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1 Hendrick GOLTZIUS  (1558 - 1617)  d'après  

Homme en buste de profil vers la droite.  

Eau-forte.  Belle épreuve avec le monogramme à 

droite.  

Légèrement jaunie, petites rousseurs. Cadre. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

 
2 Ecole italienne fin du XVIIème siècle - début du 

XVIIIème siècle 

Vase de fleurs sur un entablement  

Huile sur toile (rentoilage et restaurations ; ancien 

vernis oxydé) 

61 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

3 ECOLE FRANCAISE  

Manière du XVIIIe siècle 

 

Feuille d’études de six hommes debout et en 

mouvements, et de deux hommes  

au repos. 

 

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 

Collé sur feuille. 

 

H. 20,5 –L. 14,8 cm 

 

Cadre en bois doré. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

4 Ecole française  

Dans le goût du XVIIIème siècle, travail du XXème 

siècle 

Coupe de fruits et de coquillages sur un entablement 

garnis d'un tapis vert 

Huile sur toile (petits soulèvements et usures ; 

éléments de craquelures à la plume et encre noire) 

33,5 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



5 ECOLE FRANCAISE 

Dans le Goût de l’Ecole Italienne du XVème siècle 

 

Le Christ au jardin des Oliviers (étude) 

Huile sur toile. 

 

H. 39,5 – L. 16,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

6 Ecole italienne du XVIIème siècle 

Raisins, figues et pommes sur un entablement 

Huile sur toile (rentoilage ; restaurations notamment 

en haut à gauche et dans les fonds ; quelques 

repiquages ; ancien vernis encrasé) 

47 x 36,4 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

7 Gravure en couleurs : « L’Audience de l’empereur 

chinois » (dimensions à vue : 39 x 58 cm). Trace de 

pliure centrale et quelques taches. Riche 

encadrement moderne réduisant la gravure sur trois 

côtés avant le trait de cuivre. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

8 Suite de quatre eaux-fortes d'après VERNET Joseph 

(1714-1789) 

Gravées parJacques ALIAMET (1726-1788) 

La nuit 

Le soir 

Le midi 

Le matin 

Baguette de bois doré ancienne, tâches d'humidité, 

papier jauni 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

9 Deux gravures peintes et et brodées se faisant 

pendant à vue ovale, représentant une scène 

mythologique (dimensions à vue : 50 x 39 cm). 

Dans un cadre en bois doré, mouluré et stuqué à 

palmettes. Les gravures tissées sont vers 1850 et les 

cadres légèrement antérieurs. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

10 Ecole néo-classique (?)  

Promeneurs parmi les ruines antiques et jardin.  

Traits gravés et coloriés.  

40 x 57 cm 

 

(quelques mouillures) 

 

 



                                           Estimation : 200/400 € 

11 Suiveur de Joseph VERNET (1714-1789) - Ecole 

fin XVIIIe-début XIXe siècle 

Pêcheurs sur la rivière  

Lavis d'encre. 

Non signé.  

18 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

12 Ecole française dernier tiers du XVIIIème siècle 

Portrait d'homme aux yeux bleus, coiffé d'une 

courte perruque poudrée à catogan, vêtu d'une veste 

grise et jabots de dentelles  

Huile sur toile (rentoilage ; petites restaurations) 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

13 Le modèle honnête et Le chemin de la fortune 

Deux gravures couleurs d'après BAUDOUIN 

Dans des cadres en bois et stuc doré à frise de 

lauriers de style Louis XVI 

46x 38 cm à vue 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

14 Deux huiles sur toile marouflées sur panneau de 

forme ovale (H : 41,5 cm,  L : 27 cm). Ecole 

française vers 1800, dans le goût de Sauvage. 

Amours musiciens exécutés en grisaille dans un 

entourage de rubans bleus. Restaurations. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

15 Ecole néo-classique 

Le SPHYNX, ruine romaine 

aquarelle et gouache blanche. 

40 x 23 cm 

Beau cadre en palissandre incrusté de filets de 

cuivre du XIXème siècle 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

16 Léon FRECOURT (1857-1936) 

Le Forum du Rome 

Encre de Chine et encre brune. 

Signée et datée en bas à droite 1842. 

9,5 x 15,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 €  



17 Ecole néo-classique 

Le pont de CREVOLA. Mars 1808  

Aquarelle. 

Non signée. Titrée, datée et située.  

30 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

18 Ecole néo classique allemande  

Der Mantel der liebe 

Aquarelle et encre. 

Titrée 

15 x 10 cm (environ) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

19 Ecole néo-classique 

L'Aveu 

Projet d'illustration à l'encre brune. 

11,5 x 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

20 GEROME Jean-Léon (1824-1904) 

Figure allégorique  

Elle tient une équerre dans sa main gauche et des 

fleurs dans les plis de sa robe de sa main droite 

Graphite 

Cintré dans la partie supérieure ; légère trace de 

mise aux carreaux 

Signé en bas à droite et dédicacé A JACQUARD 

62,5 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

21 RIQUET Paul 

1860 - ? 

 

Motif allégorique à la tête de femme entre un 

flambeau et une canne  

à tête de fou. 

 

Plume, encre brune, lavis de brun et de bleu, et 

rehauts de blanc et de gouache dorée. 

 

H. 9 – L. 14 cm 

 

Petit cadre en bois sculpté à un rang de perles. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



22 RIQUET Paul 

1860 - ? 

 

Deux fillettes jouant au bord de l’eau 

Pierre noire. 

 

H. 23,5 – L. 15,5 cm 

 

Deux garçonnets jouant avec une tortue. 

Pierre noire et rehauts de blanc (petites pliures, trace 

d’accident en haut à droite) 

 

H. 21,5 – L. 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

23 École française du XIXe siècle 

Femme à la lyre  

Fusain. 

Inscription apocryphe en bas au gauche "Marocaine 

à la lyre d'Alfred Dehodeng". 

37 x 51 cm 

Au dos du dessin : "Paris 1822-1882 Élève de Leon 

Cogniet" 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 

25 Paul GAVARNI (1804-1866) 

Sans titre 

Dessin encre de chine, rehaussé aquarelle 

Signé en bas à droite 

18 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

26 Attribué à Charles JACQUES (1879-1959) 

Scène saphique 

Crayon.  

19 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

27 Ecole française du XIXème siècle 

Portrait de femme au bonnet de baptiste orné d'un 

ruban rose, un éventail dans sa main gauche 

Huile sur toile d'origine (au revers six petites pièces 

de renfort ; accident en bas à gauche et à droite ; 

restaurations) 

73 x 59,3 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



28 Frederik HUYGENS (1802-1887) 

Les grandes villes d’Europe 

ensemble de onze lavis encadrés 

Vers 1830 

Tailles différentes 

 

                                           Estimation : 1400/1600 €  
29 Auguste  LEMOINE (1822-1869)  

Portrait d'un officier de marine 

Mine de plomb et crayon. 

Signée et datée en bas à gauche 1832. 

Cadre en métal doré style Louis XIV, passe partout 

à vue ovale. 

12,5 x 9,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
30 Charles LENGLET (1791-?) 

Femme au bord de la rivière 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

55 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

31 D'après Théodore GÉRICAULT (1791-1824)  

Détail de Cheval espagnol dans une écurie 

Huile sur toile. 

Non signée. 

18 x 25,5 cm 

L'oeuvre originale est conservée au musée du 

Louvre. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

32 Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844) 

Portait d'un dignitaire du 1-er empire 

Gouache blanche, encre brune sur traits de crayon. 

Signée en bas à gauche. 

32 x 23 cm  

Dédicacé à son ami boisselier 

 

Provenance :  

- Drouot, Vente Olivier Aaron, objets et souvenirs 

légitimistes 24 02 88. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

33 William WYLD (1806-1889) 

Vue d'Heildeberg 
 



encre et aquarelle. Cachet de la vente Wyld en bas à 

droite. Situé et daté 1846 Heildeberg. 

11,5 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 80/150 € 

34 François Edme RICOIS (1795-1881) 

Le château STOLZENFELS  

Aquarelle et gouache  

Signée en bas à droite et datée 1850 ? 

30 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

35 Ecole début XX-ème siècle 

Paysage 

Marqueterie de bois. 

Cachet de la signature en bas à droite. 

20 x 38 cm  

 

Porte d'un village 

Marqueterie de bois. 

Cachet de la signature en bas à droite. 

48 x 40 cm 

 

Paysage 

Marqueterie de bois. 

Cachet de la signature en bas à droite. 

20 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 

36 Ecole de la fin du XIXème siècle 

Femme à la lecture surprise par un cavalier 

Huile sur toile. Non signée. 

32 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

37 Ecole romantique  

Le burg médiéval 

Aquarelle.  

Inscription dos sur le carton "Madame 

CAUCALON de Vallières"  

20 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 80/150 € 

 

38 Mari TEN KATE (1831-1910) 

La glissade dans la neige 

Huile sur panneau.  

Signée en bas à gauche.  

40 x 60 cm 

(panneau légèrement gauchi, tableau très sale, 

vernis épais). 

 



Très bon état de la matière picturale. 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

39 Arthur CALAME (1843-1919) 

Gondolier devant un palais à Venise  

Crayon.  

Signé en bas à droite.  

28 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

40 Entourage d'Henri Joseph HARPIGNIES (1819-

1916) 

Les ruines d'Eze. Le château d'Eza (Italie) 

Plume et aquarelle. 

32 x 46 cm 

Etiquette ancienne au dos "EZA" 

 

                                           Estimation : 150/300 € 

 

41 Théodore LÉVIGNE (1848-1912) 

Berger troupeau et lac Suisse 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

70 x 93 cm 

Important cadre en bois stuqué et doré du XIXème 

siècle. 

(petit accident et petite restauration (sur sa toile 

d'origine)). 

 

                                           Estimation : 400/700 € 

 

42 Pierre PRINS (1838-1913) 

L'église Saint-Jean, GEMGOULF ?  

Pastel.  

Signée en bas à droite.  

45 x 25 cm 

 

Provenance : 

- Galerie Yves JAUVERT 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

43 Émile LONCLE (1818-1881)  

Vue de Carpentras 

Crayon et gouache blanche. Signée en bas à droite. 

Située en bas à gauche et datée 1843. 

20 x 29,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



44 Etienne Prosper BERNEBELLECOUR (1838-1910) 

Fusilier marin 

Dessin encre de chine 

Signé et daté en bas à droite 

1884 

35 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

45 GODCHAUX (XIX-XXème siècle) 

La cabane près du torrent 

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.  

55 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

46 William Minshall BIRCHALL (1884-1941) 

L'ophir 

Gouache  

Signée en bas à gauche et titrée "Orient liner Ophir 

off tilbury" 

27 x 22 cm 

 

Paquebot Brittanique connu pour avoir rivalisé avec 

le paquebot français des Messageries Maritimes "Le 

Polynésien" entre Adélaïde et Marseille. 

 

                                           Estimation : 50/150 € 

 

47 Paul Alexandre ROY (1860-1942) 

Le mirliton 

huile sur toile 

signée en bas à gauche 

73 x 92 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

48 Louis-Welden HAWKINS ( 1849 - 1910) 

Fenaison 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

15,5 x 23,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

49 Adolphe BACHMANN (c.1880-?) 

Elégants sur le quai à Venise 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

51 x 62 cm 

(Rentoilage) 

 

                                           Estimation : 400/600 € 
 



50 Ad. LUCY (XIX-XXe) 

Voilier au pied du phare  

Aquarelle et gouache, Signée en bas à gauche.  

20 x 28 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

51 Marcel TARBS (?) 

Scène animée 

Crayon sur papier gris.  

Signée en bas à droite d'un cachet. 

30 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 

52 Attribué à ou entourage de Roderic O'CONOR 

(1860-1940) 

Bord de mer 

Huile sur panneau. 

Cachet au dos du panneau "Atelier o'conor" 

27 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

53 Émile LONCLE (1818-1881)  

Étang, environs de Saint-Etienne  

Crayon.  

Signé en bas à droite; située en bas à gauche. 

12 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

54 Ecole russe 

Les bouleaux 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite (illisible), étique au dos en 

cyrillique 

98 x 74 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

55 Ecole française du début du XXème siècle 

La fermière étalant son ligne 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite "S. CURTIS"  

54 x 55 cm 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

56 ECOLE FRANCAISE DU XXème SIECLE 

Bébé au piano, tirant la langue"  

Huile sur toile 

50 x 40 cm 

Petits chocas et repeints 

 
 



                                           Estimation : 400/500 € 

57 A. L. REGNIER (XIX-XXème) 

Un buffet de fruits 

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.  

115 x 84 cm 

Important cadre en bois stuqué et doré du XIXème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

58 Anna de NOAILLES (1873-1933) 

Bouquets 

Pastel, signé en bas à gauche 

38 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

59 Joseph JUBRÉAUX (1834-?) 

Jetée de fleurs 

Huile sur toile.  

Signée en bas à droite.  

37 x 46 cm 

(Signature partiellement effacée) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

60 Emile BERNARD (1868 - 1941) 

Illustration pour la Balade des Pendus de François 

Villon.  

Bois sur vélin chamois, sans doute en tirage 

posthume avec le cachet de la signature . Cadre 

28 x 19, 5 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
61 André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 

Soldats pendant la première guerre mondiale 

Plume pinceau et encre de Chine. 

Signé en bas à droite. 

22 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

62 Georges BRADBERRY (1878-1959) 

Sous-bois 

Paire de pastels encadrés sous verre.  

Signés en bas à gauche.  

40 x 30 cm 

 
 



                                           Estimation : 50/80 € 

63 H. VAN LANDEGHEM (XXe) 

Le jardin sous la neige 

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche "H VAN LANDEGHEM" et 

daté (18)67. 

52 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

64 Raoul DUFY (1877-1964) 

Deux gravures (depuis des bois gravés) 

Contre signées en bas à ( ?) 

30 x 23,5 et 30 x 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 
 

65 Ecole du XIX-ème siècle 

Le portail dans un village 

Aquarelle 

Non signée 

27 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 10/30 € 

 

66 Armand CAHN (né en 1920) 

Jeune fille et son chat 

Pastel 

Signé en haut à (?) 

62 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

67 Raoul DUFY (1877-1964) 

Le port 

Huile sur panneau de bois 

89 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 
 

68 d'après Salvador DALI (1904-1989) 

La place des Vosges 

Estampe hors commerce 

47 x 60 cm à vue 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

69 Ecole française 

(trace de signature au dos) 

Portrait de femme andalouse 

Huile sur toile 

89 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 



70 Ensemble de trente-deux gouaches sur papier 

représentant un personnage en extérieur,16 sont au 

format (20 x 24 cm ou 21 x 25 cm), et 16 au format 

(21 x 18 cm ou 23 x 20 cm). Ecole Indienne, fin du 

XIXème, début du XXème siècle, toutes encadrées 

au même modèle d’un demi-jonc naturel sur une 

baguette de bois doré. 

 

                                           Estimation : 800/900 € 

 

71 BELLOTO (XXe) 

Vue d'une ville orthodoxe de nuit 

Huile sur panneau. (panneau renforcé) 

Signée en bas à droite. 

64 x 90 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

72 Edouard MOREROD (1879-1919) 

Homme en prière  

Crayon et pastel. Signé, daté et situé 1911 en haut  

 à droite "MEROR" 

66 x 54 cm 

 

Etiquette au dos du montage de l'encadrement 

"Galerie 19ème SA Georges FAVON". 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

73 Jacques NAM (1881-1974) 

Femme voilée, Gabès (Tunisie) 

Aquarelle. 

Signée, située et datée en bas à gauche "Gabès 

1921". 

30 x 20 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

74 Jacques NAM (1881-1974)  

Portrait de jeune tunisienne au profil 

Encre de Chine pinceau et lavis brun. 

Signée, datée et située en bas à droite "Tunis nov. 

1921 Jacques Nam" 

35,5 x 25,5 cm (à vue) 

(petites pliures) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



75 Jacques NAM (1881-1974)  

Portrait de jeune tunisienne de profil sur fond 

marron 

Aquarelle, Encre de Chine sur carton. 

Signée, datée et située en haut à droite : "Jacques 

Nam Tunis, 1921". 

26,5 x 26,5 cm (à vue) 

Au dos : "DCT 14010" 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
76 Jacques NAM (1881-1974)  

Portrait de jeune fille  

Crayon. 

Cachet en bas à gauche. 

Encadrement, découpe ovale R 13 cm. 

Inscription au dos : "Pour Danièle Bargat avec mes 

meilleurs amitiés. Jacqueline Gueret Janvier 2006" 

 

Femme au tabouret pliant 

Aquarelle sur traits du crayon. 

Signée en bas à droite. 

19,7 x 16,2 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 

77 Jacques NAM (1881-1974) 

Ecureuil accroché à un arbre 

Gouache. 

Monogrammée en bas à gauche.  

Au dos du montage de l'encadrement "Pour Danielle 

Guéret". 

22 x 16,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

78 Jacques NAM (1881-1974) 

CHATTERIES 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



79 Jacques NAM (1881-1974)  

2 Clichés verre (?)  

18 x 13 cm  

18 x 13 cm 

Petit livret "Sur Colette" par Jacques NAM Texte 

inédit-1956 

Manuscrit corrigé "Le Chat dans la sculpture" par 

Jacques Nam 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
80 Jacques NAM (1881-1974) 

5 cartes postales, personnages, signées Jacques 

LEHMANN 

13,7 x 8,5 cm 

2 photos de sculptures de chat en bronze. 

Petit livret "Sur Colette" par Jacques NAM Texte 

inédit-1956 

1 livret avec photos est dessins 

1 livret-affiche  

 

 

Lot de 13 affiches Expositions Jacques Nam 

Manuscrit corrigé de "De Tout un peu" par Jacques 

Nam écrit en 1967. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

81 Jacques NAM (1881-1974)  

Projets de couverture de livre "Le Chat dans la 

littérature" par Jacques Nam: 

1 dessin crayon sur papier-calque  

20 x 14 cm 

3 dessins gouache et Encre de Chine 

20,2 x 4,5 cm 

 

Femme nué allongée avec les jambes pliées avec 

son chat 

Crayon, aquarelle. 

Cachet en bas à droite. 

13 x 20,5 cm 

 

Manuscrit corrigé "le Chat dans la littérature". Par 

Jacques Nam.  

 

1 dessin crayon, chat endormi, cachet en bas à 

droite. 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 



82 Jacques NAM (1881-1974) 

CHATTERIES 

Recueil de 10 estampes.  

Edition Lesbos, s.d. (c. années 1930-1950). En 

feuilles (235 x 290 mm) sous (5) chemises, insérées 

elles-mêmes dans un feuillet double, couv. carton. 

rabats. Sans nom d'auteur. Attribué à l'artiste, 

dessinateur animalier et sculpteur Jacques Lehmann, 

dit Jacques Nam. dix planches d'estampes 

polychromes érotiques (personnages féminins et 

chats) et quatorze pl. de poèmes, avec papiers 

serpent intercalés. Justificatif de tirage : Ex. 

n°24/200 quelques bords de p.jaunis. Serpentes 

quelque peu altérés. Etat satisfaisant. Poids : 580 gr. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

83 Jacques NAM (1881-1974)  

5 projets d'illustration pour "Ombres Chatnoises" : 

hommage de Jacques Nam à Steinlen et au cabaret 

du Chat Noir, paru dans Le Sourire en 1911. 

Encre de Chine sur trait du crayon, rehauts de 

gouache blanche. 

Monogrammée en bas à droite. 

33,3 x 24,5 cm (à vue) 

Au dos de l'encadrement inscription :  "DNA 8599" 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
84 Jacques NAM (1881-1974)  

Chat allongé 

Crayon noir et crayon gris. 

Cachet en bas à droite. 

19 x 23 cm 

Jeune femme sur transat avec son chat noir 

Feutre noir. 

Cachet en bas à droite. 

16,8 x 22,8 cm (à vue) 

Inscription au dos de l'encadrement : "Jacques Nam" 

"DNA 12080" 

 

Composition avec trois chats 

Encre et aquarelle. 

Signée en bas à droite. 

21 x 26,5 cm 

 

Composition avec trois chats siamois 

Aquarelle, crayon. 

Cachet en bas à gauche. 

23,5 x 30 cm 

 



 

Chat et vase de fleurs 

Crayon. 

Cachet en bas à droite.  

17,8 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

85 Jacques NAM (1881-1974)  

 

Sonates du Mozart Collection Litolff, avec cachet 

 

Gravure encadrée petit format de Jacques Nam 

Chat assis sur une branche  

Aquarelle sur trait du crayon. 

Cachet en bas à droite. 

Dédicacée au dos de l'encadrement : "Pour Danièle" 

Au dos de l'encadrement : "Jacques NAM DCA 

8080"   

16,2 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

86 Jacques NAM (1881-1974)  

Femme nue et chat noir 

Lithographie en couleur. 

Signée en bas à droite. 

37,5 x 28 cm 

 

Chat noir et chat blanc 

Gravure (lithographie). 

Signée au crayon en bas à droite. 

32,5 x 25 cm (à vue) 

 

Chat blanc assis 

Estampe. 

Signée en bas à droite. 

Résignée en bas à droite sur la marge. 

15 x 10,5 cm 

Numerotée au dos : 11 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 



87 Jacques NAM (1881-1974) 

3 estampes scène de chats  

Contresignées en bas à droite. 

15 x 9,5 cm 

16 x 10 cm 

28 x 22,5 cm 

20,5 x 16,5 cm 

 

Deux chats sur fond noir et rouge. 

Eau-forte en couleurs.  

19,3 x 13,8 cm 

Signée en bas à droite. 

© G.F. Paris 1937 en bas à gauche. 

 

Chat noir et blanc  

Eau-forte en noir.   

Signée en bas à gauche. 

Resignée en bas à droite de marge. 

Numéroté 13/50  

20,5 x 15,8 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

88 Jacques NAM (1881-1974) 

Chat noir se léchant et chat blanc lappant son eau 

Gouache. 

Cachet en bas à gauche.  

53 x 31 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

89 Jacques NAM (1881-1974) 

Le chat endormi 

Huile sur carton entoilé.  

Signée en haut à droite.  

16 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

90 Jacques NAM (1881-1974) 

Les chats 

Huile sur carton entoilé.  

Signée en haut à droite.  

20 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

91 Jacques NAM (1881-1974) 

Chat persan 

Epreuve en bronze à patine brun marron. Signée 

numérotée 4/8. Cachet de fondeur "cire perdue 

Landowski" datée 2001. 

22 x 39 x 23 cm 

 

 



                                           Estimation : 800/1200 € 

92 Jacques NAM (1881-1974) 

Chat assis la tête penchée 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée sur la terrasse et numérotée 1/8.  

Cachet de fondeur "Cire perdue LANDOWSKI 

1996" 

17 x 15 x 12,5 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

93 Jacques NAM (1881-1974) 

Chat faisant sa toilette 

Epeuve en bronze à patine brune. 

Signée sur la terrasse et numérotée 1/8. 

Cachet de fondeur. 

17,5 x 11 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

94 RB de Saint Amand (XXème siècle) 

"La chambre à coucher de Gilles Muller" 

Aquarelle et gouache, Signée et datée 1987 en bas à 

gauche.  

Titrée "Chez Gilles Muller 11, rue Française, Paris 

2" 

38 x 49 cm à vue 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

95 RB de Saint Amand (XXème siècle) 

"Le salon de Gilles Muller" 

Aquarelle et gouache. 

Signée en bas à gauche et datée 1987 en bas à 

droite. 

Titrée "Chez Gilles Muller 11, rue Française, Paris 

2" 

38 x 49 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

96 ECOLE FRANÇAISE DU XXème siècle 

Nus de femmes 

fusain et sanguine sur papier gris 

50x 40 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

97 Yves BRAYER (1907-1990) 

Mas aux cyprès 

Aquarelle signée en bas à gauche 

22,5 x 31 cm à vue 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 



98 Jacques VILLON (1875-1963) 

Provence, d'après Paul Cézanne 

Chalcographie du Louvre 

62,5 x 76 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/50 € 
 

99 Emile BERNARD (1868-1941) 

Marché à Venise  

Encre et lavis brun. 

Signé en bas à droite. 

25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 €  
100 André Darlay (XXe siècle) 

Le manoir vu à travers les arbres 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

34 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 

101 J. BUFFETAUD (XXe) 

Place avec fontaine 

Huile sur toile.  

Signée et datée 11-4-58 en bas à droite. 

38 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 

102 Jacques VILLON (1875-1963) 

Au théâtre 

Gravure, aquatinte, signée en bas à gauche, justifiée 

188/200 et annotée "contrôlé par Pierre Renoir" en 

bas à droite. 

50 x 35 cm à vue 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

103 Jacques VILLON (1875-1963) 

L'Olympia, d'après Edouard Manet 

Gravure, aquatinte 

54 x 74 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

104 ECOLE FRANÇAISE DU XXème siècle.  

Femme allongée 

crayon sur papier, daté 1930 en bas à gauche 

47 X 63 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 



105 Ecole du XX-ème siècle 

Jeune fille dans un intérieur 

Huile sur toile.  

Signature illlisible en bas à droite.  

55 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

106 Ecole du XX-ème siècle 

Deux jeunes filles dans un intérieur 

Huile sur toile.  

Signature illlisible en bas à droite.  

55 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

107 Albert ou Bernard LOCCA (Xxème siècle) 

Deux jeunes garçons assis dans la neige 

Huile sur toile.  

Signée et datée 1962 en bas à droite.  

70 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

108 Nina VIDROVITCH (1930) 

Le cheval bleu 

Gravure épreuve d'artiste n°XX/ XXX, signée et 

dédicacée en bas à droite 

23 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 

109 Valentina KROPIVNICKAJA (1924-2008) 

Sans titre  

Dessin sur papier 

Monogrammé et daté (19)80 en bas à droite; signé, 

titré et daté 1980 au dos 

1980 

36 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

110 Marcel GROMAIRE (1892-1971) 

Le retour de pêche 

gouache sur papier Canson 

signée et datée en bas à droite 

1950 

32 x 43,5 cm 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 

111 Henri CUECO (1929-2017) 

Femme assise avec les bras croisés 

Huile sur toile 

Signée et datée en haut à droite (19)59 

93 x 73 cm  



 

Nous remercions Madame Cueco (épouse de 

l'artiste) et Monsieur David Cueco (fils de l'artiste) 

qui nous ont aimablement confirmé authenticité de 

cette œuvre. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

112 Ernest LAURENT (1859-1929) 

Vase de Pivoines 

Huile sur toile. 

Trace de signature et de datation en bas à droite. 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
113 Jean D'ESPARBES (1899-1968) 

L'enterrement du Pierrot 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

46 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
114 Père CREIXAMS PICO (1893-1956) 

Le couple 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

45 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
115 Ecole du XXème siècle  

Nature morte aux poires 

Huile sur toile.  

Signature apocryphe "Braque" en bas à droite.  

20 x 45 cm 

 



(Déchirure) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

116 François JOUSSELIN (1926-2009 ), huile sur toile, 

signée, située et datée La Haye 1952 en bas à droite, 

accident, dim: 40 cm x 60 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 
 

117 François JOUSSELIN (1926-2009 ), huile sur toile, 

signée et datée 1954 en bas au centre, dim: 65 cm x 

47 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 €  
118 François JOUSSELIN (1926-2009 ), "2 astéroïdes", 

huile sur panneau, signée et datée 23 nov 1960 en 

bas à droite, dim: 65 cm x 54 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 €  
119 Corwell (Ecole Américaine ) 

Le golfeur 

Dessin mine de plomb et pastel 

Signé en bas à droite 

105 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 900/1200 € 

 

120 André LHOTTE (1885-1962) 

Les joueurs de rugby 

gouache sur papier Canson 

signée et datée en bas à droite 

1917 

35,5 x 44 cm 

Ce tableau a été authentifié par Madame Dominique 

Bermann-Martin et sera intégré au catalogue 

raisonné de l'artiste. 

 

                                           Estimation : 

10000/12000 € 

 

121 Auguste HERBIN (1882-1960) 

Composition sur le nom Canguilhem  -1942 

Aquarelle. 

Signée et datée en bas à droite (19)42. 

34,2 x 15,9 cm 

37,6 x 18,8 cm 

 

Œuvre en rapport : 

 

Notre dessin preparatoire au n°796, Herbin : 

"catalogue raisonné de l'oeuvre peint", Claisse 

Geneviève, Serge Lemoine, les éditions du Grand-

Pont : Bibliothèque des arts, 1993. 

 



 

                                           Estimation : 6000/8000 € 

122 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond bleu/ La chaise 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite et datée 70.. 

70 x 48,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

123 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir et triangles bruns 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

58,5 x 42,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

124 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond bleu marine 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite et datée 68 

59 x 42,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

125 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir  

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite,  

57 x 40  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
126 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond mauve  

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite et datée 69.. 

62 x 39 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

127 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

58 x 42,5 cm à vue. 

 
 



                                           Estimation : 80/120 € 

128 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir et taches vertes 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

61 x 43,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

129 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir  

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite, dédicacée et datée 72  

60,5 x 44  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

130 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond bleu marine 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

57,5 x 42  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

131 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition multicolore à la manière d'un pastel 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

53 x 37,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

132 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond rouge 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

59,5 x 42,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

133 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir et triangle vert 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

57,5 x 42,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



134 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir 

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

56 x 40,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

135 André LANSKOY (1902-1976) 

Composition fond noir  

Lithographie en couleurs annotée EA en bas à 

gauche, signée en bas à droite  

58 x 42,5  cm à vue. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

136 Alfred COURMES (1898-1993) 

Étude de visage 

Crayon. 

Signé et daté en bas à gauche 1938. 

Inscription : " Mad. M. Leyne décoration de 

l'ambassade Ottawa 1938  A.Courmes" 

22,5 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/200 € 

 

137 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve hors commerce, signée au crayon, 

numérotée XXXII et datée 1987 

27 x 119 cm (hors marges) 

Légères pliures et tâches dans les marges 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

138 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve hors commerce, signée au crayon, 

numérotée XXXI et datée 1987 

27 x 119 cm (hors marges) 

Légères pliures et tâches dans les marges 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

139 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve d'artiste, signée au crayon, numérotée IX/X 

et datée 1987 

27 x 119 cm (hors marges) 

Légères pliures 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

140 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve d'artiste, signée au crayon, numérotée X/X 

 



et datée 1987 

27 x 119 cm (hor smarges) 

Légères pliures 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

141 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve hors commerce, signée au crayon, 

numérotée XXX et datée 1987 

27 x 119 cm (hors marges) 

Légères pliures et tâches dans les marges 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

142 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve d'artiste, signée au crayon, numérotée 

VII/X et datée 1987 

27 x 119 cm (hor smarges) 

Légères pliures et tâches dans les marges 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

143 Paul JENKINS (1923 - 2012) 

Sans titre 

Epreuve hors commerce, signée au crayon, 

numérotée XXXIII et datée 1987 

27 x 119 cm (hors marges) 

Légères pliures et tâches dans les marges 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

144 Attribué à ou entourage de Paul JENKINS (1923-

2012) 

Composition 

Aquarelle. 

Non signée. 

18 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

145 Robert COMBAS (1957-)  

"Vous jouez ? aux dames vous aimez le croketes"" 

Acrylique. 

Signée en bas au centre. 

49 x 39,5 cm 

50 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 4000/6000 € 

 

146 Nadine DEBAY (née le 1963) 

Femme stylisée dans le gout des Cyclades  

Epreuve en bronze numérotée 1/8. 

Monogrammée et sous le socle datée 2008.  

66 x 3 x 17 cm  



 

                                           Estimation : 50/100 € 

147 Service à thé et café en argent repoussé, ciselé, et 

vermeillé. Travail italien au 800°/00. Composé d'un 

plateau oval creux ( 51 x 39 cm, poids: 1600 g), une 

théière (H : 26 cm, poids: 750 g), une cafetière (H : 

30,5 cm, poids: 760 g), un pot à lait (H : 16,5 cm, 

poids: 300 g), et un sucrier (H : 18 cm, poids: 510 

g). Riche décor de cartouches feuillagés et de 

guirlandes de fleurs. Fin du XIXème, début du 

XXème siècle. Maître orfèvre : W. S. ?. dans un 

coeur. Sur l'anse de la théière et de la cafetière, il 

manque une rondelle d'ivoire. Poids total : 3910 

grammes. 

 

                                           Estimation : 850/1200 € 

 

148 Grand miroir de Psyché en argent, repoussé et ciselé 

sur âme de noyer (H : 78 cm ; L : 60 cm). Travail 

russe (poinçon de Saint Petersbourg), AT 1844, 

argent au 84 zolotnick, poinçon CT. Décor de 

grands rameaux de feuillages, d'inspiration rocaille. 

En amortissement, des armoiries d'alliance sous une 

couronne marquisale. Manque le compas arrière en 

bois. L'amortissement est à refixer. Non pesable. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

149 3 pièces d’un service à thé en égoïste, en argent 

anglais Birmingham 1917, 560 grammes (Mappin & 

Webb, 1 rue la de Paix). Cabosses. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 

150 Un couvert à salade en argent fourré, minerve 

premier titre, et corne dans son coffret. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



151 Lot en argent comprenant : une cuillère à crème, 

Londres 1890 (L : 28,5 cm ; poids : 95 g) ; une 

petite cuillère pour enfant, Italie, 800/1000, marquée 

Nicole (L : 9 cm) ; un coulant de serviette de forme 

calisson, argent 830/1000, marqué Grumser ; un 

autre coulant de serviette, poinçon minerve ; petite 

coupe ajourée au repercé en argent au 900/1000 (D : 

14 cm ; poids : 30 g) ; petit plateau oblong en argent 

925/1000, sterling, bords gravés de lauriers dorés (L 

: 25,05 cm ; l : 15 cm ; poids : 290 g). 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

152 Paire de flambeaux en argent lesté (H : 30 cm ; base 

: 12,5 cm ; non pesable), décor au repoussé de 

feuillages et côtes, Sheffield, 1905 ou 1912. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

153 Ménagère du début du XXème siècle, en argent 

minerve premier titre, modèle au cartouche avec 

noeud de ruban. Elle se compose de 12 couverts à 

poisson (manque un couteau), 18 grandes cuillères, 

38 grands couteaux, 12 couverts à entremets, 12 

couteaux à entremets, et 48 grandes fourchettes.  

Poids total des pièces pesables : 8876 gr. 

Nombre total de pièces 163. Dans un coffret 

moderne mais sans les pièces de service. 

 

                                           Estimation : 6000/7000 € 

 

154 Ménagère en argent (Poinçon Minerve) à décor 

rocaille , M.O. CARDEILHAC comprenant: 

18 couverts (fourchettes et grandes cuillers) 

18 c: 5256 g 

 

On joint 3 couverts de service au modèle an argent 

(Cardeilhac, Minerve). 

Poids: 338 g 

 

Poids total:5594 g 

 

On joint 18 couteaux au modèle, lame 

acier(quelques fêles aux manches). 

Dans leurs écrins d'origine. 

 

                                           Estimation : 2000 € 

 

155 Deux légumiers polylobés en argent (MO PQ, 

poinçon effacé). 

On joint un plat oblong en argent ( Minerve) au 

modèle et au chiffre GH entrelacé. Chocs. 

Poids total:2224 g 

 
 



                                           Estimation : 700/900 € 

156 Paire de petits flambeaux de toilette (H : 12 cm, D. 

de la base : 7,2 cm), en bronze ciselé et doré, sur un 

socle en marbre roux veiné gris. Singes assis tenant 

au dessus de sa tête un calice. Vers 1840. Petits 

éclats et réparation d’un marbre. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

157 Coffret à parfums oblong (H : 13 cm, l : 17 cm, L : 

10 cm) en verre teinté rubis et riche monture de 

laiton doré, le couvercle étant orné d’un cabochon 

coquillage sculpté d’une scène galante (6,5 x 5,2 

cm). L’intérieur présente 4 flacons en verre blanc et 

monture de laiton doré. Travail d’époque Napoléon 

III (avec sa clé). 

 

                                           Estimation : 120/140 € 

 

158 Petite boîte en forme d’oeuf en porcelaine bleue de 

four et monture de bronze et laiton dorés avec 

fleurettes de porcelaine polychrome (H : 13,5 cm, D 

: 8 cm). Epoque Napoléon III. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
159 Paire de cassolettes en bronze ciselé, doré et marbre 

brun (H : 21 cm fermé et 17 ouvert, base : 6 x 6 

cm), décor de deux fois deux anses en serpent. Beau 

travail du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

160 Paire de petits vases en émail imitant le porphyre 

sur cuivre et monture de bronze doré (H : 18 cm, L : 

12 cm). Modèle piriforme à côtes torses et bronze 

doré rocaille. Travail de la deuxième moitié du 

XIXème siècle. Sur l’un, deux petits éclats. 

Marqués sur le bronze H3. Manque les couvercles. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



161 Paire de petits flambeaux à binet escamotable en 

forme de cassolette (H: 20,5 cm ; base: 6,2 x 6,2 

cm). Bronze ciselé et doré à tête de bélier, 

guirlandes de lauriers, culot de feuillages. Une fois 

fermé, le couvercle est surmonté d’une flamme. Fin 

du XVIIIème siècle, manque la petite chaînette qui 

reliait les deux têtes de bélier. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

162 Coupe réalisée à partir d’une vaste coquille de nacre 

naturelle, posée sur un support en couronne de 

bronze à 3 pieds cartel (H : 11 cm ; L : 24 cm ; l : 21 

cm). 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

163 Paire de petits flambeaux troubadours : en bronze 

moulé, ciselé et doré à décor cathédrale (H : 25 cm ; 

diamètre de la base 10,5 cm), travail anglais, réalisé 

vers 1830 - 1840. Bel état des dorures. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

164 Presse-papiers en marbre du Portugal et orné du 

moineau en bronze redoré, attribué à Comoléra, fin 

du XIXème (L : 19 cm ; l : 10,5 cm). 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
165 Argent 800/°° : Amusante boîte à cure-dents en 

forme de renard assis au naturel (H : 10 cm, poids : 

170 g) et petit décor de table en forme de bécasse (H 

: 10,5 cm, poids : 140 g). 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

166 Deux petits cartels d’applique en bronze ciselé et 

doré faisant pendant (H : 33 cm, L : 16 cm), en 

forme de cartouche feuillagé, avec culot d’acanthe 

et cassolette. L’un fait pendulette avec un cadran 

émaillé à un seul remontoir, à l’origine il était prévu 

un cordon pour l’heure à la demande. L’autre est 

équipé d’un baromètre. Les deux cartels ont été 

exécutées au XVIIIème siècle, mais la pendulette 

comme le baromètre ont été rapportés dans la 

seconde moitié du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 400/800 € 

 



167 Paire petits pistolets de poche (L : 14 cm), modèle à 

coffre vers1840.  En acier gravé, queue de détente 

escamotable. Très bon état. 

 

Arme de catégorie D vente libre au plus de 18 ans. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
168 Ensemble d’un encrier et son trieur à courriers en 

argent et écaille de tortue, Londres, 1904, l'encrier 

est complet avec sa cuve en verre (H : 8 cm, D : 9,8 

cm, non pesable). Le trieur à courriers est à abattant, 

orné au centre d’un crest à tête de cheval et flèche, 

les écoinçons sont ornés d’un entrelac d’argent, 

intérieur en moire rose refaite (H : 20 cm, L : 31 cm, 

profondeur : 14,5 cm). 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
169 Buste en bronze ciselé à belle patine brune : 

Louis Antoine de Bourbons, Duc d'Angoulème, fils 

aîné de Charles X (1775-1844), (Hauteur totale : 

34,5 cm, hauteur du buste : 20 cm, largeur du socle : 

11 x 11 cm). Socle en marbre de Sienne avec une 

frise en bronze de la même époque. 

Superbe fonte réalisée vers 1824. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 

170 Lot de 3 objets décoratifs :  

un amortissement de pendule d’époque Louis-

Philippe, en bronze doré remonté sur un bloc de 

quartz rose (H : 17,5 cm).  

Un buste à l’antique en galvano sur socle en marbre 

(H : 21 cm).  

Un enfant lisant, en bronze doré, décor de pendule 

Restauration, remonté sur un marbre (H : 11 cm). 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



171 Coffre à bijoux en bois peint et laqué noir, burgauté 

sur le dessus et en façade (H : 10 cm, L : 16 cm, 

profondeur : 16 cm). Décor de fleurs et d’un couple 

d’oiseaux au dessus d’un nid. Intérieur capitonné en 

soie cramoisie, contenant un collier désenflé de 

verre. Seconde moitié du XIXème siècle. Sans sa 

clé. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
172 Suite de 3 cache-pots en tôle laquée polychrome à 4 

pans en cornet (H : 24 cm ; ouverture de 15 x 15 

cm), décor de paysage animé d’un personnage, 4 

petits pieds cartel sur une terrasse carrée. Milieu du 

XIXème siècle, en bon état. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

173 Coffret à bouteille en bois sculpté représentant 

Napoléon debout vêtu d'un long manteau 

H : 45 cm 

l : 14 cm 

 

                                           Estimation : 20/25 € 
 

174 Baromètre mural en bois doré et sculpté de 

palmettes, feuilles et piliers. Cadrans peints sur bois, 

aiguilles en acier 

bleui et laiton, thermomètre selon Réaumur ; tube en 

‘U’, actionnement de l’aiguille par fil à flotteur sur 

poulie. H. 100 cm. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



175 Paire de lampes colonnes, Carcel en tôle brunie et 

laiton doré (H : 72 cm, base : 14 x 14 cm). Beau 

modèle en très bon état, montées en lampe.  Porte la 

marque « Carcel inventeur Breveté rue de l’arbre 

sec n°8 à Paris ». 

 

En 1821 y était installée, Dame Carcel, veuve de 

Bertrand Guillaume Carcet et son gendre, marchand 

de lampes dites Carcel par brevet d'invention.  

Epoque Charles X. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 
 

176 Paire de tabatières en porcelaine bleue en forme de 

carpe bouche ouverte, munies de leur bouchon en 

corail et de leur cuillière (manque une) 

Chine, XXème siècle 

H : 10 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
177 Flacon à parfum en forme de bouteille en porcelaine 

polychrome 

Décor de deux cartouches de paysage, bouchon à 

oiseau en laiton doré 

Italie, début XIXème siècle 

H : 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



178 Deux tabatières en carton bouilli burgauté 

Décor de fleurs (minime éclat au pied de l'une) 

Chine, XXème siècle 

H : 6 cm 

L : 3,3 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
179 Ensemble de cinq tabatières en porcelaine 

cylindrique munies de leur bouchon et leur cuillère 

(Un bouchon rapporté, fêle sur un autre) 

Décor en bleu et blanc de personnage ou paysage 

Chine, XXème siècle 

H : entre 7,5 cm et 8,8 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

180 Ensemble de cinq tabatières en porcelaine munies 

de leur bouchon (un décollé) et leur cuillère 

Deux sont en bleu et blanc 

Deux sontaux émaux polychromes de fleurs 

Un est à trois couleurs aux trois personnages en 

extérieur   

Chine, XXème siècle 

H : entre 7 cm et 9,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/140 € 

 

181 Sept tabatières en porcelaine munies de leur 

bouchon (un décollé) et leur cuillère 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,2 cm et 8 cm 

 

                                           Estimation : 130/150 € 
 

182 Quatre tabatières munies de leur bouchon et leur 

cuillère 

a) émail imitant le lapis lazuli 

b) incrustation de turquoise en incertum  

c) pierre dure brune à reflets or 

D) verre moulé imitant la pierre dure et monture 

d'argent  

Chine, XXème siècle 

H : entre 6 cm et 8 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



183 Lot de trois tabatières :  

 

Une tabatière munie de son bouchon et de sa 

cuillière, en jadéite marquetée de nacres et deux 

cartouches d'une femme en buste 

Chine, XXème siècle 

H : 7,5 cm 

 

Une petite tabatière munie de son bouchon et de sa 

cuillière, en porcelaine en forme de vase, décor de 

deux cartouches, paysage et joueur de GO 

Chine, XXème siècle 

H : 5 cm 

 

Une tabatière munie de son bouchon (décollé) et de 

sa cuillière, en forme de vase en porcelaine moulée 

bleu lapis, décor en relief d'un KILIM (Eclat et 

restauration au col) 

Chine, XXème siècle 

H : 9 cm 

 

                                           Estimation : 130/140 € 

 

184 Trois tabatières en verre de Pékin peint munies de 

leur bouchon et leur cuillère 

Décor de paysage pour deux et d'un branchage 

oiselé 

Chine, XXème siècle 

H : entre 7 cm et 7,7 cm 

 

                                           Estimation : 140/150 € 

 

185 Quatre tabatières en verre de couleur munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,5 cm et 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

186 Quatre tabatières en gourde plate en cloisonné 

munies de leur bouchon et leur cuillère 

Décor floral pour trois et deux cartouches de KILIM 

pour la dernière 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,3 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



187 Trois tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor floral  

Chine, XXème siècle 

H : entre 7 cm et 8 cm 

 

                                           Estimation : 120/140 € 
 

188 Trois tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Deux à décor en entourage de fleurs, l'un à deux 

vases de fleurs  

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,3 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

189 Cinq tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Une paire en bouteille à décor floral 

Une paire en bouteille à décor d'ustensils  

Un modèle en vase à décor de chauve souris 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,5 cm et 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/160 € 

 

190 Ensemble de cinq tabatières en cloisonné munies de 

leur bouchon et leur cuillère 

Deux petits modèles à grue à tête rouge, trois à 

décor floral ou d'attributs dont un au bouchon percé 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5 cm et 6,2 cm 

 

                                           Estimation : 150/160 € 

 

191 Six tabatières en émail polychrome sur laiton, 

munies de leur bouchon en métal doré et leur 

cuillère 

Décor de fleurs, feuillages, vases fleuris, grues et 

paysage 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,2 cm et 6,7 cm 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

192 Quatre tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor de canard, deux cartouches de fleurs et 

oiseaux, deux cartouches floraux et une face noire, 

l'autre bleu avec des fleurs 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,5 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 120/140 € 

 



193 Cinq tabatières en cloisonné en forme de deux vases 

jumelés, munies de leur bouchon et leur cuillère 

Quatre paires à décor floral et une paire à décor de 

grue à tête rouge  

Chine, XXème siècle 

H : entre 6 cm et 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/160 € 

 

194 Quatre tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor de branchages oiselés 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,7 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 110/120 € 
 

195 Quatre tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor d'ustensils pour trois et une en forme de 

double gourde orné de fleurs et feuillage 

Chine, XXème siècle 

H : entre 6,5 cm et 9 cm 

 

                                           Estimation : 110/130 € 

 

196 Deux paires de tabatières en cloisonné munies de 

leur bouchon et leur cuillère 

a) forme bouteille plate à décor floral 

b) forme de vase à décor de fleurs de rinceaux 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,8 et 6,7 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

197 Trois tabatières en cloisonné munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor de deux cartouches (grues, éléphants et 

cervidés) 

Chine, XXème siècle 

H : entre 7 cm et 7,8 cm 

 

                                           Estimation : 100/110 € 

 

198 Trois tabatières en cloisonné, munies de leur 

bouchon et de leur cuillière  

a) forme rouleau à décor d'un dragon 

b) forme de vase à panses plates, décor de deux 

cartouches de dragon, bouchon en chapeau chinois 

c) forme de vase à deux décors de branchage fleuris  

Chine, XXème siècle 

H : 10 cm, 7,5 cm et 6,2 cm 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 



199 Paire de tabatières en métal argenté au 800°/00, 

forme de vase, munies de leur bouchon et leur 

cuillère 

Décor gravé d'un branchage fleuri sur les deux faces 

Chine, XXème siècle 

H : 6,8 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
200 Tabatière en laque rouge munie de son bouchon et 

sa cuillière (bouchon rapporté) 

Décor en pourtour de deux kilims 

Chine, XXème siècle 

H : 9 cm, L : 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
201 Deux tabatières en laque rouge munies de leur 

bouchon et leur cuillère 

Décor de cervidés pour l'une et vases fleuris pour 

l'autre 

Chine, XXème siècle 

H : 6 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



202 Tabatière en laque rouge munie de son bouchon et 

sa cuillière 

Décor à deux cartouches de paysage avec pagodes 

Chine, XXème siècle 

H : 7,7 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
203 Tabatière en laque rouge munie de son bouchon 

(incomplet) et sa cuillière 

Décor à deux cartouches d'un jardin animé de deux 

personnages 

Chine, XXème siècle 

H : 7,3 cm, L : 4,3 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
204 Deux tabatières en ivoire gravé et teinté, munies de 

leur bouchon et leur cuillère 

Décor de trois femmes lettrées et trois femmes 

cueillant des fleurs pour l'une, l'autre, femme et cage 

à oiseaux 

Chine, XXème siècle 

H : 9,3 cm, L : 5 cm 

H : 6,7 cm, L : 3,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/130 € 

 



205 Paire de tabatières en métal argenté moulé et ajouré, 

munies de leur bouchon sertis de 6 cabochons de 

pierres dures et de leur cuillière 

Décor de deux cartouches ornés d'un FILIN 

Chine, XXème siècle 

H : 8 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
206 Quatre tabatières en émail peint munies de leur 

bouchon en métal doré et leur cuillère 

Décor de deux cartouches d'une Geisha assise 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,2 cm et 6,7 cm 

 

                                           Estimation : 130/160 € 
 

207 Quatre tabatières en émail peint munies de leur 

bouchon (deux sont en métal doré et deux sont en 

pierre) et leur cuillère 

Décor de deux cartouches d'une Geisha en buste 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,2 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

208 Quatre tabatières en émail polychrome munies de 

leur bouchon (trois sont en métal doré et un autre en 

pierre dure) et leur cuillère 

Décor en pourtour en camaieu de rose d'un paysage  

Décor de fleurs 

Décor de deux cartouches de paysage animé  

Décor de deux cartouches de personnages en 

extérieur et dans une pagode 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5 cm et 7,5 cm 

 

                                           Estimation : 140/160 € 

 

209 Quatre tabatières en émail peint munies de leur 

bouchon (un est en métal doré et un autre en pierre 

dure) et leur cuillère 

Décor de deux cartouches de personnages européens 

Chine, XXème siècle 

H : entre 5,5 cm et 7 cm 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 



210 Petite sous-tasse quadrilobée en émail polychrome  

Décor d'un paysage avec pagode  

Chine, vers 1800 

9,5 x 8 cm 

Petit éclat au revers et restauration 

 

                                           Estimation : 30/35 € 
 

211 Vingt-et-un cachets en pierre de lard brune et crème 

Décor sculpté en ronde bosse  

Décor de chien de FÔ ou feuillages 

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle 

 

                                           Estimation : 400/500 € 
 

212 Neuf cachets en pierre de lard brune et tachetée 

Décor en bas relief de fleurs et arbres 

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
213 Petite cassolette avec couvercle en quartz fumé 

Décor sculpté de trois oiseaux 

Socle en bois sculpté 

Chine, XXème siècle 

H : 8,5 cm, L : 4,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
214 Paire de coqs en bronze et émaux polychromes, 

Chine moderne (H : 19 cm ; L : 10,5 cm). 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

215 Paire de statuettes de cervidés sur socle, se faisant 

pendant,en bronze et émaux polychromes (H : 33 

cm ; L : 21 cm ; profondeur : 13 cm). Chine 

moderne. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

216 Vase en bronze et émaux polychrome à décor de 4 

cartouches de personnages (H : 43,5 cm), Chine, 

début du XXème. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



217 Paire de petits vases balustre à anses, en porcelaine 

de Chine, à décor polychrome de deux scènes de 

palais et cartouches de fleurs (H : 24,5 cm). Fin du 

XIXème siècle. Usure à la frise d’or. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
218 Petit vase à épaulement en porcelaine de la Chine, 

XIXème siècle (H : 24 cm, L : 9 cm). Décor 

polychrome de deux paysages animés et deux 

cartouches de feuillage oiselé. Monture de laiton 

doré, ciselé et ajouré au col. Manque le couvercle. 

 

                                           Estimation : 120/200 € 

 
219 Vaste coupe circulaire en porcelaine de Chine du 

XIXème siècle, bleu et blanc (D : 40,5 cm ; H : 16,5 

cm). Décor extérieur et intérieur de rinceaux fleuris, 

cartouches de fleurs et ustensiles.  

 

Fêle sur le fond. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

220 Ensemble de 21 boîtes à grillons circulaires (H : 6 

cm; D : 9 cm), en porcelaine de la Chine du fin 

XIXème siècle, décor aux émaux polychromes de 

personnages. Certaines portent un cachet. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

221 Suite de 5 boîtes à 4 compartiments, de forme 

circulaire, en porcelaine de la Chine (H : environ 11 

cm ; D : 8 à 9 cm). Emaux polychromes à décor de 

fleurs et de personnages sur le couvercle. Fin du 

XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

222 Coupe ronde en satzuma (H : 9 cm ; D : 24 cm), 

décor de 2 femmes dans un jardin, vers 1900 - 1930. 

Avec un support en bois. 

 

                                           Estimation : 50/60 €  
223 Paire de cache-pot (H : 13 cm ; D : 17 cm) en 

porcelaine de Chine, décor aux émaux polychromes 

à fond jaune, vers 1900. L’un a été recollé. 

 

 



                                           Estimation : 25/30 € 

224 Lot de cinq petits vases en porcelaine d’Extreme 

Orient, dont une paire de craquelés, XXème siècle 

(H : 22 cm ; H : 20 cm ; H : 18 cm ; H : 20,5 cm). 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

225 Lot de trois vases et un cache-pot en porcelaine 

d’Extreme Orient moderne (H : 40 cm ; H : 27 cm ; 

H : 15 cm ; H : 17 cm). 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

226 Suite de trois vases rouleau, en porcelaine moderne 

de Chine (H : 35 cm ; H : 28 cm ; H : 28 cm). 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 

227 Seau à anse en cuir à décor d'un voilier (H : 40 cm, 

D : 20 cm), Angleterre, XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

228 Paire de vases couverts en émail polychrome sur 

cuivre, décor de 2 cartouches oiselés sur fond fleuri, 

Extrême-Orient, XXème siècle (H : 34 cm, D. du 

col : 12,5 cm). 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

229 Paire de petits vases cornet en porcelaine de la 

Chine, à décor capucin, aux émaux polychromes (H 

: 26 cm, D. du col : 9,5 cm). Socle en bronze redoré, 

ciselé de feuillages. XVIIIème siècle. Les deux 

porcelaines ont été accidentées et restaurées. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

230 Skyphos mastoide à fond blanc 

Les deux faces ornées de la même scène : deux 

personnages féminins assis encadrant une biche 

Reste d'une ancienne étiquette de collection sur le 

pied 

Céramique à figures noires  

Art Grec, Vème siècle av-J.C. 

Attribué au Peintre d'Haemon 

H. 9 cm 

D. 16,5 cm 

 

Test de thermoluminescence, très bon état, infime 

manque au niveau de l'anse, collage 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 



231 Lécythe  

Décor de filet en croisillons sur la panse, vernis noir 

sur le bas de la panse, le pied ainsi que le col et 

l'anse 

Art Grec, Attique, première moitié du Vème siècle 

av-J.C. 

H. 17,2 cm 

Col et pied recollés, petite restauration à la base du 

pied, quelques petits éclats au vernis 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

232 Lécythe miniature 

Entièrement recouvert d'un vernis noir profond  

Art Grec, Attique, première moitié du Vème siècle 

av-J.C. 

H : 10,2 cm  

intact 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

 

233 Lécythe 

Céramique à figures noires 

Décor de palmettes 

Art Grec, Attique, fin du Vème siècle av-J.C. 

H. 14 cm 

Cassé/collé, quelques éclats pas de manque 

 

Provenance :  

Ancienne collection lyonnaise, acquise dans les 

années 1960 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

234 Amphorisque 

Recouverte d'un beau vernis à l'exception du haut de 

la panse, décorée de trois fines bandes 

concentriques 

Art Grec, Attique, fin du Vème - début du IVème 

siècle av-J.C. 

H. 9,5 cm 

Quelques éclats nottament à la base du pied, sinon 

très bon état de conservation 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

 

235 Kylix 

Orné en son centre de motifs floraux incisés  

Céramique à venis noir métallescent  

Art Grec, Campanie, IVème siècle av-J.C. 

L. avec les anses : 18,5 cm 

H. 4,7 cm 

Cassé/collé, pas de manque 

 

 



                                           Estimation : 400/600 € 

236 Cratère en cloche 

Face A : une ménade tenant un coffret de la main 

droite et une grappe de raisins de la main gauche, se 

tenant face à un petit autel 

Face B : profil féminin 

Sous les anses, motif de larges palmettes 

Céramique à figures rouges 

Art Grec, Apulie, troisième quart du IVème siècle 

av-J.C. 

H : 24,5 cm 

D. 27 cm 

Test de thermoluminescence et Certificat de Biens 

Culturels (passeport) 

 

                                           Estimation : 3000/3500 € 

 

237 Epichysis 

La panse décorée d'une figure de femme assise 

tenant une phiale, la poitrine découverte 

Frise de lauriers en surpeinture blanche courant le 

long du corps de l'objet  

Art Grec, Apulie, IVème siècle av-J.C. 

H : 14,5 cm 

Petits restauration à la base sinon très bon état 

Test de thermoluminescence 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

238 Statuette de cheval 

Représenté harnaché, la patte antérieure droite 

relevée 

Repose sur un socle dont un des quatre pieds est 

manquant 

Bronze 

Art Romain, II-IIIème siècle  

H : 12,5 cm 

L : 9,2 cm 

La statuette refixée sur sa base, sinon bel état de 

conservation 

 

                                           Estimation : 2500/3200 € 

 

239 Figure de lama 

Terre cuite beige à décor de peinture brune 

Fibres textiles 

Pérou, Culture Chancay, XI-XIVème siècle  

H : 10 cm 

L : 25 cm 

Lacune d'une oreille et d'une partie de la queue, 

sinon bel état de conservation 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



240 Paire de petites chaises de musicien, à dossier droit, 

en bois mouluré, peint et doré (H : 86 cm, L : 38 

cm), 4 pieds fuselés, cannelés. Dossier ajouré en 

forme de lyre. Fin d'époque Louis XVI. Recouvertes 

d'un velours de soie. Quelques éclats à la laque et à 

la dorure. Sur l'une, une traverse refaite, et sur 

l'autre, un chant de clous refait. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 

241 Suite de 4 fauteuils à la reine, en hêtre richement 

sculpté et mouluré (H : 100 cm ; L : 61,5 cm ; P : 52 

cm). Les pieds fuselés sont cannelés et rudentés. 

Ceinture à frise de piastres, et dossier à frise de 

feuilles d'eau et de perles. Epoque Louis XVI, 

estampille de Delaisement, répétée 2 fois sur l'un 

des sièges. Belles couvertures, dont deux insolées, 

en tapisserie d'époque Louis XVI, restaurées et avec 

usures. Ces sièges anciennement dorés ont été 

décapés. L'un des bois est beaucoup plus fonçé. 

 

Nicolas-Louis Delaisement Maître à Paris en 1776. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 

242 Paire de fauteuils à dossier plat, en bois laqué crème 

et doré (H : 93 cm ; L : 62 cm ; P : 48 cm). Les 

pieds sont fuselés, cannelés, et à frise de feuillages. 

L'assise violonnée est à simples moulures, comme le 

dossier médaillon. Les supports des accoudoirs sont 

en balustre à 2 frises de feuillages et les accotoirs à 

manchette se terminent en crosse. Ces sièges 

d'apparat étaient disposés le long du mur, ils sont 

recouverts d'un très beau tissu avec usures. Travail 

italien de la fin du XVIIIème siècle. Petite 

restauration sur l'extrémité d'un pied. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

243 Ensemble d'une paire de fauteuils et d'un canapé 

trois places en bois sculpté doré. Décor d'un frise 

d'acanthes et d'une ruban torsadé. Les pieds sont 

fuselés, cannelés et rudentés. Beau modèle à la reine 

de style Louis XVI, réalisés au XIXème siècle. 

Couvertures usagées.  

Fauteuils : H. 102 cm, L. 65 cm 

Canapé : H. 104 cm, L. 171 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

244 Paire de commodes à façades cintrés en placage de 

palisandre disposé en bois de rapport. Elles ouvrent 

à deux tiroirs avec traverse. Dessus de marbre rose 

mouluré. Travail parisien de style Régence, 

 



exécutées à la fin du XIXème, début du XXème 

siècle. Bel état. 

H. 85 cm, L. 96 cm, P. 53 cm. 

 

                                           Estimation : 1200/1800 € 

245 Guéridon en laiton doré, ciselé et plateau circulaire 

en marbre griotte (H : 74 cm,  D : 61 cm). Le 

piétement a la forme d’un candélabre à 3 pieds 

griffés, le fût est orné de 3 acanthes et frises de 

feuillages. Il se termine par un chapiteau corinthien. 

Travail réalisé à partir d’un candélabre d’époque 

Louis-Philippe et monté en guéridon au XXème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

 

 


