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  6  Broche micro mosaïque monture en or jaune 18 k (avec crochet de sécurité) représentant les jardins 
de Tivoli XIXème siècle, 4,5 x 4 cm PB. 22 g (petits chocs sur la broche) 

360 

  7  Broche en micro mosaïque à décor de ruines antiques cerclée d'une monture en argent (4.5 x 3.8 
cm) PB. 17 g 

160 

  8  Paire de boucles d'oreilles en micro mosaïque à décor de ruines antiques monture en argent PB 7,5 
g 

320 

  9  Pendentif iranien à pierre dure verte caligraphiée,  entourage en or jaune 18 cts PB. 16,8 g (petits 
éclats en périphérie au dos de la pierre) 

150 

 11  Chevalière en or jaune 18 K sertie d'une pierre noire (spinelle?) en serti clos PB. 15,7 g TDD. 57 240 

 12  Bague en or jaune 18 K sertie d'une citrine PB. 4,4 g TDD. 55 140 

 13  Bague en or jaune sertie d'une améthyste PB. 3,2 g TDD. 54,5 60 

 16  Pièce 20 F or Marianne montée en pendentif P. 11 g 260 

 17  Chevalière en or jaune 18 K monogrammé AL P. 7,2 g TDD. 61 150 

 18  Pièce de 20 Dollars 1928 en or montée en pendentif  P. 39,2 g 1050 

 19  Collier en or à maillons ovales  L. 60 cm P. 16,1 g 330 

 20  Broche en or gris, or jaune et grenat 1925 PB. 3 g 70 

 21  Paire de boutons de manchette en or jaune P. 9,9 g 210 

 22  Médaillon porte-souvenir en or serti de perles et d'un grenat en cabochon PB. 9,4 g 180 

 23  Bracelet en draperie souple d'or jaune avec frange ( Travail étranger) L. 22 cm P. 75,8 g  1600 

 24  Deux croix en or jaune 18 K P. 10,4 g 200 

 25  Bracelet en or jaune L. 19 cm P. 24,9 g  560 

 26  Bracelet semi rigide en or jaune 18 K P. 17,7 g 380 

 27  Bracelet en or jaune 18 K maille américaine L. 20 cm P. 20,7 g  450 

 28  Bracelet en or tressé serti de brillants en chute et de deux lignes de saphirs PB. 24,5 g 800 

 29  Bracelet en or creux maille américaine P. 29,7 g 670 

 30  Bague en or jaune sertie de rubis et roses PB. 5,2 g 200 

 31  Broche deux ors sertie de pierres rouges et brillants PB 31,6 g 680 

 34  Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 1.5 cts couleur IJ PB. 3.2 g 
TDD. 63 

2100 

 35  Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K P. 6,5 g 170 

 36  Lot de 4 épingles à cravate en or PB. 9.9 g  200 

 37  Pièce de 20 lires montée en pendentif en or PB. 9.3 g  240 

 38  Gros bracelet en or 18 K, jonc  bordé d'un bourrelet mouvementé,  réalisé par J. Sola à Tarbes ( 
fermoir cliquet et huit de sécurité) D. 6 cm P. 90.2 g  

1800 

 39  Broche en forme de plume en or gris  et trois perles de culture PB.9.4 g  120 

 41  Collier maille plate en or jaune L. 60 cm P. 44,7 g  980 

 42  Bracelet en or jaune maille américaine L. 19 cm  P. 16,9 g  350 

 43  Bague en or jaune 18 cts sertie d'une perle  PB. 4,2 g 80 

 44  Chevalière en or formant sceau "lion dressé" TDD. 62  P. 18,7 g 440 

 45  Bague en or jaune ajourée et sertie de 7 diamants en chutes TDD. 57,5  PB. 10,7 g 360 

 46  Broche en or jaune figurant un coq marchant sertie avec oeil en rubis PB. 16,7 g 350 

 47  Bracelet en or jaune plein maille forçat fantaisie L 21 cm P. 74,1 g 1800 

 48  Collier ras de cou en or jaune 18 cts agrémenté de deux perles  L. 45  cm PB. 27,46 g 600 

 49  Bracelet plat souple en or jaune 18 K L 19 cm P. 37,92 g 830 

 50  Bracelet maille jaseron en or 18 K  L. 19 cm P. 6,58 g 150 

 51  Diamant 0.35 cts, VVS2, Couleur F 250 

 52  VATICAN Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Croix de Commandeur à titre militaire (trophée 
d'armes). En or 9 K (non poinçonné) et émail. Poids brut : 26,1 gr.  

470 

 53  Montre de col en or 18 K, boîtier gravé, cache-poussière en or PB. 21,7 g  (Mouvement en panne) 120 

 54  LIP, Montre de dame en or,  bracelet en or PB. 18,6 g 310 

 55  NALPA, Montre d'homme automatique à boitier carré en or,  en état de marche, bracelet en métal 
doré PB 61,7 g 

200 
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 56  LOTUS, Montre en or jaune, modèle gold, verre : saphir cristal, mouvement à quartz Ø 27 mm par 40 
mm, dans sa boîte d'origine PB 110,1 g, bracelet en or jaune  

2200 

 57  ZENITH, montre en or blanc cadran entouré de brillants , bracelet or blanc PB. 55.8 g  1200 

 58  Lot comprenant une montre Raymond WEIL en plaqué or à Genève, une montre femme OMEGA 
(manque le remontoir) et une broche fantaisie en forme de feuille 

10 

 59  OMEGA, Montre de dame  en or PB. 56,6 g (rayure au cadran + mouvement automatique)  1100 

 60  Nécessaire de couture en or 18 K PB. 27 g 420 

 61  Tabatière en argent travail allemand fin XIXe à décor de couple dans un parc et cadre rococo P. 78.8 
g 

100 

 62  Sceau en ivoire et argent aux mains croisées fin XIXème 80 

 78  Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) "Le poulailler de Djenar Meryem". HSP. 35 x 24 cm 400 

 79  Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) "La victoire menant les alliés en 1915" HST 147 x 
117 cm 

1050 

 80  Floréal BROGNEAUX (XX) "Rue de village du Nord" aquarelle 37,5 x 48 cm à vue  SBD 50 

 83  Jean-Étienne KARNEC (1865-1934) "Bateau à voile au mouillage" HSP 15 x 22 cm SBD 140 

 85  Jean-Étienne KARNEC (1865-1934) "Les lavandières au bord de l'eau " HSCarton 20 X 28 cm SBG 120 

 86  Jean-Étienne KARNEC (1865-1934) "Gros bateaux à voile au mouillage" HSCarton 19,5 x 25 cm 
SBG 

250 

 87  Jean-Étienne KARNEC (1865-1934) "L'arrivée des pêcheurs dans un port" HSCarton 19,5 x 25 cm 
SBD 

150 

 89  Alexandre DENONNE (1879-1953)  "Rue aux voitures garées sous les arbres" HST 80 x 70 Cm SBG 270 

 90  C. LEFRANC "Ramassage des algues" ( 25 x 36 cm ) et "Pêcheur chargeant sa barque" Deux 
aquarelles (25 x 34 cm) 

40 

 93  Ecole fin XIXème siècle "Homme semblant attaché à un arbre en terrain hostile, manifestement 
inquiet pour son avenir" HST 91 x 74  cm  non signée  

150 

 95  Ecole française début XX° "Paysage du Maroc au village dans un canyon" HSC 24 x 33 cm 170 

 97  Pierot DANIEL (1896-1981 Ecole belge) "Etang du Rouge Cloître" HST 60 x 80 cm SBD 50 

 98  Ecole française de la fin du XIXe siècle signée Jules Rez..." Vaches au pré " H.S.T 27 x 40.5 cm SBD 90 

 99  Ecole française contemporaine dans le style de la fin du XIXe siècle "Les moutons près du lac" HST 
NS 27 x 41 cm 

60 

100  Alexandre DENONNE (1879-1953) "Couple assis sur un banc dans un parc" HST 70 x 60 cm SBG 

 

370 

101  Paire de peintures fin XIX° "Berger avec ses moutons" et "Vaches à la rivière" HST 55 x 46 cm 
(vernis oxydé) 

60 

102  A. MICHEL Ecole française fin XIXe  "La partie d'échecs" HST 65 x 81 cm SBD cadre doré 180 

103  Louis CABIE "Peupliers et saules au bord de l'eau" aquarelle 21 x 16 cm située et datée BG "Les 
Eyzies 1899" et SBD (Rousseurs) 

60 

105  Charles DELPORTE (1928-2012) "Bouquet simbaldien" peinture abstraite HSP 80 x 60 cm SBG titrée 
et datée 1971 au dos 

80 

106  Ecole impressionniste "Parc arboré et fleuri"  HSC non signée 35 x 24 cm 130 

107  École française fin XIXème siècle "Réservoir du lavoir" HST 27 x 41cm SBG non déchiffrée 60 

108  Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) "Bord d'Etang et grands arbres" HST 31 x 39 cm SBG et datée 
1916 

240 

110  Claude GUILLEMINET (1821-c.1866)  Paire de peintures "Basse-cour" HST 22 x 41 cm. Signées. 
Beaux cadres en stuc redoré 

900 

113  J. HAMILTON Paire de peintures à l'huile  "Calèche conduite par un homme" et "Calèche conduite 
par deux dames" 53 x 26,5 cm 

650 

114  Pierre ALMES (1881-?) "Marché à la brocante" HSP 25 x 30 cm SBD 200 

115  Jeanne  FROMENT "La basse-cour" HSP 22 x 27 cm SBD 340 

116  Ecole française de la fin du XIXème siècle "Paysanne avec ses vaches au bord de l'étang" HST 
marouflée sur panneau 24 x 31 cm 

100 

118  Ecole Française "Bouquet champêtre" HST non signée 19 x 24.5 cm  150 

119  Martin de WAELHEM (1882-?) "Deux danseuses dans la loge" HST 46.5 x 55cm SBD et datée 54 383 
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121  J. BRUNAY "Zouave faisant chauffer sa popote" HST 33 x 23.5 cm SBG Cadre stuc doré 80 

122  Eugène VERGEZ (1846-?) "Berger au pied du château de Mauléon" gouache 16 x 24 cm SBG 130 

123  Jean-Baptiste CORNILLON (1821-?)  "Bouquet de fleurs des champs sur une table bouillotte" HST 
49 x 61 cm signée et datée 1879 en bas à gauche. Beau cadre stuc doré.  

300 

126  Ecole française fin XIXème siècle "Coucher de soleil sur une côte rocheuse" HSP 27 x 41 cm 140 

127  Lucien STAQUET (1911-1989) "Paquebots au port d'Anvers" HST 80 x 100 cm SBD 170 

128  Ecole française de la fin du XIXème siècle "Portrait en pied d'un homme en armure de la fin de la 
Renaissance " HSP de noyer 25.5 x 15 cm, dans un cadre doré 

60 

129  J. COMMERE "Bouquet de soucis" aquarelle dans le style de Blanche ODIN 24 x 30 cm SBD 130 

130  Fançois MAURY (1861-1933) Ecole de Marseille "Paysage de garrigue" HSP 32.5 x 41 cm SBD 
dédicacée et datée 1911 

300 

131  Emmanuel MANÉ-KATZ (1894-1962) "Vache dans le ghetto" HST 73,5 x 92 cm SBD datée 1928 
portant sur le châssis le numéro JC554 au pochoir (restauration) 

1810 

133  Michel BEPOIX (1937) "Cimetière de Senez" HST 1 x 1 m SBG située et datée au dos 1965 ( Alpes 
de Hautes Provence) 

330 

134  Deux vues d'optique encadrées "Vue du Port d'Aulide" 26 x 41 cm à vue et  "Vue du Pont neuf sur la 
Tamise"  26 x 41 cm à vue 

50 

135  GILBERT "Barques de pêche à quai dans un port du nord" HSP 19 x 27 cm SBD 100 

137  Michel DE BOUILLON (act.1638-1673) "Grand bouquet de fleurs dans un vase de style Renaissance, 
posé dans un paysage" HST 87 x 69 cm, signée en bas à droite M BOUILLON et datée 1663. 
Rentoilage et chassis changé, cadre stuc doré fin XIXe. 

1500 

138  Ecole française circa 1800  "Allégorie: une jeune fille près de l'eau , éclairée par un petit amour, reçoit 
dans sa robe les fleurs que lui présente un autre amour" Miniature sur ivoire Ø 9.5 cm 

90 

139  Koller "Les contrebandiers" HST 50 x 61 cm signée, située et datée " en Catalogne 1883" sur le 
châssis 

110 

140  Ecole française de la première moitié du XIXème siècle "Paysage des Pyrénées avec quatre jeunes 
filles pique-niquant en premier plan" Aquarelle 18.4 x 24,5 cm 

200 

141  Ecole française de la première moitié du XIXe  siècle "Jeune fille à la fontaine" HST 44 x 34.5 cm 230 

143  Ecole française de la fin du XVIIIème siècle " Portrait de profil d'une jeune femme détenue dans une 
prison révolutionnaire " mine de plomb , 16 x 14 cm 

120 

144  "Portrait de Joséphine" lithographie couleur 19 x 13 cm dans un cadre de style Empire 250 

145  Ecole italienne de la fin du XVIIIème siècle "Scène religieuse", plume en brun, passe-partout en plein 
cintre, 19x18 cm. 

170 

147  Attribué à Jean Pierre Louis HOUEL au verso  (1735-1813) "Femme allongée" mine de plomb, 15 x 
20.5 cm 

80 

148  Laurent DABOS (1761-1835) "Portrait d'un auditeur au Conseil d'Etat en "petit uniforme", HST 79 x 
63,5 cm signée à la pointe et datée DABOS 1810 (rentoilé) .                                                                      
Grâce à son "portrait du Prince Cambacérès travaillant au code Napoléon", Dabos devient le peintre 
attitré de l'archi-chancelier. Cadre d'époque Empire à décor de palmettes dans les angles 

5000 

149  Ecole française, premier tiers du XIXème siècle "Portrait d'enfant en buste" HST 24,5 x 19 cm cadre 
en bois redoré à palmettes Empire (un accident sur la toile) 

 

150 

151  Louise Joséphine SARAZIN de BELMONT (1790-1870). "Miranda 1826" et "Miranda 1826, vicino 
papegi", numérotés 28 et 29. Paire de dessins préparatoires à la mine de plomb 38,5 x  49 cm, 
monogrammés, situés et datés en bas à droite 

150 

152  Ecole française du XIXème siècle, suiveur de Vernet "Paysage à la cascade et au pont en ruine" HST 
21 x 27 cm 

50 

153  Deux vues d'optique encadrées "Vue de l'Eglise de Saint Jean de Latran à Rome" 26,5 x 42 cm à vue 
et  "Vue du château de Bellevue" 28 x 37,5 cm à vue 

30 

156  Ecole française du XIXe siècle "Allégorie des arts aux amours" HST 45 x 58 cm 180 

157  F. KOCH "Bouquet de fleurs dans une corbeille " HST 65 x 48,5 cm SBD 130 

159  D'après Raphaël (Raffaello Sanzio 1483-1520 dit) "Vierge avec Jésus et Saint Jean-Baptiste enfants, 
dite" Vierge à la chaise" HST Diamètre 72 cm 

400 
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160  Ecole française début  XIXème siècle "Portrait de jeune femme au manteau de velours et col de 
fourrure" pastel  60 x 45 cm dans un cadre en bois ovale sculpté de rubans noués de style Louis XVI, 
redoré  

200 

162  J. ALBERTI "Côte rocheuse" HSP 14 x 18 cm  50 

197  Ecrin contenant 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage manche en corne et métal argenté 70 

198  ERCUIS, écrin comprenant une ménagère en métal argenté de style Art Déco: 12 grands couverts, 
12 petites cuillères et 1 louche 

110 

200  Timbale en argent sur piédouche godronné poinçon de Maître "PC insculpé quatre fois 
(probablement celui d'un Maître abonné), époque Louis XVI, PB. 94,5 g 

150 

201  Timbale argent massif poinçon Minerve P. 95.3 g Poinçon de Maître PB 40 

202  Taste vin en argent poinçon au coq marchand, poinçon de maître "PG" PB. 79,2 g Ø 8 cm 100 

203  Douze cuillères à moka en argent et vermeil de style Renaissance 30 

204  Douze couteaux de table et 12 couteaux à fromage manche en ivoire fin XIXe, lame acier 50 

205  Ensemble de couverts en argent modèle uniplat de divers orfèvres comprenant 12 fourchettes et 7 
cuillères à la Minerve, une cuillère au Coq et un couvert en argent non poinçonné P. 1,730 kg 

410 

206  Suite de 12 cuillères à café Directoire en vermeil, poinçon au vieillard (1819-1836) 220 

207  HOMMAIRE de HELL (Xavier). Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie 
méridionale. Voyage pittoresque, historique et scientifique. Paris, P. Bertrand, 1845 atlas sur papier 
grand-raisin format in-folio 46 x 32 cm demi-basane noir reliure en cartonnage marbré avec reprise 
de la page de garde collée sur le plat. 

Première édition. L'atlas comprend une partie historique de 25 planches lithographiées pittoresques 
éxécutées par Fortuné Férogio d'après les croquis originaux de l'auteur dont 8 en couleurs, et une 
partie scientifique avec une carte géologique en couleurs dépliante, une planche double de coupe 
géologique, 6 planches gravées de fossiles, et 4 cartes (double format). Ouvrage rare. Rousseurs. 

 

1400 

211  Douze verres mazagrans en verre XIXème siècle H. 15 cm 150 

213  BACCARAT, modèle Saint Rémy. Partie de service de verres en cristal,  comprenant 23 verres à 
eau, 10 verres à vin rouge (un présentant une égrenure, un meulé), 11 verres à vin blanc (dont deux 
à bords meulés) et 19 flûtes (une présentant une égrenure) 

200 

216  Miniature mi XIXe  "Portrait d'homme à la Légion d'honneur (Mothe de Coluzier, comte du Fresnel)" 
cadre bois 14 x 12.6 cm 

50 

218  Terre cuite Marin Breton XIXème siècle non signée mais de la qualité de celles de Blot ou Graillon, H. 
18 cm (manque des doigts et l'outil) 

30 

220  Vase en verre, monture en laiton moulé figurant les allégories de la moisson et du feu avec un 
chérubin. Décor de palmettes, de coupes de fruits et d'aigles. Epoque Restauration,  Ø 12.5 cm H. 
12.4 cm (égrenures dans le haut) 

150 

221  Médaillon ovale en cuivre en haut relief "Fête villageoise en Flandres"  dans un cadre en bois noirci 
12.5 x 15 cm 

30 

222  Petit vide-poches figurant un jeune montagnard suisse ou allemand du sud en métal blanc sur un 
tertre de style rococo portant une conque sur la tête. H.16 cm 

20 

223  Boîte ronde en carton contenant la charte constitutionnelle du 15 mars 1815 D. 8.2 cm 50 

224  Cartel miniature de style Louis XV en bronze ciselé et doré et plaques de cuivre gravé et doré. 
Mouvement à ressort spiral D. 6 cm Epoque Napoléon III. H. 20 cm. 

250 

225  Presse-papier en bronze et granit "Indo-chinois assis" 11 x 8.5 x 11.5 cm 30 

226  Présentoir à biscuits en porcelaine blanche et or, filet bleu et cristal monogramme avec couronne 
comtale époque fin XIXème siècle D. 16, 5 cm H. 32 cm  

50 

227  Buste présumé d' Alphonse LAMARTINE (1790-1869 en bronze à patine brune H. 14 cm  XIXè 
siècle. 

90 

230  Paire de vases Empire en porcelaine H. 27 cm (accidents, anse cassée et à recoller) 70 

231  Rosa Bonheur  (1822-1899) Bronze à patine brune "Taureau marchant"  signé ( mais pas de nom de 
fondeur) H. 18 cm L. 34.5 cm l. 11.3 cm . Bon état. 

1050 

232  Grand vase en porcelaine de Limoges à décor de la chasse de Diane signé L. DUBOIS MOF (Louis 
DUBOIS Meilleur ouvrier de France, Porcelaine d'Art et de fantaisie , Emaux à Limoges) avec facture 
datant de 1937 et documentation. H. 50.5 cm 

850 

233  Miroir de table en verre de Venise et micromosaïque 30 x 22 cm (manque une fleur) 50 
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234  Vase balustre  en porcelaine à décor de camélias roses et blancs sur fond argenté et fausses virole 
et mascarons à l'or  Fin XIXe début XXe H. 25 cm 

40 

235  Coupe en porcelaine de Valentine à décor de fleurs polychromes sur fond blanc et bleu de four 
rehaussé d'or D. 20 cm 

35 

237  Veilleuse en porcelaine dite "demi-figure" et soie et dentelle H.42 cm. 50 

239  Petit miroir Régence à fronton triangulaire 47 x 25 cm  180 

240  Paire de flambeaux en bronze ciselé, anciennement doré, fûts et binets à décor de cannelures, 
ornements de feuilles d'acanthe. H : 28 cm, Ø 13,5 cm. Une tige légèrement cintrée. D'après le 
modèle conservé au Palais de Fontainebleau  qui semble avoir été livré par Feuchère en 1805. Ibid, 
p. 168, n°143. Style Louis XVI, début du XIXème siècle. 

210 

242  Paire de flambeaux en bronze ciselé, anciennement doré, fût à cannelures, base et binet à décor de 
feuilles d'acanthes. H : 27,3 cm, d : 13,8 cm. Léger choc au socle. D'après le modèle conservé au 
Palais de Fontainebleau. Livré par Galle ou Ravrio en 1805. Voir PENDULES ET BRONZES 
D'AMEUBLEMENT ENTRES SOUS LE PREMIER EMPIRE. Musée national du château de 
Fontainebleau, p. 169, n°144. Style Louis XVI, début du XIXème siècle. 

210 

243  Jean GARNIER (1853-1910) "Buste de jeune fille à l'oiseau sur l'épaule" bronze à patine brune sur 
socle de marbre rouge grillotte H.15 cm. 

50 

244  "Jean-Jacques ROUSSEAU assis"  sujet en fonte patinée H.24 cm 30 

245  Coffret XVIIIème siècle en bois gainé de cuir estampé au fer, poignée et serrure en fer 21 x 14.5 x 10 
cm 

190 

246  Pichet en faïence fine de Gien à décor de fleurs au naturel polychromes H.22.5 cm 25 

247  Bouteille de" liqueur hygiénique de dessert" de J. COMBIER en verre à pans coupés H.28 cm 50 

248  Miroir de table en verre polychrome de Venise 41 x 25 cm (une fleur manquante) 50 

249  Baccarat, Photophore en cristal H. totale 55 cm  100 

250  Paire de flambeaux de style Louis XIV en bronze doré de F. BARBEDIENNE H. 24,5 cm 210 

251  Vase balustre en opaline épaisse à décor de dentelles en bleu et rose sur fond blanc H26 cm 20 

253  Paire de bougeoirs en bronze doré et marbre blanc à décor de putti XIXe H.24.5 cm  (Patine et 
dorure otées avec application puis lassitude dans le fond des reliefs) 

150 

256  Buste de Napoléon Ier en cire H. 28 cm 90 

257  Miroir de table en verre de Venise de forme violonnée H. 26 cm x 23,5 cm  40 

258  Une petite pendule style Louis XV en bronze doré et bois plaqué d'écaille rouge H.21 cm. 100 

261  Vase Empire à décor de paysage au pont fortifié dans un cadre doré d'un côté et de bouquet de 
fleurs polychrome de l'autre H. 29, 5 cm 

100 

262  Vase 1900 en porcelaine allemande  à décor de fleurons à l'or en relief dans une résille dorée sur 
fond compartimenté blanc encadré de vert  avec marque en creux  CD et tampon rouge Royal Bonn 
Germany 1753. socle de bronze doré . H.21 cm. 

30 

263  Statuette de l'Empereur Napoléon Ier en pied les bras croisés en bronze à  patine verte sur socle de 
marbre vert, époque seconde moitié du XIXème siècle  H. 28,5 cm 

250 

267  Presse papier en bronze en forme d'enclume L. 15 cm 55 

268  Gustav SANDOZ (10 rue Royale à Paris), loupe à monture d'argent poinçon Minerve, style 
Restauration, dans son écrin  PB. 224 g L. 23 cm. 

220 

271  Delphin MASSIER cache-pot en faïence à décor de coulures roses H. 29 cm D. 35 cm 80 

272  Paire d'appliques en bronze à décor de cors de chasse deux lumières style Louis XVI fin XIXe Début 
XXe siècle. 

190 

273  Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières à décor de palmettes et de trompes, 1930/40. H. 17 
L.27 cm 

300 

274  Paire de vases en faïence Art Nouveau à 2 anses à décor de fleurs roses sur fond vert H. 31 cm 130 

275  Gallé, paire de vases à décor de fougères H. 35, 5 cm 1150 

276  Table à jeux Majorelle à marqueterie de fleurs et pieds en torsade sculptés de fruits 79 x 89,5 x 50,5 
cm (petits accidents sur la marqueterie de placage en façade) 

3300 

277  Petit bureau de dame Art Nouveau en noyer mouluré de forme mouvementée à deux tiroirs en 
ceinture et deux tiroirs sur l'étagère, poignées en bronze Art Nouveau 90 x 51 H. 115 cm 

390 

280  Pendule style Louis XV en marqueterie de style Boulle d'écaille rouge et de laiton H.30.5 cm (Sujet 
en bronze du sommet manquant) 

190 

282  Grand brûle-parfums en bronze d'Indochine à décor de dragons et de chien de Fô.  H.43 cm.  310 
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284  Verseuse en porcelaine de la Cie des Indes, à décor floral en émaux famille rose. Chine, fin XVIIIème 
siècle. Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 01.45.65.48.19 (couvercle restauré) 

100 

285  Belle coupe libatoire en corne de rhinoceros sculptée, la paroi quadrangulaire évasée sur un petit 
pied, et ornée en haut relief de trois chilong évoluant sur un fond de motifs archaïsants représentant 
masques de taotie et cigales stylisés, deux chilong en ronde-bosse formant les anses. Le bord et le 
pied sont soulignés de grecques. Chine, XVIIe-XVIIIe siecle (Petits manques) Haut. 8.8 cm - long. 
13,5 cm - Larg. 8 cm Poids : 184,1 g. Experts Anne Papillon et Pierre Ansas: 01.45.65.48.19 

48500 

286  Grand plat en porcelaine du Japon à décor imprimé en camaïeu bleu de hollandais dans un style 
japonisant Ø 37.5 cm 

30 

287  Rouleau contenant un nécessaire à cacheter Chine ou japon? L.23 D.6 cm 160 

288  Vase balustre en porcelaine de Chine bleu et blanc, à décor en médaillons floriformes de paysages 
lacustres alternant avec des compositions florales et rinceaux stylisés.  Kangxi Chine début XVIIIème 
siècle H. 41.5 cm (Manque le couvercle, important fèle peu visible sur la partie inférieure de la 
panse). Expert Pierre ANSAS. 

                             

80 

289  Deux assiettes Japon Imari 35 

291  Coupe en porcelaine de Canton à monture de style Louis XVI en bronze doré, époque Napoléon III 
H. 30,5 cm L. 39 cm 

600 

292  Paire de vases de Canton à monture en bronze doré style L.XVI H. 34 cm 520 

293  Paire de vases balustres en porcelaine Imari, à décor floral. Japon, fin XVIIIe début XIXe siècle. Belle 
garniture de bronze, H. 25 cm. Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON 01.45.65.48.19 

1220 

294  Paire de rouleaux en soie et papier brodés, Indochine fin XIXème 120 x 59 cm 80 

295  Vase balustre en porcelaine du Japon H.46.5 cm 120 

300  Antoine Louis BARYE (1796-1875) "Faisan" bronze à patine vert noir sur socle de marbre vert et noir 
14 x 7,5 H. 13.,5 cm. 

170 

301  Paire d'appliques en bronze style Renaissance à trois lumières H.43 L.31.5 cm 100 

302  "Napoléon 1er" Terre cuite polychrome  H. 59 cm 150 

303  JONCHERY  buste de femme 1900 en marbre de Carrare H.66 cm 1900 

308  Tour d'horloger en laiton avec outillages dans le tiroir du socle H. 29 cm l. 32 cm 300 

310  LOUIS VIDAL DIT L'AVEUGLE (1831 -1892)  "Le Cerf" bronze à patine brune (un bois et le socle 
légèrement tordus) H. 47 cm 

200 

313  Émile BRUCHON (act.1880-1910)  "Jeune fille au nid et aux oiseaux"  bronze patine médaille usée 
H. 29 cm  

160 

314  Paire de vases Empire à décor de frise de fleurs et biscuit gravé, H. 34 cm 670 

317  Huit assiettes à dessert en faïence fine de Digoin Sarreguemines à décor de ballons et aéronefs 50 

318  Paire de vases Empire en porcelaine bleu nuit et or à décor en réserve de paysage de neige animé 
de personnages H. 33 cm, sur un, accident au pied réparé. 

970 

320  Marcel CHAUFRIASSE à Limoges, Paire de vases en porcelaine à décor de bergères et de jeunes 
filles sous les arbres fleuris en blanc fixe sur fond bleu  H. 29 cm 

180 

321  Coffret à bijoux en marqueterie Boulle d'écaille rouge et de laiton à façade en arbalète 28 x 19 x 13.5 
cm. 

510 

322  Panier fleuri en pierre sculptée (probablement décoration de portail petit manque sur la corbeille et 
deux fruits manquants) H. 38 cm D. 40 cm 

500 

323  G. SARTI  "L'enfant à l'oiseau blessé" Marbre de Carrare H. 57 cm P. BAZZANTI FIRENZE 1130 

325  D'après HOUDON "buste de Madame RECAMIER" en biscuit H. 55.5 cm (chocs à 2 angles du socle) 320 

327  Pendule dite à "LA LISEUSE". Riche ornementation de bronze finement ciselé et doré. Base 
rectangulaire à décor de frise de palmettes reposant sur un socle en marbre vert de mer supporté par 
4 pieds toupie en bronze doré. Epoque Empire. L : 29,8 cm, h : 33 cm, p : 14,5 cm. Modèle du 
bronzier Jean REICHE (1756-1817) executé d'après un dessin aquarellé déposé à la Bibliothèque 
Impériale le 19 février 1805. Une pendule identique, livrée en octobre 1806, est conservée au Palais 
de Fontainebleau. Voir PENDULES ET BRONZES D'AMEUBLEMENT ENTRES SOUS LE PREMIER 
EMPIRE. Musée national du château de Fontainebleau, p. 58, n°15. Voir aussi : Pierre KJELLBERG, 
ENCYCLOPEDIE DE LA PENDULE FRANCAISE, p.398, n° 6. (quelques usures de dorure, marbre 
recollé) 

2900 

328  Applique  à deux lumières en bronze de style Louis XVI ornée d'un plat ovale en porcelaine de 
Sèvres à décor de scène galante. Fin XIXe siècle 

160 
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329  Plat à ombilic en fonte de style Renaissance figurant sur le marli les signes du zodiaque et sur le fond 
les mois de l'année de juillet à décembre et au centre des puttis illustrant les cultures de saison, 
travail anglais fin XIXème siècle D. 51 cm 

100 

330  Vitrine de grande taille figurant un diorama (milieu reconstitué avec décor végétal naturel (branches) 
et artificiel) contenant une vingtaine de spécimens naturalisés aviens (oiseaux) anciens dont la 
plupart endémiques du continent australien caractérisés par les familles ou espèces suivantes : 

"Falconelle à casque (Falcunculus frontatus) (NR) 

"Jardinier prince-régent (Sericulus chrysocephalus) (NR) 

"Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) (NR) 

"Myzomèle écarlate (Myzomela sanguinolenta) (NR) 

"Méliphage à gorge jaune (Lichenostomus flavicollis) (NR) 

"Miro boodang (Petroica boodang) (NR) 

"Miro embrasé (Petroica phoenicea) (NR) 

"Pardalote pointillé (Pardalotus punctatus) (NR) 

"Perruche omnicolore (Platycercus eximius) (II/B) pré-convention. Pour une sortie de l'UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

"Colombine élégante (Phaps elegans) (NR) 

"Lori à masque rouge (Glossopsitta pusilla) (II/B) pré-convention. Pour une sortie de l'UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

"Lori à bandeau rouge (Glossopsitta concinna) (II/B) pré-convention. Pour une sortie de l'UE, un 
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

"Mérion à dos rouge (Malurus melanocephalus) (NR) 

"Perruche de Barraband (Polytelis swainsonii) (II/B) pré-convention. Pour une sortie de l'UE, un 
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

"Loriquet à tête bleue (Trichoglossus haematodus) (II/B) pré-convention. Pour une sortie de l'UE, un 
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

"Méliphage régent (Xanthomyza phrygia) (NR) 

"Perruche de terre ou Perruche terrestre (Pezoporus wallicus) (I/A) pré-convention. Spécimen 
antérieur au 1er juin 1947 et conforme au Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W mc. 
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une attestation 
d'expertise sera remise au futur acquéreur permettant l'utilisation commerciale de ce spécimen dans 
l'UE. En revanche, pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

"Brève versicolore (Pitta versicolor) (NR) 

"Caille australe (Coturnix ypsilophora australis) (NR) 

Pièce idéale cabinet de curiosités. La naturalisation de ces spécimens est antérieure à 1940. Bon 
état général malgré l'ancienneté des spécimens. Il est à noter l'aspect peu commun de certains 
spécimens présents dans cette vitrine dont la rarissime Perruche terrestre, espèce en voie de 
régression dans toute son aire de répartition. 

Certains de ces taxons (spécimens) sont soumis à réglementation internationale (Convention de 
Washington) et au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc. Il s'agit des spécimens des 
spécimens suivants : Perruche omnicolore, Lori à masque rouge, Lori à bandeau rouge, Perruche de 
Barraband et Loriquet à tête bleue repris aux Annexes II/B, ainsi que le spécimen de Perruche 
terrestre repris aux Annexes I/A. De ce fait, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.Dimensions de la vitrine : 113x67x21 cm. 
Expert Michael COMBREXELLE: 06 25 10 81 67 

1600 

332  Coupe à fruits en cristal taillé D. 33 H. 17 cm 20 

333  Petite lampe 1930 en laiton ornée d'un biscuit d'après Etienne FALCONET "Deux amours se 
disputant un coeur à prendre" H. totale 42 cm 

100 

334  Mathurin MOREAU (1822-1912) "La source" grand bronze à patine brun rouge H. 74 cm 1650 

335  MACHIERALDO, opticien à Lyon, baromètre de style Louis XV en bois sculpté peint et doré (manque 
le thermomètre) H. 99 cm 

150 

336  Figure allégorique de la Philosophie en bronze à patine médaille sur socle de marbre vert 37 x 42,5 
cm 

80 

337  Théodore  B. STARR à New York, Cave à cigares en acajou  doublée de métal à l'intérieur avec 
humidificateur (manque la clé)   17 x 31 x 19 cm  

150 
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338  Ecritoire en acajou et laiton 46 x 37,5 cm (fermé) 80 

340  Petit miroir en bois doré époque Régence à parecloses fronton ajouré 65 x 37 cm (petits accidents et 
réparation) 

280 

341  Elément décoratif de manteau de cheminée, allégorie du feu,  par DILLENS plaque en bronze patiné 
40 x 72 cm de style Art Nouveau  

350 

349  Style BIEDERMAYER, petite table à jeux travailleuse en palissandre à plateau pliant découvrant un 
échiquier et présentant d'un côté à un tiroir et un faux tiroir et de l'autre un jeu de jaquet pliant à faux 
tiroirs en façade et un tiroir à ouvrage en bois gainé de tissu vert, 74x 45,5 x 37, 5 cm 

200 

350  Porte-torchère d'église en méta argenté équipé en lampadaire électrique H. totale 180 cm 150 

351  Travailleuse Napoléon III en marqueterie et bois noirci  55.5 x 40 cm H. 76 cm 80 

352  Barbière en acajou, bronze XIXème siècle H. 147 cm 210 

354  Somno en acajou à plateau de marbre gris Saint-Anne époque Empire, étagère intérieure doublée 
d'un marbre D. 40.5 cm H. 74 cm 

290 

355  Coffre  Haute Epoque en noyer sculpté d'une frise de rois en haut relief 73 x 134 x 62 cm 400 

356  Fauteuil curule de style Renaissance en noyer sculpté fin XIXe 70 

357  Table en noyer à six pieds à double balustre et deux abattants Début XIXè 200 

358  Paire de beaux fauteuils Restauration en acajou à pieds en jarret et en sabre et supports d'accotoirs 
en console (en cours de tapisserie) (*) 

200 

359  Fauteuil d'enfant paillé en hêtre modèle à bandeau 120 

360,1 Un fauteuil style Louis-Philippe  30 

360,2 Un fauteuil style Louis-Philippe  40 

361  Table d'appoint Napoléon III en bois noirci, placage de loupe d'oreme, bois de rose et filets de laiton 
ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tablettes d'entre jambe 40.5 x 31 x 75.5 cm 

150 

362  Somno en acajou à plateau de marbre noir ( égrénures) surélevé au niveau des roulettes H. 78 cm D. 
41 cm 

150 

365  Table espagnole à entretoise en fer 173 x 74 cm, H. 80 cm. 1350 

366  Suite de quatre fauteuils de style Louis XVI en bois doré à dossier médaillon couverts en paires 300 

367  Bergère à oreilles en noyer sculpté de style Louis XV garnie de tapisserie au point de Saint Cyr à 
décor de Paul et Virginie sur la côte 

320 

368  Table jardinière ovale Napoléon III en marqueterie à décor floral et attributs de musique et bois noirci   
57 x 41.5 cm H. 76 cm 

360 

369  Guéridon Empire en acajou à plateau cabaret basculant piètement à balustre et base traingulaire à 
roulettes (moulures du plateau réparées à la cire)  D. 48.5 cm  H. 74 cm 

150 

370,1 Une suite de huit chaises à haut dossier en velours vert à "os de mouton" 150 

371  Fauteuil de bureau canné en bois peint à décor de putti Angleterre XIXe 200 

372  Petit paravent en bois incrusté de nacre Indochine fin XIXe  94 x 80 cm 210 

373,1 Une bergère de style Louis XVI velours rouge 50 

374  Billard français René Pierre à CHALON SUR SOANE, en acajou 220 

375  C. BECHSTEIN, piano crapaud laqué noir n° 140118 année 1935 (98,5 x 167 x 148,5 cm)  2500 

376  C. MAND, piano crapaud  n° 1835 caisse symétrique cordes croisées  (sommier et cordes neuves 
avec facture) (151x 152 x 102 cm) 

500 

400  Lustre en bronze à 18 lumières de fabrication espagnole de Valence 80 

401  Lustre en bronze à 18 lumières de fabrication espagnole de Valence 40 

402  Suspension en bronze doré et perles de cristal, H. 66 cm 100 

403  Lustre en laiton à pampilles à six lumières 60 

404  Lustre à pampilles et boules vertes à quatre lumières 80 

405  Lustre cage à cristaux à six lumières 90 

407  Lustre de style Louis XIII en bronze (incomplet, une branche à ressouder) 50 

408  Lustre  à pampilles en laiton à 12 lumières 100 

502  Commode tombeau Louis XV en noyer ouvrant à trois tiroirs de forme "bordelaise" en partie 
vermoulue (restaurations) 87,5 x 124 x 64 cm 

700 

503  Grande armoire rustique en noyer à moulures Louis XIV ouvrant en façade à deux portes et un tiroir 
et deux portes latérales 263 x 180 x 70 cm 

500 
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504  Buffet Louis XIII à deux corps en noyer ouvrant à quatre portes et deux tiroirs monté sur un bas 
d'armoire 256 x 152 x 64 cm  

450 

506  Grande belle glace de style Rocaille à parecloses en bois et stuc doré à décors de coquilles et 
d'oiseaux, époque Napoléon III/1900  (188 x 118 cm) 

620 

506,1 Coiffeuse Empire en acajou à col de cygne, ornementations en bronze doré rajoutée, 153x83.5x43 
cm (petits accidents au bout des pieds) 

200 

508  Bureau de pente de style Louis XV en noyer ouvrant à un abattant et un tiroir 100,5 x 114,5 x 51 cm  300 

511  Grande armoire Louis XIV en noyer mouluré à deux portes et grand tiroir, larges corniches 256 x 194 
x 83 cm  

750 

512,1 Un buffet à quatre portes, quatre tiroirs style espagnol à petits panneaux 50 

513  Bonnetière Louis XIV en beau noyer mouluré ouvrant à une porte demi cintre et un tiroir (une moulure 
manquante à la jonction des deux corps 232 x 132 x 64 cm 

300 

514  Armoire des Ardennes en chêne, ouvrant à deux portes et deux tiroirs, à ferrures de laiton 198 x 185 
x 62 cm 

150 

515  Buffet à deux corps en chêne mouluré et richement sculpté, à décors de personnages en médaillon, 
ouvrant par quatre portes, style Renaissance (remontage) , 164 x 108 x 69 cm 

500 

516  Homme debout ouvrant par deux portes et deux tiroirs de Saintonge en ormeau, 211x130x75 cm 350 

517  Belle grande armoire Louis XIV en cerisier ouvrant à deux portes et un grand tiroir, belle crémone en 
fer 245 x 194 x 75.5 cm 

650 

517,1 Une commode ouvrant par trois tiroirs en façade en bois de placage et dessus marbre blanc veiné 
rose, sur pieds levés galbés, montants à fausses cannelures , transition des styles Louis XV et Louis 
XVI, 127 x 52 H.87 cm (manques de placage) 

80 

518  Armoire Louis XV à deux portes moulurées sculptées en cerisier 234 x 138 x 60 cm 180 

519  Commode Louis XVI en acajou à pieds toupies, montants ronds à cannelures rudentées, grattoirs 
d'allumettes moulures et poignées de laiton, plateau de marbre gris Ste Anne 130 x 59,5 H. 88 cm 

400 

519,1 Un bureau de pente Directoire très rustique à filets de marqueterie 200 

522  Commode Louis XIV Mazarine en noyer à trois rangs de quatre tiroirs 86 x 125 x 62 cm (accidents 
sur tiroirs, et réparation ancienne) 

1500 

524  Armoire lorraine Louis XV à deux portes en chêne 213 x 143 x 57 cm 360 

525  Meuble d'entre-deux Napoléon III en marqueterie Boulle d'écaille rouge et de laiton plateau de 
marbre blanc et garniture de bronze (accidents de marqueterie) L. 85 cm P. 40 cm 

350 

526  Console Louis XV en bois sculpté, ajouré et doré à décor de rocailles, plateau de marbre bleu turquin 
93 x  123 x 65 cm 

1800 

528  Bureau de pente de style Transition Louis XV/Louis XVI en loupe d'orme et noyer, 105 x 111 x 54 cm 
(*) 

200 

529  Petit secrétaire de style Louis XVI en marqueterie et garniture de bronze fin XIXème siècle à plateau 
de marbre rose (serrure de sûreté) 137 x 68 x 35 cm 

300 

531  Commode tombeau de type bordelaise de style Louis XV en chêne ouvrant à trois rangs de tiroirs 87 
x 102 x 51,5 cm 

280 

532  Une colonne sellette marbre blanc veiné H. 108 cm petit manque sur le haut de la colonne sous le 
plateau 

200 

533  Tabouret de piano recouvert en cuir noir 100 

534  Un tapis à fond rouge à décor de sapins 150 x 220 cm 150 

535  Deux tapis 100 

538  Tapis 150 
 

Nombre de lots : 272 


