
Vente du 13 février 2016 à 14h - Frais 24% TTC

1 . IMPORTANT MOULIN A CAFE
Moulin à café collectif en bois et métal
H : 50 cm
On y joint 2 douilles vides en métal

10 / 20

2 . BIBELOTS DIVERS
Lot de bibelots divers dont compotier, coupe, carafes de table en verre, 
soliflore et pichet QUIMPER, broc...

10 / 20

3 . DIVERS DISQUES
Lot comprenant 2 albums de 78 tours La voix e son maître (L. 
Amstrong, C. Bolling, F. Sinatra...)
On y joint 3 33 tours dont LES CHATS SAUVAGES

20 / 30

4 . LOT DIVERS
Lot comprenant :
- un automate clown  joueur de musique, tête biscuit
- 2 montres à quartz
- 2 volumes sur l'Amour et la sexualité
- 2 estampes

10 / 20

5 . MANETTE - PIECES ENCADREES
Manette de pièces encadrées comprenant :
- paysages à l'aquarelle, huile, signés
- gravures et estampes

10 / 20

6 . LOT DE PIECES ENCADREES
6 pièces encadrées (huiles, reproductions) et une toile à décor de 
paysages et natures mortes
Formats moyens ou grands

5 / 10

7 . LOT DE PIECES ENCADREES
Lot de 13 pièces encadrées dont huile, peinture sur soie, reproductions, 
canevas, etc... à décor de paysages ou animaux
Petits formats

10 / 20

8 . PIECES ENCADREES
Lot de 3 huiles à décor de natures mortes aux fleurs
On joint 3 pièces encadrées dont un motif estampé encadré

20 / 30

9 . PIECES ENCADREES
Lot de 6 pièces encadrées :
- une paire en bois doré de forme ovale
- une paire dans le goût du XVIIIe siècle
- deux autres à décor de fleurs dans le goût de DUFY ey DURER
- une eau-forte signée THEIMER

30 / 50

10 . LOT VINTAGE & DIVERS
Tourne-disque portable TEPPAZ TRANSIT, vers 1960 
On y joint :
- un lot de 33 et 45 tours dont PIAF, MOTAND, CONSTANTINE
- RAHAN 2 vol. n°1 et n°2
- ASTERIX LE GAULOIS 3 vol.
- Harmonica HOHNER avec étui
- Soldats de plomb

10 / 20
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11 . MANETTE
Lot comprenant une statuette en marbre sculpté, 3 stylos, un masque 
africain, 2 pièces encadrées, scupture en régule, lot de métal

10 / 20

12 . MANETTES - CRISTAL, ARGENTERIE & CERAMIQUES
2 manettes comprenant :
- carafes en cristal
- service à dessert
- plat de service, pelle et brosses de table en métal argenté
- éléments de services de table en faïence (dont Gien) ou porcelaine

20 / 30

13 . 2 MANETTES - SERVICE CRISTAL & DIVERS
Manette comprenant :
- partie de service en cristal taillé et gravé à décor de lambrequins et 
rinceaux comprenant 14 coupes à champagne et 8 verres à vin
- partie de service en cristal dans le même goût comprenant 12 verres à 
eau, 5 verres à vin
(ébréchures)

30 / 50

14 . MANETTE
Lot divers comprenant : un buste en plâtre, 3 bouteilles en grès, un plat 
creux de Quimper, 2 assiettes, 3 pièces en terre cuite et un kaléidoscope

10 / 20

15 . MANETTE
Lot divers dont théières, lampe pigeon, bouteilles en grès, choppes en 
grès, nappe et serviettes brodées et céramiques diverses.

10 / 20

16 . MANETTE
Lot divers composé d'objets de voyage et souvenirs d'Asie et Europe de 
l'Est en céramique, métal ou papier mâché.
On y joint un lot de pièces de jeu d'échec, un sac en cuir noir de marque 
italienne, un dessus de lit et une taie

10 / 20

17 . GLOBE
Globe lampe électrique
H : 40 cm environ

20 / 30

18 . LOT DE LIVRES EN MANETTE
2 manettes de livres dont Montaigne, Mérimée, Balzac...
On y joint un album de cartes postales anciennes et un livre pour enfant 
Ralph

20 / 30

19 . LIVRES DIVERS
- La Mythologie Tome I & II Collection visages de la culture, reliure 
cuir
- Les anciennes maisons de Paris 3 tomes demi-reliure et coins cuir 
rouge

20 / 30

20 . THE STUDIO
Year Book of Decorative Art 8 volumes années 1910, 1913, 1917, 1918,
1920, 1922, 1923, 1924
4 autres volumes sur des thèmes divers (la lithographie artistique 
1919...)

On y joint Voyage d'Anacharsis en Grèce, 5 vol. 1838, Paris

20 / 30
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21 . LIVRES - OUVRAGES RELIES
Ensemble de 5 ouvrages dont ''Journal amusant'' année 1877 
(incomplète), ''Le magasin du foyer'' tome 1er ed.1868, ''Musée des 
familles'' 1843-1844, ''La vie chez soi et dans le Monde'' par Liselotte, 
''Les grands romans illustrés du dimanche''. Etat d'usage avancé

30 / 50

22 . LOT DE LIVRES MODERNES
Lot de livres modernes sur l'art et divers en mannette dont 2 volumes G.
SAND chez LA PLEIADE

40 / 60

23 . REVUE ICARE - AVIATION MILITAIRE - MILITARIA
Ensemble de 23 numéros de la Revue ICARE de l'année 1964 à 1972 : 
N°31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56 (en double), 57, 58, 
59, 61, 62, 67 et numéros spéciaux: "La bataille d'Angleterre" 
(n°35/36), "L'aviation américaine" (n°39/40), "Mermoz" (n°48/49).
Bel état général. 
On y joint 2 volumes de la Revue Historique des Armées.

40 / 60

24 . CATALOGUES NICOLAS & divers
5 catalogues NICOLAS illustrés de Claude SCHURR (1964), Chapelain
Midy (1965), Guiramand (1966), Maurice Ghiglion-Green (1970), 
Sarthou (1971).
On y joint un almanach VERMOT 1980, Flammes et fumées n°67 et un 
lot de cartes postales publicitaires

40 / 50

25 . FENELON Les aventures de Télémaque
FÉNELON (François de Salignac de La Motte). LES AVENTURES DE 
TÉLÉMAQUE, FILS D'ULYSSE
Paris, P. Didot L'Aîné, 1792
6 vol. In-12 basane, plats ornés, tranches dorées

50 / 60

26 . MUSSET (Alfred de) ill. PEYNET
[Peynet]. MUSSET (Alfred de).
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR.
Paris, Editions du Bélier, 1946. In-8, broché.
Illustrations en couleurs de PEYNET.
Exemplaire n°811

30 / 50

27 . LOT DE LIVRES DONT THEATRE
Lot de livres divers :
- Théatre et poésie de Schiller (4 vol.)
- Dictionnaire de l'Académie Française 1883
- Théatre de Voltaire, Goethe et Schiller par Bossert

20 / 30

28 . MANUSCRITS
Lot de vieux papiers et manuscrits des XVIIème, XVIIIème et XIXème 
siècle

40 / 60

29 . CALCULATRICE MECANIQUE
Calculatrice de marque BRUNSVIGA fabrication suisse, dans son étui 
et documentation
On y joint une règle

20 / 30

30 . VISONNEUSE ET VUES
Visionneuse en bois, verre et métal. 
On y joint une trentaine de vues stéréoscopiques en relief, dont la Fête 
de Montmartre (vers 1860), et l'ancien Palais des Tuileries.

30 / 50
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31 . BALANCE TREBUCHET - ANTONI ROBERT
Balance trébuchet dans con coffret vitré avec tiroir et porte coulissante 
en façade, niveau et mécanisme intégré de blocage des plateaux.
Porte la marque ANTONI-ROBERT à Alger.
H : 43 cm - L : 40,5 cm - P : 23 cm

80 / 100

32 . MACHINE A ECRIRE HERMES
Machine à écrire de marque HERMES en malette.
On joint un magnétophone et 2 appareils photo.

10 / 20

33 . INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
Lot comprenant 1 microscope CARL ZEISS JENA n°261936 à 4 
lentilles. Vers 1950 (en l'état) et 1 binoculaire électrique BBT KRAUSS 
n°209007. (en l'état)

40 / 60

34 . APPAREIL PHOTO NIKON
Appareil Nikon modèle FG-20 et un objectif Micro NIKKOR (55mm, 
2.8)
Avec sa notice et quelques accessoires

50 / 60

35 . LOT APPAREILS PHOTO - LEICA ET DIVERS
Appareil photo Marque LEICA modèle vers 1938 avec étui
On y joint 2 autres appareils dont KINAX, GEZI et divers accessoires

50 / 80

36 . APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Lot d'appareils photographiques modernes dont 2 de poches 
AGFAMATIC POCKET 1000 et HANIMEX 108. 4 compacts dont 2 
OLYMPUS, 1HALINA, 1NIKON. On y joint 1 caméra vidéo SONY 
HVC 4000S TRINICON dans sa boite

20 / 40

37 . APPAREILS PHOTOGRAPHIQUE
Appareil photographique de marque KODAK AUTOGRAPHIC VEST 
POCKET dans sa boite d'origine avec son manuel d'utilisation. Non 
testé.

10 / 15

38 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 28 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant des portraits de famille, montagnes, villes  … Taille 6 x 13 
cm

20 / 40

39 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 42 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, tourisme … Taille 9 x 12 cm

30 / 50

40 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 23 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, tourisme … Tailles diverses

15 / 30

41 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - FLEUVES
Ensemble de 11 négatifs sur plaques de verre représentant La Seine à 
Paris, La Marne à Nogent, etc…

10 / 15

42 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - VUES EXTERIEURES
Ensemble de 35 négatifs sur plaques de verre représentant des vues 
exterieures diverses: BRETAGNE (Mont Saint Michel, pêche à la 
crevette, …), Hôtel de Ville de COMPIEGNE, NANCY (Place 
Stanislas…), AGRICULTEURS, PORTS DE PLAISANCE...

20 / 40
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43 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - VUES EXTERIEURES
Ensemble de 50 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant des vues exterieures diverses: Ruines antiques, Prairies, 
Montagnes, Eglises, Ponts, Littoral ...

40 / 60

44 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - ETRANGER
Ensemble de 22 négatifs sur plaques de verre représentant des vues à 
l'étranger:  ASIE, VENISE (Places Saint Marc, Grand Canal…), ROME 
(Piazza venezia, Forum, Obélisque du Vatican…), BELGIQUE (la 
Bourse de Bruxelles)...

30 / 50

45 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - CHATEAUX
Ensemble de 10 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant des chateaux:  FONTAINEBLEAU, VERSAILLES...

10 / 15

46 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - PARIS - MONUMENTS
Ensemble de 25 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant divers monuments de Paris: Pont des Arts, Palais Garnier, 
Gare de Lyon, Génie de la Bastille, Notre dame de Paris ...

40 / 60

47 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - PARIS - MONUMENTS
Ensemble de 31 négatifs sur plaques de verre représentant divers 
monuments de Paris: Place de la Concorde, Arc de Triomphe, Sacré 
Cœur, Bourse, gare d'Orsay, (certains monogrammés EB dans un 
losange) ...

50 / 80

48 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES -RUES DE PARIS
Ensemble de 14 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant diverses rues de Paris: Bd St Michel, rue Mériel, Bd 
Richard Lenoir, Fbg St Antoine et tramways,  ...

30 / 40

49 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - PARIS - MANIFESTATIONS 
PUBLIQUES
Ensemble de 13 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant des manifestations publiques: défilés, commémorations 
militaires, course cycliste ...

30 / 40

50 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - PARIS 1900 - EXPO 
UNIVERSELLE
Ensemble de 13 négatifs sur plaques de verre représentant: 
l'EXPOSITION UNIVERSELLE (Palais de l'Horticukture, Vues de 
pavillons…), METRO AERIEN, chantiers ...

30 / 50

51 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - MOYENS DE TRANSPORTS
Ensemble de 18 négatifs sur plaques de verre représentant des moyens 
de transports tels que Attelages, Omnibus, locomotives, véhicules à 
moteurs, motocycliste, Avion ...

30 / 50

52 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - MERS, PORTS, RIVIERES
Ensemble de 40 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopiques) 
représentant des ports (Ostende…), des vues maritimes, des rivières,  
bâteaux (navire le Djenné…) ...

50 / 70

53 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - PORTRAITS DE GROUPE ET 
INDIVIDUELS
Ensemble de 34 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de groupes ou individuels ...

40 / 60
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54 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - MILITARIA
Ensemble de 15 négatifs sur plaques de verre (dont stéréoscopique) 
représentant des soldats (Classe 1901…)

20 / 30

55 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 40 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, tourisme...

20 / 40

56 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 40 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, vues maritimes, campagne, scènes d'intérieur ...

20 / 40

57 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 42 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, tourisme … Taille 9 x 12 cm

30 / 50

58 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - THEMES DIVERS
Ensemble de 45 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
de famille, tourisme … Taille 4 x 10 cm

30 / 50

59 . CELLULOïDS - THEMES DIVERS
Ensemble de 130 négatifs sur celluloïds représentant des portraits de 
famille, tourisme, …

50 / 60

60 . RETIRAGES SUR PAPIER - THEMES DIVERS
Important ensemble de retirages modernes  sur papier photographique 
représentant des thèmes divers

20 / 40

61 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 19 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
érotiques. Taille: 9 x 14.5cm

30 / 50

62 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 17 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
érotiques. Taille: 9 x 14.5cm

30 / 50

63 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 19 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
érotiques. Taille: 9 x 14.5cm

30 / 50

64 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 19 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
érotiques. Taille: 9 x 14.5cm

30 / 50

65 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 19 négatifs sur plaques de verre représentant des portraits 
érotiques. Taille: 13 x 17.5cm

30 / 50

66 . PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES - EROTISME
Ensemble de 17 négatifs sur plaques de verre (dont 1 stéréoscopique) 
représentant des portraits érotiques. Taille: 9 x 13cm

30 / 50

67 . RETIRAGES SUR DIAPOSITIVES - EROTISME
Ensemble de 266 diapositives présentatnt des retirages de photographies
érotiques: 147 en couleurs Erotisme années 60's - 119 en noir et blanc 
Erotisme années 20-30's

20 / 30
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68 . AFFICHES PUBLICITAIRES
Ensemble de 2 affiches publicitaires pour les plaques au gelatino 
bromure GUILLEMINOT

20 / 40

69 . CARTES POSTALES
Ensemble de environ 280 cartes postales et photographies sur papier 
érotiques monogrammées ou signées JA, VB, CORONA, PC, ER 
PARIS, SUPER, LEO, STL, LA GRISETTE, … certaines colorisées

150 / 200

70 . CARTES POSTALES
Ensemble de trois albums de cartes postales : portraits féminins la 
plupart colorisées (66) - portraits d'actrice de la Belle Epoque, de Miss 
France, Miss Univers, Miss Europe (120) - portraits de couples la 
plupart colorisés (env. 120)

30 / 50

71 . FRANCE ET INTERNATIONAL
Important lot de timbres oblitérés en albums et en vrac Europe, 
Amérique, Océanie, Asie,  Afrique de 1850 à 1990. 
On y joint: 
- 2 albums France de 1850 à 1990
- 2 albums de timbre du Buthan (dont poste aérienne), 
- 2 albums de timbres de la Russie. 
- 1 album Monde série sport
- lot en vrac (classés)

200 / 250

72 . COLLECTION DE TIMBRES
Collection d'albums de timbres en 7 volumes réunis sur le thème des 
chefs d'oeuvre de l'Art
On y joint un lot de timbres en vrac et des cartes postales modernes

20 / 30

73 . PHILATELIE - FRANCE - ALGERIE, MAROC
Album de timbres FRANCE avec quelques séries complètes d'hommes 
célèbres, sport, paysage.... Etat neuf sans charnière. 
On y joint :
1 album de timbres  ALGERIE et MAROC

50 / 80

74 . TIMBRES TOUS PAYS
Ensemble de timbres tous pays modernes présentés dans un album, 2 
cahiers et une boite de timbres en vrac.

40 / 60

75 . ALBUM TIMBRES TOUS PAYS
Album de timbres de collection sur charnière tous pays. Thème 
Aviation, Sarre, Europe.... Album MOC. 
On y joint un ensemble de timbres en vrac dans deux boites et une 
enveloppe.

50 / 80

76 . ENSEIGNE PUBLIQUE de PARIS
"Fluctuat nec mergitur"
Enseigne peinte sur panneau de bois supportant 3 drapeaux français 
surmontés de pointes en laiton doré
Marque au dos de BORNEY à PARIS rue Montmartre
Diamètre de l'enseigne : 50 cm
Hauteur des hampes : 2,02 m

150 / 200

77 . PLAQUE PUBLICITAIRE
Plaque publicitaire en tôle "Chocolats Menier". 
On y joint une pièce encadrée représentant une jeune fille vietnamienne.

10 / 30
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78 . PLAQUE EN TOLE
Plaque en tôle "Bons baisers de Russie" (James Bond 007)

10 / 20

79 . JOUETS ANCIENS - TRAINS
Lot de trains anciens dont wagons, 2 locomotives et rails.
On y joint un lot d'éléments de décor en bois ou métal dont gares, feux, 
etc...

50 / 60

80 . SOLDATS DE PLOMB
Lot de soldats de plomb peints marqués VAL ST CYR, SR. 
On y joint une boite de sets en liège à décorés de gravures

50 / 60

81 . JEUX
Ensemble de pièces de jeu de dames et échecs, dés à jouer en bois et os.
(complet)

50 / 80

82 . TAPIS BOUKHARA
Tapis BOUKHARA en laine
Dimensions 335 x 195 cm

400 / 500

83 . ORIENT
Tapis en laine à fond beige à décor floral. 
Dim: 213 x 137 cm

200 / 300

84 . ECOLE MODERNE
« La mano anussava » 
Sanguine sur papier. Encadrée. 
Dim: 19 x 29 cm

10 / 20

85 . MULHEM
"Tennis". 
Lithographie signée en bas à gauche. Numérotée 69/250. 

80 / 120

86 . AIZPIRI
"Garçon à la pipe" 
Lithographie

50 / 80

87 . RENOUX
"Vue d'une rue parisienne" 
Lithographie. 
On y joint une pièce encadrée à décor d'iris

40 / 60

88 . Edgar CHAHINE (1874-1947)
"Vue de Venise, la place Saint Marc et son Campanile"
Eau-forte et pointe sèche
Signé en bas à droite
21,5 x 32 cm

180 / 200

89 . Edgar CHAHINE (1874-1947)
"Les trois âges de la vie"
Pointe sèche sur vélin d'Arches signée en bas à gauche
31,5 x 21,5 cm
Traces d'humidité

180 / 200
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90 . D'après Joan MIRO
"Composition"
Lithographie en couleurs. Encadrée. 
Dim: 34 x 25 cm

70 / 100

91 . D'après Joan MIRO
"Composition"
Lithigraphie en couleurs. Encadrée. 
Dim: 33 x 24,5 cm

70 / 100

92 . ECOLE MODERNE
"Composition géométrique"
Lithographie en couleurs. Encadrée. 
Dim: 30 x 23 cm

30 / 50

93 . D'après Pablo PICASSO
"La petite corrida 23.11.57"
Lithographie en couleurs
Dimensions 31 x 23 cm

70 / 80

94 . D'après Max Ernst
Affiche pour l'exposition Le Surréalisme - Sources - Histoires - 
Affinités, Galerie Charpentier, 1964.
Lithographie en couleurs par Mourlot d'après un collage.
74 x 50 cm
(usures et traces de pliure)

50 / 80

95 . D'APRES CHAGALL
"Homme et masque"
Eau forte. Encadré. 
Dim: 24 x 27cm (à vue)

80 / 100

96 . D'APRES ROY LICHTENSTEIN
"Crying girl". 1963
Affiche en lithographie en couleur pour la Galerie Léo Castelli 
Dim: 44 x 57cm

500 / 800

97 . Salvador DALI (1904-1989)
"Philiosophe écrasé par le cosmos" 
Eau forte, pointe sèche et chromolithographie en couleurs sur vélin 
d'Arches. Epreuve signée dans la marge et numérotée 2/195. Encadrée. 
[Michler-Löpsinger 642] 
Dim: 82 x 57cm à vue

400 / 600

98 . Christian JACCARD (1939)
"Litho-combustion"
Lithographie signée, numérotée 32/40
Format 65 x 50 cm

80 / 120

99 . PUBLICITES PARFUM 1925
Paire de publicités imprimées pour les parfums MILLOT, GODET
Vers 1925
Encadrées

10 / 20
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100 . ESTAMPES
Trois aquatintes en couleurs signées dans la marge à décor de paysages 
du Nord ou de l'Est de la France
On y joint une reproduction en couleurs d'une gravure titrée "Le bassin 
de Neptune"

10 / 20

101 . D'APRÈS BROCHARD
"Un nid sous les feuilles" 
Gravure en noir et blanc d'après Ct BROCHARD gravé par P. COTTIN.
Encadré 
Dim: 44 x 57 cm à vue 
(pliures)

20 / 50

102 . Ray POIRIER (Né en 1938)
"Paysage de Provence" 
Lithographie en couleurs signé en bas à droite dans la marge et 
numérotée E.A. Encadrée. 
Dim (hors marge): 60 x 41cm

30 / 50

103 . Maurice PELLERIER (1855-?)
"Le jardin du Luxembourg" Vers mars 1934. 
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée. 
Dim: 53 x 44cm

300 / 500

104 . SCARLAT (XXème siècle)
"Paysage" 
Aquarelle et gouache signé en bas à droite situé au dos prés de Nancy 
Dim: 12 x 30.5cm

60 / 80

105 . R. DUMAX (XXe)
"Vue de l'étang de Berre depuis la chapelle Notre-Dame de la 
Miséricorde à Saint Chamas"
Aquarelle sur papier signée, datée 1985 et située en bas à gauche
46 x 52,5 cm

30 / 50

106 . ANONYME VERS 1950
"Paysage au jardin avec maison"
Aquarelle
Traces de signature en bas à droite, daté "53"
40 x 31 cm
Encadrée

20 / 40

107 . L. VAN DER BERGHE (XXe)
"Paysage de montagne"
Aquarelle gouachée sur papier
Signé en bas à droite
35 x 49 cm

10 / 20

108 . Katherine LIBROWICZ (1912-1991)
"Portrait d'enfant"
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 49. Encadrée. 
Dim: 47 x 30cm

80 / 120

109 . Katherine LIBROWICZ (1912-1991)
"Portrait d'enfant au chapeau rouge"
Aquarelle signée en bas à gauche. Encadrée. (tâche) 
Dim: 50 x 37cm

50 / 80
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110 . J. RIVIECCIO (XX)
"Vue d'intérieur, oeuvres d'art"
Aquarelle signée et datée 83 en bas à droite
Format 50 x 40 cm

20 / 30

111 . Jo-Ann AGUIER (1944)
"composition abstraite"
Lavis d'encre noire signé en bas à droite
Format 10 x 11 cm à vue, encadré

5 / 10

112 . TAPIS PERSAN SOIE
Tapis de type Ghoum en soie à fond crème, la bordure à fond turquoise
Dimensions 94 x 152 cm
XXe siècle

200 / 300

113 . TAPIS TURQUIE
Tapis en laine à décor de motifs stylisés
Dimensions 144 x 208 cm
XXème siècle

120 / 150

114 . TAPIS TUNISIE
Beau tapis en laine à fond crème à décor de motifs stylisés
Dimensions 208 x 283 cm
XXéme siècle

200 / 300

115 . MENAGERE
Ménagère en métal argenté à décor stylisé comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à entremets
- 12 couverts à poisson
- 12 fourchettes à huître

50 / 60

116 . LOT METAL ARGENTE
Lot comprenant :
- Pelle à tarte CHRISTOFLE en coffret
- Partie de service à thé : pot à lait, sucrier, verseuse
- 12 petites cuillers
- 11 porte-menus à décor de cygne
- Couteau à beurre, pelle à tarte

30 / 50

117 . CUILLERS A MOKA  ARGENT - PARTIES DE MENAGERE METAL
Service de 12 cuillers à moka en argent, le manche à décor torsadé se 
terminant par un double mascaron. 
Poids brut: 118.48g

On y joint une partie de ménagère en métal argenté dont: 
- décor floral: 10 fourchettes, 8 cuillers à soupe, 7 cuillers, 4 couteaux 
orfevre GEISLINGEN 
- 1 couvert de service service Saint Medard en coffret 
- pièces de service en métal argenté (théière, pot à lait, pelle...) dont 
ERCUIS
- 12 petits porte menus en forme de cygne

30 / 50

118 . BOITES METAL
Lot de petites boites en métal argenté dont une à décor dans le style Art 
Nouveau, une autre chinoise à décor de dragon en relief, la troisième à 
décor émaillé
On joint un anneau en métal doré

10 / 20
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119 . BRIQUET DUPONT
Briquet DUPONT plaqué or

30 / 50

120 . LOT DE BIJOUX FANTAISIE
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté composé clips d'oreilles,
broches, colliers, bracelets...

10 / 30

121 . LOT DE BIJOUX FANTAISIE
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant pendentif 
dans le goût mérovingien, paire de boutons de manchettes, pendentif 
stylisant un poisson chat émaillé, pendants d'oreilles, collier ras de 
cou...

10 / 30

122 . LOT DE 2 MONTRES
Lot composé de montres mouvement à quartz l'une publicitaire pour 
AIR INTER EUROPE et l'autre signé YEMA. 
On y joint un bacelet émaillé

10 / 20

123 . GUESS - MONTRE QUARTZ
Montre d'homme cadran acier à date bracelet cuir noir mouvement 
quartz. 
Dans son écrin d'origine. Etat neuf. 
On y joint une paire de lunettes d'hommes de marque POLICE.

50 / 80

124 . STYLO MONT BLANC
Stylo de marque Mont Blanc
modèle MEISTERTUCK

40 / 60

125 . SAC DU SOIR
Petit sac du soir en daim vert et métal doré. Années 1920. 
Bon état général

20 / 30

126 . PAIRE DE JUMELLES
Paire de jumelles en os.

50 / 80

127 . JUMELLES DE THEATRE
2 jumelles de théâtre, l'une en métal doré et nacre
On y joint deux statuettes asiatiques en os gravé

50 / 60

127 A . MODE VINTAGE - VESTE LONGUE & JUPE
Une veste longue de couleur grise, col et revers de poche en velours 
noir, de marque DANIEL ELISE, T. 4.
On joint une jupe de couleur blanche de marque SCAPA, T. 40

20 / 30

127 B . MODE VINTAGE - 2 ROBES
Robe droite à manches en soie noire et motifs perlés. T.40 env.
On joint une robe longue en velours noir et satin vert à pois noirs

20 / 30

127 C . MODE VINTAGE - 2 VESTES COURTES
Veste courte de cuir noir et boutons dorés, TBE
Veste ARMANI JEANS de couleur noire T. 48

20 / 30

127 D . MODE VINTAGE - TRUSSARDI
Porte-monnaie en cuir noir
Fermoir à décor de têtes de lévrier

20 / 30
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128 . REVILLON - MANTEAU
Manteau 3/4 en tissu col en fourrure, doublure en peau retournée 
amovible. Marque REVILLON. 
Taille 44. Bon état général

30 / 50

129 . GLACE
Glace de forme ronde, les bords mouvementés
Diamètre : 75 cm

20 / 30

130 . SERVICE EN PORCELAINE
Service en porcelaine à décor or de frise de lambrequins et feuilles 
comprenant 12 tasses et sous-tasses, sucrier, pot à lait, verseuse
Marqué E. BOURGEOIS rue Drouot sous la base
(éclat, restaurations)

40 / 60

131 . ARTS DE LA TABLE
Cloche à fromage en verre.
On y joint plusieurs éléments en céramique : saladier, ramequins, 
gobelets, set à sushis

10 / 20

132 . SERVICE DE TABLE
Service de table en porcelaine à décor de barbeaux bleus et rehauts or 
comprenant :
- 43 assiettes plates
- 19 assiettes creuses
- 26 assiettes à dessert
- 3 plats de présentation + 3 autres
- 2 plats de présentation sur pied
- 1 soupière
- 1 légumier
- 3 raviers
- saucière, etc...
Quelques ébréchures ou manques à certaines pièces

100 / 150

133 . PARTIE DE SERVICE EN PORCELAINE
Partie de service en porcelaine à décor floral, bordure argenté 
comprenant: 
- 35 assiettes plates
- 8 assiettes creuses
- 10 petites assiettes 
- plate de service ovale, 2 légumiers couverts, saladier, coupe sur pied, 6
plats ronds de présentation
Marqué PIRKEN HAMMER CZECOSLOVAQUIA
(ébrechures)

20 / 50

134 . PARTIES DE SERVICE A CAFE
Parties de service à café en porcelaine comprenant: 
- une cafetière, 8 tasses et sous tasses en porcelaine blanche bordure 
argenté. LIIMOGES 
- 5 tasses et 7 sous tasses en porcelaine à décor fleur doré. SADLER 
Made in England 
- une cruche en porcelaine HAVILAND
- 4 plats de service manufactures diverses, ...
(quelques ébrechures)

20 / 30

135 . SERVICE DE VERRES EN CRISTAL
Service de verres en cristal (Baccarat ou Saint Louis) comprenant 78 
verres et 2 carafes à décor gravé à l'acide.

450 / 600
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136 . CRISTAL BACCARAT
2 carafes en cristal signée BACCARAT. Avec leurs bouchons.

50 / 80

137 . VASE CRISTAL
Vse en cristal taillé. 
Ht: 38cm

50 / 60

138 . VAL SAINT LAMBERT
Vse décoratif signé. 
Ht: 17cm

50 / 80

139 . DAUM
Ensemble de 3 pièces en cristal signées DAUM dont: un cendrier, et 
deux vases.

50 / 80

140 . BACCARAT
Ensemble de 3 pièces en cristal signées BACCARAT dont: 2 cendriers 
dont un en forme de coeur, et un vide poche.

50 / 80

141 . CRISTAL
Lot de 2 pièces en cristal dont un vide poche en forme de cygne et un 
cendrier BACCARAT (accidenté).

20 / 40

142 . SAINT-LOUIS
12 verres en cristal
Dans leurs coffrets d'origine
Signés sous la base

30 / 40

143 . CRISTALLERIE DE LORRAINE
Vase de forme mouvementé en cristal
Marqué sous la base
Hauteur : 36 cm
(manque à la base)

10 / 20

144 . ARTS DE LA TABLE & divers
Lot divers composé d'une carafe en verre, un vase en céramique de 
couleur noire et un pot à deux anses en grès

20 / 30

145 . FLACON A PARFUM & Divers
Flacon à parfum en verre soufflé à surface nâcrée et décor de volutes, 
Hauteur : 9 cm
On joint 2 presse-papiers dont un oeuf en verre de Murano H : 11 cm

20 / 30

146 . D'ARGYL
Vase en verre opalin de couleur turquoise à décor gravé et peint de 
hérons sur un étang. Signé. 
Ht: 25cm

40 / 60

147 . COUPE EN OPALINE
Coupe en opaline de forme allongée
Longueur : 90 cm environ

20 / 30

148 . LEGRAS - ART NOUVEAU
Garniture en verre multicouche à décor de paysage lacustre
Signé LEGRAS
(cassé collé)

150 / 200
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149 . Jean Claude NOVARO (1943 - 2015)
"Paysage à cordons". Vase en verre soufflé à fond verre à décor 
intercalaire polychrome et feuilles d'or, intérieur à fond en pointillés 
colorés. Anses en verre incolore. Signé sous la base J. C. NOVARO et 
signé à la main. daté 2003. 
Ht: 20cm 
Accompagné de son certificat d'authenticité daté et signé.

350 / 400

150 . TAPIS GHOUM
Tapis en laine de type GHOUM à fond rouge
Dimensions 320 x 225 cm

900 / 1 200

151 . KILIM
Tapis Kilim 
Dim: 152 x 108 cm

100 / 200

152 . DECORATION
Paire de nautiles géants dont un sculpté. (restauration et accident). Dim:
15cm

50 / 80

153 . INDONESIE
Grand poisson sculpté en Araucaria pétrifié. Indonésie. Dim: 58cm. 
Le bois pétrifié  est une matière qui a plus de 220 millions d'années. 
L'araucaria est un résineux.

250 / 300

154 . DECORATION
Collier composé de cauris géants. Monté sur socle. Ht totale: 46cm

100 / 200

154 A . DECORATION
Important chandelier à 3 lumières en bronze à patine brune à décor 
d'une croix
H : 53 cm
Signé au dos du cachet de JAN BABOGLIO

30 / 50

155 . DECORATION
Sculpture en bois de fer représentant un crâne, dents de singe. Dim: 
14x17 cm

500 / 600

156 . DECORATION
Ensemble de 3 soliflores en teck et pâte de verre soufflée.

100 / 200

157 . DECORATION
Tabouret à trois pieds en teck sculpté. Ht: 45cm

100 / 150

157 A . FAISAN - BRONZE
Faisan
Sculpture en bronze ciselé à patine brune
Epoque XIXème siècle
H : 10,5 cm - Long : 23 cm

60 / 80

158 . INDONESIE
Crâne de cheval sculpté. Bali Indonésie. Dim: 50cm

500 / 600

160 . AFRIQUE
Ensemble de 3 marionnettes LUBA. République Démocratique du 
Congo. Dim: 65cm

50 / 80
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161 . MAROC
Tapis marocain en laine 
Dim: 221 x 155 cm

200 / 300

162 . KILIM
Tapis Kilim 
Dim: 162 x 109 cm

100 / 150

163 . ÉPÉE DE CHEF TOUAREG
Épée de chef Touareg la lame légèrement courbée en métal gravé la 
prise en laiton doré. 
Dim: 105cm

250 / 300

164 . PILON DOGON
Pilon Dogon en bois sculpté et gravé de stries
Sur socle, hauteur 160 cm

150 / 200

165 . COTE D'IVOIRE - TRIBU BAOULE
Deux masques en bois sculpté dont un Kplé Kplé de couleur rouge

20 / 30

166 . ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE
"Intérieur de taverne". 
Huile sur panneau de bois. Encadré
Dim: 16 x 14.5 cm

200 / 300

167 . Attribué à Pier Francesco MOLA (1612-1666)
"Tobie et l'Ange"
Sanguine, plume et encre brune. 
Dim: 12,8 x 12,5 cm
Annoté « Guercino » à la plume en bas à droite.
Un manque au centre (au pied des rochers).

Expert: Cabinet DE BAYSER.

600 / 800

168 . ECOLE FRANCAISE XIXe
"Bord de rivière avec barque"
Huile sur panneau de bois
Dimensions 15 x 20 cm
Cadre de bois doré

150 / 200

169 . ECOLE XIXème siècle
"Paysage lacustre animé" 
Huile sur toile (restauration) 
Dim: 48 x 16.5cm

200 / 300

170 . SCULPTURE
Cheval en métal patiné. Dim: 29x47 cm

150 / 200

171 . ICONE GRECQUE XIXe & DIVERS
Icône polychrome figurant la Déesis en partie supérieure, Saint Georges
terrassant le dragon et deux saint en partie inférieure
Tempera sur panneau de bois, XIXème siècle
Dimensions du panneau : 35 x 24,5 cm
Epaisseur du panneau : 2,7 cm enviro

On y joint une autre figurant un roi tenant une croix
Tempera sur panneau de bois 27 x 10,5 cm environ

250 / 300
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172 . TRIPTYQUE
Triptyque en métal argenté figurant Saint Georges et le dragon
Le dos à décor d'un aigle bicéphale couronné
Dimensions : 8 x 10,5 cm (ouvert)

30 / 50

173 . ICONE  ARGENT
Icône grecque figurant Saint Georges et le dragon
Rizza en argent 950/1000e richement gravée
Dimensions 18 x 14 cm
Travail du XXe siècle

60 / 80

174 . ECOLE NAÏVE BRETONNE (XXe)
"Vue animée d'un marché breton, une ancienne halle au loin"
Gouache sur papier signée "RVENO 942" (?) en bas à gauche
Dimensions 48 x 89 cm environ
Au dos de l'encadrement est contrecollé un dessin préparatoire 
approximativement du même format

300 / 400

175 . ANNE-MARIE FONTAINE (1900-1938) Attribué à
"Quartier latin, église Saint Séverin"
Dessin à l'encre et pastel sec
40,5 x 30 cm, encadré

30 / 50

176 . Jean PATTOU (Né en 1940)
"Le théâtre de l'Atelier de Paris"
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite
Dimensions 40x40,5 cm à vue, encadré

Né dans le Nord de la France en 1940, diplômé architecte à Paris, Jean 
PATTOU s'installe à Lille comme architecte et urbaniste.
Depuis 1980, il peint et expose dans le monde ses peintures et dessins 
sur le thème de la Ville.

80 / 120

177 . CARLIER (?)
"La bergerie"
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 65 cm, bel encadrement de bois doré

150 / 200

178 . BERT - Ecole XXème siècle
"Eglise Saint Germain des Prés"
Huile sur toile signé en bas à droite. Encadré. 
Dim: 33 x 24cm

80 / 120

179 . André GUERBILSKY (1907-?)
"Portrait d'homme à la cravate rouge"
Huile sur panneau signée en bas à droite. Encadré. 
Dim: 25 x 26 cm

80 / 120

179 A . Nathan GUTMAN (1914-1990)
«  Nu féminin allongé » 
Huile sur toile signée en bas à gauche
Inscription manuscrite au dos « 10/10/85 / Atel. GUTMAN »

90 / 120
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180 . Auguste CHABAUD (1882-1955)
"Paysage de Provence"
Huile sur toile signée en bas à droite
Format 50 x 61 cm

1 500 / 2 000

180 A . JUAN CARRILLO (1937)
"Jeune fille au bouquet"
Acrylique et crayon sur panneau de bois
Signé en bas à gauche
72 x 52 cm
(très légers manques)

100 / 150

181 . SCULPTURE EN ALBATRE
Sculpture en albâtre représentant "L'Automne" 
(petits manques) 
Ht: 64 cm

400 / 600

182 . TABATIERE
Petite tabatière en bois noirci à décor incrusté de filets de métal et nâcre
Epoque Napoléon III
Dimensions : 2 x 8,5 x 4 cm
(le couvercle désolidarisé)

30 / 50

183 . COUPE EN BRONZE
Coupe en bronze sur pied à décor mythologique. 
Diam: ???

40 / 60

184 . CONSOLE D'APPLIQUE
Sellette d'applique en bois naturel à décor sculpté de sphinge et feuilles 
d'acanthe.
En partie d'époque XVIIIème siècle, porte un numéro (d'inventaire?) 
estampillé
H : 65 cm
(petits manques et restaurations)

120 / 150

184 A . TABLE A VOLETS
Table à volets en noyer, les pieds à double balustre
Diamètre (ouverte) : 109 cm

60 / 80

185 . DEUX CORPS
Meuble deux corps en bois naturel sculpté. 
(manque)

10 / 30

186 . ARMOIRE
Armoire à glace en bois naturel sculpté surmontée d'une corniche.

10 / 30

187 . PAIRE DE LAMPES
Paire de lampes en bronze doré

5 / 10

188 . ASSIETTE EN ÉTAIN
Assiette en étain à bords polylobés à décor en relief d'une fleur de lys au
centre. 
Diam: 29,5cm

30 / 50
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189 . LAMPE COLONNE EN MARBRE
Lampe électrique et colonne en marbre
Travail moderne
Hauteur colonne : 98 cm

30 / 50

190 . IVOIRE - LEZARD A LA BRANCHE DE ROSIER
Sculpture en ivoire représentant un lézard sur une branche de rosier 
avec fleurs et bourgeons
L : 11 cm
Epoque XIXème siècle
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W,
antérieur au 1er juin 1947.

100 / 150

191 . TABLES GIGOGNES
4 tables gigognes de forme rectangulaire à décor laqué de fleurs sur 
fond or
Dimensions 55 x 40 cm - Hauteur : 71 cm (table principale)
Quelques soulèvements au niveau du laque)

80 / 120

192 . MALLARD
4 canards et volatiles en bois sculpté et peint
Signés Drake Mallard, Canada

60 / 80

193 . CHINE
Broderie chinoise en soie (usures et manques, tâches) 
Dim: 251 x 213 cm

150 / 200

194 . DESSUS DE LIT SOIE
Dessus de lit en soie à fond blanc et décor brodé en fils de couleurs de 
fleurs et de volatiles. 
(quelques tâches) 
Dim: 172 x 172cm - longueur des franges en soie: 30cm

50 / 100

195 . CHINE XVIIIEME SIECLE
Tasse à anse en enroulement et sa sous tasse à décor dans la palette 
Imari de vases fleuris, en bleu sous couverte, orangé et or. Fin 18ème 
siècle. D :13 cm H tasse : 5,5 cm.

120 / 150

196 . CHINE XVIIIEME SIECLE
Petite coupe à bord évasé à décor en bleu sous couverte de dragons. 
Large filet bleu à l'intérieur en bordure. 18ème siècle. D : 15 cm

80 / 120

197 . CHINE XVIIIEME ET XIXEME SIECLE
Deux PETITES COUPES à bord uni l'une de CANTON à décor 
polychrome et or dans des réserves de scènes animées de personnages et
de fleurs et l'autre à décor central polychrome d'une pêche de la 
longévité entourée de fleurs de nénuphars.19ème siècle et fin 18ème 
siècle. D : 14 cm.et 16 cm.

30 / 50

198 . CHINE XVIIIè FIN XVIIIEME SIECLE
Coupe ronde sur piédouche à décor rayonnant sur fond blanc de fleurs 
et feuillage. Fin 18ème, début 19ème siècle. H : 4 ,5 cm D : 14 cm.

40 / 60

199 . CHINE VERS 1820-1840
Tasse à chocolat et sa soucoupe à décor polychrome de scènes 
d'intérieur animées de personnages, en bordure papillons et fleurs. Vers 
1820/1840. D : 15,5 et H : 7,5 cm.

120 / 150
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200 . CHINE FIN XVIII - DEB XIXEME SIECLE
Coupe ronde à bord lobé, à décor dans la palette Imari en bordure dans 
des réserves sur fond orangé d'objets précieux et de fleurs. Au dos 
motifs d'oiseaux fantastiques. Fin 18ème siècle, début 19ème siècle. D : 
21,5cm.

60 / 80

201 . CHINE.CANTON.
Coupe ronde à bord uni décor polychrome et or en plein d'objets 
précieux et d'un vase fleuri à décor d'oiseaux. Fin 19ème siècle. D : 
24,5cm.

40 / 60

202 . CHINE COMPAGNIE DES INDES XVIIIè
Assiette à potage à décor au centre d'un bouquet de fleurs noué par un 
ruban, sur l'aile roses et fleurettes et en bordure guirlande de fer de 
lance. 18ème siècle. D : 22,5 cm.

30 / 50

203 . CHINE COMPAGNIE DES INDES
Assiette à bord uni à décor polychrome au centre en jeté de tiges 
fleuries, sur l'aile croisillons sur fond turquoise et tiges fleuries.18ème 
siècle. D : 22,5 cm. Petites égrenures en bordure.

30 / 50

204 . CHINE. XIXè
Deux assiettes à bord uni, l'une à décor polychrome d'une scène 
d'intérieur animée de personnages, l'autre à décor polychrome au centre 
de fleurs et fruits et sur l'aile dans des réserves à fond blanc oiseaux et 
fleurs. Dynastie QING 19ème siècle.

60 / 80

205 . COMPAGNIE DES INDES
Paire d'assiettes à beau décor de bouquets de fleurs noués par un ruban 
entouré de tiges fleuries, fer de lance au marli, sur l'aile guirlandes 
fleuries. 18ème siècle. D : 23 cm.

150 / 200

206 . CHINE. COMPAGNIE DES INDES.
Deux assiettes à bord uni l'une à décor européen de jetés de fleurs et 
guirlandes fleuries sur l'aile, l'autre à décor polychrome de tiges 
fleuries.18ème siècle. D : 23 cm.

50 / 70

207 . CHINE COMPAGNIE DES INDES
Assiette à bord uni à décor polychrome au centre d'un paysage 
montagneux avec pagodes et longues tiges fleuries. 18ème siècle. D : 23
cm

30 / 50

208 . CHINE COMPAGNIE DES INDES
Assiette à bord uni à décor polychrome dit « à la barrière fleurie ». 
Tiges fleuries sur l'aile. 18ème siècle. D : 23 cm. Egrenures.

30 / 50

209 . COUPE JAPON
Coupelle en céramique
Travail du Japon XXe siècle
Diamètre 14 cm environ

40 / 50

210 . PARIS - EPOQUE RESTAURATION
Coupe à bordure polylobée, décor au centre sur fond blanc d'un bouquet
de fleurs polychrome, frise or au marli de motifs en chutes, sur l'aile à 
fond vert dans des réserves rocailles décor floral polychrome sur fond 
blanc. Au dos sur fond vert motifs rocailles soulignés d'or et réserves 
fleuries polychromes. Epoque Restauration.  D : 24,5 cm.

40 / 60
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211 . PARIS. SAMSON
Dans le genre de CHANTILLY, salière  formée d'un personnage chinois 
assis sur un tertre, décor polychrome, marque apocryphe au cor de 
chasse rouge. 
Eclat à la base. 
H 16 cm.

Expert. Mme Nelly FOUCHET

100 / 120

212 . TOURNAI
Assiette à bordure en côtes torses, soulignée d'un peigné bleu, décor en 
camaïeu pourpre  d'une scène romantique décorée à LA HAYE . 
XVIIIème siècle, porte la marque apocryphe de SEVRES. 

 D: 23,7 cm. 

Expert. Mme Nelly FOUCHET

100 / 120

213 . PORCELAINE DE SEVRES XVIIIe
Pâte tendre, Plateau en forme de barque à fond plat et extrémités 
relevées avec bords coupés droit, décor de barbeaux. Marque aux deux 
LL entrelacés, lettre-date O pour 1767,  marque du peintre 
WEYDINGER .
Quatre perforations au fond.

120 / 150

214 . PORCELAINE PARIS XVIIIe
Tasse en porcelaine de forme litron et sa soucoupe à décor de barbeaux .
Fin XVIIIe S.

40 / 60

215 . PARIS
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine dure, à décor de 
barbeaux bleu, et or posés en plumetis, sur la soucoupe à bord relevé 
frise de barbeaux.
Fin du 18ème siècle.
H TASSE : 6 cm D  Soucoupe : 13cm.

100 / 150

216 . SEVRES 1895
Assiette à bord uni, aile à décor bleu rose et or dit «  cachemire » . 
Marquée 1895. D : 24 cm

20 / 40

217 . PAIRE DE VASES
Paire de vases en porcelaine à décor émaillé de scènes galantes dans le 
goût du XVIIIe siècle montés sur bronzes dorés
Hauteur totale : 40 cm
L'un d'eux monogrammé "CH" sous la base

200 / 300

218 . Camille THARAUD (1878-1956) - LIMOGES
Vase en porcelaine à décor de feuilles de vignes sur fond nuageux. 
Signé sous la base. 
Ht: 26cm

80 / 120

219 . QUIMPER
Tulipière en faïence à décor de breton
Marqué HB Quimper 482
Hauteur 16 cm

20 / 30
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220 . LONGWY & MP. CHEVALLIER
Grand plat à décor d'émaux polychromes et or sur fond ocre et bleu
Le dos à fond turquoise porte le cachet de la manufacture, numéroté 
8/100 exemplaires, signé MP Chevallier
Diamètre : 38,5 cm

100 / 150

221 . NEVERS
Vierge d'accouchée en faïence polychrome
XIXème siècle
Hauteur : 35,5 cm

60 / 80

222 . DIVERS
Ensemble de 2 assiettes en faïence dans le style de Nevers à décor: 
- l'une, d'un monument entourée d'une guirlande florale
- l'autre, d'un coq dans un médaillon central. 

On y joint une assiette à décor floral (ébréchée)

10 / 20

223 . DIVERS
Egouttoir rond à anses en faïence à décor bleu de poissons sur fond 
blanc. 
On y joint une saucière polychrome (ébrechures)

10 / 20

224 . LOT DE CERAMIQUES
Lot comprenant un vase de style Art Nouveau, un pichet à nuances 
violettes sur fond blanc, un vase de forme mouvementée à nuances 
bleues, un plat de décoration

20 / 30

225 . AZULEJO & divers
Azulejo à décor blanc/bleu d'oiseau sur une branche
Dimensions 14 x 14 cm
On y joint un carreau de faïence moderne, une assiette de Chine à décor 
blanc/bleu

30 / 50

226 . ART POPULAIRE
Lot de céramiques ouzbèques à décor émaillé
Une dizaine de pièces au total

20 / 30

227 . ART BERBERE & DIVERS
Couscoussier en céramique à décor peint
On y joint deux verseuses en métal à décor gravé et une cuiller en bois à
décor sculpté

20 / 30

228 . TAPIS KILIM
Tapis Kilim en laine à décor de bandes ornées de motifs stylisés sur 
fond rouge
Dimensions 136 x 92 cm
Très bel état

60 / 80

229 . TAPIS KILIM
Grand tapis Kilim à fond rouge
Dimensions 2,32 x 2,20 m
Bel état

400 / 600
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230 . ART BERBERE - TEXTILE ANCIEN
Morceau de textile berbère teinté de bleu nuancé
Tissage manuel, travail ancien
Dimensions de la pièce (franges incluses) : 57 x 58 cm
Encadré

30 / 50

231 . CHEVET
Chevet en bois naturel ouvrant à un abattant
Pieds fuselés

30 / 50

232 . ECOLE MODERNE
"Nature morte aux fleurs"
Huile sur toile signée FOUQUET
Format 65 x 46 cm

20 / 30

233 . ECOLE MODERNE
« Vue d'une ville haute » 
Huile sur panneau 
Dim: 30 x 38 cm

20 / 40

234 . Jean Louis BOUCHEZ (1905-1983)
« Chemin du Sassongher - Val Badia »
Huile sur toile signé en bas à droite
Dim: 27 x 36 cm 
(petit décollement sur la toile)

50 / 60

235 . G. FERRO LAGNÉ
"Paysage, un paquebot au loin". 
Huile sur carton signé au dos par l'artiste 
Dim: 17 x 22,5 cm

80 / 120

236 . ECOLE MODERNE (XXe)
"Vue d'une ruelle à Jérusalem"
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions 55 x 38 cm, encadré

80 / 120

237 . Ligra SPINELLI (Brésil)
"Sambistas"
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions 16 x 32 cm, encadré

On y joint une pièce encadrée représentant des navires en mer

20 / 30

238 . ECOLE MODERNE
"Marine"
Huile sur panneau de bois trace de signature en bas à gauche. Encadrée 
Dim: 23 x 29cm

50 / 80

239 . Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
"Scène de courses"
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

300 / 500

240 . ECOLE RUSSE (Banakvih ?)
"Jeunes filles en bord de mer" 
Huile sur toile signée en bas à droite. (très léger manque) 
Dim: 47 x 58 cm

300 / 400
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241 . ECOLE MODERNE
"Paysage au clocher d'église du Beauvaisis"
Huile sur carton. 
Dim: 33.5 x 24.5 cm

20 / 30

242 . HUARD DOMINIQUE (XXe)
"Nu féminin"
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm, encadrée

200 / 300

243 . THOMAS GUY (XXe)
"La sagesse du clown blanc"
Toile signée en bas à droite, datée 1993
73 x 50 cm, encadrée

300 / 400

244 . MEISSONNIER DIDIER (XXe)
"La caravane du désert, I"
Acrylique sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm, encadrée

200 / 300

245 . MEISSONNIER DIDIER (XXe)
"La caravane du désert, II"
Acrylique sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm, encadrée

200 / 300

246 . DECORATION
Ensemble de 4 crabes en bronze argenté. Dim du plus grand: 22x22 cm 
et du plus petit: 5x8 cm

150 / 200

247 . DECORATION
Souche d'eucalyptus sculptée de 3 caméléons. Madagascar. Dim: 75cm

300 / 400

248 . DECORATION
Bambou pétrifié sur socle. Dim: 70cm

250 / 300

249 . DECORATION
Ensemble de bambous pétrifiés sur socle. Dim du plus haut: 52cm

250 / 300

250 . DECORATION
Sculpture en araucaria pétrifié représentant une tortue. Le bois pétrifié  
est une matière qui a plus de 220 millions d'années. L'araucaria est un 
résineux. Dim: 38cm

200 / 300

251 . DECORATION
Ensemble de 3 étoiles de mer en bronze argenté. Dim de la plus grande: 
26cm

100 / 150

252 . DECORATION
Paire de colliers en coquillages. Monté sur un socle. Ht totale: 40cm

100 / 200

253 . DECORATION
Sculpture en araucaria pétrifié représentant un petit poisson. Indonésie. 
Dim: 42cm

150 / 200

254 . DECORATION
Sculpture en pâte de verre figurant un cerf stylisé. Dim: 62x82 cm

200 / 300
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255 . TAPIS IRAN
Tapis galerie en laine Nord Ouest de l'Iran. 
Dim: 515 x 130cm

400 / 500

256 . BOUKHARA
Grand tapis en laine Boukhara (quelques tâches) 
Dim: 385 x 285cm

400 / 500

257 . ALLILDHONHEAU (Ecole moderne)
"Vue de Venise"
Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche. Encadré
Dim: 32 x 19.5cm

80 / 120

258 . GEORGIO BENAYOUN (Né en 1938)
"Deux élégantes au chapeau ou La Belle Epoque des années 20" 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche et datée 80. Titré et daté au 
dos. Encadré. 
Dim: 48 x 59 cm

150 / 200

259 . ECOLE MODERNE XXème siècle vers 1930
"Enfants musiciens"
Dessin au crayon
Signé, daté "38" en bas à droite
Dimensions : 44,5 x 30 cm

60 / 80

260 . Jean Fraçois PIGNATEL (Né en 1955)
"Nu féminin" 
Acrylique sur toile signée en bas à droite. Au dos, titrée "Diane se 
pause" et daté 2009, dédicacée. Encadrée. 
Dim: 50x65cm

60 / 80

261 . ECOLE MODERNE (ESPAGNOLE ?)
"Scène de mariage"
Gouache sur papier. Encadré. 
Dim: 70 x 50cm

150 / 200

262 . GERARD DIAZ (1938)
"Tropico gold mine"
Aquarelle et gouache
Signé, titré et daté 1976 dans la marge du cadre
Dim : 22,5 x 32 cm

80 / 120

263 . KEREALI - ART DU BURKINA FASO
KEREALI (Artiste actif au Burkina Faso)
"Rue avec commerces animée de personnages"
Toile signée et datée "2010"
53 x 95 cm

80 / 100

264 . HAÏTI - SCULPTURE
Sculpture en bois patiné polychrome représentant un homme marchant 
de profil
Signé sous la base "JEUNE JB ABERT" daté "1998" et situé "HAITI"
H : 63 cm env.

20 / 30
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265 . SAINT-GENIES FRANCIS (Né en 1925)
"Océane"
Toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm, encadrée
Livrée avec certificat d'authenticité de la galerie Terre des Arts, 2005

300 / 500

266 . CHIMKEVITCH SACHA (1920-2006)
"Walkin'"
Toile signée en bas à gauche, datée 2002
55 x 38 cm
Livrée avec certificat d'authenticité provenant de la galerie Terre des 
Arts

120 / 150

267 . VECU VALERY (Né en 1960)
"Tendre acrostiche"
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 27 cm, encadrée
Livrée avec certificat d'authenticité provenant de la galerie Terre des 
Arts, 2006

300 / 500

268 . JABER (Artiste contemporain)
"Devant la mosquée" 
Gouache sur papier signée et datée 2007. Encadré. 
Dim: 39 x 28.5cm

60 / 80

269 . BOURRON MARIE-JOSEPHE (1931-2012)
"Persée"
Sculpture en bronze à patine nuancée verte et dorée
Signée et numérotée 4/8, cachet de fondeur
H : 38 cm
Livrée avec certificat d'authenticité provenant de la galerie Terre des 
Arts, 2005

300 / 500

270 . FABIENNE MUNOZ (XX)
3 oeuvres encadrées dont deux huiles et une estampe numérotée

30 / 40

271 . ECOLE ABSTRAITE & DIVERS
"Composition abstraite aux carrés de couleurs sur fond noir"
Huile signée en bas à droite
Format 41 x 37 cm

On y joint une huile sur papier représentant des hangars sur fond beige 
signée en bas à droite et datée 2013

40 / 60

272 . DECORATION
"Buddha". 
Sculpture en pâte de verre. 
Diam: 100cm 
Avec son support de fixation murale

250 / 300

273 . J. SEZANNE (XX)
"Ruine système 40"
Technique mixte, collages
Titré en bas et signé, daté 92 en bas à gauche par l'artiste
Format 50 x 37 cm à vue, encadré
Format

20 / 40
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274 . C. ERRICHIELLO (XX)
"Variation sur le thème de l'Art"
Technique mixte
68 x 50 cm, encadré

30 / 60

275 . YVAN MENARD (XX)
"Composition abstraite"
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions 130 x 97 cm

200 / 250

276 . ECOLE CONTEMPORAINE
"Composition abstraite"
Huile sur toile. 
Dim: 80 x 65 cm 
Marqué BRUNE sur le châssis

20 / 40

277 . Robert INDIANA (Né en 1928)
Tapis en laine "CLASSIC LOVE" signé et numéroté sur le bolduc 
500/10.000. Modèle crée en 2007. Etat neuf
Dim: 74 x 74 cm

100 / 200

278 . NICOLAE POPA  (1919) ARTISTE ROUMAIN
Deux sculptures en pierre ou bois à décor de personnages stylisés
Signées de l'artiste
Hauteurs : 28 et 39 cm

30 / 40

279 . LIGNE ROSET - VERS 1970
Canapé d'angle à éléments modulables
Garniture de tissu marron
Vers 1970
Usures à l'accotoir
Dim: 200 x 100 cm et 270 x 100 cm

100 / 150

280 . PAIRE DE FAUTEUILS VINTAGE
Paire de fauteuils bridge piétement en acier chromé garniture simili cuir
de couleur vert pomme. 
Vers 1970-1980.

150 / 250

281 . TISSU SUZANI
Tissu Suzani à décor floral. 
Dim: 230 x 210 cm

50 / 80

282 . Tapis Ouzbek
Tapis galerie en laine à fond brique à décor de motif stylisés dans des 
réserves octogonales
Dimensions 215 x 75 cm
Très bel état

200 / 300

283 . PLAQUE PENDENTIF
Plaque de forme rectangulaire formant perdentif en jadéite sculptée

35 / 40

284 . EXTRÊME-ORIENT
Tabatière en pierre dure veinée rouge

35 / 40

285 . EXTRÊME-ORIENT
Disque Bi en pierre dure de couleur brune

40 / 50
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286 . EXTRÊME ORIENT
Oie en néphrite céladon sculptée. 
H: 8cm

35 / 40

287 . EXTRÊME ORIENT
Tabatière en verre opaque à marbrures brunes. Bouchon ornagé. 
Ht: 8cm

40 / 50

288 . LOT CHINE & divers
Deux papiers découpés asiatiques modernes encadrés
On joint un instrument de musique à 1 corde en bois, coque et peau

10 / 20

289 . DECORATION
Lanterne de style japonais en palissandre de Madagascar et raffia. 
Ht: 106cm

200 / 300

290 . INDE
Statue en bronze à patine brune représentant une divinité hindoue
Sur un socle à 3 degrés (accidenté)
H : 54 cm

100 / 200

291 . INDE DU SUD
Démon en peau de buffle teinté
Travail de l'Inde du Sud
Dimensions 74 x 55 cm
(manques)

50 / 80

292 . INDE
Tête de vache en bois sculpté polychrome
Travail indien
H : 45 cm

50 / 80

293 . THEATRE DE KARAGOZ
3 personnages du théatre de Karagöz
Non monté, Turquie

50 / 60

294 . MINIATURES PERSANES
Miniature persane sur papier à décor de chevaux sauvages en 
mouvement
Travail ancien
Format 22 x 13,5 cm, encadrée

On y joint une autre à décor de gazelles et antilopes

20 / 30

295 . Tapis
Tapis en laine à fond marron et décor de bandes à motifs stylisés
Dimensions 128 x 83 cm
On y joint un petit tapis en laine à décor rouge sur fond bleu, 
dimensions 61 x 45 cm

120 / 150

296 . DECORATION
Paire de feuilles de bananier en pâte de verre. Ht: 146cm

150 / 200

297 . DECORATION
Sculpture en araucaria pétrifié représentant un crâne. Dim:20 x 13cm

100 / 200
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298 . DECORATION
Souche de teck et globe de verre soufflé formant aquarium. Dim: 45x 70
cm

300 / 500

299 . DECORATION
Pilon et globe en verre soufflé

300 / 400

300 . DECORATION
Ensemble de 2 poteaux de parc à huître sur socle. Thaïlande. Dim du 
plus haut:90cm

80 / 120

301 . DECORATION
Cruche à whisky en grès. Ecosse ou Angleterre. Dim:50cm

100 / 200

302 . MAQUETTE DE BATEAU
Maquette de la Santa-Maria
en bois, métal, toile brodée
Sur son socle
H : 35 cm socle inclus / L : 39 cm

50 / 80

303 . CANNES
Lot de trois cannes en métal et bois

10 / 20

304 . SOUVENIRS HISTORIQUES
Sur le thème du Général de Gaulle
"Oui à la France et à l'Algérie"
Disque souple du discours prononcé le 20 décembre 1960
On y joint une assiette à décor imprimé du Général de Gaulle et 2 autres
disques souples.

10 / 20

305 . PAIRE DE LAMPES
Paire de lampes électriques en métal doré
Hauteur totale : 32 cm

5 / 10


