 – 1860)
« La basse-cour »
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
18 x 35 cm 500 / 600 e

44
Ecole de la fin du XIXe siècle
« Portrait de femme à la coiffe »
Huile sur panneau.
25 x 19 cm 80 / 100 e

45
Ecole Française du XIXe siècle
« Le modèle au salon »
Huile sur toile. Porte une trace de signature en bas à droite.
35 x 26,8 cm 300 / 500 e

46 
Début du XIXe siècle
« Route Napoléon à Rueil avec la Malmaison »
Aquarelle. Mouillures, pliures. Dans un cadre en stuc doré.
47 x 71 cm 300 / 400 e

47
« Vue de Vevey »
Papier tendu sur panneau.
7 x 10,8 cm 30 / 40 e

48
MOREL
Le moulin à eau
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents).
24,5 x 35 cm 100 / 300 e

49
MAGARAM Alexandre (1894 – )
La plage de Juan les Pins
Aquarelle dédicacée et signée en bas à droite.
49 x 61 cm 150 / 250 e

50
Ecole moderne
« Vue de la Médina »
Huile sur toile. Restaurations, accidents.
46 x 55 cm 40 / 60 e

51
Deux dessins préparatoires au crayon représentant des scènes 
équestres. L’un portant une signature Forain en bas droite.
Dans un cadre.
24 x 17,5 cm 40 / 50 e

52
Ecole cubiste
« Flacons et verres » et « Théière et coupe à pied » 
Trois dessins au crayon. Pliures.
39 x 8 cm 50 / 60 e

32
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BIJOUX – ORFÈVRERIE

53
Lot en plaqué or comprenant un petit miroir ovale, monture à décor 
de guirlande surmonté par deux cornes d’abondance d’où s’échappent 
des feuilles de laurier, style fin XVIIIe siècle, étui à cigarettes à décor de 
fleurs dans des croisillons ajourés, bourse en strass, montre de gousset 
de marque Gervois, porte rouge à lèvre, CORONA et une médaille en 
pendentif maçonnique. 20 / 30 e

54
Lot de trois montres de dame en or, pour deux le cadran rectangulaire. 
Poids brut : 80 g 50 / 80 e

55
Lot en or comprenant : bracelet à décor de rinceaux - une broche 
formée d’un hippogriffe - une broche à décor végétale - une troisième 
en forme d’étoile.
Poids brut : 30 g 30 / 40 e

56
Montre de gousset en or avec chaîne.
Poids brut : 90 g 30 / 40 e

57
Lot en or comprenant : collier chaîne baquette et maille - huit bagues 
- alliance et un clip d’oreille.
Poids brut : 55 g 30 / 40 e

58
Broche en or à décor d’un petit médaillon représentant le portrait 
d’une jeune femme dans le goût du XVIIIe siècle, monture en or à décor 
de rinceaux feuillagés et parée de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 8 g 300 / 400 e

59
Stylo en or jaune.
Poids : 13 g 200 / 300 e

60
Broche de forme circulaire en alliage d’or à décor d’une boucle de 
ceinture à l’inscription « Dieu te garde » à incrustation de diamants 
taillés en rose.
Poids brut : 13 g 400 / 500 e

61
JAEGER
Montre d’avion, remontage par la couronne mécanique. Numéro : 
724763.
Diamètre : 6 cm 80 / 100 e

62
Lot en argent comprenant deux couverts de service : l’un composé 
d’une pelle à tarte et d’une fourchette, la partie haute à décor de motifs 
feuillagés ajourés (Poids : 276 g) ; l’autre, les manches fourrés, modèle 
à filet, la partie haute à décor de rinceaux feuillagés gravés (Poids : 222 
g). On joint un couteau, manche en argent et lame en acier (Poids : 61 
g). Travail français.
 100 / 120 e
63
Travail Bourguignon - Deux coupes de mariage en argent sur 
piédouche, l’une sur piédouche à triple doucine à décor d’un filet de 
guirlandes feuillagés, gravée A.R. FAUCONET sous le bord. Travail 
français (Poids : 172 g - Hauteur : 9,5 cm) ; l’autre sur piédouche à 
triple doucine à décor de godrons, gravée B.D sous le bord. 1809-1819 
(Poids : 166 g - Hauteur : 7,3 cm). On joint une petite verseuse en 
argent de forme balustre rudenté sur la panse, le couvercle à charnière 
à décor d’un filet de guirlandes feuillagés enrubannés, prise en forme 
de graine. Travail français (Poids : 149 g - Hauteur : 12 cm).
 200 / 300 e
64
Ménagère en argent, modèle filet coquille comprenant une louche, 
douze couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson, douze 
fourchettes à gâteau, douze cuillères à sorbet, douze couteaux en 
argent fourré, douze couteaux à entremets en argent fourré, douze 
cuillères à dessert, douze couverts à entremets et douze couverts de 
table, dans son écrin en bois naturel ouvrant par six tiroirs.
Travail français.
Total des pièces pesables : 6 481 g 3 000 / 4 000 e

65
Maquette de voilier en argent reposant sur un socle ovale en bois 
noirci.
Travail maltais, XIXe siècle (accidents).
Poids : 267 g – Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 25 cm 100 / 120 e

66
Saupoudroir en argent reposant sur un piédouche bordé d’un filet 
de palmettes en rappel sur la partie supérieure. Le corps de forme 
balustre à décor d’un bandeau de réserves ovales et verticales dans 
des encadrements surplombés par une guirlande de laurier. La partie 
supérieure ajourée de branchages.
Travail français, Maison Puiforcat.
Poids : 190 g - Hauteur : 15,5 cm 80 / 100 e

67
Lot comprenant : Petite verseuse en argent de forme balustre reposant 
sur un piédouche bordé d’un filet de palmettes en rappel sur le corps 
et le bord de l’ouverture ainsi que sur le couvercle surmonté d’un 
gland. Anse et bec rudentés à décor de rubans croisés. Travail français 
(Hauteur : 16 cm) - Verseuse en argent uni de forme balustre reposant 
sur un léger piédouche, le couvercle à charnière surmontée par une 
toupie (Poids total : 407 g – Hauteur : 14 cm).
 150 / 200 e
68
Lot comprenant : Petit pot à lait en argent de forme balustre reposant 
sur un piédouche bordé de filets et rubans croisés en rappel sur le 
corps, bec à décor de rinceaux fleuris et feuilles d’acanthe, prise en 
bois. Travail français (Hauteur : 10 cm) - Petit pot à lait à fond plat en 
argent, le couvercle à charnière bordé d’un filet de feuilles lancéolées, 
surmonté par une toupie. Anse en bois noirci. Travail français 
(Poids total: 225 g - Hauteur : 9 cm).
 80 / 120 e
69
Cave à liqueurs en argent reposant sur un piétement quadripode à 
décor de patte de lion, la galerie ajourée de branchages et de quatre 
médaillons à décor de femmes casquées. Les supports des flacons 
à décor d’amours retenant un fin bandeau de croisillons ajourés 
surmontés d’un filet de feuilles lancéolées. Le fût à décor de motifs 
stylisés. Elle comprend trois flacons et quatre petits verres à liqueur en 
cristal à décor de pointes de diamants.
Paris, 1809-1819, Maître orfèvre : Jean-Nicolas Boulanger. Manques, 
accidents.
Hauteur : 34 cm - Diamètre : 29 cm - Poids : 1 130 g
 250 / 300 e
70
Couvercle de légumier en argent à décor sur le bord d’un filet de 
feuilles lancéolées, la doucine bordée d’un filet de godron, décoré 
d’une rosace de feuilles lancéolées et surmontée d’une graine.
Paris, 1809 – 1819, Maître orfèvre Jean- Baptiste Famechon.
On joint un support de carafon en argent reposant sur un piédouche 
bordé d’un filet de feuilles de laurier et à décor de feuilles d’acanthe 
en rappel sur la base.
Travail français.
Hauteur : 10,5 cm - Poids total : 544 g 100 / 120 e

71
Grand plat ovale en argent, modèle à quatre contours, les bords bordés 
de filets, gravé d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Travail français. A. AUCOC.
Poids : 2 216 g - Longueur : 54,5 cm 300 / 400 e

72
Plat rond en argent gravé d’armoiries surmontées d’une couronne 
comtale, modèle à cinq contours bordés de filets.
Travail français. A. AUCOC.
Poids : 1 178 g 300 / 400 e

73
Saucière à plateau adhérent et sa doublure en argent, le plateau 
à quatre contours, gravé d’armoiries surmontées d’une couronne 
comtale et bordé de filets, en rappel sur les bords de la saucière et sur 
les prises latérales.
Travail français. A.AUCOC.
Poids : 1 167 g 400 / 500 e

74
Légumier en argent à six contours, les attaches des anses latérales à 
décor de feuilles de houx.
Travail français, Maison Odiot.
Poids : 712 g
On joint un couvercle en argent à double doucine, gravé d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale, la deuxième doucine à décor 
d’une rosace de godrons en rappel sur la prise. 
Travail français.
Poids : 529 g 400 / 500 e
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75
Légumier et sa doublure en argent, les accroches des prises à décor 
de godrons sur le pourtour et prises à enroulement se terminant par 
une agrafe, le corps gravé de deux monogrammes. Le couvercle 
monogrammé, bordé de godrons, à décor de feuilles lancéolées 
alternées de fleurettes surmontées par une graine.
Paris, 1819-1838.
Poids : 1 245 g 400 / 500 e

76
Timbale en argent niellé reposant sur un piédouche en argent uni. Elle 
est agrémentée de lambrequins à décor de rinceaux sur fond amati.
Moscou,1846, Maître orfèvre Gavryl USTINOV (1806-1851).
Poids : 173 g - Hauteur : 11,3 cm 200 / 300 e

77
Saucière à plateau adhérent en argent à bords polylobés. La saucière 
à côtes, anses à décor de rinceaux feuillagés, attaches à décor de 
fleurettes. Le plateau, modèle à filet contour. Doublure en métal 
argenté.
Travail français.
Longueur : 27 cm - Poids : 687 g 300 / 500 e

78
Saucière à plateau adhérent en argent à bords polylobés à décor 
gravé d’une couronne comtale surmontée d’une abeille, repose sur un 
piédouche bordé de filets. Prises de la saucière à décor de rinceaux 
feuillagés, attaches à décor de feuillages et d’une terrasse rayonnante. 
Le plateau, modèle à filets contours gravé sur l’aile d’armoiries 
d’alliance Lavaurs Marolles surmontées d’une couronne comtale. 
Doublure en métal argenté.
Travail français.
Longueur : 27,5 cm - Poids : 983 g 400 / 500 e

79
Petite cafetière en argent repoussé à décor de guirlandes de bouquets 
fleuris alternés de nœuds de rubans, la panse à doucine bordé de 
filets. Couvercle à charnière au même décor, prise simulant une 
graine, repose sur un piétement tripode simulant des pattes d’animaux, 
attaches à décor de feuilles de chêne. Anse en bois.
Travail anglais.
Hauteur : 19 cm. Poids : 342 g 200 / 300 e

80
Petite cafetière égoïste à côtes torses, couvercle à charnière, prise 
simulant une graine. Anse en bois.
Travail français, Maître orfèvre : Jean-Hippolyte Guillemin.
Hauteur : 14,5 cm - Poids : 228 g 100 / 150 e

81
Sucrier en argent à côtes torses, prise à décor de rinceaux feuillagés, 
repose sur un piétement à enroulement. Le couvercle à décor d’une 
terrasse de joncs transversaux.
Travail français.
Hauteur : 25 cm. Poids : 375 g 150 / 250 e

82
Légumier et son couvercle en argent uni reposant sur une bâte. Le 
couvercle mobile à double doucine et à six contours bordé de filets et 
alternés de rinceaux. La première gravée d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale et de rinceaux feuillagés en applique, la deuxième 
à décor en applique de rocailles, la prise surmontée d’une graine. Les 
prises du légumier à décor d’appliques formant coquille.
On joint deux doublures en métal argenté.
Travail français, Maison Parent.
Longueur aux oreilles : 35,5 cm - Poids : 1 344 g 600 / 800 e

83
Deux plats ovales en argent, modèle à contours bordé de filets, gravé 
sur l’aile d’armoiries d’alliance surmontées par une couronne comtale.
Travail français, Maison Parent.
Longueurs : 42 et 47,5 cm - Poids : 1 119 et 1 512 g 800 / 1 200 e

84
Théière en argent de forme pansue à décor en applique de bouquets 
fleuris, le couvercle à charnière à doucine à décor d’une guirlande de 
rinceaux fleuris sur fond amati. Prise et anse en ivoire.
Travail anglais, Londres, XIXe siècle, Maître orfèvre, probablement 
Richard Pierce.
Hauteur : 8 cm - Poids brut : 341 g 200 / 300 e

85
Petite cafetière en argent à décor en applique dans la partie inférieure 
d’appliques alternées de bouquets fleuris sur fond amati dans des 
cartouches. La partie supérieure à décor en applique de rinceaux 
feuillagés et bouquets fleuris sur fond amati en rappel sur le couvercle. 
Repose sur un piédouche à doucine à décor de guirlandes de fleurs. 
Couvercle à charnière. Prise et anse en ivoire.
Travail anglais.
Hauteur : 13,5 cm - Poids brut : 444 g 200 / 300 e

75
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86
Quatre plats ronds creux en argent, modèles à cinq contours bordés 
de filets à décors d’armoiries d’alliance Lavaurs Marolles surmontées 
d’une couronne comtale.
Travail français.
Diamètre : 33 cm - Poids total : 4 064 g 1500 / 1 800 e

87
Grand plat ovale en argent, modèle à contours bordés de filets, 
monogrammé sur l’aile. Travail français, Maison Touron.
Longueur : 52 cm - Poids : 1 634 g 400 / 600 e

88
Plat ovale en argent, modèle à contours bordé de filets gravé sur l’aile 
d’armoiries.
Travail français, Maison Parent.
Longueur : 47,5 cm - Poids : 1 371 g 300 / 400 e

89
Partie de ménagère en argent, modèle filet contours et à ressaut, 
la spatule gravée aux armes surmontées d’une couronne comtale, 
comprenant une cuillère à sauce, deux cuillères de service, une pelle 
à fraises, deux cuillères à compote, une pince à sucre se terminant par 
des prises griffe, dix-huit couverts à dessert, onze cuillères à dessert, 
vingt-quatre couverts de table et dix-sept fourchettes de table.
Travail français.
Poids total : 9 962 g 2 000 / 3 000 e

90
Douze couteaux en argent, les manches fourrés à pans se terminant 
par une graine, gravés d’armoiries surmontées d’une couronne comtale 
faisant suite à la partie de ménagère précédente.
Travail français.
Poids brut : 1 080 g 300 / 400 e

91
Lot de onze couteaux à fruits, lame en argent, manche ivoire dont 
neuf à décor d’une couronne comtale.
Travail français, Maître orfèvre Denis Mouthon.
Poids brut : 309 g
On joint six couteaux à viande, lame en métal et manche en ivoire, 
Chguerrealangre, 4 rue lafayette, Paris et neuf couteaux à poisson, 
lame en métal et manches en ivoire (fentes). 200 / 300 e

92
Lot en argent comprenant six couverts, modèle à filets (1809-1819). 
Poids : 1 029 g.
On joint six cuillères à café en argent, modèle à filets.
Pour certains, Paris, 1819-1838.
Poids : 124 g  700 / 800 e

93
Douze cuillères à dessert en vermeil, modèle à feuilles lancéolées, 
bordé de filets, monogrammés.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 271 g 150 / 200 e

94
Douze cuillères à dessert en argent, modèle uni plat, monogrammées.
Pour neuf d’entre elles : Paris, 1819-1838 et trois d’entre elles : Paris, 
1809-1819
On joint une pelle à sel en argent.
Travail français.
Poids : 6 g - Poids total : 400 g 200 / 300 e

95
Huit cuillères en argent guilloché, modèle à filet gravé des armoiries 
Marolles surmontées d’une couronne comtale.
Travail français.
Poids : 162 g 60 / 80 e

96
Six couverts à dessert en vermeil à décor de rinceaux feuillagés.
Travail français.
Poids : 540 g 200 / 300 e

97
Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets, gravée d’armoiries 
surmontées d’une couronne ducale, le cuilleron repercé de motifs 
floraux.
Madrid, 1790-1791, Maître orfèvre ELVIRA.
Poids : 101 g  80 / 100 e

98
Couverts de service, manche en argent fourré à décor de rinceaux 
feuillagés, la partie supérieure en ivoire.
Travail français.
Poids brut : 125 g 00 / 00 e

87

86

86
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99
Tasse et sous-tasse en argent à décor imitant la vannerie. Les bords à 
décor d’un filet d’entrelacs.
Travail français. 
Diamètre sous tasse : 16,5 cm - Hauteur : 8 cm
Poids : 276 g 80 / 100 e

100
Plat rond creux, modèle à cinq contours bordé de filets.
Travail français.
Poids : 550 g - Diamètre : 27 cm 200 / 300 e

101
Plat en argent de forme ovale à contour ajouré et à décor floral.
Travail étranger vers 1900 dans le goût Art Nouveau.
Longueur : 62, 8 cm – Largeur : 48,5 cm -Poids : 1 720 g
 200 / 300 e

104
Lot en métal argenté comprenant huit fourchettes à entremets, 
quatre cuillères à moka et une cuillère à moutarde à décor de filet de 
perles. On joint cinq cuillères de table dont trois modèle à filets gravé 
« Warnerl » et deux modèle uniplat monogrammé. 50 / 80 e

105
Onze fourchettes à entremets en métal argenté, les manches de forme 
triangulaire à décor de fleurettes dans des médaillons et cartouches 
bordés de filet de perles et filet.
Style Empire.
On joint une cuillère à saupoudrer à décor de rinceaux bordés de filets, 
le cuilleron repercé de motifs de fleurs de solanet et motifs floraux.
 100 / 120 e
106
Théière en métal argenté à côtes torses repose sur un piétement 
quadripode à enroulement, bec verseur à décor d’une coquille. Le 
couvercle à charnière à décor d’une terrasse de joncs transversaux.
Hauteur : 14,5 cm 60 / 80 e

102
Plat à poisson en argent de forme ovalisante, la bordure à décor de 
feuilles de laurier et de rubans croisés.
Travail austro-hongrois.
Longueur : 70 cm – Largeur : 28 cm - Poids : 1 450 g 120 / 150 e

103
CARDEILHAC
Quatre petits salerons en argent formant tonneau, la monture en 
argent. Dans leur boîte d’origine.
Poids : 91 g
On joint un nautile en métal argenté ouvrant par un petit volet à 
charnière, ciselé de poissons et roseaux reposant sur une terrasse de 
rochers et d’une coquille Saint Jacques. Hauteur : 16,5 cm – Longueur : 
18 cm 20 / 30 e

107
LOT : Moutardier en métal doublé en forme de vase Médicis à anse 
feuillagée reposant sur un piédouche bordé de feuilles lancéolées en 
rappel sur la base et la bordure, la partie supérieure à décor ajouré 
de cornes d’abondance. Repose sur un socle quadrangulaire à quatre 
pieds boule, couvercle à charnière.
Milieu du XIXe siècle. Accidents.
Hauteur : 15 cm
On joint une assiette en métal argenté à bords festonnés à décor ciselé 
au centre d’une pagode dans un paysage lacustre cerclé d’un filet de 
perle, l’aile à décor de pagodes, branchages de prunus et embarcations 
sur fond amati.
Diamètre : 22,5 cm 30 / 40 e

108
Cafetière en métal argenté de forme balustre, repose sur un piétement 
quadripode à enroulement, attaches à décor de rinceaux feuillagés, 
bec verseur à côtes en alternance sur fond amati. Couvercle à 
charnière bordé de filets, prise simulant une fleur, repose sur une 
terrasse feuillagée, anse en bois noirci.
Maison Lauzole.
Hauteur : 24,5 cm 60 / 80 e

89
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109
Lot en métal argenté comprenant un sucrier couvert et un pot à lait 
de forme ovale à décor sur les bords d’un filet de joncs, reposent sur 
quatre petits pieds griffe.
Sheffield.
Hauteurs : 11,5 et 9 cm 40 / 50 e

110
Héron en métal argenté et une tasse à café en métal argenté martelé 
l’anse en corne.
Pour le héron, Portugal, XXe siècle.
Hauteur : 13,5 cm - Poids: 75 g 10 / 20 e

111
Coupe de forme ronde en albâtre miel, la partie supérieure cerclée 
d’une galerie en métal partiellement doré à décor ajouré dans lequel 
s’inscrit des intailles à caractère d’interprétation mésopotamienne. 
Lacunes ou manques.
Début du XXe siècle, travail égyptien.
Diamètre : 33 cm 100 / 200 e

112
P.J MENE (d’après)
« Chien à l’arrêt »
Bronze à patine sombre, signé P.J MÊNE sur la terrasse.
Hauteur : 12,5 cm – Longueur : 22 cm 200 / 300 e

113
BARYE (d’après)
« Braque assis »
Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse.
Hauteur : 17 cm 150 / 250 e

114
Paire de photophores en laiton, le fût balustre, repose sur un piédouche 
mouluré, le binet uni, verre de forme tulipe.
Marque HALLOT BREVETE.
Hauteur : 49,5 cm – Diamètre au plus large : 15 cm 100 / 200 e

115
Paire de pique-cierges en dinanderie, repose sur un piédouche à 
degrés, le fût en balustre tourné.
Ancien travail.
Hauteur : 47,5 cm 250 / 300 e

116
Miniature ronde, « Fillette près d’une balustrade ». Cadre en bronze, 
signée S. Mortonne en bas à gauche. 
Style Directoire.
Diamètre: 11,5 cm 200 / 300 e

117
DUJARDIN Louise
Femme au ruban bleu
Miniature sur ivoire, signée et datée 1848.
17,5 x 13 cm 200 / 300 e

118
Cartes à transformation Du Bon Marché : sur la plage, promenade, 
cuisinière, goûter, marchande de 4 saisons, artiste peintre (2), promenade 
au Jardin des Plantes, pâtés de sable, hippodrome, pêcheurs, patinage, 
Champs-Élysées, bus, jockey, rosière, cirque, Guignol, enfants sur 
un banc, toilette, palais de Justice, leçon de piano. Divers : Livret du 
Cacao et chocolat Van Houten intitulé « Jour de congé ». Goûter de Lu 
Lefèvre-Utile. Guignol du Grand Bazar Universel.
 10 / 20 e
119
Lot comprenant deux éventails, l’un en tulle noir à décor de rinceaux 
feuillagés et bouquets fleuris, l’autre en tulle blanc agrémenté de strass, 
les montures en bakélite à l’imitation de l’écaille, on joint une autre 
monture. Accidents. 20 / 30 e

120
Nécessaire de coiffeuse en ivoire comprenant une pince à gant, dix 
brosses, un chausse-pied, un coupe-papier, un miroir, deux crochets et 
une boîte à poudre. 30 / 60 e

121
Boîte de campagne d’aquarelliste en acajou et placage d’acajou. 
Elle présente un chevalet à deux volets, monté sur une crémaillère et 
présentant un tiroir en façade.
Vers 1920.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 32,5 cm - Profondeur : 19 cm 80 / 100 e

122
Paire de cassolettes en bronze doré à décor d’une urne ornée d’une 
guirlande florale, le binet réversible. Le fût à cannelure, repose sur une 
base circulaire en marbre blanc.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm 500 / 800 e

123
Lot comprenant : Deux pichets en étain, l’appui-pouce à décor de 
deux glands (Hauteur : 24 cm) - Trois bouts de table en métal argenté 
dont deux à deux bras de lumière à enroulement et un à trois bras de 
lumière. (Hauteur : 17 cm). 20 / 30 e

124
Lot comprenant trois couteaux, la fusée en bois et étui en métal 
argenté et cuivre à décor de rinceaux ; le deuxième, la fusée de forme 
balustre en cuivre et os; la troisième fusée en os et cuivre à décor d’une 
tête d’animal. On joint un petit stylet en métal.
Travail oriental, fin du XIXe siècle. 100 / 150 e

125
Cloche de porte cochère en bronze à déco de filets, gravée « DUBOIS 
NEVEU AU PUY ». 10 / 20 e

126
Pot à tabac et son couvercle en métal à décor oriental.
Travail oriental.
Hauteur : 22 cm 50 / 80 e

127
Région de QUEYRAS
Cartable en bois de mélèze ouvrant par un petit abattant, à décor 
en façade d’une rosace encadrée par deux initiales de chaque côté 
« M.F » et  « B.M ». Prises latérales. Restauration à l’abattant.
Hauteur : 30 cm – Longueur : 40 cm – Profondeur : 25 cm
 150 / 200 e
128
Christ en ivoire sculpté, dans un cadre en chêne sculpté et doré à 
décor de feuilles d’acanthe, branches fleuries et glands. Fond de 
velours rouge. Accidents, usure au velours.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur (Christ) : 32,5 cm – Hauteur (avec cadre) : 53 cm – Largeur : 
37,5 cm 400 / 600 e

129
Coffret à couture en marqueterie de paille de forme rectangulaire, 
le couvercle à décor d’une ville fortifiée, l’intérieur garni de trois 
compartiments et deux supports à épingles.
Fin du XIXe siècle (manques).
Hauteur : 9,5 cm – Largeur : 26 cm – Profondeur : 18,3 cm
 60 / 80 e
130
Pendule en bronze doré à décor de deux amours encadrant un vase 
Médicis fleuri qui surmonte un mouvement circulaire. Décor de 
guirlandes fleuries en chute. Repose sur une base en marbre blanc et 
six petits pieds toupie. Le cadran émaillé blanc signé par RAINGO à 
Paris.
Epoque Napoléon III.
Hauteur : 31,5 – Longueur : 30 cm – Profondeur : 11 cm
 200 / 300 e
131
Coffret de forme rectangulaire recouvert de cuir doré au petit fer sur 
âme de bois. Entrées de serrure en métal ciselé, deux anses Latérales 
et une sur le couvercle.
Hauteur : 14,7 cm – Longueur : 32 cm – Profondeur : 20,3 cm
 50 / 60 e
132
Album de timbres-poste de différents pays.
Format in-quarto (accidents). 20 / 30 e

133
Lot comprenant un lézard en bronze patiné vert reposant sur un socle 
quadrangulaire de marbre blanc
Hauteur : 19 cm – Longueur : 21,5 cm
Deux socles en plâtre plaqué de marbre jaune de Sienne reposant sur 
un piétement quadripode en toupie
Hauteur : 10 cm – Longueur : 11 cm 80 / 120 e
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134
CHINE
Vase de forme pansue en bronze à l’imitation du cloisonné à décor 
floral et oiseaux, les anses formées de têtes d’éléphants. Monté en 
lampe.
XXe siècle.
Hauteur : 32 cm – Largeur : 28 cm 40 / 60 e

135
CHINE
Vase de forme balustre en grès émaillé craquelé brun à décor de feuille 
de prunus en relief et de guerriers.
XXe siècle.
Hauteur : 25 cm
On joint
CHINE
Couple de personnages en grès émaillé à dominante bleu et brun 
(accidents et manques). Hauteur : 20,5 cm
 50 / 60 e
136
CHINE
Vase en porcelaine à pans coupés ajourés à décor de personnages.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm 80 / 100 e

137
CHINE
Grand plat de forme octogonale en porcelaine à décor d’émaux 
polychromes de la famille verte représentant des volatiles, insectes et 
fleurs. (éclats)
Epoque Kanghi (1662-1722).
Hauteur : 32,3 cm - Largeur : 43,5 cm 800 / 1 200 e

138
CHINE
Important couple de dignitaires
Le premier en ivoire à patine jaune représentant un haut dignitaire assis 
sur son trône à décor sculpté et ajouré de dragons parmi les nuages 
posé sur un socle en forme de double lotus. Sa coiffe surmontée de 
deux dragons pourchassant la perle sacrée. Il porte dans sa main 
gauche un présent.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 48 cm
Le second représentant une impératrice.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Quianlong.
Un accident et une restauration au niveau de la couronne.
 5 000 / 7 000 e

ART D’ASIE
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VERRERIES - CÉRAMIQUES
139
BACCARAT
Lot : Flacon en cristal à décor facetté de palmes. Eclat (Hauteur : 26,5 
cm) - On joint travail italien, oiseau en verre teinté vert et incrustation 
d’or reposant sur une terrasse pyramidale. Eclats. (Hauteur : 53 cm).
 30 / 40 e
140
Plat en terre cuite vernissée à décor de végétaux et de légumes dans 
un panier en relief. Signé F. OLIVIA.
Diamètre : 54 cm 150 / 200 e

141
Lot en faïence comprenant : COPELAND-LATE SPODE - Coupe sur 
piédouche à décor polychrome de bouquets fleuris. Piédouche à décor 
de glands en relief et feuille de chêne (piédouche rapporté) ; Petite 
coupe en faïence à bords mouvementés à décor de rinceaux feuillagés.
 30 / 50 e
142
LES ISLETTES
Lot en faïence comprenant trois assiettes : l’une à bords contournés 
à décor polychrome au centre d’un bouquet fleuri, l’aile décorée 
d’un filet pourpre de palmes entrelacées et filet ocre sur les bords, 
la deuxième à décor polychrome au centre d’un bouquet fleuri, 
peignées pourpre sur les bords, la troisième à bords festonnés à décor 
polychrome au centre de fleurs, peignées pourpre sur les bords. XIXe 
siècle. Eclats. On joint deux assiettes : NORD ? Assiette en faïence à 
bords contournés à décor au centre de petits bouquets fleuris, peignées 
bleu sur les bords. XIXe siècle et DELFT - Assiette en faïence à décor 
polychrome au centre d’un bouquet fleuri à la pivoine et à l’œillet 
jeune, l’aile à décor de branches fleuries. XVIIIe siècle. Eclats.
 60 / 80 e
143
QUIMPER
Assiettes en faïence à bords contournés à décor polychrome au centre 
de bouquets fleuris. Eclats.
XIXe siècle.
Diamètre : 21,5 cm 20 / 30 e

144
NEVERS dans le goût de
Paire de lions assis en faïence polychrome à dominante brun clair 
reposant sur un socle rectangulaire en faïence émaillée verte.
Hauteur : 17,5 cm – Longueur : 11,5 cm – Profondeur : 6,5 cm
 80 / 100 e
145
ROUEN ?
Grand plat en faïence à décor rayonnant, l’aile à décor de motifs 
stylisés bleus à fond de croisillons rouges surmontés par des bouquets 
fleuris, le centre à décor d’une rosace de croisillons rouges cernés de 
motifs floraux (éclats).
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Diamètre : 46,5 cm 200 / 300 e

146
LILLE ?
Paire de lions assis en faïence émaillée blanc et bleu, la patte reposant 
sur un écusson, repose sur un socle rectangulaire émaillé bleu. 
Manques, éclats.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Hauteur : 22,5 cm – Longueur : 26 cm – Profondeur : 10,5 cm
 100 / 300 e
147
Lot comprenant deux petites appliques murales en faïence polychrome, 
l’une à décor d’une pomme ornée d’une feuille stylisée, l’autre à décor 
d’une poire ornée d’une feuille stylisée. Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 
7 cm
On joint un groupe en porcelaine polychrome représentant un 
perroquet branché.
Hauteur : 14,5 cm 20 / 40 e

148
Paire d’appliques murales en faïence ocre agrémentées de deux 
feuilles stylisées en relief. Hauteur : 12,5 cm – Longueur : 15,5 cm – 
Profondeur : 10 cm 30 / 40 e

149
Grand vase en faïence sous couverte vert et bleu à décor de branchages 
fleuris polychromes, les anses simulant des volatiles.
Travail moderne (accidents).
Hauteur : 57 cm 60 / 80 e

150
LIMOGES - HAVILAND
Lot de six assiettes en porcelaine, les bords à décor de fleurs dans des 
réserves alternées de croisillons sur fond vert et rose, à décor au centre 
de pivoines en fleurs. Accidents.
On joint : Baccarat- Modèle Harcourt. 
Lot de six verres à vin et trois flûtes à Champagne en cristal.
On joint quatre flûtes à Champagne, le fût facetté à bords évasés. 
Eclats.
 100 / 120 e
151
Lot en porcelaine comprenant : LIMOGES - Service en porcelaine à 
décor au centre de fleurs dorées, frises de rinceaux feuillagés, bandes 
vert pastel et filet or sur les bords comprenant : treize assiettes, une 
assiettes creuse, un plat rond creux, une coupe à fruits sur piédouche, 
deux raviers, une saucière et son présentoir à plateau adhérent, un 
bouillon couvert, un plat de présentation rond et deux ovales ; 
LIMOGES - Partie de service à décor d’un bandeau de lambrequins 
sur fond or et guirlandes de laurier comprenant une théière de forme 
aplatie, un pot à lait et deux sous-tasses. Marqués ; LIMOGES Raynaud 
- Plat en porcelaine à décor de guirlandes fleuries sur les bords ; 
PARIS - Beurrier à décor polychrome de bouquets fleuris ; LUNEVILLE-
BADONVILLER - Plat et assiette creuse à décor central d’un bouquet 
de roses, l’aile à côtes torses, bords mouvementés à liseré or. Marqués.
 150 / 200 e
152
PARIS
Lot en porcelaine comprenant : six assiettes creuses à bords polylobés 
et filets de perles dorés et guirlandes feuillagées. Marquées A. 
LA PAIX ; dix-huit assiettes du même décor, on joint une assiette à 
bords polylobés, filet doré et guirlande feuillagée dorée. On joint six 
présentoirs sur piédouche à bords polylobés et filets dorés ; LIMOGES 
- Un présentoir sur grand piédouche à décor sur les bords d’un filet 
doré, marque Pillivuyt et Cie ; PARIS ou LIMOGES - Six présentoirs sur 
grand piédouche et un sur petit piédouche à bords polylobés et décor 
d’armoiries sur le piédouche. Usures, accidents.
 50 / 80 e
153
MEISSEN ?
Soucoupe en porcelaine à décor au centre de deux enfants jouant au 
bilboquet, l’aile à rehaut d’or.
Porte une marque de Meissen.
Hauteur : 3 cm - Diamètre : 13,5 cm  40 / 60 e

154
HEREND ?
Lot comprenant deux couteaux et une fourchette cassée, les manches 
en porcelaine à décor de bouquets fleuris polychromes, d’insectes et 
de quadrillage imitant la vannerie.
 50 / 80 e
155
Lot composé de : - SEVRES ? Paire de rafraîchissoirs en porcelaine 
à fond bleu et rehauts d’or à décor pour chacun d’eux de deux 
cartouches, pour l’un orné d’un martin-pêcheur, pour l’autre d’oiseaux 
exotiques, repose sur un piédouche, deux anses latérales. Porte une 
marque de Sèvres (Hauteur : 12 cm – Longueur : 17 cm). On joint 
SEVRES ? Sucrier et son couvercle en porcelaine à décor au centre d’un 
fond bleu rehaussé d’or, la partie supérieure ornée d’une guirlande de 
volutes et fleurs en émail polychrome, la prise dorée simulant un gland 
(Hauteur : 12 cm).
 100 / 120 e
156
Lot en porcelaine comprenant : SEVRES ? Pot à lait à décor de semi 
de fleurs sur la panse, à la base des pieds et à l’anse, décor floral en 
relief, repose sur un piétement tripode. Porte une marque de Sèvres 
(Hauteur : 10 cm – Longueur : 10 cm). On joint : SEVRES ? Petite 
tasse à décor de cartouches ornés de bouquets fleuris, repose sur un 
petit piédouche (Hauteur : 6,5 cm) et SEVRES ou PARIS ? Sous-tasse en 
porcelaine à décor or ()Hauteur : 4 cm – Diamètre : 13 cm).
 120 / 150 e
157
VINCENNES dans le goût de
Rafraîchissoir à bouteille en porcelaine de forme légèrement ovalisant 
à décor sur fond bleu nuit séparé par des filets or, agrémenté d’un 
couvercle orné d’un couple de satyres en biscuit. Hauteur : 30 cm – 
Longueur : 25 cm – Profondeur : 22,5 cm
 150 / 200 e
158
Paire de vases en forme de carpes dressées en grès porcelaine émaillée 
bleu. Montées sur une base rocaille entourée de roseaux avec deux 
agrafes au col simulant des algues en bronze doré.
Dans le goût du XVIIIe siècle (accident à la nageoire de l’une).
Hauteur totale : 31,5 cm 300 / 600 e
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159
Deux statues colossales en faïence émaillée blanche représentant 
Hermès et une déesse. Accidents.
Hauteur : 134 cm 3 000 / 4 000 e

160
Paire de vases de forme balustre en grès vernissé à décor d’une frise de 
lotus et lambrequins sur fond brun surmontée par une frise de figures 
dans le goût des hiéroglyphes sur fond orangé. Le col à étranglement 
flanqué de deux anses à mascarons d’hommes barbus.
Marqués en creux : F.G.W-123.
Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle (manques, éclats).
Hauteur : 33 cm 150 / 200 e

159
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161
Edgar BRANDT, dans le goût d’ (1880 – 1960)
Pied en bois naturel reposant sur un socle quadrangulaire en fer forgé 
à décor de rinceaux ajouré. Le pied bagué par un bandeau en fer forgé 
fortement martelé.
Hauteur : 54 cm – Longueur : 27 cm 50 / 80 e 

139
Table industrielle formant table de salle à manger, le piétement en bois 
naturel mouluré, pieds cambrés. Le plateau plaqué alu.
Hauteur : 80 cm – Largeur : 200 cm – Profondeur : 97,5 cm.
On y joint six fauteuils en alu de forme gondole ajouré.
Hauteur : 73 cm – Largeur : 51 cm – Profondeur : 38 cm
 150 / 200 e
163
Suspension de forme circulaire en inox brossé.
Hauteur : 55 cm – Diamètre : 36 cm 20 / 40 e

164
Canapé, les coussins en cuir noir, les accotoirs légèrement renversés. 
Repose sur quatre pieds droits en bois clair.
Travail scandinave dans le goût des années cinquante.
Hauteur : 75 cm – Largeur : 110 cm – Profondeur : 52 cm
et une paire de fauteuils le piétement en bois clair, l’assise et les 
accotoirs recouvert de cuir. Hauteur : 79 cm – Largeur : 59 cm – 
Profondeur : 50 cm
 150 / 180 e
165
Lampadaire, le piétement en métal, l’abat-jour circulaire formé de 
cylindres en inox brossé. Travail moderne.
Hauteur : 198 cm – Diamètre : 80 cm 100 / 120 e

166
Table basse à sept plateaux cylindriques, amovibles et de diamètres 
différents.
Hauteur : 27 cm
On joint un tapis en tissus noir à compartiments.
Travail moderne.
174 x 206 cm 100 / 120 e

167
AALTO Alvar dans le goût d’ (1898-1976)
Paravent flexible en bois naturel constitué de fines lamelles verticales 
de bois, les bords supérieurs mouvementés.
Hauteur : 196 cm – Longueur : 250 cm 100 / 200 e

168
Commode à structure laquée moka, elle présente deux tiroirs en 
ceinture et deux vantaux découvrant deux étagères, montants à pans 
en inox brossé. Les poignées circulaires en inox. Travail de la maison 
JANSEN (infimes rayures).
Hauteur : 75 cm – Longueur : 120 cm – Profondeur : 47 cm
 300 / 400 e
169
Paire de fauteuils, sans garniture, en bois naturel, dossier légèrement 
incliné et assise basse, piétement antérieur réuni par une entretoise. 
Accidents.
Travail scandinave dans le goût des années cinquante
Hauteur : 83 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 59 cm
 200 / 300 e
170 
Grand luminaire vertical composé de trois éléments lumineux 
métalliques de forme fuseau de différentes tailles, repose sur une base 
circulaire en métal.
Travail des années 90.
Hauteur : 153 cm 100 / 120 e

171
Télévision de marque Pionner. Grand écran plat.
Avec son meuble. 600 / 700 e

172
Lot comprenant un canapé en rotin et bois courbé et un fauteuil 
club très abimé. On joint un meuble étagère en bois naturel de 
forme cylindrique, il présente des étagères en dégradés et de tailles 
différentes. Travail moderne. On joint deux étagères modernes.
 40 / 60 e

MOBILIER DESIGN
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173

180

173
Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurettes, 
dossier mouvementé, descente d’accotoirs sinueuses et ceinture 
violonée, reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV. Garniture de tissu bleu (accidents, restaurations, 
renforts).
Hauteur : 86 cm – Longueur : 58 cm – Profondeur : 50 cm
 200 / 300 e 

174
Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs. Pieds 
antérieurs cylindriques. Plateau de marbre gris Saint Anne.
Epoque Louis-Philippe (accidents au placage).
Hauteur : 85,5 cm – Longueur: 132 cm – Profondeur : 61 cm
 100 / 300 e
175
Miroir au mercure dans un cadre en bois et stuc doré sculpté de fleurs.
Epoque Louis XIV (accidents). 500 / 800 e

176
Paire d’appliques en bronze ciselé à trois bras de lumière à décor 
au centre d’une tête de bélier. Les bras de lumière ciselé de feuilles 
d’acanthe et agrémentés de guirlandes feuillagées. Les binets à 
cannelures. La partie supérieure sommée d’une urne d’où s’échappe 
une flamme.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 51 cm – Largeur : 36,5 cm 1 200 / 1 500 e

177
Deux appliques murales d’angle en bronze argenté à deux bras de 
lumière à enroulement d’animaux marins. La base du fût de forme 
globulaire, les montants balustres.
Dans le goût hollandais du XVIIe siècle.
Hauteur : 33 cm 80 / 100 e

178
Commode en acajou et placage d’acajou à défoncements. Elle présente 
deux tiroirs sans traverse, angles abattus à ressauts et cannelures 
comme les montants postérieurs. Pieds tronconique en gaine, plateau 
de marbre blanc à gorge.
Porte une estampille de Jean-François DUBUT et JME.
Ancien travail Louis XVI.
Hauteur : 95 cm – Longueur : 122 cm – Profondeur : 54 cm
 4 000 / 6 000 e
179
Paire d’appliques en bois sculpté et doré à un bras de lumière jaillissant 
d’une corne d’abondance. La partie inférieure sculptée de grandes 
feuilles de chêne en volute (éclats et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 48 cm 600 / 800 e

180
Suite de trois fauteuils à dossier plat en bois mouluré sculpté de 
fleurettes, dossier et montants d’accotoirs de forme mouvementées, 
ceinture violonée sculptée de fleurettes, pieds cambrés à montants 
sculptés en éventail.
Epoque Louis XV (accidents, piqures, rebouchages).
Hauteur : 98 cm – Longueur : 63 cm – Profondeur : 53 cm
 1 000 / 1 500 e
181
Groupe en marbre blanc « Allégorie de la Musique » représentant deux 
petits amours lisant. Au pied de l’un deux, des instruments de musique, 
le second orné d’un carquois, un arc à ses pieds.
Hauteur : 62 cm – Longueur : 43,5 cm – Profondeur : 23 cm
 1 000 / 1 200 e

MOBILIER
XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
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178

184

181



22

182
Miroir de cheminée en bois doré et sculpté, encadrement à filet de 
perles et palmettes stylisées, fronton à décor d’une corde d’abondance 
d’où jaillit un bouquet fleuri encadré par des enroulements et fleurettes.
Fin du XVIIIe siècle (petits accidents).
Hauteur : 128 cm – Longueur : 66 cm 150 / 250 e

183
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel ciré mouluré à dossier 
médaillon sculpté de fleurettes, montants d’accotoirs rudentés, dés de 
raccordements à décor de fleurettes, pieds cannelés, rudentés.
Epoque Louis XVI. Garniture aux petits points à décor de bouquets 
fleuris (accidents).
Hauteur : 90 cm – Longueur : 56 cm – Profondeur : 48 cm
 400 / 500 e 

184
Lustre cage à douze bras de lumière en bronze doré, orné de larges 
pampilles et de filet de perles de verre reliant les bras de lumière entre 
eux, poignard central rapporté. Monté à l’électricité.
XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm – Largeur : 70 cm 2 000 / 3 000 e

185
Vierge à l’enfant en buis sculpté reposant sur un socle circulaire à 
doucine en pierre.
XVIIIe siècle (accidents, manques).
Hauteur : 27,5 cm 80 / 100 e

186
Cénotaphe figurant un coffret de nécessaire à bijoux en placage de 
loupe de forme quadrangulaire, le couvercle à doucine et pans, anses 
latérales mobiles en laiton, repose sur quatre pieds griffe (manque deux 
pieds). Intérieur capitonné de tissu de satin blanc.
Etiquette de la maison Monbro.
XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 24,5 cm – Longueur : 43,5 cm – Profondeur : 33 cm 
 150 / 300 e
Georges-Alphonse-Bonifacio Monbro (1807-1884) dirige une maison 
spéciale pour ameublement ancien, ateliers de réparations, pendules, 
bronzes, candélabres, porcelaines de Chine et de Sèvres, meuble 
sculpté, bois dorés Louis XIV, Louis XV, etc. dès 1838. A la fin de sa 
vie après avoir dispersé son fonds aux enchères il s’installe comme « 
expert en ameublement et objets d’art ».

187
Lot composé de : - Lampe bouillote à deux bras de lumière en bronze 
ciselé, le fût de forme balustre à décor d’un bandeau de croisillons, 
perles et palmettes et tête de cygne. Abat-jour en tôle verte à décor 
en or de rinceaux feuillagés. Montée à l’électricité. Style Empire.
(Hauteur : 57 cm – Largeur : 28 cm) - Paire de lampes de chevet en 
cuivre à deux bras de lumière à enroulement simulant des cornes de 
chasse. Montées à l’électricité (Hauteur : 30 cm - Largeur : 25,5 cm) 
- Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, 
le fût cannelé surmonté par une urne. Style Louis XVI. Montées à 
l’électricité. (Hauteur : 32 cm).  40 / 50 e

188
DEMAGNEZ Marie Antoinette (1869-1925)
« Buste de Léopold Bellan »
Bronze à patine verte. Signé et daté 1911 au revers. Cachet du fondeur 
A.A Hebrard.
Repose sur un socle en bois doré de forme quadrangulaire, rapporté.
Hauteur : 62 cm – Longueur : 51 cm 200 / 400 e

189
Sellette en bois naturel laqué rouge de forme torsadée, orné en relief 
de feuilles de vigne dorées. Accidents.
Hauteur : 121 cm – Longueur : 43 cm – Profondeur : 43 cm
 300 / 400 e
190
Lustre à pampilles en fer forgé à quatre bras de lumière de forme 
mouvementée, le fût en verre moulé. Monté à l’électricité. Accidents.
Hauteur : 20 cm – Largeur : 32 cm
On joint : 
Travail dans le goût italien. Miroir ovale, les bords mouvementés, 
large bordure cerclé d’un filet de perles et gravé de branchages fleuris. 
Accident.
75 x 61 cm 20 / 30 e

191
Bergère en bois laqué blanc mouluré sculpté de fleurs, montants 
d’accotoirs et ceinture de forme mouvementée, petits pieds cambrés. 
Garniture de velours rouge sur fond de satin blanc. Style Louis XV 
(accidents).
Hauteur : 83 cm – Longueur : 61 cm – Profondeur : 62,5 cm
 50 / 80 e
192
Coiffeuse en bois de placage de forme rognon ouvrant par un volet 
découvrant un miroir, la ceinture mouvementée ouvrant par deux 
tiroirs latéraux et simulant un tiroir central, pieds légèrement cambrés.
Style Louis XV (accident).
Hauteur : 73,1 cm – Largeur : 73,5 cm – Profondeur : 42,7 cm
 50 / 60 e

189

188

204

186



23

193
Paire de tabourets en bois naturel, le piétement réuni par une entretoise 
en H. Garniture de tissu pourpre et de tapisserie à décor floral.
Style Louis XIII (accident).
Hauteur : 45 cm – Largeur : 49,5 cm – Profondeur : 39 cm
 100 / 120 e
194
Lot composé de : - Table de chevet en bois naturel teinté ouvrant par 
trois tiroirs, montants arrondis cannelés rudentés, pieds cannelés, 
encadrements de filets de cuivre. Accident. Style Louis XVI (Hauteur : 
68 cm – Longueur : 41,5 cm – Profondeur : 26,5 cm) - Paire de 
petits chevets en bois de placage ouvrant par trois tiroirs, ceinture 
mouvementée reposant sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entretoise. Style Louis XV. Accidents (Hauteur : 73,3 cm – Largeur : 
24,3 cm – Profondeur : 21 cm) - Petit chevet en bois de placage à 
décor de marqueterie de fleurs en façade et sur le plateau ouvrant par 
trois tiroirs, ceinture mouvementée, repose sur quatre pieds cambrés. 
Style Louis XV. Accidents (Hauteur : 67,5 cm – Longueur : 23,3 cm – 
Profondeur : 20,5 cm). 60 / 100 e

195
Bonnetière en bois naturel mouluré. Elle ouvre par une porte et un 
tiroir en partie basse. La ceinture découpée à rosace et feuillage. Elle 
est marquetée de bois indigène sur la traverse supérieure, rose des 
ventes et acanthes. Pieds cambrés en griffe tenant une sphère.
Travail charentais du début du XIXe siècle (accidents, manques, 
piqûres).
Hauteur : 218 cm – Largeur : 105 cm – Profondeur : 63 cm
 50 / 80 e
196
Curieuse armoire lingère en bois naturel ciré à décor sculpté de 
scènes de la vie paysanne. Les montants à décor de singes dans de 
la végétation. Elle ouvre par deux portes et deux tiroirs en partie 
inférieure.
Travail breton ou basque ? XIXe siècle.
Hauteur : 212 cm – Largeur : 100 cm – Profondeur : 51 cm
 300 / 500 e

197
Petit buffet desserte en placage d’acajou ouvrant par deux portes, 
deux tiroirs encadrés de demi-colonnes. La partie supérieure formant 
desserte.
Milieu du XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 114 cm – Largeur : 44 cm 80 / 120 e

198
Lot comprenant : une pendule œil-de-bœuf de forme octogonale en 
tôle peinte de guirlandes et d’encadrements, cadran émaillé blanc. 
Accidents au cadran (Hauteur : 46 cm) - Baromètre anéroïde mural de 
forme circulaire en cuivre (Hauteur : 19 cm – Profondeur : 6 cm) - On 
joint une coupe en bronze doré à piédouche à décor d’amours dans 
des cartouches, les anses simulant des sphinges et grappes de raisins. 
XIXe siècle (Hauteur : 12,5 cm – Diamètre : 16,5 cm).
 120 / 150 e
199
Deux paires de chenets en fonte de fer, l’un à décor de buste d’enfant 
reposant sur un socle de forme quadrangulaire (Hauteur : 20 cm – 
Longueur : 29 cm) , l’autre à décor d’un lion rugissant encadré de 
rinceaux (Hauteur : 20 cm – Longueur : 26 cm). 
XIXe siècle. 50 / 80 e

200
Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs.
Début du XIXe siècle.
Plateau de marbre noir rapporté. Accidents au placage.
Hauteur : 90 cm – Longueur : 117 cm – Profondeur : 52 cm
 200 / 400 e
201
Bureau en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs latéraux 
et un tiroir central, pieds balustres à cannelures, plateau en bois naturel 
à tablette latérale d’extension, garni d’un basane vert doré au petit fer.
En partie d’époque du début du XIXe siècle.
Plateau rapporté. Accidents, insolé.
Hauteur : 81 cm – Longueur : 131 cm – Profondeur : 62 cm
 100 / 150 e

183 203
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202
Coffret en bois de loupe de forme quadrangulaire, les montants galbés, 
encadrements à double filets cloutés sur toutes les faces. Le couvercle 
à charnière à doucine de même décor et monogrammé PB au centre. 
Repose sur quatre petits pieds boule. Intérieur capitonné de tissu de 
satin blanc.
XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 18 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 34,5 cm
 150 / 300 e
203
Suite de trois fauteuils cabriolet en bois naturel ciré mouluré et 
sculpté à dossier médaillon, montants d’accotoirs rudentés, dés 
de raccordement sculptés de fleurettes, pieds cannelés, rudentés. 
Garniture aux petits points à décor de bouquets fleuris.
Style Louis XVI pour deux d’entre eux et époque Louis XVI pour le 
troisième (accidents).
Hauteur : 91 cm – Longueur : 56 cm – Profondeur : 50 cm
 200 / 300 e
204
Lot comprenant : deux étagères murales en bois naturel, l’une à quatre 
plateaux, montants balustre (Hauteur : 78,5 cm – Longueur : 42,5 cm 
–Profondeur : 30 cm), l’autre à quatre plateaux à bords mouvementés, 
montants balustre. Accidents. (Hauteur : 70 cm – Longueur : 64 cm 
–Profondeur : 16,5 cm) - Petit chevet en bois naturel à casier central 
reposant sur quatre pieds tronconiques. Accidents. (Hauteur : 70 cm – 
Longueur : 40 cm – Profondeur : 31 cm) - en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau amovible découvrant deux 
compartiments, pieds tronconiques se terminant par des roulettes. XIXe 
siècle. Accidents, manques, insolé, manque le miroir. (Hauteur : 74 
cm – Longueur : 57 cm – Profondeur : 37 cm). 60 / 80 e 

205
Petit canapé en bois naturel mouluré sculpté relaqué blanc, dossier 
arrondis, montants d’accotoirs en console, dés de raccordement à 
décor de fleurettes, piétement cannelé rudenté. Garniture en damas de 
soie blanche à décor de rinceaux feuillagés.
Style Louis XVI (accidents).
Hauteur : 89 cm – Longueur : 118 cm – Profondeur : 54 cm
 100 / 150 e
206
Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant par cinq tiroirs 
dont un central et un caisson simulant deux tiroirs sur le côté droit. 
Montants détachés à cannelures, pieds cannelés. Plateau gainé d’un 
maroquin vert doré au petit fer, encadrement de bronzes dorés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle (accidents et manques).
Hauteur : 74 cm – Longueur : 129,5 cm – Profondeur : 73 cm
 600 / 800 e
207
Petit canapé en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier chapeau de 
gendarme à décor au centre d’un carquois, pieds antérieurs cannelés 
rudentés.
Style Louis XVI (accidents).
Hauteur : 103 cm – Longueur : 130 cm – Profondeur : 54 cm
 120 / 150 e
208
Commode en placage de loupe d’orme ouvrant par quatre tiroirs, 
pieds antérieurs boule. Epoque Louis-Philippe (accidents, manque le 
marbre, accidents au placage, manque entrée de serrure).
Hauteur : 92,5 cm – Longueur : 114 cm – Profondeur : 50 cm
 100 / 300 e

209
Bureau de pente en placage de bois de rose en damier dans des 
encadrements de filets de bois clair, découvrant deux tiroirs, trois 
casiers dont un secret à tablette coulissante, l’abattant garni d’un 
maroquin rouge doré au petit fer à décor de filets de Grecques.
Style Louis XV (accidents).
Hauteur : 84,5 cm – Longueur : 69 cm – Profondeur : 38 cm
 400 / 800 e
210
Canapé en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et coquilles, 
dossier mouvementé, ceinture sinueuse sculptée de grenades éclatées, 
repose sur six petits pieds cambrés.
Ancien travail Louis XV (accidents, piqures).
Hauteur : 95 cm – Longueur : 112 cm – Profondeur : 28 cm
 300 / 600 e
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211
Bureau en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs, pieds 
tronconiques. Plateau foncé d’un basane vert doré au petit fer.
Epoque Restauration (accidents, trace d’humidité, manques, piqures).
Hauteur : 74 cm – Longueur : 114 cm – Profondeur : 62 cm
 600 / 800 e
212
Table à jeu en placage d’acajou, le plateau à décor d’un damier 
découvrant au revers un tapis en feutre vert, encadrement de filets de 
perles en bronze doré, pieds cannelés rudentés.
Style Louis XVI (accidents).
Hauteur : 73,5 cm – Longueur : 78 cm – Profondeur : 78 cm
 200 / 400 e
213
Meuble de tri postal en bois naturel. Il présente seize casiers.
Hauteur 110 cm – Largeur : 105 cm – Profondeur : 30 cm
On joint un lot comprenant : un canapé recouvert de velours mauve, 
un fauteuil confortable recouvert de tissu à rayures et un canapé 
recouvert de velours orange. 60 / 80 e

214
Lot comprenant : une jardinière en acajou et placage d’acajou, la 
partie supérieure comprenant un bac de forme quadrangulaire en 
tôle, anse en forme de tête de lion, piétement réuni par une tablette 
d’entretoise. Accidents. XIXe siècle. (Hauteur : 91 cm – Profondeur : 
34 cm) - Un bidet en acajou et placage d’acajou, vasque en faïence à 
décor de bouquets fleuris. XIXe siècle. (Hauteur : 79 cm – Longueur : 52 
cm – Profondeur : 32 cm) – Une malle à l’imitation du cuir. (Hauteur : 
24 cm – Longueur : 44 cm – Profondeur : 45 cm). Accidents.
 100 / 120 e
215
Deux chaises en bois naturel ciré, mouluré, dossier ajouré, piétement 
antérieur mouluré, assise paillée.
Hauteur : 95 cm – Largeur : 55 cm – Profondeur : 45 cm
On joint un fauteuil en bois naturel ciré, mouluré, dossier ajouré, 
entretoise antérieure à décor de deux balustres affrontés.
Hauteur : 102,5 cm – Largeur : 45 cm – Profondeur : 35 cm 10 / 20 e

216
Lot comprenant : une chauffeuse à haut dossier recouvert de velours 
de couleur bleue. Accidents. (Hauteur : 91 cm – Longueur : 68 cm – 
Profondeur : 62 cm) - Une banquette à pieds cannelés rudentés laqués 
noir, garniture de tapisserie aux petits points à décor de bouquets 
fleuris sur fond noir, style Louis XVI. Accidents. (Hauteur : 28 cm 
– Longueur : 101 cm ; Profondeur : 44,5 cm) - On joint une chaise 
d’angle en bois naturel, le dossier à décor ajouré de motifs en balustre, 
assise paillée. (Hauteur : 65,5 cm ; Longueur : 43 cm – Profondeur : 43 
cm). Accidents - On joint un grand canapé recouvert de velours bleu 
à décor de croisillons, piétement en bois naturel. Accidents. (Hauteur : 
79 cm – Longueur : 186 cm – Profondeur : 104 cm). 60 / 80 e

217
Tapis kilim à motifs géométriques à dominante de losanges rouges sur 
fond bleu.
270 x 200 cm 300 / 400 e

218
Lot de six tapis persans et d’une petite galerie, à décors géométriques 
et florales. Usures, accidents.
119 x 260 cm – 238 x 307 cm – 136 x 174 cm – 97 x 163 cm
146 x 195 cm - 133 x 207 cm et 90 x 290 cm
On joint un kilim à décor au centre de motifs géométriques sur fond 
rouge, bordure à décor de motifs stylisés sur fond mauve. Usures, 
accidents.
106 x 155 cm 150 / 200 e

219
FELLETIN
Tapisserie à décor d’une barque devant une habitation sur fond de 
paysage. Bordure à décor floral (restaurations).
255 x 124 cm 1 500 / 1 800 e
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