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Lot Désignation Adjudication

1 Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : tête naturalisée gueule ouverte sans écusson ; spécimen collecté à Cerdon du Loiret      60 
2 Daim (Dama dama) (CH) : tête en cape d’un spécimen avec belle configuration du trophée, idéal décoration ; spécimen collecté à 

Cerdon du Loiret
 

3 Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : tête en cape d’un spécimen portant 7 cors environ ; spécimen collecté à Cerdon du Loiret  
4 Chèvre sauvage (Capra hircus) (NR) : tête en cape d’un spécimen collecté à Majorque  
5 Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) : 2 massacres avec bois montés sur écusson ; spécimens collectés à Mézières      20 
6 Ragondin (Myocastor coypus) (CH) : spécimen naturalisé en entier sur souche      80 
7 Cob onctueux (Kobus ellipsyprimnus unctuosus) (CH) : massacre monté sur écusson ; un des étuis cornés atrophié ; spécimen 

collecté au Bénin
 

8 Buffle de forêt ou Buffle nain (Syncerus caffer nanus) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté au Cameroun      30 
9 Guib sylvatique (Tragelaphus scriptus) (CH) ; massacre monté sur écusson ; spécimen collecté Afrique du sud      20 
10 Cob de Buffon (Kobus kob) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté au Cameroun  
11 Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté au Cameroun      30 
12 Buffle de forêt ou Buffle nain (Syncerus caffer nanus) (CH) : frontal monté sur écusson ; spécimen collecté au Cameroun  
13 Steenbok ou Raphicère champêtre (Raphicerus campestris) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté en Afrique du 

Sud
     10 

14 Buffle de forêt ou Buffle nain (Syncerus caffer nanus) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté au Cameroun  
15 Buffle Caffer (Syncerus caffer) (CH) : massacre monté sur écusson ; spécimen collecté en Tanzanie      50 
16 Buffle de savanes (Syncerus caffer brachyceros) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun     150 
17 Bubale de Coke (Alcelaphus buselaphus cokii) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Tanzanie     100 
18 Sassaby ou Tsessebe (Damaliscus lunatus lunatus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Namibie  
19 Cob onctueux (Kobus ellipsyprimnus unctuosus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun     100 
20 Grand koudou du Sud (Tragelaphus strepsiceros strepsiceros) (CH) : tête en cape avec belle symétrie du trophée ; spécimen 

collecté en Afrique du Sud
 

21 Bubale caama (Alcelaphus buselaphus caama) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Namibie  
22 Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun     100 
23 Oryx gemsbok du Kalahari (Oryx gazella gazella) (CH) : tête en cape avec belle symétrie et longueur du trophée, idéal décoration ; 

spécimen collecté en Namibie
 

24 Cob de Buffon (Kobus kob) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun     120 
25 Guib harnaché de l’ouest (Tragelaphus scriptus scriptus) (CH) ; tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
26 Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape d’un spécimen en phase albinique, peu commune ; spécimen collecté en Afrique 

du Sud
 

27 Pelea ou Rhebuck (Pelea capreolus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud      80 
28 Hippotrague noir (Hippotragus niger niger) (CH) : tête en cape ; belle naturalisation, idéal décoration ; spécimen collecté au 

Zimbabwe
    200 

29 Gnou noir à queue blanche (Connochaetes gnou) (CH) : tête en cape d’une espèce peu commune ; spécimen collecté en Afrique du 
Sud

    150 

30 Gnou bleu à queue noire (Connochaetes taurinus taurinus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud  
31 Gazelle de Grant (Gazella granti) (CH) : belle tête en cape ; spécimen collecté en Tanzanie     150 
32 Ourébi (Ourebia ourebi) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
33 Céphalophe de Grimm de l’ouest (Sylvicapra grimmia coronata) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
34 Steenbok ou Raphicère champêtre (Raphicerus campestris) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud      60 
35 Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) (CH) : tête en cape ; oreille abîmée néanmoins espèce en voie de régression dans 

son habitat naturel ; spécimen collecté au Cameroun
 

36 Gazelle de Thomson (Gazella thomsoni) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Tanzanie      80 
37 Cob onctueux (Kobus ellipsyprimnus unctuosus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
38 Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud  
39 Redunca de montagne (Redunca fulvorufula) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du sud      80 
40 Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape d’un spécimen en phase albinique, peu commune ; spécimen collecté en Afrique 

du Sud
 

41 Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : tête en cape ; décoloration ; spécimen collecté au Bénin  
42 Hippotrague rouan de l’ouest (Hippotragus equinus koba) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Bénin  
43 Elan du Cap (Taurotragus oryx) (CH) : tête en cape d’une espèce considérée comme l’une des plus grandes antilopes du continent 

africain ; spécimen collecté en Afrique du Sud
 

44 Cob de Buffon (Kobus kob) (CH) : tête en cape  
45 Gazelle impala du sud (Aepyceros melampus melampus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud     150 
46 Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud  
47 Buffle Caffer (Syncerus caffer) (CH) : magnifique tête en cape d’un spécimen avec belle massivité du trophée ; spécimen collecté en 

Tanzanie
 

48 Gazelle Springbok d’Afrique du sud (Antidorcas marsupialis marsupialis) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud     130 
49 Gazelle Springbok d’Afrique du sud (Antidorcas marsupialis marsupialis) (CH) : tête en cape d’un spécimen en phase albinique; 

spécimen collecté en Afrique du Sud
     80 

50 Gazelle Springbok d’Afrique du sud (Antidorcas marsupialis marsupialis) (CH) : tête en cape d’un spécimen en phase mélanique; 
spécimen collecté en Afrique du Sud

 

51 Gazelle Springbok d’Afrique du sud (Antidorcas marsupialis marsupialis) (CH) : tête en cape ; atrophie d’un des étuis cornés ; 
spécimen collecté en Afrique du Sud

    100 

52 Sitatunga (Tragelaphus spekei) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
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53 Guib sylvatique (Tragelaphus scriptus) (CH) ; tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du sud      80 
54 Buffle de forêt ou Buffle nain (Syncerus caffer nanus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté au Cameroun  
55 Nyala de forêt (Tragelaphus angasii) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du sud     180 
56 Nyala de forêt (Tragelaphus angasii) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du sud     100 
57 Potamochère de l’ouest (Potamochoerus porcus porcus) (CH) : tête en cape ; forme intra-spécifique (sous-espèce) de l’ouest ; 

spécimen collecté au Cameroun
     80 

58 Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud  
59 Gnou bleu à queue noire (Connochaetes taurinus taurinus) (CH) : tête en cape ; spécimen collecté en Afrique du Sud  
60 Oréotrague sauteur (Oreotragus oreotragus) (CH) : spécimen naturalisé en entier sur rocher artificiel ; espèce peu commune ; 

spécimen collecté en Afrique du sud
    100 

61 Civette d’Afrique (Civettictis civetta) (III/C) : belle taxidermie d’un spécimen naturalisé en entier sur socle avec décor artificiel ; 
spécimen collecté au Cameroun en 2004. Une copie du CITES d’exportation sera remis au futur acquéreur. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur

    160 

62 Girafe (Giraffa cameleopardalis spp) (NR) : crâne avec dentition sans mandibule inférieure ; spécimen collecté en Afrique du sud en 
1996

    140 

63 Zèbre Burchell (Equus burchelli) (CH) : spécimen présenté en peau plate, belle pièce décorative ; spécimen collecté au Zimbabwe 
Longueur : 3,45 m env. Largeur partie médiane : 1,55 m env.

    480 

64 Girafe (Giraffa cameleopardalis spp) (NR) : spécimen présenté en peau plate ; manque la partie céphalique néanmoins spécimen 
peu fréquent ; spécimen collecté en Afrique du sud en 1996, Longueur : 5,29 m env. Largeur partie médiane : 2,40 m env.

    550 

65 Nyala de forêt (Tragelaphus angasii) (CH) : spécimen présenté en peau plate (arrière-train) ; spécimen collecté en Afrique du sud, 
Largeur : 1,35 m env. Largeur : 1,35 m env. Largeur partie médiane : 2,40 m env.

 

66 Elan du Canada (Alces alces) (CH) : tête en cape d’un spécimen collecté à Terre-Neuve (Canada)  
67 Caribou (Rangifer tarandus) (CH) : tête en cape d’un spécimen collecté à Terre-Neuve (Canada), belle envergure du trophée     220 
68 Colombar waalia (Treron waalia) (CH) : spécimen naturalisé sur socle type muséum ; spécimen collecté au Sénégal      20 
69 Poule d’eau (Gallinula chloropus) (CH) : spécimen naturalisé sur souche en bois  
70 Geai des chênes (Garrulus glandarius) (CH) : spécimen naturalisé ailes ouvertes sur branche et écusson     100 
71 Perdrix rouge (Alectoris rufa) (CH) : spécimen naturalisé ailes écartées présenté sur branche et écusson      20 
72 Nette peposaca ou Nette demi-deuil (Netta peposaca) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; 

spécimen collecté en Argentine en 1993
     60 

73 Hétéronette à tête noire (Heteronetta atricapilla) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; 
spécimen collecté en Argentine en 1993

    160 

74 Sarcelle bariolée ou sarcelle versicolore (Spatula versicolor) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche 
murale ; spécimen collecté en Argentine en 1993

     90 

75 Sarcelle à collier ou Canard à collier noir (Callonetta leucophrys) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche 
murale ; spécimen collecté en Argentine en 1993

     80 

76 Bécassine de Magellan (Gallinago paraguaiae) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; 
spécimen collecté en Argentine en 1993

     80 

77 Paroare huppé (Paroaria coronata) (II/B) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; spécimen collecté 
en Argentine en 1993 Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

     60 

78 Canard amazonette (Amazonetta brasiliensis) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; spécimen 
collecté en Argentine en 1993

     60 

79 Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) (CE) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; spécimen 
collecté en Argentine en 1993

     70 

80 Ibis à face nue (Phimosus infuscatus) (NR) : spécimen naturalisé ailes ouvertes avec système d’accroche murale ; spécimen collecté 
en Argentine en 1993

    140 

81 Horace VERNET (d'après). Soldats. Dans un même cadre deux gravures rehaussées, 1819.  
82 "Napoléon III et Eugénie", deux grands portraits en pied, gravures en  noir, dans des cadres surmontés du blason impérial (hors 

tout : 116 x 80 cm), . (accidents)
  1 400 

83 Ecole française d'époque Louis XIV "Le voeu de Jephté" gravure en noir. 74 x 99 cm  
84 Albert GUILLAUME (1873-1942) "Les étrennes à travers les âges" lithographie signée en bas à droite. 31 x 22 cm  
85 Abel Jules FAIVRE (1867-1945) "I'm memorian" gravure historique. 23 x 19 cm      20 
86 Jean-Paul BAURENS (1942) "Etude de femmes nues ou Isa" trois projets de sculpture à la sanguine signés en bas à droite et datés 

95. 55 x 36 cm
     30 

87 Albert GUILLAUME (1873-1942) "Le chanteur d'opéra" estampe signée dans la planche et contre signée par l'artiste. 34 x 26 cm      20 
88 Albert GUILLAUME (1873-1942) "Le major d'homme" lavis d'encre signé en bas à droite. 16,5 x 19, 5 cm      30 
89 Albert GUILLAUME (1873-1942) "Le médecin" deux dessins à la plume signés dans un même cadre. 14.5 x 11.5 cm chacun      30 
90 Albert GUILLAUME (1873-1942) "La danseuse" lavis d'encre et aquarelle signé en bas à droite. 19,5 x 19,5 cm      40 
91 Albert GUILLAUME (1873-1942) "L'homme sandwich" dessin à la plume avec aquarelle signé. 40 x 28,5 cm      40 
92 Jules CHERET (1836-1932) "Sarah Bernardt ?" fusain et craie blanche signé en bas à droite. 36 X 23 cm      80 
93 JAEGGI début XXème. "Village de montagne", aquarelle signée en bas à gauche. 39 x 28.5 cm.      25 
94 ECOLE FRANCAISE XIXe "La promenade en barque", "La rencontre" et "Conversation avec Monsieur le Curé" Trois aquarelles dont 

deux portants une signature à déchiffrer. (20 x 26 cm, 23 x 34 cm et 25 x 36 cm
 

95 P. LOUBEYRE "La branche brisée" fusain et craie blanche signé en bas à gauche 28 septembre 1928, 30 x 25cm On y joint un pastel 
"Rocher en montagne", 44 x 34 cm (non encadré)

 

96 L. TITZ (1859-1932) "Les lavandières" aquarelle signée et datée 83 en bas à droite. 34 x 22 cm  
97 HJJ Geoffroy (1853-1924) "Bien faire et laisser dire" aquarelle à vue ovale signée en bas à gauche. 28 x 38 cm      90 
98 Jeanne HEBBELINCK (1891-?) "Sainte" gouache. 20 x 15 cm      25 
99 Jean-Paul BAURENS (1942) "Femme nue allongée de dos ou Isa" sanguine signée en bas à gauche et datée titrée 94. 27,5 x 37,5 cm      30 
100 Mathurin JANSSAUD (1857-1940) "Scènes bretonnes" deux pastels. 25,5 x 33 cm et 22,5 x 33 cm   1 200 
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101 Elisée MACLET (1881-1962) "Le port" Aquarelle signée en bas à droite, 23 x 20 cm.  
102 L.V. DELPY (1898-1967) "Port de Bizerte" Gouache située et datée 48. 46 x 60 cm (manques)     400 
103 Roger PARENT (1881-1986) "La danse" dessin sur papier signé et daté 1925. 68 x 88 cm     680 
104 Jean COCTEAU (1889-1963) "Le Taureau" dessin dédicacé Collection René Chanas. On y joint une Gravure dédicacée par le Consul 

de France à René Chanas réalisateur
  1 140 

105 GEN PAUL (1895-1975) "Musiciens" Crayon sur papier signature apocryphe. 25 x 19 cm  
106 Ecole française fin XVIIIème-début XIXème. "Portrait d'un homme portant une fraise" "Aetatis suae 75 1623", huile sur toile, 65 x 

50 cm (petits accidents)
  6 600 

107 Ecole française fin XVIIIème. "Portrait  de G. Thomas RAYNAL, Philosophe", huile sur toile, 90 x 73 cm. Dans un cadre en bois doré. 
(petits accidents à la toile et au cadre)

  1 850 

108 Ecole française du XVIIIème. "Baron Jean de St Priech de St Mur, anno 1737,  aetate suae 60, en costume de magistrat", huile sur 
toile, 80 x 63 cm.

  2 000 

109 Ecole française XIXème. "Portrait de jeune fille à la coiffe", huile sur toile,  58 x 72 cm. (rentoilée)     450 
110 Ecole française XIXème. "Portrait de la Baronne de St Priest de St Mur, née Marie de Chabanais", huile sur toile, 80 x 63 cm. Dans 

un cadre en bois doré
    800 

111 Ecole française d'époque Restauration. "Portrait d'homme, un livre à la main" huile sur toile, 81 x 64 cm (dans un cadre en bois 
doré)

    480 

112 Ecole française XIXe "La rencontre", Huile sur panneau encadré. 52 x 45 cm     150 
113 École française vers 1840 « La fille du pêcheur » huile sur toile, 26 x 20.5 cm (à vue). (accidents)      80 
114 École française vers 1840 « Le joueur de mandoline » huile sur panneau. 21 x 16,5 cm      80 
115 Ecole française, époque Restauration. "Jeune femme au col de dentelle", huile sur toile, 27 x 21 cm (repeints)      50 
116 Marius PETIT (1882-1960) "L'amour" huile sur toile. 99 x 145 cm (accidents)     400 
117 Ecole française XIXème "Dame à la rose", huile sur toile 75 x 69,5 cm (accidents et déchirures).     500 
118 Ecole française vers 1920 "Diane chasseresse" huile sur panneau. 150 x 150 cm   2 000 
119 Marius PETIT (1882-1960) "Les meules" huile sur toile. 37 x 67 cm     120 
120 École française XIXème « Le marché » huile sur toile, 61 x 92 cm (petits manques en bordure)     150 
121 Marius PETIT (1882-1960) "L'espagnole" huile sur cuivre. 64 x 52 cm (éclats)     220 
122 Suzanne LETELLIER XXème siècle "Paysage d'Irlande" huile sur toile signée en bas à droite titrée au dos. 38 x 46 cm      50 
123 Joe DOWNING (1925-2007) "Composition" huile sur toile signée en bas à droite. 115 x 85 cm (petit manque à la peinture) , on y 

joint trois volumes autour du peintre , l'un dédicacé par l'artiste.
  2 900 

124 Christian D'ORGEIX (1927-2019) "La pêche miraculeuse" huile sur toile, 65 x 54.5 cm.     800 
125 Henri Marius PETIT (1913-2009) "Portrait d'enfant"  plâtre. H. 25 cm      60 
126 Henri Marius PETIT (1913-2009) "Portrait d'homme en tête"  plâtre. H. 41 cm      80 
127 Henri Marius PETIT (1913-2009) "Portrait de jeune fille" buste en plâtre. H. 30 cm  
128 C. G. S. POURDOS "Emile Zola" bas-relief en plâtre signé, daté 1985. Diamètre 59 cm  
129 Buste de femme grecque en marbre. H. 18 cm      80 
130 Lucie SIGNORET-LEDIEU (1858-1904) « La nymphe » albâtre signée (petits accidents et manques). H. 82 cm   2 100 
131 Deux haut-reliefs en fonte "le duel" et « La sérénade » d’après Raphaël. 41 x 56 cm     280 
132 Danseuse grecque dans le goût de l'Antique, bronze à patine noire. H. 36 cm      80 
133 Ecole française XIXème d'après Jean de Bologne "L'enlèvement des Sabines" bronze à patine brune. H. 90 cm   2 100 
134 Jules DALOU (1838-1902) "Paysans assis réparant sa faux" Bronze à patine verte signée sur la terrasse, susse fondeur, H. 12,5 cm, L. 

16 cm, P.11 cm
    600 

135 Alfredo PINA (1883-1966) "Beethoven" bronze. H. 28 cm, L. 7 cm, P 8 cm     380 
136 J. MOIGNIEZ "Chien de chasse" Bronze à patine brun mordoré, signé sur la terrasse. H. 19.5 cm L. 33 cm     250 
137 DARZARK (XXème siècle) "Femme nue allongée" bronze à patine brune numéroté 1/8. H.     350 
138 Bouddha et coupe en bronze, Extrême-Orient. H. 16 et 13,5 cm.      50 
139 JAPON Vase à anses chimères en bronze. H. 20 cm      50 
140 JAPON Héron posé sur une tortue. Bronze. H. 37 cm     130 
141 "La récolte du riz" groupe en bronze, Indochine vers 1900, porte une marque dans un cartouche. H. 18 cm     500 
142 JAPON Vase balustre en bronze à décor d'oiseaux branchés, XIXème siècle. H. 49 cm     150 
143 CHINE Porcelaine polychrome représentant le dieu Sau en pied H. 33,5 cm (petits accidents et manque)      40 
144 CHINE Paire d'enfants et pot couvert tripode en porcelaine à décor polychrome floral et anses à motif d'éléphant. H. 18 cm et H. 15 

cm
     60 

145 CHINE Garçon au tambourin en porcelaine à décor en camaïeu de bleu et brûle parfum en porcelaine. H. 20 cm x 13 cm      30 
146 Statue de femme en porcelaine polychrome, Chine dans le goût du Japon XXème H. 35,5 cm     100 
147 CHINE Deux dignitaires en porcelaine à décor en camaïeu de bleu. H. 29 cm      50 
148 Groupe en faïence fine polychrome présentant un lettré écrivant, cachet, Japon vers 1900. (accidents et manques). H. 22 cm, L. 19 

cm, P. 15,5 cm
    110 

149 JAPON Ensemble de 14 assiettes en porcelaine à décor d'une femme et d'un enfant dans un paysage, aile à décor Imari. D. 25 cm 
(une assiette avec un éclat)

 

150 Lampe en porcelaine à décor floral dans le goût de la Chine. Monture en bronze doré. H. 73 cm (avec abat-jour)      60 
151 CHINE Vase balustre en porcelaine à décor polychrome floral. On y joint un vase balustre en porcelaine à décor polychrome de 

scènes animés. H. 59 cm et H. 43 cm
    580 

152 Corbeille et son présentoir en porcelaine polychrome, Chine vers 1900. H. 11 cm, L. 27 cm, P. 24 cm     100 
153 CHINE XVIIIème. Suite de trois assiettes à décor polychrome de pivoines et fleurettes. (cheveu et petit éclat) On y joint deux 

assiettes à décor floral. D. 23 cm
    110 

154 CHINE XVIIIème. Deux assiettes creuses à décor polychrome et doré de fleurs. D. 21,5 cm      90 
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155 CHINE XVIIIème. Suite six assiettes à décor polychrome papillons et oiseaux dans les fleurs. (cheveux et petits éclats)     150 
156 CHINE Vase en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu. Monture en bronze doré à décor de godrons. H. 37 cm (fêle au col)  
157 SATZUMA. Paire de petits vases en faïence fine à décor de scènes de batailles H. 9 cm      90 
158 Paire de vases à deux anses chimères en bronze cloisonné à décor polychrome floral, Japon XIXème. H. 38 cm     300 
159 CHINE Jardinière en bronze cloissonné ornée de quatre plaques à décor de fleurs et de feuillage, fin XIXème siècle. H. 12 cm, L. 25,5 

cm, P. 17,5 cm
  1 020 

160 Verseuse décorative en jadeïte sur un socle en bois, Extrême-Orient. H. 15,5 cm      60 
161 Pot couvert tripode en jadéite gravée. Anses à motif de chien de Fô et anneaux mobiles. H. 19 cm L. 21 cm   1 000 
162 Statue de dignitaire en bois sculpté polychrome et doré, dos reliquaire. Chine XIXème (fentes, accidents et réparation). H. 49 cm  
163 Grand plateau en laque à décor d'oies sauvages et de fleurs, Extrême Orient L.74 cm l.48 cm (accidents)  
164 Shunko DESHIMA (XX) "Oiseaux branchés", gouache sur tissu signée en bas à droite et datée 1938. 37 x 30 cm      80 
165 Broc à orangeade en cristal et métal argenté à décor d'iris. Epoque 1900 (enfoncement au bec)      70 
166 Service à glace comprenant une pelle et onze petites cuillères, on y joint une pince à sucre et une cuillère à saupoudrer, travail 

russe. Poids 286g et 76g soit au total 362g
    150 

167 Paire de petites panières en argent aux amours à décor de bouquets de roses. L. 19,5 cm Poids : 398 g.     130 
168 Calice de mariage en argent à fond guilloché et cartouche vers 1880. H. 15 cm Poids 230 g.     100 
169 Paire de tasses ovales en argent dans le style de la Renaissance à décor de frises d'oves et de muffles de lion. H. 8,5 cm Poids 330 g.     160 
170 Suite de quatre salerons coquille en argent à décor de branchages de fleurs. Poids : 512g     220 
171 Six couverts à dessert en argent, à filets et noeuds, monogrammé RP. Poids 638 g.  
172 CHRISTOFLE Coupe en métal argenté figurant Bacchus. H. 24 cm.  
173 Saucière et son dormant en argent. Décor de guirlande et portrait. Style Louis XVI. Poids 332 g.  
174 Grande saucière et son dormant en argent. Poids 688 g. (petit choc)     190 
175 Grande coupe ajourée en argent 830e aux dauphins et larges guirlandes de fleurs. Travail allemand. H. 15 cm Poids : 286 g.  
176 Grand sucrier en argent et cristal à base carrée violonnée. La prise ornée d'une fleur. Poinçon Minerve. H. 21 cm. Poids brut : 958 

g.
    170 

177 Grand sucrier en argent à ramages et rubans. Interieur verre bleu d'origine. Le fretel orné de deux fraises. (égrisures au verre) 
Poids 422 g. Poids Brut : 792 g.

 

178 Grand sucrier en argent et cristal à décor de papillons et piètement à pattes de lion. Epoque Charles X 1819-1838. H. 24 cm Poids 
brut 1280 g.

    300 

179 Huilier vinaigrier en argent à décor Retour d'Egypte. Premier Coq 1798-1809. Poids 766 g. Epoque Directoire Carafons en cristal de 
bohème bleu.

    240 

180 SALAS pour MATL (Mexico) Vierge d'adoration en argent sur son présentoir ornée de turquoises. Parement et visage en os sculpté, 
corail et pierres fines. Années 40-50 H. 29 cm Poids brut : 500g.

    300 

181 Porte bouteilles à eaux de vie en métal argenté à décor rocaille et sa paire de bouteilles en verre soufflé et moulé agrémenté 
d'étiquettes à chaînette. Vers 1900. H. 53 cm. On y joint une bouteille à trois compartiments gravés "Fine Champagne"," Kirsch 1er 
Janvier" "Rhum 1891" H. 25 cm

 

182 Huilier vinaigrier en argent. On joint deux carafes accidentées et deux bouchons à la colombe. Poids : 1000 g.     200 
183 Grand plat rond en argent à bordure ajourée. Cartouches de fleurs et instruments de musique. Poids 786 g.     200 
184 HUGO Grand plat de service ovale en argent à contour d'acanthes et palmes. Initiales. Poids 1300 g.     380 
185 G.KELLER Service à thé et café en argent à décor de feuilles d'eau comprenant théière, cafetière, crèmier, sucrier et plateau. Style 

Empire. Poids Brut : 1826 g.(usures au vermeil, petits enfoncements)
    520 

186 Service à thé et café en argent comprenant : Théière, cafetière, crèmier, sucrier et plateau. Poids Brut : 2180 g.(petits 
enfoncements)

    620 

187 Théière balustre en argent, style Louis XVI. Poids : 506 g.     150 
188 Coffret rectangulaire en argent à décor de feuilles d'eau. Poids : 505g  
189 CHARLES ALDRIDGE & HENRY GREEN Cabaret-vinaigrier sel poivre épices en argent. Médaillon à initiales et couronne marquisale. 

Poinçon 1777-1778. Poids 590 g pour l'argent pesable (Poids brut : 1950 g.)
    240 

190 Petit montre de col en or jaune guilloché Poids brut : 24 g.     170 
191 Lot : montre de col en or 15,9 g avec barrette métal doré, montre de col en or accidentée sans verre  poids 19,7 g , on joint une 

montre de col fantaisie fausses perles (manques)
    240 

192 Montre de gousset en or, Besançon pour Mercier à Beauvais, poids 83,5 g     630 
193 UTI : Montre savonnette en or, petits chocs au contour et mouvement bloqué,  poids 80,7 g     720 
194 Montre de col en or poids brut 64 g, anneau métal, et sa chaine de montre en or 4,5 g     530 
195 Déesse montre savonnette en or, quelques petits chocs sur les valves, bel aspect mécanique, Poids brut 79.3 g.     700 
196 UTI : Montre chronomètre de gousset en argent niellé deux cadrans auxiliaires et trotteuse centrale, échelle par 1000 m, usure 

d'usage, avec breloque boussole, poids brut 99 g
    130 

197 Montre de dame en or, mouvement mécanique, bracelet cuir usé, boucle métal, poids 19,6 g brut     160 
198 OMEGA : Montre de dame en or gris (mouvement à restaurer) , poids brut 60,5 g   1 350 
199 Montre de dame en or, mouvement mécanique, la lunette entourée de diamants poids 37,8 g brut     860 
200 Montre-bracelet de dame en or articulé PB : 58 g   1 350 
201 OMEGA montre-bracelet de dame à boitier or et bracelet métal PB : 42 g.(mouvement bloqué)     140 
202 OMEGA Seamaster montre-bracelet d'homme en acier à mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir. D. 35 

hors couronne (manque l'ardillon)
    320 

203 ROLEX Oyster perpetual, montre-bracelet de dame en acier. Mouvement mécanique à remontage automatique. Cadran à chiffres 
romains. D. 31 mm hors couronne. (aiguilles rapportées, légères usures)

    510 

204 OMEGA Constellation. Bracelet-montre d'homme en or à mouvement automatique. Cadran type "Pie Pan" et guichet date à 3h. D. 
36 mm. Bracelet en cuir rapporté. Poids brut 49 g. (piqûres au cadran et petites rayures au verre)

    800 
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205 BREGUET Type XX Chronographe bracelet en acier avec fonction "retour en vol". n° de série 2385. Cadran signé brun foncé avec 
aiguilles et chiffres arabes luminescents. Lunette tournante en acier. Graduation 60 minutes dégressif dite "compte à rebours". 
Fond vissé. Dimensions du boîtier 38.5 mm. Bracelet cuir. (Petit manque au tritium sur l'aiguille des heures et petites usures au 
boîtier)

Historique du modèle : Le chronographe bracelet Type XX est né d'une commande du Ministère de la Guerre français et a été 
utilisé dans les forces aériennes de l'armée de l'air ou l'aéronavale française à partir de 1954 jusqu'en 1970. A la demande du 
ministère, ce chronographe est equipé d'une fonction dite "retour en vol" ou "Flyback" permettant ainsi de réinitialiser et relancer 
le comptage du chronographe par une simple pression sur le poussoir inférieur, outil utile aux aviateurs de l'armée de l'air. Dès la 
fin des années 50, au regard du succès de la montre, Breguet lance rapidement la Type XX dans le marché civil et le modèle connait 
alors quelques variantes comme l'ajout d'une échelle tachymétrique sur le cadran et plus rarement d'une lunette 60 minutes 
dégressif dite lunette "compte à rebours" ou "count down bezel" comme sur ce modèle.

 31 000 

206 Epingle de cravate or et perle baroque 1,3 g, broche feuillage or 1950 9,2 g, Bague en or et platine sertie de petits diamants de 
taille ancienne en toi et moi poids 2,8 g

    340 

207 Bracelet grains noirs, paillon, épingle dragon, bague fantaisie argent doré 2.7 g, Lot de boucles or et petites perles de culture, 
chaine or gris, alliances, médailles, éléments, 22 g brut, mouvement de montre, perle de culture de Tahiti 11,6 mm, monture or et 
paire de clous d'oreille perles de culture sur or 5 g brut.

    480 

208 Ensemble de bijoux en or jaune, rose et blanc comprenant cinq pendentifs ornés, pour l'un d'une importante pierre jaune, petit 
briallant perle ou pépite d'or. Six bagues dont une accidentée, une chevalière chiffrée G.O. et une petite paire de boucles d'oreilles  
PB : 43 g.

  1 060 

209 Chevalière en or jaune initiales XM tour de doigt 62, poids 19 g, on joint une chevalière en or jaune initiales CM tour de doigt 55, 
poids 20,1 g soit 39,1 g

    990 

210 Camée en lave grise sur monture argent, (acc; dans les cheveux) poids brut 20,8 g      15 
211 Pendentif citrine poire d'environ 25 à 30 ct montée sur or jaune et sa chaine de cou en or jaune, poids brut 15,8 g     240 
212 Broche clip en platine en forme de raie de cœur, pavée de diamants, manquent les trois du centre et quatre petits sur les côtés, 

poids 19,2 g
    460 

213 Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté de taille ancienne d'un poids estimé à 0,75 ct, tour de doigt 57, poids 4,1 g  
214 Collier en or jaune à maille filigrannée, 58 cm, poids 20 g     510 
215 Chevalière d'homme deux ors sertie d'un diamant de 0,15 ct environ, tour de doigt 67, poids 13,1 g     335 
216 Pendentif Bouddha en bowénite montée sur or, poids brut 22 g  H. 27 mm.     150 
217 Collier de deux rangs de perles de cultures en légère chute de 6 à 9 mm (136)  

218 Bague toi et moi en or gris et perles de culture de 7 mm, tour de doigt 55, poids brut 3,8 g      80 
219 Gourmette en or jaune maille américaine poids 15,4 g     390 
220 Broche feuille en or jaune soulignée de petits diamants, poids 8,5 g     200 
221 Pendentif en or gris serti d'un diamant brillanté demi-taille d'un poids estimé à 1 ct sur une chaine de cou en or gris, poids 6,8 g   1 000 
222 Alliance américaine en or gris sertie de diamants totalisant environ 0,60 ct, tour de doigt 57 1/2, poids 3,4 g     140 
223 Chevalière d'homme or sertie d'une intaille sur cornaline, tour de doigt 70, poids brut 9,1 g     240 
224 Broche coque en or jaune à fils et torsade, poids 7,3 g     185 
225 Bague jarretière en or jaune sertie de trois opales et deux diamants de taille ancienne de 0,25 ct environ, tour de doigt 55, poids 

3,7 g
    190 

226 Bracelet à gourmette et maille polonaise en or jaune, poids 65 g   1 650 
227 Collier tubogaz en or accidenté, poids 25 g     630 
228 Grande croix du Sud en or rose 14K sertie d'un corindon orange de synthèse rond et d'une citrine ovale, d'une améthyste en goutte 

et de quatre aigues marines rondes, poids brut 81,3 g
  1 450 

229 Bracelet maille américaine en or  (fermoir cassé) 42,3 g   1 070 
230 Pendentif en jade, la monture en or jaune. Poid Brut : 44,3 g.     190 
231 Collier en or gris serti en cascade de trois diamants : taille ancienne environ 0,10 ct, demi taille d'environ 0,20 ct et taille moderne 

d'environ 0,60 ct, Longueur de chaine 44,5 cm, poids 5,7 g
    450 

232 Chevalière en platine 850 pavée de 10 diamants brillantés de taille ancienne totalisant environ 2,40 ct, Taille 49, poids 9 g     800 
233 Bracelet gourmette en or jaune avec breloque et escargot, Longueur 18,5 cm, poids 26,7 g     680 
234 Chaine de cou en or et deux croix or et petites perles, poids brut 11,1 g brut     250 
235 Alliance américaine en platine sertie de diamants totalisant environ 1 ct, tour de doigt 55, poids 4,8 g     150 
236 Camée en agate bleue et blanche sculptée d'un profil de femme, monture or, entourage de perles et émail. époque Napoléon III. 

H. 5.5 cm. PB. 40g
  1 000 

237 Pli comprenant 7 petits saphirs totalisant 11 ct taille baroque et 1 quartz rose taillé à degrés.     150 
238 Bague carrée or gris corpus 4 fils ornée d'une émeraude 10 x 10 entourée de 12 diamants, tour de doigt 47-48. Poids 8.2 g.     420 
239 Bague fleur en plaqué or jaune, turquoises et demi perle de culture, tour de doigt 48.      80 
240 Bague en or jaune filigrané sertie de quatre petites perles fines Poids brut : 4,3 g. On y joint une bague en or rose et blanc sertie de 

deux perles fines et une pierre rouge. Poids brut : 2,6 g.
    160 

241 Bague en or rose sertie d'une pierre violette T. 53 Poids brut : 6,8 g.     140 
242 Collier en or jaune filigrané Poids : 10,1 g.     260 
243 Chaîne de cou en or gris ornée d'un diamant poire brillanté d'un poids estimé à 1,3 carat. Couleur estimé blan à blanc nuancé. 

Pierre propre. Légère fluorescence. Poids 3,1 g.
  3 000 

244 Alliance américaine en platine sertie de petits diamants, tour de doigt 51, poids 3,5 g     120 
245 Collier marseillais en boules d'or de 3,4 mm à 8,6 mm, longueur 45 cm, poids 12 g     300 
246 Collier de trois rangs de perles de culture en chute de 5 mm à 8 mm, le fermoir tourbillon en or jaune à feuillages, rubis et 

turquoise entourant une perle de culture de 7,3 mm, diamètre 25 mm, poids brut 66,4 g
    380 
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247 Alliance américaine en or gris sertie de pierres blanches, Tour de doigt 58, on joint deux petites bagues, tour de doigt 52 et 53, 
poids 6,4 g

    190 

248 Bague en or gris sertie de deux perles de culture de 7,5 mm et 4 diamants, tour de doigt 57, poids 5,5 g      90 
249 Bracelet en double coque d'or jaune filigrané, années 40-50, longueur 19,5 cm, poids 75,1 g   2 100 
250 Lot de quatre bagues or et pierres fantaisie, poids 15,9 g     350 
251 Bague marguerite en dentelle d'or et 9 diamants brillantés, tour de doigt 54, poids 11,7 g     350 
252 Bague en or jaune sertie d'une grande citrine d'un poids estimé à 20 ct dans un entourage de dix diamants brillantés et dix citrines, 

tour de doigt 56, poids 18,8 g
    350 

253 Bague turban en or jaune et petits diamants, tour de doigt 54, poids 4,2 g     110 
254 Bague en or jaune sertie d'un saphir entourage de douze diamants brillantés, tour de doigt 47 avec rétrécisseurs, poids 4,2 g     300 
255 Bague jarretière en or jaune sertie de pierres fines tour de doigt 57, poids 5,2 g     110 
256 Chaine de cou en or jaune à maille lapidée, Longueur 45 cm, poids 13,4g     340 
257 Chaine de cou en or jaune à maille lapidée, Longueur 42 cm, on y joint une alliance en maille d'or, tour de doigt 70, poids 13,1g     257 
258 Epingle à cravate en or  à tète de lion et diamant d'environ 0,10 ct, poids 4 g     160 
259 Bague tank en or jaune sertie de roses et pierre fine rose. Tour de doigt 59, poids 10,5 g (Choc)     260 

260 Bague jonc en or jaune ponctuée d'un petit diamant et de six rubis, tour de doigt 63, poids 7 g     170 

261 Collier de 75 perles de culture en légère chute de 5 à 7,2 mm, le fermoir bâton en or jaune, poids brut 26 g      80 

262 Bracelet à monture or et pierres bleu dont pendentif coeur  PB : 10 g     110 
263 Bracelet à maille forçat en or jaune et pendeloques. l'oiseau en 9K et le lingot en 24 k PB. 33g (certaines accidentées)     750 
264 Bague jonc en or tressé sertie d'un petit diamant. PB. 8g     260 
265 Bague jonc en or sertie de 3 petits diamants (environ 0.15cts chaque). PB. 6g     280 
266 Médaillle de la Vierge en or P. 7,8g     210 
267 Chaîne de cou en or et pendentif "pantin", on y joint un petit porte-clé en or. P. 16g     430 
268 Bracelet à maille forçat en or et pendeloques en or 18K et 14K, certaines serties de pierres et cochon en quartz. PB. 32g     740 
269 Chaîne de cou (P. 68g ) et pendentif "Porte Dogon" en or P. 33g. P : 101 g   2 750 
270 Chaîne de cou et pendentif "Porte Dogon et croix au revers" en or P : 97 g   2 630 
271 Bague en or sertie d'un saphir ovale entouré de petits diamants PB : 6 g     450 
272 Bague chevalière en or pavée de petits diamants PB : 24 g     670 
273 Bague marguerite en or, aigue-marine et petits diamants PB : 9 g.     400 
274 Mont-Blanc : Pochette comprenant un stylo plume et un  stylo bille en argent et vermeil. Poids brut 62,5 g (oxydations)     380 
274,100
006103
516

HERMES. "Oeil de Cléopâtre". Loupe en métal doré, dessinée par Jean Cocteau. Vers 1960. L.10,5 cm     140 

275 Fermoir or 0,4 g, on joint une médaille Napoléon III Exposition industrielle de 1869 Ville de Beauvais      30 
276 Bracelet en or tressé et pièce de 20 F en or montée en pendeloque PB : 33 g     940 
277 Clé de montre en or et acier ornée d'un grenat, monté d'un moulage de 10F or, poids brut 11,5 g     120 
278 Deux chaines de montre remontées en collier et ornées d'une pièce de 50 F or , poids brut 51 g   1 370 
279 Chaine de cou en or montée d'une pièce de 100 F or Napoléon III 1859 A, poids 67,6 g   1 930 
280 5 US $ or 1911 tête d'indien montée sur or , poids 11 g     330 
281 Pièce de 20 francs or montée en broche P. 12 g et pièce de 20 F en or.     580 
282 1 x 20 F or     230 
283 Pièce de François Joseph en or 1915 P. 13g     480 
284 Médaille du bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, 1969, or 999 ‰, 3,9 g on joint 1 x 20F or 1911 6,4 g     380 
285 2 X 20 F or Génie     460 
286 2 x 20 Lires (1863 biffée et 1882), poids 12,8 g     460 
287 2 x 20 F or coq, 2 x 10 F or , poids 19,2 g     700 
288 3 X 20 F or Napoléon III     730 
289 4 X 20 F or Coq     920 
290 4 x 20 F or Napoléon III, poids 25,1 g     930 
291 1 X 20 $ or 1922   1 220 
292 DE GAULLE, série LEADERS POLITIQUES DANS LE MONDE - 1980, diamètre 21 mm, poids 6,04 g , or 920 ‰ (sous capsule avec 

certificat) on joint  DE GAULLE, série LEADERS POLITIQUES DANS LE MONDE - 1980, diamètre 30 mm, poids 15 g,  or 920 ‰ (sous 
capsule avec certificat), on joint  DE GAULLE, série LEADERS POLITIQUES DANS LE MONDE - 1980, diamètre 14 mm, poids 1,5 g,  or 
920 ‰ (sous capsule avec certificat)

    730 

293 Collection de 12 pièce de 100 F commémoratives en argent 900 ‰ en écrin de la Monnaie de Paris, poids 266,4 g, on y joint une 
Collection de 6 pièce de 100 F commémoratives en argent 900 ‰ en écrin de la Monnaie de Paris, poids 133,2 g soit en tout 399,6 
g

    210 

294 50 F Hercule x 14 (420 g), on joint 10 F Hercule x 19 (473,6 g), 100 F x 4 (Liberté x 2, Marie Curie, Panthéon, 59,8 g) soit 953, 4 g - 
environ

    350 

295 5 F argent 1873 Belgique, montée argent 30,8 g      15 
296 Lot de pièces de 1 F 1960 à 1996, 2 F 1979 à 1998, porte clé, médailles, bagues marquées d'un M, Montre Lip métal doré années 60 

trotteuse centrale, fond vissé, Collier de boules d'os fil cassé, simili-ambre (plastique).
     20 

297 Sellette tripode à deux plateaux en bois naturel, XIXème.  H. 80 cm D. 42.5 cm.      10 
298 Encoignure peinte en plein à sujet d'Annonciation fin 19ème (accidents et manques) H.140cm Coté : 35 cm.     410 
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299 Table bouillotte en bois de placage marqueté. Plateau de marbre à gelerie. Style Louis XVI. H. 78 cm D. 60 cm     150 
300 Chevet de forme ovale en bois de placage marqueté. Dessus de marbre à galerie. Style Louis XVI H. 78 cm L. 49,5 cm P. 36 cm     140 
300,100
006103
516

Important lit en fer forgé laqué rouge et or à décor de palmette. Style Empire. On y joint un sommier. XIXe. Longueur : 214 cm 
Hauteur : 210 cm (tête de lit) Largeur : 157 cm

    500 

301 Paire de vitrines basses en bois doré de style Régence, dessus de marbre de couleur verte, vers 1900. H. 100 cm, L. 94 cm, P. 48 cm  
302 Paire de chaises à dossier à enroulement rosace et fleuron en acajou estampillées Jacob Frères rue Meslee  XIXème siècle. H. 89 

cm, L. 48 cm, P. 43 cm
    430 

303 Paire de chaises à dossier carré à décor ajouré de feuilles de palmier en acajou, fin XVIIIème siècle, attribuées à Jean-Baptiste-
Bernard Demay reçu Maître en 1784 . H. 88 cm L. 46 cm P. 41 cm

  1 530 

304 Miroir en porcelaine blanche à décor rocaille, vers 1900. H. 39 cm      50 
305 Lampe en porcelaine à décor floral dans le goût de Saxe  Monture en bronze doré. H. 56 cm      50 
306 Verseuse en porcelaine de Sèvres à décor peint de bouquets de fleurs, oiseaux et frise de rubans, réhaut de dorure. H. 13,5 cm      50 
307 SEVRES nécessaire de toilette en porcelaine composé d'un broc et d'une cuvette à fond bleu et liseré doré. H. du broc 23,7 cm, 

monogramme de mariage. H. de la cuvette 12,2 cm, diamètre 39,5 cm
    250 

308 Huilier-vinaigier en porcelaine à décor polychrome floral et doré, marque apocryphe de Sèvres. (restauration à un frétel). H. 21,5 
cm, L. 23 cm

    110 

309 SAXE. Paire de vases en porcelaine polychrome et dorée à motifs de chérubins jouants et prise à tête de satyres. H. 13 cm     240 
310 SEVRES. Crémier en porcelaine à décor peint de fleurs et rehauts de dorure, signé (fêle étoilé, légère usure à la dorure) On y joint 

une tasse et sous tasse en porcelaine à décor peint de guirlande de fleurs.. H. 10,5 cm
    110 

311 Paire de sucriers couverts en porcelaine tendre à décor en léger relief de feuillage, marque apocryphe de Sèvres. H. 11 cm L. 24 cm     130 
312 Deux paires de plats navette en porcelaine polychrome, aile vert amande agrémentée de fleurs, filets dorés, marque apocryphe de 

Sèvres. L. 27 cm et L. 34 cm (petites usures)
    790 

313 Service à thé de poupée en porcelaine allemande à décor peint de fleurs et insectes comprenant plateau, deux tasses et sous-
tasses, verseuse, sucrier, pot à lait. Plateau  L. 19,5 cm, Pièces de service H.3 à 6 cm (petits fèles)

     50 

314 LONGWY Coupe sur pied (D. 26,5 cm) et plat octogonal (26 cm) en faïence émaillée polychrome.     160 
315 Nautile en barbotine à décor de dragon et crocodile (éclats et manques). H.43cm L. 38 cm.     300 
316 Pot couvert en barbotine dans le goût de l'Ecole de Tours à décor de crocodilles, coquillages, grotte. H. 29 cm. (accidents et 

manques)
    750 

317 Pot couvert en barbotine dans le goût de l'Ecole de Tours à décor de salamandres, coquillages, crustacés, lézard. H. 33 cm. 
(accidents et manques)

    450 

318 DELPHIN MASSIER à Vallauris, boîte en céramique polychrome figurant un morceau de gruyère dévoré par des souris, couvercle 
manquant. H. 14 cm L. 20 cm

    500 

319 Delphin MASSIER (1836-1907) Important complet composé d’une colonne au décor en ronde-bosse et en relief et d’un cache-pot 
aux motifs en relief. Épreuves en céramique émaillée polychrome dite barbotine.

  1 050 

320 Paul POUCHOL (1904-1963) pour Jacques ADNET (1900-1984)
"Coq stylisé" Sculpture décorative.Épreuve en céramique émaillée polychrome. Années 1940/50.
Monogrammée P. P. dans un coeur et dédicacée À Jacques ADNET.
Haut. 31 cm. Expert Monsieur E. Eyraud.

    400 

321 Jacques ADNET (1900-1984) et Creil & Montereau pour la Maîtrise. "Poule" Faïence blanche craquelée. Signé "Adnet" sur la plinthe 
et marquée en creux sous la base "V6 1". Années 30. H. 21 cm Expert Monsieur E. Eyraud.

    350 

322 Album de 26 photos de la Libération de Paris, août 1944. 18 x 24 cm et 4 photos 11 x 16,8 cm.  
323 Coupe en verre bullé translucide. Années 50. 42 x 30 cm  
324 BACCARAT Paire de candélabres à deux feux en cristal.  H. 33 cm (sans les bougies)     250 
325 Louis DAMON (1860-1947) Magasin au Vase Etrusque , vase tronconique à décor émaillé et doré de tournesols et chardons, col 

mouvementé. Porte une mention "Damon 20 boulevard Malesherbes à Paris". H. 50 cm
    400 

326 SEVRES. Six verres à vin du Rhin  en cristal de couleurs H.22 cm     230 
327 SAINT LOUIS Partie de service de verres à pieds en cristal comprenant :

- 12 Verres à vin rouge
- 12 Verres à vin blanc
- 13 Verres à porto
- 12 Coupes à Champagne
- 5 Flûtes à Champagne 
- 1 Carafe à vin
On y joint deux coupes Saint louis et une Baccarat

    380 

328 BACCARAT. Service de verres  en cristal taillé modèle Harcourt comprenant douze verres à eau, douze verres à vin rouge, douze 
verres à vin blanc, douze flûtes à champagne, une carafe à vin et un broc à eau (soit cinquante pièces).

  5 100 

329 Paire de lampes athéniennes en bronze. H. (totale) 51 cm.     380 
330 Plateau en placage de loupe à décor de « vase de fleurs » 61 x 42 cm      15 
331 Jardinière quadrilobée en marqueterie d'écaille et laiton, époque Napoléon III. L. 38 cm H. 18 cm. (accidents)     310 
332 Bras de lumière en bronze ciselé, style Louis XV. H. 37 cm  
333 Paire de candélabres quatre feux en bronze argenté, style Louis XVI. H. 40 cm     170 
334 Vitraux présentant de saints personnages : quatre circulaires (D. 20 cm), trois autres plus petits (D. 12.5 cm) et deux  panneaux  

H.49,5cm L. 27.5 cm (manques et accidents).
  1 300 

335 Paire de torchères en bronze patiné à quatre feux à sujet d'amours portant  des bouquets de lys et roses. H.68 cm   1 000 
336 Garniture de cheminée en bronze comprenant pendule et paire de bougeoirs à deux feux. Style Louis XV, fin XIXe siècle. H. de la 

pendule 42 cm.
    300 

337 Pendule " Le jeune rêveur" en bronze doré et bronze patiné, cadran argenté de CELERIER à Limoges. Epoque Restauration  
H.45,5cm

    480 
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338 Pendule religieuse en placage d'écaille et bois noirci, à l'allégorie du Temps en bas relief doré, cartouche Jacques Langlois à Paris. 
XIXème siècle de style Louis XIV.  H.60cm (manques et accidents)

    750 

339 Importante garniture de cheminée en bronze patiné, bronze doré et marbre, comprenant : Une pendule "La lecture" cadran de 
Charpentier, rue Charlot. ( H.65 cm) et deux torchères à six lumières H.80cm.

  2 400 

340 Pendule cage en marbre et bronze le cadran marqué Paul Gravelin, style Louis XVI. H. 51 cm, L. 28 cm, P. 17 cm   1 050 
342 Christ en ivoire, cadre en noyer vers 1900. H. 24 cm     350 
343 Pendule de voyage en tôle lithographiée de femmes dans le goût de Mucha, époque Art Nouveau H. 18 cm. (rayures)     220 
344 Paire de bas-relief en ivoire figurant "L'entrée du prince Guillaume d'Orange à Leyde" pour l'un et et "Le départ du duc d'Albe des 

Pays-Bas en 1573" pour l'autre, milieu du XIXème siècle. H. 12.3 cm, L. 31.5 cm
  4 600 

345 Grand pistolet d'arçon à percussion à silex. Canon rond à pans au tonnerre. La structure en noyer. Marqué sur le canon 1725. 
Première moitiée du XVIIIe. Longueur 50 cm (manque au bois de la crosse au niveau du pommeau et manque deux rivets à la 
platine)

    700 

346 Thomas Francois CARTIER (1879-1943) (D'après) Bronze représentant un lion rugissant. 44 x 54 cm     450 
347 Tableau-horloge musical à un air. Comprenant six scènes animées de métiers autour du cadran de la pendule. Le cadran signé 

Ducharme à Corbeil. En état de fonctionnement. 73 x 86 cm (encadrement) Dimensions d'une scène 16 x 13 cm (à réviser)
  1 550 

348 Emile GALLE. Plateau en bois marqueté à décor de bretonnes dans une barque, signé en bas à droite. 43.5 x 38 cm     240 
349 Six vignettes publicitaires : "Parfait amour", "Crème de pucelle", "Bouquet de la mariée", "Lune de miel", "Crème de cour", 

"Liqueur du divorce" dans un même cadre. 23,5 x 69 cm
     30 

350 Violon "Louvet" avec archet signé GERMAIN à Paris. H. de la table 35,5 cm H. total 59 cm. L. de l'archet 74 cm. Etui. (petite 
restauration à l'archet)

 10 000 

351 Violoncelle et son archet. La table marquée Bourlier au fer à l'interieur. XIXe siècle. H. de la table 75cm H. total 124 cm. L. de 
l'archet 70 cm.

  8 000 

352 Lampe balustre en faïence beige craquelée de style 1920. Hauteur avec abat-jour 86 cm, hauteur réglable     100 
353 Line VAUTRIN (1913-1997) (Attribué à) Petit miroir soleil en talossel, rayons dorés et roses, non signé. D.18.5 cm (petits fêles).   5 600 
354 Miroir soleil en métal doré. Vers 1950. D.95 cm (Quelques rayons de tordus)     180 
355 Verner PANTON (1926-1998). Suspension Moon, Danemark vers 1970. Composée de 9 anneaux mobiles superposés en métal 

réfléchissant. Diamètre 34 cm.
 

356 Balenciaga "Le Dix" Eau de parfum. Flacon en verre numérotée 1126 dans son coffret     150 
357 Table design à plateau en verre et pietement chromé      80 
358 Paire de lampes de forme champignon en acier chromé de style Bauhaus. H. 47 cm D. 33 cm     320 
359 Hugues Chevalier canapé "Key Largo" trois places en sycomore garni de cuir de couleur taupe. Il s'agit probablement d'un 

prototype. H. 65 cm, L. 250 cm, P. 100 cm
 

360 Paire de chaises à piètement tulipe "Johanon Design" Suède. H. 101 cm, L. 50 cm, P. 41 cm      80 
361 Table de salon en ébène de Macassar de forme carrée à pans coupés deux plateaux, années 1930. H. 50 cm, 60 x 60 cm     120 


