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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 

 

Lot de bibelots divers : écuelle, plats, tastevin et gobelet en étain et métal. 
Couverts en métal.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

2 

 

Lot de trois livres comprenant :  

- Paul LACROIX, Usages et coutumes du XVIIIe siècle  

- Louis PELTIER, les aventures de Nestor Fenleroc 

- Ernest PIGNON, Regards Arthur Rimbaud 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

3 

 

Album érotique, TINTIN 

Editeurs Charles Collico, 23 rue Wiertz, Bruxelles. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

4 

 

Jacques Callot. Les Bohémiens (4 planches reliées) et la Passion de Jacques Callot 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 50 

5 

 

Lot de trois deux livres comprenant :  

- Edgard POE, Manuscrit trouvé dans une bouteille, illustré par Pierre Falké, 
Editions René Kieffer à Paris, 1921 

- Adam De la HALLE, Le jeu de Robin et Marion, enluminures et illustrations de 
Lucy Boucher 

 

On y joint un menu de gala illustré A MEDRANO le vrai cirque, au bénéfice des 
amis des hopitaux d'enfants avec le concours des Fêtes de France.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

6 

 

Catalogue de la collection de Rodolphe Kahn, Paris 1907, Tableaux de prestige et 
objets d'art... Grand format et reproductions 

(usures, tâches)  

47 x 36 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 

7 

 

Lot de livres sur l'art et catalogues comprenant :  

- SOFU TESHIGAHARA (tâches)  

- Suprématisme, galerie Jean Chauvelin  

- Cornelis Zitman, Caracas scluptures, galerie Dina Vierny à Paris (traces 
d'humidité)  

- Ratilly, architecture, musée des arts décoratifs  

- Garbell, Rues de Naples, juin 1960, Galerie Pierre à Paris  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

5 / 10 
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8 

 

EPHRAIM MIKHAEL, Halyartes, poèmes en prose, illustrations de Paul Gervais, 
imprimé pour la Société du livre d'art, Paris, 1904, tirage à 100 exemplaires, 
numéroté 87. Reliure intérieure en tissu imprimé de fleurs, signature de René 
Kieffer, plat extérieur en cuir marron et décor doré, dos à nerfs avec titre doré. 
Dimensions : 28,5 x 20,5 cm  

 

On y joint : Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, 2 volumes, Société littéraire 
de France, Paris, 1922. Un des 10 exemplaires tirés sur papier Japon, numéro 10. 
Ex libris Pierre Bellanger. Reliure dos et coins en cuir bleu foncé, dos à nerf. 
Dimensions : 28 x 20,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

9 

 

Nicollo PICCINI (1728 - 1800) - DIDON, (Page de titre signée de l'auteur à l'encre), 
Tragédie lyrique en trois actes, représenté à Fontainebleau devant leurs majestés 
le 16 ocotobre 1783, et pour la première fois sur le théâtre de l'Académie Royale 
de Musique, le lundi 1er Décembre de la même année. Gravée par Huguet à Paris 
rue Saint Honoré chez le Suisse de l'Hôtel de Nouailles. Imprimé par Basset. 
Reliure cartonnée usagée, quelques pages à refixer à la reliure. Bon état des 
pages intérieures. 307 pages.  

Dimensions : 34,5 x 26 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

10 

 

Théophile GAUTIER Fils - Aventures du baron de Munchhausen, Illustrations par 
Gustave Doré, Paris, Furne, Jouvet et Cie. Ex libris de J.J. Margules. Reliure plein 
cuir bordeaux, dos à nerfs, titres dorés. 

(taches d'humidité et piqures) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

11 

 

Prosper MERIMEE - La Chambre Bleue, Paris, L. Conquet, 1902. Ex. sur papier 
Whatman N° 162. Demi reliure à coins, en cuir bleu, dos à nerfs, titre doré et 
ornements de rinceaux en réserves. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

12 

 

César FRANCK (1822 - 1890), RUTH, Manuscrit d'éditeur (?) (écrit à l'encre noire). 
Cachet de l'éditeur "G.Hartmann et Cie, éditeur 20 rue Daunou, 20 Paris". 
Partition d'orchestre. Eglogue biblique en trois parties. Reliure dos en cuir vert 
nerfs simulés et titre doré, plats en cartonnage.  

Dimensions : 36 x 28,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

13 

 

Trois livres reliés :  

- Théodore AGRIPPA d'AUBIGNE, Les aventures du baron de Faenest, Paris chez 
Jannet 1855. Reliure demi maroquin, dos à nerfs, titre et décor doré. Dimensions 
: 16 x 11 cm  

- Louis DESNOYEZ, Aventures de Robert Robert, Paris chez Passard. Reliure demi 
chagrin rouge, dos à nerfs orné d'un semis de fleurs de lys et une couronne 
comtale. Dimensions : 23.5 x 17 cm  

- Berthe FLAMMARION, Histoire très vraie de trois enfants courageaux, 
illustration de Montader, dos en chagrin rouge à nerfs orné de fleurs de lys et 
entrelacs, les plats en percaline. Dimensions : 27,5 x 19,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 
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14 

 

Le voyage, aventure. Lot de quatre livres :  

- Raymond DECARY, Les voyages du lieutenant de vaisseau Frappaz dans les mers 
des Indes, Colonie de Madagascar et dépendances, Acadamie Malgache, 
imprimerie moderne de l'Emyrne, 1939 (usures) 

- H. DURAND, Bords du Danube en Allemagne, Tours chez Alfred Mame et fils, 
1884.  

- Urbain FAUREC, Aventuriers et conquérants de Madagascar 1639 - 1905, Sous le 
tropique du Capricorne tome II 58 illustrations. Tananarive, Chez l'auteur  : Au 
palais de la Reine, 1939 (usures et déchirures).  

- Retour de la Nouvelle Calédonie de Nouméa en Europe (200 illustrations), A 
Paris, anciennne librairie Martinon (piqures et usures), dos cuir marron.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

15 

 

Lot de 10 livres divers 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

16 

 

COLETTE, Sidonie-Gabrielle - (1873-1954) - Documents. 

-  Tournage de ''GIGI'' - Film musical réalisé par Vincente MINELLI,  produit par la 
MGM, sorti en 1958. Ensemble de bulletins de paye établis au nom de Mme 
NICOLLE pour sa participation au tournage du film à Neuilly, au mois d'août 1957 : 
" Munissez-vous d'un repas froid - N'apportez aucun objet de valeur - Ni 
maquillage ni rouge à ongles ". 

Expert : MORDENTE Mario 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 60 

17 

 

Important lot de cartes de voeux et divers autour des peintres (Yves Brayer, 
Planson ...) entre 1950 et 1970. Envois et dédicaces.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 
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18 

 

Roger VAILLAND (1907-1965) - Écrivain, essayiste, grand reporter et scénariste 
français. Prix Goncourt avec La Loi, en 1957.  

- Tapuscrit signé d'un article intitulé ''Le comble de l'insularité'' destiné au 
quotidien France-Soir, en 1958, 4 pp. in-4. Nombreuses corrections manuscrites. 
Le texte est suivi d'une indication manuscrite : " Prière de m'envoyer les épreuves 
: à bord du Ferdinand de Lesseps entre le 4 septembre à Majunga et le 22 
septembre à Marseille, ensuite à Meillonnas (Ain) ". Ses articles furent repris sous 
le titre " La Réunion - Paradis perdu ", publié aux éditions du Sonneur, en 2013. 

Le texte débute par la description de la vie ''insulaire'' de son guide : "Il me 
guidait sur les haut d'un des ''cirques'' (Cilaos) de la Réunion. C'était ce qu'on 
appelle là-bas, comme en Louisiane, ''un petit-blanc'', le descendant d'une vieille 
famille de colons peu à peu ruinée - depuis l'aube,  il courait devant moi, pieds-
nus dans la pierraille". Ce qui le conduit plus loin à des réflexions sur l'insularité : 
"À  la limite de l'insularité, l'univers se confond avec  l'île. Il y faut une île 
parfaitement île. Un philosophe italien de mes amis prétend que le goût croissant 
de nos contemporains pour les îles, la vogue des îles, la mode des îles, (Capri, 
Porquerolles, Hawaï, Tahiti, toute la littérature insulaire) est une manière de fuite 
devant la vie. La peur de l'Occident devant une société qui se décompose. On se 
retranche de la communauté. On se mutile de la civilisation. On se coupe de 
l'univers.".  

- L.a.s. " Roger Vailland " Meillonnas (Ain) 20 novembre 1958 1 page in-4. À la 
rédactions d'une revue : " Monsieur, si bien corrigées, ces épreuves, que je n'ai 
rien trouvé à y revoir, ce qui n'arrive jamais -  Je serai bien entendu heureux de 
recevoir quelques exemplaires de votre revue - ". 

Expert : MORDENTE Mario 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 

19 

 

Lot de billets écrits à la plume en allemand du XVIIIeme siècle.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

20 

 

Fort lot d'enveloppes avec envois, lettres anciennes, cartes postales, 
photographies et divers.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

21 

 

Fort lot comprenant : photographies anciennes (portraits, voyages à l'étranger, 
marines), lettres d'un amiral anglais, cartes postales et papiers divers  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

24 

 

PARIS innondations - Collection d'environ 97 cartes postales anciennes sur 
l'innondation de Paris de janvier 1910 (bon état). 

9 x 14 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

25 

 

MILITARIA - Collection d'environ 38 cartes postales sur le thème de l'armée dont 
par les éditeurs "J.L. Paris" ou "Raphael Tuck & Fils"...etc 

9 x 14 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 
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26 

 

4 bouteilles de bas Armagnac domaine de Mouchac. 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

 

50 / 80 

27 

 

LANVIN Boutique Paris 

Robe en matière syntétique à décor imagé de scènes de personnages aux 
fênetres. 

Taille 46 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

28 

 

LANVIN Boutique Paris 

Robe noire synthétique à zip dans le dos motifs géométriques vert pailleté.  

Taille 42 (?) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

29 

 

CELINE  

Petit sac en cuir bleu marine.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

30 

 

Lot de quatre sacs à main divers dont un Lancel et une pochette (cuir, daim, 
imitation croco). Usures 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

31 

 

CELINE Paris 

Petit sac à main en cuir marron et havane à décor d'un logo aux double "C" 
affrontés (usures). 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 
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32 

 

Deux Sacs Baise-en-villle en cuir marron (usures) 

Fin XIXe début XXème siècle  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 40 

33 

 

BURBERRY'S 

Trench coat en cachemire noir à boutonnage, griffe de la marque à l'intérieur. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 250 

34 

 

CELINE 

Porte document à zip en cuir noir, intérieur en cuir camel avec rangements et 
porte-cartes  

30 x 41 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

35 

 

Deux sacs à main 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

36 

 

LANCEL 

Sac en cuir rouge. 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

37 

 

GUCCI 

Sac à bandoulière en cuir noir. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

38 

 

Manteau en astrakan. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 
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39 

 

Ensemble de baptême comprenant deux robes en lin brodées de guirlandes 
fleuries et d'une cape en soie à décor brodé de guirlandes fleuries également. 
Boutons de nacre (petites usures et petits trous). 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

40 

 

CHANEL Paris 

Carré en soie noir à décor doré des gourmettes et mailles Chanel. Signé Chanel 31 
rue Cambon Paris.  

Dimensions : 89 x 89 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

41 

 

HERMES Paris.  

Deux porte-feuille en cuir, l'un couleur brun fauve, le second noir. On y joint un 
étui en cuir noir. Toutes pièces siglées Hermès Paris. (traces d'usures)  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

42 

 

Cinq manteaux de fourrure dont visons et une fausse panthère. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

43 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe 

Ruisseau dans la vallée  

Signé et titré au dos (illisible) 

50 x 73 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 40 

44 

 

Ecole FRANCAISE XXeme siècle (Breuil)  

Allée forestière 

Huile sur toile 

55 x 38 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

45 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle 

Composition abstraite 

Huile sur panneau, signée Bouretz et datée 77 en bas à droite. 

81 x 100 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 60 
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46 

 

Deux compositions asbtraites  

Encre 

30 x 21 cm (à vue)  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 250 

47 

 

POIRIER (XXe) 

Projet de décoration 

Gouache sur papier, signée en bas à gauche (déchirures)  

84 x 44 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 

48 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle 

Deux personnages  

Deux dessins dans un même cadre, l'un à l'encre, l'autre à l'aquarelle, l'un portant 
une inscription "Moscou 1921" et portant un monogramme EL. 

17 x 11.5 cm - 14 x 8 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

300 / 400 

49 

 

Ecole du XXème siècle 

Vue de Paris, nocturne 

Huile sur toile  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 

50 

 

Ecole du XXème siècle 

Paysage de campagne 

Huile sur toile (entourage déclouté) 

46 x 37,5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 

51 

 

Ecole ORIENTALISTE du XIXe siècle 

Paysage aux chameliers devant une ville fortifiée 

Aquarelle 

24,5 x 33 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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53 

 

Ecole ANGLAISE du XXème  

Famille au bord de l'eau 

Aquarelle sur carton entoilé, signée "W. Buckley" et datée en bas à gauche. 

38 x 54 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

54 

 

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

Chemin de halage 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

54 x 65 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 

55 

 

Rodolphe PLANQUETTE (1926) 

Etudes de nus 

Suite de 5 sanguines, signées (sauf une non signée). 

18 x 31 cm - 21 x 19 cm - 30 x 23 cm - 21 x 19 cm - 21 x 19 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

56 

 

D'après Henneguh, Dupré et Daubigny.  

Trois lithographies représentant des paysages  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

5 / 10 

57 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

La moisson, jeune fille à la serpe et au fagot de blés 

Fusain et gouache blanche sur papier marouflé sur panneau, porte une signature 
illisible en bas à droite et daté 1894 (tâches et déchirures) 

59 x 48.5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

58 

 

Ecole MODERNE 

Le port de Saint Tropez 

Huile sur toile, signée en bas à droite, localisée en bas à gauche 

38 x 61 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 40 

59 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  

Etude de paysage  

Huile sur panneau 

18 x 26 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 
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60 

 

Ecole MODERNE 

Profil d'homme en bleu  

Huile sur toile, signée en bas à droite et au dos "Werquin.A" 

65 x 54 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 60 

61 

 

FLAURE (1936-) 

Paysage  

Toile signée en bas à droite  

79 x 58.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 100 

62 

 

Ecole du XIXème siècle 

Souvenir du procès. L'avocat. 

Aquarelle portant le monogramme de Daumier 

Dimensions : 20.5 x 14 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

63 

 

MOREAU 

Amaranthe  

Gouache sur papier, signé en bas à droite et daté 55, porte une étiquette au dos. 

64 x 49 cm (à vue) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 60 

64 

 

Ecole fin XIXe Laure LEVY 

Le petit balayeur  

Aquarelle 

25 x 17 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

66 

 

Ecole MODERNE 

Gorges du Tarn, 1971 

Huile sur toile, localisée au dos 

38 x 52 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

5 / 10 
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67 

 

Ecole FRANCAISE 

Portrait charge d'une dame à la robe verte 

Aquarelle sur papier à lettre anglais. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

68 

 

Ronaldo DE JUAN (1931-1989) 

Abstraction 

Encre et collage sur toile, signé et daté 61 au dos (accidents) 

98 x 65 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

70 

 

Ecole FRANCAISE du XXe 

Portrait d'homme 

Aquarelle sur papier  

47 x 41 cm (à vue) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 250 

73 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle 

Composition abstraite 

Huile sur panneau 

103 x 75 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 

74 

 

Eléonore Alice POITEVIN (XIX-XXe siècles) 

Rue d'un village en Provence 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

32 x 40 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 

75 

 

Maurice BERARD (XX) 

Deux projets de tissu ou de décor 

Technique mixte, et découpage. 

65 x 50.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 
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76 

 

Ecole MODERNE 

Portrait d'homme à la pipe et au chapeau  

Huile sur toile 

81 x 54 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 80 

79 

 

Ecole FRANCAISE 1930 

Deux colombes 

Gouache signée Edouard Halouze en bas à droite datée 1938 et située New York. 

33 x 43 cm. 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

80 

 

Ecole du XXe siècle 

Place de village 

Huile sur toile  

46 x 37 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

81 

 

Jascques LESTRILLE (1904-1985) 

Poupée, fleurs et coquillage 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 55 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 

82 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle  

Bouquet de fleurs 

Aquarelle  

64 x 50 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

83 

 

BENN (1905 - 1989) 

Portrait de femme en buste  

Huile sur carton préparé, signé en bas à gauche (petits accidents à la matière) 

40.5 x 33 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 100 

84 

 

Tony CARDELLA (1898-1976) 

Vue de Villefranche sur Mer 

Encre, lavis d'encre et aquarelle sur papier (tâches), signé en bas à gauche et situé 
en bas à droite (petites tâches)  

41 x 49 cm (à vue)  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 



eAuctionLive Vente du 02/06/2020 - Z Le 29/05/2020 à 09:54 [St] - St 

 

 Page 13 de 53 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

86 

 

Ecole fin XXe Street Art 

Tag à l'aérosol sur carton et peinture (usures et accidents) 

69 x 99 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

87 

 

Ecole du XXe siècle 

Orage au bord de mer (accidents) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

88 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Nature morte aux perdraux et à la grive 

Huile sur toile, portant une signature en bas à gauche "Lefebvre"? (petits 
accidents) 

32.5 x 40.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

89 

 

Ecole PROVENCALE du XXe siècle  

Bateau de pêche 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

35 x 27 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

90 

 

Z. SZUMAN (1901 - 1976) 

Le fil d'Ariane  

Huile sur toile signé en bas à gauche et daté 1969, signé et titré au dos, porte une 
étiquette. 

60 x 72.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

200 / 300 

92 

 

Ecole ANGLAISE 

Sous bois 

Huile sur papier, signé en bas à gauche Jospeh Deanlatz? et daté 1876 

25 x 18,4 cm (à vue) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

93 

 

Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle 

Femme dans une cuisine 

Huile sur panneau. Porte un cachet de cire au dos. (restauration) 

24 x 33 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

1000 / 1200 
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94 

 

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle 

Paysage au chasseur  

Panneau de chêne épais, une planche, non parqueté. 

30 x 26,5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

900 / 1200 

95 

 

Attribué à Jan HACKAERT (1629-1685) 

Sous-bois animé de personnages  

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté (restaurations anciennes, 
usures). 

53 x 43 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

1100 / 1500 

96 

 

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 

Scène galante dans un parc 

Huile sur toile (usures et restaurations) 

120 x 97 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

97 

 

Raphaël de NOTER 

Intérieur d'un ryad 

Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1874 

36 x 25 cm à vue 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 80 

98 

 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

Moine à la lecture 

Aquarelle portant une signature illisible en bas à droite. 

25,5 x 20,5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

99 

 

Ecole NAIVE (XXe siècle) 

Paysage d'Espagne aux cerf-volants  

Huile sur toile 

(petites manques) 

24 x 14,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 
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100 

 

Ecole FRANCAISE du XXe siècle  

Maison dans la prairie  

Huile sur toile, signé en bas à droite  

Dimensions : 46 x 61 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 

101 

 

Ecole FRANCAISE DU XIXe siècle 

Portrait d'homme en redingote portant la rosette de la légion d'honneur. 

Huile sur carton à l'oval. 

18 x 13,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

102 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

La Rochelle, tour de la lanterne 

Aquarelle 

29 x 18 cm à vue 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

103 

 

Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

Le pont 

Huile sur panneau, portant une signature illisible en bas à droite 

29.5 x 41 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 80 

104 

 

Ecole FRANCAISE XIXe siècle 

Scène animée en bord de méditerranée 

Huile sur toile, porte une signature en bas à droite 

(petites manques, restauration) 

49 x 65 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 120 

105 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Scène de chasse 

Huile sur toile, cachet de cire rouge au dos "F.L.D." (rentoilage et restaurations) 

54.5 x 65.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

106 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Portrait d'homme en buste 

Huile sur toile à vue ovale, note au dos sur le cadre à l'encre  

65 x 54 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

200 / 300 
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107 

 

Ecole FRANCAISE XXe siècle 

Voiliers, entrée du port de La Rochelle 

Huile sur panneau de bois 

(manque, accidents) 

21,5 x 37,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

108 

 

Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927) 

Chemin animé 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1897 

73 x 54 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

150 / 200 

109 

 

Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle  

Paysage de montagne, les Alpes 

Paire d'huiles sur carton, signées en bas à droite, inscription au dos "A la façon de 
Bernstein, la nuit précède le jour, 20 janvier 1931" (salissures, petites tâches) 

13, 5 x 21,5 cm chacunes.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

110 

 

Albert PINARD 

Nature morte aux roses blanches 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

33,5 x 26 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

112 

 

Ecole MODERNE  

Nature morte au vase de fleurs, chrysanthèmes et lilas  

Huile sur toile, signature illisible en bas à droite 

61 x 38 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

113 

 

Henri GOURE (XXe) 

Paysage de neige à la rivière 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1945. 

54 x 38 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 
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114 

 

Ecole française XXe 

Composition 

Gouache, (porte une signature SER 60 ?) 

17.5 x 21 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

115 

 

Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

Voilier en Méditerranée 

Huile sur toile signée en bas à droite  

27 x 41,5 cm 

(petits manques) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

117 

 

Pierre STEFANI (1938) 

Promenade sur la plage à Deauville 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche, au dos, porte une étiquette datée 89 

19 x 27 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

118 

 

Louis ROSAN (né en 1926) 

Paysage breton dans le Golfe du Morbihan 

Huile sur toile signée en bas à gauche, signée et situé au dos 

16 x 22 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 

119 

 

Françoise FAUVET ( Née en 1947) 

Bateaux au port 

Huile sur panneau, signé en bas à droite. 

33 x 46 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 150 

120 

 

Robert LOTIRON (1886-1966) 

Vue de village  

Huile sur toile, signé en bas à gauche (usures et accident) 

27 x 46 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 200 

121 

 

Anna VANCHERI  

Paysage alpin 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 62, contresignée au dos et 
étiquette d'exposition (manques de matière) 

35 x 75 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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122 

 

Ecole MODERNE  

Paysage animé au pont 

Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite 

37 x 60 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

124 

 

Pierre LASSALE (Né en 1939) 

Honfleur, La Lieutenance, Août 1976 

Huile sur isorel, signé en bas à droite, titré, signé et daté au dos, porte un cachet 
d'atelier 

25 x 29.5 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

125 

 

Françoise FAUVET (née en 1947) 

Deux promeneurs sur un banc 

Huile sur panneau 

33 x 46 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 150 

126 

 

Ecole MODERNE 

Réunion villageoise sous la neige 

Huile sur toile, porte une signature en bas à droite 

40 x 80 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

127 

 

Raphael LUDOVIC 

La côte et le phare la nuit en Bretagne  

Huile sur toile, signé en bas à droite  

55 x 46 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

128 

 

Ecole FRANCAISE XXe  

Péniche sur la Seine 

Aquarelle  

Porte une signature en bas à droite 

37 x 26 cm à vue 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

129 

 

René DUREY (1890-1959) 

Vue de village et clocher 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche, localisé au dos Nesles la Vallée (Oise) 

26 x 33,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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130 

 

Ecole FRANCAISE XXe siècle 

Académie d'homme nu 

Huile sur toile, inscription au revers "Emile Mahn" 

(accidents) 

55 x 46 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

131 

 

Ecole du XXe siècle  

Composition abstraite  

Gouache sur carton 

37.5 x 28.5 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 

132 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle 

Bouquet de fleurs dans un vase 

Huile sur toile, porte une signature en bas à droite (restaurations) 

50 x 61 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

134 

 

Ecole MODERNE du XXe siècle 

Bouquet de fleurs dans un vase 

Huile sur isorel, porte une signature en bas à droite 

65.5 x 54 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

135 

 

Ecole FRANCAISE XXe siècle 

Les Poules 

Huiles sur panneau 

27 x 35 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

136 

 

Ecole du XXe siècle  

Nature morte au bouquet de fleurs  

Huile sur toile, signé en bas à droite 'Lenormand" 

46.5 x 33 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 

137 

 

Arthur VAN HECKE (1924-2003) 

Bords de mer 

Aquarelle signée en bas à droite 

37 x 45 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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138 

 

Mélissa PINON (née en 1972) 

Jambes sur la mezzanine 

Huile sur toile, signé au dos et daté 2012 

45.5 x 55 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 150 

139 

 

Ecole ORIENTALISTE du XXe siècle 

Couple d'orientaux 

Huile sur isorel, porte une signature en bas à gauche, contresigné au dos 

66 x 51 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

140 

 

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

L'audience en justice : les avocats 

Huile sur toile (petits manques) 

92 x 73 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

141 

 

François DESNOYER 

Le port,  Les Martigues  

Huile sur toile, signée et située au dos. 

33.5 x 46.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

142 

 

Ecole du XXe siècle  

Les bateaux au port 

Encre noire et aquarelle sur papier, signé en bas à droite "H. Bergase" et daté 40 
(tâches et salisures et accidents) 

31.3 x 47.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

15 / 30 

144 

 

Charles SIGNOLET XXe 

Les pêcheurs, coucher de soleil 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(accident) 

31 x 40 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

145 

 

R.AUVRAY (XXe siècle) 

Bataille Napoléonnienne en Egypte 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

59 x 97,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 
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146 

 

Édouard DOUGY (1912-1989) 

L'arbre qui annonce le printemps 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 70 (accident et restauration), au 
dos : numérotée 1162, contresignée, datée et titrée 

100 x 50 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

147 

 

Albert BERN  (1898 - ?) 

Femmes au marché 

Huile sur toile signée en bas à droite, porte une inscription au dos de la toile 
"femmes au marché..." 

(petits manques) 

38 x 46 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

148 

 

Willy BINDELS  (1908-1964) 

Nature morte à la cruche et au massacre de cervidé 

Gouache et lavis d'encre sur papier (taches), signé au dos 

28 x 39.5 (à vue) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

150 

 

Ecole FRANCAISE XXe  

Rue de village 

Huile sur carton 

22,5 x 27,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

151 

 

Ecole Moderne  

Ruelle animée à Montmartre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche  

27 x 22,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

152 

 

Raymond James COXON (1896-1997) 

View of Starbottom  

Huile sur toile signée en bas à gauche, étiquettes au dos indiquant l'ancienne 
collection "Sir Michael Sadler", exposé Leicester Galleries en 1944 

46 x 55 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 
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154 

 

Ecole MODERNE 

Dessin de décorateur représentant un intérieur.  

Aquarelle et gouache (pliures) 

19,5 x 27,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

155 

 

Edmond LAVRATE (1829-1888) 

Trois lithographies en couleur représentant :  

- La station d'omnibus  

- La corvée de quartier  

- Des soeurs converses 

29.5 x 47 cm - 32 x 48 cm - 31.5 x 46 cm (déchirures, taches) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

156 

 

Ecole RUSSE XXe siècle 

Le chat botté 

Huile sur toile signature inconnue en bas à gauche 

100 x 49 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 100 

157 

 

Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

Vue du Pont Neuf depuis la Seine 

Aquarelle, portant une signature en bas à gauche illisible 

23.5 x 32 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

158 

 

Jean-Claude SCHENK (1928) 

Bateaux de pêche 

Fusain, signé en bas à droite 

49.5 x 62.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

159 

 

G. BORDET (XXe) 

Oiseaux et branchages fleuris 

Impression sur soie signée et daté 1923 en bas à gauche 

38,5 x 48,5 cm (à vue) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 
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160 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Jeune fille assise sur un banc  

Pierre noire, rehauts de sanguine et gouache blanche (portant une signature en 
haut à droite "Gringuet", deuxième dessin au dos)  

Dimensions : 38 x 26 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

161 

 

JAPON, XXe siècle 

Dessin à la plume représentant une dame de cour japonaise en habit traditionnel 
sur papier. (taches, pliures) 

49.5 x 22.5 (à vue) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

162 

 

Dans un carton à dessin : lot de dessins et estampes : 

- D'après Carle VERNET, Route de Naples et Route de Poissy, deux gravures en 
couleur  

- Un dessin à la mine de plomb, femme courbée, monogramme en bas à droite 
MT 

- Eau-forte, Figures féminines, signé en bas à gauche C Walet et numéroté 6/20 

- Yvone LAGIER, La halte Taroudant, bois gravé  

- Photographie, Le plongeur, bas relief 

- Gravure Portrait d'homme à la Toque (Jean Jacques Rousseau ?)  

- Ecole du XXème siècle, Notre Dame de Paris, feutre et aquarelle, porte une 
signature en bas à droite et daté 1963 

- Jacques Le ROUX, aquatinte, Composition, signé en bas à gauche et daté 65 

- D'après RUBENS, L'Ivresse de Silène, gravure 

- Gravure "Les biches" signé en bas à droite Rotig, et papiers divers.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 120 

163 

 

MOGNE (XXe) 

Caricature de Charles Aznavour 

39,5 x 29,5 cm 

On y joint une affiche donnée en l'honneur de Charles Aznavour par Children's 
Pavilion  

Provenance : Ancienne collection Charles Aznavour 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 100 

164 

 

Pierre DUBREUIL (1891-1970) 

Le couvreur de chaume  

Eau forte, signée en bas à gauche et numérotée 3/40 

48.5 x 40 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 
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166 

 

GEN PAUL (1895-1975) 

Les cavaliers 

Procédé Jacomet en couleur, numéroté ?/115 et signé en bas à droite (taches) 

50 x 64.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 60 

167 

 

Arthur Luiz PIZA (1928-2017) 

Composition 

Eau-forte, numérotée 86/100 à gauche et signée à droite 

66.5 x 47 cm à vue 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

168 

 

F. BOCOURT (conservateur des galeries de zoologie) 

Portrait d'homme dans un fauteuil 

Mine de plomb, signée à gauche et datée 1886  

26.5 x 20.5 cm à vue 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 80 

169 

 

Manolo RUIZ PIPO (1929-1999) 

Trois lithographies sur le thème de la maternité 

La plus grande numérotée 18/25, 53/100 et 47/100, toutes signées en bas à 
droite, et une dédicacée 

68.5 x 53 cm pour la plus grande 

On y joint deux cartes de voeux 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

171 

 

D'après MAI THU (1906 - 1980) 

La cérémonie du thé  

Lithographie 

42.5 x 42.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

15 / 30 

172 

 

Henri FEHR (1890-1974) 

Etude d'un visage féminin 

Sanguine, signée en bas à droite et datée 1902. 

49 x 31 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 50 



eAuctionLive Vente du 02/06/2020 - Z Le 29/05/2020 à 09:54 [St] - St 

 

 Page 25 de 53 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

173 

 

Arthur Luiz PIZA (1928-2017) 

Composition  

Eau-forte, inscrite EA et signée en bas à droite 

37.5 x 27.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

174 

 

ECOLE FRANCAISE XXe 

Les chiens 

Lithographie en couleur 

Signée en bas à droite, porte une inscription en bas à gauche (à déchiffrer) 

22 x 50.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

175 

 

Grande affiche représentant Mistingette dans "ça c'est Paris" au Théâtre 
Mogador (usures). 

165 x 127 cm 

Provenance : Ancienne collection Charles Aznavour 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

250 / 400 

176 

 

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

Projet d'étude d'une scène religieuse 

Pierre noire et blanche, signée en bas à droite Pennata, porte un cachet "Ecole 
Nationale des Beaux-Arts, concours d'émulation" en haut à gauche 

31 x 47.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

177 

 

Projet d'eventail représentant un archer asiatique sur fond or 

On y joint un dessin représentant des pêcheurs  

16 x 20.5 cm pour l'éventail - 17 x 16 cm pour les pêcheurs 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

179 

 

Ecole MODERNE 

Etude de feuilles et végétaux  

Lavis noir et encre sur papier, signé en bas à droite (taches et insolations)  

63.5 x 48.5 cm (à vue) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

60 / 80 
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180 

 

D'APRES SALVADOR DALI 

Bullfighter ou Tauromachie aux papillons, 1972  

Lithographie en couleurs 

Sans marges : 71 x 51 cm 

Avec marges : environ 74 x 53 cm 

(Michler & Lopsinger 1358), belle épreuve d'artiste imprimée en couleurs, portant 
une signature, tirage à environ 250 épreuves, légèrement jaunie, non examinée 
hors du cadre. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

400 / 600 

181 

 

D'après MAI THU (1906 - 1980) 

Jeune fille et oiseau  

Lithographie  

67.5 x 37 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

5 / 10 

182 

 

Ecole FRANCAISE fin du XVIIIe siècle 

La clémence de Marc Aurèle devant les barbares vaincus  

Plume et encre sur papier  (tâches)  

20.5 x 33 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

600 / 800 

183 

 

Mariette LYDIS 

Deux nus féminins allongés 

Lithographie, numérotée 55/200 

53 x 92 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

184 

 

Charles PICART LE DOUX (1881-1959) 

Rue d'un village 

Aquarelle, signée en bas à droite 

37,5 x 48,5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 60 

186 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Portrait d'enfant 

Dessin au crayon et craies, signé en bas à gauche B. MASSON  

25 x 20 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 
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187 

 

Albert de BELLEROCHE (1864-1944) 

Etude de roses 

Pierre noire  

31.5 x 23 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

188 

 

Attribué à W .ROTHENSTEIN (1872 - 1945) 

Portrait de jeune fille à la blouse verte  

Huile sur toile, signature au dos sur le chassis (restaurations)  

35.5 x 25.5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

200 / 300 

189 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Portrait de femme à la robe bleue tenant entre ses mains une châtelaine 

Aquarelle à l'oval, dans un étui de présentation en cuir bordeaux 

19,3 x 14, 5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

190 

 

Le château de Meudon 

Deux gravures 

21 x 41,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

191 

 

D'après Olivier PICHAT et le Baron K. REILLE  

Deux gravures représentant des chevaux :  

Gontran et Alcantara II  

39 x 49 cm 

(tâches et rousseurs) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

192 

 

André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 

Le balcon à l'Opéra 

Gravure signée en bas au centre et annotée "essai". 

32.3 x 24 cm (à vue) 

Provenance : Ancienne collection Charles Aznavour 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 400 
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193 

 

D'après Jacques Rigaud 

Vue de l'hopital de Greenwich 

Gravure 

32,5 x 45 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

194 

 

Auteur inconnu (XXe siècle) 

Dix photographies N&B représentant des paysages, encadrées d'un passe-partout 
cartonné blanc cassé. 

Formats divers (hauteurs : 22 cm - 24 cm - 33 cm et autres...) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

195 

 

Auteur inconnu (XXe siècle) 

9 photographies N&B représentant des paysages, encadrées d'un passe-partout 
cartonné blanc cassé. 

Formats divers (hauteurs : 22 cm - 24 cm - 33 cm et autres...) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

196 

 

Portrait photographique du Comte de Paris dédicacé à Jacques André et signé. 

Décor aux armes du Dauphin de France gaufrées, et dorées dans un cadre 
mouluré en cuir et baguette de métal signé Dupré. 

25 x 18 cm 

Provenance : Manoir de Thimécourt 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

197 

 

Lot de trois cadres en bois sculpté et une baguette.  

Dimensions intérieures :  

- 46,5 x 33,5 cm  

- 44 x 33 cm  

- 33,5 x 24,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

199 

 

Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d'une perle. 

Poids brut : 8.2 g  

Tour de doigt : 57 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 
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200 

 

ELIX  

Montre bracelet de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) et bracelet en or jaune 
18 k (750 millièmes). 

Poids brut : 27 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

201 

 

Deux bracelets ridiges en or jaune 18 k (750 millièmes) (chocs) 

Poids : 12.5 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

202 

 

Lot de débris d'or dont branche avec petites demi-perles et une paire de boucles 
d'oreilles accidentées. 

Poids brut : 8.4 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

203 

 

Lot comprenant un bracelet en cuir à monture en or jaune 18 k (750 millièmes) 
(accident) et un collier de perles de culture à fermoir en or jaune 14 k (585 
millièmes). 

Poids brut : 31.5 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

204 

 

Lot de deux bracelets :  

- Un Bracelet à pendeloques en argent (XXe siècle) orné de deux pièces jetons des 
Etats de Bretagne datées 1748 et 1740, époque Louis XV pour les pièces. 

Poids : 35.5 g 

- Un Bracelet en argent semi rigide formant mors de cheval. 

Poids : 63 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

205 

 

Petit étui en argent à motifs géométriques et étui à cigarettes en or et argent à 
décor de deux frises de filets dans un motif carrelé 

Poids de l'étui en argent : 81.5 g - Poids de l'étui à cigarettes : 142.3 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

206 

 

Lot de deux bracelets : 

- Bracelet articulé en argent (moins de 30g) orné de cinq petites pierres vertes. 
Poids brut : 21 g 

- Bracelet gourmette en métal argenté à cinq pendeloques sur le thème du 
monde équestre (usures). 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 
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207 

 

Deux bracelets ronds en jonc, à décor en applique d'une feuille d'argent décorée 
au repoussé d'un décor floral et oiseaux. Travail asiatique vers 1900.  

Diamètre : 9,3 cm - Poids brut : 46 g  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

208 

 

Large gourmette en argent, maille forçat 

Poids : 173 g 

Largeur : 20 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

209 

 

Fort lot de bijoux fantaisies divers, bracelet, colliers, perles, montres, broches..  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

210 

 

Lot en métal comprenant une gourmette, une montre à gousset et deux chaînes. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

211 

 

Collier pendentif en métal doré 

Longueur fermé : 40 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

1 / 2 

212 

 

Lot de bijoux fantaisie 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 50 
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213 

 

René LALIQUE (1860-1945).  

Pendentif "Panier de fruit". Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 
moulé-pressé. Signé 

haut :3.6 cm - larg :5.4 cm 

Eclat au revers 

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre de R. Lalique»,  Les 
Éditions de l'Amateur, Paris 1994, ref. n° 1670 rep. p. 583. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

214 

 

Lot de bijoux fantaisie  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

215 

 

Lot d'objets en ivoire et ivoire marin comprenant :  

- Un coupe-papier à décor d'un buste de femme à la coiffe, monture en argent, 
Dieppe, XIXe siècle (fels et manques). 

- Un objet rituel tibétain à manche en ivoire, agate, pierres de couleur et laiton. 

- Un manche d'ombrelle en ivoire incrusté de cabochons de corail, embout en or 
jaune 18 k (750 millièmes), XIXe siècle. 

Longueur du manche d'ombrelle : 24.4 cm 

Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 
Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. 
Conformément à l'arrêté du 16 Aout 2016 l'ancienneté est antérieure  au 1er 
Juillet 1975, dérogation à l'interdiction. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

216 

 

Collier en agate composé de trois pierres ovales polychromes et de petites billes 
rondes. Fermoir en or jaune 18 k (750 millièmes).  

Longueur : 53 cm - Poids brut : 69 g. 

On y joint un collier court simulant des grenats. Longueur : 31,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

217 

 

Lot divers en métal  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

5 / 10 

218 

 

Lot de bijoux fantaisie dont collier en lapis lazuli, pierres dures et divers. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 
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219 

 

29 pièces de 5 F en argent. 

Poids : 348.5 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

220 

 

Un lot de pièces et billets divers dont pièces en argent. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 150 

221 

 

Importante collection de monnaies et médailles anciennes et billets de banques.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

222 

 

Lot de pièces en argent et débris en métal  

Poids des pièces :  270 g  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

223 

 

Bourse en argent, monture à décor de filets enrubannés de style Louis XVI, 
chaîne, structure en "cote de maille" (petits trous). 

Fin du XIXe siècle 

Hauteur (sans la chaine) : 15 cm - Largeur : 15 cm - Poids : 244 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

224 

 

Six petites cuillères en argent de style Néo Renaissance à spatule à décor de 
feuillage. On y joint une petite pelle en argent (travail anglais XIXe siècle) et deux 
couverts d'un service à bonbon en argent. 

Poids brut :160 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

225 

 

Six cuillères et deux fourchettes en argent. Pour certaines poinçon du XVIIIe 
siècle. 

Poids brut : 321 g  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

226 

 

CHRISTOFLE 

Petit service à agrumes en argent (925 millièmes), modèle à moulures, 
comprenant :  

- Une petite timbale 

- Une petite cuiller 

- Une cuiller (rapportée, modèle différent) 

- Un presse-agrumes en verre moulé 

Poinçon Minerve, M.O. : Christofle. Dans son écrin d'origine à la forme. 

Poids des pièces pesables : 59 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 60 
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227 

 

Six petits gobelets en argent à décor d'une frise d'un jonc rubané.  

Poids : 71 g  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

228 

 

Lot de cinq cuillères et six petites cuillères en argent, modèle filet, XIXe siècle, 
poinçon à la Minerve 

Poids brut :208 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

229 

 

Lot en argent composé d'objets divers et débris d'argent.  

Poids total : 420 g  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

230 

 

Une paire de petites brosses à habits ovales, monture en argent.  

On y joint une brosse à habits en ivoire sclupté et un rond de serviette en ivoire 
(éclats) vers 1900.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

231 

 

Seau à champagne en métal argenté à deux anses mobiles. 

Hauteur : 20 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

232 

 

Grand plateau de service en métal argenté de forme carrée, à deux anses, la 
bordure cannelée.  

Dimension : 36 x 45 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

233 

 

CHRISTOFLE orfèvre 

Nécessaire à coiffure en métal argenté comprenant quatre brosses, un face à 
main et une boite carrée à pans coupés en cristal. Toutes les pièces 
monogrammées TC dans un rectangle. 

Signé Christofle. Circa 1930. 

(éclats, chocs et usures) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

90 / 120 

234 

 

Plateau en cuivre aux bords lobés, gravé d'un personnage féminin dans un 
entourage feuillagé.  

XIXème siècle  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 
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235 

 

Grand plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire à bords 
mouvementés. Décor en bordure d'une frise de trèfles et au centre de 
lambrequins feuillagés.  

Dimension : 51 x 38,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

236 

 

Lot comprenant : un plateau, un sucrier, un pot-à-lait. On y joint un confiturier en 
verre et sa cuillère. 

Epoque Art Déco.  

Longueur plateau : 52,5 cm.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

237 

 

La Gerbe d'Or, Paris 

Tasse et sa sous-tasse en argent à décor de frises de chardons 

Poids :85 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

238 

 

Plat oval en métal argenté, la bordure à décor d'un jonc rubanné, marqué au 
revers "H.J. LINTON 30 rue Feydeau à Paris, fabriqué en Angleterre".  

Dimension : 46 x 35 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 60 

239 

 

Miniature représentant une tour et gardes dans un paysage au lac de montagne  

XIXe siècle  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

240 

 

Lot de deux miniatures peintes représentant des femmes et un médaillon en 
terre cuite, début XXe  

Dimensions : 22 cm ; 13,5 cm et 9 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

241 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle - Lucile GRESY (?) 

Portrait en buste d'un homme portant une redingote marron sur fond de ciel. 

Miniature sur ivoire (cadre en cuivre doré fleuri au repoussé, sans vitre) 

Hauteur : 5.7 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 
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242 

 

Portrait d'homme de 3/4 à la mine de plomb  

Cadre en bois noirci et filet de laiton 

Milieu XIXe siècle 

Dimension (à vue) : 8,3 x 5,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

243 

 

Vase en porcelaine de Chine à décor polychrome 

Hauteur : 40 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 

245 

 

Deux estampes japonaises encadrées représentant des scènes de vie dans un 
paysage. 

XXe siècle 

(tâches) 

33.5 x 22 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 80 

246 

 

Tabatière en overlay à motifs rouge sur fond blanc représentant des chevaux. 
Bouchon en serpentine 

Hauteur : 7.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

247 

 

Vase en porcelaine polychrome à décor de chinois, petit dragon en applique au 
sommet.  

Hauteur : 25,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

248 

 

Trois petits sorbets en porcelaine de Chine polychrome dont deux avec leur sous 
tasse. 

Hauteur :4 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

249 

 

Deux statuettes en bronze représentant des divinités indiennes 

Hauteur : 14.5 cm - Hauteur : 11.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 120 
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250 

 

Lampe à huile érotique en céramique émaillée turquoise 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

251 

 

Divinité indienne en bronze 

Hauteur : 16 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

253 

 

TIBET 

Bouddha en bronze à patine noire 

Hauteur : 10.5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

254 

 

NEVERS 

Assiette en faïence décorée en plein en camaïeu bleu et manganèse de chinois 
portant un étendard dans un paysage de rochers et pavillons.  

XVIIe siècle.  (accident, morceaux à recoller)  

Diam. : 24cm.  

  

On y joint une coupelle à décor d'un chinois, XVIIe siècle 

Accidents 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 120 

255 

 

Ting. Vase rituel en bronze de forme circulaire, à deux anses, à décor gravé 
d'éléments géométriques.Travail Chinois du XIXème siècle (pieds restaurés).  

Hauteur : 14,5 cm, Diamètre : 12 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

256 

 

Canard formant brûle parfum en bronze patiné à décor cloisonné polychrome sur 
les ailes. Le dos amovible. Travail chinois (une pâte cassée à refixer et petits 
manues à l'émail) 

Hauteur : 22 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 
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257 

 

Grand personnage chinois et enfant en bronze patiné à décor au cloisonné 
d'incrustations d'émail polychrome. Marque au revers.Travail chinois (manques à 
l'émail)  

Hauteur : 28,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

258 

 

Paire de personnages assis sur des lions bouddhiques en terre cuite vermissée, 
sur un piedestal.  

(restauration à l'un et petits éclats) 

Chine Ming ou Qing  

Ancienne étiquette d'un marchand place Beauvau 

Hauteur : 14,5 cm, Largeur : 14 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

300 / 400 

259 

 

Brûle-parfum en faïence de Satsuma à décor de personnages.  

Une anse manquante et couvercle restauré.  

Hauteur : 31 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

260 

 

Grande statuette Guanyin tenant un panier fleuri en céramique à glaçure couleur 
marron.  

(tête recollée) 

Japon fin XIXe siècle 

Hauteur : 35 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 150 

261 

 

Deux plateaux en cuivre doré, l'un à décor d'une rosace l'autre à décor stylisé de 
fleurs et motif géométrique. 

Diamètre: 47 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

262 

 

Paire de cavaliers SAO en fer et cuir 

Tchad 

Hauteur : 27 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 250 

263 

 

Siège en bois sculpté, travail africain. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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264 

 

Un cimié agraires Tiwara représentant une antilope stylisée.  

Travail moderne africain. Socle en bois 

 H : 130 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 200 

264,1 

 

Un cimié agraires Tiwara représentant une antilope stylisée 

Travail moderne africain  

H : 145 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

200 / 300 

265 

 

Paire de fibules en argent bas titre à décor émaillé et ciselé de motifs 
géométriques.  

Hauteur : 31 cm; Largeur : 19,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

266 

 

Peau d'animal peinte à décor géométrique ocre et noir. 116 x 87 cm 

On y joint une autre de petite taille d'un décor différent. 41 x 70 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 50 

267 

 

Six petites tasses et sous-tasses en porcelaine blanche et dorée à décor de 
rinceaux feuillagés  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

268 

 

Assiette en faience polychrome de Nevers à décor d'une scène religieuse et 
portant l'inscription "Renée la duc, 1802 an 10". Diamètre : 22,5 cm  

On y joint une soucoupe en faience émaillée en relief à décor floral.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 
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269 

 

NEVERS 

Plat ovale en faïence décoré en camaïeu bleu, au centre sainte Catherine 
d’Alexandrie debout, tenant la palme du martyr, une roue à ses pieds dans un 
paysage boisé, au-dessus un soleil rayonnant. Sur le bord, entrelacs de feuillages 
et filet bleu.  

XVIIe siècle.  

Hauteur : 28 cm 

Etat : quatre fêlures sur le bord.  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

270 

 

IRAN 

Coupe Seldjoukide en pâte siliceuse à décor rayonnant de filet bleu au fond et 
motifs stylisés en relief sur le bord. Filet bleu sur le bord. Porte une étiquette 
Nicolier.  

XIIIe siècle.  

Diamètre : 17cm.  

Etat : Réparé  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

271 

 

NEVERS 

Vase de forme ovoïde et un couvercle à décor en camaïeu bleu et manganèse de 
chinois dans des paysages. Peignés sur la base.  

Début du XVIIIe siècle  

Hauteur : 28,5 cm 

Etat : Accidents, Eclat sur le bord, au piédouche et égrenure au col  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 60 

272 

 

QUIMPER 

Grand lion assis en faïence à décor polychrome. Il retient par sa patte gauche un 
écusson avec les armes de Bretagne.  

XIXe siècle.  

Hauteur : 56 cm et Largeur : 53 cm 

Etat : Accidents et restaurations, Ecusson réparé, éclat sur le bas du corps, à la 
patte, éclat sur le bord (réparé).  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

273 

 

Robert PICAULT 

Lot de trois céramiques émaillées comprenant : un petit pichet, un gobelet et une 
petite coupe. Signés sous la base.  

Hauteur de la plus grande : 10,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

274 

 

ROUEN 

Lion assis en faïence à décor en camaïeu bleu, la patte gauche posée sur une 
boule sur une base rectangulaire.  

XVIIIe siècle.  

Hauteur : 22 cm 

Etat : Egrenures, la patte et la boules refaites.  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 
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275 

 

Cache pot en porcelaine polychrome à décor d'oiseux et de fleurs. Repose sur des 
pieds en forme de lions. Dans le goût chinois. Hauteur : 24 cm  

On y joint : deux pots en faience et tasses diverses en porcelaine 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

276 

 

Deux coupelles, une en faience de Malicorne, l'autre en Wedgwood.  

Diamètre : 15 cm et 13 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

5 / 10 

277 

 

Ensemble de verres comprenant verres à eau, verres à vin et verres à liqueur. 
Environ 30 pièces.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 60 

278 

 

Tasse et sa sous tasse en porcelaine blanche à relief de cannelures et godrons à 
décor bleu de fleurs (tulipes ?) alternées et de feuillages et fleurs doré et rouge 
(léger éclat à la soucoupe et infimes égrenures à la tasse). 

Chine XVIIIe siècle pour le marché oriental. 

Hauteur de la tasse : 7 cm - Diamètre de la sous tasse : 18,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

279 

 

Partie supérieure de narguilé en étain et placage de nacre géométrique. Avec 
tube cannelé en cuir (accidenté) et embout en ivoire tourné, pompons de tissu. 
(Manque de la nacre au placage). 

Travail oriental de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Hauteur : 35 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

280 

 

Bouteille en faïence de grand feu inscrit "boy" en bleu sur fond blanc (Eclat et 
défaut de cuisson). 

XVIIIe siècle 

Hauteur : 28 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 50 

281 

 

Ensemble de six petits vases Médicis en biscuit à décor de guirlandes de roses, 
dont deux plus grands (accidents) 

Hauteur : 16,5 cm pour les grands, 9,5 cm pour les plus petits. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

282 

 

Vase en bronze monté en lampe. Dans le goût chinois. XIXe siècle 

Hauteur : 44 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 
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283 

 

Cachets et tampons (famille Laloux et De la Villeglé), dans une petite boite en 
bois.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 
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284 

 

Canne en bois noirci, le pommeau indochinois en argent à décor ciselé de dragon 
dans des nuées. 

Fin du XIXe siècle 

Longueur : 88,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

100 / 200 
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285 

 

Grande pendule en régule à pâtine dorée, à décor néo-Renaissance d'un griffon 
ailé en partie basse, feuillages et volutes, pinacles et têtes grotesques au 
sommet. Les côtés à décor d'un cartouche stylisé et de deux animaux 
fantastiques. Cadran émaillé à chiffres arabes entouré d'une frise d'oves.  

XIXe siècle 

Hauteur : 60 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

300 / 400 

286 

 

Grande sculpture en bois sculpté représentant saint Roch  

Travail FRANCAIS du XIXe siècle 

Usures et accidents 

Hauteur : 100 cm environ 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

287 

 

Deux boites à chapeau portant l'inscription "Sools, 5 rue du Havre, 9 bis 
Boulevard Poissonnière à Paris"  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

288 

 

Paire de candélabres en bronze patiné à trois bras de lumière, à décor 
d'enroulements et feuillages stylisés, frise d'oves terminée par trois pieds griffes. 

Travail romantique du milieu du XIXe siècle (accident à un pied)  

Hauteur : 57 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

289 

 

Sculpture en bois sculpté et teinté représentant Saint Antoine au pied duquel se 
promène un cochon (accidents et restaurations) 

Hauteur : 70 cm environ 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

120 / 180 
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290 

 

Pupitre en bois naturel sculpté à multiple position reposant sur une entretoise en 
H  

XIXe siècle  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 

291 

 

Pendulette d'officier en bronze.Le cadran signé LEFEBVRE. F.AINE à Paris 106 rue 
de Rivoli. Avec sa clé. 

Hauteur : 10,5 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 120 

292 

 

Buste de l'empereur Nicolas II de Russie et de la tsarine Alexandra Féodorovna en 
biscuit, reposant sur un piédouche en porcelaine à fond bleu orné de filets or. 
Bon état. 

Travail français circa 1896, dans le goût de la Manufacture nationale de Sèvres. 

Tampon de fabricant au revers : P(on)t (de) Sèvres / R. L. & Cie. 

Hauteur : 10 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

293 

 

Tirelire en bronze en forme de maison surmontée d'un clocher. 

Hauteur : 16 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

294 

 

Miroir de table en bronze patiné et doré composé d'une base carré, d'une 
colonne et de deux cygnes ailés supportant un miroir circulaire.  

XIXe siècle 

Hauteur : 32,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

295 
 

Ombrelle en soie et crêpe de coton  

Manche incurvé en corne 

Parfait état 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

296 

 

Porte chandelle en bronze représentant un cervidé 

Hauteur : 12,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 
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297 

 

Balance de pharmacien dans une vitrine en acajou 

Fin XIXe siècle 

37,5 x 35,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 

298 

 

Baromêtre en bois noirci et laiton.  

Maison de l'Ingénieur - chavallier opticien. Place du Pont Neuf 

Fin XIXe siècle 

Hauteur : 31 cm 

Largeur : 25,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 

299 

 

GUERLAIN Paris 

Mitsouko 

Flacon de parfum en verre à décor d'abeilles et de nids d'abeilles dorés, 
monogrammé dans une réserve : CP 

Hauteur : 20,5  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

300 

 

Boîte à jeu de quadrille à décor peint d'un paysage animé inscrit "La geronstère 
près de Spa" comprenant quatre petites boîtes contenant des jetons en bois 
teinté. Dimensions : 16,5 x 21,5 cm  

Travail belge 

On y joint un coffret en marqueterie avec sa clef à décor d'hirondelles. 
Dimensions : 13,5 x 19,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

301 

 

Marius Ernest SABINO (1878 1961) pour la Maison DOMINIQUE 

Plafonnier et une paire d'appliques en bronze doré et à pâtine "canon de fusil" de 
forme carrée à décor simulé d'un cordage et d'une étoile rayonnante (les plaques 
en verre des côtés sont absentes sur la photo mais bien présentes) 

Circa 1955 

Dimensions du plafonnier : 25 x 56 x 56 cm 

Dimensions des appliques : 18 x 29 x 14.5 cm 

Ce plafonnier appartient à une livraison de la Maison Dominique pour le 
paquebot FRANCE. (une plaque en verre à changer) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

400 / 600 
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302 

 

Lot de trois coupe-papier, l'un en bachélite orné d'une couronne ducale, l'autre 
en lapis-lazuli, et le dernier en bois exotique à décor d'un éléphant assis.  

Hauteur du plus grand ; 29 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 30 

303 

 

Bouclier d'apparat en bois sculpté et peint à motif géométrique orné d'une figure 
de tortue.  

Travail Asmat Nouvelle Guiné 

Hauteur : 170 cm 

Socle en métal de la Maison André 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

305 

 

Lot en ivoire comprenant brosses, livret de messe, jumelles, petits outils 

Dans un coffret en bois 

Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 
Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

306 

 

Travail Art Déco   

Oiseaux dans un paysage fleuri 

Huile sur toile marouflée sur panneau (décrochement en haut) 

129.5 x 143 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 
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307 

 

Bouclier d'apparat en bois sculpté et peint à motif géométrique orné d'une figure 
d'un personnage 

Hauteur : 176 cm 

Socle en métal de la Maison André 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

150 / 200 

309 

 

Vase en céramique noir vers 1960 

Hauteur : 27 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

310 

 

Vase boule en faïence turquoise mouchetée. Hauteur : 21,5 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

20 / 30 

311 

 

Echiquier en os et bois teinté noir 

49,5 x 49,5 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

312 

 

Lampe noire  

Dimensions : 27,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

313 

 

Paire de lunettes en simili écaille 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

5 / 10 
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314 

 

Ecole MODERNE 

Buste de jeune homme souriant en terre cuite 

Hauteur : 29 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 100 

315 

 

Pied de lampe en marbre blanc blanc veiné gris de forme galet. 

Circa 1970 

Hauteur : 20 cm - Largeur : 25 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

60 / 80 

316 

 

Attribué à Jean BAZAINE (1904 - 2001) 

Coupe en verre soufflé blanc et pourpre reposant sur une base de deux triangles 
en équerre. La base signée J.B et Isabelle et daté 90 (accidents, cassé à recoller)  

Hauteur : 19,5 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 40 

317 

 

Deux cadres à photographie en métal argenté, l'un carré, l'autre rectangulaire à 
bords perlés.  

Dimensions : 23 x 17 cm et 12 x 12 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

20 / 40 

318 

 

Boite oblongue en bois et fibres, petit flacon chinois, trois boîtes rectangulaires, 
une poire en bois tourné.  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 60 

319 

 

Paire de chenets en bronze doré et patiné 

Style Louis XV 

Hauteur : 46 cm  

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

320 

 

D'après Mathurin MOREAU (1822-1912) 

Vénus réprimandant l'Amour 

Bronze à patine brune, signé sur la base, repose sur un socle rond mouluré en 
marbre gris  

Hauteur : 54 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

400 / 600 

322 

 

D'après Emile GUILLEMIN (1841-1907) 

Femme orientale en guerrière ou Judith ? 

Bronze à patine brune, signée sur la base et numérotée A15/5, repose sur une 
base ronde en marbre gris 

Hauteur : 54 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

400 / 600 
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323 

 

Violon d'étude portant une étiquette "F.Breton - Mirecourt 1831".  

On y joint deux archers  

Dans un étui portant une étiquette M.Chapuis à Lyon, passage de l'Hôtel-Dieu 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

300 / 400 

324 

 

Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté reposant sur un socle en bois (légères 
craquelures et restaurations) 

Hauteur totale : 34 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

500 / 800 

325 

 

Grand vase balustre en métal peint à décor de fleurs et cigognes (manque le 
fond) 

Hauteur : 102 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 80 

326 

 

Statuette dans le goût de la porcelaine de Saxe représentant un violoniste  

Début du XXe siècle (usures et accident) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

40 / 60 

327 

 

Fusil à percussion à deux coups signé « Chabry à Bordeaux ». Canons juxtaposés 
en acier damassé, platines en acier signées. Monture en noyer à crosse française 
quadrillée. 

Garnitures en argent poinçonnées au Vieillard (1819-1838). 

Vers 1820. 

Longueur : 116 cm 

Poids brut : 2 910 g 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

80 / 120 
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328 

 

Médaillon en terre cuite représentant un buste d'homme de profil.  

Epoque XIXe signé Louis Charles Aubois  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

329 

 

Paire d'appliques à trois bras de lumières en bronze doré en forme de corne 
d'abondance et motifs de feuillages. XIXe siècle 

Hauteur : 20 cm - largeur 25 cm ( usures à la dorure) 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

300 / 400 

330 

 

Lot de coraux et pierres dures divers. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

10 / 20 

331 

 

Petit panier en cristal rubis taillé de cannelures à décor de rinceaux dorés et filets. 

Diamètre : 12 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

333 

 

Importante sculpture en bronze à patine brune représentant un chasseur à 
courre sur son cheval. Porte une signature sur la base "Barye" Repose sur une 
base en marbre noir (usures et accident).  

Hauteur : 61 cm - Longueur : 57 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

200 / 300 

334 

 

Dague de chasse allemande, poignée en bois de cerf, lame gravée : Ferdinand 
Muhm Schwerdfeger sur un fer, et sur l'autre fer Fourreau en cuir, garniture 
ornée d'un gland. 

Berlin milieu XIXe siècle 

Largeur : 63 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

300 / 400 

335 

 

Une décoration de la Légion d'Honneur (manque le profil central), une décoration 
et une médaille de la Grande Guerre. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

30 / 60 
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336 

 

Grand miroir rectangulaire en bois sculpté et stuc doré à décor de rinceaux 
feuillagés et volutes.Style Louis XV 

58 x 108 cm 

(Manques) 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 

337 

 

Sculpture en bronze représentant le buste du Christ. Porte une signature au dos.  

Hauteur : 25,5 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

338 

 

Petite étagère d'encoignure de forme galbée à étagères découpées et deux 
vantaux en placage de bois de violette marqueté en losanges cul-de-lampe.  

Louis XV. 

72 x 42,5 x 30 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

300 / 500 

339 

 

Table à nécessaire de toilette en bois de placage, à décor de fleurs et feuillages. 
Trous des emplacements, repose sur des pieds tournés réunis par un plateau 
d'entretoise. 

Début du XIXe siècle (accidents)  

Longueur : 55 cm - Profondeur : 31cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

300 / 500 

340 

 

Miroir de style Louis XVI en bois sculpté, le tympan à décor ajouré de volutes et 
chutes de lauriers 

Hauteur : 70 cm 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

50 / 100 
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341 

 

Trois tables gigognes en métal polychrome  

Travail du XXe siècle 

44 cm - 48.5 cm - 52 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 200 

342 

 

Deux panneaux en vitrail dans le goût de la Renaissance allemande, XIXe siècle  

Accidents 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

150 / 250 

343 

 

Tapisserie représentant une scène galante dans le goût Moyen Age. Travail 
moderne pour illustrer le Roman de Renard.  

On y joint une tapisserie moderne représentant une scène galante dans le goût 
du XVIIIe siècle et une tapisserie verdure.  

Dimensions : 119 x 93 cm ; 92 x 119 cm et 72 x 150 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

80 / 100 

344 

 

Boîte à bijoux en porcelaine à décor de rinceaux feuillagés et fleurs, monture en 
métal doré. 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

30 / 50 

345 

 

Tapis Karabagh à fond bleu à décor d'oiseaux stylisés. 

191 x 103 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 60 

346 

 

Tapis Boukhara du Turkistan 

Tapis à double réserves à fond rouge mécanique 

170 x 240 m  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

10 / 20 
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347 

 

Un tapis moderne à fond rouge et décor géométriques et un tapis bleu à décor 
géométriques. On y joint un tapis rouge. 

 

Lot visible à l'étude L'Huillier & Associé 

40 / 80 

349 

 

Tapis Chairaz Meka 

Année 1900-1920 

150 x 220 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

150 / 200 

351 

 

Tapis Boukhara à motif répété à ghul "pâtes d'éléphant" 

Dimensions : 100 x 160 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

100 / 150 

352 

 

Petit tapis d'Orient.  

Dimensions : 89 x 120 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

356 

 

Deux tapis boukhara, un avec la croix de Saint André et l'autre persan 

140 x 190 cm et 200 x 150 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 60 

360 

 

Trois tapis d'Orient 

Dimensions : 106 x 160 cm ; 130 x 200 cm  

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

50 / 80 

361 

 

Tapis origine Sarouk représentant un champs à semi de fleurs sur un fond 
frambroise et bordures bleues. 

(usures) 

Dimensions : 300 x 400 cm 

 

Lot visible à l'établissement Jurquet de Neuilly-sur-Marne 

400 / 600 

 
Nombre de lots : 325 


