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 1832 7  Une mannette de bibelots divers : briquet, réveil, bougeoir, 
vase, cafetière (accidentée), figurine, assiettes, soucoupes, 
théière (acc), coupe, plat (acc), sorbet (acc), raasse-miettes, 
coquetier métal, 2 violons d'enfant, deux vases Gien, pot étain 
etc  

10 / 30 

 2126 244 

 

Poire à poudre en noix de corozzo sculptée en léger relief de 
trophées chacun encadrés d'une couronne de feuillagée et 
fleurie. 

Début du XIXème siècle.   

100 / 150 

 2126 247  Pichet en porcelaine noire Wedgewood  30 / 60 

 2126 256  Ivoire sculpté :  

- Personnage en costume de cérémonie 

-Couteau dans son fourreau à décor de personnages  

50 / 100 

 2126 258  -Carafe en verre double à fond jaune 

-Vase de forme évasé en verre, le pied en verre teinté noir  

30 / 60 

 2126 259 

 

Potiche couverte en faïence émaille à décor d'oiseaux au 
dessus d'un étang 

H42 cm  

20 / 40 

 2126 260 

 

Paire de plats en porcelaine à décor de chrysantèmes  15 / 30 

 2126 262 

 

Coupe-papier en bronze patiné à  décor de chien signé A. 
BIACINI. 

29,5 cm  

40 / 60 

 2261 72  Vase et deux bougeoirs en craquelé  30 / 60 

 2261 73  Chine, Troisbrûles-parfum en bronze.  600 / 800 

 2261 74  Chine, vase cornet en bronze XIX° s  400 / 600 

 2261 75  Lot de quatre assiettes en porcelaine de Chine (accidents) et 
un plat en porcelaine du Moyen-Orient  

30 / 60 

 2261 76  Chine, lot de trois vases en porcelaine : un bleu et blanc monté 
en lampe, un à décor rouge et vert (restauration), un à décor de 
poissons  

60 / 80 

 2261 77  Chine, Grand vase à décor de pots de fleurs et calligraphie  40 / 80 

 2261 78  Chine, chien, verseuse et deux pots en porcelaine blanche et 
bleue  

40 / 80 
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 2261 79  Paire de vases en porcelaine blanche et bleu à décor de fleurs  80 / 100 

 2261 80  Coupe tibétaine en étain et vase à long col en porcelaine 
émaillée "sang de boeuf".  

40 / 80 

 2261 81  -Groupe de deux personnage en racine de bambou, 

-Main thaïlandaise  

40 / 80 

 2479 15  Eventail en ivoire, la feuille en tulle à frise pastillée, début du 
XIXéme siècle  

100 / 200 

 2479 16  "Chat à l'affût", Epreuve en faience fine,les yeux formés de 
sulfure vers 1900. 

12 x 51 cm  

150 / 200 

 2479 19  Vase d'applique en chêne sculpté accueillant des fruits en 
demi-relief, début XIXéme siècle. 

H : 35 cm  

40 / 60 

 2479 25 

 

Alexandre KOENIG dit URBAIN (1875-1953) 

"Trophée de musique" 

toile dessus de porte 

53,5 x 154 cm 

Accidents  

150 / 250 

 2479 26 

 

Ecole naïve 

"Animaux sauvages prés d'un village en montagne" 

Paire d'huiles sur toile 

86 x 45 cm  

150 / 250 

 2479 27  Grand tétras, taxidermisé 

  

50 / 100 

 2479 28  Vanneau huppé taxidermisé 

h : 20 cm  

30 / 60 

 2479 37  Trois chopes à bière en verre, le couvercle en porcelaine 
émaillée polychrome à décor de personnages.  

Travail de l'Est vers 1900. 

h : 14,5 cm  

100 / 150 

 2479 38  Jardinière en barbotine à décor de fleur en relief vers 1900 

25,5 x 40 cm, accidents 

On y joint deux vases en barbotine marron-vert  

h : 16 cm  

150 / 200 

 2479 49  Epée des sables, fusée et garde gainées de cuir, fourreau en 
cuir (accidents) 

Long : 93 cm environ  

30 / 60 

 251801  

 

Eugène CHIGOT (1860-1923) 

"Vue d'une baie à travers les arbres" 

Huile sur panneau signée en bas àgauche 

30,5 x 41 cm  

50 / 100 
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 251840 1 

 

Piano carré  du 19ème siècle de la maison COLLARD & 
COLLARD  Late Clementi , Collard & Collard  

La caisse de l'instrument est en placage d 'acajou avec 
ornements de palmettes,  les  quatre pieds à roulettes,  sont en 
acajou sculptés de feuilles d'acanthe.  

N° 2 674 (marque au fer) et 28292 (à l'encre) 

6 octaves (fa-1/fa6) (uni corde fa-1/mi1 ; bi corde fa1/fa6) 

2 pédales (manquantes) 

Accidents. 

  

400 / 600 

 251840 5 

 

François Théodore FRAGONARD 

Portrait d'homme assis.  

Fusain sur papier, signé et daté 1836 en bas à droite.   

100 / 200 

 251840 13 

 

Louis Paulin PASSY (Paris 1830 - 1913) 

Album contenant 23 dessins : Vues de Rome, Naples, Venise, 
Lac majeur et Lac de Come, Trieste... 

Crayon noir, aquarelle 

Situés 

14,7 x 22 cm 

 

Louis Paulin Passy fut un historien et homme politique français, 
élu plusieurs fois député. 

 

  

50 / 100 

 251958 7  Emile PICAULT (1833-1915) 

"L'étude affranchie de la pensée" 

Statue en régule sur sa sellette. 

Signée. 

H. : 56 cm. 

  

100 / 150 

 2966 297 

 

Petit lot de livres pour enfants  : "Le Masque de Fer" Echos 
illustré du Figaro, 1878 + 3 vol  

15 / 30 

 2966 360 

 

Hermann Edouard WAGNER (1894-1963) 

"Marine" 

huile sur panneau signée en bas à gauche 

24 x 35,5 cm  

100 / 150 
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 2966 361 

 

D'après REMBRANDT 

  - "Tête d’ Homme vers la droite" 

  - "Vieil homme avec longue barbe" 

deux gravures. 

7 x 6 cm et 6,3 x 5,3 cm  

30 / 50 

 2966 363 

 

Collection de monnaies anciennes en argent et en bronze 

(environ 140 pièces)  

200 / 300 

 2966 365 

 

Rape à tabac en bois  XVIII° siècle.   100 / 200 

 2966 368  Lot de pistolets, baïonnettes et caque  40 / 80 

 2966 411 

 

TRAVAIL AUTRICHIEN 

Petit vase à corps balustre et col galbé. Épreuve en verre vert 
lustré à filets en application à chaud rehaussé de dorure. 

Haut. 9 cm  

  

80 / 120 

 2966 431 

 

Ensemble de bijoux en or jaune 18K (750°/00) composé de : 

- deux chaînes en or jaune, l’une à maille torsadée, l’autre à 
maille 

gourmette ovale. 

- un dé à coudre en or jaune. 

- une médaille du Saint Sacrement en or trois tons. 

- un porte-mine en or jaune et une paire de dormeuses en or 
jaune et 

perles fantaisies (accidents). 

Poids brut total : 26,43 g 

On y joint : deux porte-mines en métal doré.   

400 / 600 

 2966 446 

 

Doccia 

Grande cafetière couverte en porcelaine à décor polychrome de 
bouquet s de fleurs, l'anse en forme de rinceau rocaille. 

XVIIIème siècle. 

Fêlure sur le col 

H. 27 cm. 

. 

 

  

100 / 200 
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 2966 447 

 

Nevers 

Bouquetière en forme de commode rectangulaire en faïence à 
quatre tiroirs simulés, à décor polychrome de fleurs. 

XVIIIème siècle.  

Un petit éclat à un pied. 

L. 23 cm, H. 13 cm. 

 

  

150 / 300 

 2966 449 

 

Moustiers et Toulouse 

Lot de faïence à décor en camaïeu orangé de figures 
grotesques et oiseaux fantastiques sur terrasses fleuries et 
fleurs comprenant un plat rond, trois plats ovales, un pot à oille 
rond couvert. 

XVIIIème siècle.  

Fêlure à un plat rond et au pot à oille. 

  

200 / 300 

 2966 450 

 

Moustiers 

Ensemble de dix-sept assiettes et deux compotiers ronds lobés 
en faïence à décor en camaïeu vert  

d'oiseau fantastique sur terrasse fleurie. 

XVIIIème siècle.  

Un compotier avec fêlure et éclat. 

D. 25 cm et 22 cm. 

 

  

800 / 1000 

 2966 451 

 

Moustiers 

Deux petites jattes circulaires à bord contourné en faïence à 
décor polychrome de bouquets décentrés et tiges fleuries. 

XVIIIème siècle.  

Fêlure à l'une. 

D. 21 cm. 

 

  

60 / 100 

 2966 467  Théière et sucrier en métal argenté à décor de rinceaux et 
feuillage.  

50 / 60 

 2966 472 

 

Six cuillers à café en argent à manche torsadé 

Poinçons Minerve et d'orfèvre 

On y joint   

-Une louche à crème en argent  

Orfèvre : Gilbert Caton 

-Deux fourchettes et deux couteaux en argent à décor de 
cartouche chiffré. 

Poids total : 268g 

  

80 / 120 

 2966 481 

 

Bouclier circulaire, travail africain 

diam : 36 cm  

30 / 50 
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 2966 482 

 

Vierge à l'Enfant en bronze à patine or sur socle en marbre 
griotte, style gothique. 

h : 12,5 cm  

50 / 100 

 2966 483 

 

Lot de chapelet, croix et médailles religieuses fantaisie, 
certaines en argent  

10 / 20 

 2966 484  Collection de cartes postales  régionales (3 boîtes + 1 album) 

On y joint un album pour cartes postales vides  

30 / 60 

 2966 485  Chine, paire de vases balustre à décor de personnages  

On y joint un plat de forme losangique à fond bleu à décor de 
végétaux et d'oiseau  

80 / 100 

 2966 486 

 

Vase de pharmacie en faïence de forme balustre sur piedouche 
à anses en mufles de lion, inscription en caractères gothique. 

h: 16,5 cm  

15 / 30 

 2966 487 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de Joseph 
Piat SAUVAGE 

"Les Amours en cage" 

Gouache 

Diamètre : 6 cm  

40 / 80 

 2966 490 

 

Ensemble de douze couteaux manches ivoire, lames acier,  
signésTouron, fournisseur du roi, 

on y joint un couvert à salade ivoire  

30 / 50 

 2966 491 

 

Lot en argent comprenant : piques à brochette, cuillers 

Poids : 228,30 gr 

On y joint un lot de métal argenté comprenant : cuillers, 
coquetier, opinel  

15 / 30 
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 2966 492 

 

Lot de 8 pièces en argent Pays-Bas, Autriche, Vatican, Pérou et 
divers XVIII° et XIX° s 

Poids : 195,50 gr  

60 / 80 

 2966 493 

 

Napoléon III Empereur, tête nue, 1856, Paris 

100 frs, or. 32,55 g.  

800 / 1000 

 2966 494  Service à thé en métal argenté à décor de frise de perles, 
anses bois, comprenant : 

une théière, un pot à lait et un sucrier. 

(manque une anse)  

30 / 60 

 2966 495  Ecole Française XIX° siècle : 

-"Scène miltaire près d'un pont" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

15 x22 cm 

-"Port en hiver" 

Huile sur carton, 16 x 21 cm 

On y joint un calendrier du mois de février 

  

30 / 60 

 2966 496  Lot de boutons et boutons de manchettes fantaisie, 

On y joint un lot de bijoux fantaisie : bracelets, colliers, bagues, 
débris  

20 / 40 

 2966 498 

 

Un lot de boucles de ceinture en métal et un lot de broches 
fantaisie 

Petit lot d'épingles à chapeau, pendentifs, porte-mines, petites 
pelles etc, on y joint une monture de bourse en métal argenté.  

30 / 60 

 2966 501  lot argent comprenant : 

-7 pièces de 50 francs Hercule 

-6 pièces de 10 francs Hercule 

- 6 pièces de 5 francs XIX° (Hercule et Napoléon I°) 

-2 pièces étrangères 

Poids : 560gr 

On y joint :  

un lot de monnaies et billets divers, 

 Lot de médailles en bronze et divers  

100 / 150 

 2966 502 

 

-Etui en marqueterie de paille 

- Etui à cartes à décorde marqueterie de nacre, époque 
Napoléon III.  

20 / 40 
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 2966 503 

 

-Carnet en ivoire sculpté à décor de personnage dans un jardin 

9,2 x 5,5 cm 

-Statuette en ivoire représentant un personnage terrassant un 
dragon 

h :8 cm (accident)  

40 / 60 

 2966 504 

 

Pipe en porcelaine émaillée représentant le général Bauer  15 / 30 

 2966 505 

 

Flacon à sel en verre opalin bleu monture argent (accidentée) 

12 cm  

40 / 80 

 2966 506 

 

Tasse en porcelaine, manufacture d'Orléans. 

On y joint une tasse à théen porcelaine à décor de fleurs bleues  

10 / 20 

 2966 507  Guéridon lampe à crémaillère en acajou sur piétement  tripode. 

Style Louis XVI  

40 / 80 

 3049  

 

André Aleth MASSON (1919-2009) 

Deux assiettes circulaires en céramique. Décor d'un profil de 
jeune femme nue sur fond émaillé noir et bords blancs. 

Signées. 

Diam. 25 cm  

Bibliographie : Thomas Leporrier, André Aleth Masson - 
Céramiste, Peintre, Sculpteur, TL Éditeur - Paris 2011 pour 
d'autres oeuvres de l'artiste. 

  

  

60 / 120 

 3049  

 

Louis FONTINELLE (1886-1964) 

"Couple de chiens" 

Céramique émaillée argent, signé. 

25 x 40 cm  

80 / 120 

 3049  

 

SAMSON 

Service "toi et moi"en porcelaine polychrome dans le style de la 
Compagnie des Indes comprenant : un plateau, deux tasses et 
sous-tasses, verseuse,  pot-à lait, un sucrier.  

100 / 150 
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 3049 17 

 

Chope de réserviste en porcelaine polychrome, Allemagne, 
Wurtemberg, régiment d'infanterie n° 124, 8e compagnie 
(régiment Köning Wilhelm I), 1909/1911. 

Époque début XXe. Bon état.  

  

120 / 150 

 3049 101 

 

"Femme défaisant ses chaînes", 

Bronze à patine noire, Fin IX° 

H : 18 cm  

80 / 120 

 3049 102 

 

Paire de miniatures dans le goût du XVIII° siècle, 

"Jeune femme au chapeau à plume" et "Jeune femme au 
bonnet fleuri" 

Monogrammes en bas à droite NB 

Diam.: 6,3 cm; cadres rectangulaires en bois :13,5 x 12,8 cm  

60 / 120 

 3049 103 

 

Miniature ovale "Jeune femme aux yeux bleus", signée en bas 
à droite RUBY 

7,5 x 6 cm  

40 / 80 

 3049 104 

 

Miniature "Vierge à l'Enfant" d'après TIEPOLO, signée à droite 
GAMET 

gouache sur papier 

9,5 x 7 à vue  

40 / 80 

 3049 105 

 

Christ en ivoire sur une croix en bois doré, 

H : 28 cm. Accidents 

Socle en bois  

40 / 80 

 3049 106 

 

MARSEILLE.  Atelier de la Veuve PERRIN 

Deux tasses polylobées et leur sous-tasses en faïence à décor 
polychrome de scène de la vie rurale, bordure à liseret or, 
anses terminées par des fruits. Signées V Perrin. 

Hauteur tasse : 6,5 cm.  

 

  

150 / 200 
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 3049 107 

 

Pommeau de porte en bronze à décor de feuilles entrelacées. 

9 x 12 cm  

30 / 60 

 3049 108 

 

CARTIER : Paire de cadres photo en métal argenté, signés 
CARTIER Italy  

30 / 60 

 3049 109 

 

Coffret rectangulaire à pans coupés en verre de Bohême à fond 
rouge à décor de cerfs dans la forêt, XIX° siècle 

10,5 x 15 x 9 cm  

200 / 300 

 3049 110 

 

Chine XIX° s, théière en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de fleurs 

H : 15 cm 

Accidents à l'émail  

40 / 60 

 3049 111 

 

ROUARD, Paris 

Bol couvert en porcelaine blanche à décor de chinois or, anses 
en forme de coquillages, prise du couvercle en cerise. 

11 x 21 cm  

50 / 80 

 3049 112 

 

Chine XIX°, brûle-parfum en bronze cloisonné,le couvercle 
surmonté d'un lion 

H : 44 cm  

100 / 200 

 3049 113 

 

Ensemble cinq pièces en verre taillé pointes de diamant cerclé 
de métal doré comprenant : un vase Médicis, une coupe ovale 
sur pieds, une petite coupe ronde, un pot à crayon, une petite 
coupe.  

60 / 120 

 3049 120  Luc COSSIER dit WALLES (1946) 

"Village à flanc de colline" 

huile sur toile signée en bas à droite 

  

100 / 200 

 3049 125  J. MANSAL (XX°) 

"Nu fémini allongé" 

huile sur toile collée sur carton, signé en basà gauche 

19 x 25,5 cm  

30 / 60 

 3049 127  M. COUBRIS (XIX° - XX°) 

"Portrait de femme en habit noir" 

Pastel, signé en bas à droite 

50 x 40 cm  

30 / 60 
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 3049 128 

 

PINON HEUZE à Tours. 

Grand coupe sur piedouche à trois pieds en céramique 
vernissée  bleu et or à décor floral,les anses formées de 
cygnes. 

Début XXème siècle. 

23,5 x 36 cm  

200 / 300 

 3049 128  VAL SAINT LAMBERT : Garniture de toilette en verre rouge 
composé de deux flacons, un vaporisateur, un pot (sans 
couvercle) et une soucoupe  

60 / 120 

 3049 129 

 

L. CHATEL (XX°) 

"Rue de Kairouan" 

Aquarelle signée et située en bas à droite 

13 x 18,5 cm  

30 / 60 

 3049 130 

 

Ecole Japonaise XX° 

"Portrait d'homme" 

Aquarelle signé à droite 

23,5 x 17 cm  

50 / 100 

 3049 131 

 

Dans le goût du XVII° s 

"Christ" 

Huile sur panneau 

15,5 x 12 cm  

40 / 80 

 3049 357 

 

HERGE, "Le crabe aux pinces d'or", Casterman  

couverture abimée  

5 / 10 

 3049 513 

 

Max LE VERRIER (1891-1973) 

Traîneau formant coffre en bronze  ciselé, avec sa clef, 

Signé 

35 x 49 cm  

100 / 200 

 3049 520  Composition sur écorce : "Nu féminin" 

26,5 x 20 cm  

40 / 80 

 3049 771 

 

"Nu féminin" 

grande aquarelle signée en bas à droite 

65 x 102 cm  

30 / 60 
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 3049 1001 

 

DUNHILL Paris 

Boite à cigare en palissandre à double humidificateurs, quatre 
compartiments réglables, clef.  

Très bon état 

36 x 19 x 12 cm 

  

100 / 150 

 3049 2000 

 

LE MONITEUR ELECTRIQUE 

Coffret de jeu sur l'éléctricité. 

Accidents et manques.  

15 / 20 

 3049 8118
56 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Nicolas 
LAVREINCE 

"Elégante au petit chien" 

Aquarelle sur traits à la pierre noire 

12 x 15,5 cm 

  

80 / 120 

 3049 8118
68 

 

BG - CGF 

Suite de six petits verres à liqueur  en  métal argenté à corps 
conique sur piédouche ornementé de fins maillons avec leur 
plateau d'origine à entourage et prises latérales évidées en 
maillons plus large. 

Signé des deux monogrammes sous chaque pièce. 

Haut. : 5 cm - plateau : 23 x 13 cm   

60 / 120 

 3049 8119
08 

 D'après LUCIEN ALLIOT (1877-1965) 

"Don Quichotte et Sancho Panza" 

Statue en bronze chryséléphantine sur socle en marbre 

40 x 55 x 6 cm  

1200 / 1600 

 3049 8119
12 

 

Porte-buvard en bronze à décor de branches de maronnier 
signé Jacquelin 

Art-Nouveau 

8 x 13 cm  

30 / 60 

 3049 8119
13 

 Ensemble de cinq musiciens en terre cuite émaillée 

h : 25 cm environ 

Manques  

20 / 40 

 3061   ART DECO, vase boule en terre cuite émaillée  30 / 60 

 3061 167  JANY DESWEDT 

Composition géométrique 

Encre et gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 
1929 

32,5 x 22,56 (à vue) 

  

100 / 200 

 3061 196 

 

DAUM 

Suite de neuf verres à liqueurs en cristal grisé sur piédouche à 
partie haute du verre ornementée d'étoiles gravé à la pointe 
(infimes égrenures). 

Signés. 

Haut. 8,5 cm  

50 / 100 
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 3061 740  Ecole Française vers 1930 

"Tête de fillette" 

Terre cuite émaillée  

50 / 100 

 3061 753  CHINE, animal chimérique en pierre dure  20 / 40 

 4038 71  Eugène LION (1867-1945)  

Lot de vases :  

-pichet en grès brun 

-petit vase en grès gris et brun (accident au col) 

- vase en grès bleu et beige 

- Coupe couverte en grès à coulures nuancées gris brun 

Signés en creux Lion  

50 / 100 

 4137 27 

 

Louis THIENON (1812-1884) 

"La Huerta del Platero, près de Malaga" 

Fusain et aquarelle sur deux feuilles de papier raboutées, 
signé, situé, daté 1853 en bas à droite. 

15,5 x 22 cm  

50 / 100 

 4137 77 

 

Jules RAMBO (1896-1974) 

"Vue d'une maison" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

50 x 64,5 cm  

80 / 150 

 4271 19  Gourde en grès vernissé de forme aplatie.  10 / 20 

 4440   Coffret en cuir gainé orné de fleurs de lys et d'une couronne  20 / 40 

 4460 79  123 flacons ou bibelots   

 4460 94  Livres modernes : 

-DANTE, La divine comédie , Union latine d'édition, 1938, 
exemplaires numérotés sur Velin chiffon, 4 volumes illustrés 

-Théâtre de RACINE, Editions de l'image littérire, 1948, 
exemplaires numérotés sur pur chiffon, 4 volumes illustrés. 

-Teresa de la Parra, Journal d'une demoiselle qui s'ennuie, 1 
volume numérot sur papier Japon  

50 / 100 

 4460 95 

 

Sept flacons en cristal taillé entouré d'un fil d'argent, monture 
en argent anglais à décor émaillé. 

H : 18 à 8 cm  

100 / 150 

 4460 96 

 

Lot métal argenté comprenant : une petite boîte Christan DIOR, 
encrier, flacons, poudrier, cachet,etc  

30 / 60 
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 4460 97 

 

Lot en argent comprenant : un poudrier avec étui à rouge à 
lèvres, 3 flacons, deux petites boîtes, un coupe papier. 

poids brut : 209 g  

50 / 100 

 4460 98 

 

Lot de petites boîtes porcelaine, cloisonné et divers  40 / 80 

 4460 99 

 

Quatre flacons à sels en verre taillé teinté vert, bouchon métal 
argenté et un en argent.  

50 / 100 

 4460 100 

 

Quatre flacons à sel en verre teinté rouge, bouchons métal 

Un accidenté  

50 / 100 

 4460 101 

 

Cinq flacons en verre taillé bouchons argent  100 / 150 

 4460 102 

 

Quatre flacon à sels en verre taillé, bouchonsmétal, 

on y joint deux flacons sans bouchon  

40 / 80 

 4460 103 

 

Cinq flacons en verre taillé, bouchons métal  40 / 80 

 4460 104 

 

Six flacons en verre taillé, bouchons métal (certains accidentés)  50 / 100 

 4460 105 

 

Trois flacons à sels en verre et métal argenté  

(accident)  

40 / 80 
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 4460 106 

 

-Flacon à sel en argent repoussé à décor de fleurs, travail 
anglais  

-Deux flacons à sels en cristal gravé, bouchons en métal 
argenté  

100 / 150 

 4460 107 

 

Quatre flacons à sels en verre taillé bleu dont deux doubles , 
bouchons métal argenté  

100 / 150 

 4460 108 

 

Quatre flacons à sels en verre taillé teinté bleu, bouchons en 
métal argenté 

(manque un bouchon, un bouchon accidenté)  

100 / 150 

 4460 109 

 

Trois flacons à sels en verre montures métal argenté ou métal 
doré à déco d'angelots, fleurs ou personnages à l'antique.  

100 / 150 

 4460 110 

 

Quadruple flacon à sels formant croix en verre teinté vert et 
bouchons métal argenté.  

50 / 100 

 4460 111 

 

Double flacon en verre taillé, monture métal argenté formant 
boîte au centre 

On y joint un lot de divers flacons miniatures (en l'état) 

  

100 / 150 

 4460 112 

 

Trois  flacons à sels en verre  taillé teinté rouge ou rose avec 
bouchons métal 

(manque un bouchon) 

on y joint un flacon en verre irisé bouchon métal  

100 / 150 

 4460 113 

 

-Trois flacons à sels en bois sculpté 

(manque un bouchon) 

-Deux flacons à sels en vannerie 

-Un flacon en verre à bouchons métal argenté et cabochon de 
pierre dure  

50 / 100 

 4460 114 

 

Six flacons, l'un à bouchon argent  50 / 100 

 4460 115 

 

-Un flacon en verre opalescent bleu, bouchon métal à 
cabochon de verre rouge 

-deux flacons en céramique 

-un étui à flacon en loupe contenant un petit flacon en verre  

50 / 100 

 4460 116 

 

Poudrier et étui à rouge à lèvres en métal argenté émaillé de 
rayures vertes et noires.  

30 / 60 
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 4460 117 

 

Lot d'objets de vitrine comprenant : 

-un carnet de bal en nacre et ivoiren avec son crayon 

- une plaque en nacre rectangulaire sculptée de fleurs (coins 
accidentés) 

-Un pendentif en nacre gravé sculptée d'un personnage 

-un hochet en métal argenté manche nacre 

-un porte monnaie monture résille en métal argenté 

-un porte monnaie monture ivoire   

100 / 150 

 4460 118  Applique demi-lune en bois laqué et doré, dessus de marbre 
blanc  

50 / 100 

 4598 6  Lot de gravures, peintures, pièces encadrées :  

-"Mariez-vous", lithographie aquarellée 

-Plaque en porcelaine émaillée "Azay-le-Rideau" 

-SARLANDIER : "Paysages de neige", deux émaux 
polychromes (accidents) 

-D'après Alonzo PERREZ, "Cavalier et élégante", huile sur toile 

-"Vue de moulin", huile sur toile 

  

40 / 80 

 4598 7 

 

Henri MILOCH (1898-1979) 

"Chapelle bretonne" 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche, daté 57 

18,5 x 24,5 cm  

50 / 100 

 4598 8 

 

Ecole Française 

"Vierge" 

Huile sur panneau 

14,5 x 13 cm 

Dans un cadre d'époque Restauration  

50 / 100 

 4598 9  Cache-pot en porcelaine du Japon àdécor Imari,  

XIX° siècle  

50 / 100 

 4598 10  Coupe en porcelaine du Japon à décor Imari,  

monture en  bronze à décor de moineaux, 

XIX° siècle  

100 / 200 

 4598 11  Service à découper le poisson en argent 

Poids : 297 g.  

20 / 30 

 4598 12  Deux sorbets à fond brun lustré, Chine début XIX° siècle  20 / 40 

 4598 13  Garniture de cheminée en marbre veiné noir  

comprenant une pendule portique et deux vases.  

50 / 100 

 4598 14  Vitrine à paroies de verre ouvrant à une porte, ornementation 
de cuivre doré, 

Style Louis XVI  

100 / 200 

 4598 15  Mannette de bibelots divers : garniture de toilette, série de pots, 
céramqiues chinoises, plat étain, pichets Jersey  

30 / 60 
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 6088 52 

 

Groupe représentant un putto assis sur un chien portant sur la 
tête une corbeille. 

Epreuve en bronze de patine brune et de patine médaille. 

XIXème siècle.  

h : 33 cm  

100 / 200 

 6088 167  Ecole Française XIX° s 

"Paysage de rivière animé de pêcheurs" 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

31 x 47 cm  

300 / 400 

 6099 9 

 

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, suiveur de Thomas 
ROWLANDSON 

"Dans l'atelier de peinture" 

Plume et encre noire, aquarelle 

10 x 20 cm 

 

  

100 / 200 

 6099 11 

 

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle 

"Scène de naufrage" 

Panneau 

22 x 27 cm 

Accidents 

Sans cadre 

  

100 / 200 

 7004 55  11 photos de course automobile, Philippe DREUX, 180 x 242 
mm env  

100 / 120 

 7004 56  Grande photo de pilote automobile (VACHON)  100 / 120 

 7004 58  Lot de petite photos de course automobile  80 / 100 

 7004 59  Photo du clown PORTO dédicacée (Studio Germain DOUAZE)   

 7004 86 

 

Deux tapis en laine à fond bleu roi et brique à décor 
géométrique. 

Caucase, XIXème siècle.  

100 / 200 

 7004 97 

 

Tapis d'Anatolie, velours en coton mercerisé 

Champ à décor d'un grand vase fleuri, flanqué dans le bas de 
deux volatiles, 

le  fond est constitué d'un décor végétal 

début XXème 

180  x 123cm 

  

300 / 500 
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 7006 38 

 

Guanin en ivoire sculpté, Chine première moitiée du XX° 

21 cm environ  

50 / 100 

 7006 45 

 

-Crucifix de berceau en ivoire de section cylindrique orné en 
son centre d'une tête d'amour (17 cm), 

-Christ en ivoir sculpté sur croix en bois noirci (H : 40 cm)  

30 / 60 

 7006 270  Lot de couverts dépareillés en métal argenté.  10 / 15 

 7008 33  Une gravure en noir dans le goût du Japon,  

signée et daté 22., numéroté 43/100.  

20 / 40 

 7008 34  Miroir à main en bois clair. Milieu du XXème siècle.   5 / 10 

 7108 258 

 

CHINE 

Tapis rectangulaire en laine à décor de motifs stylisées 
représentant des pivoines dans leur feuillage rose, rouge et 
jaune sur fond bleu foncé.  

Dim. 142 x 75 cm 

  

60 / 120 

 7124 4 

 

Jean-Désiré RINGEL d'ILLZACH (1849-1916),  

Plateau à cartes en fonte de fer, à décor de cavaliers. 

25 x 41,5 cm  

50 / 100 

 7124 6 

 

L. GREGOIRE, Angelot moqueur en terre cuite patinée, signée 
sur la terrasse. Accidents. 

Hauteur : 23 cm  

100 / 200 

 7124 11 

 

Grand gobelet en verre doublé jaune gravé d'une scène de 
chasse. 

 XIXème siècle. 

Hauteur : 17,5 cm  

30 / 60 
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 7124 53 

 

Horace VERNET (1789-1863) 

"La Chute en montagne", 1820 

Lithographie signée et datée dans la planche 

27 x 22,5 cm  

30 / 60 

 7124 64 

 

Important coffret en palissandre massif marqueté de laiton, 
écailles rouges, ronce et nacre, intérieur en palissandre à deux 
petits tiroirs. 

XIXème siècle. 

16,5 x 54 x 36  

100 / 150 

 7124 65  Mémoires du Maréchal Suchet, Atlas. Ensemble de cartes 
entoilées sous emboitage.  

20 / 40 

 7124 78 

 

D'après Carl VERNET (1758-1836) 

"Le Chasseur","Le Départ du chasseur" 

Deux lithographies 

52 x 61cm  

100 / 150 

 7124 126  BACCARAT : pichet et son flacon en cristal gravé  30 / 50 

 7139 2  David LIVINGSTONE, "Explorations dans l'intérieure de 
l'Afrique australe et voyages à travers le continent de Saint-
Paul à l'embouchure du Zambèse de 1840 à 1856". Librairie L. 
Hachette & Cie, 1859.  

60 / 80 

 7139 3  Gustave FLAUBERT, "Salammbô", Rombaldi Editeur, 1939  60 / 80 

 7139 4  Lot de cartes postales anciennes  30 / 50 

 7142   DENBAC : collection de vases, pichets, service à liqueur, 
tasses 

Seront divisés selon les demandes  

 

 7142 5 

 

Marcel COSSON (1878-1956) 

"Étude de nus" 

Fusain sur papier bleu, signé en bas à droite. 

47 x 30,5 cm  

50 / 100 

 7142 47 

 

Serge SEDRAC (1878 - 1974) 

"Eglise Saint Luc à Rome" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1952, titrée au 
dos 

32,5 x 48 cm 

rentoilé  

50 / 100 
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 7142 51 

 

Igor ANDREEV (né en 1952) 

Personnage surréaliste 

Crayon de couleur sur papier, signé en bas à droite 

34,5 x 49 cm  

  

100 / 200 

 7142 56 

 

Yves ALIX (1890-1969) 

Paysage de Provence, Saint-Paul 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Au revers de la toile : titré et contresigné. 

73,5 x 100 cm  

400 / 400 

 7142 59 

 

Zora STAACK 

"Composition" 

Huile sur toile signée en bas au milieu 

100 x 65 cm 

  

400 / 600 

 7142 62 

 

NIKIFOR (1895-1968) 

L'église St Tanorwsirosytasra 

Gouache et aquarelle sur papier. 

Tampons de l'artiste au dos : voir traduction, annotation 
manuscrite de prix : " 500 zt ". 

20,5 x 14,5 cm  

100 / 200 

 7142 92 

 

Paul BRAUDEY (1930) 

"La pinède" 

huile sur toile signée en bas à droite 

22 x 33 cm 

  

30 / 60 

 7142 146 

 

Françoise FAUVET (1947) 

Bouquets de tulipes 

Huile sur toile, signée en bas à droite  

50 x 61 cm 

  

40 / 80 

 7142 151 

 

Marie Louise HARDY (1911-1987)    (2) 

- "Composition abstraite" 

Huile sur toile, non signée 

46 x 38 cm 

-"Composition abstraite" 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

45 x 61 cm 

  

50 / 100 
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 7142 166 

 

Henri LINARD (1906-?) 

Nature morte aux pommes 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

19 x 24 cm 

  

50 / 100 

 7142 182 

 

André-Marcel CHOTIN (1888-1969) 

Notre-Dame de Paris 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

46 x 55 cm 

  

40 / 80 

 7142 198 

 

Paul BRAUDEY (1930)        (2) 

- "Les moulins de Corbeille" 

Huile sur toile, signée en bas au milieu 

55 x 81 cm 

-Paysage 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

27,5 x 41,5 cm 

  

50 / 100 

 7142 203 

 

Philippe LE MOLT (1895-?) 

Cheminée 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

46 x 37 cm 

  

100 / 200 

 7142 209 

 

Pierre FAVRE (1906-1983) 

Nu allongé 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

60 X 81 cm 

  

150 / 200 

 7142 214 

 

Jacques BIRR (1920) 

Vue de la Seine 

Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 14.02.88 17h 

50 x 65 cm 

  

40 / 80 

 7142 219 

 

Marie-Thérèse SARRADE (1903-1987) 

Faust 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

100 x 65 cm 

  

50 / 100 
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 7142 220 

 

Brigitte PRECLAIRE 

- "L'Ailleurs" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 36,5 x 54 cm 

-"Champ clos" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 36,5 x 54 cm à vue 

 

 

  

40 / 80 

 7142 263  RIGAUD 

"Le peau-rouge" 

Huile sur toile 

Titré sur fond bleu blanc rouge au revers de la toile; 

Etiquette manuscrite : Galerie Maeght, 13 rue de Téhéran Paris 
VIII°, numéro : 450-232. 

73 x 59,5 cm  

50 / 100 

 7142 265 

 

Bill PARKER (1922-2009 

Clamart  (composition abstraite) 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Au revers de la toile : datée 1986, contresignée et titrée. 

73 x 54 cm  

  

100 / 200 

 7142 266 

 

Édith Lilla HOLMES (1893-1973) 

Light on the water 

Huile sur carton, signé en bas à gauche, titré sur une étiquette 
manuscrite au revers. 

59 x 59 cm  

Provenance : Madame Jean Sapin-Jaloustre (sur une étiquette 
manuscrite). 

  

  

100 / 200 

 7142 269 

 

Emmanuel BELLINI (1904-1989) 

L'orchestre 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

25 x 32,5 cm (à vue) 

  

50 / 100 

 7142 271 

 

Georges WAKHEWITCH (1907-1984) 

Femme  sur  la plage 

Huile sur papier, signé en bas à droite. 

16,5 x 19 cm   

100 / 200 
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 7142 273 

 

Max PAPART (1911-1994) 

Vase de fleurs 

Huile sur une planche de résineux, signée en bas à gauche. 

26,5 x 16 cm   

100 / 200 

 7142 275 

 

Edmond CERIA (1884-1955) 

Le Guilvinec (la plage) 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 2.46 sur le 
châssis. 

24 x 41 cm   

100 / 200 

 7142 276 

 

Paule-Elie GERNEZ 

"Etude d'âne attelé" 

Huile sur panneau, signé du cachet du monogramme en bas à 
gauche 

26 x 34 cm  

200 / 400 

 7142 277  Franck FEBRER 

"Odalisque aux cheveux d'azur" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Contresigné et titré au revers de la toile 

27 x 41 cm  

50 / 100 

 7142 280 

 

Zora STAACK (1910-2001) 

Composition 

Huile et sable sur toile, signée en bas à gauche et datée 1968. 

(Manques). 

65 x 92 cm   

300 / 400 

 7142 285 

 

Odilon ROCHE (1868-1947) 

Fille de Nicot-Claudine, étude de baigneuse  Mine de plomb sur 
papier titrée signée en bas à droite. 

27,5 x 47 cm  

100 / 200 

 7142 289 

 

Louis FORTUNEY (1878-1950) 

Marchand arabe 

Pastel sur papier signé en bas à droite. 

49,5 x 32 cm  

  

100 / 200 

 7142 293 

 

André DELATTE (1887-1953) 

Vase ovoïde à col gradin en verre bleu et jaune marmoréen. 

Signé. 

Haut. 26 cm  

  

80 / 120 
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 7142 294 

 

LE VERRE FRANÇAIS 

Vase sphérique épaulé à col conique. Épreuve en verre 
marmoréen orange bleu et jaune. 

Signé. 

Haut. 15 cm   

40 / 80 

 7142 446  Henri D'ANTY (1910-1998) 

"Maisons dans les arbres" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche  

16 x 22 cm  

50 / 100 

 7142 447  Vase balustre en porcelaine émaillé "Sang de boeuf"  50 / 100 

 7142 448 

 

LEGRAS, vase boule en verre orangé à décor géométrique 
gravé en réserve à l'acide.  

Signé à la pointe.  

H : 14,5 cm  

150 / 300 

 7142 449 

 

MAJORELLE Louis (1859-1926) et DAUM Nancy  

Vase  en verre multicouche rouge marbré dans une monture de 
fer forgé.. Signé "Daum/Nancy" et "L. Majorelle". Hauteur: 17 
cm  

200 / 400 

 7142 450  CHINE, Deux grands vases en porcelaine blanc bleu.  100 / 200 

 7142 451  CHINE, grand vase en porcelaine émaillée  50 / 100 

 7142 452 

 

RUSSIE, XIX° siècle, icône  300 / 400 

 7142 453  Lot de tableaux ne méritant pas description   

 7174 16 

 

POLITOYS : COOPER NORTON, vert métal, n° 51 (Ab) 

BRM Formula 1, vert métal, n° 58 (Ab). 

  

40 / 60 

 7174 19 

 

POLITOYS : FERRARI DINO, argent métal, Art. 536 (Ab) 

FORD LOLA GT, blanche, Art. 534 (Ab). 

 

  

40 / 60 
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 7174 24 

 

MODELS of YESTERYEAR by LESNEY : MERCER RACE 
ABOUT 1913, parme métal, n° 7 (Ab)  - PACKARD 
LANDAULET, rouge, n° Y 11 (Ab) 

ROLLS ROYCE 1907, vert métal, n° 15 (Ab) 

SPYKER 1904, jaune, n° Y 16 (Ab) 

BENTLEY 4,5l. vert métal, n° Y 5 (Ab). 

 

  

50 / 100 

 7174 39 

 

QUIRALU : JAGUAR XK 140, bicolore bleu/blanc (Ab). 

 

  

20 / 40 

 7174 43 

 

MERCURY : CHAPARRAL Prototipo 2 F, blanche, Art. 30 (Bb) 

FERRARI Sebring, blanche, Art. 58 (Bb).  

30 / 50 

 7174 74 

 

DTA : LOTUS RACING Car, vert, réf. 241 (Ab) 

COOPER RACING Car, bleu, réf. 240 (Ab) 

FERRARI RACING Car, réf. 242 (Ab) (manque pilote). 

  

40 / 60 

 7182 284 

 

Franck WILL (1900-1951) 

Les modèles 

Aquarelle, signée en bas à droite. 

57 x 40 cm  

200 / 300 

 7189 14  Lot de cartes postales modernes.   30 / 60 

 7197 12  Ecole française du XIXème siècle :  

Jeune femme dans un paysage 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

Restaurations.   

100 / 200 

 7202 42 

 

Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994) 

"Venise" 

Lithographie en couleurs, justifié EA 21/25 signé à la mine de 
plomb en bas à droite 

59 x 78 cm à vue  

30 / 50 

 7202 47 

 

Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994) 

New York 

Huile sur toile signé en bas à droite. 

Au revers de la toile annotation : " D.24. New York 29 " 

89 x 116 cm  

400 / 600 
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 7202 72  Importante boîte à ouvrage en bois laqué à décor en dorure de 

paysages. L'intérieur découvre de nombreux casiers et bobines 
d'ivoire.  

Chine, XIXème siècle.  

Accidents et manques.   

200 / 300 

 7202 73 

 

Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994) 

"Bonzes" 

Lithographie en couleurs, justifiée, signée et dédicacée à la 
mine de plomb. 

61,5 x 46 cm  

30 / 50 

 7202 77 

 

Pierre-Gérard LANGLOIS  (1940-1994) 

"Plage" 

huile sur toile signée en bas à droite 

92 x 73 cm  

150 / 300 

 7202 83 

 

Écritoire de marine en acajou, découvrant un cuir vert en plan 
incliné et un encrier. Un 

mécanisme à clé permet de visser directement l’écritoire sur 
une table de support. 

Début du XIXe siècle. 

Accidents. 

Fermé : H. 178,5 cm L. 53 cm P. 29 cm  

200 / 300 

 7202 92  Pot à pinceaux en bois sculpté de personnages dans une forêt 
de bambou  

100 / 200 

 7202 94  lot de 117 pièces de 5 francs argent (années 1960) 

Poids 1405 g.  

100 / 150 

 7202 95  Lot de 11 pièces de 100 francs argent, 

On y joint un lot de pièces de 10 francs commémoratives, 

un lot de monnaies étrangères  

60 / 80 

 7203 11  2 coupelles en porcelaine de copenhague  10 / 20 

 7203 14  "Paysage au moulin", huile sur toile  15 / 30 

 7204 22  Hippolyte ROMAIN (né en 1947) 

Deux femmes 

Fusain sur papier, signé en haut à droite.  

41 x 23,5 cm  

100 

 7204 27  Auguste DROUARD ou  (Raphaël DROUART (1894-1972)) 

Baie de Douarnenez 

Huile sur toile signé  et daté 1941 en bas à droite.  

38 x 56 cm  

80 

 7204 32 

 

Dans le goût d’Henriette RONNER -KNIP (XIX-XXème siècle) 

"Chats et chien dans une basse-cour" 

Huile sur toile 

Faussement signé "Henriette Ronner" en bas à gauche 

51 x 76 cm                                                

300 / 600 
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 7204 36  Rosa BONHEUR (1822-1899) 

Etude de tigres 

Aquarelle sur papier, signé  en bas à droite (illisible) 

43 x 67,5 cm  

200 

 7204 44  Ecole XX° 

"Satyre,enfant et femme" 

Aquarelle et crayon sur papier,  signé en bas à gauche 

63 x 49 cm 

  

50 / 100 

 7204 45  Jehan BERJONNEAU (1890-1972) 

"Nature morte au bouquet de roses" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

38 x 46 cm 

  

50 / 100 

 7208  

 

Ecole Chinoise 

"Branches d'arbre en fleur" 

Signé au milieu à gauche 

64 x 31 cm  

20 / 40 

 7208 2 

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Paravent à deux feuilles, encre polychrome sur papier, paysans 
travaillant des champs de riz.  

Accidents aux charnières.  

H. 30 cm. L. d'une feuille 90 cm. 

  

200 / 300 

 7208 4 

 

JAPON - XXe siècle 

Panneau de forme circulaire en laque noire décorée en hira 
maki-e de laque or d'une chimère jouant avec une balle. Diam. 
33,5 cm. 

  

50 / 100 

 7208 12 

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Tambour de pluie en bronze à patine brune en forme de maillet 
de Daikoku sur lequel est posé un rat.  

H. 20 cm.  

  

100 / 150 

 7209 7  Petit miroir en bois mouluré et doré, Style Louis XV. 

accident  

50 
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 7209 28 

 

Henri JAMET 

"Portrait de dame" 

Huile sur toile signée  en bas à gauche et datée 1885 

53 x 46 cm 

Accidents  

50 

 7209 29  D'après HENNER 

"Femme de profil" 

Email 

Signé A. MONTY à Limoges  

80 

 7209 30 

 

Ecole moderne 

"Pont à Paris" 

Toile signée en bas à gauche Guy PANNIER (illisible) 

38 X 46 cm  

20 

 7209 40  Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières.  

Style Louis XV.   

30 

 7209 47  Icône peinte sur fond or.  

Xxème siècle.   

80 

 7209 48  Eventail en écaille blonde.  

Début du XIXème siècle.   

50 

 7209 49  Presse papier en bronze signé MILLE, sur une base en marbre 
rouge.   

80 

 7209 50  Cachet en ivoire représentant un marin.  

Travail dieppois du XIXème siècle.   

80 

 7209 54  Sucrier en porcelaine à décor de fleurs.   20 

 7209 56  Verre en cristal taillé à décor en dorure.  

XIXème siècle.   

30 

 7209 57  Vase ovoïde à col évasé en porcelaine.  

XIXème siècle.  

Fêle.   

50 

 7209 62  Petit lustre en bronze doré.  

Style Louis XV.   

10 

 7209 79  Ecole française du XIXème siècle :  

"Portrait d'officier" 

Pastel sur papier.   

50 

 7209 97  "La Nativité" et "L'Ascension" 

Deux plaques émaillées.  

Limoges, XIXème siècle.   

100 

 7209 98  Crucifix en ivoire sculpté.  

XIXème siècle.   

30 

 7209 122  Poupée NOBEL  100 / 200 
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 7209 117 
+ 95 

 Seau à bouteille en métal argenté.  

On y joint : Lot de couteaux, le manche en corne  

20 / 40 

 7569 25 

 

Ecole post-impressionniste 

"Village de bord de mer" 

Huile sur toile non signée.  

37,5 x 55 cm 

  

30 

 7569 29 

 

Ecole hollandaise du XIXème siècle :  

"Marine" et "Paysage au moulin" 

Deux aquarelles.   

50 

 7569 30 

 

Paul SAIN 

"Chemin en  bord de mer" 

Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacé, daté 1903 

27 x 41 cm 

  

150 

 7569 40 

 

Ecole post impressionniste 

"Pont sur un canal" 

Huile sur toile, monogramme JL en bas à droite, daté 60 

38 x 56 cm  

30 / 60 

 7569 41 

 

Roger BEZOMBES (1913-1994) 

Plaque en bronze représentant un fossile animal en relief 
signée   

60 / 80 

 7569 49 

 

Lot de médailles : 

-Médaille "Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez", 
le 17 novembre 1869 

-Médaille de la Ville de Paris : concours de façades de la rué 
Réaumur 1906.  

10 / 20 

 7572 18  Louche en argent modèle filet. 

Poids : 261 g  

100 

 7576 5  Un porte-monnaie et stylet en argent (9250°/00). Poids : 51,35 
g 

Une boucle de ceinture en argent niellé russe. Poids : 24,02 g, 
et deux boucles de ceinture en métal. 

On y joint une boite à et une boite à allumettes en métal et  des 
bésicles en cuivre et écaille.  

30 / 60 

 7579 11  Plaque en jade rouille à décor de chien, Chine XX° s  50 

 7580 2  Paul PONCELET (XIX-XX) 

"Port" 

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.   

40 / 80 

 7580 3  Edgar GIRAUDAT (XIX-XX) 

"Cavalerie" 

Dessin.  

Signé en bas à gauche, daté 1887.   

40 / 80 

 7580 4  Lot de pièces encadrées   
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 7581 21  -Cave à cigare le couvercle décoré d'une aquarelle, 

-Cave à cigare  

50 / 100 

 7583 44  Vasque en applique et deux vasques d'angle en verre moulé 
Lalique modèle coquille  

200 / 400 

 7584 1  Fusil de chasse à canon juxtaposés  DARNE.  100 / 150 

 7584 2  Trois fusils de chasse à canon juxtaposés : BRUN-LATRIGE 
Saint Etienne, IDEAL, CATILSHER &  TERRI. 

  

50 / 100 

 7584 3  Un fusil de chasse canon SIMPLEX.  100 / 150 

 7585 3 

 

Chine sujet en ivoire représentant un enfant dans une feuille  
de nénuphar (accident) 

6 x 15 cm  

150 / 200 

 7589 23 

 

Gustave Henri Colin (1828-1910) 

"Berger basque dans un sous-bois" 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

128 x 99 cm 

sans cadre  

300 / 500 

 7589 25 

 

"Peintre dessinant" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche "Beaunier" (?) et datée 
1847.  

73 x 60 cm 

restaurations  

300 / 500 

 7589 31  Colombe en bronze à décor d'émail cloisonné 

Chine (XIXème siècle?) 

Petits accidents.  

50 / 100 

 7589 36 

 

Alexandre Gabriel Gaillard-Deschamps (1903-1984) 

"Vue d'un étang" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite.  

21,5 x 27 cm  

30 / 50 

 7590 32  Un bureau plat en placage d'acajou, à quatre tiroirs formant 
caisson, pieds en colonnes et entretoise en X. 

XIXème siècle.   

1200 / 1500 

 7590 33  Un fauteuil de bureau à dossier enveloppant, orné de têtes de 
bélier et de bronzes. Pieds sabre.  

XIXème siècle.  

200 / 300 

 7590 34  Une chaise d'enfant en bois noirci à colonnettes. 

XIXème siècle.  

50 / 100 



 ETAT STOCK 
eAuctionLive Vente du 11/10/2017 - 1 

 

 Page 31 de 37 

VENDEUR N° DPT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 7590 35  Une paire de tabourets à piètement curule terminés en cols de 
cygne. 

Style Empire.   

200 / 300 

 7590 36  Une bibliothèque en placage d'acajou flammé, les montants en 
colonnes. Elle ouvre par quatre tiroirs, dont deux sont semi-
vitrés.  

Style Empire.   

80 / 120 

 7590 38  moUne table à laine en bois fruitier. 

XIXème siècle.  

30 / 50 

 7590 39  Un lustre en bronze doré et tôle laquée vert, à six bras de 
lumière terminés en cols de cygne.  

Style Empire.   

200 / 300 

 7590 40  Un pied de lampe en bronze argenté à deux lumières.   10 / 15 

 7590 41  Un encrier en bronze doré à décor d'un masque de femme 
dans un médaillon, retenu par des rubans.  

Fin du XIXème siècle. 

Signé C. Viard.  

200 / 300 

 7590 42  Une lampe bouillotte en bronze doré à deux bras de lumière en 
forme de cygne et abat-jours de tôle laquée vert. 

Style Empire.   

30 / 50 

 7590 44  Un briquet DUNHILL simulant un pistolet à silex.  50 / 100 

 7590 45  Une paire d'appliques en bronze doré et laquées vert, chacune 
composée d'un croisement de flèches.  

Style Empire.   

20 / 30 

 7590 54  Une collection de timbres modernes.  50 / 100 

 7590 56  H. BAILLON, Histoire des plantes, 13 volumes, 1894.  50 / 100 

 7590 57  LAVOISIEN, Dictionnaire de médecine, grand in-8, 1793.  20 / 30 

 7590 58  Une longue-vue en laiton à quatre tirages (accidents). 

Début du XXème siècle.  

50 / 100 

 7590 59  Une commode en placage d'acajou à quatre tiroirs, les 
montants en colonnes détachées, l'entrée de serrures tréflée, 
les poignées de tirage en mufles de lion et le plateau en granit. 

Début du XIXème siècle.  

300 / 500 

 7590 60  Une vitrine en placage d'acajou, les montants en colonnes 
détachées. 

Style Empire.   

50 / 100 

 7590 61  Un fauteuil de palissandre, les accotoirs en volutes de lotus, les 
pieds avant en jarret. 

Epoque Louis Philippe.   

30 / 50 

 7590 62  Une suite de six chaises en acajou, le dossier à arcatures. 

Travail anglais du XIXème siècle.  

100 / 150 

 7590 64  Une paire de fauteuils en acajou aux accotoirs sculptés de têtes 
de dauphin et aux dossiers en gondole. 

XIXème siècle.   

150 / 200 
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 7590 66  Mobilier de salon comprenant deux fauteuils et deux bergères 
en acajou,  les accotoirs sculptés de dauphins et les pieds 
sabre.  

Style Empire.  

300 / 500 

 7590 67  Un guéridon rond en placage d'acajou à deux tiroirs et un 
plateau de granit à cuvette, le piètement formé de trois 
colonnes réunies par une entretoise évidée (accidents) 

Début du XIXème siècle.   

200 / 300 

 7590 68  Une paire de fauteuils en acajou, les accotoirs en crosse et les 
pieds avant en jarret.  

XIXème siècle.  

100 / 150 

 7590 69  Une table de chevet en bois de placage. 

XIXème siècle.  

10 / 15 

 7590 70  Un paire de sièges en acajou de forme curule, les accotoirs 
terminés en cols de cygne. 

Style Empire.   

50 / 100 

 7590 71  Une petite lampe en tôle laquée jaune et peinte de fleurs, à 
deux lumières et abat-jours amovibles.  

30 / 50 

 7590 72  Un pied de lampe en albâtre sculpté en forme de vase, à décor 
de feuilles de laurier, perles et perles longues (accidents). 

XIXème siècle.   

80 / 120 

 7590 73  Le Couronnement de Bacchus, groupe en porcelaine tendre 
(restaurations). 

Travail de la maison SAMSON.   

80 / 120 

 7590 74  Un plat à condiments en métal argenté terminé en cols de 
cygne.  

50 / 100 

 7590 76  Un plat à poisson en métal argenté orné de feuilles de laurier.  30 / 50 

 7590 77  Une paire de flambeaux en bronze doré, le fût en forme de 
colonnes cannelées.  

Style Louis XVI.  

30 / 50 

 7590 78  Une tasse à déjeuner en porcelaine à décor d'une scène de 
charité en grisaille dans une réserve verte et ornée de trophées 
(éclats recollés à la soucoupe). 

Epoque Restauration.   

20 / 30 

 7590 80  Une nappe en soie brodée à décor de pivoines (usures). 

Chine, XIXème siècle.   

50 / 100 

 7590 82  Un groupe en porcelaine à décor d'une ronde d'enfants autour 
d'un vase (accidents).  

20 / 30 

 7590 83  Un presse-papier en marbre vert de mer, surmonté d'un buste 
de Napoléon en bronze à patine médaille.  

50 / 100 

 7590 84  Une boîte à cigares en placage d'érable. 

Epoque Charles X.   

30 / 50 

 7590 87  Un lustre corbeille en bronze doré à douze lumières en volute, 
richement décoré de pampilles, poignards et guirlandes de 
perles facettées. 

Style Louis XVI.   

300 / 500 

 7590 88  Un trumeau en bois laqué gris et doré, la glace surmontée 
d'une toile peinte d'une scène pastorale. 

Début du XIXème siècle.  

300 / 500 
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 7590 89  Une jardinière en métal argenté ornée d'une balustrade 
accueillant une guirlande de feuilles de laurier.  

Style Louis XVI.  

100 / 150 

 7590 90  V. FELIX, pied de lampe en céramique à décor gravé. Signé et 
situé Vallauris.  

30 / 50 

 7590 91  Un axe d'hélice accueillant une horloge (accidents).  50 / 100 

 7590 93  Un tapis en laine, le champ à fond rouge semé de motifs 
cruciformes. 

Iran.  

30 / 50 

 7590 95  Un centre de table en soie brodée à décor de fleurs. 

Début du XXème siècle.  

50 / 100 

 7590 97  MEGUE 

Portrait d'homme 

Crayon noir 

Signé et daté en bas à gauche  

50 / 100 

 7590 102  Ecole française du XIXème siècle, suiveur de Narcisse DIAZ 

Jeune femme 

Huile sur panneau à vue ovale.  

150 / 200 

 7590 108  Deux taste-vins en argent.  50 / 100 

 7590 110  Une gaine portant un petit Bodhisattva en bois sculpté. 

Chine, moderne.  

10 / 20 

 7590 111  Un éventail en bois laqué noir à décor d'une scène de 
courtisans.  

50 / 100 

 7590 112  Une médaille d'officier de la Légion d'honneur et une médaille 
de chevalier de la Légion d'honneur.  

100 / 150 

 7590 113  Une barrette de décorations de soirée.  200 / 300 

 7590 114  Un service à thé et café, quatre pièces en métal argenté à 
décor de filets et de nœuds de rubans.  

30 / 50 

 7590 116  Une suite de douze verres à liqueur en cristal doublé vert.  50 / 100 

 7590 117  Une aiguière en verre montée de bronze argenté. 

Style Louis XVI.  

100 / 150 

 7590 121  Une verseuse marabout en métal argenté à décor de chute de 
feuilles, un petit plateau rond en métal argenté à décor de 
pampres de vigne, une corbeille à pain en métal argenté, une 
petite verseuse en argent étranger à décor de frise de perles et 
une flacon  

80 / 120 

 7590 123  Une paire de coqs en bronze argenté.  10 / 15 

 7590 128  Un petit guéridon en acajou, piètement tripode en cols de cygne 
sur une base évidée. 

Style Empire.  

20 / 30 
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 7590 129  Une petite console rectangulaire en placage d'acajou et plateau 
de granit, un tiroir en ceinture, les montants avant en colonnes, 
plinthe évidée. 

XIXème siècle.   

100 / 150 

 7590 130  Une paire de miroirs en bois et stuc doré à décor de palmettes.  

Epoque Restauration.   

150 / 200 

 7590 132  Un vase rouleau en porcelaine à décor de courtisans en léger 
relief dans les tons Imari. 

Japon.  

50 / 70 

 7590 134  Une table de salle à manger en acajou massif reposant sur six 
pieds à double renflement sur roulettes. 

XIXème siècle.  

200 / 300 

 7590 135  Une suite de huit chaises en bois teinté, à dossiers en cabriolet 
et colonnettes losangiques, garnies d'une galette ornée d'une 
tapisserie au point. 

Style anglais.  

50 / 100 

 7590 136  Une petite table de chevet en placage d'acajou et bois noirci, 
ouvrant par un tiroir et un rideau à lamelles. Moulures de laiton 
et plateau de marbre blanc encastré. 

Travail anglais du XIXème siècle.  

100 / 150 

 7590 138  Une paire de fauteuils en acajou. Accotoirs en crosse, pieds 
sabre. 

XIXème siècle.  

50 / 100 

 7590 140  Un fauteuil en bois laqué gris à dossier renversé garni d'un 
tapisserie au point, les accotoirs balustre.  

Epoque Directoire.  

150 / 200 

 7590 141  Une verre en verre overlay doublé blanc rehaussé de dorures. 

XIXème siècle.  

50 / 100 

 7590 142  Pot à gingembre monté en lampe, à décor de rinceaux et 
pivoines verts du fond jaune. 

Chine, moderne.   

50 / 100 

 7590 143  Pot à gingembre en porcelaine monté en lampe, à décor de 
perdrix, rochers et pivoines (manque le couvercle). 

Chine.  

30 / 50 

 7590 144  Une coupe en faïence fine à décor de la Légion d'honneur. 
LONGWY.  

50 / 100 

 7590 145  Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor 
d'une frise de guirlandes et de roses (nombreux éclats).  

20 / 30 

 7590 148  Un lustre cage en bronze à décor de pampilles. 

Style Louis XV.  

50 / 100 

 7590 149  Un tapis en laine à décor de fleurs sur fond beige (très fortes 
usures). 

Iran.  

10 / 20 

 7590 150  Un lot de tapis roulés, de diverses provenances.  10 / 20 

 7590 157  Une carafe à whisky en cristal, en forme de gourde à panse 
plate et gravée d'épis de blé. Montures en argent.   

50 / 100 

 7590 158  Une carafe à whisky à pans triangulaires en cristal de 
BACCARAT.  

100 / 150 
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 7590 162  Neuf flûtes en cristal de BACCARAT.  80 / 120 

 7590 163  Une partie de service en porcelaine de Limoges à décor en 
dorure.  

50 / 100 

 7590 164  Neuf porte-couteaux en cristal de BACCARAT. Accidents.   20 / 30 

 7590 166  E. GITNA à Vallauris, partie de service en faïence émaillée ocre 
comprenant des assiettes et des poêlons. Signé.   

100 / 150 

 7590 167  Une cuiller à sauce en métal argenté. 

Style Art déco.  

10 / 20 

 7590 168  Un couvert de collège en argent chiffré HOUDIA. 

Epoque Restauration.  

20 / 30 

 7590 169  Dans un casier en plastique jaune, partie de ménagère en 
métal argenté, modèle à filets et lot de couteaux, le manche en 
bois noirci.  

20 / 30 

 7590 170  Partie de service à gâteau en laiton et palissandre, et 
fourchettes à escargot.  

5 / 10 

 7590 171  Dans un écrin rouge, douze fourchettes à gâteau, le manche à 
l'imitation du corail.  

5 / 10 

 7590 172  Dans un écrin brun, partie de service de couteaux, le manche 
en corne.  

5 / 10 

 7590 176  Un lot de couverts en métal argenté, modèle uniplat.  20 / 30 

 7590 180  Lot de couverts dépareillés en argent, fourchettes, cuillers.  50 / 100 

 7590 182  Une pelle de service à glace, le manche en argent à décor de 
rinceaux, la pelle en métal doré argenté.  

30 / 50 

 7590 183  Un lot de service à découper le gigot, le manche en corne.  10 / 15 

 7590 184  Une louche en métal argenté modèle uniplat.  10 / 20 

 7590 185  Deux couverts à salade et un couteau à découper, le manche 
en argent.  

20 / 30 

 7590 188  Un miroir étroit en bois doré à frise de rubans.   50 / 100 

 7590 189  Un miroir en bois et stuc doré à frise de palmettes.  

Epoque Restauration  

100 / 150 

 7590 191  Une petite partie de service de verres à pied en cristal souligné 
d'un filet en dorure.  

50 / 100 

 7590 192  Un lot de coupes à champagne en cristal dépareillées.  30 / 50 

 7590 203  Un fauteuil Voltaire en bois fruitier garni de skaï capitonné.  

XIXème siècle.  

10 / 15 
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 7590 204  Une petite table de salon en bois de placage. 

Style Louis XVI.   

10 / 15 

 7590 205  Une table de chevet en bois naturel ouvrant par un rideau à 
lamelle. 

Style Louis XVI.  

30 / 50 

 7590 206  Un meuble de toilette en placage d'acajou à un tiroir en 
ceinture, quatre pieds en volute, un plateau de marbre à 
cuvette surmonté d'une psyché.  

Epoque Louis Philippe.  

150 / 200 

 7590 207  Une petite étagère en acajou à trois plateaux, maintenus par de 
fines colonnettes. 

XIXème siècle.  

80 / 120 

 7590 208  Une carafe à whisky en cristal DAUM, le bouchon formé d'une 
fleur de lys.   

50 / 100 

 7590 209  Miroir à parcloses sculpté de fleurs. 

Style Louis XV, XIXème siècle.  

400 / 600 

 7590 210  Petit lustre corbeille en bronze à six lumières et pampilles, et 
deux appliques d'un modèle approchant.   

30 / 50 

 7590 212  Vierge à l'Enfant en bois sculpté (accidents et manques). 

XVIIIème siècle.  

50 / 100 

 7590 214  Ecole française du XVIIIème siècle 

Vierge à l'Enfant avec Saint Joseph 

Huile sur toile 

Importantes restaurations  

200 / 300 

 7590 215  Tambour laiton XIX° siècle   

 7590 216  Lot de livres : 

DUPUY : Origine des cultes, cinq volumes, an III de la 
République 

Portrait politique des papes, deux volumes, 1822. 

J. MICHELET : Histoire de la Révolution française, huit 
volumes. 

Histoire de l'Inquisition, 1818, quatre volumes. 

Jacques BAINVILLE, deux volumes, Histoire de France et un 
volume Napoléon. 

HENNEBERT, Nos soldats, un volume. 

LEGENDRE, La civilisation chinoise moderne, un volume, 
1926. 

PLUTARQUE, Vie des hommes illustres de la Grèce, deux 
volumes. 

Louis MADELIN "La fronde". 

P. DUTERRAIL, trois volumes, "La jeunesse du Roi Henri". 

M. MORABIN Histoire de l'exil de Cicéron, un volume 
(MDCCXXV).  

 

 7590 224  ROGER CAPRON (1922-2006). VALLAURIS 

Assiette en céramique à décor émaillé d'un coq.  Vers 1955.  

Signature manuscrite émaillée sous la base 

Diam : 15 cm.  

Egrenure sur le bord, éclat à la base.  

50 / 100 
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 7594 1  MOLTENI  

Vitrine à deux portes.  

100 / 200 

 7594 2  Gae AULENTI (1927-2012) 

Lampe pipistrello en verre opalin et son abajour blanc. 

Travail contemporain. 

Environ 50 cm.  

100 / 200 

 7594 3  Gul HOLMEGAARD (XXe siècle) 

Vase ovoïde en verre fumé gris. 

20 cm  

50 / 100 

 7594 4  MOLTENI 

Une chaise en bois clair ajourée.  

30 / 50 

 7594 5  Tissu africain bleu nuit à décors orangés.  5 / 10 

 7594 6  Léon GAMBIER (1917-2007) 

-"l'Ile Tudy." 

Huile sur toile signée en bas à droite., 23 x 31 cm 

-"La Forêt de Fouesnant" 

Huile sur toile, signée en bas à droite., 15 x 21 cm.  

40 / 80 

 7594 9  Ecole post-impressionniste 

Paysage au moulin 

Huile sur toile 

24,5 x 20,5 cm  

5 / 10 

 7597 1  Ecole moderne :  

Allée d'arbres 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

61 x 51 cm  

30 / 50 

 7601 1  Un piano forte 

90 x 160 cm 

Accidents.  

300 / 600 

 7601 2  Un lustre à douze lumières sur deux rangs à volutes de verre.  200 / 300 

 7601 3  Une paire d'appliques 

Style italien 

XVIIIème siècle.  

150 / 200 

 7601 4  Une table basse et deux bouts de canapé dans le goût de 
Bagès. 

Vers 1870.  

150 / 200 

 7601 5  Double page d'antiphonère. 

XVIIIème siècle.  

50 / 100 

 7601 6  Une commode à 9 tiroirs en placage de frêne. 

Vers 1950.  

200 / 300 

 
Nombre de lots : 413 


