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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 Collier fermoir en  or jaune 18 K orné de plus  de 27 carats d'opales irisées 1.02 gr L: 50 cm     55 

        
2 Bracelet formé de quatre rangs de perles de grenats facettés, le fermoir en  or Poids:13.60 gr brut  90 

        
4 Deux bagues en  or jaune ornées de pierres blanches poids:6.20 gr brut - TDD 53 et 54 240 

        
5 Broche en  argent à décor de motifs géométriques en strass, nacre ou marcassite? style ART DECO  

Poids: 22.60 gr brut  
80 

        
6 Collier formé de quatre rangs de perles de grenats facettés; le fermoir en  or  poids: 51.70 gr brut  270 

        
7 Montre de gousset à double boîtier en or - manques 2 aiguilles, cadran à refixer - poid brut : 50,6 g  410 

        
8 Montre de col en or guilloché chiffrée : B.B. - XIXème - poids brut : 50,6 g  (accidents à l'émail, aiguilles 

à refixer)  
410 

        
9 Deux  alliances en  or  poids: 6.70 gr      200 

        
10 Porte crayon en or poids: 7.25 gr     140 

        
10.10 Petit bracelet en  or 18 K Poids: 6.45 gr     180 

        
11 Montre de col extra plate en or à décor émaillé, champlevé de fleurs, double boîtier en or signé : LEROY 

& Fils  - Hgers  du ROI à Paris n° 19463 - accident et restauration au boîtier , qq. manque d'émail - poids 
brut : 29,3 cm  

310 

        
12 BOUCHERON Paris-Montre bracelet de dame en  or, sans chiffres, bracelet en  cuir réglable à fermoir 

en  or  marqué "Boucheron Paris Bt 70 P 3160" ?  poids:24.75 gr  brut (ne fonctionne pas)  
620 

        
13 Montre de gousset d'homme en or - mouvement à coq , signé sur le boîtier interieur (en métal doré) : 

petit Paris N° 854 - manque : le verre et 1 aiguille - XIXème siècle - poids brut : 101;2 g - diam. total : 5,5 
cm  

780 

        
14 Broche ovale ornée d'un beau camée en pierre dure, sculpté d'un profil de femme , tête tournée vers la 

droite  , monture en or avec un rang de perles - XIXème siècle - Poids brut : 38,75g, dimensions : 5,1 x 
4,3 cm  

700 

        
17 Bague en  or blanc ornée d'une émeraude  dans un entourage de brillants  poids: 3.15 gr brut  - TDD 

50,5 
1 700 

        
18 Broche pouvant se porter en  pendentif en  or à décor de brillants taille ancienne , un grenat au centre, 

une perle en  chute XIXè  Poids:24.40 gr brut  
400 

        
19 Tube à rouge à lèvres en  or à motif tressé chiffré M.B.Poids: 27.20 gr  H: 5.2 cm   710 

        
20 Collier  orné d' une aigue marine  dans un entourage en  forme de noeud serti de diamants taille 

ancienne vers 1920    poids: 8.80 gr brut  dans un écrin à la forme de la Maison Arthus Bertrand 
830 



        
21 Lot: couteau à beurre et manche à gigot en métal argenté et ivoire. Specimen en ivoire d'éléphant spp 

(éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale de l'ivoire ancien 
d'Elephantidae. Pour une sortie de l'UE, un CITE 

10 

        
22 Lot: bougeoir à main et étui à cigarettes le tout en métal argenté    20 

        
23 Dans un écrin chiffré "A.L." : douze grands couteaux lame acier , manche ivoire chiffré A.L. (fentes) et 

couvert à découper Specimen en ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 
2017 permettant l'utilisation commerciale de l'ivoire 

40 

        
24 Pince à sucre en  argent à décor ajouré de motifs feuillagés , coquilles  Début XIXè  Poinçons: Michel-

Ange, Vieillard  poids: 38 grs 
25 

        
25 Paire de bougeoirs bas en  métal argenté , le fût à pans coupés, à décor de godrons, frise d'étoiles H: 

13.5 cm  (désargenté)  
13 

        
26 CHRISTOFLE - Louche de style ART DECO et verseuse le tout en métal argenté marqué  20 

        
27 Dans un écrin: couvert à salade en ivoire, le manche en  argent fourré à décor d'un écu chiffré, agrafes, 

perles. Specimen en ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant 
l'utilisation commerciale de l'ivoire ancien d' 

15 

        
28 Petite boîte en  argent à décor guilloché poids: 50.45 grs   H: 2 cm   L: 7.5 cm  P:4 cm    20 

        
29 Dans un écrin: couvert de service à poisson , le manche en  argent fourré à décor d'enroulements  25 

        
30 Lot: deux  cuillères et une fourchette à entremets en  argent à décor guilloché, uniplat ou filet 

monogrammé (dépareillé) poids:134 grs 
40 

        
31 Lot: cuillère à moka, couvert d'enfant à décor gravé de motifs stylisés,  rond de serviette à décor 

guilloché de perles le tout en  argent poids: 142 grs  on joint: une cuillère à moka à manche tors en  
métal argenté. Travail de la Maison ERCUIS  

40 

        
32 Paire de mouchettes en  métal argenté à décor de motifs floraux et agrafes  XVIIIè-XIXè  L: 19 cm  50 

        
33 Lot: deux petits couteaux lame argent, manche ivoire (fentes); deux petits couteaux lame argent, 

manche argent fourré à motif de guillochage, chiffré dans un écu stylisé le tout poinçon Minerve; deux 
petits couteaux lame argent , manche nacre -début XIXè; 

70 

        
34 Dans un écrin: dix huit fourchettes à huître en  métal argenté Travail de la Maison ERCUIS   90 

        
37 Ensemble de douze coupelles (à caviar? ) en  verre sculpté d'un motif rayonnant et d'une monture en  

argent à motif fleuri rubanné dans un écrin à la forme. Poinçon: Minerve (manque le couvert de service) 
450 

        
38 Dans un écrin: couvert à découper, louche , pelle à tarte et nécessiare à hors d'oeuvre en  argent et 

argent fourré à décor de guillochage et d'un monogramme dans un écu stylisé  (neuf  pièces) poids: 776 
grs brut (accidents)  

50 

        
39 Sac "cottes de maille" en  argent, le fermoir à décor de deux glands, motifs d'enroulements ajourés 

poids: 258 grs 
90 

        
40 Dans un écrin: douze grands couteaux lame acier, manche ivoire, douze petits couteaux  lame argent , 

manche ivoire, douze petits couteaux lame acier manche ivoire. Specimen en ivoire d'éléphant spp 
(éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permetta 

240 

        
41 CHRISTOFLE-Partie de service à thé et café en  métal argenté à décor de godrons, la prise pose sur un 

motif rayonnant, poignée en bois marqué comprenant: théière, cafetière, sucrier, pot à lait ; on joint une 
pince  à sucre à décor d'un motif rubanné marq 

160 

        
42 Boîte couverte en argent ?  à riche décor de fleurettes et motifs stylisés , la prise en  forme de rose 

ouverte, pose sur quatre pieds cambrés à enroulements, marquée "800"  poids: 652 grs H:11 cm  L: 21 
cm  P:16 cm   

180 

        
43 Six petites cuillères dépareillées en  argent  poids: 164 grs ; on joint: trois cuillères et deux fourchettes à 

entremets en  argent à décor d'enroulements et motifs feuillagés style LOUIS XVI  Poids:236 grs  poids 
110 



total:400 grs 

        
45 Partie de ménagère en argent à décor de fleurs et feuillages chiffrée C.L.? Style ART NOUVEAU 

comprenant: 18 grandes fourchettes, douze grandes cuillères, 17 fourchettes à entremets, dix huit  
cuillères à entremets.Travail de la Maison BOULENGER  Poids:42 

1 600 

        
46 Ensemble de service à poupée en  céramique bleue, blanche et dorée à décor de fleurettes et motifs 

géométriques comprenant: quatre tasses et cinq sous-tasses  
15 

        
47 Petit nécessaire de toilette de poupée en céramique à bords violets, fleurettes et motifs géométriques 

stylisés comprenant: verseuse (accidents, restaurations), deux boîtes couvertes (savon, éponge?) , un 
vase de nuit et son couvercle  

15 

        
48 SEVRES- Chocolatière en  porcelaine à décor de paysages lacustres dans des réserves de forme 

mouvementée, bandes alternées de guirlandes feuillagées en  chute et de bandes bleues, fleurettes 
sous le bec verseur , manche et moussoir en  bois marqué Travail 

80 

        
49 Service à café miniature en céramique  blanche et dorée à décor de fleurettes comprenant: plateau, 

cafetière, pot à lait, sucrier couvert, deux tasses et sous-tasses (petites usures à la dorure)  
30 

        
50 SEVRES - Deux bols et soucoupe en porcelaine  portant le chiffre "L.P." sous une couronne fermée , 

desous marque en rouge : Château des Tuileries, marque en noir : Sèvres 1847 et marque en vert : S.V. 
PL 47  - diam. des bols : 13,8 cm  

250 

        
52 Jardinière demi-lune en faïence de petit feu à décor de fleurs polychromes, pilastres cannelés et frises 

torsadées - éclat recollé au dos - Est - XIXème - Haut. : 12,2 cm  24,5 x 11,8 cm  
45 

        
53 Jacob PETIT (dans le goût de) -Paire de vases en  porcelaine genre bleu de Sèvres et doré à décor de 

fleurettes, guirlandes fleuries, fleurettes, croisillons à décor de fleurs ou de scènes galantes dans des 
réserves  XIXè  H:36 cm  (une prise à recoller,  

60 

        
54 Jacob Petit (dans le goût de)- Vase et support en porcelaine bleue et dorée à motifs de courbes, 

contrecourbes, volutes ,enroulements, têtes zoomorphes, tête de femme en ronde bosse de profil et en 
polychromie, scène animée ou fleurs dans des réserves  XI 

70 

        
55 HB QUIMPER-Vierge à l'Enfant en  polychromie "grand feu" marquée " STE MARIE" et "HB Quimper"   

H: 38.5 cm  
105 

        
56 Saint Cloud, Petit pot couvert  en porcelaine à décor de lambrequins en camaïeu bleu, XVIIIème siècle -  

- haut. : 7,8 cm, diam. - 6,3 cm  
100 

        
56.10 Partie de service de table en porcelaine à décort de fleurettes comprenant: 33 assiettes, 10 assiettes 

creuses, 21 petites assiettes de forme carrée, 3 plats de forme rectangulaire de tailles différentes, 4 
coupes sur pieds de 2 hauteurs différentes, 2 so 

180 

        
59 Vienne- Paire de supports en  porcelaine à riche décor rouge et doré de motifs géométriques et rinceaux 

stylisés  marqués   H: 12 cm  diamètre: 21.3 cm  (usures à la dorure)  
130 

        
62 Moustiers, verseuse couverte de forme balustre, reposant sur trois pieds, décor polychrome de bouquets 

de fleurs, le poussoir en étain. Fabrique de Ferrat. XVIIIème siècle, hauteur : 24 cm. Petites fêlures. 
300 

        
72 Ecole XIXè (dans le goût de) " Jeunes filles" deux reproductions couleurs  formant pendant 21.7 x 15.7 

cm   
10 

        
73 Marco SADELER excudit "' Vue d'une tour dans la baie de Naples" gravure en  noir   16 x 26 cm  (à vue)  45 

        
76 OZANNE (d'après) " Vue du vaisseau du Roy le Duc de Bourgogne lancé à la mer dans le port de 

Rochefort le 20 octobre 1751" gravure en  noir  37 x 48.5 cm  (à vue) (rousseurs)  
60 

        
77 Johan PEETERS (1624-1678) " l'Isle d'Oléron avec le fort de la Perrotine" gravure en  noir signée en bas 

à droite 11.5 x 30.3 cm  
30 

        
78 Pierre-Imbert DREVET (1697-1739)  d'après  Antoine COYPEL "Minerve guidant Louis XV au temple de 

la mémoire"  gravure en noir  IIIème état?  43 x 33 cm  (marges coupées)  
100 

        
79 Carle Vernet ( ? ); Cavelier et deux chevaux , estampe rehaussée  - 27 x 32 cm à vue - sous verre  35 

        



80 "Vue de laqueduc de Bucq près Versailles, prise, au dessus de la Fontaine de la Martinière" et "Vue des 
Chateaux, village et Manufacture de Joui près Versailles " deux gravures en  noir sur la même montage 
d'après Duparc et Liénard Fin XVIIIè  (avec privi 

50 

        
81 Ecole XIXè "Portrait de Napoléon Ier les bras croisés" gravure rehaussée   diamètre: 6 cm   45 

        
82 Hiroshige,  Paysage animé - Estampe japonaise en couleurs - au dos étiquette marquée : " sur le 

passage du Daünias par Hiroshige - 25,5 x 37 cm - sous verre  
170 

        
83 Lot: étui à Louis en cuir vert marqué "10  1000" , étui à Louis en  cuir brun marqué "20/500", petite boîte 

ovalisée en  cuir , intérieur de velours bordeaux (taches, mauvais état)  H: 8.5, 3.5, 4.5 cm   
45 

        
87 Ecole Française du XVIIIè " Portrait d'un homme à l'habit rouge" pastel  61 x 49 porte au dos le nom "Mr 

Auda de Montolieu ?" , vitre avec fel 
880 

        
88 Ecole Française du XVIIIè " Portrait d'homme à  la cravate blanche, au gilet noir, à l'habit rouge" pastel  

feuille  de papier coupé trace de signature au milieu vers la droite 42.3 x 28.5 cm  
350 

        
89 Ecole Française XVIIIè " Portrait d'un jeune homme à la cravate blanche, à l'habit bleu aux boutons 

dorés et au gilet coloré" pastel  48 x 36 cm  
420 

        
90 Ecole Française du XVIIIè" Portrait d'une jeune fille à la couronne de fleurs, à la robe rose, aux noeuds 

noués et aux  dentelles" pastel  55 x 44 cm   porte au dos une étiquette" Madame Douëzy ? fille de 
Madame Gontier de Montgirol ?  nièce de Madame Pau 

710 

        
91 Ecole Française XVIIIè "Portrait de jeune fille en rose et blanc et à la tasse"  craie grasse  + 39 x 30.5 

cm   
1 000 

        
92 Ecole Française XVIIIè "Portrait de jeune femme en deuil? en vestale?"  craie grasse   39 x 30 cm  (à 

vue)  
400 

        
93 Ecole Française du XVIIIè "Portrait d'une dame de qualité" pastel  62.5 x 50 cm  beau cadre en  bois 

doré stuqué dans le goût de la Rocaille  porte au dos une étiquette" Mme Madeleine Gautier de Mongival 
femme de François Labbé de Mongival Porte manteaux  

2 000 

        
94 Ecole Française dans le gout du XVIIème, Portrait d'homme à moustaches et chapeau noir - très petit 

manque -  21,2 x 16 cm  
150 

        
95 Ecole XIXè" Portrait d"une dame au cheveux en  bandeaux, col blanc, robe bleue et noire"  huile sur toile 

25 x 19 cm - accidents au cadre 
70 

        
96 Ecole XVIIIè-XIXè  "'Portrait de femme au bonnet et au châle" huile sur toile  cadre en  bois doré à 

palmes 22 x 16 cm  
70 

        
97 Ecole XIXè-XXè " Les Fenaisons" huile sur panneau  dédicacée "à mon vieil ami affectueusement" et 

trace de signature E.Mar ? en bas à droite  21.5 x 33.5 cm  (éclats)  
80 

        
98 Enrique ATALAYA (1851-1914) "Vue d'une balustrade et d'un escalier Versailles ?"  gouache sur carton 

signée en bas à droite 9 x 12 cm   
120 

        
100 Ecole XVIIè-XVIIIè "Portrait d'un homme aux cheveux longs défaits, à la moustache et au large col blanc 

mou " miniature , cadre doré à palmettes (fente)  diamètre: 6 cm 
260 

        
102 Ecole Française du  XVIIIè  "Portrait d'un homme de qualité" huile sur toile 65 x 53 cm  porte au dos une 

étiquette: "Paulin Bailly fils de Jacques Bailly et de Cécile Guichon marié à Louise  Emerentienne Douézi 
? 2 fils.Jean  Bte Bailly de Villeneuve Pau 

480 

        
103 Ecole Française du XVIIIè " Portrait d'une dame de qualité à la robe bleue à pois  65 x 55 cm  " huile sur 

toile porte au dos une étiquette" Marie Louise Emerentienne Douézi? femme de PAULIN Bailly"  (usures)  
2 230 

        
104 Ecole XIXè "Portrait d'une élégante à la robe rose", "Portrait d'un homme à la redingote bleue" deux 

miniatures diamètres: 5 et 5.5 cm  
100 

        
106 Ecole XIXè" Portrait d"une dame à la couronne de fleurs et à la robe bleue: portrait de la Princesse de 

Lamballe ?" ",  " Portrait d'une jeune fille ? à la robe noir" deux miniatures 5.8 x 4.9 cm ; 9 x 7.3 cm   
100 

        
107 Ecole XIXè  " Portrait d'un Officier" huile sur toile  46 x 38 cm  cadre en  bois doré à palmettes et rais de 

coeur (manques, ususres)  
510 



        
108 Ecole XIXè  "Portrait d'une dame de qualité vêtue d'une robe blanche et tenant dans la main gauche une 

partition:Le Talisman (de Léon Conor)" huile sur toile  73 x 60 cm    
610 

        
110 Ecole française du XIXè d'après Sébastien BOURDON "La Rencontre d'Antoine et Cléopâtre"  Toile   39 

x 30 cm       Reprise d'un tableau perdu de Sébastien Bourdon connu par une esquisse appartenant à 
une collection particulière (voir J.Thuillier , Sébastie 

600 

        
112 Gabriel Charlopeau, Paysage , quartier de Vaugouin  à La Rochelle, huile sur panneau signée - et située 

au dos - 23,5 x 33 cm  
270 

        
113 Josué GABORIAUD (1883-1955) "Bouquet de fleurs sur un entablement" huile sur carton signée et 

datée 22 en bas vers la gauche  65 x 49.5 cm    
300 

        
114 Pendule portique en marbre blanc, ornementation en bronze à décor de guirlandes, balustrade, perles et 

feuillages , cadran signé : " De l' Isle - Paris "  - style Louis XVI - hauteur :  43, larg. : 18, prof. : 14 cm 
120 

        
115 Pendule en marbre blanc et bronze doré , le haut de forme ronde à décor d'un aigle et de foudres , le 

cadran peint, émaillé de guirlandes fleuries, les chiffres arabes, perles, nuées, base à motifs tournants, 
gurilandes torses, base ronde, pose sur de pet 

205 

        
116 Petit pendule de table dit capucine en laiton, cadran en émail signé : Navarre Baudry - Poitiers ( petits 

éclats ) , époque début XIXème - hauteur : 22 cm - 9,5 x 7,5 cm  
420 

        
117 Pendule dite capucine en laiton , sonnerie à la demande - cadran signé : Henri Humbert , ( rayures) , 

aiguilles manquantes - Epoque Empire - hauteur totale : 31,8 cm  - 12,5 x 9 cm  
500 

        
118 Pendule en acajou, mouvement du XVIIIème siècle  positionné à l'envers au XIXème et  portant la 

signature " Marquerite  Paris " 
700 

        
119 Petit cartel d'alcove en bronze à décor rocaille sous une couronne fermée - la cadran est signé : 

BERCIER  L.J. A Paris -  manque, restaurations anciennes - XVIIIème -  hauteur : 22, largeur :: 10,3 cm  
260 

        
120 Jolie pendule dite Capucine en laiton , sonnerie à la demande, 2 timbres , cadran numéroté en chiffre 

arabe de 1 à 12 - 1 patin à refixer - Epoque Empire   - hauteur : 28,2, 13 x 7,7 cm  
2 100 

        
121 Balance de changeur en acier et laiton, dans sa boîte à la forme en noyer avec ses poids ( manque les 

fils de suspension) + boîte de poids en acajou, ( manque un petit poids)  - 16 x 7 x 2,5 cm &  11,2 x 6,9 x 
2,5 cm  

40 

        
122 Grand cadran diptyque en ivoire, étain, argent ? marqué : "  Fait et inv. par Charles Bloud - Dieppe " - 

fentes et couvercle légèrement cintré, manque le verre - XVIIème siècle -  8,8 x 7,7 cm Specimen en 
ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme  

1 900 

        
123 Buste du roi Louis XVI en plâtre  - XIXème - XXème , socle mouluré -  hauteur : 26,5 cm  130 

        
124 Gabriel Charlopeau,  Bord de la Charente, huile sur panneau signé en bas à gauche - 24 x 33 cm  150 

        
127 "Cuisinier de rue" sculpture en ivoire JAPON XIXè H:3.5 cm  L:4.5 cm  P:3.5 cm. Specimen en ivoire 

d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale de 
l'ivoire ancien d'Elephantidae. Pour une sortie de l 

140 

        
129 "Scènes animées de personages" katana en ivoire et acier pouvant former coupe-papier   JAPON XIXè- 

XXè  L:29.5 cm  (manque). Specimen en ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 
mai 2017 permettant l'utilisation commerciale de l'ivoir 

250 

        
130 "Homme coupant une corne d'un personnage cornu et grimaçant" okimono ivoire JAPON XIXè  signé 

H:7 cm  L: 7.5 cm  P:3.5 cm     (accident à un orteil). Specimen en ivoire d'éléphant spp (éléphantidae 
spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisati 

300 

        
131 "Enfant tenant un cormoran" netsuké en  ivoire JAPON XIXè  H: 4 cm  L:3 cm   P:2 cm. Specimen en 

ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation 
commerciale de l'ivoire ancien d'Elephantidae. Pour une sortie 

110 

        
132 Important vase couvert en  porcelaine à décor IMARI , un chien de Fô à l'amortissement  JAPON? XIXè     

H:51 cm      (un éclat)  
140 

        



134 "Joueur de cithare" okimono en  ivoire JAPON XIXè  H: 19.5 cm  6 x 4.5 cm. Specimen en ivoire 
d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale de 
l'ivoire ancien d'Elephantidae. Pour une sortie de l'UE,  

390 

        
135 René LALIQUE  (1860-1945) "Vase Milan" dit aussi aussi "Feuilles et branches polies" modèle créé le 17 

juin 1929 verre blanc soufflé moulé  signé   H:28.6 cm    (accident et restauration)   
150 

        
136 GALLE- Petit vase de forme renflée à décor multicouches dégagé à l'acide de feuillages et fruits rose-

orangé sur fond jaune  marqué (col coupé, rodé?)   marqué H: 9.5 cm  (petit éclat à la base, bulles de 
cuisson?)  

100 

        
138 Meuble de commodité en  bois naturel en  forme de somno tronqué  XIXè  H:47 cm   diamètre:38 cm    

(accidents) 
40 

        
139 Meuble de commodité en  bois naturel  à un abattant,  intérieur de faïence blanche  XIXè H:41 cm   L:  

42.5 cm P:39.5 cm   (traces d'humidité)  
30 

        
140 Paire d'appliques en  bronze doré à une lumière à décor d'une urne flammée, carquois flammés, 

canelures, asperges , perles Style LOUIS XVI   H: 35 cm   
45 

        
142 Guéridon en  bois de placage, le plateau orné d'une étoile , fût colonne base tripode à plinthe évidée, 

rosaces de bronze   XIXè  H: 71 cm  diamètre: 54.5 cm (accidents, replaqué?)   
50 

        
143 Guéridon en bois naturel, pose sur des pieds gaine cannelés terminés par des sabots de cuivre et reliés 

par une tablette d'entrejambe  , dessus de marbre à galerie de cuivre  Style LOUIS XVI H:65 cm  
diamètre:60.5 cm   (plateau à refixer)  

50 

        
143.10 Paire de fauteuils en bois naturel, pose sur des pieds fuselés, cannelés  Style LOUIS XVI  H:87 cm  L: 

64.5 cm   P:68 cm     (usures)  
60 

        
144 Trumeau en bois peint bleu (ancienement vert) et doré sculpté de rais de coeur, perles, noeud, 

instruments de musique, lauriers  Fin XVIIIè     134 x 78.5 cm  (manques, accidents, insectes 
xylophages)  

280 

        
146 Trumeau orné d'une scène pastorale galante -  XVIIIème - XIXème , bois relaqué blanc  - dimension de 

la toile  ht 86 cm x 69-  hauteur totale  - ht et larg totale  -145 cm x 82- 
140 

        
147 Fauteuil en bois naturel peint laqué, supports d'accotoirs de forme balustre, pieds fuselés, motif fleuri, 

époque Directoire   
140 

        
148 Miroir à encadrement de bois doré, mouluré, stuqué à décor d'un panache, croisillons, rinceaux, 

fleurettes XVIIIè  49.5 x 37.5 cm   
130 

        
149 Trumeau en  bois peint ou doré à décor de perles , la peinture une scène galante naïve Fin XVIIIè-début 

XIXè   H:158.5 cm  L:109 cm   (accidents, usures)  
175 

        
150 Beau buffet en bois fruitier ouvrant à deux portes et deux tiroirs moulurés - Epoque XVIIème - XVIIIème 

siècle  
150 

        
152 Petit secrétaire en bois de placage simulant un semainier, marqueterie de fleurs dans des 

encadrements, ouvre à 1 abattant et 4 tiroirs - dessus de marbre - époque XIXème siècle - haut. : 130, 
larg. : 68, prof. 37 cm  

260 

        
153 Bibliothèque à 2 corps en acajou, ouvrant à 2 portes à vitres biseautées dans la partie haute , 2 tiroirs 

ezt 2 portes dans la partie basse - XIX-me - très bon état - hauteur : 220, 124 x 45 cm  
200 

        
154 Dans une petite boîte en bois à couvercle coulissant: jeu de mini-dominos en os (en l'état)  H:2 cm  L: 7 

cm  P:2.5 cm   
10 

        
155 Coffre en chêne à façade architecturée ouvrant à 1 abattant et 2 tiroirs en bas - En partie XVIIème 

siècle, Fait d'éléments anciens - hauteur : 91, larg. : 146, prof. 64 cm  
150 

        
156 Bibliothèque en bois naturel, ouvre à 3 portes vitrées. Hauteur: 195cm, largeur: 180 et profondeur: 

40,5cm 
260 

        
158 Lot: encrier portatif recouvert de cuir, petite boîte en  faïence à décor de fleurettes, monture en  métal, 

marqué Sx,boîte en  écaille à décor central d'un bouquet de fleurs et motifs  à trois points , fond 
rayonnant (incomplète, accidentée, mauvais état 

20 



        
160 Encoignure en bois laqué à décor extrème-oriental de paysage animé or sur fond noir - ouvre à deux 

portes - XVIIIème - XIXème - hauteur ; 96, larg. : 58, prof. : 39 cm  
900 

        
161 Rare parquet en chêne dans la gout des parquets " à la Versailles " composé de panneaux carrés  de 

deux types de motif + lot de pièces d'angles -    50 x 50 cm  - soit superficie d' environs 60 m2 pour les 
panneaux carrés 

3 600 

        
164 Carabine de chasse tournants rayés et tournant au départ à silex transformée ensuite à capsules, métal 

et  bois sculpté de rinceaux avec patchbox marqué "Korb et Korb in Milheim à deux reprises" AUTRICHE 
début XIXè   L: 101 cm   

1 200 

        
166 Lot de pièces en  argent: Léopold II roi des Belges 5 francs 1872, 10 francs 1969, jeton? Victoria Dei 

Gratia 1875? , Ecu de France-Navarre-Béarn aux  8L du 2ème type 1704 Pau  (montée, usée)  , deux 
pièces anglaises Georges V et George  VI  poids: 96.45  

90 

        
167 Lot: une pièce 50 francs,363 pièces de 5 francs (environ)  le tout en  argent poids: 4378 gr environ  1 100 

        
168 Lot de environ vingt trois  garnitures de fonds de  chaises, fauteuils , tabouret, canapé en tapisserie ou 

tissu tapissé à moitfs de fleurettes , scène de genre .....principalement XIXè (non mesurées, états divers)   
280 

        
169 Dans quatre cartons: lot de linge de maison dont nappes, serviettes, torchons...blancs ou de couleur  50 

        
170 Lot d'une vingtaine de nappes (certaines brodées) et dix serviettes de table (différents modèles , en 

l'état, piqûres) 
35 

        
170.20 Lot d'une quinzaine de nappes (certaines brodées) et plus de 230 serviettes (tailles à rechercher, 

piqûres, salissures, en l'état). 
45 

        
170.30 Lot de nappes (certaines brodées) et de serviettes , en l'état, tâches, piqures. 30 

        
171 Lot de 2  cachets : l'un en argent gravé d''armoiries ( lion sous un arbre) sous une couronne comtale, 

manche en cristal,  haut. :  6,5 cm , l'autre en laiton chiffré : " A. P. " avec  au centre une  intaille en 
pierre dure en forme d'écusson représentant 

170 

        
173 Etui à cire? en  écaille, une extémité et la "virole" centrale en or à décor de motifs stylisés   XVIIIè   L: 13 

cm  (manques, accidents, fentes)  
80 

        
175 Paire de burettes à anse en verre soufflé et taillé , repose sur un piedouche - manque un bouchon - 

XVIIIème - XIXème - hauteur (sans bouchon) : 17 cm  
130 

        
176 Paire de bougeoirs en  cuivre à pans coupés , le fût en  gaine à décor de coquilles, base contours  style 

XVIIIè  H: 28 cm. 
70 

        
177 Deux vases en  albâtre ou marbre mouluré  de forme Médicis , l'un à décor de godrons  H: 30 et 24 cm  

(petits éclats)  
150 

        
179 Cadran solaire en  cuivre  Travail Moderne H:1 cm  L: 7.5 cm   P:6.5 cm  (manque l'aiguille, style, axe 

refixé)   
20 

        
180 Important Vase/Présentoir en  cristal gravé de palmettes, guirlandes feuillagées et fleuries retenues, 

fleurettes, motifs stylisés , le pied balustre présente quatre têtes de femme, godrons, motifs 
géométriques  XIXè  H: 50 cm  diamètre de la coupe:27.5 c 

150 

        
181 Coupe en  bronze à décor de putti, rinceaux feuillagés, agrafes , le dessus formé d'une résille de métal  

à motifs ajourés recouverte de verre, une miniature à sujet de deux femmes au centre, support  en  
marbre à gradin XIXè  H: 15 cm  24.5 x 19 cm   (pe 

260 

        
182 Paire de coupes (supports d'athénienes, brûle-parfums) en  porcelaine blanche et dorée, le support en  

bronze doré  à riche décor de perles,  guirlandes fleuries retenues , feuillages, noeuds, carquois 
flammés ou de flèches, motif bretté, fleurettes, piét 

240 

        
183 Pendule en bronze doré et marbre noir sommée d'un chasseur à l'arbalète au repos et de son lévrier, 

époque XIXe, deux clés (usures). Ht : 42 x37 x 11 
340 

        
184 Belle coupe en porcelaine montée en  cache-pot à décor en  camaïeu bleu de fleurettes et motifs 

stylisés, monture en  bronze doré de mascarons, lambrequins,prises à  motifs feuillagés, guirlandes 
1 450 



feuillagées, godrons  style XVIIIè  H: 16 cm  diamètre: 20  

        
185  Deux Angelots en  bois peint  crème et bois et doré  pouvant former paire , un doigt levé vers le ciel  

XVIIIè Travail Autrichien  Sud Tyrol  H:549 et 51 cm    (une aile manquante, une à refixer, manques et 
accidents) )    

770 

        
187 LANGUEDOCQ 20 rue du Quatre Septembre- paire de ciseaux en  acier et dé à coudre en  bakélite 

blanche dans un écrin à la forme chiffré "C.D." 
20 

        
189 Lot: dans une boîte en  carton recouverte de cuir bordeaux: un petit nécessaire à couture miniature 

comprenant: paire de ciseaux, dé à coudre, poinçon en os ou métal doré (mauvais état, incomplet),; 
dans un étui en  cuir bordeaux ; petit nécessaire de voy 

495 

        
190 Deux porte-monnaie en  ivoirine? un chiffré D.L. intérieurs de soie bleue ou beige  25 

        
191 Porte-louis en  métal argenté à décor de rinceaux feuillagés  Travail Anglais  H:1.5 cm  L:6.5 cm   P: 5.2 

cm  
10 

        
192 Minuscule sablier en ivoire et verre - XIXème siècle - haut. : 3,7 cm. Specimen en ivoire d'éléphant spp 

(éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale de l'ivoire ancien 
d'Elephantidae. Pour une sortie de l'UE, un C 

420 

        
193 Lot : boucle ovale en argent à décor de cabochons ( 6,3 x 5,8 cm , 22,1 g )  +  boucle carrée en argent et 

acier , décor de coquillages ? , ( 7 x 7,5 cm,  36,4 g brut )  - XVIIIème - XIXème siècle 
20 

        
195 Très petit mortier à  cinq ailettes en  bronze et son pilon  H: 6 cm   diamètre: 6 cm   30 

        
196 Lot : Petite longue vue de théâtre en laiton anciennement argenté , bague en ivoire ( léger fel) - XIXème 

- long. 8,2 cm + paire de jumelles de théâtre en écaille , signée : " Harweiler - Boulevard de Italiens " , 
accident,  dans son étui  

30 

        
198 Trois fruits en  albâtre peints au "naturel "  (figue, pomme, pêche)    35 

        
199 Lot: étui en  papier mâché à décor peint de fleurettes, très petite tabatière en  bois et écaille (manques), 

petit canif genre opinel, tabatière en  bois et métal argenté ornée d'une fleur et de motifs géométriques, 
tout petit couteau genre Nontron   XVII 

90 

        
200 Porte-montre en ivoire monogrammé "M" XIXè  H: 10.5 cm diamètre: 7.7 cm  (éclat à la base). Specimen 

en ivoire d'éléphant spp (éléphantidae spp) conforme à l'AM du 4 mai 2017 permettant l'utilisation 
commerciale de l'ivoire ancien d'Elephantidae. Pour une 

60 

        
201 Dans un étui en  galuchat vert: deux petits flacons en  verre, le bouchon en  argent? et un très petit 

entonnoir XVIIIè?   6.7 x 6 cm  (fentes, accidents)  
80 

        
202 Dans quatre livres en cuir partiellement évidés: petite cave à liqueurs comprenant: deux flacons à décor 

feuillagé et fleuri  doré et quatre verres à liqueurs à bord doré   H: 16.5 cm  L:  20.5 cm  P: 14.5 cm  
(usures extérieures)  

120 

        
203 Lot: deux boîtes en  placage de loupe et écaille  à décor de plaques de porcelaine à décor "grand feu"  

représentant sur l"une: Neptune?, Zeus? sur son char tiré par des chevaux, un chien allongé au dos  
marqué d'un "dièse" à une seule barre hoizontale, l 

850 

        
204 Lot: seize plaques de propreté en  cuivre à décor de motif géométriques 52.2 x 6 cm   360 

        
205 Cachet en ivoire et argent à décor de fleurettes et motifs stylisés , armoiries sous couronne comtale 

XIXè-XXè H: 10 cm   
122 

        
206 Dans un écrin à la forme: cachet en  nacre en  forme de deux  mains se tenant, cachet armorié sommé 

d'une couronne comtale  XIXè  ? H: 8.5 cm  
390 

        
207 Lot: Angelot en  position assise , tête d'Ange les ailes déployés  deux sculptures en bois  H:30 et 17 cm    230 

        
208 Lot: boîte à deux compartiments, chiffrés et à décor de perles, boîte ovale chiffrée contenant: un cachet, 

un étui, trois canifs, une mini-raquette, un mètre pliant,une "bouteille" contenant un flacon en  verre 
(cassé) le tout en ivoire?, chiffrée  F.D.,  

70 

        



209 Grand coupe-papier en  écaille, le manche en  argent à riche décor de motifs feuillagés et agrafes. 
Travail Anglais L:36.2 cm  

50 

        
210 Dans une grosse noix  cerclée:nécessaire de couture en verre, acier et métal doré comprenant: paire de 

ciseaux, poinçon, passe-fil, flacon, dé à coudre ; on joint une autre noix  (fentes)  
330 

        
211 Lampe à pétrole en verre opalin blanc à côtes XIXè   Hauteur totale: 37 cm   15 

        
212 Miroir à parecloses en  bois argenté stuqé à décor d'enroulements, fleurettes et coquille  à deux bras de 

lumière en métal. Travail Italien style XVIIIè  69 x 50 cm   (fente)  
150 

        
213 Lot: cachet en ivoire à décor de motifs stylisés à décor d'amoiries sous couronne comtale  et cachet en  

pierre dure  chiffré M.B. XIXè-XXè H:10.5 et 6.5 cm (un élément à refixer)  
100 

        
214 Neuf plaques de propreté en  bronze à décor de croisillons, motifs feuillagés et graine ouverte aux 

extrémités, deux munies de poignées à décor de canelures et ruban tors , elles sont pourvues d'entrées 
de serrure ou de poignée sauf une H: 50 cm  L:6.5 cm 

360 

        
217 Ensemble de quatre "coins de billard" en  métal à décor de tête de putti et motifs feuillagés stylisés.  

style XVIIIè   H: 17 cm   
110 

        
220 Paire d'élément décoratif de serrure en  bronze à riche décor de noeud, enroulements feuillagés, perles 

et pampres de vigne style LOUIS XVI  H:9 cm   L: 16.8 cm   P:3.3 cm   
510 

        
221 Nécessaire de bureau en  nacre à décor de motifs feuillagés tels que palmettes, feuilles d'acanthe 

comprenant: cachet à motif d'armoiries d'alliance sommées d'une couronne comtale,coupe papier 
(manque) , deux poinçons?, un accessoire le tout sur un platea 

120 

        
224 Coupe en pierre dure marbrière XIXè  H:20 cm   diamètre:25.5 cm  ( éclats, fentes)  200 

        
225 Belle coupe en  verre et cristal  à décor gravé de motifs fleuris , feuillagés, guirlande fleurie, le pied formé 

d'un dauphin , la base découpée à godrons  XIXè H:20.5 cm   diamètre: 29.5 cm  
130 

        
226 Dans un étui en galuchat à la forme: éventail-écran  en soie verte rétractable monté sur métal  et son 

support en métal  XVIIIè  H:12 CM   
270 

        
229 Nécessaire en  argent à riche décor de coquillles agrafes, motifs ondés contenant cinq accessoires( 

petite cuillère, canif, paire de ciseaux, pince à épiler-lime, tire ?)  XVIIIè (sans poinçons apparents)  H: 
8.3 cm   

300 

        
230 Dans un écrin en  bois à la forme garni de velours: nécessaire de couture en or comprenant: étui à 

aiguilles, dé à coudre, paire de ciseaux, poinçon. poids des pièces pesables:22.35 gr   
470 

        
231 Fort et important lot de ferrages (x environ 42 pièces), crémones (x 8) , dormants, plaques de propreté (x 

13) , embrases (X6)  en  bronze à décor de palmettes, godrons....de style LOUIS XVI, Napoléon III 
1 715 

        
232 Lot de dix-spet poignées de porte en bronze doré  : neuf à motif de palmettes de style EMPIRE; six à 

motif feuillagé de style ART NOUVEAU; trois à rosace et motif feuillagé style LOUIS XVI ; on joint un 
bouton de porte à décor d'une rosace et de perles (u 

470 

        
234 Miroir à parecloses en  bois noirci sculpté de motifs ondés, motifs de laiton sculpté de feuillage et 

fleurettes Style XVIIè  67 x 57.5 cm  
150 

        
235 Miroir à parcloses rectangulaire en bois sculpté et anciennement doré - XVIIIème-XIXème - 91 x 61 cm 150 

        
236 Paire de landiers en  fer forgé à décor d'enroulements en application  style Médiéval   H:58 cm L:46 cm  

(oxydations)  
240 

        
237 Paire de chenets dits "aux marmousets" en  cuivre et fers en  acier  XVIIè-XVIIIè H: 42 cm   L:60 cm    100 

        
239 Lot:cinq poignées de porte en  bronze à décor ajouré de motifs feuillagés H: 3.3 cm L:10 cm ; on joint: 

sept boutons de portes en  bronze à décor de feuilles d'acanthe(x 4); motif rayonnant (x 2); agrafes 
feuillagées (x1)  H: 3, 5 cm  H:6.5, 5.5, 6 cm   

350 

        
240 Paire de grosses boules en  pierre marbrière  H:9 cm     90 

        



241 "Tête d'angelot, les ailes déployées" sculpture en  bois    22 x 60 cm  (manques, accidents, insectes 
xylophages)  

80 

        
243 Lot: dix plaques de propreté en  bronze à décor d'écu, perles et guirlande de laurier, palmettes, rosaces, 

croisillons et agrafe feuillagée certaines "aménagées" H: 51.5, 52, 53 cm    
320 

        
245 Deux bocaux en verre pouvant former paire remplis de pierres dures (oeufs...)  H: 24 cm   50 

        
246 Lot: lot de parties de plaques de propreté, "cornières" et quatre plaques de propreté de deux modèles  200 

        
247 RADIGUET & Fils 15 Bt des Filles du Calvaire PARIS- Paire de jumelles de théâtre en  nacre  modèle 

"Duchesse" marquée,  dans un étui à la forme  
50 

        
248 Vase de section carrée en  céramique blanche H: 32 cm    (monté en  lampe) (un éclat, petites usures)   50 

        
251 Partie de service à liqueurs en  verre blanc à frises de poste rapportées en  application , décor doré de 

fleurettes, coquilles, rinceaux comprenant: deux carafons et cinq verres   Fin XIXè H:26 et 6 cm  (petits 
éclats à un verre et usures à la dorure)  

55 

        
252 Lot: cinq boutons de porte en  verre différents modèles: pans coupés, godrons, taillés  H: 5 et 5.5 cm    30 

        
253 Dans une boîte en carton: fort lot de jetons en  nacre (ronds, rectangulaires, carrés...)   40 

        
256 Lot: petit poudrier en  argent à décor d'une scène galante, d'enroulements poids: 24.20 gr brut ,  petit 

porte monnaie "cotte de mailles" en  argent poids: 34.35 gr , petiite boîte en  métal argenté   
20 

        
257 "Scènes galantes" deux reproductions couleurs formant pendant dans un cadre en  bois doré, stuqué de 

forme mouvementée à décor de noeuds, perles , ruban tors   Travail Moderne  47.5 x 44 cm accdent sur 
un cadre 

33 

        
259 Paire de petits carafons à décor gravé de fleurs et feuillages, filets dorés   H: 23.5 cm  (un bouchon 

rapporté)   
30 

        
260 Petit plateau en  métal de forme mouvementée peint en doré sur fond noir de feuillages et fleurettes 

XIXè H: 2 cm  L: 26 cm   P:10.5 cm   (oxydations)  
10 

        
261 Lot: jeux de trois loupes et six verres de couleurs dans un support en  écaille?, reliquat de face à main 

en  écaille dorée  (manque un verre, incomplet, accidents)   
45 

        
262 Lanterne de hall en laiton à quatre lumières style LOUIS XVI   Hauteur totale avec chaine :118 cm   

diamètre:30 cm   
50 

        
263 Patrice GOBIN  (XXè) "Lotus III " et "Lotus IV" deux huiles sur isorel formant pendant contresignées, 

intitulées et situées "Nîmes 2001 22 x 27 cm    
80 

        

        

      Total 57 598 

 


