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RESULTATS DE LA VENTE DU 24/11/2022 ODA 
 
 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

1 HB QUIMPER - Une paire de serre-livres en faïence à décor de couple de bretons assis - 
signés - époque Art-Déco - H: 17cm - L: P: 18cm - L: 10.5 et 11cm  - accidents et manques 

80   

2 Une coupe en cristal moulé à décor pointes de diamant - H: 8cm - D: 21cm 30   

3 Daum - un cendrier avec pilon - signé - on y joint une coupe en cristal taillé - H: 14.5cm et 
D: 21,8cm - état d'usage et petit éclat sous la coupe 

 50  

4 LONGWY - Une coupe ronde sur talon en céramique à décor émaillé de fleurs - signée - H: 
6cm - D: 20.5cm 

 70  

5 Une paire de suspensions en cuivre - H: 16 - D: 30cm - état d'usage et manque un cache 
branchements 

 50  

6 Un pot à glaçons boule en plastique orange - prise doré - isotherme - époque vers 1970 - 
H: 16.5cm - état d'usage 

 30  

7 Un pot couvert en serpentine à décor de masque taotie - Chine époque XXème - H : 14 
cm - egrenures 

10   

8 Un vase en émaux cloisonnés sur céramique à décor floral sur fond bleu - ronde de 
papillons émaillés sur le col - CHINE époque XIXème - H : 43 cm ( col restauré) 

 90  

9 Dany TONIN - Une veilleuse "coq" en grès ajouré polychrome - monogrammée sur le pied 
- marques au tampon sur le fond - H: 23.5cm 

 20  

10 Jean MARAIS (1913-1998) - Une assiette décorative à décor de visage et d'arbre - signée - 
Diam. 26 cm 

 100  

11 Ecole française XIXème - " Bouquet de fleurs" - H/C Signée en bas à droite - 32x25cm  40  

12 École française fin XIXème - "intérieur d'atelier" - aquarelle signée en bas à droite - 
Prosper BOBIN - 29x20,5 cm 

 70  

13 Ecole française début XXème - "Les oignons" - H/P SHD et dédicacée - datée 1913 - 
22x27cm 

Non présenté   

14 École française fin XIXe - "La Source" d'après Jean-Auguste-Dominique Ingres - H/T - 33 x 
24 cm 

 40  

15 Un châle en cachemire à petite réserve noire - époque XIXème - 319x158cm - accidents et 
légère usure 

120   

16 École française fin XIXème - "Vue d'intérieur" - H/C - 27x20 cm  100  

17 Ecole début XXème - "Port de pêche" - H/Papier - Signée en bas à droite L. ROMAGNOLI ? 
- 49x63.5cm - petit manque dans le coin en bas à gauche 

 80  

18 Cristallerie de Lorraine (attribué à) Un vase cornet en cristal taillé - H : 
29cm - D : 20.5cm - micro-éclats au col 

50   

19 Un lampe bouillotte à trois bras de lumière en bronze argenté  - abat-jour en tôle peinte 
noire - style Louis XVI  - H. 55,5 cm - légères déformations et usures d'argenture 

 150  

20 Neuf verres à pied en verre soufflé vert - H: 12.5cm  100  

21 Un fauteuil d'enfant en bois tourné - assise et dossier à fond de canne - époque circa 
1900 - état d'usage 

 30  

22 Une paire de verres de mariage gravés à décor de frises de fleurs - l'un portant le nom 
"JANNE BAPTISTE BERGER" - l'autre "LOUIS CHAUVOT" - époque début XIXème 

 120  

23 Une tapisserie "patchwork" à décor de paysages, composée d'anciens éléments aux 
petits points, collés sur fond coloré - signée en bas et à gauche Stephy et datée 2022 - 
185,5 cm x 207 cm - quelques éléments à recoller 

80   

24 Petit couvert à découper en argent fourré à décor de guirlande fleurie - Poinçon Minerve 
- Poids : 85 g - En écrin  
On y joint  un couvert à hors-d'oeuvre en argent fourré - Poinçon Minerve - Poids : 29.7 

 20  

25 Une pelle à crème en argent monogrammée à décor de papillon butinant dans des fleurs 
- Poinçon tête de sanglier -  Poids : 83 g 

 80  

26 Dix fourchettes à huitre en argent et argent fourré - en coffret - état d'usage  130  

27 11 cuillères à café en argent à décor de coquille et de noeud - Style Napoléon III - Poinçon 
Minerve - Poids total : 253 g - En écrin 

 120  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

28 Douze cuillères à dessert en argent - poinçon Minerve - style Louis XV - état d'usage  190  

29 École française XIXe  s. "Le port animé" - Aquarelle -  23 x 43 cm - accident 40   

30 Yves MARTIN - "Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence" - huile sur toile signée en bas à 
gauche et à droite - H. 100 x L. 81 cm 

80   

31 Claudius SEIGNOL (1858-1926) -"Paysage au moulin" - H/P signée en bas à gauche - 23.5 x 
34.5 cm - panneau voilé 

 50  

32 École française XIXème - Portrait d'enfant - huile sur toile portant une signature 
apocryphe de Jean-Jacques HENNER au centre à droite - 53 x 44,5 cm 

 170  

33 École  française XIXe - "Paysage animé" - H/T - 24.5 x 32 cm - petits repeints  40  

34 Jean COUZON - Six sous assiettes en inox - D: 29.5cm - dans leur boite - bon état  130  

35 Quatre salières en cristal - monture argent et une paire de saleron en verre taillé à 
monture argent - Poinçon Minerve - Poids total brut : 288 g  (un col manquant et un col 
accidenté) 

 20  

36 Une broderie sur soie à sujet de coqs - Vietnam - époque XXème - 40x40cm - sous verre  100  

37 Un plat rond en céramique à décor de personnages et d'oiseaux branchés rouge et dorés 
- KUTANI - JAPON époque fin XIXème - D: 36cm 

80   

38 Bouddha assis en métal patiné , travail moderne 90   

39 Petite boite ronde et théière en porcelaine polychrome, CHINE, fin XIXème s.  1100  

40 Deux paires d'assiettes en porcelaine à décor Imari - Compagnie des Indes, Chine, époque 
XVIIIème - Diam. 23 cm - quelques égrenures et fêles 

 220  

41 Trois petits plateaux en bois exotique marqueté de nacre - deux ovales et un 
rectangulaire - 22.5x33.5cm environ et 20.5x29.5cm - légèrement voilés et petits 
accidents 

 270  

42 Deux assiettes en porcelaine à décor Imari - Compagnie des Indes, Chine, époque 
XVIIIème - Diam. 22 cm - égrenure 

 170  

43 ROSENTHAL - Une paire d'assiette en porcelaine - ailes à décor doré sur fond bleu et 
couleur ivoire au centre - D: 28cm 

 60  

44 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - "Nature morte aux pommes"- gravure signée 
au tampon - 9x12cm 

 50  

45 Raphael MANCHON - "Nature morte aux pommes" - gravure d'après Jacques FAVRE DE 
THIERRENS - signée et tamponnée 9x12cm - quelques taches 

50   

46 Jacques Louis DAVID (d'après), JAZET (graveur) - "Le Couronnement de Napoléon" - 
gravure encadrée - 73 x 109 cm - accidents en marge et rousseurs - cadre de style Empire 

 210  

47 François BOUCHER (1703-1770), d'après - "Femme assise de profil sur un lit" - gravure à la 
manière de la sanguine, gravée par BONNET - 46 x 31,5 cm à vue 

 110  

48 Armand COUSSENS -" Devanture de boutique"- eau-forte signée dans la plaque en bas à 
gauche - 23.5x28cm 

 150  

49 Armand COUSSENS -" Deux personnages devant un cheval" - eau-forte signée dans la 
plaque en bas à droite - 21.5x38cm 

 80  

50 Aimé DAVID-FONTANGES (XX) - "Uzès" - épreuve d'artiste signée en bas à droite - H. 23.5 
x L. 29.5 cm 

 60  

51 Un ensemble en porcelaine blanche et filets dorés comprenant : treize assiettes plates, 
neuf assiettes à potage monogrammées F.P - époque fin XIXème - quelques éclats 

60   

52 Paire d'ornements en bronze doré à décor de branches fleuries, ornés en leur centre de 
profils d'homme et de dame de qualité en cire - époque vers 1900 - 20 x 39 cm 

150   

53 Dans le goût de BAGUES : Une applique en métal doré et patiné à décor de bouquet de 
fleurs - époque contemporaine - H : 67cm - état d'usage 

 60  

54 Une paire de lampes à pétrole en céramique émaillée de fleurs sur fond brun dans le goût 
japonisant - monture en bronze réservoir en verre gravé à décor floral - époque XIXème - 
H: 52.5cm - On y joint deux tubes et deux globes dépareillés - accidents à un tube et un 
globe. 

 80  

55 JAEGER LE COULTRE - Une pendulette de bureau en laiton doré - H: 15cm - L: 18.5cm - P: 
5.5cm - état d'usage 

 140  

56 LANCEL - Une pendule carillon - H: 28cm - L: 19.5cm - P: 15cm - état d'usage  190  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

58 Lot d'objets dépareillés en argent comprenant 4 coquetiers, une timbale, un rond de 
serviette, une tasse et sa sous-tasse - certains chiffrés - Poinçon Minerve -  décors variés - 
Poids total : 449 g 

 220  

59 12 cuillères à café en argent à décor piqueté  et au revers chiffré - Poinçon Minerve - 
Poids total : 265 g - En écrin (usures) 

 130  

60 Deux cassolettes en argent dont une à décor de coquilles en prise - poinçon Minerve - 
poids : 372,1 g - quelques chocs, état d'usage 

 170  

61 Un pot à lait couvert en argent - poinçon Minerve - anse habillée de vannerie - 
monogrammé JT - poids brut : 331.7g - quelques chocs 

150   

62 Une timbale en argent sur piédouche - poinçon Michel-Anges - et deux timbales en 
argent - poinçon Minerve - Poids total : 216,9 g - accidents 

 100  

63 Six sabots en faïence et porcelaine, époque XVIIIème et XIXème - on y joint deux tasses et 
sous-tasses en faïence de Saint-Clément, époque fin XVIIIème et divers - accidents 

 100  

64 Manufacture de Locret - Deux tasses et sous-tasses et un sucrier en porcelaine blanche et 
dorée à décor de personnages dans des cartouches en camaïeu gris - époque vers 1800 - 
signés - anse manquante à une tasse, légères usures de dorure 

 80  

65 Une tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de guirlandes fleuries, dans le goût de 
Sèvres - H. 8,5 cm 

 80  

66 NYON - Verseuse en porcelaine à décor polychrome de guirlandes fleuries - marquée sous 
la base - H. 17 cm - très légères usure de dorure 

80   

67 Porcelaine de Paris (Manufacture de la Reine ?) - Verseuse en porcelaine à décor floral et 
monture en bronze - marquée sous la base - H. 16 cm - éclat au couvercle et légères 
usures de dorure 

 100  

68 Une tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor d'oiseaux branchés sur fond jaune dans 
le goût de Sèvres - H. 8,5 cm - surdécorée 

 270  

69 MOUSTIERS - Légumier en faïence à décor de grotesques en camaïeu vert - époque 
XVIIIème - H.26 x L.36 cm - petits éclats, restaurations 

 100  

70 Anton van dyck (d'après ) et gravé par BOLSWERT- " La marche de Silene" - gravure d' 
époque XVIIIème - 44x31.5cm - petits accidents 

 10  

71 Paul Jean HUGUES (1891-1950)-" Intérieur bourgeois" - H/T Signée en bas à droite - 
66x53cm 

 290  

72 Pierre PARSUS (1921-2022) - "Jardins de la fontaine?" - Aquarelle SHD et datée 1946 - 
49x38cm - petit accident en bas à droite 

 150  

73 Pierre PARSUS (1921-2022) - "Paysage Provençal au Mas" - Aquarelle  Signée en bas à 
droite et datée  49 - 49x63cm 

 150  

74 Dans le goût du XVIIIème - Réunion mondaine - aquarelle et rehauts de gouache - 16,5 x 
12 cm - deux marques de collection en bas à gauche - 16,5 x 12 cm - papier marouflé, 
gouache oxydée 

 200  

75 École anglaise début XXème - "Chien devant la porte" - aquarelle signée en bas à droite 
illisible - 19.5x16cm 

40   

76 École française XIXème - Paysage animé - pierre noire sur papier - 14,5 x 12,5 à vue - 
papier gondolé, tache d'humidité en haut à droite 

 180  

77 Pierre LETUAIRE  (1798-1884) -" "L'oratoire" - Dessin au crayon rehaussé à l'aquarelle - 
signé au centre - 19.5x14.5cm -rousseurs 

 40  

78 Jules Gaspard RASTOUX (XIX-XX) - "Paysage provençal" - Aquarelle signée en bas à gauche 
- H. 23 x L. 40 cm 

 40  

80 Un service en porcelaine - à décor de trident de gardian rouge sur fond blanc - composé 
de dix assiettes plate (24cm) - dix assiettes à potage (21cm) - dix assiettes à dessert 
23cm) - dix assiettes à pain (16cm) et neuf porte-couteaux - 49 pièces - petits éclats 

180   

81 BACCARAT - Six flûtes à champagne en cristal modèle JOSE - H: 20.5cm  190  

82 BACCARAT - Douze verres à cognac - signés - état neuf  180  

83 KELLER ET GUERIN à Saint Clément - Un service à asperge en faïence fine à décor en relief 
- époque Art Nouveau - composé de douze assiettes et un plat à égouttoir - signé - état 
d'usage 

200   

84 Jardinière ovale en barbotine à décor d'oiseaux branchés - époque fin XIXème - H: 21.5cm 
- L: 45cm - P: 25cm - légères égrenures 

 80  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

85 Un buste féminin en plâtre patiné - monogramme au dos - H: 52.5cm - petits accidents et 
restaurations 

150   

86 Pierre Jean DAVID D'ANGERS (1788-1856) - Médaillon en bronze à patine sombre 
représentant Général Lazare Carnot (1753-1823) - marque du fondeur Eck et Durand au 
verso - Diam. 16,5 cm 

 250  

87 Auguste MOREAU (1834-1917), d'après - "Jeune pêcheur" - Sujet en bronze, socle rond 
en marbre - signé - H. 22.5 cm (avec socle) - légères usures de patine 

 80  

88 Dans le goût de CLODION - Faunesse jouant avec deux putti - relief en bronze patiné - 
époque XIXème - 12,5 x 16 cm 

 150  

89 d'après BOURAINE - "Buste de Beethoven" - épreuve en plâtre patiné "terre cuite" - signé 
- H: 32cm - petits éclats 

Non présenté   

91 Une lampe à pétrole en porcelaine de Canton à décor de personnages polychromes et 
dragons dorés en relief - monture en bronze - époque fin XIXème - H: 67cm - petits 
éléments de bronze rapportés et monture à refixer 

 220  

92 Un grand plat polylobé en porcelaine à décor IMARI - JAPON époque XIXème - D: 63cm - 
accidenté et restauré 

150   

93 Un chamois en bronze de Vienne - socle en améthyste - H avec socle 11,5 cm L 19 cm P 8 
cm 

 140  

94 KERAMOS SEVRES - Une coupe vide poche en céramique verte et noire - signée sur le 
fond - H: 6cm - L: 16cm - P: 13cm 

 30  

95 Pierre VIGNAL (1855-1925) - " Cour d'immeuble animée" - Aquarelle  signée en bas à 
gauche  - 27x38cm 

180   

96 Ecole française XIXème - "Portrait d'enfant" - H/T - 65x50cm - accident  180  

97 Joseph HURARD (1887 - 1956) - " Place Lamartine, Martigues "- H/P -, signée en bas à 
droite - 26 x 54 cm 

 580  

98 Casimir RAYMOND (1870-1965) - "Place de Valbonne" - aquarelle signée en bas à gauche 
- H. 26.5 x 37 cm 

100   

99 Une dague de marine allemande - SOLINGEN - vers 1950 - L 42cm - expert cabinet DEY  330  

100 Un fusil de chasse à percussion - canon juxtaposé - crosse en noyer sculpté à décor de 
mascaron, rinceaux, tête de lion et chien de chasse avec gibecière - époque XIXème - L 
115,2 cm - état d'usage et petits accidents -  expert cabinet DEY 

 210  

101 Un fusil de chasse à percussion - crosse en noyer - canon octogonal damas  - signé 
WINDISCH à Nîmes - époque XIXème - L: 117,3 cm -  expert cabinet DEY 

 150  

102 Un fusil de chasse à broche - canon juxtaposé - platines et chiens gravés de rinceaux - 
crosse pliante à réservoir pouvant contenir deux cartouches - époque XIXème - L: 103cm - 
état d'usage et légère oxydation -  expert cabinet DEY 

 160  

103 Un fusil de chasse à broche - canon juxtaposé portant le nom BERNARD - crosse en noyer 
- platines gravées de scènes de chasse et signées MORAL à Nîmes- époque XIXème - L: 
117 cm - légères traces d'oxydation - problème de chiens (pas de crans ne tiennent pas 
armés) -  expert cabinet DEY 

 130  

104 Un fusil de chasse à silex transformé à percussion - canon niellé juxtaposé - crosse en 
noyer sculptée d'une tête de sanglier - platines signées BEREAUD à St Etienne - époque 
XIXème - L: 126 cm - légère oxydation -  expert cabinet DEY 

 150  

105 Un fusil de chasse à percussion centrale - canon à un coup - crosse en noyer - platine 
signée CARRIER ARQr à CETTE - époque fin XIXème - L: 125cm - légère oxydation - vente 
libre catégorie D -  expert cabinet DEY 

 140  

106 Un fusil de chasse à broche - canon niellé juxtaposé - crosse en noyer - platines gravées 
de rinceaux - époque XIXème - L: 109 cm - petites rayures -  expert cabinet DEY 

200   

107 Un fusil de chasse de dame à percussion - canon niellé juxtaposé - crosse sculptée d'une 
hure de sanglier et agrémentée d'une réserve à amorces en forme de coquille - platines 
gravées de scènes d'animaux - signé sur le canon: TROCHADO FINO - fabrication moderne 
- L: 119cm - petites rayures -  expert cabinet DEY 

 100  

108 Un fusil de chasse à broche - canon niellé juxtaposé - crosse en noyer - platines gravées 
de rinceaux - époque XIXème - L: 109 cm - petites rayures -  expert cabinet DEY 

180   

109 Un fusil de chasse à broche - canon juxtaposé - crosse en noyer - platines gravées de 
scènes de chasse - vers 1870/1880 -  L: 129cm - légère oxydation -  expert cabinet DEY 

80   
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

110 Un ancien moukala fait à partir d'un fusil XIXème - L: 139 cm - petits accidents et 
manques -  expert cabinet DEY 

 30  

111 Un pistolet à coffre à percussion à canon juxtaposé et gravés vers 1840/1850 - état 
d'usage -  expert cabinet DEY 

 135  

112 Un pistolet à broches à canon juxtaposé - époque XIXème - légères traces d'oxydation -  
expert cabinet DEY 

90   

113 Un révolver à broche six coups - crosse en ébène - époque XIXème - légères trace 
d'oxydation -  expert cabinet DEY 

 60  

114 Un pistolet à broche - canon juxtaposé à baïonnette  - époque XIXème - état d'usage -  
expert cabinet DEY 

 110  

115 Un pistolet à percussion - platine signée DERRINGER PHILADELPHIA - canon court 
octogonal - copie moderne -  expert cabinet DEY 

 50  

116 Un lot de deux équipements - Un plateau de ceinturon d'officier d'infanterie modèle 
1850 en laiton doré et  une ceinture écharpe de maire ou de député en filé tricolore - 
Glands en passementerie dorée - Vers 1850 - état d'usage - expert Cabinet DEY 

 

50   

117 Une pique en fer forgé de section carrée - époque XVIIIème - hampe postérieure - L: 
250.5cm - légères déformations et quelques manques à la hampe 

 200  

118 Ecole française fin XVIIIème - "Ruines animées"- dessin à la plume, encre grise et lavis - 
signé en bas et à droite « COURTALON fecit » et daté 1790 en bas à droite - 40,5 x 28,5 
cm à vue - rousseurs et petit frottement en bordure 

 440  

119 École néoclassique fin XVIIIème - "Ruines animées" - dessin à la plume, encre brune et 
lavis - monogrammé J.I.R et daté 12 Pluviose An 4 (1er février 1796) en bas à droite - 40,5 
x 29 cm à vue - (rousseurs) 

 360  

120 Bill OLENDORF (1924-1996) - "Madrid" - H/I signée en bas à droite - titrée au dos - 
50.5x61cm 

 150  

121 Bill OLENDORF (1924-1996) - " Silhouettes dans la ville" - H/T signée en bas à droite - 
76.5x96.5cm - petites sautes de peinture 

 200  

122 Louis Raoul GUIRAUD (1888 - 1976) -" Collioure"- deux huiles sur panneau formant 
pendant - signées en bas à gauche et datées 31 -  36x44,5cm 

 1700  

123 MOUSTIERS - Paire de bouquetières d'applique en faïence à décor floral polychrome - H. 
27 x L. 27 x P.12 cm environ - restaurations 

200   

124 Bas-relief en faïence polychrome figurant une Vierge à l'Enfant et saints personnages - 
Italie XIXème, dans le goût de DELLA ROBBIA -  20,5 x 37,5 cm 

 80  

125 Midi de la France - Paire de vases en faïence polychrome à décor de drapés, guirlandes, 
etc. et putti en prises - époque vers 1800 - H. 36 cm - accidents et manques 

400   

126 Douze cuillères à café, une pince à sucre et une pelle à crème en vermeil ciselé - poinçon 
minerve  dans leur coffret d'origine - poids: 204.2g  - manque le passe thé 

 150  

127 Douze cuillères à dessert en vermeil ciselé - poinçon Minerve - poids: 174.5g - dans leur 
coffret d'origine - état d'usage 

150   

128 Pelle de service à crème en argent à motif floral et de trilobe, le revers chiffré "PD"  - 
Poinçon Minerve - Maître Orfèvre : VB -  Poids : 70,9 g - Dans un écrin chiffré gainé de 
cuir bordeaux (petites usures) 

 60  

129 Couvert de communion en argent à modèle de joncs rubanés - Poinçon Minerve - Poids : 
103 g  
On y joint deux fourchettes à entremets en argent chiffrées JMD modèle uniplat - 
Poinçon Minerve - Poids :  130 g 

 80  

130 Huilier-vinaigrier en argent - poinçon Minerve - époque fin XIXème - Poids : 265,7 g - deux 
verres rapportés 

100   

131 Nécessaire à couture en argent et argent fourré à décor de branches de gui - Poinçon tête 
de sanglier - Poids total : 23 g 

 200  

132 Une verseuse tripode en argent - poinçon Minerve - à décor feuillagé - H. 18 cm - poids 
brut : 337,4 g - anse en ébène (accidentée) 

150   

133 Un brûle parfum en bronze cloisonné et émaillé à décor floral - orné d'un taureau et de 
têtes de dragons en prises - Extrême Orient époque XIXème - H: 44cm - légères usures de 
patine 

 250  
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134 Une paire  de vases en bronze cloisonné et émaillé - Chine époque XXème - H: 35.5cm - 
oxydation 

160   

135 Une boite à chapeau en vannerie et bois peint à décor floral - Chine époque vers 1900 - 
H: 25.5cm - D: 35.5cm - état d'usage et petits manques 

150   

136 Une glace cadre en bois sculpté et doré - fronton ajouré à décor de ruban noué, flèches 
et branches de laurier - époque fin XVIIIe - 115.5x68cm - petits accidents et manques 

 370  

137 Un plat en faïence à décor floral polychrome de petit feu - Est de la France - époque 
XVIIIème - 36 x 26 cm - (petite égrenure et petits défauts d'émail) 

 160  

138 École française vers 1800 - "Paysage animé au cours d'eau " H/T  - signée en bas à droite 
JOLY et datée 1800 - 21x26 cm 

Non présenté   

139 Un lustre "cage", ovoïde à six bras de lumière en bronze et pampilles de cristal - feu 
central masqué d'un dôme de pampilles éclairant une plaque de cristal taillée - époque 
début XXe - H.: 70 cm D.: 52 cm - petits éclats et légères déformations. 

 120  

140 Un pique-cierge -  base en argent repoussé - poinçon Michel-Ange -  partie supérieure en 
métal argenté à décor de têtes d'angelots et rinceaux - H: 48cm (totale) - remanié, 
accidents et électrifié 

 70  

141 Tapis de prière KAYSERIE - 129 x 89 cm - état d'usage  40  

142 Un lustre cage à six bras de lumière en bronze et pampilles de verre - dans le goût du 
XVIIIème - H: 75cm - D: 49cm - quelques éclats et déformations 

50   

143 École française fin XVIIIe " Scène galante" - H/T - 70x88 cm - restaurations  200  

144 École française XIXe - "Portrait d'un homme aux favoris" - H/T -  45 x 37 cm - petits 
écaillures et soulèvements 

 150  

145 Service à thé en vermeil à décor floral  comprenant 12  cuillères à thé, un passe-thé, un 
repose-thé et une cuillère de service - Poinçon Minerve - Poids total : 358 g - Dans un 
écrin en palissandre verni orné de cartouches en marqueterie de laiton (légers manques,  
altérations de verni, pince à sucre non présente) 

 200  

146 Paire de salerons doubles en argent - poinçon Minerve - intérieurs en verre gravé à décor 
de grecques (petits éclats) - poids net : 465,4 g - on y joint quatre pelles en argent - tête 
de Sanglier 

250   

147 Dans un coffret : Lot de couverts dépareillés en argent comprenant 12 cuillères à 
entremets modèle filet chiffrées ML , 7cuillères à café modèle filet chiffrés MD (dont 1 
tordue) et 6 cuillères à café en argent et vermeil à décor d'iris - Poinçon Minerve - Poids 
total :  828 g (usures au coffret) 

 350  

148 GALEA (1944) - Un plat ovale en céramique à décor de taureau et razeteurs - signé dans 
le décor et au dos - numéroté 1/1 - 29x40cm 

70   

149 GALEA (1944) - Un plat en céramique "Razeteurs camarguais"- signé dans le décor et au 
dos - numéroté 1/1 - 31.5x40.5cm 

100   

150 GALEA (1944) - Un plat en céramique "Vendange" - signé dans le décor et au dos - 
numéroté 1/1 - D: 31cm 

70   

151 GERBINO - Un vase en poterie vernissée à décor de frises géométriques - signé - 
H:15,5cm 

 40  

152 LIMOGES : Service de table avec service à café en porcelaine à décor floral rose et liseré 
doré (en l'état) 

 100  

153 Robert PICAULT : Chevrette en céramique émaillée  vert et brun à décor d’enroulements 
rehaussés de blanc 

 50  

154 GALLIA - Une jardinière en métal argenté style louis XVI - H: 11.5cm - L: 43.5cm - P: 27cm 
- état d'usage 

150   

155 Un service thé, café en métal argenté et macassar comprenant deux verseuses, un 
sucrier, un pot à lait et un plateau - époque Art-Déco - Maitre orfèvre FRIONNET 
FRANCOIS - bon état d'usage et quelques petits impacts 

 250  

156 Un service en métal argenté modèle "vieux Paris" - composé de six couverts et deux 
fourchettes de table - huit couteaux de table et huit cuillères à dessert - Maitre Orfèvre 
Ravinet d'Enfert 

 100  

157 Douze couverts de table et douze couverts à entremets en métal argenté modèle violon - 
en coffret - état d'usage 

200   
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158 Potence en bronze patiné noir à décor de satyre - époque XIXème - H. 23 x P. 23 cm - 
(accident et manque) 

200   

159 Suite de quatre bronzes d'ameublement à décor de chérubins - bronze à patine dorée - 
époque XIXème - 10 x 15 cm environ 

200   

160 Lustre en bronze doré à douze bras de lumière - style hollandais, époque XIXème – H. 100 
cm environ 

 130  

161 Socle en bronze doré et plaques de porcelaine verte - style Louis XVI - H. 12 x L. 21 x P. 21 
cm 

 430  

162 Une glace en acajou et plaquage d'acajou - montants à demi colonne engagée - 
ornements de bronze - style Empire - 63x42 cm 

30   

163 "Gentilhomme tenant son cheval par la bride" (le Duc de Reichstadt ?) - groupe en bronze 
à patine brune et dorée - époque XIXème - H. 21 x L. 23 cm (hors socle) - légères usures 
de patine et petits manques 

200   

164 Un lustre en bronze à six bras de lumières en forme de cors de chasse - H: 21cm - D: 55cm 
- état d'usage 

150   

165 Ecole fin XIXème - "Buste de jeune femme" - sculpture en albâtre sur socle en marbre - H: 
33cm - L: 30cm environ - petits éclats 

200   

166 "Laurent de MEDICIS"  - statuette en albâtre d'après Michel-Ange - H: 29cm - petits 
accidents et manques 

 50  

167 SARREGUEMINES - Un service en faïence fine composé de vingt quatre assiettes plates - 
douze assiettes à potage - deux plats ronds - un plat ovale - un saladier - une soupière - 
une saucière et deux raviers - à décor floral inspiré de l'extrême Orient - au total: 44 
pièces - quelques taches et accidents 

100   

168 Une saucière en argent - poinçons anglais - poids: 150.3g  80  

169 Un pot à lait couvert en porcelaine à décor floral polychrome - compagnie des Indes, 
CHINE époque XVIIIème - H 10,5 cm  - petits accidents et manques 

 210  

170 BACCARAT ( dans le goût de ) - un pied de lampe en cristal moulé à décor torsadé et doré 
- H 51,5 cm - traces de frottements et légères usures de dorures 

150   

171 Alexis ANDRE (1853-1935) - " La nuit" - épreuve en terre cuite patinée - signée - H 48 cm - 
petits accidents et restaurations 

 160  

172 Un buste de Rousseau en bronze - H: 28cm  95  

173 Gustave COLSOULLE (1843-1895) -" L'écurie" - H/T - SBG - 26x43cm 180   

174 Marcel VICAIRE (1893-1976) -" Entrée de maison bourgeoise" - H/T Signée en bas à 
gauche-  33x41 cm - petits trous de fixation du cadre 

150   

175 Marcel VICAIRE (1893-1976)- " Maison aux volets blancs" -  H/T Signée en bas à gauche - 
33x41 cm - légers manques au cadre 

 160  

176 Georges PORCEL (1931-?) - "Nature morte au samovar" - H/T Signée en bas à droite - 
50x60.5cm 

 370  

177 Georges PORCEL (1931-?)-"Ruelle à Saint Gilles" - H/T Signée en bas à droite - 60x46cm 170   

178 Georges PORCEL (1931-?) - " Mas dans les pins" - H/T Signée en bas à droite - 60.5x50cm - 
petite saute de peinture et petit accident 

 170  

179 Georges PORCEL (1931-?) - "Nature morte à la lampe à pétrole"- H/T Signée en bas à 
droite - 61x50cm 

 170  

180 Une coupe sur piédouche en métal argenté à décor d'angelots au centre et rocailles 
fleuries en prise - style Louis XV - D: 27.5cm - H: 6.5cm - état d'usage 

200   

180,10
00061
03516 

Une lanterne de couloir en bronze et verre taillé à décor de rinceaux et mascarons - 
époque début XXème - H: 70cm - légères déformations et petite vis de montage changée 

200   

181 CHRISTOFLE - une carafe en cristal et applications argentées - signée sur le fond - H: 25cm 
- quelques manques dans le décor 

50   

182 BACCARAT - Un ensemble de verres en cristal taillé modèle Richelieu,- composé de douze 
verres à eau - sept verres à vin blanc - trois verres à porto - cinq coupes à champagne et 
une carafe - époque XXème - au total: 28 pièces - quelques éclats 

 150  

183 Un vase en cristal taillé à décor végétal stylisé - monture en argent - poinçon bas titre 
étranger à contrôler - H: 24.5cm - D: 8cm 

100   
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184 Une carafe en cristal taillé - monture en argent - poinçon Minerve - H: 24cm - petit choc 
au bouchon 

 120  

185 SAINT LOUIS - Un ensemble de verres en cristal taillé - composé de : sept verres à eau - 
six verres à vin blanc - douze verres à porto - quatre flûtes à champagne et trois verres à 
whisky - au total 32 verres certains signés 

450   

186 Attribué à  Sèvres (2ème choix )- Une carafe à décanter en cristal  modèle Denderah  - 
non signée - H: 28.5cm 

 30  

187 Un vase en verre multicouche modèle "Camargue" en camaïeu bleu - signé dans le décor 
- H: 17.5cm 

180   

188 Eutrope BOURET (1833-1906) - "Artiste florentin" - régule à patine verte nuancée - signé - 
socle bois peint - H:24 cm (29cm avec le socle) - légères usures de patine 

50   

189 CHRISTOFLE - Une paire de bouts de table à deux bras de lumière en métal argenté - H: 
16.5cm - traces d'oxydation 

 90  

190 CHRISTOFLE - Un chauffe plat en métal argenté - style Louis XV - H: 10.5cm - L: 24.5cm - 
P: 28cm - état d'usage et petits chocs 

 50  

191 Lot de couverts comprenant : 
- 10 couteaux à fruits, lame en argent et manche guilloché en argent fourré - poinçon 
Minerve - Maître orfèvre : Emile Puiforcat 
- 7 couteaux à fromage, manche monogrammé en argent fourré - poinçon Minerve  
- 5 cuillères à café et une fourchette en argent - poinçon Minerve - Maître orfèvre : Emile 
Puiforcat - Poids : 173,3 g 

 160  

192 Lot en argent comprenant :  
- Une monture de petite coupe style Louis XVI - poinçon Minerve - Maître-orfèvre : BOIN 
TABURET  
- Deux timbales, un coquetier et une sous-tasse, deux salerons et deux coupelles - 
poinçon Minerve - accidents 
Poids total : 504,4 g 

230   

192,10
00061
03516 

Un saucière en argent - poinçon Minerve - reposant sur quatre pieds - Poids : 251,6 g  120  

193 Une bouteille de champagne TAITTINGER - Collection Vasarely - rayures sur l'habillage 
doré de la bouteille 

 100  

194 Une bouteille de champagne TAITTINGER - Collection Vasarely  100  

195 Une bouteille de champagne HEIDSIECK & Co - Brut Monopole  40  

196 Une bouteille de champagne TAITTINGER - Collection Vasarely - en carton  100  

197 Une bouteille d'armagnac JANNEAU Extra - en coffret - bouchon avec cadenas et trois 
clés 

 80  

198 Une bouteille de cognac ROUYER V.S.O.P.  50  

200 RONSON - Un briquet de table "QUEEN ANNE "- on y joint un briquet varaflame - dans 
leur boites - dans l'état 

 5  

201 HERMES : Carré en soie par J. METZ à décor polychrome de sangles - dans sa boite - très 
bon état 

 130  

202 HERMES : "Napoléon" par Ledoux, carré en soie broché, à décor de scènes animées, fond 
blanc cassé, bordure rose pâle - bon état d'usage - bouletage repassé 

 140  

203 HERMES : "Passementerie" par Françoise HERON, carré en soie  à décor de 
passementeries sur fond blanc cassé, bordure vert absinthe - bon état d'usage - (petites 
tâches) 

 100  

204 HERMES : "Jonques et  Sampans" par F. de la Perrière, carré en soie à décor de bateaux 
orientaux, fond bleu pâle, bordure bleu marine - bon état d'usage 

 130  

205 HERMES : "Harnais à l'anglaise" par Hugo Grykar, carré en soie à décor de scènes animées 
sur fond blanc cassé, bordure rouge et bleue - bon état d'usage 

 110  

206 HERMES : "Plumes" par Henri de Linarés, carré en soie à décor de plume, fond beige-rosé, 
bordure noire - état d'usage -  bords repassés 

 140  

207 HERMES : "Cheval turc" par Christiane Vauzelles  , carré en cachemire et soie dans les 
coloris de rouge, bleu, brun et beige - bon état d'usage 

 130  

208 HERMES : "Fleurs de lotus" par Christiane Vauzelles, carré en soie à décor floral en 
camaïeu de rouges et bruns - bon état - avec sa boite 

 170  
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208,10
00061
03516 

HERMES : "Medor" bague "ruban" en cuir noir et métal doré - TDD 54/55 - Largeur : 
11mm - bon état - lettre M insculpée à l'intérieur - avec boite et petit sac 

200   

209 CARTIER, Must : un stylo en métal doré et laque noire - capuchon rainuré orné de trois 
anneaux et surmonté d'un cabochon laqué noir - section ronde - état d'usage 

120   

209,10
00061
03516 

CARTIER "Must" : Porte-documents et bloc-notes en cuir bordeaux - intérieur tissu moiré 
- Dim. : 31x23.5cm - état d'usage - rayures - petites taches et accrocs 

30   

210 CARTIER, Must :Dans son écrin, un stylo en métal doré rainuré, capuchon orné de trois 
anneaux - état d'usage 

80   

211 CARTIER, Must : Dans son écrin, un briquet en métal argenté rainuré, à gaz, capuchon 
orné d'une bague dorée et d'un cabochon d'onyx - section ovale - Dim. : 70x25x13mm - 
état d'usage 

 60  

212 CARTIER, Must : Un stylo en métal argenté, ciselé en quadrillage, capuchon orné de trois 
anneaux - section ovale - état d'usage 

60   

213 CARTIER, Must : Un stylo en métal laqué, capuchon orné de trois anneaux - section ronde 
- état d'usage 

 100  

214 CARTIER, Must : Un stylo en métal doré rainuré - capuchon orné de trois anneaux - 
section ovale - état d'usage 

 60  

215 MONTBLANC : "Meisterstuck", stylo à encre à plume deux ors 750e, à pompe, (grand 
modèle, numéro 149) et un stylo Montblanc, à plume or à cartouche (numéro 32 -  dans 
un écrin - Dim. : 15.5x18mm (au plus large) - 12.8x13mm (au plus petit) 

 220  

216 MONTBLANC : "Meisterstuck" stylo à encre à plume deux ors 750e, à cartouche, dans 
étui Montblanc en cuir noir - 

Dim. stylo : 13.8x12mm(au plus large) - bon état 

 135  

217 Un lot de deux briquets à gaz : l'un de marque DUNHIL en métal doré, ciselé et le second 
de marque DUPONT en métal doré, décor pointes de diamants - Dim. : 64x19x13 et 
47x35x14mm  états d'usage 

 121  

218 CARTIER, Must : Dans sa boite, un foulard en soie à décor de bague et diamants de taille 
princesse en camaïeu de gris - Dim. : 69x69cm -petites taches 

 50  

219 HERMES : "Arabesques" par Henri d'Origny, carré en soie à décor floral et d'arabesques, 
fond blanc cassé, bordure bleu-marine - dans sa boite - état d'usage - taches 

 120  

220 HERMES : "Face au large" par D.A. JARLOGANT, carré en soie à décor de scène maritime 
dans des coloris pastel de rose, parme, gris - avec sa boite - état d'usage - quelques 
taches 

 100  

221 HERMES : "Grande tenue" par Henri d'Origny, carré à décor polychrome de couronnes, 
couvertures, harnais - état d'usage 

 150  

222 HERMES : Carré en soie à décor d'entrelacs dorés sur fond de turquoises - état d'usage - 
bouletage repassé - taches - petits trous 

 80  

223 HERMES : "Navires d'Europe à voiles, mixtes et à vapeur" par Veloppée et Leduc, carré en 
soie à décor de navires sur fond beige, bordure bleue - état d'usage - taches - 
décoloration légère en bordure 

 110  

224 HERMES : "Cordages" par Pierre Marie, petit carré en soie à décor de cordages marin, 
fond blanc cassé, bordure bleu-marine -  Dim. : 68x68cm 

 140  

225 HERMES :" Frontaux et cocardes", carré en soie à décor de tête de cheval sur fond blanc 
cassé, bordure "brique" - état d'usage - taches et décoloratin 

 80  

226 HERMES : "Cheval turc" par Catherine Vauzelles, carré en soie à décor de cheval et 
d'écuyer, en camaïeu d'orange et brun - état d'usage - taches dont taches blanches sur 
bordure - bouletage repassé 

 110  

227 HERMES : "Termes de Vénerie" par Jean-Charles Hallo, carré en soie à décor de scènes de 
chasse, en camaïeu de brun, ocre - état d'usage - taches 

 130  

228 HERMES : "Éperon d'or" par Henri Grigny, carré en soie à décor d'éperons, étriers, 
cravache... en camaïeu de "bois de rose" et bordeaux - état d'usage 

 90  

229 HERMES : "Cortège royal" par Ledoux, carré en soie, fond blanc cassé, bordure beige - 
état d'usage - petites taches 

 130  

230 HERMES : "Casques et plumes" par J. Abadie, carré en soie à décor polychrome de 
casques d'apparat - bordure verte - état d'usage - taches - décoloration sur bordure 

 100  
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231 Thierry MUGLER : Manteau redingote en castor, veau et drap de laine noir - fermeture 
par pression, col montant - taille : 38 - Hauteur : 97cm environ 

 350  

232 Thierry MUGLER : Veste blouson en veau "rasé" de couleur noire - doublure noire - taille: 
38 - Hauteur : 51cm environ - très bon état 

 250  

233 FENDI : Trench en cuir souple de couleur beige avec poche intérieure filet et sangle, 
permettant de le plier à l'intérieur - Taille : 48 italien - Longueur : 1m11 environ - Bon état 
d'usage 

 150  

234 Christian DIOR pour Colifichets - pull en laine et angora noir - l'encolure, bas de manches 
et du pull ornés de dentelles noires - années 1960 - Hauteur : 60cm (avec dentelle) - bon 
état d'usage 

100   

235 Louis VUITTON : Rare sac à main à deux anses en cuir et tissu broché monogrammé de 
couleur bordeaux, fermoir cadenas, fermetures en métal doré, intérieur tissu "gros grain 
noir" avec poche plaquée - Années aux environs de 2005 - Dim. : 36x23x15cm - Très bon 
état, légères rayures aux angles du fond - avec pochon 

1200   

236 Louis VUITTON : Sac à main rectangulaire en cuir rigide noir, à deux, anses, fermoir, 
parements et clous en métal doré, poche zippée sur le devant, deux compartiments 
intérieurs avec poche zippée centrale et double tissus noir monogrammé - Année : vers 
2005 - Dim. : 36x22x12cm - Très bon état - Avec pochon 

800   

236,10
00061
03516 

Louis VUITTON : Porte-feuilles en toile monogrammée et cuir naturel - Dim. : 14x9.8cm - 
état d'usage 

 130  

237 Une paire de grandes fibules en argent bas titre, à décor ciselé d'oiseaux, poissons, 
étoiles et croissants de lune sur une face, sur la seconde de poissons, feuillage et fleur 
stylisés - travail tunisien - Dim. : 17.5cm - Poids : 368g90 

 400  

238 Paire de larges bracelets de cheville en argent bas titre à décor ciselé d'oiseaux, poissons, 
croissant de lune, étoile - l'intérieur gravé d'un poisson et d'une main de Fatma - travail 
tunisien - Dim. : 27.5x5cm (au plus haut) - Poids : 726g80 

400   

238,10
00061
03516 

CELINE : Ceinture en cuir de couleur brun foncé, ornée d'une boucle rectangulaire en 
métal doré à décor de calèche - tour de taille : 75 - Largeur : 33mm - état d'usage 

 90  

239 PERENA : Sculptural et important bracelet articulé en bois, maillons de formes diverses 
recouverts de galuchat, plaques de nacre, cuir, laiton..... en camaïeu de verts - signé - 
numéroté : 0933 - Dim. : 190x76mm envron bon étaR 

 250  

240 Jacques GAUTIER : Bracelet articulé en acier et émail vert et translucide avec pyrite en 
son centre - signé - Dim. : 185x25mm - bon état 

 300  

241 SWAROVSKI : Dans son écrin, collier ras de cou en métal doré composé : d'un ruban cotte 
de mailles avec en son centre des strass en pampilles - Longueur de 39 à 45cm - bon état 

80   

242 Une épingle de cravate en or jaune 750e - poids brut : 1g70 - on y joint 2 épingles en 
métal 

 55  

243 Un porte-mine en or jaune 750e (et acier) à décor repoussé de gui - époque Art Nouveau 
- Longueur : 64mm - Poids brut : 15g60 

 180  

244 LIP - une montre de col en or jaune satiné, à remontoir - les secondes à 6h - bois à décor 
ciselé - cuvette or - Diam. : 29mm - Poids brut : 20g80 -  en état de fonctionnement 

 270  

245 Une montre de poche en or jaune 750e à remontoir - cuvette or - (on y joint un fermoir 
de giletière) - Dim. : 6mm -  
Poids brut : 75g50 - en état de fonctionnement 

 820  

246 Une montre de poche en or, à clé - cuvette métal - en état de fonctionnement 

Diam. 42mm 
Poids brut : 53g20 

 400  

247 Louis VUITTON : Collier de chien en toile monogrammée et cuir naturel - numéro : 
CV0210 - Dim. : 25.5à 31cmx13mm - bon état - avec pochon et une boite 

200   

248 Louis VUITTON : "Papillon", sac en cuir verni "vert amande" monogrammé et cuir naturel 
- Dim. : 31x15cm - bon état 

480   

249 Louis VUITTON : "Riveting", sac à main à deux anses en toile monogrammée et cuir 
naturel - poche centrale zippée encadrée par deux poches plaquées et pressionnées - 
Dim. : environ 34.5x21x15cm - bon état- avec pochon - légères rayures sur la base 

800   
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250 Louis VUITTON : "Florentin", pochette rectangulaire en toile monogrammée et cuir 
naturel, pouvant se porter en ceinture - intérieur daim - Dim. pochette : environ 
16.5x11cm - Longueur "ceinture" : 90 à 66cm - bon état - avec boite 

280   

300 Un plat ovale en porcelaine à décor Imari - Japon époque vers 1900 - 45x56cm - légères 
usures de dorure 

 350  

301 Un pendule en bronze doré représentant Henri IV - époque Restauration - à rapprocher 
d'un modèle de Pierre Giteau - H.26 x L.21 x P.10 cm (hors socle) - éclats au cadran, 
légères usures de dorure 

 550  

302 Pierre-Jules MENE d'après - "Pointer à l'arrêt" - bronze à patine brune nuancée - signé sur 
la terrasse - H: 20cm - L: 31cm - P: 12.5cm 

 300  

303 Une coupe en émail bressan à décor floral au centre et de frises de lambrequin noir et 
doré - monture en métal doré à décor de rinceaux - époque fin XIXème D 20,5 cm - 
légères traces d'usure 

 220  

304 Une pendule en bronze à patine verte et dorée à décor de palmes et de dragons - cadran 
émaillé - heures et minutes en chiffres arabes - époque XIXème - H: 42cm - L: 22.5cm - 
petits accidents et manques notamment l'aiguille et le balancier 

750   

305 BACCARAT - Un ensemble en cristal modèle HARCOURT composé de : sept verres à eau - 
cinq verres à vin - sept verres à vin blanc - quatre coupes à champagne  et une carafe - au 
total 24 pièces - un verre marqué au tampon - quelques micro-éclats 

 800  

306 Une coupe en bronze cloisonné et émaillé à décor d'oiseaux branchés et papillons - 
monture en bronze doré à décor de dragons - époque XIXème -  H: 30cm - D: 35cm - L: 
43cm (monture) - légères déformations et usures de dorure. 
 

380   

307 LEGRAS - Un vase balustre en verre multicouche - à décor de vigne violine sur fond rose 
givré - signé - H: 42.8cm - petite rayure à l'intérieur du col 

 390  

308 LEGRAS - Un vase boule à col ouvert en verre multicouche à décor de rubans stylisé et 
émaillé rouge et prune de rubans sur fond granité orangé - signé - H: 24cm - Expert 
Thierry ROCHE 

 
 

 160  

309 LE VERRE FRANCAIS - Un vase en verre multicouche à décor stylisé dégagé à l'acide 
d'étoiles sur fond givré et rayé rose - signature au Berlingot - H: 46cm 

 600  

310 CHARDER - LE VERRE FRANCAIS - Un vase en verre multicouche à décor Art Déco prune 
sur fond bleu nuancé - signé - H: 32.2cm - légères traces de frottement. 

 1150  

311 SCHNEIDER - Un vase à anses sur piédouche en verre à décor marmoréen jaune orangé 
en partie haute et bleu et prune en partie basse - signé - H: 29cm 

 310  

312 DAUM Nancy - Un bas de bonbonnière en verre gravé à l'acide à décor de marguerites 
appliquées et reprises à la molette - signé - H. 6,8 cm L. 14,5x14,5 cm - petits éclats et 
traces de meulage, manque un pistil jaune.  
  
 
 
 
 

 200  

313 SCHNEIDER - Un vase en verre soufflé à décor marmoréen vert, anses et pied de couleur 
prune - signé sur le pied - H: 19.5cm 

 760  

314 Un vase en verre à décor de paysage - signé Auzies - fixé sur un socle en bronze doré - H. 
11,5 cm - traces de frottement 

 80  

315 DAUM Nancy - un vase en pâte de verre - signé sur la panse - H. 11.2 cm - micro-éclats  90  

316 Théodore DECK (1823-1891) - Une assiette en faïence à décor d'oiseau branché - dans le 
goût japonisant - D: 26cm - quelques traces de frottement - Expert Thierry ROCHE 

 950  

317 Théodore DECK (1823-1891) - Une assiette en faïence à décor de fleurs - dans le goût 
japonisant - D: 25.5  - quelques traces de frottement - Expert Thierry ROCHE 

 800  

318 LES CYCLADES - panneau décoratif en carreaux de grès polychromes à sujet de jeune 
femme - époque contemporaine - 119x30cm 

350   
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319 Roland ZOBEL (1915-2006) -" Soleil" - Terre cuite émaillée - signée au dos "Les Cyclades  
30140 Anduze" - pièce unique 

Diam. 40cm 

 1000  

320 Roland ZOBEL (1915-2006) - "Soleil" - terre cuite  émaillée  polychrome - signée au dos 
"Atelier des Cyclades" - pièce unique 

D : 50cm 

2000   

321 Une bague anneau émaillé noir, en or jaune 750e à décor central d'étoiles serties d'un 
petit diamant taillé en rose soutenant en pampille cinq petites perles - époque XIXème - 
TDD 50 - Largeur : 4mm - Poids brut : 2g10 - petits chocs 

 280  

322 Un collier ras de cou composé d'un rang de boules de corail (diam. : 4.4 à 5.8mm) orné 
d'un fermoir en or jaune 750e - époque XIXème - Longueur : 36.5cm - Poids brut : 12g40 

 200  

323 Un bracelet composé de deux rangs de boules de corail (sur fils d'acier rigide) orné d'un 
fermoir en or jaune 750e serti-clos d'un camée sur corail avec chainette de sureté - 
époque XIXème - Dim. fermoir : 25x15mm - Longueur : 21cm- Poids brut : 18g80 - traces 
des oudure au fermoir - chocs 

 290  

324 Une bague en or jaune 750e et argent, ornée d'un diamant taillé en rose sur paillon 
d'argent sur fond émaillé, la monture finement ciselée - époque XIXème - TDD : 60 - 
Diam. : plateau : 8x8mm - Poids brut : 2g40 

 440  

325 Un pendentif sceau en or jaune 750e à décor en ronde bosse de deux chiens, orné à sa 
base d'une plaque de cornaline - époque XIXème - Dim. : 23x20x10mm - plaque non 
gravée - Poids : 7g30 

 380  

326 Une épingle de cravate en or jaune 750e, à décor de croissant de lune ciselé et ornée de 
deux diamants taillés en rose - époque XIXème - Diam. : 14mm - Poids brut : 1g90 - 
poinçon tête de cheval - choc avec manque de matière au diamant plus petit 

140   

327 Une croix en or jaune 750e ornée à ses extrémités d'une boule de corail (diam. : 7.6 à 
8mm) en son centre d'une demi-perle - époque XIXème - Dim. : 44x32mm (hors bélière) - 
Poids brut : 4g 

 220  

328 Une bague de type marquise en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un camée sur agate 
dans un entourage de demi-perles - époque XIXème - TDD 56 - Dim. plateau : 18x10mm - 
Poids brut : 3g20 

 240  

329 Une petite broche ronde en or jaune 750e émaillée noir, ornée en application 
d'arabesques et de petits rubis encadrés de diamants taillés en rose - (initialement 
fermoir transformé en broche) - époque XIXème - Diam. : 18mm - Poids brut : 7g60 _ 
manque un petit diamant taillé en rose - absence de poinçon 

 410  

330 Une paire d'épingles en or jaune 750e composées d'un disque ciselé serti de boules de 
corail émaillées en leur centre soutenant des pampilles de perles et gouttes de corail - 
époque XIXèe - dans un écrin à la forme - Diam. : 20mm - Poids brut : 11g80 - manque 
une goutte de corail sur 1 pampille - écrin à restaurer 

 640  

330,10
00061
03516 

Broche "Fleurs" en or jaune 750e et argent, ornée en son centre d'un diamant taillé en 
rose couronnée dans un entourage de diamants taillés en rose et petits saphirs - époque 
XIXème - Dim. : 43mm - Poids brut : 11g70 

 310  

331 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en son centre d'un diamant taillé en rose 
(diam. : 5.8mm sur monture ciselée en volute - fin XIXème, début XXème - TDD : 50 - 
Largeur : 10mm - Poids brut : 6g - absence de poinçon 

 470  

331,10
00061
03516 

Collier "Rivière provençale" en or 750e et argent, composé d'une chaine maille tressée, 
d'une chute de chatons ronds ou en goutte, sertis-clos de pierres blanches d'imitation, et 
d'un diamant taillé en rose en son centre soutenant un pendentif à trois pampilles serti 
de diamants taillés en rose - Provence XIXème - Longueur : 38cmc - Poids brut : 17g - 
Poinçon : tête de cheval 

 600  

332 Une broche en or jaune 750e - satiné à décor ajouré de fleurs, feuillage et guirlandes de 
roses - époque fin XIXème - Dim. : 37x27mm - Poids : 10g10 - dans son écrin - Poinçon : 
tête d'aigle - porte un numéro - soudure à prévoir à la grecque et guirlande de bourgeon 
en haut à gauche 

 460  

333 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e, ornées d'un camée sur pierre de lave - 
montures en col de cygne - époque XIXème - Dim. : camées avec leur entourage : 13x10 
et 13x11mm - Poids brut : 2g30 

 170  
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334 Une broche "barrette" en or jaune 750e et argent ornée en son centre d'un grenat 
cabochon (diam. : 9.2mm) sur un faisceau de tiges serties de diamants taille ancienne et 
en rose (manques) - époque XIXème - Dim. : 50x16mm - poids brut : 9g10 

 180  

335 Un collier en or jaune 750e - maille anglaise, orné en son centre d'un motif marguerite 
sertie d'un cabochon de turquoise dans un entourage de diamants taillés en rose - 
époque XIXème - Longueur : 40cm - Diam. : marguerite : 13m - Poids brut : 18g90 

 820  

336 Une broche en argent et or 750e, ornée d'un camée sur agate représentant Vénus et 
l'Amour dans un entourage de guirlande de fleurs serte de diamants taillés en rose et de 
perles dont une de forme goutte en pampille - époque XIXème - Dim. : 41x39mm - Poids 
brut : 10g80 - dans son écrin - bon état 

 1050  

336,10
00061
03516 

Un sautoir en or jaune 750e, maille forçat alternée de boules appliquées de grainetis - 
époque XIXème - Longueur : 1m30 - Poids : 19g30 

 780  

337 Une bague "Dôme" en platine ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale d'environ 2.6 
carats (environ : 9.8x7.5x5.1mm) sur monture à décor géométrique sertie de diamants 
taille ancienne - époque vers 1920/30 - DD 53 - Largeur : 18mm - 

Poids brut : 6g90 - poinçon tête de loup - légères égrisures 

 4500  

338 Une paire de clips d'oreilles en platine et or 750e à décor évasé en palmette, ornés en 
serti-clos de diamants taille ancienne, diamants de taille navette et ourlés en serti-griffes 
d'une chute de 5 émeraudes taillés à pans coupés - années 1920/30 - Dim. : 27x20 (au 
plus large) - Poids brut : 9g70 - poinçons : de garantie tête de mascaron et hibou - Poids 
total des diamants : 1.8 à 2 carats environ 

 1450  

339 Un bracelet souple en or jaune 750e, composé de maillons ovales filigranés - époque fin 
XIXème, début XXème - Dim. : 185x9mm - Poids : 23g10 - Poinçons : aigle et rhinocéros 

 780  

340 Une bague en or jaune 750e et platine, ornée en son centre d'un diamant taille ancienne 
de 1.1 carat environ (6.6x4.5mm) sur monture ajourée en croisillons - années 1950 - TDD 
57 - Largeur : 12mm - Poids brut : 6g80 

 1500  

341 Collier ras de cou en or jaune 750e maille en volutes en chute - époque fin XIXème - Dim.: 
430x16 à 10mm - Poids : 45g60 - Poinçons : aigle et rhinocéros - manque un maillon à 
coté du fermoir. 

 1900  

341,10
00061
03516 

Broche volute en or gris 750e, ornée de diamants taille ancienne et de diamants taillés en 
rose - époque vers 1900 - Dim. : 33x29mm - Poids brut : 8g10 

 300  

342 Bague de type Marguerite en platine et or, ornée en son centre d'un diamant de taille 
brillant de 0.20 carat environ, dans un entourage de diamants de taille 8/8 en serti-clos - 
époque vers 1920 - TDD 49 - Diam. : 12mm - Poids brut : 3g30 

 370  

343 Une paire de boucles d'oreilles "Dormeuses" en or gris 750e ornées en serti-clos d'un 
diamant de taille brillant de 0.10ct environ surmonté d'un petit diamant de taille 8/8 - 
Hauteur : 17mm - Poids brut : 3g90 

 260  

344 Un pendentif en or jaune 750e orné en serti-clos d'une importante citrine taillée à pans 
coupés - Dim. : 28x23mm (hors bélière) -Poids brut : 17g80 

 300  

345 Une importante bague en or jaune 750e de forme octogonale, ornée en serti-clos d'une 
citrine taillée à pans coupés (environ : 19.2x15x11.2mm) - TDD 53 - Dim. corbeille : 
24x21mm - Poids brut : 17g20 

 500  

346 Un pendentif en or 14Kt orné d'un cercle de jade jadéite appliqué en son centre d'une 
médaille avec idéogramme sur une face et MCT à l'envers, surmonté d'une bélière en 
volutes - travail asiatique - Dim. : 48x34mm - Poids brut : 19g 

 200  

347 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'une pierre de synthèse taillée à pans 
coupés (20x15x7.mm) sur monture formant motif floral aux épaulements - TDD 55 - Poids 
brut : 10g50 

 240  

348 Un collier en or jaune 750e maille forçat en chute - Longueur : 44cm - Largeur : 8 à 4mm - 
Poids : 10g80 

 480  

349 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e de forme carrée à décor ajouré en 
croisillons dans un entourage de fil cordé - Dim. : 17x17 et 13x13mm - Poids : 9g40 

 300  
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350 CARTIER "Santos" : Montre-bracelet en acier, boitier octogonal, cadran beige, chiffres 
romains, datographe à 3h - bracelet articulé avec boucle déployante - mouvement 
automatique - numérotée : 296651022 - Dim. boitier : 27x27mm - en état de 
fonctionnement - ni papier, ni boite 

 1250  

351 CARTIER : Une paire de boutons de manchettes deux ors 750e ornés des deux "C" - signés 
- numérotés : 255350 - Dim. : 16x17mm - Poids : 9g90 

 450  

352 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e, articulés, de forme ronde - Diam. 
: 25mm - Poids : 8g10 

 250  

353 CHOPARD  : Belle montre pour homme en or jaune 750e, boitier rectangulaire guilloché, 
cadran en quartz oeil de tigre, bracelet ruban tissé et guilloché, boucle clippée, 
mouvement mécanique - numérotée 2038-1 - Dim. boitier : 31x25mm - Longueur : 185 à 
180mm - Poids brut : 79g20 - En état de fonctionnement - bon état esthétique - avec 
écrin et certificat d'origine 

3400   

354 OMEGA "Constellation" : Montre pour homme en or jaune 750e - cadran blanc nacré - 
bracelet cuir non d'origine - mouvement automatique - Diam. boitier : 34mm - Poids brut 
: 47g70 - bon état esthétique - en état de fonctionnement 

 1500  

355 Une paire de boutons en or jaune 750e de manchettes articulés de forme octogonale - 
Diam. : 13mm - Poids : 7g30 

 250  

356 MOVADO : Montre pour homme en or jaune 750e, boitier rond, cadran à décor guilloché, 
les secondes à 6h - bracelet semi-rigide or - mouvement mécanique - Diam. : 34mm - 
Longueur bracelet : 19cm - Poids brut : 50g90 -  en état de fonctionnement 

 1500  

357 CARTIER "Must 21" : Montre -bracelet en acier, boitier rond, cadran beige, chiffres 
romains sur lunette, bracelet articulé avec boucle papillon - mouvement à quartz - 
numérotée : 901022555 - Diam; : 31mm - ne fonctionne pas - pile à remplacer - on y joint 
des maillons supplémentaire - ni boite, ni papiers 

780   

358 Une paire de boutons de manchettes en or 750e, de forme carrée ornés d'écaille - Dim. : 
17x17mm (au + grand) -  
Poids brut : 8g50 

 150  

359 Une paire de boutons de manchettes en argent de forme carrée à décor ajouré en 
croisillons dans un entourage de fil cordé - Dim. : 18x18 et 13x13mm - Poids : 11g 

80   

360 Eugène LEROY (1910-2000) - "Paysage marin" - Circa 1958 - Huile sur panneau - 49,5 x 65 
cm - inscription manuscrite sur le châssis au dos - Don de l'artiste à l'actuel propriétaire - 
petites taches probablement de térébenthine - Un certificat du comité Leroy sera remis à 
l'acquéreur  
 

 8000  

361 Narcisse BERCHERE (1819-1891) - Ecole orientaliste - " Kief en Turquie" - H/T - Signée en 
bas à gauche - 46x56cm - quelques repeints et rentoilée - petits manques au cadre 

4000   

362 Henri-Jean PONTOY (1888-1968) - École orientaliste - "La sieste" - circa 1950/60 - H/T 
signée en bas à droite - 52x75cm - Expert Cabinet MARECHAUX - Nous remercions 
Frederick et Pauline Chanoit d'avoir confirmé l'authenticité de cette toile et d'en avoir 
suggéré la datation. 

 2500  

363 Pierre GOURDAULT (1880-1915) - "Coin de l'atelier, 1904" - H/T signée et datée « 1904 » 
en bas à droite - 46 x 38 cm - accident au cadre - quelques sautes de peinture - Expert  
Cabinet Maréchaux 

1100   

364 Francisco BORES (1898-1972) - « La Fenêtre ouverte » - H/P signée en bas à droite et 
datée 1943 – Inscription Galerie Roque au verso - 48,5 x 63 cm - (couche picturale 
craquelée) 

 3000  

365 Jean LE MOAL (1909-2007) - Composition abstraite - Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 1955 - 38 x 38 cm 

 6100  

366 Elvire JAN (1904-1996) - Composition abstraite - Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1949 - 44 x 54 cm 

 4200  

367 CHILE - 11 Latino-américains - 1973 . Textes de Jean CASSOU. Portfolio des 11 
sérigraphies en couleur sur papier signées et numérotées /175 (numérotation non 
homogène). de BROGLIA, CARDENAS, CHAVEZ, CRUZ-DIEZ, GUZMAN, LAM, MATTA, PIZA, 
SEGUI, SOTO, TOVAR. 65 x 50 cm (sous portfolio présentant des mouillures, les 
sérigraphies en bon état) 

 3000  
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368 Hans SEILER (1907-1986) - Paysage au pont - Huile sur Isorel signée en bas à gauche et 
datée 1954 – Localisation Chennevières sur Marne et inscription Galerie Roque au verso - 
31 x 44,5 cm 

600   

370 Lucien GENIN (1894-1953) - La Butte de Montmartre - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 32 x 23 cm 

 650  

371 Hans SEILER (1907-1986) - Paysage automnal - Huile sur panneau signée en bas à gauche 
- étiquette Galerie Roque au verso - 19,5 x 26,5 cm - panneau percé 

 620  

372 École française fin XIXème - Jeune femme à la lecture - Huile sur toile - 44,5 x 36 cm - 
(cadre accidenté) 

 550  

373 Roger LERSY (1920-2004) - Nature morte à la cuillère - Huile sur Isorel signée en bas à 
droite et datée 53 - 44 x 35,5 cm 

150   

374 École française XIXème - Portrait de jeune fille - Huile sur toile signée “L de P” au centre à 
droite et datée 1868 - 53,5 x 44 cm - (accidents et restaurations) 

100   

375 École fin XIXème - Nature morte au bouquet - Huile sur toile signée en bas à gauche H. 
DUSSAUX ? - 63 x 43 cm 

 210  

376 Jean-Hilaire BELLOC (1786-1866) - "Portrait de l'épouse du peintre"- H/T  signée en bas à 
gauche et datée 1833 -  80.5x64.5cm -  d'après un portrait exposé au Louvre. - quelques 
sautes de peinture 

1500   

377 Benjamin CONSTANT (1845-1902) - "Portrait de Henri FOUQUIER" - H/T signée en haut à 
droite et datée 1893 - 60x46cm - très petites sautes de peinture 

1000   

377,10
00061
03516 

École flamande XVIIIème - "Le chasseur" - H/P - 78x 67 cm  940  

378 Jules ADLER (1865-1952) - "Personnages au bord du quai" - H/C - signée en bas à droite - 
59.5x56cm - petits frottements de bordure 

800   

379 Gustave VIDAL (1895-1966) - "Paysage côtier animé" - huile sur papier - signée en bas à 
gauche - 36.5x44.5cm 

 400  

380 Copie XIXème - "Le jeune mendiant" d'après MURILLO - H/T - 45x38cm - rentoilée - joli 
cadre doré 

 

 500  

381 ROULLET DECAMPS : La repasseuse, automate, la tête marquée Jumeau Ste SGDG 1 , 
yeux marron, vêtements anciens - H : 48 cm ( mécanisme bloqué, petites usures d'usage 
aux vêtements, à dépoussiérer, socle regarni postérieurement) 

 1450  

382 Édouard Marcel SANDOZ  (1881-1971) « Lapin assis » 

Bronze à patine noire nuancée. Signé et marqué Susse. Tiré à cinq exemplaires. H. 8 cm  
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 655 dans Sandoz par F. Marcilhac, Éd. de 
l'amateur 1994            
 

 2800  

383 RENE LALIQUE (1886-1945) - Une coupe plate modèle "Ormeaux n°1" en verre moulé-
pressé en partie satiné  - signée R. LALIQUE - réf. Marcilhac 3265 - D. 33 cm - légères 
usures 

 230  

384 RENE LALIQUE (1886-1945) - Une coupe  modèle "Ormeaux n°1" en verre moulé-pressé 
en partie satiné  - signée R. LALIQUE - réf. Marcilhac 3257 - D. 24 cm - micro-égrenures et 
légères usures 

 210  

385 DAUM modèle BERNY - Un service de verres composé de onze verres à eau - dix verres à 
vin - six verres à vin blanc - quatorze coupes à champagne et un broc - au total : 42 pièces 
- quelques petits éclats 

400   

386 Lucile SEVIN - ETLING - Un vase double face - décor aux naïades - en verre moulé pressé 
satiné - signé sur le coté et sur le fond - époque Art Déco - H: 30.5cm - quelques petits 
éclats 

 
 

300   

387 ETLING - Un vase hexagonal en verre moulé pressé opalescent -  à décor de mimosa - 
signé sur le fond - H: 19.5cm - éclat sur le pied 

 80  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

388 Un plateau en métal chromé  palissandre et ivoirine - époque Art Déco - 51.8x31.2cm - 
petits accidents et manques - on y joint un  service à liqueur en cristal taillé noir et blanc 
à décor géométrique - composé d'un flacon et de six verres - Époque Art Déco - H 28,5 
cm (flacon) - 7,5 cm (verres) - petits éclats, taches et un verre accidenté 

300   

389 François LEMBO (1930-2013) - Une petite glace - cadre en céramique polychrome et doré 
- 32.5x32.5cm 

 850  

390 Richard SAPPER (1932 - 2016) - ARTEMIDE Éditeur - Lampe de bureau - modèle TIZIO - en 
aluminium laqué noir - à bras articulés - munis de contrepoids et reposant sur une base 
cylindrique - état d'usage et petit accident sur la base 

 190  

391 Bertjan POT (1975)  - Une suspension Moooi - modèle Random - boule en fibre de verre 
et résine époxy - D: 81cm - état d'usage 

 200  

392 Bertjan POT (1975)  - Une suspension Moooi - modèle Random - boule en fibre de verre 
et résine époxy - D: 49cm - état d'usage 

 150  

393 Un lampadaire de type ARCO - en métal chromé globe en plastique opalescent blanc - 
pied en marbre - H: 184cm - état d'usage 

 130  

394 Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET et Charlotte PERRIAND  
(d'après)  - Une table modèle LC6  en métal laque noir à hauteur réglable, plateau en 
verre - H: 75.5cm - L: 224.5cm - P: 100cm - petit éclat au plateau - Expert Thierry ROCHE 

1000   

395 Un buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté - à décor de rinceaux et coquilles 
- ouvrant à deux portes et deux tiroirs en partie basse et deux portes vitrées en partie 
haute - époque XVIIIème - H. 233cm - L. 138.5cm - P. 59cm - petits accidents manques et 
restaurations d'usage - vitrage postérieur 

500   

395,10
00061
03516 

GALLE : Sellette en bois de placage marqueté à deux plateaux de forme triangulaire, le 
plateau inférieur orné d'un  décor floral - signée - H : 73,5 cm L. 40,2 cm ( petits 
accidents) 

300   

396 Une table multifonction en bois de placage et marqueterie à décor floral - plateau 
déployant pour former table à jeux et coulissant dévoilant un intérieur  aménagé en 
écritoire et coiffeuse - ornements de laiton - style Louis XVI - H: 74.5cm - L: 70cm - P: 
44cm - petits accidents 

 200  

397 Une table ovale à bandeau en acajou - reposant sur six pieds gaines cannelés - 
déployante pour cinq allonges de 43cm environ - époque fin XIXème - H: 70.5cm - L: 
113.5cm - P: 90.5cm (plus allonges) - restaurations d'usage 

200   

398 Une commode en bois naturel et ronces - façade galbée ouvrant à deux tiroirs - pieds 
cambrés - plateau marqueté - travail bressan époque XVIIIème - H: 87.5cm - L: 129.5cm - 
P: 58cm - petits accidents et restaurations 

 750  

398,10
00061
03516 

Un chevet en acajou ouvrant à trois tiroirs - piètement à tablette d'entrejambe - dessus 
de marbre à galerie de laiton - époque circa 1800 - H 73.5 L 41 P 29 - accident au marbre 
et état d'usage 

 170  

399 Une armoire en bois naturel et ronces - montants cannelés - corniche droite - ouvrant à 
deux portes et un tiroir dans le bas - travail bressan - Époque XVIIIème - H: 225.5 cm - 
L:143 cm  - P: 59 cm - petits accidents et restaurations 

 280  

400 Une glace - cadre en bois sculpté et doré - à décor de vigne et de panier de fruits - 
Beaucaire, Provence-  Époque XIXème - H: 135cm - L : 63cm - petits accidents 

400   

401 Un fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à décor de coquilles et feuilles d'acanthe - assise 
et dossier à fond de canne - pieds cambrés à entretoise - époque Régence - accidents et 
restaurations d'usage 

100   

402 Vincent Désiré FAURE DE BROUSSE (1876-1908) - "La dresseuse de chien" - Bronze à 
patine médaille - signé - H: 63.5cm - restauration au cerceau 

 1450  

403 Un plat octogonal en faïence, décor à la BERAIN - Montpellier ? - Époque XVIIIème - 
35.5x46.5cm 

 1000  

403,10
00061
03516 

Un médaillon en faïence à l'effigie de Louis XVIII  et de la lignée des rois capétiens - dédié 
"Aux braves gardes urbanes d'Aix et de Marseille" - monogrammé  A.S. au dos - Provence 
, Aubagne ? - Époque XIXème  - H: 57cm 

1500   

404 Un plateau sur pied en argent gravé d'inscriptions  - poinçons anglais -  D : 30.5 cm - Poids 
: 849.5g 

 400  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

405 Guillaume COUSTOU (1677-1746) d'après - "Cheval de Marly" - bronze à patine médaille - 
signé sur la terrasse - socle en marbre - H: 64cm (avec socle) - 58cm (sans le socle) - L: 
47cm - P: 25cm - légères usures de patine, petits éclats 

800   

406 Portrait présumé de Sénèque - sujet en bronze patiné -  yeux émaillés - d'après un 
modèle découvert à Herculanum en 1754 - H : 24 cm 

 600  

406,10
00061
03516 

Deux broderies de soie en médaillon formant pendant - à décor de couronnes de fleurs 
oiseaux et panier fleuri - vitres églomisées sur le bord en frises noires et dorées - époque 
circa 1800 - D: 11.3cm avec la frise. - petits accidents et manques 

300   

407 Un service thé/café  en porcelaine à décor de frise florale polychrome et dorée sur fond 
blanc composé de : treize tasses - quatorze sous-tasses - deux verseuses - un sucrier - un 
pot à lait et une coupe - Paris-  Époque début XIXème -  "DEROCHE A PARIS"  - au total 32 
pièces certaines signées - quelques accidents et usures de dorure 

500   

408 Auguste MOREAU (1834 - 1917) - "L'Amour enchainant l'abondance" - bronze à patine 
brune - signé sur la terrasse - H: 51cm - légères usures de patine 

400   

409 Petite pendule en bronze doré - à sujet de musicien - cadran émaillé  - signé ROUCHOUSE 
à Bordeaux - H: 23cm - L: 14.5cm - P: 7cm - usures de dorure et manques (notamment le 
balancier) 

 150  

410 Jean-Louis GREGOIRE (1840-1890) - "Musicien dansant" - bronze à patine foncée nuancée 
- signé - socle en marbre - H. 39 cm - usure de patine 

 200  

410,10
00061
03516 

Une torchère en bois peint et doré - à décor de nubien - dans le goût du XVIIIème - H: 
194cm - état d'usage 

400   

411 Un buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté de rocailles et rinceaux - ouvrant à 
deux portes et un tiroir en partie basse et deux portes dans le haut - époque XVIIIème - 
H: 278cm - L. 164.5cm - P. 71.5cm - accidents manques et restaurations d'usage 

 600  

412 Une commode en noyer façade arbalète - ouvrant à trois tiroirs - pieds coquille - Époque 
XVIIIème - H. 92,5 -L. 123,5 - P. 60cm. - restaurations 

800   

413 Un bureau à caisson - style bateau - en bois exotique et laiton - Époque XXème - ouvrant 
à huit tiroirs - H: 76.5 cm - L: 138cm - P: 74 cm - état d'usage et fente sur le plateau 

 200  

414 Un secrétaire en bois de placage et marqueterie - ouvrant à deux portes, un tiroir et un 
abattant dissimulant un intérieur aménagé - montants cannelés - pieds fuselés - époque 
circa 1800 - H: 149cm - L: 94 - P: 37.5cm - quelques accidents et manques 

150   

415 Deux encoignures en bois de placage et marqueterie - façades mouvementées - ouvrant à 
deux portes - dessus de marbre - style Louis XV - H: 86cm - L: 84cm - P: 57cm - quelques 
accidents et restaurations 

800   

416 Guéridon tripode en placage de ronce de noyer - piètement colonne à entretoise - dessus 
de marbre - époque Restauration - H: 75cm - D.87 cm - (accidents de placage) 

 200  

417 Un secrétaire en bois de placage et marqueterie à décor de croisillons ouvrant à un 
abattant et deux vantaux découvrant un intérieur aménagé - pieds cambrés - ornements 
de bronze doré - dessus de marbre - style Louis XV - H: 129,5 cm - L: 61,5 cm - P: 40 cm - 
accidents de placage 

 300  

418 Une commode en bois de placage et marqueterie - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés 
à l'avant - dessus marbre - époque XVIIIème - H: 98cm - L: 130.5cm - P: 66.5cm  - 
accidents de placage et un pied arrière restauré 

 600  

419 Un bureau de milieu en bois laqué noir et blanc - époque Art déco - H: 75cm - L: 155cm - 
P: 78cm - laque postérieure - état d'usage et petites sautes de peinture 

300   

420 Une table desserte à deux plateaux en acajou - pieds cambrés - ornements de bronze - 
style Transition - H: 84.5cm - L: 72cm - P: 46.5cm -  anciennes restaurations au marbre 

 120  

420,10
00061
03516 

Un meuble d'entre deux à hauteur d'appui de forme queue d'aronde en bois noirci et 
marqueterie BOULLE - époque Napoléon III - H: 112cm  - L: 117cm -  P: 39.5cm - accidents 
et manques 

 700  

421 Un bracelet jonc en r jaune 750e - Diam. int. : 62mm - Épaisseur : 3mm - Poids : 24g  1100  

422 Bague en or gris 750e ornée d'une importante Aigue-Maine de taille coussin 
(23.8x15.8x10.5mm) en serti-griffe, de belle couleur - TDD 53 - Poids brut : 10g30 

 1050  

423 DINH VAN "R12": Bracelet composé d'un cordonnet bleu nuit, orné d'un fermoir 
menottes en or gris 750e, une menotte sertie de diamants - signé - Dim. menottes : 
15x12 chacune - Poids brut : g20 - avec pochette 

 1050  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

424 Une demi-alliance en platine et or gris 750e ornée de 10 diamants de taille brillant 
totalisant 1.5 carat environ - TDD 50 avec boules de rétrécissement - Poids brut : 3g80 

 610  

425 Un bracelet jonc en or jaune 750e - Diam. int. : 62mm - Épaisseur : 3.5mm - Poids : 29g10  1400  

426 Un collier "Choker" composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam. : 6.6 à 
6.9mm) orné d'un fermoir en or jaune - Longueur : 41cm - Poids brut : 28g 

 240  

427 CARTIER : Paire de clips d'oreilles en or jaune 750e, de type demi-créoles, ornés en serti-
clos d'un diamant de taille brillant de 0.15 carat environ - signés - numérotés : 438 89 - 
Dim. : 15x5mm - Poids brut : 5g30 

 900  

428 CARTIER : Bague anneau en or jaune 750e, ornée en serti-clos et alterné de 3 lignes de 
diamants de taille brillant et trois lignes de saphirs calibrés - signée - numérotée : 304 366 
- TDD 53 - Poids brut : 4g60 

 1000  

429 Un bracelet jonc en or jaune 750e - Diam. int. : 63mm - Épaisseur : 4mm - Poids : 32g50  1450  

430 CARTIER "Must" : "Tank" française, montre de dame en vermeil, cadran beige, bracelet 
cuir non d'origine - mouvement mécanique - numérotée : CC92071 - Dim. boitier : 
28x21mm - avec écrin - en état de fonctionnement - petites sautes de dorures, rayures 

 900  

431 Une bague en or gris 750e ornée d'un saphir de taille ovale de 1.6 carat environ 
(8.1x6.8x4.1mm) dans un entourage de 10 diamants de taille brillant totalisant 1 carat 
environ - TDD 49 - Dim. "corbeille" : 15x13mm - Poids brut : 3g90 

1700   

432 Un bracelet souple en or jaune 750e composé de maillons ronds ornés en serti-clos de 14 
diamants (totalisant 1.4 ct environ) et saphirs en alterné - Longueur : 17.6cm - Largeur : 
6mm - Poids brut : 11g70 

Non présenté   

433 CARTIER : Paire de clips d'oreilles or jaune 750e et acier à décor de noeud, ornés en serti-
clos d'une citrine - signés - numérotés : 703 609 - Dim. : 20x10mm - Poids brut : 13g90 

 800  

434 BOUCHERON : Une bague en or gris 750e ornée en serti-griffes d'une émeraude taillée à 
pans coupés de 1.7 carat environ (7.9x5.6x4mm) - épaulée de deux diamants baguettes - 
signée - TDD 55 - Poids brut : 4g80 - belle qualité et couleur vert intense de l'émeraude 

 4100  

435 CARTIER "Baignoire" : Montre pour dame en or jaune 750e, boitier ovale, entourage 
double godron, cadran beige, bracelet cuir avec boucle déployante or - mouvement 
mécanique - numérotée : 780 941 388 - Année : 1977 - Dim. boitier : 31x22mm - Poids 
brut : 29g80 - avec certificat de garantie + garantie d'intervention de 1992 - en état de 
fonctionnement - bon état esthétique 

 2500  

436 Un bracelet souple en or jaune 750e maille forçat - Longueur : 21cm - Épaisseur : 12mm - 
Poids : 37g 

 1400  

437 Vincent TORGUET : Broche pendentif en or jaune 750e - Divinité au visage en cristal de 
roche sculpté - coiffée d'un turban serti de diamants, améthystes, saphirs roses, le 
poitrail orné d'un collier torque serti également de diamants saphirs roses en camaïeu et 
en son centre d'une améthyste taillée à pans coupés - signée - exemplaire unique  - 
Dimensions : 74x31mm - Poids brut : 44g80 

2800   

438 CARTIER "Love" : Bracelet menotte en or jaune 750e, de forme ovale - signé - numéroté : 
968 361 - Longueur : 18cm - 

Hauteur : 6mm - Poids : 33g40 - tournevis absent 

 4300  

439 CARTIER "Tank" : Bague de type chevalière d'auriculaire en or gris 750e ornée d'un 
cabochon d'onyx en dôme - signée - numérotée : I 5625 - TDD 50 - Largeur : 12mm - Poids 
brut : 19g30 

1450   

440 Sur papier : un diamant de taille brillant de1.82 carat de couleur : E, de pureté : VS2, 
présentant une faible fluorescence - accompagné d'un certificat LFG en date du 25 
Novembre 2019 

 8700  

440,10
00061
03516 

ROLEX : "Oyster Perpetual Date Just" : Montre-bracelet de dame en or rose et acier, 
cadran rosé, index diamants, dateur à 3h, bracelet articulé, maillons oyster avec boucle 
déployante, mouvement automatique, numérotée : FU 535945-178271 - Diam. : 30mm - 
Poids brut : 103g50 - Bon état (quelques rayures) - dans son coffret avec garantie et 
manuel d'instruction 

 5000  

441 Une bague en or jaune 750e ornée d'une émeraude taillée à pans coupés 
(9.1x6.8x4.1mm) de 2.2 carats environ, épaulée en serti-clos de deux diamants Tapers - 
TDD 59 - Poids brut : 10g50 - Beau vert profond 

 800  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

442 Un bracelet semi-rigide ouvrant, à décor de tête de panthère ciselée et émaillée de 
taches noires, les yeux sertis d'une émeraude navette, l'encolure et l'anneau de bouche 
sertis de diamants - dans le gout de Cartier - Hauteur : 12mm -  
Longueur : 160mm - Poids brut : 41g60 

 1900  

443 CHOPARD : Une montre-bracelet de dame en or jaune 750e - boitier tonneau entourage 
diamant de taille 8/8 - bracelet maille tissée en chevrons - mouvement à quartz - 
numérotée : 1505455124 - Dim. boitier : 24x26mm - Longueur : 17.8cm - Poids brut : 
60g20 - en état de fonctionnement - bon état esthétique 

2000   

444 Une bague "Ruban" en or jaune 750e, ornée en serti-clos de trois émeraudes de taille 
ovale et de quatre diamants de taille brillant sur motifs formant croisillons - TDD 54 - 
Largeur : 12mm - Poids brut : 14g - Belle couleur intense des émeraudes 

 1200  

445 CARTIER : Bracelet souple en or jaune 750e maille figaro, ornée de diamants de taille 8/8 
en serti-clos - signé - Longueur : 21cm - Largeur : 4mm - Poids brut : 10g90 

 650  

446 CARTIER "Ellypse" : Montre de dame en or jaune 750e, boitier ovale, double godron, 
cadran beige, chiffres romains, bracelet en cuir de couleur bordeaux avec boucle 
déployante an or - mouvement mécanique - numérotée : 780913546 - Dim. boitier : 
33x29mm - Poids brut : 37g60 - en état de fonctionnement - bon état esthétique de la 
montre et boucle - bracelet décoloré par endroit - ni papiers - ni boite 

 2100  

447 Une bague en or gris 750e ornée d'un pavage carré de diamants (totalisant 0.72ct 
environ) - TDD 54 - Dim. : 18mm - Poids brut : 17g50 

 600  

447,10
00061
03516 

Un bracelet semi-rigide ouvrant, ovale formant tresse en son centre - Dim. : 165x8mm - 
Poids : 24g20 - petits chocs 

 980  

448 ROLEX "Oyster Perpetual Date" : Montre-bracelet de dame en or et acier, cadran doré, 
datographe à 3h, bracelet articulé, maillons jubilé avec boucle déployante - mouvement 
automatique - calibre 1160 - Diam. : 25mm - Longueur : 16.5cm environ - avec écrin - en 
état de fonctionnement - bracelet distendu 

 1400  

448,10
00061
03516 

Une chaine en or jaune 750e, maille tressée - Longueur : 59cm - Poids : 17g10  580  

449 CHOPARD "Ice Cube" : Bague anneau ou alliance en or rose 750e, ornée en serti-clos d'un 
diamant de taille brillant - signée - numérotée : 829834 - 3663268 - TDD 57 - Poids brut : 
6g70 - très bon état 

 420  

449,10
00061
03516 

POMELLATO "Victoria" : Importante bague de type chevalière en or rose 750e, ornée 
d'un jais facetté - signée - TDD 61 - Dim. "plateau" : 28x28mm - Poids brut : 31g90 - Bon 
état - avec pochon 

2500   

450 Un collier ras de cou semi-rigide en or jaune 750e à section carrée - Longueur : 39.5cm - 
Dim. section : 4x4mm - Poids : 29g90 

 1140  

451 Une demi-alliance en or jaune 750e ornée en serti "s" de 10 diamants de taille brillant 
totalisant 0.80 carat environ - TDD 52 - Poids brut : 3g90 - intérieur gravé 

 510  

451,10
00061
03516 

POMELLATO "Victoria" : collier en or rose 750e maillons forçat "asymétriques" orné d'un 
pendentif serti-clos d'un cabochon de jais facetté - signé - numéroté 469NI - Dim. chine : 
470x11mm - Dim. pendnetif : 29x29mm - Poids brut total : 109g80 - bon état - dans son 
écrin 

5000   

452 Une paire de pendants d'oreilles en or gris 750e composés d'un disque serti de petits 
diamants soutenant une tige ornée de 2 diamants et de 2 perles de culture d'eau de mer 
(diam : 7.2mm) - Hauteur : 54mm - Poids brut : 5g90 - poussoirs de sureté Alpa 

 420  

453 Une chaine ras de cou en or jaune 750e maille tressée - Longueur : 39cm - Épaisseur : 
2mm - Poids : 13g70 

 530  

454 Un collier "Choker" composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam. : 6.6 à 
6.9mm) orné d'un fermoir boule en or jaune 750e - Longueur : 65cm - Poids : 38g40 

 280  

455 CARTIER "Must 21" : Montre femme en acier deux tons, boitier rond, chiffres romains sur 
couronne, cadran beige, bracelet articulé avec boucle papillon, mouvement à quartz - 
numérotée : 901011030 - Diam.  28mm - ne fonctionne pas - pile à remplacer - ni papiers, 
ni boite 

 400  
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456 JAEGER LE COULTRE : Petite montre femme en or  jaune 750e - boitier rond - remontoir 
sous boitier - bracelet cuir avec boucle ardillon en or - mouvement mécanique - 
numérotée : 139878 - Diam. : 16mm - Poids brut : 13g90 - bracelet cuir en mauvais état (à 
recoller) 

 260  

457 ROLEX "Oyster Perpetual Date Just" : Montre-bracelet de dame en or jaune 750e, cadran 
doré, chiffres romains appliqués, dateur à 3h, lunette sertie de diamants, bracelet 
articulé avec boucle déployante - mouvement automatique - numérotée : 4494585 - 
Diam. : 28mm - Poids brut : 105g80 - bon état - dans son coffret de cuir bleu - avec 
notices et garantie - un médaillon supplémentaire 

 6900  

458 VAN CLEFF&ARPELS : Bracelet souple en ors de couleur 750e, maille figaro, maillons 
ornés en serti-clos de diamants en alterné - signé - numéroté : B2174 A 74 - Dim. : 
185x8mm - Poids brut : 34g70 

 4050  

459 Une paire de larges boucles d'oreilles créoles en or jaune 750e - Diam. : 21mm - Largeur : 
12mm - Poids : 6g10 - quelques chocs - Poids : 6g10 

 300  

460 Une chaine en or jaune 750e - maille forçat - Longueur : 78cm - Poids : 16g20  550  

461 Lot de trois livres :  
- Frédérique TAULELLE - "Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973), Catalogue raisonné" 
- Nîmes, Imprimerie Notre-Dame, 1992 - tirage numéroté n° 019 sur 150 exemplaires - 
dédicace de Jean-Pierre Favre de Thierrens 
- Collectif - "Favre de Thierrens" - Nîmes, Imprimerie Moderne, 1970 - dédicace de 
Jacques Favre de Thierrens 
- Ferdinand PERTUS - "Histoire de Nîmes, VI av. J.C. - 1790" - exemplaire n°317 - Nîmes, 
Editorial Mediterrania - in-folio comprenant 22 reproductions, reliure sous emboîtage en 
toile bleue 

 120  

462 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - "Véronique au reflet" - huile sur panneau 
signée en haut à gauche et numérotée 632 au verso - H. 54 x L.65 cm - Bibliographie : 
"Jacques Favre de Thierrens, Catalogue raisonné par Frédérique Taulelle", Imprimerie 
Notre-Dame, 1992, p. 28 n°2 

 1600  

463 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - "Jeune femme nue tête penchée à gauche" - 
huile sur Isorel signée en bas au centre - H.41 x L.33 cm - P100 N°2  - Bibliographie : 
"Jacques Favre de Thierrens, Catalogue raisonné par Frédérique Taulelle", Imprimerie 
Notre-Dame, 1992, p. 100 n°2 

Invendu   

464 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - "Portrait de jeune femme" - huile sur toile 
signée en bas à gauche - 43 x 35.5 cm 

800   

465 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - Portrait de femme - huile sur carton à 
peindre signée en haut à gauche - 44 x 36 cm 

 800  

466 COLLECTIF des Amis de Coussens - Armand COUSSENS, Peintre graveur – exemplaire 
nominatif de M. Jacques Favre de Thierrens numéroté 141, l'un des 150 sur Vélin 
d'Arches – rel. demi-basane verte 

Contient un portrait de Jacques Favre de Thierrens à la mine de plomb de la main de 
l'auteur avec une dédicace « à mon excellent ami J.F.T, 1924 » 

 270  
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467 Marie Gabrielle CAPET (1761-1818) - "Portrait présumé du sous lieutenant au 63ème de 
ligne, Jules Adolphe Pallière" - Huile sur toile -H. 28,5 x L. 23 cm - Signée et datée en bas à 
gauche "Mrie Gelle Capet / Fecit 1815" 

Inscriptions et étiquettes d'exposition au revers : 
Au revers du cadre en haut à gauche une annotation manuscrite: "Voir histoire de la 
miniature française / par Camille Mauclair. Albin Michel, ... 1925 / page 262" 
Au revers du cadre en haut à droite une annotation manuscrite: "Mlle Capet, élève de 
Mlle Labille-Guiard / et du Fragonard / Marie Gabrielle capet - 1761 - 1818 -" 
Au revers du cadre en bas à droite une annotation manuscrite: "sous le Consulat et 
l'Empire / peintre du monde officiel." 
Au revers de la toile sur le châssis trois annotations manuscrites: "Exposition / napoléon 
et la grande armée / musée des invalides Paris 1952.", "J.Pallière ...", "Maison de S.A.I. le 
prince Napoléon / Collections Historiques" 
Plusieurs étiquettes au revers du tableau: "/14", "945", "n°1084", "79", étiquette avec le 
blason Favre de Thierrens avec annotation manuscrite "n°1080", une autre étiquette 
manuscrite "Musee Royal de / l'armée / Belgique / documents sur / Palliere", étiquette 
manuscrite " 1952 / musée des invalides / exposition / "Napoléon et la grande armée"" 
Provenance : 
Collection Favre de Thierrens, 1952. 
Exposition : 
Probablement Napoléon Ier et la Grande Armée, sous la direction du médecin-colonel 
Louis Gilis, conservateur des collections de S.A.I le Prince Napoléon, Paris, Musée des 
Invalides, 1952 (selon les inscriptions au revers et l'article de Georges Englebert). 
Bibliographie : 
G. Englebert, "Un officier français en 1815", dans Société Royale Belge d'Etudes 
Napoléoniennes, 1953, n° 8, cité p. 39, reproduit p. 38. 
 
Marie-Gabrielle Capet est connue pour ces portraits à l'huile et au pastel ainsi que ces 
miniatures. Elle fit partie, sous le Consulat et l'Empire, des peintres les plus en vogue du 
monde officiel. 
Notre modèle au visage angélique est un jeune officier subalterne d'infanterie de ligne. 
Vêtu d'un frac bleu foncé à collet rouge, ses boutons dorés paortant le numéro 63 nous 
indiquent son régiment. Au revers du châssis une inscription à la plume, usée par le 
temps, nous apprend l'identité du jeune homme. Jules-Adolphe Pallière né le 27 février 
1795 à Paris entre à l'école militaire de Saint-Cyr en 1812. Il est sous-lieutenant du 63e 
régiment d'infanterie en août 1813. Il sert pour l'Empire, il est fait prisonnier de guerre en 
1815 à Dresde. Rapatrié à la chute de l'Empire, il fait partie des fervents partisans de 
Napoléon à son retour d'Elbe. Cette même année l'officier se fait portraiturer par Marie-
Gabrielle Capet avant de prendre la route de la Belgique le 1er juin pour servir durant les 
Cent-Jours. 
Il finira sa carrière au service des Bourbons sous le grade de Lieutenant du 64e régiment 
avant de démissionner, nul ne sait pour quelles raisons, le 25 mars 1830. 
Expert : cabinet Turquine 

 11500  

468 Jean Honoré FRAGONARD (1732-1806), d'après - "Les Baigneuses" - huile sur toile - H. 
60,5 x L. 77 cm - restaurations 

1000   

469 École française vers 1810 - Portrait d'homme au livre - huile sur toile ovale - 76,5 x 63,5 
cm - petits accidents, rentoilée 

 1250  

470 Ecole française vers 1830 - Portrait d'élégant - huile sur toile contrecollée sur Isorel - H. 
31,5 x L. 22,5 cm 

 700  

471 Gustave RICARD (1823-1873), attribué à - Portrait de femme - huile sur panneau - 27 x 
19,5 cm 

 190  

472 Jacques François COURTIN (1672-1752) - "Jeune femme au masque" - H/T ovale - H. 65 x 
L. 54 cm - Expert : cabinet Turquin 

 4000  

473 École romaine vers 1740 - "Jésus guérit la femme hémorroïsse (Matthieu 9, 18-26)" ; 
"Saint Pierre ressuscite Tabitha (Actes des apôtres, IX, 36-41)" - Deux tableaux formant 
pendant, huile sur toile - H. 46,5 x L. 32 cm 

Expert : cabinet Turquin 

1800   
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474 École française vers 1800, suiveur de Louis-Jean-François LAGRENÉE - Vénus surprise par 
Pan - huile sur toile - H. 61,5 x L. 77 cm - restaurations, rentoilée 

 1450  

475 Suiveur d'Henri FANTIN-LATOUR (1836-1904) - Deux femmes à la lecture - huile sur 
panneau - 30 x 22 cm 

 200  

476 Nicolas LANCRET, d'après - Femme assise - huile sur panneau - 28,5 x 20 cm  660  

477 Attribué à Christian Marie COLIN DE LA BIOCHAYE (1750-1813) - "La Lecture défendue" - 
Gouache - H.23,5 x L. 32 cm 

600   

478 Auguste GARNERAY (1785-1824) - Portrait de femme - aquarelle sur traits de crayon noir 
- H.13,6 x L.10,2 cm - Signé et daté en bas à droite de « AU ste Garnerey, 1820 » - 
légèrement insolée, quelques rousseurs 

Expert : cabinet De BAYSER 

 600  

479 Jean-Baptiste HUET (1745-1811) - "Les Coeurs gravés" - Aquarelle, plume et encre noire, 
sur traits de crayon noir - 20,2 x 15,6 cm - légèrement insolé, rousseurs 

Ancienne étiquette au verso de l'encadrement mentionnant « Exposition de juillet 1948 à 
Paris » 
Expert : cabinet De Bayser 

 580  

480 Ecole française vers 1800 - Adam et Eve - pierre noire sur papier - 31 x 23 cm 160   

481 Charles EISEN (1720-1778) - Réunion galante dans une chambre - Plume et encre noire, 
lavis gris et lavis d'indigo sur traits de crayon noir - 38,2 x 27 cm - Signé et daté en bas à 
gauche « 1775 » - légèrement insolé, petites taches en bas à gauche 

Expert : cabinet De Bayser 

 950  

482 Dans le goût du XVIIIème - "Personnages devisant autour d'une table" - pierre noire et 
aquarelle sur papier - 19 x 26 cm à vue 

 210  

483 Ecole française du XIXème - Le Magasin d'étoffe - aquarelle sur papier contrecollé - 24,5 x 
34 cm 

 620  

484 École XIXème - Réunion sur l'herbe - crayons de couleur sur papier teinté - 23 x 28 cm  240  

485 Ecole italienne du XVIIème siècle - "Deux personnages en pied" - Lavis de sanguine sur 
traits de crayon noir - 14,2 x 8,8 cm - Annoté en bas à gauche « Andrea del Sarto » et 
numéroté au centre au crayon noir « B162 » - (dessin doublé, manques restaurés sur les 
bords)  
Provenance :  ancienne collection Vallardi, son cachet en bas à droite (L.1223) 
Expert : cabinet De Bayser 

 450  

486 École française fin XVIIIème - "Portrait de femme" - pierre noire et craie blanche sur 
papier teinté - 13 x 9,5 cm - cadre en bronze doré à décor de chérubins 

 400  

487 Dans le goût de Charles Dominique Joseph EISEN (1720-1778) - Scène galante - lavis de 
sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier - signé en bas au centre « Ch Eisen inv 
1760 » - 20 x 16 cm 

 160  

488 Ecole italienne vers 1700 - "Portrait d'homme tourné vers la droite" - Pierre noire - 8,4 x 
5,8 cm - légèrement insolé, petites taches - Expert : cabinet De Bayser 

 300  

489 Michel Barthélemy OLLIVIER (1712-1784) - Femme assise sur une chaise, de profil gauche 
avec une étude de tête de profil gauche en bas à droite - Sanguine et pierre noire - H.13 x 
L.10,7 cm - (légèrement insolé, petites taches, dessin doublé) 

Ancienne étiquette au verso de l'encadrement de la vente Chennevières  
Provenance : ancienne collection Chennevièves (cité dans «  Une collection  », chap.XIII, 
p.101, vente 1898, n°126 
Ancienne collection Georges Mühlbacher, sa vente, Paris, Galerie Georges Petit, 15-18 
mai 1899, n°223 (étiquette au verso) 
Bibliographie  : L.A.Prat, La collection Chennevières, éditions musée du Louvre, Paris, 
2007, p.375, fig.601, rep. 
L.Bénédite, «  Michel-Barthélemy Ollivier, Gazette des Beaux-Arts, 1895, 2, p.458 et la 
p.459 
Expert : cabinet De BAYSER 

 3350  

490 Constantin GUYS (1802-1892) - "Lorette" - Lavis gris - 29,5 x 22,8 cm - (pliures, petits 
trous et taches) 

Expert : cabinet De Bayser 

600   

491 École française fin XVIIIème -" Portrait de femme "- crayon sur papier - 13 x 11,5 cm  180  
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492 Dans le goût du XVIIIème - "Retour de chasse à courre" - pierre noire et lavis d'encre grise 
sur papier - 20 x 18 cm 

 140  

493 École française du XVIIème - "Le Triomphe de Flore" - gouache - 23,5 x 44,5 cm - projet 
d'éventail, repeints dans les marges, craquelures 

1300   

493,10
00061
03516 

Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832), d'après - "La Rose mal défendue" - huile sur 
panneau ovale - H.30 x L.21 cm - cadre en bois doré présentant des accidents 

 600  

494 Armoire dite « de Sumène » en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes à six 
panneaux sculptés, à décor d'allégories des saisons sur quatre panneaux (Vénus, Cérès, 
Bacchus et Diane), de putti et de rinceaux feuillagés - 200 x 188 x 60 cm environ - 
Languedoc, époque XVIIème - petits accidents, modifications et restaurations 

 8800  

495 Table console en bois sculpté et doré, reposant sur quatre pieds en gaine réunis par une 
entretoise surmontée d'une urne, ceinture à décor de coquilles et rinceaux feuillagés - 
plateau marbre blanc à ressauts - époque Régence - H. 77 x L. 112 x P. 65 cm - accidents 
et manques 

4500   

496 Petite commode à ressaut en bois de placage et marqueterie, ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse, montants à pans coupés, piètement cambré - plateau marbre rouge à ressauts - 
style Transition, éléments anciens - 82 x 59 x 36 cm - accidents de placage, marbre 
accidenté et restauré 

300   

497 Meuble de salon en bois de placage, côtés galbés, ouvrant à un tiroir formant écritoire et 
étagères sur deux face avec cartonniers - en partie d'époque Louis XV, transformations - 
75 x 58 x 42 cm 

400   

498 Paire de fauteuils cannés en bois laqué gris, piètement cambré réuni par une entretoise – 
dossier à la reine - époque Louis XV - H. 97 cm - (un pied anté) 

400   

499 Suite de six chaises en bois laqué gris, piètement cambré - dossier à la reine - époque 
Louis XV- H. 93 cm - à restaurer 

 600  

500 Table à thé dite serviteur muet en acajou, piètement tripode, plateau et plaques de 
marbre - Angleterre, époque XIXème - H. 80 cm 

250   

501 Étagère roulante en acajou – époque XIXème – 93,5 x 60 x 28 cm 150   

502 Fauteuil gondole en bois doré, dossier à l'ottomane - style Louis XVI - 82 x 86 cm - 
garniture en velours ciselé à restaurer 

 230  

503 Table de salon en bois et stuc doré à décor de rinceaux – Italie, époque XIXème - H. 49 cm  310  

504 Commode à ressaut en bois de placage et filets de bois teinté ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse, montants à pans coupés à trompe l'oeil de cannelures, pieds cambrés - époque 
Transition - 85 x 120 x 57 cm - accidents et manques de placage, restaurations d'usage 

800   

506 Une paire de consoles demi-lune en bois sculpté et doré - traverses à décor de flèches et 
carquois cernés de volutes de lauriers et fleurs de tournesol - pieds torsadés - style Louis 
XVI - 86 x 64 x 32 cm (petits manques) 

 2600  

507 Deux fauteuils, assise coussins capitonnés - Provence, XIXème - H.92 cm - une traverse 
manquante 

 80  

508 Une table en noyer ouvrant à deux tiroirs et un tiroir simulé en ceinture - piètement 
tourné à entretoise - dessus de marbre cerné d'une cuvette en noyer - époque fin 
XVIIIème - H: 70 cm - L: 59.5 cm - P: 38 cm- petits accidents et manques 

 140  

509 Rafraîchissoir à bouteille roulant en placage d'acajou et plateau marbre noir - Angleterre, 
époque XIXème - accidents et manques 

 200  

510 Écran de cheminée en bois sculpté, laqué gris et doré à décor de têtes d'aigle – 104 x 71 
cm – époque XVIIIème - (accidents et manques) 

 360  

511 Cinq guéridons tripodes hexagonaux en noyer - piètement cambré à tablette 
d'entrejambe - époque XIXème - H. 73 cm environ - Diam. 42,5 (grandes) et 31 cm 
environ (petites) - quelques petits manques et restaurations d'usage - une à rehauts 
dorés postérieurs 

 200  

512 Une vitrine de comptoir en métal patiné médaille  - ouvrant à deux portes coulissantes - 
montants incurvés en façade - époque XXème - H: 75cm - L: 117.5cm - P: 49.5cm - fêle sur 
la vitre du dessus et (poids important !) 

 300  

513 Un paire de porte-torchères en bois peint et doré à décor de nubiennes - dans le goût 
italien, époque XXème - H. 56 cm 

 290  
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514 Fragment de broderie du XVIIème siècle - "Homme conduisant une cavalière" - 15 x 18,5 
cm 

250   

515 Monture de porte-huilier en argent - poinçon de jurande Paris vers 1785 - Maître 
orfèvre Jacques Favre - H. 29 x L. 33 cm - Poids : 952g - gobelets rapportés 

 450  

516 Important cartel en bois et stuc doré à décor d'aigle, d'amours, de drapés en chutes et 
d'un masque de Gorgone - cadran émaillé signé Léonard Mayre à Wienne - H. 71 x L. 42 
cm - mécanisme manquant, accidents et manques 

 700  

517 Compagnie des Indes - Partie de service en porcelaine à décor d'oeillets en camaïeu bleu 
et doré, comprenant : trois assiettes plates, trois assiettes creuses, trois pots à jus, deux 
salerons, deux tasses et leur sous-tasses et un couvercle - époque XVIIIème - petites 
égrenures, un éclat et un fêle aux assiettes creuses 

600   

518 Emmanuel VILLANIS (1858-1914) - "Carmela" - bronze à patine brune nuancée - signé - 
cachet de fondeur - H.20 cm - terrasse marbre vert - H. totale 26 cm 

 170  

519 Paire de chenets en bronze à patine médaille nuancée à décor de Jupiter et Vénus - 
époque XIXème, dans le goût de Tiziano ASPETTI - H. 84 x L.33 x P. 44,5 cm 

2500   

520 Cupidon affûtant sa flèche et ravivant la flamme - paire de bas reliefs en bronze à patine 
médaille - époque XIXème - 12,5 x 8,5 cm 

 250  

521 Lustre en bronze doré à quatorze bras de lumière, fût central et pampilles de verre taillé - 
style Louis XV - H.123 cm 

 3300  

522 Une garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule et deux 
candélabres - cadran émaillé signé Paul Gravelin à Paris - style Louis XV, époque fin 
XIXème - H. de la pendule 37 cm 

 200  

523 Lanterne en bronze à décor de coquilles – style Louis XV – 85 x 50 cm – (sans les verres)  300  

524 Lustre en verre à quatre bras de lumière en verre blanc et bleu travaillé à chaud – 
Murano, époque XIXème – H. 105 cm environ 

600   

525 "Putto mangeant un fruit" - Statuette en porcelaine polychrome - dans le goût du 
XVIIIème - H. 18 cm 

150   

526 Catalogne ? - Deux pots à pharmacie en faïence à décor polychrome d'armoires portant 
les inscriptions « S.MILON » et « S.SANCTI » - époque XIXème - H:23cm - restaurations 

 200  

527 Deux couteaux manches en porcelaine à décor aux chinois en camaïeu bleu - époque 
XVIIIème - accidents 

60   

528 Gourde, poterie à engobe, à décor érotique - époque XIXème - Diam. 15,5 cm - (petits 
éclats, manque un anneau) 

 100  

529 École XVIIIème - Sujet érotique, Femme au chat - huile sur panneau (?) - 22 x 16,5 cm 500   

530 École française vers 1900 - "Satyre et bacchante" - aquarelle et gouache - 22 x 16,5 cm  360  

531 Ecole française XIXème - L'Âge d'Or - dessin à la plume et encre brune, titré en bas au 
centre - 15 x 20 cm - marouflé sur le montage 

 250  

532 Jacques-Philippe CARESME (1734-1796) - "Scène de taverne grivoise" - gouache sur 
papier signée et datée en bas au centre « Ph Caresme 1780 » - 20 x 26 cm 

 300  

533 Nicolas LAVREINCE (1737-1807), d'après - Le Joli chien - gravure en couleurs - H. 26,5 x L. 
20 cm 

 240  

534 Attribuée à Achille DEVÉRIA (1800-1857) - "Femme nue de dos appuyé sur un sofa" - 
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts d'or - 18,8 x 14,3 cm - Signée en bas à 
gauche (signature coupée) - Annotée au verso de l'encadrement : « Aquarelle par 
A.Devéria ayant figurée à l'exposition de A.Devéria à Paris décembre 1952 et janvier 1953 
et provenant directement de la famille Devéria/certifiée par Mr.R.Schneider/expert à 
Paris » Signé J.K  ? 

Carte de la Galerie Robert Schneider, « Achille et Eugène Devéria », exposition du 10 au 
31 décembre 1952 
Expert : cabinet De Bayser 

 310  

535 Ecole XIXeme - Femme abusée par un guerrier - dessin au fusain sur papier - H. 17 x L. 
11,5 cm 

 200  

536 École française XIXème - Couple enlacé - huile sur toile - 31,5 x 23,5 cm - marouflée (?)  1900  

537 François BOUCHER (1703-1770), d'après - Femme assise de profil sur un lit - huile sur toile 
- 39,5 x 31,5 cm 

 1000  
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538 Jean TOUZE (1747- 809) - "Les amusements dangereux" - Crayon noir et rehauts de craie 
blanche sur papier beige - 37,5 x 29,8 cm - Signé et daté en bas à droite de 1776 - (taches 
en bas à gauche et en haut à droite) - Attribué et titré dans un cartel en bas au centre du 
montage 

Une reproduction de la gravure est contre collée au verso de l'encadrement  
Selon une ancienne inscription au verso « vente Roger Portalis, Paris, le 2 février 1911, 
n°187 du catalogue » et « voir catalogue de la collection Albert Meyer, dessins de 
maîtres, Paris, 1935, n°97 du catalogue ». Diverses annotations au verso de 
l'encadrement  
Expert : cabinet De Bayser 

 3200  

539 École française XVIIIème, d'après Antoine COYPEL - "Vertumne et Pomone" - huile sur 
toile - 30 x 24 cm - rentoilée 

 600  

540 Jean-François JANINET (1752-1814), d'après Antoine COYPEL (1661-1722) - "Vertumne et 
Pomone" et "Zéphire et Flore" - deux gravures en couleurs faussement signées « B...ZZI, 
Londres 1776 » - H. 36,5 x L. 27 cm à vue 

 240  

541 École française XIXème - Femme embrassant un terme - huile sur toile - 33,5 x 28,5 cm - 
rentoilée, accident à la couche picturale en bas à gauche, cadre accidenté 

250   

542 École anglaise vers 1790 - Jeune baigneuse - huile sur carton - 28 x 21 cm 800   

543 Deux gravures XVIIIème :  
- MOITTE, d'après, gravé par VIDAL - "La Surprise agréable" - H. 40 x L. 29,5 cm à vue - 
rousseurs, petite déchirure en bas à gauche 
- Ecole française -Scène érotique - H. 37,5 x L. 27 cm - émargée et marouflée sur papier 

 60  

544 École française XVIIIème - Femme nue étendue sur un lit - huile sur toile - 30,5 x 39 cm  3300  

545 Deux gravures XVIIIème - "La Belle cachette" et "La Belle toilette" - deux gravures en 
couleurs formant pendant - H. 42,5 x L. 31,5 cm - rousseurs, cadres accidentés 

 70  

546 École française XIXème - Femme alanguie - huile sur toile - 60 x 45 cm - rentoilée  500  

547 Deux gravures XVIIIème :  
- Charles Michel-Ange CHALLE (1718-1778), d'après, gravé par CHAPPONNIER (1753-
1805) - "The Officious waiting woman" - H. 44 x L. 48,5 cm à vue - rousseurs 
- Ecole française - Femme jouant avec un petit chien - H. 44 x L. 54 cm à vue 

 50  

548 École française vers 1780 - Jeune femme dénudée - huile sur toile ovale - 22 x 10 cm  800  

549 Attribué à Nicolas VLEUGHELS (1668-1737) - "Tout se paie avec de l'or" - Huile sur 
panneau de chêne, une planche, non parqueté - H. 32,5 x L. 23,5 cm- (restaurations et 
manques) - Reprise de la composition gravée d'Agostino Carracci "Ogni cosa vince l'oro"- 
Expert : cabinet Turquin 

1300   

550 École française XVIIIème - "Femme étendue dans une grange" - huile sur panneau - 23,5 x 
21,5 cm 

250   

551 PELLEGRINI, d'après, gravé par JANINET - Les Trois Grâces - gravure en couleurs - H. 39,5 x 
L. 29 cm à vue 

 220  

552 Ecole française vers 1850, suiveur de Théodore CHASSERIAU - Femme caressant un 
oiseau - huile sur carton - H.46 x L.26 cm 

500   

553 Attribué à Jean-Frédéric SCHALL (1752-1825) - "L'Étourdie" - H/T - H.38,5 x L. 32 cm - 
Expert : cabinet Turquin 

2000   

553,09
99755
85938 

Ecole française du XVIIIème siècle - "Femme nue assise" - Pierre noire et sanguine sur 
papier chamois - 36 x 23,8 cm - (pliure centrale horizontale) - Deux cachets de collections 
dans le bas non répertoriés - Expert : cabinet De Bayser 

250   

554 Ecole française XIXème - Portrait d'homme - huile sur toile marouflée sur Isorel - H. 49 x 
L. 38 cm - légers accidents 

 290  

555 GIEN - Fontaine en faïence à décor floral polychrome, dauphins et mascaron - Dimensions 
de la fontaine avec son couvercle : H. 52 x L. 30 x P. 16 cm - dimensions du bassin : H. 20 x 
L. 55 x P. 26,5 cm - marques - petits éclats à la fontaine, bassin largement fêlé 

 80  

556 Un guéridon en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur trois pieds 
cambrés réunis par une entretoise - époque XIXème - H: 76 x D: 46cm 

 80  

558 Paire de lampes d'applique en bronze doré à deux bras de lumière - style Louis XV - 
H.44cm - état d'usage 

 280  
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559 Paire de panneaux de broderie de laine et fils métalliques à décor floral polychrome – 
époque XVIIème - montée en paravent – dimensions des broderies : 69 x 37 cm chacune / 
paravent : 81 x 86 cm 

350   

560 *Ludwig KLIMEK (1912-1992) -" Silhouette féminine" - technique mixte - cachet d'atelier 
en bas à gauche - 20x13cm 

125   

561 *Ludwig KLIMEK (1912-1992) -" Le laboureur" - technique mixte - cachet d'atelier en bas 
à droite - 13x20cm 

125   

562 *Ludwig KLIMEK (1912-1992) -" Paysage au château" - technique mixte - cachet d'atelier 
en bas à gauche - 19.5x12.5cm 

125   

563 *Ludwig KLIMEK (1912-1992) -" Bouquet de fleurs" - technique mixte - cachet d'atelier en 
bas à gauche 

125   

564 *Christian D'ORGEIX (1927-2019) - " Silhouette féminine" - fusain et pastel - signé en bas 
à droite -  64x49.5cm 

400   

565 *Christian D'ORGEIX (1927-2019)- " Personnage aux cheveux longs" - fusain - signé en bas 
à gauche - 62.5x 48cm 

400   

566 *Christian D'ORGEIX (1927-2019) - " Personnage au bonnet" - fusain - signé en bas à 
droite - 64x49cm - petit accident en bordure 

400   

567 *Christian D'ORGEIX (1927-2019) - "Le séjour des immortels" - technique mixte - signée 
en bas à droite - 85x105cm 

1000   

568 *Wout HOEBOER (1901-1983) - "Seulement le bleu" - technique mixte - signée en bas à 
droite et datée 1975 - 56x75cm 

600   

569 *LOUIS VUITTON - Un sac - modèle NOE - en toile monogrammée - anse rivetée - usures  270  

570 *B&M - Un sac "collection" en cuir noir  12  

571 *CHRISTOFLE - Une ménagère en métal argenté - composée de : douze couverts de table 
- douze couteaux de table - six couteaux à fromage - douze cuillères à entremet - une 
louche et un couvert à salade - au total 57 pièces - style Louis XVI - état neuf 

 780  

572 *Une montre-bracelet - CORUM - Amiral's cup - datographe à 6h - bracelet en plastique - 
état d'usage 

 830  

573 *CHRISTOFLE - Douze fourchettes à gâteaux en métal argenté - On y joint un lot de 
couverts dépareillés - état d'usage 

 40  

574 *Eric LEVY (1961) - " Composition abstraite" - H/T - signée en bas à gauche -  41x33cm  40  

575 *Eric LEVY (1961) - " Composition abstraite" - H/T- signée en bas à gauche -  41x33cm  45  

576 *Eric LEVY (1961) - "Deux personnages" - encre sur carton - signée en bas à gauche - 
17.8x17.8cm 

 30  

577 *Eric LEVY (1961) - " Cinq personnages" - encre sur papier - montage de quatre dessins - 
signés en bas à gauche - 41x33cm (au chassis) 

 

 30  

578 *Eric LEVY (1961) - "Deux personnages" - encre sur carton - signée en bas à gauche - 
33x22cm 

 30  

579 *Eric LEVY (1961) -" Bouche féminine" - encre sur papier déchiré - signée en bas à droite - 
12.5x33.5cm 

 20  

580 *HUGO PRATT - "Capitaine Cormorant" - Album sérigraphié - exemplaire numéroté 
136/200 - tache 

 500  

581 Service à thé 3 pièces en argent à décor chiffré dans un cartouche sommé d'un et frise de 
perles - Poinçon Minerve - Poids total : 914 g ( petites bosses) 

On y joint un plateau en métal argenté à décor floral et chiffré  de la maison CHRISTOFLE 

 405  

582 Cafetière et sucrier dépareillés en argent  à motif de de palmettes - la cafetière à bec de 
chimère, anse en bois et reposant sur trois pieds griffe - Poinçon tête de Cérès et Vieillard  
pour la cafetière et Minerve pour le sucrier - Poids total brut : 1041 g - Style Empire 

 500  

583 Six grands couverts dépareillés en argent modèle filet et chiffrés JL - Poinçon tête de 
Cérès et Vieillard pour certains, Minerve pour d'autres - Poids total : 1160 g 

 480  

584 7 cuillères et 8 fourchettes dépareillés en argent modèle filet - le revers chiffré - Poinçons 
tête de Cérès et Vieillard pour certains, Minerve pour d'autres  - Poids total : 1261 g  ( 
bosses) 

 520  



 

21, rue de l’Agau  - 30000 NÎMES Tél. : +33 (0)4 66 67 52 74 – Email : hoteldesventes@hdv-nimes.fr www.ivoire-france.com/nimes/fr/ 
Siret : 44252219900011 - TVA : FR68442522199 Numéro d'agrément : 2002-126 

 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

584,09
99755
85938 

Un porte-huilier en argent - poinçon Michel-Ange - à décor d'amphore à col de cygne, 
ancre de marine surmontée d'une couronne - Poids: 561g - H: 33cm  - L: 24.2cm - P: 
13.5cm - déformations et anciennes restaurations 

 300  

585 Miroir soleil en bois doré, dans le goût des années 1950  (restauration)  190  

586 SAINT - LOUIS - sept flûtes à champagne - modèle Thistle-  en cristal incolore à rehauts 
dorés 

 660  

587 Jean LURCAT (1892-1966) -" Le Coq D'Aix" - tapisserie - signée dans la trame - 
monogramme du lissier - numérotée sur le bolduc: 3149 - 85x82 cm 

 700  

588 D'après CLODION  - "Faune séduisant une nymphe" - sujet en terre cuite - H : 32 cm ( pied 
accidenté recollé) 

 160  

589 Claude DAMBREVILLE - "Femmes autour de paniers de légumes" - huile sur toile - signée 
en bas à droite  60x49 cm 

200   

590 Claude DAMBREVILLE - "Groupe de personnages à la récolte" - huile sur toile - signée en 
bas au centre -  50x60 cm 

200   

591 JAPON - XXe siècle  - encre et couleurs sur tissu - représentant un temple sur fond 
lacustre - montée en kakemono  - 104x70 cm - ( légères taches) 

60   

592 Mohamed LEKLETI (né en 1965) -  "Scène de tauromachie"- Huile sur panneau - signée en 
bas à droite - 80x60 cm ( légers manques en bordure) 

350   

593 Un chandelier à quatre bras de lumière en bronze dans le goût de Barbedienne - à décor 
inspiré de l'Antique surmonté d'un héron tenant un serpent sur le dos d'une tortue 
d'après Fratin - Époque XIXème H 68 cm - légères déformations 

200   

594 Olpe à figures noires ornée d’un satyre prenant du vin d’un pithos, atelier Attique fin 
VIème avant JC  (accidents, manques et restaurations) 

 770  

595 Pierre VANDEL - une table basse en aluminium doré - plateau de verre - H: 43.5cm - L: 
72x72cm - état d'usage et un pied à refixer 

 110  

596 Un lot composé : d'une paire de fauteuils et d'une table basse ronde à fond de glace en 
palissandre et placage de palissandre - époque Art Déco - H: 78cm - L: 68cm - P: 83cm - 
(fauteuils) - H: 52cm - D: 74.5cm (table) - état d'usage et quelques rayures 

 220  


