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1

Gravure "ANGE" de Bartolozzi. Encadrée, sous verre.

/

2

Trois gravures d'après Horace Vernet, "Femmes", dans un même encadrement, sous
verre. Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 12 cm

/

3

Lot de trois estampes "Animaux" et "Figures" : Karel Dujardin, Bataille, Jean-Jacques de
Boissieu.

/

4

SANDIER Alexandre (1843-1916). Fort lot de bois gravés en couleurs, "Projets de décors
pour la Manufacture de Sèvres".

/

5

Paire de tableaux à décor chacun de 20 planches gravées sur les animaux. Haut. : 136 cm
; Larg. : 86 cm

400 / 600 €

6

D'après Salvador DALI (1904-1989). "Léonard de Vinci". Lithographie par Sorlier. Haut :
42,5 cm ; Larg. : 55,5 cm
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, dédicacée au crayon rouge "pour
Monsieur Bousquet / Hommage" et signée. Infime oxydation et plis de manipulation.
Toutes marges. Cadre.
BRISSON Pierre-Marie (1955). "Quadrichromie". Lithographie signée en bas à droite,
titrée, numérotée H.C. n° 245/300 en bas à gauche. Haut. : 74 cm ; Larg. : 54 cm En
feuille.
HELMAN Robert (1910-1990). "Composition abstraite". Lithographie. Haut. : 18,8 cm ;
Larg. : 13,7 cm à vue. Encadrée, sous verre.

200 / 300 €

9

BITRAN Albert (1931). "Composition abstraite". Lithographie, signée, justifiée "23/25 R".
Haut. : 77,5 cm ; Larg. : 61 cm à vue. Encadrée, sous verre.

40 / 60 €

10

ERRO (1932) "Claque". Lithographie. Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 22,5 cm à vue. Encadrée,
sous verre.

100 / 120 €

11

Estampe titrée au tampon "M. Georges Auric par M. Jean Cocteau". Haut. : 15,7 cm ; Larg.
: 11,2 cm. (Pli médian) En feuille.

20 / 30 €

12

BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de onze dessins sur le thème de la Morale :
Techniques mixtes sur papier.
- Existentialistes, 1947. Encre et pastel sur papier, signé et daté vers le centre à droite, 27
x 21 cm.
- La Poule aux oeufs d’or, mai 1947. Encre sur papier, signée et datée en bas à droite, 26
x 25,2 cm.
- Socrate, 15 août 1946. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 32,9 x
23,9 cm.
- Placement commercial des valeurs morales, 31 décembre 1949. Encre et pastel sur
papier, signé et daté
en bas à gauche, 28 x 22,1 cm.
- Socrate et moi, mai 1949. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 27 x
21 cm.
- Saint-Augustin, octobre 1949. Encre sur papier, signé et daté en bas à droite, 30,7 x 24
cm.
- Dernière mode. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 27 x 20,8 cm.
- Mauvaises langues, 1949. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 27 x
21 cm.
- Ne le répétez pas !, 1949. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 27 x
21 cm.
- Aveugles 1648, 1948. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite, 35 x 25
cm.
- Robert Macaire,1947. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à droite, 31,7 x
24 cm.

300 / 400 €

7

8
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13

BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de dix dessins sur le thème de Napoléon III :
Techniques mixtes sur papier.
- Napoléon À l’érudit, À l'honnête homme. 10 août 1950. Pastel et encre sur papier, signé
et daté en bas à droite, 5 x 10,5 cm.
- Louis-Napoléon, I959. Pastel et rehaut de gouache sur papier, daté en bas à gauche et
signé et bas à
droite, 31,8 x 9 cm.
- Louis-Napoléon sortant du gymnasium d’Augsbourg, 15 août 1949. Crayon sur papier,
signé et daté en bas
au centre, 32,3 x 25 cm.
- Manuela Guzman. Crayon sur papier, signé en bas à droite, 32,5 x 25 cm.
- Eugénie à Camden Place. Encre sur papier, 22,2 x 19 cm.
- Le dernier Napoléon III. Crayon sur papier, signé vers le bas à droite, 24 x 19 cm.
- Réplique du masque mortuaire de Napoléon III. Crayon sur papier, signé vers le bas à
droite, 27 x 19,5 cm.
- Réplique du masque mortuaire original de Napoléon III. Crayon et encre sur papier, signé
vers le bas à
droite, 21,2 x 27 cm.
- Louis-Napoléon à Augsbourg. Crayon et rehauts de gouache sur papier, signé en bas à
gauche, 34,7 x 25,2 cm.
- Manuela de Montijo, 1949. Fusain sur papier, signé vers le centre à droite, 32 x 25 cm.
BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de sept dessins sur le thème des Soldats :
Techniques mixtes sur papier.
- Le Sergent Hoff. Crayon sur papier, 19,8 x 15 cm.
- Montanban-Palikao. Crayon sur papier, signé en bas à droite, 22 x 17,5 cm.
- Survivant de la Grande-Armée, 15 août 1949. Pastel sur papier, signé et daté en bas à
droite, 32,7 x 25 cm.
- Soldat à la jambe de bois, 1939. Encre et crayon sur papier, signé et daté en bas à droite,
32 x 25 cm.
- Après les victoires de Magenta et de Solférino, août 1949. Encre et pastel sur papier,
signé et daté en bas à droite, 27 x 21 cm.
- En avant ! Pour Dieu et la Patrie !, mars 1951. Techniques mixtes sur papier, signé et
daté en bas à droite, 32 x 24,5 cm.
- Deux soldats, 1939. Lavis d’encre et rehauts de gouache sur papier, signé et daté en bas
à droite, 32,5 x 25 cm.
BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de neuf dessins sur le thème de la Femme :
Techniques mixtes sur papier.
- Lequel préférez-vous ?, 1951. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite,
27 x 21 cm.
- Bal costumé, 1951. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à gauche, 24,5 x
21 cm.
- Pauline de Metternich. Encre et rehauts de gouache sur papier, signé en bas vers le
centre, 32 x 24 cm.
- Miss Howard, 1951. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à gauche, 22,5 x
19 cm.
- Ceux que j’ai encore connus, 1948. Encre et pastel sur papier, signé et daté en bas à
droite, 27 x 21 cm.
- Le manchon, 1948. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à droite, 35 x 25
cm.
- Choses vues dans mon enfance, 1951. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en
haut à droite, 27,2 x 18,5 cm.
- Miss Read, 1912. Fusain et rehauts de gouache sur papier, signé et daté en bas à
gauche, 32,5 x 25 cm.
- Rachel. Crayon sur papier, 31,8 x 23,9 cm.

400 / 500 €

14

15
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16

BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de neuf dessins sur le thème des Écrivains :
Techniques mixtes sur papier.
- Arsène Houssaye. Pastel et encre sur papier, 25 x 14 cm.
- Victor Hugo, 1952. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à droite, 24 x 19
cm.
- Alphonse Karr. Fusain sur papier, signé en bas à droite, 31 x 24 cm.
- Renan, 1951. Crayon sur papier, signé et daté en bas à droite, 26,7 x 19,2 cm.
- Voltaire vous parle, 1949. Pastel et encre sur papier, signé et daté en bas à droite, 26,8 x
17,4 cm.
- Glatigny. Crayon sur papier, signé en bas à droite, 30,6 x 22,8 cm.
- L’Abbé Mugnier, 1950. Pastel et encre sur papier, signé et daté en bas à droite, 22,1 x
18,8 cm.
- Nouvelles Littéraires, 1949. Techniques mixtes sur papier, signé et daté en bas à gauche,
23,1 x 19 cm.
- George Sand. Fusain sur papier, signé en bas à gauche, 29,5 x 20,8 cm.
BAC Ferdinand (1859-1952). Ensemble de dix dessins et une gravure sur le thème des
Artistes : Techniques mixtes sur papier.

300 / 400 €

17

18

- Ferdinand Bac à l'âge de dix-sept ans. Gravure, 32,4 x 24,5 cm.
- Eugène Giraud. Crayon sur papier, signé en bas à gauche, 22 x 19 cm.
- Eugène Delacroix, 1949. Fusain et rehauts de gouache sur papier, signé et daté en bas à
gauche, 29 x 19,2 cm.
- Héber. Crayon sur papier, signé en bas à gauche, 22 x 17 cm.
- Paul Delacroix, 1952. Crayon sur papier, signé et daté en bas à gauche, 19,5 x 15,5 cm.
- Ingres jugé par Delacroix, 1949. Pastel et encre sur papier, signé et daté en bas à droite,
27 x 21 cm.
- Horace Vernet. Pastel sur papier, signé en bas à droite, 25 x 16,1 cm.
- Constantin Guys. Pastel et encre sur papier, signé en bas à droite, 27 x 21 cm.
- Albert Robida, 14 juillet 1949. Crayon sur papier, signé en bas à gauche, 17,5 x 13,6 cm.
- Toulouse-Lautrec, 1950. Pastel et encre sur papier, signé en bas à droite, 29,3 x 22,2 cm.
- Toulouse-Lautrec, 1949. Pastel et encre sur papier, signé et daté en bas à droite, 32,2 x
24,9 cm.
Attribué à VALLIÈRES (actif à Besançon entre 1770-1804). "Portrait de Mademoiselle
Sophie Richard âgée de 21 mois" Pastel. Haut. : 26 cm ; Larg. : 18 cm. Au revers du
carton, une inscription "Dédié à Mademoiselle / Sophie Richard le 12/ octobre 1790 âgée
de 21 mois / par (pour) son serviteur".

400 / 500 €

400 / 600 €

19

Ecole française de la fin du XIXe siècle. "Portrait de femme". Crayon noire. Haut. : 26,5 cm
; Larg. : 19,5 cm à vue (Quelques rousseurs)

200 / 300 €

20

Ecole anglaise du XIXe siècle. "Études géologiques" Deux dessins modernes. Haut. : 23,5
et 21 cm ; Larg. : 30 et 27,5 cm à vue

300 / 400 €

21

École russe constructiviste. "Personnage". Dessin, annoté et signé au dos. Haut. : 16 cm ;
Larg. : 8,5 cm à vue. Encadré, sous verre.

50 / 80 €

22

École moderne. "Baigneuse assise". Dessin au crayon noir, porte une signature "H.
Lebasque" au milieu en bas. Haut. : 18 cm ; Larg. : 11 cm

20 / 30 €

23

FRIED Otto (né en 1922). "Portrait de Frédérique". Technique mixte, signée et datée "62"
en bas à droite. Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 33,5 cm

80 / 120 €

24

KOYANAGUI Sei (1896-1948). "Chien couché" Mine de plomb, signée et datée en bas à
droite. Haut. : 43 cm ; Larg. : 86 cm à vue

200 / 300 €

25

"Femme". Pastel, porte une signature en bas à gauche. Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 29,5 cm à
vue (Accidents)

100 / 150 €

26

COTTARD-FOSSEY Louise-Jeanne-Aline (1902-1983). "Maisons dans un bois". Aquarelle,
porte le cachet de l'Atelier en bas à droite. Haut. : 48,7 cm ; Larg. : 31,2 cm à vue

60 / 80 €

27

COTTARD-FOSSEY Louise-Jeanne-Aline (1902-1983). "Paysage au pont devant une
bâtisse". Aquarelle, signée en bas à droite. Haut. : 24 cm ; Larg. : 33 cm à vue

60 / 80 €

28

Fragment de parchemin (?). "L'Entrée dans Jérusalem" (?). Haut. : 24 cm ; Larg. : 13 cm.
Encadré, sous verre.
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29

LAMY. "Personnage dans un paysage". Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Haut.
: 15,5 cm ; Larg. : 21 cm Cadre (accidents). Porte un n° 166, à l'encre, au revers du
panneau.
"Personnages dans un paysage". Huile sur panneau Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
(Accidents)

20 / 30 €

30

80 / 120 €

31

RYCKAERT Ph. "Jeune fille tenant dans ses bras un chien". Huile sur toile, signature
rapportée. Haut. : 60 cm ; Larg. : 50 cm (Enfoncements visibles)

100 / 150 €

32

"Homme fumant la pipe". Huile sur toile. Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 26,5 cm

80 / 120 €

33

Ecole moderne "Cabanne dans les bois". Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée
et datée "41" en bas à droite.Haut. : 46 cm ; Larg. : 61 cm (Rentoilée)

100 / 150 €

34

Ecole moderne "Chemin en automne". Huile sur toile. Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
(Griffures et manques visibles
)
Attribué à Eugène-Louis GILLOT (1867-1925) "Voiliers au port". Huile sur panneau de bois,
porte le cachet "vente Gillot 1926" en bas à droite et au revers. Haut. : 12,6 cm ; Larg. :
21,5 cm
"Les Lavandières". Huile sur isorel. Haut. : 53,4 cm ; Larg. : 34,8 cm. Porte un numéro
"248" sur une étiquette au dos.

150 / 200 €

35

36

100 / 200 €

80 / 100 €

20 / 50 €

37

MERLOTTI M. "Ruisseau. Souvenir de Haut-Doubs". Huile sur isorel, signée en bas à
droite, titrée et datée "10/08/1980" au verso. Haut. : 25 cm ; Larg. : 32,5 cm

38

VALOTA Patrice (né en 1950). "Bateau de pêche". Huile sur isorel, signée en bas à
gauche, contresignée et datée 1999 au verso. Haut. : 13 cm ; Larg. : 15 cm Cadre.

39

CIBOT J. "Paysage". Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée et datée 20.08.75
au revers. Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm Cadre.

60 / 50 €

40

BELKAHIA Farid (1934-2014). "Composition". Tableau sur peau, dédicacé "à Judy avec
plein d'amitié", signé et daté 2000. Haut. : 28 cm ; Larg. : 21,6 cm. Encadré, sous verre.

400 / 600 €

41

Vingt photographies (noir et blanc) d'une exposition. Maison Braun & Cie. (Couverture (?)
détachée et accidentée(Usures)

42

Cadre en chêne décapé. Haut. : 163,5 cm ; Larg. : 110 cm ; Vue : 86,5 cm

43

Lot en argent : une broche, un bouton, un pendentif flasque et une montre C. CARDINET.
Poids brut : 91 g

/

44

Broche ovale avec miniature. XXe siècle. Haut. : 6.3 cm ; Larg. : 4.5 cm

/

45

46

Lot en métal : un élément de boucle de ceinture rond avec strass, une broche libellule, une
boucle de ceinture et un élément orné de deux cigognes retenant en pendentif un lapislazuli Art Nouveau.
Boite en cuir avec bijoux fantaisies et ceinture en velour noir brodée.

47

Poudrier octogonal en argent indochinois. Poids brut : 84 g

/

48

Lot en argent comprenant : deux pelles de service et monture de coupe et saupoudreuse.
Poids : 328 g Dans leurs écrins

/

49

Lot de trois séries de 6 gobelets à liqueur en argent (accidents). Poids : 261 g.

/

50

Lot en argent comprenant : une timbale (accidents), une verseuse, une petite cafetière et
un petit pot à lait. Poids brut : 584 g.

/

51

Lot de couverts dépareillés en argent : pelles, manches à cotelettes, cuillères, couverts.
Poids brut : 973 g.
ON JOINT : 2 cuillères en métal, une fourchette.

/
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52

Lot en argent : deux tasses en argent et sous-tasses et un coquetier (minerve)

40 / 60 €

53

Deux coqs faisans en métal argenté

40 / 60 €

54

2 Cuillères en argent. (poids : 177 G. ) et deux grandes cuillères de service en métal

40 / 60 €

55

ERCUIS. Théière en métal argenté. Haut. : 12 cm

56

Lot en métal argenté : un plat carré : 23 x 24 cm et un beurrier : cloche : 9 x 11 cm et sous
cloche : 13 x 19 cm

57

Salerons en verre en forme de poule. Long. : 16 cm ; Larg. : 7 cm

/

58

Pelle à asperges en argent. Long. : 28,8 cm

/

59

Six cuillères et cinq fourchettes de table à spatule. Poids : 905 g.

/

60

/

61

Lot en argent comprenant : cuillères à café dépareillées (accidents), couteau à viande
(manche en argent fourré), pelle à poisson, fourchette, couverts de table chiffrés. Poids
brut : 1,05 kg.
Verseuse tripode en métal doublé d'argent, bordé de frises de feuilles d'eau, le bec verseur
en forme de tête de cygne, les pieds griffes à attache en forme de palmette, l'anse en
ébène à attache en forme de palmette. Milieu du XIXe siècle. Haut. : 25,5 cm (Accident à
la charnière du couvercle, restauration au bec)

62

Lot de 4 boites et 2 ronds de serviettes en métal

300 / 400 €

63

Onze cuillers de table en argent, modèle au filet, gravées de chiffres différents : 1 : XVIIIe
siècle ; 1 : 1809-1819 ; 7 : 1819-1838 ; 2 : après 1838. Poids : 802 g.
ON JOINT : 7 cuillers en métal argenté, 5 au filet et 2 uniplat.

220 / 280 €

64

Lot de 4 boites en argent (Poids : 202 g) et lot en métal dont 3 boites, cylindre, flacon,
coupelle, étui rouge à lèvre, étui

/

65

Six cuillères et quatre fourchettes de table, six cuillères à café en argent. Poids : 866 g.

/

66

INDOCHINE, 1900. Boîte couverte en argent étranger, à décor en relief de dragons. Haut.
: 9 cm ; Diam. : environ 9 cm. (Légers enfoncements)

67

Lot en argent : 4 cuillères (Poids : 203 g) et un couteau lame argent (Poids brut : 25 g.)

68

Timbale droite en argent uni. Haut. : 8,8 cm ; Poids : 64 g. (Bosses)

30 / 40 €

69

HERMES. Plateau d'anniversaire en métal argenté gravé, à deux anses.

50 / 80 €

70

Lampe bouillotte à trois lumières en métal argenté. Haut. : 57 cm

80 / 120 €

71

72

Lot en métal argenté comprenant : un élément décoratif sur piédouche, à décor d'un
dauphin (signé sur le bord), une théière, un plat ovale Christan DIOR à décor de rinceaux,
six petits cendriers "Poisson".
Légumier en métal argenté, chauffe-plat en métal argenté, chiffré. (Usures)

80 / 100 €

73

Tanka. Haut. : 153 cm ; Larg. : 118,5 cm (Accidents)

400 / 500 €
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74

FUJITA Fumio (1933) "Composition aux arbres et architectures". Estampe, signée et
numérotée.

40 /

75

SAITO Kiyoshi (1907-1997). "Le Temple". Estampe, signée.

200 /

76

Lot de 4 pièces encadrées "Chinois"

/

77

CHINE. Reproduction d'une peinture sur soie encadrée représentant quatre chiens
entourés de rochers et pivoines. 45 x 33,5 cm

/

78

CHINE. "Couple et enfants". Peinture sur papier. Haut. : 160 cm ; Larg. : 86 cm à vue

300 / 500 €

79

reproduction "Femmes". Peinture sur soie. Haut. : 48,5 cm ; Larg. : 44 cm

200 / 300 €

80

D'après Nguyen Phan Chanh. "Personnages jouant". Peinture sur soie. Haut. : 39,5 cm ;
Larg. : 54 cm

150 / 200 €

81

CHINE. "Village lacustre". Aquarelle. Haut. : 58,5 cm ; Larg. : 67 cm à vue

300 / 400 €

82

CHINE. "Village lacustre". Aquarelle. Haut. : 44 cm ; Larg. : 66 cm à vue

300 / 400 €

83

CHINE. Deux projets d'éventail encadrés. Haut. : 43 cm ; Larg. : 70 cm

200 / 300 €

84

CHINE. "Nature morte au panier et vase fleuri". Tissus. Haut. : 48 cm ; Larg. : 33,5 cm à
vue

50 / 100 €

85

NJMGETAR. "Pengosekan, Bali". Tissu peint contrecollé sur toile, signé titré en bas dans
le centre. Haut. : 140 cm ; Long. : 240 cm

2500 / 3000 €

86

Tête de Bouddha en pierre dure verte. Socle.

20 / 30 €

87

Netsuke en ivoire représentant un personage ouvrant une boîte. Signé, Japon vers
1930/1940. Haut. approx. : 5 cm

50 / 70 €

88

CHINE. Lot de deux statuettes guanine, une en quartz rose sur socle. Haut. : 15 cm et
l'autre en pierre dure orange. Haut. : 18,5 cm

100 / 150 €

89

CHINE. Statuette de bouddha en améthyste. Haut. : 23 cm

100 / 150 €

90

CHINE. Statuette représentant un lotus en améthyste sur socle. Haut. : 14,5 cm

100 / 150 €

91

CHINE. Chimère en néphrite verte. Haut. : 20 cm ; Long. : 36 cm

100 / 150 €

92

CHINE. Statue en bois sculpté d'un Bouddha avec enfants. Haut. : 35 cm

300 / 400 €

93

CHINE. Pot à pinceaux en bois sculpté de personnages. Haut. : 24 cm ; Diam. : 16 cm

200 / 300 €

94

Théière couverte en terre cuite. Marque. Haut. : 7 cm ; Long. : environ 14 cm

/

95

CHINE. Potiche couverte de couleur sang de boeuf, sur son socle. XXe siècle. Haut. : 32
cm

/

96

Vase en terre cuite émaillée poudre de thé et brun à décor de frises géométriques. Travail
d'Extrême d'Orient, XXe siècle. Haut. : 28 cm

400 / 600 €
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97

CHINE, Cie des Indes. Théière couverte de forme ovoïde en porcelaine, à décor d'un
semis de larges bouquets de fleurs avec roses et pivoines. Galon d'écaille rose sur les
bords. Prise du couvercle en forme du bouton à fond or. XVIIIe siècle. Haut. : 17 cm
(Egrenures au déversoir)

150 / 200 €

98

CHINE. Plat rond en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs et échassier. XVe siècle.
Diam. : 30,5 cm (Réparé)

100 / 150 €

99

CHINE. Quatre assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de palais dans un paysage
lacustre. Diam. : 22 et 23 cm (Egrenures)

100 / 150 €

100

CHINE. Potiche couverte en céramique à décor blanc bleu de fleurs. Haut. : 43 cm
(Restaurations)

100 / 150 €

101

CHINE. Plat creux couvert de forme ovale en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage
lacustre avec palais. Haut. : 12 cm ; Long. : 28 cm (Réparé, manques)

102

CHINE. Assiette en porcelaine blanc bleu à décor d'une femme et d'un vieillard.

100 / 150 €

103

CHINE. Potiche couverte en porcelaine blanc bleu à décor d'un dragon, montée en lampe
(percée), la monture en bronze doré. Haut. : 43 cm

100 / 150 €

104

CHINE. Vase en porcelaine à décor polychrome de vases fleuris. Haut. : 23 cm

100 / 150 €

105

CHINE. Potiche couverte en céramique à décor de deux femmes à l'éventail et au ruban et
d'inscriptions. Haut. : 41 cm (Petits manques)

200 / 300 €

106

CHINE. Petite potiche couverte représentant la cueillette. Haut. : 23 cm

100 / 150 €

107

JAPON. Hotai assis sur son sac de riz. Céramique à glaçure céladon. Haut. : 21 cm

100 / 150 €

108

JAPON, Arita. Potiche couverte à décor blanc bleu de fleurs. Fin XVIIe siècle. Haut. : 35
cm (Manque prise du couvercle)

150 / 200 €

109

JAPON. Boite ronde couverte en faïence de Satsuma, à décor de guerriers. Haut. : 3,5 cm
; Diam. : 9,5 cm (Egrenures)

50 / 80 €

110

JAPON. Boite ronde couverte en faïence de Satsuma, à décor de personnages. Haut. : 7
cm ; Diam. : 14 cm (Egrenures)

50 / 80 €

111

JAPON. Statue en Satsuma, à décor d'une femme jouant de la guitare. Haut. : 30 cm
(Restaurations)

200 / 300 €

112

JAPON. Vase Satsuma, à décor d'un dignitaire et hommes. Haut. : 39 cm

150 / 200 €

113

JAPON. Vase Satsuma forme balustre sur piédouche, à décor de personnages et panier
de raisins. Haut. : 47 cm

150 / 200 €

114

JAPON. Plat à décor Imari. Vers 1920. Diam. : 31 cm

50 / 80 €

115

JAPON. Paire de vases en faïence de Satsuma, à décor de personnages. Haut. : 25 cm
(Accidents)

50 / 80 €

116

JAPON. Vase balustre en cloisonné à décor d'un oiseau et papillon sur fond fleuri. Haut. :
31 cm

50 / 80 €

117

JAPON. Sculpture en bronze à décor d'un samouraï tenant un cache-pot. Haut. : 63,5 cm ;
Larg. : 27 cm

200 / 300 €

118

JAPON. Cache-pot tripode en bronze, le pourtour à décor d'inscriptions. Haut. : 59 cm ;
Diam. : 56 cm

600 / 800 €

119

CHINE. Crachoir en bronze. Haut. : 34,5 cm ; Diam. : 40 cm

200 / 300 €
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120

CHINE. Crachoir à deux larges anses en bronze.

200 / 300 €

121

CHINE. Cache-pot en bronze, à décor d'un guerrier et de deux poissons dans des
réserves. Haut. : 36 cm ; Larg. : 35 cm ; Diam. : 33 cm

200 / 300 €

122

CHINE. Cache-pot en bronze à décor d'un dragon et de tortues, reposant sur quatre pieds
à décor de chimères . Haut. : 40 cm ; Diam. : 40,5 cm

300 / 500 €

123

Boite ronde en bambou sculpté. Haut. : 10,5 cm ; Diam. : 21,5 cm (Accidents)

50 / 80 €

124

CHINE. Paire de boites rondes couvertes en bois noirci à décor de branchages fleuris.
Haut. : 17 cm ; Diam. : 28 cm

50 / 80 €

125

JAPON. Panneau en bois sculpté d'un chien de Fo. XIXe siècle. Haut. : 71,5 cm ; Larg. :
114 cm (Petits accidents et manques)

200 / 300 €

126

JAPON. Paire de panneaux en bois et porcelaine à décor de paysages. Haut. : 85 cm ;
Larg. : 33,5 cm

400 / 600 €

127

VIETNAM. Paire de panneaux en bois sculpté en relief de paysans. Haut. : 124 cm ; Larg. :
39,5 cm

300 / 400 €

128

TIBET. Tablette murale en bois peint contenant trois gravures de bouddha. Haut. : 63 cm ;
Larg. : 101,5 cm ; Prof. : 14,5 cm

50 / 80 €

129

Socle racine de thuya. Long. : 91 cm ; Larg. : 36 cm

100 / 120 €

130

CHINE. Lot de trois selettes en bois. Haut. : 52 cm ; 26 cm et 9,5 cm

100 / 150 €

131

CHINE. Paire de selettes circulaires en bois sculpté. Haut. : 107 cm ; Diam. : 29 cm (Petits
accidents)

200 / 300 €

132

CHINE. Table basse en bois laqué rouge à décor doré de poissons. Haut. : 46 cm ; Larg. :
110 cm ; Prof. : 54 cm

100 / 150 €

133

CHINE. Guéridon en bois noirci, à plateau en marbre blanc veiné de gris. Haut. : 76 cm ;
Larg. : 77 cm

100 / 150 €

134

CHINE. Paire d'étagères murales en bois noirci. Haut. : 125 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 20
cm

200 / 300 €

135

CHINE. Table carrée à jeu de voyage en bois noirci, à quatre tiroirs, dessus du plateau en
bois clair. Haut. : 84 cm ; Larg. : 82 cm

200 / 300 €

136

CHINE. Meuble d'herboriste. Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 115 cm ; Prof. : 63,5 cm (Accidents)

200 / 300 €

137

CHINE. Table carrée en bois naturel. Haut. : 84 cm ; Larg. : 92 cm (Accidents et petits
manques sur le plateau)

200 / 300 €

138

CHINE. Banquette en bois. Haut. : 88 cm ; Larg. : 150 cm ; Prof. : 51 cm

150 / 200 €

139

CHINE. Table carrée en bois naturel. Haut. : 87 cm ; Larg. : 98 cm

200 / 300 €

140

Tête de Bouddha en grès. Probablement Inde Haut. : 12 cm
ON JOINT : une tête fragmentaire en grès rouge

200 / 300 €

141

TURQUIE. Dulbend ou turban en marbre. Objet cultuel funéraire. XVIIIe siècle. Haut. : 23
cm ; Larg. : 26 cm

200 / 300 €

142

IRAN, Kadjar. Carreau en faïence glaçurée siliceuse à décor dans une étoile de deux
femmes dans un paysage. Haut. : 27 cm ; Larg. : 26 cm.

200 / 300 €

143

IRAN, Kadjar. Plat rond en faïence glaçurée siliceuse à décor de fleurs dans des réserves.
Diam. : 29,8 cm. (Accidents et manques)

200 / 300 €
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144

PERSE. Grand plat rond en laiton repoussé à décor de scènes dans des réserves. Diam. :
77,5 cm

50 / 80 €

145

22 vases moghols en métal

100 / 200 €

146

lot de lampes à huile indiennes

80 / 120 €

147

Lot de 14 pièces antiques en cuivre ou bronze.

150 /

148

Vase en terre cuite à deux anses. Haut. : 12,5 cm ; Long. : environ 19,6 cm

10 /

149

Petite collection de 5 statuettes en pierre, plâtre ou terre cuite style Asie. Haut : 4 à 13 cm
(accidents et manques)

80 / 120 €

150

Collection de 10 statuettes en terre cuite ou plâtre de style. Haut. : 7 à 15 cm (accidents et
manques)

80 / 120 €

151

Petite collection de 8 statuettes en bronze ou métal style bassin méditerranéen. Haut. : 7 à
17 cm

100 / 120 €

152

Collection de 5 statuettes de style précolombien ou méditéranéen en terre cuite ou plâtre.
Haut : 9 à 28 cm (accidents et manques, une tête à recoller)

40 / 60 €

153

Collection de 7 idôles en pierre, terre cuite ou plâtre de style. Haut. : 7 à 16 cm (accidents
et manques)

80 / 100 €

154

Collection de 10 statuettes en terre cuite ou en plâtre de style méditerranéen. Haut : 4 à 15
cm (accidents et manques)

80 / 120 €

155

Masque en bois sculpté et teinté, bandeau blanc autour des yeux, perles polychromes et
pagne sur la coiffe. Haut. : 32 cm ; Larg. : 20 cm

/

156

De style du Nigeria. Masque en bois sculpté et teinté, trace d'engobe blanc, trace de
scarifications sur le front et les joues. Haut. : 24 cm ; Larg. : 17 cm

/

157

De style du Nigeria. Masque sculpté et teinté, noir, rouge et blanc. Scarifications aux joues,
casque et barbe stylisés. Haut. : 36 cm ; Larg. : 19 cm

/

De style du Gabon.
Figure fantastique à tête d'homme, bois sculpté et teinté blanc et noir.
Haut. : 32 cm ; Larg. : 27 cm ; Prof. : 60 cm
De style du Cameroun (?). Statuette fétiche, le ventre proéminent en bois recouvert de
perles rouges, blanches, jaunes et coquillages. Haut. : 26 cm

/

157bis

158

/

80 / 100 €

159

PARIS. Trois plaques circulaires en biscuit. Diam. : 12 cm

160

Boite poule. Haut. : 20 cm

/

161

Présentoir à 3 étages en porcelaine blanche, liserets dorés. Haut. : 39 cm (accidents)

/

162

Paire d'oiseaux en terre cuite polychrome

163

Hirondelle en faïence, repose sur un socle rectangulaire. Haut. : 17 cm ; Long. : 21,3 cm

164

KOSTANDA Alexandre (1921-2007) pour VALLAURIS. Pot à deux anses, col ourlé.
Marque en creux. Haut. : 13,2 cm ; Larg. aux anses : 26 cm

50 / 80 €

166

DENMARK, Royal Copenhagen. Onze petites assiettes émaillées, à décor en camaïeu
bleu de paysages. Datées sur l'aile, titrées et marquées au revers. Diam. : 18 cm

50 / 60 €

80 / 100 €
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167

Vase balustre en céramique rouge. Haut. : 34 cm

50 / 80 €

168

SÈVRES. Paire de tasses en porcelaine bleu foncé et leur soucoupe, filets et frise dorés.
Marques, 1847. Haut. des tasses : 6,5 cm (à la anse) ; Diam. des soucoupes : 15,5 cm.

60 / 80 €

169

ROUEN. Élément de fontaine en faïence, monté en lampe. Haut. : 34 cm (Éclats)

80 / 120 €

170

Coupe sur piédouche en verre peint à décor de Saint Georges terrassant le dragon dans la
forêt. Haut. : 22 cm ; Diam. : : 25,5 cm

300 / 500 €

171

Carafe à anse en verre coloré. Haut. : 36,5 cm

/

172

Lot de bibelots : fac similé de Boudin, assiette en étain

/

173

/

174

Lot comprenant :
- une minaudière en écaille (glace accidentée). Long. : 15,5 cm ; Larg. : 10,5 cm
- nécessaire à maquillage en cuir vert. Royalty
Quatre appliques en tôle doré à décor de feuillage. Haut. : 15 cm ; Long. : 30 cm

175

Lot de poires à poudre

176

Deux jardinières lotiforme en marbre

800 / 1200 €

177

Encrier en bois. Style gothique. Long. : 32 cm ; Larg. : 18 cm

150 / 200 €

178

Deux plats ovales en laiton repoussé à décor de scènes cynégétiques. Haut. : 45 cm ;
Larg. : 37 cm et Haut. : 37 cm ; Larg. : 29 cm

100 / 150 €

179

Couverte en tôle laquée verte à décor de trophées

20 / 30 €

180

Deux flambeaux en bronze à fut cannelé. XIXe siècle
ON JOINT : une autre paire de flambeaux en métal repoussé

50 / 60 €

181

Pied de lampe formé d'un oeuf d'autruche dans une monture en laiton verni. Haut. : 41 cm

80 / 120 €

182

Pendule en bronze doré, à decor à l'ammortissement d'un buste feminin. Epoque
romantique

/

183

Pendule borne en bronze à cadran émaillé.

/

184

Paires de vase balustre montés en lampe en cloisonné à fond bleu à décor floral et
d'oiseaux .

/

185

Pendule en bois lapré à decor floral, style rocaille. Cadran emaillé signé DUTERTRE

/

186

Pendule borne en porcelaine à décor à fond bleu et peigné or. Style rocaille.

/

187

Pendule borne en porcelelaine à décors bleu et polychrome, figurant un personnage
debout. Style rocaille.

/

188

Pendule borne en porcelaine polychrome à décor d'un mamelouk "oriental". Style Jacob
PETIT.

/

189

Pendule en porcelaine polychrome à décor de deux personnages, en trois élements.
Genre Jacob PETIT.

/

/
80 / 120 €
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190

Pendule borne en porcelaine à décor de petites fleurs en relief.

/

191

Pendule à porcelaine polychrome. Style rocaille.

/

192

Pendule borne en porcelaine polychrome à décor à l'amortissement d' un amour et d'un
oiseau. Style rocaille.

/

193

Pendule en porcelaine polychrome à décor d'un couple de personnages. Genre Jacob
PETIT.

/

194

Pendule borne en porcelaine polychrome à fond vert et or formant un couple. Style rocaille.

/

195

Pendule borne en porcelaine style rocaille à décor d'un mousquetaire. Genre Jacob PETIT.

/

196

Pendule borne en porcelaine à fond vert et or. Style rocaille .

/

197

Lampe de style art nouveau à décor nénuphar dans le goût de L. C. Tiffany. Allemagne,
années 1960. Haut. : 65 cm

100 / 150 €

198

MURANO. Lustre en verre à six bras de lumières. Haut. : 69 cm

400 / 500 €

199

Paire de selettes en bois doré à décor d'un putto. Haut. : 65 cm ; Diam. : 27 cm (Accidents)

200 / 300 €

200

Paire de socles cylindriques en bois sculpté. Haut. : 41 cm ; Diam. : 22 cm

200 / 300 €

201

Echelle imitation bambou formant étagères (avec 3 plaques en verre). Haut. : 295 cm

200 / 300 €

202

Halogène, le fût en acajou, la coupe en albâtre. Haut. : 189 cm

400 / 500 €

203

Six chaises anglaises en bois naturel à dossier à barreaux. Haut. : 87 cm ; Larg. : 37 cm

100 / 150 €

204

Table console demi-lune en bois naturel mouluré, pieds tournés, la ceinture unie. Haut. :
76 cm ; Larg. : 115 cm

200 / 300 €

205

Plateau circulaire en marqueterie de marbre décor de motifs floraux et oiseaux dans des
cartouches. Diam. : 120 cm

1000 / 1500 €

206

Petite glace de style XVIIIe siècle

207

Secrétaire en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire, ouverture à un tiroir, un
abattant et deux vantaux, dessus en marbre. Style Louis XVI. (Accidents et fentes)

100 / 200 €

208

Canapé en bois naturel moulé sculpté à décor de grenades éclatées à la manière de
Cresson, pieds entés. Style Louis XV.

100 / 200 €

209

Bergère en noyer mouluré sculpté, pieds cambrés. Epoque Louis XV. Garnie d'un tissu à
décor floral.

200 / 300 €

210

Table en placage de bois indigènes, le plateau octogonal à décor de lions affrontés et
motifs feuillagés dans des réserves, le centre garni d'une tapisserie au petit point à décor
floral (mauvais état). Les pieds cambrés. Travail alémanique en partie composé d'éléments
du XVIIIe siècle. Haut. : 67 cm ; Larg. : 103 cm ; Prof. : 65 cm(Transformations)
Deux dessus de lit en soie dorée et bronze damassée. 300 x 260 cm
Provenance : Grand Palace parisien

100 / 150 €

211
211bis

30 / 40 €

Lot de 5 rideaux jaune et bleu

80 / 120 €
/
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212

Echarpe en soie bleu à décor de rinceaux brodés en fils d'argent. Long. : 226 cm ; Larg. :
49 cm (Taches et accidents)

100 / 150 €

213

Drapeau américain. Haut. : 538 cm ; Larg. : 350 cm

300 / 500 €

214

Drapeau en soie américain réalisé pour le Japon. Haut. : 163 cm ; Larg. : 88 cm

200 / 300 €

215

Drapeau japonais en soie, 1945. Haut. : 170 cm ; Larg. : 111,5 cm (Accidents et manques)

200 / 300 €

216

JAPON. "Personnages dansants". Tissus. Haut. : 36 cm ; Larg. : 66 cm

150 / 200 €

217

JAPON. Tissu en soie à décor de grues et fleurs. Haut. : 201 cm ; Larg. : 116 cm (Trous)

50 / 80 €

218

JAPON. Tapisserie en soie à décor d'un sage avec un daim sur fond bleu. Haut. : 76 cm ;
Larg. : 65 cm (Accidents)

50 / 80 €

219

JAPON. Tapisserie en soie brodée à décor d'un chien chassant le canard, doublée. Haut. :
239 cm ; Larg. : 214 cm (Accidents)

400 / 500 €

220

CHINE. Bande tissu à décor floral en soie brodée de fils d'or et inscrustation de petits
miroirs. Long. : 235 cm ; Larg. : 44 cm (Accidents)

221

CHINE. Bannière en soie rose à décor brodé d'inscriptions. Haut. : 189 cm ; Larg. : 64 cm
(Accidents)

222

CHINE. Tissu en soie à décor d'échassiers. Haut. : 207,5 cm ; Larg. : 92 cm (Accidents)

50 / 80 €

223

CHINE. Tissu en soie brodé de fleurs et animaux sur fond beige. Haut. : 161 cm ; Larg. :
97,5 cm

100 / 150 €

224

CHINE. Tapis à décor d'un paysage lacustre. Long. : 230 cm ; Larg. : 160 cm

100 / 150 €

225

CHINE. Tapis à décor d'oiseaux sur fond bleu nuit. Long. : 245 cm ; Larg. : 147 cm
(Accidents)

100 / 150 €

226

PERSE. Tapis. Long. : 339 cm ; Larg. : 169 cm

250 / 350 €

227

Tapis Senneh Kurde (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse,
vers 1930-1940. Haut. : 150 cm ; Larg. : 113 cm

80 / 120 €

228

Tapis Keschan Mostachem (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la
Perse, vers 1930. Haut. : 192 cm ; Larg. : 130 cm (Usures, effrangé et lisières abîmés)

300 / 400 €

229

Tapis Serebent (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, vers
1930-1940. 360 x 204 cm

300 / 500 €

230

Tapis Tebriz (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, vers
1930. 376 x 286 cm (Usures)

500 / 700 €

231

Tapis roumain (Chaîne, trame et velours en laine), Roumanie, récent. Haut. : 365 cm ;
Larg. : 250 cm

400 / 600 €

Nombre de lots : 232
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