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Lot Désignation Adjudication 

  18   Geai des chênes (CH) : spécimen naturalisé sur branche et socle, beaux coloris - Garrulus glandarius - Expert : 
Michaël COMBREXELLE  

80  

  28   JOUVE Paul (1878-1973) - «Noël» - Gravure sur bois gravée par F.L. SCHMIED - Numérotée 18/50 dans la 
marge - 26 x 22 cm à vue  

110  

  31   DANOIS - «Nature morte au coquetier» - Toile signée en bas à droite - 27 x 35 cm  150  

  39   PIET Fernand (1869-1942) - «Scène de marché» - Carton signé en bas à droite -73 x 52 cm  500  

  44   CRAPELET Louis Amable (1822-1867) - «Vue de Beaucaire», 1849 - Gouache signée, datée et située - 33 x 57 
cm - Expert : Marc OTTAVI  

1100  

  49   LOWTHIN (?) - «Le Victoria» - Toile signée en bas à droite - 30 x 46 cm  300  

  60   Hubert ROBERT (entourage de) - «Conversation dans un parc» - Gouache ronde manogrammée et datée 84 en 
bas à droite - D. : 10 cm  

300  

  83   VAN CLEVE Martin (1527-1581) (attribué à) - «Fête villageoise» - Panneau - 25 x 19 cm  3000  

  87   Bébé RAYNAL, tête et corps en rhodoïd, H. : 37 cm - Bébé RAYNAL, tête en rhodoïd et corps en caoutchouc, H. 
: 37 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

60  

  89   Deux bébés noirs à tête caractérisée, l’un de fabrication ARMAND MARSEILLE en composition, l’autre de 
fabrication SNF, H. : 37 et 35 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

70  

  90   Ensemble de mobilier de chambre en bois tourné façon bambou : lit - armoire, une porte glace avec intérieur 
et commode toilette, dessus marbre avec glace pivotante et 3 tiroirs (fêle au marbre) - Expert : Jean-Claude 
CAZENAVE  

100  

  91   Petit secrétaire à abattant de style Restauration, dessus marbre en acajou et placage d’acajou. H. : 36 cm - l. : 
25 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

70  

  93   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée SFBJ 60 PARIS 6/0, corps articulé d’origine, H. : 36 
cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

50  

  94   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée UNIS FRANCE 301, yeux dormeurs bleus, corps 
articulé d’origine, habits de style du Petit Chaperon Rouge, H. : 50 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

50  

  95   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, de fabrication LIMOGES, yeux dormeurs bleus, corps 
articulé d’origine, H. : 55 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

60  

  96   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée UNIS FRANCE 301, taille 1, corps articulé 
d’origine, H. : 29 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

60  

  97   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée SFBJ 60 PARIS 4/0, corps articulé d’origine, H. : 34 
cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

50  

  98   Grande poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte marquée « TETE JUMEAU » au tampon rouge. A 
signaler un accident à l’arrière de la tête. Corps en composition articulé d’origine, H. : 72 cm - Nous y joignons 
un prie Dieu en velours et tissu. Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

120  

  99   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « TETE JUMEAU » au tampon rouge, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé d’origine, H. : 38 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

70  

 100   Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301-6 » - Yeux dormeurs bleus, 
corps articulé d’origine, habits de style, H. : 46 cm - Expert : Jean-Claude CAZENAVE  

60  

 106   Sujet en porcelaine bleu et blanc représentant Milefo assis, souriant, tenant un rosaire - Chine XXe siècle - H. : 
22 cm - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON   

720  

 107   Petit pot couvert en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de pêches de longévité et fleurs. Une 
pêche formant la prise du couvercle. Marque Xian Feng sur la base - Chine XIXe siècle - H : 7 cm - Expert : 
Cabinet ANSAS-PAPILLON  

450  

 111,1  JAPON XIXème - Sage et ses enfants - Ivoire polychrome - H : 41 cm  400  

 113   Bouddha en bois laqué dans l'attitude de Mahabara Nirvana - Birmanie fin XIXème - début XXème - Expert : 
Cabinet ANSAS- PAPILLON  

380  

 121   Pendentif en or 18 K, retenant 2 perles de culture d'environ 6.2 mm  dans un décor ajouré ponctué de 
diamants brillantés.Poids brut: 3 g. Expert : Vendome Expertise  

100  
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 122   Alliance en or 18 K, ornée de saphirs en serti griffe. Poids brut: 2.60 g. TDD: 56 - Expert : Vendome Expertise  150  

 123   Broche plaque en argent nickelé, ornée de strass en serti grain. Épingle en métal. Vers 1930/40 (manques) - 
Poids brut: 17 g. Dim: 5.7 x 2.7 cm.  

20  

 130   Série de 4 couverts et une cuiller à ragoût en argent uniplat, les spatules oblongues chiffrées FLD.Par Jean 
Roberdeau, Bordeaux 1787-89 - Poids : 947 g - Expert : Vendôme Expertise  

500  

 131   Série de 6 couverts et 5 cuillers à dessert en argent uniplat, les spatules oblongues chiffrées FL (sauf pour 3 
cuillers à dessert).Par Joseph Rogé et Guillaume Jouet, Bordeaux 1798-1809 - Poids : 1.270 g - Expert : 
Vendome Expertise  

400  

 149   Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor feuillagé monté en lampe - Abat-jour en tôle laquée - Style Louis XV 
- H. : 52 cm  

800  

 151   Chaise cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes - Pieds cambrés - Garniture de cuir marron 
doré aux petits fers - Epoque Louis XV - H. : 87 - L. : 50 - P. : 45 cm 6 (Petite réparation au dossier) 
  

420  

 158   WEDGWOOD - Petit vase à fond noir décoré en léger relief de personnages à l'antique et de frises de grappes 
de raisins et pampres de vigne - Monture en métal argenté - Marque au revers - H. : 17 cm - (fèles)  

70  

 158,1  Paire de lampe en bois laqué crème dans le goût d'Egypte  420  

 160   Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor d'Amours, pots à feu et rinceaux feuillagés - Base cannelée à 
frise de perles - Petits pieds pastille - Style Louis XVI - H. : 28 - L. : 39 - P. : 10 cm  

400  

 161   Importante crédence en chène sculpté partiellement doré et polychromé à décor de fenestrages, lions, 
personnages et blasons ouvrant par quatre vantaux et quatre tiroirs 
Travail Néogothique du XIXème siècle - H. : 194 - L. : 185 - P. : 64 cm - (pied à recoller et légers éclats)   

480  

 162   Lustre montgolfière à perles présentant six lumières figurant des cors de chasse - Epoque XIXème  500  

 171   Paire de vases couvert sur piédouche en marbre vert - Monture en bronze ciselé et doré à décor feuillagé - 
Style Louis XVI Epoque XIXème - H. : 51 cm  

800  

 172   Miroir à parecloses en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés  - Italie XIXème - 173 x 97 cm  1500  

 173   Cartel et sa console plaqué de corne verte à décor foral peint. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes de 
RIPERT à Paris - Riche ornementation de bronzes ciselés et redorés - Epoque Louis XV (sans clef ni balancier) - 
H. : 119 - L. : 43 - P. : 22 cm  

3700  

 174   Amusante table basse en fer forgé martelé et doré, ceinture festonnée, plateau de marbre. Elle présente sur 
un côté un bougeoir tripode en suite - H. : 85 - L. : 96 - P. : 56 cm  

1500  

 176   Table de chevet en acajou ouvrant par trois tirois, dessus de marbre rouge à galerie de laiton ajourée, soutenu 
par quatre montants réunis par une tablette d'entrejambe - Epoque Louis XVI - H. : 75 - L. : 50 - P. : 32 cm - 
(accident à la galerie) - Début XIXème  

250  

 179   Vasque en marbre de Belgique à décor de coquille Saint-Jacques - Epoque fin XVIIème - début XVIIIème - H. : 
15 - L. : 73 - P. : 48 cm  

2300  

 180   Ecole ITALIENNE XVIIIème - Tête d'homme - (Petit manque au niveau du nez) - H. : 29 cm - Il repose sur un 
socle noirci  

2300  

 184   Bergère en habit antique en porcelaine polychrome - H. : 48 cm  240  

 187   Pendule capucine en bronze doré - Cadran émaillé à chiffres romains de GERARD à Liège avec sa clef - H : 30 
cm - L : 12 cm - P : 8 cm - (Présentée sous un globe en verre, socle en bois mouluré)  

1200  

 194   Paire de petites appliques à deux bras de lumières en bronze ciselé et doré à décor d'aigle - Style Louis XVI - H. 
: 50 cm  

150  

 200   Paire de fauteuils à chapeau de gendarme en noyer mouluré - Pieds fuselés à cannelures semi rudentées - 
Epoque Louis XVI - H. : 95 - L. : 59 - P. : 55 cm - Garniture de soie crème à fleurettes. (Accidents à un pied)  

1000  

 209   Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à décor feuillagé à cinq bras de lumières - Style Louis XIV - H : 53 cm  1200  

 213   Grande console en bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et coquilles. Plateau de marbre 
brèche - Style Louis XV - H. : 69 cm - L. : 230 - P. : 56 cm   

2000  

 214   Rare coffret en bois naturel marqueté de rinceaux feuillagés, masques, fleurs et armoires centrales 
couronnées d'une couronne de marquis en nacre gravée, laiton et étain - Epoque fin XVIIème - début XVIIIème 
- H. : 11 - L. : 27 - P. : 20 cm   

4800  

 215   Commode tombeau en acajou ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs dont le premier double - Travail 
bordelais - Epoque XVIIIème siècle - H. : 82 - L. : 122 - P. 63 cm. (Bronzes rapportés). /7  

7200  
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 217   Bureau et sa chaise cannée en bois relaqué jaune et rouge à plateau regarni d'un cuir rouge doré aux petits 
fers et ouvrant par trois tiroirs en ceinture - Pieds gaine montés sur roulettes - Style Louis XVI - Table : H. : 78 - 
L. : 100 - P. : 62 cm - Chaise : H. 93 : - L. : 46 - P. : 41 cm - (Éclats et restauration)  

230  

 222   Paire de fauteuils «Régence» en bois mouluré et laqué blanc à dossier garni sculpté de branchages et 
fleurettes - Pieds cambrés - Garniture de cuir (taché) - Epoque XVIIIème siècle - H. : 109 - L. : 65 - P. : 61 cm - 
(Pieds restaurés et recollés)  

1050  

 227   Deux plaques en biscuit de porcelaine représentant en léger relief : L'Amour domptant le lion, L'Amour au filet 
à papillons. Cadre en bois noirci et doré - Epoque XIXème siècle - 10 x 14,5 cm  

100  

 229   Coupe papier - L. : 33 cm  50  

 249   Commode à plateau galbé en bois de placage dans des encadrements à filets - Allemagne Epoque XVIIIème - 
H. : 85 - L. : 116 - P. : 63 cm  

1100  

 263   Paire de plaques à trois bras lumières en laiton repoussé à décor à l'antique - Epoque XIXème  - H. : 72 - L. : 54 
cm  

420  

 264   Deux sceaux en bronze dont l'un à décor d'armoiries timbré d'un heaume, l'écu gravé de la croix de la Légion 
d'Honneur monogrammé CGK et l'autre portant l'inscription "Qui même touche point ne me pique" (?)  

60  

 272   Canapé CHESTERFIELD gainé de cuir vert - H. : 68 - L. : 200 - P. : 54 cm  1300  

 273   Secrétaire bibiothèque anglais à deux corps en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées à 
décor de treillis en partie haute et par deux vantaux pleins en partie basse ainsi qu'un abattant formant 
écritoire découvrant six tiroirs et deux casiers de rangement - H. : 220 - L. : 120 - P. : 47 cm 
  

150  

 278   LILIAN 330 x 103 cm - Expert : Frank KASSAPIAN  300  

 279   TABRIZ 245 x 170 cm - Expert : Frank KASSAPIAN  300  

 280   CEZARE 350 x 230 cm - Expert : Frank KASSAPIAN  300  

 


