
 

 

HOTEL DES VENTES d’AVIGNON 

 

 

Lot 

CATALOGUE  

VENTE BEL AMEUBLEMENT & OBJETS D’ART 
DU SAMEDI 8 FEVRIER 2020 À 10H ET 14H15 

 
 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE 
 

Estimation   en € 

 LOTS 1 À 165 : VENTE À PARTIR DE 10H   

1 Pendentif ovale en or jaune orné d'une importante améthyste en serti-clos (en 
22x16,4x10,8mm) dans un entourage de demi-perles et demi-boules or. Dim.: 28x23mm. Poids 
brut: 11g30. (Transformation d'une ancienne broche ou bague?) 

60 80 

2 Petite croix "Jeannette" en or et argent ornée en serti-clos sur paillons de dix diamants taillés en 
rose en légère chute. Epoque XIX° siècle. Dim.: 24x17mm. Poids brut: 1g70 

100 150 

3 Lot composé: d'une paire de pendants d'oreilles deux ors sertis de petits diamants taille 
ancienne et diamants taillés en rose, d'une broche-barrette or ornée d'un diamant taille 
ancienne encadré d'une émeraude et d'un saphir et d'un pendentif goutte or et argent orné de 
diamants taillés en rose (absence de bélière). Hauteur pendants d'oreilles: 22mm; dim. goutte: 
22x16mm. Poids brut total: 6g50 

150 200 

4 Bague Marguerite, deux ors ornée de diamants taillés en rose. XIX° siècle. Tour de doigt: 50. 
Poids brut: 2g50 

200 240 

5 Lot composé: d'une petite broche en or et argent ornée de trois perles (probablement fines - 
diam.: 5,2 et 3,8mm) et de diamants taillés en rose et d'une bague en or et argent ornée d'une 
perle probablement fine (diam.: 5,4-6,3mm) et diamants taillés en rose. Fin XIX° siècle. Tour de 
doigt: 57. Dim. broche: 27x18mm. Poids brut total: 7g10 

300 400 

6 Bague en or et argent ornée en serti-clos d'une citrine de taille ovale (environ: 11,4x8,8x5,4mm) 
dans un entourage de diamants taillés en rose, la monture ciselée formant coeurs aux 
épaulements. Travail Français. Epoque XIX° siècle. Tour de doigt: 57. Poids brut: 3g90 

300 400 

7 Pendentif "goutte" en argent orné en serti-clos sur paillon d'un diamant taillé en rose couronnée 
de forme poire. Poids brut: 0g90. Dim. hors bélière: 9,2x7,5mm 

200 300 

8 Broche en or et platine ornée en serti-griffes d'une importante améthyste (24x16,8x11,2mm) 
dans un entourage polylobé et ajouré serti de diamants taillés en rose. XIX° siècle. Dim.: 
39x30mm. Poids brut: 12g50. Très bon état 

300 400 

9 Un collier composé de quatre rangs de boules de corail et boules facettées (diam.: 5,2 environ) 
orné d'un fermoir en or serti d'un camée sur corail représentant le buste d'une femme à 
l'antique. XIX° siècle. Dim. fermoir: 29x20mm, dim. camée: 24x14mm environ, long. collier: 39,5 
à 45cm. Poids brut: 52g60 

500 600 

10 Bague Marquise en or et platine ornée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti-clos 
totalisant deux carats environ. XIX° siècle. Tour de doigt: 52,5cm. Poids brut: 6g60 

500 600 

11 Bracelet semi-rigide ouvrant en ors de couleur orné sur sa partie centrale d'un motif boucle 
rehaussé de demi-perles. Epoque Napoléon III. Dim.: 180x20mm. Poids brut: 24g70. (Légers 
chocs sur la partie interne) 

550 650 

12 Broche serpent en or et argent ornée en serti-clos de diamants taille ancienne totalisant: 3,6 
carats environ et d'un petit rubis cabochon pour l'oeil, la tête ciselée en écailles. Travail français. 
XIX° siècle. Diam.: 34mm. Poids brut: 9g30. (Très bon état) 

800 1000 

13 Bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune satiné. Sa partie centrale ornée en serti-clos de trois 
diamants taille ancienne coussin (totalisant 0,70/0,80 carat environ) alternés de deux saphirs 
ourlée de deux frises ajourées et ciselées en rinceaux feuillagés. XIX° siècle. Dim.: 200x21mm. 
Poids brut: 37g30 

900 1100 

14 Dans son écrin: parure composée d'un pendentif et d'une paire de pendants d'oreilles en or satiné. Le 
pendentif ovale orné en serti-clos d'un camée rectangulaire sur onyx dans un entourage appliqué de 
filigranes formant palmette. L'envers porte-souvenir, la paire de pendants d'oreilles également ornée 
de camées sur onyx dans un entourage de demi-perles et décor ajouré appliqué de filigranes. Epoque 
XIX° siècle. Travail français. Dim.: pendentif: 45x31mm hors bélière, dim. camée onyx: 28x18mm, dim. 
pendants d'oreilles: 57x22mm, dim. camées: 15x9mm. Poids brut total: 32g20. Poinçon tête de 
cheval, système d'attache des boucles transformé en clip. Très bon état 

1600 2000 



15 Bracelet souple en or et platine composé en son centre d'un châton carré orné en serti-clos de 
cinq diamants taillés en rose, sur ligne de diamants taillés en rose ronds ou en poire et chaîne 
maille forçat. Une seconde chaîne maille forçat est adaptable, permettant de le porter en collier. 
Epoque XIX° siècle. Long.: 19 et 21cm. Poids brut: 38g60. Dans son écrin 

1500 2000 

16 Broche en or et argent en forme de palmette stylisée ornée de diamants taille ancienne, de 
diamants taille ancienne en goutte et diamants taillés en rose totalisant 3.8 carats environ. 
Epoque XIX° siècle. Dim.: 40x30mm. Poids brut: 14g60. Dim. des principaux diamants en goutte, 
environ: 7,2x5,5x2,5mm - 6,4x4,5x3,2mm - 5,8x4,2x2,3mm - 6x4,1x2,1mm 

2000 2500 

17 Bague en or et platine ornée en serti-griffes d'une tourmaline rubellite de taille ovale de 3,6 
carats environ (10,5x8x5mm) dans un entourage de dix diamants taille ancienne totalisant 2,2 
carats environ, en serti-griffes. La monture ornée en serti-clos de deux petits diamants aux 
épaulements. Epoque XIX° siècle. Tour de doigt: 55,5. Poids brut: 6g70 

1500 2000 

18 Bracelet articulé deux ors composé de maillons-barrettes ornés en serti-clos de diamants taillés 
en rose et diamants taille ancienne (totalisant: 4,6 carats environ) alternés de rubis ronds en 
serti-clos. Epoque XIX° siècle. Long.: 19cm. Poids brut: 19g20. (2 ou 3 rubis de synthèse ?) 

1000 1200 

19 Broche-pendentif en or et argent à décor stylisé de volute fleurie ornée en serti-griffes et serti-
clos de diamants taille ancienne et diamants taillés en rose, sur chaine en argent maille jaseron. 
Fin XIX° siècle. Dim.: 48x40mm. Poids brut total: 15g10 

1000 1500 

20 Collier de type négligé en or jaune composé d'une chaine maille forçat orné en son centre de 
motifs floraux stylisés rehaussés de petites perles (deux manques). Epoque Art Nouveau. Long. 
tour de cou: 40cm. Hauteur motifs: 34 et 42mm. Poids brut: 11g80 

380 420 

21 Bague de type Marguerite en or rose et platine, ornée d'un diamant taille ancienne (0,16 carat 
environ) dans un entourage de diamants taillés en rose et fil cordé. Tour de doigt: 51. Poids brut: 
3g40 

220 260 

23 Broche en platine et or à décor de deux volutes stylisées ornées en serti-clos de diamants de 
taille brillant et diamants totalisant 2,9 carats environ. Années 1920/30. Dim.: 50/22mm. Poids 
brut: 10g10. (Probablement paire de clips d'oreilles transformés) 

800 1000 

23 B Bague de type Marquise en or et platine, de forme octogonale ornée en serti-clos de trois 
diamants taille ancienne totalisant 1.5 carat environ dans un double entourage de rubis calibrés 
et diamants taille ancienne. Début XX° siècle. Tour de doigt: 55. Poids brut: 4g30 

1500 2000 

24 Collier composé de deux rangs de 62 et 65 perles de culture d'eau de mer (diam.: 7,4 à 7,9mm) 
orné d'un fermoir oval en or 9kt serti d'une améthyste dans un entourage de perles de culture. 
Long.: 55 et 59cm. Poids brut: 89g10 

600 800 

24 B Broche en or gris, de forme octogonale à décor géométrique ornée en serti-clos de diamants 
taille ancienne totalisant 3.7 carats environ dont principal de 0.70 carat environ. Années 1920. 
Dim.: 44x24mm. Poids brut: 10g 

1000 1500 

25 Bague à décor de tête de cheval, la crinière et les yeux ornés de diamants de taille brillant en 
serti-clos. Tour de doigt: 50.5. Poids brut: 10g20 

250 300 

26 Deux bracelets or joncs plats ciselés. Diam. intérieur: 66mm. Poids: 14g 300 350 

27 CARTIER: Bracelet oval ouvrant à section carré orné en serti-clos d'un diamant de taille princesse 
de 0.30 carat environ. Signé. Numéroté: 1997 - E77442. Dim.: 4x5x170mm. Poids brut: 22g90 

1200 1500 

28 MAUBOUSSIN: Bague en or gris, de forme triangulaire ornée d'une améthyste ronde facettée 
(12,6x8mm) sur monture rehaussée de diamants de taille brillant. Signée. Numérotée: AU7568. 
Tour de doigt: 53. Poids brut: 6g40 

300 400 

29 Collier souple deux ors composé de maillons articulés. Long.: 47cm. Poids: 24g90 500 600 

30 Bague demi-jonc en or jaune, ornée en serti-clos de nacres blanches et grise en son centre.  Tour 
de doigt : 53.  Poids brut : 11g10. 

200 250 

31 Un bracelet souple en or rose maille forçat (on y joint deux maillons supplémentaires permettant 
de l'agrandir). Dim.: 225x12mm. Poids total: 28g60 

600 700 

32 Bague chevalière en or jaune de forme carrée ornée en son centre en serti-clos d'une turquoise 
cabochon dans un entourage de petits diamants de taille brillant. Tour de doigt: 60. Dim. table: 
20x20mm. Poids brut: 15g80. (Très bon état) 

400 500 

32 B Un bracelet trois joncs, trois ors. Diam. intérieur: 64mm. Poids: 25g10 600 700 

33 Paire de pendants d'oreilles en or jaune composés d'une chute de trois carrés, ornés en leur 
centre d'une turquoise cabochon dans un entourage de diamants de taille brillant. Hauteur: 
45mm. Poids brut: 19g80 

800 1000 

33 B Alliance en or gris ornée en serti-griffes de dix-huit diamants de taille brillant totalisant 1.8 carat 
environ.  Tour de doigt : 51.  Poids brut : 5g. 

600 800 

34 Un bracelet ovale ouvrant deux ors, orné sur sa partie centrale d'une émeraude taillée à pans 
coupés. (7,1x5,9x4,2mm). Dim.: 180x12mm. Poids brut: 28g20 
 
 

650 750 



35 Une bague "Dôme" en platine ornée en son centre d'un diamant de taille navette de 1,2 carat 
environ (10,2x5,8x3,3mm) de couleur présumée G, pureté présumée Si1, dans un entourage de 
trente diamants taille ancienne. Tour de doigt: 67. Poids total des diamants: 3,1 carats environ. 
Poids brut: 12g80 

2000 3000 

36 Bracelet articulé en or jaune dit "Tank" composé de maillons rectangulaires rainurés et incurvés 
alternés de maillons demi-cylindrique. Années 1940/50. Dim.: 190x22mm. Poids: 123g50 

2800 3300 

37 Bague de type chevalière, dite "Tank" en or jaune et platine ornée en serti-clos d'un diamant 
taille ancienne de 0,85 carat environ. Années: 1940/50. Tour de doigt: 54. Poids brut: 10g30 

800 1200 

38 OMEGA: Montre-bracelet de dame en or et platine. Boîtier rectangulaire, cadran "crème", les 
attaches du bracelet composées de maillons en épis sertis de diamants 8/8, bracelet deux lignes 
maille spirotube. Mouvement mécanique. Années 1940/50. Dim. boîtier: 19x15mm. Long.: de 
168 à 180mm. Poids brut: 52g90. (Etat de marche, bon état esthétique) 

1300 1800 

39 Un collier composé de trois rangs de perles de culture d'eau de mer en chute (diam.: 4,5 à 
8,7mm) orné d'un beau fermoir en or gris serti d'une turquoise cabochon encadrée de huit 
diamants de taille brillant totalisant 0,40 carat environ. Long.: 51 à 59,5cm. Poids brut: 91g10 

800 1000 

40 Bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 1,6 carat 
environ (7,5x4,6mm) de couleur présumée F/G, de pureté présumée Si1. Tour de doigt: 54. Poids 
brut: 4g10 

3000 4000 

40 B Collier ras de cou en or jaune composé d'une suite de maillons cœur, ornés chacun en leur 
centre d'un diamant de taille brillant (totalisant 5.5 carats environ).  Long. : 42 cm.  Poids brut : 
34g30. 

2500 3000 

40 C Bracelet souple en or jaune composé d'une suite de maillons " cœur " ornés chacun en serti-clos 
d'un diamant de taille brillant (totalisant 2.5 carats environ).  Long. : 17.5 cm.  Poids brut : 17g20. 

800 1000 

41 CHOPARD "Happy diamonds" : Collier en or jaune maille jaseron, orné d'un pendentif carré avec 
diamant mobile sous-verre. Signé. Numéroté: 792 938 - 317 28 66. Diam. pendentif: 10mm. 
Long. chaine: 42cm. Poids brut total: 13g10. Dans son écrin, avec certificat de garantie. Bon état 

1000 1200 

42 CHOPARD "Happy diamonds": Bague en or jaune de forme carrée ornée d'un diamant mobile 
sous-verre. Signée. Numérotée: 822 938 - 322 2618. Tour de doigt: 52. Poids brut: 11g70. Dans 
son écrin, avec certificat de garantie 

800 1200 

43 MAUBOUSSIN "Chance of love": Bague en or jaune ornée en son centre d'un diamant de taille 
brillant de 0.12 carat environ dans un entourage quadrilobé et monture deux lignes, rehaussés 
de petits diamants de taille brillant. Signée. Numérotée K9761. Tour de doigt: 53. Poids brut: 
3g50. Dans son écrin, certificat d'authenticité 

600 800 

44 Bague de type Vous et Moi, en or jaune, à décor de feuilles stylisées, l'une ornée en serti-rail de 
diamants de taille baguettes, la seconde de saphirs.  Tour de doigt : 52.  Poids brut : 9g90.  Poids 
total des diamants : 1.6 carat env. 

400 500 

45 Une broche noeud en or gris ornée en serti-griffes de cinq diamants (totalisant 0,25 carat 
environ) et cinq émeraudes. Dim.: 62x32mm. Poids brut: 9g70 

300 350 

46 Bague en or gris 14 Kt rhodié de type marquise, ornée de diamants de taille brillant en serti-
griffes totalisant 1.6 carat env.  Tour de doigt : 52.  Poids brut : 9g10. 

400 500 

47 Bague en or jaune formant demi-jonc croisé ornée de trois diamants de taille brillant totalisant 
0.54 ct environ. Tour de doigt: 49. Poids brut: 4g10. Porte l’inscription « Casa di Lume ». Absence 
de poinçons, à charge de contrôle.  

400 500 

48 Bague en or et platine ornée d'un diamant taille ancienne (0.12 ct environ) et de diamants taillés 
en rose (un manque). Années 1940/50. Tour de doigt: 55. Poids brut: 3g90 

120 140 

49 Une épingle de cravate en or jaune représentant une serre de rapace ornée d'un diamant taille 
ancienne coussin de 0,15 ct environ. Fin XIX° siècle. Poids brut: 1g90 

80 100 

49 B JUVELER: Paire de boutons de manchettes en or jaune, de forme incurvé, ornés en serti-clos d'un 
saphir de taille baguette. Dim.: 20x8mm. Poids brut: 10g10. Dans leur écrin 

200 300 

50 Une montre de col en or jaune à remontoir, boitier ciselé. Cuvette or. Diam.: 30mm. Poids brut: 
22g60. En état de fonctionnement 

150 200 

51 Jules MONARD: Montre de poche en or à remontoir, trotteuse à 6h, le clos à décor de 
monogramme sur fond guilloché. Cuvette or. Diam.: 50mm. Poids brut: 97g50. Dans son écrin. 
Très bon état 

700 900 

52 Une montre de poche en or à remontoir. Boitier en or poli gravé au dos d'un monogramme, 
cadran émail blanc, avec frise de fleurs polychrome. Cuvette or. Diam.: 42mm. Poids brut: 57g20 

400 500 

53 Montre de poche en or à remontoir. Le dos à décor ciselé, cadran blanc, secondes à 6h. Cuvette 
or. Diam.: 43mm. Poids brut: 52g20 

400 550 

54 OMEGA: montre de dame en or jaune, boitier carré épaulé d'attaches à décor géométrique, 
cadran doré, chiffres peints. Mouvement mécanique. Années 1940/50. Dim. boîtier avec 
attaches: 40x17mm. Poids brut: 16g50. En état de fonctionnement. (Cadran à nettoyer et ) 
repeindre) 

200 300 



55 CLASSIC: Montre-bracelet de dame en or jaune, boitier rond, cadran nacre. Bracelet maille 
tissée. Mouvement mécanique. Long.: 168 à 175mm. Poids brut: 29g 

400 500 

56 LONGINES "Admiral": Montre en or jaune, boitier tonneau, cadran blanc nacré, datographe à 3h, 
bracelet cuir non d'origine. Mouvement automatique. Numéroté: 15603304. Dim. boitier: 
35x34mm. Poids brut: 47g. Bon état de la montre 

300 400 

57 ZENITH "Automatic": Montre pour homme en or. Boitier rond, cadran doré, index noir, 
datographe à 4h. Mouvement automatique. Numérotée: 108D887. Diam.: 35mm. Poids brut: 
46g20. Etat de fonctionnement 

500 600 

58 LONGINES "Admiral": Montre en acier, cadran blanc, affichage des jours et date à 3h. Bracelet en 
acier articulé avec boucle déployante. Mouvement automatique. Numérotée: 267 778 22. Diam.: 
38mm. Etat de fonctionnement 

500 600 

59 LIP "F. de BASCHMAKOFF" Directime: Montre en acier doré, boitier baguette avec cadran guichet 
noir à lecture par disque défilant. Bracelet cuir de couleur naturel. Mouvement mécanique. 
Diam.: 35x35mm. Bon état de la montre, bracelet non d'origine 

300 400 

59 B ROLEX: "Air King" montre bracelet pour homme en acier, cadran gris, index appliqués. Bracelet 
articulé, maillons avec boucle deployante. Mouvement automatique. Num.: 7245159. Diam.: 
34mm. Bon état. Dans son écrin, avec papiers, maillon supplémentaire et pochette de voyage. 
Année 1982 

600 800 

60 OMEGA "Deville": Montre en or jaune, boîtier carré adouci et godronné. Cadran noir, affichage 
des jours et dates à 3h. Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré. Mouvement 
automatique. Diam.: 32x32mm. Bon état 

500 600 

61 ROLEX "Submariner": Montre en acier, cadran noir, index luminescents, bracelet articulé 
maillons oyster avec boucle déployante. Mouvement automatique. Signée, numérotée,Modèle 
14060, T82x603 année 1997 

4500 5000 

62 OMEGA "Dynamic": Montre de dame en acier, boitier ovale, cadran gris et marine à décor 
rayonnant formant index, aiguille des secondes bleu. Bracelet articulé avec boucle déployante. 
Mouvement automatique. Dim. boitier: 30x26mm. Etat de fonctionnement. On y joint: une 
montre de marque LONGINES à quartz 

150 200 

63 Collier ras de cou composé de maillons articulés en verre moulé de couleur rosé-saumoné à 
décor de volutes sur plaques de métal doré. Années 1930/40. Dim.: 430x22mm environ. 

150 200 

64 VAN DER BAUWEDE: Deux bracelets manchettes, l'un en cuir noir appliqué de motifs floraux 
stylisés en métal doré, le second en cuir bordeaux appliqué de motifs floraux stylisés en argent (à 
refixer). Dim.: 180x27mm environ. Etat d'usage 

130 160 

65 Yves SAINT LAURENT : Sac de soirée en métal doré de forme tonneau cannelé. Fermoir signé YSL 
en métal argenté, bandoulière cordonnée. Intérieur cuir doré. Dim: 15x9x6.6 cm. Bon état 
d'usage 

100 200 

66 Le Médailler des Rois de France : Bel ensemble composé d'un volume contenant 48 médailles en 
vermeil (poinçonné sur les tranches), représentant les portraits des rois de France (de Louis Ier à 
Louis Philippe) et un volume retraçant une brève histoire de chaque roi. Editions Le Médailler. 
1977. Poids total estimé des 48 médailles en vermeil : 970 g 

400 600 

67 LE BARBIER, gravé par JANINET : "Vénus à la colombe" et "Le sommeil de Diane". Deux estampes 
XIXème . Dim.: 23 x 19 cm. 

60 80 

68 Horace VERNET :" Prise de la smala" lithographie gravée par BURDET et imprimée par CHARDON. 
Dim. : 38 x 122 cm.  On y joint un ensemble de dix lithographies en couleur gravées par JULIEN. 
Dim. : six grandes : 60 x 47 cm. et quatre petites : 59 x 47 cm.  (Taches de rousseur). 

400 500 

69 Ecole française fin XVIII° : Paysage au cours d'eau animé de personnages. Dessin à l'encre brune 
(quelques rousseurs). Dim. : 29 x 47 cm. 

400 500 

70 Attribué à Karl-Joachim BEGGROFF (1799 - 1875) : "Le Marchand de bonbon " (papier déchiré et 
réparé) et "L'isvostchik" (le coursier). Deux aquarelles. Dimensions : 18,5 x 12 cm. 

200 300 

71 Louis Emile ADAN (1839-1937) - La cueillette du raisin - Aquarelle signée en bas à droite. Dim. : 
66x44 cm. 

300 400 

72 Pierre LAPRADE (1875 - 1931) : Scène de parc, la fontaine. Dessin à la mine de plomb et à la 
gouache aquarellée. Signé en bas à droite (petite déchirure du papier). Dimensions : 17,5 x 29 
cm. 

100 150 

73 Victor GILBERT (1847 - 1935) : Paris, rue Pirouette, Les Halles. Gouache. Signée en bas à gauche 
et située. Dimensions : 37 x 27 cm. (Papier déchiré à trois endroits) 

200 300 

74 RAFFINOF : Les quais de Paris. Dessin aquarelle. Signé en bas à droite et dédicacé. Epoque début 
XX°. Dimensions : 22 x 33 cm. 

80 120 

75 Auguste ALLONGE (1833 - 1898) : Paysage lacustre. Aquarelle. Signée en bas à gauche. Datée de 
1888 (encadrement moderne). Dimensions : 31 x 46 cm. 

200 300 

76 Ecole du XIXe siècle : La biche blessée.  Aquarelle.  Dim.: 18x23 cm. 100 150 



77 Ecole début XX°. Le remorqueur. Gouache signée en bas à droite (illisible). Dimensions : 21 x 25,5 
cm. 

80 120 

78 CHAS-LABORDE (1886 - 1941) : Aquarelle "Et le chapeau que je t'ai payé l'autre jour ? Maman l'a 
trouvé trop chic... elle le met". Diamètre : 20 cm. 

300 400 

78 B BERARD JEAN : Le joueur de flûte.  Aquarelle signée en bas à droite et datée 47.  Dim.: 31x23.5 
cm. 

100 120 

79 Ecole française XVIII° : Portrait d'homme. Huile sur toile (restaurée et repeinte). Cadre en bois 
sculpté. Dimensions : 64 x 53 cm. 

400 500 

80 Ecole du midi XIX° : Scène de port par temps d'orage. Toile marouflée sur panneau. Dim. : 27 x 48 
cm. 

300 400 

81 Ecole Allemande, Otto STRUTZEL (1855-1930) : Le retour du troupeau. Huile sur carton signée en 
bas à gauche et datée de 1927. Dimensions : 30 x 38,5 cm. 

60 80 

82 Antoine CHANTRON (1771-1840) : Paysage de montagne animé. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite. Daté de 1840 (présence d'infimes éraflures). Dimensions : 39,5 x 54 cm. 

600 800 

83 Hurel NETSCHER , Ecole allemande du XIX° : La leçon de musique. Huile sur toile (petit accroc en 
bas à droite). Dim. : 43 x 35 cm. 

300 400 

84 Cornelis DOMMERSHUYZEN (1834-1928) : Village flamand animé. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. Dim. : 24,5 x 35 cm. 

100 150 

85 Ecole du Nord fin XVIII° - début XIX° : scène animée d'une femme buvant dans une coupe et sa 
servante. Huile sur panneau. Dim : 58 x 42 cm. 

400 600 

86 Théodore LEVIGNE : La pêche à la ligne. Huile sur toile, signée en bas à droite (petite réparation). 
Dim. : 49 x 31 cm. 

800 1000 

87 Ecole XIXème : Portrait de jeune fille au chien. Huile sur toile signée en bas à gauche. Signature 
illisible. Dimensions : 75 x 60 cm. (quelques sauts de peinture) 

500 600 

88 Ecole fin XIX° : Cavalier et deux chevaux sur une plage. Huile sur panneau. Signature illisible. 
Dimensions : 24 x 19 cm. 

200 300 

89 Paul Alfred COLIN (1838-1916) : Scène de basse-cour. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Dimensions : 65 x 93 cm. 

400 600 

90 GROUESSART : Pêcheur à la barque.  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1889 (?).  
Dim.: 64.5x81 cm. 

300 400 

91 Edward CHAPPEL (1859-1946) : Paysage animé.  Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Craquelures). Dim.: 50x61 cm. 

150 200 

92 FILLIZOLA : Don de Jean DESBROSSES à son ami.  Les hauteurs de Manton St Bernard.  Soleil 
couchant.  Huile sur toile signée en bas à droite.  Dim.: 35x56 cm.  Joli cadre en stuc doré à décor 
de feuilles de laurier. 

300 400 

93 L. MONCHY : Scène orientaliste. Huile sur panneau. Dimensions : 22 x 37,5 cm. 80 120 

94 Dans le goût de MONTICELLI : Femmes dans un parc. Huile sur panneau. Dimensions : 22,5 x 34 
cm. 

100 150 

95 Ecole XX°. Nature morte au pichet bleu et aux pommes. Huile sur toile (traces de signature en 
bas à droite) (petite éraflure). Sans cadre. Dimensions : 43,5 x 61 cm. 

80 120 

96 André UTTER (1886 - 1948) : Nature morte : Les fromages de chèvres au verre de vin. Huile sur 
toile signée en bas à droite, situé au dos Beaujolais et daté de 1941. Dimensions : 33 x 46 cm. 

150 300 

97 HEREKE : petit tapis mural décoratif en laine et soie. Signé. Hauteur : 70 cm. Longueur : 43 cm. 150 200 

98 Petite chocolatière égoïste en argent reposant sur trois pieds à attaches d'écussons. Poinçon à 
tête de lièvre chiffré 67 et poinçon tête de profil. Manche en ébène tourné. Epoque début XIX°. 
Poids brut : 296 grammes. 

300 400 

99 Saucière en argent de style Louis XV à anses. Reposant sur un petit présentoir. Poinçon Minerve. 
Poids : 483 grammes. 

150 200 

100 Pot couvert à anses en argent anglais, à décor en repoussé de feuilles d'acanthe. Fretel feuillagé. 
Diamètre : 14 cm. Hauteur : 18 cm. Poids : 743,6 grammes. 

80 120 

101 Théière tripode en argent à décor de feuillage. Prise en main à décor de fruit. M.O. : VEYRA. 
Poinçon Minerve. Manche en ébène. Poids brut : 576 grammes. 

150 200 

102 Théière tripode en argent à décor de feuillage. Prise en main à décor d'un fruit (probablement 
rapporté). Poinçon Minerve. Manche en bois. Poids brut : 604 grammes. 

180 200 

103 Chocolatière tripode en argent de style Empire à décor de palmettes et rais de coeur. Manche en 
bois tourné (petit accident). Poids brut : 698 grammes. 

300 400 

104 Chocolatière en argent reposant sur trois pieds cambrés à attache d’écusson, manche en bois 
tourné. Poinçon. AHD. Paris 1er titre (1799-1809).  Maître orfèvre Antoine Henri Dubois en 
service à partir de 1798.  Poids : 743g. 

400 600 

105 Théière en argent à décor côtelé reposant sur trois petits pieds à décor feuillagé. Prise de main 
en forme de fruit. Manche en ébène. Poinçon Minerve. Poids : 792 grammes. 

250 300 



106 Saucière en forme de casque en argent d'époque Empire à décor d'une tête d'aigle et de feuilles 
d'acanthe dans un entourage de palmettes. Poinçon au 2ème coq, premier titre Paris années 
1809 - 1819. Poids : 866 grammes. 

250 300 

107 Petit pistolet du voyage à percussion. Crosse en noyer nervuré et sculptée de palmettes. Canon 
rond à platine ciselée. Epoque milieu XIX°. Longueur : 16 cm. 

50 80 

108 Pistolet à percussion et à baïonnette. Double canons à pans coupés. Crosse en bois (restaurée). 
Epoque milieu XIX°. Longueur : 22 cm. 

100 150 

109 Lot de quatre petits vases en verre irisé de l'époque romaine, dont un lacrymatoire d'une 
hauteur de 10 cm, une petite bouteille d'une hauteur de 5,5 cm, une bouteille à section carrée 
d'une hauteur de 8 cm et un flacon d'une hauteur de 8,5 cm. 

150 180 

110 Bénitier en marbre, à décor de canaux. Epoque XVIII°. Hauteur : 14 cm. Diamètre : 22 cm. 80 120 

111 VIENNE : petit moineau en bronze peint (petites usures à la peinture et manque une griffe). 
Hauteur : 7 cm. 

80 120 

112 Petit crucifix en laiton du XIX°. Hauteur : 17 cm. 50 60 

113 Quatre petits cadres en bronze et laiton doré de style Louis XVI. Dimensions : 9,5 x 10,5 cm / 
11,5 x 10 cm / 10 x 8 cm / 12 x 8,5 cm. 

80 120 

114 Petit encadrement en bois doré à décor de fleurs sculptées. Epoque XVIII°. Dimensions : 23 x 20 
cm. 

60 80 

115 Paire de miniatures peintes représentant le portrait de deux femmes. Encadrement en bois et 
laiton. Epoque 1900. Dim. : 9 x 7 cm. 

100 150 

116 Cage à oiseaux en laiton avec boite à musique. Epoque fin XIX°. Hauteur : 52 cm. (sans la clé) 200 300 

117 SAXE : Jatte de forme carrée à bords polylobés en porcelaine blanche à décor peint de fleurs et 
rehauts dorés. Epoque XIX°. Dimensions : 7 x 18 x 18 cm. 

30 40 

118 PARIS : trois tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à riche décor doré. Epoque Restauration 
(usures aux dorures). 

40 60 

119 PARIS : Bonbonnière polylobée en porcelaine gros bleu à décor en réserve de scènes galante. 
Monture du couvercle à refixer. Epoque XXème. Longueur : 28 cm. 

150 200 

120 SEVRES : Coupe circulaire couverte sur piédouche en porcelaine gros bleu à décor en réserve de 
scènes galantes. Monture en laiton doré et ajouré. Epoque XX°. Hauteur : 27 cm. Diamètre : 17 
cm. 

200 300 

121 Coupe oblongue en porcelaine gros bleu à décor en réserve de scènes animées. Monture en 
laiton doré. Travail XX° décoratif. Hauteur : 30 cm. Longueur : 32 cm. 

200 300 

122 PARIS : Paire de vases balustres en porcelaine gros bleu à décor en réserve de scènes galantes. 
Monture en laiton doré (couvercles cassés et recollés). Epoque XX°. Hauteur : 46 cm. 

300 400 

123 DELFT : Plat creux en faïence à décor d'un héron au centre d'une composition florale en camaïeu 
bleu.  XVIIIe siècle.  Diam.: 31 cm. (éclats) 

60 80 

124 NEVERS : Importante coupe navette de style Renaissance à décor mythologique polychrome.  
Elle est ornée de quatre têtes d'angelots aux quatre extrémités.  Fin XIXe siècle.  Dim.: 20x64x32 
cm. (accidents et restaurations à la base) 

150 200 

125 CHINE : deux petits sujets en ivoire sculpté en bas-relief représentant des enfants (traces de 
polychromie). Vers 1900. Hauteur : 12 et 13 cm. 

60 80 

126 JAPON : deux petits groupes en ivoire sculpté, représentant des personnages agenouillés lisant 
ou se toilettant (deux petits bras recollés). Vers 1900. Hauteur : 8 cm. 

150 300 

127 CHINE : suite de douze petites peintures sur papier de riz à décor d'oiseaux branchés. Présentées 
dans deux encadrements baguettes en bois laqué (une déchirure). Dimensions d'un cadre : 11,5 
x 38 cm. 

100 150 

128 SUR PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE / Kwan In en serpentine reposant sur un socle en bois.  
Travail Extrême-Orient.  XXe siècle.  (accident à la main) Hauteur : 18.5 cm. On joint un cheval en 
serpentine 

80 100 

129 Coupe en jade sculpté à décor naturaliste.  Dim. : 13.5x9x3.5 cm. 150 200 

130 Pipe à opium composée d'un long manche en ivoire représentant un bras, le poing supportant en 
fourneau une pierre dure verte. Travail extrême oriental. Vers 1900. Longueur : 43 cm. 

250 350 

131 JAPON : Pot en laiton et émail cloisonné à décor végétal. Epoque 1900. Hauteur : 16 cm. 
Diamètre : 12 cm. 

50 80 

132 CHINE : Vase à anses en laiton à décor d'oiseaux branchés en léger relief.  Patine brun-rouge.  Fin 
XIXe siècle.  Hauteur : 46 cm. 

200 300 

133 CHINE : paire de petits personnages en porcelaine polychrome tenant des fleurs et un sceptre 
Ruyi (petits accidents aux mains et divers éclats). Vers 1900. Hauteur : 21 cm. 

40 60 

134 NANKIN : paire de vases balustres en grés, à décor de scènes militaires. Epoque fin XIX° - début 
XX°. Hauteur : 35 cm. 

150 200 

135 CHINE : Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de vases, cartes à jouer, livres.  
Hauteur : 37 cm. 

300 400 



136 JAPON : paire de vases en porcelaine à décor imari. Epoque début XX°. Hauteur : 37 cm. 100 150 

137 JAPON : Grand vase en porcelaine à col cannelé et à décor imari. Epoque début XX°. Hauteur : 61 
cm. 

150 200 

138 CHINE - Canton : Coupe circulaire en porcelaine peinte à décor en réserve de scènes animées et 
bouquets. Monture en bronze doré à décor de rinceaux et d'oiseaux branchés. Epoque fin 
XIXème. (Fêle à la coupe). Hauteur : 33cm. diamètre : 31.5 cm 

200 300 

139 CHINE Canton : Paire de vases en porcelaine à décor scènes animées polychromes. Epoque fin 
XIX°. Hauteur : 37 cm. 

150 300 

140 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) : Autel portatif butsudan en bois laqué or ouvrant par 
deux portes et découvrant Amida assis devant la mandorle en padmasana sur un trône en forme 
de lotus, les mains en dhyana mudra (geste de la méditation), les yeux fermés esquissant un 
léger sourire. (Usures, sauts de laque, petits accidents). H. 41 cm. Socle en bois. Expert : Cabinet 
Portier. 

1000 1500 

141 CHINE . Fin Epoque MING (1368-1644) : Groupe en bronze partiellement laqué rouge et or, 
Monju assis sur sa chimère et tenant un bol (Un attribut manquant, manques de laque). Hauteur 
: 33 cm 

1000 1500 

142 Sellette décorative en terre cuite à décor émaillé. Epoque fin XIX°. Hauteur : 77 cm. 60 80 

143 CHINE : Paire de demi-colonnes en bois laqué noir à décor de calligraphies sculptées et dorées et 
trophées. Epoque fin XIX°. Dim. : 250 x 24 cm. 

600 800 

144 Deux petits tapis KILIM. Dim. : 85 x 73 cm. 60 80 

145 KILIM : Grand tapis de passage en laine sur fond rouge.  Dim.: 400x215 cm. 200 300 

146 CAUCASE : petit tapis en laine à décor de motifs (usures). Dim. : 180 x 132 cm. 80 100 

147 CAUCASE : grand tapis de passage à décor de motifs géométrique bleus et rouges. Bordures à 
décor de cyprès. Dim. : 500 x 206 cm. 

400 500 

148 Paire de flambeaux en bronze argenté de forme balustre octogonale, à décor de lambrequins, 
godrons et feuillages. Epoque début XVIII°. Hauteur : 23,5 cm. 

500 600 

149 Paire de chenets en bronze tourné reposant sur un piètement dit au "marmouset".  XVIIe siècle.  
Hauteur : 41 cm. 

150 250 

150 Ecole du Nord (Allemagne ?) : Plaque en ivoire sculptée et assemblée représentant en bas- relief 
un gentilhomme jouant du violon dans une galerie. La partie inférieure est ornée d'une frise de 
putti à l'Antique. Dans un cadre en bois noirci. Epoque XIX°. Dimensions : 21 x 13,5 cm. 

1000 1500 

151 Jean de BOLOGNE :  "Mercure et le souffle d'Eole". Bronze patine brune, épreuve d'édition fin 
XIXème,  reposant sur un socle en marbre noir. Hauteur : 63 cm. Hauteur socle : 13 cm. 

400 600 

152 Fauteuil en bois naturel mouluré reposant sur un piètement tourné réuni par une entretoise. 
Support d'accotoirs à décor de feuilles d'acanthe (petits accidents). Epoque Louis XIV. 

150 200 

153 Paire de fauteuils cannés de style Régence en bois naturel mouluré et sculpté, à décor de 
fleurettes et feuilles d'acanthes (restauration). Présentés avec galettes en cuir de couleur fauve. 

200 300 

154 Suite de six fauteuils paillés à dossier lyre en bois mouluré et tourné.  Travail provençal.  XIXe 
siècle. (petits accidents et restaurations) 

600 800 

155 Table à écrire Louis XIII en noyer reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise. 
Plateau recouvert d'un velours vert clouté. Epoque fin XVII°. Dimensions : 71 x 89 x 63 cm. 

150 200 

156 Coffre en chêne naturel, présentant quatre panneaux à décor de têtes de personnages, coeurs et 
ogives. Ancien travail de style gothique. Dim. : 82 x 150 x 63 cm. 

400 600 

157 Miroir rectangulaire d'époque Régence à parcloses en bois sculpté et doré. Les écoinçons ornés 
de mascarons et entrelacs (altérations aux parcloses et à la dorure). Dimensions : 103 x 84 cm. 

1000 1200 

158 Miroir rectangulaire dans un encadrement baguettes en bois doré "à la Bérain". Epoque XVIII°. 
Dimensions : 73 x 60 cm. 

200 300 

159 Buste en bronze et métal patiné représentant une femme d'Orient. Fonte décorative moderne. 
Hauteur : 33 cm. 

150 200 

160 Grande nubienne. Sujet en faïence fine polychrome. L'habit orné d'une broche décorative en 
verre . Epoque fin XIXème. Hauteur : 76 cm (restaurations sous le socle) 

200 300 

161 Henri DASSON (1825 - 1896) : Les lutteurs. Petit sujet en bronze à patine médaille sur socle en 
laiton doré. Signé et daté 1885. Hauteur : 14 cm. 

80 120 

162 Antoine BOFILL (1875 - 1940 circa) : Le Mineur fumant. Sujet en bronze à patine verte nuancée 
et mordorée. Signé. Hauteur : 20,5 cm. 

150 200 

163 Jef LAMBEAUX (1852-1908) : Buste de femme en bronze patine brune. Reposant sur socle en 
marbre vert. Hauteur : 22 cm. 

150 200 

164 Sujet en bronze représentant une jeune fille dans le goût du XVIII° appuyée à une souche d'arbre 
(fêlé au tronc). Montée sur un socle en bronze doré (remontage). Epoque XIX°. Hauteur : 29 cm. 

100 150 

165 Suite de six gravures représentant des vues cavalières des Châteaux de Versailles, Meudon, 
Invalides St germain en Laye, Rambouillet et de la Place des Victoires. (retirages). Dim. 35x52 cm. 
 

300 400 



REPRISE DE LA VENTE A 14H15 
166 Gravure en couleur "Elégant et Merveilleuse". 13x18cm 30 50 

167 D'après RAPHAEL, gravé par CROUTELLE et THOMAS " Ora quinta di notte" et "Ora sesta di 
notte". Dim. : 36 x 26 cm. 

80 100 

168 Ensemble de six gravures rehaussées : Télémaque et Calypso. Gravées par BENOIST et DISSARD, 
d'après LORDON. Cadre en bois et stuc doré (taches de rousseur). Dim. : 34 x 54,5 cm. 

300 400 

168 B Réf 129 : Suite de quatre vues d'optiques représentant : La Cathédrale de Milan, Deux scènes 
d'interieures et une scène vllageoise. Epoque XVIIIème. Dimensions : 28 x 40 cm (encadrées) 

300 400 

169 Angelo CAMPANELLA (1746-1811) et  Antoine Raphaël MENGS : Deux décors pompéiens. Eaux 
fortes en couleur, deux planches n° II et IV, signées dans la planche et datées 1779. Dim. (à 
vue). : 56x65cm 

1200 1500 

170 Portrait d'homme, sanguine et crayons, cadre baguette. Dim. : 22 x 16 cm. 100 150 

171 Barent GAEL (Haarlem 1630 - Amsterdam 1698) : La Halte. Panneau de chêne, deux planches non 
parqueté. Dim.: 39x49,5cm. Trace de signature en bas à droite: B. Ga.. (Restaurations anciennes). 
Provenance: vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 décembre 1993 (Mes Ader, Tajan), n°45. 

800 1200 

172 Ecole HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de Gerard Ter BORCH: La collation musicale. Toile. 64 x 
53,5 cm. (Restaurations anciennes. Sans cadre) 

800 1200 

173 Giovanni Domenico VALENTINO (Rome, vers 1640 - I708): Nature morte aux cuivres et au chat. 
Toile. 118 x 168 cm. Monogrammée à droite : G.D/ V. (Restaurations anciennes) 

10000 12000 

174 Ecole française du XVII° siècle: Sainte Madeleine. Toile lacérée. Cadre en bois doré à feuilles de 
lauriers 

1000 1200 

175 Ecole FLAMANDE vers 1620, entourage d'Andries DANIELSZ: La Vierge à l'Enfant dans une 
guirlande florale, rehauts d'or. Cuivre. 21x16 cm. (Restaurations anciennes, petits manques) 

1000 1200 

176 Ecole HOLLANDAISE vers 1720, suiveur d'Ignatius de ROORE: Le jeu de colin-maillard. Panneau 
de chêne (?), teinté. 39x29 cm. Au revers, cachet de cire rouge. (Restaurations anciennes) 

1000 1200 

177 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, suiveur de Salomon Van RUYSDAËL: Paysages aux grands 
arbres. Paire de panneaux. 22,5x30 cm. Les deux portent à monogramme en bas à droite : SR 

400 600 

178 Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Pieter Jacob HOREMANS Nature morte 
aux choux et volailles  Nature morte aux choux et poissons Paire de papiers marouflés sur carton 
25 x 31 cm 

1500 2000 

179 Attribué à Sébastien Jacques LECLERC dit LECLERC des GOBELINS (1734 - 1785): Diane et ses 
nymphes au bain. Panneau de chêne (teinté), deux planches, parqueté. 27x34 cm. (Restauration 
anciennes, manques et fentes). 

1000 1200 

180 Ecole FRANCAISE vers 1680: La Vierge. Panneau circulaire. D : 14 cm. (Petites restaurations 
anciennes) 

600 800 

181 Jean-Baptiste PERRONNEAU (d’après) : Portrait de Laurent Cars. Pastel sur papier vergé. Copie 
du XIX° de l'original conservé au musée du Louvre. (Trous d’épingles aux angles). Cadre en bois 
sculpté frise de perles et entrelacs d’anneaux. Dim. : 59,5x49cm 

1000 1500 

182 Ecole Française Fin XIX° siècle: Bord de mer. Huile sur panneau. Dim.: 20,5x34cm 150 200 

183 Mariette LYDIS : Une femme blanche. Aquarelle, signée en bas à droite et datée de 1927. Dim.: 
30,5 x 21 cm. 

200 300 

184 Mariette LYDIS Suite de cinq gravures en couleur. Dim: 7.2x7.2 cm 300 550 

185 Georges BRAQUE (1882-1963) d'après: Pichet et oiseau. Eau-forte en couleurs sur vélin. Epreuve 
signée, numérotée 71/300, édition Maeght. (Légère trace de passe-partout sur les bonnes 
marges, quelques tâches, traces de colle et reste de montage, petit manque dans l'angle 
inférieur gauche, accident dans l'angle inférieur droit, plusieurs pliures verticales, quelques 
cassures et autres traces de plis). Présentée entre deux plaques de plexiglass. (Edition Maeght 
n°1005). Sujet: 41,7x51cm. Feuillet: 55x74cm 

600 800 

186 Marko STUPAR (1936): Rue St André des Arts. Gouache signée. 40x23cm 300 400 

187 Luis FEITO (1929): Composition huile sur papier. 20x25 cm 2000 3000 

188 Ramon GRIMALT (1937) : « La Joconde ». Huile sur toile signée et datée 1992 en bas à droite. 
Signée et titrée au dos. Dim. : 72x80cm 

800 1200 

189 Bengt LINDSTROM (1925-2008) : « Esprit de la forêt » ou "Esprit des eaux". Huile sur toile signée 
en bas à gauche. Dim. : 113x149cm. Accompagné d'un certificat d'authenticité du Comité de 
défense de l'oeuvre de Bengt Lindstrom, en date du 1er février 2020. 

10000 15000 

190 Pascal Vinardel (1951) Composition géométrique.Huile sur toile, signée en bas à droite. 30x54cm 1500 2000 

191 Pascal VINARDEL (1951): Composition géométrique. Huile sur panneau signée en bas au milieu. 
33,5x37,5cm 

1500 2000 

192 Gérard DIAZ (1938) : « La Terrasse ». Huile sur toile signée en bas au milieu, daté 1988 800 1200 

193 Lombard Calvet : "Fleurs". Huile sur toile signée. Dim: 54x64 cm 100 150 

194 CHINE: Coupe en pierre dure. Travail moderne (chocs et accidents). 9x17x11cm 80 100 

195 "Homme barbu". Plâtre polychrome. Travail chinois moderne. H.: 57cm 100 150 



196 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) : Assiette en porcelaine à décor polychrome de la famille 
verte d'un paon parmi les grenades et les pivoines épanouies. ( Egrenures) Diam. 27,7 cm. 

300 400 

197 CHINE - XIXe siècle : Coupe conique en porcelaine à décor polychrome dans le style de la famille 
noire de cavaliers livrant bataille. (Usures) Diam. 27 cm 

200 300 

198 CHINE du Sud - XIX° siècle: Statuette en terre cuite à traces de polychromie et dorure figurant un 
attendant assis, les mains semblant tenir une hampe, les pieds sur deux tambours. Socle en bois. 
(Restaurations, manques de polychromie). H.: 47,5cm 
 

600 800 

199 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736-1795): Terrine couverte en forme de 
hure de sanglier en porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, grisaille et émaux roses. Le 
sanglier est représenté dans un style naturaliste, la gueule ouverte et la langue pendante, 
laissant apparaître ses crocs. (Sauts d'émail, restaurations au museau). H.: 30cm.: L.: 21cm.  
Référence: un exemplaire similaire conservé au Peabody Essex Museum: The Peabody Essex 
Museum, The Copeland Collection, Chinese and Japenese ceramic figures, p.203. Un autre 
reproduit dans Michel Beyrdeley, Porcelaine de la Compagnie des Indes, office du Livre, Fribourg, 
1962, p.175. Dans son livre The Copeland Collection, p.202, Monsieur W.R. Sargent mentionne 
une commande de vingt-cinq terrines en forme de hure de sanglier passée par la Compagnie des 
Indes orientales en 1763. En 1764, une commande supplémentaire de dix-neuf terrines aurait 
été envoyée en Hollande. Ces terrines en forme de têtes d'animaux étaient très à la mode au 
milieu du XVIII° siècle en Europe. 

20000 30000 

200 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722): Paire de potiches couvertes en porcelaine émaillée 
polychrome en vert, rouge de fer et bleu sous couverte à décor de chevaux sur fond de spirales, 
fleurs de prunus et de montagnes, de symboles bouddhiques à l'épaulement. (Restauration au 
col de l'une, égrenures en bordure du couvercle avec rebouchage, manque d'émaux, fêlure au 
col de l'autre). H.: 37cm 

4000 5000 

201 Sculpture en bronze à patine brune représentant un amour posé sur une tête de faune. Travail 
dans le goût de la Renaissance. H. : 22cm 

200 300 

202 Sculpture en terre cuite représentant un jeune garçon. (Eclats). Socle en terre cuite (accidenté), 
peint en faux marbre. Italie, XIX° siècle. H. : 27cm 

400 600 

203 Une main en forme de heurtoir en bois laqué et doré tenant un cœur (accidents et manques). 
XVIII-XIX° siècle. H. : 21cm 

200 300 

204 Tête d'homme barbu en terre cuite émaillé. XIX° Siècle. Sur socle en plexiglass. H.: 10cm 80 100 

205 NEVERS (dans le goût de) : Crèche en composition peinte et laquée. Dim. : 35x43x33,5cm 300 400 

206 Biscuit "Le Roi et la muse" (accidents). H.: 42cm 100 150 

207 Dans un encadrement en bois vitré sculpté et doré, la représentation de Ste Elisabeth. XVIII° 
siècle. Dim. : 38x28cm. (Nombreux accidents) 

100 150 

208 Porte de tabernacle dans un encadrement en bois doré à décor d'un pélican nourrissant ses 
petits surmontant un nid en forme de couronne près d'une croix. Image métaphorique de 
l’Eucharistie. Dim. : 33x30cm. XVIII° siècle ( fentes et manques) 

200 300 

209 SEVRES : Suite de six tasses et sous-tasses en porcelaine gris bleu et or, portant la date de 1848 
et une marque de Château 

400 800 

210 Suite de trois assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome et or représentant deux vues 
de Berne et une vue de Soleure Diam.: 21,5 cm. (Eclats). Cadres en bois et et stuc redoré à décor 
de palmettes On joint une quatrième assiette creuse en porcelaine à décor mythologique 
représentant Psyché réveillant l'amour. Début XIX° siècle. Dim. avec cadre: 32,5x32,5cm 

600 800 

211 Petit encrier en bronze à décor d’angelot. Début XIX° siècle 80 120 

211 B Encrier en bronze sur une terrasse en marbre représentant un chien sur un bureau et un amour 
présentant une couronne de lauriers. Début XIX° siècle 

200 300 

212 Lampe bouillotte en métal argenté éclairant à quatre bras de lumière. Abat-jour en tôle verte. 
XIX° siècle. Dim. : 56x13cm 

200 300 

213 HOLAIN (d’après) : Couple de mendiants en terre cuite (accidents et manques). Marque au dos. 
H.: 28,5cm et 27,5cm avec socle. 

1000 1500 

214 Fauteuil, la structure en bois de cerf (accident). Assise en tissu polychrome à motifs. Fin XIX°-
début XX° siècle 

500 800 

215 Grande console d’applique en bois doré à décor d’un cartouche peint en faux marbre dans un 
entourage feuillagé. Dim. : 40x60x42cm. XVIII° siècle. (Altérations et manques à la dorure) 

300 600 

216 Paire de vases décoratifs à anses en bois sculpté et marbre vert à décor de pampres (Nombreux 
accidents à la monture en bois) 

1000 1500 

217 Paire de miroirs en bois sculpté et doré à décor de couronnes ajourées, volutes, entrelacs et 
feuillages. Travail italien. Période néo-classique. (Petit manque). Dim. : 88x50cm 
 

500 800 



218 Paire de brûle-parfum en forme d’athéniennes en laiton et bronze doré reposant sur un 
piétement en forme de victoire ailé entourant une lampe à huile juchée au sommet d'une 
colonne triangulaire à décor de porte-torchères. Prise de couvercle en forme de pommes de pin. 
Ancien travail de style Empire. H. : 44cm 

700 1000 

219 Important guéridon de bouillote et  son bouchon en acajou et placage ouvrant par quatre tiroirs 
en ceinture. Pieds fuselés cannelés à roulettes. Plateau de marbre blanc à galerie (fentes). 
Ancien travail de style Louis XVI. Diam.: 105cm, Haut.: 75,5cm 

400 800 

220 PARIS - Manufacture de Locré : Vase Médicis en porcelaine à décor de scènes villageoises en 
grisaille, rinceaux polychromes et motifs à l’étrusque. Deux anses à mufles de lion. H.: 40cm, 
diam. : 35cm (réparation au col et aux anses). Vers 1800 

1000 1500 

221 Fauteuil gondole en acajou et placage d’acajou, les accotoirs terminés de têtes de béliers et 
agrafes lotiformes, il repose sur des pieds sabres. Epoque Directoire. Attribué à Jacob Frères. 
(Restaurations) 

700 1000 

222 Tabouret en X en acajou et placage orné sur les montants de têtes de béliers terminés par des 
sabots feuillagés. Epoque Directoire. Attribué à Jacob Frères. Modèle presque identique 
conservé dans les collections du Musée Marmottan 

800 1000 

223 Paire de candélabres à cinq feux en bronze ciselé de patine brune et doré à décor de renommées 
ailées. Epoque Restauration . H. : 75cm (une branche à refixer) 

4000 6000 

224 Paire d'appliques en laiton à quatre bras de lumières et pendeloques 500 600 

225 Commode Retour d'Egypte en acajou et placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs, les montants 
soulignés de termes féminins, en bronze doré et ciselé, les pieds griffe en bois sculpté. 
Ornementation en bronze telle qu’entrées de serrure, mufles de lion et flambeaux. Plateau de 
marbre noir granité. Début de l'Epoque Empire. H. 112 cm L. 128 cm P. 58,5 cm. (Fentes et petits 
accidents, certains bronzes rapportés). Attribué aux frères JACOB 

1800 2000 

226 Fauteuil gondole en acajou et placage d'acajou au dossier légèrement crosse, les accotoirs 
supportés par deux sphinges en bois doré, les quatre pieds fuseau orné de palmes en bois doré. 
Travail étranger du XIXe siècle H. 99 cm L. 69 cm P. 42 cm ( accotoir à restaurer ) 

800 1200 

227 Fauteuil à bandeau en bois sculpté, doré et peint, les accotoirs en forme de serpent reposent sur 
deux volutes affrontées, piétement fuselé à cannelures. Travail néoclassique italien 

800 1000 

228 Paire de grandes obélisques plaquées de lapis-lazuli. Garniture de bronze, style Empire. H. : 80cm 1800 2000 

229 Importante pendule borne en marbre rouge griotte à décor en bronze d’une victoire tenant un 
livre, de lions affrontés, étoiles, palmettes, rais de coeur et torchères. Elle repose sur quatre 
petits pieds griffes. Cadran signé Barrand à Paris. XIX° siècle. H. : 50cm (sans balancier) 

1500 2000 

230 Paire de candélabres en bronze patiné, doré et ciselé. Fût en forme de femme canéphores 
tenant dans leurs mains des rinceaux feuillagés. Elles présentent six bras de lumière et reposent 
sur un piédestal en marbre rouge et bronze doré ciselé en forme de colonne tronquée. Début du 
XIX° siècle. H. : 99cm 

8000 10000 

231 PARIS : Paire de vases Médicis en porcelaine à décor de marines sur une face et de scènes 
animées (Diseuse de bonne aventure et scène de harem). Anses à têtes de dauphins. Beau décor 
à relief rehaussé d’or (usure à l’or et petits éclats). XIX° siècle. H. : 33cm 

1500 2000 

232 Adam WEISWEILER (dans le goût de) : Paire de guéridons en bronze doré de style Louis XVI. La 
ceinture présentant une frise d’entrelacs sertissant un plateau de malachite, les trois pieds en 
forme de termes féminins supportant un panier de fleurs, reliés par une entretoise formant trois 
mandorles. Dim. : 72x53cm 

5000 8000 

233 Serviteur muet en acajou et placage d’acajou présentant trois plateaux foncés de marbre à 
galerie de laiton. Fût à cannelures et balustres modifiées et reposant sur un piétement tripode 
renforcé. Epoque Louis XVI. (Frise de perles rapportée). Hauteur: 90cm 

1200 1500 

234 Paire d’importantes urnes couvertes à anses en bronze ciselé, doré et redoré, montées en pot 
pourris. La panse à décor d'une frise d'anges musiciens, palmettes et têtes de bélier. Piédouche 
reposant sur un socle en marbre à section carrée orné de mascarons. XIX° siècle (anses 
amovibles et mascarons probablement rapportés). H.: 53cm 

2000 3000 

235 Grand vase en porcelaine à décor de scènes de centaures polychromes et or dans des réserves, 
motifs à l'étrusque et feuillages. Anse composée de serpents. Piédouche et base carrée. Le socle 
porte une marque de Vienne. XIX° siècle. H. : 77cm (usures à l’or et éclats) 

4000 6000 

236 Groupe en biscuit représentant une scène mythologique. « Psychée et l’amour ». H. : 38cm, L. : 
23cm 

500 800 

237 SAXE : Statuette THALASIO en porcelaine. H. : 37cm 200 300 

238 Paire de candélabres Retour d’Egypte en bronze à patine brune et or à décor d’égyptiennes 
agenouillées. Socle en placage de malachite. H. : 65cm. Ancien travail de style Empire (manque 
les bobèches) 

600 1000 



239 Paire de petites tables volantes marquetées de croisillons, plateau incrusté de médaillons de 
porcelaine à décor floral reposant sur un piétement cambré. Riche garniture de bronze doré de 
style Louis XV. Dans le goût de BVRB. Dim. : 63x37x28cm. 

2500 3000 

241 Baromètre octogonal surmonté d’un trophée symbolisant l’amour. Signé « au soleil couchant, 
Palais Royal, N.180 ». Etiquette « Robert opticien à Versailles ». Début du XIX° siècle. H. : 87cm. 

500 800 

242 Pique-cierge tripode en bois sculpté et doré présentant un fût à cannelure à décor de feuillages, 
godrons, acanthes, mascarons, entrelacs et grecques. Epoque Louis XVI. H.: 133cm 

800 1200 

243 Commode demi-lune en acajou ouvrant par trois tiroirs en façade dont deux sans traverse et 
deux portes latérales. Plateau de marbre blanc. Epoque Louis XVI. Estampillée de C.C. SAUNIER 
et de Jurande. Claude Charles SAUNIER reçu Maître à Paris le 31.07.1750. (Bronzes rapportés) 
87X118X57 cm 

4500 6000 

244 Groupe en biscuit : Tête de Bacchus reposant sur un piédouche en porcelaine bleu et or. 
Hauteur : 35cm 

400 500 

245 Pendule en bronze doré et ciselé représentant  « l' Allégorie de l’Amour ». Le cadran signé 
BAUDIN « Au petit carreau », Paris. Epoque Directoire. Dim : 49x46x17 cm (sans balancier) 

2000 3000 

246 Petite table de salon de style Louis XV de forme tambour en bois de placage marqueté de fleurs 
présentant un vantail coulissant découvrant trois tiroirs. Montants reliés par deux tablettes 
d’entretoise ornée de galerie de bronze et reposant sur des pieds à enroulement à la grecque. 
Copie d’après le modèle conservé à la Wallace Collection à Londres. (Bras de lumière rapporté). 
Hauteur: 104 cm 

2000 3000 

247 Petit bureau en acajou et placage d’acajou, présentant un gradin. Il ouvre par trois tiroirs et un 
tiroir en partie médiane découvrant un écritoire. Il repose sur des pieds fuselés cannelés reliés 
par une tablette d’entretoise légèrement incurvée. Côtés et fond grillagés. Filets de laiton et 
roulettes. Epoque Louis XVI. Estampille de Jean Henri RIESENER, reçu Maître le 23 janvier 1768. 
Dim. : 83x81x40cm 

2000 3000 

248 Sculpture en bronze doré représentant un ange ailé présentant une aiguière. Il repose sur un 
socle plaqué de marbre. Fin XVIII° ou début XIX° siècle. (Eclats au marbre du socle). H. totale : 
36cm 

1000 1500 

249 Paire de silhouettes en bois peint représentant un couple (accidents). XIX° siècle. H. : 100cm 800 1200 

250 Suite de huit fauteuils à dossier médaillon en noyer naturel mouluré et sculpté de roses reposant 
sur un piétement antérieur cannelé et rudenté, garniture de tapisserie en état d’usage 
(réparations et parties refaites dans les piètements). Epoque Louis XVI 

1800 2000 

251 Commode en acajou et placage ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse. 
Tiroirs et côtés à défoncements. Montants ronds cannelés et fuselés. Plateau de marbre blanc 
veiné. Epoque Louis XVI. Estampillé VASSOU et poinçon de Jurande. Jean-Baptiste VASSOU reçu 
Maître à Paris le 28 janvier 1767. Dim. : 86x129x60cm 

4500 5000 

252 Rafraichissoir en acajou et placage reposant sur quatre pieds cambrés réunis par deux tablettes. 
Il ouvre par un tiroir en ceinture. Plateau de marbre blanc enchâssé présentant deux 
rafraichissoirs en métal argenté. Travail de style Transition, dans le goût de Canabas, exécuté par 
la maison Mailfert. Dim. : 77x60x48cm 

500 800 

253 Table à thé de style Louis XV en bois et placage et bronze doré à trois plateaux, les montants 
reposant sur quatre pieds cambrés. Dim. : 85 x 65 x 41 cm. 

300 400 

254 Table de salon style Louis XV en bois de placage ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 
un piètement cambré réuni par une tablette d'entrejambe. Plateau de marbre brèche orné d'une 
lingotière en laiton. Ornementation de bronzes dorés. Dim. : 73 x 44 x 32 cm. 

500 800 

255 Lustre de style Louis XV en laiton à six bras de lumières. Décor de pinacles, pendeloques et 
pampilles. Hauteur : 90 cm. Diamètre : 50 cm. 

300 400 

256 Cartel d’alcôve de forme violonée et son cul de lampe en marqueterie Boulle en contrepartie et 
fleurettes polychrome en corne teintée et nacre. Belle ornementation de bronze ciselé et doré. 
Le cadran et la platine signés de Collier à Paris. Epoque Louis XV. Sonnerie à deux timbres et 
tirette à la demande (restauration au cadran et remise en état). H.: 55cm. Largeur: 21cm 

4000 6000 

257 Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois mouluré, laqué et relaqué à décor de fleurettes et  
feuillages sculptées. Estampillés L. M. Mariette et JME. Epoque Louis XV. Nicolas Louis Mariette 
reçu Maître à Paris le 18.10.1870 

1800 2000 

258 Ecran de cheminée en bois doré richement sculpté de motifs rocailles, la feuille en tapisserie à 
décor d’une scène des Fables de la Fontaine « Le loup et l’agneau ». (Nombreux éclats à la 
dorure). Dim. : 98x78cm. XVIII° siècle 

700 1000 

259 Important régulateur de parquet en bois de placage marqueté en croisillon. Le cadran signé N. 
Baradelle à Paris. Belle garniture de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles, d’anges, de 
masques, coquilles, rinceaux et présentant à l'amortissement Vénus un arc à la main. Epoque 
Louis XV . (Cadran modifié et mouvement rapporté , quelques reprises au placage). Dim. : 
237x43x21cm 

5000 8000 



260 Paire de consoles d’appliques de forme demi-lune en bois et stuc doré à décor de rocailles. 
Hauteur: 57cm. XVIII° siècle. (Fentes et manques) 

800 1200 

261 Escalier de bibliothèque en chêne de style Louis XV 600 1000 

262 Paire de larges fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré, nervuré et sculpté de fleurettes, les 
épaulements feuillagés. Epoque Louis XV. Garniture de velours vert frappé. Estampille MDLP, 
Martin Delaporte, actif dans les années 1730, 1740, rue des Filles Dieu Saint Sauveur à Paris. 

1000 1500 

263 Trophée de chasse en bois doré à décor d’un sanglier, d’un fusil, d'un cor de chasse et feuilles de 
lauriers. H. : 70cm. Ancien travail dans le goût du XVIII° siècle 

1000 1500 

264 Paire de bustes en bois doré représentant St Jean et la Vierge. Fin du XVIII° siècle. (Usures à l’or, 
partie haute de deux sculptures en pied). Socle rapporté en bois peint à l’imitation du porphyre. 
H. : 35cm 

1500 2000 

265 Paire d’éléments décoratifs en bois sculpté relaqué représentant pour l’un un amour reposant 
sur une volute à décor de fleurs et feuillages, et pour l’autre un vase fleuri reposant sur une base 
identique ou précédent. Dim. : 170x75cm. XVIII° siècle 

3000 6000 

266 Miroir à fronton en bois sculpté et doré à décor ajouré d'oiseaux, fleurs et feuillages. Epoque 
Régence (usures et redorures). Dim.: 102x54cm 

1800 2000 

267 Lustre cage en laiton à six bras de lumières ornés de pampilles et pinacles. Hauteur : 80 cm. 
Diamètre : 50 cm. 

200 300 

268 Paire d’appliques de style rocaille en métal et stuc doré, éclairant à sept bras de lumière.  XVIII° / 
XIX° siècle. (Accidents et manques). H. : 52cm 

700 1200 

269 Console en chêne mouluré et sculpté, ceinture à décor de croisillons, volutes, feuillages et 
coquilles reposant sur quatre pieds gaine sculptés de lambrequins réunis par une entretoise 
sinueuse en X centré d'un motif feuillagé. Epoque Louis XIV, marbre d'époque postérieure. 
Renforts au niveau des ceintures supérieures et restaurations à la partie centrale. Dim. : 
78x93x68cm 

800 1000 

270 L'Education d'Achille par le Centaure Chiron . Groupe en bronze de patine brune d'après la 
Mythologie grecque . XIX° siècle. Accidents et manques . Dim.: 44x45,5x19cm. Socle en 
marqueterie Boulle.. 

5000 6000 

271 Paravent en toile peinte à six brins à décor de paysages et de corbeilles fleuries alternées. XVIII° 
siècle. (Accidents et altérations). Dim.: 218x360cm 

1000 1500 

272 Miroir à fronton à décor ajouré d'Amours, volutes et rocailles dans un large encadrement en bois 
doré richement sculpté de feuillages, fleurs, volutes, coquilles, entrelacs et fond amati. XVIII° 
siècle (usures à la dorure, fronton fragilisé). Dim.: 183x104cm 

1000 1500 

273 Cabinet en ébène et placage d’ébène ouvrant par deux portes sculptées de scènes bibliques 
découvrant un intérieur à douze tiroirs, entourant un vantail central. XVII° siècle. Le piétement 
orné de cariatides à décor de putti, constitué pour une partie d’éléments anciens. Dim. : 
166x112x48cm 

3000 4000 

274 Espagne : Deux têtes d’homme de trois-quarts en bois sculpté, peint et patiné. H. : 40cm. XVIII° 
siècle 

2500 3000 

275 Lit à baldaquin (montants en bois tourné), en bois peint à décor de scènes religieuses dans des 
entourages de fleurs et d’oiseaux. Le montant de pied présentant un tabernacle. Travail 
autrichien, vers 1800. (Usures). Dim. : 180x215x130cm 

800 1200 

276 Table en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Pieds tournés réunis par une entretoise en 
cadre. Espagne, XVII° siècle. (Plateau d’une seule planche, accidents, et manques). Dim. : 
190x85x74cm 

600 800 

277 Colonne en bois doré et sculpté à décor de chapiteau ionique, cannelures et têtes d’angelots. Fin 
XVII° siècle. On joint des éléments en bois doré anciens. H. : 110cm 

400 500 

278 Buste en marbre d'Empereur romain de deux couleurs de style de la Rome Antique. H. : 75cm 1000 1500 

279 Lustre à six bras de lumières en laiton à décor de guirlandes, de perles et pampilles. Hauteur : 65 
cm. Diamètre : 50 cm. 

150 300 

280 Coiffeuse en acajou et placage ouvrant à trois volets mobiles et un tiroir en ceinture (petit 
accident). Pieds ajourés réunis par une entretoise (renforts). Epoque Louis XVI. Dim. : 
74x74x39cm 

300 500 

281 Petite table de salle à manger à volets en acajou reposant sur quatre pieds fuselés à roulettes de 
style Louis XVI.  XIX° siècle. Diamètre: 94 cm. Hauteur: 72 cm. 

400 500 

282 Suite de quatre larges fauteuils à châssis à pieds bas et bois laqué et doré, à décor de cartels, 
fleurs, feuillages, volutes, acanthes. De style Louis XV 

1500 2000 

283 Grand trumeau à décor d’attributs de chasse en bois sculpté patiné et doré composé d’éléments 
anciens. Dim.: 178x74cm 

300 500 

284 Lustre de forme montgolfière à décor de perles et pendeloques. Hauteur : 68 cm. Diamètre : 44 
cm. 

200 300 



285 Table de salon de style Louis XV en bois laqué noir, plateau à décor extrême orient de cigogne 
dans des nuages. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur un piètement cambré réuni 
par une tablette d'entrejambe. Dim. : 67 x 48 x 34 cm. 

150 200 

286 Suite de six chaises en acajou et placage à dossiers renversés à décor de palmettes. Epoque 
Directoire. On joint une paire de fauteuils de même  modèle 

1200 1300 

287 Table ronde à volets en acajou et placage reposant sur six pieds fuselés à roulettes. Début XIX° 
siècle. H. : 72cm, diam. : 130cm 

300 400 

288 Fauteuil de bureau à dossier gondole à décrochement (anciennement canné). Pieds antérieurs 
fuselés rudentés. Pieds arrières sabre. Les consoles d’accotoirs tournées à décor de feuilles 
d’acanthes. Fin d’époque Louis XVI (enture à un pied et accidents, garniture de cuir usagée) 

800 1000 

289 Paire de gaines en bois sculpté et doré à décor de consoles feuillagées, godrons, volutes, 
cannelures. Piétement tripode à enroulements. Style Régence. H. : 158cm 

1200 1800 

290 Paire de girandoles éclairant à seize bras de lumière sur deux rangs. H. : 90cm, style du XVIII° 
siècle 

800 1200 

291 Paire de chaises dites de musicien en acier, dossier lyre, piétement en X. Assise raquette. Petit 
piétement griffe en bronze doré 

600 800 

292 Paire de petites obélisques en placage de lapis-lazuli et marbre brèche. XX° siècle. H. : 39cm 400 600 

293 Deux tabourets de pied en bois sculpté et doré à décor de frise de feuillages, pieds cannelés 
rudentés, garniture de tapisserie au point. (En état d’usage, accidents, altération à la dorure). 
Epoque Louis XVI. Dim.: 18x30x25cm 

400 800 

294 Commode Transition Louis XV-Louis XVI à façade légèrement galbée en placage de bois de rose 
dans des filets d'encadrement en bois de violette à décor de grecques.  Montants à pans coupés 
à fausses cannelures.  Elle ouvre par deux tiroirs et repose sur des petits pieds cambrés.  Plateau 
de marbre bleu Turquin.  Dim. : 86x119x55 cm. (sauts de placage) 

1500 2000 

295 Paire de fauteuils en velours capitonné. Epoque Napoléon III 800 1000 

296 Table de milieu en bois doré et sculpté, à ceinture ajourée reposant sur quatre pieds cambrés à 
décor de grotesques réunis par une entretoise en X cintrée d’une urne à godrons. Plateau de 
marbre rouge veiné. Style Régence. Dim. : 84x112x69cm 

1000 1200 

297 Table bureau en acajou et placage ouvrant par un tiroir en ceinture. Piétement gaine terminé par 
des sabots à roulettes. Plateau de marbre noir granité (petit accident et manque à un angle). 
Epoque Empire. Dim. : 72x81x43cm 

200 300 

298 Deux sculptures en plâtre représentant un faune dansant (H. : 86cm), et une scène allégorique 
(H.82cm) (accidents). Edité par Pouzadoux, éditeur à Paris 

300 400 

299 Grande pendule en bronze patiné et doré représentant l’Allégorie de la musique. Base en marbre 
noir. Cadran signé Thomire. Premier quart du XIX° siècle. H. : 63cm. 

2500 3000 

300 Lustre en tôle et laiton éclairant à quatre bras de lumière, de style Empire 200 300 

301 Fontaine à thé en étain laqué et doré à décor d’un jugement de Salomon. Travail des Pays-Bas. 
XIX° siècle (décor rapporté). H. : 51cm 

500 1000 

302 Petit lustre en bois doré à six lumières 100 150 

303 Petite pendule portique en bois et bronze confectionnée à partir d’éléments composites. H. : 
29cm 

150 200 

304 Verre sur piédouche en couleur, socle de marbre, monture en laiton. Travail décoratif 50 60 

305 Ensemble de huit faïences modernes décoratives made in China + un vase faïence style Louis XVI 300 400 

306 Composition coquillages. H: 43cm 50 60 

307 Deux statuettes en marbre blanc, d'après l'antique. Signées BOCCI (accident à un bras) 300 400 

308 Support huilier vinaigrier en argent avec deux timbales en métal rapportées et deux tulipes en 
métal émaillé 

150 200 

309 Deux lampes de fiacre en laiton (une vitre manquante) 150 250 

310 Deux plats et un pichet en faïence d’Apt en terre mêlée de style XVIII° siècle 200 300 

311 Coupe sur piédouche en papier mâché et bois, deux petites coupes en papier mâché et deux 
oiseaux. Travail indien moderne 

60 80 

312 Paire de fauteuils cannés à dossier plat de style Louis XV en bois sculpté et laqué bleu rechampi. 300 400 

313 Repose pied en bois laqué blanc de style Louis XV garni d'une tapisserie polychrome à décor 
floral. Dim. : 28 x 50 x 42 cm. 

150 200 

314 Table basse de style Extrême-Orient constitué d'un plateau ancien en laque à décor d'oiseaux 
branchés et d'insectes dorés. Dim. : 40 x 115 x 70 cm. 

300 400 

315 Petit lustre en laiton à six bras de lumières à décor de guirlandes, de perles et de pendeloques. 
Hauteur : 60 cm. Diamètre : 37 cm. 

100 200 

316 Paire de vases en porcelaine de chine en camaïeu bleu à décor de fleurs et motifs montés en 
lampe. Hauteur : 29 cm. 

100 150 

317 Suite de quatre chaises de style Directoire en acajou et placage d'acajou à dossier à 
enroulement. 

100 150 



318 Table de salle à manger de forme ovale, plateau à bandeau. 140 160 

319 Paire de fauteuils d'époque Louis XVI en hêtre mouluré à dossier plat à chapeau de gendarme 
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

800 1000 

320 Bergère de style Louis XV en hêtre mouluré anciennement laqué.  Garniture de velours vert. 150 200 

321 Petite table de salon d'époque Louis XV galbée toutes faces en placage de bois de rose et bois de 
violette ouvrant par trois tiroirs.  Plateau de marbre rouge veiné gris.  Dim. : 71x42x33 cm. 

600 800 

322 Commode rectangulaire d'époque Louis XVI en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois 
tiroirs.  Plateau de marbre gris veiné reposant sur des montants cannelés et des pieds fuselés.  
Dim.: 87x115x57 cm. 

300 500 

323 Buffet de style Louis XVI en placage de bois de rose ouvrant par deux portes et deux tiroirs.  
Montants à décor de filets marquetés.  Plateau de marbre rouge veiné gris.  Dim.: 102x135x48 
cm. 

300 400 

324 Commode demi-lune de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou à décor de filets 
marquetés.  Elle ouvre par deux portes et deux tiroirs et repose sur quatre pieds pilastres.  
Dessus de marbre (restauré) et poignées de tirage garnies de plaque de cuivre émaillées.  Dim.: 
86x123x53 cm. (accidents et manques) 

800 1200 

325 Petit tapis en soie en fond ivoire. Dim. 61x46 cm. 100 150 

326 Tapis persan en soie de forme ovale à décor de scène de chasse. Dim. : 120x75cm. 300 400 

327 Tapis en soie rond à décor rayonnant. Signé. Diam. 150 cm. 300 400 

328 A/ BOUKARA : Ancien tapis en laine à décor de güls sur fond beige.  Dim.: 173x128 cm. (usures) 100 150 

329 PERSE : Tapis en laine (déchirures et manques) 100 150 

330 IRAN : Petit tapis en laine à décor d'un losange central. Dim. : 160 x 120 cm.  60 

331 Tapis iranien en laine au point noué à décor de motif géométrique sur fond rouge.  Dim. : 196 x 
126 cm. 

100 150 

332 Tapis d'Orient en laine au point noué à décor de motifs géométriques  (petites déchirures). 
Début XXème siècle. Dim.: 205 x 286 cm 

200 300 

333 Paire de pieds de lampe en bronze à patine brune représentant des nubiennes porteuses d'eau 
reposant sur un socle en marbre noir et bronze. Epoque fin XIX°. Hauteur : 58 cm. 

300 400 

334 Paire de bergères de style Louis XV en noyer mouluré reposant sur quatre pieds cambrés.  
garniture de velours. 

300 400 

335 Paire de bergères de style Louis XV en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurs sculptées 
reposant sur des pieds cambrés. 

400 450 

336 Mobilier de salon à dossier plat de style Louis XV en bois doré comprenant une paire de fauteuils 
et une paire de chaises à décor de rocailles, cartouches et feuilles d'acanthes. 

150 200 

337 Table à jeux de style Louis XV en placage de bois de rose et bois de violette et à décor marqueté 
de rinceaux feuillagés.  Plateau ouvrant et pivotant recouvert de feutre.  Garniture de bronzes.  
Dim.: 77x85x43 cm. 

150 180 

338 Table en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur un 
piètement cambré. Décor de coquilles, croisillons et feuilles d'acanthe. Ancien travail de style 
Louis XV. Dimensions : 70 x 88 x 57 cm. 

100 150 

339 Coiffeuse Louis XV en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture et trois abattants au plateau.  
Elle repose sur quatre pieds cambrés.  Dim.: 72x75.5x45 cm. (petits accidents) 

300 350 

340 Armoire lyonnaise en noyer naturel, ouvrant par deux portes à décor mouluré de motif 
géométrique et sculpté de coquilles et rinceaux feuillagés. Epoque XVIII°.  Dim. : 265 x 180 m x 
70 cm. 

400 600 

341 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de fleurs et cannelures (remontage à partir 
d'éléments du XVIIIème siècle). Dim. 138x77 cm. 

300 400 

342 Petite pendule de style Louis XVI, cadran en laiton et bronze doré, reposant sur un socle en 
marbre blanc. Hauteur : 17 cm. 

100 150 

343 Petite pendule en biscuit d'époque Louis XVI représentant une jeune femme au nid d'oiseaux.  
Monture en laiton doré.  Mouvement à suspension à fil.  Cadran à chiffres romains signé Avignon  
Dim. : 26x19x12 cm. (sans balancier) 

500 600 

344 A. GORY : "Femme à la coiffe". Sculpture en marbre blanc et bronze doré. Socle en marbre vert. 
Signée. Hauteur : 34 cm. 

100 150 

345 FALGUIERE : Le vainqueur du combat au coq. Bronze patine brune. Hauteur : 61 cm. 1000 1200 

346 Paire de bergères cabriolées de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 
roses. 

150 200 

347 Suite de quatre fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté à décor de cartouches, 
coquilles, fleurettes et rinceaux.  Italie.  XVIIIe siècle. (petits accidents et manques, restaurations 
et renforts d'époque postérieure, belle garniture de tissu à décor floral) 

1500 1800 



348 Verriau en merisier et bois naturel ouvrant par une porte vitrée et un tiroir en façade à décor de 
cannelures.  Il repose sur un petit piètement cambré à enroulement.  Travail provençal début 
XIXe siècle.  Dim.: 94x70x30 cm. (restaurations d'époque postérieure) 

200 300 

349 Table bouillotte d'époque Louis XVI en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés.  Plateau de marbre blanc orné d'une galerie en laiton ajouré.  Hauteur : 75 
cm.  Diam.: 64 cm. 

400 500 

350 Coiffeuse Louis XVI en noyer.  Plateau en placage de palissandre orné de trois panneaux 
marquetés dont un à décor de bouquet de fleurs dans un médaillon.  Dim.: 75.5x78.5x47 cm. 
(manques et restaurations) 

250 350 

351 Console Louis XVI en acajou et placage d'acajou (redimensionnée) ouvrant par un tiroir en 
ceinture, montants à cannelures reliés par une tablette d'entrejambe. Plateau de marbre blanc. 
Dim. 84x10x38 cm. 

150 200 

352 Commode de style Louis XVI en merisier ouvrant en façade par quatre tiroirs à décor de filets 
marquetés à grecques.  Montants à pans coupés reposant sur un piètement fuselé.  Plateau de 
marbre blanc veiné.  Entrées de serrures et poignées de tirage en laiton.  Dim.: 86x103x52 cm. 

200 300 

353 Bureau plat de style Louis XVI double face en bois naturel et bois de placage à décor de filets 
marquetés à grecques.  Il ouvre par quatre tiroirs et repose sur un piètement gaine.  Entrées de 
serrure en bronze.  Dim.: 77x175x78 cm. (soulèvements, accidents et restaurations) 

300 400 

354 Armoire en acajou de style Empire, ouvrant par deux portes glaces surmontée d'un fronton 
triangulaire. Ornementations de laiton à décor de Renommées, lyres et palmettes. Montant à 
colonnes détachées. 

300 400 

355 VENISE, Murano : Lustre en verre éclairant à six bras de lumière.  Epoque XXe siècle. (Petit 
accident à un élément). Hauteur : 70 cm. 

150 180 

356 Miroir à fronton en bois sculpté, redoré et ajouré à décor d'un aigle flanqué de drapeaux dans 
une couronne de lauriers. Fin Epoque Louis XVI. (accidents). Dim. 120x66 cm. 

150 200 

357 IRAN : Tapis en laine au point noué à décor de losanges bleus et rouges. Dim. : 296 x 210 cm.   

358 Alfred DUBUCAND (1828-1894) - Perdrix - Bronze à patine médaille. Hauteur : 16 cm. 150 180 

359 Statuette en bois sculpté : Le Christ aux liens.  Epoque XIXe siècle.  Hauteur : 26 cm. 150 200 

360 Paire de bougeoirs de style Louis XVI en laiton et bronze doré à décor de cannelures guillochées 
et rudentées, godrons et rais de perles. (Un avec une fente au fût). Hauteur : 27cm. 

100 150 

361 Femme assise. Sujet en bronze reposant sur un socle en bois noirci. (Manque et socle abîmé). 
Epoque fin XIXème-début XXème. Hauteur totale : 30cm. 

120 150 

362 Centre de table en biscuit représentant quatre muses dansant surmontées d'un vase Médicis.  
Hauteur : 40 cm. (accidents et manques) 

300 400 

363 Eugène MARIOTON (1854 - 1933) : Le chanteur Vénitien. Sujet en bronze à patine médaille. Signé 
à cachet du fondeur SIOT DECAUVILLE PARIS (manche de la lyre fendu). Hauteur : 32 cm. 

300 400 

364 Petit cartel de style Louis XV en bronze à l'imitation de l'écaille (vitre manquante). Hauteur : 36 
cm. Mouvement signé PLANCHON à Paris. (socle fendu, à restaurer) 

80 120 

365 Paire de candélabres de style Louis XVI en bronze et métal patiné et doré à décor de femmes 
drapées supportant trois bras de lumières fleuris et feuillagés. Socle en marbre blanc cannelé. 
Début XIX°. Hauteur : 60 cm. 

400 600 

366 Marius REMONDOT : Berger. Marbre signé sur la base.  Hauteur : 64 cm.  (canne refaite, 
altérations) Cette sculpture pourrait correspondre au marbre exposé au Salon des Artistes 
Français de 1910, "berger" statuette en marbre éditée en bronze MM. Fumière et Cie., décrit en 
page 355, n°4033. 

800 1200 

367 Canapé et paire de fauteuils de style Rocaille en noyer mouluré de coquilles, feuillages et 
agrafes. Fin XIX° siècle 

400 600 

368 Paire de fauteuils Napoléon III en acajou à dossier polylobé. (Manques). 80 100 

369 Serviteur de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou à trois plateaux de forme ovale. 
Plateau supérieur en marbre blanc entouré d'une galerie en laiton et reposant sur trois montants 
à cannelures. Epoque XIXème. (Petit choc au marbre en bord de galerie). Dim. : 84x59x45cm. 

200 250 

370 Vitrine fin d'époque Louis XVI en bois de placage. Montants à pans coupés simulant des 
cannelures en marqueterie. Elle ouvre par deux portes vitrées et un tiroir en partie supérieure. 
Plateau de marbre gris veiné blanc. (Petits manques et accidents). Dim. : 146x93x39cm. 

400 500 

371 Coiffeuse de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds fuselés. Elle 
ouvre par trois tiroirs et abattant découvrant un miroir et un plateau de marbre blanc. Epoque 
XIXème. Dim. : 76x77,5x45,5cm. 

300 350 

372 Commode d'époque Louis XVI marquetée de losanges et filets à la grecque. Ouvrant en façade à 
ressaut par deux larges tiroirs sans traverses. Ornementations de bronze : chutes, sabots et culs 
de lampe (meuble reconstruit, nombreux sauts de placage).Marbre brèche accidenté et réparé. 
Dim. : 85 x 140 x 46 cm. 

1500 2000 



373 Trumeau d'époque Louis XVI en bois laqué, sculpté et doré. Orné en partie supérieure d'une 
Ecole flamande du XVIII° (Cavalier dans un paysage, huile sur toile). Dim. : 164 x 50 cm. 

400 600 

374 Trumeau de style Louis XVI en bois et stuc doré (et redoré) orné d'une gravure à décor de 
guirlandes de fleurs. Epoque 1900. Dimensions : 166 x 72 cm. 

100 150 

375 Petit lustre cage à pampilles en laiton éclairant par six bras de lumière. Hauteur : 71cm. 200 250 

376 Guéridon en acajou, plateau de marbre blanc de forme octogonale reposant sur un fût tripode 
marqueté. Epoque XIXème siècle.Hauteur 70 cm, Dim. plateau 70x70 cm. 

100 150 

377 Paire de larges fauteuils de style Louis XV en bois sculpté. (un bout de pied arrière abîmé) 200 300 

378 Commode de style Transition Louis XV-Louis XVI en bois naturel à décor marqueté d'une rose des 
sables, et encadrements de bois teintés.  Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur un petit 
piètement cambré.  Dim.: 88x117x61 cm. (quelques manques de filets en bois noirci marqueté) 

400 500 

379 Sellette de sculpteur en bois. Plateau à vis. Hauteur : 110 cm 150 200 

380 Table Louis XIII ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur un piétement torsadé 300 400 

381 Gabriel GAVEAU Paris, maison fondée en 1911 : Piano quart de queue en placage d'acajou. On 
joint une banquette de style Louis XVI. (Lyre à restaurer) 

500 800 

382 Armoire en chêne à décor mouluré et sculpté de fleurs et cartouches ouvrant par deux portes et 
un tiroir orné de filets marquetés (rapporté) . Epoque XVIIIème. Dim. : 236x157x56cm. 

150 200 

383 Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté à décor de rosace, cartouches et rinceaux 
feuillagés. Il ouvre en partie haute par deux portes et, en partie basse, par trois tiroirs et deux 
ventaux. Ornementation de laiton. Travail Lorrain du XVIIIème. Dim. : 228x184x53cm. 

300 400 

384 Armoire à chapeau de gendarme en noyer mouluré et sculpté à décor de cannelures et 
cartouches ouvrant par deux portes et deux tiroirs. Epoque XVIIIème. Dim. : 250x130x67cm. 

300 400 

385 Buffet à hauteur d'appui en bois fruitier mouluré et sculpté à décor de rosace et coquille ouvrant 
par deux tiroirs et deux portes. Travail rustique du XIXème. Dim. : 100x133x58cm. 

150 200 

386 Miroir en bois doré de style Louis XV à décor d'une coquille et agrafes.  Dim.: 71x47 cm. 200 300 

387 Paire de fauteuils cabriolet Louis XV en hêtre naturel mouluré et sculpté à décor de petites 
fleurs.  XVIIIe siècle.  (renforts) Garniture au point de croix. 

300 400 

388 IRAN : Petit tapis en laine à décor polychrome d'un médaillon central. Dimensions : 142 x 110 cm 50 100 

389 Tapis en laine à décor polychrome de caissons. Dimensions : 215 x 293 cm 100 150 

390 PAKISTAN : Tapis en laine à riche décor polychrome géométrique. Dimensions : 190 x 280 cm 100 150 
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