
Vente du Vendredi 14 Septembre 2018 à 14:00

Vente Classique Salle 10



Lot No Description

0 LUNEVILLE Assiette en faïence à décor polychrome d'un Chinois sur un tertre. 
XVIIIe siècle. Diamètre : 23 cm Egrenures.

20 / 30 €

0 Tête terre cuite GIBEN

20 / 30 €

0 Régule pêcheur

15 / 20 €

0 Trompette

70 / 80 €

0 Vase et pot à beurre en céramique
Afrique du Nord

40 / 50 €

0 Soupière en faîence de l'est

10 / 15 €

0 Plat en faîence de l'Est à décor de fleurette

10 / 15 €

Huile sur toile "Charette dans un paysage" 30 / 50 €0

Lot de livres0



Lot No Description

Lot de bibelots comprenant : montre et pierre dure, baromètre, porte étui 
cigarette

0

Trois dessins encadrés (vérifier les fiches sur la réqui de la cliente)0

0 Estampe japonaise signée  représentant des personnages mangeant. 15.5 x 19.5 
cm

50 / 60 €

Trois dessins0

Paire de quatre panneaux en laque noir et incrustation nacre et ivoire.
Travail Extrême Orient fin XIXème siècle
92x30.5cm (1 panneau)

230 / 250 €0

0 357. Porte-montre en bois et filets de laiton doré représentant une arcature avec 
un œil de bœuf. Haut. 18.5cm

40 / 60 €

0 367. Porte-montre en bronze à patine brune représentant un ours assis sur une 
base en marbre vert de mer. Haut. : 12.5cm

150 / 180 €

0 371. Porte-montre en biscuit représentant deux amours avec guirlande et bouquet 
de fleurs entourant un médaillon rond feuillagé et reposant sur une base rocaille. 
Haut. : 21cm

50 / 60 €

0 Trois pichets en céramique turquoise et vert

0 Lot comprenant deux masques en terre cuite dont l'un doré et une carafe en terre 
cuite vernis à décor géométrique



Lot No Description

0 Lot en céramique peinte comprenant deux pichets à anses à décor géométrique 
bleu blanc, deux vases à deux anses à décor floral polychrome, une bouteille 
ronde plate jaune et deux encriers à décor polychrome de motifs floraux

0 Lot de divers objets en verre (coupes, gobelet, bouteilles, bol)

0 Statuette en bronze à patine verte

0 Cinq plats en céramique peint décor polychrome motifs floraux

0 Lot comprenant deux lampes à huile et un petit vase en terre cuite et deux goblets
en verre

0 Lot de bijoux en bronze à patine verte et  corne

0 Objets divers en métal ornés de pierres de couleurs



Lot No Description

0 Plaques en bois avec caractères coufiques

Tablier franc-maçonique
A vendre au mieux

0

6 assiettes en faïence de Gien sur le thème des militaires 100 / 120 €0

0 Encre et pastel sur papier - Portrait d'homme et poème - porte une signature 
Cocteau.
POUR EXPERTISE

0 Pesons Nuremberg XIXème siècle

20 / 30 €

0 Paire de salerons en argent et cristal Poinçon Vieillard
Vers 1830
Poids 420g

200 / 300 €

0 Plaque en émail, Limoges XVIIème siècle
11.5x10cm
Accident

150 / 200 €

0 Nécessaire à picnic, Chine XIXème siècle

20 / 30 €



Lot No Description

0 Peinture d'un volcan enneigé, Japon, XIXème siècle

200 / 300 €

0 Jeune fille au chapeau
Pastel, 
France XIXème siècle
56X42cm

100 / 200 €

0 Portrait d'un bébé
Pastel sur papier
François Guit….1820-1822 
40X33cm

150 / 200 €

0  A  Paillard 1831
village breton
Huile sur toile
31X23

200 / 300 €

0 Ecole Hollandaise
Personnage au chapeau, 
Huile sur bois monogrammée en bas à gauche
10.5x8cm

100 / 120 €

0 Médaillon
Le flambeau de l'univers
Lithograhie en couleurs fin XVIIIème siècle

60 / 80 €



Lot No Description

0 Miniature, Mme Necker signe Guilhem 
XIXème siècle

120 / 150 €

L. M. CAYRON, école du XIXe siècle Paysage à la mare Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 40 x 26 cm

200 / 300 €0

Ecole du XIXe siècle Paysage Huile sur toile. 44 x 28 cm 200 / 300 €0

Petit meuble a abattant0

Paire de portrait de Tsar et de la Tsarine russes.
Litographie sur soie.
58*48 cm

1 000 €0

0 Assiette en porcelaine à décor d'une scène de chasse. Usure à l'or sur les bords

15 / 20 €

0 Vide poche carré en porcelaine à décor floral autour d'un bouquet central

15 / 20 €

0 Plat en céramique à décor de fleur, bords dorés à l'or

10 / 15 €

0 Service en porcelaine de Limoges à décor de feuillage 65 pièces (Petites et 
grandes assiettes, présentoirs, plats, soupières, assiettes creuses, 
saucières).Nombreux accidents

300 / 400 €

0 Porte toast en argent ajouré à décors de feuillage

15 / 20 €



Lot No Description

0 Service à thé composé d'une théière et d'un pot à lait en métal argenté à motifs 
géométriques.

30 / 40 €

0 Sucrier en verre monture en argent à décor de sphinges. Couvercle gravé et 
mouluré à prise en forme de gland.

30 / 50 €

0 Corbeille en argent de forme ovale. Bordure gravée d'un motif géométrique.

50 / 80 €

0 Lot de pots en terre cuite peinte.

10 / 15 €

0 Plat en émaux de Longwy à décor de fleurs.

15 / 20 €

0 Plat en porcelaine peint à décor de feuillage. Accidents. On joint un plat ovale en 
porcelaine de Limoges.

10 / 15 €

0 Trois plats en faïence fine à décor en camaïeu bleu d'une tapisserie.

100 / 150 €



Lot No Description

0 Plat rond en faïence de Gien à décor polychrome d'une scène animé dans un 
paysage.

20 / 25 €

0 ERCUIS Ménagère en métal argenté décor de laurier. 126 pièces

120 / 150 €

0 Lot de dix fourchettes à deux dents en métal argenté à décor rocaille

20 / 30 €

0 Suite de douze fourchettes en métal argenté à décor de feuillages.

30 / 50 €

0 Quatre couteaux et deux fourchettes en argent et vermeil. Suite de couverts à fruit
en nacre, lame en vermeil.

80 / 100 €

0 Onze couteaux et douze fourchettes à trois dents en argent et vermeil style Louis 
XV à décors de coquille.

50 / 80 €

0 Lot de divers couverts en ivoire argent et métal argenté, on y joint des portes 
couverts en os sculpté.

120 / 150 €



Lot No Description

0 Grands couverts à poisson en métal argenté ciselé.

30 / 50 €

0 Lot de divers couverts en métal argenté, argent et vermeil à décor de rinceaux et 
coquillages.

80 / 100 €

0 Carafe en Crystal teinté vert.

15 / 20 €

0 Lot de deux passes thé en argent dont l'un formant une fleur.

20 / 30 €

0 Deux carafes en cristal.

10 / 20 €

0 Lot de deux tastevins en argent et deux coquetiers en argent ajourés.

60 / 80 €

0 Miniature sur porcelaine, portrait d'une jeune paysanne.

20 / 30 €



Lot No Description

0 Lot de ronds de serviette et étuis à  briquet en métal argenté.

20 / 30 €

0 Biscuit en porcelaine allemande polychrome représentant un couple ramassant 
des fleurs.

100 / 120 €

0 Biscuit en porcelaine allemande polychrome représentant une jeune femme 
dansant.

100 / 120 €

0 Gobelet et son assiette Tiffany & Co en argent à décor japonisant.

60 / 80 €

0 REMERY-VIALA Grands couverts comprenant une  fourchette à trois dents et une 
cuillère en argent à décor de fleurs et de feuilles et ajourée sur les manches.

30 / 50 €

0 Paire de dessous de bouteille en argent ajouré et monogrammé.

60 / 80 €

0 Trois ronds de serviette en argent de différents modèles.

50 / 60 €



Lot No Description

0 Monture de carafe en argent, cuillère en argent, coupelles polylobées en argent, 
petit seau en métal argenté

60 / 80 €

0 CARDEILHAC, plat et coupe en argent à décor de feuillage

200 / 300 €

0 MAYER, paire de coupes sur petits pieds enroulement en argent

150 / 200 €

0 Lot de verrerie dépareillé

10 / 20 €

0 Partie de service de verre en cristal taillé de Baccarat, Model Harcourt. Il 
comprend trois tailles de verres, pour chaque taille onze pièces

500 / 600 €

0 Plat en métal argenté

10 / 20 €

0 Paire de carafe en cristal à décor en or d'étoile

30 / 50 €



Lot No Description

0 Partie de service à thé café en métal argenté style empire

10 / 20 €

0 Lot en métal argenté comprenant : 2 cendriers, 2 poules, 1 vase et un coupe 
papier, on joint un bougeoir à main en argent

30 / 50 €

0 E.PAIL, vue de campagne, huile signée en bas à droite

50 / 60 €

0 Lot comprenant deux portes encens en forme d'éléphant, une coupe en faïence 
du Mont Saint Michel, un petit plat en cuivre, une lampe en métal doré à deux bras
de lumière

10 / 20 €

0 Secrétaire en placage de bois époque Louis Philippe

30 / 50 €

0 Ecole du XIX, femme et enfant, encre sur papier signé en bas à droite

50 / 80 €

0 Lot de trois encres sur papier, mouton, vue de campagne, on joint deux 
lithographies

30 / 50 €



Lot No Description

0 Seau à charbon en laiton

20 / 30 €

0 Lot comprenant un ours en bois sculpté, un vide poche en placage d'ébène et 
ivoire, une boule en verre soufflé et un verre en cristal de bohème

30 / 50 €

0 Une otarie en porcelaine d'Europe du nord

30 / 50 €

0 Une petite horloge en bois sculptée à décor d'un homme caricaturé, cadran signé 
Neuhurger

100 / 120 €

0 Lot comprenant deux portraits de Napoléon en biscuit, une chope en étain et des 
jumelles de théâtre émaillé rose

20 / 30 €

0 Encrier en bronze et marbre, sonnette en bronze et marbre et petite pipe en 
ambre

50 / 60 €

0 Lot comprenant sept couteaux de différentes tailles, un bâton à cire en argent 
anglais et un manche d'ombrelle en verre soufflé

50 / 60 €



Lot No Description

0 Trois petites boites en émaux cloisonnés, un flacon accidenté monture en argent

10 / 20 €

0 Pendule en bronze doré à décor d'une jeune fille base en marbre blanc, fin XIXe

80 / 100 €

0 Vase balustre en porcelaine craquelé, décor polychrome à scène de guerriers, 
1900

10 / 20 €

0 Mortier en bronze doré

50 / 80 €

0 Lot en argent comprenant : deux timbales, un service bonbon, une fourchette, on 
joint trois pics et deux fourchettes en métal argenté

60 / 80 €

0 Dunhill, trois briquets en métal argenté, un briquet en métal doré CELINE

20 / 30 €

0 Boite coffre-fort en métal argenté comprenant : deux bourses, des plaques en 
métal doré, un lot de monnaie étrangère et des pièces en argent et billets

100 / 200 €

Médaille en argent et une chaine en or 50 / 60 €0

Lot de gravures et fac-similé de l'armistice et revus anciennes 20 / 30 €0



Lot No Description

0 Flacon en verre et sous-tasse en cristal taillé, monture en argent dans un écrin de 
la maison Auber

60 / 80 €

0 Grand plat rectangulaire en métal argenté

30 / 50 €

Fusil à double canon avec son jambon en cuir 120 / 150 €0

0 Paire de grand vases polychrome à décor de scènes japonisantes

50 / 80 €

0 Grand vase en cristal de bohème, décor d'arbres, pied orangé

20 / 30 €

0 Avion à hélice en métal doré

10 / 15 €

0 Une cuillère en argent

20 / 30 €

0 Verre à pied en argent

20 / 30 €



Lot No Description

0 Vase en cristal

30 / 50 €

Deux parties de service à café en porcelaine de Limoges 50 / 80 €0

Paire de vases balustres à prise latéral en bronze patiné et émaillé polychrome 
à décor de fleurs. Japon. Vers 1900

100 / 120 €0

0 Important bronze à deux patines représentant un éléphant attaqué par deux lions

800 / 1 000 €

Deux chaises en bois doré et sculpté style Louis XVI 80 / 100 €0

Lampe en régule à décor de trois enfants retenant un globe. 50 / 60 €0

Boussole montre de marine en laiton 200 / 300 €0

F.J CARMONA à Limoges. Deux plaques émaillées à décor d'une scène de 
tavernes et d'une cour de ferme.

160 / 200 €0

Paire de gravures anglaises 50 / 60 €0

E. SAULNIER, Chasseur                      Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche et datée 1893

80 / 100 €0

Collection de cannes et ombrelles 200 / 300 €0

Céramique émaillée à décor d'un perroquet 60 / 80 €0

Petite console en bois sculpté et plateau de marbre et un trumeau de style 
Louis XVI

100 / 180 €0

Un vase en bronze signé NELSON 60 / 80 €0

0 Applique à 3 bras de lumière en verre translucide.

60 / 80 €

0 Pied de lampe à décor d'un cerf en bronze sur une base en pierre dure. Abat-jour 
en pâte de verre. (Accident)

100 / 200 €

Petite table de milieu en placage de bois ouvrant à 3 tiroirs en façades, pieds 
cambrés. Style Louis XV

80 / 100 €0



Lot No Description

Ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands couverts, 12 couteaux, 11 
cuillers, pelle à gateaux, louche, couverts de service. Travail de la Maison Saint 
Hilaire
On joint un couvert à salade en métal. Travail Italien.

80 / 100 €0

0 Miroir en bois doré à décor rocaille  Style Louis XV

100 / 150 €

0 D’après Emile BRUCHON (act. 1880-1910) Gloire au travail Sujet en régule signé 
sur la terrasse. Haut. : 48cm

80 / 120 €

0 Ecole du XIXème siècle La baigneuse Sculpture en marbre Haut : 58cm Accident

300 / 400 €

0 Tapis d’Orient galerie en laine à décor de trois médaillons géométriques et 
bordures rouges et bleues. Usures

100 / 120 €

0 Sophus Théobald LEVINSEN (1869-1943) Nature morte au pichet et bouquet de 
roses. Huile sur toile signé en bas à droite 47x60cm

600 / 800 €

0 Mobilier de salle à manger en loupe de noyer à pieds cambrés à enroulement de 
feuillage terminés par des pieds griffes enserrant des boules. Comprenant :  - 
Enfilade à quatre portes et quatre tiroirs. - Table rectangulaire à allonges. - 8 
chaises à dossier ajouré à enroulement. - Médailler à deux portes vitrées. Style 
anglais.

400 / 500 €



Lot No Description

0 Table roulante en bois de placage et galerie de laiton, piétement à double balustre 
à étranglement. Style anglais.

50 / 60 €

0 Grand lustre en bronze doré à seize bras de lumières à décor feuillagé et 
mascarons. XIXème siècle Monté à l’électricité

1 500 / 2 000 €

0 Paire de chenets et barre de foyer en bronze doré à décor rocaille. Style Louis XV

120 / 150 €

0 Bas-relief en argent repoussé représentant Moïse sauvé des eaux. Travail 
étranger. 12x18cm Manque

150 / 200 €

0 Table basse en ronce de noyer, pieds cambrés à enroulement de feuillage, pieds 
griffe retenant une boule. Style anglais

50 / 60 €

0 Sellette en bronze doré à fût cannelé et piétement feuillagé tripode. Epoque 
Napoléon III

80 / 120 €

Paire de guéridons à fût balustre et piétement tripode en bois naturel, dessus à 
plateau de marbre encastré à galerie de laiton. Fin XIXème siècle

40 / 60 €0



Lot No Description

0 Barre de foyer et paire de chenets en bronze doré à décor rocaille, petits balustre 
et pots couverts Style Louis XV

100 / 120 €

Mobilier de salon en bois mouluré laqué crème rechampi or à décor de fleurs et 
feuillages, pieds cannelés comprenant quatre fauteuils médaillon et un canapé 
corbeille. Style Louis XVI

300 / 400 €0

0 Vitrine galbée en bois de placage à décor en bronze doré de feuillages et chutes 
de feuilles, petits pieds cambrés. Elle ouvre à une porte vitrée. Style Louis XV, 
époque Napoléon III

200 / 300 €

0 Lustre en bronze doré à douze bras de lumières et quatre bras de lumières plus 
petits, poignard, pampilles et boule en verre. Epoque Napoléon III

600 / 800 €

0 Lustre en bronze doré à dix bras de lumières et cinq plus petits, pampilles et boule
de verre. Style Louis XVI

200 / 300 €

France ou Allemagne. Coupe en porcelaine polychrome et or ajourée à 
piédouche à décor d’une femme et enfant. Haut. : 36.5cm Fin XIXème siècle

150 / 180 €0

0 Josef Karl STIELER (1781-1858) Portrait de femme à la robe rouge. Miniature sur 
ivoire, signée J STIELER Haut. : 8.5cm Dans un cadre en métal doré à décor 
feuillagé et ajouré

200 / 300 €

0 Ecole du XIXème siècle Portrait de femme à la robe bleu décorée d’une rose. 
Miniature rectangulaire sur ivoire (Signature non déchiffrée) Haut. : 8cm Dans un 
cadre en métal doré ajouré à décor de nœuds de guirlande et feuillages

180 / 220 €



Lot No Description

0 Paire de vases tulipier en porcelaine de Paris à décor de scènes orientalistes. 
XIXème siècle Haut : 35cm (Acc)

120 / 150 €

0 Saxe. Groupe en porcelaine polychrome représentant deux enfants à la couronne 
de fleurs. XIXème siècle Haut. : 12.5cm

80 / 120 €

0 Saxe. Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple et son chien. 
XIX7me siècle Haut. : 13cm

80 / 120 €

0 DRESDE. Groupe en porcelaine polychrome « les musiciens ». XIXème siècle 
Haut. 22cmcm

150 / 200 €

0 DRESDE. Paire de sujets en porcelaine polychrome : le violoncelliste et la femme 
au bouquet XIXème siècle Haut. : 12.5cm

120 / 160 €

0 DRESDE. Groupe en porcelaine polychrome les musiciens. XIXème siècle Haut. : 
11.5cm

120 / 150 €

0 DRESDE. Sujet en porcelaine polychrome représentant une danseuse de 
flamenco. Début XXème siècle Haut. : 26cm

80 / 100 €



Lot No Description

0 DRESDE. Sujet en porcelaine polychrome « marquise assise à l’éventail ». 
XIXème siècle Haut. : 12cm

100 / 120 €

Ecole Fin XIXème Vue de village Huile sur carton 23x18cm 50 / 60 €0

L GRYVAS, école moderne Visages Encre et aquarelle sur papier, signé en bas 
au centre et daté 82

20 / 30 €0

0 Vitrine à léger ressaut en acajou à quatre portes pleines, quatre tiroirs et quatre 
portes vitrées à croisillons. Style anglais

100 / 150 €

0 Table à jeu en acajou à plateau de feutre et pieds cambrés. Style Louis XV, 
époque Louis Philippe

80 / 100 €

0 Lit de repos à montants col de cygne et croisillons. Style Directoire

50 / 60 €

0 Lustre en forme de lampe antique en tôle laquée verte et bronze doré à six bras 
de lumière et chaînettes. Style Empire, fin du XIXème siècle

150 / 200 €

0 Bureau à caisson en bois naturel, ouvrant par cinq tiroirs, dessus de cuir, pieds 
gaine. Style Empire

300 / 400 €



Lot No Description

0 Fauteuil à bascule en bois laqué blanc

30 / 40 €

0 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué crème mouluré et sculpté de fleurs. Style
Louis XV Garniture de soie, état d’usage.

100 / 120 €

Quatres volumes de croquis d'architecture et 14 volumes de revue générale de 
l'architecture

400 / 500 €0

Un volume sur les 4 saisons de l'année 50 / 60 €0

Une huile sur panneau Jean Camus 100 / 150 €0

Deux volumes de timbres 80 / 100 €0

Un carton de photos et cartes postales 50 / 100 €0

Trois cartons de livres 80 / 100 €0

François-Louis LANFANT DE METZ (1814-1892) Deux enfants lisant un grand 
livre Huile sur toile, signée au milieu à droite (restaurations). 55,5 x 46 cm

4 000 / 6 000 €12

François-Louis LANFANT DE METZ (1814-1892) Colin-maillard et Enfant jouant
Paire d'huiles sur toiles, signées en bas à droite (griffures percées). 24,5 x 39 
cm

6 000 / 8 000 €13

Bernard Louis BORIONE (1865- ?) L'homme à la pipe Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche. 22,5 x 15,5 cm

300 / 500 €15

Camillo INNOCENTI (1871-1961) La cour de ferme Huile sur panneau, signée 
en bas en gauche. 18,5 x 25 cm

300 / 400 €20

21 31 Jean Jules DUFOUR L'arbre Bois gravé signé dans la planche
Et photographie Nerfititi

40 / 50 €

Henri-Alphonse BARNOIN (1882-1940) Après le marché Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 46,5 x 38 cm

2 000 / 3 000 €21

22 Genevoix. Lithographie "le vol des oiseaux"

10 / 15 €



Lot No Description

23 Lithographie en couleurs s'après LENFANT DE METZ
Ils l'ont bien fait souffrir

20 / 30 €

24 Au cabaret
Lithographie originale signée GRAU SALA
24x15cm

50 / 60 €

Lithographie en noir  "Cocker Spaniel" 10 / 15 €25

26 Lithographie MOULY

50 / 80 €

Ecole française du XIXe siècle Scène de rue animée Technique mixte sur 
papier. 21,5 x 14,5 cm (à vue)

800 / 1 200 €31

Georges-Jules A. CAIN (1856-1919) La fleuriste, datée 1884 Huile sur panneau,
signée en bas à gauche. 24 x 18,5 cm

500 / 800 €34

Léon RICHET (1847-1907) Paysage de campagne Huile sur panneau, signée 
en bas à gauche. 26 x 36,5 cm

1 000 / 1 500 €36

38 Les roi Mages. Lithographhie par Houplain n°3/10 signéé
65x55cm

30 / 50 €

38 B Poisson "Lithographie" par Houplain

30 / 50 €

40 Lithographie par Darmon

30 / 40 €



Lot No Description

40 B Lithographie CARZOU "venise" signée et dédicacée 62x76cm

80 / 100 €

41 Lithographie numérotée 148x250 " Le lamparo" (52x42cm)

30 / 40 €

43 Paire de gravures anglaises "femme" (54x45cm)

20 / 30 €

DIVERS ARTISTES Réunion de cartes de voeux par Mathonnat, Mansler, Rigal,
Gromaire, Giraud, Ramondot, Hallez... Eau-forte, aquatinte. Chacune signée 
avec le cachet de l'éditeur la Galerie des Peintres Graveurs. Certaines un peu 
jaunies, bonnes marges. Ensemble 10 planches

80 / 100 €44

46 AKI KURODA (1944). Estampe fleurs. 14/15

150 / 200 €

André DUNOYER DE SEGONZAC Le Chapeau provençal Eau-forte signée 
numérotée 43/50. Infimes taches, bonnes marges. (Cailler 584) 8,3 x 17 cm. On
joint deux études de nus, lithographies en sanguine par Roulot, signées et 
datées 83, l'une est dédicacée. 27 x 14 cm. 28 x 12 cm. Ensemble 3 planches

70 / 80 €47

47 Marylin par Andy Warhol

100 / 120 €

Terry HAAS (1923-2016) Variations Eau-forte en couleurs signée en bas à 
droite, titrée annotée H.C. 15,2 x 15 cm. Feuillet: 30 x 28 cm

50 / 80 €48

48 Estampe AKI KUROSDA. Lithographie en couleur Signé en bas à droite

100 / 120 €

Jacques HOUPLAIN (né en 1920) Le Scorpion - Le Cèdre - Paysage exotique. 
Trois gravures signées, numérotées ou annotées. Très légers plis dans les 
bords, bonnes marges. On joint Le Bel-Air - Trois chouettes par Jeanne, 
signées. 34,2 x 26 cm. 14,7 x 21 cm. 15,7 x 11,5 cm. Ensemble 5 planches

60 / 100 €49



Lot No Description

Henri MATISSE (1869-1954) Le Repos du modèle. 1922 Lithographie sur Chine
volant avec la signature dans la pierre parue dans l'album Les Peintres 
Lithographes de Manet à Matisse Paris, éditions Frapier 1925. Quelques pliures
et légères rousseurs, déchirure avec petit manque et amincissure dans l'angle 
supérieur droit. Duthuit 416. 21,7 x 30 cm. Feuillet: 27,5 x 36 cm

400 / 500 €50

50 B Paul TOURENNE Seine à Suresnes Phototype originale 2001 56x76.5cm N°6/75

80 / 100 €

50 D 6 Suite de quatre lithographies dans un même cadre d’après BELLEVOYE Corps 
de garde de l’entrée de Preny Entrée du château de Preny Donjon de Preny Vue 
de Preny du côté du fossé

20 / 30 €

Aristide MAILLOL Femme en berceau bras droit levé - Junon Deux planches 
pour l'album Maillol sculpteur et lithographe, texte de M. Lafargue. Lithographies
signées du monogramme, numérotées 62/100. Cachet sec de l'éditeur la 
Galerie des Peintres Graveurs. (Guérin 267, 274). 15 x 20,5 cm. 20, 5 x 26,5 
cm. Feuillets: 32 x 49 cm

150 / 200 €51

Maurice de VLAMINCK L'église - Le Bouquet d'arbres Eau-forte et pointe 
sèche. On joint Marin au voilier de M. Gromaire. Bois. (K. de Walterskirchen 
130, 144; F. Gromaire 228). 10,2 x 16 cm. 16,2 x 9,6 cm. 12,2 x 11 cm. Légers 
plis, bonne marges. Ensemble 3 planches portant le cachet sec de l'éditeur, la 
Galerie des Peintres Graveurs

80 / 100 €54

60 Maurice LEVY
La montagne Sainte Victoire, 1986
Dessin encre et aquarelle
Signée en bas à droite

60 / 80 €

61 Adrien MOREAU (1860-1944) Dans le parc Fusain et rehauts de craie, signé en 
bas à droite. 49 x 72,5 cm

500 / 600 €

63 Zamy STEYNOVITZ (1951-2000)
Couple sous un bouquet
Aquarelle signée en bas à droite

200 / 300 €



Lot No Description

65  Isaac MINTCHINE (1900-1941)  L’offrande des fleurs  Aquarelle sur carton, 
signee en bas a droite.  23 x 30 cm

120 / 150 €

67 RAVEL DANIEL
Composition, Hyères
aquarelle sur papier signé en bas a droite
53x72cm 

80 / 100 €

77 Dessin "Maison de campagne" par HAROT (47.5x39cm)

20 / 30 €

81 L. TIMMERMANS - Vue du Château de Windsor - Aquarelle sur papier signée en 
bas à gauche - Porte une étiquette au dos.

83 Max AGOSTINI
Sous bois
Huile sur toile signé enbas à droite
46x55cm

100 / 120 €

90 J HENE
Le chamelier au puits
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
25x19cm

300 / 400 €



Lot No Description

91 Frigyer KONIG
Hommage à andréa Pozzo
Technique mixte sur bois
31x24cm

150 / 200 €

101 Ecole Française début XXème
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite

50 / 80 €

102 ERDE, école Moderne
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite
54x72cm

120 / 150 €

103 Ecole moderne
Pomme fleurie
Huile sur panneau Monogrammé en bas à droite KA
78x52cm

100 / 120 €

106 Gustave MAINCENT (1848-1897) La Seine, vers Bougival, 1875  Huile sur toile, 
signée et datée en bas à gauche (restaurations). 33 x 55 cm

200 / 300 €

110 Valerie RAUBACH
Composition

15 / 20 €



Lot No Description

112 René Marcel AUVBRY (XXe siècle)
Le pique-nique, 1938
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
Contresigné et daté au dos
42 x 59.5 cm

400 / 500 €

113 Gaston BERGER
Composition de fleurs
Huile sur panneau
21 x 12 cm
A VENDRE SANS PRIX DE RESERVE

30 / 40 €

122 Huile sur toile. personnages. signé en bas à droite.

100 / 200 €

129 Elie MILLER RANSON (1907-1989)
Bouquet de violettes et marguerites
Huile sur isorel signé en bas à droite
23x38cm

50 / 100 €

130 24 École française du XIXe siècle Scène galante, 1841 Crayon Conté, fusain et 
aquarelle. Monogrammé « C.J. » et daté vers la gauche. 14 x 21 cm

150 / 200 €

131 279 Ecole du XXème siècle Jeune homme nu allongé,1978 Deux dessins au 
crayon sur papier signés et datés en bas à droite dans un encadrement double 
face. 24 x 41cm. Joint : LUEZ(XX). Nu écrivant Aquarelle sur papier signé en bas 
à droite. 30 x 38 cm.

100 / 150 €



Lot No Description

132 A. BRUNEL
Rue de village
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
23.5 32 .5 cm

80 / 100 €

133 André ROUSSEAU
Notre Dame
Huile sur toile
22 x 27 cm

80 / 100 €

134 GEO FOURNIER
Composition aux Lillas
Huile sur toile
27 x 35 cm

80 / 100 €

Paire de vases balustre en bronze doré à décor d'émaux cloisonnés, à décor 
polychrome de volutes. Marque au revers. Hauteur : 18 cm

400 / 500 €137

138 H. FAUCILHON
Maisons au bord de l'eau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
27 x 41 cm

80 / 100 €

139 CHAPMAN, école contemporaine La ferme Huile sur bois signée en bas à gauche 
et daté 74 31x42cm

50 €

Paire de cache-pot en céramique blanche à décor monochrome bleu de 
volatiles et fleurs (percés). Marque au revers. Hauteur : 25,5 cm - Diamètre : 
37,5 cm

500 / 600 €139



Lot No Description

141 Emma HERLAND (1856-1947) Femme composant un bouquet de fleurs Huile sur 
toile signée en bas à gauche 60x55cm

1 200 €

 Figure d’empereur romain en noyer sculpté et teinté. Début du XIXe siècle 
(accident et manque). Hauteur : 22 cm

300 / 400 €141 B

142 Ecole de Cuzco Vierge à l’enfant. Huile sur toile 54x44cm

450 €

143 Ecole de Cuzco Archange Saint Michel Huile sur toile 56x43cm

450 €

144 Ecole Suisse du XIXème siècle Tableau horloge à décor d’un paysage de rivière 
animé de personnages. 53x64cm

1 000 €

146 Ecole Brésilienne du XXème siècle Eglise à Vila Rica Huile sur toile signée en bas
à gauche et daté 197 40x49cm

250 €

151 Chevalière en argent (925) et or (750) jaune Harley Davidson. Pb: 8.1 grs

60 / 80 €

154 Importante gourmette en argent (925), boucle Harley Davidson. Pb: 163.3 grs

500 / 600 €



Lot No Description

155 Bracelet pour homme en argent  (925) avec boucle Harley Davidson. Pb: 56.5 grs

60 / 80 €

157 Gourmette en argent  (925) avec vis et écrou. Pb: 50.2 grs

80 / 100 €

160 Gourmette en argent  (925) à 6 importants maillons ornés de motifs indiens. Pb: 
29.9 gr

50 / 60 €

Console rectangulaire en bois
Paire de bouts de canapé en bois

80 / 120 €163

164 Pendentif rond Harley-Davidson en argent et sa chaîne en argent.
Pb: 54.4 grs

60 / 80 €

192 Médaille et 3 timbres : 500ème anniversaire de Michel Ange
Médaille et 1 timbre : 300ème anniversaire de la Comédie Française
Médaille et 3 timbres : Bicentenaire du 1er vol humain en montgolfière
Médaille et 1 timbre : Année Victor Hugo
Médaille et 2 timbres : Commémoration de la mission d'Appolo et Soyuz
Médaille Tricentenaire de Molière

400 / 600 €

Emile GUILLEMIN (1841-1907), d'après Paire de figures en bronze à patine 
médaille représentant deux personnages de la Comédie italienne, sur des 
bases circulaires ; inscrit au revers Prosper Roussel, place Vendôme. Signée. 
Fin du XIXe siècle (accidents). Hauteur : 19,5 cm

2 000 / 3 000 €199

Raoul LARCHE (1860-1912), d'après Deux figures de Daphné en bronze à 
patine médaille, l'une inscrite dans un cartel Mais n'te promène dont pas toute 
nue ; cachet du fondeur Siot Paris ; sur des bases en onyx (différentes). 
Signées. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Hauteurs : 32 et 35 cm

1 000 / 1 500 €200

Jean-Léon GEROME (1824-1904), d'après Figure de bacchante en bronze à 
patine médaille ; cachet de la maison SiotDecauville à Paris. Signée. Hauteur : 
34 cm

800 / 1 000 €201



Lot No Description

202 Quatre anneaux en bronze montés

80 / 120 €

Pierre-Jules MENE, d'après Figure de chien de chasse en bronze à patine 
brune. Signée. Fin du XIXe siècle. Hauteur : 17 cm - Largeur : 33 cm

600 / 800 €208

E. DELABRIERE (1829-1912), d'après Figure de poule faisane effrayée, en 
bronze à patine médaille, sur un socle en marbre vert. Signée. Fin du XIXe 
siècle. Hauteur : 18 cm

300 / 400 €210

219 Lot de 6 colliers pierres turquoises et parrure corail, verre et métal (acc)

150 / 200 €

220 Ouchebti en bronze, art Egyptien (usures)

100 / 200 €

Lot d'éléments en terre cuite et pierre 50 / 60 €223

226 Statuette en bronze à patine brune représentant Vaj Rapani
H 26 cm

150 / 200 €

228 C Pot couvert bleu et blanc

228 D Pot couvert à décor de fleurs et feuillages polychrome



Lot No Description

228 I Vase de forme balustre en porcelaine de couleur brune. Socle en bronze à décor 
Extrême-Orient. XIXe siècle. Hauteur : 31 cm

150 / 200 €

231  Miroir bambou et laque rouge. Travail japonais

150 / 200 €

232 Boite à riz en bois
Travail japonais

60 / 80 €

233 Lampe balustre en grès prolychrome et or à décor de branchages fleuris

50 / 60 €

238 Lot de six sujets en bronze : Danseuses, bouddhas, divinités. Travail Extrême 
Orient

500 €

239 Lot d ‘objets en métal et incrustations de corail et turquoise et pierre dures : 
éléphants, oiseaux, couteaux, briquet, œuf, corne, flacon Travail Tibétain ou 
Népalais

400 €

240 Paire de socles hexagonaux en bois laqué noir, rouge et or. Japon

250 €



Lot No Description

241 Lot de 4 estampes japonaises

80 €

242 Triptyque composé de trois estampes japonaises XIXème siècle Haut : 34x24cm

300 €

243 Inro en bois laqué noir et or à décor de branchages et son netsuke en ivoire. 
Japon XIXème siècle. Long : 6cm

100 €

Vase en porcelaine à décor peint polychrome d'une jeune femme tenant un arc.
Marque d'une couronne et numéroté.
Fin XIXe siécle. Napoléon III.

50 / 60 €245

246 Cinq assiettes en Sarreguemines "les enfants joueurs"
Usures et une égrenure

25 / 30 €

247 FORGES LES EAUX. Plat ovale à bord contourné « cul noir » en faïence à décor 
bleu d’une corbeille de fleurs et galon sur l’aile. XIXème siècle.

80 €

248 Grand plat à viande en porcelaine à décor de paysage lacustre en camaïeu bleu. 
Début du XIXème siècle Long : 45cm

200 €



Lot No Description

249 Paire d’assiettes en porcelaine anglaise à décor dans le goût d’Imari Diam : 
24,5cm

100 €

250 Paire d’assiettes en faïence de Creil. Diam : 22,5cm

50 €

251 MINTON. Assiette en faïence à décor de d’un monogramme couronné en son 
centre et sur le bord des fleurs. Diam : 23cm

30 €

252 MINTON. Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu dans le goût de Delft 
Diam : 23cm

20 €

258 Lanterne circulaire en laiton à quatre bras de lumières
Style Louis XVI

30 / 40 €

262 Encrier en bronze à deux patine
Travail de la Maison Klein, signé

40 / 50 €

264 Fontaine à parfum en cristal

80 / 100 €

Lustre style holandais six bras de lumières 20 / 30 €268



Lot No Description

270 Plat en faïence à décor bleu et blanc de pagoge
Angleterre XIXème siècle
Long : 40cm

50 / 80 €

272 Lampe en cuivre martelé

20 / 30 €

273 Elément d’ornementation en bronze à patine verte représentant une sirène. XIXe 
siècle. Hauteur : 15 cm

300 / 400 €

274 Icone moderne "La Cène"
65x22xm

20 / 30 €

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à décor rocaille
Style XVIIIème siècle
Haut; :  34cm

50 / 60 €276

277 Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome et or de bouquets de 
fleurs dans des réserves sur fond lavande, deux anses, signé LE TALLEC au 
revers

60 / 80 €

279 Auguste LEDRU
"La nuit" 
Plat en bronze en léger relief
Signé et cachet du fondeur Susse Frères Paris et daté 1894.
Dim. 50 cm - L. 37 cm

200 €



Lot No Description

280 C MARIOTON
Christ aux épines
Bronze à patine médaille rouge signé
HAut. : 18cm

80 / 100 €

282 Violon d'étude Mirecourt. XXe siècle, étiquette apocryphe d'Amaty. Différentes 
cassures sur la table. Longueur : 362 mm

80 / 100 €

283 Pendule en marbre blanc sculpté en forme de demie colonne sur laquelle repose 
une femme lisant.
Garniture de bronze doré.
Cadran signé de DEBELLE à Paris.
Epoque Louis XVI
Hauteur: 46 cm

1 000 / 1 500 €

284 Pendule portique en marbre blanc et noir. Garniture de bronze doré. Surmonté 
d'un pot fleuri. Le cadran signé DENCEL à Paris. Base rectangulaire à 
décrochement central.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 46 cm

400 / 600 €

285 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré décor rocaille à deux bras de lumière.
Style Louis XV

100 / 120 €

287 Suspension Suédoise rustique

30 / 50 €



Lot No Description

288 Lampe boule en verre blanc opaque

20 / 30 €

307 2 bougeoirs en composition polychrome

15 / 20 €

308 Vase LALIQUE décor de dragon. n°4/9 JAAE. Eclat au col.

600 / 800 €

1 miniature sur ivoire - Les Amours - signée HERIS 20 / 30 €325

329 Importante collection de minéraux et pierres dures dont quartz, améthyste, agate, 
malachite, jadéite, jaspe, feldspath, Célestine…

1 500 €

333 Maison BAGUES Paire d’appliques métal doré et verre à deux bras de lumières, à
décor de pot à feu et fleurettes. Haut : 48cm

300 €

334 Lot de 5 cartes de jeu de Nâs en bois ou papier mâché sous vernis laqué. Perse, 
milieu du XIXème siècle

150 €

360 Paire de fauteuils à dossier droit en bois naturel mouluré et sculpté, à fond de 
canne. Pieds cambrés réunis par une entretoise en X. - Style Régence. (accident)

100 / 200 €



Lot No Description

372 6. Table basse/sculpture sous plexiglass/composition avec des jouets (en état) 

374 Paire de fauteuils en bois laqué crème à décor de feuillage, dossier médaillon et 
balustre. Pieds cannelés. Style XVIIIème siècle. Garniture de velours rose

80 €

Bibliothèque modene en bois laquée bleue et commode de toilette 30 / 50 €377

2 meubles de télévision 10 / 20 €378

Paire de bouts de canapé en bois 50 / 60 €394

396 Chaise ponteuse style Louis XVI

Paire de chaises Style Louis XVI402

500/ Table dessus Galuchat403

500/ Paire de bouts de canapé406

409 Athénienne en acajou

Plaque de cheminée414

Table demi lune en bois naturel416

Lot de vaisselle courante 20 / 30 €1001

1036 1 médailletrentenaire des révolutions russes et une cocarde en métal doré. Joint 
un lot de pin's soviétiques.



Lot No Description

1067 icône Czestochowa + une autre Icône

150 / 200 €
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