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MOA Classique



Lot No Description

1 D'après Régnault
Le matin et la lettre
Paire de gravures en noir
43x52cm

30 / 50 €

2 D'après Piranèse
Vedutta de la Piazza di monte Cavallo
Estampe en noir
36x53cm
Marges coupées

75 / 100 €

3 D'après Petrus Stefani et Sadeler
Paysage de ville avec personnages
Gravure en noir
22.5x27.5cm
Accidents et rousseurs

30 / 40 €

4 Portrait de femme au chapeau Gravure

15 €

Lithographie « les peintres décorateurs » par Adam 15 €5

Lithographie « chasse à courre » 15 €6

7 Gravure "Philppe duc d'orléans" d'après Ranc et gravé par Edelinck
Marges coupées

80 / 100 €



Lot No Description

8 Gravure en noir "la continence de Scipion" d'après Le Moyne et gravé par Le Vasseur
Petits accidents

30 €

9 Lithographie "la chasse au renard" signée Harry Elliott

60 / 75 €

10 Félicien ROPS
Femme assise les mains jointes
Gravure
15x8cm

30 / 50 €

11 Edy Legrand
Faust méditant sur le bonheur, 
Epreuve d'artiste, lithographie en noir dédicacée. 
55 x 40 cm

10 / 20 €

12 Ecole début XXème siècle
Automne. 
Epreuve Etat n°3. Signé et dédicacé à monsieur Julian
43.5x13.5 (le sujet)
Taches

60 / 80 €

Gravure en couleurs: Femme au singe signée en bas à droite Maurice MILLIERE, tâches et 
rousseurs

20 / 30 €13



Lot No Description

14 Yves BRAYER
Paysage du midi
Lithographie signée et n° 105/125
55x70cm

100 / 120 RO

15 Eduardo ARROYO (né en 1937) Personnage au chat, 1989 Lithographie Signée en bas à droite et 
datée 56 x 45 cm On y joint une lithographie de même esprit par Antonio Segui (tâchée)

100 / 200 €

16 MAN RAY (1890-1976) Autoportrait Lithographie en noir et blanc Signée du monogramme et 
annotée « Bon à tirer » 56 x 42 cm Insolée. Déchirure.

50 / 100 €

17 André MASSON (1918-1990) Centaure Lithographie Signée en bas à droite et justifiée « EA » 42 x 
61 cm

80 / 100 €

18 D’après Moïse KISLING La rousse, 1947 Photolitho réalisée par Jean Kisling 68 x 50 cm

100 / 150 €

Marcel FIORINI (1922-2008) Sans titre Gravure en couleur sur japon nacré Signée en marge 15 x 
13 cm le sujet

20 / 30 €19

20 YVARAL (1934-2002) Paysage cinétique Sérigraphie Signée et justifiée « EA » 73 x 73 cm On y 
joint une lithographie et collage du même artiste signé mesurant 60 x 60 cm.

80 / 100 €



Lot No Description

21 Michel SEUPHOR (1901-1999) Jeux sur l’Icare, 1970 Lithographie Signée, titrée et justifiée 
« 16/125 » 75 x 52 cm

80 / 120 €

22 ANONYME  Pigalle Deux pages de livre encadrées avec les textes 40 x 65 cm

10 / 20 €

23 Trois estampes signées en bas à droite et datées Paris 97, avec un cachet On joint trois cartons 
du même artiste se trouvant dans le salon

200 €

24 César, Hommage à Picasso, cartonnage Conception de l’ouvrage Stefano MICELLI Gravure 
originale à la pointe sèche de César, signée et n° 137 par l’artiste

300 €

25  Braque Lithographe
Chez Sauret editeur, notices et catalogue par Fernand Mourlot 63. 1 Vol.

200 €

26 Ecole de Jean Baptiste LEPRINCE L’enrôlement des soldats Huile sur toile rentoilée 98x82cm

1 000 / 1 500 €

27 Ecole Française genre du XVIIème siècle Repos de la Sainte famille dans un paysage avec 
angelots Huile sur toile (Ancien vernis oxydé, quelques restaurations)

1 500 €



Lot No Description

28 ECOLE ITALIENNE  Fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle Vase de fleurs sur un entablement Huile
sur toile (rentoilage et restaurations. Ancien vernis oxydé) H. 88,5 – L. 70 cm

2 000 / 3 000 €

29 Ecole Française ou Italienne du XVIIIème Saint Georges terrassant le dragon Huile sur toile

1 200 €

29 TENIERS David II dit le jeune (Suite de) 1610 – 1690 Scène villageoise ou le tonneau aux 
poissons Huile sur panneau (accidents et petits manques sur le pourtour) H. 37,7 – L. 49 cm

1 000 / 1 500 €

30 ECOLE FRANCAISE Fin du XIXe siècle Dans le Goût du XVIIe siècle  Sainte Anne et la Vierge 
enfant Huile sur toile H. 62,5 – L. 45,3 cm

500 / 600 €

31 Ecole du XIXème siècle Portrait de jeune femme à la lettre Huile sur panneau 61x49cm

400 / 600 €

32 Ecole Française du premier tiers du XIXème siècle Portrait d’un général d’Empire sur fond de 
paysage Huile sur toile 134x111cm

2 000 €

33 Ecole du XIXème siècle Portrait d’une élégante Huile sur toile, datée au dos 1831

150 €



Lot No Description

34 Ecole du XIXème siècle Village au bord d’un fleuve avec barques Huile sur toile 49x58cm

300 €

35 Ecole du XIXème siècle
Personnage dans les foins
Aquarelle
39x49.5
Déchirure

30 / 50 €

36 Ecole du XIXème siècle
Paysage lacustre animé de personnages
Gouache
60x82cm
Accident

300 / 400 €

37 Ecole du XIXème siècle
Paysage à l'antique animé de personnages
Gouache
60x82cm

600 / 800 €

39 Ecole du XXème siècle
Portrait d'homme
Fusain
26x17.5cm
Provenance : ancienne collection Léon Drivier

80 / 100 €

40 H P JAMIN Caricature Dessin daté 19/10/02 en bas à gauche

50 €



Lot No Description

41 Henri LEBASQUE (1865-1937) Femme nue, circa 1930 Aquarelle et crayon Signé en bas à droite 
27 x 17 cm Déchirure. Feuille collée en plein.

100 / 150 €

42 Carlo MATTIOLI (1911-1994) Abstraction, 1969 Deux aquarelles Chaque signée et datée Chaque 
contresignée avec un envoi et datée au dos 22,5 x 16 cm

50 / 100 €

44 Janine JANET (1913-2000)
Fleurs
Aquarelle signée au centre
48x32cm

100 / 150 €

45 Ecole XXème:Pivoines variées, aquarelle signée en bas à droite M. GENDRE, 44 x 33 cm

20 / 30 €

46 T'ANG HAYWEN
Compositions abstraites 
 2 Dessins à l'encre signés en bas à droite à l'encre rouge
12 x 17.5  cm  chaque 

500 €

47 T'ANG HAYWEN
Compositions abstraites 
2 Aquarelles, signée en bas à droite à l'encre rouge 
17.5 x  16 cm - 13 x 15.5 cm

500 €

Jean-Paul CLEREN (né en 1940) Deux visages, circa 1980 Encre Signée 14 x 23 cm 30 / 50 €48

Antonio BANDEIRA (1922-1967) Composition, 1966 Aquarelle Signée en bas à droite et datée 14 x
10,5 cm Exécuté au dos d’une carte de visite signée et datée « 27 de Junho de 1966 ».  151951

500 / 600 €49



Lot No Description

50 Valerio ADAMI (1935) Venus nue dans une coquille Gouache sur papier signée et daté 12.11.76 – 
12.12.76 en bas à droite 71x51.5cm

4 000 / 5 000 €

51 Michel GYARMATYHY
Profil de femme
Dessin encre de chine
signé GYARMATHY en bas à gauche

30 / 50 €

Pochette renfermant une aquarelle de Yehuda NEIMAN et deux reproductions par MIKLOS et Anna
LETYCIA Formats moyens

5 / 10 €52

Zeka MARQUES (Actif vers 1970) 19 encres vers 1973 Certaines signées et/ou datées Petits et 
moyens formats

100 / 200 €53

53 B Zeka MARQUES (Actif vers 1970) Important ensemble de dessins à l’encre Certains encadrés, 
d’autres en feuillets, quelques-uns signés

200 / 300 €

54 Gustave BETONGEZ (XXème siècle) Grand-père, 1932 Huile sur toile Signée en haut à droite 55 x
38 cm

5 €

55 DELMARE (Ecole contemporaine)
Composition
Dessin à l'encre de chine
14.5x24cm

200 / 300 €



Lot No Description

56 DELMARE (Ecole contemporaine)
Composition
Dessin à l'encre de chine
20x26cm

200 / 300 €

57 DELMARE (Ecole contemporaine)
Composition
Dessin à l'encre de chine
22x28cm

200 / 300 €

58 DELMARE (Ecole contemporaine)
Composition
Dessin à l'encre de Chine
15x21cm

200 / 300 €

58 DELMARE (Ecole contemporaine)
Composition
Dessin à l'encre de Chine
19x21cm

200 / 300 €

59 Paul Joseph LEYENDECKER (1842-?) 
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche
46.5x38.5cm
Réparation au dos

800 / 1 000 €



Lot No Description

60 Attribué à Herbert LESPINASSE (1884-1972)
Vue d'une ville arabe.
Huile sur panneau signée en bas à droite
21x14cm

200 / 300 €

61 Emile Charles WATTIER (1800-1868) Scène galante, circa 1860 Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas 38 x 47 cm

400 / 600 €

62 H DUMONT Paysage sous la neige Huile sur toile signée en bas à droite (Accident)

50 €

63 Yvonne THIVET (1888-1972) Bouquet de fleurs, 1906 Huile sur bois Signée en bas à droite et 
datée 41 x 30 cm

50 / 100 €

64 SARODINE ? (XXème siècle) Nu allongé, circa 1960 Huile sur toile Signée en bas à gauche 46 x 
65 cm

50 / 100 €

65 Louis PEYRAT (1911-1999). 
Place du tertre. 
Huile sur toile signée. 
38 x 46 cm

200 / 300 €



Lot No Description

66 Louis PEYRAT (1911-1999). 
Place saint Michel. 
Huile sur toile signée. 
46 x 55cm

200 / 300 €

67 Louis PEYRAT (1911-1999). 
Le jardin de Montmartre. 
Huile sur toile signée. 
38 x 46cm

200 / 300 €

68 Fernard LAVAL (1886-1966)
les roulottes sous la neige
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée ne bas à gauche 
78 x 120.5 cm 

350 / 400 €

69 Yves MILLECAMPS (né en 1930) Femme de profil, circa 1970 Huile sur isorel Signée en bas à 
gauche 38 x 40 cm On y joint deux huiles de petits formats.

50 / 100 €

70 Yves MILLECAMPS (né en 1930) Nature morte aux grenades, circa 1965 Huile sur toile Signée en 
bas à droite 81 x 100 cm

100 / 200 €

71 Yves MILLECAMPS (né en 1930) Nature morte à la bouteille, 1965 Huile sur toile Signée en bas à 
gauche et datée 54 x 73 cm

50 / 100 €



Lot No Description

72 Raphaël MANOHEZ ? (XXème siècle) Femme au collier de perles, 1960 Pastel Signé en bas à 
gauche et daté 65 x 54 cm On y joint un pastel figurant la même jeune femme.

100 / 200 €

73 Thomas FOUGEIROL (né en 1965) Composition, circa 1970 Huile sur toile Signée en bas à droite 
100 x 81 cm On y joint un dessin au crayon du même artiste (71 x 39 cm).

100 / 150 €

74 Laurent CENDRAS (Contemporain) Vase, 1999/2000 Quatre huiles sur carton Chaque signée 65 x 
54 cm On y joint cinq peintures sur papier du même artiste de format inférieur.

50 / 100 €

Léon BORGES (XXème siècle) Composition, 1966 Aquarelle et encre Signé en bas à gauche et 
daté 26 x 18 cm On y joint une composition à l’aquarelle du même artiste datée « 1966 ».

50 / 100 €75

76 Albert FERAUD (1921-2008) Forme, 1984 Encre Signée en bas à droite et datée 32 x 24 cm On y 
joint une encre du même artiste de 1965 mesurant 27 x 47 cm  151915

100 / 150 €

77 Mimmo ROTELLA (1918-2006) Autoportrait, circa 1966 Feutre Signé 29 x 21 cm On y joint une 
planche de timbres du même artiste signée et datée « 1966 ».  151916

100 / 200 €

78 David RUCLI (XXème siècle) Femme nue, 1973 Huile sur toile Signée en bas à droite avec un 
envoi à «Lucia » et datée 100 x 81 cm

200 / 300 €



Lot No Description

79 David RUCLI (XXème siècle) Picasso bar Huile sur toile Signée en bas à droite 130 x 92 cm

200 / 300 €

80 David RUCLI (XXème siècle) Femme nue Huile sur toile Signée en haut à gauche 81 x 100 cm

200 / 300 €

81 David RUCLI (XXème siècle) Le chien dans la ville Huile sur toile Signée en haut à droite 100 x 80 
cm

200 / 300 €

82 David RUCLI(XXème siècle) Femme en buste Acrylique sur toile Signée 60 x 73 cm

100 / 200 €

83 Jacques PONS (Né en 1936)
La porte fenêtre
Huile sur toile signée en bas à gauche
73x54cm

400 / 500 €

84 Jacques PONS (Né en 1936)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite
73x54cm

400 / 500 €



Lot No Description

85 Jacques PONS (Né en 1936)
Paysage à l'arbre
Huile sur toile signée en bas à gauche
130x97cm

700 / 800 €

86 Paul Louis MESTRALLET (1884-?)
Bord de mer. 
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1929. 
33x55cm
Dans l'état

50 / 60 €

87 Huile sur toile: Paysage, signé en bas à droite Casteret. 73 x 100 cm

75 / 100 €

88 Jean Claude BEDARD (1828-1987)
Portrait d'été de Monsieur Renaud
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 59, contresigné et titrée au dos
65x54cm

50 / 75 RO

89 C FABRE (Ecole moderne)
La table dans le jardin
Huile sur toile signée en bas à droite
40x32cm

30 / 40 RO

90 KOROTOVA ? (XXème siècle) Maisons, circa 1990 Peinture et matière sur toile Signé en bas à 
droite 60 x 73 cm

10 / 20 €



Lot No Description

Louis NALLARD (né en 1918) Portrait Aquarelle 40 x 33 cm 10 / 20 €91

92 Yehuda NEIMAN (né en 1931) Quatre portraits 4 portraits photographiques comportant des 

cm On y joint une impression photographique sur papier et une huile de 1957.  151938

400 / 600 €

93 Franck DA COSTA (1925-1989) Vierge à l’enfant baroque, 1975 Peinture et matériaux sur panneau
Signé et daté 39 x 32 cm

200 / 300 €

94 Pierre JACQUEMONT Composition abstraite Peinture sur céramique signée en daté 61 au dos 
19x38m

30 €

Pièce encadrée95

Pièce encadrée96

Pièce encadrée97

98 Jean Claude JANET (1918-2008)
Nature morte aux pommes
Huile sur toile signée en bas et datée 2007
33x65cm

500 / 600 €

99 Cordier (école moderne)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 93
46x38cm

100 / 120 €



Lot No Description

100 Isabel de SELVA (XXème siècle)
Nature morte à la pomme
Huile sur toile, contresignée au dos
16x22cm

40 / 50 €

101 Ecole Moderne
La charette
Huile sur toile signée G Vidal

10 / 20 €

102 Patrick REAULT (Né en 1955). Bouquet de fleurs. Huile sur toile signé en bas à droite. 46x54cm

30 / 50 €

103 Jack GAROFALO (1923-2004) Brigitte Bardot, 1958 Photographie argentique Signée, datée et 
numérotée 2/3 30 x 23 cm

100 / 200 €

104 Roy ADZAK (1927 - 1987) Formes, circa 1965 Huile et relief sur contreplaqué, édition non 
numérotée Signé au dos et situé « Paris » 100 x 100 cm On y joint une carte postale de l'atelier 
d'Adzak signée par l'artiste.

3 000 / 5 000 €

105 Roy ADZAK (1927 - 1987) Six visages, 1969 Table basse, édition non numérotée Signée et datée 
en dessous 67 
90 x 100 x 43 cm

3 000 / 4 000 €



Lot No Description

106 Moïse Bronze d'édition, XIXème siècle Procédé de reproduction Colas H. 38 cm

200 / 300 €

107 D’après Jean Antoine HOUDON (1772-1845) Buste de Mlle Brongniart Marbre blanc signé au dos

400 €

108 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) Le pêcheur napolitain Buste en marbre Signé sur le cou 
« Carpeaux » H. 40 cm (hors socle)  Repose sur un socle de marbre rouge griotte. La terre cuite 
figurant L’Enfant à la Coquille fut réalisée en 1857 et exposée au Salon en 1858. De nombreuses 
réductions, tant en bronze qu’en terre cuite, furent réalisées jusqu’au début du XXème siècle. 
L’édition des marbres fut donnée par contrat à Meynier en 1873.

1 500 / 2 000 €

109 Ecole du XIXème siècle Portrait de voltaire Bronze

100 €

110 Maurice CONSTANT (1892-1970) Moissonneur, circa 1880 Bronze d'édition patiné brun Signé sur 
la terrasse H. 47 cm

200 / 300 €

111 D'après Salvador DALI (1909 -1989) La tortue pain Bronze à patine brun doré Sans justificatif de 
tirage, ni de fondeur 12 x 26 x 18 cm Provenance : Vente Binoche, date non précisée (étiquette au 
dos). 151950

800 / 1 000 €



Lot No Description

112 Sandro CHIA (né en 1946) L'ange Bronze à patine verte et rehauts de couleurs Signé sur la 
terrasse et justifié 10/50 Sans cachet de fondeur H. 66 cm

1 500 / 2 000 €

113 Albert FERAUD (1921-2008) Sculpture en fer soudé Signée sur la base Pièce unique 35 x 7 cm

150 / 200 €

114 MAZEREDO (né en 1944) Personnage Résine de couleur Signée H. 40 cm

50 / 100 €

115 Modello en terre cuite "tête de chien". 
Haut : 14cm

30 / 50 €

116 Modello en terre cuite "Personnage pensant" 
Haut : 23cm

60 / 80 €

117 Philippe UNSTERTELLER
Chat porte bonheur
Signé et daté 2015 au dos
Haut : 26cm

150 / 200 €



Lot No Description

118 Sculpture en bronze doré moderne
Haut : 29cm

40 / 50 €

Lot de timbres dont timbres sur le Brésil 200 €118 B

119 Etui contenant un peigne en métal doré et émaillé à décor d'une scène galante.
long : 11.5cm

30 / 50 €

120
médaille métal
On joint un petit lot de débris or (1.4g)

15 / 20 RO

121 Style plume Dupont, plume or 18k , stylo Cartier

50 / 60 RO

122 Briquet Dupont en plaqué or et un briquet Rosetta

60 / 80 RO

Lot de quatre diamants taille ancienne. Poids total : 0,88ct. On joint deux pierres blanches 
imitation.

200 / 300 €123

124 Lingot en argent chinois. Poids : 64.6g



Lot No Description

125 Lingot en argent chinois. Poids : 57.9g

126 Lingot en argent chinois. Poids : 62,1g

127 Montre de femme en or (18 k) jaune, bracelet souple à motif de fleurettes.
Poids brut: 33.7 grs

500 / 600 €

127 B Pendulette et baromètre Jaeger Lecoultre dans un écrin en cuir noir Mellerio dit Meller(acc)

400 €

128 Lot de bijoux fantaisie : chevalière, gourmette, porte photo, deux pendentifs, chaine, bague enfant, 
montre seiko

15 / 20 RO

Lot de faux bijoux et sacs à main 300 €129

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €130

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €131

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €132

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €133

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €134

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €135

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €136

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €137



Lot No Description

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €138

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €139

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €140

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €141

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €142

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €143

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €144

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €145

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €146

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €147

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €148

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €149

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €150

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €151

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €152

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €153

Deux sachets de bijoux fantaisie 40 €154

Saucière en argent poinçon Minerve à plateau adhérent à décor de perles 300 €155

Plat à deux anses feuillagées en argent poinçon Minerve 50 €156

157 Service à thé café en argent poinçon Minerve à côtes torses et prise en forme de fleur 
comprenant : Cafetière, théière, sucrier couvert et pot à lait (acc)

600 €

Coupe argent, poinçon Minerve 120 €158

Cuiller à œuf manche argent fourré poinçon Minerve 15 €159

Deux ronds de serviette en argent, poinçon Minerve 60 €160

Service à bonbon manche en argent fourré poinçon Minerve et cuiller à saupoudrer en argent et 
vermeil, poinçon Minerve.

75 €161



Lot No Description

162 Verseuse en argent Poinçon Minerve, décor de noeud de ruban et manche bois.
Poids brut : 380.4g

150 / 200 €

163 Boite à pilules de forme ovale en argent (55.3g) Poinçon Minerve
Petite boite à pilule en argent guillauché. (12.4g).

30 / 40 €

164 Petite boite en argent en forme de coquille et décoré d'une couple émaillé sur le dessus.
Poids : 25.7g

50 / 60 €

165 Poudrier en argent à décor de feuille d'acanthe sur le dessous et sur le dessus d'un décor émaillé 
représentant une scène galante dans un paysage.
Poids : 91.4g

150 / 200 €

166 12 cuillers à moka en vermeil, modèle coquille
Travail de Puiforcat
Poids : 176.4g
On joint une pelle à gateau (136g) et une pelle a glace (129g) en vermeil.
Travail de Puiforcat

120 / 150 €

167 Service à découper, manche argent fourré
Poids brut : 180g

15 / 20 €



Lot No Description

168 Sucrier en argent ajouré  à décor de médaillon feuillagé. Couvercle avec prise en forme de fraises. 
Poinçon Minerve. Poids: 372,2g, manque l'intérieur.

200 / 300 €

169 Tasse en argent à décor de godrons et frise de feuilles d'eau, anse en forme de corne 
d'abondance. (1819-1838)Accidents. Poids: 192,2g.

80 / 100 €

170 Tasse  et soucoupe en argent à côtes

50 €

171 Partie de ménagère APOLLO en métal argenté à décor rocaille comprenant : grands couverts, 
couverts à entremets, couteaux à entremets et petites cuillers

250 €

Lot de couverts en métal argenté dont :  Couverts à décor de perles Louche à décor de ruban 
Service bonbon deux pièces Cuiller à saupoudrer Pelle à asperge Deux passe-thé Cuiller à sirop 
Fourchettes à huitres Petites cuillers Couteaux manche composition Couteaux à fromage Deux 
ronds de serviettes

600 €172

Partie de ménagère en métal argenté modèle feuillagé 50 €173

174 Pièces de forme en métal argenté :  Pot à lait Christofle Seau à champagne Christofle Seau avec 
anse cuir Légumier modèle à filet Seau à champagne Lot de plats Grande coupe à anses Coupe 
avec pied balustre en bois Sous assiettes Coupe avec piédouche à décor de grappe de raisin 
Service à quatre coquetiers et quatre cuillers à œuf Seau à glace Clochette

800 €

175 Légumier couvert en métal argenté, prise pomme de pain

30 / 50 €



Lot No Description

176 Lot de couverts en métal argenté : grands couverts et cuillers à moka modèle rocaille, couverts à 
entremets uniplat dont certain Alfénide, deux louches métal

30 / 50 €

177 Lot métal argenté comprenant : 12 fourchettes à huitres Christofle, deux dessous de bouteille, 
porte bougie, lot de couverts dépareillés, monture de surtout ajouré, travail italien. paire de salières

30 / 50 €

178 Sucrier en argent et son plateau adhérent à décor de nœud de ruban, guirlandes, têtes de bélier et
frise de perles. Fin du XVIIIème siècle. Poinçon Minerve. Poids:620,1g. Intérieur en métal

700 / 800 €

179 Miniature sur ivoire "Chasse aux antilopes"
Travail Oriental

30 / 40 €

180 Miniature sur ivoire « portrait de femme à la robe blanche » signé CANIVA

75 €

181 Miniature sur papier « couple galant dans un paysage »

30 €

182 Miniature « portrait de femme » signé LABAUD

60 €



Lot No Description

182 B Miniature sur ivoire « portrait d’homme à la chemise blanche » XIXème siècle

100 €

183 Boîte à cigarette en argent anglais à décor d'attributs franc maçoniques et marqué 8 mars 1839. 
Orfèvre : Bravingtons 
Poids : 195g

300 / 400 €

184 Boite à cigarette en argent à décor guilloché, l'avattant découvrant trois casiers à parois amovibles 
en bois clair.
Poids : 576g

600 / 800 €

185 Boîte en bronze doré ciselé à décor d'une scène galante sur le couvercle. Vers 1900

30 / 50 €

186 DE WAN
Printemps - Eté
Cristal taillé et doré à l'or fin 24 cts
Titré et signé
20x20cm

50 / 60 RO

187 Cachet portant un blason monogramé
3.5x2.5cm

15 / 20 €



Lot No Description

188 Petit lot comprenant : deux soie chinoises, un bourse en tissu, eventail ivoire (acc), étui contenant 
un cachet en verre, boite à pilule métal et nacre, vase monture argent, poignard style egyptien, 
couvercle porcelaine

15 / 20 €

189 sujet en porcelaine de Copenhague: Jeune homme au parapluie. Accident et restauration. Ht 18 
cm

20 / 30 €

190 Vase balustre en porcelaine vert et or, à deux anses col de cygne, guirlandes de fleurs en biscuit.
Haut : 26cm

50 / 60 €

191 Tasse en porcelaine et sa soucoupe avec une marque de Sèvres, une tasse , un coquetier, une 
tasse et sa soucoupe en porcelaine de Limoges

60 / 80 €

192 Parties de services de table en porcelaine à décor blanc et bordeaux de paysage et à décor 
polychrome ey or de fleurs

50 / 75 €

193 Suite de 5 grandes assiettes en faïence de Milan à décor de personnages et 8 petites assiettes en 
faïence de Milan marque TR.

60 / 80 €



Lot No Description

194 Un vase à l'indienne en porcelaine de Paris polychrome et or
A VENDRE AU MIEUX SANS PRIX DE RESERVE

20 / 30 €

195 Trois assiettes en porcelaine de chine à décor bleu et blanc de pagodes
Diam : 22cm (petit éclat)

assiette creuse en porcelaine de chine décor bleu et blanc  d'un bouquet de fleurs
Diam : 23cm (accident de cuisson)

80 / 100 €

196 Suite de 5 assiettes en porcelaine à décor bleu et blanc d'un bouquet de fleurs
Diam : 23,5cm
(Petits accidents)

80 / 100 €

197 Plat en porcelaine à décor polychrome et or de deux femmes dans un paysage. Travail japonais. 
Diam 31cm
Plat  en porcelaine à décor  polychrome et or d'une femme tenant un éventail dans un paysage.
Travail japonais.
Diam : 31cm

100 / 120 €

198 Paire de vases Imari. Travail Japonais
Ht: 11 cm

100 / 150 €

199 Vase blanc en porcelaine à décor de dragons. Chine. Ht: 22 cm. Accidents et restaurations

50 / 60 €



Lot No Description

200 Petite coupe polylobée ovale en porcelaine de Chine blanche à décor en relief de dragons et biche.
XVIIIème. Ht: 8 cm - lg: 14 cm

200 / 300 €

201 Elément en jade néphrite représentant une chauve-souris. Lg: 6,5 cm

80 / 100 €

202 Petite boite en ivoire l'intérieur découvrant deux bouddhas. Travail Extrême 
Diam : 4cm
Petit accident

30 / 40 €

203 mortier et pilon en bronze doré à décor de masques signé LE VERRIER. Ht: 6 cm

50 / 60 €

204 Deux vases en verre moderne

15 / 20 €

205 Paire de vases en verre à décor peint de scène chinsoises et papillons.
Haut : 34cm
Usures et manques

60 / 80 €

206 Pistolet à deux coups "Juaristi Bigar"

80 / 100 €



Lot No Description

207 Paire de vases couverts en porcelaine bleu nuit et or de style Louis XVI. Accidents et restaurations.
Ht: 42 cm

50 / 60 €

208 Vase à pans couvert en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs. Signé Le Tallee. On joint 
une boîte couverte hexagonale en porcelaine polychrome te or à décor de fleurs.

50 / 60 €

209 Lampe en porcelaine sang de bœuf, monture bronze doré

75 €

210 Paire de lampes céramique turquoise monture bronze doré

100 €

211 Bougeoir en bronze doré à décor de palmettes monté en lampe Style Empire

60 €

212 Paire de bougeoirs en bronze doré à fut cannelé et base feuillagé Epoque Restauration

180 €

213 Vierge en terre cuite patiné brune Haut. : 46cm

100 €



Lot No Description

214 Christ en bois polychrome et or montrant son cœur enflammé Travail ancien Haut : 32.5cm 
Accident

200 €

215 Vierge en bois polychrome et or Haut. : 21.5cm

75 €

216 Lampe bouillotte en bronze doré à fût cannelé à guirlande feuillagé et deux bras de lumière. Style 
Louis XVI

50 €

217 Lampe bouillotte en bronze doré à trois corne d’abondance formant bras de lumières, abat-jour en 
tôle. Style Empire Percé et monté à l’électricité

120 €

218 Diorama avec soldats en plat d’étain sur un fond de paysage à décor d’un château

100 €

219 Boite à thé en bois noirci, dessus décoré d’un cartouche en laiton et écaille rouge, intérieur à deux 
compartiments Epoque Napoléon III

75 €

220 Ensemble de boules presse papier millefiori

200 €



Lot No Description

221 Paire de flambeaux en métal argenté à trois bras de lumières Style Louis XVI

160 €

222 Paire de bougeoirs en bronze doré à trois lumières

120 €

223 Bougeoir en laiton monté en lampe et chevet avec fut en bois peint monté en lampe.
on joint une coupe en cristal monture bronze doré

30 / 40 €

224 Cadre en métal laqué blanc dans le gout de Matégot
42x35.5 et vue : 30x23cm

100 / 120 €

225 Une nappe bleu ciel  avec armoiries loges maçonniques  de Marseille ( quelques taches)  et huit 
serviettes

50 / 75 €

Garniture de toilette, cinq pièces Vers 1900 50 €225

226 Petite glace à fronton en bois doré et sculpté à décor rocaille.
En partie composé d'éléments anciens
60x36cm

150 / 200 €

Fresque composée de quatre panneaux de carreaux en céramique polychrome à décor 
géométrique.
Travail d'une école de design anglaise

227



Lot No Description

228 Miroir en bois doré à décor feuillage
Style XVIIIème siècle
54x42cm

50 / 60 €

230 Miroir en tôle repoussé à décor feuillagé Style Louis XVI

80 €

231 Paire de bougeoirs en bronze à patine brune « grue reposant sur une tortue » Travail japonais

150 €

232 Violon portant étiquette : " Paul Bailly/ Elève de JB Vuillaume "
359 mm
Avec archet portant la marque au fer : " F . Vincent Lyon " maillechort 58,1 g

3 000 / 4 000 €

233 Régal Napoléon III en bois et bois de placage, touche ivoire.

800 €

234 Deux chevalets

200 €

Petite vitrine d’applique en  acajou ouvrant à une porte vitrée, dessus à galerie 150 €235



Lot No Description

236 Chevalet en acajou décor de col de cygne Epoque restauration

200 €

237 Paravent à trois feuilles décor de personnages masqués Travail moderne

300 €

238 Banquette en bois naturel pieds cannelés réunis par une entretoise. Style Louis XVI Garniture de 
velours

50 €

239 Paire de fauteuils en hêtre, accotoirs colonne et pieds fourreau Epoque Directoire

120 €

240 Chaise à bandeau en acajou Epoque Restauration

20 €

241 Petite table rectangulaire en bois naturel à pieds fuselés réunis par une entretoise Style Louis XVI

20 €

242 Bergère en bois naturel, petits pieds cambrés. Style Louis XV

75 €

Table à jeu en acajou piétement colonne réuni par une entretoise 75 €243



Lot No Description

244 Porte revue en bois naturel

30 €

245 Chaise formant escalier de bibliothèque en bois teinté Style Anglais

45 €

246 Petite table d’angle en bois naturel à prise

20 €

247 Large bergère en bois naturel, petits pieds cambrés Style Louis XV

75 €

248 Bergère en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds cambrés. Style Louis XV

100 €

250 Cartel d'applique et sa console en bois peint à décor de fleurs, ornementation de bronze doré 
rocaille. Cadran marqué Bouchet à Paris.
Epoque Louis XV

3 000 / 4 000 €

251 Grande glace en bois doré à décor de parecloses
Epoque Régence

3 000 / 4 000 €



Lot No Description

252 Bureau cylindre en marqueterie à décor de chevrons, batonnets, encadrements
Le cylindre découvre niche et tiroirs, deux tiroirs en ceinture. Poids gaine.
Fin époque Louis XVI

1 500 / 2 000 €

253 Bureau à gradin en bois naturel ouvrant à un tiroir, gradin à deux portes vitrées, plateau se 
déployant. XIXème siècle

150 €

254 Table basse à plateau de marbre et piétement métallique

50 €

255 Table basse en acajou, pieds cannelés, plateau de marbre à galerie Style Louis XVI

50 €

256 Petite table en acajou ouvrant par trois tiroirs, montants colonnes, pieds obus, dessus de granit 
noir. Epoque Restauration

200 €

257 Table guéridon en bois naturel, pieds cannelés, dessus de cuir Style Louis XVI

150 €

258 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds cambrés. Epoque Louis XV 
Garniture de fleurs

100 €



Lot No Description

259 Fauteuil en acajou à dossier arrondis, accotoir tête de dauphins. Epoque Restauration

75 €

260 Guéridon en acajou à piétement tripode et plateau de marbre XIXème siècle

30 €

261 Fauteuil de bureau en acajou à dossier à enroulement, accotoirs colonne Epoque Restauration

120 €

262 Table en bois naturel, pieds fuselés, plateau de marbre à galerie Style Louis XVI (formant table 
gigogne avec une située dans le salon et l’autre dans la chambre)

30 €

Chaise en bois naturel formant escalier de bibliothèque 30 €263

264 Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurs, pieds cambrés. Style Louis XV

150 €

265 Table en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds cannelés foncés de laiton. Style Louis XVI

150 €

266 Commode galbée en marqueterie à décor de chevrons ouvrant par trois tiroirs, pieds cambrés, 
ornementation de bronze dorés. Dessus de marbre brèche d’Alep. Style Louis XV

250 €



Lot No Description

267 Travailleuse en marqueterie ouvrant à un abattant et deux portes, pieds cambrés Style Transition 
Louis XV – Louis XVI

50 €

268 Bergère à oreille en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds cannelés Style Louis XVI

120 €

269 Lustre en bronze doré à 9 bras de lumières à pendeloques
Accidents

80 / 120 €

270 Lustre en bronze à quatre lumières reliés par des guirlandes de pampilles Style Louis XVI

80 €

271 Lustre à huit lumières en métal doré et pampilles

150 €

Paire d’appliques en bronze doré à décor de sphinges Style Louis XVI 120 €272

273 Paire de chaises en acajou mouluré pieds console feuillagé
Epoque Restauration
Garniture de velours rouge
Haut. : 94cm

60 / 80 €



Lot No Description

274 Fauteuil en bois naturel à dossier plat, accotoirs à enroulement et pieds moulurés réunis par une 
entretoise mouvementée.
Style Louis XIV
111x58,5cm

80 / 100 €

275 Suite de 8 chaises en acajou à dossier ajourée et pieds griffes réunis par une entretoise en H.
Travail anglais.
Garniture de tissu crême
Haut. : 108,5cm

300 / 400 €

276 Damier avec cases en marqueterie à décor de cubes et cases en ivoire, l'entourage est en 
marqueterie à décor de chevrons.
Piétement métallique rapporté
Accidents et manques.
59x74cm

100 / 120 €

277 Table de chevet en marqueterie à décor de losanges ouvrant par un tiroir, pieds cambrés réunis 
par une entretoise Style Louis XV

45 €

278 Coiffeuse en marqueterie à décor de fleurs. Style Louis XV Accidents de placage

120 €

279 Table basse en bois laqué crème, pieds cannelés réunis par une entretoise, plateau garni d’un 
miroir. Style Louis XVI

75 €



Lot No Description

280 Guéridon en acajou à piétement tripode à trois colonnes, dessus de marbre granit. Epoque 
Restauration

150 €

281 Suite de six chaises en bois naturel mouluré, pieds cannelés et rudentés Style Louis XVI Garniture 
de velours

150 €

282 Banquette en bois naturel, assise et montants cannés Style Louis XVI

60 €

283 Fauteuil de bureau en bois naturel, assise cannée Style Louis XV

75 €

284 Table de chevet en acajou ouvrant par un tiroir et une porte simulant deux tiroirs, montants 
cannelés, pieds fuselés réunis par une tablette d’entretoise Style Louis XVI

120 €

285 Paire de chaises en bois laqué, pieds cannelés et rudentés Style Louis XVI Garniture de velours 
jaune

40 €



Lot No Description

286 Lampadaire piètement métal brossé et abat-jour plexis. Paris - 2002
Julio BERNADOU pour la Galerie  Marie de Chambure.
Signé et numéroté sur 50 exemplaires

600 / 800 €

287 Table rectangulaire en bois naturel, pieds balustre réunis par une entretois en H.
Style Louis XIII
70x92x68cm

100 / 150 €

288 Table à jeu en acajou, intérieur avec feutre.
Fin XIXème
Haut. : 73cm
Accident

30 / 40 €

289 Table tric-trac en acajou, à décor d'encadrements de laiton, pieds cannelés, inétrieur découvrant 
un jeu avec incrustation d'ivoire et bois teinté vert.
Epoque Louis XVI
Manque le dessus.
70x110x59.5cm

500 / 600 €

290 Console en bois doré ceinture décoré d'une mdéaillon, pieds fuselés. Dessus de marbre.
Travail étranger
Accidents
Haut. : 96.5cm

80 / 100 €

291 Table en bois naturel, plateau à galerie (formant table gigogne)

15 €



Lot No Description

292 Chevet en bois naturel à trois tiroirs

45 €

293 Lit rouleau d’une personne en acajou, montant fourreau. Style Empire

100 €

294 Paire de bergères et un canapé à pieds toupie, bois laqué blanc et or

120 €

295 Console en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds fuselés réunis par une entretoise, dessus 
de marbre blanc encastré à galerie. Epoque restauration

200 €

296
Directoire

500 €

297 Commode en placage de ronce ouvrant à trois tiroirs, montants pilastre, petits pieds gaine, dessus 
de marbre. XIXème siècle

150 €

298 Bureau en acajou ouvrant par cinq tiroir en ceinture, pieds fuselés, ornementation de bronze doré à
décor de palmettes, frise avec char et amour Style Empire

400 €



Lot No Description

299 Secrétaire en marqueterie aile de papillons à léger ressaut, ouvrant par deux portes et un abattant 
découvrant niches et tiroirs, dessus de marbre. Style Louis XV

300 €

300 Desserte en marqueterie et bois de placage ouvrant par un tiroir et une porte, côtés arrondis à 
étagères. Dessus de marbre blanc veiné gris. Ornementation de bronzes dorés à décor de nœuds 
de ruban et feuillages Style Louis XV

350 €

301 Secrétaire de dame en bois naturel ouvrant par un abattant découvrant niches et tiroirs en placage 
de bois fruitier. Montants à pans cannelés et plateau de marbre gris. Style Louis XVI

300 €

302 Armoire en marqueterie ouvrant à une porte, pieds cambrés Style Louis XV

50 €

303 Armoire en marqueterie de bois de rose à décor de fleurs, dessus de marbre blanc, petits pieds 
cambrés Style Louis XV

45 €

Enfilade en acajou ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs, plateau de marbre blanc, montants 
cannelés à grattoirs Style Directoire

300 €304

Table de salle à manger en marbre à piétement lyre. 600 €305

306 Petit secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et deux portes, dessus de marbre blanc. 
Montant à cannelures Style Louis XVI

150 €



Lot No Description

307 Rouet en bois et quenouille en bois

30 / 40 €

Tissus brodé - dans le goût Persan - usures 200 / 250 €308

Robe Turkestan broderie - usures 200 / 250 €309

Tapisserie représentant un portrait de jeune femme - Fin XIXe siècle.
Porte une signature brodée au milieu à droite ROLAND.
Déchirures et restaurée.

200 / 250 €310

Tapis marocain.
accidents

200 / 250 €311

Tapis Kazak - dans l'état
accidents

350 / 400 €312

Tapis Boukhara - usures 1 500 / 1 800 €313

Petit ensemble de livres reliés et brochés 150 €1000

Médaillon en or (750) jaune et cristal (accidents et manques). Poids brut : 2,4g. on joint une 
épingle de cravate en métal orné d’une perle imitation.

10 / 20 €0
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