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Lot Désignation Adjudication 

   2   Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935) : "L'Allée Cavalière ; promenade aux hortensias". Deux lithographies en 
pendant signées et justifiées sur 150 et 200 exemplaires - 68 x 55 cm. Légèrement insolé. Provenance : Édition 
de Francony, certificat au dos. Expert : Marc OTTAVI  

355  

   4   Ecole Française milieu du XIXème siècle : "Pêcheurs en Bretagne". Crayon de couleur, fusain et pastel signé 
indistinctement - 31 x 44 cm Piqûres. /74 - Expert : Marc OTTAVI  

70  

   6   H. HARPIGNIES (1819/1916) : "Paysage aux arbres". Aquarelle - 7 X 11 à vue - Expert : Marc OTTAVI  200  

   9   François GIROT (1873-1916) : "Les prélats". Aquarelle signée en bas à droite. 35 x 26 cm - Expert : Marc 
OTTAVI  

250  

  10   François GIROT (1873-1916) : "Les prélats, circa 1900". Aquarelle signée en bas à droite. 35 x 26 cm. Beau 
cadre en bois stuqué doré. Expert : Marc OTTAVI  

380  

  12   Wladyslaw SKOCZYLAS (1883-1934) : "Deux cavaliers sur un fond de paysage, circa 1930". Aquarelle gouachée 
signée en bas à droite. 33 x 48 cm - Expert : Marc OTTAVI  

1500  

  13   Ch HAMELIN (Contemporain) : "Paysages champêtres, 1965". Deux aquarelles signées et datées. 
Respectivement 10 x 8 cm, 9 x 4,5 cm. Expert : Marc OTTAVI  

30  

  18   Ecole Anglaise du XIXème siècle : "Femme à l'oiseau". Huile sur bois. Au dos attribution à Sir Thomas 
LAWRENCE - 19 x 12 cm - Expert : Marc OTTAVI  

220  

  19   BEAUME (Actif au début du XIXe siècle) : "Mère et enfant dans un intérieur". Huile sur toile (rentoilée) signée - 
41 x 32 cm. (Restaurations) /37 - Expert : Marc OTTAVI  

400  

  20   Ecole française du XIXème siècle : "Portraits de jeunes enfants en buste". Deux toiles formant pendant - 
(Restaurations, rentoilage) - 60 x 47 /43 et /44 - Expert : Marc OTTAVI  

500  

  21   Entourage d'Eugène LE POITTEVIN : "Barges près d'un village, circa 1840". Huile sur toile non signée. (Petite 
restauration au dos) - 36 x 45 cm - Expert : Marc OTTAVI  

850  

  25   Camille DESCHAMPS (XIXème siècle) : "Petite frileuse" - Huile sur toile signée en haut à gauche. 41 x 32 cm. 
Annotation : Probablement le modello du tableau de même sujet mais dimensions différentes exposé au Salon 
de 1882 sous le n° 825 du livret./41 - Expert : Marc OTTAVI  

1150  

  26   André DES FONTAINES (1869-1910) : "Le troupeau". Deux huiles sur carton en pendant, chaque signée - 10 x 
13 cm - /46 - Expert : Marc OTTAVI  

480  

  27   André DES FONTAINES (1869-1910) : "La rentrée du troupeau". Deux huiles sur carton, chaque signée - 
Respectivmenent 25 x 36 cm, & 15 x 18 cm. /46 - Expert : Marc OTTAVI  

350  

  28   Attribué à André DES FONTAINES (1869-1910) : "Paysage". Esquisse à l'huile sur bois non signée. Au dos 
annotée 'Le Saule avant l'orage' - 22 x 27 cm - Expert : Marc OTTAVI  

120  

  29   ROMANI (Actif au XIXe siècle) : "Bouquet des fleurs, circa 1890". Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 65 
cm. Expert : Marc OTTAVI  

250  

  33   École française fin XIXème, début XXème : "Le cours d'eau". Huile sur toile signée en bas à gauche. 34 x 46 cm 
- Expert : Marc OTTAVI - Porte une signature apocryphe Georges Jules MOTELEY  

350  

  34   Ecole Française du XIXème siècle : "Barque de pêche sous les arbres". Huile sur acajou signée en bas à droite. 
24 x 35 cm. Joli cadre. /39 - Expert : Marc OTTAVI  

500  

  35   Simon Alexandre TOUDOUZE (1848-1907) : "Barque de pêche, soleil couchant, 1896". Huile sur toile siignée en 
bas à droite et datée. 74 x 114 cm - Expert : Marc OTTAVI  

500  

  36   L. VERDIER (Actif au XXe siècle) : "Les moutons à l'étable, circa 1900". Huile sur toile signée en bas à droite. 54 
x 65 cm. Beau cadre en bois stuqué doré. Expert : Marc OTTAVI  

1100  

  37   Germaine CASSE (XIX-XX) : "Nature morte à la corbeille de fruits, 1919" - Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche - 60 x 80 cm - Expert : Marc OTTAVI. /7  

300  

  38   Ecole Française : "Bateau-Lavoir à Paris, circa 1920". Huile sur bois. Non signée - 22 x 27 cm  /40 - Expert : 
Marc OTTAVI  

350  

  39   Charles BEAUVERIE (1839-1924) : "Paysage champêtre au bord de l'eau". Deux huiles sur toile en pendant. 
Chacune signée. 38 x 84 cm. Beaux cadres. Expert : Marc OTTAVI  

1450  

  40   Henry MALFROY (1895-1944) : "Bord de Méditerranée". Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 55 cm - 
Expert : Marc OTTAVI  

1000  
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  42   Lucien Genin (1894/1953) : "Au café, Place du Tertre". Gouache signée en bas à gauche. 45,5 x 55  800  

  43   René BALADES (Actif au XXè) : "Retour de pêche en Bretagne, circa 1930". Huile sur toile signée en bas à 
droite. 60 x 92 cm - Expert : Marc OTTAVI  

220  

  51   Georges LAPORTE (1926-2000) : "Côte Sauvage en Bretagne, circa 1990". Huile sur toile signée en bas à droite, 
au dos contresignée et titrée. 73,5 x 92,5cm (petits éclats à la peinture, léger manque de matière) - Expert : 
Marc OTTAVI  

1200  

  52   Georges LAPORTE (1926-2000) : "Port d'Audierne, circa 1995". Huile sur toile signée en bas à gauche, au dos 
contresignée et située - (Léger manque de matière et petits éclats) - 65,5 x 92,5 cm - Expert : Marc OTTAVI  

1200  

  55    *Guillermo GOMEZ GIL (Málaga, 1862/Cádiz,1942) : "Scène de Port nocturne, Malaga ( ?)" - Huile sur toile 
d'origine - 73 x 110 cm. Signée et localisée en bas à droite : g.gomez gil / Malaga. (restaurations, petit éclat) - 
Expert : Cabinet TURQUIN  

2000  

  57   Boudin (d’après) : "Elégantes sur la plage" - Panneau. 14 x 24. /3 
  

1000  

  58   Ecole française du XXème : "Bordeaux, Place de la Bourse, les quais" - Panneau signature illisible en bas à 
droite. 14 x 24. /4 
  

250  

  59   Ecole française du XXème siècle : "Portrait en buste de l’Impératrice Marie Louise" - Miniature ronde. 
Diamètre : 5,5  

100  

  60   Cécil Albin (d’après) : "The old school", "The new school" - Deux gravures couleurs formant pendant. 45,5 x 70 
à vue. Cadre en acajou.  

180  

  61   Garbizza (d’après) : "Vue de la galerie du Palais Royal" - Gravure couleur - 36 x 46 à vue. /34  60  

  63   Ecole française du XIXème siècle : "Portrait en buste d’un homme de qualité". Grande miniature. 11 x 10 à vue. 
Cadre doré en stuc à palmettes. /31  

150  

  64   Ecole française du XIXème siècle : «La bataille de Wagram» - Gravure en noir et blanc. 32,5 x 43. Cadre à 
palmettes en stuc doré.  

100  

  66   Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle : "Les quatre Pères de l’Eglise latine Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint 
Grégoire & Saint Ambroise" - Plume et encre noire, lavis brun. 8,8 x 6,4 cm - Expert : René MILLET   

700  

  67   Ecole FRANCAISE vers 1812 : "L’incendie de Moscou en 1812" - Panneau, une planche, non parqueté. 15 x 14 
cm. Inscription sur le cartel L’incendie de Moscou en 1812 / église de Spasse na Borou / dessiné par le 
lieutenant M. / de l’armée de Napoléon 1er - Expert : René MILLET   

280  

  67,1  Entourage de Théodore FANTIN-LATOUR (XIXème siècle) : "Bouquet de fleurs dans un paysage architecturé" - 
Pastel non signé - 78 x 58 - (Accidents).  /1 - Expert : René MILLET  

400  

  68   Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Willem KALF : "Intérieurs de cuisines". Paire de panneaux de 
chêne, une planche, non parquetés - 27 x 21 cm - Monogrammés en bas à droite et en bas à gauche MF (liés) - 
Expert : René MILLET   

700  

  69   Ecole française, début du XIXème : "Le sucre" - Toile. (restaurations) - 84 x 99. /29 
  

400  

  79   Lion d’Afrique (Panthera leo) (II/B, pré-convention) race spécifique Masaï : peau plate en tapis avec tête 
reconstituée gueule ouverte, doublure, prélevée au Kenya en 1973 - Accidents et usures dus à l’ancienneté car 
derme fragilisé, néanmoins belle pièce historique - Longueur : 230 cm - Largeur partie médiane : 80 cm - 
(Usures et réparations) - Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. Expert : Michael COMBREXELLE  

480  

  83   Sculpture en bois de type forêt noire figurant une tête de Chamois (Rupicapra rupicapra) avec véritables étuis 
cornés et yeux en verre. Il est à noter un très beau travail de manufacture du bois par ciselage rendant un 
aspect d’un grand réalisme de la texture du poil originel, le tout inséré sur un écusson avec l’embase sculptée 
représentant des feuilles de chênes et des glands. Bel aspect du dégradé de polychromie. Quelques manques 
de coloration néanmoins belle pièce atypique des cabinets d’art cynégétique ou de curiosités. Circa 1900. H : 
63  L : 30  /5 - Expert : Michael COMBREXELLE  

850  

  86   Casque de dragon modèle 1874 avec son plumet rouge. Époque Troisième-République. Expert : Bernard 
CROISSY  

580  

  88   Sabre japonais militaire, seconde guerre mondiale ; lame probablement du XIXe. Bon état. Expert : Bernard 
CROISSY  

300  

  89   Briquet d'infanterie modèle an IX, lame signée de la Manufacture royale de Klingenthal, juin 1814 ; fourreau 
de cuir à deux garnitures en laiton. Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état. Expert : Bernard 
CROISSY  

350  
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  90   Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, lame signée de Coulaux & Cie à Klingenthal ; fourreau de fer. 
Époque Troisième-République. Expert : Bernard Croissy  

200  

  91   Sabre d'officier de marine modèle 1837, fabrication de la fin de la Troisième-République ; lame de Coulaux à 
Klingenthal. Époque premier tiers du XXe. Bon état. xpert : Bernard CROISSY  

200  

  93   Deux Légions d'honneur en argent, émaillées et un insigne des Palmes académiques. Époque Troisième-
République.  
Expert : Bernard CROISSY  

80  

  94   Croix de chevalier de l'ordre de Léopold en argent, émaillée. Époque, fin XIXe- XXe, Belgique. Expert : Bernard 
CROISSY  

50  

  95   Croix de chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne en or, émaillée. Époque fin XIXe-XXe. Expert : Bernard 
CROISSY  

100  

  96   Une Légion d'honneur,  modèle Présidence, en argent, émaillée (accidents aux émaux) et une croix miniature 
en or. Époque milieu XIXème - Expert : Bernard CROISSY  

200  

  97   Médaille souvenir du tirage au sort de la classe 1907. Époque Troisième-République. Expert : Bernard CROISSY  50  

  98   Flacon en porcelaine à décor polychrome de personnages. Chine, XXe siècle. H : 7,5 cm. Expert : Cabinet 
ANSAS-PAPILLON  

20  

  99   Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome de coq et motifs de bon augure. Marque apocryphe 
Qianlong au revers. Chine, 2ème moitié du XXe siècle. D : 27 cm.  /1 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

20  

 100   Vase balustre hexagonal en porcelaine de Canton à décor de fleurs et personnages, deux chimères formant les 
anses.  Chine, vers 1900-1920. H : 33,5 cm. (Petite restauration au bord). On y joint un plat en porcelaine à 
décor de style « millefleurs ». Chine, fin XXe siècle.  Diam. 30,5 cm  /26 et 1 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

90  

 101   Lot comprenant : Un bol et son couvercle formant coupe en porcelaine à décor de personnages. Une petite 
coupe en porcelaine de Canton à décor en réserves de personnages et motifs de bon augure. Chine, vers 1900-
1920. H : 12 cm – 7,8 cm  /4 et 2 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

50  

 102   Paire de petits vases en porcelaine à décor floral bleu sur fond céladon, deux anses en forme de chimères sur 
le col. Chine, vers 1900-1920. H : 24 cm. (craquelures d’émail). /3 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

80  

 108   Panneau de textile quadrangulaire : insigne de fonctionnaire en soie brodée de fils dorés et polychromes, à 
décor d’un oiseau au-dessus des flots parmi des nuages stylisés. Chine, fin XIXème, début XXème siècles. Dim. 
Totale à vue : 33,5 x 33,5 cm. (Montée avec bordure en soie et encadré). /9 - Expert : Cabinet ANSAS-
PAPILLON  

100  

 111   Kuniyoshi (1797-1861) : Deux volets d’un triptyque, représentant deux courtisanes dans une embarcation se 
rendant à une fête. Japon, vers 1830. (insolés, jaunis, sous réserve des bords car encadrés sous verre 
séparément). 74 x 22,5 à vue. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

100  

 112   Boite quadrilobée en bronze et émaux cloisonnés reprenant la forme d’une courge, à décor floral polychrome. 
Chine, vers 1950.  D : 17 cm.  On y joint une boîte lenticulaire en résine à l’imitation de la laque rouge.  /5 - 
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

50  

 113   Gourde en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor de lions bouddhiques parmi des 
rinceaux de lotus, des chimères formant des anses. Marque apocryphe Ming sur la base.  Chine, vers 1900. H : 
38,5 cm. (Petits accidents à l’émail) /6 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

950  

 114   Lot de deux tabatières. L’une représentant une femme allongée en méditation, l’autre en agate à décor de 
fleurs en relief. Chine. XIXème siècle. /4 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

900  

 115   Flacon tabatière en cristal de roche aiguillé. Chine. H : 6,5 cm. (Égrenure sur le bord, bouchon collé) . /1 - 
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

180  

 117   Lot de trois flacons tabatières, l’un en agate beige veinée de brun, l’autre en agate chalcédoine, le troisième 
en agate rubannée. Chine. H : 5,1 cm - 6,5 cm / 4,3 cm. (Deux des bouchons collés). /3, 6 & 7 - Expert : Cabinet 
ANSAS-PAPILLON  

250  

 118    *Tabatière en jade céladon représentant un chat et son chaton allongés, jouant avec un papillon. Chine 
XIXème siècle. L : 7 cm. Bouchon en corail.   

1900  

 119   Flacon tabatière en corail sculpté de prunus en léger relief. Chine.  H : 6,5 cm. (Petite égrenure au bouchon, 
réparations et fêles)./4 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

800  

 120   Deux flacons tabatière, l’une en verre overlay blanc sur fond beige translucide, à décor de béliers, l’autre en 
pierre noire, orné d’un sage auprès d’un rocher dans une veine blanche. Chine. H. 6,2 cm / 5 cm (Petite 
égrenure, accident au col). /9 & 10 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

400  

 122   Sujet en ivoire représentant un Luohan tenant un livre et un bâton, accompagné d’un félin. Chine, vers 1920-
1930. H : 25 cm. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

450  
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 123   Sujet en ivoire représentant une divinité féminine tenant un éventail et accompagnée d’un enfant. Chine, vers 
1930. Haut. 25 cm. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

750  

 124   Okimono  en ivoire teinté, représentant une paysanne portant sa fille dans son dos. Japon, vers 1930. H : 16 
cm. (Petits manques dans les coiffures, gerces) - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

280  

 125   Okimono en ivoire teintée représentant un pêcheur tenant un poisson. Japon, vers 1940. H : 23 cm. /8 - Expert 
: Cabinet ANSAS-PAPILLON  

450  

 131   Cinq assiettes creuses à décor de poissons voiles en bleu et corail, marque apocryphe Qianlong sur la base, 
Chine XXème siècle. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  

1000  

 133   Ecritoire de voyage en placage de palissandre. L’abattant garni d’un cuir brun, doré au petit fer. (accidents et 
manques au placage) - Epoque fin XIXème. /1  

80  

 134   Daum Nancy. Petit vase en pâte de verre à décor floral polychrome. (Léger manque au col) - Dessous signé. H : 
9,5  

520  

 135   Galant remettant une rose à sa dulcinée. Marque apocryphe - Groupe en biscuit. Base à pieds griffe et 
masques. H : 32 / L : 23 / P : 18  

600  

 138   Garniture de cheminée en régule et marbre vert comprenant : une pendule surmontée d’une jeune femme 
servant à boire signé MATHURIN MOREAU. Base feuillagée à pieds griffe.   H : 69 / L : 35 / P : 34 - Une paire de 
flambeaux à cinq lumières dont une centrale. H : 79  

900  

 139   Paire de lampes à pétrole en céramique verte. Globes en verres taillé. Socle en laiton. Epoque fin du XIXème. 
H : 75  

250  

 140   Ecole italienne du XIXème. Carreaux en faïence polychrome représentant : 2 scènes de chasse au cerf et une 
scène de pêche. 28 x 23  

800  

 141   Lampe à pétrole montée à l’électricité en faïence à décor floral en camaïeu bleu. Base en métal doré. Epoque 
XIXème.   H : 38,5  

100  

 143   Rochard I. : «Chevaux de halage en tandem» - Bronze à patine verte sur terrasse ovale - H : 24 / L : 72 -  Contre 
socle en marbre noir.  

550  

 144   Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré à trois bras de lumières. Abat-jour réglable en tôle. Style Louis XV.  
H : 71. /10  

400  

 145   Bureau plat en bois de placage dans des encadrements à filets. Il ouvre par deux tiroirs. Plateau foncé d’un 
cuir brun doré au petit fer. Pieds fuselés à cannelures rudentées à asperge. Riche ornementation en bronze 
ciselé et doré à astragale, raies de coeur, feuilles de laurier et médaillons. Style Louis XVI.   H : 75, 5 / L : 131 / 
P : 71. /29  

2200  

 146   Pendule en bronze ciselé et redoré. Le cadran émaillé blanc à chiffre romains et arabes de Filon à Paris est 
encadré par un putto jouant de la musique et un angelot. Base en bois noirci à frise feuillagée et masque. 
Petits pieds pastille. Epoque Louis XVI - H : 36 / L : 29,5 / P : 11. /4  

2400  

 147   Trois fauteuils dont une paire en bois laqué blanc et or à dossier cabriolet richement sculptés de tores et 
noeuds. Époque Louis XVI - H : 88 / L : 60 / P : 49 - Garniture en velours vert frappé. (Usure à l’un) . /17  

1050  

 150   Ecole française du XIXème. Portrait en buste d’un homme de qualité. Il repose un piédouche mouluré plâtre 
patiné. H : 46. /23  

450  

 151   Suite de onze verres de couleurs sur piédouche en cristal de Bohème. /16  200  

 152   Paire de bougeoirs en bronze mat et bronze redoré figurant des angelots supportant une corbeille fleurie. 
Epoque XIXème siècle. H : 25. /4  

550  

 158   Suite de douze chaises en bois relaqué gris et or, dossier plat chantourné. Pieds fuselés à cannelures 
rudentées. Travail étranger d’époque Louis XVI. (Restaurations) - Garniture en velours rouge. H : 93,5 / L : 52 / 
P : 48.  /26  

4900  

 160   Bronze à patine brune signé A. FALGUIERE, représentant "Diane chasseresse". Cachet du fondeur THIEBAUT 
Frères sur la basse.  H : 76 cm  

2600  

 161   Mobilier de salon en bois sculpté et doré comprenant quatre fauteuils et un canapé, accotoirs à cannelures, 
pieds à cannelures rudentées. XIXème siècle.  Recouvert de tapisserie à décor de scènes champêtres (usures). 
Fauteuil : H : 104 / L : 56 / P : 54 - Canapé H : 107 / L : 130 / P : 54. /28  

3200  

 162   Pendule en bronze mat et bronze redoré figurant un jeune nègre. Le cadran émaillé à chiffre arabes inscrit 
dans un palmier surmonté d’un perroquet. Le mouvement signé de BAUDIN à Paris, numéro 1283.  Base à 
décor de palmettes. Pieds toupie. Epoque Restauration. H : 20 / L : 15 / P : 5.  /8  

1400  

 166   Encrier en bronze doré et laque de Coromandel. Epoque Louis XV.  H : 8 / L 21  1000  
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 168   Gaston d’Illiers (1876-1932) : «Fauconniers arabes» - Groupe en bronze à patine mordorée et brun vert pour la 
terrasse signé sur la terrasse G. d’Illiers. Epreuve d’édition ancienne. (manque une bride). Circa 1913  Haut. : 
39 Long. terrasse : 43,3 - Le groupe n°1 est composé de deux cavaliers arabes drapés dans leurs djellabas et 
montant des chevaux barbes harnachés à l’orientale. Ils sont accompagnés de trois lévriers qui marchent à 
leurs côtés. Deux faucons que l’un des cavaliers porte sur son poignet et sur sa tête, désignent les cavaliers 
comme étant des chasseurs. Bibliographie : "Gaston d’Illiers", catalogue raisonné, Ed. Grandvaux, p. 95. 
Expert : Galerie TOURBILLON  

3300  

 173   Commode en bois de violette dite tombeau, la façade mouvementée ouvrant à trois tiroirs, belle 
ornementation de bronzes dorés (et vernis), chutes et sabots bronze doré à décor ajouré ; dessus de marbre 
brèche d’Alep. Epoque Louis XV. (restauration d’usage) - H : 87 cm, L : 137 cm, 68 cm - Expert : Pierre-François 
DAYOT. /8  

7500  

 174   Lustre à pendeloques en bronze doré à quinze lumières sur deux rangs. Style Louis XV. H : 95 cm  1000  

 175   Amusante pendule en bronze mat ciselé et redoré figurant un enfant juché sur un chien, celui-ci tenant un 
panier dans lequel est inscrit le cadran. Base ovale à décor de feuillage et ancre de marine. Epoque début du 
XIXème. H : 17 / L : 18 / P : 7,3. /6  

2800  

 176   Plat en faïence de Rouen, XVIIIème siècle - H : 9 / D : 55 - Expert : Cyrille FROISSART  650  

 177   Coffre en noyer, buis et bois fruitiers, le couvercle à décor d’oiseaux ailés et d’une couronne centrale, les côtés 
à décor d’animaux fantastiques et de cornes d’abondance. H : 13 / L : 33,5 / P : 24,5. /32  

1050  

 181   Miroir en bois doré à parclose, il supporte deux lumières. Venise. XVIIIème siècle. H : 100 / L : 64  2800  

 185   Paire de candélabres en marbre blanc et bronze redoré à trois bras de lumières fleuris et feuillagés contenus 
dans un vase Médicis. Epoque Louis XVI. H : 37,5. /3  

950  

 186   Console en bois doré et sculpté, à décor d’un bouquet de fleurs et feuillages, la ceinture ajourée. Elle repose 
sur quatre pieds à enroulement. Elle supporte un marbre. Epoque Louis XV. (Éclats à la dorure) - H : 87,5 / L : 
138 / P : 50  

5100  

 188   Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré à décor feuillagé à cinq lumières. Style Louis XV. (Percés pour 
l’électricité) - H : 42. /71  

250  

 189   Rare maquette de petite frégate de 42 canons et deux canons de chasse construite en os et bois, travail de 
ponton, fait par les prisonniers français en Angleterre pendant les guerres Napoléoniennes. Le tableau arrière 
plat porte dans la partie sup un personnage tenant un flambeau à la main, s’en doute é »évocateur du nom du 
navire. Les constructeurs de ce genre de navire ne pouvant indiqué le nom français de navire ayant été pris 
par les Anglais. (Légère accident au bout dehors, manque le safran du gouvernail). Epoque Empire. Bon état de 
conservation. H : 64   L : 75   P : 30   /33 
Consultant : Henri-Claude RANDIER  

10000  

 193   Table de milieu rectangulaire à pans coupés à décor de têtes de bélier et de sabots, pieds réunis par une 
entretoise à décor d’une urne.Fin XIXème siècle. Recouverte d’un marbre. H : 75 / L : 92 / P : 58. /24  

1800  

 194   Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou orné d’une frise de laiton, le gradin ouvre par trois tiroirs, 
l’abattant découvre huit tiroirs, la partie basse ouvre par quatre tiroirs dont un double formant un coffre, 
pieds à décor de cariatides en bronze à patine verte. Epoque Empire, estampillé CHAPUIS. Recouvert d’un 
marbre noir.  H : 126 / L : 151 / P : 66. /13  

6000  

 196   Lustre à pendeloques à quatorze lumières sur deux rangs. /2 - Expert : Pierre-François DAYOT  2100  

 198   Buste en marbre blanc d' après DONATELLO - XIXème iècle - H : 55 cm  2800  

 200   Canapé en hêtre mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux, il repose sur huit pieds cambrés et sculptés, 
réunis par trois entretoises. Epoque Régence. Tapisserie à décor de scènes villageoises. H : 100 / L : 195 / P : 
67. /30  

2300  

 205   Paire d’appliques en bronze ciselé et redoré à deux bras de lumières asymétriques feuillagés. Epoque Régence. 
H : 34. /8  

1800  

 207   Pendulette en bronze ciselé et redoré figurant un militaire montrant l’effigie en  buste de Louis XVI. Cadran 
émaillé à chiffre romains et arabes. Epoque fin XVIIIème. Socle à frise en bois noirci reposant sur des patins. 
H : 20 / L : 18 / P : 9,5. /7  

1000  

 212   Pendule en bronze ciselé et redoré à décor de fleurs et de feuillages. La partie supérieure présente un angelot 
assis sur un lion. Cadran émaillé à chiffre romains et arabes de COURTENER à Strasbourg. (choc à l’émail et 
fêle) Elle repose sur des pieds pastilles. Epoque XIXème.  

750  

 218   Ecole française du XIXème siècle « D’Artagnan à la bataille de Malplaquet » Bronze à patine médaille. 
Numéroté 3 au dos du socle. Contre socle en marbre noir. H : 46 / L : 33. /2  

1200  

 224   Thermomètre-baromètre en bois sculpté redoré à décor de colombes, fruits et draperie de feuillage. Epoque 
fin du XVIIIème, début XIXe - H : 113.  /55  

1000  
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 225   Service de verres en cristal à liseré or comprenant : 18 verres à eau, 11 verres à vin, 17 verres à digestif, 16 
coupes et 3 carafes couvertes. Soit 62 verres.  

450  

 226   Importante porte torchère en bois mouluré et sculpté figurant une jeune femme drapée tenant une corne 
d’abondance. Socle feuillagé. Hauteur totale : 214  

1500  

 227   Secrétaire en bois de placage de bois de rose et amarante. Il ouvre par un large tiroir, un abattant garnis d’un 
cuir bordeaux doré aux petits fers découvrant quatre casiers et six tiroirs. Montants plats. Epoque Louis XV / 
Louis XVI. (Remis en état, bronzes rapportés) - H : 130 / L : 87 / P : 44,5. /1  

1300  

 230   Meuble d’entre-deux en bois de placage, marqueterie de branchages, de forme demi-lune ouvrant par trois 
tiroirs et deux portes. Montants plats, pieds gaine. Plateau de marbre brèche rouge. Style Louis XVI. (Petit 
manque) - H : 86 / L : 96 / P : 47,5. /35 
  

700  

 232   Fauteuil en bois relaqué bleu à dossier médaillon sculpté de fleurettes. Pieds fuselés à cannelures. Estampille 
SAINT GEORGES. Epoque Louis XVI. Garniture en velours bleu. H : 90 / L : 57 / P : 50. /9 
  

400  

 233   Commode à ressaut en bois de placage dans des encadrements à bâtons rompus.  Elle ouvre par cinq tiroirs 
dont deux  sans réserve. Montants et pieds fuselés à cannelures simulées. Plateau de marbre brèche rouge. 
Style Louis XVI. (Accidents et manques) - H : 87 / L : 126 / P : 49. /36 
  

850  

 234   Baromètre en bois doré à décor de feuillages et carquois. Epoque Louis XVI. (Accidents et manques) - 92 x 56. 
/37 
  

450  

 236   Importante fontaine en fonte de fer, vasque feuillagée surmontée d’un enfant tenant dans les mains un 
canard faisant office de bec verseur. Fût à godrons. (Petits accidents) - H : 228 - D : 123  

2500  

 237   JAEGER 7.A.B  Baromètre de bureau en métal doré et verre, de forme ronde. Il se calibre manuellement en 
fonction de l'altitude pour indiquer la pression réduite au niveau de la mer. Il est également équipé d'un petit 
thermomètre sous le mouvement du baromètre. Cadran et baromètre signés. Travail français pour la maison 
Jaeger vers 1960. D: 17 cm. 
Expert : Vendôme Expertise  

200  

 241   Commode en bois de rose, bois de violette et filets de bois clair et teinté, ouvrant trois tiroirs, dessus de 
marbre rouge des Flandres.   Style Transition Louis XV-Louis XVI - H : 90 cm, L : 65 cm, P : 40 cm. /2 - Expert : 
Pierre-François DAYOT  

1000  

 244   Commode en bois de rose, bois fruitier et amarante, ouvrant à trois tiroirs. Fin du XVIIIe siècle (importantes 
restaurations au placage) - Dessus de marbre gris veiné - H : 83 / L : 130 / P : 63 cm. /14 - Expert : Pierre-
François DAYOT  

1500  

 248,1  Lustre en métal doré et pampilles à neuf bras de lumière -  H : 80 / D : 50  /48  500  

 249   Baromètre d’après Toricelli en bois doré sculpté de feuillage et mappemonde. Style Louis XVI. 89 x 45  
  

550  

 250   Bergère en bois laqué vert à dossier renversé. Montants d’accotoirs à colonnes détachées. Pieds fuselés ou en 
sabre. Porte une marque de château et un numéro d’inventaire. Epoque Directoire. Garniture en velours vert - 
H : 90 / L : 60 / P : 51.  /82 
  

220  

 251   Bergère en bois doré mouluré sculpté de fleurettes. Pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI. Garniture en 
soie à décor floral - H : 99 / L : 76 / P : 58.  /26 
  

250  

 253   Commode en bois de rose et bois de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à 
cannelures simulées reposant sur des pieds fuselés.  Epoque Louis XVI (accidents)   Ornementation de bronze 
doré, dessus de marbre rouge de Vérone - H : 85 / L : 129 / P : 54 - Expert : Pierre-François DAYOT  

3700  

 255   Table circulaire en acajou, le plateau de marbre blanc reposant sur une ceinture ouvrant à deux tiroirs, les 
montants à moulures réunis par une plinthe. Époque Consulat (restaurations, la rosace rapportée) - H : 67 / D : 
65. /3 - Expert : Pierre-François DAYOT  

1450  

 256   Pendule borne en bronze ciselé et doré de feuillage, Pot à feu et vase Médicis. Le cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes de MARNYHAC : Rue de la Paix à Paris. Pieds toupie à rang de perles. Style Louis XVI. 
(Manque le balancier) - H : 39 / L : 26 / P : 18. /59 
  

500  

 257   Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à décor de feuilles de vigne, acanthes et 
noeuds. Style Louis XVI - H : 57 / L : 39  (accident à un bras).   /47  

350  
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 260   Fauteuil en bois naturel mouluré, montants d’accotoirs à balustre tournée. Pieds fuselés à cannelures. 
Estampille BOULARD. Époque fin XVIIIe. Garniture en soie verte à décor floral - H : 87 / L : 61 / P : 51 -- /4  

800  

 266   Petit cartel d’applique en bois de placage et bronze ciselé et doré à décor de fleurs et feuillages. Le cadran 
émaillé de Planchon à Paris à chiffre romains et arabes est surmonté d’un pot à feu. Style Louis XVIII.   H : 56 / 
L : 19  

400  

 267   Garniture de cheminée en régule doré et plaques de porcelaines à décor de scènes animés. Elle comprend : 
une pendule H : 32, 5 / L : 18,5 /  P : 11 & une paire de bougeoirs à trois bras de lumières (manque une 
bobèche) - Époque, fin XIXèmen, début XXème - H : 37 / L : 20,5  

200  

 268,1  Lustre en métal et pampilles à douze bras de lumière - H : 110 / D : 60.   300  

 269   Secrétaire en placage d’acajou ouvrant par un abattant découvrant des tiroirs et casiers et quatre larges 
tiroirs. Montants à colonnes détachées à bague. Plateau de marbre noir veiné blanc, (égrenures) - Époque 
Empire - H : 147 / L : 92,5 / P : 48,5  

300  

 270   Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs. Montants à colonnes détachées à bague. 
Plateau  de marbre gris. (remise en état) - Epoque XIXème.   H : 90 / L : 128 / P : 60,5.  /1  

500  

 271   Buffet en noyer ouvrant par deux portes surmontées par un large tiroir. Montants à demi-colonne à bague. 
(Fentes) - Époque XIXème - H : 101 / L : 130 / P : 60. /29  

150  

 272   Service à thé et à café en porcelaine à décor en camaïeu gris de scènes animées. Bordure à filet or. 
Comprenant : une théière, une cafetière (bouton du couvercle manque), un pot à lait, un sucrier, une coupe 
couverte sur un piédouche, un confiturier et six tasses et sous tasse. (Accidents)  

250  

 273   Suite de quatre chaises en bois naturel à dossier ajouré orné de scène animées en gravure. Assise paillée. 
Pieds gaine ou en sabre - H : 88 / L : 40 / P : 39  

250  

 274   Guéridon en bois et stuc doré mouluré et sculpté de feuillages et médaillons. Pieds fuselés à cannelures réunis 
par une entretoise cannée. Plateau de marbre blanc veiné gris incrusté. Style Louis XVI.   H : 70 /D : 50  

200  

 275   Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages. Pieds et bras cambrés. Epoque Louis XV - 
H : 87 / L : 56 / P : 48 - Garniture en soie à décor floral polychrome. /21  

800  

 276   Petit bureau en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en façade. Plateau foncé d’un cuir vert doré au petit fer. 
Pieds gaine. Epoque début du XIXème. H : 69,5 / L : 82 / P : 45. /18  

500  

 279   Secrétaire en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante. Il ouvre par quatre tiroirs et un 
abattant. Montants plats à cannelures simulées. Pieds courbés. Plateau de marbre gris. Style Transition Louis 
XV /Louis XVI. (Accidents et manques) - H : 143 / L : 91 / P : 37. /1 
  

200  

 280   Pendule en bronze mat et doré à décor d’une jeune femme dans le goût de la Renaissance donnant à manger 
à un mouton. Base à enroulement à décor de rinceaux. Epoque Romantique - H : 36,5 / L : 21 / P : 10,5. /1  

200  

 281   Rafraichissoir en noyer ouvrant par un tiroir en façade. Plateau foncé d’une plaque de marbre présente deux 
bacs en tôle. Montants fuselés à étranglement sur roulettes, deux tablettes d’entrejambe. Epoque XIXème. 
(Petite restauration à la ceinture et trous de vers) - H : 76 / L : 43 / P : 42,5.  /16  

300  

 282   Paire de fauteuils à dossier gondole en acajou et placage d’acajou. Montants d’accotoirs à enroulement à 
pastille feuillagée. Pieds arqués ou en sabre. Epoque XIXème. H : 85 / L : 66,5 / P : 44 - Garniture en soie verte 
à bandes. /50  

500  

 284   Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou à dossier plat. Montants d’accotoirs à tête de dauphin. Pieds 
arqués ou en sabre.  Epoque XIXème.  H : 91   L : 59   P : 50    Garniture en velours chaudron. /5  

600  

 290   Bureau de pente en marqueterie, il ouvre par un abattant découvrant quatre tiroirs et une niche et trois tiroirs 
sur deux rangs en partie basse. Montants galbés, pieds cambrés. Epoque Louis XV - H : 100 / L : 100,5 / P : 50  

1500  

 292   Console en placage de satiné, ornementation de bronzes. Epoque Charles X. Recouvert d’un marbre - H : 89,5 / 
L : 102  / P : 43  

800  

 297   Table d’appoint en en acajou, pieds tournés réunis par une entretoise et une tablette. Le plateau soutenu par 
des têtes de gargouilles en bronze tenant un anneau dans leur gueule. Epoque XIXe siècle - H : 77 / L : 61 / P : 
44  

1400  

 300   Table ronde à abattant en noyer reposant sur six pieds fuselés à bague sur roulettes. Epoque XIXème - H : 76 / 
D : 96,5  

250  

 303   Ecole française du XIXème. Saint Pierre en pied. Chêne sculpté - H : 48,5. (Petit éclat au socle)  260  

 304   Christ en ivoire, travail Dieppois, signé L.JAM sur le socle et numéroté à l’encre sur le perizonium - Milieu du 
XVIIIème - H : 17. /10   

250  

 305   Guéridon tripode à bandeau en acajou et placage d’acajou. Montants à colonne réunis par une entretoise 
chantournée. Il ouvre par un tiroir. Plateau de marbre gris - H : 74 / D : 83.  /3  

150  
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 306   Bonnetière en bois fruitier richement sculpté de fleurs et de coquilles. Epoque fin du XVIIIème, début du 
XIXème. (restaurations) - H : 192 / L : 95 / P : 61./76  

300  

 307   Fauteuil à dossier médaillon en hêtre mouluré. Pieds fuselés à cannelures. Epoque Louis XVI. Garniture en 
tissu vert. H : 86   L : 57 / P : 63.  /3  

380  

 308   Petit guéridon tripode à bandeau en acajou et placage d’acajou. Montants à colonne à bague réunis par une 
entretoise chantournée. Plateau de marbre gris - H : 75 / D : 50. /12  

150  

 309   Brule parfum à décor de paysages animés dans des réserves or. Pieds griffe. Epoque restauration. (usures à 
l’or, accidents au couvercle) - H : 15,5. /11  

40  

 310   Importante glace en bois et stuc doré à fronton ajouré à décor de carquois, feuilles de chêne et perles. Style 
Louis XVI - H : 192 / L : 94  

300  

 312   Pendule d’officier en bronze doré. Avec sa clef - H : 11  220  

 313   Bout de pied formant chauffeuse en bois laqué gris, montants d’accotoirs et pieds fuselés à cannelures et 
feuillage. Style Louis XVI. Garniture en velours vert - H : 77 / L : 64 / P : 51. /18 
  

180  

 316   Grand MECHED (Iran), vers 1965. Fond beige à décor floral - 292 x 196 cm. /10 - Expert : Frank KASSAPIAN  300  

 317   Important et ancien MECHED TURBAFF (Iran), 1ère partie du 20ème siècle. Fond beige à semis de fleurs - 350 x 
230 cm. /11 - Expert : Frank KASSAPIAN  

500  

 317,1  Grand tapis BAKTIAR vers 1990 - 330 X 263 cm  300  

 319   Important KACHAN (Iran), vers 1985. Fond beige à décor floral orné d'une large rosace centrale florale 
(rinceaux et guirlandes de fleurs). 334x243cm   /2 - Expert : Frank KASSAPIAN  

400  

 


