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TIMBRES DE COLLECTION

2 3 4

5

6

1A
FRANCE ** Bel ensemble de timbres semi-moderne dont n°261-379-
394-493 en blocs de 4 coins datés. Tous état superbe. 700/800 €

1B
TIMBRES CLASSIQUES oblitérés tous pays. 
Bon état général. 450/500 €

2 
ENSEMBLE de quarante quatre 20 francs or Napoléon III et République. 7 050/7 100 €

Voir la reproduction

3 
ENSEMBLE de cinquante monnaies « Souverains » or anglaises. 8 000/8 200 €

Voir la reproduction

4 
ENSEMBLE de quarante huit monnaies or de 20 francs, Suisse. 7 680/7 700 €

Voir la reproduction

5 
ENSEMBLE de dix monnaies de 20 dollars or, Saint Gaudens :
1 x 1907, 3 x 1924, 1 x 1925, 2 x 1922 et 3 x 1927. 8 500/9 000 €

Voir la reproduction

6 
MONNAIE or de 100fr, Napoleon III, 1858. 780/800 €

Voir la reproduction

7 
1 MONNAIE de 20 fr or Napoléon III et 1 ÉCU d’or au soleil Louis XII. 220/250 €

8 
ENSEMBLE de monnaies et médailles étrangères dont plusieurs en argent. 50/100 €

9 
ENSEMBLE de monnaies en argent et en métal France, USA, Canada. 90/100 €

1C
FRANCE */** Superbe ensemble de groupes allégoriques dont 
n° 82-94-99-104 en bloc de 4 + bande de cinq du n° 105+divers. Nom-
breux sans charnière. Très bon état dans l’ensemble. 1200/1500 €

1D
COLLECTION DE FRANCE*/** arrêtée en 1941. Période classique, 
puis semi-moderne dont : 122**-182**-216** x 4-257A* x 2- série 
caisse d’Amortissement**-PA**+divers. Très bon état dans l’ensemble.
 2 000/2 200 €

MONNAIES EN OR ET DIVERS 
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BIJOUX

10 
BARRETTE en or jaune 750 ‰ rehaussée de perles et roses. 
Poids brut : 7,9 g 150/180 €

11 
DEUX PAIRES de boutons de manchettes en or jaune 750 ‰ 
Poids : 10,8 g 180/200 €

12 
CAMÉE à décor d’une jeune femme entourage en or jaune 750 ‰ 
Poids brut : 16,3 g 150/180 €

13 
CHAÎNE en or jaune 750 ‰ avec coulant à motif floral. 
Poids : 13,4 g 250/270 €

14 
Petite BAGUE en or gris 750 ‰ sertie d’une ligne de onze petits dia-
mants taillés 
Poids brut : 1,5 g 40/50 €

15 
BAGUE de petit doigt 750 ‰ sertie d’un diamant taille ancienne 
Poids brut : 5 g 75/80 €

16 
BROCHE feuille en or jaune 750 ‰ 
Poids : 8 g 85/90 €

17 
CHEVALIÈRE de petit doigt en or jaune 750 ‰ chiffrée AB 
Poids : 6 g 85/90 €

18 
ALLIANCE en or jaune 750 ‰
Poids : 2,5 g (Dispensée de controle pour moins de 3 g) 20/25 €

19 
Petite BROCHE ronde en or jaune 750 ‰ centrée d’une topaze 
Poids brut : 4,2 g 60/80 €

20 
Deux ÉPINGLES de cravate en or jaune 750 ‰ et en argent 
Poids brut : 3,8 g 40/60 €

21 
BRACELET en or jaune 750 ‰ à maillons olive intercallés de petites 
boules.
Poids : 2,5 g 40/50 €

22 
BROCHE en or jaune 750 ‰ à motif d’une fleur centrée d’une pierre rose. 
Poids brut : 3g 30/40 €

23 
BROCHE en or jaune 750 ‰ à décor d’un motif entrelacé fleuri 
Poids : 2,5 g 30/40 €

24 
LOT de débris d’or 750 ‰
Poids : 7,5 g 70/80 €

25 
PORTE-PHOTO en or jaune 750 ‰ 
Poids brut : 7,3 g 60/80 €

26 
BAGUE en or jaune 750 ‰ centrée d’une citrine de forme coussin
Poids brut : 4,1 g 60/80 €

27 
BROCHE en or jaune 750 ‰ à décor filigranné et émaillé
Poids brut : 2,8 g 30/40 €

28 
BROCHE formant pendentif en or jaune 750 ‰
Poids : 2,9 g 40/45 €

29 
CROIX en or jaune 585 ‰
Poids : 3 g (dispensée de contrôle) 30/40 €

30 
Paire de CLOUS d’OREILLES, en or jaune 750 ‰ ajouré ornés de 
perles de culture
Poids brut : 7g 90/100 €

31 
BAGUE ceinture en or jaune 750 ‰ à motif ajouré
TDD : 50 - Poids : 6 g  80/90 €

32 
BAGUE en or jaune 750 ‰ sertie d’un diamant
Poids brut : 7,6 g 150/200 €

33 
Petite BAGUE SEMAINIER en or jaune 750 ‰ composée de 7 anneaux
TDD : 49 - Poids : 6 g 80/90 €

34 
ALLIANCE aux trois ors 750 ‰
Poids : 4,2 g 80/100 €

35 
BROCHE en or jaune 750 ‰ à décor d’une rosace fleurie
Poids : 4,6 g 80/100 €

36 
BROCHE en or jaune 750 ‰ de forme ovale et incrustée de demi-perles 
de différentes tailles
Poids brut : 4,7 g 80/100 €

37 
ALLIANCE en or gris 750 ‰ serti de petits diamants
Poids brut : 3 g 150/180 €

38 
Petite CHAÎNE en or jaune 750 ‰ à maillons torsadés
Long. : 41 cm - Poids : 4 g 80/85 €

39 
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 750 ‰ monogrammée
Poids : 9 g 150/170 €
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B I J O U X

40 
CHEVALIÈRE de petit doigt en or jaune 750 ‰, chiffrée SB
Poids : 8 g 100/110 €

41 
BAGUE fleur, monture en or gris 750 ‰ ornée d’une perle dans un 
entourage de 8 petits diamants taille brillant
Poids brut : 5 g 100/110 €

42 
CHAÎNE en or jaune 750 ‰
Poids : 14,4 g 250/260 €

43 
BAGUE chevalière en or gris 750 ‰ et platine monogrammée MR et 
servant de sceau.
Poids : 19,8 g 350/370 €

44 
BRACELET en or jaune 750 ‰ constitué de maillons ornés de rangs de 
petites perles (manque un rang de perles)
Poids brut : 10,5 g 170/180 €

45 
BRACELET en or jaune 750 ‰ à maillons ajourés
Poids : 16,3 g 300/350 €

46 
Partie de BRACELET en or jaune 750 ‰ en débris
On y joint un support de clef de montre en or jaune 750 ‰
Poids : 8,3 g 140/150 €

47 
BROCHE en or jaune 750 ‰ à décor d’une fleur centrale stylisée
Poids : 6,5 g 100/120 €

48 
Petite BROCHE en or jaune 750 ‰ à décor d’une jeune femme
Poids : 5,8 g 100/120 €

49 
Trois parties de CHAÎNE en or jaune 750 ‰
Poids : 8 g 160/180 €

50 
BRACELET en or jaune 750 ‰ à maille plate
Poids : 15,2 g 300/320 €

51 
Petit BRACELET en or jaune 750 ‰ avec motif central orné d’une 
pierre verte accidentée
Poids brut : 4,4 g 100/120 €

52 
BRACELET rigide en or jaune 750 ‰ à décor de têtes de serpents
Poids : 61 g 1 200/1 500 €

53 
Ensemble de six MÉDAILLES religieuses en or jaune 750 ‰
Poids : 15,9 g 300/320 €

54 
BRACELET GOURMETTE en or jaune 750 ‰
Poids : 61 g 900/950 €

55 
DE à coudre en or jaune 750 ‰
Poids : 5 g 100/120 €

56 
Lot de DÉBRIS d’or 750 ‰
Poids 41,6 g 820/830 €

57 
SAUTOIR en or jaune 750 ‰, fermoir constitué d’une plaque émaillé
Poids brut : 9,7 g 180/200 €

58 
SEMAINIER composé de sept BRACELETS rigides en or jaune 750 ‰
Poids : 73 g 1 400/1 450 €

59 
TOUR DE COU en or jaune 750 ‰ à maillons ajourés
Long. : 43 cm - Poids : 64 g 1 250/1 280 €

60 
BRACELET articulé à maillons plats unis réalisé avec un bracelet de 
montre en or jaune 750 ‰ 
Poids : 40 g (cassé et vendu en débris) 700/720 €

61 
GOURMETTE avec 11 breloques en or jaune 750 ‰
Poids : 60 g 1 100/1 150 €

62 
GOURMETTE en or jaune 750 ‰ à mailllons plats
Poids : 29 g 500/530 €

63 
BRACELET souple ruban en or jaune 750 ‰ à effets brillant et mat
Long. : 18,5 cm - Poids : 33 g 620/640 €

64 
COLLIER en or 750 ‰, formé d’une chaîne maille palmier et d’un 
pendentif trèfle centré d’un diamant taille brillant serti clos, dans un 
pavage de diamants
Long. : 45 cm - Poids brut : 12 g 900/950 €

65 
BAGUE en or jaune 750 ‰ ornée d’une pierre blanche taillée
Poids brut : 8 g 120/130 €

66 
BAGUE en or jaune 750 ‰
Poids : 3,7 g 270/300 €

67 
PENDENTIF en or gris 750 ‰ articulé orné d’un important diamant 
taille ancienne, d’un diamant carré, de 3 diamants baguettes retenant 
une perle de culture grise Tahiti piriforme
Poids brut : 8,2 g 2 500/2 700 €
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B I J O U X

68 
PORTE-CLEFS en or jaune 750 ‰ avec médaille Saint-Christophe
Poids : 14 g 240/250 €

69 
CHAÎNE en or jaune 750 ‰ à motif de douze boules. 
Long. : 45 cm - Poids : 13g 220/230 €

70 
ALLIANCE en or gris 750 ‰ sertie de saphirs ronds en continu. 
TDD : 57 - Poids brut : 4 g 130/150 €

71 
CHAÎNE en or jaune torsadé 750 ‰
Poids : 18 g 320/330 €

72 
GOURMETTE identité en or jaune 750 ‰ gravée et portant une date
Poids : 54 g 980/1 000 €

73 
BAGUE or jaune750 ‰ à pavage de diamants
Poids brut : 4,8 g 150/160 €

74 
CHEVALIÈRE d’homme en or jaune 750 ‰ à motif d’un caractère 
chinois sur fond émaillé noir.
TDD : 62 - Poids brut : 11g 200/220 €

75 
PENDENTIF de forme ronde en or jaune 750 ‰ brillant et matté à 
motif de caractères chinois
Poids : 29 g 550/570 €

76 
BARRETTE en platine et or 750 ‰ sertie de diamants taillés en roses 
en ligne, et centrée d’une perle de culture
Vers 1930. Poids brut : 6 g 180/200 €

77 
CHAÎNE en or jaune 750 ‰ 
Long. : 69 cm - Poids : 24 g 450/470 €

78 
CHAÎNE en or jaune 750 ‰
Poids : 9 g
On y joint un PENDENTIF en or jaune dans le goût 1925 orné d’un 
cabochon de jade
Poids brut : 9 g 280/300 €

79 
COLLIER en perles de culture (manque le fermoir) 80/100 €

80 
COLLIER en métal doré avec pendentif en or 750 ‰ chiffré 13
Poids brut : 2,8 g 130/150 €

81 
BAGUE en or jaune 750 ‰, sertie d’une citrine
Poids brut : 9 g 60/80 €

82 
Élément de BRACELET de montre en or jaune 750 ‰ à maillons unis 
concaves
Poids : 42 g (cassé et vendu en débris) 720/730 €

83 
CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 ‰ + 1 maillon
Poids : 27 g 500/550 €

84 
CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 ‰
Poids : 23,9 g 440/450 €

85 
CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 ‰
Poids : 14 g 230/250 €

86 
CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 ‰ agrémentée d’un médaillon 
en or jaune 750 ‰
Poids : 28 g 500/520 €

87 
CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 ‰
Poids : 17 g 260/280 €

MONTRES

88 
MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 ‰ avec sa clef
Poids brut : 74 g 430/450 €

Voir la reproduction page 6

89 
MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 ‰, trotteuse à 6 h
Poids brut : 81 g (trace d’himidité) 480/500 €

Voir la reproduction page 6

90 
MONTRE de GOUSSET en or jaune 750 ‰, trotteuse à 6 h
Poids brut : 72 g 430/450 €

Voir la reproduction page 6

91 
MONTRE de GOUSSET en or jaune 750 ‰, trotteuse à 6 h
Poids brut : 70,5 g 420/450 €

Voir la reproduction page 6

92 
MONTRE de GOUSSET en or jaune 750 ‰, cache poussière en métal
Poids brut : 53 g 300/350 €

Voir la reproduction page 6

93 
MONTRE DE GOUSSET SAVONNETTE en or jaune 750 ‰, cache 
poussière en métal
Poids brut : 58 g 300/320 €

Voir la reproduction page 6
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MONTRES

88

89

90

94
91 92 99

95

96

97

98

93

94 
MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 ‰
Poids brut : 52 g (verre accidenté) 290/300 €

Voir la reproduction

95 
OMEGA
MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 ‰ monogrammé MR
Poids brut : 90 g (cadran accidenté, chocs) 500/520 €

Voir la reproduction

96 
MONTRE de col de dame en or jaune 750 ‰, fond émaillé noir
Poids brut : 23 g 120/150 €

Voir la reproduction

97 
MONTRE de col en or jaune750 ‰ à décor filigané de rinceaux
Poids brut : 22g (verre défait) 100/120 €

Voir la reproduction

98 
MONTRE de col à clef en or jaune 750 ‰
Poids brut : 28 g 140/150 €

Voir la reproduction

99 
MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 ‰, mouvement marqué TRIB
Poids brut : 51g (manque le verre) 120/180 €

Voir la reproduction

100 
MONTRE DE GOUSSET en métal OMEGA
Montre-bracelet d’homme Glaive, mouvement mécanique , Porte-mine 
en argent et deux clefs de montre, en un lot 50/55 €

101 
OMEGA
MONTRE-BRACELET d’hommé, boîtier en or jaune 750 ‰, mouve-
ment automatique
Poids brut : 35 g 100/120 €

102 
MONTRE-BRACELET de dame, boîtier et bracelet en or jaune 750 ‰, 
mouvement mécanique, marquée Ebauche Suisse
Poids brut : 28 g 350/370 €

103 
MONTRE-BRACELET de dame, boîtier en or gris 750 ‰, mouvement 
mécanique marqué Bouvier
Poids brut : 30 g 300/320 €

104 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 ‰, bracelet en tissu noir
Poids brut : 20 g 90/100 €

105 
MONTRE-BRACELET de dame, boîtier en or jaune 750 ‰, mouve-
ment mécanique marqué Sinex
Poids brut : 14g (accident au bracelet) 85/90 €

106 
BOÎTIER de montre de dame en or blanc 750 ‰
Poids brut : 3 g environ 60/70 €

107 
MONTRE-BRACELET de dame, boîtier en or jaune 750 ‰, mouve-
ment mécanique
Poids brut : 10 g 30/50 €

108 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 ‰, mouvement mécanique
Poids brut : 36 g 400/450 €
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ARMES ANCIENNES ET MILITARIA

115 110 114

111113

120

119

118
121

112

?117?

122

110 
Deux HAUSSE-COLS en laiton, d’officier de la Garde Nationale 
(Monarchie de Juillet). 80/100 €

Voir la reproduction

111 
Deux HAUSSE-COLS en laiton dont un de la Garde Nationale de Paris 
et un de musicien de la Garde Nationale de Paris. 80/100 €

Voir la reproduction

112 
Deux HAUSSE-COLS en laiton d’officier de la ligne, Second Empire.
 120/150 €

Voir la reproduction

113 
Deux HAUSSE-COLS en laiton dont un de la Garde Nationale avec 
attaches, et un d’officier de la ligne sans attaches ni basane au dos, 
Seconde République. 60/80 €

Voir la reproduction

114 
Deux HAUSSE-COLS en laiton d’officier de la ligne, Monarchie de 
Juillet (manque la basane sur un des deux). 100/120 €

Voir la reproduction

115 
Deux HAUSSE-COLS en laiton, d’officier de la garde nationale 
(Monarchie de Juillet). 80/100 €

Voir la reproduction

116 
Deux HAUSSE-COLS en laiton Second Empire (probablement des 
montages). 60/80 €

117 
Deux HAUSSE-COLS en laiton dont un d’infanterie de ligne et un de la 
Garde Nationale, Monarchie de Juillet. 80/100 €

Voir la reproduction

118 
Un HAUSSE-COL en laiton de la garde Impériale avec ses attaches, 
Second Empire. 100/120 €

Voir la reproduction

119 
Un HAUSSE-COL en laiton de sapeur pompier avec ses attaches, 
Second Empire. 80/100 €

Voir la reproduction

120 
Un HAUSSE-COL en laiton d’officier d’infanterie de la Garde Natio-
nale, modèle presidence, Seconde République. 70/80 €

Voir la reproduction

121 
Un HAUSSE-COL en laiton Second Empire. 60/80 €

Voir la reproduction

122 
Quatre ATTRIBUTS DE SHAKO en laiton, dont un coq de La 
Monarchie de Juillet, un aigle présidence (1850-1852), un aigle Second 
Empire et un aigle pour shako de musicien. 150/170 €

Voir la reproduction
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A R M E S  A N C I E N N E S  E T  M I L I T A R I A

127
129 128

124

123

123 
Cinq BOUCLES DE CEINTURE d’officier en laiton de la Monarchie 
de Juillet et du Second Empire. 100/120 €

Voir la reproduction

124 
Cinq PLAQUES DE CEINTURON en laiton (troupe et officier) dont un 
de la gendarmerie impériale. 140/160 €

Voir la reproduction

125 
GIBERNE de cavalerie, Second Empire avec bretelles en cuir blanc.
 150/180 €

126 
PLAQUE insigne en laiton ornée de deux baguettes en bois noir sur 
support, pour baudrier de tambour major. (croix de la couronne cassée)
 40/50 €

127 
SABRE de Garde du Corps du Roi, modèle 1814. Poignée recouverte 
de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, ciselée, dorée. Calotte à 
longue queue. Garde à quatre branches, à coquille aux Armes de France. 
Lame courbe, à dos plat marquée Manufacture Royale de Klingenthal 
novembre 1814, à pans creux et gouttière, gravée sur une face « Garde 
du Corps du Roi » encadrée de fleur de lys et trophées d’armes, sur 
l’autre face, soleil rayonnant, Armes de France et trophées d’armes. 
Avec son fourreau en fer à deux bélières.
Long. avec fourreau : 113 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

128 
SABRE de cuirassier, garde poinçonnée ; lame droite à double gorge 
marquée : « Manufre Rle de Klingenthal janvier 1822 », poignée recou-
verte de basane filigrané, fourreau en fer à deux bélières.
Long. avec fourreau : 120 cm 300/400 €

Voir la reproduction

129 
SABRE d’officier de cavalerie de ligne modèle 1822, manufacture 
impériale de Chatellerault, garde à quatre branches en laiton doré, cise-
lée de feuillages et fleurons, fusée recouverte de corne godronnée à fili-
grane ; lame marquée sur le plat, fourreau en fer à deux bélières.
Long. avec fourreau : 110 cm 180/200 €

Voir la reproduction

130 
SABRE de cavalerie lame droite à double gorge, garde en fer à quatre 
branches, fusée en corne, fourreau en fer à une bélière (accident au fili-
grane, à la fusée et piqûres), fin XIXe siècle. Long. : 108 cm 50/100 €

131 
SABRE d’officier, poignée en corne à filigrane, garde ajourée, modèle 
1843, fabrication Coulaux, manufacture de Klingenthal, fourreau en fer 
à une bélière, marqué Barré à Paris (piqûres et usures). 
Long. : 106 cm 70/100 €

132 
SABRE, promotion Cadets de la France libre, modèle 1882 réalisé dans 
les années 1980 (filigrane accidenté). Long. : 104 cm 50/80 €

133 
SABRE d’Adjudant chef, modèle 1845 en l’état. 
Long. : 90 cm 30/50 €

134 
SABRE d’officier de cavalerie, modèle 1822, marqué sur la lame : 
« Manufre royale de Klingenthal, avril 1823 », garde en laiton à trois 
branches recouverte de basane filigrané, fourreau en fer à deux bélières. 
Long. : 116 cm 150/200 €

Voir la reproduction
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A R M E S  A N C I E N N E S  E T  M I L I T A R I A

134

135 138

136

140

141

145

135 
SABRE d’officier modèle 1822, lame marquée : « Manufre de Klingen-
thal Coulaux Freres » ; garde en laiton à deux branches recouverte de 
basane filigrané, fourreau en fer à deux bélières. 
Long. : 110 cm 120/150 €

Voir la reproduction

136 
ÉPÉE d’uniforme, garde en laiton à motif d’une couronne de laurier, 
lame à deux gouttières, poignée filigranée, pommeau de forme boule, 
fourreau recouvert de cuir. 
Long. : 100 cm (accident à la poignée) 40/60 €

Voir la reproduction

137 
ÉPÉE d’uniforme, garde en laiton ciselé, lame à pans, poignée filigra-
née, pommeau de forme boule représentant l’aigle et la couronne impé-
riale, fourreau recouvert de cuir teinté posterieur. 
Long. : 95 cm 30/50 €

138 
ÉPÉE d’uniforme, garde en laiton à motif de couronne de laurier, lame à 
deux gouttières, pommeau de forme boule, fourreau en fer à une bellière.
Long. : 98 cm 40/60 €

Voir la reproduction

139 
DAGUE en fer très abîmée, lame marquée : « JEANTY »
Long. : 42 cm 5/10 €       

140 
MOUSQUETON de Gendarmerie Chassepot, canon rond à pans coupés 
au tonnerre, poinçonné : « Chassepot », modèle 1866 (garniture en fer, 
crosse en noyer), vraissemblable fabrication privée.
Long. :131 cm 300/350 €

Voir la reproduction
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141 
MOUSQUETON de Gendarmerie Chassepot, canon rond à pans coupés 
au tonnerre, marqué « Manufacture impériale Châtellerault », modèle 
1866 (C1870), numéroté A651,JH, garniture en laiton, crosse en noyer, 
poinçonné : « décembre 1870 M,MI ». Long. : 117 cm 300/350 €

Voir la reproduction page 9

142 
FUSIL d’infanterie, manufacture de Tulle, modèle 1842, canon rond à 
petits pans au tonnerre, numéroté 3925, trois garnitures et baguette en 
fer, marqué sur la platine : « manufacture nationale de Tulle », crosse en 
noyer poinçonnée : « St Etienne » et « J Repar St Etienne ». 
Long. : 142 cm 300/350 €

Voir la reproduction

143 
FUSIL d’infanterie, manufacture Impériale de Tulle, modèle 1854, 
canon rond à pans au tonnerre, numéroté T1856 et poinçonné, trois gar-
nitures et baguette en fer, marqué sur la platine : « manufacture impé-
riale de Tulle », crosse en noyer poinçonnée : « LT SEPTEMBRE D 
1866 ». Long. : 142 cm 350/400 €

Voir la reproduction

144 
FUSIL allemand d’infanterie Dreyse modèle 1862, canon poli blanc, 
poinçonné, bloc culasse marqué : « Soemmerda ND », « B G Mod 62 » 
et daté : « 1864 - 1870 » ; garnitures en laiton poinçonnées, crosse en 
noyer, poinçonnée. Long. : 134 cm 350/400 €

Voir la reproduction

145 
MOUSQUETON de Gendarmerie Chassepot modèle 1866, canon rond 
à pans coupés au tonnerre, marqué : « Manufacture royale de ST Étienne, 
MLE 1866 », garnitures en laiton poinçonnées, crosse en noyer poinçon-
née et avec macaron
Long. : 117 cm 300/320 €

Voir la reproduction page 9

146 
FUSIL de rempart Français, canon rond, marqué : « Manufacture royale 
de Châtellerault », modèle 1841, avec sa sangle, garniture en fer, crosse 
en noyer poinçonnée et portant macaron
Long. :129 cm 350/400 €

Voir la reproduction

147 
FUSIL d’infanterie Chassepot modèle 1866, canon rond à pans au ton-
nerre, marqué : « MANUFACTURE IMPÉRIALE - ST ETIENNE - 
MLE 1866 » ; garnitures en fer ; crosse en noyer matriculée K3078
Long. :130 cm 250/300 €

Voir la reproduction

148 
CARABINE américaine Remington de cavalerie modèle 1864, calibre 
50 ; culasse marquée : « REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A - PAT. 
MAY 39 NOV. 15TH 1864 APRIL 17TH 1866 » ; retour de talon de 
crosse poinçonné : « U S 45 132 » ; crosse en noyer poinçonnée et 
matriculée. (rebronzée)
Long. : 88 cm 250/300 €

Voir la reproduction

149 
FUSIL de chasse de 5e catégorie à canons juxtaposés, calibre 12, crosse 
en noyer, porte le numéro 5149
Long. :118,5 cm - Vendu avec copie de licence de tir ou de permis de 
chasse, soumis à déclaration de l’acheteur 100/120 €

150 
La Française
CARABINE type Lebel,fabriquée en 1921, crosse en noyer, n°8418, 
marquée sur le bois, état médiocre
Vendu avec copie de licence de tir ou de permis de chasse, soumis à 
déclaration de l’acheteur 30/50 €

Voir la reproduction

151 
Reproduction de REVOLVER AMÉRICAIN - calibre 36 NAVY à 
poudre noire avec étui 
Euroarms brescia, n° 27984 30/50 €

152 
Lot de deux BAÏONNETTES à douille françaises, XIXe siècle
 60/70 €

153 
Lot de deux BREVETS de capacité pour l’enseignement primaire, un 
délivré par le ministère de l’instruction publique et des cultes, daté 1862
On y joint un document officiel de la commission des approvisionne-
ments datée au 1er Messidor an III 10/30 €

154 
Trois BREVETS de la Garde Parisienne et de Saint Germain en Laye, 
1790 et an IV 50/80 €

155 
Trois DÉCORATIONS de la guerre 1914-1918. 15/20 €

156 
Deux MÉDAILLES dont :
Une COMMÉMORATIVE 1870-1871 encadrée, attribuée à un chasseur
Une MÉDAILLE de chevalier de la Légion d’Honneur, de taille ordo-
nance, en argent (très bon état), Second Empire, encadrée sous verre 
bombé. 200/250 €

157 
Deux ASSIETTES en céramique dont une en faïence fine de Montereau 
à l’effigie du Duc de Berry et une en porcelaine de Sèvres de la vaisselle 
des palais impériaux. 20/30 €

158 
Les Alsaciens dans les corps d’Elite
2 emboîtages comprenant deux Recueils agrémentés de gravures en 
couleurs (emboitages accidentés, piqûres) 250/280 €

159 
ENSEMBLE de quatre affiches sur la Guerre dont :
Journée des Régions Libérées (Songez aux foyers détruits), Souscrivez 
pour Hater la paix par la Victoire, Journée des Régions Libérées (Après 
la Victoire, Aidez-nous au Travail), Journée des Régions Libérées (Que 
Votre aide à nos Frères malheureux soit généreuse) 100/120 €
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TABLEAUX ANCIENS

160 
HENDRICK DUBBELS (1620-1676), attribué à 
actif à Amsterdam de 1641 à 1676
Vue de port avec barques et voiliers et scène d’embarquement
Huile sur toile (rentoilage, quelques restaurations)
104 x 166 cm 6 000/8 000 €

Voir la reproduction et d’un détail sur la couverture

161 
FRANCKEN Frans II dit le jeune (Anvers 1581-1642)
Allégorie des Quatre Eléments
À gauche, Neptune, assis près d’une source d’où s’échappent des pois-
sons, symbolise l’Eau ; face à lui, Cérès, déesse à la corne d’abondance, 
figure la Terre ; entre eux, une femme brandissant une torche, le Feu, et 
dans le ciel la déesse tenant une planète, l’Air.
Huile sur panneau de chêne signée en bas à droite F. Franck (petits 
manques)
18 x 23 cm  800/1 200 €

Voir la reproduction

160

161
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T A B L E A U X  A N C I E N S

162 
RAPHAEL (Raffaello) Santi ou Sanzio (1483-1520), d’après
La Sainte Famille dite La Grande Sainte Famille de François Ier

Copie du XVIIe siècle d’après La Grande Sainte Famille de Raphaël 
commandé par Laurent de Medicis comme cadeau à la reine de France, 
passé dans les collections de Louis XIV et conservé au musée du Louvre 
(inv. 604)
Huile sur toile (petits manques et soulèvements)
55,5 x 40 cm 700/800 €

Voir la reproduction

163 
LANTARA Simon Mathurin (1729-17778), attribué à 
Bergers et troupeau dans un paysage lacustre
Huile sur panneau de forme ronde, annoté au revers à la plume et encre 
noire sur le fond teinté blanc : Lantara/capital 
Diam. : 21 cm 300/500 €

Voir la reproduction

164 
ÉCOLE FRANÇAISE, dernier tiers du XVIIIe siècle
Entourage d’Antoine Vestier (1740-1824)
Portrait en buste d’un homme de qualité coiffé d’une courte perruque, 
vêtu d’une veste brodée et sous son gilet à broderie de fils d’or d’une 
chemise à jabot de dentelle
Huile sur toile d’origine, cadre en bois doré de forme ovale (ancien ver-
nis encrassé et jauni, petits manques et petits trous)
58 x 47 cm  300/500 €

Voir la reproduction
162

164163
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TABLEAUX XIXe SIÈCLE & MODERNES

165 
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel 
45 x 36 cm 60/80 €

166 
TABLEAU HORLOGE animé représentant une scène villageoise réalisée 
à la gouache sur fond lithographié avec plusieurs personnages et animaux 
dont certains sont articulés, la scène se situe dans un paysage lacustre 
avec moulins à aube et à vent également animés, le cadran du mouvement 
d’horlogerie est signé THARIN à PARIS, travail du XIXe siècle, encadre-
ment en stuc doré (petits coups), système d’animation à revoir. 
69,5 x 88 x 14 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

167 
HORACE VERNET (1780-1863)
Portrait d’Auguste de Gourcuff
Huile sur toile signée en bas à droite (petite restauration)
132 x 106 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction 166

167
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T A B L E A U X  X I X E  S I È C L E  &  M O D E R N E S

168 
LEON GALLAND (XXe siècle)
Portrait de Paul Levasseur
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1923 (restaurations)
192 x 96 cm 3 000/3 200 €

Voir la reproduction

169 
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Portrait d’Alphonse MALLET
Huile sur toile
149 x 100 cm 2 500/2 700 €

Voir la reproduction

170 
William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)
Le jardin aux arcades
Huile sur carton signée en bas à gauche 
45 x 54 cm 400/500 €

170 bis
A. PILOT (1922-2002)
Kasbah du Dades, Maroc
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos et située. 
50 x 72 cm  600/800 €

171 
Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
Promeneurs et gondolier auprès d’un pont à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 61 cm  300/400 €

Voir la reproduction

172 
Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)
Village auprès du fleuve
Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche (petits accidents) 
26 x 38 cm 200/300 €

168 169

171
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T A B L E A U X  X I X E  S I È C L E  &  M O D E R N E S

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

173 
Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)
Coucher de soleil sur la mer
Huile sur toile signée en bas à droite
32 x 45 cm 120/180 €

174 
SPINELLA ?
Vue de Constantinople
Huile sur panneau signée en haut à droite 
22 x 49 cm 150/200 €

175 
H. MERY (XIXe-XXe siècle)
Jeune femme assoupie 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée en bas à gauche 
120 x 120 cm 180/200 €

176 
Georges C. MICHELET (1873 - ?) 
Petite fille avec sa poupée 
Huile sur carton à vue ovale signée en bas à droite 
57 x 48 cm 160/180 €

181 
LEGRAS Industrie
VASE en verrerie gravée en camée à l’acide, épreuve d’édition à décor 
polychrome d’un paysage, signé.
Haut. : 13 cm 200/250 €

182 
Émile GALLÉ Industrie
Petit VASE en verrerie gravée en camée à l’acide, épreuve d’édition à 
décor de fleurs de couleur mauve sur fond blanc translucide, signé. Le 
col ourlé d’une bague en argent.
Haut. : 8 cm 90/100 €

183 
René LALIQUE Industrie
VASE « Ormeaux » en verre moulé pressé, épreuve d’édition signée au 
revers : « R LALIQUE FRANCE ».
Haut. : 17 cm 150/200 €

184 
René LALIQUE Industrie
BOÎTE « Dinard » en verre moulé-pressé à motif floral, signée au 
revers : « R LALIQUE FRANCE ». (accident) 50/100 €

185 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
BOÎTE de forme circulaire en pâte de verre, le couvercle à motif d’une 
tête de mascaron, le corps à motifs de feuilles et frises, signée sur le 
couvercle (fortement accidentée)
Haut. : 8 cm, Diam. : 15 cm 80/90 €

177 
Franck ELIM (XIXe-XXe siècle)
Jockey avant la course, 1947
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
54 x 65 cm 200/400 €

178 
ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle Post-impressionniste 
Jean PESKÉ (1870-1949) ?
Bords de la Cure
Huile sur panneau portant une signature en bas à gauche (Peske ?)
26,5 x 34,5 cm 150/200 €

179 
Czeslaw KURYATTO (1903-1951)
Portrait de jeune femme, 1932 
Huile sur toile signée en haut à droite et datée en chiffres romains en 
haut à gauche
50 x 40 cm 100/120 €

180 
Remy ARON (1952)
Nature morte à la théière et aux fruits
Huile sur toile signé en bas à droite 
38 x 46 cm 300/400 €

186 
Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Suite de quatre FAUTEUILS en jonc tressé, coussins postérieurs
Hauteur : 74,5 cm, Largeur : 71 cm, Profondeur : 80 cm 1 500/1 600 €

Voir les reproductions

187 
Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
TABLE BASSE, la base en jonc tressé, le plateau en chêne clair 
50 x 149 x 50 cm
Ensemble de deux TABOURETS BAS, l’assise en jonc tressé, le piéte-
ment en chêne clair
44 x 27,5 x 27,5 cm L’ensemble : 450/500 €

Voir la reproduction

188 
Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Ensemble comprenant un MEUBLE BAR de forme arrondie en chêne 
clair et orné de motifs en jonc tressé
112,5 x 138 x 30 cm
et deux TABOURETS HAUTS, l’assise en jonc tressé, le piétement en 
chêne clair
84,5 x 27,5 x 27,5 cm 450/500 €

Voir la reproduction

189 
Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
PIED DE LAMPADAIRE avec base en chêne clair et corps recouvert de 
jonc tressé
Hauteur : 150 cm 50/100 €
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A R T S  D É C O R A T I F S  D U  X X E  S I È C L E

190 
Joseph Andre MOTTE (1925-2013)
LAMPADAIRE « Diabolo » modèle J1 en bois laqué blanc et opaline 
conique blanche, Édition STEINER 
Hauteur : 160 cm 500/700 €

Voir la reproduction

191 
TRAVAIL DESIGN XXe siècle 
Trois TABLES GIGOGNES en plexiglass. 
On y joint un PORTE-REVUES en plexiglass fumé. 40/60 €

192 
RAOUL DUFY (1877-1953)
La fée électricité
Ensemble de neuf lithographies d’édition, tirage numéroté 204/350 
(manque une lithographie), à vue : 99,5 x 62 cm
(Impr. Mourlot), 1953 à l’origine 10 lithographies formant un 
ensemble de 6 mètres de long sur 1 mètre de large. Tirage à 350 exem-
plaires. Exemplaire justifié par l’éditeur. D’après la composition de 
Raoul Dufy exécutée par Mourlot sous la direction de l’artiste. Cette 
suite de lithographies est une réplique de la fresque originale créée 
pour le pavillon de l’Électricité à l’exposition universelle de Paris en 
1937, et qui mesure 10 m de hauteur et 60 m de longueur. Elle est 
conservée au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
 2 500/2 800 €

Voir les reproductions de trois

193 
Louis Marie JULLIEN (1904-1982)
« La récolte des olives »
Tapisserie signée en bas à droite, atelier PICAUD à Aubusson 
Haut. : 138 - Larg. : 170 cm 2 300/2 500 €

Voir la reproduction page ci-contre
190

192
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194 
Burhan DOGANÇAY (1929-2013)
Composition blanche numéro 1
Tapisserie en laine numérotée 1/6 
Haut. : 152 - Larg. : 113 cm 1 000/1 200 €

195 
Melik OUZANI (né en 1942)
Trio, 1996
Acrilyque sur toile, signée en bas au milieu et datée III/96 
162 x 130 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

196 
ANDRES SEGOVIA (1929-1996)
Nature morte au melon et à la pastèque
Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite 
100 x 80 cm 600/800 €

Voir la reproduction

195

193

196
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A R T S  D É C O R A T I F S  D U  X X E  S I È C L E

MEUBLES & OBJETS D’AMEUBLEMENT - EXTRÊME-ORIENT

197 
David JAMES BROWN (1951)
Sans titre
Lithographie en couleur, signée en bas à droite et numérotée 6/6 
58 x 86 cm 1 200/1 400 €

198 
Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
Composition abstraite
Huile sur papier double face, signée et datée 68 en bas à gauche
21 x 26,7 cm 1 000/1 200 €

199 
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition papier froissé
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée XIV/XXV
68 x 51 cm 100/200 €

200 
Georges LAURENT (1940)
Chien Becassier
Épreuve en argent, fonte signée au dos : « Georges Laurent », portant 
l’indication « Fonte à cire perdue », numérotée 2/50, datée 2015. 
13 x 14 x 6 cm
Poids : 257 g 120/150 €

201 
Georges LAURENT (1940)
Le hibou
Épreuve en argent, fonte signée au revers : « Georges Laurent », numé-
rotée 3/50, datée 2016. 
5 x 8,2 x 3 cm
Poids : 62 g 100/120 €

202 
Louis Armand BARDERIE (XIXe-XXe siècle)
Danseuse nue jouant de l’aulos
Épreuve en bronze, fonte d’édition vers 1930 à patine brune nuancée de 
Valsuani fondeur, signée et portant le cachet de fondeur sur la terrasse, 
socle en marbre portor
Haut. hors socle : 42 cm - Haut. totale : 51 cm 800/900 €

203 
Alfred BARYE (1839-1882)
Le lion au lièvre
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine vert foncé signée sur le bas 
de la terrasse, elle repose sur un socle en marbre (traces de montage)
29 x 57 x17 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

204 
COFFRET de douze couverts, douze petites cuillères et une louche en 
argent modèle au filet chiffré MV.
Poids : environ 2300 g 400/420 €

205 
VERSEUSE à prise latérale en argent, Roch Louis Dany, maître orfèvre, 
reçu le 9 juin 1779.
Poids sans manche : 449 g 
Haut. : 21 cm 300/350 €

206 
ENSEMBLE de six tasses et soucoupes en argent et la cafetière du 
même modèle en argent. Poids : environ 1600 g 280/300 €

207 
Partie de SERVICE de verres à pied en cristal à motif gravé de pampres 
et de gaudrons tournoyants composée de treize verres à eau, dix-sept 
verres à vin, dix-sept verres à vin cuit, dix-huit verres à liqueur, quinze 
coupes, trois carafes. 200/250 €

Voir la reproduction

208 
STATUETTE en ivoire représentant un amour cherchant à se mettre 
dans les bras d’une femme, signée « Henneguy » à l’arrière de la base.
Haut. : 15 cm - Haut. avec socle : 20 cm 200/300 €

209 
OKIMONO en ivoire représentant un noble debout tenant un nénuphar, 
signé dans une réserve rouge. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 33,5 cm 250/280 €

210 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout tenant un harpon, 
signé. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. (gerces au visage et restauration 
au harpon) Hauteur : 23 cm 200/250 €

203

207
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211 
STATUETTE en ivoire représentant un sage debout tenant le bâton de 
Longévité. Chine, vers 1940. Hauteur : 26 cm 150/200 €

212 
STATUETTE en ivoire représentant deux personnages auprès d’un 
rocher. Chine, XXe siècle, vers 1940-1945. Hauteur : 20 cm 150/200 €

213 
PENDENTIF de forme ronde en ivoire ciselé et ajouré à motif d’un 
idéogramme au centre d’une frise. Chine, vers 1930-1940.
Diam. : 5 cm 50/60 €

219 
TABLE de milieu de forme rectangulaire en noyer, le plateau incrusté 
d’ivoire, de bois et laqué à motif d’un rapace, oiseau et feuillages. Elle 
ouvre en ceinture par un tiroir traversant, elle repose sur quatre pieds 
sculptés, représentant des têtes d’éléphants à défenses en ivoire, réunis par 
une entretoise à tablette centrale à motif laqué ; bouts de pieds à griffes. 
Travail dans le goût de Gabriel VIARDOT, de la fin du XIXe siècle. 
79 x 95 x 64 cm 400/500 €

Voir la reproduction

220 
Paire de CANDÉLABRES en bronze doré et patiné brun représentant 
des femmes ailées vêtues à l’antique debout sur une base de colonne et 
soutenant au dessus de leurs têtes trois bras de lumière. Époque Restau-
ration, XIXe siècle. 
Hauteur : 61 cm 2 500/2 700 €

Voir la reproduction page 23

221 
BUREAU à cylindre en acajou surmonté d’un cartonnier, la partie 
haute ouvrant à trois tiroirs et deux rideaux coulissants, la partie basse 
ouvrant à quatre tiroirs, l’abattant découvrant trois niches et trois tiroirs. 
Il repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Époque Louis XVI.
174 x 125 x 68 cm 7 000/7 500 €

Voir la reproduction page 23

222 
PENDULE dite « au char de Télémaque » en bronze doré représentant 
un char tiré par deux chevaux cabrés, sur lequel se trouve Télémaque 
protégé par Athéna, le mouvement d’horlogerie est logé dans les roues, 
base ornée de faisceaux licteurs et d’une frise. Début XIXe siècle.
45 x 49 x 12 cm 3 700/4 000 €

Voir la reproduction page 23

223 
COMPOSITION MURALE en deux panneaux de carreaux de faïence 
portugaise du XVIIIe siècle dits AZULEROS « paysage et armoirie » 
(quelques accidents et restaurations) 
128 x 218 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction page 23

214 
BOÎTE de forme ronde en laque rouge, le couvercle à décor en bas relief 
d’une scène de palais avec dix personnages dans un jardin ombragé, le 
corps de boîte à motifs en bas relief de pivoines dans un entourage de 
rochers et pins. L’intérieur laqué noir. Chine, XXe siècle. 
Diamètre : 16,5 cm 500/600 €

Voir les reproductions

215 
STATUETTE, épreuve en bronze ciselé et doré représentant le Bouddha 
Amitayus, vêtu d’une robe monastique assis devant une mandorle. 
Chine. (usures à la dorure, manque le vase d’immortalité KANASA)
Haut. : 20,6 cm 2 000/2 500 €

216 
VASE de forme balustre en porcelaine de Canton à décor émaillé. 
Chine, vers 1880 (petite fêlure au revers et petit manque au col) 
Haut. : 43,5 cm 100/120 €

217 
VASE BALUSTRE en faïence de Satzuma. Japon, vers 1900. 
Haut. : 30 cm 100/120 €

218 
PLUMIER en ébène de 
Macassar et ivoire représen-
tant un volatile. Travail afri-
cain, vers 1940. 
8 x 25 x 19 cm 80/90 €

Voir la reproduction

214

219

214
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224 
Autre COMPOSITION MURALE en deux panneaux de carreaux de 
faïence portugaise du XVIIIe siècle dits AZULEROS « paysage et 
armoirie » (quelques accidents et restaurations) 
128 x 218 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

225 
PENDULE en bronze doré et patiné brun représentant une jeune femme 
lisant accoudée au logement du mouvement d’horlogerie, auprès duquel 
se trouve un angelot, le cadran signé CHARLES DU TERTRE à PARIS. 
Fin du XIXe siècle.
53 x 45 x 17 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

226 
BUREAU à cylindre en acajou et placage d’acajou flammé, il ouvre 
en gradin par trois tiroirs surmontés par un marbre gris à galerie, en 
partie basse par quatre tiroirs, l’abattant découvrant quatre niches et 
trois tiroirs, il repose sur des pieds fuselés et cannelés, prises de main et 
sabots de pieds en bronze doré. Époque Louis XVI. 
120 x 142,5 x 72 cm 6 000/6 500 €

Voir la reproduction

227 
Importante PENDULE en bronze doré et patiné brun représentant le buste 
en armure et casqué d’Athena reposant sur une base de colonne cannelée, 
flanquée de deux têtes de béliers tenant une guirlande, dans laquelle se 
loge le mouvement d’horlogerie, sur la base se trouve Cupidon poursui-
vant Vénus. Époque Napoléon III. (patine brune abîmée sur le casque)
72 x 82 x 27 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

228 
COMMODE de forme mouvementée sur trois faces en placage de bois 
de violette, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, ornementation, 
poignées de tirage et entrées de serrures en bronze ciselé et doré, dessus 
de marbre rouge brique (très accidenté). Époque Regence (mauvais état)
84,5 x 127 x 65 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

229 
CARTEL et sa console d’applique murale de forme mouvementée en 
bois peint à motifs de fleurs et colombes, ornementation en bronze 
ciselé et doré representant un volatile parmi des feuillages « rocaille », 
cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué Vidal à Paris. Époque 
Louis XV (fentes, manques à la peinture, fêlures au cadran) 
90 x 43 cm - Console : 45 x 45 cm  1 500/1 800 €

Voir la reproduction

226
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230 
BUREAU à cylindre en acajou et placage d’acajou ouvrant en par-
tie basse par quatre tiroirs en partie haute par trois tiroirs, l’abattant 
découvrant trois niches, trois tiroirs et un plateau mobile. Deux tirettes 
latérales. Il repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Époque Louis 
XVI (manques et accidents au placage, manque trois sabots en bronze, 
mauvais état) 
110 x 123,5 x 64 cm 800/1 000 € 

Voir la reproduction

231 
CARTEL de forme mouvementée en bois laqué rouge à motifs peints de 
fleurettes, ornementation en bronze ciselé et doré à motif de feuillages 
« rocaille », cadran en émail blanc à chiffres romains marqué L’Ainé à 
Paris. Style Louis XV.
Hauteur : 81 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

232 
Suite de douze FAUTEUILS en merisier mouluré et sculpté de style 
transition Régence / Louis XV. Garniture en nubuc vert clair. Travail 
XXe siècle des ateliers MALFERT- AMOS. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

233 
Paire d’APPLIQUES en bronze doré de style rocaille à deux bras de 
lumière avec visages d’amours. 
42 x 35 x 18 cm 2 200/2 400 €

Voir la reproduction

230 231
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234 
Ensemble de douze CHAISES en acajou à dossier à panneaux ornés 
en bas relief de palmettes, neuf avec piétement droit, trois avec piéte-
ment antérieur tourné. Style Restauration, travail de la fin du XIXe siècle 
(petits accidents)  1 000/1 200 €

Voir la reproduction de deux d’entre elles

235 
PENDULE en bronze ciselé et doré à motif Rocaille, cadran émaillé 
blanc à chiffres romains. Style Louis XV, travail de la fin du XIXe siècle 
(manque le verre du cadran) 
44 x 35 cm 550/600 €

236 
SCULPTURE, taille directe en ronde-bosse sur marbre vert veiné, 
représentant Hercule terrassant l’Hydre de Lerne accompagné de deux 
hommes dont un étant son neveu Iolaos. (accidents et manques)
Haut. : 30 cm, Larg. : 27 cm 400/500 €

Voir la reproduction

237 
Paire d’éléments de DEVANT DE FOYER en bronze patiné brun et 
doré à décor d’angelots figurant l’hiver. Fin XIXe siècle. 
32 x 32 x 16 cm 300/400 €

Voir la reproduction

238 
Suite de quatre FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou sculpté mou-
luré et doré, supports d’accotoirs représentant des sphinges, dossiers 
renversés, pieds avant en gaine, pieds à l’arrière sabres. Style Empire, 
première moitié du XXe siècle (manques et éclats au placage)
96,5 x 60 x 60 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

239 
PAPELES DE HIDALGUIA y nobleza del Almirante D Gaspar de 
Palacios, y D Christoval de Palacios... MANUSCRIT du XVIIIe siècle. 
Accompagné de deux peintures représentant des armoiries, l’une reliée 
l’autre sur feuille libre. In-folio, reliure veau rose ornée d’un motif de 
fleurons dorés, dos à nerfs.  300/400 €

Voir la reproduction

240 
DESCRIPTION DE PARIS en 10 volumes. Fin XVIIIe siècle (état moyen)
 500/520 €

241 
Sacha GUITRY 
Des goûts et des couleurs
Paris, Éditions de la Galerie Charpentier, [1943]. In-4, en feuilles, cou-
verture rose imprimée en vert, chemise, étui. 43 aquarelles de Digni-
mont, dont 13 en couleurs à pleine page, vélin d’Arches contenant un 
dessin original de l’artiste (rousseurs)  90/100 €

242 
Paul Emile CADILHAC 
À l’Enseigne de Bacchus
Paris, Éditions des Deux-Rives, 1953 ; couverture rempliée, chemise 
et étui.
Édition originale ornée par André Galland (état médiocre)  40/50 €

236 237
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243 
TAPIS DAGHESTAN en laine finement noué à motif sur le champ à 
fond ivoire d’un mirhab et d’un large semi de fleurs stylisées. Fin du 
XIXe siècle. 159 x 128 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

244 
TAPIS DAGHESTAN en laine à motif sur le champ à fond ivoire d’un 
mirhab et d’un semi de fleurs stylisées, nombreuses bourdures à fers de 
lances, fleurettes. Fin du XIXe siècle. 128 x 112 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction page ci-contre

245 
TAPIS DAGHESTAN en laine à motif sur le champ à fond ivoire d’un 
registre d’étoiles multicolores dans des réserves losangées, bordure 
principale à fleurons sur fond bleu nuit, contrebordure. Fin du XIXe 
siècle. 180 x 120 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction page ci-contre

246 
Tenture SUZANI, broderie sur soie, à motif d’un semi de fleurs stylisées 
sur fond de couleur sable. Asie Centrale, fin du XIXe siècle. (petites 
déchirures, restaurations et usures) 265 x 175 cm 600/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

247 
Paire d’APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze doré. Style 
Louis XVI, XIXe siècle. (repercées) 40 x 23 x 14 cm 100/150 €

Voir la reproduction

248 
BUREAU de dame en placage de citronnier ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture, plateau gainé à baguette en bronze doré, il repose sur des pieds 
fuselés à pans ornés de sabots en bronze doré. Style Louis XVI, travail 
vers 1900. 70 x 110 x 69,5 cm  1 300/1 500 €

Voir la reproduction

249 
GARNITURE composée d’une coupe et d’une paire de VASES en verre 
opalin à décor d’oiseaux et de feuillage émaillés sur fond vert pâle, 
monture en métal doré. Travail de la fin du XIXe siècle.
Coupe : 41 x 42 x 33 cm - Vases : 45 x 23 x 16 cm 150/200 €

Voir la reproduction

250 
FAUTEUIL en noyer ciré à dossier et accotoirs de forme mouvementée, 
piétement à entretoise, garniture de cuir rouge. Travail étranger, vers 
1880/1900. 85 x 66 x 53 cm 200/250 €

Voir la reproduction page 28

251 
LAMPE BOUILLOTTE à trois bras de lumière, abat-jour réglable en 
tôle verte. 67 x 34 cm 70/80 €

252 
LAMPE BOUILLOTE à deux bras de lumière, abat-jour réglable en 
tôle brune. 56 x 27 x 17 cm 50/60 €

253 
TABLE en chêne, le plateau de forme ovale à cinq allonges, à pied cen-
tral à quatre patins sculptés en ronde-bosse de deux chiens, un sanglier 
et un loup. Fin XIXe siècle. (petits accidents)
72 x 130 x 112 cm 300/500 €

Voir la reproduction page 28

254 
VERSEUSE et POT COUVERT en céramique, marqués « Au vase 
étrusque ». 30/40 €

255 
AMPHORA 
VASE en céramique représentant un chien chassant une grenouille dans 
les hautes herbes. (monté en lampe)
Haut. : 33 cm  80/100 €

256 
BUREAU bonheur du jour en acajou, dessus de marbre, époque Empire, 
XIXe siècle. (accidents et manques). 120/150 €

257 
SAINT-AMAND HAMAGE
VASE en porcelaine à motif de nénuphars. (accidents et monté en lampe)
Haut. : 41 cm 50/70 €

248

249

247
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258 
René QUILLIVIC (1879-1969) 
VASE en céramique à motif de frise, signé au revers. 20/40 €

259 
PENDULE avec socle en marbre rouge, cadran encadré par deux 
colonnes de marbre blanc, surmonté d’un groupe en bronze représentant 
un aigle aux prises avec un serpent. Fin XIXe, début XXe siècle.
40 x 27 x 10 cm 100/110 €

260 
NEVERS
ASSIETTE en faïence au grand feu à motif Révolutionnaire. (égrenures)
 30/40 €

261 
CONSOLE d’applique de forme mouvementée en bois sculpté et doré 
à décor de fleurs et feuillages, dessus de marbre (restauré), style Louis 
XV, éléments anciens (manques et restaurations) 
92 x 100 x 50 cm 700/800 €

262 
Suite de cinq FAUTEUILS en noyer clair avec dossiers ajourés, recour-
bés vers le haut, les accotoirs en crosse, style Restauration. 280/300 €

263 
Paire de COUPES sur pied, en bronze doré. Fin XIXe siècle.
Haut. : 15,5 cm 200/220 €

264 
Petite LAMPE BOUILLOTE à deux bras de lumière, abat-jour en tôle 
brune. 45 x 16 x 9,5 cm 30/40 €

265 
F. DUPIN, ÉCOLE FRANÇAISE XXe SIÈCLE
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
81 x 60 cm 200/300 €

Voir la reproduction

266 
Deux gouaches NAPOLITAINES : vue du Colisée et Baie de Naples 

230/250 €

267 
Joseph MILLION (1861-1931)
Attelage sur la route du village, en hiver 
Huile sur toile, signée en bas à droite
48,5 x 64,5 cm 120/180 €

268 
ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle, 
d’après Jean-Baptiste PIGALLE
La confidence
Épreuve d’édition de la fin du XIXe siècle en terre cuite portant la signa-
ture Pigalle (petit éclat au talon)
Haut. : 23 cm 150/200 €

DES LOTS HORS CATALOGUE SONT PRÉSENTÉS À LA VENTE ET VISIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET
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