


1,00
ALBUM de 47 photos pays basque période 1900 Biarritz dont scène rurale gros 
plan Cambo St Jean Pied de Port dimension 13 x 11,5

40/50

2,00 ALBUM de 328 CPA environ régionalisme 50/80

3,00
CINQ BOITES CPA CPSM CPM  régionalisme scènes animées gros plan seine et 
oise dont Roche sur yon bien représenté + 1 boite de timbres + 1 ALBUM Monde

100/150

4,00 ALBUM CPA Fantaisie et divers 15/20

5,00
DEUX ALBUMS Fantaisie Bonne année + Dt dont Bretagne Scènes animées gros 
plan + 11 boites de CP moderne

100/170

6,00 VALISE  CPA dont Martinique (période 1900) 60/80

7,10 1 ensemble d enveloppes premier jour 250/300
8,00 BON LOT  Madagascar album souvenir plaques photo. Paris période 1900/1910 120/150

9,00
CPA - Exceptionnelle sélection départements 60 - 92 - 93 + divers gros plan, 
scènes animées, commerce, état superbe 1800/2000

10,00 VINGT-TROIS CLASSEURS OU ALBUMS + Boite + France Europe et 
   

1200/1300

11,00 IMPORTANT LOT de documents philateliques officiels édités par la Poste 50/100

12,00 ASSIGNATS de 10L Titres autographes XVIIIème XIXème siècle, parchemin et 
 

120/150

14,00 France -  DOUZE CLASSEURS, classiques SM Modernes Monaco Europe 
  

200/250

15,00 TREIZE CLASSEURS France, Europe et Outre-mer. NB quelques fac-similés 200/250

16,00 TROIS ALBUMS de cartes postales 500/800

17,00 LA ROCHE GUYON, ensemble de documents sur la ville et ses environs 20

18,00 Ensemble de 8 fascicules de la revue "L'eau forte", librairie H. Floury, Paris 10/15

19,00 "L'œuvre d'Antoine Bourdelle", Librairie de France, Paris, s.d. ensemble de 6 
  

20/30

20,00 Louis ARAGON "Henri Matisse, Roman." NRF, Gallimard, Paris, 1971. En 2 
  

60/100

21,00 Douglas COOPER "Picasso et le Théâtre", Le club français du livre, 1967. 
  

20/40

22,00
André MALRAUX "La métamorphose des Dieux" (Le surnaturel, L'intemporel, 
L'irréel), NRF, Gallimard. en l'état.

30/50

23,00
Paul DE LA BORIE "Le docteur Rabelais et le vin", Maurice Ponsot éditeur, 
Paris,1948. Illustrations de VAN ROMPAEY. Exemplaire numéroté 505/535. 

40/50

24,00 lot de 12 bts mélangés.

25,00

1 bouteille Chateau Pedescleaux 1975. Pauillac
1 bouteille. Dom. de la pointe 1986. Pomerol 
2 bouteilles Chateau Fombrange 1979. Saint Emilion
1 bouteille. Chateau Laroche 1981
1 bouteille. Mouton-Cadet 1986. Pauillac 
1 bouteille. Chateau Grand Canyon 1975. Pauillac  (bouteilles vendues en l'état).

80/90

26,00

1 bouteille. Château Haut Bertinerie 1989. Cotes de Blaye
1 bouteille. Château Laroche 1978 
1 bouteille. Château Laroche 1979
3 bouteilles.  Château Laroche 1981
1 bouteille.  Chateau Pavillon Bel Air 1986. Lalande de Pomerol (bouteilles 

40/50

27,00
6 bouteilles. Château de Nayat 1983. Saint-Emilion
1 bouteille. Château Laroche 1981 
1 bouteille.  Château Cos-Labory 1976. Saint Estèphe (bouteilles vendues en 

60/70

28,00 12 bouteilles. Château Batailley, 1979,GCC.  Pauillac (une capsule abimée qui 180/210

29,00 3 bouteilles. Château Beauregard, 1981, Pomerol. 50/60

30,00 2 bouteilles. Chateau Bel Air Marquis d'Aligre,vers 1850.  Margaux  (niveau très 60/80

31,00 2 Magnums. Château Beychevelle, 1981, 4e GCC. Saint Julien. CBO Hediard. 
 

60/70

32,00 6 bouteilles. Château Cantin 1998, GC . Saint-Emilion. CBO 75/90

33,00 2 Magnums. Château Chasse-Spleen, 1982, Moulis-en Medoc. CB 70/80

34,00 12 bouteilles. Château Cos Labory 2003, 5e GCC. Saint Estèphe. CBO 210/240

35,00
1 bouteille. Château du Tertre 1970, 5e GCC. Margaux (H.E; e.t.h.) 
1 bouteille. Château du Tertre 1983, 5e GCC. Margaux (H.E.+; e.l.s.) 

30/40

36,00 4 bouteilles. Château Figeac 1988, 1er GCC. Saint Emilion (e.t.a.) 160/180

37,00
6 bouteilles. Château Grand Pontet1964, SGCC. Saint Emilion. CB. (Une bt avec 
capsule qui fuit  - bas goulot)

120/140



38,00
6 bouteilles. Château Gruaud Larose 1985, 2e GCC.Saint-Julien. (Une niveau 
épaule, les autres légèrement bas)

210/240

39,00 6 bouteilles. Château Gruaud Larose 1985, 2e GCC. Saint-Julien. (Niveau 
 

210/240

40,00 2 bouteilles. Château Haut-Brion 1988, 1er GC. Grave (e.f) 280/320

41,00 3 bouteilles. Château Haut-Marbuzet 1988, GC BE. Saint-Estephe (e.a.) 70/80

42,00 3 bouteilles. Château La Beychotte 1996. CBO 10/15

43,00 4 bouteilles. Château La Lagune 1988, 3e CC. Haut-Médoc (e.t.a) 100/120

44,00
1 bouteilleChâteau Laroche 1977 
10 bouteilles. Château Laroche 1979 
3 bouteilles. Château Laroche 1983 (bouteilles vendues en l'état.)

90/110

45,00 6 bouteilles. Château La Rose Brisson 2001, GC. Saint Emilion (1 e.l.a.) 40/50

46,00 9 bouteilles. Château L'Arrosée, 1981, GCC. Saint Emilion 180/210

47,00 3 bouteilles. Château Latour 1975, 1er GCC. Pauillac. (Niveau  haute epaule 
 

450/510

48,00
3 bouteilles. Château Latour 1975, 1er GCC. Pauillac. (Niveau légèrement bas 2 
bouchon tombé dans la bouteille)

450/510

49,00 2 bouteilles. Château Latour 1988, 1er GCC. Pauillac (1 e.t.a.) 320/360

50,00 6 bouteilles. Château Latour Martignac 2003,  GCC. Pessac-Léognan. CBO 210/240

51,00 4 bouteilles. Château Léoville Barton 1988, 2e CC. Saint Julien 160/180

52,00 2 magnums. Château les Brulées 1990. CBO 10/20

53,00 3 bouteilles. Château Montbrisson 1982. Margaux  (1 T.L.B; e.t.h.) 50/60

54,00 1 Impériale. Château Mouton Rotschild 1975, 1er GCC. Pauillac 1300/1500

55,00 3 bouteilles. Château Monton Rothschild 1978, 1er GCC. Pauillac. 360/420

56,00 9 bouteilles. Pavillon rouge du Château Margaux 1983. Margaux. (2 mi épaule, 
    

450/500

57,00 4 bouteilles. Pavillon rouge du  Château Margaux 1983. Margaux. Mauvais état 80/100

58,00 3 bouteilles. Château Siran 1976. Margaux. (1 B.G; 1 H.E.+; 1 M.E.+; e.t.h.) 40/50

59,00 3 bouteilles. Château Talbot 1996, GCC. Saint-Julien 100/120

60,00 18 bouteilles. Château Tour Blanche, 1979, GC. Saint Emilion, Dans 3 CBO. (Bas 
  

180/240

61,00 3 bouteilles. Clos Fourtet 1975, 1er GCC B, Saint-Emilion. Légèrement bas 90/110

62,00 3 bouteilles. Clos Fourtet 1975, 1er GCC B, Saint-Emilion. Légèrement bas 90/110

63,00 3 bouteilles. Clos Fourtet 1975, 1er grand cru classé B, Saint-Emilion. Légèrement 90/110

64,00 3 bouteilles. Petrus 1985. Pomerol 2000/2400

65,00 3 bouteilles. Petrus 1990. Pomerol 3600/3900

66,00 4 bouteilles. Château Suduiraut 1988,  1er CC. Sauterne. e.t.a. 100/120

67,00 1 bouteille. Château d'Yquem 1984, 1er CS. Sauterne. e.t.a. 180/200

68,00 1 bouteille. Château d'Yquem 1984, 1er CS. Sauterne. e.t.a. 180/200

69,00 2 bouteilles. Château d'Yquem 1983, 1er CS. Sauterne 400/500

70,00 1 bouteille.  Romanee-Conti 1974, Grand Cru. Domaine de la Romanée-Conti. 2800/3300

71,00
2 bouteilles Clos de Vougeot 1987, Grand Cru. Héritiers Thomas . e.t.h; clm.s.
1 bouteille  Clos de Vougeot 1989, Grand Cru. Héritiers Thomas . e.t.h; clm.s.

60/70

72,00 3 bouteilles. Clos de Vougeot 1990, Grand Cru. Pierre Laforest. Bon niveau 75/90

73,00 3 bouteilles. Clos de Vougeot 1990, Grand Cru. Pierre Laforest. Bon niveau 75/90

74,00

1 bouteille Meursault - Clos des Corvées de Citaux 1988.  Bouchard P&F e.t.h
1 bouteille Meursault -Genevrières 1989, 1er Cru. Ropiteau e.t.h; clm.s.          
1 bouteille Puligny Montrachet 1990. Martenot e.l.s.
1 bouteille Puligny Montrachet 1988. Martenot e.l.s.

60/70

75,00 12 bouteilles. Hermitage Le Chevalier de Sterimberg, Paul Jaboulet Aîné, 1999. 
   

270/300

76,00 1 imperiale. Veille prune 120/140

77,00 1 bouteille. Armagnac 1900, J. Dupeyron à Condom. Niveau épaule 600/700

78,00 1 bouteille. Armagnac 1893, J. Dupeyron à Condom. Niveau épaule 600/700

79,00
1 bouteille. Cognac VSOP Hediard, Delamain & Cie
1 bouteille. Calvados du Pays d'Auge - Dans une boite Hediard -

30/40

80,00
1 bouteille. Cognac VSOP Hediard, Delamain & Cie 
1 bouteille. Calvados du Pays d'Auge - Dans une boite Hediard -

30/40



81,00 2 bouteilles. Cognac Marnier Lapostolle, Fine Champagne VSOP 60/80

82,00
1 bouteille. Vieille Grande Champagne, Premier cru de Cognac, Jean Fillioux. Les 
deux CBO

30/40

83,00 2 bouteilles. Vieux Pineau Charentais, Jean Fillioux. CBO 20/30

84,00 1 bouteille. Porto 1937 Colheita. Jacques Ryst (couleuse), Condom. Bon niveau 80/120

85,00 DEUX BOITES de bijoux fantaisie 30/50
86,00 BROCHE-PORTE PHOTO en métal, vers 1900 5./8
87,00 DEUX CHEVALIERES en métal 10./20
88,00 CHAINE en argent, Poids: 1,8g 5./10
89,00 BRACELET en argent orné d'une breloque bourse, Poids: 6,2g (chaine cassée) 10./20
90,00 SAUTOIR en argent à double rang de maille olive, Poids: 28,4 g 15/30
91,00 PAIRE DE BOUCLE D'OREILLE en argent parsemé de zircons taille brillant et 

   
15/30

92,00 BRACELET en argent parsemé de strass, Poids brut: 20,3g 30/50
93,00 BRACELET en argent parsemé de strass, Poids brut: 29,4 g ( manque un strass) 30/50
94,00 ANNEAU en argent 925 orné de cinq brillants taille ancienne dont un de 0,20 cts 

     
150/300

95,00 BRACELET de perles de culture avec chainette. 50/80

96,00 CROIX en pendentif en perles et brillant. 130/180

97,00 COLLIER de perles de culture, noué. 100/150

98,00 COLLIER double rang en perles de culture. 130/150

99,00 PAIRE de boucles d'oreilles en or ornées de perles de culture en grappe, Poids 
  

50/80

100,00 ALLIANCE croisée en or blanc et zircons, Poids brut: 2,8g (manque un zircon) 40/60
101,00 SOLITAIRE en or blanc  ourné d'un verre taille brillant, Poids brut: 2,7g 40/60
102,00 BAGUE en or bas titre orné d'une émeraude carré, Poids brut: 1,6 g 50/100

103,00 BAGUE en or blanc orné de roses entourés de saphirs calibrés, Poids brut: ???? 70/100

104,00
MEDAILLON PORTE PHOTO en or jaune orné d'une plaque d'agathe et d'un 
ecusson en or, Poids brut: 5,8g 70/100

105,00 BAGUE en or jaune orné d'un cabochon jaune, Poids brut: 2,8g 80/120
106,00 FREO, BRACELET JONC en maille cordage or et acier, Poids brut: 24,7g 100/150
107,00 CROIX en or jaune ornée de onze brillants, Poids brut: 1,4g 100/150
108,00 BAGUE en or jaune sertie d'une citrine entouré de brillants, Poids brut: 7,2g 150/200

109,00
BAGUE en or blanc sertie de seize saphirs calibrés, formant rectangle, entourés de 
brillants, Poids brut: 5,4g (manque deux brillants) 150/200

110,00
DEUX BAGUES de jeunes filles en or jaune ornées de grenats, une entourée de 4 
perles fines, Poids brut: 1,7 et 1,6 g

160/180

111,00 BAGUE en or jaune ornée de sept brillants dans le goût de Boucheron, Poids brut: 
 

180/220

112,00 BAGUE jonc en or jaune ornée de trois rubis ovales opaques alternés de petites 
    

200/250

113,00 BAGUE jonc en or ornée de trois émeraudes petits calibres, Poids brut:???? 200/250

114,00 BAGUE tank en or jaune orné d'un rubis baguette, Circa 1940, Poids brut: 3,7 g 200/300

115,00 BAGUE toi et moi en or ornée de rubis et quatre roses, Poids brut:???? 200/300

116,00 BAGUE tank en or ornée de cinq pierres rouges, Poids brut:???? 200/300

117,00
BAGUE tank en or jaune ornée de trois saphirs ovales épaulés de dix petits 
brillants et deux rangées de saphirs calibrés en sertis clos, Poids brut: 10,5 g

200/300

118,00
DEUX CROIX en or: l'une ajourée, Poids: 3,9g (manque 1 pierre), l'autre à motif 
pentagonal à relief, Poids: 2,9 g

220/280

119,00 BRACELET JONC en or blanc orné d'une rangée de brillants, Poids brut: 11,7g 250/400
120,00 BAGUE en or ornée d'éclats et six pierres violettes, Poids brut:???? 250/400

121,00 BARCELET formé de trois chaînes gourmettes retenues par une barette en or 
   

300/500

122,00
IMPORTANTE BAGUE BOULE en or jaune ornée d'un brillant entouré d'or 
blanc et rose parsemé de roses, Poids brut: 10,5g 300/500

123,00
BAGUE MARGUERITE en or jaune ornée d'une émeraude entourée d'un pavage 
de roses taille ancienne, Circa 1880, Poids brut: 5,6 g

400/500

124,00 ALLIANCE américaine en or jaune ornée de dix brillants et dix rubis, Poids 400/600



125,00 BAGUE en or blanc ornée d'un saphir entouré de brillants, Poids brut:????
126,00 BAGUE tank en or jaune et blanc ornée d'un brillant 0,75 ct épaulé d'éclats de 

    
700/900

127,00 BRACELET souple en or, maille écaille, Milieu Xxème, Poids: 94,3 g 2000/3000

128,00 BAGUE MARGUERITE ornée d'un saphir ovale entouré de dix-huit brillants, 
   

3000/3500

129,00 BAGUE solitaire en platine ornée d'un brillant de 0,20 ct environ, Poids brut: 3,2 180/200

130,00  ZHEUT ET TIMEX, DEUX MOUVEMENTS DE MONTRE en métal doré 30/50

131,00
MONTRE CHRONOMETRE à gousset en or, Poids brut: 64,7 g (sans le verre, 
légèrement démembrée)

100/120

132,00 GUCCI, MONTRE de femme, bracelet en acier articulé et cadran à fond noir, 
   

100/200

133,00 GERKA, MONTRE de femme en or, Poids brut: 19,5g 200/300

134,00
MONTRE en or jaune, bracelet turbogaz, boitier épaulé d'agrafes surmontées 
d'une rangée de 3 brillants, Circa 1940, Poids brut: 24,5 g

300/350

135,00 MONTRE tank, bracelet souple et boitier en or jaune, Circa 1940, Poids brut: 30,8 300/500

136,00 MONTRE en or jaune, mailles fantaisie ovales articulée, Poids: 38,3 g 700/750

137,00
MEDAILLES et INSIGNES: 2 légions d'honneur (Napoléon et 1802), Mer du 
Nord, Extrème Orient, et divers. En tout 10. En l'état.

60/80

138,00 MEDAILLES et INSIGNES; 27 médailles sous cadre. En l'état 80/120

139,00
COUPE à deux anses sur piedouche en métal argenté, décor de rang de perles et 
galerie ajourée, marquée "Res non Verba", H.: 12,5 cm, L.: 23,3 cm

20/30

140,00 DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté à décor de rangs de perles, 
  

20/30

141,00
CHRISTOFLE - TROIS PLATS de service à bord contourné en métal argenté, 
chiffrés FP,  deux ovale (L.: 30 et 35 cm) et un rond (Diam.: 25 cm) (nombreux 

30/40

142,00 TASSE et sous tasse en argent à décor de godrons, poinçon Minerve, poids: 92 g 30/50

143,00 PETIT PLATEAU ROND à deux anses en métal argenté à décor de joncs noués, 
     

30/50

144,00
PAIRE DE PETITS VASES balustre en argent à décor de guirlandes de feuillage, 
poinçon Minerve, Poids: 136,6g  (un pied accidenté)

40/60

145,00 LOT DE SEPT TIMBALES en métal argenté et étain et un verre à liqueur en 
 

40/60

146,00

LOT de couverts dépareillés, manches en argent fourré, comprenant: un service à 
découper, poinçon Minerve ( Poids brut: 142,9g); une cuiller à bouillie en os, 
poinçon Minerve (Poids brut: 21,1g); une pelle à poisson en argent, poinçon 
Minerve ( Poids: 120,3g); un couteau à hors d'oeuvre, poinçon Minerve (Poids 

60/80

147,00 DEUX COUVERTS à entremet en argent, modèle à coquille, poinçon Minerve, 
  

80/100

148,00
B LOT DE QUATRE SAUPOUDREUSES, deus en argent, poinçon Minerve 
(dont un ancienement doré), Poids: 99 g, une en argent, poinçon Vieillard, Poids: 

80/120

149,00
A LOT en argent, comprenant: une cuiller à punch, poinçon Minerve, manche en 
bois noirci, Poids brut: 46,4 g, un passe thé partiellement doré, poinçon Minerve, 
Poids: 38,5g et une cuiller à fraises, poinçon Minerve, Poids: 57,3g

80/120

150,00 MONTURE D'HUILIER VINAIGRIER en métal, style Louis XV,H.: 25,5 cm 
   

80/120

151,00 JARDINIERE en métal argenté et son plateau de forme chantournée. 80/120

152,00
PARTIE DE SERVICE A THE ET CAFE en métal anglais à décor de godrons 
comprenant: théière, cafetière, deux navettes à anses, pot à lait de modèles 

100/150

153,00
THEIERE EGOISTE tripode en argent, à décor de cannelures torsadées, poinçon 
Minerve, Poids brut: 344,2g  (anse désolidarisée)

120/180

154,00
LOT DE CINQ PINCES A SUCRE en argent: une, poiçon Vieillard, les quatre 
autre, poinçon Minerve, Poids: 209,3g

120/180

155,00 SUCRIER en argent à décor de godrons torsadés, poinçon Minerve, Poids: 544 g 150/200

156,00 COUPE piedouche en argent à décor de coquilles, poinçon Minerve, Poids: 540 g 150/250

157,00
CAFETIERE en argent à décor de rang de perles, style Louis XVI, poinçon 
Minerve, Poids brut: 562g (chocs)

200/300

158,00
MONTURE D'HUILIER VINAIGRIER en argent à décor de coquiles et de 
feuilles de vigne, style Louis XV, poinçon Minerve, Poids: 605g (burettes 

200/300

159,00 COMPOTIER rond en argent à décor de rang de perles et feuilles d'acante, 
   

200/300

160,00 LOT composé de douze couverts en argent et onze petites cuillères 300/500

161,00
CAFETIERE ET THEIERE en argent à décor de guirlandes de fleurs, chiffrées 
PP, style Louis XVI, poinçon Minerve, Poids Brut: 1437 g (une anse 

600/800



162,00
LANCEL, NECESSAIRE DE FUMEUR en métal formant boite à cigarette et 
briquet à essence de forme boulle. Marqué Lancel 75.22 sur le briquet, Circa 1930, 

40/50

163,00
DEUX ETUIS A CIGARETTES-CARNET DE BAL en écaille et ivoire. On y 
joint un ETUI A CIGARETTE en écaille, chiffré RP, XIXe siècle

50/80

164,00
LOT de trois boites, l'une rectangulaire en loupe à décor de bois clair, la seconde 
en cuir à décor de panier fleuri et une boite à carte de visite en bois et loupe.

15/20

165,00 LOT comprenant un médaillon dans le gout de wedgwood et trois boite en émail. 20/30

166,00
LOT DE TROIS BOITES en métal doré, la première en forme de coeur, la 
suivante de forme ronde et la dernière en forme de coffret.

20/30

167,00
LOT DE TROIS BOITE, deux en métal émaillé à décor de fleurs sur fond bleu et 
une en métal doré à décor emaillé de fleurs (Accidents). On y joint un poudrier en 

20/30

168,00
LOT comprenant deux porte-monnaies (cuir et ivoire), une boite en bois à décor 
de frise de grec et une boite en matière synthétique blanc irisé.

20/30

169,00
QUATRE BOITES en corne, dont deux tabatières, une boite ronde à décor 
d'incrustations métallique et une ovale à couvercle orné d'un cabochon de pierre 

20/30

170,00 TABATIERE en bois à décor d'étoile métalliques, Epoque Napoléon III, 8,2 x 3 10/20

171,00
TROIS TABATIERES en bois à décor d'incrustations métalliques et nacre, deux 
"La bretonne" et une "La San-claudienne" avec un motif d'avion (manques)

30/50

172,00
QUATRE PETITES BOITES en bois, deux doublées écaille, une doublée loupe et 
une monoxyle (accidents et manques)

20/30

173,00 TABATIERE en corne de forme oblongue peinte de fleurs, 9 x 4,5 cm (charnière 10/15

174,00
QUATRE TABATIERES en corne, une couvercle imitation écaille, une couvercle 
imitation ivoire et écaille, une couvercle imitation bois et ivoire, la dernière décoré 

30/50

175,00
CINQ TABATIERES en corne, dont une ovale, une autre en forme de livre, la 
troisième à décor de croisillons sur le couvercle, les deux dernière de forme 

30/50

176,00
TABATIERE en corne pressée à décor d'une scène d'intérieur légendée "Voilà 
mes bijoux et mes ornements", début XIXe siècle, 8,5 x 4 cm (manques)

40/60

177,00 TABATIERE en corne pressée à décor franc-maçon, 8,5 x 4,5 cm, XIXe siècle 60/80

178,00 LOT DE QUATRE BOITES troconiques, deux en corne, une en plomb et une en 20/30

179,00
CINQ TABATIERES en forme de chaussure: deux en forme de sabot en bois et 
couvercle en corne, une en forme de paire de bottines en bois, une en forme de 
sabot en bois avec ouverture à secret, et une en forme de bottine en ebonite

30/50

180,00 TROIS BOITES en bois à l'imitation de la vannerie (manques) 15/25

181,00 BOITE en bois en forme de cochon, Xxe isècle, H.: 4,5 cm 20/30

182,00 BOITE en forme de sabot de cheval en matière synthetique noire et incrustations 
 

5/10

183,00 LOT DE TROIS BOITES en bois dont deux tabatieres, et une avec une ouverture 
  

10/15

184,00 Nécessaire à ongles en os 40/50

185,00 LOT DE DEUX BOITES, l'une en bois en forme de noix et la seconde en bois de 10/15

186,00 CASSE-NOIX en bronze à décor de personnage 50/80

187,00 BRONZE  "Moineau",  signé "Geschutzt - Vienne", 6 x 11 cm 60/80

188,00
BRONZE PEINT "Moineau aux ailes déployées", 
8,5 x 12,6 cm (une patte cassée/collée)

60/80

189,00
LOT DE TROIS BOITE, CHINE: une en bois peint à décor d'oiseau, la seconde 
en cloisonné à décor de pivoine, la troisième en ivoire à décor de dragon 

30/50

190,00 BOITE octogonale en métal doré à décor de fleurs, oiseaux et eventail, Japon, 
  

20/30

191,00 BOITE en bois laqué à décor de scène animée japonaise, début Xxe siècle, 9 x 5 20/30

192,00
LOT de deux boites peintes, l'une d'un paysage (craquelure du vernis) et 
l'autred'une femme russe (vernis jauni) et d'une icône "Vierge à l'enfant" moderne

5/10

193,00
Ecole française de la 1ere moitié du XIXe siècle "Portrait sur fond bleu d’une 
jeune femme en buste, coiffée à la Titus et portant une robe lie de vin"  Miniature 
circulaire sur ivoire cerclée de bronze doré, Circa 1800. Dans un cadre de forme 

200/300

194,00 APPAREIL PHOTO
195,00 APPAREIL PHOTO
196,00 APPAREIL à plaques

197,00
F. E. GIBSON "Les Iles Scilly". Suite de douze photographies noir et blanc 
(reproductions de photo anciennes). Formats divers, certaines contrecollées sur 

200/300



198,00 Pablo PICASSO (1881-1973) "Colombe", "Bouquet", "Nature morte aux cerises", 
  

20/30

199,00 ENSEMBLE de Fac-similé de gravures de Dürer 10/20

200,00 ENSEMBLE de 38 gravures anciennes dépareillées. 10/15

201,00
ENSEMBLE de 65 gravures anciennes (XVIIe-XVIIIe) contrecollées sur papier 
bleuté d'environ 12,5 x 16,5 cm (en l'état)

20/30

202,00 ENSEMBLEd'environ 80 gravures (XVIIe, XVIIIe et XIXe) contrecollé 30/40

203,00 ENSEMBLE de 12 gravures dépareillées (en l'état) 10/15

204,00 ENSEMBLE de 4 gravures d'Henry RAMEY (XIXe). 20,5 x 16,5 cm. (en l'état) 5/10

205,00 ENSEMBLE de 4 gravures d'Honoré DAUMIER contrecollés. 27 x 40 cm 5/10

206,00 ENSEMBLE de 14 fascicules d'estampes, GAVARNI, "Œuvres Nouvelles", 
   

20/30

207,00 ENSEMBLE d'une cinquantaine d'estampes illustrant des livres de LAFORGUE. 20/30

208,00 D'après GERARD,  "Daphnys et Chloée", gravure en noir (accident) 20/30

209,00
D'après Julien Léopold BOILLY (1796-1874)  "On nous voit" et "La leçon d'union 
congugale", paire de gravures, dim. du sujet : 37,5 x 45 cm chacun (Accidents).

50/80

210,00 NEUF PIECES ENCADREES dans la gout du XVIIes. Planches zoologiques de 
 

150/200

211,00 DEUX GRAVURES encadrées sous verre représentant des poissons 30/50

212,00 D'après Jacques BARRABAND (1768-1809), six gravures polychromes, oiseaux 
  

60/100

213,00 DEUX GRAVURES aquarellées "Lacs de montagne", encadrées sous verre. XIXe 
       

50/80

214,00
NEUF REPRODUCTIONS en couleurs sur papier vergé représentant des 
personnages de la Comedia dell’arte : Brighella, Polliciniella, Pantalone, Il 
Dottore Baloardo, Colombine, Arlequine, Arlechino, Scapino, Il Capitan 

80/100

215,00
Edgar BRANDT (1880-1960) Nouvel Hopital de Pontoise - MM Bernard et Bader 
Architectes - FERS FORGES N°9 Portfolio comprenant une suite de 12 calques de 
balcons, portes d'entrée et escalier de direction signés du cachet et une suite de 8 

1000/2000

216,00
Félix BRACQUEMOND (1833-1914), ensemble de 3 gravures: "Les taupes", 
"Baudelaire", "Léon Cladel". En l'état. On y joint une gravure de GUERARD 
d'après Daumier "Victor Hugo - Chatiments",  Anonyme "Margot la Critique", 

20/30

217,00 Odilon REDON (1840-1916) "Perversité" eaux-forte. Retirage. Début Xxe. 21,8 x 
    

80/120

218,00 Odilon REDON (1840-1916) "Baigneuse" eaux-forte. Retirage. Début Xxe. 14,4 x 
    

80/100

219,00

Francis PICABIA (1879-1953) "Port de Martigues", lithographie, datée 1906. 
(petites déchirures dans le haut). On y joint: NEPO "personnages", deux technique 
mixtes,  SCHECROUN, gouache datée 1953 et 5 dessins à l'aérographe, une 
reproduction d'un tableau de Joan MIRO et une lithographie  "Rue animée". Le 

30/50

220,00
Emmanuel MANÉ-KATZ (1894-1962) " La Thora" lithographie signée en bas à 
droite et numérotée 32/100, sujet: H 53 L 42 cm (pliure)

30/50

221,00
Lazare VOLOVICK (1902-1977) "Vase de fleurs" lithographie signée en bas à 
droite et munmérotée 94/100, sujet: H 39 L 53 cm

30/50

222,00
Lazare VOLOVICK (1902-1977)  "Nu assis" lithographie signée dans la planche 
en bas à droite et numérotée 72/100, sujet: H 66 L 49 cm (déchirures en bas à 

20/30

223,00
Lazare VOLOVICK (1902-1977)  "Jeune femme accoudée" lithographie signée en 
bas à droite et numérotée 47/100, sujet: H 49 L 39 cm

50/80

224,00
Salvador DALI (1904-1989) "Panthéon Indou" lithographie de la série "REVES 
DE PARADIS" Edité chez Zeit Magazin et The Observer, imprimé chez 
Grapholith à Paris, 1973. Tirage tiré sur papier Japon et numéroté EA 

250/300

225,00
Yves BRAYER (1907-1990), "Camargue, Tauromachie, procession religieuse, 
Sainte Marie de la Mer, Gitans, Roulottes etc…", suite 25 de lithographies , n°III 

1500/2000

226,00
Jean CARZOU (1907-2000), "Paysages" et "Personnages", trois lithographies en 
couleurs , signé et numéroté 17/100. On y joint 5 autres de plus petit format. Dans 

60/80

227,00
Mimmo ROTELLA (1918-2006) "Paramount Films", lithographie couleur, signée 
en bas à droite au crayon, H.C., dédicacée "Pour M. Jean Pierre Fourcade", datée 

150/200

228,00
Vladimir VELICKOVIC (1935) "Sans Titre" lithographie couleur, signée, datée 
1987 et numérotée 5/90 en bas à droite. 105 x 64 cm (à vue)

150/200

229,00
Gérard FROMANGER (1939) "La vie quotidienne", sérigraphie couleur, signée et 
datée 17-3-1986 en bas à droite, numérotée 4/90 et dédicacée "Pour Jean-Pierre 
Fourcade" en bas à gauche, titrée en bas au centre. 65,5 x 53,5 cm.

100/150



230,00
Jean Pierre PINCEMIN (1944-2005) "Sans titre" eau-forte couleur réhaussée à 
l'huile, signée en bas à droite au crayon, numérotée 68/90 et datée 1987 en bas au 

1800/2000

231,00
Robert COMBAS (1957) "La figuration libre", lithographie en couleur pour 
l'exposition au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, signée et datée 1984 au 
crayon en bas à droite, numérotée 1/90 en bas à droite. 79,6 x 61,5 cm (à vue)

150/200

232,00
DORMIO (Xxe) "Sans titre", lithographie en couleur, signée et datée 1979 en bas 
à droite, numérotée 28/75 en bas à gauche. 49,5 x 61,8 cm

30/50

233,00
Théophile-Alexandre STEINLEIN (1859-1923) "Portrait d'homme", Mine de 
plomb, signé du cachet en bas à droite, 8,4 x 7,5 cm

60/80

234,00 Albert POMMERET (Actif fin XIXème siècle) , "Les meules" Pastel, signé en bas 
     

400/500

235,00 Ecole française de la fin du XIXe siècle "Nu à l'œillet" Pastel, 33 x 72,5 cm (à 800/1000

236,00 Maurice EMPI (1933-) "Le champs de course", Pastel, signé en bas à droite. 25 x 
   

300/400

237,00
Carl Ludwig VIEHBECK (Vienne 1760-1827)
Ensemble de trente deux aquarelles sur traits gravés de paysages de l'Autriche, 
Salzbourg et Tyrol (Vienne 1821). Collé sur feuille. 18 x 27 cm (ou 18 x 29,7 cm)

2500/3000

238,00 Theodore FORT (1810-1896) "Jeune cavalier", Aquarelle, signée en bas à gauche, 
   

300/400

239,00
Karl Pierre DAUBIGNY (1846-1886)  "Vue d'une ville de Normandie",  
Aquarelle et rehauts de pastel, signée en bas à droite, 31 x 43,5 cm (à vue).

1000/1500

240,00 Ecole française du XIXe siècle "Les bouleaux", Aquarelle, 36,5 x 51,5 cm (à vue) 150/200

241,00 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)  "Scène juive" aquarelle signée en bas à 
       

50/80

242,00 Ecole début XXe siècle "La joueuse de mandoline" , Aquarelle et gouache. 80/120

243,00 André GOIRAN (1918-?) "Maison dans un paysage" aquarelle signée en bas à 
       

50/80

244,00 André GOIRAN (1918-?) " Paysage de Provence" aquarelle signée en bas à droite, 
      

50/80

245,00 Frede SCHILLING (1928) "Ouverture" aquarelle datée de 1975 38x54 cm 200/400

246,00 Frede SCHILLING (1928)  "Le passage" Aquarelle datée de 1975 38x54 cm 200/400

247,00
Maurice LHOTTE "Vallauris, la Pierre du Diable", aquarelle, signée en bas à 
droite et titrée, 20 x 26 cm (à vue)

80/120

248,00 A. STANLEY, "Bush Australien", aquarelle, signée en bas à gauche. 18 x 26 cm 
 

30/50
249,00 Ecole australienne, ensemble de 8 aquarelles, 13 x 23 cm (env.) 30/50
250,00 Raymond Jean VERDUN (1873-1954) " Paysage du midi" gouache, signée en bas 

    
300/400

251,00 Ecole française du XVIIe siècle "Pieta",  Huile sur toile, 72 x 134 cm à vue 
   

1200/1800

252,00
Ecole française du dernier tiers du XVIIIe siècle "Personnages et lavandières", 
Huile sur toile contrecollée sur panneau, 32,5 x 23 cm

800/1000

253,00
ECOLE ANGLAISE Premier tiers du XIXe siècle "Paysage de campagne au cours 
d'eau avec pâtres et troupeau" Huile sur toile (rentoilage), 58 x 70 cm

1200/1500

254,00
Franz KRAUSE "Vues de port", Paire d'huiles sur papier contrecollé sur toile, 
signées en bas à gauche,inscrites en bas à droite, 26 x 34 cm (vernis jauni)

200/300

255,00
Constant TROYON (1810-1895) "Les chèvres dans les roses trémières", Huile sur 
toile (rentoilage), signé en bas à gauche, 81 x 65 cm

4000/6000

256,00
JACKSON (fin XIXe siècle) "Un dimanche au bord du lac" Huile sur toile, signée 
en bas à droite, 60 x 73 cm (craquelures).

800/1200

257,00 Ecole française du XIXe siècle "Les petits pecheurs", huile sur toile, 31 x 23 cm 
  

600/800

258,00 Jules DUVANEL (né en 1844) "Le Moulin" Huile sur panneau signée en bas à 
  

100/200

259,00 Jules DUVANEL (né en 1844) "Cour de ferme animée" Huile sur panneau signée 
     

150/200

260,00
Jules DUVANEL (né en 1844) "La Ferme aux chaumes" Huile sur panneau signée 
en bas à gauche. 17x26 cm. Usures

100/200

261,00 Jules DUVANEL (né en 1844) "Coin de ferme" Huile sur panneau signée en bas à 
  

100/200

262,00 Edouard PAIL (1851-1916) Village en été, huile sur carton, 24,5x34,5 cm env. 200/300

263,00
Ecole de Barbizon "Troupeau de moutons près de la mare", huile sur toile, trace de 
monogramme AB en à droite, déchirures, H 39 L 49 cm

100/120

264,00
Henri-Bernard CALVET (1868-1950)  "Paysage aux champs" huile sur toile 
signée en bas à gauche, H 81 L 54 cm

100/150

265,00
Raoul CARRÉ (1868-1933) Attribué à d'après une annotation au dos- L'entrée de 
la ferme, Huile sur caton, pochade, petit accident. 14,5x22,5 cm Déchirure

30/50



266,00
Paul Léon FREQUENEZ (1876-1943), Le jardin du Luxembourg, huile sur 
panneau signée en bas à droite. 13,5x19 cm

150/200

267,00 Ecole française de la fin du XIXe s. "Après-midi près de la rivière", Huile sur 
    

200/300

268,00

Léon BALLIN (XIXème-Xxème siècle)
"Lavandières au bord d'une rivière"
huile sur panneau signée en bas à droite
18x23 cm

100/200

269,00 Raymond Jean VERDUN (1873-1954) " Le grand arbre" huile sur toile signée en 
    

300/400

270,00
Ecole Française fin XIXe-debut Xxe "Paysage de bord de rivière" Situé en bas à 
droite Argeteau ? Huile sur toile. 36 x 41 cm. Porte une attribution manuscrite au 

100/150

271,00 N. PAUMAN "Marine, soleil couchant" huile sur panneau signée en bas à gauche, 
    

80/120

272,00
Paul Léon FREQUENEZ (1876-1943) Le Marché, titré au dos "Chinoise et 
enfant", huile sur papier, signée en bas à gauche. 16x24,5 cm

150/300

273,00
Fernand LAVAL (1886/95-1966) , "Le clocheton de la conciergerie vue de la rue 
Saint Denis", Huile sur toile, Titré au dos, 73,5 x 60 cm. 

1000/1200

274,00
Ecole française du XXe siècle "Lac de montagne", Huile sur carton, étiquette en 
bas à gauche "33", 28 x 34 cm.

500/800

275,00
Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942) Bouquet de fleurs Huile sur panneau, 
signée en bas à droite, datée 1922 73 x 87 cm

8000/10000

276,00
Pinchus KREMEGNE (1890-1981)  "Nature morte à la coupe de fruits et au 
tableau" huile sur toile signée en bas à gauche, H 50 L 64,5 cm

400/600

277,00
PELLETIER, début XXe siècle "Nature morte au panier fleuri", huile sur toile 
signée en bas à droite. 54x65 cm. Restaurations à la toile.

200/400

278,00 Ecole du XXe siècle, Bouquet d'œillet, Huile sur panneau. 60/80

279,00 Ecole moderne orientaliste, "Paysage animé", huile sur panneau, signé en bas à 
  

20/40

280,00

Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972)
"Bord de rivière planté de peupliers"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 25.
81x64 cm

1500/2000

281,00

Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972)
"Eglise"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 29.
64x48 cm
Trou dans la toile

700/800

282,00 Constantin BRUNI (1900-1969), "La Roseraie", huile sur toile, signée en bas à 
     

80/100

283,00
Ecole française début du XXe siècle "Fillette" huile sur panneau
H 13 L 18 cm. Provenance: Vente Martin du Nord

80/120

284,00
FLORENCE (Actif au début du XXe siècle)  "Deux femmes à la couture", Huile 
sur toile, signée en bas à droite, 100 x 81,5 cm.Restauration.

1000/1500

285,00
Etienne BLANDIN (1903-1991) "le trois mâts et le remorqueur" huile sur isorel 
signée en bas à droite 54x73 cm

1200/1500

286,00
Ecole du XXe siècle "Les bouquinistes sur les quais de Notre Dame" Huile sur 
toile ,signée en bas à droite, 19 x 27 cm 60/80

287,00
Ladislas KIJNO (1921-2012), "Tatouage des Marquises", de la série "Retour de 
Tahiti", acrylique et papier froissé. Circa 1988. signé, titré et annoté au dos. Fait à 
l'Atelier des Tropiques, Musée Gauguin, Tahiti. 100 x 80,5 cm.

2000/3000

288,00
Jean POULET (1926) "Fleuristes de la place de la Madeleine" Huile sur isorle. 
Signée et datée en bas à droite 1959. 53 x 41 cm.

250/300

289,00 VISCONTI, La Vallée de la Vésubie, Huile sur toile signée en bas à gauche et 
  

50/100

290,00
Jacques HUET (né en 1937) Port de Rouen Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
titrée et datée 2008 au dos. 46x65 cm

250/350

291,00
Jacques HUET (né en 1937) La Seine à Duclair. Huile sur toile, signée en bas à 
droite, situé et contresigné au dos. 27x46 cm

150/200

292,00
Jacques HUET (né en 1937) Bord de mer à Varengeville Huile sur toile, signée en 
bas à droite et située au dos. 46x65 cm

250/350

293,00
Jacques HUET (né en 1937) La Seine aux Andelys Huile sur toile signée en bas à 
droite et daté 2005 au dos. 24x41 cm.

150/200

294,00 MORENO "Composition syntho-chromisme", gouache sur papier, signée en bas à 
 

200/300



295,00
ATASSI (né en 1950) "Nu assis sur fond bleu" Acrylique sur papier marouflé sur 
toile contrecollée sur panneau. Signée en bas à gauche, daté 2003. 131 x 100 cm.

200/300

296,00
ATASSI (né en 1950), "Le Corps, Nu assis sur une chaise sur fond bleu", 
acrylique sur papier marouflé sur toile contrecollée sur panneau, signé en bas à 

200/300

297,00
Hervé HALF (né en 1955) "Composition rouge et bleu", Huile sur toile signé en 
bas à droite et daté 1994, 50,5 x 65 cm

600/800

298,00 Benoît LEMOINE (1960), " Spirale", huile sur toile, 65 x 79 cm 80/150

299,00 "Painted for Willie Bird", huile sur panneau. Signé Michell Baran (?) et daté "oct. 
      

300,00
Eugène BOUDIN (1824-1898)  «Barques de Pêcheurs », Dessin au crayon noir sur 
papier, Esquisse préparatoire à une huile sur toile, Signée du monogramme « E.B. 

900/1000

301,00
Paul-Elie GERNEZ (1888-1948) «Bouquet de fleurs», Huile sur toile, Signée en 
bas en droite et datée 25, 55 x 46 cm. Tableau offert par l’artiste à Madame Renée 
Longnon, fille de Jean Lognon, ami d’enfance de l’artiste et, actuelle propriétaire.

6000/7000

302,00
J. SCH (Monogramme) (XIX - XXème) « Enfant à l’oie », Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé, Signée sur la terrasse à l’arrière gauche, Vers 1900, Hauteur 
(sans le marbre) : 12,5 cm, Longueur : 9,50 cm  -  Profondeur : 11,50 cm

700/800

303,00
Eugène LAURENT (1832-1898)  « Enfant à la conque» , Belle épreuve en bronze 
à patine brun clair, Marque de fondeur « A.B. Paris » au fer sous la base, Signée  « 
E. Laurent » sous les pieds de l’enfant, Vers 1880, Hauteur : 14,2 cm, Longueur : 

1200/1400

304,00
Edouard DELABRIERRE (1829-1912)  « Jockey à cheval » , Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé, Signée sur la terrasse, Vers 1890, Hauteur : 15,5 cm, 

1000/1200

305,00 Ecole viennoise «Cheval s’abreuvant» , Epreuve en bronze à patine noir brillant, 
Porte la marque « Austria » sur la plinthe, Vers 1910/20, Hauteur : 17 cm, 

1300/1500

306,00
Louis-Albert CARVIN (1860-1951), « Couple d’hirondelles sur un fer à cheval»	 
Epreuve en bronze à patine argent. Signée à gauche sur le fer. Vers 1920/30. 

1000/1200

307,00
Hans GURADZE (1861-1922) - Ecole allemande - «Gay/Cheval de course » , 
Epreuve en bronze à patine brun foncé, Signée sur la plinthe en façade, Vers 
1910/20, Hauteur: 35 cm, Longueur : 38,5 cm   -  Profondeur : 11 cm

2000/2500

308,00
Pierre-Jules MENE (1810-1879) «Le Vainqueur du Derby», Belle épreuve en 
bronze à patine brun à fond rouge, Fonte de Susse Frères éditeurs, Signée « PJ 
Mène » sur la terrasse, Vers 1920, Hauteur : 24,5 cm, Longueur : 27 cm   -  

2400/2800

309,00
Pierre-Jules MENE (1810-1879) «Cheval attaqué par un loup » , Belle épreuve en 
fonte de fer à patine brun nuancé, Signée en façade sur la terrasse, Vers 1870, 

1200/1400

310,00
Edouard DELABRIERRE (1829-1912) «Chien d’arrêt au lièvre » , Belle épreuve 
en bronze à patine brun nuancé, Signée sur la terrasse naturaliste à Gauche, Vers 
1900, Hauteur : 19 cm, Longueur : 37 cm   -  Profondeur : 13 cm

1500/1800

311,00

Antoine-Louis BARYE (1795-1875) «Petite famille de Cerf», Rare épreuve  en 
bronze à patine brun nuancé, Très faible édition, Signée Barye dur la terrasse, Vers 
1870, Hauteur (sans le marbre) : 10,8 cm, Longueur : 16,5 cm   -  Profondeur : 8,4 
cm. Un modèle similaire est répertorié sous le n° CS 166 page 459 du Catalogue 

2500/3000

312,00

Antoine-Louis BARYE (1795-1875) «Panthère de Tunis n°2» Edition ancienne en 
bronze à patine brun à fond vert. Signée « Barye » sur le devant de la terrasse, 
Vers 1920. Hauteur : 9,1 cm - Longueur : 20 cm   -  Profondeur : 6,7 cm
Un modèle similaire est répertorié sous le n° A85(2) page 222 du Catalogue 
Raisonné de l’artiste par Messieurs Poletti et Richarme

1200/1500

313,00

Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)  «Lion terrassant un Watusi », Belle 
épreuve en bronze à patine brun clair nuancé et brun foncé pour la terrasse, Signée 
« C. Masson » sur la terrasse à droite, Marquée « Salon des Beaux-Arts » sur la 
plinthe, Porte le cachet « Vrai bronze », Vers 1890, Hauteur : 17 cm, Longueur : 

1200/1500

314,00
Jean-Baptiste dit Auguste CLESINGER (1814-1883), « Combat de taureaux 
romains », Epreuve en bronze a patine brun a fond vert nuancé. D’après le modèle 
original de 1863. Signée « Clesinger.Rome » à droite, en façade de terrasse. Vers 

2000/2500

315,00
Charles PAILLET (1871-1937)  «Pélican», Très belle épreuve en bronze à patine 
brun nuancé, Fonte de A. Hébrard, cachet du fondeur, Monogramme de l’artiste 
sur la terrasse à l’arrière, Vers 1910/20, Hauteur : 17,8 cm, Longueur : 7,5 cm  -  

3500/4000

316,00
Christophe FRATIN (1801-1864)  «Bivouac d’ours » , Rare épreuve en bronze à 
patine brune, Signée sur un sabre sur la terrasse en façade, Vers 1850, Hauteur : 

2000/2500



317,00
Christophe FRATIN (1801-1864) « Ours en Carême », Belle épreuve en bronze 
d’origine à patine mordorée, La trace habituelle de l’estampille « Fratin » a été 
effacé sous la terrasse, Edition ancienne sans marque de fondeur, Vers 1870, 

2000/2500

318,00
François POMPON (1855-1933) "TOURTERELLE" - d’après Pompon 1919
Bronze patine noire brillante en très bon état de conservation. Epreuve réalisée 
post-mortem  avant 1961 d’après le modèle datant de 1919 édité par Pompon de 

319,00
François POMPON (1855-1933) "CHOUETTE" -- d’après Pompon 1927
Bronze  patine noire très brillante à fond vert avec quelques manques. Epreuve 
réalisée post-mortem avant 1965 sans n° d’après le modèle datant de 1927. 

320,00
François POMPON (1855-1933) "PETITE PANTHERE TÊTE BAISSÉE" - 
d’après Pompon 1927
Bronze patine noire nuancée d’or. Epreuve réalisée  post-mortem avant 1961 

321,00
François POMPON  (1855-1933) "PETITE PANTHERE TÊTE DRESSÉE" - 
d’après Pompon 1927
Bronze patine noire brillante  à profondeur verte nuancée d’or. Epreuve réalisée 

322,00
Hermann GEIBEL (1889-1972) - Ecole allemande -  «Les 3 Ours », Belle épreuve 
en bronze à patine noir à fond vert, Œuvre illustrant le conte  «  Boucle d’Or et les 
Trois Ours », Signée « H. Geibel » sur la base de la terrasse à gauche, Vers 

2000/2500

323,00
Pierre Robert CHRISTOPHE (1880-1971)  «Chat assis », Belle épreuve en bronze 
à patine brun  fortement nuancé, Signée à la base de la terrasse à droite, Vers 
1920/30, Hauteur: 15,8 cm, Longueur : 10,4 cm  -  Profondeur : 6,5 cm

1800/2000

324,00
Théophile Alexandre STEINEL (1859-1923) «Chat couché », Très belle épreuve 
en bronze à patine brun sombre nuancé, Signée sur la terrasse en arrière du dos, 
Vers 1900/1910, Hauteur : 8 cm, Longueur : 23,20 cm  -  Profondeur : 12 cm

6500/7500

325,00
L. FAGART (XXème)  «Elan», Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé, 
Cire perdue de C. Valsuani (Cachet de fondeur), Datée 1913, Signée sur la 
terrasse, Hauteur : 27 cm, Longueur : 29,4 cm   -  Profondeur : 11,5 cm

4000/5000

326,00

André-Vincent BECQUEREL (1893-1981) «Truite », Très belle épreuve en 
bronze à patine brun clair fortement nuancé, Fonte de Susse Frères Editeurs à 
Paris, Porte le cachet sur la terrasse et gravure sur l’arrière de la plinthe, Soclage 
d’origine de marbre noir, Signée sur la plinthe de marbre noir à l’avant, Vers 1930, 

3000/3500

327,00
André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)  « Panthère se léchant la patte», Belle 
épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé, Fonte des Ateliers de l’artiste, 
Signée A. Becquerel en façade à droite sur la terrasse, Vers 1930, Hauteur : 30 cm, 

16000/18000

328,00

André-Vincent BECQUEREL (1893-1981) «Panthère couchée en approche », 
Très belle épreuve en bronze à patine noir profond, Fonte de Susse Frères Editeurs 
à Paris, gravée à l’arrière sous la queue à gauche, Signée « A. Becquerel » à droite 
sous la queue, Vers 1930, Huateur: 14 cm, Longueur: 45 cm - Profondeur: 9 cm

9500/10500

329,00

Maurice Gaston Elie PROST (1894-1967) « Panthère noire en marche », Epreuve 
en bronze nickelé sur socle de marbre noir d’origine, Susse Frères Editeurs à Paris 
gravé à l’arrière de la plinthe du marbre, Signée « M. Prost » en façade de la 
plinthe, Hauteur totale avec le marbre : 17 cm, Longueur : 35,2 cm  -  Profondeur : 

4500/5500

330,00

Georges GARDET (1863-1939)  « Couple de Lion et de Lionne», Très belle et 
rare épreuve en bronze à patine brun à fond vert, Fonte de Siot Decauville, Signée 
« G. Gardet » « Siot Decauville » entre les pattes antérieures de la lionne, Marquée 
Modèle » à l’arrière de la terrasse, Vers 1910, Hauteur : 51 cm, Longueur : 72 cm  -  

16000/18000

331,00

Georges GARDET (1863-1939) « Couple de Tigres», Très belle et rare épreuve en 
bronze à patine brun à fond vert, Fonte de Siot Decauville, Signée « G. Gardet » « 
Siot Decauville » sur la plinthe en façade, Marquée « Modèle » à l’arrière de la 
terrasse, Vers 1910, Hauteur :  53 cm, Longueur : 73 cm  -  Profondeur : 34 cm

18000/20000

332,00
Irénée Félix René ROCHARD (1906-1984)  «Sybille», Belle épreuve en bronze à 
patine brun nuancé, Signée « I. Rochard » à l’arrière de la terrasse, et marquée « 
Sybille » au centre, Vers 1930, Hauteur : 37 cm, Longueur : 46 cm  -  Profondeur : 

1800/2200



333,00

Irénée Félix René ROCHARD (1906-1984), « Canard Eider» , Epreuve posthume 
en bronze à patine brun foncé nuancé. Edition de la famille vers 1980/90. Signée « 
I. Rochard » sur la terrasse, à l’arrière gauche,  numérotée 5/8, suivi du tampon « 
Fonte d’Art - Paris – P. Rochard ». Le plâtre original n’a jamais été édité en 
bronze du vivant de l’artiste, et faisait parti des pièces en stock de l’atelier. Haut : 

3500/400

334,00
Jean JOACHIN (Actif de 1918-1940)  «Lama », Très belle épreuve en bronze à 
patine brun clair nuancé à fond mordoré, Fonte d’Alexis Rudier Fondeur à Paris à 
l’arrière de la plinthe, Signée  « Jean Joachim » sur la plinthe à droite, Vers 

5000/6000

335,00

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971) « Oiseau bleu » (Grand modèle), Sonnette 
de table, Très rare épreuve en bronze à double patine brun et vert nuancé, Fonte de 
Susse Frères Editeurs à Paris, signée sur la base à droite plus cachet, Signé  « Ed. 
M. Sandoz » sur la base à gauche, Vers 1920, Edition agrandie du plâtre de 15 cm 
de haut,  répertorié sous le n° 1169, Du catalogue raisonné de l’artiste par Félix 

8500/9500

336,00

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971) « Fennec assis » (Tête tournée) (Taille 1), 
Epreuve en bronze à patine brun fortement nuancé à fond légèrement argenté, Cire 
perdue de  Susse Frères Editeurs à Paris, signée à droite sur la queue, Signé  « Ed. 
M. Sandoz » en extrémité de queue, Vers 1925, Modèle édité par la Fonderie 
Susse du 31 juillet 1921 au 30 septembre 1930, En 102 exemplaires répertorié 

10000/12000

337,00
André SANDEL (né en 1950)  « Lion et son lionceau», Epreuve en bronze à patine 
brun à fond vert, Fonte à la cire perdue par Maujean, numérotée 2/8, Signée  «  A. 
Sandel »  sur la terrasse à gauche, Fondue en 2011, Hauteur : 13 cm, Longueur : 

800/900

338,00
Nino DE FIESOLE (XIX-XXe siècle) "Lionne rugissante", Epeuve en bronze à 
patine brune, signée, circa 1930, édition ancienne, 19 x 38 x 48 cm

1000/1200

339,00
Jean PARIS dit PRYAS (1891-1985)  « Tête de femme», Epreuve en bronze à 
patine noire, Fonte à la cire perdue, Signée « Pryas » à l’arrière, Vers 1935/40, 

2000/2500

340,00
Ecole contemporaine "Femme et enfant à la colombe", Epreuve en bronze à patine 
brune, signé sur le socle, H: 112 cm

200/300

341,00 PISTOLET à barillet marqué P.V. et AR, XIXème siècle, étui en peau 150/180

342,00 CASQUE DE DRAGON DE LA GARDE IMPERIALE 150/180

343,00 CASQUE DE LA GARDE REPUBLICAINE 100/150

344,00 INSIGNES, en tout 41. En l'état 60/80

345,00 ROUSSEAU, Le planton, régule patiné, sabre en bois à recoller. H: 28 cm env 50/80

346,00 GUILLOT, Aux colonies, régule. H:42 cm env 50/80

347,00 DEUX ALBUMS militaires en couleurs par Albert GUILLAUME. En l'état. 10/20

348,00 ENSEMBLE DE PARTITIONS manuscrites et imprimées, compositeur Paul 200/300

349,00
ETUI A BAGUETTE DE CHEF D'ORCHESTRE (?) Bois et métal, portant 
mention "Le cercle musical Messein a son président, Mr Charles Pierné. Metz 

100/150

350,00 PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté, base contournée, style Louis XV, H.: 
 

50/80

351,00
Emile GUILLEMIN (1841-1907) "Le Duel", Deux bronzes argentés sur 
piédouche, H: 22 cm env (Acc et manques)

100/150

352,00 BOUGEOIR en bronze argenté à décor de rinceau monté à l'électricité signé sur la 
     

50/80

353,00 BOUGEOIR en métal doré cannelé à décor de feuillage, monté à l'électricité. H. 
 

40/60

354,00
PAIRE D'APPLIQUES de piano à deux bras de lumières, en bronze à décor floral, 
Style Art Nouveau. Larg. ouvert : 35 cm. H. 18 cm chacun.

50/80

355,00
Emmanuel VILLANIS (1858-1914) "Sapho" Epreuve en bronze à patine dorée, 
signée au dos de l'épaule gauche, titré en façade, 14,5 x 9 cm

200/300

356,00
GOYEAU "Le jeune violonniste", épreuve en bronze, signée, circa 1900, H.: 20 
cm env.

150/200

357,00 Ecole du XIXe siècle, "La botte de Poucet", épreuve en bronze à patine brune, 
 

30/50

358,00 Marcel DEBUT (1865-1933) « la Moisson », plateau quadripode, bronze, 8 x 42 x 
 

200/300

359,00
ENCRIER bronze doré et ciselé de motifs rocailles, de la maison Delarue, rue 
Vieille du Temple, style Louis XV.

30/50

360,00 Auguste MOREAU (XIXème) "Chérubin", bronze doré, albâtre et marbre rouge 
      

300/500

361,00
LAMPE à pétrole en porcelaine à décor polychrome d'échassiers, monture en 
métal, fin du XIX ème siècle, montée à l'électricité

20/30

362,00 SEVRES, paire de vases en porcelaine à décor de galants dans des cartouches. H: 
  

60/80



363,00 PAIRE DE SUJETS en biscuit bleu et blanc "Enfants", XIXème siècle 50/80

364,00

SAXE, Paire de chandeliers en porcelaine. L'un figurant un chérubin lisant et 
l'autre écrivant. Le fût affecte la forme d'un palmier.
H: 21,5 cm
Acc et manques au feuillage au pied de l'arbre

160/200

365,00 SAXE, Jeune homme au panier, chandelier à deux lumières en porcelaine 
   

40/60

366,00
Paul PASTAUD, Limoges, VASE ovoïde en porcelaine à fond bleu nuit, décor de 
fleurs or et émail blanc, Xxe siècle, H: 16 cm

80/120

367,00 CINQ ASSIETTES creuses en pâte tendre, XVIIIème siècle" 80/120

368,00
DELFT, Assiette en faïence à décor polychrome dit Delft Paysan, de fleurs 
stylisées dans des réserves. XVIIIe s. Diam. 22,5 cm. Egrenures et sauts d'émails.

60/80

369,00 ROUEN, MONTURE d'huilier en faïence, XVIIIe siècle (accidents). 80/120

370,00 PLAT rond en faïence "Souvenir de la faïencerie amandinoise". 30/50

371,00
COMPAGNIE DES INDES, ASSIETTE à décor polychrome de fleurs et armoirie 
en émaux de la famille rose, Chine début XIXe siècle.

80/120

372,00
POTICHE en porcelaine polychrome à décor de personnage, Chine dans le gout de 
la famille rose, monté à l'électricité. H 45 cm. Accidents et manques.

400/500

373,00
PETIT GODET de lettré en forme de coupe à bords rentrant, en porcelaine à décor 
en bleu sous couverte de deux jeunes femmes assises sur une terrasse, lisant un 
poème sous un pin.  Marque sigillaire Qianlong sur la base. Chine, XIXe siècle. 

200/300

374,00
CHINE, PLAT en camaieux bleu à décor d'une barque sur une rivière. Le haut du 
plat est décor d'idéogrammes. XIX° siècle.

200/300

375,00 VASE en porcelaine à décor polychrome de personnages, Chine, monté en lampe 
   

100/150

376,00 PAIRE DE POTICHES en porcelaine bleu et blanc dans le goût chinois, percées 
    

30/50

377,00 VASE en bronze à décor de dragons, Chine XIXème. Diam: 20 cm 50/60

378,00 BOUDDHA en bois doré, Travail moderne Thaï, H 53 cm (accident à la main 50/80

379,00
OKIMONO, Le vieux pêcheur. H: 23,5 cm
sous réserve de contrôle

150

380,00
OKIMONO, Le sage au baton. H: 25,5 cm
sous réserve de contrôle

150

381,00
OKIMONO, Le vieux sage à l'éventail. H: 23 cm
sous réserve de contrôle.

150

382,00 NETSUKE, enfant à la noix, ivoire. dans un ecrin. h: 4,5 cm 70

383,00 IMPORTANT BLOC DE CRISTAL de roche, Népal. Longueur 47 cm 400/500

384,00 TROIS BOULES presse papier à décor mille fiori dans les tons de bleu clair et 
   

40/60

385,00 DEUX ŒUFS à décor de sulfure sur piedouche, H.: 16 cm 40/60

386,00
DEUX BOULES presse papier à décor mille fiori dans les tons de vert pour l'une 
et de rouge pour l'autre, H: 6,5 cm

30/50

387,00 DEUX BOULES presse papier à décor de sulfure dans las tons de verre, H: 9 et 8 40/60

388,00 BOULE presse papier à décor mille fiori dans les tons vermillon, H: 6 cm 20/30

389,00 TROIS BOULES presse papier à décor mille fiori dans les tons de blanc, de 
        

50/80

390,00 TROIS BOULES presse papier à décor mille fiori dans les tons de rouge, H: 5,5 et 
 

30/50

391,00 TROIS BOULES presse papier à décor mille fiori multicolore, H: 5 et 3,5 cm 30/50

392,00 QUATRE BOULES presse papier à décor mille fiori (3) et sulfure (1) de tailles 40/60

393,00 SAINT LOUIS, HAUT VASE en cristal 40/60

394,00 BACCARAT, PETIT VASE en cristal gravé 80/120

395,00
GALLE, VASE en verre multicouche gravé à l'acide à décor de fleurs roses sur 
fond orangé. 1ère moitié du Xxème siècle. H: 9,5 cm

500/600

396,00
GALLE, PETIT VASE à panse aplatie et col étroit , à décor de fleurs et feuillages 
dans les tons violet dégagé à l'acide. H:21 cm

400/500

397,00 DAUM NANCY France, PETIT VASE à décor de fleurettes en verre multicouche 
     

200/300

398,00
DAUM, PAIRE DE PETITS VASES à col étroit et à glaçure dégragée d'ocre et 
bleu, début Xxème siècle, signé. H: 16,5 et 16,8 cm

100/150

399,00 DAUM, CARAFE  et huit verres à vin et huit verres à eau en cristal,  modèle 1800/2000



400,00
MAISON DELVAUX, DOUZE PORTE-COUTEAUX en verre peint aux émaux 
de motifs de fleurs tous différents, signés "Delvaux, 18, rue Royal . Paris" sur la 

200/300

401,00
MAISON DELVAUX, HUIT PORTE-COUTEAUX en verre peint aux emaux de 
motifs et de tailles différentes: trois signés "Delvaux, 18 rue Royal . Paris" sur la 
tranche,  circa 1925-30, 8,1 x 3,6 cm; un signé  "Delvaux, 18 rue Royal . Paris" sur 

120/180

402,00
MAISON DELVAUX, PAIRE DE SALERONS en verre peint aux émaux de 
nénuphars bleus, signés en dessous,  circa 1925-30,3 x 5,3 x 3,6 cm (petits éclats)

50/80

403,00
MAISON DELVAUX, PAIRE DE SALERONS en verre peint aux émaux de 
branche de prunier jaune, signés en dessous, circa 1925-30, 3 x 5,3 x 3,6 cm 

50/80

404,00
Dans le gout de la MAISON DELVAUX, SALERON en verre peint aux émaux de 
branche fleuri, circa 1925-30, 2,5 x 5,2 x 3,2 cm

10/20

405,00
MAISON DELVAUX, SIX DESSOUS DE BOUTEILLES en verre peint aux 
émaux de motifs de fleurs tous différents, quatre sont signés "Delvaux, 18, rue 
Royal . Paris" sur la tranche, circa 1925-30, Diam: 12,2 cm (usure, éclats)

150/200

406,00 TROIS FLACONS de parfum réunis dans une monture en métal doré, Style Louis 
  

20/30

407,00 SERVITEUR à hors d'œuvres en bois et verre moulé, 41 x 22 cm. 40/60

408,00
BUFFET bas en bois naturel ouvrant à un tiroir et deux portes, style XVIIe siècle, 
82 x 120 x 58 cm

150/200

409,00 PIQUE-CIERGE de bois sculpté et doré transformé en sellette postérieurement, 
      

100/120

410,00 PAIRE DE BERGERES en bois laqué blanc, Style Louis XV - modernes 40/60

411,00
GLACE en bois et stuc doré surmontée d'un fronton à décor d'oiseaux, 86 x 56 cm 
(Fronton XVIIIe s. rapporté,  miroir moderne, et restaurations). 

300/400

412,00
SEIZE CHAISES en bois mouluré laqué gris à dossier canné, assise capitonnée, 
pieds galbés réunis par une entretoise, Style du XVIIIème siècle - modernes

200/300

413,00
APPLIQUE à cinq bras de lumières en bois doré, travail italien dans le gout du 
XVIIIème siècle,  35 x 37cm (cassé, collé, redoré)

80/100

414,00 MEUBLE d’entre deux  en acajou et placage d'acajou, style Louis XVI, Vers 
      

1000/1200

415,00
TAPISSERIE, laine et soie, Aubusson, XVIIIème siècle, d’après les cartons de 
Jean-Baptiste Huët (1745-1811), scène pastorale et galante, près d’un château et 

900/1400

416,00 LUSTRE en métal doré à six bras de lumières, pendeloques de verre, style du 
    

200/300

417,00 TABLE en placage de bois de rose et marqueterie de fleurs, style Transition 
      

200/300

418,00
COMMODE en noyer et bois fruitier à façade mouvementée ouvrant par 4 tiroirs, 
Epoque Transition,  (Restauration et remplacement)

1100/1500

419,00
BERGERE en bois naturel sculpté de frises d'oves, feuillages frise de laurier et 
perles. Accotoir en double cannage. Style Louis XVI début Xxème siècle

160/200

420,00 TRUMEAU laqué vert et or à décor d'un fronton au carquois. Style Louis XVI. 
   421,00 FAUTEUIL GONDOLE à accotoir figurant des têtes de cygne. Style Empire. 150/200

422,00 BAROMETRE en bois et stuc doré, le fronton à motif aux ailes déployées, Epoque 
    

600/900

423,00
CONSOLE en acajou et placage d'acajou à colonnes baguées ouvrant par un tiroir. 
Dessus de marbre noir, style Empire.

200/300

424,00
COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre rangs de tiroirs, léger 
ressaut central, montants à pans coupés en pilastres à cannelures rudentées, 

450/550

425,00
PENDULE ROMANTIQUE, "Le violoniste", bronze ciselé et doré, cadran signé 
C. DETOUCHE, 158 et 160 rue Saint Martin, H: 51 cm env

400/600

426,00 TABLE à jeu en acajou et placage d'acajou, pieds carrés fuselés, première moitié 
  

120/150

427,00
CHEVET en bois naturel mouluré, ouvrant à un rideau et un tiroir, pieds carrés 
fuselés, XIXème siècle, 78 x 41,5 x 33,5 cm

100/120

428,00 PENDULE BORNE en bronze doré surmonté d'une urne à deux anses, XIXème 200/300

429,00
BAROMETRE d'applique, cadre en stuc doré à décor de palmettes, époque 
Restauration, surmonté d'un motif sculpté en bois doré à décor de coupe piedouche 
d'épis de blé et cornes d'abondance, époque Louis XVI feuille moderne , 94 x 50 

100/150

430,00
GARNITURE de cheminée composée d'une pendule, cadran marqué "Maison 
Marnyhac" et deux candélabres (modèle différents) , deuxième partie du XIXe 

400/500

431,00
TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou, plateau découvrant un intérieur 
en bois clair, un tiroir en ceinture, entretoise, pieds cambrés, XIXème siècle, 

80/100



432,00
SECRETAIRE droit en bois naturel mouluré, abattant surmontant deux portes 
pleines en pilastre cannelés,

350/550

433,00 PENDULE  portique en bois noirci et laiton., Style Napoléon III, 53 x 29 x 17 cm. 100/120

434,00
PETIT BUREAU en acajou et placage d'acajou, dessus foncé de cuir, pieds fuselés 
à section carrée, XIX ème siècle, 72 x 88,5 x 52 cm

80/100

435,00 PIANO quart de queue en bois de placage de marque ERARD, clavier en mauvais 
 

400/600

436,00
TABLE ovale en bois naturel mouluré et sculpté de fruits et feuillages sur quatre 
pieds à enroulements, deuxième moitié du XXème siècle, 72 x 145 x120 cm 
(accidents) 

120/150

437,00
Eileen GREY (1878-1976) Lampe de bureau en métal, verre et celluloïde orné 
d'un cartouche figurant une sirène jouant de la lyre. XXème siècle. H: 50 cm env. 

500/600

438,00 PAIRE DE LUSTRES en fer laqué vert à huit bras de lumières, H.: 40 cm 30/50
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