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   1 Ensemble de quatre pièces encadrées dans des cadres pitchpin contenant des gravures de 
divers sujets, Barcelone 1821 : la commission des médecins français, la mort de Mazet, 
Portrait d'Henri Varnier, Mazet, Baily, François. 69,5 x 54 cm.

30

   3 Ecole Française du début du XIXème siècle. Gravure représentant une jeune fille portant un
diadème de roses, gravure en pointillée, dans un important cadre en placage. D. : 11,5 cm.

50

   5 Léon GAGNIERE (1849-1936). La Gélinotte et la Bécasse. Fusain sur papier. Dimension à 
vue : 42 x 25,5 cm.

45

   6 Trois emboitages contenant des cartes sur les départements du Lot et Garonne, canton de 
Villeneuve, de Marmande et Nerac.

90

   7 Ensemble d'ouvrage comprenant 10 volumes sur "l'histoire de France" par Montgaillard ; "La
conquête d'Alger" par Camille Rousset, 1880, 3 vol. ; "L'Algérie" par Camille Rousset, 1887,
3 vol. y compris l'Atlas ; "Louis XVII" par A de Beauchesne ; deux livres sur les 
mathématiques ; "Jérusalem" par JT de Belloc, éditeur Palmé ; "Le musée des familles", 6 
volumes années de 40 à 45 ; "Atlas" première moitié du XIXème en l'état ; "La France" 
journal pour l'année 1895 ; et divers livres d'école et autre.

110

   9 Nicolas-Xavier WILLEMIN (1763-1833). Choix de costumes civils et militaires des peuples 
de l'antiquité, leurs instruments de musique, leurs meubles et les décorations intérieurs de 
leur maison d'après les monuments antiques. Imprimé par Demonceaux, an VI de la 
République, 1798, deux tomes reliés en un.

80

  10 Ensemble d'ouvrage ancien dont Tome 2 du grand dictionnaire historique, mélange curieux 
de l'histoire sacrée et profane par MORERI ; transcription de in oratore de CICERON, belle 
reliure ; dictionnaire de l'académie française, tome 1, 1677 ; Dictionnaire de droit et de 
pratique par Claude Joseph de FERRIERE, 1758 ; Questions notables du droit par Simon 
d'OLIVE, 1646 ; CLEMENT PAPAS VIII ; Nouvel de la république des lettres, tome II, moi 
d'aout 1684 ; Explication de l'ouverture du côté et de la sépulture de Jesus Christ susivant la
concorde, 1732 ; ARSMETRICA, Lyon, 1690 ; ETHICAM consecrat ex animo beatissima 
virgini maria franciscus de la grange Logicus Gratianopolitanus, manuscrit ; Exercices de 
iosias machureault de chalon sur Saone touchant l'amitié, 1645 ; De Officis de Ciceron, 
1557, manuscrit ; Abrégé de Saint Jean Chrysostome sur le nouveau testament, seconde 
partie, 1676.

110

  12 Ensemble de lotos à 11 plaques dont sujet du premier cheval, singe savant et l'aveugle et 
son chien, scènes de carnaval etc... On joint un ensemble d'ombre chinoise, animaux et 
personnages et des règles de jeu, époque XIXème.

70

  13 Jeux de cartes parisiennes contenues dans son emboitage. 160

  14 Ensemble de jeux comprenant un Lexicon, un nain jaune, une petite imprimerie et des 
paniers de jeton.

15

  15 Ensemble de cartes à jouer, époque XVIIIème/XIXème. On joint trois jeux modernes. 260

  16 Important lot de cartes XVIIIème/XIXème, on joint plusieurs jeux de cartes en minuscule. 280

  17 Coffret en bois exotique contenant un jeu de loto et pions. Dimension de la boite 14,5 x 24,5
x 17 cm.

70

  18 Ensemble de vues stéréoscopiques sur le Vaucluse, Avignon et scènes familiales. 50

  19 Deux chapelets contenus dans une boite dont un composé de perles de nacre et un en 
corail.

30

  20 Lot d'objets à sujets religieux dont christ, crucifix, plaque à l'effigie du christ et de Marie, 
matière diverses dont bois, bronze, porcelaine, plâtre.

35

  21 Crucifix de forme quadrilobé sur fond d'albâtre comprenant en son centre un médaillon peint
sur porcelaine représentant une madone d'après Raphael, dans un entourage en bronze 
émaillé champlevé. H totale : 36 cm.

100

  22 Mater dolorossa en porcelaine, portant une marque dans le goût de Capodimonte. H : 19 
cm. Manques.

50
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  23 Deux flacons à eau de mélisse contenue dans une monture en forme de tour de style 
néogothique, reposant sur une base en marbre de sienne jaune. H : 30 cm. Manque un 
bouchon.

140

  26 Bouteille à bords côtelés, époque XVIIIème. H : 20 cm. 100

  27 Ecole du XIXème siècle. Miniature sur papier représentant un musicien dans un cabaret 
dans le goût flamand. D. : 7,6 cm.

200

  28 Deux médailles commémorant la première posée du ministère des affaires étrangères par le
ministre des travaux et l'agrandissement du palais de la chambre des paires. Bronze. Diam. 
: 6,7 et 6,6 cm. On joint une médaille de la république française du concours régional 
agricole.

30

  29 Ensemble de deux miniatures sur porcelaine, représentant une jeune italienne à la grappe 
de raisin et une jeune élégante portant un chapeau avec une plume. Cadre en laiton doré à 
décor de fleurs et végétaux. H. miniature : 8 cm.

110

  31 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle. Miniature en fixé sous verre représentant la 
halte des paysans et leur troupeau sous un arbre. D. : 7,3 cm. Fente.

80

  32 Ecole du XIX siècle. Scène de vie quotidienne chinoise représentant des marchands 
buvants le thé et fumants. Miniature sur porcelaine. D : 9 cm. Cadre en laiton.

100

  33 Ecole du XVIIIème siècle. Miniature sur ivoire représentant une vierge à l'enfant. H : 7,7 cm.
Cadre médaillon en argent 800/1000ème. Usures.

60

  34 Ecole française du XIXème siècle. Portrait d'un homme au costume noir, porte une date 
1822. Ivoire. H. : 7,3 cm.

100

  35 Joseph Domenicus OECHS (1775-1836), attribué à. Triple portrait représentant un aigle et 
deux têtes humaines sur fond bleu. Porte au revers une inscription "Joseph Ochs Gemalt". 
D. : 6,4 cm.

460

  36 Coupe à huit visages, anses nouées en bronze, reposant sur une base en marbre noir. H : 
23 cm, L aux deux anses : 32 cm.

120

  37 Ensemble de trois plats décoratifs à décor de moineaux par temps de neige, de bouquets 
de roses de noël et un plat à décor d'un médaillon d'une scène à l'antique dans un 
entrelacs. Céramique. Diam. : 39, 40,5 et 37,5 cm.

60

  39 Ecole de Laurent BOUVIER, deux plats circulaires, un à décor de fleurs de lys dans des 
entrelacs et l'autre à décor d'une grue sur un fond ajouré marron. Céramique. Diam. : 43 et 
42 cm.

170

  40 Importante cruche à huile du Dauphiné à décor d'une glaçure brun foncé. H : 39 cm. 70

  41 THOUNE. Encrier en faïence à décor floral. Diam. : 14,5 cm. Saut à l'émail. 15

  42 Dévidoir en bois et fer, époque début XIXème. H : 54 cm. En l'état. 50

  44 Album amicorum contenant un ensemble de gravures et croquis, par Daumier et divers. 270

  45 George SAND (1804-1876). Paysage à l'étang et aux saules. Aquarelles, "dendrite", annotté
au verso "Dendrite de George SAND de 1876, le ciel est de Maurice SAND, signée Aurore 
SAND". 15,6 x 24,4 cm.

3 200

  46 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Paysage historique, représentant Diane Chasseresse. 
Crayon et aquarelle. 45 x 65 cm. Cadre en bois et stuc doré à rang de perles.

240

  47 Ecole française XIXème. Portrait de jeune fille. Huile sur toile dans un cadre ovale. 59 x 48 
cm. Accidents et griffures.

170

  48 Ecole française vers 1830. Sainte Philomène. Huile sur toile.  93 x 65 cm. Restaurations. 150

  50 Secrétaire ouvrant en façade par un abattant et trois tiroirs, agrémenté de deux colonnes 
détachées, dessus en marbre gris. 148 x 99 x 49 cm.

320

  51 Grand miroir dans un large encadrement en bois de placage sombre et filet clair. 190 x 125 
cm.

150

  52 Ensemble comprenant deux vases dans le goût grec et une sculpture représentant un 
cavalier. H vase : 41;5 cm, petit vase : 22 cm et le cavalier : 40 cm. Accidents.

10

  53 LA TRONCHE. Deux assiettes à la rose manganèse. Céramique. Diam. : 21 cm. Egrenures. 100

  54 Ensemble de quatre faïences XVIIIème en l'état comprenant un plat, un bas de soupière en 
La Tronche à décor de l'églantine des marais, un bas de boite dans le goût allemand et un 
pique fleur.

20

  55 Paire de vases en porcelaine Empire à décor blanc et or à décor de trophées et au verso 
d'un médaillon entouré de rinceaux de roses. H : 24,5 cm. Accidents.

30

  56 CHINE - CANTON. Paire de vases à décor en réserve de grandes scènes de pavillon, dans 
une monture de style Louis XVI en bronze formant lampe à pétrole H : 46,5cm.

330
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  57 CHINE - Canton. Grande coupe à décor en réserve de scènes de pavillons et de fleurs, le 
fond agrémentée d'une large réserve à décor d'une scène de personnages dans une riche 
montre en bronze dorée de style Louis XVI, à décor sur la bordure d'un perlée, les prises 
agrémentées de guirlandes de feuilles de lauriers. D : 27,5cm, H : 31cm.

580

  59 CHINE. Plat en porcelaine à décor d'un saule et lotus, le marli à décor alterné de bouquets 
dans une monture a deux anses fleuries, base mouvementée en bronze doré. D : 36 cm, H :
28 cm.

300

  60 CHINE - CANTON. Grande coupe à décor en réserve à l'intérieur de plusieurs scènes de 
pavillons et personnages dans une monture en bronze, bordure perlée et ajourée de style 
Louis XVI. D. : 32 cm, H. : 31,5 cm.

620

  61 CHINE - Canton. Bassin à décor tournant de scènes de pavillons dans une monture en 
bronze dorée, base à décor ajourée, agrémentée de deux prises à décor de mufle de lions. 
D. : 28 cm, H : 25 cm.

520

  62 CHINE - Canton. Grande coupe à décor en réserve de scènes de pavillons et de fleurs, le 
fond agrémenté de quatre réserves dans une riche monture en bronze dorée de style Louis 
XVI, à décor sur la bordure d'un perlé, les prises agrémentées de guirlandes de feuilles de 
lauriers. D. : 29 cm, H. : 32,5 cm.

550

  63 CHINE. Paire de vases à décor de personnages et d'immortels dans un environnement de 
pins et rochers, agrémentées d'une monture au col et à la base en bronze dans le goût 
extrême-oriental. H: 46 cm.

700

  64 Ensemble de deux porcelaines dont Japon et un vase à bord ourlet, personnages dans une 
barque. Accidents.

5

  66 ASIE CENTRALE. Selle Turkmène en bois recouvert de cuir peint, la bordure agrémentée 
d'un placage d'os à décor de deux petits cercles. L : 47 cm.

300

  67 PLOMBIERES. Rouet en acier, la base agrémentée de cabochons en acier facetté. H : 6 
cm.

50

  68 Un coffret à odeur de forme violoné, en placage, découvrant un intérieur comprenant deux 
flacons, un vase et un petit plateau en porcelaine. H. : 10,5 cm, L. : 17 cm.

100

  69 Paire de pot en faïence dans le goût de Longwy, à décor d'arabesque contenu dans une 
monture en métal argenté. H : 22,5 cm. Accidents.

80

  70 Miroir, composé sur la base d'une coquille Saint-Jacques, d'une pieuvre et d'un ange 
chevauchant un dauphin, supportant un miroir circulaire, la bordure à décor de feuilles d'eau
et motif dans le goût de la Restauration. Bronze. H : 39,5 cm.

260

  71 JACOB PETIT (1796-1868). Encrier en porcelaine à décor au naturel d'un lapin, le couvercle
dévoilant un encrier ainsi que son sablier et deux réserves cylindrique pour les plumes. 
Porte la marque J P en bleu. L : 27 cm, H : 14 cm. 

700

  72 Ensemble de deux sceaux dont un cavalier en bronze doré, agrémenté d'une armoirie 
surmontée d'une couronne et un sceau à décor d'attributs sur la chasse, les yeux de 
l'animal agrémentés de pierres de couleur rouge.

190

  73 Ensemble de trois objets de vitrine, dont un personnage tenant un poignard articulé en 
nacre, un petite carrosse tiré par un cheval, un fusil miniature. 

130

  75 Lot comprenant un fond de Baromètre à décor de fleurs et un pic vert empaillé. H : 96,5 cm. 70

  76 Jacques BARRABAND (1768-1809), d’après. Provenant d’un des trois ouvrages de 
François LEVAILLANT sur les oiseaux exotiques. 3 estampes en couleurs, gravé par 
GREMILLIER, imprimé par MILLEVOY. Dimensions à vue : 48,5 x 34 cm ; 52x 34 cm ; 52 x 
34 cm. On joint une quatrième estampe plus tardive représentant un paradisier. Dimensions
à vue : 44 x 34 cm.

680

  78 Paire de lampe à pétrole composées d'une porcelaine du Japon dans une monture bronze, 
complet de ses globes en verre gravées à décor de flambeaux et couronnes de lauriers. 
Hauteur total avec globes : 60 cm.

110

  79 Paire de chandeliers à 6 lumières, bronze, reposant sur une base tripode se terminant par 
des pieds griffes. H : 64,5 cm. Manques.

150

  80 Paire de lampes à pétrole en bronze à deux patines et réservoir en verre. H : 52 cm. 80

  81 Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902). Pro Patria. Bronze, signé A. GAUDEZ sur la 
terrasse. H : 79 cm.

500

  83 Table ouvrant par un tiroir à deux abattants formant table de milieu, décor incrusté de laiton 
à sujet de vignes, pampres et médaillon central à décor d'un tonneau. Dimension ouverte : 
75 x 111,5 x 57 cm. Manques et accidents.

50

  84 Buffet d'appui en marqueterie Boulle ouvrant par deux portes agrémenté sur les montants 
de bronze à tête de femme et guirlandes de fleurs, façades et montant marqueté de laiton à 
décor de larges médaillons, plateau de marbre blanc. 113 x 122 x 42,5 cm. En l'état.

620

  87 Devant de cheminée représentant une vue d'une ville fluviale. Huile sur toile. 133 x 92,5 cm. 320
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  88 Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle. Scène de port animée de bateaux. Huile sur toile. 54 
x 65 cm. Restaurations.

500

  90 Fauteuil Louis XV à large dossier, reposant sur quatre pieds galbés, traverse mouvementée,
bois rechampis. H : 89 cm. Accident à un pied arrière.

140

  92 Large canapé en noyer de forme corbeille garni de tissu damassé bleu, le dossier à assise 
enveloppante, la traverse sinueuse, la boiserie à décor d'agrafes et fleurs repose sur neuf  
pieds galbés. Epoque Louis XV.  L 210 x P 74 x H 106 cm.

900

  93 Gilet d'homme en coton à décor imprimé courant depuis le col, bordant la boutonnière et 
terminant sur les basques, à motifs ruban perlé et rinceaux végétaux. Une poche à rabat sur
chaque basque orné aux mêmes motifs et souligné de trois boutons en tissu. Boutonnière à 
9 boutons et un supplémentaire. Le dos en lin. Porte le nom de "Martin Blondin" à l'encre 
dans la doublure intérieure. Fin XVIIIe siècle. H. 83 cm. Légères taches sur l'avant et 
quelques trous au dos au niveau des épaules et dans le bas.

1 250

  94 Grand cartel d’alcôve d’époque Louis XIV, surmonté d’une renommée soufflant en bronze, 
le bâti à riche décor de marqueterie Boulle laiton et écaille, cadrant à cartouche et 
mouvement signé Mynuel à Paris. 96 x 46 x 18 cm. Accidents et manques.

1 800

  95 Ensemble comprenant une paire de chaussons chinois, une paire de chaussure de femme, 
une culotte agrémentée de passemantries, un bicorne et une tapisserie au canevas.

40

  98 Important lot de tissus dont rideaux, cantonnières, contenu dans une malle accidentée. 260

  99 5 pièces en argent dont un 5 francs Charles X, trois 5 francs République française, deux de 
1849 et une de 1848 et 50 francs de 1975. On joint une montre automatique de marque 
JEAN DECRET, date à 3h, cadran piqué, fonctionne, mécanisme non garantie.

100

 100 Cafetière et pot à lait, argent poinçon Minerve, MO GB avec pour différent un lion passant. 150

 101 TURQUIE. Brûle parfum ottoman composé de deux réceptacles couverts reposant sur une 
grande feuille, poinçon tughra. H : 14,5 cm ; L : 17 cm.

470

 102 Ensemble de trois natures mortes aux bouquets de cyclamens, mimosas et pensées. Huile 
sur toile. 35 x 19 cm.

140

 103 Ecole française fin XIXème - début XXème. Nature morte aux pensées et nature morte aux 
fruits. Huiles sur toile. 46 x 65 cm.

120

 104 Ensemble de trois tableaux dont deux bouquets de fleurs et un paysage champêtre animé 
de vaches. 55 x 43 cm pour le plus haut.

80

 105 Ecole française fin XIXème. Nature morte aux bouquets de primevères et coucous dans un 
panier. Huile sur toile. 38 x 46 cm. On joint une huile sur toile représentant les ruines de 
Beauvoir en Royans. 27 x 40 cm.

110

 107 Ecole du XIXème. Le buveur dans un intérieur et homme affairé à son bureau. Procédé, l'un
porte une signature illisible au milieu à droite. 40 x 32 cm et 41 x 31,5 cm.

100

 108 Ecole française début XXème. Homme à sa table de travail dans un salon. Huile sur toile. 
38,5 x 46 cm.

80

 109 Ecole anglaise début XXème. Portrait du Christ enfant, d'après la double Trinité de 
Bartolomé Esteban MURILLO conservé à la National Gallery. Huile sur toile. 28 x 24,5 cm.

100

 110 Paire d'écossaises ou pistolets de coffre, à percussion. Canons dévissages, calibre 14mm. 
Détentes escamotables. Gravure en taille douce de feuilles d'acanthe enroulées (reste trace
de dorure), poignée sculptée en bois noirci avec calotte ciselé avec réserve de balles. 
Fabrication XIXe, liégeoise, manufacture Francotte. D2. Expert : Adrien Marnat

420

 111 Buffet quatre portes à retrait, composé en façade de 6 demi colonnes en partie cannelées et
sculptés de six têtes en partie haute ainsi que deux tiroirs, reposant sur quatre pieds raves. 
207 x 157 x 64,5 cm.

720

 114 Crucifix en ivoire et base en bois de placage et bois massif. H : 31 cm tête pieds, H totale : 
67 cm. Accidents à la couronne et à un doigt.

780

 115 Guéridon Empire en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds colonnes 
agrémentés en partie haute et en partie basse de bronze, les trois pieds réunis par une 
entretoise en bois de placage, plateau de marbre noir à gorge. H : 75, diam. : 97 cm.

400

 116 Cadre époque Louis XIV contenant un christ crucifié en ivoire. H : 70 cm. 260

 117 Bureau à cylindre à décor d’un médaillon orné d’une urne fleurie reposant sur quatre pieds 
cannelés, tiroir en ceinture découvrant trois rangements à abattant. Joli morceau 
d’ébénisterie grenobloise de la fin du XVIIIème siècle.

1 100

 118 SEVRES (Dans le goût de). Paire de grands vases couverts tournant en porcelaine à décor 
sur une face de grands médaillons peints à sujet de scène de naïade et anges et allégorie 
de la source, signature de  A.Collot, au revers un paysage, le tout dans une monture en 
bronze de style Louis XVI. Porte une marque dans le gout de Sèvres. H : 76 cm. Manque un
couvercle.

2 500
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 119 Importante console demi-lune Louis XVI reposant sur quatre pieds balustres cannelés à 
décor en partie haute d'un chapiteau dorique stylisé, de tombées de feuilles d'acanthes et 
en partie basse d'une double cannelure et frise d'entrelacs, les pieds se terminant par 
quatre pieds feuillagés. Une ceinture richement sculptée de feuilles d'acanthes 
agrémentées sous la traverse de riches guirlandes sculptées à motif de fleurs épanouies 
telles que marguerites, lilas. Plateau en marbre blanc veiné gris. Bois sculpté doré. 88,5 x 
138 x 64 cm. Manques.

3 050

 120 Console Louis XVI en bois rechampi, reposant sur deux pieds cannelés animés de pointes 
d'asperges, la ceinture à décor d'une frise d'entrelacs ajourés, les dés de raccordement à 
décor de fleurs stylisés et de parts et d'autres deux feuilles d'acanthes, le plateau constitué 
d'un marbre brèche. H. : 84cm. En l'état.

130

 121 Miroir à fronton ajouré, redoré tardivement, époque XVIIIème. H : 70,5 cm. 110

 122 Secrétaire ouvrant par un abattant et deux portes en partie basse découvrant trois tiroirs à 
deux colonnes détachées agrémentées de bague en laiton, dessus marbre noir. 141 x 97,5 
x 44 cm. Etat d'usage.

80

 124 Douze chaises de salle à manger en hêtre, assise paillée. 80

 127 Armoire ouvrant par deux portes, traverse supérieure à décor d'un motif cordiforme stylisé, 
chaque porte composée de 6 panneaux et d'une large moulure, côtés panneautés, la 
traverse du bas mouvementée. 210 x 133 x 53 cm.

380

 130 Violon d'après un modèle de Stradivarius, dans un étui. 70

 131 ADONIS. Buste en plâtre patiné terre cuite. H : 37 cm. 30

 132 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897). Buste d'une femme coiffée d'un bandeau à décor 
de 6 cabochons simulant des opales, bord de sa robe agrémentée d'une frise de fleurs. 
Terre cuite. H : 49 cm. Usée.

380

 133 OLIVA, d'après, RANVIER Editeur. Buste de Mac Mahon, offert par le journal de Paris. 
Régule, signé sur le côté et daté 1875. H : 27,5 cm. On joint un socle en bois noirci, H. : 13 
cm.

20

 135 Paire de tabourets en bois façon bambou à décor extrême oriental. H : 43 cm. En l'état. 20

 139 SARREGUEMINE. Un plateau et deux pots en faïence. Le décor russe représentant une 
troïka.

40

 140 Contenu de deux étagères, dont un service à café Limoges, saucière, sucrier en Vieux 
Paris, pot à beurre en Quimper, plateau en porcelaine.

25

 141 Un ensemble de sept carafes du même modèle, certaines avec bouchon. On joint deux 
carafes en verre taillé. H : 24 cm.

55

 142 Encrier en cristal, type Baccarat, la base dans une monture en laiton, prévoir un collage au 
niveau du couvercle. L : 10 cm.

40

 143 Ensemble de quatre bols en opaline bleue et quatorze verres. 55

 144 Lustre à 24 lumières sur deux rangées agrémentées de pampilles en verre, bras en bronze 
doré à décor feuillagé, la partie haute agrémentée de deux registres lui-même agrémenté de
pampilles et pendeloques, la coupole du bas soutenant une lumière à décor de coquilles.  
Diam. : 80 cm. H : 98 cm.

1 300

 145 Ensemble de quinze coupes à champagne en verre. On joint douze coquetiers en verre 
moulé pressé.

10

 148 Partie de service en porcelaine empire comprenant une série de tasse, sous tasse et une 
verseuse en porcelaine blanc et or. En l'état.

20

 149 Lot comprenant divers dont lampes, tempête, de calèche, petite lanterne de vestibule, une 
vierge à l'enfant en bois sculpté, petit vase et divers.

20

 151 Tour à bois, début XIXème, composé de deux éléments en métal, agrémenté de deux vases
stylisés. 130 x 178  53 cm.

85

Total des adjudications         34 675


