Liste de vente du 14/04/2014 - 1
ORDRE

DÉSIGNATION

ESTIMATIONS

1

Morpho menelaus, godarti, helenor etc .2 boites (50 x 39).

170 / 200 €

2

Morpho dont telemachus 2 boites (50 x 39)

100 / 130 €

3

Morpho anaxibia (2m-2f).

100 / 130 €

4

Morpho anaxibia gynandromorphe bipartite.

200 / 250 €

5

Morpho g. godarti (1m-1f)

70 / 80 €

6

Morpho godarti ssp. .2 boites (39 x 26)

70 / 90 €

7

Morpho g. assarpai (1m-1f)

70 / 90 €

8

Morpho godarti assarpai Superbe gynandromorphe.

400 / 500 €

9

Morpho meneaus eberti (1m), amathonte (1m Panama).

100 / 130 €

10

Morpho polyphemus. 2 boites (39x26)

100 / 130 €

11

Morpho dont e. catenaria 3 boites (39x26)

120 / 150 €

12

Morpho dont e. catenaria . 2 boites (39x26)

100 / 130 €

13

Morpho dont e. uraneis, aurora, helenor . 3 boites (39x26)

100 / 130 €

14

Morpho marcus (6m-2f) .2 boites (39x26).

150 / 180 €

15

Morpho marcus (3m-1f).

100 / 130 €

16

Morpho sulkowskyi ssp. (6m)

100 / 130 €

17

Morpho hecuba, cisseis. 2 boites (39x26)

18

Morpho hercules, hecuba, amphytrion etc. 3 boites (39 x 26)

100 / 130 €

19

Morpho menelaus ssp. (9m-3f). 3 boites (39x26).

120 / 150 €

20

Morpho helenor ssp.. 3 boites (39x26).

100 / 130 €

21

Morpho helenor dont tepuina (1m). 2 boites (39x26)

120 / 150 €

22

Morpho helenor ssp. .3 boites (39x26).

100 / 130 €

23

Morpho helenor ssp. 3 boites (39x26)

100 / 130 €

24

Morpho dont achilles. 3 boites (39x26)

100 / 130 €

25

Papilionidae ( Madagascar). 4 boites (39 x 26

170 / 200 €

26

Papilio- Charaxes et divers. (Madagascar)
1 boite (50 x 39) et 2 boites (39 x 26)

120 / 150 €

70 / 90 €
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27

Caligo ssp. 9 ex.

28

Brassolidae dont Caligo. 2 boites (50x39)

29

Sphingidae et divers. 3 boites (50 x 39)

30

Saturnidae dont Attacus. 2 boites (50 x 39)

170 / 200 €

31

Parnassius jacquemonti, epaphus…..3 boites (39 x 26)

100 / 130 €

32

Zygènes. 2 boites (39 x 26)

60 / 80 €

33

Prepona- Heliconius. 3 boites (39x26)

70 / 90 €

34

Papilionidae-Pieridae paléarctiques. 7 boites (39 x 26)

120 / 150 €

35

Papilionidae. Lycaenidae. 5 boites (39x26).

100 / 130 €

36

Satyridae (39x26). 7 boites (39x26).

80 / 100 €

37

Nymphalidae paléarctiques. 7 boites (39x26)

100 / 130 €

38

Insectes divers. 2 boites (39x26)

39

Chrysothribax rutilans, hispanus Carabes divers.12
boites(39x26)

39,1

70 / 90 €
100 / 130 €
70 / 90 €

70 / 90 €

Pièce encadrée contenant 4 papillons.43 x 16 cm

200 / 250 €
10 / 20 €

40

Peau de python Annexe II/B. . Environ 4 m (accident).

41

Mouchoir en linon à large bordure en dentelle à l'aiguille à
décor de fleurs.dim: 33 x 33 cm. Très bon état.

40 / 50 €

42

Lot de vêtements d'enfant: robes, bonnets, cols , robes de
baptême en coton blanc brodé et napperons . Vers 1900.

30 / 40 €

43

Beau châle cachemire carré des Indes, vers 1850, réserve
centrale noire à huit feuilles lancéolées soulignée d'une
bordure de couleur crême de cyprès; motifs de botehs
polychromes sur fond rouge ; fin tissage espoliné en petites
pièces assemblées ; les quatre bordures arlequinées et
brodées. Signature brodée au centre .(bon état général :
petits trous sur la bordure et au centre). Dim: 188 x 188
cm .Conservé dans sa boite au nom de Cachemires des
Indes et de France, Comptoir des Indes 93 rue de Richelieu
Paris, avec le petit coussin de satin à la même marque.

800 / 1200 €

44

CHANEL.
Sac "Timeless Bag" 25 cm en agneau matelassé beige,
fermoir siglé en métal doré, anse en chaîne dorée
entrelacée de cuir beige. Intérieur en cuir beige, trois poches
dont une zippée. Poche extérieur
Marqué Chanel Paris et numéroté 1940670.Carte
d'authenticité
Dim: 25 x 15,5 cm. Etat neuf.
Son sac anti poussière et sa boite d'origine.

1500 / 1600 €
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CHANEL. Jupe plissée en jersey noir fermeture à la taille,
par deux boutons dorés marqués Chanel. Taille 40. Etat
neuf.
CHANEL
Chemisier en soie rouille, plis couchés et cintré à la taille.
CHANEL
Sac "Timeless Bag" 25 cm en cuir matelassé bleu marine,
fermeture siglée en métal doré et argenté sur rabat, anse en
bandoulière régable chaine en métal doré entrelacée de cuir,
poche exterieur. Intérieur bordeaux à rabat.
Dim : 17 x 24,5 cm
Etat neuf.Housse de protection et boite d'origine.
Carte d'authenticité. Numéroté 2766705. Haute couture.
CHANEL Boutique. Tailleur jupe en coton et lainage tissé en
damier rose et jaune sur fond blanc. Manches 3/4 deux
poches appliqués et col. Jupe courte à cinq boutons siglés
et dorés. Taille 40. Parfait état.
CHANEL.
Sac Mademoiselle 23 cm en agneau godronné et matelassé
noir, fermoir siglé en métal doré, anse en chaîne dorée
entrelacée de cordon noir. Passementerie sur le pourtour.
Intérieur en cuir bordeaux, trois poches dont une zippée.
Marqué Chanel made in France et numéroté 115894.
Parfait état.
Son sac anti poussière et sa boite d'origine.

100 / 150 €

30 / 40 €

1800 / 2000 €

400 / 600 €

800 / 1000 €

50

CHANEL
Carré en soie à fond crème et moutarde, à décor imprimé
de bijoux. Petites taches.

30 / 50 €

51

CHANEL
Carré en mousseline de soie blanche à décor imprimé
de trèfles à quatre feuilles noir. Petites taches.

20 / 30 €

52

CHANEL.
Sac "Timeless bag" 26 cm en agneau matelassé marroncaramel, fermoir siglé en métal doré, anse en chaîne dorée
entrelacée de cordon en cuir marron-caramel. Intérieur en
cuir, trois poches dont une zippée. Poche extérieur.
Numéroté 4422232.Carte d'authenticité.
Dim: 26 x 16 cm. Etat neuf.
Son sac anti poussière et sa boite d'origine.
CHRISTIAN DIOR
Veste en lainage crème, col et poignets ottoman noir.

1400 / 1600 €

53

SAINT LAURENT Rive Gauche.
Robe manteau en lainage et satin noir, double boutonnage.

40 / 60 €

54

Pochette en satin ivoire orné d'une noeud. On y joint porte
monnaie en satin brodé.

15 / 20 €

55

MORABITO. Trés beau sac en croco noir, modèle unique, à
deux anses , fermoir plaqué or, cadenas, clef; un porte
monnaie en croco noir, un poudrier en écaille brune, une
boite à far en écaille blonde, un peigne en écaille et son étui
en croco, un miroir de poche gainé de croco noir. Modèle
réalisé sur mesure, en bon état. L.35 cm.
CELINE Paris. Jupe droite en velours viollet. Taille 40.
Parfait état.

52,1

56
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57

EMMANUELLE KHANH
Veste cintré en coton rayé gris et blanc (col légèrement
taché)
.UNGARO
Veste large en lainage rose fuchsia
.LANVIN
Robe bustier drapée en soie rose à motifs tissés de coeurs
transpercés d'une flèche (taches)

80 / 100 €

58

LOUIS VUITTON.
Petite valise en toile Monogram, coins et poignée en cuir
naturel, fermeture éclair.
Dimensions : 48 x 36 x 12.5 cm

150 / 250 €

59

LOUIS VUITTON
Sac bandoulière Rêverie en cuir épi noir. La fermeture
magnétique se fait par une patte
traversant un anneau en galalithe noire. A l'intérieur une
poche et deux anneaux à clefs.
État neuf.
Avec sa housse et sa boite.

300 / 400 €

60

LOUIS VUITTON
Avenue Marceau n° 901030
Valise Alzer
En toile Monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en
laiton doré, poignée, clefs et porte nom.
Dimensions : 80 x 52 x 26 cm

500 / 800 €

61

MOYNAT, Paris.
Valise de voyage en cuir havane, monogrammé D.B.
Intérieur tendu de cuir noir, comprenant des flacons
bouchons en métal argenté, des brosses manche ébène.
Largeur: 33 cm, longueur: 50 cm, profondeur: 16 cm

40 / 50 €

62

GEORGES RECH Paris. Veste Spencer en lainage vert
pomme deux poches. Taille 40. Bon état.

20 / 30 €

63

Sac à main à une anse en lézard noir

30 / 40 €

64

LANVIN
Robe bustier en coton et viscose noir, gansée de blanc.

40 / 50 €

65

LANVIN Paris
Carré en soie bordeaux à décor vert, turquoise et jaune
de pampres de vigne.
LANVIN Paris
Echarpe en soie bleu, blanc, rouge à décor de cœurs et de
trèfles à quatre feuilles.
CHRISTIAN DIOR Paris
Echarpe en soie blanche et noir.
" Je vous souhaite tout les bonheurs "

40 / 80 €

66

LOEWE. Sac à mains vintage en crocodile noir s'ouvrant sur
deux soufflets intérieurs on y joint son miroir amovible.

67

CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal
doré martelé, en forme de coeur .On y joint une broche
ronde en métal doré orné de strass et un bracelet étrier en
métal argenté.
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HERMES-Paris.
Cendrier vide poche "Etrier" en argent, signé Hermès Paris
monogrammé au centre HP.
Poids: 68gr

100 / 150 €

HERMES-Paris.
Boite cartonnée comprenant deux jeux de cartes à motif
d'encres jaunes sur fond rouge et bleu marine.
69

70

HERMES- Paris
Carré en soie imprimée à motifs de minéraux polychromes
sur fond crème. Titré MINERAUX.
Très bon état.
HERMES. Sac Kelly en box noir, chiffré TA, clef, cadenas.
Longueur: 33 cm. BE

60 / 80 €

1800 / 2000 €

71

HERMES.
Cravate en soie, motifs bayadère.
On y joint sa boite

50 / 60 €

72

HERMES. Porte clefs en argent représentant un cheval à
basculle.Poids:

30 / 50 €

73

FOURRURE. Veste 3/4 réversible en vison. (taille 40)

75

CARTIER. Carré en soie, "les Must de Cartier" à motif de
lanières en cuir et chaines sur fond bleu marine et bleu clair.

40 / 60 €

76

JACQUES HEIM Paris
Carré en soie à décor polychrome de motifs géométriques.
Années 70. Petites taches.
JEANNE LANVIN Paris
Carré en soie à fond rayé rose et blanc, à décor polychrome
de motifs en forme de navettes et de ronds
JEAN PATOU
Carré en soie à fond rouge à décor de losanges roses ,
jaune et oranger.
Sonia RYKIEL
Sac besace en toile noire ciglée, fermeture éclair et
bandoulière.
Très bon état.
MONT BLANC.Stylo plume Meistertuck en résine noir, petit
modèle, plume argent et or. On y joint son étui en cuir noir.

60 / 100 €

79

Etui à cigare en crocodile couleur chocolat.

40 / 60 €

80

DUPONT. Deux briquets un en métal argenté motif quadrillé,
l'autre plaqué or motifs pointes de diamant.

60 / 80 €

81

Briquet Dupont, plaqué or.

20 / 30 €

82

les Must de CARTIER à Paris .Stylo bille en argent
rainuré .avec son écrin d'origine.

60 / 80 €

83

CARTIER.Briquet acier modèle les trois anneaux.On y joint
un porte clef sigle C en argent

40 / 50 €

84

CARTIER. Briquet plaqué or guilloché, modèle trois
anneaux.On y joint un étui à stylo en cuir noir dans son
écrin.
CARTIER. Attaché caisse siglé du double C, en cuir
bordeaux. Longueur: 43 cm, Largeur: 33 cm, Hauteur: 7.5
cm. Tres bon état

50 / 70 €

77

78

85

Page 5 de 26

200 / 300 €

50 / 70 €

60 / 80 €

100 / 200 €

Liste de vente du 14/04/2014 - 1
ORDRE

DÉSIGNATION

ESTIMATIONS

86

CARTIER- Paris.
Stylo à plume modèle Trinity plaqué or guilloché, signé et
numéroté 19047.
On joint un stylo à mine en métal doré.

40 / 60 €

87

Dupont. Stylo bille en vermeil, barrette ornée d'une plaque
de turquoise. Poids: 31 gr

60 / 80 €

88

Parker, stylo plume en or 18 K rainuré.Poids brut:28 gr

89

5F argent, 1839 dévoilant un ciseau, monté en
porteclef.Poids brut: 33 gr

20 / 30 €

90

5F Napoléon III en argent, 1870, monté en pillulier.Poids :
29gr.

15 / 20 €

91

Broche émaillé à décor géométrique jaune et rouge.Vers
1970. On y joint Paire de boucles d'oreille en argent à motifs
filigrannés. On y joint un fume cigarette en écaille et embout
en argent filigranné. Poids brut: 12gr
Cochon courant en argent formant pendentif, les yeux
inscrustés de pierres roses.Poids: 12 gr

20 / 30 €

93

Trois bourses de maille en argent . Poids: 82 gr

30 / 50 €

94

Petit lot composé de trois bourses en métal, un bracelet, une
broche ronde à motifs de coquilles, une broche à motifs
d'entrelacs et ornée de cinq strass, pendentif orné de
calcédoine, poinçon armoirié
Paire de boucles d'oreille en argent à motifs filigrannés. On y
joint un fume cigarette en écaille et embout en argent
filigranné. Poids brut: 12gr
Montre de col de femme en métal à motifs de felrus de lys
(accident au verre et piqures). Dans son écrin

30 / 50 €

40 / 60 €

98

Broche en ligne en or sertie d'une petite perle de culture
entouré de deux roses.On y joint une boucle d'oreille en or
sertie d'une perle et d 'un brillant. Poids brut: 4gr
Débris en or . Poids: 4 gr

99

Cachet en argent monogrammé. Poids: 16 gr

30 / 40 €

100

Trois montres gousset en métal argenté.En l'état

30 / 40 €

101

Collier ivoire .

10 / 20 €

102

OMEGA vers 1930.
Montre de poche en acier, cadran indiquant les heures en
chiffre arabe et chronomètre. Manques à l'émail.

50 / 60 €

103

Broche hirondelle à motifs de perles.

50 / 60 €

104

Deux colliers de perles décroissantes et deux bracelets
joncs en ivoire.

80 / 100 €

105

Collier de perles rouges et boules ajourées en argent. On y
joint un collier en argent de boules polies et d'anneau
grainelé. .Travail d'Afrique du Nord. Poids: 166 gr
CONTROLE
Trois colliers de perles et fermoir. En l'état.

100 / 150 €

92

95

96
97

106

Page 6 de 26

250 / 300 €

30 / 40 €

15 / 20 €

20 / 30 €

60 / 80 €

20 / 30 €

Liste de vente du 14/04/2014 - 1
ORDRE

DÉSIGNATION

ESTIMATIONS

107

Montre de poche en acier, chriffres arabes, chronomètre, de
marque Unic.On y joint deux colliers en pierre dure.

30 / 40 €

108

Bague ornée d'une perle, broche en or sertie d'une perle et
brillants( cassé) petite broche métal en forme de fleurs sertie
de petites perles.
Lot de 6 affiches d'école plastifiées

30 / 50 €

109
110
110,1

Lot d'affiches de cinéma : Taxi Driver, Kramer contre Kramer,
Excalibur, Indiana Jones.
Trois albums de timbres France et Europe du XIX° et
XX°siècles.

120 / 150 €
30 / 50 €
200 / 300 €

111

Lot de 36 bandes dessinées modernes

50 / 80 €

112

DFC.Glacier, triporteur en tôle polychrome. On y joint une
Boite de domino

10 / 15 €

113

JEP / DINGHY. Hors-bord, mécanique, n°920 (quelques
usures), boite d'origine.

40 / 50 €

114

Creil et Montereau. Dînette en faïence fine composée de 18
petites assiettes (2 accidentées), un petit pot couvert avec
sa soucoupe, un petit bol, on y joint deux ranequins (1 cassé
au bord), et une petite saucière accidentée.
Poupée en carton bouilli, bouche ouverte, yeux bleu en
verre, cheveux brun. Longueur: 58 cm

20 / 30 €

STEIFF. Ensemble de 11 peluches en mohair, fourré paille et
armature métal.; Elephant, lion, tigre, crocodile, tortue,
rhinoceros, kangourou, zebre, bélier, 4 d'entre elles portent
le bouton Steiff à l'oreille. On y joint 6 autres peluches sans
marque.
Ours en mohair crème, fourré paille, bras et jambes
articulées, grognard au ventre, truffe en plastique. Longueur:
50 cm. On y joint : deux chiens mécaniques, un singe en
mohair et feutrine, un caniche .
Ours en peluche en mohair de couleur caramel, yeux brun
en verre, bouche et museau en fils, tête, bras et jambes
articulés.Longueur: 49 cm
Super Pathé Baby , Projecteur 9.5 mm 1924. Lot
comprenant : un pied, charging bag et flashs.

80 / 100 €

120

Lanterne magique montée à l'électricité en tôle verte.On y
joint ses plaques à sujets pour enfant.

30 / 50 €

121

Daguerréotypiste anonyme
Portraits d'homme, c. 1850.
Deux daguerréotype 1/6 de plaque dans leurs coffrets
d'origine.
9,2 x 7 cm.
Daguerréotypiste anonyme
Prêtre, c. 1850.
Mère et fille tenant un daguerréotype, c. 1850.
Deux daguerréotypes 1/6 et 1/4 de plaque dans leurs
montages d'origine.
8 x 5 et 9 X 7 cm (parties visibles).
Daguerréotypiste anonyme .
Portrait de famille, c. 1850.
Deux femmes, un homme.
Daguerréotype 1/2 plaque, colorié et rehaussé à l'or, dans
son cadre d'origine.
10,5 x 14,5 cm (partie visible). Oxydations. "

150 / 200 €

115
116

117

118

119

122

123
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124

Daguerréotypiste anonyme. Enfant accoudé à une table
tenant une fleur. Dans son cadre d'origine .dim: 6 x 5 cm.

200 / 300 €

125

Lot de 9 photos certaines dédicacées: Jysette Rabdeau,
Geo Pomel, Jacqueline Bruyere..

20 / 30 €

126

Livre de reproductions de photographie sur les inondations
en Chibe en 1917.The scenes of Tientsin Floods, 1917
printed by The ting Chang Photographer.
Gravure réhaussée. Enlèvement d'Europe d'après
Véronèse, contrecollée sur papier, XVIIIème siècle.42.5 x
34.5 cm
Gravure d'après Rubens, Vierge à l'enfant et l'agneau.
(restaurations) .44.5 x 32 cm

40 / 60 €

129

Gravure encadrée, " le martyr de Bishop", cadre en bois
noirci bambou.

30 / 50 €

130

Gravure réhaussée. La Prise de la smala D'Abdel Kader
d'après Horace Vernet. 45 x 128 cm

100 / 120 €

131

Ensemble de cartes postales début XXe

15 / 20 €

132

Alice BOUDIN. Deux gravures identiques. " Arbres au bord
d'une rivière", signées et contresignées au crayon.30.5 x 45
cm
D'après BOUCHER. Gravure à l'encre brune. "Jeune noir au
turban".27 x 20 cm

60 / 80 €

134

Gravure." David et la tête de Goliath " (accidents, manques)
mauvais état. 39 x 26.5 cm

30 / 50 €

135

Paire de gravures ovales en couleur représentant des jeux
d'enfants. 13, 5 cm x 11 cm.

20 / 40 €

136

DE HERAIN François, 1877-1962
Le garde-chasse, août 1924
eau-forte en noir sur papier beige n°33/75 (insolation),
signée en bas à droite, titrée en bas au milieu, signée et
datée en bas à gauche dans la planche, 38x30 cm.

60 / 80 €

137

D'après Damougeot. Paire de gravures ovales en couleur
représentant "les petits joueurs" et "Le bouquet de la petite
soeur". 17 x 23 cm
D'après Brayer, Oudot, Coquillay, André Jacquemin, Carton .
43 feuilles à décor repoussé

50 / 70 €

139

Gravure d'après Vernet. 2e vue du Levant. On y joint
l'amusement de l'hiver

10 / 20 €

140

Image d'Epinal imprimeur Georgin.Combat des Polonais
contre les Russes. 39 x 58 cm

60 / 80 €

141

Image d'Epinal réhaussée, imprimeur Pellerin. Cavalerie
Française ( Hussards).21 x 148 cm (à vue)

200 / 300 €

142

Image d'Epinal réhaussée. Bataille de l'Alma.37 x 54 cm (à
vue)

40 / 60 €

143

Image d'Epinal réhaussée. Entrée des Français à Anvers en
1831. 38 x 60 cm (à vue)

60 / 80 €

144

Image d'Epinal réhaussée. La bataille d'Austerlitz.40 x 57
cm

60 / 80 €

145

Image d'Epinal réhaussée . Bataille et passage du pont de
l'Odi..40 x 60 cm (à vue) (trace d'humidité)

60 / 80 €

146

Image réhaussée Pellerin , Epinal. Dragon de la garde
impériale. 90 x 35.5 cm

60 / 80 €

127

128

133

138
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147

Boucher. Fragonard. Watteau.64 reproduction des dessins
anciens , issus de la collection Hesseltine.

30 / 50 €

148

D'après François FLAMENG (1856-1923) et gravé par
VARIN Les étapes de Napoléon :
" Malmaison. An X-1802 . " et " Compiègne 1810 ".
Deux gravures en noir.

20 / 30 €

149

Deux gravures réhaussées satyriques de la Révolution . On
y joint l'éloge Historique de Quesney, 1777.

80 / 100 €

150

J. Cameron : "Billy Edwards light weight champion of the
world" , gravure anglaise colorée et rehaussée de gouache
blanche. dim: 48,5 x 37 cm . Cadre en pitch-pin.
Deux gravures d'après Redouté.On y joint une gravure de
Ruotte d'après un dessin de Freret. 54 x 39 cm

20 / 30 €

152

Gravure, Louis XIV sur le champ de bataille. On y joint une
gravure en couleur," le couché de la mariée"

30 / 40 €

153

Trois gravures encadrées représentant :
Portrait d'homme à la légion d'honneur, gravure en noire,
cadre XIXème siècle. 18,5 x 14 cm
Portrait de Georges Washington d'après Nattier, gravure en
couleur. 31 x 23 cm
Maternité aux raisins, gravure en couleurs d'après Boucher,
cadre XIXème en bois doré à filet de perles.42 x 32 cm

30 / 50 €

154

Deux gravures anglaises en couleurs : A Muse, Pomona.

10 / 20 €

155

Huit estampes et aquarelle sur papier de riz, représentant
des coqs et poules. Chine, Japon XIXème siècle

150 / 200 €

156

Petites pièces encadrées: un dessin au crayon portrait
d'homme, une gravure réhaussée , farandole d'enfants, une
gravure à la sanguine, hameau auprès de l'eau, une
gravure, caricature, la jument du Prince et le chien de la
Princesse .
Deux pièces encadrées, composition abstraite.

20 / 30 €

158

Ecole Italienne.
Scène animée sur la grève. Aquarelle signée en bas à droite
A.Charsky. Cadre en bois doré sous verre.
Dimensions : 19 x 30 cm.

100 / 120 €

159

Anonyme XXème siècle "Vue de Venise" aquarelle signée
en bas à droite. *
Dimensions : 20,5 x 28,5 cm

10 / 20 €

160

CARRIÈRE Eugène, 1849-1906
Femme debout
fusain (rousseurs), en bas à droite: Eugène Carrière, au dos
du montage: m'a été offert par Mme Delvolvé fille du peintre
(Elise Carrière), 35x26 cm.

150 / 200 €

161

Louise Devolve. Dessin au crayon, tete de lièvre. On y joint
un dessin à l'encre, âne allongé. On y joint un dessin étude
de nue.(mouillure)

60 / 80 €

151

157
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162

Le marché aux fleurs à la conciergerie. Pastel et mine de
plomb, signé en bas à droite.
Dimensions : 37 x 24 cm

50 / 80 €

163

Quartier de Notre Dame. Pastel et mine de plomb, signé en
bas à droite.
Dimensions : 36.5 x 23,5 cm

50 / 80 €

164

Notre Dame de Paris, 1931. Pastel crayon sur papier, signé
en bas à droite.
Dimensions :21 x 28 cm.

50 / 80 €

165

Suiveur de Millet. Dessin. Etude de paysanne.16 x 20 cm

120 / 150 €

166

Deux dessins à la pointe , au fusain, réhauts de gouache.
Deux marines; une bataille navale et un bâteau à vapeur. 5 x
8.5 cm et 4 x 8.5 cm.
Bernard Lachèvre (1885-1950), "Gabrielle Marie HO 59 "
dessin au fusain aquarellé titré et daté 1941.
Dimensions : 53 x 33, 5 cm. (provenance vente du fonds de
l'atelier).

80 / 100 €

167

300 / 400 €

168

Albert Copieux (1885-1956) " Le port du Havre " aquarelle
signée en bas à droite.
Dimension : 52,5 x 74 cm.

200 / 300 €

169

Anonyme XXème siècle. " Gordes " dessin aquarellé signé
et daté 1991 en bas à droite.
Dimensions : 39,5 x 27 cm

10 / 20 €

170

KRENES XX°Siècle. Gouache sur papier " conversation
entre deux femmes" signée en bas à gauche et datée 1926
(?). Dim: 46,5 x 36 cm. (manques et déchirures)
Ecole Française fin XIXe.Aquarelle, "Hameau", trace de
signature, 14 x 21 cm

150 / 200 €

172

F.CHAUVEAU.Aquarelle, barques., signé en bas à droite
datée 29.25 x 38 cm

150 / 180 €

173

Durieux (XXe) . "Jeune femme et amour" Dessin à la plume
et aquarelle.30 x 23 cm

150 / 180 €

174

Aquarelle représentant une fillette donnant du pain à un
mendiant.
Signée A.F LALLIER 1843, d'après Ferrogio. 22 x 16 cm

60 / 80 €

175

Ensemble de dessins de Barthelemy et anonymes figurant le
jardin du Luxembourg et une vue de Venise entre autres.

20 / 30 €

176

Dignimont. "Vase de fleurs" aquarelle et gouache sur papier
signée en bas à droite. Dim: 48 x 62,5 cm.

400 / 600 €

177

Ecole française du XIX°Siècle. Marine , huile sur toile ; dim :
24,5 x 40,5 cm. (manques de matière) . cadre en bois.

100 / 150 €

178

Ecole Française du XVII siècle
"Saint François de Sales"
Cuivre
Cadre ancien en bois mouluré et doré
Dimensions : 22 x 16.5 cm

200 / 400 €

171

178,1

Christ à la colonne. Reproduction sur panneau.
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179

Portrait oval de reine à l'épée , huile sur bois.Dim: 41 x 32
cm

180

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de l'ALBANE
"Les Amours désarmés par les nymphes de Diane".
Toile
Reprise de la composition de l'Albane conservée au musée
du Louvre.
Dimensions : 96,5 x 130 cm

1000 / 1500 €

181

Ecole Française du XVIIIe siècle.Enfants jouant sur le dos
d'une chèvre.(accidents).

700 / 900 €

182

Ecole française du XVIII°Siècle.
Portrait d'homme de qualité portant une veste verte
Huile sur toile.
Dimensions : 66 x 48 cm

100 / 120 €

183

Ecole du XIXème siècle. Portrait de jeune fille. Huile sur
toile.64 x 53 cm

400 / 600 €

184

Ecole du XIXe siècle "Bateau dans la tempête", huile sur
toile signée en bas à droite Dartimant. Dim 51x65 cm
(restaurée, rentoilé)
Ecole française du XIX°Siècle.
Mariés et cortège devant une église
Huile sur toile, signée L. de BEAUMONT et datée 1842.
Dim: 63 cm x 86 cm.

100 / 120 €

186

ANONYME FIN XIXe siècle
Homme de dos
peinture, non signée, 23x12 cm.

100 / 150 €

187

ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXe siècle
Gentilhomme, 1874
gouache (griffe), signature peu lisible et date en bas à droite,
25,5x18,5 cm.

188

SUREAU (XIXe-XXe).
Nature morte au faisan.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Dimensions : 62 x 52 cm

300 / 500 €

189

J. M...ELLI.
Nature morte au lièvre.
Huile sur toile signée en haut à gauche, daté 1912.
(Restaurations, usures).
Dimensions 73 x 54 cm

200 / 300 €

190

Calèche dans un paysage de montagne. Gouache sur
papier. 11 x 15, 5 cm

191

Pierre-Eugène LACOSTE (1818-1908).
Projets de costumes d'Opéra "Gladiateur" et "Bohémienne"
Deux dessins à l'encre rehaussés d'aquarelle, crayon et
feutre sur papier calque.
Dimensions : 21 x 13,5 cm

120 / 150 €

192

FERRANDO Augustin, 1880-1957.
Bouquet aux livres
Huile sur carton, signé en bas à gauche
Dimensions : 62x51 cm.

300 / 500 €

185
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193

FERRANDO Augustin, 1880-1957.
Jeune femme au chapeau, portrait présumé de la fille de
l'artiste,
Huile sur carton (petits accidents sur les bords), non signé.
Dimensions : 75x49 cm.

194

FERRANDO Augustin, 1880-1957.
Fruits, bouquet et chapeau.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
Dimensions : 75,5x53 cm.
BARTON.Huile sur toile, nue de dos.49 x38 cm

600 / 800 €

PETIT H., début XXe siècle
Péniches à Paris
huile sur toile, signée en bas à droite, 46x38 cm.

120 / 150 €

195
195,1

1000 / 1200 €

60 / 80 €

196

Naline. Bouquet. Huile sur toile. 60 x 27 cm

40 / 60 €

197

Ecole Moderne (XXe). " Portrait en pied, garçon" signé en
bas à droite COUKI, daté 64.60 x 30 cm

80 / 100 €

198

Ecole Moderne (XXe) .Huile sur panneau, "jeunes filles au
jardin", signature en bas à gauche.31 x 23 cm

60 / 80 €

199

Ecole Moderne ( XXe) Huile sur toile, "couple allongé" situé
Clichy en bas à droite. 54 x 73 cm

150 / 200 €

200

Barbier (XX) Deux natures mortes, huile toile signée en bas
à droite, daté 1913.Accidents. 33 x 46 cm

120 / 150 €

201

René GALANT (1914-1997)
" Personnages"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
Dimensions : 38 x 46 cm.

100 / 150 €

202

Ecole française du XX°Siècle.
Château de Parfondeval Lourdinière "
Huile sur carton.
Signature illisible en bas à droite.
Dim: 14 x 7,5 cm.

20 / 30 €

203

Ecole française du XX°Siècle. Marine , Huile sur toile.Dim:18
x 23 cm

20 / 30 €

204

CARON Michel XX°S.
" Le canal saint Martin"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 60 x 73 cm.

80 / 120 €

205

BANQ Maguy (XXe)
Dessin, " nue "
98 x 69 cm

60 / 80 €

206

ARMAND XX°S. "paysage de provence " huile sur carton
signée en bas à droite. Dim: 27, 5 x 37, 5 cm.

50 / 60 €

207

RENARD XX°S. " dune de l'océan" huile sur toile signée en
bas à droite. Dim: 20 x 25 cm. Cadre en bois gris.

20 / 30 €

208

Ecole moderne. "Oeil Objectif" huile sur toile , dim: 130 x 97
cm

100 / 150 €
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209

STARCK Starck (1948)
Portrait à l'envers de Baselitz
Acrylique sur support en plastique
60 x 40 cm

80 / 100 €

210

D'après Didier Randot. Huit sérigraphies originales
représentant des scènes orientales, numérotée 92/100.
Chemise cartonné

30 / 40 €

211

Leonor Fini (1908-1996)."Visage" Lithographie, épreuve
d'artiste, signée au crayon en bas à droite. 39 x 45 cm

60 / 80 €

212

Latchesar OCHAVKOV (1940). "L'archipel bleu" épreuve
d'artiste signée et titrée. Dim: 53,5 x 51,5 cm

80 / 120 €

213

Félix LABISSE (1905 - 1982). " Vivienne" Epreuve d'artiste
signée et numérotée 1/25. Dim: 70, 5 x 46,5 cm

80 / 120 €

214

Félix LABISSE (1905 - 1982) . " femme bleue devant une
citadelle" , lithographie signée et numérotée 105/150. Dim:
59, 5 x 47 cm
Georges LAMBERT XX°S. Bastide au bord de la
méditerranée, lithographie signée et numérotée 19/180.
Dim: 49,5 x 57 cm.
ARMAND XX°S. " Loire en crue " , huile sur toile signée en
bas à droite et située au dos.Dim: 50 x 60 cm.

80 / 120 €

217

LANGLOIS-MEURINNE Caroline, XXe siècle
Petite maternité
bronze à patine verte nuancée, n°5/8, sur le côté la marque
du fondeur DUCROS PARIS et le monogramme CLM, Ht.:
8,5 cm.

200 / 300 €

218

HOMS (Marcel), 1910-1995
Jeune femme lisant et joueur de rugby. Bas-relief en bronze
sculpté et patiné, signé HOMS et NUM 2/4.
Au dos mention gravé : " Fondu par l'auteur 1955 à Thuir "
Hauteur : 17 cm ; largeur : 12 cm.

500 / 600 €

219

Albums d'estampes d'Hokusaï des concepts
confuséens.Japon (1849-1864).

80 / 120 €

220

JAPON.TOYOKUNI III - KUNISADA (1786-1864). Estampe
oban tate-e de la série des 53 stations de Tokaido, station
n°41.
Dimensions : 36 x 24 cm (coupée, tâches)

50 / 60 €

221

Deux tankas sur soie.70 x 45 cm usures et traces
d'humidité.

80 / 100 €

222

Trois masques en bois sculpté peint à tête d'oiseaux, et tête
grimacante.Japon XIXème siècle. Longueur : 11 cm

60 / 80 €

223

Masque de NO en bois laqué.Japon XIXème
siècleLongueur: 16 cm

80 / 100 €

224

Masque en bois polychrome sculpté d'une tête
d'oiseau.Japon, XIXème siècle.Longueur: 26 cm

80 / 100 €

225

JAPON - XIXe siècle. Statuette de paysan debout en bois
laqué polychrome portant un énorme daikon dans sa main
gauche et sur son dos. (Egrenures).
Hauteur : 29 cm. Socle en bois.

100 / 120 €

225,1

Déesse à l'enfant sur une fleur de lotus sur un piédestal en
terre cuite émaillé craquelé. Inde

60 / 80 €

215

216
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226

CHINE. Ouvre lettres en ivoire à manche sculpté d'un
dragon sur une face.
Longueur: 25 cm.

20 / 30 €

227

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Deux netsuke, l'un en
ivoire, joueur de cymbales assis avec la tête mobile, un en
dent, oni debout avec une gourde.
Hauteur: 5 cm

80 / 100 €

228

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Quatre petits
okimono dans le style des netsukes en ivoire, le voleur
d'huile debout, oni assis, Fukurukuju assis avec un éventail
et un masque d'Hannya.
Hauteurs : de 3 à 3,5 cm.

80 / 100 €

229

JAPON. Coupe papier en ivoire, monture en bronze patiné
et doré figurant un cerf.

50 / 60 €

230

JAPON-Vase balustre en porcelaine Imari à décor rouge et
bleu d'un bouquet et d'un oiseau. On en joint un autre
couvert XXe
Assiette en porcelaine à bord polylobé à décor de fleurs.
Japon.

80 / 100 €

Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor dans des
réserves de personnages dans un palais, de fleurs et
d'oiseaux sur un fond or de fleurs et papillons. Chine,
Canton XIXème siècle. Diamètre: 21 cm
CHINE.Deux assiettes en porcelaine à décor de jeté de
fleurs et guirlandes en camÏeu rose. Compagnie des Indes.
XVIII°Siècle.
Paire de vases chinois de forme balustre en bronze à patine
brune, décor en relief de dragon, phénix et tortue sur fond
nuageux ; registres d'oiseaux au col et à la base. Portent un
cachet sous la base.
Hauteur: 46 cm.

60 / 80 €

231
232

233

234

10 / 20 €

60 / 80 €

200 / 300 €

235

CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795). Sorbet et son
présentoir en porcelaine décorée en grisaille et émail or d'un
bouquet de pivoines et semis de fleurs. (Sorbet fêlé).
Diamètre : 7,8 cm.

236

Lampe à huile en terre cuite.

40 / 60 €

237

Encrier portatif en métal gravé d'élements géométriques,
retenu par une lanière en cuir.Travail Turc ?

30 / 40 €

238

AFRIQUE.Deux têtes sculptées en ébène. Travail du Congo.
Hauteur: 40 cm

239

AFRIQUE.Cavalier en bois sculpté, cassé, restauré.Côte
d'Ivoire, Senoufo. Hauteur 46 cm

239,1000 Galet gravé d'un buste d'homme au chapeau, gravé "Havre"
au dos.
061
Miniature ronde représentant une scène de taverne animée
240
de personnages attablés accueillant arlequin.
Début XIX° Siècle.
Diamètre : 7,5 cm

120 / 150 €

150 / 200 €
50 / 60 €
30 / 50 €
280 / 350 €

241

Oeuf en coroso sculpté et repercé se dévisse en deux
parties. XIXe

20 / 30 €

242

Miniature, portrait d'enfant au chapeau peint sur ivoire.5 cm

40 / 60 €
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243

Une boite en marqueterie de cannage, on y joint un Coffret à
pans coupés, bois noirci et placage, marqueterie
à décor de fleurs. Napoléon III. Accidents.

40 / 60 €

244

Boite à décor émaillé ploychrome peint d'un couple, éclats,
fêles.7 x 6 cm

30 / 50 €

245

DEJAZET. Gentil Bernard, sujet en bronze.
Hauteur : 12 cm

50 / 60 €

246

Miniature. Portrait de femme.Dans le gout du XVIIIe. Ht: 4
cm

30 / 40 €

247

Canne en bois fruitier pommeau en argent ciselé

60 / 80 €

248

Trois étuis à carte en métal argenté rainuré.

30 / 40 €

249

Porte monnaie en écaille brune à décor de semis de
pastilles et d'un cartouche en laiton

30 / 40 €

250

Trois cachets à cire, manche en ivoire, cristal de roche,
agathe.On y joint un porte mine

30 / 50 €

251

Boite rectangulaire en bois laqué noir à décor polychrome
d'une scène historiée, intérieur laqué rouge,.signé, numéroté
1033. Travail Russe XXème siècle. (éclars, usures) Lg: 25.5
cm, prof: 8,5 cm, Ht: 5 cm
On y joint un écrin contenant 2 rasoirs, manche ivoire. et un
coffret contenant six couverts en métal argenté.

60 / 80 €

252

Coffret Napoléon III en ronce de noyer orné d'un cartouche
en laiton, contenant un nécessaire de couture: deux
flacons, petites de perles de couleurs et pastilles.
Accidents, fentes et manques. Lg: 30 cm, prof: 22 cm, ht:
13 cm

40 / 60 €

253

Loupe en laque noir.de marque Monoclair

10 / 20 €

254

Médaille ronde en bronze doré à motifs de femmes
commémorative des 50 ans de la sécurité sociale.On y joint
un porte photo en bronze, un médaillon porte photo.
Deux miniatures ronde à décor peint dans le goût du XVIIIe
d'un couple dans un paysage.Ht: 6 cm

20 / 30 €

256

Deux boites à musiques.

20 / 30 €

257

Canne de bois fruitier à tête de lévrier en ivoire.

200 / 300 €

258

Eventail signé Duvellroy, feuille doublée en peau à décor
peint d'un couple dans une roseraie dans le goût du
XVIIIème siècle, signé de M.Censier, brins en nacre à décor
ciselé de fleurs et volutes feuillagées.Vers 1900. TBE.Dans
son écrin.Ht: 24.5 cm
Boîte ronde en loupe d'acajou moucheté et écaille , ornée
sur le couvercle d'une miniature à la gouache représentant
une scène galante inspirée "du pasteur galant de Boucher"
porte une signature en bas à gauche : "d' Boucher" diamètre
de la miniature: 6,8 cm.
Deux portes- cigarettes en ambre et vermeil et métal dans
leur écrin en cuir d'origine

200 / 250 €

255

259

260
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Boite ronde en argent guilloché , frise de perles et de
palmettes sur le couvercle ornée d'une miniature à la
gouache représentant deux enfants pêchant à la ligne.
Signée HP Jonnes ?. Diamètre de la miniature : 4,7 cm.
Poinçon Minerve; poids brut: 70 g.
Encrier et porte plume en laiton émaillé de frise fleurie dans
des cartouches

100 / 150 €

Nécessaire à thé égoiste en porcelaine à décor d'une frise
de roses sur fond noir et d'arcades sur fond jaune,
comprenant une théière, un pot à lait, un pot à sucre et une
tasse et sous tasse à anse.
Service en cristal taillé , monture argent godronné poinçon
Minerve. Travail de la maison Gaucherand comprenant: 12
petits verres et une carafe.(petites bosses).Dans son coffret.
Lot composé de quatre pièces à petits fours os et argent, un
couvert de service à gâteau argent et métal doré, quatre
couteaux de table, six couteaux à fromage et un manche à
gigot os et acier.
Saladier en verre , monture en argent à motif de peignés et
arabesques, poinçon Minerve.

40 / 60 €

30 / 50 €

80 / 100 €

10 / 20 €

30 / 40 €

267

Petit vase balustre sur piédouche en argent à côtes torses.
à décor de rose. Hauteur: 7 cm. Poids: 57 grs

30 / 40 €

268

Boite oblongue en argent à décor d'un portrait peint sur
émail dans le goût du XVIIIeme, dans un entourage de
pierres de couleurs.Poids brut: 117gr.
Nécessaire à goûter en argent comprenant une fourchette,
un couteau, une pelle, une cuillère.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 142g

40 / 60 €

Timbale en argent à décor de godrons.Poids: 64 gr.On y
joint quatre cuillères à moka en argent, une cuillère et une
pelle à glace et une pelle à poisson. Le tout poiçon Minerve.
On y joint ensemble de couverts en métal et un saladier en
verre ciselé de grappes de raisin, monture métal.
Boite ovale argent à décor de putti et d'une frise de roses.
Poids: 18 gr

30 / 40 €

272

CHRISTOFLE.
Ensemble de six couteaux à fruit, six cuillères et onze
fourchettes en métal doré à décor de médaillon feuillagé.

60 / 80 €

273

CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté à motif de filet et
de coquille, chiffré, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à
café, une louche et une cuillère de service.Dans son écrin.
GALLIA pour CHRISTOFLE. Grand Légumier couvert en
métal argenté à bords à décor de filets forts et prises en
forme de palmette. Dim:
Série de douze supports en métal argenté à décor de
médaillons et rinceaux ajourés avec ses verres à liqueur
gravés (deux manquant).
On y joint six supports modèles fleur en métal argenté.

269

270

271

274

275
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276

Très important lot de métal argenté comprenant :
Douze cuillères à café ; trois coquetiers, quatre ronds de
serviettes, un passe-thé, trois pinces à sucres, bouchons;
partie de service modèle au ruban : douze fourchettes à
gâteau, dix cuillères à café, douze couteaux à dessert,
douze grands couteaux ; Pelle à asperge;
Deux louches, un couvert à salade, deux cuillères de
service, Douze couverts et un couvert de service à poisson.
Modèle années 30-40. Travail de la maison Christofle ;
Lot de cuillères ; Suite de douze porte-couteaux e en forme
de feuille; Douze couverts de Style Louis XV; douze cuillères
à café à décor de feuillage .Douze couverts à décor de
ruban et feuillage; Ensemble de quatre petits plateaux, trois
ramasse-miettes, une corbeille ronde ajourée;
Lot de couverts divers ;
Lot de couverts manches en corne et métal argenté
comprenant : douze grands couteaux, douze couteaux à
fromage, un manche à gigot;
Lot comprenant : un couvert à découper manche ivoire,
quatre petits couteaux manches ivoire et un lot de petites
cuillères à sel en ivoire. Huit petits couteaux et cinq grands
couteaux manches en corne; Six porte-couteaux en métal
argenté; Couvert à découper à décor de feuillage. Grand
couteaux à découper et une pelle à gâteaux .Verseuse,
théière et sucrier couvert, modèle à décor de guirlande de
laurier et frises de perles et shaker. Chauffe-plat.

200 / 250 €

277

Service à thé et à café en métal argenté à motifs de frise de
perles et feuillage comprenant: une théière, une cafetière,
un pot à lait, un pot à sucre.
Plateau en métal argenté à décor ciselé de cartouches,
feuille d'acanthe, bord à contour repercé et frise de feuillage.
Travail Anglais.
Lot de petits couverts en bronze doré et manche en
porcelaine à décor floral bleu sur fonds blanc comprenant:
trois couteaux, trois fourchettes et deux cuillers (deux
manches accidentés) on y joint six fourchettes à gâteaux en
bronze doré et manche ivoire.
Candélabre à quatre lumières en bronze désargenté.Fût et
bras mouvementés, décor d'acanthes.

200 / 250 €

Théière en métal argenté à décor de fleurs et de rinceaux
ornée sur la panse d' armoiries : "écureuil et gland". Prise en
forme de fleur.
Légumier en métal argenté à bord filet , deux poignées
feuillagées et prise en forme de grenade éclatée.

50 / 60 €

Partie de service en métal argenté à motifs de feuilles,
peignée et jon crubanné, comprenant 11 cuillères à soupe,
12 foruchette, une louche, maître orfèvre Apollo
Seau à champagne sur piédouche en métal argenté à motifs
de cannelures. Hauteur: 25 cm

20 / 30 €

285

Bassin Tas en cuivre ciselé.
Diamètre : 14 cm

15 / 20 €

286

Elément décoratif en bronze sculpté figurant une tête de
cheval, XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm

50 / 60 €

278

279

280

281

282
283

284
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287

Bataille entre Minoutchehr et les armées de Selm et Tour,
Iran qâjâr, fin XIXe siècle..
Page de manuscrit illustrant un épisode d'un Shahnameh,
Livre des Rois, de Firdousi.
Texte en écriture nasta'liq sur six colonnes et de 27 lignes au
revers. Le roi Feridoun envoie son petit-fils Minoutchehr
combattre ses oncles Tour et Salm. Celui-ci .tue Tour et
annonce sa victoire à Feridoun en lui envoyant la tête de
Tour.
Dimensions : page : 26 x 38,2 cm

150/200 €

288

Iznik.Plat en faïence à décor d'un bateau, bordure à décor
nuager noire. Dim: 30,5 cm. XIX°Siècle

300 / 400 €

289

DELFT. Assiette en faience à décor bleu et rouge de fleur.On
y joint une corbeille de fruit ajouré en faîence à décor peint
de fleur. XVIIIe Siècle.
ALLEMAGNE. Coupe en porcelaine polychrome à décor de
fleurs appliquées, et soutenue par quatre
angelots( accidents). XIXe.Dim: 28 x 23 cm
MEISSEN.Coupe sur piédouche en porcelaine à décor
polychrome de jeté de fleurs et de papillons, coupe
chantournée ourlée d'un filet or.Allemagne, XIXème siècle.
MEISSEN. Eteignoir en porcelaine représentant un chinois
grimaçant et dénudé portant une tunique oranger à décor
floral, souligné d'or.Allemagne XVIII°SHauteur: 8,5 cm
(petites usures à l'or et petits éclats à la base).
MEISSEN . Groupe en porcelaine polychrome représentant
un jeune homme offrant des fleurs à une jeune femme
accoudée sur un rocher recouvert de mousse.( manques au
feuillage, aux fleurs et une craquelure de cuisson sur le
devant) .Marqué sous couverte des épées croisées bleues
avec les lettres A et B. XIX°Siècle Dim: 34,5 x 25 x 17 cm.
Le groupe repose sur une base à pieds griffe en bronze doré
et ciselé à décor de guirlandes de lauriers et de
palmettes.Marqué d'un B sous un pied griffe.
BELGIQUE, BRUXELLES.

290

291

292

293

294

50 / 60 €

60 / 80 €

200 / 300 €

300 / 400 €

600 / 800 €

120 / 150 €

Partie de service de table en porcelaine blanche,décor de
liserés vert et or comprenant:
une trentaine d'assiettes plates, 1 assiette creuse,
17 asiettes à pain, 1 plat ovale (51 cm) ,
3 plats ronds (30 - 36 - 39 cm)
3 coupelles en forme de coquille,
2 compotiers et 2 présentoirs à gâteaux sur piédouchhe et 2
couvercles.
Marquée J.B. COPPELLEMANS Bruxelles
Ébréchures.

295

296

MINTON. Grande assiette et deux petites assiettes en
faïence fine à décor floral bleu et rouge , liseret jaune sur le
pourtour.Angleterre. Marquées Minton - Aigle Japan; by
order of E.A STIFFEL St Pétersburg. Diam: 26 et 18 cm.
(infimes usures sur le pourtour)
LUNEVILLE.Cache pot en faïence fine à décor dans trois
réseves de fleurs de chardon oranger dans un décor de
feuillage et d'entrelacs en camaïeu de bleu .Diamètre : 28
cm
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297

EST.Quatre assiettes en faïence, un plat rond et deux plats
ovales à décor de jeté de rose et de felurs sur l'aile.
(égrenures) On y joint deux plats carré à bords festonnés de
peigné en camaïeu de rose.(accident à l'un).
SAINT CLEMENT
Coupe en faïence fine à prise de tête de béliers, à décor
d'entrelacs repercés, frise de laurier, scènes en pourpre
dans des médaillons, reposant sur quatre pattes. XIXème
siècle.
Diamètre : 28 cm (restauration, fêle)

150 / 200 €

CENTRE.Deux assiettes en faience à décor polychrome,
d'une urne pour l'un et d'une barque prés d'une église pour
l'autre.On y joint une assiette en faience polychrome à décor
d'un coq.
ROUEN.Plateau de cabaret en faience émaillé, à décor
d'oiseaux, papillons et corne d'abondance.(éclats, fêles)
XIXe Siècle. 72 x 52 cm
CENTRE.Deux assiettes en faience portant des inscriptions
révolutionnaires : La nation 1793, La liberté 1793. Travail du
XIXème siècle
Dans le goût de NEVERS.Vase balustre couvert en faïence
à décor bleu blanc dans des réserves, monté en lampe.

40 / 60 €

298

299

300

301

302

150 / 200 €

800 / 1000 €

80 / 100 €

40 / 60 €

303

SINCENY attribué à .Bouquetière en faïence à décor
polychrome de fleurs.(accidentée).

10 / 20 €

304

LIMOGES. Groupe en biscuit représentant des chiens
attaquant un loup.
Dimensions : 42 x 25 cm.( Accidenté)

80 / 120 €

305

PARIS.Suite de neuf assiettes en porcelaine blanche à
décor d'une frise de laurier et d'un filet or. Toy Paris.(une
égrenure à l'une).
PARIS. Paire de petits vases médicis en porcelaine à décor
polychrome rehaussé d'or de scène animée dans des
cartouches sur fond bordeau.XIX°Siècle. Hauteur: 16 cm
PARIS.Vase balustre à décor réhaussé d'or, peint d'un
château dans un parc avec des personnages, anses à décor
de tête de faune surmonté de lion.XIXème siècle. Hauteur:
38 cm. XIXème siècle
PARIS. XIX°Siècle. Six tasses à une anse et sous tasse en
porcelaine polychrome à décor de fleurs.On y joint un
encrier en porcelaine à décor de fleurs sur fond bleu.

50 / 60 €

306

307

308

309

310

Dans le goût de Sèvres. Bonbonnière couverte en
porcelaine à décor dans des réserves d'entelacs et semis
doré sur fond bleu nuit, à décor central d'une scène
mythologique.
SEVRES dans le goût. Groupe en biscuit représentant un
couple d'Incroyables.
Hauteur : 57 cm , Largeur : 25 cm (Accidents et manques)

311

SEVRES dans le goût . Buste de jeune femme
en biscuit.Dim : 27 x 25 cm. (Accidents et manque)

312

SEVRES et Clovis Edmond MASSON (1838-1913) "Renard
au coq", biscuit rehaussé or, signé en creux, marque de
Sèvre (manque au bec).
Hauteur: 13 cm, Longueur: 20 cm.
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313

SEVRES- PRUNIER. Vase ovoïde en porcelaine émaillé vert
à décors de semis d'étoiles doré. Signé, daté sous la base.
Hauteur: 34 cm

150 / 200 €

314

Presse-papiers à motif de trois cercles concentriques de
bonbons étoilés vert, rose blanc et bleu autour d'un bonbon
central blanc et rose.Diamètre: 5.3 cm, Hauteur: 4.5 cm.
Presse papiers à motifs de quatre cercles concentriques de
bonbons polychrome autour d'un bonbon centrale blanc et
rose.Diamètre: 5.3 cm, Hauteur: 4.6 cm.
BACCARAT. Presse papiers ornée d'une pensée, étoile taillé
au revers (petits éclats à la base). Diamètre: 5.5 cm,
Hauteur: 5.7 cm
BACCARAT. Presse-papiers sur fond rouge, orné d'un
cristallo cérame représentant la reine Elisabeth et le prince
Philippe de profil d'après G.poillerat. signé, daté
1953.Diamètre: 5.8 cm, Hauteur: 4.8 cm
BACCARAT.Presse-papiers translucide orné d'un cristallo
cérame représentant la reine Eilsabeth d'Angleterre et le
prince Philippe de profil d'après un modèle de G.Poillerat,
base étoilée, signé, daté 1953.
BACCARAT. Deux boules presse-papiers, l'une sur fond
rouge et l'autre sur fond bleu , orné d'une médaille en
cristallo cérame représentant le portrait du président
américain Dwight Eisenhower, vers 1953.Diamètre : 5.6 cm,
Hauteur: 5 cm
SAINT- LOUIS. Presse- papiers orné d'un cristallo-cérame
représentant le profil de la reine Elisabeth d'Angleterre,
entourgae de bonbons verts et rouges. Taille à cinq pontils et
fenêtre supérieure. Diamètre : 6.5 cm, Hauteur: 5 cm.
Trois presse-papiers, dont deux ovoides à motif d'anémones
surmontées de bulles (éclats) .

40 / 50 €

315

316

317

318

319

320

321

60 / 80 €

60 / 80 €

30 / 50 €

40 / 50 €

80 / 100 €

80 / 100 €

40 / 60 €

322

BACCARAT. Carafe en cristal taillé à frise de pointes de
diamant à la base , petite anse. Avec sa boite d'origine

323

BACCARAT.
Huilier-vinaigrier en verre taillé.

60 / 80 €

324

BACCARAT.
Gobelet à pans coupés en verre moulé pressé, ciselé de
cerf et de biche.
Hauteur: 12 cm.

40 / 50 €

325

DAUM NANCY France.
Coupe à bord évasé à pans coupés en verre teinté vert.
Diamètre: 20 cm

40 / 50 €

326

DAUM Nancy.
Petite coupe ronde en verre marbré vert.
Hauteur 8,5 cm - Diamètre 10,5 cm

50 / 80 €

327

DAUM-Nancy.
Paire de flacons en verre à panse godronnée gravée de
semis de chardons rehaussés d'or. Bouchons et anses
ciselés et rehaussés d'or. Signés.( fel à l'anse)
Hauteur: 19 cm.

80 / 120 €
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328

DAUM, Nancy France.
Coupe à pans coupés en verre teinté violet reposant sur une
base carrée.
Hauteur: 17 cm

100 / 150 €

329

DAUM NANCY.
Vase ovoïde à panse méplat, en verre givré vert à motifs
dégagé à l'acide de feuilles de lierres rehaussées de filet or,
et devise gravée " Je meurs où je m'attache", trace de
signature sous la base.
Hauteur: 40 cm

1200 / 1500 €

330

LALIQUE. Carafe en verre . (égrenures au col et bouchon) H
23.5 cm

60 / 80 €

331

SCHIAVON Massimilano.
Sculpture en verre bleuté sur socle rectangulaire de Murano.
Signée.
Hauteur : 37 cm ; Largeur : 13 cm.

120 / 180 €

332

MURANO.
Vase en verre soufflé étiré à paillons de couleur bronze et
vert sur fond noir.
Hauteur: 28 cm.

80 / 120 €

333

Service de verres à pied en cristal d'une couronne et d'une
frise entrelacée de laurier comprenant:7 coupes à
champagne, 7 verres à eau, 8 verres verres à bordeaux, 8
verres à vin blanc et trois carafes (manque un bouchon).
Vase à corps renflé et long col évasé en opaline à décor
d'un bouquet et d'un oiseau.XIXème siècle

120 / 150 €

335

Vase tulipe en verre opalin. Manufacture de Sèvres.Ht: 18
cm

80 / 100 €

336

Bougeoir à main en laiton et flambeau en laiton. Travail du
XVIIIe siècle.

30 / 50 €

337

Boite à cigares en bois noirçi de forme galbée, à incrustation
de filet de laiton et imitation écaille de tortue.Travail du
XIXème siècle
Coffret en laiton à décor sculpté dans le goût de la perse:
lions, volatiles , svastika et rinceaux. Dim: 7,5 x 15 x 11,5
cm.
Pendule portique en marbre rose surmontée d'une
cassolette flammée ; cadran émaillé de chiffres arabres
ornés de guirlandes de fleurs et marqué JUST. Des
guirlandes de fleurs en bronze doré ornent la base et le
devant de la pendule. Fin XIX°Siècle. Avec sa clef et son
balancier. ( petites usures à la dorure).
CARTIER T. (1879-1943) ; Epagneul à l'arrêt en bronze à
patine médaille , signé sur la terrasse en bronze à patine
verte. Dim: 20 x 48 x 10 5 cm.
Diorama représentant l'artillerie régimentaire 1807:
conducteur canonnier en grande tenue ; pièce 3, attribution
Fillon.
Miroir en bois doré, à décor de coquilles et enroulements
d'acanthes. Dim : 53x40cm

60 / 80 €

334

338

339

340

341

342
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343

Trumeau en bois laqué vert et doré. En partie supérieure il
est orné d'une huile sur toile représentant une scène de
rencontre entre des jeunes gens et un moine.
Miroir au mercure en partie basse.
Fin XVIIIème siècle.
Dimensions : 163 x 89 cm

200 / 300 €

344

Petite armoire à doucine en acajou et placage d'acajou.Elle
ouvre à une porte et un tiroir.
Dessus de marbre .
Accidents, fentes et manques. XIX ème siècle
sans clé
Petit bureau de pente en noyer, repose sur des pieds
cambrés et ouvre par un tiroir en ceinture.
Dimensions :95 x 87 x 48 cm

80 / 120 €

345

150 / 250 €

346

Suspension en verre moulé bleu à décor en relief de fleurs.

30 / 50 €

347

Miroir biseauté à encadrement en métal repoussé de
grenades, pommes de pin et palmettes ; surmonté d'un vase
fleuri.
Dimensions : 59 x 33 cm.

50 / 80 €

348

Miroir de toilette en bronze argenté à décor de rocaille
ponctué de fleurs, surmonté d'une coquille ajourée retenue
par deux guirlandes de fleurs.
Dimensions : 47 x 32 cm.

349

Chaise en bois laqué noir à décor au centre du dossier d'une
scène animée asiatique incrustée de nacre et rehaussée
d'or on y joint un bois de chaise en bois laqué noir, dossier
mouvementé ajouré et burgoté.
Epoque Napoléon III.

350

Petit cartel d'applique en bronze doré de style Rocaille à
décor de fleurs et serpent.
Dimensions : 39 x 27 cm (usures)

351

Guéridon à piètement tripode en bronze doré à décor
végétal, plateau polylobé en albâtre

20 / 30 €

352

Table à ouvrages en bois de placage, marqueterie à décor
d'enroulements, pieds cambrés, ornementation de chuttes
feuillagées en broze de Style Louis XV.(accidentée)

50 / 100 €

353

Deux flambeaux en métal argenté, un bougeoir à main en
étain, deux flambeaux fût en plexi glass, base en étain.On y
joint un aspersoir en étain.
Glace à pareclose en métal repoussé à décor de perroquet
et montants imitation bambou. HT: 100 cm, largeur: 58 cm

20 / 30 €

354

100 / 150 €

60 / 80 €

150 / 250 €

300 / 400 €

355

Table de chevet en noyer

40 / 50 €

356

Miroir, cadre à décor de volutes et coquilles.XIXème

120 / 150 €

357

Rafraichissoir en placage à deux cuves en tôle, un plateau
de marbre blanc, tablette d'entejambe.Style Transition

120 / 150 €
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358

Cadre en bronze doré à décor de feuille d'acanthe, panier et
attributs de jardinage.

40 / 60 €

359

Mappemonde de la maison G.Thomas Paris.(accidents et
manques)

20 / 30 €

360

Petit meuble en bois de placage ouvrant par un tiroir et deux
vantaux, dessus de marbre brèche à galerie ajourée
reposant sur des pieds avant cambrés. Montants arrondis
ornés de petites chutes de bronze. Style Transition.
Dimension : 81,5 x 60 x 30,5 cm.

50 / 100 €

361

Ecritoire portatif en bois naturel ouvrant par un tiroir latéral,
un abattant dévoilant quatre casiers et un écritoire.
Hauteur: 17 cm, Largeur: 46 cm, Profondeur: 23 cm

200 / 250 €

362

Deux éléments décoratifs en bois rechampi blanc à motifs
de coquilles et volutes.( accidents).
Dimensions : 28 x 50 cm

80 / 120 €

363

D'après Thomas Francois Cartier. Groupe en terre cuite
patine médaille. Les chiens policiers.Longueur: 45 cm,
hauteur: 33 cm
D'après Pierre OGE (1849-1915). Marguerite. Groupe en fer
patiné doré, cachet fondeur L. Casne..Hauteur: 80 cm

200 / 300 €

365

Deux flambeaux en bronze doré à décor de guirlandes de
fruits, fût cannelé, base ronde à motifs ciselé de palmettes
lancéolées. XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm

120 / 150 €

366

Prie dieu en noyer mouluré à décor sculpté de coquilles,
volutes et de la croix, garniture en tapisserie à décor de
fleurs et feuillage.
Travail du XIXème siècle.
Hauteur : 87 cm, Largeur : 50 cm

80 / 100 €

367

Cabinet nécessaire de toilette en placage acajou reposant
sur quatre pieds galbés reliés par une entretoise en X,
ouvrant par un abattant dévoilant, un miroir, un plateau et
trois tiroirs comprenant: deux flacons, un rince-doigt, deux
piluliers monture en argent, un polissoire, deux brosses à
dent et un repousse cuticule en ivoire, une pince, des limes
(manque les ciseaux ).
Travail Anglais.
Hauteur: 81 cm, Largeur : 30.5 cm, Profondeur: 24 cm.

200 / 300 €

368

Paire de piques cierge montés en lampe en bronze doré
représentant le Christ et la Vierge sur trois face. Ils reposent
sur des pieds griffés.
Hauteur : 44,5 cm

50 / 60 €

369

CH.KOSINA . Buste de femme au collier en bois sculpté ,
signé et daté 31.Dim: 32, 5 x 39,5 x 10,5 cm.

300 / 500 €

370

Console d'applique en bois sculpté de rinceaux et de chute
de fleurs et de fruits. Dim: 44 x 46 x 25 cm

200 / 300 €

371

Icône sur bois , Le Christ, la vierge et un apôtre, riza en
cuivre repoussé. 32 x 26 cm

100 / 150 €

372

HOURY Paul Louis (1889- ?)
Buste d'homme en terre cuite à patine brune. Signée et
datée 1907, porte un numéro d'inventaire.
Hauteur: 34 cm. (petits éclats à la base)

80 / 120 €

364
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373

Petit bureau dos d'âne en bois fruitier, la partie haute s'ouvre
par un abattant découvrant quatre petits tiroirs en gradin; la
partie basse s'ouvre par trois tiroirs en ceinture. de style
Louis XV. Dim: 102 x 82 x 40 cm
Paravent à six feuilles à décor peint sur toile de fables
d'Esope ; encadrement en bois et stuc doré sculpté de
rubans. Dans le goût d'Oudry. Dim de chaque feuille : 145 x
43 cm
Maximilien-Louis FIOT (1886-1953) Lévriers en bronze à
patine verte, signée M.Fiot sur la terrasse. Dim: 36 x 56 x 24
cm.
Paire de miroirs d'appliques à cinq bras de lumières en
bronze doré à décor de volutes et têtes de mascarons. Style
Louis XIV, XIXème siècle.
Dimensions : 65 x 36 cm.

150 / 180 €

374

375

376

1200 / 1500 €

800 / 1000 €

300 / 400 €

377

2 étagères d'appliques, l'un en montants tournés à 4
plateaux, l'autre à 3 plateaux. XIXè siècle.

30 / 50 €

378

Miroir cadre en bois doré à motif de frise laurier et de perles
de style Louis XVI

30 / 50 €

379

Miroir en bois rechampi blanc, encadrement à cannelure
surmonté d'un pot-à-feu. Style Directoire

60 / 80 €

380

Commode en placage acajou ouvrant par quatre tiroirs,
montant à colonnes détachées (manque au placage),
plateau de marbre noir .Epoque Restauration.
Miroir à parelose en verre de Venise à décor de volutes
feuillagés de 1940-1950

200 / 300 €

Canapé, accoudoir à enroulement, montant en bois teinté
vert à décor de godrons, garniture de velours jaune.Vers
1920-1930
Paire d'appliques à 4 bras lumière en bronze doré, à décor
ciselé de feuilles et de tête de negrillon. en bronze patiné
noir.Travail de style Louis XVI
Paire de bibliothèques en placage acajou ouvrant par deux
portes vitrées, montants droits ornés de bronze ciselé à
décor de feuille d'acanthe, piétement griffe de lion en bois
noirçi.Début XIXème siècle
Miroir au mercure encadrement en bois doré à décor de
panier fleuri, cartouche et tête de dauphin. en partie XVIIIè
siècle.
Bergère en placage acajou, accoudoir à enroulement,
piétement jarret, garniture de soie rouge à motifs de
couronne de laurier. .Epoque Restauration
Paire de chenets en bronze patiné noir à motifs de tête de
femme.
Longueur : 48 cm

300 / 400 €

381
382

383

384

385

386

387

120 / 150 €

180 / 250 €

1200 / 1500 €

400 / 500 €

150 / 200 €

60 / 80 €

388

Lustre en étain à bras de lumière et deux appliques de style
Régence.

80 / 100 €

389

Pichet à une anse en faïence émaillée de coulures blanches
et noires, le fond émaillé orange.
Travail des années 1950.

100 / 150 €

390

Lustre rond en laiton et plaques de plastique givré . Travail
des années 50.

100 / 150 €
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391

Armoire en palissandre ouvrant à trois portes et deux tiroirs,
reposant sur des piétements droit, marqué SIMAT.
Travail des années 1950.
On y joint une tête de lit cosy avec deux chevets intégrés.

150 / 200 €

393

BISSERY Jean-Claude (XXe).
L'automne.
Tapisserie signée en bas à droite.
Dimensions : 110 x 160 cm.

100 / 150 €

394

Harry BERTOÏA (1915-1978)
SPRAY, Sculpture cinétique en fils d'acier formant gerbe,
fixés sur une base cylindrique en acier chromé. Hauteur: 73
cm.

500 / 700 €

395

DER ARCH BENANTI E BRUNORI. (Italie)
Porte manteau modèle Minivip laqué blanc.

396

Tapis en soie à motifs géométriques ocre et noir sur fond
bordeaux.
Dimensions : 180 x 105 cm (usures)

120 / 180 €

397

Tapis en laine à motifs sur fond rouge.

150 / 200 €

398

Tapis d' Orient; dim: 134 x 200 cm (usures).

150 / 180 €

399

Tapis Kazac , dim: 220 x 185 cm.

150 / 180 €

400

Galerie Iran (usures) dim: 445 x 180 cm

150 / 180 €

401

Tapis Tébrize, dim: 320 x 260 cm. (usures d'usage)

500 / 600 €

30 / 50 €
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