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  1,  Jacques Emile DROPSY Boucle de ceinture en argent à decor de femme  aux Iris (non signée) 6,8 x 
4,9 cm P. 22 g 

80 

  2,  Quatre boucles de ceinture Art Nouveau dont 3 en argent et une en métal P. 80 g 100 

  3,  Deux boucles de ceinture chinoises dont une en métal doré à décor de dragon D. 7,5 cm et une en 
argent 

40 

  4,  Boucle de ceinture carrée en métal doré à décors d'éventails dans les angles 6,5 x 6,5 cm 10 

  5,  Neuf boucles de ceinture en métal doré 50 

  6,  Trois paires de boucles de chaussures dont deux en métal , une en argent (P. 42 g) (manque 

quelques strass) 

15 

  7,  WIESE PARIS Boucle de ceinture en argent P. 60 g  7,5 x 4,6 cm 40 

  8,  Sept boucles de ceinture en argent et une coucle de cape, plusieurs poinçons P. 130 g 80 

  9,  Six boucles de ceinture et un clips en métal 35 

 10,  Trois boucles de ceinture en métal doré à décors émaillés et une boucle en nacre 70 

 11,  Cinq boucles de ceinture en métal 40 

 12,  Parure berbère en argent émaillé  et pierres synthétiques comprenant un collier, un bracelet, une 
fibule, une paire de boucles d'oreille et une bague (manque une pierre au bracelet) PB. 135 g 

75 

 13,  Trois bracelets en argent émaillés Berbères PB. 200 g 120 

 14,  Deux colliers et une fibule Berbères en métal 275 

 15,  Ceinture en argent Berbère  composée d'un médaillon central représentant la croix de David PB. 
145,1 g 

110 

 16,  Deux colliers Berbères 180 

 17,  Deux colliers et un pendentif Berbères 65 

 18,  Deux bracelets en argent Berbères  P. 110 g 50 

 19,  Grande fibule en argent gravé P. 155 g 150 

 20,  Lot de bijoux Berbères  comprenant un bracelet, une fibule, un collier, une bague et divers  60 

 21,  Montre de gousset en argent (état de marche) chaîne et clef en métal PB. 69,5 g 35 

 22,  Coffret en métal comprenant une pièce de 10 F en  argent 1970 ; une pièce de 5 F argent, un 
bracelet, une broche en argent filigranné P. 63 g 

30 

 23,  Lot de deux bagues en or jaune 18 K et serties de petits diamants et rubis (taille du rubis central 1 x 

0,7 cm environ)  PB. 2,5 g et 3 g (manques) 

370 

 24,  Lot de débris d'or comprenant un pendentif cassé et un bracelet cassé P. 32,6 g 1000 

 26,  Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et deux colliers de perles hématites 45 

 27,  Lot comprenant : deux colliers (un fermoir cassé) et un bracelet en perles hématites  20 

 28,  Lot comprenant 13 montres bracelet mécaniques et à quartz dans différents états  25 

 29,  Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, pendentifs, bagues, boucles d'oreille. 20 

 30,  Montre de gousset à quatre cadrans en métal D. 5 cm (aiguille à refixer, mouvement à nettoyer) 110 

 31,  Deux aigues marines (la grande pèse 3 g et mesure 1,8 x 1,3 x 0,8 cm et la petite pèse 1,3 g et 
mesure 1,1 x 1 x 0,7 cm) 

160 

 32,  1 améthyste ovale 2,5 x 1,9 x 1,1 cm 110 

 33,  1 citrine ovale 2,3 x 1,8 x 1,2 cm 40 

 34,  1 citrine carrée 1 x 0,9 x 1 cm 30 

 35,  Un collier Lapis Lazuli à fermoir en métal doré L. 43 cm 45 

 36,  Une gourmette en or 14 K, P. 28,8 g L. 25 cm 700 

 37,  Lot comprenant une bague alliance en or et une médaille de bébé avec chaîne en métal P. 8,2 g 170 

 38,  Montre de gousset en argent OMEGA PB.84,3 g (en état de marche) 75 

 39,  Montre LIP automatique en état de marche (usures) 60 

 40,  Montre bracelet OMEGA  SEAMASTER en acier  (rayures, cadran taché), en état de marche,  140 

 41,  Montre bracelet OMEGA automatique métal doré en état de marche 185 

 42,  Montre bracelet de ville OMEGA en métal automatique rectangle, en état de marche 200 

 43,  Petite bague en métal sertie d'un petit diamant de 0,20 cts environs 40 

 44,  Broche en or P. 1,9 g 70 

 45,  Lot de bijoux comprenant : 2 bagues en or jaune serties de saphir et pierres blanches PB. 4,5 g 150 
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 46,  Lot comprenant : 3 paires de boucles d'oreilles en or PB. 3 g 150 

 47,  Lot de débris d'or comprenant : alliances, boucles d'oreilles et divers P. 8 g 250 

 48,  Bague marquise en or jaune 18 K et sertie de diamants PB 5,8 g TDD 51 500 

 49,  Bague en or blanc 18 K et platine sertie d'un saphir de Ceylan ovale couleur bleu bleuet environ 8.20 
cts (environ 12,6 x 10,6 mm) entouré de 14 brillants taille moderne (8 d'environ 0.10 cts; 4 d'environ 

0.15 cts; 2 d'environ 0.20 cts) TDD. 51 P.B. 7 g  - Bague des années 1960 donc la pierre n'a 
probablement pas été chauffée, couleur naturelle 

7800 

 50,  Lot comprenant une bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre sombre et un pendentif en or serti 

d'une pierre de couleur PB. 1,3 g 

35 

100,  Sceau en chlorite, Iran, Kerman, � Ø 2,2 cm, épaisseur 1,3 cm (Expert Jean ROUDILLON) 60 

100,1 DEUX CACHETS. Pierre noire et hématite. Sassanide IIIème siècle après J. -C. Grand diamètre 1,9 

cm - Petit 1,2 cm 

110 

101,  Sceau Bouton en pierre, carré à double pente  Mésopotamie, Obeid 3000 ans avant Jésus-Christ, 1,6 
x 1,6 cm plus grande épais. 0,8 cm (Expert Jean ROUDILLON) 

260 

102,  Sceau en cornaline, Sassanide, IIIème siècle après Jésus-Christ, Ø 1,2 cm (Expert Jean 
ROUDILLON à Paris) 

100 

103,  Cylindre en jaspe rouge avec tâches blanches : taureau, lions entrecroisés, un personnage 

s'opposant au taureau IIème période 2800-2600 avant Jésus-Christ. H. 2,5 cm Ø 1,2 cm  (Expert 
Jean ROUDILLON) 

1100 

104,  CYLINDRE pierre noire, scène d'introduction d'un Orant sur un trône, dans le champ croissant et 

étoile d'Ishtar, la scène est limitée par un texte de trois lignes en caractères cunéiformes, 1ère 
dynastie de Babylone 1894-1594 H. 3,7 cm Ø 2,7 cm. (Expert Jean ROUDILLON). 

1600 

105,  CYLINDRE, marbre blanc "Scène champêtre avec animaux dans le désert : lion, gazelle, oiseau et 

deux arbres" achéménide 539-330 avant Jésus-Christ. Haut 3,4 cm Ø 1,9 cm. (Expert Jean 
ROUDILLON). 

350 

106,  CYLINDRE, Tridacne "deux personnages assis, scène de banquet" dynasties archaïques vers 3000 

jusqu'à 2350 avant Jésus Christ. Haut. 3 cm Ø 1,5 cm. (Expert Jean ROUDILLON).  

1700 

107,  CYLINDRE Hématite, deux personnages ailés, scène représentant un Dieu ailé tenant en protection 
deux oiseaux fantastiques, scène limitée par un texte de sept lignes en caractères cunéiformes. Néo 

Babylonien 800-600 avant Jésus-Christ, Haut 3,5 cm Ø 1,8 cm . (Expert Jean ROUDILLON). 

1200 

108,  Sceau en pierre  Sassanide IIIème siècle après Jésus-Christ, épaisseur 1,4 cm. (Expert Jean 
ROUDILLON). 

110 

109,  Sceau bouton en pierre  rectangulaire à double pente, percé d'un trou.  "Deux antilopes stylisées"  
Anatolie, période prédynastique archaïque (3400-3050) 3,4 x 2,6 cm plus grande épaisseur 0,9 cm 
(Expert Jean ROUDILLON) 

800 

110,  Hache ou poids ? pierre dure grise polie, trois rainures. U.S.A, H. 14  x 7 cm. (Expert Jean 
ROUDILLON). 

300 

111,  Poids en pierre Une étiquette le qualifie de "Hache de guerre de l'Alabama" mais d'après les 

documents j'opterais plutôt pour un poids d'Atlatl (Javelot) des indiens Knoll du Michigan. Les indiens 
accrochaient ces poids à l'Atlatl pour accroître la flexibilité. De toute façon période archaïque tardive 
1500 avant - 500 après J-C. H. 24 cm consulter : "L'art des indiens d'Amérique du Nord" David W. 

Penney, édition originale en anglais 1994, français 1996. (Expert Jean ROUDILLON).  

600 

113,  Bol en céramique à patine de fouille, éclats sur le bord, Haut Moyen âge ou antérieur, H. 8,5 cm Ø 
12,5 cm (Expert Jean ROUDILLON) 

70 

114,  Coyotte en pierre volcanique, pourrait être un pilon de Equateur ? H. 12 cm (avis de Jean 
ROUDILLON expert à Paris) 

300 

115,  Egypte, époque Libyenne. Partie supérieure d'une Sekmet en faïence bleue, manque l'oreille et le 

bras droit ainsi que la main gauche, manque d'émail à l'arrière de la tête,  H. 9 cm (Expert Jean 
ROUDILLON) 

830 

116,  MEXIQUE Veracruz ? Statuette représentant un personnage aux jambes repliées, terre cuite grise 

sans engobe. coiffe (cassée, collée) les yeux bien ouverts,  le personnage porte des anneaux 
d'oreilles.  H 14 cm plus grande Long 12,5 cm(Expert Jean ROUDILLON à Paris) 

100 

118,  Tapis de selle en cuir formant sacoches garnies de tapis kilim et à points noués 42,5 x 50,6 cm 30 

125,  Faustin BESSON (1821-1882) "Les deux amies" HSP signée en bas à droite 23 x 25,5 cm 200 

126,  Marcelle FETU "Nature morte au mimosas et au bouquet de violettes" pastel  SBD 47 x 60 cm (*) 20 

127,  Marcelle FETU "Nature morte au vase boule et à l'orange" pastel SBD 63x 48 cm (*) 30 
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128,  Marcelle FETU "Bouquet d'oeillets dans un vase bleu et soliflore à la rose" pastel, SBG, 51x 43  cm  
(*) 

30 

129,  Sept vues d'optique encadrées. Vues de monuments, villes et jardins divers. XVIIIe siècle.  110 

131,  Ecole Française de la fin du XVIIIè siècle, Entourage de Jean Baptiste ISABEY (1767-1855)  "Portrait 
d'homme vu de profil" pierre noire et mine de plomb, 47,5 cm x 33,5 cm(Restaurations, Plis, 

Quelques mouillures)  

 

1050 

132,  Ecole Française, Maison FEUCHERE, Bronziers à Paris. Attribué à Jean Jacques FEUCHERE (Paris 

1807-1852)  4 projets de lustres suspendus, Aquarelles sur trait de crayon noir numérotées 51, 83, 
251, 255, annotées et datées. 2 juin 1835 et 17 avril 1836. Documentation : LES FEUCHERE. 
Galerie André LEMAIRE. Paris. 1998, 28,8 cm x 22 cm,     25 cm x 18,8 cm, 29,5 cm x 22,2 cm, 25,2 

x 18,7 cm. 

 

400 

133,  Ecole Française circa 1830 "Paysage animé de personnages au bord d'un lac et d'une cascade" 

Aquarelle gouache et rehauts de blanc 31,8 cm x 24 cm. 

 

530 

134,  Ecole Allemande de la fin du XVIIIè siècle, Nicolas Hoffmann (1740-1823), Cimbalier de la Musique 

du Régiment des Gardes Françaises en grand uniforme. Paire de planches gravées aquarellées et 
gouachées. SBG et SBD. Chez l'auteur, Cloître Saint-Honoré, chez Mr Le Fort. 

Encadrées sous verre églomisé noir. Cadres à cuvette en bois mouluré et doré. Graveur et 

miniaturiste, Nicolas Hoffmann fut envoyé à Paris par la Principauté de Hesse Darmstadt entre 1775 
et 1808 pour dessiner et graver des suites de planches sur les uniformes militaires français.  

32 cm x 18 cm chaque. 

 

450 

135,  Ecole Française du début du XIXè siècle "Portrait d'artiste" Lavis de sépia 15 cm x 12 cm 

 

150 

136,  Ecole française ou italienne du début du XIXe siècle "Vieillard barbu" 22 x 17 cm 80 

137,  Ecole Allemande ou Autrichienne circa 1860, "Portrait de la Baronne de Lot(s)zbeck"  Aquarelle 18,8 
cm x 13,4 cm. 

 

70 

138,  Ecole Française Hippolyte LEYMARIE (1809-1844). "Vue d'églises et cours d'eau dans une ville" 
(Italie du Nord ?). 

Aquarelle SBG Leymarie et datée 1833. 27,7 cm x 21,2 cm. 

 

680 

139,  Ecole Suisse du début du XIXè siècle, Julia PIETEL (active en 1820-1830)  "Entrée du port du Havre" 

Gouache et rehauts de blanc, contrecollée sur panneau,  signée LA JULIA sur la poupe du navire en 
bas à droite, 29 cm x 20,5 cm. 

 

900 

140,  Ecole Française du début du XIXè siècle, Louise Joséphine SARAZIN de BELMONT (1790-1870)  
"Villa Adriana" Tivoli 1826 Villa d'Este. Tivoli 1826.Paire de dessins préparatoires à la mine plomb. 
Monogrammés Jine SDB en BG (quelques tâches sur l'un) 50 cm x 38,5 cm.  

 

500 

142,  Ecole Française du début du XXè siècle, "Portrait de femme de profil" Lavis, aquarelle et mine de 
plomb dans un cadre d'époque Régence en bois sculpté et doré. Annoté au dos " Tante Bibi 

(Gabrielle de Moréal de Moissey)/Son mari le général de Magy ". 15 cm x 10,5 cm 

 

160 

143,  Ecole Suisse ou Allemande de la fin du XVIIIè siècle, "Couple se promenant  dans un parc près d'un 

cénotaphe et d'une résurgence de rivière dans laquelle s'abreuve un jeune cervidé" Aquarelle et 
rehauts de blanc 64 cm x 43,5 cm. 

 

1400 
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146,  Ecole Française d'époque Empire. Dans le goût de PERCIER et de FONTAINE. 3 projets de 
pendules. Aquarelle jaune et plume en gris. Numérotés 35, 21, 34. Restauration au dessin du centre.  

Annotés  à la plume en brun : " Bacchante en Erigonne "  " Bacchus de Savard "  " Euranie (sic) de 
Delafontaine " 

31,5 cm x 21,5 cm chaque 

 

1200 

147,  Ecole Française. Denis Sébastien LEROY ( ?-1832) "Scène de combat dans l'Antiquité" Aquarelle et 
rehauts de blanc. 

24 cm x 18,6 cm. SBG Seb. Leroy inv. et del. 

 

1700 

149,  Carte encadrée XVIIIème siècle "Suite de l'Italie du nord" 40 x 55 cm 60 

150,  Ecole Française circa 1840 "Berger dans la campagne romaine" HST sur sa toile d'origine 33,8 cm x 
22,5 cm 

 

440 

151,  Ecole Française fin XVIIIè début XIXème "Bouquet de fleurs sur un entablement" HST sur sa toile 
d'origine,  Châssis changé 25,5 cm x 20,2 cm 

 

650 

152,  Ecole Anglaise du début du XIXè siècle "Portrait présumé de Robert Games "esquire" HST sur sa 
toile d'origine. Mention " Proceeding of the church missionary society of the year 1822-1825 " sur le 
dos d'un livre en bas à droite. Provenance :  Collection Lorenzo Pellerano Buenos Aires. Vente 

Guerrico et Williams octobre 1933. Lot N° 451. Reproduit page 75. Attribué à Sir Thomas 
LAWRENCE (1769-1830) par l'expert de la vente. Au dos de la toile, étiquette rectangulaire : Venta 
de la Galeria de Cuadros / de D. Lorenzo Pellerano Cuadro N 451 del catalogo de : GUERRICO and 

WILLIAMS / 1042 Carlos Pelligrini  N60 Del Inventario Judicial  OCTUBRE 1933, 92,3 cm x 71 cm 

(deux restaurations au dos) 

4900 

153,  Ecole Française de la fin du XVIIIè siècle "Portrait d'homme" HST sur sa toile d'origine, châssis 

changé, 66 cm x 52 cm. 

 

500 

155,  Victor VIGNON (1847-1909) "Fermière et son enfant sur la marche de la porte d'entrée avec des 

poules"  HST 43 x 27 cm SBG 

 

840 

156,  Victor VIGNON (1847-1909) "Rue de ville par temps gris" Huile sur toile 46 x 32,5 cm SBG. 

Provenance : n°107 du catalogue de la vente du 31 mars 1976 conduite par Ader Picard Tajan au 
Palais Galleria. 

650 

157,  A. JOUBERT "Nature morte en trompe-l'oeil au faisan et à la bécasse accrochés à un mur de 

planches" Huile sur toile 81 x 65 cm Signée en bas à droite et datée 1888 

100 

158,  FRANK-WILL (1900-1951) "Marché à Dreux" Aquarelle environ 46 x 51 cm a vue SBG 500 

160,  3 agendas en cuir repoussé représentant le Théâtre Italien, (vert), le Panthéon (marron), le Palais 

Brongniart (kaki), les poches intérieures ornées de gravures.  

14,5 cm x 9,4 cm, 14,5 cm x 9,3 cm et 15,5 cm x 9,5 cm. Circa 1830.  

 

150 

163,  Cabaret au Mercure ailé en bronze doré et cristal taillé à pointes de diamant d'époque Charles X. 
Bronze en bon état de très belle qualité et belle dorure d'époque. 5 verres et quatres flacons dont 
réparé au col avec une virole d'argent H. 37 cm 

500 

164,  Centre de table à fond de miroir en bronze ciselé et doré à décor de ruban torsadé, de feuilles d'eau 
et d'une frise de piastres reposant sur trois pieds à l'effigie de Bacchus. 

Diamètre : 27 cm. Epoque Restauration. (un pied réparé) 

185 

165,  2 plaques en marbre blanc de Carrare en pietra dura ocre, marron et grise à décor d'oiseaux, de 
grillon, de feuillage et de fleurs. 

13,7 cm x 8,5 cm et 12 cm x 7,8 cm. XIXè siècle. 

 

120 

166,  Paire de bougeoirs en bronze doré, futs à double torsade. 50,5 cm x 17,5 cm. Angleterre XVIIIè 
siècle. Pas de vis restaurés.Une paire semblable figurait sous le N° 170 dans la vente de 

VERSAILLES  ENCHERES du 10 décembre 2006. 

 

200 
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169,  Paire de bougeoirs dits " ragots " en bronze ciselé et doré, le fût en balustre cannelé orné de 
palmettes et de feuilles de laurier posant sur une base circulaire à décor de palmettes et de ruban 

torsadé. 

 16, 5 cm x 8,9 cm. Epoque Empire/Restauration. 

 

150 

170,  Paire de bougeoirs en bronze finement ciselé et doré. Le binet à cannelures rudentées orné de 
feuillage stylisé, le fût en corbeille et frise de fruits torsadée reposant sur un socle à guirlandes de 
fruits réunies par des rubans. 

31 cm x 13,8 cm. Inscriptions à l'encre noire et N° d'inventaires sous les socles. Epoque 
Empire/Restauration. 

 

1110 

171,  Paire de bougeoirs en bronze anciennement argenté. Le fût balustre à décor de feuillage stylisé. Le 
socle mouluré orné d'une frise de feuilles d'eau 

21,5 cm x 13,5 cm. Percés pour l'électricité. Epoque Louis XIV 

 

260 

172,  Paire de bougeoirs en argent, le fut en colonne dorique terminé par une couronne de feuillage 
stylisée, le socle à rais de perles et frise de feuilles d'eau, orné d'un écusson monogrammé FF. 

Poinçon 2è Coq. Poinçon d'orfèvre AEG. Divers poinçons. 

26,3 cm x 13,8 cm. Poids 883 grammes. Epoque Empire. 

 

1400 

173,  Paire de candélabres " bouts de table " à deux lumières amovibles en bronze argenté. Binets à filets. 
Fûts balustres à trois pans. Base contournée à moulures de doucines, gravée d'un monogramme 
dans un cartouche feuillagé surmonté d'une couronne comtale (que l'on retrouve sous le support des 

bras de lumière). 

36 cm x 14 cm. Soudure de restauration à un bras de lumière. Style Louis XV. XIXè siècle. 

 

160 

174,  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le binet à décor de feuillage stylisé, le fût cannelé 
terminé par de larges palmettes, le socle décoré de rinceaux, de feuilles de chêne et d'une frise de 
feuilles d'eau. 

28 cm x 12,7 cm. Fin de l'époque Empire. 

 

650 

176,  Paire de bougeoirs de table en laiton dits " gothiques ", le fût en balustre reposant sur une base 

circulaire moulurée en cloche. Espagne XVIIè siècle ? Un modèle semblable figurait sous le N° 177 
dans la vente BARON RIBEYRE ET ASSOCIES  " ART CLASSIQUE-VIN " du 17 décembre 2018.  

19 cm x 15 cm. Pas de vis restaurés par la maison VALMAZAN qui a apposé sa marque sous les 

socles. 

 

130 

177,  Paire de bougeoirs en bronze anciennement doré, le fût en carquois, le binet à décor de feuillage 

stylisé. Socle orné de rinceaux. 

26,5 cm x 12,5 cm. Légers enfoncements au niveau des bases. Epoque Restauration.  

 

150 

178,  Paire de bougeoirs à main " aux singes souffleurs " en bronze patiné et doré. Le socle à doucine à 
décor de feuillage stylisé. Mention à l'encre noire " 275 l (livres ?) les 2 " sur un carton collé à l'un  
des socles. Mention " 215 " répétée  à l'intérieur de l'autre socle. Première moitié du XIXè siècle. 

Manque un ballon. 

 

350 

179,  Paire de bougeoirs en bronze doré et patine verte. Binet à décor feuillagé. Fut cannelé terminé en 

feuilles et fleurs de lotus stylisées. Le socle décoré d'une frise de feuillage stylisé et de feuilles d'eau.  

27 cm x 12 cm. Un enfoncement au niveau d'une base. Epoque Empire. 

 

550 
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180,  Importante paire de candélabres à six lumières en forme d'athéniennes, en bronze ciselé, doré et 
patiné. La partie supérieure en urne à l'Antique, les bras à feuilles d'acanthe, fût bagué d'un serpent, 

piètement tripode à  griffes surmonté de palmettes. Une paire semblable (de dimensions différentes) 
signée THOMIRE à Paris figurait sous le numéro 151 dans la vente  ANAF du 30 mars 2003.  

66 cm x 18 cm. Epoque Restauration. 

 

1650 

181,  Paire de candélabres en bronze doré à 4 branches de lumière ornées de rosaces, volutes, godrons , 
feuilles d'acanthe. Le fut cannelé décoré de palmettes repose sur un piètement tripode en jarret de 

lion et une base triangulaire évidée.   53 cm x 14,8 cm. Epoque Restauration.  

 

1300 

182,  Paire de boutons de passementerie en bronze ciselé et doré à décor de frises de palmettes et de 

mufles de lions. 

Diamètre : 9,2 cm. Epoque Empire Restauration. 

 

300 

183,  Sac à main en toile grise orné d'un casque à l'antique gaufré et de rosaces. Avec sa chaînet te. 17,8 
cm x 15 cm. Epoque Empire/Restauration. 

 

250 

184,  Crane humain d'étude à calotte amovible maintenue par 4 crochets et mâchoire articulée munie de 
ressorts. (Il est précisé que le fume cigare en or et en ivoire n'est pas vendu avec le crane. C'est juste 
un accessoire de photographe pour lui maintenir le maxillaire à peu près en place. Le sujet étant 

particulièrement édenté, ledit maxillaire avait tendance à mordre le nez) 

350 

185,  Cabaret en métal doublé d'argent de François LEVRATd'époque Restauration, avec sec trois flacons 
en cristal taillé à pointes de diamant (un bouchon changé), monté en lampe au XXe siècle H.45.5 cm 

80 

186,  Paire de seaux à rafraîchir les bouteilles en métal plaqué d'argent. Signés CHRISTOPHLE.  

18,2 cm x 18,2 cm. 24,2 cm avec les poignées. XIXè siècle. Style du XVIIIè.  

 

300 

187,  Paire de seaux à verres en métal plaqué d'argent, 10,5 cm x 11,5 cm. 13,7 cm avec les poignées 
XIXè siècle, style du XVIIIè siècle. 

 

120 

188,  Seau à verre en métal plaqué d'argent 11 cm x 11,5 cm. 14,3 cm avec les poignées,  XVIIIè siècle, 
(point de centrage). 

 

120 

198,  HERMES modèle "Marqueterie de pierre d'Orient et d'Occident" Paire de plats octogonaux à décor 
de fruits sur un fond blanc et marbré bleu 

170 

199,  Pichet en faïence de Pierre SAINT PAUL  à ST VICENS à décor de poissons stylisés H. 24 cm 110 

200,  Attribué à LOETZ (Autriche Circa 1900)  Vase en forme de carafe en verre clair émaillé à décor de 
veines rouges sur fond irisé taché de jaune, monture de laiton ajouré H.29.5 cm 

350 

219,  SEVRES "Vénus surprise" Biscuit  H. 37,5 cm Signature sur la terrasse non déchiffrée 280 

220,  Cartel œil de bœuf à suspendre en tôle laquée rouge à décor or de pampres de vigne.  
Diamètre : 28 cm. XIXè siècle 

 

250 

221,  Pendule borne surmontée d'un pupitre à musique, figurant une jeune femme jouant de la mandoline. 
Ornementation de palmettes, flûte à bec et traversière, lyre. Base rectangulaire ornée de cors, 
d'oiseaux, de têtes de Mercure reposant sur quatre pieds toupies. Suspension à fil.  Manque le 

carillon. 

37 cm x 25,5 cm x 10,3 cm. Epoque Empire. (pas de vis à refixer) 

 

850 

222,  Pendule écusson en bronze doré et patine verte surmontée d'une sphère armillaire et de 4 pommes 
de pin. Suspension à fil. 38 cm x 12,8 cm. Epoque Empire.  

 

780 
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223,  Pendule " à l'Astronomie " en marbre blanc de Carrare, bronze doré et ciselé, figurant une divinité 
ailée en bronze patiné, la déesse Niké, tenant dans sa main le globe terrestre, accoudée sur un 

cadran émaillé encadré de palmettes flanqué d'un coq et des attributs de la science. Reposant sur 
une base à décor de putti terminée par des pieds griffes. 

43,5 cm x 35 cm x 15 cm. Manque une aiguille. Fin de l'époque Louis XVI.  

 

1450 

224,  Pendule borne en bronze doré et ciselé surmontée d'un drapé, figurant une allégorie de l'amour 
(manque la flèche dans la main gauche). Cadran émaillé signé Rodier à Paris. Base rectangulaire à 

quatre pieds. Ornementation de guirlandes de fleurs réunies par des rubans, de cygnes s'abreuvant à 
une fontaine, d'arc, de flèche, de carquois. Suspension à fil. 

30 cm x 22 cm x 10 cm. Epoque Restauration. 

 

450 

225,  Pendule portique à quatre colonnes en érable et placage d'érable moucheté.  Décor de bronze ciselé 
et doré de palmettes rinceaux, pampres de vigne et pommes de pin. Cadran argenté orné d'une frise 

de palmettes en bronze doré. 

Sur la pendule un lion allongé en bronze doré. Suspension à lames.  

56 cm x 25,5 cm x 14,5 cm. Epoque Charles X. 

 

400 

226,  Pendule lyre en bois noirci, ornements de bronze ciselé et doré à décor de tête de mercure, feuillage 
stylisé, cornes d'abondance. Suspension à lames. 

61 cm x 19,5 cm x 13,8 cm. Epoque Louis-Philippe 

 

450 

227,  Pendule d'audience en placage d'acajou, le socle orné de deux sphinx en bronze doré. Cadran 

émaillé signé Lopin. Suspension à fil. 30,7 cm x 18,5 cm x 17 cm. Epoque Empire 

 

750 

228,  Deux chapiteaux médievaux en pierre sculptée à décor de croix pattées rondes 30 x 25 x 29 cm et 26 

x 25 x 28 cm (accidents et manques) 

400 

231,  Cadre cuvette  en bois doré à décor de palmettes époque début XIXe. 110 

234,  Miroir à profil renversé en bois sculpté et doré à décor d'une frise de feuillage. La bordure en frise 

ajourée de feuilles d'acanthe stylisées, ponctuée de fleurs dans les milieux. Italie, Florence, fin 
XVIIIème début XIXème. Glace changée à la fin du XIXème. 

95 cm x 85 cm. 

 

600 

236,  Miroir en bois doré, sculpté de perles et de rais de cœur, le fronton ajouré à motif de torche, de 
carquois, d'une couronne en feuilles de chêne et de branches de chêne. Agrafes et guirlandes de 

feuilles de chêne. Fleurons en écoinçons. 

135 cm x 68,5 cm. Travail du Midi d'époque Louis XVI. 

 

950 

237,  Miroir en bois sculpté et doré, à décor de frises de laurier et de fleurs dans les angles, le fronton 
cintré surmonté d'une fleur. Ancien cadre à christ. 54,5 cm x 37,5 cm.. XVIIIè siècle.  

 

280 

239,  Miroir en bois sculpté et doré à profil inversé flanqué de branchages fleuris, décor de rinceaux 
stylisés et de cartouches 36,5 cm x 32,5 cm.Italie (Venise ?) XVIIIè siècle.  

 

300 

240,  Miroir ovale en chêne richement sculpté et doré à décor de frises de feuilles et fleurettes. Epoque 
Louis XIII H. : 100 cm. Largeur : 84 cm. Largeur moulure : 10 cm 

 

600 

241,  Miroir de forme rectangulaire en chêne doré mouluré et sculpté de cartouches, volutes sur fond de 
quadrillage. Il  présente un fronton à décor ajouré de fleurs et d'une palmette à la partie supérieure. 
Gorge sablée et rais de cœur. Palmettes en écoinçons. 83 cm x 58,5 cm. Epoque Louis XIV  

 

600 

242,  Grand cadre à profil renversé en bois sculpté et doré à frise de feuilles de laurier ponctuée de noeuds 
dans les angles et les milieux.Italie, Bologne, XVIIIème. 128 cm x 100cm ; vue : 114cm x 85 cm. 

Manque à la doucine supérieure 

 

650 
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300,  Fauteuil de bureau en chêne Louis-Philippe à assise en cuir (dossier fendu) 110 

301,  Sellette en bois sculpté et patiné à l'imitation du bronze, la ceinture en placage d'acajou décorée 

d'une frise de feuillage en bronze ciselé et doré rythmée par 3 putti musiciens, plateau circulaire à 
gorge en marbre vert de mer (rapporté ?) reposant sur trois pieds à têtes d'aigles terminés par des 
griffes et réunis par un second plateau en marbre vert. 

89,5 cm x 33,2 cm. Epoque Empire. 

 

750 

302,  Suite de 4 chaises en hêtre relaqué à dossier plat à croisillon. La ceinture légèrement cintrée en 

façade repose sur des pieds antérieurs en doubles balustres affrontés, dits " pieds Jacob ". Pieds 
postérieurs en sabre. 

Trois chaises sont estampillées .IACOB. Georges Alphonse JACOB-DESMALTER (1799-1870). 

Il utilisera l'estampille de son grand-père Georges amputée du " G ". La quatrième est exactement de 
la même veine et fait sans nul doute partie de la série. Epoque Restauration. Hauteur : 91,8 cm 
Largeur : 47 cm Profondeur : 42,5 cm 

 

600 

304,  Guéridon en bois sculpté et patiné à l'imitation du bronze, la ceinture en placage d'acajou, plateau 
circulaire en marbre noir (rapporté ?) reposant sur trois pieds à têtes d'aigles terminés par des griffes 

et réunis par une entretoise en placage d'acajou à côtés évidés, centrée d'une coupe à l'Antique. 
Pieds boules. Quelques éclats à la patine.D. 74 cm, H. 73,5 cm. Epoque Empire.  

 

 

 

500 

306,  Guéridon en loupe de frêne reposant sur un fût triangulaire tripode terminé par des pieds griffes en 

bois noirci. Le plateau bordé d'amarante centré d'un motif en intarsia de bois indigènes et de nacre. 
Anciennement monté sur roulettes cachées par un évidement en cuvette sous la griffe. D. 84 cm H. 
75 cm. Epoque Charles X 

 

 

600 

307,  Paravent à trois feuilles en toile peinte de couleur ocre dans des encadrements de rais de cœur 
simulés en grisaille. Scènes de pèche dans des réserves encadrées de palmettes sur un fond de faux 
marbre vert. Orné de gravures de mode découpées, collées et vernies dans le goût de l'Arte Povera.  

125,5 cm x 49,5 x 3. Manque la tapisserie de l'intérieur. Circa 1830.  

(restaurations) 

350 

308,  Mobilier de salon en bois doré de style Louis XV comprenant : un canapé et quatre fauteuils à dossier 
plat. Et de trois! J'ai le plaisir de vous proposer ce lot pour la troisième fois. Adjugé le 25/7/ 2019 à un 

acheteur indélicat, M. ED EMA MARCOS en Egypte, qui n'a pas donné suite, je l'ai remis en vente le 
15/12/2019 et je l'ai adjugé à un autre amateur en mal de célébrité, M. OZBILENLER d'Istambul, qui 
n'a pas cru bon non plus de régler son bordereau. Je le présente cette fois -ci en précisant qu'il me 

serait agréable que le prochain acquéreur aille au bout de sa démarche afin d'une part de varier notre 
environnement et d'autre part de me permettre de clôturer un dossier déjà ancien. Je rappelle à 
toutes fins utiles que même si je peux être à l'occasion un bon impresario, mon activité première est 

celle de commissaire-priseur. 

800 

309,  Travailleuse Napoléon III en laque burgautée à décor de fleurs 30 x 44 cm H. 64 cm (miroir fendu) 190 

310,  Paire de fauteuils style Louis XIV à feuilles d'acanthe et pieds tournés  50 

311,  Paire de fauteuils à crosses à pieds en jarret et en sabre en noyer, époque Restauration 150 

312,  Une paire de fauteuils Napoléon III en velours vert 30 

350,  Table ovale à rallonges 108 x 140 cm H. 75 cm à quatre pieds réunis par une entretoise et deux 

paires de pieds escamotables, une allonge  de 49,5 cm assortie au plateau avec ceinture et deux 
allonges en bois blanc faisant partie d'un mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en merisier 
et platane et placage de frêne et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  ALET 

26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes xylophages) 

400 

351,  Série de douze chaises en merisier faisant partie d'un mobilier de salle à manger de style Art 
Nouveau en merisier et platane et placage de frêne et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. 

JAUVERT et  ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes 
xylophages, sur-plateau en verre absent) 

800 
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353,  Banquette d'angle 222 x 61 cm H. 80 cm assortie à une serie de 12 chaises faisant partie d'un 
mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en meris ier et platane et placage de frêne et de 

noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  ALET 26, rue Saint Antoine du T. à 
TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes xylophages) 

250 

354,  Buffet (d'une paire) de forme demi-lune ouvrant à une porte et deux tiroirs, plateau protégé par un 

verre 98 x 44.5  H. 100 cm faisant partie d'un mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en 
merisier et platane et placage de frêne et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  
ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes xylophages) 

220 

355,  Buffet (d'une paire) de forme demi-lune ouvrant à une porte et deux tiroirs, plateau protégé par un 
verre 98 x 44.5  H. 100 cm faisant partie d'un mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en 
merisier et platane et placage de frêne et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  

ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes xylophages) 

400 

356,  Meuble d'entre-deux ouvrant à une porte, plateau protégé par un verre 43 x 72 H.101 cm. faisant 
partie d'un mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en merisier et platane et placage de frêne 

et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  ALET 26, rue Saint Antoine du T. à 
TOULOUSE,  (quelques attaques minimes d'insectes xylophages). 

170 

357,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE 

Petite banquette basse portant la plaque du créateur, gros tissu de laine écrue 58 x 63 x 46 cm 

150 

358,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE 
Fauteuil de salon (portant la plaque du créateur fabricant) en merisier et textile blanc  

 

399,  Guillaume SCHWINGKENS, ébéniste d'origine allemande reçu Maître au début de l'époque Louis 
XV, installé rue du Faubourg Saint Antoine puis rue de Charonne, mort aux alentours de 1760. 
Commode Louis XV à façade et cotés galbée en placage de bois de violette, estampillée G. 

SCHWINC-KENS, ouvrant en façade à cinq tiroirs sur trois rangs, belle garniture de bronzes: entrée 
de serrure, poignées, pieds, chutes d'angles, cul de lampe, en bronze ciselé et doré, cannelures 
garnies de laiton sous les tiroirs, dessus marbre Sarrancolin Ilhet (restauré au coin antérieur droit) 

140 x 63 H. 86 cm 

3600 

400,  Secrétaire en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à la partie supérieure par un tiroir et un abattant 
démasquant un intérieur à colonnes, des casiers, 6 tiroirs et deux secrets. La partie inférieure 

présente deux vantaux découvrant trois tiroirs. Les montants à colonnes détachées reposent sur une 
base moulurée en plinthe évidée. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, tête de Mercure, 
couronne de laurier, pots à feu, palmettes, entrées de serrures à gerbes de fleurs, lyres et torchères 

encadrées de feuillages fleuris. Dessus de marbre noir de Belgique.  

141 cm x 94,5 cm x 42 

 

2500 

401,  Console rectangulaire en acajou et placage d'acajou, un tiroir en ceinture actionné par un bouton 
poussoir, montants en gaine surmontés de bustes de jeunes femmes en bois laqué et doré à 
l'imitation du bronze terminés par  des pieds. Montants postérieurs en pilastres. Base pleine. 

Ornementation de bronze ciselé et doré à tête de Mercure et fleurs de lotus. Dessus de marbre noir. 
83 cm x 87 cm x 37,5 cm. Epoque Directoire (doigt de pied manquant au bas du pilastre droit) 

850 

402,  Table à jeu demi-lune à trois volets en acajou et placage d'acajou, filets et losanges en laiton, 

reposant sur 5 pieds fuselés et cannelés dont un coulissant terminés par des roulettes. 111 cm x 81 
cm x 55 cm. Epoque Louis XVI 

(petites fentes dans le bois) 

650 

404,  Console en acajou et placage d'acajou  ouvrant à un tiroir libéré par un bouton poussoir, plateau de 
marbre griotte de Campan soutenu par quatre montants en pilastres reposant sur une plinthe évidée. 
Belle ornementation de bronzes finement ciselés et dorés de victoires ailées, divinités affrontées, 

enroulements de feuillages, rosaces et palmettes. 

107 cm x 88,5 cm x 41,5 cm. Epoque Empire. (coin du marbre cassé) 

 

1000 

405,  Console demi-lune en bois sculpté et doré, la ceinture ornée d'une frise de rais de coeur, amincie et 
ajourée de rinceaux feuillagés et soulignée d'un rang de perles. Dés de raccordement à décor de 
rosaces. Pieds fuselés à cannelures  rudentées sculptés de feuilles de laurier et surmontés de 

chapiteaux ioniques. Entretoise cannelée à décor d'une frise de piastres centrée d'un pot à feu.Trace 
d'estampille. Dessus de marbre blanc de Carrare veiné. Epoque L XVI. (Petits accidents mineurs de 
dorure avec reprises au vernis) H. 86.5 cm L. 97 cm et P. 44 cm. 

 

2100 
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406,  Console en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds en gaine surmontés de têtes 
d'égyptiennes en bronze ciselé et doré, ornementation de couronnes de laurier, tête de mercure et 

victoires ailées affrontées. Montants arrières en forme de pilastres foncés de glace. Elle repose sur 
une plinthe. Dessus de marbre noir. 98,5 cm x 90,5 cm x 42 cm. Epoque Retour d'Egypte.  

 

1150 

407,  Commode "Retour d'Egypte" en acajou et placage d'acajou moucheté ouvrant par 4 tiroirs. 
Ornementation de bronze ciselé et doré. Les montants en gaine surmontés de têtes d'égyptiennes et 
ornés de palmettes. Anneaux de tirage à mufles de lions, entrées de serrures à décor d'enfants 

musiciens, tête de mercure dans un encadrement losangique de palmettes dissimulant la serrure du 
tiroir supérieur. Corniche en chanfrein. Pieds antérieurs à courts jarrets à griffes. Dessus de marbre 
bleu Turquin. 133 cm x 91 cm x 63,2 cm. Epoque Empire. (Côtés fendus avec réparations anciennes, 

deux coins de marbre légèrement ébrêchés) 

 

5600 

408,  Secrétaire à pans coupés, ouvrant à un tiroir, abatant formant écritoire et deux vantaux. Placage de 

bois de rose en ailes de papillons et amarante formant encadrement à grecques. Cannelures en 
trompe l'œil.  Dessus de marbre rose des Pyrénées.  
142 cm x 79,5 cm x 36,5 cm. Epoque Louis XVI 

 

1050 

409,  Commode en console dite " perruquière " de forme demi-lune en placage de bois de rose dans des 
encadrements d'amarante. Elle repose sur quatre pieds fuselés et bagués. Un tiroir en façade à 

anneaux de tirage et entrée de  serrure en bronze doré. Dessus de marbre. Bois Jourdan réparé.  

77,5 cm x 76 cm x 37,5 cm. Epoque Louis XVI 

 

1300 

410,  Bureau de dame en acajou et moulures garnies de laiton à cylindre condamné par la fermeture des 
tiroirs et écritoire à abattant. Beau travail début XIXe de style Louis XVI. Trés bel état. L. 80 cm H. 
105 cm P. 47 cm 

800 

411,  Table somno Empire en acajou ouvrant à une porte et à plateau de  marbre gris Ste Anne (Marbre 
cassé et réparé)  H. 74 cm D. 40 cm 

240 

415,  PLEYEL  WOLFF et CIE, Piano droit en palissandre , cadre bois (mécanisme à tiges) N°72393, 

époque fin XIXème  124 x 139 x 63 cm 

50 

417,  Un canapé en angle en alcantara beige (taché) 80 

420,  Un tapis Chirvan Caucase à fond bleu en laine noué main  185 x 120 cm 150 

421,  Un tapis Daghestan en laine noué main 220 x 150 cm 350 

422,  Un tapis d'Orient 206 x 138 cm 100 

423,  Tapis en laine noué main 114 x 90 cm 50 

424,  Tapis en laine noué main 278 x 215 cm 160 

425,  Tapis d'Orient en laine et soie noué main 280 x 183 cm 270 

 

Nombre de lots : 179 


