
 

 

 

 

 

 

 

 

Vente n° : 263 

 

 

 

VENTE CLASSIQUE 

 

 

 
 

            

  

 

 

   

            



1 Micro ondes SHARP 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
 

2 Paul BOCUSE pour ROSIERES 

Piano de cuisson (inox noir) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

3 Lave-vaisselle SIEMENS 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
4 *1 copieur KYOCERA TASKELFA 4557 CI 

Contrat: L8F581400 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



5 *Un téléviseur et sa télécommande, SAMSUNG. 

 

 

 
6 *Electroménager, un lave linge. 

 

 

 



7 *Electroménager, un la vaisselle, BRANDT. 

 

 

 
8 *Electroménager, un four micro-onde. 

 

 

 



9 *Electroménager, un réfrégérateur. 

 

 

 
10 *10 caisses de bibelots modernes, vaisselle 

courante, informatique, encadrements, seront 

présentés en lots pendant la vente. 

 

 

 

11 *9 caisses de vêtements et chaussures d'homme, 

seront présentés en lots pendant la vente. 

 

 

 

12 *Mobilier moderne, sera vendu en lot pendant la 

vente. 

 

 
 



14 Un ensemble de livres d'art. 

 

 

 
15 BRUNHOFF (Jean de) 

 

Le Voyage de Babar. Paris, Le Jardin des Modes, 

1932; album in folio (37x27,5 cm), dos de toile 

rouge-orangé, plats bleu-roi, illustré de Babar et 

Céleste en ballon jaune portant le titre; 48 pp. 

Usures de la couverture. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



16 BERGE (Pierre) - Bernard Buffet 

Genève, Pierre Cailler, 1958. In-4, 44p. Broché, 

couverture rempliée illustrée. 171 planches noir et 

blanc et couleurs dont certaines contrecollées. 

 

Page de titre DEDICACEE  par Pierre Bergé et 

Bernard Buffet le 30 juin 1958 au Château l'Arc. 

 

On joint le menu du dîner d'anniversaire de Bernard 

Buffet donné le 10 juillet 1958 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
17 Lot de livres d'art dont "La Ruche, un siècle d'art à 

Paris", "van Blime, un art cosmique", "Fra 

Angelico" etc. env 10 vol. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
18 Ensemble de livres reliés. Seront vendus en lot.. 

 

 

 
19 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 



20 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
21 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



22 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
23 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



24 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
25 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

26 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

27 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



28 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
29 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



30 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
31 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

32 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

33 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



34 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
35 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



36 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
37 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



38 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
39 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 



40 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
41 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 



42 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
43 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 



44 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
45 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
46 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 



47 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
48 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 

49 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 

50 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 



51 Important ensemble de livres brochés, éditions 

originales HC ou numérotées, Paris, Plon, certains 

non coupés, certains avec envoi à l'éditeur. Seront 

vendus en lots pendant la vente. 

 

 

 
52 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



53 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
54 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



55 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
56 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

57 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 
 

58 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 



59 Livres éditions originales et à divers. Seront vendus 

en lot ou séparément pendant la vente. 

 

 

 
60 Dim à vue: H. 55 x 43 cm. Eau-forte représentant 

Napoléon I et son fils sur un sofa dans la 

bibliothèque de l'Empereur. le jeune Prince endormi 

est endormi sur ses genoux. Gravure publiée par 

Janin, d'aprés Alexandre Vincent Sixdeniers (1795 - 

1846). Huitième épreuve avant la lettre, porte 2 

signatures au crayon: SCHMEITZER, Paris, Mai 

1850 et WEBER. Pleines marges. Traces 

d’humidité. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

61 Lucerne, Le château Gütsch (?) et paysans à la 

charrette 

Deux dessins au lavis, crayon et rehauts de gouache 

Annotés et situés en bas à droite, datée 183(7)? 

26,5 x 37 cm à vue 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

62 Une paire d'encadrements représentant des scènes 

de chasse de Drummond. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



63 Perspectives: Vue d'un salon 

2 aquarelles sous passe-partout 

XXème s. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
64 Nicolas STERNBERG (1901 - v 1960) 

La belle assoupie 

Dessin aux crayons sur papier, monogrammé en bas 

à gauche dans un cercle 

43 x 58 cm à vue 

 

                                           Estimation : 100/200 €  
65 Ecole du XXe siècle 

Combat de chevaux 

Gouache. 

Signée en bas à gauche. 

23 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

66 Ecole du XXe siècle 

Combat de chevaux 

Gouache. 

Signée en bas à gauche. 

22 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

67 Edouard-Jules CHIMOT (1880-1959) 

Elégante à la blouse verte 

Gravure (aquatinte), signée dans la planche en bas à 

droite 

La planche: 16,5 x 12,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



68 Jean PESKÉ (1870-1949) 

Carnet de dessins comprenant 54 feuilles au crayon, 

lavis d’encre représentant : 

Enfants jouant dans un jardin public, scènes de 

travaux, les courses, la danseuse, étude 

d’architecture. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
69 Jean PESKÉ (1870-1949) 

Maison bretonne en bord de mer 

Aquarelle. 

Signée en bas à gauche. 

27 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

70 H. 25 x 16, 5 cm , 24,5 x 17 cm et 17 x 28 cm. 

Ecole française du XXème siècle. Voiliers près de la 

côte. Trois aquarelles sur papier. 

 

                                           Estimation : 10/15 €  
71 Marcel DYF (1899-1985) 

L'atelier du peintre 

Huile sur carton/Esquisse, signée en bas à droite, 

datée 19(50?) et dédicacée " à Mlle André/Bien 

sympathiquement".  

23 x 32,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

72 H. 74 x 52 cm. HILAIRE Camille 1916 - 2004,  

Scène de cirque. Deux lithographies couleurs, 

épreuve d’artiste, contresignées en bas à droite. 

Epidermures en marge pour l’une. Sous verre. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 



73 Raoul DUFY (1877 - 1953) d'après   

 CHAMP DE COURSE 

 Impression sur vélin dédicacée et signée en bas à 

droite. 

 Légèrement jaunie, grandes marges. Cadre.  

 Dimension sujet ; 41,5 x 58 cm. Feuillet à vue : 61 

x 85 cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

74 Louis TOFFOLI (1907-1999), Le maréchal ferrand, 

épreuve d’artiste signée en bas à droite ; n° 95/150. 

(Accidents) 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

75 Bernard BUFFET (1928 - 1999) 

Ensemble de 3lithographie SIEMENS en noires sur 

papier velin, signées dans la planche et datées de 

1968 

Dimensions: 40 x 75 cm 

Taches, non encadrées 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



76 Gtte LAUBENS (?) 

Le Fouquet et La jeune-femme aux bas noirs 

(accident) 

2 toiles signées, vers 1980 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
77 Jean JANSEM (1920 - 2013) 

Les modèles dans l'atelier 

Deux épreuves d'artiste (similaires), signées au 

crayon et dédicacées au dos, datées 2007 

28 x 36,5 cm (feuille) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



78 NUS 

Carton d'environ 20 grands dessins du XXème s., 

techniques et tailles diverses, certains signés 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
79 Claude WEISBUCH (1927 - 2014) 

Lot de 3 cartes de voeuxlithographiées, signées 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
80 Claude Claude PERRAUD (1897-1962) 

Hommage à Goethe,Métamorphose, 1949 

Gravure au burin, épreuve d'état monogrammée en 

bas à gauche dans la planche  

Titrée et datée en bas à gauche  

Annotée et signée en bas à droite 

29x34,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



81 Jean MESSAGIER (1920-1999) 

Printemps à mille cœurs 

Lithographie en rouge. 

Contresignée, titrée et numérotée 161/300 en bas à 

droite. 

30 x 48 cm 

( tâches d'humidité) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

82 Natalia DIMITRESCO 

Composition 

Epreuve d'artiste, non encadrée 

datée 5 décembre 1976, SBD au crayon 

64,5 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
83 Michel ANDREENKO (1894-1982) 

Composition 

Lithographie. 

Contresignée en bas à droite et numérotée 6/99. 

Dimensions de la planche : 50 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

84 Roger LERSY (1920-2004) 

Ensemble de deux lithgraphie et une technique 

mixte 

74,5 x 52,5 ( à vue ) SBD au crayon, numérotée 

32/175  

53,5 x 69,5 ( à vue ) SBD au crayon, numérotée 

10/75 

64,5 x 47 ( à vue ) SBD 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



85 Joseph KADAR (1936) 

Epreuve d'artiste signée et titrée "Paris 1972-93" et 

Carte de voeux de l'artiste en 1990, "tirage unique" 

marouflé  sur papier (19 x22 cm  h.m.)signé et titré 

"Art/Electrographie".(12 x 17 cm hors marges) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
86 Personnage 

Montage/Sérigraphie et technique mixte 

env 100 x 65 cm 

Taches 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
87 d'après Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 

Affiche Kunsthalle Bern, 1968 

127 x 89 cm 

Pliures, petites déchirures sur les bords 

 

                                           Estimation : 350/450 € 
 

88 Pascal BOURGEOIS-MOINE (1957) 

Lot de diverses oeuvres/projets signés: 

-5 dessins au feutre 

-4 "palettes" sur toile 

-2 dessins (pastels) sur papier mauve  



Divers formats 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

89 VELLA 

Ensemble de 8 épreuves d'artiste sur Japon, signées 

et deux titrées: Sumo,La petite vigne 

32,5 x 25 cm (feuille) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
90 René BARSOT 

Nu 

Dessin, techniques mixte avec rehauts de gouache 

sur papier 

57 x 38 cm à vue 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
91 Carton d'environ 10 dessins et peintures du Xxème 

s. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



92 Carton d'environ 20 dessins et gravures du XXème 

s., certains signés et dédicacés.  

Sujets et tailles divers 

 

                                           Estimation : 10/20 €  

93 Victor SPAHN (1949) 

Course automobile 

Lithographie couleurs,épreuve d'artiste, signée en 

bas à droite 

56 x 73 cm 

 

On joint Une monographie de l'artiste, "Victor 

SPAHN, Le peintre du mouvement" aux éditions 

EFFA, 1989 (2 exemplaires) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

94 Lot d'affiches de DZYGA, KARA, Erichard, 

certaines dédicacées 

 

                                           Estimation : 5/10 € 
 

95 Lot d'environ 6 lithographies et/ou peintures (copies 

dont Delacroix, lithographie de DEWEZ...), 

certaines entoilées, roulées.(Pliures) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

96 NEER Aert van der (Ecole de) 

1603 - 1667 

 

Paysage fluvial au clair de lune avec deux villageois 

au premier plan. 

Huile sur toile (Rentoilage et restaurations) 

 

H. 44,7 – L.61, 5cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 

97 H. 66 x 54 cm. Ecole française du XVIIIème siècle. 

Portrait d’une femme dessinant à sa table. Coiffée à 

la Fontange, elle est vêtue d'un déshabillé à liserés 

bleu. Pastel sur papier marouflé sur toile. Porte au 

dos de la toile, à l’encre ancienne, la date de 1779 

sous le nom : MAUPEOU. La famille de Maupeou 

annoblie en 1587, donna à la France 2 chanceliers et 

3 Lieutenants-Généraux des armées du roi. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



98 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE dans 

le goût du XVIIIème s. 

Deux huiles sur toile sur le thème de la chasse 

(élément de décor), rentoilées 

128 x 103 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

99 Dans le goût de Louis-Léopold BOILLY 

Deux portraits d'enfants: 

Petite-fille à l'oiseau et jeune garçon aux cerises 

Deux huiles sur toile , dans des cadres en bois et 

stuc doré ovales. 

41 x 32,5 cm et 40,5 x 32 cm 

Accidents et Restaurations 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 

100 H. 40,5 x 57 cm. Ecole française de la première 

moitié du XIXème siècle. Barque revenant de 

pêcheurs accostant sur la plage. Huile sur toile, 

signée en bas à droite CLAUD. et datée 183(?). La 

toile a été restaurée sur 13 cm dans le ciel vers la 

droite. Cadre à canaux, doré de l’époque. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

101 ECOLE ITALIENNE ou ECOLE FRANCAISE DU 

XIXème siècle  

La lagune, le débarquement 

Huile sur toile 

100 x 100cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

102 Philippe LEDIEU (vers 1805-v.1827?) 

Scène de chasse à la perdrix, Afrique du Nord 

Huile sur panneau, signée vers le bas à gauche 

58,5 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

103 Jean-Edouard OBERLIN (v.1855-?) 

Violon sur un entablement 

Huile sur toile signée en haut à gauche.  

24 x 35 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



104 Hippolyte JOBARD (1857-1885) 

Coqs et poules 

Huile sur panneau. 

Signature en bas à gauche 

50 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
105 ECOLE BELGE de la fin du XIXème s.? 

Portrait de jeune-femme rousse à la robe verte 

Toile, signée en bas à droite (illisible) 

46,5 x 38,5 cm 

Restaurations 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
106 Leopold ULIVI (1884-1967) 

Autobus et passants, place de l'Opéra, Paris 

Huile sur toile contrecollée sur un carton. 

Signée en bas à gauche. 

53 x 72 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



107 Portrait de femme annèes 1920/1930 pastel dans un 

ovale 40,5 cm x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
108 GUISTREBERT Jules  

Paysage au cavalier et à l'étang  

Signé et daté en bas à gauche 1902 

Trou dans la toile - Aciidents 

Avec encadrement: 50 x 67 cm 

Sans cadre: 38,5 x 55,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

109 Portrait de jeune-homme dans un paysage 

Huile sur toile, signée en bas à gauche "de Belay"? 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



110 Ecole italienne du XXème s. 

Femme assise de dos 

Huile sur carton, signée E. ALBONO (A RECH) en 

bas à gauche 

26,5 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

111 MABBE(?) 

La clairière 

Pastel, signé en bas à gauche et située (?) 

Villacoublay 

45,5 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

112 Grace WHEATHLEY (1888-1970) 

Portrait de femme sud-africaine au chapeau de paille 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Toile 

découpée, déchirure. 

48 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

113 Ensemble de deux dessins: 

Paul LECUIT-MONROY (1858-?) 

Paris Montmartre 

Aquarelle signée et située en bas à gauche, annotée 

au dos "Rue des Saules à Paris, Montmartre, en 

1909" 

30 x 23,8 cm 

On joint  

ECOLE FRANCAISE du XXème SIECLE 

Une ruelle (au Mans?) 

Crayons et pastel sur papier, trace de monogramme 

en bas à droite et annotations au dos 

26,5 x 20 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



114 Jules René HERVÉ (1887-1981) 

Sortie de l'église 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

42 x 33 cm 

Encadrée 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 
115 *HETREAU Rémy  1913 – 2001 

« Fleurs » 

Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 39. 

Titrée au dos par l’artiste : Fleurs et contresignée au 

dos. 

Légers manque de matière au milieu sur une fleur 

rouge. 

 

Le peintre a été révélé par ADER, Paris lors de 

l’importante exposition et vente du 23.01.2009. 

Ses tableaux atteignent des prix importants en Chine 

depuis quelques années. 

Les œuvres d’avant 1940 sont rares. 

 

H. 81 cm – L. 65 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 

116 R. GOUJON (XXe siècle) 

L'étang au pied du village 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

73x 92 cm 

(Petits manques) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

117 Maurice PELLERIER 

Le troupeau 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

54,5 x 65,5 cm 

anciennes restaurations au dos  



 

                                           Estimation : 180/250 € 

118 Ecole française du début du XXème siècle 

Effets de lumière dans un intérieur et Gorge du 

Cassu 

Deux huiles sur panneau. L'une titrée au dos. 

10 x 14,5 cm et 24 x 14,5 cm 

Minuscule petite manque. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

119 William MALHERBE (1884-1951) 

Portrait en buste de de jeune-femme nue 

Toile, signée en bas à droite 

61 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
120 CABANES (?) 

Mer agitée et drapeau français 

Toile Signée en bas à gauche 

37 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

121 CHANLAIRE (?) 

Le cours d'eau 

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

81 x 60,5 cm 

restaurations anciennes au dos 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



122 Jean VIMENET (1914-1999) 

Deux femmes au Salon 

Gouache. 

Signée en bas à droite et datée (19)34. 

44 x 50 cm 

(Petits accidents, pliures) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

123 Etienne PROTEAU 

Montmartre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

47 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

124 WATELET ? 

Nu assis dans la campagne 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

56 x 47 cm 

Craquelures et manques. 

 

                                           Estimation : 80/150 € 

 
125 Anders OSTERLIND (1887-1960) 

Paysage 

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

Env 80 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

126 ECOLE SURREALISTE 

Personnage aux ruines 

Huile sur papier. 

Signée en bas à gauche et datée 44. 

37 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



127 Lucien COUTAUD (1904-1977) 

Le cavalier du dimanche 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 

61.Titrée, datée 12/2/1961 et contresignée au dos. 

Env 46 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

128 Jean-Marie LEDANNOIS (Né en 1940) 

 

Composition aux empreintes 

 

Huile sur papier non signée. 

 

65 x 50 cm. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

129 Jean-Marie LEDANNOIS (Né en 1940) 

 

Composition sur fond vert 

 

Technique mixte signée en bas à droite et datée 

1961. 

 

32 x 49 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

130 Eric DALBIS (1957) 

Composition/Sans Titre 

Acrylique sur toile, datée au dos Mars Avril 83, 

monogrammée ED  

138 x 108 cm 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 

131 John LORING (né en 1939) 

Fenêtre et feuillage 

Huile sur toile. 

Signée au dos et datée (19)68. 

93 x 136 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

132 Nicolas RIN (né en 1919) 

Rayon de soleil 

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à droite. 

55 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



133 Ariela KORER (?), 2002 

Abstraction 

Toile roulée (accidents), signée et datée 

env 100 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
134 ECOLE FRANCAISE DU XXème s. 

-"Dripping" bleu" 

2 Toiles enroulées, manques, pliures 

env. 156 x 158 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

135 ECOLE FRANCAISE DU XXème s. 

"Dripping rouge" (Projet?) 

Toile enroulée, manques, pliures 

Env 110 x 105 cm 

On joint 5 toiles enroulées: divers projets du même 

artiste (manques, taches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
136 ECOLE FRANCAISE DU XXème s. 

"Dripping" (Projets?) avec personnages 

Deux Toiles enroulées, manques, pliures 

Diamètres: env 130 cm 

  



Taches, manques, pliures 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

137 BETANCON(?) 

Abstraction bleue 

Toile enroulée, signée au dos et datée (?) 02/03 

env 130 x 110 cm 

On joint un lot de toiles enroulées (nature morte, nu 

allongé ...), formats divers  

Et 2 toiles de Denise LIOTE (1925), signées et 

datées 1989 

Env 64 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

138 ECOLE FRANCAISE DU XXème s. 

Paysages (projets) 

4 toiles enroulées. 

env 82 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
139 THILINGUIRIAN (?) 

Ensemble de 3 toiles signées: Bretagne, les parcs à 

huîtres et La Rotonde 

 

                                           Estimation : 20/30 €  



140 Kimiko KAN  

Bouquet de lys et roses 

Toile signée en bas à droite,  contresignée au dos 

89 x 116 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
141 Kimiko KAN 

Lourdes 

Toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au 

dos , datée 2009 

89 x 116 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

142 Kimiko KAN 

L'arc de Triomphe de l'Etoile 

Toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au 

dos , datée 2011 

89 x 116 cm 

Petits accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

143 Kimiko KAN 

L'église à Paris 

Toile signée en bas à gauche, titrée sur une étiquette 

et contresignée au dos ,  

89 x 116 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



144 Kimiko KAN 

"A Paris" 

Toile signée en bas à droite et contresignée et titrée 

au dos sur une étiquette 

116 x 89 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
145 Kimiko KAN 

Le Panthéon à Paris 

Toile signée en bas à droite et contresignée et datée 

2006 au dos  

89 x 116 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

146 Paul Awassume (?) 

Les porteurs d'eau 

2 toiles signées 

 

                                           Estimation : 10/20 €  



148 Serge BERNARD (?) 

La fête foraine, toile signée. 

On joint deux autres toiles anonymes: Mère et 

enfant et arbres en automne 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
149 Gaston FONTAINE ( 1907-1999 ) 

OUASSADOU huile sur isorel signée, datée 1952, 

en bas à droite, 61 x 50 cm 

huile sur panneau, signée, datée février 1937 et 

dédicacée, en bas à droite, 61 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
150 Collier de deux rangs de perles de culture  en chute. 

fermoir orné de pierres blanches. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



151 Saphir facetté sur papier pesant 0,4g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
152 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 

jaune 18K (750°/°°) accidenté, avec chaînette de 

sécurité. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  
153 Bague marguerite serie d'un saphir central dans un 

entourage de 10 diamants taillés en rose. 

PB: 8,8g. Egrisures et chocs 

 

                                           Estimation : 600/800 €  

153,01 CHAUMET "Class One" 

Bague anneau en or blanc 18K (750) ornée de deux 

petites lignes de diamants ronds taille brillant. 

Signée- PB: 11,3g- TD: 55 

Manque le caoutchouc 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 
154 Montre de gousset chronomètre en or jaune 18K 

(750°/°°), boîtier gravé et signé Ecaille, cadran 

émaillé blanc signé A.  Ecaille à Paris  , heures 

chiffres romains, minutes chiffres arabes, 

chronomètre à 6h. (Bélière en métal?). PB : 84g. 

Dans un écrin A. Ecaille, horloger de la Marine. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



155 Montre de poignet au bracelet torsadé en métal doré 

ou plaqué or, cadran rond émaillé blanc, chiffres 

romains pour les heures. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
156 Montre gousset, boîtier en or jaune 18K (750°/°°) 

guilloché et gravé, le cadran émaillé blanc, chiffres 

romains. On joint une clef de montre.PB de la 

montre : 57,4g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

157 Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), cadran 

éamillé blanc à chiffres arabes et secondes au 

centre. PB:env 26g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
158 Pendentif en or blanc 18K serti d’un saphir ovale 

d’env. 1,94 carat. 

Hauteur : 1,5 cm x Largeur : 0,8 cm 

Poids brut : 1,8 g 

  



                                           Estimation : 150/250 € 

159 Montre de dame en or jaune (750°/°°), bracelet 

maille rigide  et cadran rond signé Yrka. 

PB: 22,5g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
160 Quartz facetté de forme "poire", sur papier 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
161 Lot OR JAUNE 18K (750°/°°) comprenant une 

chevalière d'homme gravée, une alliance et une 

médaille religieuse représentant la Vierge Marie et 

l'Enfant Jésus. 

Poids total: 26,5g 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



162 Montre de col, boîtier en or gravé "F" 

PB: env. 22,2 gr.  

Dans un porte montre en bois de placage et 

marquèterie. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
163 Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) formant  

poisson articulé, les yeux sertis de pierres rouges 

(grenats?) 

Poids brut: 9g 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



164 Montre de col, le boîtier en or jaune 18K (750°/°°) à 

décor d'une couronne felurie. 

PB:15 g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
165 Lot en or jaune 18K (750 °/°°) comprenant: 

 

-Un pendentif souvenir circulaire orné d'une petite 

perle fantaisie 

-Un porte-mine/cachet  

- Une  épingle à chapeau ou  à décor d'une 1/2 perle 

fantaisie 

PB total: 22,3 g 

 

                                           Estimation : 300/320 € 

 



166 LOT comprenant: 

Un couteau multilames argent, une  médaille argent, 

une autre en nacre gravée de personnages Chinois 

dans des paysages, des épingles en métal, un porte 

rouge à lèvres avec miroir en métal doréet un cadran 

de montre-bracelet en métal doré. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
166,01 Croix pendentif en or jaune 18K (750°/°°) ornée de 

12 perles de culture. 

PB: 6,7 g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
166,02 Croix pendentif en or jaune 18K (750°/°°) ajouré, 

ornée de petites perles de culture formant elles-

mêmes croix superposée, retenue par une chaîne en 

or jaune 18K (750°/°°) 

PB total: 6,6g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



166,03 Lot de 4 médailles religieuses en or jaune 18K 

(6,8g), on joint une croix en argent doré (poinçon 

crabe), une croix pendentif en métal. On joint 2 

broches, une épingle ornée d'une perle de culture, un 

pendentif égyptien orné d'une chaîne en or jaune. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
166,04 FANTAISIE: 

Lot de bijoux fantaisie et argent comprenant colliers 

perles fantaisie, 2 paires de boutons de manchette 

métal doré, l'une WEDGWOOD, une croix 

pendentif en argent, un porte-osties en argent 

(chocs), 1 chapelet  et divers. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
166,05 Pendentif monté en broche , en or jaune plaqué 

platine (sous réserve) formant des entrelacs ornés de 

diamants taille ancienne dont un central d'environ 

0,2 ct et un en pendant d'environ 0,10 ct. 

PB: 10,2g 

Epingle rapportée. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 



167 Poudrier de forme carrée en or jaune 18K (750°/°°)  

à décor de godrons. 

Intérieur miroir. 

PB: 159 g 

8 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

 
168 Tabatière rectangulaire en marquètereie de bois clair 

(buis?) et nacre. 

 Le couvercle gravé "Comte de la Porterie, 16 Sept. 

1830". 

Intérieur en or 18K. 

Env 5 x 8cm 

Petits soulèvements de nacre et fêlure sur les côtés. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

169 VEILLARD Louis Nicolas Constance (1788 - 

Genève 1864) 

Buste de profil gauche de Charles Albert de Savoie 

(1798 – 1849), 

Roi de Piémont Sardaigne (1831 – 1849) 

Rare cire rouge sculptée vers 1840. 

Dans un cadre en bois décapé et listel de laiton doré.  

D. 9 cm  

Restaurations, ACCIDENTS 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

170 Miniature sur ivoire représentant un jeune officier, 

signée J. MORIN (?) 

On joint une petite gouche "Les politiques" 

encadrée, XIXème s. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

171 Partie de service en argent (Minerve) à décor d'une 

gurilande rubannée style Louis XVI et au chiffre, 

comprenant: 

10 fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 couverts à 
 



entremets (fourchettes et cuillers), 11 cuillers à 

moka, couverts à salade et une louche. 

Poids total: environ 3 900g 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

171,01 Partie de service en argent comprenant une théière 

et une verseuse manches bois noirci, bec de forme 

animalière, et un sucrier couvert (Minerve)  

Poids Brut Total: environ 1730 g 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
171,02 Louche en argent (Minerve) modèle filet plat, 

poinçon au coq, M.O. "PBL". 

Poids: env. 250 g 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
171,03 Coffret contenant 3 couverts manche argent fourré. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
172 HERMES 

Ecrin de 12 porte-couteaux en métal argenté et 

métal doré figurant des cartouches (1/2 cylindres). 

Signés.(état d'usage) 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

173 ARNE JACOBSEN (1902-1971) 

Ménagère composée de 64 couverts : 8 

fourchettes,16 couteaux,8 cuillères, 8 fourchettes à 

entremets, 8 couteaux à entremets, 8 cuillères à café, 

8 cuillères à moka en acier inoxydable, dans sa boîte 

ronde en acier d'origine. Édition Michelsen. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 
 

174 2 albums de timbres 1er jour 1980/81 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



175 2 bouteilles CHÂTEAU LEOVILLE LAS CASES 

2éme GCC - St. Julien  1966 - Niveaux  haut épaule. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
176 1 bouteille CHÂTEAU CANON 1er GCC St. 

Emilion 1961 

Etiquette griffée, niveau mi épaule. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
177 8 bouteilles CHÂTEAU GRUAUD LAROSE 2éme 

GCC St. Julien, 1980 - 1 étiquette légèrément 

abimée, niveaux bas goulot. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

178 AMOR VILE 

Cupidon tiré par deux escargots 

Dessin/gouache dans un encadrement fixé sous 

verre, titré. 

Dans un cadre à palmettes en bois et stuc doré. 

Début du XIXème s. 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 



179 Baromètre en bois laqué noir et or 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
180 d'après Jules MOIGNIEZ 

Chien à l'arrêt 

Bronze, fonte d'édition 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

181 Deux faisans dorés empaillés. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 



182 d'après Théodore COINCHON 

Caricature 

Sculpture en terre cuite vernissée, accidents et 

manques 

Signée sous la bse 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
183 FONTAINE & DURIEUX  

Jeaune-femme orientaliste aux seins nus 

Terre cuite polychrome 

Signée et cachet et n° 1032 

H.: 44,5 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
184 Coffret gainé de cuir gaufré à peintures formant 

palmettes.Accidents  

16 x 26 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



185 Paul Eugène SIEFFERT (1874-1957) d'après Paul-

Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1931) 

Jeux d'enfants de chœur 

Plaque en porcelaine. 

Signée en bas à droite. 

39 x 52 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
186 La Passion du Christ 

Ex-voto imitation invoire, sous cloche de verre 

Début du XIXème s. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
187 Lot d'environ 10 missels , plats en ivoire et imitation 

ivoire (accidents) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 



188 Christ en croix janséniste, en ivoire sculpté, dans un 

beau cadre en bois sculpté, doré et ciselé. 

61,5 x 41,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
189 H. 65 cm L. 33 cm.  

Ange thuriféraire assis (faisant partie d'un ensemble 

de deux en pendant) 

Orme sculpté et ciré.  

Milieu du XVII siècle.  

L'ange devait tenir un encensoir sur son côté 

gauche.  

Manque un bras et un avant bras, ainsi qu'une jambe 

et une cheville.  

Socle d'appui mural en bois moderne. 

 

                                           Estimation : 150/125 € 

 

189,01 Cartel mural de forme mouvementée 

Bronze et métal doré 

Mouvement de Paris 

Style Louis XV 

Env 45 cm 

Manques 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

190 Pendule H. 65 x 31,5 x 21,5 cm  Urnes H. 40,5 cm - 

Base 15 x 15 cm. Importante garniture de cheminée 

en marbre griotte et bronze finement ciselé, doré, 

mat et brillant.La pendule borne est surmontée de la 

vénus accroupie d'aprés Charles Antoine Coysevox. 

Le cadran argenté, est inscrit dans une guirlande 

d’acanthes et la base, est finement moulurée d’une 

doucine à frise d’acanthes. Le mécanisme complet 

est signé PONS. Les vases latéraux, de forme 

médicis, sont à anses à tête de bélier. Travail 

parisien vers 1830. légers éclats sur les arêtes de la 

pendule. Pierre-César Honoré Pons, Paris 1773 - 

1851. 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

 

191 H. 47 cm - Base 13,5 x 13,5 cm. Paire de vases 

balustre couverts, en granite à riche monture de 

bronzes ciselés et dorés. Le vase de forme urne est 

muni de vastes anses en forme de victoire ailée. 

Beau travail d’époque Napoléon III. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

192 Vase ou jarre pansue en dinanderie (cuivre). 
 



Inde? 

 H.: 16cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

193 Coiffeuse de table ouvrant par un  tiroir à miroir 

basculant. Manque un pied 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
194 Armoire de maîtrise en bois de placage (Petits 

manques) 

65 x 41 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



195 Lot de téléphones en bakélite 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
196 Tourne-disque THE STANDARD MELODIE en 

forme de piano miniature 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

197 Cor double courbe. Il manque le soufflet. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
198 Lutrin en bois naturel reposant sur un piètement 

quadripode à pans coupés 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



199 Pupitre de musicien 

Hauteur : 110 cm 

Fonte , laiton et acajou. 

 

                                           Estimation : 150/250 €  
200 BACCARAT 

Service de 6 verres en cristal gravé de rinceaux 

feuillagés (signés). On joint une carafe et son 

bouchon au modèle (non signée) 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
201 Vase évasé sur piédouche en verre givré à décor 

d'un cheval cabré en grisaille et d'un autre à réhaut 

d'or sur des nuées. 

H.: 20 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

202 Un ensemble de 4 petits vases et/ou verrières en 

verre et cristal taillé et/ou gravé. Hauteur diverses. 

On joint un vase mouchoir en cristal et un autre en 

verre moulé dans le goût de Daum soit en tout 6 

éléments. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

203 BACCARAT, Cendrier à trois enroulements en 

cristal, marqué 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

204 MUST DE CARTIER 

Théière, pot à lait et sucrier couvert en porcelaine à 

liseré doré 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

205 Cache-pot tulipe. En porcelaine blanche, or et bleu à 

décor de style Empire.  

Vers 1840.  

 



H. 17 cm - D. 17,5 cm  

Chocs et éclats. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

206 Attribué à Max CLAUDET 

Grand plat circulaire en faience émaillée à décor 

d'un profil de Sarah Bernhardt, signé  

 Diam.: 35,3 cm.  

Un accident sur le talon du plat. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
207 Jean MARAIS, Bougeoir en terre émaillée gris-vert, 

signé. H.: 29 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
208 Petit pichet en verre opalin blanc opaque à anse 

appliquée de même.  Décor peint polychrome d’un 

cartouche avec une haie fleurie où sont posés deux 

oiseaux. 

Deux guirlandes de fleurs entre des liserés ocres. 

Couvercle et socle en étain (manque le poucier).   

Nord de la BOHEME, XVIIIème siècle. 

H. 18,5 cm – D. du col  7 cm - D. du pied : 9,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

209 MIDI 

Vase gourde en faïence de forme annulaire munie 

d’une anse émaillée jaune et vert décorée de 

pastillages, de fleurs en relief. 

Haut : 23.5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



210 H. 31,5 - L. 24,5 - P. 22,5 cm. NEVERS, 

Manufacture Trousseau et Compagnie. Nécessaire 

de fumeur (cave à cigares) en faïence polychrome : 

la Porte du château du Croux au naturel. Manque les 

trois petits couvercles formant la toiture et le tiroir. 

Petits accidents . La marque au « nœud vert » devait 

être sur couverte sous la toiture. 1889. Rare. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

211 MIDI- AVIGNON 

Panier en faïence muni d’une anse posée sur une 

tête d’homme, les bords sont ajourés avec des 

quadrillages sur lesquels sont posés des médaillons 

ovales à tête d’homme entouré de jeunes femmes 

debout figurant Cérès. Guirlandes de feuillages en 

relief sur les bords. Porte une étiquette de collection. 

XIXème siècle 

Haut : 22 cm 

Fêlures à l’anse réparées 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

212 MIDI 

Chaufferette couverte munie de quatre anses sur 

piédouche émaillée verte et son intérieur. 

Début XXème siècle 

Haut : 31 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
213 Elément de fontaine en grès émaillé à décor en 

application d'un lion et d'une licorne entourant des 

armoiries. H. 27 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
214 SARREGUEMINES 

Une dizaine d'assiettes en faïence fine à décor 

imprimé de scènes de chasse. 

 

                                           Estimation : 15/20 €  



215 Assiettes à entremets en faïence fine, dépareillées. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
216 LUNEVILLE 

Importante partie de service en faïence à décor de 

fleurs et liseré rose, comprenant des assiettes plates 

et creuses, des tasses à thé et leurs sous-tasses, des 

verseuses, raviers et quelques pièces de forme. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

217 Ensemble de 8 assiettes et plats en faïence et 

porcelaine dont Delft, Chine et Compagnie des 

Indes. 

6 assiettes à décor blanc-bleu et 2 à décor Imari. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



218 CHINE- Légumier en porcelaine bleu-blanc à décor 

de personnages dans des paysages, les prises de 

forme animalière. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
219 Une soupière et une cafetière 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

220 CHINE- 

Petit bol ou pot (manque le couvercle) en porcelaine 

à décor bleu-blanc. Fin du XVIIIème/Début du 

XIXème s. Légers fêles sous la base 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

221 Vase muni de deux anses à tête de lion en grès 

émaillé gris rehaussé de branchage fleuris crème. 

Galons ondulés à fond marron à pois crème à 

l’épaulement. 

Porte une étiquette de collection 

XIXème siècle 

Haut : 19 cm 

ACCIDENT SUR COUVERCLE BOIS COREE 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
222 Ensemble de 6 tasses et sous-tasses en porcelaine de 

Chine (avec étiquettes de collection).XIXème s. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



223 Vase en porcelaine de Chine à décor de fleurs, 

monté en lampe. Accidents au col 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
224 Statuette en grès partiellement vernissée 

représentant un personnage assis. Chine, 19ème 

siècle. 

H. 18 cm 

Accident à la main. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
225 Deux poignards Japon 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



226 Petit meuble en laque à 3 tiroirs et dessus formant 

plateau. Japon. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
227 Paire de vases en porcelaine de Chine dans le goût 

Imari, à décor de volatiles dans des médaillons. 

H. 48 cm 

(Accident restauré à un col mais réaccidenté). 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
228 Un ensemble de trois estampes japonaises 

représentant des grenades, pêches et divers 

Estampes couleurs sur papier 

XIX e siècle 

Environ 24x28 cm à vue 

Quelques pliures, tâches et déchirures 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



229 Dans le goût de la Chine, XXème s. 

Panneau en bois laqué représentant un Sage 

(accidents) 

Paire de tables basses rectangulaires en bois laqué à 

décor de personnages dans des paysages. Accidents 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
230 Deux panneaux peints à l'encre et aquarelles sur 

papier marouflés sur toile, Chine, fin 

XVIIIème/début XIXème siècle.ACCIDENTS 

 

a) Pagode près d'un lac de montagne 

Quelques soulèvements et reprises. 

 

b) Pagode dans un paysage montagneux 

Percement et nombreux éclats de matières avec 

manque. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 

231 Deux paravents à 3 pans. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



232 Porte-manteau faisant porte-parapluie en bambou, 

orné d'un miroir 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
233 Cabinet en bois naturel sculpté et gravé dans le gout 

d'Edouard Lievre , à décor d'un lézard en bronze 

s'enroulant sur un des montants. 180x75x35 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
234 1 Paire de fauteuils « bambou » (accidents) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
235 Cadre de tableau de forme ovale, transformé 

en miroir. 

Bois sculpté et doré. 

Epoque Régence. 

H. 57 cm – L. 48 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



236 Petit miroir en bois tendre sculpté et argenté. 

Décor rocaille. 

Italie, fin XVIIIème siècle. 

H. 47 cm – l. 48,5 cm 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
237 Cadre en bois et stuc doré à décor d'agrafes et 

rinceaux feuillagés. Montage à clé.Style Régence.  

Feuillure: environ 72 x 59 cm.  

(Encadre une reproduction d'une Nature morte de 

Fantin Latour.) 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

238 Lot de cadres en stuc et bois sculpté et doré, 

accidents. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 



239 Ensemble de 4 appliques en laiton à deux lumières, 

style Louis XVI et 2 autres d'un modèle différent. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
240 Paire d'appliques en laiton à deux lumières, décor au 

carquois. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
241 H. 70 cm - D. 58 cm. Lustre plafonnier en bronze 

doré à cinq bras de lumière en forme de quinquet, 

alternant une crosse de feuillage attachant les cinq 

chaînettes à la couronne qui est ornée de huit 

palmettes en crosse.  Le dessus à pomme de pin est 

à refixer. France, vers 1820. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



242 H. 78 cm - D. 60 cm. Lustre plafonnier en bronze 

vernis et tôle laquée. Six bras de lumière en 

pourtour en forme d’aigle essorant. Le fût est à 

décor de palmettes reliées au bras de lumière par 

une chaînette. Manque une partie des chaînettes et 

deux palmettes (existantes) sont à refixées. Style 

Empire deuxième moitié du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 

243 H. 128 cm - D. 70 cm. Lustre plafonnier en bronze 

ciselé doré et tôle laquée. Sur une couronne 

circulaire sont attachés huit bras de lumière en corne 

d’abondance. La chaînette à trois lacets rejoint une 

couronne à huit palmettes. Un bras central est 

équipé d’une lumière sous une tulipe de verre moulé 

en forme de flamme. Un bras de lumière est à 

refixer, la dorure à restaurer. Epoque Napoléon III. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

244 Paire d'appliques à décor de deux flèches 

entrecroisées en métal et métal doré 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



245 Lampadaire tripode à enroulements en bois et bois 

de placage. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
246 Lampadaire tripode en fer forgé et partiellement 

doré. Vers 1940/1950 probablement. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
247 Paire de bougeoirs montés en lampe (laiton) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



248 Lampe néon en acier formant voilier 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
249 Lampe à section carrée en métal doré et laque 

rouge, décor d'un feuillage stylisé en application. 

Vers 1970. Usures sur la base 

H 57 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



250 KARTELL, Edition. 

Lampe tripode "Bourgie" en plexiglass transparent. 

Signee.. 

H. totale : environ 70 cm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
251 NON VENU Massacre d'élan monté en lampe 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
252 Lot de lanternes modernes orientalisantes. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
253 Paire de grands chenets en fonte à décor de 

coquilles stylisées. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



254 Nécessaire de cheminée en fer forgé comprnenat 3 

éléments de grande taille 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
255 Paire de chenets en fonte à décor d'une fleur de lys 

stylisée et d'enroulements 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

257 58,5 x 169 x 61 cm.  Coffre cassone en noyer 

sculpté, mouluré et ciré. Il est orné d’une puissante 

moulure cachant les pieds courts. (Les deux pieds, 

griffés, se trouvant à l’origine à l’avant, ont 

disparus) la façade est à encadrement d’une moulure 

finement sculptée d’une frise de feuillage stylisé 

avec en écoinçon et en applique une feuille 

d’acanthe. Les côtes sont également moulurés en 

encadrement entourant une puissante poignée de fer 

forgé de l’époque. Les montants aux angles avant 

sont ornés de termes. Le plateau débordant porte de 

petites pièces de bois réparatrices. Avec une partie 

de sa serrure d’origine. Italie, Toscane, fin XVIème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 

258 *Commode mazarine en noyer mouluré et côtés 

parquetés. De forme droite elle ouvre par 4 tiroirs 

sur 3 rangs, plateau de bois.  

Région du Languedoc, XVIIIème  siècle.  

H. 82 - L. 131 - P. 67 cm. 

Restaurations. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 



259 Paire de fauteuils foncés de canne en bois naturel 

sculpté, les pieds réunis par une entretoise.Epoque 

Régence. Accidents et restaurations. 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 
260 Chaise en bois mouluré et sculpté , les pieds réunis 

par une entretoise. garniture aux petits points.  

En partie d'époque Régence. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
261 Paire de bouts de canapé demi-lune en chêne, 

rustique 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 



262 Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté de 

fleurettes et relaqué blanc, style Louis XV 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
263 Commode tombeau en placage de bois de 

rose disposé en bois de rapport. 

Elle ouvre à cinq tiroirs (dont un sans serrure). 

Belle garniture de bronzes dédorés de l’époque. 

Avec son marbre d’origine en bon état. 

Epoque Louis XV. 

Importante restauration à prévoir sur le placage. 

H. 88 cm – L. 129 cm – P. 66 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

264 Petit bureau rustique à 1 tiroir en façade et 2 tiroirs 

latéraux. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

265 Paire de fauteuils médaillon en bois naturel 

mouluré, pieds gaines à cannelures et dés de 

raccordement à décor de fleurettes sculptées.En 

partie d'époque Louis XVI. Garniture postérieure. 

Restaurations. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

266 Petite commode en acajou et placage d'acajou. Elle 

ouvre par 4 tiroirs dont 3 dissimulés par 2 vantaux. 

Montants cannelés à grattoirs et pieds gaines. dessus 

de marbre Sainte-Anne. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



267 Paire de fauteuils médaillon en bois mouluré, 

sculpté de fleurettes et relaqué blanc, les pieds 

gaines à cannelures et les dés de raccordement à 

décor de fleurettes. Epoque Louis XVI.Accidents 

aux dossiers. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
268 Petite commode droite en noyer mouluré. 

Pieds en gaine. 

Elle ouvre à deux tiroirs avec serrure. 

Dessus de marbre gris Saint Anne droit. 

Travail rustique, 1ère partie du XIXème siècle. 

H. 81 cm – L. 101 cm – P. 58 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

269 Canapé style Louis XVI garniture violette usagée 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
270 H. 66 x 45 x 35 cm. Paire de petites chaises gondole 

en chauffeuse, en bois d’acajou sculpté et mouluré. 

Style Directoire. Elles reposent sur deux pieds en 

sabre et deux pieds galbés. Le dossier est orné de 

deux cols de cygne. Travail fin XIXème, début 

XXème siècle. Un des dossier est à restaurer. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

271 H. 88  –  L.80 –  P.40 cm. Une paire de petites 

marquises en acajou mouluré sculpté. Pieds avant 

griffés, pieds arrière en sabre. Supports d’accoudoir 

en col de cygne, le dossier est renversé. Style 

Empire, travail vers 1900. Accident au sommet d’un 

des dossier  et à trois extrémitées des cygnes. 

 

 



                                           Estimation : 200/300 € 

272 H. 88 - L. 178 - I. 162 cm Méridienne en acajou à 

quatre pieds fuselés bagués. les chevets sont en 

bateau à décor de deux cols de cygne au naturel. 

Style Empire de la deuxième moitié du XIXème 

siècle. Le bas chevet est à consolider au niveau des 

pieds. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

273 Paire de chaises à piètement "cuisses de grenouille". 

XIXème s. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
274 Suite de quatre chaises à dossier gondole en acajou 

ou bois teinté acajou, les accotoirs à têtes de 

dauphins stylisés. Style Empire 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



275 Paire de faueuils en bois de placage. Style 

Restauration. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
276 Petite console rectangulaire en placage d'acajou à 

pieds griffes et entretoise et dessus de marbre Sainte 

Anne 

 

                                           Estimation : 120/180 €  

277 Suite de trois chaises gondole en acajou ou teinté 

acajou. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
278 Paire de fauteuils en bois de placage à accotoirs 

crosse et décor de palmettes en applique sur les 

montants.Style Restauration 

 

                                           Estimation : 100/120 €  



279 Mobilier de salon en acajou et placage acajou 

comprenant un canapé et 6 fauteuils, époque Louis-

Philippe. 

Quelques menus acidents. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

280 Guéridon tripode en placage d'acajou, les pieds 

réunis par une entretoise. Dessus de granit. XIXème 

s. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
281 Guéridon circulaire tripode en bois de placage et 

filets de bois clair. Seconde moitié du XIXème s. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

282 Mobilier de SALLE A MANGER comprenant: 

Suite de 12 chaises à dossier à enroulement à décor 

ajouré de cassollette. 

On joint une table ovale en bois de placage de style 

Louis XVI. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

283 Meuble bibliothèque 3 portes et 3 vantaux placage 

acajou, petits accidents 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



284 Tabouret curule piètement en bois mouluré et 

sculpté, assise en partie garnie de 

tapisserie.(Accidents à la garniture) 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

285 Tabouret rond à 4 pieds torsadés en bois doré. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
286 Ensemble Napoléon III en bois noirci et peint 

comprenant 3 de chaises capitonnées, et un guéridon 

à décor de fleurs. 

 

On joint une petite table volante en placage de bois 

noirci et marquèterie, et 3 chaises Naopéon 3. 

Accidents 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

287 Mobilier de salon Napoléon III (fin du XIXème s.) 

en velours frappé à décor géométrique orientalisant 

stylisé,  comprenant: 1 canapé 2 places, 2 fauteuils, 

2 chauffeuses et 1 pouf (constitué de deux coussins 

l'un sur l'autre, tissu légèrement différent). 

Usures. 

 

Dimensions: 

Canapé : 152 x 85 x 76 cm 

Fauteuils : 85 x 75 x 76 cm 

Chauffeuses:   l 64 x 68 x 72 cm  

Pouf: 80 x 42 x 82 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



288 Table de toilette ou travailleuse en placage de loupe. 

XIXème s. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
289 Lot de deux jardinières en bois, racines et pommes 

de pin. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

290 Suite de 4 chaises et 3 fauteuils, dans le goût 

Angleterre, début du XXème s. (Accidents) 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 



291 Suite de trois chaises en bois courbé, assise et 

dossier cannés 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
292 THONET, WIEN 

Suite de six chaises cannées à dossier arrondi, en 

bois courbé, reposant sur des pieds cannelés réunis 

par une entretoise. 

Etiquette Thonet WIEN 

 

                                           Estimation : 100/200 €  
293 FORET NOIRE 

Banc en bois teinté à décor de deux ours formant 

accotoirs 

 

                                           Estimation : 600/800 €  



294 FORET NOIRE 

Porte-manteau faisant vide-poche en bois teinté à 

décor d'un ours et de deux oursons dans des 

branchages, yeux de l'ours en verre. 

Env 220 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 
295 Porte-vêtements de vestibule dit  "dos d'âne", canné, 

style Louis XVI. Accidents au cannage 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

296 Une chauffeuse et un fauteuil au modèle. 

Années 1940 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
297 Un grand canapé et deux fauteuils, fuschia et motifs 

à fleurs. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



298 BAGUES 

 

Table basse rectangulaire en bronze doré, ceinture et 

piètement façon palmier, piètement légèrement 

cambré réuni par une entretoise . Plateau en 

verre.Haut. 43 cm - Plateau : 44,5 x 90 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

299 Dans le goût de Jacques TOURNUS (XXème s.) 

Guéridon à plateau circulaire en verre cerclé de 

laiton, reposant sur un piètement tripode en métal 

tubulaire doré agrémenté d'anneaux. Vers 1960. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
300 LE CORBUSIER (1887-1965)/ Charlotte 

PERRIAND POUR 

Fauteuil LC1 (modèle de 1928), Edition vers 

1960/70. 

En cuir, poulain et métal 

Signé et numéroté 6289 

Cuir notamment usagé 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
301 Travail Danois du début des années 1970.  

Mobilier de salle à manger en teck comprenant une 

table ronde à allonges (marquée au fer Made in 

Danmark) DIAM: 125 cm, 4 allonges, une enfilade 

à 4 vantaux coulissants (80 x 200 x 51 cm) et 4 

chaises assise tressée. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 
 



302 2 fauteuils  wassily breuer knoll edition des années 

1970 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
303 Table de toilette en fer peint en blanc avec miroir 

circulaire basculant. Manque le bassin central. 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
304 Xavier PAUCHARD pour TOLIX 

Suite de 6 fauteuils modèle A 56 en métal. 

Edition contemporaine 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

305 Table de bistrot à plateau marbre rectangulaire et 

piètement fonte 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

306 Mobilier de jardin en fer laqué blanc: 1 fauteuil et 1 

chaise 

 

                                           Estimation : 20/50 € 
 



307 Grand banc de jardin en fer forgé 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 
308 Mobilier de jardin en fer laqué blanc: deux grandes 

tables rondes (une en mauvais état) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
309 Paire de grands vases Medicis en fonte 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 



310 Paire de  vases Medicis en fonte 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
311 Paire de  vases Medicis en fonte 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



312 Paire de petits vases Medicis 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
313 Mobilier de jardin en fer: paire de fauteuils et paire 

de chaises 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

 

 


